
Pris en chasse par la police,
un cambrioleur est mortellement blesse

Le cinquantenaire d'un
musicien fribourgeois

Directeur de la Concordia, corps de musique
off ic ie l le  de la Ville de Fribourg et reine des f a n f a -
res suisses, directeur de la Sociiti de chant de la
Ville de Fribourg, directeur-fondateur de la Cho-
rale des instituteurs de la Broye, animateur de
nombreuses autres soeiitis musicales, professeur
ä l'Ecole normale, organiste et compositeur de grand
talent dont Estavayer est ligitimement f ier .  ora-
teur plein de f e u, tel est Bernard Chenaux. Bien
qu'il travaille comme deux ou mime trois hom-
mes, il a toujöurs le sourire et c'est avec le sou-
rire, signe de sa fo i  chretienne et de son indomp-

table optimisme, qu'il fran chit  aujourd'hui le cap
du demi-siecle.

Nous le f i l icito ns de tout cceur, et nous confions
ä sainte Cicile et ä saint Bernard les vceux chaleu-
reux que nous f ormulons pour lui et sa chire
fa mille.

Un professeur d'education physique
blesse

Vendredi vers 21 h. 30, un automobiliste de Fri-
bourg, venant de la rue de l'Höpital, circulait au
volant de sa voiture, ä la route du Jura, en direc-
tion de son domicile. Peu apres la bifurcation de
la rue Montenach, il heurta, avec l'avant de son

vehicule, M. Oscar Burki, professeur d'education
physique ä Fribourg, ceci dans des circonstances
que l'enquete etablira. Blesse ä la tete, M. Burki
fut transporte par l'ambulance ä l'Höpital canto-
nal.

(La redaction de La Liberti, qui compte parmi
ses membres plusieurs de ses anciens eieves, for-

mule des vceux «chaleureux pour son retablisse-
ment.}

Pälerinage ä Notre-Dame de Lourdes
La fete des apparitions de Notre-Dame de

Lourdes, au 11 fevrier, nous rappelle que la Vier-
ge de lumiere est venue apporter ä la terre un
message d'esperance. Elle a ouvert son Cceur de
Mfere pour gagner le cceur de ses enfants et plus
particulierement les pecheurs et les malades. Elle
vient nous inviter et nous aider ä elever nos
regards. Par Bernadette, eile nous parle de
l'essentiel bonheur rm'elle vent nnn. nh+emv ¦
«Je ne vous promets pas de vous rendre heu-
reuse en ce monde, mais dans l'autre ', »  Lourdes
est une porte ouverte sur le ciel. Beaueoup sont
venus et ils ont trouve la gräce d'une vie plus
profondement chretienne. Combien sont repartis
deeides ä marcher en union avec le Christ qu'ils
ont mieux compris pres de sa Mere..

Cette annee de nouveau, Notre-Dame de Lour-
des attend ses pelerins de Suisse. Le pelerinage
romand interriMnoesain aura Mm Hn i»,iri; fi mit
au jeudi 13 mai. Dfes maintenant nous Signalons
que le dernier delai des inscriptions, soit pour les
malades, soit pour les pelerins voyageant en train,
est fixe au 6 mars.

Les malades s'annoncent ä M. l'abbe Louis
Conus, chernin de Lorette 1, 1700 Fribourg. Pour
partieiper aux : subsides ' aoeprdes aux malades
indigents, ime ' demande ' aeepmpagriee"¦ de ~la
recommandation du eure de la paroisse doit 6tre
adressee ä M. l'abbe Paul Dunand. HÖDital St-
Joseph, 1681 Billens.

Les personnes qui voudraient aider les mala-
des-peierins peuvent adresser leur don ä M. le
chapelain Donzallaz : pölerinage de Lourdes, Aide
aux malades , Villaz-St-Pierre (compte de che-
ques : 17- 50.66)

Les pelerins desirant voyager en oars officieilis
(«incnrirnnt r l i l - r.r-i nivion« • Alltnhtie f . l7 l \-  T.a—~M~~-

3, Fribourg ou Autocars Boni, La Chaux-de-
Fonds, rue du Parc. 4.

On pourra consulter ä la porte des eglises l'af-
fiche du pelerinage indiquant les conditions du
pelerinage. Par ailleurs, les chefs de groupes des
divers districts sont ä la disposition des pelerins
pour les inscriptions et pour les autres rensei-
~-n Piments.

Un important cambriolage
ä la rue de Lausanne

Un important cambriolage a ete perpetre dans
Ia nuit de jeudi ä vendredi, dans l'atelier de
M. Benedikt Rast, photographe, ä la rue de Lau-
sanne 39, oü des individus — il s'agit probable-
ment d'une bände, qui a penetre par le toit —
ont fait main basse sur un coffre-fort, qu'ils ont
fielest« '; de son contenu — 4500 fr. environ — et
que l'on a retrouve au Gotteron, avec tous les
<lniiiifnnnlc mi'il cnnfni-nn H T ot? Pimlirinloiirt /int

par ailleurs voie des appareils de Photographie
representant une valeur de quelque 3000 fr. A
signaler que ces individus, qui semblent etre des
professionnels, n'ont fait que les degäts stricte-
ment « necessaires»; ils se sont par exemple
servi de vin, mais n'ont fait aucune tache. II
est possible que le cambrioleur allemand abattu
au Sentier Daler ne soit pas etranger ä cette
Operation.

La Police de Sürete a ete nantie de l'affaire
et va poursuivre ses recherches, sous la respon-
sotiilitn Ai. i . i r r r. ri' -. 11 cf ,', ,  nl im, r l r .  Pürrnn ÜtcconiPIlf

Deces subit au Päquier
Vendredi, vers 22 h., M. Ernest Maillard,

ouvrier-cordonnier ä Bulle, äge de 58 ans, domi-
cilie ä Gruyeres, se trouvait en compagnie de
M"' Maillard au Buffet de la gare du Päquier,
lorsqu'il s'affaissa soudain , terrasse par une crise
cardiaque. Mande d'urgence, un praticien bullois
ne put que constater le deces.

Acteur doue, M. Maillard avait notamment joue
lors des respresentations de Jehan l 'iclope
d'Albert Schmidt, ä Gruyeres.

Mmic Qvnrimnnc nrvr'r« cvmnatliiD a cn famille

Un aeeident de ski
M. Eobert Auderset, äge de 24 ans, celibataire,

domicilie ä la rue de la Carriere, qui travaille
en qualite de monteur pour le compte d'une
maison zurieoise, s'est brise, dimanche, vers midi.
une j ambe ä ski. II a ete conduit dans un höpital
ô V~ihr, , , -a

Samedi soir, ä 23 h. 40, la police de sürete
diffusait le communique suivant, emanant du
prefet et du juge d'instruction de la Sarine :

Le samedi 6 fevrier, vers 20 li. 30, une patrouille
de police a reconnu le reeidiviste allemand Klaus
Salaske, äge de 24 ans, evade de l'höpital de Tavel
dans la nuit du 20 au 21 janvier, et qui etait
signale sur mandat du juge d'instruction de la
Sarine pour plusieurs cambriolages. II circulait
dans une voiture volee nortant nkioues alle-
mandes. Au moment de son arrestation, Salaske
prit la fuite avec sa voiture, malgre les summa-
tions d'usage. Apres les coups de semonce, les
agents firent feu en direction de la voiture. Grie-
vement atteint d'une balle, Salaske a ete conduit
ä l'Höpital cantonal ä Fribourg, oü il deceda. Les
autorites ont procede ä la levee du corps et aux
formalites d'usage.

Nous avons obtenu, sur cette traeiaue
affaire et sur sa victime, les precisions com-
plementaires que voici. Salaske etait recher-
che non seulement par la police suisse, mais
egalement par celle de son pays d'origine et
il etait note comme cambrioleur dangereux.
II faisait aü reste partie d'une bände qui ope-
rait principalement dans le canton de Berne
et en Singine, « quadrillant » le territoire
pour s'v partager les coups ä faire.

Samedi soir, une voiture de la police fai-
sait une ronde. Les agents du poste d'inter-
vention qui se trouvaient ä bord feconnürent,
ä l'avenue de Beauregard, ä bord d'une voi-
ture allemande, Salaske, dont le Signalement
avait ete communique aux postes de police
suisses. Les policiers prirent en chasse Salaske
et reussirent, ä la route de Bertigny, au-dessus
de l'höpital Daler, k I'obliger h s'arreter : ils
etaient venus ä sa rencontre et lui avaient
barre la route. Les agents de la force publi-
que descendirent de voiture pour arreter le
cambrioleur. Celui-ci arriva cependant ä con-
tourner alors l'ohstacle qui se dressait devant
lui et ä partir avec sa voiture. Des coups de
feu tires en l'air n'ayant pas reussi ä convain-
cre Salaske de s'arreter, les gendarmes tlr£-
rent dans la direction de la voiture. blessant
mortellement son condueteur.

Cette nouvelle, qui s'est repandue rapide-
ment en ville dimanche matin, n'y a cepen-
dant suscite aueun emoi parmi la population
qui, tout en regrettant la fin tragique du cam-
brioleur, estime que la police n'a fait que son
devoir. 

.T. P.

«Le Parti conservateur chretien-social
fribourgeois deeide la liberte de vote
pour le scrutin du 28 fevrier

Le Comite cantonal du Parti conservateur chre-
tien-social fribourgeois s'est reuni samedi, sous
la presidence de M. Joseph Ackermann. II a
entendu des exposes pour et contre la Prolonga-
tion des arretes pour la lutte contre la surchauffe,
Apres une longue discussion, il n'a pu se resou-
dre ä donner un mot d'ordre et a deeide de lais-
ser la liberte de vote nour le scrutin du 28 fe-
vrier.

Un pieton tue ä un passage non gardä
ä Vuisternens

Un aeeident mortel s'est produit hier matin, vers
11 h. 20, ä un passage ä niveau non garde, pres
de Vuisternens-devant-Romont. Ce passage per-
met aux pietons de traverser les voies mais ne
donne pas acces aux vehicules. Seul un poteau de
signalisation l'indique mais il n'a ni barrieres, ni
siernaux nntinnes nu aeemisiiciiies. Cest lui au'em-
prunta, revenant de la messe matinale, M«e Boni-
selle-Emma Theraulaz, ägee de 79 ans, originaire
de La Roche et qui vivait seule ä Vuisternens,
entouree de l'estime generale. Elle etait atteinte
de surdite mais se fia probablement ä sa connais-
sance de l'horaire des trains du Bulle-Romont.
Or, dimanche matin, le train avait plus de 20 mi-
nutes de retard, et M»e Theraulaz ne l'entendit pas
arriver. Elle fut atteinte oar l'avant de l'autnmn-
trice et projetee ä plus de vingt metres. Ayant
eu les deux jambes presque sectionnees au-dessus
des chevilles, des fractures et des plaies multi-
ples sur tout le corps, eile mourut sur le coup.
Le prefet de la Gläne, aecompagne de son secre-
taire, a procede ä la levee du corps, qui a ete
transporte ä Ia morgue de l'höpital de Billens. Le
docteur Lang etait venu auparavant constater Ie
dftfl&R.

LA ROCHE

t Joseph Rigolet
Le glas annoncait le 28 janvier, la mort de

M. Joseph Rigolet feu Auxence. II etait äge de
86 ans.

Nous nous mclinons profondement devant cet
homme qua fut, dans sa famille comme dans la
societe, ün exemple de droiture, de fidelite et de
tra\rail ^

Pere d'une nombreuse famille, M. Rigolet se . de-
voua pour les siens sans compter. II fut heureuse-
ment seconde par son epouse qui le prec6da d'une
annee dans la tombe. Ouvert ä tous les problemes
de la vie, il fit le bonheur de son foyer.

Dans la vie publique, M. Rigolet, sut par sa
loyaute s'attirer la Sympathie de la population.

1J* 9.3 ma-rc 1Q1R il etait ein nriniceillor r>r\mrrninal

representant-le parti conservateur. Durant 8 .ans,
soit de 1934 ä 1938 et de 1942 ä 1946, il dirigea la
commune de La Roche comme syndic. Durant les
28 ans qu'il passa ä -l'administration de la com-
mune, la population put compter sur une person-
nalite sure, beJveillante, mais aussi ferme. Ayant
bien en main les problemes du j our, doue d'une
memoire prodigieuse, ce "fut un homme qui aima la
justice, jusque dans ses details. Au cours de cette
longue periode au service de.la communaute, il ,f it
Partie de toutes les commissions locales. notam-
ment,. comme president du foy.ee .St-Joseph, en ce
temjfe-lä "Hospice-Orpheiinat,' et'""president, xie la
Commission d'ecole. C'est k- 6e dernier titre; et
comme syndic de La Roche, qu'il presida l'assem-
blee communale de 1945 oü il fut deeide de creer
un fond pour la construction d'une nouvelle mai-
son d'ecole. Combattu äprement dans son pro-
jet, il eut le couraee de defendre l'ceuvre nu 'il vou-
lait entreperndre et il y reussit. Mais ce n'est que
vingt ans plus tard , qu'il put constater le couron-
nement de son heureuse initiative. • Toujöurs com-
prehensif mais ferme. iil mena avec bonheur IM
destinee de sa commune au milieu des ecüeils de
la derniere guerre.

En 1937 le College electoral le nommait assesseur
de la Justice de Paix, poste qu 'il ooeupa pendant
nlnc rl r. l f i  ~~, ~

En 1921, il fut l'un des promoteurs et fondateur
de la Caisse de Credit Mutuel de La Roche. Des le
debut il fait partie du Conseil de Direction et pen-
dant 20 ans, soit des 1937 il en assume la presi-

De par ses multiples fonetions, cet homme intel-
ligent et courageux, se reveie comme un' precieux
auxiliaire, au conseil ä la fois sür et ose.
. Compagnon agreable, il avait l'humeur gaie, et

se plaisait ä se recreer en societe. Paysan avise,
homme d'affaires integre, il s'inspirait toujöurs de
la charite pour prendre les decisions que ses fone-
tions lud imposaient.

Devant une activite si d6bardante, on peut se
demander oü il pulsait la farce morale si neces-
saire Dour fnanehir tous les obstacles «aue. imevita-
blemtant il renentra sur sa route.

Mais quand an a travaille avec lui, on sait oü
cet homme de bien allait chercher force et cou-
rage. En effet pour lui.il n'y avait qu'une route ä
suivre : celle de la foi et de l'esperance. Le joux
du Seigneur revötait ä ses yeux taute son Impor-
tance et sa grandeur. Aussi en toutes saisons, an
le voyait de son pas ferme et deeide se rendre ä
l'eglise. Solide paysan, en hiver dans son tricot de
laine et bei armailli en iti, il ne g&rdait pas son
drapeau en poche. Par 9on exemiole alius oue Dar
ses paroles, il savait que le courage et la serenite
se trouvaient prös de Celui qui peut tout. Tertiaire
de Saint-Francois, membre auxiliaire de lä Legion
de Marie, Joseph Rigolet, savait faire la juste part
des choses dans la repartition de« .ses activites
materielles et spdrituelles.
;\En M. Joseph Rigolet, la societe perd un homme
de bien. Ses merites sont grands, oar il sut tou-
jöurs axer les diverses actions de sa vie dans le
«sens des valeurs qui ne perissent pas.

Une figure attachante de La Roche n'Kf nln«
Devant sa depouille mortelle, dans le grand silence
de la mort, nous avons encore mieux realise le
vrai but de sa vie : Aimer et Servir.

En ce dernier dimanche de janvier, nombreuse
etait la foule de ses parents, amis et connaissances
qui l'oocompagnerent ä sa derniere demeure

II dort maintenant k l'nmhre r_ 0 -_-,„ -in-v,--._ _. . v...^r.^. ,jC .7UU V.lLn_IHTl
natal, dans cette terre qu 'il a si bien servie et
aimee. De cette noble figure qui illustra pour nous
le sens du devoir et de la Justice, nous garderons
un souvenir emu et reconnaissant.

E ndevant l'exemple de cette vie si bien rem-
plie, de cette mort si bien preparee nous pensons
avec le poete ' que « La mort du Juste est comme
le soir d'un beau jour ».

Jean Ht-s Wiirpc

Gros incendie ä Tavel
400.000 fr. de dommane

Un incendie s'est declare hier, ä 22 h., au
centre du village de Tavel, dans le rural (cons-
truction mixte) d'une grosse ferme apparte-
nant ä M. Joseph Stritt et dont la maison
d'habitation est oecupee par le proprietaire et
son epouse, pour un logement, l'autre l'etant
par son fils, M. Aloys Stritt, sa bru et leurs
quatre enfants. Notons que Pimmeuble avait
dejä brüle le 27 mars 1962. A premiere vue,
l'incenHlP 3 railee nnin- an mnine 1 flfl  l i f in t— ~i~
dommages, le rural ayant ete compietement
detruit.

A 23 h. 30, les pompiers n'etaient pas encore
maitres du sinistre dont la cause pourrait etre
criminelle. Un individu suspect a ete inter-
roge. II est possible que le feu ait cependant
une autre origine.

La maison d'habitation a ete epargnee, et le
betail a pu etre sauve.

Une anmiete a ete ni ivevfe  nar TVT Incanl,_ .- _. -.w— ~~. - __ . *r pn* ux. uuacpil
Waeber, lieutenant de prefet, assiste par le se-
cretaire de prefecture, M. Vonlanthen. L'af-
faire sera confiee ce mati,n au juge d'instruc-
tion de l'arrondissement , M. Maurice Waeber.

Les flammes etaient sj, hautes hier soir
qu'on les distinguait nettement de Fribourg.

Ce sont les memes locaux qui ont brüle la
Sf' rmifK» fniC et rillO In ni-AnTlöfo«.̂  ~-.~Z. — ~ ~. — .Xr.. . . . . . .  . , , , . ,  ,̂» vjuv. .— |.nij,itunui t: tivdl« icuälia
dans toutes les regles de l'art. Le risque que
la mai  «on d'habitation ne prit feu etait grand,
en depit de la preeence d'un mur mitoyen, le
galetas etant rempli de paille. Le betail com-
prenait une vingtaine de tetes. Comme celui-
ci, les chevaux ont pu etre soustraits au bra-
sier et l'on pense que c'est dans une ecurie
qüe- le feu s'est - declare. Un important four-
racro r, t nlncioiirc mnpliinßc ~rrvj ~~ .l~~ r,.. i äi ö

consumes, ä l'exception d'un tracteur. La par-
tie de l'immeuble detruite etait tax.e 300.000
francs."

Un piquet de secours est restg toute Ia nuit

Une fracture de jambe
Le jeune Francis Boichat , äge de 15 ans, domi-

cilie au Noirmont, eieve de l'Institut Marina, ä
Montet, s'est brise la jambe gauche en tombant
II a ete conduit ä l'Höpital de la Broye, ä Estava-
V.QT •

«wne

Lundi 8 fevrier
Saint Jean de Matha, confesseur

Ne dans une famille seigneuriale de Provence
en 1160, Jean de Matha etudia ä Paris oü il fut
condriecd'ple de Jean Lothaire de la famille des Con-
tes qud deviendra le Pape Innocent III. Averti par
une vision mysterieuse, il comprtt que Dde«u le
destinait ä fonder un nouvel ordre voue au rachat
des captifs ammenes par les piraites miusulmiains
rl'AtTTTiniie Tl c'rYlnmit rl~ M nmio« r\ ..-, A«m««A
saint F§lix de Valois qui avait regu le m&me
avertissement. Tous deux prirent le chemin de
Rome pour s'ouvrir de cette entreprise au pape
Innocent III. l'anciisn cwmpagrnon d'etudes de
Jean. Ainsi naquit l'Ordire des Trinitaiires. Une
premiere communaute fut fondee k Cerfroy en
France. Jean se depensa pour le raohait des captiifls
en Espagne et en Afrique avant de terminier sa vie
ä Rome, tout entier adonne ä la visite des prison -
niers, ä l'assistance des pauvres et des malades

Les manifestations de samedi
Avec les contremaitres

La section de Fribourg de l'Association suisse
des contremaitres a tenu, samedi, ä 14 h. 30, son
assamhliSe generale annuelle, dans l<=s salles de la
Brasserie viennoise. Sous la presidence de M.Ray-
mond Bersier, edle a, en trois heures, liquide un
ordre du jour qui c»mptait quinze objets. Aueun
changement important n'est intervenu au comite,
et les discussions ont fait aDDaraitre k la fois l'at-
tachement des anciens membres k leur societe et
le souci qu'a celle-ci de promouvoir la formation
professionnelle de ses membres. En effet, les con-
tremaifcres, qui ont un röle important ä jouer dans
le developpiament de l'economie, notamment dans
notre canton. ne notitrront fairp farv» ä loiir täM-io
et consiarver la place qui leur revient dans la hie-
rarchie des oadres, que s'ils font un effort serieux
pour s'interesser aux apprentis et pour suivre
eux-memes attentivement l'evolution des techni-
ques. Et, cette mission, ils l'ont romprise et sont
en -train de la realiser däns" le 

J
caclre"*de"leur so-

L'assemblee de l'ARTM
La section de Fribourg de l'Association romande

des troupes motorisees (ARTM) a tenu son as-
semblee generale, samedi, ä 15 h., dans la grande
salle du restaurant Gambrinus, sous la presi-
dence de M. Jean Bulliard. Les affaires adminis-
tratives furent promptemant r6giees, et les rap-
ports laissent entrevoir une activite soutenue. nar-
tioulierement dans certains districts. L'assemblee
a confere, par acciamation, le titre de membre
d'honneur au colonel-divisionnaire Roch de Dies-
bach ; ä M. Georges Ducotterd, president du gou-
vernement et directeur militaire ; au coionel-bri-
gadier Pierre Glasson, ainsi qu 'au major Charles
Reichler. Elle a pris acte, avec satisfaction, du re-
sultat de rallye romand organise ä Fribourg l'an
fiArnipr et five .rvn nrrtorammo H' ^iM-iTTi+Ä nnn^

1965.
Cette assemblee, comme ceille des contremaitres,

fut suivie d'un repas en commun et d'une soiree
familiere.

La soiree de te Choräle de la police
SamMi cnir an ThAäfme T.i irin la r*hnnale Ho la

police fribourgeoise a donne une soiree fort reus-
sie, dont le merite revient ä la fois ä son «Comite,
preside par M. Michel Bourqui, ä son directeur,
M. Ignace Ruffieux, et au Trait d'Union artisti-
que, qui compieta le Programme vocal par un
speetacle varie et applaudi präsente par Andree
tr-l—_

MEMENTO

Lundi 8 fevrier
Universiti Aula : 20 h. 30 « L'avisnir de la science :

de Renan ä Teilhard de Chardin » cxwiference par
le R. P. Riquet (Conferences de Fribourg).

/ . n i o - i r .  rtr. ir. C-i + Z. • TT~.~~~i t-l~ .~ D Ä T T T TtT r.,,..r.-lr.

de 17 ä 19 h.
¦ Musie d'histoire naturelle : ouvert de 9 ä 12 h.

et de 14 ä 16 h.
Cinimas : vodr aux annonces.
Pharmacie d' o f f i c e  : du 6 au 13 fevrier : Phar-

mazie T _T* Witillofot DörAllac «50 +A O OA OO

nj§ Ej Kh/si
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Un premier cru de Chci'-ioson

le verre 85 ct., les 2 dl. 1.45, les 5/10 3.80
A desuster avec une assiette de viande


