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Nouvell es du jour
Le vote de confiance à M. Laval.

nombre croassant de fonctionnaires
en France.

Les conférences d'un est-ministre espagnol
La situation économique de Chicane».

Le débat de la Chambre française sur
la déclaration ministérielle s'est terminé
hier soir par un vole de confiance dans
le cabinet.

M. Laval, dans les exp lications qu 'il a
données sur sa politi que , n'a fait que ré-
péter les termes de la déclaration minis-
térielle. Il l'a fai t avec une extrême sobriété ,
se bornant à affirmer les principes géné-
raux qui commandent l'attitude de la
France dans la question des réparations el
dans celle de la limitation des armements ,
sans faire connaître quelle action prati que
il envisage , par exemple, pour le cas dé-
sormais certain d'une totale défaillance fi-
nancière de l'Allemagne. A remarquer que
M. Laval s'est exprimé avec modération sur
la célèbre déclaration du chancelier Brû-
ning. Il a constaté que M. Brûning ne
reniait pas juridi quement le plan Young,
mais l'avait déclaré inapplicable.

M. Laval a laissé entendre qu 'il se prê-
terait à des accommodements sur le mode
de pavement ; mais les engagements du
plan Young sonl intangibles.

M. Franklïn-Bouilloto a élé seul des
députés non radicaux ou socialistes à con-
tredire M. Laval et à déclarer qu'il lui
refuserait Sa confiance.

M. Herriot a présenté un ordre du j oui
qui exprimait le regret du . départ de
M. Briand. Mais il ne l' a pas soutenu pai
un discours.

Cet ordre du jour , pour lequel on récla-
mait la priorité , a d'abord élé écarté par
303 voix contre 265, puis l'ordre du jour
de confiance a été voté par 312 voix con-
tre 261.

Le chef du gouvernement anglais , qui s'esl
mslilué médiateur enlre la France et 1 Al-
lemagne, dans l'affaire des réparations , a
proposé à M. Laval une entrevue qui auri
lieu, croit-on , au commencement de la
semaine prochaine. L'intention de M. Mac-
donald serait de renvoyer la conférence de
Lausanne au mois de j uillet.

* * r - ,
Les discussions du budgel français dans

les commissions parlementaires onl révélé
des chiffres fort intéressants.

C'est ainsi qu'on a appris que le nombre
total des fonctionnaires de l'Etat français
élait de 715,000, dont 155,000 militaires de
carrière. Cela coûte à l'Etat (l'Etat, c'esl ,
on s'en doule, les contribuables) 14 mil-
liards 700 millions de francs , les retraites
non comprises.

Le ministère des finances a cependant
demandé des créations d'emplois pour
pouvoir rendre plus stricts le contrôle et
le recouvrement des impôts. Quelques
commissaires, émus de la progression cons-
tante du nombre des fonctionnaires —
30,000 en cinq ans — ont soutenu alors une
motion qui tend à la suspension du recru-
tement et au refus de loule création
d'emp loi. Finalement , il a été décidé que
la commission des finances de la Chambre
ne se prononcera là-dessus qu 'après audi-
tion du gouvernement .

N .-Ions encore que la dette publi que de
la F Mïice absorbera 1(3 milliards 395 mil-
lions de francs. Enfin, contrairement a ce
qu'on pourrait supposer , la charge des
pensions de guerre est en progression.

M. Venlosa, le dernier ministre des
finances dé la monarchie espagnole, a
commencé , à Madrid , une série de confé-
rences qu 'il se proposé de faire sur la
situation politi que ct économique de l'Espa-
gne.

Le relour à la vie pol iti que de M. ven -
tosa , qui fait  autorité en matière financière ,
aura une certaine répercussion , du fait que
eel ancien minislre des finances a déclaré
qu 'il était prêt à collaborer avec le nouveau
îégime.

Cependant , il reconnaît que la crise éco-
nomique que traverse le pavs est la consé -

quence d une pohtuiue de démagogie qui
s'esl traduite en excès de toute sorte :
C;.xcès de langage de la part des minisires ;
projets de loi, tel celui du contrôle ouvrier
dans les usines, qui a aggravé le marasme
de l'industrie ; décrets , lei que celui
de la révision des contrais de fermage des
propriétés rurales , qui a créé , en Catalogne,
par exemple, où la propriété est morcelée,
un problème qui n'existait pas auparavant.

Il n'est pas jusqu 'au texte ele la consti-
tution qui ne reflète celte ardeur déma-
gogique. C'est ainsi que l'article l t r  déclare
que l'Espagne est une république de
travailleurs , comme la Russie. Les arti-
cles 44 , ou le principe ele 1 expropriation
forcé e esl établi , et l' article 24, ejui a dé-
chaîné en Espagne la persécution reli gieuse ,
cnl profondément aggravé la crise de con-
fiance.

M. Venlosa a encore reproché au gou-
vernement de ne pas avoir de programme
défini , notamment en ce qui concerne les
travaux publics ct 1 agriculture.

Mais , a ajouté l'ancien minislre , avec un
optimisme que les nouvelles toutes récentes
semblent devoir , hélas ! promplemcnl dé-
mentir, « ceux qui onl entre les mains les
destinées du pays ayanl rectifié leurs pro -
cédés, on peut dire que , l'ère démagogique
étant terminé , l'Espagne va entrer daus la
période normale ».

Aussi M. Venlosa a-t-il conclu comme
suit : « C'est pourquoi lous les éléments
pr oducteurs et cap italistes doivent s'unir
contre la socialisation en faisant abstraction
de l'esprit de parli . »

Malheureusement , l'Espagne semble devoir
recoller aujourd'hui ce que ses dirigeants
onl semé à pleines mains ces derniers mois.
Ce ne sonl de nouveau , partout , que grèves
et pillages , incendies el dévastations, bri-
gandages el assassinais, loules choses que
certaine presse, gênée , voile sous le voca-
ble commode d' « incidents ».

* *
Chicago esl, paraît-il , dc nouveau à la

veille d' une catastrop he économique. On
considère, en effet, que , à moins que l'As-
semblée lég islative de l'Illinois , qui siège à
Springfield , vole les lois autorisant la cité à
lever certains imp ôts , le mécanisme gou-
vernemental de Chicago s'effondrera.

La police , les pompiers , les hôpitaux , les
écoles, les tribunaux cesseront de fonction-
ner el eles cenlaiiies de milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants auront à souffrir  de
la faim. Il s'ag it là de la partie de la popu-
lation de Chicago (500,000 âmes, dil-on) qui
ne vil actuellement que des secours eles
fonds publics . Quatorze posles de secours
assurent , en effet, l'assistance ele 35,000
familles sans ressources ; mais ces posles
n'ont pu être maintenus que grâce à un
fonds , dû à des appels réitérés à la charité,
de- 10 millions de dollars (50 millions ele
francs). Or , celte somme sera prochaine-
ment épuisée et les postes de secours devront
êlre alors fermés.

On na plus d' espoir que élans le vole , a
Springfield , des lois nécessaires. Mais une
de ces lois a etéjà élé rejetée. M. Anton Cer-
mak , maire de Chicago, a déclaré à ce pro-
pos que si un second projet desliné à
permettre la levée d'impôts devait être
repoussé , il lui  était  impossible de prévoir
ce qui pourrait se produire à Chicago.

NOUVELLES DIVERSES
M. Vénizélo s , présiden t élu conseil des mi-

nistres grecs , esl arrivé à Rome jeudi.
— Lorel Reading , ancien vice-roi des Indes

est tombé gravement malade à Louqsoi
(Egypte) . Il a l'influenza.

En Birmanie , la police continue de pour-
suivre les rebell es ; jusqu 'ici, 6600 rebelles onl
l'ail leur soumission .

— Le prince Ghika , ministre des affaires
étrangères de Roumanie , esl arrivé à Paris,
hier  vendredi , venant de Prague.

LA PSYCHANALYSE ET L'ÉDUCATION
Les découvertes de la science cl les théo-

ries nouvelles séduisent une infinité d'esprits,
en leur donnant le„désir de tirer parli dc ce
ejue le cerveau des antres a inventé. Ne blâ-
mons pas cette avidité ele savoir; elle est un
élément de progrès, à condition qu'elle se
tienne dans de justes limites et qu'elle n'en-
traîne pas à des exp ériences fâcheuses
faisant perdre du temps et ele l'argent.

En lisant des livres élu psychologue vien-
nois Freud ou de ses disci ples, eles pédago-
gues se sont demandé s ils n y aurait pas
quelque pro fil pour l'école dans les obser-
vations et les procédés cle la psychanal yse.
C'est d'ailleurs l'indication ele Freud que sa
science doil contribuer à l'éducation de
l'enfance et de la jeunesse.

Nous pensons que eles membres élu per-
sonnel enseignant , dans lous les pays, dociles
à l'invite de Freud , après avoir lu un de ses
volumes , l'auront bientôt fermé , se disant
qu 'il n'y avait rien de bon à en sortir et que
mieux valait suivre la pédagog ie tradition-
nelle, epii forme un tout harmonieux, d'où
émanent les p lus sages directions.

Cepenelant , quel ques-uns , tentés par les
observations freudiennes, ont tenu à les sou-
mettre à leur expérience. L un, au moins,
s'esl déclaré très satisfait tic son essai , qui
s'est prolongé en une longue épreuve ele
plusieurs aimées. 11 a publié un livre sur les
résultats qu 'il a atteints. Freud sera content ;
il a gagné un disciple fervent et soumis, qui
ne met pas une seule fois en doute l'excel-
lence ele sa méthode. Ce néophyte enthou-
siaste s appelle Hans Zulhger. Il ne dit pas
où il est instituteur. 11 prévient même qu 'il
a intentionnellement modifié les noms des
personnes et eles localités. Quand . . doue , au
cours ele ses pages , il élit que l'un ele. ses
élèves a epiilté le pays de Fribourg, il faut
conclure épie ce n'esl pas chez nous qu'il a
enseigné. Il a eu sous sa direction de.s éco-
liers de lous les âges cl de tous les degré s
d'instruction, depuis les enfants de rensei-
gnement primaire jusqu 'aux adolescents ele
l'école régionale ou secondaire, et aussi de
loules les conditions sociales , mais surtout
des enfants d'ouvriers de l 'industrie et ele
familles rurales . Son activité scolaire semble
s'être exercée dans la banlieue d'une de nos
villes suisses, où les populat ions rurales el
citadines ont le plus de contact. Un système
de roulement l'a fait enseigner successive-
ment à des élèves d'âges très différents
el il a eu ainsi devant son pup itre
tous les échantillons scolaires souhaitables
pour ses observations. Il avait à lenir des
écoles mixte s, c'est-à-dire où garçons et
filles suivent une même classe , et , par les
détails qu'il donne , il apporte , sans s'en
douter , un argument péremptoire contre la
coédueation des sexes.

M. Zulli ger nous paraît n'avoir eu épie de
très bonnes intentions : amener au bien les
enfants vicieux et anormaux que , nécessai-
rement, un instituteur rencontre dans sa
classe. Ils sonl 1 exception, mais ces natures
revêches mettent souvent à une pénible
épreuve la patience du maître. Les enfants
pervertis de bonne, heure , les caractères
insoumis, têtus , crue'ls , haineux , les jeunes
êlres menteurs , voleurs , méritent compas-
sion, el il y a une grande vertu e-hez le
maître epi i ne les 'rebute pas, mais cherche à
les corriger.

Si l'instituteur n'avai t que le souci de
former ele bri l lant s sujets , il n'aurait  qu'à
faire régner une discipline ele fer pour n'être
pas gêné par les éléments turbulents ou
vicieux. Ce rég ime établi, il pourrait se
vouer entièrement à son programme officiel ,
sans crainte d'être distrait par eles élèves
dem i il devrait réprimer les écarts.

Courber ainsi tous les enfants sous une
règle Strictement uniforme et inflexible , ce
n'esl pas faire œuvre d'éducateur ; on a la
garantie ele l' ordre el ele la tranquillité, mais
on n'obtient qu 'une obéissance passive ; les
défauts restent, si même ils ne se déve-
loppent pas avec l'âge. Le maî t re  d'école
( fui  veu t el doit être éducateur n'accomplit
pas ainsi véritablement sa lâche ; il ne
doit pas se borner seulement à distribuer
l'instruction ; il doit procurer l'éducation.
Instruire , c'est bien ; élever , c'est mieux.

Quoique les programmes ne comportent
que l'instruction, on esl généralement d'ac-
cord pour demander à l'école de collaborer
avec les parents afin de donner aux enfants
une formation humaine et civi que aussi
complète que possible.

On ne saurait reprocher à M. Zu l l i gei

d avoir fa i t  sienne celle manière de voir.
Il travaille au progrès moral autant qu 'au
progrès intellectuel de ses élèves. Mais son
noble souci doit-il aller jusqu 'à chercher
à guérir les anomalies mentales, les dévia-
lions morales individuelle s et les monstruo-
sités ele caractère qui apparaissent parfois
dans les groupes scolaires que les exi gences
de la loi lui fournit  annuellement ? Certai-
nement pas, La classe esl faite pour des
enfants qui restent élans la moyenne eles
aptitudes et eles défauts de leur  âge. Les
anormaux ont leur p lai e dans eles maison?
spéciales ele correction. Que la sollicitude ek
M. Zulli ger s'applique à des e-us plutôt rares
et exceptionnels qui peuvent être trai tés en
dehors des heures de classe, soil ; mais
l'école ne eloil pas devenir un institut de
psychothérap ie où l' on soi gne les désordres
moraux. M. Zulli ger sen t de son rôle d'insti-
tuteur pour endosser celui ele médecin et
de guérisseur d'âmes. Il a tort au même
elegré que les curés et les pasteurs qui se
mettraient à faire de la médecine. Chacun
son métier.

Après ces réflexions générales , venons-en
à la méthode employée par M. Zul li ger.
C'est celle de la psychanalyse , elont nous
avons signalé le faux point de dépari et les
procédés absurdes. M. Zulliger a pris comme
parole d'évangile les affirmations de Freud.
Son livre est consacré à exposer ses expé-
riences .

On ne devait pas s'ennuyer dans la é lusse
ele M. Zull i ger. Conversations , interroga-
tions , récits , compositions , loul  tendait à
amener les élèves à raconter leurs fredaines.
leurs colères , leurs désobéissances à la niai-
son, les mauvais traitements elonl ils étaient
l'objet de la part de leurs parents , les ven-
geances eju 'ils exerçaient quand ils étaient
irrités. Le maître voulai t  savoir comment
s étaient, pour la première lois , manifestes
leurs défauts.  Suivant les directions ele la
psychanalyse, le maître ne les réprimandait
jamais pour les frasques qu 'ils lui rappor-
taient. Son but était de provoquer de leur
part une entière franchise. Il les y aidai t
en disant ce qu'il avait fait lui-même à leur
âge. On se demande vraiment si cet insti-
tuteur n'était pas la dupe dc son petit monele
el si, dans leurs compositions , ses élèves
ne s'accusaient pas de bien plus qu 'ils
n'étaient coupables , pour allonger leur page
de rédaction.

Pour certains élèves , eiotit l' aveu avait dû
être plus pénible à cause de la nature de
la faute , M. Zulliger note que tels ou tels
sujets en question s étaient amendes. Nous
l'en croyons sans peine : la confession faci-
lite le bon propos. Mais M. Zulliger n'a pas
dil que les aveux epi 'il avail obtenus eussent ,
dans leur généralité, produit une amélio-
ration élu niveau des consciences , il a
prati qué la psychanalyse à doses massives :
il s'esl documenté sur ses subordonnés, el
c est temt. Bien qu habi lement  maniée dans
un milie u naïf , souple et confiant, celle
psychologie excessive n'a abouti à rien ,
parce que M. Zulliger s'abstenait  d'une
conclusion morale, qui n'aurait pas manqué
de saisir salulaiiemenl son jeune auditoire
Son silence sur ce point est bien élans la
liane fi eueiisle.

L'ambition de M. Zulliger ele suivre pas
à pas le maili e de Vienne s'aperçoit dans
les nombreuses expériences personnelles
qu'il relaie , celle, par exemp le , d'un élève
Tino, qui tenait à s'endurcir contre tou te
pitié et loule souffrance pour se faire un
caractère viril.

Durant une période de service militaire.
l'instituteur Zull i ger fui remp lace par une
institutrice, à l'égard de laquelle Tino se
montra arrogant el l'en l indiscipliné. Lors-
qu'elle s'avança un jour sur lui, un bâton
à la main pour le mater, Tino , e ju i  ava i l
pré paré un coup d'éclat , sortit de son pup itre
une souris vivante, la porta à sa bouche et
d'un coup de dent, lui trancha la Iête
L'institutrice faillit, s'évanouir , et toute la
classe fut en l' air. Prouesse sotie et dégoû-
tante d'un petit garnement qui veut afficher
son tempérament d'insensibilité. M. Zul l i ger
venu reprendre son ensei gnement , trouva
Tino obéissant comme d'habitude, et , quand
sa supp léante lui eut raconté ev epu s é ta i t
passé , il jugea qu'il se trouvait en pré sence
d'un cas fort intéressant à débr ouil ler  selon
la méthode freùdiste. Son anal yse lient dans
une l i en ta ine  de pages , où. en confessant
Tino , il établit epu- son élève tourmentait
les a n i m a u x ,  spécialement les chats , mais

que Tino élait battu à la maison par son
père , qui avait une longue moustache comme
celle des chais. L'horreur qu'il avait de son
p ère lui faisait déverser sa vengeance sur
les chats, et le jour où l'institutrice ar r iva
vers lui avec un bâton , elle lui rappela le
chat, et il se l i t  chat lui-même en séparant
d'un coup de dent la tête de la souris.

• Tels sonl les associations d'idées, les
analogies et les symboles epi i remplissent
les enepiêtès de' Freud et de ses disciples.
M. Zulliger nous a raconté la niaiserie ele
Tino , élu chat el e!e la souris avec une
complaisance émue et une secrète admi-
ration pour sa trouvaille. Le cas est typique
pour nous faire juger le freudisme et pom
nous faire conclure que les éducateurs ne
doivent pas a l le r  chercher là le succès de
leur tâche scolaire.
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LE DEBAT
SUR LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLl

A la Chambre fran çaise

Le discours de M. Laval
l'aris , 22 j anvier.

A 3 h. , la Chambre a repris le débat sui
La déclaration ministérielle.

A près un discours ele M. Bergery, radical-
soîiabste. el un au t re  lie: M. Solibe-r. ae 1 Lniol
républicaine démocratique, M. Laval est moule
à la tribune.

Certains orateurs m'ont reproc hé , el i l - i !
le départ ele M. Briand. Je regrette que soi
état  lie santé ne lui ait pas permis d'assurei
p lus longtemps la direction de la poliliepie
étrangère de la France.

M. Br iand  joui t  d u n  grand prestige a
l'étranger : i n i t i a t e u r  du pacte de Locarno, aui-
iitateur e 'e la Société ele-s nations , sans lien
compromettre de notiv sécurité, il s'est efforcé
d'enserrer la guerre dans nu réseau de parles
de paix. Grûce à 1 ée-lat de sa par ole , il a Fait
partager son idéaJ eie paix à ete nombreux
homn.v s d'Etat. Disciple de M. Briand. cette
politique de pai x , je- m 'efforevrai  de la pour-
suivre. (App laudissements à droite , au centre
et e't gauche. )

< La paix n esl le monopole d aucun parli. Je
ne permettrai  pas une campagne qui tendrai t ,
peur des t ins  électorales , à représenter la
France coinmv. ayant renoncé à la poli l iepie
d' union europ éenne. » (Vi f s  appleeudissements
à droite , au centre et sur divers bancs.)

M. Laval a aboéd é ensuite le prob lème ele-s
réparations el a résumé le- caractère du plan
Young , règ lement définitif epii a entraîne
révae -ualion de la rive gauche du Rhin  cinq
ans avant le terme prévu.  Le président élu
Conseil a rappelé , en outre, dans quelles con-
ditions le président Hoover proposa un mora-
toire pour alléger les charges de l 'Allemagne.

Le président du Conseil a parlé ensuite des
déclarations epic le chancelier Briining a laite s
à l'ambassadeur de France au sujel elv la con-
férence ele- Lausanne. M. Laval n précisé epie >
M. Briining avait seulement demandé que , a
Lausanne , les gouvernements prissent acte ele-
la déclaration alle mande- .

Quelques jours après , les journaux faisaien t
connaître une nouvelle dée-laration <Ui chan-
celier à l 'ambassadeur britannique d'après la-
quelle l'Allemagne ne pou vait  p lus payer les
réparations ni dans le présent , ni élans l' avenir
Le minislre eles finances, M. Flandin, iil  alors
entendre la protestation de la France. Le
chauicelfer Brûning confirma sa déclaration, le
14 janvier ,  à l'ambassadeur de France.

Le chancelier ne renie pas juridiquement le
p lan Young, mais le déclare inapp licable dans
l'avenir.

M. Laval s'est félicité ensuite des déclarations
faites jeueli à la tribune pair M. Herriot.

Le gouvernement f rançais  nv laissera pres-
crire aucun de-s traités laissés par se\s prédé-
cesseurs. ( V i f s  applaudissemen ts.-) Les experts
ont reconnu la. nécessité di'un moratoire , mais
en réservant  l ' avenir , car l 'Allemagn e a un
outi l lage économique de grande puissance Le-s
expert s ont montré qu 'il sérail aussi injustifié
de prendre pour base d 'appréi ' iart ion etc l 'étal
d'un pavs une période ele prospérité qu'uni
période ele dépression . Nou s n accepterons,
dit-il , des réductions sur les réparations que-
dans la mesure où eles réductions auront  lieu
pour les de-Iles de guerre. Les engagements élu
plan Young onl un caractère définitif .  (Vi fs
applaudissements.) On ne pe-ut modifier ces
engagements ; on ne peut qu 'alléger les charges
par eles moratoires. Lai France ai manifesté sn
volonté ele fae-iliter l' union européenne , mais
elle ne peut accepter que seule la volonté ele
l'Allemagne dicte la solution, t ' .ie telle attitude
aurai t  pour effet  i!-.- réveill er les sentiments ele
dignité na t ionale .  -,

M. Laval, parlant de l ' Ang leterre , a expliqué
épie les chefs êtes deux gouvernements n 'onl pas
eneore pu s'entretenir en vue d' une prochaine
eonférem e. Ce n'est qu 'un retard .

S'exp li quant  ensuite sur le désarmement,
M. Laval a rappelé la thèse française conforme



Les desordres d'Espagneuux clauses du pacte de Genève. MM. Léon
Bourgeois , Clemenceau, Paul-Boncour, Briand
et Herriot , hommes de tous les partis , on!
travaillé à organiser la pa/ix. La France a, en
outre , depuis dix 'ans, donné l'exemp le de la
diminution eles armements el des effectifs. Elle
ne se contentera pas de cet 'exemple. Elle
soumettra des propositions positives en vue ele
la réalisation de conditions politi ques d 'assis-
tance mutuelle immédiate.

- M. André Tardieu a renoncé avec regrets
à une tâche importante. (Vifs ap j deiuelissemcnts
à droite, au centre , bruits à l 'extrême-gauche.)
Il a accepté de remplacer le regretté M. Magi-
not et le public a compris que je ne pouvai s
faire meilleur ehoix pour présider noire délé-
galion à Genève. » (V i f s  apjilaudissements. )

M. Laval a élit que le sang-froid , la volonté ,
un grand esprit de conciliation sont nécessaires
actuellement pour assurer la lourde charge
du pouvoir .

J'ai , dit-il , conscience de mes responsabi-
lités. Depuis un an , je dirige les affaires pu-
bliques de mon pays ; nous avons vu naître
une redoutable crise économique et les diffi-
cultés intérieure s sonl venues s'ajouter aux
difficultés intérieures. »

Le président du Conseil a rappelé dans quel
sentiment il demanda , après la mort de
M. Maginot et la maladie de M. Briand , à
M. Herriot d'associer ses amis au gouvernement
(dans l'intérêt du pays , afin que le gouverne-
ment ne lut pas seulement l'expression d'une
ma iorité parlementaire.

M. Herriot me permettra de lui rappeler
que je lui ai déclaré, au cours de notre con-
versation , que je ne serais pas diminué si,
pou r constituer un gouvernement d'union na-
tionale , je devais laisser à un aulre le. soin
de constituer le gouvernement. (Vif s  applau-
dissements.) Je reste persuadé que les hommes
d'Elat des partis doivent laisser le souci de
l'intérêt national prédominer ceux , légitimes, de
la politique. »

A près avoir déclaré que le gouvernement
n 'avait pas la composition qu 'il avait souhai-
tée , le président du Conseil a adressé un vi-
brant appel de concilialion à lous les députés.

Les députés de la majorité el de la gauche
ont applaudi le chef du gouvernement.

MM. Georges Leygues et Franklin-Bouillon
ont pris ensuite la parole .

M. Franklin-Bouillon a déclaré qu 'il ne
pourrait voler pour le gouvernement .

« Dans l' exposé de M. Laval , dit-il , il n'y a
que des négations utiles. La France a manqué
d'initiative ; d'autre pari , les plans proposés par
MM. Forgeol et Herriot pèchent par la mécon -
naissance de la psychologie du peuple améri-
cain. L'Amérique , qui ne veut à aucun prix
entrer dans la Société des nations , est unanime
sur les points suivants : il n 'y aura ja mais
connexion entre les dettes et les répar ations. Il
n'y aura jamais revision des accords conclus
ou du moins aucune pos sibilité de traiter en
bloc avec les Alliés. Si l 'Amérique consent à
traiter , ce ne sera avec aucun de ses débiteurs
séparément. C'est la finance américaine alliée
à la finance allemande qui nous imposèrent
successivement le plan Dawes, le plan Young
et le moratoire Hoover. A l'heure actuelle , nous
n'avons plus ni plan Young, ni gages. Pour-
tan t , si l'on veut , il existe «110010 un moyen
d'être payé. Il n'y a qu 'à instituer des taxes
à l'importation . Nous devons imposer à l'Alle-
magne une caisse d'amortissement pour ses
dettes. Le problème dc la Sarre n'est pas ré-
glé. Allons-nous céder encore ? La France peul
être sauvée par l'union. M. Laval , si vous ne
pouviez constituer un gouvernement d' union
nationale , il fallait part ir ; vous auriez été
acclamé. Vous allez avoir voire majorité. Allez
voir alors le président de la République. »

Les ordres du jour

La discussion étant close, le président a
donné lecture des ordres du jo ur.

Le premier , dc M. Herriot , constatait que le
cabinet Laval se présente avec la même com-
position que le précédent , à l'exception de
M. Briand.

Un deuxième , de M. Vincent-Auriol , exposait
la doctrine socialiste.

Un troisième ordre élu jour , de M. Paul
Simon , de la majorité gouvernementale, était
ainsi conçu :

4 La Chambre , fidèle à sa poli tique de col-
laboration internationale e t  d'organisation de
la paix , dont le respect de.s contrat s est In
condition nécessaire , approuvant les déclara-
lions du gouvernement , confiante cn lui ct
repoussant toute addition , passe à l' ordre du
j our. »

Le gouvernemenl a accepté l'ordre du jour
Simon et a posé la question de confiance .

La priorité en faveur de l' ordre du joui
Herriot étant demandée , M. Laval a posé la
question de e-onfiance.

La priorité a élé refusée par 303 voix con-
tre '265.

Vote de confiance

L'ordre du jour ele confiance de M. Paul
Simon a été alors mis aux voix. Il a été adopté
par 812 voix contre 2(51.

LA FIN DE LÀ PROHIBITION DE L'ALCOOL
EN FINLANDE

Hels ing f ors , 22 janvier.
D'après les jou rnaux , le- projel de loi du

gouvernement abolissant la prohibition prévoit
qu 'une compagnie contrôlée par l 'Etat s occu-
\\r,r„ A„ l.i l - <i V.i.'i / .»l inn /.t Hi> I l  VMlfp f l ( '  1 a l i 'OOl .pera de la fabrication et de la vente de 1 aicooi.

. Chaque adulte aura droit à un livre sur lequel
on inscrira tous ses achats de boissons alcoo-
lisées. Ce livre lui sera relire si les achats
sont excessifs.

Personne ne pourra posséder p lus de trent e
litres de vin et de bière et plus de huit  litres
d'alcool à son domicile.

Barcelone , 22 janvier.
~~

La Confédération , régionale du travail a invité
ses adhérents de Mtamrèse d'éviler lout désordre
et perte de vie humaine , ce qui ne manquerait
pas de porte r préjudice à la classe ouvrière , en
aggravant la situation.

A Manrèsc, le calme est revenu.
Manresa , 22 janvier .

Les forces envoyées dans la région ont occupe
toute la zone rebelle. Toutes les villes et tous
les villages qui étaient jusqu 'ici au pouvoir des
rebelles ont passé entre les mains de l'armée.
Le.s rebelles n'ont opposé aucune résistance.

A Surin et à Figols, les mineurs se sont
enfuis dans les montagnes.

Les émeutiers ont essayé jeudi , à Suria ,
d'attaepier une usine électrique , mais ks pa-
trouilles les ont repoussés.

Une église de Cardona a été incendiée par les
rebelles ; partout , les autorités ont été de nou-
veau rétablies.

Deux bateaux de guerre son t aussi arrivés à
Barcelone.

Vif/o, 22 janvier .
Une grève a éclaté en signe de protestation

contre l 'assuraiice-malernité obligatoire .
Madrid , 22 janvier.

Le syndica t du bâtiment a déclaré la grève
à Madrid. Les grévistes ont essayé de débau-
cher les ouvriers appartenant à l'Union générale
des travailleurs , car l'organisation socialiste ne
soutient pas le mouvement.

Les syndicalistes ont réussi dans leur entre-
prise sur les chantiers employant peu d'ou-
vriers, mais ils ont totalement échoué là où les
ouvriers socialistes sont nombreux.

Madrid , 22 janvier.
Quoi qu 'aucun incident ne se soit produit

jusqu 'à présent en Andalousie , on note un cer-
tain malaise qui se traduit par des pré cautions
extraord inaires que prennent les gouverneurs de
diverses villes de la province.

Diverses arrestations ont été opérées , à
Séville notamment.

Meilaqa , 23 janvier.
Sans avis préliminaire , les syndicats ont

déclaré la grève générale . Toule l'activité de la
vill e est paralysée. Des grévistes ont tiré sur
la police ; deux agents ont été blessés. Dans un
autre quartier , un ouvrier a été tué.

Grenade , 23 janvier.
Un groupe d'ouvriers a occupé l'ancienne

maison de Bélès et mis le feu à l'édifice. La
police a chassé les incendiaires . Les pomp iers
ont étouffé 1 incendie.

Gibraltar , 23 janvier.
De.s troubles graves se sont produits hier

vendredi après midi, à Malaga. Il y a de nom-
breuses victimes. Les rues sont occup ées par
la troupe , la pol ice année et la garde civile ,
qui a braqué des mitrailleuses en divers points
stratégiques.

Une fusillade est en cours enlre les forces
gouvernementales et les communistes. Les maga-
sins sont fermés.

Il esl probable que la grève sera générale
aujourd 'hui  samedi.

Les services d' autobus entre. Gibraltar ct
Malaga sont suspendus.

La prochaine entrevue LavaHuacdonal d

Londres , 22 janvier.
Bien que M. Macdonald , très occupé par ses

conseils de cabinet , n'ait pas élé en mesure
d'accepter l'invitation du président du Conseil
français de venir à Paris à la fin de la
semaine , il a exprimé le désir dc se rencontrer
le plus tôt possible avec M. Laval . Il a donc
demandé au président du Conseil français s'il
ne pouvait pas s arranger de manière à venir
à Londres.

M. Laval , qui est très occupé par ks débats
à la Chambre , est en possession de cette invita-
lion , mais il n 'a pais encore pu se rendre compte
si les événements lui permettront d' aller dans
la cap itale britanni que.

Londres , 22 janvier.
Lord Tyrrell , ambassadeur de Grande-Bretagne

à Paris , a proposé à M. Laval , comme lieu de
rencontre avec M. Macdonald , Londres , Bou-
logne ou Folkeslone.

Londres , 23 janvier.
Le désaccor d qui est apparu entre tes mem-

bres du gouvernement en matière douanière
n'affecte en rien sa politique étrangère .

Les efforts du gouvernement soul donc tou-
jours diri gés vers une conciliation des thèses
en présence. Cette action continue à s'ex-arcer
auprès dé l'Allemagne idans un sens modéra-
teur el les pourparle rs avec la France se pour-
suivent en vue de trouver une formule permet-
tant de renvoyer au mois de juillet l'examen
de la situation.

Paris , 23 janvier.
On confirme dams l 'entourage du président

du Conseil que des négociations sont en cours
par la voie des chancelleries entre Paris et
Londres en vue d'une rencontre de'.s chefs des
gouvernements français et anglais.

Il semble toutefois improbable que l 'entrevue
de M. Laval et de M. Mnicdonald puisse avoir
lieu avant le début de la semaine prochaine.

Les projets de M. Briand

Paris , 22 janvier.
M. Laval a pris possession des services des

affaires étrangères , au Quai d'Orsay. Il s'esl
ensuite entretenu pendant trois quarts d'heure
avec M. Briand. Ce dernier a déclaré aux jou r-
nalistes qu'il ferait  peut-être une croisière pont
se reposer.

Paris, 22 janvier.
Les membres élu corps dip lomatique ayant

exprimé , par l'intermédiaire de leur doyen , le
désir d'êlre reçu par M. Briand , celui-ci les a
j #cus jeu di mat in , à titre privé . . , • ,

LE CABINET ANGLAIS DESUNI

Londres , 22 janvier.
A l'issue de la réunion du cabinet , on a

annoncé officiellement ejue les ministres n'ont
pas pu arriver à une conclusion unanime sur
le rapport du comité économi que en ce qui
concerne les taxes douanières.

Le cabinet , convaincu qu 'il est d 'uiiv: impor-
tance primordiale de maintenir l'unité nationale
devant les graves problèmes auxquels doil faire
fa ce en ce niomen t le pays, a reconnu qu'il
étai t nécessaire de modifier la coutume minis-
térielle.

Il in décidé, en conséquence, que les mem-
bres du cabinet qui estiment ne nas pouvoir
appuyer les conclusions auxquelles s'est rangée
la majorité des ministres , sur l'institution d' un
tarif d importation ct sur les Questions con-
nexes , seraient libres d'exposer leur point de
vue tant par leur discours que par leur vote.

Londres , 23 janvier.
Les conservateurs donnent les détails sui-

vants sur le désaccord ministériel :
La division se serait produite sur une propo-

sition de sir Neville Chamberlain et sir P-hilipp
Cunliffe Lister prévoyant * : 1° l'imposition d u n
tarif à l'importation de 10 à 15 % ad valorem,
frappant les produits manufacturés et semi-
manufaclurés ; 2° la nomination d'une com-
mission des tarifs qui aurait  à étudier l 'appli-
cation de droits particuliers destinés à pro-
téger certaines industries.

Sir John Simon aurait accepté. M. Runci-
man aurait fail des réserves en ce qui concerne
l'industrie du fer et de l'acier. Lord Snowden
et sir Herbert Samuel se seraient montrés
irréductibles. Sir Donald Mac Lean et sir
Archibald Sinclair se seraient ralliés au point
de vue de lord Snowden el dc sir Herbert
Samuel.

Dans les cercles politiques , I émotion est con-
sidérable. L'opposition des points de vues est
telle et lai situation des ministres de la mino-
rité deviendra tellement difficile , que toutes les
éventualités sont à prévoir. Dans les milieux
libéraux , on envisage la possibilité de la démis-
sion de lord Snowden et de sir Donald Mac
Lean.

L'Allemagne et l'Italie contre la France
Berlin , 22 janvier.

Au cours d'un entretien qu'il a eu avec le
correspondant berlinois élu Popolo d'Ileilia ,
M. Grœner, ministre de la Reichswehr , a déclaré
que l'Allemagne réclamera à Ja conférence du
désarmement , en plein accord avec M. Mus-
solini , la suppression du régime qui différencie
les vainqueurs et les vaincus de la grande
guerre , en ce qui touche les armements.

L'Allemagne s'efforcera de faire adopter par
la conférence les méthodes suivies par le traité
de Versailles pour désarmer les vaincus. A la
thèse française ele la sécurité , c'est-à-dire
« sécurité d'abord , désarmement ensuite » ,
l'Allemagne opposera celte thèse : la sécurité
par le désarmement. L'Allemagne exigera le
désarmement général jusqu'à la limite fixée par
les traités de paix.

Parlant de.s armements clandestins reprochés
à l'Allemagne, le ministre a déclaré : « Il est
absolument insensé de croire que l 'Allemagne
a pu , depuis 1927 , c'est-à-dire en si peu d'an-
nées, créer en ' secre t de nouveaux armements
de guerre. »

Le ministre a exprimé l'espoir que l'Italie el
l'Allemagne collaboreront au sein de la confé-
rence, car toutes deux sont d'avis qu 'un désar-
mement effectif et radical est nécessaire pour
redonne r au monde la paix.

CHINE ET JAPON

Chang haï , 23 janvier.
Une vive appréhension règne à Changhaï du

lait de l' antagonisme sino-japonais.
Les autorités de la concession international e

se trouvent devant un dilemme. 11 faut s'efforcer
de calmer la population de p lus en plus irritée
contre le.s Japonais à la suite des événements
de Mandchourie et , d'autre  part , ménager les
susceptibilités japonaises.

Les Japonais sont soutenus par la présence
d' une importante force navale qui , après l'en-
voi des renforts annoncés , se montera à
10 cuirassés e-t un millier de fusiliers marins ,
tandis qu 'une flotte de 21} navires de guerre
se tient prête à la base navale de Sasebo.

Hier vendredi , cinq officiers japonais se sonl
présentés au bureau d'un journal chinois qui
avait accusé les fusiliersj ijaponais d'avoir pris
part à l'attaque d'une fabrique. Ces officiers
ont exigé des rétractations el le renvoi cle
l' auteur de l'article. Ils ont dit que , si leur
demande n'était pas satisfaite avant 5 heures
samedi malin , les autorités navales j aponaises
prendrient des mesures.

Le mair e chinois de Chang haï a déféré à la
demande japo naise de punition des assaillants
des moines japonais el a consenti à payer des
indemnités , ainsi eiu 'à l'aire des excuses .

Les gardes civiques autrichiennes
contre le gouvernement

Innsbru ck , 22 janvier.
A une séance du conseil des chefs de.s

Heimwehren tyroliennes , une résolution a été
iieloptée d'après un rappo rt de M. Steidle sur
la situation po lit ique el économique. Cette
résolution doit être portée à la connaissance
du président el du chancelier autrichiens.

Dans cetle résolution on fai l  remarquer tout
d'abord que la direction centrale des Heim weh-
ren autrichiennes a adressé par lettre au
chancelier Iedéral un ultimatum contenant
toute une série de revendications économiques
et que les Heimw ehren ont donné par là la

preuve qu elles constituent un élément cons-
Iructif et non des t ruc t i f  dans l'Etat.

'Quant à lia position prise par le.s Heimwehren
tyroliennes à l'égard du gouvernement , il esl
déclaré qu 'elles nc peuvent lui témoigner
aucune confiance .

Les Heimwehren tyroliennes exigent un gou-
vernement indépendant des partis politiques el
qui scit porté par la volonté d'épurer la vie
publi que et de rétablir la confiance de chacun
dans le gouvernement.

LE DESARMER/SENT

New-l or le, 22 janvier.
On mande de Washington à l'Associated Press

que les Etats-Unis ne l'ont pas d'objection à
la thèse française demandant la sécurité avant
le désarmemenl , tant que les Etats-U nis ne sont
pas appelés à fournir une garantie.

Toutefois , la proposition que la France aurait
l'intention de soumettre à la conférence dc
Genève , en ce qui concerne le desarmement
naval , a causé une certaine surprise.

Lcs Etats-Unis estiment qu 'il est extrême-
ment nécessaire de réduire les armements et
ils coopéreront volontiers à un accord naval
franco-italien , mais ils s'opposeraient à ce que
le tonnage dis navires de haut  bord soil
réduit  au-dessous de 35.000 tonnes.

Confédération
Au Grand Conseil du Valais

On nous écrit ele Sion :
Lundi s'ouvrira la session législative proro-

gée de novembre. Les députés auront à exa-
miner la nouvelle loi électorale qui inslilue
le quorum pour l'élection de.s députés au
Grand Conseil , c'est-à-dire qu 'il faudra , pour
êlre élu, avoir obtenu au ireins le cinquième
des voix de la circonscri ption (district) . Si
celte réforme est admise , il est à prévoi r que
les petits partis perdront l' un ou l' autre siège.

La nouvelle loi sur la tuberculose et la
revision partielle du Code pénal occuperont
aussi les députés .

La session ne durera vraisemblablement pas
au delà d'une semaine. Un nouveau député sera
assw-menlé ; i! remp lacera M. Joseph Escher ,
élu conseiller d'Etat et qui siégera pour la
première fois sur le banc du gouvernement.
Ce nouveau dépulé sera M. Edouard Eyer , dc
Birgisch.

A propos d'armements clandestins

On sait que- , depuis quelque temps , il est
question de manufactures d'armes et de mu-
nitions qui travailleraient, dans des pays neutre s,
pour le compte de l'Allemagne. C'est ainsi que
le.s révélations faites mercredi , au Parlement
de Paris , par le général Bourgeois ct par
M. Eccard , ont eu leur écho en Angleterre.
Hier , vendredi , le Morning Post a publ ie une
correspondance de Genève où il élait dit que
la Suisse s'est émue d'apprendre que des armes
étaient fabri quées à Soleure el à Oerlikon ,
grâce à des techniciens ct à des cap itaux alle-
mands , sous le couvert d' une direction
suisse ('?). Le correspondant du même journal
à Berlin , tou t en diminuant l'importance de
ces manufactures d'amies et de munitions ,
admet cependant qu 'on élude discrètement les
clauses militaires du traité de Versailles, que
des pièces détachées d'armes peuvent être ca-
mouflets sous forme d'articles induslriels , ct
il révèle que l'Allemagne dépense annuellement
deux millions de livres de plus que la Grande-
Bretagne pour la fabrication des munitions de
guerre.

Esp érons que tout es ces questions seront soi-
gneusement examinées à la conférence du dé-
sarmement .

A la COUP d'appel du Tessin

L'élection à la Cour d'appel du Tessin aura
lieu ta citement. Le part i  radical , qui détenait
•1 sièges , ne présentera que 3 candidats cl
laissera un siège aux socialistes . Le candidat
socialiste sera M. Mario Ferri , avocat , actuel-
lement directeur de la Libéra St ampa.

Les conservateurs présentent les trois juges
sortants.

Exclusivisme radical

La commune de Lucerne occupe 850 per
sonnes. Sur ces 850 emp loy és, une trcntai ir
sont conservateurs !

ABMEE SUISSE
Un nouveau mousqueton

Toutes les armes spéciales et une partie de
l'infanterie sont actuellement pourvues du
mousqueton modèle 1911.

Dans sa séance du 22 j anvier 1932, le
Conseil fédéral a approuve un nouveau mo-
dèle de mousepieton pour 1931.

Il s'agit du mousqueton 1911 perfectionné.
La culasse a élé raccourcie , ce qui a permis
d' allonger le canon et la ligne de mire. Le
mousqueton a ainsi une précision au moins
égale à celle du fusil long et il coûte moins
cher que le modèle 1911.
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t Ils se sonl injuriés à la place cle s'enten-
dre . » Expression fausse . On doil dire : * Ils
se sont injuriés au lieu de s'entendre. »

FAITS DIVERS
ETRANCER

Une violente tempête
a retardé 1' « Ile-de-France »

On mande de New-York que la plus violenle
te-m-pête qui ait sévi depuis plusieurs années
a retardé un grand nombre de transatla ntiques.
Le Voendu m est arrivé à î sew-ïork avec
trente-six heures de retard. L'Ile-de-France ,
qui était attendu pour le 19, ne put arriver
épie jeudi.

Plusieurs patrons de bateaux sont .rentrés
à New-York épuisés par les efforts qu'ils ont
dû faire pour lutter contre la tempête.

Le trafiquant de devises
La découverte des ope-rations déJictucuses du

Dr Gutherz sur les devises , opérations qui
s'élèven t à des millions , a produit une énorme
impression à Berlin. On recherche activement
des complices de Gutherz. Le banquier berli-
nois Parlagi , gravement compromis , a été
arrêté. Il sera maintenu en état d'arrestation.
Les opérations de Gutherz avaient trail surtout
aux actions privilégiées des clicmins de fer
du Reich.

L'affaire prend dc l 'extension. Hier , ven-
dred i, un autre banquier , Kurt  Oppenhei-
mer , a été cité devant le juge. Il sera probable-
ment arrêté. Un avocat auquel M. Gutherz avait
demandé des renseignements a été interrogé.

Un démenti du ministre de l'Air français
Le ministre de l'Air français a opposé le

démenti le plus formel à une information qui
prétendait que , pendant le elernier semestre,
51 p ilotes se seraient tués au Bourget (près
Paris).

L'aviation n'a eu à déplorer aucun mort sur
le terrain du Bourget non seulement pendant
le dernier semestre, mais au cours de toute
l'année 1931.

Un évadé repris
L'espion Uhrig, qui s'était évadé lund i der-

nier en sautant par la fenêtre du cabinet du
juge d'instruction , à Strasbourg, a élé arrêté
hier soir , vendredi , dans une rue de la ville.

Incendie d'un château
Près de Hasselt (Belgi que) , un violent incen-

die a détru it de nuit un château du XVI mc

siècle appartenant au baron de Mofart , à
Niewenheve-lez-St-Trond. Les dégâts s'élèvent à
p lusieurs millions.

Vol dans une église
Des malfaiteurs se sont introduits nuitam-

ment dans la cathédrale de Colle di Val d'Eisa
(Florence) et ont découp é dans de précieux
manuscrits des quinzième et seizième siècles
des miniatures valant 250,000 lires.

Un escroquerie
Les administrateurs de la Coopérative

Humeuii , à Olmulz (Bohême) , ont été arrêtés
pour cscrocpierie. Lcs pertes s'élèvent à plus
de 700,000 couronnes.

La mort tragique d'un joueur de football
La mort trag ique du joueur dc football uru-

guayen Borjas vient d'émouvoir toute l'Améri-
que du sud. C'est au cours d'un match qui
devait décider du titre de champion et où son
club était en cause que Borjas , blessé , ne parti-
cipant pas à la rencontre , mais y assistant dans
la tribune , tomba inanimé. Il avait succombé
à une rupture d'anévrisme.

Les deux disparus sont retrouvés
Le cap itaine Bachmann , commandant du

cercle de Port-Etienne (Sénégal) , et M. Kiene r ,
qui étaient partis en chaloupe pour se rendre
au cap Tiineris , et sur le sort de qui on était
très inquiet, sont enfin arrivés à destination.
Le mauvais temps les avait retardé s quel ques
jours , et ce retard suffisa it à expliquer l'inquié-
tude de leurs amis.

On craignai t qu 'ils n'eussent été victimes ,
tous deux , d'une temp ête qui s'était élevée dans
les parage s du banc d'Arghin , région réputée
dangereuse.

SUISSE
Drame sanglant

Le sieur Salvator Pugliesi , Italien , cheminait ,
hier après midi , vendredi, sur la route de Pallens
î Pertit , dans la partie supérieure de Montreux ,
en compagnie de M"1" Angélme Lombardi. Une
vive discussion s'est élevée, au cours de laquelle
Pugliesi a tailladé à coups de rasoir le visage
et les bras de sa compagne , qui , saignant abon-
damment , a été conduite à l'hôp ital de Mon-
treux . Pugliesi a été arrêté.

Rixe entre colporteurs
Cinq membres d'une famille de colporteurs

en sont venus aux mains après boire , à
Oltringen (Argovie). Le combat s'est déroulé
de nuit , sur la route. Le jeune Joseph Huser ,
enfermé à Bellechasse à la suite de l'interven-
tion de l'institution Pro Juvénilité , mais qui
s'était évadé il y a cinq mois ct avait depuis
ce moment vagabondé, a été fortement malmené
à coups de couteau par son beau-frère , Johann
Ha;feli-Huser. C'est avec de profondes blessures
aux mains et à la tête, et le nez presque com-
plètement déchiqueté , que le pauvre hère a élé
relevé pour être transporté à l'hôpital de
district de Zofingue. Son assaillant , la femme
de celui-ci et son frère , ainsi qu 'une sœur
célibataire de Huser , ont pris la fuite en lais-
sant des traces de sang. On les recherche.

Huser a reconnu avoir volé ejuatre bicyclettes
à Mûri (Argovie) , Biinzen , Schneisingen et
Hochd orf.

Accident du travail
Jeudi après midi , à Lausen (Bâle-Campagne) ,

M. Ehrsam , ouvrier de fabrique , a été saisi
par une courroie de transmission cl grièvement
blessé. Il est mort peu après à l'hôpital.



FRIBOURG
+ M. Auguste Wseber

ingénieur en chef
dea .Entreprises électriques

Hier vendredi après midi , s'est, répandue
dans la ville de Fribourg la triste nouvelle
de la mort  inopinée de M. Auguste Wa-lier ,
ingénieur  cn chef eles Entreprises électri-
ques fribourgeoises. M. Wseber avait éprouvé
la nu i t  précédente une indisposition de na tu re
cardiaque qui  se dissipa assez promplemenl .
Pendant la matinée , M. Wa?ber se reposa. Mais ,
après dîner, la crise revint , celle fois-ci p lus
aiguë, et , vers 2 heures, M. Auguste Wiebe r
expirai! au milieu de la consternation de son
entourage.  M. le vicaire de Saint-Nicolas se
t rouvai t  à son chevet et lui  adminis t ra  les
derniers sacrements.

M. Auguste Wœber était né à Fribourg, le
6 jui l let  1878. Il f i l  ele bonnes études au
Collège Saint-Michel et se décida pour la car-
rière d' ingénieur .  Il alla s'inscrire à l'Ecole
polytechni que fédérale et y obtint le diplôme,
objet <fn ses ambitions.

Au re tour  ele Zurich , en 1901, il entra au
service des Eaux et Forêts comme ingénieur
chargé de l'installation élect rique cl mécani que
de l'usine de Thiisy-Haulerive.

C'étaient les années de début ele nos Forces
électriques , l époque dc la créat ion des usines ,
de l'établissement eles réseaux , de la diffusion
de la force et de la lumière à travers villes
et campagnes. M. Wa-ber fui  le zélé" et intel-
ligent collaborateur de cet équipement élec-
tri que du pays, aux côtés ele M. Cardinaux ,
directeur des Travaux publics, de M. l lans
Maurer , ingénieur en chef , tombé, lui aussi ,
d'une façon foudroyante, il v a quinze ans ,
en plein t ravai l , et du dévoué administrateur
Charles Goltrau.

En 1910, M. Waîber, qui avait dmnné d'abon-
dantes preuves de svs capacités techniques el
de son dévouement à l'œuvre, fu i  nommé chef
d'exploitation.

En 1917 , à la suite ele la nouvelle organi-
sation des Entreprises électriques, M. l'ingé-
nieur VVœber fu i  promu ingénieur en chef.

11 avaiit le sentiment prolond cle sa respon-
sabilité et se dévouait de tout son cerur à sa
lâche. Les Entreprises'  électriques lai doivent
beaucoup : le parachèvement des usines de
Monlbovou  el de Hauter ive , la construction
des usines de l'Œlberg ct de Broc, enfin,
l'édification de la nouvelle usine thermique cle
la Maigrauge , donl il avail eu la satisfaction
d 'inaugurer  l'exp loilation il y a linéiques jours
dans des conditions de ponctuelle réussite epi i
l'avaient rempli d 'une lé gitime fierté. •

Au mois d'août dernie r , dans une séance du
comité  clc direction des Entreprises électriques,
le présiden t , constatant  qu 'il y ava i l  t rente ans
que  M. Augus te  Wseber étail  en tré  au service .de
l'administrat ion des Eaux ct Forêts, rendait un
jus te hommage à ses mérites.

, Vous avez , lui  disait-il , tout  au long de
celle période de .'10 années, coop éré d'une
manière efficace avec les d i f f é r en t s  directeurs
el chefs epii se sonl succédé jiis qu à ce jour ,
au développement de notre  entreprise et grâce
à votre travail  intell igent , à votre activité el
ù vos qualités d 'ing énieur électricien, aux côtés
de notre distingué directeur M. Ryncki, nos
Entreprises électriques ont at teint  au jourd 'hui
une situation et une prosp érité, que leur créa-
teur , notre inoubliable et vénéré collègue
M. Python , aurai t à peine osé espérer lorsque,
quelque treize ans avant  votre entrée au service
des Eaux et Forêts, il proposa au Grand
Conseil le rachat d«s modestes installations
du barrage , berceau dé nos entreprises élec-
triques fribourgeoises.

<: Aujourd'hui , M. Wieber, avec nous, avec
le gouvernement , avec le peuple de Fribourg,
vous avez la satisfaction de constater que
l'œuvre à laquelle vous avez consacré le meil-
leur de votre vie se t rouve  en plein épanouisse-
ment , que l'Etat en retire un appoint important
et que , surtout, le but recherché et voulu par
son génial fondateur , celui de l'aide financière

à notre université, esl p leinement réalisé. »
M. l'ingénieur Wa'lier était  l ieutenant-colonel

du génie. Il avait été nommé lieutenant le
•; novembre 1901 et affecté  à la compagnie de

pontonniers  2. I! fui p romu !'¦' lieutenant le
5 janvie r 1906 et nommé adjudant au 1er équi-

page de ponts.
Le 31 elécembre 1909 , M. Wadicr fut  nomme

cap ila ine de la compagnie de pontonniers 1/1

le 23 janvie r 1917 , major du bataillon dc sa-

peurs 1, et enfin , le 31 décembre 1922 , il recul

les galons de lieutenant-colonel et le comman-

dement du bata illon eie sapeurs 19.
M. l'ingénieur Wieber était un bon Fribour-

geois, plein de zèle pour les intérêts du pays

et jaloux de l'honneur du eanlon de Fribourg.

Sa. mort est une grande porte pour les Entre-

prises électriques. 

ï.oto «le* Croisé* de Sainl-NU olat»
Nous tenons à rappeler epic c'est demain

dimanche, à la maison de paroisse, Grand' -

rue, 11, qu 'aura lieu , à 15 h. Y et à 20 h. Y.

le loto organisé par les Croisés de Saint-Nicolas

Qu'on s'y rende nombreux.

Récital Jacqueline Nourri t
C'est un très joli programme que Jacqueline

Nourr i t , la peti te p ianiste virtuose de 10 ans ,

présentera, demain , dimanche , après midi , a

5 h., au Cap itole.
Après les oeuvres de Mozart , de Schumann

(Scènes d 'e n f a n t s )  et dc Chop in (Préludes ,

valses , po lonaises),  Jacqueline Nourrit  fera

entendre ChUden's corner , de Debussy, ainsi

que des œuvres délicieuses que des compositeurs

ont écrites spécialement pour elle. U ne faul

pas manquer d' enlendre Jacqueline Nourr i t

ipfun critique ele l'Echo de Varsovie qualifie

de « géniale » .
La location est ouver '.e au Capitole.

Conseil d'Etat
Séance du 22 janvier

Le Conseil nomme :
M. Jakob .lohner , boursier communal, à

Chiètres, of f ic ier  de l 'état  civi l  du IV lnc arron-
dissement du Lac (Chiètres) .

— Il approuve les plans d'aménagement des
forêts  cantonales  de Surp ierre , Vuissens
el A t t a l e n s , élaborés respectivement par
MM. Joseph Jungo , inspecteur des forêts , à
Estavayer-le-Lac, ct Walter  l-'ierz , inspecteur,
à Châtel-Sainl-Denis.

— 11 ae-corde à Mlle Hild a Reischmann, de
Zurich,  à Fribourg, une patente  de pharmacien.

Conférences a la Grenette
L'Association des jeunes gens de Saint-Nicolas

pré-sente la série de conférences qu'elle organise
ce l te  année-ci à la salle de la Grenette. Les
différentes missions prév ues pour  le prochain
carême dans les paroisses de noire  ville l'ont
engagée a en avancer queJepie peu la date ; le
public voudra bien y prêter at tention et , comme
par le passé , se rendre nombreux entendre les
conférenciers. En même temps qu'il y trouvera
pleine sat isfact ion , il aura l'occasion de prouver ,
une fois cle plus , son intérêt pour la jeunesse .
Voici ces conférences :

26 janvier  : La f i n  du momie, par S. Exe.
Mgr Besson , évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg ;

2 février  : La question romaine est-elle
résolue par  les accords élu Latran :' par
M. Marcel Brazzola , docteur en elroi t , Lau-
sanne ;

16 février  : Aperçu sur le bolchévisme , par le
R. Père Lnvaud, O. P., professeur à l'Uni-
versité.

Pour ces trois conférences , le prix dc la carte
d'entrée est fixée à 2 fr. 20 et celui de cha-
que conférence à 1 fr .  10. Ces conférences
commenceront à 8 h. Y.

Dans le monde des cliattaeiirg
On se souvient de la polémique qui s'en-

gagea pendant la dernière période de la chasse
au chamois, à l'occasion de l'ouverture du
territoire à ban du Kaiseregg. L' a f f a i r e  a eu
son ép ilogue devant le tribuna l ele la Gruy ère ,
auquel les dél inquants  avaient  été déférés
après avoir refusé cle payer les amendes pro-
posées par le ministère public.

Des cinq prévenus , un élail inculp é d' avoir
tué une - femelle de chamois ct le.s autres
d' avoir tiré sur des faons. Le premier a été
condamné à unc amende de 300 francs ; des
quatre derniers , deux ont été libérés el les
frais mis à leur charge.

Lcs causes des deux autres onl été renvoyées
à une date  ultérieure.

Paroisse de Saint- .Maurice

Le loto annuel en faveur de la caisse paroi s-
siale aura lieu demain soir , dimanche, à 8 h.,
dans la grande salle ele la maison ouvr ière
à la Lenda. Le Ca-cilienvercin, la maîtrise e!
la Maur i t ia  se sonl chargés de la par t ie  récréa-
tive. Le bénéfice doit aider à couvrir  les frais
cle la gra ide mission , qui  aura  lieu en mars et
avril , et à l'entretien de la maison ouvrière. Lcs
paroissiens ct amis  dc- la paroisse y sont •cor-
dialement inv i t é s .

Au cinéma
Du programme nouveau du Capitole , nous

citerons d'abord un dessin animé , où il y a
deux ou Irois trouvailles , ce qui commence à
devenir rare e! le sera de plus cn plus jusqu 'à

ce que ce genre s'aiguille dans une voie nou-
velle , épie quel ques dessinateurs commencent ,
d'ailleurs , à frayer.

C'est ensuite un bon document sur le
jardin zoologique de Londres : réveil brusque
des oiseaux , élire ment des fauves, lenteur pla-
cide des élép hants , laideur insurpassable dc
l'hi ppopotame , souplesse étonnante des ours
blancs, grimaces des singes...

Circule: est un film qu 'on a su faire cour t
(et c'est une qualilé epii devient rare dans le
cinéma actuel) . On y trouve , à côté des scènes
de la vie mil i ta i re , pleines du comi que direct ,
simp le, voire enfant in , qui esl le propre de ce
genre , quelque ins tan t  d'émotion, à vrai
dire un peu brève , et même quelques pointes
de satire assez dure et crue. Nous avons dit
dc ce film qu'il était cour t  ; relevons toutefois
que le dialogue et l'image présentent des lon-
gueurs où les ciseaux du monteur eussent pu
s'exercer avec bonheur.

Aviculture
Demain dimanche, 2i ja nvier, à S heures de

l'après-midi , M. Firmin Barbey, président de

la Fédération fribourgeoise d'aviculture, fera ,

à Châtel-Sainl-Denis, dans une salle du 1er étage

de l'hôtel de la Croix-d 'Or , une conlerence sur

l'installation de la basse-cour , le choix eles races

des poules et la production des œufs. Cette

conférence, epii sera faite sur l' ini t iat ive de

l'Union avicole de la Veveyse, est accessible à

toutes les personnes qu'intéresse la question de

l'élevage des volailles et de l'exploitation de

la basse-cour.

Le contrôle laitier
A l 'occasion de l'assemblée des membres du

syndica t d'élevage, M. J. Collaud , directeur ele

l' Ins t i tu t  agricole , fera , demain dimanche , 2-1 jan-

vier , à 2 heures de l'après-midi , à l'auberge

du Moléson, à Romont , une conférence sur le

contrôle  lai t ier .

Lettres d'Kspajçne
Un habitant  ele Fribourg nous communi que

une lettre d'Espagne , ele la catégorie classique ,

qu 'il a reçue ces jours derniers. C'esl la se-

conde fois , en deux ans , qu'on l 'honore de la

proposit ion d' aller retirer une malle pleine

d' a rgen t  qu 'un pauvre prisonnier ne peut allei

dégager lui-même.

Le concept de S'Orchestre

Nous  rappelons  le concer t  dc l'orchestre de
la ville de Fribourg ejui sera donné demain
dimanche ,  à la Grenette , à 5 heures , avec le
concours de Mmc Tschachtli-Brugger.

Nos banques
Le conseil d'administration cle la Banque

d'épargne et cle prêts  dc la Broyé , à Estavayer ,
a ratifié les comptes de l'exercice écoulé. Le
bénéfice net s'élève à 34 ,987 fr . 72 avec le
report de 1930. Répar t i t ion :

10,000 f r . au fonds cle réserve s t a t u t a i r e  :
19,791 fr. au dividende 6 % net : 5193 fr.  7:2
à report  nouveau.

Le mouvement général a t t e i n t  16.757 .'290 fr .
60 centimes et le bilan 3,350,639 l' r. 82. Les
prê t s  ont progressé ele 316 .305 fr. 85 et les
dépôts ele 150,000 fr.

L'assemblée générale des ac t ionnai res  est
fixée au jeudi 11 février , à 2 h. Y.

Un loto-concert de la « mutuelle »
La Mutuel le  a organisé- pour ce soir , samedi ,

à S h. Y , à la Grenette, un loto-concert, dont
le program me est 1res intéressant.  Elle a eu
la l ionne fortune d'obtenir  pour cette circons-
tance le bienveil lant  concours du chœur
mixte  de Saint-Pierre. On y entendra aussi
M . L. Ropraz dans un solo , puis un quatuor.
En outre , il y sera joué deux petites pièces
comiques.

Ce sont donc quelques heures de récréation
que la Mutuel le  a préparées à ses amis. Le
public , en général , y esl cordialement invité».
L'entrée esl gratui te .

Corporation de l'Industrie du bâtiment
Les prochaines réunions eles ouvriers cle la

Corporat ion de l'industrie du bâtiment auron t
lieu i-omme suit , à l 'hôtel des Corporat ions  :

Lundi , 25 janvier , à 8 heures du soir, pour
la section centra le  de- la ville de l-'ribourg.

Mardi , pour  les a u t r e s  sect ions ele la ville de
Fribourg et des environs .

Ordre du jour  : allocations familiales.

Football
Les amateur» de football auront  le privilège

d'assister demain , dimanche , à un match très
intéressant. L'excellente équi pe de La Tour , qu i
est champion vaudois  de série A pour cet!.
saison , jouera , au stade ele Saint-Léonard , con-
tre Fribourg IL

L'équipe vaudoise occupe depuis de nom-
breuses années la tête du classemenl. l- 'ri-
bourg II , d'autre part , sera renforcé par deux
excellents joueur s de première équipe, Wagen-
hoffer  el J ' asel. La l u t t e  sera donc très
disputée.

A 1 li., pour  le championnat fr ibourgeois .
I î ichemont I I I  rencontrera Fribourg IV a.

* * *
Demain , après midi, à 1 h. M , au stade

de- la Mot la / .. Central 11 jouera cont re  Riche
mont 11.

« K aplat s ! » à Fribourg
Tous ceux qui aiment rire el qui  veulent voir

l' avenir  en rose se donneront rendez-vous
demain  dimanche, cn matinée, à 3 h., ou cn
soirée , à 8 h. 30, au théâtre 'Livio , à l 'une des
deux représentations du plus grand succès du
« Théâtre vaudois » : Rap iats .', comédie villa-
geoise en quatre actes , de M. Marius Chamol

L interprétation d 'ensemble est vraiment admi -
rable. M. Jules Corbaz esl absolument remar-
quable dans le rôle du « rapiat  > Jules Gobelet.
Quant  à Abram ct Ignace Dolay, les deux mar-
chands de vacherins de La Vallée, MM. Chamol
et Almand y sont impayables el soulèvent eles
tempêtes de rires ininterrompus. ¦

S'il est deux enfants  ele Maman Hclvétie qui
savent s'accorder, ce sont bien F ribour g et
Vaud. C'est pourquoi nous irons lous, diman-
che , f raterniser  avec nos amis vaudois epii
fê tent  l'anniversaire cle leur indépendance .

Lcs personnes qui n 'ont pas retenu leurs
billets à l'avance chez M. von.der Weid en
trouveront  encore à la caisse du Livio, d iman-
che , dès 2 h. 30.

Groupes féminins de Saint-Pierre
On nous prie ele rappeler la conférence que

M. l 'abbé Gremaud , professeur au Collège , fera
demain dimanche , à 4 h. Vt, à Jolimont. Prière
aux membres el' v assister nombreux.

Congrégation de la bonne mort
La réunion mensuelle de la congrégation de

la bonne morl aura lieu demain dimanche,
24 janvier , à 2 h. "Y de l'après-midi, à l'église

du collège Saint-Michel.

SOCIETES DE FRIBOURQ

Cercle catholi que. — Demain soir diman-
che , 24 jan vier , à 8 h. K- , soirée familière
pour les membres du cercle , leurs familles ,
amis el connaissances. Invi ta t ion très cordiale.

Société ek tir de la ville de Fribourg. —
Demain dimanche , 24 ja nvier , 9 h. 30, messe
à Saint-Nicolas , autel  de Saint-Sébastien
10 h. 10, départ en tramway pour le cime-

tière -, U heures , apéritif au Cygne ; 12 h. 15
banquet à la Paix. (Prix : 4 fr. 50.) Les mem-
bres honoraires , passifs et actifs sont invités à
part iciper à ces manifestat ions.

Ce soir , samedi , à 20 h. 30, réunion amicale
au local , café-restaurant de la Paix , P'1 étage.

Fédération des corpo rations de la ville de
Fribourg. — Demain dimanchv, à 8 h. K-
soirée familière. Invitation cordiale à tous les
membres et amis de la Fédération.

.Sociélé f é d é r a l e  de gy mnas t ique  F re iburgia .  —
Ce soir sanwdi, à 8 h. 30, assemblée générale
annuel le  au café de la Paix. Présence obliga
taire pour les membres actifs .  Inv i ta t ion  cor
diale aux membres d'honneur , libres el passifs

Dernière heure
Villes détruites par l'éruption d'un volcan

en Amérique centrale
Le vote

sur la déclaration ministérielle
à la Chambre française

Paris , 23 janvier .
(H a v a s . )  — Dans le scrutin sur l'ordre du

jour de confiance , ont volé contre le gouver-
nement 11 communistes .  109 socialistes.
99 radicaux-socialistes , 13 socialisles français.
10 ré publicains socialistes , 5 membres de la
gauche radicale, 9 indépendants de gauche el
5 députés n'appartenant à aucun  groupe.
20 députés se sont abstenus, parm i lesquels
M. F r a n k l i n - B o u i l l o n .

La presse allemande
Berl in , 23 janv ier .

Les journaux cle Berlin critiquent sévèrement
le discours ele M. Laval ct disent épie ci
discours ne cont r ibuera  pas à surmonter la
crise actuelle .

La Germania envisage- épie ce discours esl
desliné à masquer le fa i l  que la France a
perdu toute  possibilité d'hégémonie et qu'elle
marche dans le rang des puissances atteintes
par la crise en t r a î n a n t  le poids des traités
mal interprétés.

Le Berliner Tageblati voudrait qu 'en assurai
catégoriquement à M. Laval que ce n 'est pas
la mauvaise volonté  qui guide l'Allemagne,
mais la simp le impossibilité.

Le v orweert s dil que ce discours conf i rme
le reproche fa i t  par  le député Forgeot que le
gouvernement ac tue l  ne su i t  qu 'une politique
négalive.

Le Bœrscnzeitung di t  que M. Laval a jeté
le gant à l 'Allemagne. « La France pense qui
les négociations avec l'Allemagne sont super-
flues el cherche ouvertement de-s al l iés poui
suivre  sa politique de sanctions. »

DéDlarations de M. Paul-Boncour
Paris , 23 janv ier .

In terviewé par Exozlsior, M. Paul-Boncour.
après avoir rendu hommage à M. Briand > qui
l este le délégué permanent  de la France à le
Société des nations » , a dit cpie les idées qui
seront  défendues à la conférence élu désarme-
ment ne sont pas le fai t  de tel ou tel gouver-
nement , de telle ou telle poli t i que , mais epi'elles
sont conformes à la continuité de la politique
française  suivie  à Genève depuis  de longues
années.

Japonais et Chinois
Londres , 23 janv ier .

On mande de Tokio au Dail y H e r a l d  :
Le cabinet ja ponais a décidé d'envoyer des

t ioupes  à Changhaï dans le cas où l e s  incidents
qui se sonl produi t s  mercredi  se renouvelle-
raient.

Troubles et grève générale
en Catalogne

Barcelone , 23 janv ier .
(H a v a s . )  — On mande, de Manrèse que les

ouvriers ont refusé de reprendre le t rava i l
avant  que les détenus a ient  été relâchés. Ma i s
le commerce, a repris l' aspect cle la veil le.  Au
moment  où des pa t rou i l l e s  tentaient  de pro-
céder à l'arrestation du président du comité
révolut ionnai re  de Cardona , un groupe a l a i t
fou sur les gardes civils.  L' un d'eux a élé
blessé. Les gardes ont ri posté. Le prés ident
du comité a été grièvement blessés .

Le président Macia s'est entre tenu des évé-
nements avec le gouverneur. Les ouvriers ont
élé invités à reprendre le t rava i l .  L' armée a
foui l lé  les mines de I-agols el s est emparée
de toutes les armes. De.s patrouilles parcourent
le.s montagnes pour s'emparer des rebelles, A
Barga , les mineurs, au nombre de 500 restent
dans les montagnes.

Barcelone , 23 janv i e r .
(Havas . )  — La grève générale aurait éclaté

ce matin , samedi. Lcs tramways nc sonl pas
sortis .
Pour la reconstitution financière

américaine
WfisJu'nejfon, 23 j anv ier .

( H a v a s . )  — Le président Hoover a appose
sa s ignature  au projet de loi prévoyant la créa
lion d' un organisme de reconstitution finan
ci ère.

L'esclavage dans l'Etat africain
de Libéria

Washington, 23 janvier.
(Hamts.) — Comme prélude aux mesures

énergiques que les puissances pour ron t  prendre
lundi à Genève pour contraindre la république
de Liliéria (côle occidentale de l'Afrique) à
abolir l'esclavage, le Département d'Etal  a donné
pour  instruction au ministre  eles E ta l s -Unis  a
Monrovia de ne pas reconnaître désormais le
président Barclay.

Le protectionnisme en Angleterre
Londres , 23 janvier .

( H a v a s . )  — L'ne réunion mixte  des associa-
lions dc tailleurs anglais et eles négociants en
laine a volé à l'unanimité et envoyé au ministre
du commerce une résolution demandant l'impo-
sition d'un tarif protectionniste spécial con t re
la concurrence des tissus de laine des nia nu
fac tures  étrangères.

A la Chambre
de la république Argentine

Buenos-Ayr es, 23 j anvier.
( I l e va s . )  — Le gouvernement a modifié h

décret qu i! ava i t  pris avant-hier. Il  a décide
ek ne- pas a u g m e n t e r  les impôts sur les renié
des spécifi ques , le-s a r t ic les  cle médecine c
d'hygiène.

Son-Sa lvador .  '<?,',' janvier .
Les trois  v i l les  de Sanla-Luci.i.  Anlonia e l

Cotzualhuapa (San-Salvador), ont  été d é t r u i t e s
j iar  l'éruption du volcan Acateiiamgo. D'au-
tres v i l l e s  sonl envelopp ées d' un épais nuage
de poussière et cle cendres .

Les schisniatiques orientaux
Cité élu Vatican , 23 j-unvier.

Ui réponse de l'Eglise grecque-orthodoxe à lu
dernière enevelique du Pape L u c  Verilatis, con-
cernant le conci le  d 'E phèse. est jugée dans le-s
mi l i e ux de Vatican , comme de- na tu re  à ne pas
laisser d'espoir pour un accord entre  l 'Eglise
romaine et l'Eglise orthodoxe. La réponse
a f f i r m e  epu - l 'Eglise grecepie-orthodoxe est prèle
à reconnaître les l i t res  d 'honneur  de l'évêque de
Home, mais pas ses dro i t s  sur  la juridiction
p a t r i a r c a l e  ele Constantinople et d 'A n k a r a , et
sur le siège d'Alexandrie.

L Osservatorc romano dit  epu- ces conditions
ne peuvent être accep tées comme base de
l'union eles eleux Eglises. I l  résulte de.s actes
du concile d'Ephèse que les compétences el les
l i t r e s  du suprême p o n t i f i c a l  de Home ont  été
solennel le inenl  r econnus .

La peste aux Indes néerlandaises
Amsterdam, 23 janvier.

(Havas . )  F ne dépêche provenant de Soti-
rabaya ( Inde s  néerlandaises! signale eles cas
de- peste é lans  la ville .

Bandits américains
Londres , 23 janvier .

On mande de New-York  que trois  audacieux
bandits ont p énétré  hier  malin , ele bonne heure,
che/ de riches commerçants en re t ra i t e , M. et
M""' Glemby, et les ont dé poui l lés  ele leurs
bijoux , d o n l  la va l eu r  esl est imée à 350.00(1
dollars

Lue amie é ta it  en t r a i n  de télé phoner à
M"11' Glemb y quand elle ne perçut  p lus à
l' appare i l  qu 'un cri  et un craquement sinistre
Effrayée, elle appela la police , qui se préci-
p i la  vers la 07"»' rue , où les agents trouvèrent
M. et M»lc Glemb y et leurs domest iques bâi l lon-
nes et l igotes.

Les auteurs  élu coup a v a i e n t  eu le- temps
d'opérer. Sous la menace ele l eurs  p istolets
automatiques, M . Glemby ava i t  dû l ivrer  le
chiffre  de son c o f f r e - f o r t ,  qu'ils avaient  p illé
précipitamment avan t  ele prendre la fu i te .

SUISSE

Le parti radical suisse
Berne , 23 j- tuvicr .

Le comité du p a r t i  radical suisse a approuve
les comptes de 1931 et le budael de l' annéi
courante.

Le comité sera convoqué pour le 1(5 mars , à
Berne , pour préparer l'ordre du jour  du congrès
ordinai re  du par t i .

On proposera comme dale de l 'assemblée des
délégués les 21 el 22 mai  cl Bâle comme siège
de rassemblée.

Votation neuchâteloise
Neuchâtel, 23 janv i e r .

Le référendum contre le décret du (iranel
Conseil instituant mi impôt extraordinaire ele
crise ayant  abouti , le Conseil d 'Etat  a f ixé  la
vo ta t ion  aux 5 el (i mars.

Le temps
Zurich, 23 janvier.

Sur les hauteurs, mer de brouillard par pla-
ces , La l imi t e  maximum est entre  15 et
1000 mètres.

Un vent du nord-esl souff le  sur le Stc-nlis,
où la temp érature est de —9°.

Dans la p laine , le ciel est découvert par pla-
ces cl la température est iprès de zéro

Calendrier
Dimanche 24 janvier

SEPTUAGKSIME
Parabole eles ouvriers  envoyés à la vigne :

exemple du travail nécessaire à la récompense .
Beaucoup d' appelés , peu d'élus , parce que peu
font les œuvres de Dieu.

Lundi  25 janv ier
CONVERSION DE SAINT PAUL

Saint  Paul est renversé de son cheval sur
le chemin ele Damas , et cle persécuteur des
chrétiens , il devient l' ap éitre du Christ . Il f i l
preuve d' autant  de zèle à propager la foi qu 'il
avait montré d' ardeur à la combattre.

mAf, 
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VARIÉTÉS
Le savant juriste faux monnayeur

Il y a quinze jours encore. Cornell Salaban
(dont nous avons déjà brièvement parlé) é ta i t
connu dans les mil ieux cul t ivés , particulière-
ment dan s le monde des jur is tes  d'Allemagne
pour sa collaboration active à des publications
de haute  tenue. Des édi teurs  se disputaient ses
travaux de jurisprudence, dont le p lus estime
est son Annuaire international du droit.  Le.s
directeurs des bibliothèques de Berlin le
connaissen t presque tous : il passait , cn effet,
dans leurs salles de longues heures à consulter
des ouvrages savants , lorsqu'il n 'était pas
enfermé chez lui , où des juristes allemands
venaient, souvent, h- consulter.

Il a fa l lu  de longs efforts de la pari  de
la police el la ruse d' un simple vendeur de-
fruits  pour faire découvrir que, à côté de celte
existence, toute de travail  et d'étude , sem-
blait-il , le savant juris consulte en menait une
autre fort  différente. A lire ce qui suit , on
croirait épie c'est du roman-feui l le ton , quelque
histoire imaginée par un Ponson du Terrail ,

par exemple. Or , c'est tout  ce qu 'il y a de
plus réel .

Le caissier principal de la Reiclisliank de
Berlin a v a n t  découvert dans son coffre-fort

p lus  de 32,000 fausses p ièces de 2 marcs encais-
sées par ses emp loyés, le préfe t  de police de

Rerlin fu t  j prié d' ouvr i r  une enquête sur ce
fait .  L'enejuêle l u i  confiée par le préfe t à un
de ses corîaboraleurs, M. Liebermann , spécia-

liste très cqnnu dans ce genre d' a f f a i r e s. Apres
des constipations pat ientes . M. Liebermann
réussit à établir que les pièces suspectes étaient

dépensées ' sur les peti ts  marchés ouverts qui
se tiennent trois fois par semaine alternati-
vement dan s di fférents  quar t iers  de Berlin.
Mais en vain ie commissaire organisa une
surveillance sur ces marchés pour dénicher
les coupables , : soit à cause du nombre des

acheteurs, soil à cause de la prudence des
possesseurs de la fausse monnaie, pendant  des

mois le.s recherches restèrent vaines.
Interrogé plusieurs fois sur la provenance

des p ièces fausses epi 'il avai l  encaissées en
même temps ejue d' aul res . un pe t i t  vendeur
de f ru i t s  et cfe légumes se proposa de montrer
aux policiers qu 'il étai t plus fin qu 'eux.

Il commença à survei l ler  ses clients d une
façon systématique. 11 cons ta ta  ainsi que les
fau x monnayeurs n 'op éraient pas sur un seul
marché, mais qu 'ils se dép laçaient d' un marché
à l'autre , suivant  les vendeurs dans les divers

quartiers.
Il finit  par por te r  son ' attention sur une

femme habillée très modestement qui s'en a l la i t
d'un vendeur à l'autre achetant à chacun pour
quelques p fennigs les mêmes produ i t s , qu'elle
payait toujours avec des pièces tou ic s  neuves
de 2 marcs. Ayant identifié la coupable , le
vendeur de f ru i t s , tou l  en con t inuan t  à accepter
ses pièces avec indifférence, averti t  la police.

La femme fu i  suivie.  On la vi l , le premier
jour , s'en aller à p ied , à une certaine distance
du marché, où elle fui  rejointe par un homme
âgé d'une , c inquantaine d'années, chargé
comme elle d' un panier de provisions. L un
et l'autre montèrent dans une automobile
luxueuse qui. les attendait  et qui les transporta
à la villa habitée par Cornell Salaban , qui
élail précisément le compagnon de la dame ,
reconnue, depuis , comme sa propre femme.

Le lendemain , le couple lu t  vu sortant eu
automobile dans la direction d'un aulre marché.
Là, ayanl qui t té  leur voilure, le mari et la
femme se séparèrent  ; s'égarant dans la foule ,
ils firent leurs emplettes chacun pour son
compte, comme la veille , payant leurs vendeurs
exclusivement avec les mêmes pièces. S'il leur
arrivait de se rencontrer entre un étalage el
l'autre, ils feignaient de ne pas se connaître.
L'automobile les ramena ensemble chez eux.

Le commissaire Liebermann arrê ta  le couple
le même jou r et procéda aussitôt à une perqui-
sition. Les Salaban avaient à leur servie-* un
chauffeur, une cuisinière et une femme de
chambre, e[m ne couchaient pas dans la villa :
tous les soirs, vers 10 heures, ils avaient congé

Resles seuls , le mar i  et la femme Salaban
(leur uni que fille âgée de 18 ans semble avoir
toul  ignoré) dép laçaient une bibliothèque
derrière laquelle se t rouva i t  une pet i te  porte
qui menai t  à un souterra in .  Ici , un ateliei
complet était  installé pour fabiiquer la fausse
monnaie.  Le juriste, qui connaissait l'art dc
traiter le.s métaux, aidé par sa femme; passait
dans le souterrain une par t ie  de la nui t , l'abr i
épiant , avec un alliage de méta l  peu coûteux,
des pièces revêtues d' une légère couche d' ar-
gent , semblables à des marcs véritables , jusque
dans les moindres détails.

Le nombre des pièces écoulées par le coup le
esl bien supérieur aux 32 ,000 apportées aux
guichets de la Reichsbank. On calcule ejue ,
depuis deux ans, les Salaban en mettaient en
c i rcu la i  ion une c inquan ta ine  au moins par
jour .  Les précautions dont ils s'entouraient
étaient telle s que , le personnel et leur fi l le
ignoraient même l'existence de la porte cachée
derrière la bibliothèque.

Interroge* par le juge d 'ins t ruct ion , la
femme, qui est une ancienne éciiyère de cirque
el epii esl née à Hambourg, s'est renfermée
dans le silence le plus complet. Son mari a
adopté une au t r e -  tactique : il ne nie pas avoiï
dépensé cie la fausse monnaie, mais il jure
n 'en avoir jamais fabr i qué . Il parle d' un
complice mystérieux epii t rava i l la i t  dans le
souterrain pour son compte.

Il ajoute ejue , ayant perdu tou te  sa; fortune
au moment cle l'inflation en Allemagne , où
il élait venu de Vienne après la guerre , il ava i t
pu retrouver un peu d'aisance grâce à ses livres
euii se vendaient  bien , mais ayanl  besoin d' un
complément , il avait , dit-il, accueil l i  le.s propo-
sitions du mystér ieux faux  m o nn a y e u r , epii
lui  laissait une par l ie  de sa production en guise
de bénéfice.

En plus de son l i l re  ele docteur en droit ,
Salaban aff i rme posséder un dip lôme ele
docteur es le t t res  de l'université ele Vienne
En qualité d'officier de l'armée austro-
hongroise, dans laquel le  son père servit comme
médecin militaire, le faux  monnayeur  assure
avoir combat tu  longtemps en Ukra ine , d' où
ses ancêtres étaient originaires.

La police berlinoise croit se trouver en
présence d'un aventurier  d' une haute envergure
qui a à son actif des exploits probablement
plus importants  encore epic ceux pour  lesquels
il s'esl laissé prend re.

:Jïriï^~- ~** '- f y  '-
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Par H.-J. MAGOG

Quand midi sonna , je. n 'avais point recouvré

ma sérénité.
— Allons déjeuner, dis-je brusepiemenl à

Dolcep iano , en me levant.
Nous n'échangeâmes, pendant le repas , que

des monosyllabes insignifiantes. Mon compa-

gnon avait sur les lèvres un perpétuel sourire

qui m'agaçait prodigieusement. Je 1 aurais

volontiers envoyé au diable , s'il m'en avait

fourni le moindre prétexle. Mais , loin de paraî-

tre remarquer ma mauvaise humeur , il persis-

tait à se montrer d' une amabi l i té  inlassable.

Nous nous réinstallâmes devant la porte

pour prendre le café et Dolcep iano m'o f f r i t  un

excellent cigare , dont les boudées odorantes

me calmèrent un peu. Mais je ne savais tou -

jou rs pas quel par t i  prendre.
A côté de nous, les buveurs ava ien t  égale-

ment repris leurs places cl jouaienl à la ma-
nille avec des éclats de voix assourdissants.

Tout à coup, l' un d' eux se r e tou rna  vers
nous et nous mon Ira une vo i lu re  epii tou rnait
l'angle du pont de la Roudoule.

— Tenez , dit-il , le. voilà « votre » Sargasse !
Je sursautai et regardai.
L'attelage venait droit vers nous. Il s'arrêta

près du parapet de la rivière. Un géant gri-
sonnant sauta à terre , attacha le cheval à un
platane, passa devant notre table ct entra dans
le café, A : • •!,«' , - !*[ji».LUjtLJLibiakkiJlùd

.l avais eu le lemps de l'examiner.  C était
bien la brute que je m'étais figurée. L' auber-
giste du Vil lars  n'avait exagéré ni sa force,
ni sa verdeur. Droit comme un chêne , les
épaules larges et les membres noueux , il avait
des mains puissantes, aux doigts en spatules,
de véritables mains d'étrangleur. Mais , sur tout ,
rien ne pouvait se voir ele plus repoussant
que sa ph ysionomie : les instincts les plus
ignobles , la cup idité et la férocité s'y lisaient ;
sous le front  bas ele crétin , deux yeux fuyan i s
et obliques donnaien t à l'ensemble une expres-
sion de fausseté et de lâcheté ; la bouche lip-
pue restait à demi entr 'ouverle sur unc énorme
mâchoire de carnassier.

D instinct, quand il disparu! dans 1 mténeui
du café, je me levai pour le suivre.

— Il f au t  lu i  parler, m u r m u r a i - j e  à Dolce
piano.

L'Italien fi l  un  mouvement pour me retenir
— Vous avez tort , dit-il d' un air contrar ié

vous éveillerez sa méfiance.

— Tant mien:; ! ri postai-je. Ce sera un aveu.
Et j 'en t ra i  hardiment .  ' Mon compagnon ne

me suiv i t  pas ; irais je vis qu 'il  nous sur-
veil la i!  à t ravers  la v i t r e .

Je m'approchai dc la table de inarbre de-
vant  laquelle s'était  assis Sargasse . En dessous ,
il me regarda venir.

— Monsieur Sargasse ? d rmanda i - je .
— C'est moi, répondit-il d' un Ion bourru .
— Je vaudra is  me. fa i re  conduire... ¦

Bruta lement , il me coupa la parole.
— Je ne conduis plus , grogna-l-il en lam-

pant son verre de J>ière.
— Pourtant , prononçai-je en guettant l'effet

qu 'allait produire ma phrase, pas plus lard que

lundi  vous avez amené au Villars... et même on peut venir  les chercher ... oui , on peut venir
un peu plus loin... la malle  de M. Montpar- fouiller chez moi , voilà la clé... — il la jeta
naud. sur la table —. Bien malin qu i  les t rouvera !

'Un éclair br i l la  sous ses sourcils broussail- 11 se dégagea violemment d' entre la table
leux. L'homme se redressa d'un mouvemen t et la banquette et s'approcha ele moi d 'un air
involontaire et , penchant «On buste gelant au- si' menaçant que je faillis m'enfu i r .  Ses poings
dessus de la table , vint  presque me heurter se •fe rmèrent et ses yeux me foudroyèrent.
dil iront.  T.- , „..: -...j - • M J;.' _ .1- ..*

— El puis après ? gronda-t- i l .  vous parlez qu'ils se mêlent de leurs affaires...
Je reculai un peu , mais sans paraître trou - et qu'ils prennent garde parce épie... parce que...

blé ; car je m'at tendais  à c e t t e  fureur de fauve Ecumant , en proie à un effroyable accès de
attaqué. fureur , il promena ses yeux au tou r  de lui , pa-

— Vous savez , dis-je , qu 'on n'a retrouvé raissant chercher quelepie ennemi à déchirer,
que de.s pierres dans sa malle ? Les mois ne parvenaient plus à sort ir  de ses

— Et c'est moi qui les y ai mises peut- lèvres bégayantes,
être ? El c'est moi epi i ai pris les marchan- Tout à coup, il empoigna la bouteille de
dises ? hurla- l - i l , en accompagnant chaque bière restée sur la table et la brisa contre le
mol d' un coup de poing, au risque de briser sol , à mes pieds.
le marbre ele la table . — Voilà ! hoepieta-t-il , les yeux injectés de

L'épreuve était suff isante .  Je battis en re- sang, les veines du front gonflées, saillantes
t ra i te .  comme des cordes.

le ne dis pas
savoir

cela ,
ce epicherchera à

U y a de.s gens qui sen
— Qui 7 rugit-il en me

Eh bien ! fit-il, on peut
M. Montparnaud... p endant
m'en rooepie ! Et l' on peut
pr is  les marchandises.  Je m

El puis , gronda-t-il , dites aux gens dont

sor t i tEt , me lournanl  brusquement
en serrant ses poings.

J'attendis epi ' il fû t  éloigne!
rejoindre Dolcepiano.

répondis- je
elles sont

Mais on
devenues.

occupent.
fusillant

dire que
eiu 'on v

des yeux,
j 'ai tué
est... je

Eh bien ? sourit-il , d u n  air ai fable.
L'est lui  ! murmura i - j e , en désignant d' un

itissi que pa i  imperceptible signe de tête. Sargasse, regrimpe
oepie encore... dans sa voi lure  el fouettant rageusement son
ici , tranquille cheval qui partit .au galop dans la direction
i pas de gens de Saint-Pierre.

<hre aussi
en moque

A l'heure où on l' a tué, j 'étais
comme Baptiste , et il ne manque:
pour le dire !... — Et 1 alibi ? insista 1 Italien.

Je le savais. Mais s'il en élail  ainsi , pour- J'esquissai un geste d'ignorance.

quoi ces yeux flamboyants el cet air cle défi  ? — Je ne sais pas , dis-je. Il faudrai t  trouver...

Ce n 'était pas là l' att i tude d' un homme qui Mais il y a sûrement quelque chose qui expli-
se sen l à  l' abri du soupçon. querait tout.

— Et quant aux marchandises , vociféra-t-il , Nous rêvâmes l'un et l'autre , pendant assez

longtemps.  Pendant notre méditat ion silen-
cieuse , le soleil baissait.

Dolcepiano me tira par la manche.
— Décidément, ejue comptez-vous faire ?

deinanda-1-il.
J 'avais réfléchi.
— Aller au Villars , reprendre la piste , répon-

dis-je. Et puis voir les journaux demain. La
justice aura peut-être découvert linéique chose
qui orientera mes recherches. 1! se peut aussi
que j 'aille à Sainl-Pierre revoir Sargasse. Cet
homme a des colères qui sont des aveux .
Si je pouvais dénicher les marchandises et le
faire coffrer pour cela , nous le tiendrions
peut-être.

— En effet , dit Dolcepiano d'un ton sin-
gulier, ce sont les marchandises qu 'il faudrait
découvrir.

— Terminons-en d'abord avec le Villars,
repris-je. Je veux voir moi-même à la gare.

— Il est trop lard pour y retourner ce
soir , fit  l'Italien cn consultant  sa montre.
Couchons ici. Nous irons demain m a t i n .

J' accédai à cetle proposition et profilai de
mon loisir pour écrire à Sophie Pérandi le
compte rendu de cette première journée; dans
lequel j 'intercalai  habilement quelques protes-
ta t ions  ele dévouement ct cle tendresse.

(A  suivre. )

En cas de refroidissements, rhuma-
tismes, gouttes ct névral gies , les tablettes Togal
sont d'un effet  sûr et rap ide. Le T o g a l
excrète l'acide urique et s'attaque à la racine
même du mal. Il est efficace même dans les
cas chroniepies, où des produits similaires ont
échoué. Un essai vous convaincra ! Dans toutes
les pharmacies. Fr. 1.60. 137 Z
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La conférence de Mgr

fermant  42
de 'Lariniim ,
de 2200 ans,
portrait , sui

pièces tres rares
Les numismates

l' une de ces
célèbre guerrier de Lar inum tombe
de.s combats livrés au roi Pyrrhus

Les Jeux olympiques

L'équipe suédoise pour les Jeux
d'hiver esl arrivée à Lake-Placid
et a commence- son entraînement .

D'au l re  part , on annonce que
de concurrents  mis en ligne par les
Unis, à Lake-Placid , sera ele 78.
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mJ Êmj ^i  ¦HK"«mBïi^ 'mÊ m H:. ,. -*
e massif du Monl-Rose

Besson à Milan
Le colonel Emile Dubuis

Mgr Besson a fa i l , avant-hier , à l'université Qn no n s écrit :
catholique de Milan , une savante con férence sur Vendredi ma t in , courait  en ville ele Sion ,
les fibules ou plaques de ceinturons des VT"1C , comme une traînée de poudre , la t r i s te  nouvelle
V I I " «  et VIIl"* siècles, qui constituent les prin- de la mort du lieutenant-colonel Emile Dubuis ,
cipaux motifs ele l'art décoratif des Barbares. survenue dans une clini que lausannoise. M. Du-
La conférence, i l lustrée de nombreuses projec- bllis étajt lln des o,fn cers e) des magistrats le?
lions , ava i t  attiré, dit  1 Italia ele- Milan , une foule p lus populaires du Vala is  ; le regret té  défunt
exceptionnelle. n 'avait que 55 ans. Mais il élait miné depuis

Mgr Besson a été présenté par le R . Père quelques années par une maladie qui ne par-
Gemelli, recteur ele l'Universi té , qui  l'a remercié donne pas et que la perte de son épouse ,
de l'honneur qu 'il fa i sa i t  à l'Université du Sacré- M me Anna Dubuis-Favre, artiste-peintre fort esti-
Cœur. Mgr Besson a parlé en italien et en un mée> ;l!Vait enco,ro aggravée. Chrétien aux con-
i tal ien « élégant » . viciions solides , il a supporté ces épreuves avec

^ ~ résignation ; il était de ces hommes de p lus en

AJBLCHÊOLOGIB Plus rares que l'adversité ne parv ient  pas à
,.,,--,.... abattre . On l 'a imai t  pour  son optimisme et sa

bonne franchise. Ses vieux soldats  du 88monnaies d'il y a 2200 ans

journa lier
une séptil-
urnes ren-
de la ville

l' avaient en
M. Dubuis

nant-colonel

par t icu l iè re  a t l ee t ion .
était  parvenu au grade de lieule-
il venait  cle résilier, voici quel ques

Termoli ( I ta l i e  méridionale) , un
faisait des fouilles a découvert

romaine, qui contenai t  deux tondions  d of licier de lourn i ture
la p lace de Sion'. Il a commandé
les bataillons 88 (mobilisation

semaines, ses
de chevaux de
successivement

monnaies cle Jironze
vreilles de près
ont reconnu le
monnaies, d'un

officiel
certain

estime,
nombre

de guerre ) el
M. Dubuis fu i

169. C élail un
pendant un

cours d 'années , juge-subslitut de la vi l le -  ele Sion cl
président du p a r t i  conservateur du chef-lieu
Son père , Basile Dubuis , fu t  longtemps pré-
sident et député  de la commune de Savièse
Le colonel Dubuis était poêl e : on lui doit le

Le championnat suisse de football Deau chant Lrt Valaisanne el diverses poésies
Demain , d imanche , pour autant que le de vale ur.

temps le permet te , une  dizaine de matehes de M. Léo Maxse
championnat sont prévus. Qn annonce la mort , survenue hier vendredi ,

En ligue nationale, dans le premier groupe, a Londres , de M. Léo .1. Maxse , directeur cle la
Urania-Genève sera opposé à Saint-Gall ; Berne , National R eview.
à Nordstern, et Bâle , à Zurich.  Dans le second ( .> cs, ,m grand ami  dc la France en Ang le-
groupe , Aarau jouera contre Bienne ; Blue- terre epii disparait.
Stars , contre Old-Boys, et Grasshoppers, con- ?
lre Etoile-Chaux-de-I-'onds AVIATIONEn première  l igue , dans le premier groupe, n V ir\ i î v-rii
P.acing-Lausanne aura  la visite de Monthey, ™—
e-t Soleure, celle cle Lausanne-Sports. Dans le J a  ^.̂  aMcnnc ij 0ndre.s-Le Cap
second groupe , un seul match est prévu : il
mettra aux prises Black-Stars et Chiasso. Voici encore quelques détails sur la liaison

aérienne Londres-Le Caj) :
L'.iivion quadr imoteur  qui  assure le vol

olympiques. d' inaugurat ion  de cette l igne et epi i a quitté

(Etats-Unis) l 'aérodrome de Croy don mercredi à midi , avait
à bord six passagers, qui  se rendent au Cap.

le nombre l ' n important fret postal a été également

seuls Etals- emporté.
L' i t inéra i re  du voyage , dont  la durée approxi-

mative sera de 11 jours , est le suivant : Paris ,
•:„„i ,\r, Ai Marseille, Brindisi, Le Caire, Karthoum, KusùmuL'Union vélocipedique italienne vient de de- «*«"*««=, umium, ̂  , ,

e ider d'envoyer douze représentants aux Jeux e A' aP- „ - .
. . " ¦> - . ' -  T * . i -  r i „ Le parcours sera assure cle Londres a Brin

olympiques d ete , a Los-Angelès. Ces douze . ¦ . . , ,
, ., . . .. , « - , • ¦ •  . „ disi par des quadrimoteurs, puis continue de

concernant les importations ne seront pas coureurs se trouveront  repartis ainsi : quatre . ' . . "*, ' * .
,. ' ,. , , , i • ¦ Brindisi  au Caire par eles h ydravions quadri-

apphquees aux exportations suisses. pour la roule , quatre  pour  la poursui te  par _ J J . „ '
ï, . .. K -, ¦ „ , . , i » j  i moteurs cle dix tonnes. Du Caire a Kar thoum ,
I reste a attendre de voir quelles seront équipes , deux pour la viles.se et deux reinpla- , . . . .

, . i i > i le service sera assure par des hydravions plus
es répercussions du nouveau régime douanier .  canls. ,,  ,. ,. . , . ,. , .. «„„ • _1 8 - légers, pour êlr» la i t , de Kusumu au Cap, par
eSÊBBSS '" l ' l ¦—»—¦—«——.̂ —2B&BSS *̂- B des t r imo teu r s  Hercule , extrêmement rapides.

PANORAMA ALPESTRE „ c ll Tix du voyage !"::ien csi inf *rieur au
_m_ u. :»»-L. ^ -v^-m-w^m-a-T^-̂ m. merm. m AI J. JL-.^  ̂ _-_ _«-w.«_^ 

coftt du parcours nlant,me. Dc p lus , une
,«s»iaaBg»saMlllllMIH«MB«H^  ̂ économie de temps des deux t i e r s  sera réalisée

par le.s passagers
* * *

Quelques minutes  après le dé part  de l'avion
postal br i tanni que pour Le Cap, l' avia teur  Roy
Tuckett s'est envolé de Croydon (Londres),
seul dans une avionnette , pour la même
destination.

M. Tuckett a déclaré qu 'il avait l' intention
de suivre le parcours de l'avion postal et epi 'il
espérait dépasser ce dernier.

Le retour dc Citdos et Itobida

Codos et Robida , emportant du courrier
pour la France, sont partis jeudi matin , à

j> 6 h. 40, de Hanoï , à destination de Calcu t ta ,
pour leur voyage de re lour  vers Paris.

SANTÉ PUBLIQUE

Plus d'un million d'Américains s'adonneraienl
aux stupéfiants

Suivant M. Loring Black , membre de la
Chambre des représentants, il y aurai t  aux
Etats-Unis plus d' un mil l ion de personnes qui
s'adonnent à l' usage des stupéfiants.

LA VIE ECONOMIQUE

Suisse et Tchéco-Slovaquie
Le gouvernement lchéco-slovaepic a donné

l' assurance que ses nouvelles dispositions
concernant les importations ne seront pas

Nouvelles f inancières
Caisses Rameisen

Le bilan de la Caisse centrale de l 'Union
suisse des caisses cle crédit mutuel (système
Raiffeisen) a passé en 1931 de 34,2 à 38,5 mil-
lions de francs. Le boni de l'exercice est de.
181 ,054 fr. (172 ,477 fr. en 1930) .

Les conseils de l 'Union proposent d'affecter
95,000 fr. au payement cle l ' i n té rê t  maximum
statutaire cle 5 % sur le cap ita l  social et de
verser 80.000 l'r. au fonds de réserve.

L'assemblée générale des délégués des
caisses Rail'feisen suisses aura lieu le lundi,
9 mai , à Soleure.

Le nombre des caisses affiliées a passé au
cours de l'exercice de 25 à 31.

La Chine paye
La Chine a assuré en entier , en 1931, le

service de ses emprunts étrangers, y compris
l'emprunt  cle réorganisa t ion de 1913 et le paye-
ment des indemnités  gagées sur les revenus des
douanes.

Le montant  total ainsi payé s'est élevé à
119,813,000 laëils , soit une augmentation de
28,338,660 par  rapport à 1930.

Le service ele la dette in té r ieure  chinoise a
également élé l'ait.

€chos de p artout
LA PLEUR DE PAQUES

Du Matin de Paris :

La première jonqui l le  a fait son appar i t ion .
Il i m p o r t e  peu qu 'elle n 'a i t  point  été cueillie
dans les champs. Ce qui comple , c'est qu 'elle
soit (même e-ull ivée , même exportée) la pre-
mière jonquille. Ce ep.ii compte , c'est qu 'elle
p arle  ele printemps en plein hiver , de renou-
veau au moment  où tout  le monde s'enlise dans
des propos neurasthéniques et ressasse de vieux
ennuis. Ce qui comple , c'est qu 'elle évoque de.s
jours clairs pendant des heures sombres et des
idées gaies au sein eles pensées tristes. Symbole
cha rman t  de la jeu ne saison , elle prouve que le
lendemain sera p lus heureux que la veille.

Pourquoi parler encore de chagrins , de com
plical ions , de pauvreté , de guerre , de crise , puis
ejue la première jonquil le esl là !

MOT DE U FIN
— Moi , je suis carré en affaires.
— Je comprends : comme ça , on ne peut

lias vous rouler.
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Parc des Sports de Si-Léonard |
Dimanche, 24 janvier, à 14 h. 30. Hra

Championnat suisse IL ligue ?|?

L4 TOUR I 1
FRIBOURG II1

Championnat cantonal , à 13 heures. |
Richemond III - Fribourg IVa. p
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| TALISMALT |
[1 VILLARS li
« Le reconstituant idéal. p>
3» Le plus délicieux déjeuner |||

ï.wt composé de gœlj
iW Malt, Lait, Oeufs |j|
I.JH C a c a o  et Miel ,J&_,

[Jl Boîte 500 9 fis 3, - iWS& ^SWpfl Boit., 250 g frs . 1.60 
^tB' .QPPW '̂"  ̂¦ TN

S Cornet 500 g frs . 2. 80 £& W «| 1 Figï$k B Ikl

En vente dons toutes les succursales e,^RnM^B| Hyv
dépôts Villars et dans les pharmacies . m̂mUyflQggfëfff^ ^M^

Succursale de Fribourg :
rue dc Komont, 2.



Services religieux de la ville de Fribourg

DIMANCHE, 24 JANVIER

Séant-Nicolas .- â 11. Y .  0 h., C b. Y,  7 h.
messes basses. — 8 h., messe des enfants
chantée ; sermon . — 9 b., messe basse ; sermon
¦— 9 h. Y ,  messe basse, pour  la Sociélé de
tir cle la villa de Fribourg. — 10 h., grand'
messe. — 11 b. Y .  messe basse ; sermon. —
1 h. Y , vêpres des enfan t s ; catéchisme. —
3 h., vê pres capitulaires ; bénédiction.

Saint-Jean ; 6 h. Vt , messe basse. — 7 h. Yi
communions. — 8 b., messe des enfants , ins-
truction en français.  — 9 h., messe basse, ins-
tru ction en allemand. — 10 h., office , suivi de
la bénédiction et de prières pour le Pape. —
1 h . YJ , vêpres et bénédiction. — (> h. Y .
chapelet.

Saint-Maurice .- 6 h. Y , messe basse. —
8 h. Y , messe basse , sermon français. —
10 h., messe chantée, sermon allemand. —
1 h. YJ , vêpres et bénédiction. — ! h. a , cha-
pelet et prière du soir.

Saint-Pierre .- 6 h., 7 h., messes basses. —
8 h., messe basse des enfants , avec sermon. —
0 h., messe basse, avec, sermon allemand. —
10 h-, ,messe chantée, avec sermon. — 11 h. Yt,
messe basse, avec, sermon. — 1 h. Y , caté-
chisme el bénédiction. — 6 h., complies el
bénédiction.

Notre-Dame : fi h., messe basse, communion
générale des Enfants  de Marie de langue alle-
mande. — 7 h., messe basse. — 7 h. Y ,  messe
basse. — 10 h., grand'messe, lecture de la le t t re
sur le mariage. — 5 h. YJ , complies, bénédic-
tion, chapelet et prières pour I unité de 1 Eglise

B. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. YJ , 7 h.
7 h. YJ , messes basses. — 8 h., messe basse
sermon allemand. — 9 h., messe chantée. —
10 h. YJ , messe basse, sermon français. —
2 h. YJ , vêpres , bénédiction.

R. Père s Capucins : 5 h. 15, ô h.
messes. -— 10 h., messe basse, avec
— 4 h., assemblée mensuelle des

45 , 6 h. 25
allocution

Sœurs 1er
tiaircs.

Chapelle Sainte-Ursule .- 10 h. YJ , service
académique , sermon allemand.

RADIO
Dimanche 24 j anvier

Radio-Suisse romande

11 h. (de Lausanne) , musique enregistrée.
12 h. 30 (de Genève) , gramo-concert. 18 h. 30
(de Genève) , La naissance de la f o i , confé-
rence par M. l'abbé Journet , directeur au Sémi-
naire. H) h. (dé Genève) , gramo-èoncert. 20' h.
(de Lausanne) , soirée vaudoise. 22 h. (de Lau-
sanne) , programme spécial
expatriés : 1. Allocution ; 2
la Fête des vignerons (1927)

pou r les Vaudois
Réminiscences de

Radio-Suisse allemande
I l  h. 15 (de. Zurich),  musique de

12 h. 40 ttîfe Zurich), concert par l'orchestre
Radio-Suisse allemande. 15 h. (de Berne) ,
musique paysanne autrichienne. 16 h. (de
E'3rne), récital d'orgue par M. le professeur
Gogniat , relayé de la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Fribourg. 20 h. (ele Bâle) , retrans-
mission de la salle du Conservatoire de Bâle ;
concert par la Société d'orchestre de Bâle , sous
la direction ele M. Rudol f Moser .

Stations étrangères

Hambourg, 18 h. 30, quatuors dS Mozart et
Schumann.

Kœni gsberg-Heilsberg, 19 h., 1er acle de la
Weilk yrie , R. Wagner, relayé de l'Opéra.

R adio-Paris , 18 h. 30, concert Poulet.
20' h . 30, cirque Radio-Paris.

Milan , Turin , Gênes, 21 h., opéra.
Oslo, 20 h., L 'enlèvement au sérail , opéra ,

Mozart.
Lundi 25 janvier

RadiOjSuisse romande

12 h. 30 (de Genève) , musique enregistrée.
16 h. 32 (de Genève) , concert par le quintette
de la station , sous la direction de M. Roberl
Echenard. 17 h. 30 (de . Lausanne) , séance
récréative pour les enfants. 18 h. (de Lau-
sanne) , concert récréatif par k- quintette Radio-
Lausanne. 19 h. 1 (de Genève), chœurs popu-
laires. 19 h. 15 (de Genève), Pour les mon-
tagnards, les courses nationales de ski , ti

f e rma i t, par M. Hu-C. Golay. 19 h. 30 (de
Lausanne),  cours professionnels pour apprentis.
20 h. (de Genève) , Liszt [tédagague , causerie
par Mme Marussia Orlolf . 20 h. 30 (de
Genève) , concert symphonique
de la Suisse romande, sous
M. Fernand Closset. 22 h.

par 1 Orchestre
la direction de

communiqués des Amis de Radio

chambre

(de Genève)
Genève.

Radio-Suisse allemande

15 h. 30 (de Zurich),  concert récréatif.
17 h. (de Bâle) , l'heure des enfants. 20 h. (de
Zurich) , concert symphonique retransmis de la
TonhaJle , sous la direction de M. Volkmar
Andréa?. *

Stations é trangères

Munich , 19 h. 35, L 'armurier , de Lortzing.
Leipzig-Dresde, 20 h., concert symp honique.
Vienne, 21 h. 15, orchestre symp honique de

Vienne.
Varsovie , 20 h. 15, Rêve de vais?, opérette.,

de Strauss.

*y^'

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

10 janvier.  — Egger •Germaine, fille de
Louis , agricul teur , de Neuhaus, et de Cécile,
née Ropraz , Bellevue, 51.

Brasey Claude, fils de Charles, chef de gare,
de Chflbles, et de Clara , née Monney, domi-
ciliés à Domdidier.

/ /  janvier .  — Bersier Jeanne, fille de Louis ,
manœuvre, de Cugy, et de Pauline , née Wicht ,
G i a n d' f o n t a i n e , 'VI.

Monney Narcisse, fils d'Arthur , journal ie r,
de Besencens et Fiaugères, et de Jeanne, née
Maudonnel , domiciliés à Vil lar imboud .

12 janv ier .  — Hayoz Anto ine , fils d'Aloys ,
agriculteur, de et à Neuhaus , et de Mélanie,
née Yutzet .

l' elry Rosa , f i l le  d'Al p honse, agriculteur , de
Saint-Antoine, et cle Philomène, née Schwaller,
domiciliés à Belfaux.

Ih  janvier.  — Risse Agnès , fil le de Joseph ,
cordonnier , de et à La Roclie , et d'Erncsline ,
née Papaux.

Humbert Cloyis, fi ls  d'Adrien , agriculteur, de
ct à Cormérod , et de Jeanne , née Clerc.

Jungo Hugo, fils de Pierre, agriculteur , de
Fribourg el Saint-Ours, et d'Entérite, née
Rappo , domicil iés à Berg.

16 janvier .  — Maillard Roger , fils d'Alfred,
maçon , de- et à Mossel, el de Jeanne , née
Dévaud.

Jelzer Renée , f i l l e  de François , négociant ,
de Lengnau (Argovie) , et d'Alice , née Jem-
mely, avenue  ele Pérolles , 10.

/ /  j anv ier .  — Duc Jean-Paul , fils de
Joseph , monteur-électricien, cle Savièse (Va-
lais) , et de Régina, née Progin , place du Petit-
Saint-Jean, 70.
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officiers

tuaire ,

ingénieur ingénieur en chef
Entreprises électriques fribourgeoisesce enterrement mra lieu lundi ,

la cathédrale de

des ouvriers
électriques

10 heures ,

obsèques ,
10 heures

en ehel

Société

cathédrale

Auguste

ehant

Monsieur

sanne , 30, à 9 h. 45

pour

auront lieu lundi ,
la cathédrale de

\ îent

participer aux
25 janvier , à
Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire, rue de Lau
sanne, 30, à 9 h. 45.

Fribourg

Auguste

pour

technique

Elle lui conservera
se rappelant son
l'Abbaye et le fonds

Tous le.s confrères

des maçons, à
Saint-Théodule

douloureuse cpi

Fribourg,Le Syndicat
des Entreprises

iil part  du décès

électriciens
fribourgeoises

L'off ice
25 janvier ,
Saint-Nicol

de son cher et regretté
décès di

AugusteMonsieur
E. E. F

du décès

Lieut Auguste

pries

Saint-Nicolas

ingénieur en chef
Entreprises électriques fribourgeoises,

membre de la section

membres

passif

l'office
janvier ,

assister a
lundi , 25

membres cle la Société sont

du décès
Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire, rue de Lan
sanne, 30, à 9 h. 45.

vénérable Abbaye
confrérie de

part de la perte

part du dé-ces

L of f i ce
5 janvier

en chef
membre

ingénient
son

des E. E
dévoué

Monsieur Auguste
membre passif

La section du canton de
de l'Automobile-Club de

profond regret de faire part

Société

éprouver par le

domicile

Monsieur Auguste
membre du comité

lundi,

toujours un bon souvenir ,
grand dévouement pour
Perroulaz.
sont instamment priés de

fribourgeoise

d enterrement
i 10 heures, à

Saint-Nicolas.
Départ du domicile

sanne, 30, à 9 h. 45.

d enterrement
10 heures ,

Laïuhvtincorps ue musique

décès depart du

mor tua i re .convoi
9 h. 45

d assis
1er à l'office
25 janvier , à
Saint-Nicolas

Départ du
saune, 30, à

Colonel

enterrement
10 heures,

membre du comité externe

Les membres actifs sonl convoqués aux fu
nérailles, lundi , 25 janvier , à 9 h. 30 précises
au local , en tenue militaire.

Fribourg
Suisse

membre

musique

mortuaire,

fribourgeoise

prématuré

enterrement ,
10 heures, à

Société

du décès dc

L' office
lt> janvier ,

lundi ,
Nicolas,

d' enterrement
à la calhédr

deces du

ingénieur en

Départ du domicile
sanne, 30, à 9 h. 45.

Concordia

a 10 heures
Départ du domicile

part  du décès

saune, 30, à 9 h. 45

instituteur

en uniforme, lundi ,
la cathédrale de

gymnastique
Hommes »

Société de
« Fribourg

Sociélé

lieu lundi , 25 jan-
à la cathédrale dc

auront
heures

sera dite lundi,
de Saint-Pierre

funérailles

mra lieu lundi,
cathédrale de

vier 1932, à
Départ du domicile mortuaire, à 9 h. 45, rue

de Lausanne, 30.

Monsieur

de sous-officiers,
Fribourg

mortua i re

Moléson

Monsieur Augusteà l'office
janv ier, à ingénieur en chef

Entreprises électriques fribourgeoises

membre libre

10 heures, à la cathédrale de Saint-Nicolas.
Départ du domicile mortuaire, rue de Lau

sanne, 30, à 9 h. 45.

Monsieur Auguste

qui aura heu
la catliédraîe

t
fribourgeoise

10 heures, Saint-Nicolas
rue de Lau

à la cathédrale de
convoi mortuaire,

9 h. 45.

ter à l'office d
25 janvier , à
Saint-Nicolas.

morlu

Société

¦Colonel

part du décès de

Lient

Les membres sont priés d'assister à
enterrement qui aura lieu , lundi , 25

Monsieur

lieu lundi ,
cathédrale de

aura
de

chef des E E. F.

priés d'assisLes membres ele la Société sont ingénieur en chef
Entreprises électriques fribourgeoises

Départ du
sanne, 30, à

membre libre

Les membres sont priés d'assister
enterrement qui aura lieu lundi, 25

repos
lura lieu lundi ,
la cathédrale de

L'office d'enterrement
25 janvier, à 10 heures,
Saint-Nicolas.

10 heures

Antoine

domicile mortuaire, rue de Lau
9 h. 45.

Les membres de la Société sont invités à y
assister. heures,

l' office
janvier ,

Une messe
âme de

janvier ,

sectionalpin

maladie

Club

membre fondateur

part du deces
ot t ice

Départ du

Avenir

sciences

ingénieur en chef
des Entreprises électriques fribourgeoises

Lient

du décès du

Colonel Auguste

naturelles

dc-cès de

d'EcuvilIens

Monsieur âme de
et fils demembre vétéran

suisse.

inniversairc

Fridolinleur
L'office d' enterrement

repos

aura
la

aura
à la

Société fédérale
section de

ancien
25 janvier , à
Saint-Nicolas

Départ du
sanne, 30, à

Auguste

l'église de
25 janvier ,

sera célébré
bourg, lundi

Samt-Pierre,
à 8 heures.

Monsieur

Auon

lieu
Saint

Auguste

l'église

anniversaire

Secrétaire de la rédaction : Armand, Spicher.

t
Madame Auguste Wa-ber et ses enfants :

Alphonse, Pierre, Jacques et Marie-Jeanne, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Willy Niess et leurs
filles , au Mont-Pélerin ;

Mademoiselle Ida Wieber, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Gross ct leur

fils Jean , à Fribourg ;
Mesdemoiselles Clolilcle et Jeanne Scha'dly,

à Belgrade et Munster ;
Monsieur et Madame Guinehard , à Brigue ;
le.s familles Glasson , Weissenbach, Menoud ,

Wieber , Guillod et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste WAEBER
ingénieur en chef aux E. E. F.

leur bien cher et regretté époux , père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé subitement
à leur affection , à l'âge de 54 ans.

L'office d'enterrement sera célébré à la
cathédrale de Saint-Nicolas, lundi, 25 janvier ,
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, 30, rue de
Lausanne, à 9 h. 45.

Le présent avis tient lieu dc faire part.

*——w—¦¦——— —̂———mmmmmwm *

t
Le Conseil d'Administration ct la Direction
des Entreprises électriques fribourgeoises

font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur dévoué
el dis t ingué collaborateur

Monsieur Auguste WAEBER
ingénieur en chef

L'off ice  d' enterrement aura lieu lundi ,
25 janvier , à 10 heures, à la cathédrale de
Sainl-Nicolas.

, Dé part du convoi mortuaire, à 9 h. 45, rue
dc Lausanne, 30.

t
L'Association du personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

fai t  part à ses membres du décès de

Monsieur Auguste WAEBER
ingénieur en chef

L'off ice  d'enterrement aura lieu lundi,
25 janvier , à 10 heures, à la cathédrale de
Saint-Nicolas.

Dépar t  du domicile mortuaire, rue cle Lau-
sanne, 30, à 9 h. 45.

t
1878

Les contemporains sont priés d' assister aux
obsèques de

Monsieur Auguste WAEBER
ingénieur en chef , membre du comité

j| Croix, cierges
1 Rubans
I FLEURS

j NATURELLES

I Bulle : M. Pasquier i
1 Koimmt : M. Comte
1 Ghâtel : M. Sclirœter

I MURITH
*S 20, rue dc Romont

— Il FRIBOURG
f ' • Tél. 1.43

—^DHMHE TMBMT 
'
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CINÉMA SONORE M
Jusqu'à lundi, 25 janvier (inclus.) |i|

Les joyeuses aventures d'un adjudant Myj

I e t  

d' un tire au flanc BM

La fille de l'Adjudant 1
- CIRCULEZ - |

Magasin moderne
On demande à louer , dans le centre de la

ville un magasin d'environ 80 m2.
Offres écrites sous P 10333 F, à Publicitas,

Fribourg.

En ces 6e oeces
adressez-vous a

Pompes funèbres J. Roget ,
Payerne ct Estavayer.

Toutes fournitures et
transports aux p lus favo-
rables conditions. Cer-
cueils tous modèles, capi-
tonnés, livrés franco do-
micile de 30.-, 50.-, 70. .
90.-, 150.- à 400 fr.

Grand choix
COURONNES

de 8 à 60 francs.
Cierges, rubans, erêpes,

insignes . 230-1 F
Corbillard - automobile

pour lous t ransport s .

J. ROGET , Payerne
Place du Cerf.

Maison Glngins-Bcrgcr.
Téléphone 24.

DOMAINE
On demande ù louer

de 5 à 15 poses , si possi
ble aux environs de Fri
bourg. Entrée en février

S'adresser sous chiffre
P 40114 F, à Publieitas
Fribourg.

canna»
On demande à p lacer

en 1er rang une certaine
somme, sur terre ou im-
meuble .

S'adresser par écrit s
chi f f res  P 10328 F, ù Pu.
blieitas, Fribourg.

PaSSie
Arrivages de paille de ble
et foin , prix favorables

S'inscrire Bœchler-
Andrey , Grand'rue , 24
Fribourg. Télé ph. 14.21

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chain , un appartement de
4 chambres , très enso-
leillées , cuisine et aulres
dépendances. 10267 F

S'adresser à H. Claraz,
Tour Henri, 9.

Pemme dechanÉre
On demande femme de

chambre au courant de
son service et sachant
coudre et repasser.

A d r e- s s e r offres par
écrit el références , à Pu-
blieitas:, Fribourg, sous
chiffres P 1032B F.

Kntrée  immédiate.

jeuue fille
ON DEMANDE

pas au-dessous de 17 ans,
oour aider au ménage et
servir au magasin , con-
naissance des deux lan-
gues exigée. 10311

S'adr. à M™ Bugnard-
Ilell, boulangerie-pâtisse-
rie, 28, rue de Romont,
Fribourg.

On prendrait
un enfant cn pension, à
la campagne. Bons soins
assurés .

S'adresser sous chiffres
P J«m F, à Publicitas,
Fribourg.

cours de cuisine
Le 28 janvier conimen

cer:i le

de service de salle et des
chambres et d'ouvrages
manuels. Durée 30 jours.

S'adr. a M"1" Neuhaus,
directrice de eours, hôtel
Gypsera, au Lac-Noir.

A VENDRE
m a i s o n , à BELFAUX,
5 chambres, cuisine et
jardin.  Prix : 9,500 fr.

S'adresser sous chiffres
P 40115 F, à Publieitas,
Fribourg.

Orcneslre
de I er ordre

danse et concert , libre
pour le carnaval.

PRIX MODÉRÉ.
Téléph. 33.565, Lausanne ,



Dimanche, 24 janvier, à 17 heures ; » jî

UNIQUE RÉCITAL V

H Jo,C3C3t"o.©lii^.© H
m Mourrit m
m 10 an.» S

jar- APPARTEMENT», MAISONS - L̂
A louer , tout de suite ou ju i l le t , au iQniiibnch

l ('hambres,  mansarde,  bains, jardin , confort , 1800
2000. Pérolles : 3 et 'f ch ambres ,  bains , chauffagi

1300, 1600. Places et Gare  : 3
chauffage  compris, 1100, 2250
S chambres.  Therma , mansarde

central, mansarde ,
5 chambres, bains
2000, 1900. Bourg
véranda, belle vue 2000. Schcenbcrg
bres , j a rd in , c o n f o r t , 1200 et 1800.
ces, jardin. Belles villas pour 1, 2
Gambach. Pérolles , Daillcttes, Glane
50,000, 70.000, 100,000 fr. Maisons
{ loge ments , jardins , 10.000, 18,000

: ,'i el â cluini
Chalets, 6 pit-
et 'A familles

30.000, 50.000
locafives, 2. 3
2;!,000, 42 ,000

55,000, 00,000. Magasins à louer pr épicerie, repris ,
t et 6000 fr. Miséricorde : chalet  6 pièces , jardin
2000 fr. - S'adr. : Bureau des locations Python-Page

~m̂ mmmmmmm̂ m mmm m̂mamm m̂~mm. ~̂m. -mBmWmWBmVSMiXBÊBUPl à̂m^^  ̂-
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Ecole de

I

Elién isleric de Vii lars l
— Route de Cormanon — |jgs

à 5 minutes de la station terminus ap
des trams Jîeauregard k-

sur les jetées de divans, milieux de H

salon, descentes de lit, tapis de table, ¦

canapés et divans moquette.

Se recommande L. Bacchlcr. ||

CINÉMA R O Y A L  SONORE *

¦ 

(WESTERN ELECTRIC) || 
3

Plus que 2 j o u r s  et jusqu 'au dimerachc 24 janvier  inclus. H£
i L

I 100 % Tous les jours : Soirée à 20 h. 30. 100 % fc
PARLANT „. , ,r ,. . , „ . PARLANT

CHANTANT Dimanehe : Matinée a lo heures. CHANTANT
FRANÇAIS pour ia première fois à Fribourg FRANÇAIS ti

I

H A R R Y  B A U R  H \
le grand artiste français dans §& *"

LE  J U I F  P O L O N A I S  1 \
D'après la pièce, célèbre d'ERKMANN-CHATRIAN ' 1| c

Dans l' admirable décor de l'Alsace, avec ses costumes, ses chan- WN;. c
sons e- t s . s  fêtes, un film à l'intrigue poignante, sa lué  j i a r  la g§ J-
critique comme un véritable chef-d' œuvre. 5-18 F S j

}jSÊ Réservez vos bonnes places à temps ! §£ |

wiSiïbmf . f-BfcffMBS^SKHKIBPKffl8^MHiH^ffi^flKBw^H^BWffHiwl^WHi f ¦¦¦

e assurance sur la vie est rendue meilleur marché M
^̂ ŜMlM^̂ \ Par la participation des assurés aux bénéfices. Malgré la crise actuellef [[fil

WL lii m M les f ortes ristournes qui reviendron t aux assurés vS|
^Ŵ J^^W en 1 3̂2 

seront 

déterminées d'après tes taux élevés de 1930 et de 1931. j j j B

ĴtièéedMâummwfàiàa^ 1
Société mutuelle f o ndée en 1857 >§K*

igence généi ah : X Thalmann, rue de Romont , 2, F ribourg )|j| ]
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Occasion e © © ©
A VENDRE, à très
bas prix, tout un
stock de LIVRES
français, allemands
et latins o © © ©

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, PJace Saint-Nicolas Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

i

va regarder les belles

poussettes
chez

Baimoz , frères,
à Pérolles

LE SIROP
EN HIVER

A remettre, à Genève
un bon et beau magasin
D'ÉPICERIE - LAITERIE-
COMESTIBLES, 4 arca-
de.s, pour cause de chan-
gement eie situation im-
prévue. Reeelte journa-
lière : Fr. 200.—, reprise
laissée à Fr. 10,000.—, au
lieu ele 15,000,—, valeur
réelle. Occasion à saisir
vu les circonstances pres-
sées et le prix avan ta -
geux demandé. — Adr.
cil " , s. chiffres M51600 X,
Publicitas, Genève.

Le sirop de framboises Wander
est une boisson d'été fort appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varié en hiver, par
exemple
1. comme complément de TûIH

merttatiorr non cuite.
2. en l'ajoutant aux plats doux

(poudings, etc),
3. pour préparer différentes

sortes de pâtisserie.

Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. Il est
aromatique et riche en sels na-
turels.

En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marché.

Dr A. WANDER S. A.. Berne

MM. Week. Aeby & C1'
payent

JSL î 0
¦̂" 4 0

sur obligations fermes pour 3 ou 5 ans, nomi-

natives ou au porteur.  1(5135

A LOUER
tel appartement dc 7 pièces, confort  moderne:
'i l'avenue «le Pérolles.

S'adresser sous chiffres P 10332 F, à Ptibii-
•itas , Fribourg.

Dimanche, 24 janvier

Cassée ' Concert
à rilBERuE (le MISERY

Invitation cordiale Le tenaneicr

tfU» \0&7\

Souliers à brides
cuir ve rn i s , lai. !.. XV .

el boit.

NOS :«.4-. ' FP. 9.80
peau de elnini ,

noir «m brun,

N- 35-42 Ff. 9.80
en ii":; . no i r  ou brun ,

S- 35-t'i FP. 9.80
Richelieu noirs ,

c u i r  sport OH en beix

K~ 36-42 FP. 9.80
« i .

Kurth
FRIBOURG

Profitez de ç-es prix
avantageux.

Le nouveau moyen p»
se payer à bon compte
sa petite

maison

brapT̂ "*! amortir
fe ĵjj |a ses hypo-
mVSïj témm thèques

s a n s  payer d'intérêts
« Helmut », Bauspar A.-
G. Schaffhausen. Prêts
sans intérêts, pour mai-
sons localives. Amortis-
sements d'hypothèques.
Rénovations. Arrange-
ments entre héritiers.
Demandez prospectus
gratuit. Représentants :
Dr jur. F. Eichcnberger,
Viktoriastras.se, 86, Bern

On demande à louer

deux
appartements

ou maison
pour deux familles , Fri-
bourg ou environs.

S'aelresser sous chi f f res
P 10319 F, à Publicitas,
Fribourg.

A vendre
40 vacherins, extra pour
la fondue.

S'adresser à Publicltus,
Fribourg, sous P 10322 F.

À vendre
un taureau de 13 mois,
avec certificats. 10.T20

S'adresser à Jean Ber-
ger, a Prez-vers-Noréaz.

¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ra BUB

Appartement
à louer , pour le 2o juil-
let- 1932, aux Dailleltes ,
4 pièces, mansarde, cham-
bre de bains, jardin , tou-
tes dépendances.

S'adresser sous chiffras
P 40113 F, à Publicltus,
Fribourg.

Locaux
Magasin , atelier ou en-

trepôt à louer , tout  cle
suite ou pour date à con-
venir. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres
P 10054 F, à Publicitas,
Fribourg.

* - - e s '
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MFe i'âffle »¦¦

TOHSê décMrante Wïîn^ î PÉë

Sîro a et des Pastilles B/:i. \ \ "  ftff \ :wm
* "HE3> "W" WSPE JHfck l^^^M^^^^ ŜiJsOE# JsL dSJi mmtrSmmmm flH^tallHiHl i^w

I Fiancés ! « •¦» -:— *•* 1
H Beau choix en tissus laine et SOIES El

i ROBES EI HAiHS Pi MOCi 1
1 C©MPIL iïS M@Bi[S confectionnés et sui, mesure I

I ©îiÂPS fî8@BISS rfe toute première qualité I

M PRIX TRÈS RÉDUITS 
^

I Maison Vve Ant. COMTE 1
S 1, rue de Lausanne, FRIBOURG |

Demain soir , dimanche, à 8 heures BR9H PIE '̂ j |8ÉagSH
ffl̂ ^JuM?t!M^^B

F »  T i f f  / r " IV i L i t  ' if k. -f m ' £ \  )!K3?Ig3HM^V£",YM*'g^'':''; f 'M'illTlH^^ti t ianxl hii t ii 
Productions de chan t s  -:- Pièce théâtrale

INVITATI ON CORDIALE A p p r e n e z  l a l l e m e .n d
,,..,„, , ,,,,. toutes les langues étrangères , t o u t e s  les sciences
1°301 La société dc chant de A illais. commer(.ia i(.s (diplôme), à l'Ecole dc commerce

Gadcmann, Zurich. Prospectus gratui ts .  886-1



Hep rêsentanî
On demande personne

de conf iance  (daine ou
monsieur) ,  qui se charge-
rait de la vente à ses con-
naissances de porcelaines
«'t objets d' ar t  du .lapon ,
contre provision intéres-
sante.

l'aire offres sous chif-
fres P 1»283 F, à Publi-
ais, Fl-ihoo.'P;

pour le 25 jui l le t  1932, à
Pérolles, 55, appartement
de 4 chambres, 1 man-
sarde , chambre cle bains
ins ta l lée , chauffage central
i\ l'étage. 1-3

S'adresser à la Banque
populaire suisse, 1« étage,
bureau IV» 1.

BAUDOT, S. T.

le Bréviaire Ses m% souffrantes
Prix : 80 centimes

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

130, Piace St-Nicolas , et Avenue cle Pérolles, 38

??????^•̂ .̂ ??^̂ ????<^

CAFJ? DD SAUVAGE. Fribonr g
Rénovation entière. Magnifiques fresques du
vieux Fribourg par le peintre Léon Bœriswil.

A cette occasion , il y aura
DIMANCHE, 24 JANVIER

îHWI par ïmînn Telscii
__ Prolongation jusqu 'à minuit 10291

i Mi» - tafa • lira ile - Briquettes, ek. |t
i ¥"B I. BB8IÂÏÎX Ë
fc "Téléph. 3.10 72-1 H

I Bois k citai! lige sec |
fp brut et eaupé i
t i  GROS & DÉTAIL

COMMERCE I
A remcttre, à Fribourg, pour cause dc santé ,

c°nvmerce de bonneterie-mercerie, etc., avec
ancienne clientèle. On mettrait à fond au cou-
rant de la partie. Affaire d' avenir pour famille
activ e. 10303

_ S'adresser a C:,«o 43, grande poste, Fribourg.

A VENDEE |
«ne automobile Buick, en parfait état de |marche, complètement revisée. Occasion I
avantageuse. _ S'adresser à F. ZAHND I

_ ftls» transports, Fribourg. 10182 J
¦IHIIW lIfl 'Illli 'a—¦m^lllllllllllllllllllHIII lll II lll lll

Enchères de bétail et eîiéclall
l our cause de mise en locati on de son

omaine , la soussignée exposera aux enchères
Publiques, devant son domicile , à Vuisternens-
CIÎ-Ogoz (Kaisaz d Avaud) , le mercredi 8 févr. :

Chédail : dès 9 heures du matin : 4 cliars à
Pont , i charrette à lait , 1 faucheuse avec peigne
a regain , 1 faucheuse avec appareil à moisson-
ncr > 1 râteau-fane , 1 rouleau , 1 char à purin ,
- charrues brabant , 1 buttoir , 1 herse a prai-
res, 2 herses à champs, 4 luges , 3 bidons à
lait . 1 romaine , etc.

détail : dès 1 h. de l' après-midi : 10 vaches
litières port antes ou fraîches vêlées , 1 lain e,

Jj génisses de 1 à 2 ans , 1 bœuf de 13 mois ,
- brebis , dont une avec 2 agneaux.

Le bétail est de race p ie-noire , faisant parlie
u syndical et ayant été élevé par la pro-

létaire. 10325

^ Veuve Clémence MARC.HON.

"̂"""MMHJHBBBMMMMI tnïïiliilini (JfffCTnnïïifT

Encadrements ï
de ¥MS§LEAt!ll
Rfche assortiment en baguettes 1

livraison rapide, à des prix modérés |

S

e recommande : Fr. Bopp, meubles, Fribourg, I
ruc <!u Tir , 8, tél. 7,03. 24 1

SS3 3̂iaSEll^SSSS!33EaSSSlïil ^SÇ̂ S21SS!SES ^!SIKîS

i  ̂
rç^ Quelle dépense I

1 tt%v/£ -•' i -? -^ énorme p ur

1 _~-V '̂Ïf'^~£\  habiller toute |
| une famille i g
j ' ]  soup irent ma in t  père de fami l le  et mainte maîtresse de n
i i  maison économes. là]
Il Faites-donc comme eles milliers de familles suisses, achc- I*
f- j  tez directement à la fabri que de draps Entlebuch. Ë

j  Nous vous livrons à des prix part iculièrement avantageux : ¦

ti Des étoffes pour dames et messieurs, des étoffes pour man- ïj
|| teaux , des couvertures de laine , des laines à tricoter , des E
ly tissu s fantais 'e, diagonales, draps , tweeds , velours, drap Bi

Û brut , serges, reps , crê pes et les plus jolies nouveautés. ra
M • Demandez noire  collection d'échantillons sans frais de g
H p_ort et sans engagement.  |,1

f FAillôil PI B1ÂPS 1

g ANC. BIRRER • ZEMP et Cie I
¦lll I H'I I H ¦ ¦ HIHPMIMI ¦ lll !¦ l—T7nWTT—BM1I II 11 1MI ¦llll ¦ llll lil II  IIWIII1MIIII lllllil d llllH r̂WIÏÏ ITWffl"'T«ril» ™̂

ON DEMANDE
un lion domestique clc
campagne. Bon gages , en-
trée lout de suite ou date
Jl convenir.

S'adresser sous chiff res
P 1030-1 F, à Publieitas,
Fribourg.

Â YEUDRE
un taureau reproducteur
primé en lre classe , dt
bonne ascendance, race du
Simmental, chez Mein-
rad Z U R K I N D E N , o
Yetschwyl (Gain). 40030

Magasin
wr Â LOUER

Occasion pr commerce
linoléums, meubles, tapis-
siers.

S'adresser à Publieitas.
Fribourg, sous P 74-3 F.

pr le 25 ju i l le t  prochain ,
à l' avenue de Rome, ap-
par tement  de 3 chambres,
chambre de bain , chauf-
fage central. 10312 F

S'adr. à G. Ghirlanda,
avenue de Gambach, 14,
Fribourg.

IJF 

Avant d 'acheter votre f ournea u %̂î
de cuisine venez voir notre Uock

et comparer nos prix
Etablissements Sarma S. A.

Rue des Arsenaux ;'

I 

Fourneaux de cuisine à bois, à charbon et à gaz
Prix de f abrique |

iv Facilités de payem ent A
Uw&k. ' i > * .̂ ÊSffiï
**»&> 1 = ,,„ ,,„ „.,„„„. ' *WWmL—

U n  
ie i i fl a lÊÈ-k.a j oli mobilier i

Bie coate plus si citer g
si vous l'achetez directement à la ; "

Fabrique ds meubles Paul LEÏBZIG î
Grand'places, 26, Fribourg ¦

I Une visite dans ses nouvelles installations ot salles d'exposi- 1

fions vous convaincra des gf|[| ff%% EUSOt@OOIfH fMM

ne ii Qudiii ipreprocnanie ei u OHOIK finonee. g§
] Plus de 80 chambres en stok ;

IP §im'̂ k mn JE Mm. m

IS La commune de Chésopelîoz vendra aux
enchères publiques , Sur-le-Moulin : 1 plante

— sap in , 1 moule foyard et 12 tas d'éclaircies
' foyard.

A la Grangette : 1 moule sap in , 6 tas lattes
j e el perches d'échafaudage et 3 tas sapin .
l u Rendez-vous des, miseurs Sur-le-Mouïin, le

lundi  25 janvier, à 9 heures. 10268 F
ù

à louer, 4 et 0 pièces, ensoleillés, cuisine, salle
de bain , chauffage central , rue de Romont.

S'adresser à A. Frossard , agence immobilière,
Fribourg. 15-4 F

VENTE D'IMMEUBLES
A vendre, dans la Broyé fribourgeoise , à

égale distance d'Estavayer et de Payerne , un
domaine avantageusement situé ,, de 15 à 20 po-
ses d'excellent terrain cultivable , avec maison
d'habitation , 2 granges , écuries et dépendances.

S'adresser , pour renseignements , au notaire
F. TORCHE , à Estavayer-le-Lac. 10297 F

COMPTABLE
s'occuperai t  de travaux
de comptabilité a p r è s
heures de bureau.

Faire offres sous chif-
fres P 10206 F, à Publi-
eitas, Fribourff.

LA NGUES
(français , anglais ,
allemand , italien)
vite et à fond k

l'école île langues
TAIVï É

ous apprenez les

Rue de Romont , 24
Fribourg 10111

«fini lil lire
On demande pour Genève

sérieuse et capable , sa-
chan t  faire la . cuisine.
Bons gages. 51(>21 X

S'adr. à M nc Bugnton,
Minoteries de Plninpahiis,
Genève.

Héduction dn prix
des Flocons d'avoine

fffî SSaBB^asssœ?'-"-̂ 1,

70 cts. le paq. de 500 gr.
Fabr. de prod. d'AVOÎNE,

Villmergen.

Attention !
GRÂ10

PRFSSANT. — 1 gramo
portai ) !' , g e 11 r e valise ,
imitation cuir , m a r q u e
Thorens , avec 10 disques
25 cm. (20 morceaux), le
tout entièrement neuf , à
céder pour 70 francs.

Ecrire sous c h i f f r e s
,T 2511 L, à Publicitas,
Lausanne.

Pour vendre ou
acheter un
commrrce

ou une
propriété

faites une annonce
dans « l'Indicateur
des propriétés » de
la « Sehwciz. AU-
gemeine Volks-Zei-
tutig », à Zotinime.
Tirage : 90,000. Clô-
ture des annonces :
mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adr.
exacte. 34 On

wwiiiii iiimwnumm iiiiiih
Famille solvable et du

métier demande à repren-
dre

m - brasserie
éventuellement pet i t  hôtel.

S'adres. par écrit sous
chiffres P 40055 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

A LOUER
l iés  BEL appartement
neuf , dans lu maison du
m a g a s i n Kurlh , rue de
Lausanne, t o u t  confort ,
5 pièces , dont une spa-
cieuse ct indépendante pr
bureau , etc., balcon , sortie
sur la place du Collège ,
c h a m b r e de bonne à
l'étage, g r a n d e  cuisine
avec office , cave ct gale-
las, buanderie m o d e r n e
avec essoreuse et grand
séchoir. Prix : 200 fr. par
mois. 10217 F

S'adr . Grande phar-
macie c e n t r a l e , Bourg-
knecht et Gottrau.

A LOUER
un appartement de 4 p iè-
ces , salle de bains , man-
sarde et dépendances , au
IHmo*élage , pr le 25 jui l -
let 1932. 10280

S'adresser à la rue dc
L'Hôpital, 21, 1er étage.

A LOUER
2 l o c a u x  indépendants
pouvant servir de bureau.
Lumière , chauffage , télé-
phone. 102-2(3

S'adresser à M. Genoud,
Café central, Fribourg.

Bandages
herniaires

élastiques , dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
pr ix , chez E. GEBMOND,
sellerie, Payerne. 515-lYv

Appartement
A louer , pour le 25 ju i l -

let ou date à convenir ,
4-5 chambres , v é r a n d a
fermée , confort , Gam-
bach .

S'adresser sous chi f f res
P 10242 B, à Publieilas,
Fribourg,

>««<»*.•- • - - *<mstmimgmmmm

Liquidation
partielle

autorisée du 21 janvier —6 février

2u / o
de rabais
sur tous nos articles

FRIBOURG • Rue de Lausanne 18

. .î *t 
¦•- ' " -. ¦ • - ¦¦' "*

¦ Grand café des GHARMETTES |
pn Avenue de Pérolles 

\ i  RESTAURATION A TOUTE HEURE fj
i ' '; Prix modérés Nouveau tenancier

RADIO éLECTRICITé tnclî8F8S île lîéîaîl
Posles à galène pour  Sot-
tens, depuis Fr. 6.25 ; ap- Pour cause cle cessation dc bail, le soussigné
pareils à 4 lampes sur exposera aux enchères publiques, devant les
courunl , av. hau t -par leur , ,. ,, ,. ,. , ,, , ,,.„ ,
Fr. 230.- ;  fers à repasser , fermes ^ottoirey,  a Montagny-la-Ville, le ven-
Fr. 19.—. Bouilloires élec- ciredi 29 janvier, dès 1 h. Va de l' après-midi :
tri ques, Fr. 18.-. Lampes 10 vaclres por tantes  ou fraîches vêlées, 4 gé-
portatives dep. Fr 8.50 ; ri;sses por tantes, 5 génisses de 1 à 2 ans , 1 tau-rechauds a cuire , t r .  Ao. -. .,. , ,„ _ T , . . . , ,  ,
Tout matériel électri que. nlkm de 10 mois, 2 veaux. Le bétail est de race

Grivet, Route Alpes, 4, pie-rougè. Payement au comptant. 10313
Fribourg. 146-1 Joseph Abriel.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE h
DU CANTON DE FRIBOURG H

• fait des prêts à longs termes par obligations Iiypotliécaires > ¦ ¦- ¦ '
amortissables sans commission initiale. Intérêt actuel des wBk-
nouveaux prêts

^W 4 J0
et acceplc des dépôts en carnets d'épargne à des conditions 1 '

Sr\I t M ¥-Q Q ¥ f \  KT Famille de médecin de
1 II J |V1IJ%^11 11̂  la Suisse allemand e de-
****? <Ui«  i%m.^mJ> %m̂ & -%J? A 1 mande pour Pâques , uni-

La Société de tir d'Arconcie! met en sou- l 'ilUl A HIIAmission les travaux de maçonnerie , chat-pente , jtjïllltj liiiv
menuiserie, ferblanterie, couverture , téléphone . .. , , , ' série use , 18-20 ans , ca-souterrain cle son stand. 10324 tholique. de bonne fa-

Prendre connaissance des plans et conditions mille , auprès de deux en-
aupres clc M. Joseph Dousse, président de la fan ls  ot I)oll r do légers
société, et déposer les soumissions jusqu'au h:ivl,ll x

/k' mén,a8e- ^ '™-
... . • ,«.,„ - „.. , sion d apprendre la l le-
31 janvier 1932, a 20 h. 10324 raand. 10302 F

Aucune indemnité ne sera payée. Offres d é t a i l l é e s  à
Par ordre : Le secrétaire. Mrae Dr ,,1Éd- Geîser,

Sempaeh (Lucerne).

\ lc\if \ 4-Ql 4 4 .* *. A . n m m r m  ^--1 61^11188 !„.v ente j unaïque ^1,^1.** * La Marie a tait son pain ,
Pendant qu'Pàpa t o u l

de bétail siM^ b»
. DIABLE RETS ».

Mardi , 26 janvier Î932, dès 13 heures, devant °n demande
le domicile de Pierre Marchon , fermier , à JEUNE FILLE
Pérolles-Friboui'g, l'office vendra au plus oï- ln'(>I>r e .ei en bonne ?anté'_ . . , . „ , . * . pour aider au îmiuu .v ,
fi ant et au comptant 2 chevaux, 1 jument , dans bonne famille, à
13 vaches portantes ou fraîches vêlées, 7 génis- Berne. Bon traitement,
ses, 5 taurillons, 3 truies, 11 porcs, 60 poules, »n«es Fr- '-°— Par mois-
4 r-ii «-«'ds i o'i»« v Faire offres sous chif-4 canari. 10.8S F Ms N lîm Y fc Pubîi.

Office des faillites de la Sarine, citas, Berne.

¦iiii iiBiiiiiiiiiiiiii ii 11" asïgaj BMweaa^̂

1 • ¦ 
^gfl̂ f ' Baisse fie pris I

^ -  tittmiii ^ '̂ PVl * * m*P Lampes d'éclairage ALPINA i <

! ¦ ttji r d̂e ïsGare ^  ̂ 6° W ¦¦ Fr. 1.40 150 W : Fr. 3.60
1 ^^ FRIBOURG Avec tige, augmentation 5 cent. |

On demande une bonne

rassujettie
couturière et

deux apprenties
S'adresser sous chiff re :

P SC310 F, ù Publieitas
Fribourg.

On demande un

JEUNE BOMBE
sachant traire el faucher ;
bons gages , vie de fa-
mille. 514-iO

A. Batardon, Beirrfe.ï,
Genève.

Consultez
iHfldi

25 j anvier

ds 2 h. â 6 h.

Motel Suisse

Fribourg i

obff irl lll\f V m%M JLTJl JL mW I

IFILS
j

Experts-
fourreurs

NEUCHATPi

OCCASION !

Camion à feenne |
basculant s/3 côtés S

SALUER 5 A

revisé , avec garan-
tie. Payement à con-
venir. — Offre s sons
chiffres E 20C0 G, à |
Publicitas, Fribourg. §

A VENDRE
à 1 heure de Frîbonrg, à
% d'heure d'une gare
joli domaine , , bien li 'ili.
de 8 poses , avec beau
verger.

S'adresser par écrit s.
chiffres P 10318 F, à Pu-
tj lleltas, Fribourg.



Mous avons baissé les prix jusqu'à SO °|0 \ |En outre, sur tout le stock régulier, nous accordons le lO °|0 I

P* 1 Voici un aperçu de nos prix nets par séries : Expéditions contre remboursement, indiquer genres et numéros WÊÊ

] pour messieurs Fr. 21.50 18.50 16.50 14.50 Articles campagne à Fr. 18.30 15.80 13.80 j
\M pour dames Fr. 89.50 16.50 13.50 11.50 9.50 7.50 Sj^
I i pour fillettes et garçonnets Fr. 13.50 11.50 9.50 6.50 pour enfants à Fr. 6.50 4.50
"' vy 'i ..??̂ ?-».*-»» ——- HSHl

Auberge des Arbognes
Dimanche, 24 janvier

Cassée - Concert
ORCHESTRE « JOLI CŒUR »

Invitation cordiale Le tenancier

¦II IIIW I I IIIW —.¦¦il i i i——mmm III MH 

Transports économiques par camion
BERNA

robuste et résistant, pont arriére
i cardan RITZEL Vitesse moyenne
élevée, avec sécurité absolue assurée
par les puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 roues. Modèles
de carrosseries appropriées i toutes

* les branches de transport et per-
fectionnées «prés une expérience
de nombreuses années.

Fabri que d'Automobiles BERNA 8.-A.
Olten

Enchères de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail , la soussignée

exposera devant son domicile, à Vuatty, près
dc Lécbelles, le jeudi , 4 février 1932, dès 9 h.
du matin : Chédail : 5 chars à pont , 2 caisses
à gravier , traîneau , luges , voiture avec colliers ,
camion de marché avec cadre , colliers de che-
vaux et vaches, clochettes , bâches , couvertures ,
char à lait , fût à purin , faucheuse avec appa-
reil à moissonner , faneuse , buttoir , charrue
brabant , 3 herses dont une à prairie , rouleau ,
1 semoir à graine , moulin à farine , hache-
paille , coupe-racines , meule, bascule, pressoir
à fruits , chaudron , tonneaux à fruits , 1 romaine
de; 120 litres , ainsi que divers instruments ara-
toires, et d'autres objets trop longs à détailler.
Bétail : dès 1 heure de l'après-midi , 2 I)ons che-
vaux de trait , 10 vaches portantes ou fraîches
vêlées, 1 taureau de 18 mois, 1 génisse portante ,
5 génisses d'une année , 3 veaux de l'année ,
S brebis dont 4 avec agneaux et 1 portante ,
1 bon chien de trait. 10272 F

L'exposante : Veuve Ikcchlcr.

Le véritable'CORNETTO'porte
la marque du cornet

Fumeurs à la pipe
donnez-vous du bon lemps le soir en
bourrant une bonne pipe de*CORNETTO'
C'est un tabac plein d'arôme,doux et

 ̂
d'odeur aoreable.

Wiedmer Fils S.A. Manuf. de tabacs ,Wasen Vi

Pinte de Wfaîran
Dimanche, 24 janvier

Cassée-Concert
Invitation cordiale Le tenaneiei

Auberge de l'Union
Dimanche, 24 janvier

Cassée d'entre©
Invitation cordiale. Guisolan-Chatagnj

I WE^
ENSACH Ï

y\ NOUVEAUTÉS I
« ] Dès aujourd'hui et jus qu'au 2 février '

m nous soLOoiis H
u , J nos

M RO BES et nos MANTEAUX M
Splendides manteaux

Valeur 125 à 175 franc» (\f L  mm— I
à PARTIR de Fr. 03i C

'y -- -

: Nos belles robes couture t I
fWjÉ Valeur 150 ù 275 francs OA PPI1.; à PARTIR de.Fr. OUi Iv$l

^ ŜîSl^wfolcW ET\%W*È
J?r\ÏS#m ^gAot,0^̂ ^
^mim îlilMmS -̂

g RVéRNBAI
9 pendant les grands froids , à votre installation de chauffage cen- Bggn
I tral , bains , conduites d'eau , buanderie , etc., afin d'éviter le gel. p&

En cas d'accident adressez-vous à la maison Ha

iMgnWii&n^ '̂l
Télé phone bureaux : 6.55. Wà

BÉrt En cas d'urgence, en deliors des heures de bureaux : 6.85. 70-1 mm

A LOUER
t* Or mm>-*»¦ ¦*»¦*&¦ AU *m» ma, Ap.

pour le 25 juillet 1932 ,
1 appartement dc 3 c-Iiam-
bres, ;\ Pérolles , N° 55.

S'adresser à la Banque
populaire suisse, l'er étage,
Bureau , N" 1. 1-3 F
OO-O-»-*. ¦*"».-«-«><

"JtW A LA GRENETTE "WL
Ce soir , 23 janvier , à 20 h. 30

LOTO - CONCERT
organisé par la MUTUELLE , avec le bienveil-
lant concours du chœur mixte de Saint-Pierre

Superbes lots — Productions diverses

JT PEPINIERES
BO€€$ï RD ™èRES
^ PETIT- SACONNEX-GENÈVE

Arbres fruitiers et d'ornement
jj if\\ Conifères, rosiers.plantes grimpantes elvivaces
JlfLlO Engrais elspécialités Horticoles
ï,S,!'J E^^PRKEDEPARCSJARDINS:rENNIS
;
,;,£ïi- ,V^*«Teléph. 15.15 MLBIanc. Catalogue franco.

Soc/étés de mus/que l
Faites réparer vos instruments à prix favora-
bles ; pour cela adressez-vous aux spécialistes
RUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 201.

Rhumatisme
L'ANTALGINE contre toutes les
formes de rhumatisme, môme
les plus tenaces et les plus in-
vétérées. Prix du flacon de
120 p ilules, 7 fr. 50 feo de port
et d'emballage, contre rem
boursement. 516 1 Y
Pharm. de l'Abbatiale, Payerne
Brochure gratis sur demande

4|j Augmentez et répartissez
=p* vos sécurités d'avenir en souscrivant
la une police à la

| Société suisse
| d'assurance sur la vie
|.; Mutualité S)A|A Fondée
|*j absolue j j fllfj  en 1876

Ses conditions d'assurance sont en
harmonie avec les progrès les plus

récents et sont actuellement
! insurpassées.

| T Tpwijp n agent général, LAUSANNE
r U. lGlW.'i Grand-Pont , 2

(Bâtiment de l'Union dc Banques suisses)
\' ' Téléphone 26.199

| y FABRICAT ION SUISSE de QUALITÉ
"̂* 

^m^3> Cassettes
! Ŝ H rfj& àss^. / îi^zjSjgxF Coffres à murer

«M %&*& ?MÊP& Coffres-forts

| __ ""nil™ \»*̂  Gessncrallee, 30.

Î |l| 
Représenlant général : D. GOBAT,

Lausanne , case postale 10620

U La renommée des £'

ENGRAIS de MARTIGNY
| a été acquise par leurs qualités de 1er or- E|
j tire et leur livraison impeccable. 471-3 H
] FABRICATION SUISSE CONTRÔLÉE PAR i

LES ÉTABLISSEMENTS FÉDÉRAUX DE 1
CHIMIE AGRICOLE.

I_j tx gmiide lkvorite
La p lus vendue en 193) des voilures du inonde entier.

Actuellement équipée avec roue libre et boîte Syncro-Mesh , nou-
velle carrosserie FISHER. 82-1

Caillions de. 800 à 2500 k g.

R m 1 li % va i fr£pp<2 Ftlbom &
1*1 lll lift I 11 I* II C10j| Agents directs

Téléphone 1000-854.

5°|0 Banpe d'Escompte Suisse 1927 I
(Emprunt Union Financière cle Genève.) %

Les porteurs des obligations 5 °/o Banque d'Escompte û
Suisse 1927 (emprunt Union Financière de Genève) sont infur- il
niés épie le coupon N° 9 est payable à partir du 1er février 1932 , H
à raison de Fr. 25.—, sous déduction dc l'impôt fédéral de p
2 °/o , soit à Fr. 24.50 net , auprès des Etablissements suivant s : N

Jj Banque d'Escompte Suisse , |j
Société cle Banque Suisse , a
Banque Cantonale de Berne , ||
MM. Week , Aeby et C°, É
Crédit Suisse. ||

.-,.- .̂>.„.-„~,~.^—¦ ¦nim iiiiiM >ia

| LIQUIDATION IolS|
de gramophones, radios, disques WË

OCCASIONS UNIQUES MÊ
Appareils avec 30 et 40 °/o de rabais. ï^||

DISQUES, loules marques, à Fr. 2.—, 3.50, 5.—. r ; ':'M

RADIOS DES MEILLEURES MARQUES 4,0 Va RABAIS. V'- J|
| Toutes ces marchandises .sont des meilleures provenances TùiM

el garanties neuves. 175.1 p ï$3jH

Rue du Temple, 5, 1"' étage. FRIBOURG. i .'^ '

M ^̂ f m ^ms.̂ ^^̂ ^BB îgggggj

I A  

louer , dans immeuble neuf , à la rue Grimoux, W

Appartements i
avec tout confort moderne I
bains, eau chaude, chauffage central pour tout l'immeuble, enn- I
cierge, ascenseur balcons. Entrée à convenir. Loyer annuel y Bjïïcompris chauffage et eau chaude : 4 chambres, Fr. 1900.— ; llf
5 chambres, Fr. 2200.—. 1010,") fl

S'adresser à Xavier THALMANN, 2, r. de Romont , Fribourg. i ¦

I L >^T'T"i'»<l W I IIWIMI^^IIIBIHHIHII
HBW 

l' I' l l'^»im
i«ll

i |l Wli—W^M^—̂ MII MM .
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