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Nouvelles du jour
cabinet français obtient la majorifé-

Les déboires du président Hoover.
La mesure d'un préfet italien.
Ces dispositions de Gandhi.

M." Pierre Laval , dans sa déclaration
ministérielle aux Chambres françaises, n'a
pas été brillant . Son texte est terne et sa
réponse aux interpellations n 'a été ejue
médiocre ; mais il a eu une honnête ma-
jorité de. 309 voix contre 258. C'est presque
plus qu 'il ne pouvait espérer.

La pierre d achoppement du premier-
ministre pouvait être la question dc la
laïcité de renseignement. Mais les modérés
avaient accepté, lors de la formation du
ministère, qu'il se prononçât pour les lois
existantes de laïcité et on se souvient que
les radicaux-socialistes demandaient le
développement de la laïcité.

M, Pierre Laval s'en est tire en disant
que la laïcité de l'Etat et de l'école publi que
ne pouvait plus être mise en doute et que
l' accession de tous les enfants aux divers
degrés de l'enseignement doit êlre assurée,
mais que les mesures à prendre à cet effet
devaient tenir compte des possibilités bud-
gétaires. C'était faire entendre que le prin-
ci pe de l'école unique n'était pas près de
son app lication intégrale.

Le premier-ministre a annoncé tout ce
qui devait êlre fait pour la prospérité du
pays. Il a promis qu'il y travaillerait. C'esl
tout ce qu 'il pouvait promettre . L'opinion
publi que lui tiendra compte de celte mo-
destie.

* *
C'est, paraît-il, l'habitude que, aux Etats-

Unis , les élections intermédiaires (qui por-
tent sur un tiers du Sénat et sur l'ensemble
de la Chambre des représentants, mais non
sur le Président) soient des succès pour l'op-
position.

Les élections de novembre dernier avaient
en tout cas confirmé cette règle. Lcs républi-
cains avouent même s'en être tirés à bon
compte, et , pourtant, le nouveau Sénat com-
prend, comme on sait, 48 républicains (aupa-
ravant 56), 47 démocrates (39) et 1 travail-
liste (1), tandis que la Chambre des repré-
sentants qui a été élue en même temps compte
218 républicains (auparavant 269), 217 dé-
mocrates (165) et 1 travailliste (1).

Le parti républicain peut cependant pré-
tendre qu 'il a sauvé sa majorité ; ceci est
vrai en théorie, mais pas en fait , car il y a,
à l'intérieur dudit parti , un groupe de répu-
blicains dissidents qui rend toute action con-
certée impossible . Ce fait existait du reste
avant les dernières élections. Les dissidents
élaient , déjà alors, assez nombreux, au Sé-
nat tout ail moins, pour faire obstacle à toute
législation qui n'avait pas l'heur de lcui
plaire.

Aux Elals-Unis, une élection marque, sem-
ble-t-il , avec plus de précision qu'en Europe
l'état d'esprit du corps électoral. En un j our
les citoyens choisissent sénateurs, dépulés
gouverneurs d'Elat (33 en novembre der-
nier), membres des législatures locales, ju-
ges et fonctionnaires divers. Ils votent, en-
fin , sur des textes de référendums (sur la
prohibition, taxes sur les cigarettes, accession
des femmes aux hautes fonctions politiques ,
augmentation du salaire des parlementai-
res,, etc.)

L'ensemble des résultats de la consultation
électorale de novembre dernier a montré
que le pays avait perdu de son enthousiasme
pour M. Hoover. Là où celui-ci a patroné
un candidat , ledit candidat a été presque à
coup sur évincé. Un peu partout , ses amis
furent battus .

1 II y a, dans la froideur et l'hostilité dont
M. Hoover est aujourd'hui victime, une très
forte part d'injustice. Candidat de « la pros-
périté, dc la paix et de la prohibition », il
fut élu par le tolal énorme de 26 millions
d'électeurs, et cela malgré les vives opposi-
tions qui se firent j our au sein même du
parti républicain (groupe Mellon). Mais
M. Hoover devait se heurte r bientôt au
Sénat , qui est très difficile à manier depuis
qu 'il a fai t  échec à M. Wilson. Pour se con-
ci l ier  celle assemblée, le nouveau président
lui laissa le champ libre : elle put faire ce
qu'elle voulut : commissions d'enquête, su-
renchère, tarif  douanier. Celte mansuétude
j ie rapporta rien au Président ; bien au con-

traire . Le Congrès , bientôt , lui reprocha de
manquer cle celte qualité que , précisément,
avant son élection, on se plaisait à lui décer-
ner : l'autorité. Pour se concilier, encore et
mal gré toul , le Sénat. M. Hoover indisposa
ses amis, qui s'empressèrent de l'accuser,
non sans justesse, de manquer cle bonne
grâce et d'esprit ele camaraderie.

Mais le coup le p lus dur qui lut porté à la
popularité de M. Hoover le fut  par la crise
économique , qui commença par un krach cle
Bourse, à New-York , en octobre 1929.

Désormais , lc présidenl fut , pour les dé-
mocrates, l'adversaire à qui on ne pardonne
rien , et il fut , pour les républicains ,
1' « espoir » qui a mal tourné. La désillusion
rend injuste. On se mit brusquement à dé-
tester toutes les tendances que , auparavant,
en ne se lassait pas de glorifier , et qui , pres-
que loules , s'incarnaient dans M. Hoover.

Les Etats-Unis doutent aujourd'hui , non
pas d'eux-mêmes, mais des formules que ,
depuis une dizaine d'années , on leur repré-
sentait comme infaillibles. Ils se vengent de
leur déconvenue sur M. Hoover , qui n'en
peut mais.

* *
Une. étra nge nouvelle arrive de Pologne.

UAvvenire d 'Halia , l' excellent journal catho-
lique de cette ville , a reçu un avertissement
du préfet pour avoir publié un communiqué
de l'archevê que , le cardinal Nasalli-Rocca.
sur la sanctificaifôrt" dè'5" -irtlanches et des
fêtes. Voilà , dil- YOsservaiore romano , une
étonnante incongruité juridi que et morale.
L'article 2 du concordai conclu entre l'Eg lise
el l'Etat statue que le Saint-Siège et les
évêques ont le droit de publier en toute
liberté les instructions , les ordonnances, les
lettres pastorales , les bulletins et , en général ,
tous les actes el documents relatifs au gou-
vernemenl spirituel- Or, un rappel à l'ordre
d'un évêque au sujel du repos du dimanche
et des jours de fête est éminemment de sa
compétence, puisqu 'il s'ag it ici d'un pré-
cepte divin du Décalogue et d'un comman-
dement de l'Eglise. D'autre part , un évêque
peut se servir d'un journal catholi que pour
notifier un document de pareille nature. Le
concordat ne spécifie pas et ne limite pas
le mode et les moyens de publication . Les
évêques sont libres de parler quand ils
veulent et comme ils veulent.

Il reste donc que le pré fet de Bolotme
s'est mis en ^diction avec le concordat
élaboré et signe par le gouvernemenl italien.
Est-ce à l'archevêque qu 'il en veut , à ses
instructions, ou au journal catholi que qui
lui a servi de porte-parole ?

Il esl incroyable qu'une mesure parei lle
puisse se rencontrer dans l'Italie catholi que
et concordataire .

* *
L'agitateur hindou Gandhi , qu 'une me-

sure généreuse et, semble-l-il , infructueuse
du vice-roi des Indes, lord Irving, vient de
sortir de prison , a dit , dans une déclaration
faite à la presse, que , la remise en liberté
des membres du comité nationaliste n'ayant
été suivie d'aucune autre mesure , cette re-
mise en liberté n'a fait que compliquer da-
vantage encore une situation déjà 1res em-
brouillée.

Gandhi a fail en outre une remarque qui
est fort inquiétante. « Les aulorilés , a-t-il
dit, n'ont évidemment pas compris que le
mouvement nationaliste a si bien agi sur
l'esprit des masses que les chefs , si émi-
nenls qu'ils soient, n'ont plus le pouvoir de
dicte r une ligne de conduite. » Gandhi
trouve cela excellent. Nous le trouvons ,
pour noire compte, détestable. Si, en effel ,
les chefs du mouvement nationaliste hin-
dou ne se sont plus écoutés, ils seront , à la
première occasion , remplacés par d'autres
personnages ; ceux-ci ou bien se laisseront
mener par les caprices des plus violents ,
ou bien commanderont, mais d'une façon
qui , en lout état de cause , fera l' affaire dc
Moscou , et cela, que ces nouveaux chefs
fussent ou non partisans du bolehévisme.
Gandhi admire cette action et cet effet ; il
y trouve « l'essence même de l'esprit démo-
crati que » , alors qu 'il s'agil , en fait , bel ct
bien , de démagogie. .. . ... .

LES SANS-RELIGION DU RECENSEMENT
La statistique du recensement décennal ele

la population n 'indi que pas , pour le moment ,
le nombre de ceux qui se sonl inscrits
comme étant sariiHpeli'gion , parce que , dans
la même rubri que , il y a ceux qui appar-
tiennent à d'autres confessions chrétiennes
que. les Irois confessions traditionnelles, ou
à la confession juive , et ceux qui se sonl
déclarés sans confession. Grecs schisma-
ti ques , russes, mahométans et personnes
inscrites comme sans relig ion sonL con-
fondus en vertu même du formulaire
officiel du recensement.

Il y aurait un légitime intéiêl à savoir
maintenant déjà dans quelle proportion les
sans-reli gion se répartissent clans chaque
canton et clans chaque ville. Le dépou ille-
ment des feuilles de recensement par le
Bureau fédéral permettra ele satisfaire notre
curiosité , mais , nous dit-on , ce travail cle
dépouillement ne sera terminé que dans
deux ans. Le public ne saura qu 'alors
combien il y a de gens qui se sonl affirmés
comme sans religion. Les recensés de cet
acabit peuvent être tranquilles : rien ne
sera révélé de leur inscription , et , d'autre
part, quelques-uns d'enlre eux ne jouiront
d'aucune " publicité qui leur permettrait de
se; tailler une réclame , de; faire nombre,
de constituer, comme en certains pays , des
sociétés d'alhées ejui t irent gloire de ce titre
el epi i recrutent des adhérents , ainsi qu 'on
l'a vu en Autr iche  el en Allemagne.

Nous nous résignons donc volontiers a
ne pas connaître encore le nombre ele non
croyants que nous avons sur noire territoire
et nous leur savons gré de ne pas s'être
signalés à l'attention élu public par tle s
déclarations verbales intempestives et une
vantardise scandaleuse c omme, c'était le
cas jadi s à l'occasion des opérations du
recensement.

Sous l' emp ire d'une libre pensée con-
quérante et arrogante, certains imp ies
choisissaient l'époque du recensement pour
manifester leurs sentiments anlicatholi ques
et ils annonçaient à qui voulait l'entendre
qu 'ils s'inscriraient comme sans reli gion.
Depuis-quatre ou cinq décades , ce scandale
semble avoir disparu. Les intellectuels ne
s'affichent plus guère comme incroyants ;
les déconvenues de la science dans ses
attaques contre la foi les ont rendus
piudents , modestes et circonspects ; le vent
n'est plus à l'irréli gion doctrinaire ; trop
de savants chrétiens protesteraient contre
l'offensive de ceux qui voudraient s'en faire
les coryp hées.

L'état d'esprit antireligieux est descendu
de quelques degrés sur l'échelle sociale ;
ii règne dans les* masses populaires que
travaillent le soc ialisme et le communisme ;
les demi-savants que sont les meneurs de
ces partis le répandent dans les discours
qu 'ils tiennent à leurs adeptes , non qu'ils
soient très convaincus de ce qu ils disent,
mais parce que cela les pose de parler
au nom de la science, si fausses que soient
les conclusions qu 'ils tirent. Il est ainsi
probable qu 'il y aura eu , dans ces milieux ,
une certaine propension ct une certaine
affectation à écrire les mois « sans
confession » sur la feuille de recensement

N'insistons pas davantage sur le cas
des socialistes et des communistes et
demandons-nous sous l' empire de quel
sentiment ont pu se trouver les pauvres
êtres qui ont 'cru devoir faire profession
de ne croire à rien. Tous sonl coupables ,
mais pas au même degré.

Les uns onl certainement ag i avec uni
certaine franchise , quoique bien mal placée.
Ne pratiquant pas la religion, n'allant ni
à la messe ni à confesse , ne faisant plus
leurs Pâques depuis de longues années , ils
ont pu réellement songer que la loyauté
exigeait d'eux de ne pas écrire sur leur
feuille autre chose cpie ce qu 'ils y ont mis
Ce n'élait pas cependant ce que la loi leui
demandait. Lcs aulorilés voulaient savoii
à quelle confession ils étaient censés
appartenir. Ils élaient catholiques par leur
baptême ; c'est sous cette dénomination
cfii 'ils devaient figurer, en elé p il eju 'ils
fussent de très mauvais catholi ques ; un
Soldat déserteur n'en reste pas moins un
soldat, et , quand on le rattrape , le tribunal
militaire fait bien voir qu 'il le tient pour
un soldat, puisqu'il lui applique une peiné

dont la sévérité de-pa sse les peines encourues
par un civil.

L'erreur de ces ' sans-religion sincères
ne- se produit guère chez les protestants.
Ceux-ci s'annoncent sans hésitation comme
protestants s'ils ont élé baptisés par un
de leurs minisires ou s'ils sonl de famille
el d'éducation protestantes, quels cpie soient
leurs sentiments actuels à l'égard de leur
foi officielle. Les devoirs qu 'ils ont à
prati quer ne sonl pas précis et graves
comme ceux eles catholi ques ; le l'ait ele
s'en abstenir ne les indui t  pus à se
considérer comme, étant  hors de leur
Eglise ; prolestants ils élaienl , protestant s
us resteront à leurs propi es yeux jusqu a
la f in de leurs jours.

Les mauvais catholiques sentent bien
qu 'ils n'appartiennent plus à l'âme de
l'Eglise ; ils en restent extérieurement les
membres en attendant que le repentir les
saisisse el les restitue à la communion des
1 mêles.

Parmi ceux epi i se sont qualifiés « sans
c onfession » , il y en a certainement qui
l' auront l'ail par forfanterie, pour pouvoir
s'en vanter entre camarades, car ce t  espril
de sotte méchanceté voulue- existe dans
divers mil ieux , ' el même quelquefois à la
campagne où lois garnements ne cherchent
qu à contredire aux opinions reçues , à faire
opposition aux autorités reli gieuses ou ci-
viles. Cependant, ce sont là des exceptions
donl il n 'y a lieu de tenir compte cpie
pour s'efforcer de les faire disparaître.
La vaine protestation de ces malappris
n 'aura guère grossi le eonliiigenl eles
sans-religion , qui esl principalement formé
par la quantité d' individus pour qui le
caractère spirituel tle l' existence ne. compte
pas.

Les villes fournissent cet élément d'im-
piété, dangereux pour l'ordre social , parce
que les imp ies , quand ils sont dc la classe
des besogneux , se changent vite en
révolutionnaires el en anarchistes.

La dureté des temps, le chômage, la
difficulté de trouve .- cle l'argent pour
s'adonner au plaisir multi plient l'indisci-
pline des consciences , laquelle aura im-
manquablement eu sa répercussion sur le
recensement au point de vue religieux. Par
mépris de la reli gion, un certain nombre
de dévoyés auront tenu à exprimer leurs
op inions en se rapprochant le plus possi-
ble des athées ; ils se seraient confondus
avec eux si une rubrique leur en avait
offert la possibilité. Quand plus lard nous
appr endrons cpie le recensement de 1930
accuse une forte augmentation de sans-
reli gion , nous ne devrons pas nous
étonner .

Ce résultai esl l'effet du matérialisme
régnant. L'éducation chrétienne est mé-
t onnue par beaucoup de familles qui
laissent les enfants ag ir à leur guise, ne
les faisant pas prier , ne les obligeant pas ,
dans les localités où les écoles sont neu-
tres , à suivre un ensei gnement reli gieux
dans des cours libres et gratuits. Quand ces
enfants onl grandi dans celle atmosphère
d'indifférence pratique, ils risquent fort de
devenir la proie des passions mauvaises.
Sans doute, la plupart travaillent dans des
ateliers , à des industries quelconques ; mais
leurs heures de loisir sont occupées par
les spectacles dangereux et les compagnies
vicieuses ; l' argent ciu 'ils gagnent est mon-
nay é en p laisirs honteux , car la danse pour
laquelle ils ont un goût effréné a pris un
caractère des plus cyniques. Ils fré quentent
des sociétés et entendent des discours qui
les endurcissent bientôt dans le mal. Rien
n'existe pour eux en dehors des satis-
factions immédiates. .

Si ce troupeau d'E p icure songeait un jou i
à bouleverser l'ordre établi , il se trouverait
assez fort pour culbuter les institutions que
nous jugeon s le mieux assises. Ils ont d'au-
tres préoccupations qui les distraient de
l'idée de se gérer en maîtres. Cependant
ne nous laissons pas abuser par l'apparente
sécurité du présent. Des circonstances peu-
vent grouper la masse des sans-morale et
des sans-reli gion. La crise économique
s'aggravan! peut les irri ter e-l nous con-
naîtrions alors la puissance de la hèle
déchaînée .

Que les sans foi ni loi qui circulent
dans les villes aient inscrit n'importe quoi

sur les feuilles cle recensement, leur nom-
bre esl considérable par rapporl à celu i
des bons éléments.

C'est trop peu que de nous proposer d'être
sur nos gardes. . Nous devons par char ité
chrétienne chercher à gagner au bien ceux
cpie nous voyons se perdre. Aller  directe-
in_ni.;v eux , .ccla-n 'esl guère possible et .la
plupart  d'entre nous ne s y risquera ient pas.
Mais il v a eles sociétés, des organisations
qui opéreraient mieux celte œuvre rédemp-
trice. Favorisons-les de loules manières et
surtout par eles contributions personne lles
en argent . Donnons aux paroisses mixtes
pour ép ie leurs dévoués pasteurs puissent
étendre encore leur champ d activité ; ren-
dons floris santes nos œuvres catholiques
par lesquelles un fructueux apostolat
s'exerce. Donnons à loules nos missions
intérieures pour christianiser nos païens
indi gènes el pour cpie diminue le nombre
de ces sans-religion sur lesquels le recen-
sement décennal a attiré noire attention.

Les allocations familiales
en Suisse

La situatio n financière clt-s familles ou-
vrières nombreuses inquiète , à juste titre, le.s
moralistes , le.s sociologues, les économistes e-t
les hommes politiques. Périodiquement, ce
problème est posé devant l' op inion publi que
La ' dernière encyclique du Pape sur le mariage
en signale 1 importance et la gravite .

De toutes pari s , de nombreux efforts sonl
faits pour résoudre ce problème. Le système
des allocations familiales lui apporte une
solution qu'il faut populariser et généraliser.

La Suisse , de puis la période de la .guerre el
de l' après-guerre , a pris clans ce domaine des
initiatives intéressantes qui, grâce à l'interven-
tion énerg ique du Secrétariat social romand el
du parti e-onservateur suisse , ont été rendues
définitives sur le terrain fédéral , cantonal et
communal, ainsi que dans certains corps de
métiers .

Mal gré l 'opposition doctrinaire du part i
socialiste et de- l'Union syndicale suisse rouge,
M. Perrier avec ses c ollègues du Conseil
national , M. Musy, ensuite, réussirent à faire
adopter pour lotîtes les administrations el
entreprises dépendant de la Confédération des
allocations familiales fixées :i 1S0 fr, par mois
et par enfant , ramenées sous là pression
socialiste à 120 fr., dans la loi régissant le
personnel fédéral. Cette institution étend sa
bienfaisance à environ 80.000 membres de ce
personnel .

La plupart  des cantons suivirent cet exem-
ple. Fribourg, mal gré une certaine opposition
des chefs radicaux ; adopta ce système en le
ramenant au taux de 120 lr. par an et par
entant , à partir du troisième.

Le Secrétariat social romand s'efforça cle
réaliser la même institution eu faveur des
salariés de l'économie privée. Sur son initia-
tive , les corporations inscri v irent cette insti-
tution dans leur programme et la réalisèrent
progressivement. A l'heure actuelle , toutes nos
corporations onl adopté ce système, epii
fonctionne pour le plus grand bien des familles
ouvrières. La solution adoptée fut  celle des
caisses de compensation , qui exi ge des patro ns
un versement du 2 % de la total ité des salaires
pay és aux ouvrier s des entreprises membres
de la corporation à une caisse corporative ,
qui répartit ensuite , chaque trimestre , le-s
sommes ainsi per çues aux chefs de familles.

Ce système a l' avantage de charger égale-
ment les entreprises , quel que soit , dans leur
personnel , le nombre des ouvriers célibataires
ou mariés , et ele venir en aide aux seuls chels
de familles . De cette manière , l'employeur n 'a
aucun intérêt matériel à n 'engager que des
célibataires et ne subit aucun détriment s'il
occupe un p lus grand nombre ele chefs ele
familles .

Les taux des prestations varient selon les
métiers et les régions entre 4 fr . et 10 fr.
par mois et par enfant . Cet appoint très appré-
ciable permet au chef de famille de mieux
loger et de mieux entretenir Sa famille , d'où
bénéfice pour la santé et apaisement moral
pour la famille eles salariés.

Des propositions sont actuellement faites
par les organisations chrétiennes- sociales pour
étendre les bienfaits de cette institution au
personnel des divers cantons romands, à
Genève en particulier . 11 importe que e-el effort
soit soutenu par l' op inion publique el que-
peu à peu tous les salariés soient mis an
l.p i. r-fi. - i> Hr- celte innovation , oui ninrmip une 'bénéfice de cette innovation , qui marque une
étape décisive dans l'évolution du înouvemenl
social moderne.

Renonçant aux conceptions purement indivi-
dualistes du salaire et à la formule matéria-
liste : - à travail égal , salaire égal - , les métiers
modernes comprennent enfin que le travail
n'est pas une simple marchandise et que le
travailleur n 'est pas une machine productrice
seulement , mais que le travai l a, de par la
volonté du Créateur , une destination supérieure ,



La déclaration ministérielle françaisequi est de permettre à 1 homme de Hure
pleinement sa tâche d'homme pour lui et pour
les siens .

Les catholique s suisses onl ,  le-s premiers,
compris cette exigence naturelle et se sont
efforcés de la faire tr iomp her dans la pratique ,
Ils onl ainsi ,  une lois ele p lus , marqué tpie
leur  programme conservateur ele la lamille
c| de ses hases matérie lles élail e-n réalité
progressiste el réformiste et le-t tr  imposa it
l'obligation d'arracher le ré gime économique
au matérialisme meurtrier insp iré tles erreurs
libérales : les partis nat ionaux ,  gagnés par
cette active propagande, se ral l ient  ele p lus en
plus à ces Formules nouvelles epii rencontrent
élans la masse des travailleurs un accueil
chaleureux malgré l'opposition doctrinale des
chefs socialistes. Il esl à Souhaiter tpie les
employeurs dc l 'économie privée viennent
grossir les rangs des corporations qui ont , en
Suisse romande , introduit  le système eles
allocation s famil ia les . Quand lous les salariés
seront mis au bénéfice tl e celle institution , un
grand pas aura  été fa i t  dans la voi e de
l'affermissement matériel et moral de la lamille.
affermissement auquel le pape Pie \1 convie
tous les hommes de bonne volonté à roHa-
bore-r. "r À. S.

Pari s , ill janvier.
Les débuts du gouvernemenl Laval oui

attiré, hier soir , à la Chambre des dépulé s.
une foule considérable . Les huissiers ont eu
affaire  à répartir  dans les tribunes le nom-
breux public. Lit séance a été présidée par
M. Moncelle , en remplacement de M. Bouis-
son, malade.

La déclaration ministéri elle a élé lue à la
Chambre par M. Pierre Laval , président du
Conseil, au Sénat par M. Léon Bérard, garde
des Sceaux. Lu voici l 'essentiel :

Le gouvernement epii se présente ne réalise
lias , sans doute , la large entente républi caine
epii eût été souhaitable entre les divers part is
pour l'œuvre nécessaire que le pays attend.
Il espère que la conscience des difficultés
présentes et fu tures  inclinera à reprendre
avec sagesse le cours interrompu tles travaux
lé gislatifs ,  et cela dans une atmosphère de
courtoisie et d'apaisement.

La crise a eu cet avantage : dégager un
programme positif , sur lequel tous les répu-
blicains peuvent se mettre d'accord. Ce
programme e-sl celui du gouvernement.

La l' rance esl attachée à la p aix. Sa poli-
tique extérieure, conforme à son génie
pacifique, esl désormais consacrée par lp
cont inui té  de l'approbation parlementaire. De-
puis dix ans , elle n'a cessé de manifester  la
volonté nat ionale . Le gouvernem ent s'attachera
à l'organisation méthodique de la paix clans
le mond e- , en collaboration avec toute s les
nations pacifiques. Il poursuivra l'œuvre de
rapprochement des peup les , sans se dé part ir
du souci ele la sécurité e-t des alliances de la
France.

A Genève, les représentants de ht l'rance
onl reçu mandat de faire exécuter les premières
décisions de la commission d'étude pour
l'Union européenne. D'accord avec les autres
nations , le gouvernement recherchera une
limitation équitable des armements et conti-
nuera la politi que ele défense nationale , garan-
tissant la sécurité et l 'indépendance du pays.

A l 'intérieur , la laïcité de l'Etat et l'école
publi que ne peuvent plus être mises on ques-
tion, (.elle double question n 'est pas l'objet de
batailles terminées, mais l'esprit même des
grands républicains epii ont précédé.

Le gouvernem ent estime que , sans distinction
de: classe ni de fortune , l'accession de tous les
enfants aux divers degrés cle rensei gnement
doit être assurée. Des mesurés ont élé prises
déjà à cet effet. D'autres suivront dans le
cadre des po ssibilités budgétaires el matérielles.
Il reste trop d'illettrés .

Le gouvernemenl entend améliorer les con-
ditions matérielles et sociales des travailleurs.
Sa préoccupation e\st de rendre plus prati ques
el plus efficaces les lois sociales : assurances
.sociales, habitations à bon marché , armement
sanitaire du pays , développement cle rensei-
gnement techni que professionnel , de l'artisanat ,
protection des ffiffiilles nombreuses, etc.

En ' toutes ces matières , le gouvernement a ,
p lutôt qu'un goût ele discours , une volonté
d'action.

Les anciens combattants comprendront ce
langage , qui correspond à leurs asp irations
profondes . Le gouvernement affirme simple-
ment sa volonté cle régler toutes les questions
iniéressanl les combattants et les victimes de
la guerre.

L'examen et le vole du budget doivent êlre
réalisés en temps utile. L'équilibre doit être
sincère et rigoureux , sans impôt nouveau.

La nécessilé s'impose aussi de faire aboutir
la réforme eles finances communales et dépar-
tementales. Il faut en finir aussi avec le plan
d'outillage national. Il permettra de réagir
contre les influences déprimantes de la crise
mondiale.

L'équipement des colonies avec le.s emprunts
volés doil aboutir aussi au plus tôt . L'orga-
nisation d'un crédit colonial sera proposé.

La France ne pouvait sortir indemne de la
crise vu l ' interdé pendance ct la solidarité éco-
nomi que des peuples. Malgré un chômage
croissant , la France a résisté jusqu 'ici au mal.
Il faut se préoccuper dès maintenant de pro-
filer de la reprise des affaires , quand elle se
produira. Dans l 'organisation défensive de la
France contre ta crise mondiale , la préoccu-
pation de notre économie rurale reste au
premier plan.

L'agriculture doit être protégée. La prospé-
rité eles campagnes fonde , avec la stabilité
sociale, l'équilibre du marché intérieur . Cette
solidarité profonde exclut toul confli t  entre-
les producteurs et les consommateurs urbains.
11 faut assurer aux produits de la terre lie
stabilité des cours. 11 faut  assurer aux cul-
tivateurs la juste rémunération de leur travail ,
créer des débouchés , réduire les prix.

Ce plan comporte un double effort , nat io-
nal et international, que le gouvernement est
prêt à prendre en mains. Le gouvernement
secondera toutes les initiatives propres à per-
fectionner le.s organisations collectives de pro-
tection de vente , d' extension de débouchés. Il
s'associera étroitement à l' effort ele réorganisa-
tion européenne entrepris à Genève, par la régu-
larisation des courants mondiaux , en consoli-
dant la paix du monde.

La crise qui sévit a un double aspect , maté-
riel et moral. L'instabilité de l'après-guerre a
entraîné un relâchement moral. Un effort de
rajustement s'impose . La masse du pays est
demeurée saine. L'effondrement ele certains
groupes de spéculation n est que superficiel .
Une justice égale et prompte , apaisera seule la
légitime émotion du pays. Il serait inadmissible
dite les coupables fussent soustraits aux sanc-
tions de la loi.

CMCun voudra éviter que des généralisations
excessives donnent lieu à des suspicions im-
méritées. Lc gouvernement est résolu dc tout
son pouvoir à contribuer à la manifestation de

la vérité. Il proposera el prendra toute mesure
indispensable à la protection ele l 'épargne.

M. Laval a conclu :
Nous sommes revenus à l'heure des diffi-

cultés. Le gouvernemenl se tourne vers vous.
11 vous demande de l'aider à réaliser , dans la
concorde , un programme constructif , idéaliste
et prati que , qui , en dehors et au-dessus des
luttes de partis , n 'est inspiré eiue par le souci
de servir le pays. »

Pendant épie M. Pierre Laval lisait la elée la-
ration . les applaudissements du centre et ele
la droite ont éclaté pojir approuver les pas-
sages relatifs à la politique extérieure. Même
mouvement eie séance pour le.s passages relatifs
à la résolution du gouvernement d'assurer la
défense nationale.

La Chambre a écouté avec une grande atten-
tion les déclarations relatives à l'école uni que
et aux réformes sociales. Quelques membres de
l'extrême gauche ont lancé des interruptions
violentes.

:Le président du Conseil a été- longuement
applaudi au centre e-t à droite et sur quelques
bancs cle la gauche , quand il a regagné le
banc élu gouvernement.

Les interpellations
La Chambre a décidé d'aborder immédia-

tement la eliscussion eles interpellations.
M. Caehin , communiste, a dép loré que le

budget , qui fui lotir à tour celui ele M. Tanlieu.
de M. Steeg, de- M. Laval ,  écrasât les malheu-
reux. Le nombre des chômeurs dépasse certai-
nement de 150,000 celui tpie donnent le.s jour-
naux du gouvernement. La violence de l'orateur
s est heurtée à l' indifférence de la Chambre.
La salle s'est vidée en grande partie.

M. Cachin a rappelé ensuite le passé révo-
lutionnaire de M. Laval. Passant à la politique
extérieure , l'orateur a dit cpie le prétendu désar-
mement n'esl qu 'un mythe. Inviter les Paisses
à venir à Genève et pratiquer ù leur égard une
politiqu e hostile , dit-il , c'est inimaginable.
L'orateur a terminé en faisant l'éloge du régime
soviétique.

M. Richard , radical-socialiste , a criti qué le
gouvernement sur sa composition , son pro-
gramme et sa majorité. Le gouvernement est
un gouvernement de droite qui représente la
riche bourgeoisie cap italiste . M.- Richard a re-
proché en termes véhéments à M. Pierre Laval
d'être venu du socialisme «immunisant à un
gouvernement cle droi te. M. Richard a fait éga-
lement le procès des autres ministres ct a
reproché à M. Laval de n 'avoir pas constitué-
son gouvernement comme il l' avait voulu. 11
il critiqué ensuite la déclaration ministériell e en
ce qui concerne la laïcité. < Je vous pose une
question, dit-il . Vous avez dit aux délégués
cle mon groupe que vous inscriviez les crédits
nécessaires à l 'école unique , à la gratuité de
renseignement secondaire. Faisicz-vous la me " nie
déclaration à M. Louis Marin ? »

M. Paul Faure, socialiste , a rappelé epi 'il avait
été candidat en 1010 dans la banlieue pari-
sienne sur la même liste que M. Laval, c. Je
suis toujours du même parti, dit-il , tandis que
M. Laval a déchiré tout son passé. » L'ora-
teur a prononcé alors un virulent réquisitoire
contre la droite , « qui s'adresse , pour la con-
duire , à un homme donl toute l'ascension poli-
tique a été faite dans le prolétariat , par les
sacrifices des ouvriers syndiqués , des ouvriers
grévistes ».

M. Paul Faure a pris un malin plaisir à
faire des citations provenant de discours de
M. Laval condamnant le Bloc national. « Nous
l'avons chassé de notre parti comme un mal-
faiteur , ajouta-t-il . »

L'orateur a critiqué également MM. Dumesnil
et Foulon , disant qu ils ont déchiré leurs
promesses pour entrer dans le cabinet Laval.

M. Paul Faure en est arrivé ensuite à
M. Tardieu el à l'affaire . Oustric . Il a dil que
l'ancien président du Conseil , armé de rapports
de police , devait savoir à epioi s'en tenir sur
ses collaborateurs.

L'orateur a pris M. Tardieu à partie à pro-
pos d'un article que l'ancien président du
Conseil vient de publie!, dans un journal
hebdomadaire. Il a cru discerner dans cet
article de M. Tardieu l 'idée de lever dans
l' empire colonial français des armées de mer-
cenaires.

M. Forgeot, républicain socialiste , s'est de-
mandé si le gouvernement peul durer assez
pour faire voter le budget et le programme
d'outillage national. La majorité dite d' union
nationale et celle du cartel se sont rétrécics
de telle-sorte qu'un gouvernement qui s'appuie
sur elles est à la merci dégroupe communiste
et de quelques député s du centre. N y a-t-il
pas iiti centre une autre majorité possible pour
soutenir une politique extérieure de pa ix el
à l 'intérieur une politique économi que ? Le
problème extérieur est de savoir si l 'on croit
davantage à la mystique de Locarno qu 'à la
force des armes. La première foi comporte
des risques, mais ces risques ne sont-il s pas
moindres que ceux ele la seconde ?

Le corps électoral ne connaît que 1 opposition
entre rouges et blancs . M. Tardieu , dans
l'article qu 'a rappelé M. Paul Faure , aff i rmait
la nécessilé d'une grande politi que impériale
française , mais cette grande politique, dans le
sens républicain du terme, n 'est pas possible
sans le parti radical-socialiste. M. Laval n'a
pas su faire la concentration nécessaire.
Pourtant , il faudra bien la faire .

Intervention dc M. Laval
M. Laval, président du Conseil , est monté à

la tribune pour- relever les paroles de
M. Forgeot. Il a rappelé qu 'il s'était efforcé
de réaliser la concentration ; mais , deux fois ,
il s'est trouvé en présence d'exclusives . Le
gouvernement du Centre , dont a parlé M. For-
geot , n'aurait pas eu l'appui assuré des amis

île M. Marin . Pourtant, il faut un gouverne-
ment pour cpie le budget soit volé , pour que
l' outil lage national soit adopté, pour que des
mesures soient prises, afin de parer au
chômage.

J'ai essayé tle réaliser l' entente . Elle
n 'était pas difficile pour la politi que extérieure
epii continue avec M. Briand. Elle était malaisée
pour la politique intérieure. On a essayé de
nous diviser sur la question de la laïcité . Il
ne s'agit pas de discuter sur la laïcité de
l'Etat et eles écoles , epii n 'est pas discutée. II
ne s'agit épie de la gratuité cie l'enseignement
secondaire. Il ne s'ag it là epte des modalités
d'application d'idées généreuses qui ne sont
l'apanage d'aucun part i .  Je désire ardemment
faire accéder à l'enseignement secondaire et
sup érieure les enfants sans fortune. C'esl là
une réforme qui n'appartient à aucun parti
politiepie. .1 ai constitué un gouvernement , non
pour combattre, mais pour travailler . Le pays
a besoin d' un gouvernement stable . Vous avez
le choix d'aggraver la crise en e-ontintiant la
lutte stérile des partis ou , au contraire , cle
pratiquer avec le gouvernement la politi que ele
travail crue le pays attend . .->

Suite des interpellations
M. Walter, député du Bas-Rhin , a renoncé

à développer son int erpellation. Il a regretté
tpte M. 'Làvaï n'eût pets parlé d'amnistie des
condamnés de Colmar .

M . Laval ti rappelé le libéralisme dont il a
été animé quand il s'est occupé des affaires
d'Alsace. II a renouvelé rengagement déjà pris
par les gouvernements précédents ele ne 'pas
modifier le- statut scolaire de l'Alsace sans
l'assentiment des intéressé s . Le goiivernemenl
reprendra à son compte le projet d'amnistie
déposé par M- Poincaré et il fera tout pour
le faire aboutir.

M. Herriot a dil que ce n 'était pas l'esprit
d'exclusive des radicaux epii avait empêché la
formation d 'un cabinet ele concentration. 1)
s est étonné cpie le gouvernement eut demande
aux socialistes d'entrer clans la nouvelle
majorité pour voler les crédits militaires.
Quant à la gratuité de l' ensei gnement secon-
daire , le gouvernement n'apporle pas de
garanties suffisantes . La question qui se pose
est nettement politiepie . La Chambre votera
tout à l'heure pour ou contre le gouvernement
de droite.

Dernière réplique dc M. Laval
M. Laval , parlant de sa place , a dit que ,

en raison de ses origines , il ne peut qu'être
favorable à la gratuité de l 'enseignement secon-
daire. " .le veux la gratuité dc renseignement
secondaire , mais je ne veux pas de manifes-
tations électorales entre partis. .le me tourne
non vers les partis , mais vers li*s hommes qui
représentent le pays pour leur demander de
travailler avec le gouvernement. »

M. Grumbach , socialiste , a déclaré qu 'il inter-
pellerait le gouvernement sur les mesures qu 'il
compte prendre pour introduire en Alsace les
lois laïques.

Le président a donné lecture des ordres du
jour. Le premier , du groupe socialiste , refusait
sa confiance « à un gouvernement qui groupe
toutes les forces dc réfaction ».

lui autre ordre du jour , de M. Herriot , posait
la question dc la gratuité dc l'enseignement
secondaire.

M. Laval a accepté l'ordre du jour de
M. Largier , exprimant simplement la confiance
de. la Chambre dans le gouvernement.

M. Laval a posé la question de confiance.
Parlant sur les ordres du jour , M. Franklin-

Bouillon , se tournant  vers les socialistes , a
déclaré : « Est-il vrai ejue vous avez été pré-
venus par vos camarades allemands que la
situation était grave et que l'on était , en Alle-
magne, à la veille de la guerre civile ? D'après
les renseignements et les rapports de police ,
il y aurait 400,000 hitlériens massés entre
Berlin et la frontière polonaise , prêts à mar
cher sur Berlin. »

Lc vote de confiance
Après avoir adopté la première partie de

l'ordre du jour Largier : *. La Chambre con-
fiante dans le gouvernement » , l'assemblée a
été appelée à se prononcer sur la seconde
partie de l'ordre du jour , ainsi libellée ; _ et
repoussant toute addition ».

M. François-Albert , radical-socîalisle , a pro-
posé à la Chambre de supprimer les mots

repoussant toute addition » et d'ajouter :
« dée-idée à défendre l'action laïque et à assurer
la gratuité de l'enseignement .secondaire » .

M. Laval a posé de nouveau la question de
confiance sur le maintien des mots « et repous-
sant toute addition ».

La Chambre a volé le texte gouverne mental
par 209 voix contre 258.

Au Sénat
Au Sénat , pendant que M. Léon Bérard ,

garde des sceaux, lisait la déclaration minis-
térielle , il y a eu un silence profond , coupé
par les applaudissements du centre et de la
droite . Le passage sur la laïcité a provoqué
toutefois  des interruptions ironiques de la gau-
che.

La crise des filatures anglaises

Londres , .7/ janvier.
Le premier-ministre a reçu , hier vendredi ,

les représentants de l'association des proprié-
taires de filatures et des ouvriers tisserands
pour poursuivre les négociations epii ont
commencé jeu di pour trouver une liase de
compromis sur le lock-out actuel. Lés conver-
sations ont été rompues , vendred i après midi ,
sans avoir abouti à un accord . Les représen-
tants des tisserands sont repartis pour Man-
chester dans la soirée. Les délégués des
propriétaires partiront aujourd'hui samedi.

Une déclaration publiée hie r soir dit
que le gouvernement continuera à apporter la
plus grande attention au différend dans
l'espoir d'arriver bientôt à un accord.

Nouvelles f inancières
• L- crise industrielle

L'AlIgemeine Elektrizita.tsgcsell.schaf t, dont le
siège est à Berlin , donnera , pour 1930, un
dividende de 7 % au lieu de 0 % en 1029.

Le bénéfi ce est de 5 millions de marcs
inférieur à celui de l'exercice précédent . • Les
commandes ont diminué de 100 millions cle
marcs

Une banque du Midi dépose son bilan
La Banque régionale du Gard , qui avait

suspendu ses payements le 10 janvier , vient de
déposer son bilan , comportant 05 millions de
passif pour 7;i millions d' actif

J^^I^TCIOIV
Les records de distance et de durée

en circuit fermé
Le.s aviateur s Bossoulrot ct Rossi , epii

avaient pi'is le départ le 27 janvie r à 6 h. 57
ce l'aérodrome de " l a  Scnia , près d'Oran ,
(Algérie), pou r tenter de battre les records
cie distance et de durée en circuit fermé, ont
été contraints d'abandonner leur tentative' jeudi
après midi , à 3 h. 20, en raison du mauvais
temps. Lçs aviateurs avaient tenu l'air
56 heurt s 22 minute s et 10 secondes, ¦

• • •
Les aviateurs Le Brix , Doret et le radioté--

légraphiste Cadiou ont l'intention de prendre
à nouveau le départ , très prochainement , pour
tenter de battre les mênies records.

La Coupe Schneider des hydravions
Le premier ministre anglais , M. Macdonald ,

a déclaré , à la Chambre des communes , que
le gouvernement s'est décidé à faire partici per
l'Angleterre à la Coupe Schneider des hydra-
vions.

* * *
En Ilalie , trois nouveaux types d'avions de

course seraien t en construction pour partici per
à la Coupe Schneider . Ces appareils seraient
un Savoia-Marchelti , un Fiat et un troisième
avion construit d'après les plans du général
Crceco, chef du génie italien . L'avion Crocco
comporterait un moteur de 18 cylindres et
serait d'un . profil toul à fait nouveau.
Les équipage s de ces avions auraient été déjà
choisis et les essais auraient commencé ù
Desenzano, sur le lac, de Garde, qui est devenu
le camp d'entraînement pour les épreuves de
vitesse.

ETRANGER
L'Italie pacifique

Rome . :ii janvier.
Le général Lui g i Btiongiovanni , sénateur ,

ancien gouverneur de- la Cyrénaïque , publie
dans le Lavoro di Genovct un article dans
lequel il suggère ejue l'Italie, de sa x olonfé
pacifi que , propose la démilitarisation des
zones de front ières de tous les Etats, ce qui
serait un autre  moyen ele fa i re  obstacle à la
guerre.

Le générai, par lant  des relations franco-
italiennes , relève cpie les causes cle divergences
e-ntre le.s deux nation s doivent être recherchées
surtout dans les questions suivantes : 1" parité
navale : 2" alliance franco-slave ; 3° frontières
méridionales de la Libye : 4° non exécution de
l'article 13 du tr ai té de Londres epii promettait
la Dalinatie à l 'Italie : 5° nationalité italienne
à Tunis : 6° réfugiés politiques en France.

Le sénateur Buongiovanni aff i rme le étroit
de l'Italie à la parité navale ; cette question ,
cependant, doit être une conséquence de la
pacification désirée par les deux peup les ,
plutôt qu'un moyen d'arriver à Un accord.

Les malentendus provo epu'-s par l'alliance
Franco-yougoslave tomberont le jour où les
eleux grandes mition s latines rétabliront entre
elles une entente loyale.

En et: qui concerne les problèmes africains ,
ils doivent être examinés en bloc . Le général
propose même certaines renonciations de la
part de l'Italie, renonciations epii devraient
être compensées par la cession à l ' I tal ie d'une
colonie de l'Afrique orientale : la Somalie
française , par exemp le.

Ces questions étant résolues , celle eles
réfugiés politiques disparaîtra tfelle-inême.

L'AFFAIRE OUSTRIC
Paris , '11 janvier.

Hier malin ,  vendredi , la commission d'en-
quête il entendu M. Henri Manuel , président du
conseil d'administrat ion de la banque Oustric
en 1020 . A l'époque , Oustric a dil à M. Manuel
épie Gualino était prê t à mettre  dans la banque
d'importants cap itaux , après introduction de la
Sniii Viscosa à la Bourse française.

Selon M. Manuel, l'influence du secrétarial
particulier de M. Péret lu t  décisive pour obte-
nir la signature du ministre .

M. Manuel  a donné ensuite eles renseigne-
im-nls techniques sur les t i t res  de la Viscosa
Le principal démarcheur, M. Couturie r , aurail
touché plusieurs millions.

M . Manuel a déclaré epi 'il avail  donné sa
démission du conseil de la banque Ouslric en
apprenant, à la veille de la réunion , la con-
vocation d'une assemblée d'actionnaires. Il a
cité des parlementaires, dont il connaît les
rapports avec la banque. H a précisé que
pour les  questions d'escompte, Oustric voyait
tous les jours à la Banque ele France M. Mollie- ,
diflecteuT général ele l'escompte en 102.'! et en
1024 . Lie Banque de l' rance avait dépêché un
contrôleur pour vérif ier  sur place les effets
de la banque Oustric.

M. Manuel quitta en 1027 la présidence du
conseil d'adminis t ra t ion ,  quand Gualino inter-
vint pour donner à la banque Oustric une
extension qui lui  paraissait exagérée. Selon lui.
( i t i i i l ino il fourni  les fonds pour faire face
aux nombreuses libéralités nécessitées par l'ex-
tension des af fa i re s Oustri c .

M. Manuel a dit  que M. Chabrol avail été
contrôleur de la banque Oustric polir la
Banque ele France.

Certains parlementaires ont attaché dr
l'importance à cette déclaration-

une nouvelle plainte contre Oustric
Des actionnaires de la société Paris-Foncier ,

constitués e-n association de défense , ont déposé
une plainte contre M. Oustric et tous autres.
Celte plainte indique que la banque Oustric
a dilapidé une somme de 132 millions , confiée
par Pana-Foncier. Elle proteste également
contre la création de traites fictives pour une
somme sup érieure à 7 millions el contre
l 'irrégularité de l'augmentation du capital de la
banque Oustric , de la société Holfra et d'au-
tres sociétés du groupe. M. Brack a été chargé
d'ouvrir une nouvelle information.

I.E DICTIONNAIRE DE L'ACADEMIE FRANÇAISE

L'Académie française a poursuivi , jeudi , les
tr avaux du dictionnaire , donl le premier fas-
cicule , comprenant la lettre A et une part ie
de la lettre B, paraîtrait  en mars prochain.

Le maréchal Pétain assistait  à la séance.

€chos de p artout
PETIT JOUR ET CRAND SOIR

Du Temps de Paris :
De Monlpellier nous arrive une nouvelle

curieuse . Le.s élèves internes du lycée de
jeunes filles , dont le réveil avait été avancé
de 7 heures à 6 heures et demie, se sont
mises à chante r. On ne leur saura jama is
assez de gré de n'avoir pas chanté matines :
ht laïcité dé l'Etat en eût pu être atteinte et ,
par suite , la sohdilé du ministère ébranlée. Il
ne leur était d'ailleurs pas loisible de chanter
pouilles à la surveillante qui , le matin du
27 janvie r , par ordre supérieur , devançait le
soleil de soixante et une minutes . Alors , par-
ticulièrement sensibles à ce redoutable empiéte-
ment sur la fonction mondiale de Chantecler ,
persuadées aussi , selon toute vraisemblance,
qu 'il ne convient pas de se soumettre à une
telle mesure au moment même où M. Albert
Thomas , après le dernier congrès de la Fédé-
ration syndicale d'Amsterdam , propose à
Genève une nouvelle réduction du travail ,
alors les yeux encore gonflés de sommeil, mais
la voix bien assurée, elles ont chanté 17n.er-
nationale .

Du point de vue esthétique, on ne répugne
pas à se figurer ce spectacl e matinal et
singulier . Et d'abord , nous plaisant à croire
que cette jeunesse montpelliéraine s'éveille
doucement au son de 4 a cloche, nous
n'éprouvons nulle surprise , Internationale à
part , qu 'elle ne marche pas au tambour. Aux
premiers tintements , tout au long des lits
blancs alignés, règne une immobilité cadavé-
ri que dans un silence sépulcral. Cependant , la
maîtresse d'internat passe et repasse et hasarde
enfin cette exhortation décisive : a Mesde-
moiselles , debout ! » Mais à peine a-t-elle
prononcé ces ¦ paroles qu'elle entend des
voix :

Debout , les damnés de la terre,
Debout , les fotçats de la fa im /
La raison tonne en son cratère ,
C'est l'éruption de kt f in .
Du passé fuisons table rase,
Foule esclave , debout ! debout f

Et , frappée de stupeur autant que d'im-
puissance , elle va chercher secours auprès de
la surveillante générale. Générale ! A son
apparition , parmi le bruissement de l'eau
Courante et -le clapotis -des lavabos , monte
d'un groupe candide la révolte des auges :

S 'ils s'obstinent , ces cannibales,
A faire de nohs des héros,
Ils  verront bientôt que nos bulles
Sont pour nos p ropres généraux.

Des esprits réfléchis entreront peut-être avec
peine en celte pensée , que . des lycéennes
mettent la doctrine marxiste dans les intérêts
de leur petit lever.

MOT DE U FIN
Le professeur à un élève :
— Comment ! vous classez la plante des

p ieds dans les p lantes grimpantes ? ¦ ¦• ' . ¦
— Bien sûr... Ort bàbite au quatrième étage.

Le tuba ci* _ i-r», tri, 1.-. D«m loi ph«rmacl«i.



FAITS DIVERS
ETRANGER

Une affaire de faux billets de banque

La police de Stockholm a arrêté un individu
faisant partie d'une bande internationale de
faux monnayeurs. Cet individu , de nationalité
allemande, tchéco-slovaque ou polonaise, che_r-
chait à mettre en circulation en Suède cle faux
billets de banque anglais.

La police a saisi des faux billets pour une
valeur de 200,000 couronnes environ. Elle a
arrêté un Suédois nommé Pahl et un Allemand
nommé Joseph Kertesz. Ce dernier a déclaré
se nommer Basile Manomof , né à Moscou.

La police a trouvé , au domicile cle Pahl , un
billet de 500 dollars ainsi qu 'une correspon-
dance échangée avec Kertesz. La police a trouvé
dans des bouteilles thermos et dans un livre
36 billets de 500 dollars et 32 billets de 100 li-
vres sterling. i

Kertesz a déclaré qu'un commerçant berli-
nois nommé Jancowilz l'avait chargé de mettre
ces billets en circulation.

Kertesz possède des passeports anglais, sué-
dois et polonais.

Les faux billets sont habilement fabriqués.
Aucun billet n'était en circulation quand la
police est intervenue.

Des anarchistes argentins

En Argentine, à la suite de l'arrestation de
l'anarchiste Di Giovanni, la police a décou-
vert , dans une maison du village de Burzaco,
la bande terroriste à laquelle appartenait cet
individu. Les terroristes se sont défendus à
coups de fusils. Un policier ct deux anarchistes
ont été tués. L'anarchiste Scarfo, complice de
Di Giovanni , a été fait prisonnier.

Le conseil de guerre a condamné à mort
Di Giovanni.

Di Giovanni est né à Chieti, en Italie, en
1911. En 1928, il a lancé une bombe qui a
détruit le consulat d'Italie en faisant de nom-
breuses victimes. A la Banque de Boston, Di
Giovanni a tué quatre ouvriers, trois policiers
et une jeune fille. Il avait toujours réussi à
s'échapper.

On a découvert à son domicile un atelier
pour la fabrication de bombes et la falsifi-
cation de papier-monnaie ainsi que de faux
billets.

Il sera fusillé ainsi que son complice Scarfo.

L'explosion de Whitehaven

On annonce que le nombre des morts, dans
l'explosion qui s'est produite dans une mine
de Whitehaven (Angleterre), est de 28. On p
pu remonter jusqu 'ici 18 cadavres.

Incendie d'un théâtre

A New-York, plusieurs personnes ont péri
dans l'incendie d'ur théâtre.

Une alerte au consulat d'Italie, à Anvers

Un individu s'est présenté, hier vendredi , au
consulat d'Itiilie, à Anvers, pour obtenir un
passeport Sur le refus de l'employé, il a me-
nacé ce dernier , qui est parvenu à le maîtriser
et à le remettre à la police.

Un cyclone a Madagascar

Un cyclone a touché Madagascar entre le
24 et le 28 janvier. Les dégâts signalés parais-
sent assez sérieux.

Glissement dc terrain en Savoie

Au village du Châtelard (Savoie), un glisse-
ment de terrain a été constaté sur une super-
ficie de 100 mètres de largeur et de 500 mètres
de longueur. L'évacuation immédiate de 15 mai-
sons se trouvant à cet endroit a été ordonnée.

Lcs bandits dans les banques

Près de Barcelone, hier vendredi , au moment
où des employés de la Banque de Catalogne,
à Saint-Andras, se disposaient à partir , cinq
individus se présentèrent au guichet , sortirent
des revolvers el crièrent : « Haut les mains » .
Ils ,s'emparèreiil de 5000 francs français et dc
40,000 pesetas ct disparurent.

Les alpins italiens sous l'avalanche

Les tempêtes de neige rendent impossible la
recherche des 21 soldats alpins italiens vic-
times des avalanches dans le.s parages du Mont-
Cenis. Selon une liste publiée par les autorités
militaires, il s'agit de deux capitaines, d'un
lieutenant, d'un sergent-major , de deux capo-
raux et de 14 soldats.

Tous les jours, des parents des disparus
arrivent à Bochcmolle, siège du commandement
du régiment alp in. On assiste à des scènes
déchirantes.

La recherche des corps sera reprise aussitôt
que les conditions atmosphériques le permet-
tront.

Inconduitc et crime
On vient de retrouver , dans un précipice de

la montagne de Corni di Canro, dans les Alpes
du Piémont, les cadavres d'un docteur en

chimie, M. Francesco Mezzari , et d'une
demoiselle Bernarde, son amante. Tous deux
habitaient Milan et ont trouvé la mort l'été

dernier , au cours d'une excursion.
Quelques temps avant sa disparition, le

chimiste s'était fait assuré sur la vie , pour une
somme d'un million de lires, eu faveur de sa
femme et de ses deux enfants , qu 'il avait aban-
donnés, et de son cousin , un commerçant
nommé Luigi Magni.

L'enquête judi ciaire aurait établi que ce
dernier connaissait l'intention de son cousin de
s'ôter la vie . U l'incita à s'assurer sur la vie
ct lui versa , .en compagnie d'autres personnes,
l'argent nécessaire au payement des fortes
primes.. Or , Mezzari et Mn° Bernarde ne se
sont pas feté la vie , ni n 'ont été victime - d'un
accident: Ils auraient élé tués. Lc commerçant
Magni et cinq autres personnes impliquées
dans l'affaire  ont été arrête.*.

SUISSE
Trois Anglaises cl un guide alpin

victimes d'une avalanche
Une première colonne de secours , composée

de guides de Grindelwald , était partie à la
recherche des touristes anglais qui, vendredi
dernier, s'était mis en route pour le Valais ,
par le glacier d'Aletsch. Elle n 'a pu réaliser , à
cause des fortes chutes de neige, son in tent ion
d atteindre la cabane Concordia , af in dé-
libérer les touristes anglais, s'ils s'y étaient
réfugiés. Une deuxième colonne, formée de
guides d'Adelboden , était partie de Mœrel , dans
la vallée du Rhône, pour la Riederalp, car il
se pouvait que les touristes, descendant dans
le Valais , se lussent réfugiés dans l'une des
cabanes de la région.

Cette colonne a retrouvé les tonrisles dans les
environs de la Riederfurka. Quatre d'entre eux
étaient morts ; ce sont : le guide Christian
Bœrtschi, d'Adelboden , et Irois dames.

La colonne est arrivée aux environs de
9 heures et demie près de l'hôtel de la
Riederalp.

Les touristes, anglais, accompagnés des guides
Hans et Christian Bœrtschi et Gyger, d'Adel-
boden , étaient partis mercredi matin de la
cabane Concordia , se dirigeant vers le Valais.

Alors que la caravane se trouvait à droite de
l'Eggishorn , à 3 heures de l'après-midi, une
formidable avalanche de neige poudreuse s'abat-
tit sur elle, engloutissant le guide Christian
Bœrtschi , ainsi que trois dames anglaises :
M"* et Mllc Furnivall et Mllc Galloway.

Les touristes passèrent deux nuits et un
jour , par un froid rigoureux, sous les pins
de la torêt d'Aletsch. Ils ne possédaient que
peu de provisions de bouche. Les cartes, ainsi
que la boussole, avaient disparu , le guide ense-
veli les ayant en sa possession .

Hier malin vendred i, très tôt , les survivants
reprirent leur marche vers la Riederfurka , où
ils arrivèrent en même temps que la colonne
de secours. Le guide Hans Bœrtschi a une
côte cassée.

Les corps des victimes n'ont pas encore pu
être retrouvés.

Les survivants de la caravane de touristes
ensevelie au glacier d'Aletsch, qui avaient pu
atteindre, sains et saufs, hier matin vendredi,
la vallée du Rhône , sont arrivés hier soir à
Adelboden.

Au sujet de la catastrophe, on apprend que
l'avalanche de neige poudreuse qui s'abattit
sur les touristes avait une largeur d'une cen-
taine de mètres. Tandis que le guide Christian
Bœrtschi et trois dames, Mmc et M"e Furnivall,
de Londres, ainsi que Mlle Galloway, de l'île
cle Wight , étaient engloutis, les deux autres
guides, Fritz Bœrtschi et Herniann Gyger ,
réussirent à se retenir aux p ins arolles. Puis ,
quand l'avalanche fut  passée, ils purent  libérer
et retirer de la masse de neige les survivants
de la catastrophe : M. Stcad , M. Furnivall et
Mllc Lees.

Les recherches faites pour retrouver le.s
victimes durent  êlre interrompues au bout de
quelques heures, par suite de nouvelles chutes
cle, neige et de menaces d'avalanches.

Cambrioleur arrêté
A Meiringen (Berne), la police a arrêté , hier

vendredi , après une vive résistance, un cam-
bi ioleur , du nom de Michel, qui avait commis
de nombreux vols. 11 avait notamment cam-
briolé la cure de Kirchenthurnen, s'emparant
de vêtements et dc quelques centaines de francs
en espèces.

Mineurs sous l'avalanche

On nous cent :
L'exploitation d'ardoises d'Issert , commune

d'Orsières, a élé, jeudi, lc théâtre d'un drame.
A la suite d' une formidable avalanche, deux
mineurs travaillant dans l'une des galeries dc
l'ardoisière, MM. Pierre Joris et son beau-frère
Louis. Charrex, de Som-la-Proz , n'ont pas
reparu. On suppose qu'ils sont prisonniers dans
le souterrain. On travaille jour et nuit à leur
sauvetage, mais la couche de neige qui obstrue
le tunnel atteint une vingtaine de mètres.

Un nouveau préfet valaisan
On nous écrit de Sion :
Ensuite de la nomination de M. Henri

Bioley, ancien préfet du district de Monthey,
aux fonctions de rapporteur du tribunal dc
cette circonscription , en remplacement de
M. Maurice Trotlet , décédé, les fonctions

préfectorales ont été confiées à M. Gabriel
Gex-Fabry, ancien président de Val d llliez et
sous-préfet .

M. Bioley redevient sous-préfet.
La nomination de M. Gex-Fabry au poste

dc préfet sera saluée avec joie par tout le
district . Magistrat populaire qui a dirigé sa
commune pendant une trentaine d'années,
député pendant de nombreuses législatures,
M. Gex-Fabry élait tout indiqué pour la
repourvue du poste vacant .

TRIBUNAUX
/ Un ignoble diffamateur condamné

La Cour pénale de Baie s'est occupée hier

.Vendred i d'un cas d'injure et dé d i f famat ion
par voie de la presse. L'inceilpé était le rédac-
teur socialiste Arnold , du Iiasler Vorwœrls , qui ,

le lt l' septembre 1930, fit paraître un article
injurieux sous le litre : « Que se passe-t-il
au couvent de Dornach '? », contenant dc
graves attaques contre ce couvent et son
supérieur, et tout spécialement contre le
R. Père Broger , de Lucerne. Les débats ont
montré  le non-fondé cle toutes les accusations.

Le rédacteur Arnold , en raison de la vio-
lence des attaques contenues dans son article
a été condamné à 2 semaines d'emprisonne-
ment , à :120 francs d'indemnité à verser au
Père Broger, à une taxe de jugement de
150 fr . ,  aux  f ra i s  ordinaires cl extraordinaires
ainsi qu 'à la publication du jugement dans le
Basler Vorwwrts  et le Basler Volksblalt ,
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LA SANTE PUBLIQUE
La peste pueunionique

Quelques cas de maladie enregistrés à
Karadag tPersc-i l'ont soupçonner la peste pneu-
moni que. Des mesures ont c-té immédiatement
prises tant du côté russe que du côté persan.

Le linge comme véhicule de germes pathogènes

Le linge joue un rôle certain dans la pro-
pagat ion des ép idémies telles que l inl'hu ' i iza ,
la grippe , ele. Il faut donc se précaul ionner
non seulement en évitant de se mêler à la
foule, de rendre visite à des malades, etc.. mais
encore en veillant à ce cpie la literie, le linge
de corps et les mouchoirs tout spécialement
soient désinfectés lors du blanchissage. Or, on
n 'aime guère user cle désinfectants dans le
ménage, e-ar ces produit s  sont souvent dange-
reux et presque toujours désagréables à cm
ployer . C'est ici eju 'il appar t ient  de relevei
l 'import ance des observations faites par l'hy-
giéniste zuricois réputé , professeur Dr V. Con
zenhach , sur l'action mierbbieide de la poudre
à lessive Persil. 11 a constaté , en effet , que
cette lessive possédait , outre son eff icaci té
pour le blanchissage, un pouvoir de désinfec-
t ion spécu ique qui lait  qu on peut  la consi-
dérer en quelque sorte comme un désinfectant
qui présenterait le grand avantage d'être ino-
dore et inoffensif. L'action désinfectante de
cette poudre à lessive est d'au tan t  p lus appré-
ciable lorsqu 'il s'ag it de laver et purif ier  des
tissus epii , comme les étoffes de laine ct celles
de soie , ne supportent pas la cuisson.

Automohilisme
Les permis de circulation

En 1930, 18,389 nouveaux permis de circu-
lation ont été délivrés en Suisse. Ces permis se
répartissent comme suit entre les différentes
catégories de véhicules : voitures de tourisme,
9038 ; camions, 1760 ; motos, 7591. Ajoutons
encore que 354 voitures spéciales ont été mises
en circulation en 1930 (dont 177 tracteurs, 143
autobus, 6 voitures d'ambulance, 5 arroseuses,
7 citernes pour benzine et pétrole , 10 pompes
automobiles). De ces 354 voitures , 180 sonl
d' origine suisse.

Lc tourisme automobile

Au cours de l'année 1930, 163, 177 automo-
biles de tourisme sont entrées en Suisse ,
contre 131,213 en 1929 et 8766 en 1912.

Les accidents de la circulation

715 accidents de la circulation ont été
signalés à la police de Lausanne, dans le
courant cle l'année dernière.

565 sont dus à des fautes commises pai
les conduc.euTs ; 90 à l'imprudence cle
p iétons ; 60 à des causes diverses ou indéter-
minées'.

Les véhicules les plus fré quemment en
cause dans ces accidents sont les suivants
auto contre auto 223 ; auto contre vélo 74 ;
auto contre moto 62 : auto contre tram 43.

572 accidents se sont produits cle jour ;
143 cle nuit.

Les accidents se répartissent comme suit
dans le courant de la semaine : lundi , 121 :
mardi, 74 ; mercredi , 128 : jeudi. 96
vendredi , 85 ; samedi , 147 ; dimanche, 64 ,

Crise chez Fiat ?

D'après des informations qui sont parvenues
aux journaux allemands , le dividende de la
Société Fiat serait ramené de 12 J. à 8 % et
peut-être même à 7 3. %.

Pour la langue fran çaise
Une confusion orthographique s'établit sou-

vent entre le mot réveil et la petite horloge
dont le carillon doit réveiller le matin. On
dit : c Fixons pour demain le réveil à 5 heu-
res » et on dit aussi : < Mettons le réveil sur
"> heures. » Mais , dans la seconde phrase, on
entend la petite horloge, qui ne doit pas s'appe-
ler un réveil , mais un réveille-matin , epii f a i t
l 'action de vous réveiller le malin , et dont le
premier mot du nom composé est la t roisième
'personne, du singulier du présent du verbe
réveiller.
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Les personnes qui nous enverront
des chèques voudront bien indiquer
au verso s'il s'agit d'un nouvel
abonnement ou d'un renouvellement.
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La déclaration ministérielle

à la Chambre française

1" _̂ ® * --

Paris , 31 janv ier .
(Havas.) — Ont voté cont re  l'ordre du jour

de confiance notai  258) 105 socialistes, 11 com-
munistes, 7 indépendants de gauche, 12 socia-
listes français. 9 républicains-socialistes, 96 ra-
dicaux-socialistes, 10 cle la gauche-radicale, 4
n 'appartenant  à aucun groupe, 1 non inscrit.
15 députés se sont abstenus et 22 étaient absents
par congé-.

Paris . .'SI j anv ier .
(H a v a s . )  — Tous les j o u r n a u x  s'accordent

à .considérer cpie le premier contact de
M. Laval avec la Chambre a élé un succès.
Ils prévoyaient tous que le cabinet aurai l  la
major i té , mais non qu 'il l' aurait  aussi large.

Le Petit Parisie n dit  que le chiffre des
votants pour le ministère a élé celui  qu'on
prévoyait , mais «lue le bloc des opposants a
été de 20 voix infér ieur  au c h i f f r e  qu 'on
escomptait .

Le Populaire , socialiste, reconnaît la vic-
toire, mais il la range « parmi l'es victoires
plus meurtr ières que les défai tes  ».

La République , organe radical-socialiste, est
d'avis qu 'il esl difficile de tirer  de la séance
une indication politiepie. « Personnellement ,
M. Laval a obtenu 50 voix : il n 'est pas sûr
qu ' il faille entendre qu il s agit  du cabinet
Laval. »

Le Petit Journal dit que la bataille a placé
définitivement la Chambre en deux camps qui
se sonl trouvés face à face, comme si la ba-
taille électorale avait  déjà commencé.

L 'Homme libre souhaite que le- s host i l i tés
s'apaisent,

<> Qui connaît le président du Conseil, dit
VŒuvre, sait qu'il ne laissera pas se disperser
sa majorité. »

« Avec une majorité de c inquante  voix , dil
le Journal , M. Laval , qui a fait preuve du
meilleur esprit politique, va pouvoir s'a t tacher
à résoudre le.s problèmes qui s'imposent à son
ac tivité ,  _•

L 'Echo de Paris déclare attendre le nouveau
gouvernement à ses actes. 11 va. dit-il , se
trouver aux prises avec des d i f f icu l tés  de tout
ordre. On verra vite s'il confirme les espoirs
el la confiance que la major i té  ii mis en lui. »

Incartade d'un ministre de Thiiringe
Stu t tgar t , 31 janvier .

M. l' rick , ministre de l'Etat de Thuringe,  a
pris  la parole, hier  vendredi , au cours d'une
assemblée du parti na t ional -soc ia l i s te  et a
traité de la question de la lu t t e  du peup le
allemand pour conquérir sa liberté. 11 a mis
la responsabilité de la misère actuelle de
l Allemagne au compte eles socialistes et du
Centre (? !) « M. Cur t ius,  ministre des affaires
étrangères du Reich, a, à Genève, tant en ce
qui concerne la question polonaise que celle
du désarmement, subi une défaite. Il faudra
voir si l'Allemagne ne doil pas sortir de la
Sociélé des mitions, cette ligue de mensonges. >
L'orateur a déclaré qu son par t i  réclamait de
nouvelles élections au Reichstag et à la Diète
prussienne.
La situation électorale en Espagne

Madrid , 31 janvier .
( H avas . )  — M. Malos , ministre de l'Intérieur,

a fai t  visite, hier vendredi , au comte de Ro-
nianonès. Bien qu 'il n'ait rien laissé t rans-
pirer , au cours de son entretien,  des intent ions
du chef du gouvernement, il semble que le
ministère, dans sa réunion d' aujourd'hui  sa-
medi , accordera toutes les garanties électora-
les demandées par les libéraux monarchistes.
Ceux-ci prendraient donc part aux élections.
Parmi les garanties mentionnées figurent
l'abrogation de la disposition prévoyant la
nominat ion d'agents du gouvernement aux
assemblées ou manifestations du iiarli .

La situation en Angleterre
Londres , 31 janvier.

(H a v a s . )  — Parlant à Chester, sir Austen
Chamberlain s'est exprimé de façon très pes-
simiste sur la situation intérieure et extérieure
ele l'Angleterre. « Quant  a celle de 1 Lurope ,
elle est moins stable, moins saine qu 'elle ne
l'était  il y a deux ans. Quant à la s i tuat ion
intérieure de la ( i rande-Rretagne , elle est dc
beaucoup la plus grave que j 'aie constatée au
cours de ma carr ière  politique. •

Accord financier à Mexico
New-York, 31 janvier .

( H a v a s . )  — Sous réserve de la ratification
du Congrès mexicain , M. Monte de Oea , ministre
des finances mexicain , et M. Thomas Lamonl,
président de la commission mixte internationale
des banquiers, ont signé un nouvel accord per-
mettant l'ajournement pendant deux ans des
payements-or par le Mexique en raison de la
baisse de l'argent. Le nouvel accord prévoit
que le gouvernement mexicain fera au comité
un payement équivalent en argent aux paye-
ments prévus pour 1931, à concurrence de
25 ,500,000 dollars-or américain. Cet argent sera
dé posé à Mexico pour le cas où l'état du change
en permettrait la conversion en or et son trans-
fert  au comité de New-York.

Des aviateurs se tuent
Suntiago-du-Chili, 31 janvie r.

( W o l f f . ) —¦ L'ancien avia teur  de guerre
allemand cap itaine Pluschow et son mécanicien
se sont lues au cours d' un vol, lires ele Natales ,

Une tête de femme clans un paquet
Chrmnit : (Saxe), 31 janv ier .  .

(Wol f f .)  — On a découvert, au centre de-
là ville , clans un t a l é ,  un paquet sanglant dans
lequel se t rouva i t  une tête cle femme. 11 s'ag it
d 'une femme âgée d'une trentaine d'années. Le
crime semble avoir élé commis il y a deux
ou trois jours. On n 'a aucun  indice du criminel

heure
La détresse " i

dans une région des Etats-Unis '
Londres, 31 janvier.  I

On mande cle New-York au Times :
Des nouvelles ele l 'Arkansas mollirent que

lii détresse résultant  de la sécheresse et de la
baisse des prix du coton il créé une situation
inquiétante. De nombreuses personnes sont
menacées de mour i r  de faim. L'envoyé spécial
clans lii région éprouvée, M. Fleming, a l'ait , à
la Chambre de l'Arkansas, un tableau émou-
vant de cette misère. 11 a déclaré que des
milliers de personnes allaient bientôt mourir
M l'Etat n'envoyait pas des fonds de secoures.
De leur côté, les autori tés disent qu 'elles ont
épuisé leur crédit. Le gouverneur sera proba-
blement obligé d'opposer son veto à une loi
qui  vient d'être votée à la Chambre de l'Ar-
kansas , demandant une émission cle quinze
millions de dollars de bons pour porter secours
aux victimes de la sécheresse.

Incendie à Mannheim vsvi
Mannheim ( Bade) ,  31 janvier.

( W o l f f . ) — Hier soir , vendredi , vers i) h.,
un incendie a éclaté au dépôt ele la fabrique
de vernis de Gross-Perthum, provoqué-, croit-on ,
par un court-circuit. Tous les pompiers de
Mannheim et de Ludwigshafen  ont accouru sur
les l ieux.  Vers 10 h., le feu éta i t  maîtrisé.
Les dégâts sont impor tan t s .

Incendie aux Etats-Unis
Londres , 31 janvier.  .

On mande de Washington au Times .-
Un incendie qui  a éclaté à Lincoln Square

a détruit  un vaste immeuble habité  principa-
lement par des artistes et des emp loyés de
théâtre . Le sinistre a causé des dégâts évalués
à cinq cent mille dollars. Dix-neuf  personnes
ont été blessées ou brûlées, dont quat re,
grièvement. Parmi celles-ci un photographe de
presse a eu la main  emportée,

Suisse

Les traitements des instituteurs
en Valais

Brigue , 31 janvier.
Réunis  à Brigue, hier vendredi après midi ,

sous lii présidence ele M. le conseiller national
Joseph Escher, les délégués des communes du
llaut-Valais  ont entendu un exposé de M. le
conseiller d'Etat Walpen , directeur de l'Ins-
t ruct ion publi que , sur la loi f i xan t  les tnii-
tenienls du personnel enseignant primaire
valaisan.

67 délégués se sont prononcés pour  l'ac-
ceptat ion de -la nouvelle loi , s'engageant à la
recommander à leurs mandants. 37 délégués
élaient partisans de laisser la liberté de vote
aux électeurs.

11 n 'y a pas eu d'opposition contre le projet .

Correction de torrent
et nouvelle route en Valais

Sion, .V/ janvier .
Deux décrets votés par le Grand Conseil ii

la session du mois cle novembre dernier entre-
ront en vigueur le 1er février. Le premier con-
cerne la correction du torrent de l'Avançon ,
sur le terr i toire des communes cle Vionnaz et
ele Vouvrv .  Ce cours d'eau commet maintes
déprédations, principalement dans sa partie
infér ieure  où il rejoint la plaine e-t s'achemine
ensuite au canal Stockal per. Les frais de ces
travaux , évalués à 04 ,000 francs , incomberont
aux communes intéressées clans la proportion
du 00 % ; l'Etat versera une subvention de
40 %.

Le deuxième décret a t ra i t  à la construction
d une route de secours ele la route cantonale
au Rois-Noir. La nouvelle artère passera par
la Rasse, les gorges élu Saint-Rarthéleiny et
rejoindra la route de construction récente qui
relie Epinassey (Saint-Maurice) à Mex ; elle
reviendra à 150,000 francs, dépense qui sera
entièrement supportée par l'Etat du Valais . Les
travaux devront être terminés  pour le lel ju in
1931.

Ce sont les débordements répétés du fameux
torrent de Saint-Barthélémy, qui interceptaient
les communications ordinaires, epii ont décidé
les pouvoirs publies à la construction de cette
route de secours.

Emprunt valaisan "
Sion . 31 janvier .

Le Crand Conseil valaisan a autorisé lu
Conseil d'Etat à contracter  un emprunt cle
8,800,000 l i a n e s auprès de l'Union des banques
suisses.

L'attentat de Zurich
'Zurich , 31 janvi er.

L'état de santé du consul général d'I tal ie ,
M. Bianchi, s'est amélioré. Le patient a passé
une bonne, nuit. Cependant , un ne peut pas
encore dire qu'il soit heirs de danger.

Le temps
Zurich , Si janvier.

Les fortes chutes de neige emt momentané-
ment cessé dans la haute montagne. Sur les
hauteurs , le ciel est par t ie l lement  couvert .  Il
souffle un léger vent d'ouest. Au lli ghi Kulm ,
la temp éra ture  est de 9 degrés au-dessous de
zéro.  La couche de neige atteint un mètre el
ele-mi par endroits. Le danger d' avalanches est
toujours  menaçant.

Dans le Tessin. le- ciel esl clair. Dans la
région du Jura ,  il est légèrement nuageux.

CHANGES A VUE 31
Le 31 janvier , malin

Achat Vente
Paris ( 100 francs) 20 1" 20 37
Londres (1 livre sterling) 25 U 25 3t
Allemagne (100 marcs or) ....... 123 00 123 10
Ital ie  (100 lires) 26 OS 27 18
Autriche (100 schillings) 72 40 72 90
Prague (100 couronnes) 15 20 15 40
New-York (1 dollar) 5 15 5 1 _
Bruxelles (1.0 bêleras : 500 fr.  bêle.) 72 02 72 22



Le rôle du ski dans 1 armée suisse
Des archéologues, faisant des fouilles dans

des couches cle terrain correspondant à l'âge
de bronze, ont découvert récemment des l estes
de p lanches elont la forme caractéristique nt
permet pas de douter  qu 'on se trouve en
présence- d'ancêtres vénérables du ski moderne.
Ainsi, la science nous autorise à croire épie
le ski remonte à la p lus haute antiquité. Il  esl
probable eju e ces eng ins p r i m i t i f s  et de cons-
truction rudiineiltaire servaient aux  peuples du
nord pour  aller à la chasse. Pendant des siè-
cles et jusqu'au haut moyen âge , l'homme,
dans les régions froides de I Lu t ope, al la i t  à
la chasse en ski.

Mais, dès le- XVme et le XVlm« siècle , les
Norvégiens , les Suédois et les f inlandais i i ront
usage du ski pour la guerre. Dans le.s guerres
nordiques, le- s troupes dé ski jouèrent un rôle
important et quelquefois déeisil ' . Au début élu
X V I I I m _ siècle- , parut , pour  farinée norvé-
gienne, la première ordonnane-e réglant la for-
mation , reii lraineijiept . obli gatoi re , e-l les con.
cours des soldats sk ieurs .  Puis ce moven elt
transport, si .I o n  peut s exprimer ainsi , connu t
un certain discrédit , qui ne dura pas : il
reparut plus b r i l l an t  que jamais vers le mi l i eu
du sièc-le passé.

Nous étonnerons bien des gens en fa isant
remarquer que l'usage du ski est beaucoup
plus répandu et développ é dans la p lupar t  des
armées europ éennes tpie dans l' arme H» suisse.
Cela peul paraître surprenant pour un pays
dont les trois quarts du terr i toire  consis tent
en montagnes couvertes de nei ge une  bonne
partie de l'année.

On conçoit sans p e i n e  cle quelle utilité serait
le ski pour l' armée suisse dans une campagne
d'hiver , par exemp le .

(.'est aux fortifications du Saint-Gothard
que le ski f i l  sa première apparition dans
l'armée suisse. Le.s essais tentés au cours tle -
I hiver 1892-1893 échouèrent parce épie le.s
p lanches et les f ixat ions  étaient  si défectueuses
ejue la valeur du  ski ne pouvait pas se ma-
nifester. Mais l'enthousiasme des civi ls  pour le
ski sc développa ensuite à tel poinl épie l 'ar-
mée ne pouvai t  pas ignorer plus longtemps
le nouvea u moyen de locomotion. On vi t  alors ,
à Andermalt , lt: premier cours de ski militaire.
II se renouvela régulièrement' chaque année
dès 1904 -pour les t roupes des fortifications.
Malheu reusement.' après la guerre , les ressour-
ces devinrent si faibles qu 'on elul même sus-
pendre cette bienfaisante  activité.

L'exemple donné au Sainl-Gothard avail
cependant se-rvj : les brigades tle- montagne
adoptèrent le ski militaire et organisèrent des
«ours périodiques pour  leurs officiers , sous-
officiers et soldats. Pendant  l'occupation des
frontières de 1014 à 1918, le ski cul  dans
l'armée une br i l lante  carrière. Les unités mo-
bilisées à''~la frontière sud el dans' le Jura
prolitèrertf' 'haliileî'rtic:ii t du temps dont elles
pouvaient disposer pour former des pat roui l les
ele skietfr_' ' Dans cer ta ins  régiments, on vit
des compagnies entières parfaitement entraînées
dans l'art du ski . Ceux rfui ont participé aux
mobilisations .. .savent les services cpi 'a rendus
le ski , j aux troupes occupant  la front ière  sud.
Par conscqucnl , on aurai t  pu supposer que,
à la fin de la guerre , on s'empresserait d'or-
ganisés déf in i t ivement  l'emploi du ski dans
l'armée suisse, à l'instar de ce qui s'était fait
dans toutes le.s. armées europ éennes. Il n 'en
fu t  rien el ,*

1 
à l'heure actuelle , le problème du

ski mi l i ta i re  attend encore sa solution.
Il est vrai  que lii p lupar t  des brigades ele

montagne, dès leur  constitution e-n 1911, s oc-
cupèrent de former - des skieurs  dans leurs
unités. -Depuis lors, il y a chaque année tles
cours de ski de hu i t  à dix jours , suivis ejuel-
quefois, de c oncours. Mais, là encore, les res-
sources , manquent. Le subside fédéral n 'est
qu'une goutte d' eau. Par bonheur, le.s dons de
particuliers ut les cotisations ont supp léé , en
partie, à l'absence de manne off i c ie l le , de sorte
e|ue; 1 activité sport ive ne- s est j amais toul  a
fait ralentie. On a constaté que l'exercice du
ski a une très heureuse influence sur l'esprit
<k . corps des soldais epii y prennent  part. On
obtiendrait-  sans aucun doute , des résultats
beaucoup p lus réjouissants  encore si l' on avai l
les moyens d'assurer le développement normal
de ces institutions.

Rappelons encore l'existence des patrouilles
mi l i t a i re s ' de skieurs ejui , depuis 1909 , partici-
pent aux concours de ski en Suisse el aussi,
parfois, à l'étranger. Le Comité centra l  ele l' as-
sociation suisse de ski  comprend une déléga-
lion militaire qui veille à la bonne organisa t ion
des cours de ski dans l'armée proprement  di te
et établi t les règlements à cet e f fe t .  Au cours
ele ces dernières années , le Département mil i -
taire fédéral a fa i t  l 'essai ele mettre sur pied
ele .s unités entières pour leur  f a i r e  e f fec tue r
leur cours de ré péti t ion' en biVer . Nous ne con-
naissons pas h" résultat  de ces essais, mais
nous ne croyons pas cpie ce soit la Vraie
solution du problème de ski dans notre  armée.

Au fond , 1 armée suisse dcvrail posséder des
troupes de skieurs  au même t i t re  qu'elle a eles
troupes de cyc listes. Les fonctions dévolues
aux cyclistes dans la p laine el en été peuvent
parfa i tement  être confiées aux skieurs pour les
régions montagneuses et en hiver .

A notre  avis, on pourrai! résoudre le pro-
blème dc la façon suivante :

Chaque bataillon des troupes dc montagne
formerait  .. d'abord une section de cinquante
hommes enjtraînés spécialement pour le ski.
Tous le.s Irois  ans, ces sériions pourraient être
réunies en une compagnie par regimenl de
montagne et, ail lieu de fa i re  le cours ele - ré-
pétition en p laine dans le cache th- la d iv is ion ,
elles l'effectueraient en hau te  montagne , en
hiver. Ces hommes, initiés spécialement . à,; la
pr atique et aux dangers ele la hau te  montagne.

seraient lot t l  indiques pour développer 1 exer-
cice du ski dans leurs villages.

Nous avons le ferme espoir que l' année
suisse ne tardera plus à être pourvue d'une
organisation sérieuse en ce qui concerne l'usage
militaire du ski , af in que soit réalisée cette
parole entendue déjà en 1910 : La Suisse
doit être prêle , en tout temps, à combattre
dans lii neige » . E. B.

vii< 111 :OL.< >en
Les touilles de Silo — L'historicité du déluge

De notre  correspondant à Jérusalem :
Depuis  1926, un comité danois , représenté

en . Palestine par M. Hans Kjaer , vice-directeur
du Musée national de Copenhague, et par
M . Aage Sehmidt , a entrepris deux grandes
campagnes de fou i l l es  archéologiques à Silo,
en Saniarie, qui ont abouti à des découvertes
impor tantes .  On a réussi à met t re  au jour  le
mur d'enceinte ele la fameuse vjlle bibl i que- ,
une église dite  des  pèlerins et une ba sili que
de l'époque b y z a n t in e .

D'après ces t rouvai l les , e>n conclu) que Silo
ii été détruit, en 1050 avant. Jésus-Christ, par
les  Phi l i s t ins , qui  l' ont incendié ; ensuite il est
resté enseveli pend ant  sep t siècles sous ses
ruines. . Reconstruit pendant lii période hellé-
nique, Silei ii duré.jusqu'au moyen âge , pour
tomber à nouveau , ensuite, dans. .l'oubli  le p lus
profond , si bien cpie , au temps de saint Jérôme,
on ne savai t  même pas le situer d'une manière
sure.

Grâce à l'archéolog ie , nous pouvons identifier
bi -cité biblique de Silo avec le village moderne
de Seiloun , à peu près' à quarante  kilomètres
au nord de Jérusalem.

Par le- nombre  et l 'impor tance  des souvenirs
qu'elle évoque, cette vi l le  tient une  place de
premier p lan dans l'h is toire  d'Israël.  Elle
garda d u r a n t  t ro is  siècles , à partir  de Joseie ,
le tabernacle et l'arche d'alliance, et fut pendant
eet te  longue période le centre de- la vie reli-
gieuse et po l i t iepie  du peuple élu.

C'est à Silo , au tour  de l'arche d'alliance , que
les t r ibus  se réunirent  pour se partager la
Terre promise. Dans ce partage,. Silo fut
dévolu par le sort à Lp hraïni .

Ayant de marcher contre les Benjamites,
coupables d'avoir outragé la femme du lévite ,
les guerriers des onze tr ibus alliées vinrent
consulter le Seigneur à Silo.

Anne , femme d'Elcana , était  stérile. Elle
v in l  à Silo Supplier le Seigneur de lui donner
un fi ls , faisant vœu de consacrer au service
divin l'enfant du miracle - . Sa prière fui
exaucée, elle mil  au monde Samuel. Le jeune
lévite grandit  à Silo e-t mérita d entendre , de
la bouche même tle Djeu , les menacés fu lminée 5

Contre la maison du grand-prêt re I l é l i , menaces
epti  ne devaient  pus farder à se réaliser .
¦ Silo esl également la pa t r ie  du prophète

All ias , qui prédit  à Jéroboam le schisme
d'Israël.

Dès que l'arche d'alliance ne résida p lus ti
Silo, l 'importance de celle ville alla décroissant
jfasqu'à la "c.hule finale, ¦• ' .-: '•¦' ;.- • ' .¦-'•

* * *,
Tout le inonde connaît quelle place distinguée

le R. Père Dliorme, directeur de l'Ecole bibli-
que et archéologi que de Saint-Etienne, à
Jérusalem , occupe parmi le.s savants assyriolo-
gués de noire époque . On comprend, pal
conséquent, l'importance qu'on attache à un de
ses art icles  paru dans le dernier numéro dc
la Bévue biblique ail su jet tlu déluge babylonien,

Dans cette étude , le célèbre Domin ica in  vient
de reprendre l' examen de la t rad i t ion  l i t t é ra i re
qui , < depuis le vieux récit elee déluge retrouvé
à Ni ppour .  et qui fa i t  partie tle ce qu 'on
pourrait appeler la Genèse sumérienne , jusqu'aux
dires du prêtre Bérose- eju i  vivait à Babylone
au temps d'Alexandre-lc-Grand, en passant par
le- poème assyrien incorporé à la tablette XI
ele l'é popée ele- Cilgamès » , n 'a jamais cessé
de se transmettre à t ravers  les générations et
s'est même prolongée jusqu'à la Chronique
d Eusèbe ele Césarée , qui  en fa i t  mention.

D'après l'exposé du Père Dhorme, au cours
tles récentes foui l les  en Chaldéc, les archéo-
logues ont retrouvé eles traces manifestes d' une
catastrophe énorme- , laquel le  a partagé en deux
époques différentes  les annales de la civil isation.

Cette découverte s'esl fai te  presque simulta-
nément sut- t le t tx  poin ts forl  éloi gnés l' un  de
l' au t re , à l r .  aujourd 'h u i  El Mugayar, une  des
dernières vil le-s  qu 'arrosait- jadis l'Euphrale
avant  de se jeter dans le golfe- Persique, e| à
Kiscb , a u j o u r d 'h u i  El (ihe imir , à l' est de la
viei l le  Rab ylonie. Or , à l;r , au-dessous eles
lombes epi 'on appelle à bon droit  précl ynas l i -
epies , on trouve une- couche d'argile vierge
déposée par l'eau . Pois, en creusant .sur une
très grande largeur , à Iravers celle couche
d'argile, on retrouve tou te  une civilisation
ensevelie depuis des mil l ie r s  d' années . Un
hiatus énorme a .séparé deux histoires, deux
cu l tu r e s . .

Le directeur des foui l les  il déclaré cpie seul
un déluge formidable , a pu déposer mie
pare i l le  couche cl arg ile , A ces déclarations dt
M. Woolley font  écho ' celles' de M. Langdon
qu i  s'esl occupé des . fouil les de Kiscb. Dt
tou t  ceci ressort , donc , un fait capital, c'est à
dire la constatation d'une immense catastrophe
produite par l 'eau en pleine période de civili
Siilion au pays eles Chaldéens.

Dr I sk .

___.v_ :_3
i H 11. les pharmaciens ct droguistes

Double pr ière  : T a n t  que lii gri ppe sév i t ,
veuillez nous passer vos commandes de For-
mitrol, du sucre de malt , de bonbons Herbal-
p ilia , ele , à temps , c'est-à-dire avan t  que votre
provision soit complètement épuisée. Vous vou-
drez bien aussi nous excuser si nos envois su-
bissent parfois un relard d'un jou r .  Actuelle-
ment, l'affluence des demandes esl telle que
nous avons tle la p eine à répondre à tontes
sur - l e -champ.  K) Y
. ..... .. ») r A. Wamler S. A., Berne.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séances des 27 et 30 janvier

Le Conseil nomme :
MM. Hans Burla , auberg iste, à Burg, el

Auguste  Colliard , à Châtel-Sainl-Denis, ins-
pecteurs du bétail dans ces localite-s ; Hans
Merz, conseiller communal, à Burg ; Cashnn
Liaudat, à Châlel-Saint-Denis ; Henri Dousse.
à Chésalles , et Joseph Ba-chler, à Onnens
inspecteurs suppléants du ' bétail , àuxdi'ts lieux
Ernest Grossrieder, à Rossens, o f f i c i e r  de
l'état civil , el Emile Moullel, audit  lieu, sup-
pléant du prénommé .

— Il  convoque les assemblées électorales
ele tout  le canton pour le dimanche
15 mars 1 1931, en vue cle lie votation fédérale
concernant lV-lécllon du  'Conseil national et
la durée du mandat  élu Conseil national , du
Conseil fédéral et du chancelier de la
Confédérat ion.  - > >

— Il autorise  la commune de Fribourg,  ainsi
que l'Orphelinat bdui'gi-oisial dt l'Hôpital des
bourgeois ele- celle ville , à procéder à des:
opérations immobilières , et les communes'
d 'Aula fond  et de Criinge.s:cfi-̂ \ resiii à lever des
impôts.

-— Il approuve : 1° les nouveaux statuts de
l'Université ; 2° le règlement élu séminaire et
de l'Institut d 'apologéti que auprès dudit établis-
sement : ;i" lii fondat ion  de. Saint-Boniface,
créée par le R. Père - Prùmmer, professeur à
la Faculté ele théolog ie, a ilquel sont adressés
les remerciements élu Conseil pour son acte
généreux : 4" le règlement de la fondat ion

Mélanie BoSSon » . à Rulle.
11 accepte, avec remerciements par-

t i cu l ie r s  pour les longs ef° excellents services
rendus , la démission de M. Léon Daguel , direc-
teur , en qualité de membre cle la commission
cantonale des études (section technique).

Concouru i
de patrouilles de skieurs militaires

de la 2me division

On nous écrit :
Rulle et la Gruyère s'honorent ele recevoir

pour la première fois les patrouilles de skieurs
militaires de la 2mc division, qui concourront ,
demain dimanche , 1er lévrier , dans la région
de la Schia (versant nord du Molésoni , sur un
parcours de 18 km., avec une différence
d'altitude de 600 ni.

24 patrouilles, soit 96 pa t roui l leurs ,  prendront
le dépar t  demain mat in , à 8 h. 15, orès du
Peuplier , et l'émulation sera grande si on
considère la composition cle certaines pa-
trouilles qui sont déjà connues.

C'est là une réjouissante participation, qui
souli gne éloepiemnient les efforts du comman-
dant de la 2me division , M. le colonel-division-
naire Guisan, tendant  à développer le plus
possible la prat i que et l'entraînement  du ski
dans sic division , et principalement .dans la
nouvelle brigade de montagne 5 . (colonel de
Diesbach).

Le concours de patrouilles sera suivi , à 11 h.,
d'une cenirse d'obstacles individuelle , avec 38
participants. A midi e-t demi , un train spécial
ramènera a Rulle  tous les pa t rou i l l eurs  qui ,
après s'être réconfortés dans les différen ts
hôtels de la place,- assisteront, à 3 h. de l' après-
midi , à l'hôtel des Al pes , à la proclamation
des résultats, suivie ele la d i s t r i bu t ion  des pr ix.

Au nombre des challenges , qu'un précédent
communiqué ava i t  inel ieptés , il y a l ieu d' ajouter
le challenge offer t  par la ville de Bulle à
l ' in tent ion de la meil leure pa t roui l le  fr ibour-
geoise.

Le public  t i endra  également à s'intéresser à
ce concours et à aller encourager nombreux
l'/s patrouilleurs. La direction des Chemins cle
f t .-i électri ques de la Gruy ère organise, pour
demain m a t i n , un second t ra in  spécial à
destination du Pâquier , avec dé par t  de Bulle
à 9 h. 15.

Ainsi , chacun pourra facilement assister à
l' ar r ivée des premières patroui l les  ; l'arrivée est
prévue pour 9 h. 45. Le publ ic  désirant assister
au départ îles patrouilles pourra également
ut i l iser  le premier t ra in  spécial qu i t t an t  Rulle
à 7 h. Pd.

Fonctionnaires de l'Etat

La soirée famil ière  annuelle organisée pai
l'Association des fonctionnaires el employés de
l'Etat en faveur de sa caisse de secours au
décès aura 'lieu le samedi '  14 février pro-
chain , à 8 h. Y;, dans la grande salle de la
Grenette.

Celle manifestat ion de bienfaisance obtient
chaque année un très grand succès ; le bénéfice
en est verse entièrement au tonds de la caisse
au décès , insti tution qui 'est de plus en plus
appréciée.

Lès membres et les amis de l'Association
qui ont l'intention d'o f f r i r  des lois ou dons
pour le loto pourront  les faire parvenir aux
adresses suivantes : M . l' éhx I hévoz ,. presi
dent , Direct ion de la Police cantonale (Grand '
true, 26) ; M. Bernard Aeby, vice-président
adjoint de l ' ing énieur cantonal , Chancellerie
et M. Jean Obcrlin , receveur général. Chance!
lotie.

Crédit agricole et industriel dc la Broyé

Le bénéfice de 1930 esl sensiblement
supérieur 'à celui de l'exercice précédent.

Il sera proposé à l' assemblée des action-
naires, qui .aura lieu le 11 février , la répar t i -
tion suivante : dividende 7 % net aux actions ,
72 ,165 fr. : versement à la réserve , 35,000 fr .  ;
report à compte nouveau , ' 13,497 fr . Total :
120,662 fr .  33.

Les réserves atteignent, 578 ,000 fr. pour un
capita l de 1 mil l ion.  Le fonds de prévoyance
élu personnel se moule à 81 , 106 fr.  75 .

Pour la première - fois depuis la fondat ion
de rétablissement, soil depuis 1866, le bilan
dé passe le c h i f f r e  de 10 mil l ions (augmentation
622 ,465 fr. 96 sur 1 année 1929). Lcs prêts ont
augmenté de 503,000 fr ., les dé pôts de
504.000 lr.,  les effets  publics de 237,647 fr.

Malgré la crise actuelle , les affaires traitées
par le Crédit agricole marquent une progres-
sion constante.

L.e t h é â t r e
des jeunes gens de S u i n t - J e a u

Lé Cert-le eles jeunes gens de- la paroisse: ele
Saint-Jean . donnera, demain dimanche, 1e ' fé-
v rier , à 3 b. de l 'après-midi  et à 8 11. H du
soir : jeudi . 5 février,  à 8 h. Vu du soir, et le
d imanche. 8 février , à 3 h . ele l' après-midi et
à 8 h . 'A du . soir , au -Sa in t -Homme Bon , des
représentations théâtrales.

Au programme f igurent  le drame merveilleux
de Henr i  Ghéon : Saint Maurice ou l ' obéissance
et la comédie ancienne , mais toujours belle et
intéressante, : Le bourgeois gentilhomme , de
Molière , adaptée par Ra ju.

l' n excellent orchestre  se produira et
jouera : Le rêve angéli que , cle Rubinstein ;
L 'enlèvement au sérail, de Mozart , et la célèbre
marche : lloch I leide cksburq,  de llerzer.

I_a « Tirelire » du Quartier d'AIt
Celte caisse d'é pargne a terminé sa vingtième

année d 'existence. La somme épargnée en 193C
s'est élevée à 12 ,014 fr. 80, capital qui  a été
réparti  lors de l'assemblée .générale de .c lô ture
qui a eu lieu le 23 décembre 1930. Les progrès
accomplis par celte petite Caisse sont de plus
en plus réjouissants. Cet essor est dû pour une
grande part  à la confiance dont elle joui t  dans
le quar t ier  d 'A i l , où elle étend son influence;
Aussi l'assemblée a-t-elle renouvelé pour une
nouvelle année le comité sortant de charge.
Ln i Tirelire > reçoit encore cle nouveaux mem-
bres ; les personnes epii désirent en faire pa r t i e
peuvent s'adresser à M. Pavoni, maî t re -menui -
sier , président , ou à M. Eloi llenselcr , caissier.
Les versements  peuvent se faire chaque diman-
che, de 11 à 12 heures , au local tlu café Mar-
cello. ! '•

.Loto
du Cercle paroissial de Saint-Pierre

On nous écrit :
On nous prie de rappeler que le grand lolo

du Cercle de Saint-Pierre aura lieu demain
dimanche, au théâtre Livio, avec le précieux
concours du corps de musique la Concordia ,
du chœur mixte de Saint-Pierre et de la sec-
tion lit téraire du Cercle. Ce beau programme
esl bien fait pour att irer la foule au Livio
demain soir. Les amis du Cercle et les
paroissiens de Saint-Pierre voudront , par leur
présence à cette soirée , témoi gner la sym-
pathie qu 'ils portent à cette œuvre paroissiale
et passer en même temps une agréable soirée.
L'après-midi , à 3 h., il y aura un programme
spécialement destiné aux enfants , avec loto,
tombolas et représentation cinématographique ;
1 excellent orchestre Marg hi t ta , dont les pro-
ductions sont toujours très appréciées, prêtera
son concours à cette récréation , qui  réunira
tout un petit monde avide de s'amuser , tout
en contribuant à une bonne œuvre. Ajoutons
encore que le loto est pourvu  dc très beaux
lots , la tombola également et qu 'ils feront
beaucoup d'heureux.

Ceux que la grippe ret iendrai t  à la maison
auront certainement à cœur d envoyer leur
obole, car il faut  la généreuse participation
de lous pour cpie le succès financier soit aussi
réjouissant que la caisse du Cercle l'espère.
Si chacun veut bien faire un effort ,  effort
p leinement récompensé par. l'alléchant pro-
gramme ejue nous avons sous les yeux , le
résultat désiré sera obtenu .

Le programme musical avec la Concordia
et le Chœur mixte de Saint-Pierre suff i rai t , à
lui seul , à remp lir le Livio, sans parler du
plaisir qu 'on aura à applaudi r  la comédie
donnée par la section l i t téraire du Cercle.

La Société pour l'amélioration
du logement populaire

Dès aujourd 'hui , les porteurs  de parts
sociales de la Société pour l'amélioration du
logement populaire peuvent toucher _eurs
intérêts aux guichets de la Banque de l'Elat.
Lc comité a main tenu , malgré la baisse géné-
rale des dividendes , le taux de 5 % qui a
été pay é chaque année depuis la fondation de
1 Œuvre. Il veut par là à la fois témoigner
sa gratitude aux personnes qui ont montré de
l 'intérêt à cette entreprise moralement et
matériellement bienfaisante, et en engager d'au-
tres à souscrire l' une ou l'autre  parts sociales
de 100 francs. La Société dispose actuellement
de 42 logements. Il serait nécessaire qu 'elle
put encore créer quelques appartements pour
familles nombreuses : c'est ce qui fait surtout
défaut à Fribourg. N'ombre de propriétaires
refusent, comme locataires, les ménages qui ont
beaucoup d' enfants : la Société , au contraire,
les accueille de préférence aux petites familk - :
mais elle ne dispose pas encore d'un nombre
suf f i san t  de logements de plusieurs chambres.
C'est cet élarg issement dans leur installation ,
élarg issement très nécessaire au point, de vue
moral , que la Société s'esl donné pour but ,
en même temps qu 'elle vise à détruire le
« taudis » , source de contaminations ph ysi ques
et obstacle à une vie . familiale heureuse. Con-
tribuer par des souscri ptions de parts sociales
à lii multiplication, chez nous , de logements
sains , spacieux et à bon marché, c'est donc
faire œuvre éminemment sociale et bienfaisante.
et. comme en témoigne le t aux  d'intérêt cons-
tamment maintenu , il est possible à chacun
de rendre ce service sans porter préjudice le
moins du monde à son budget. C'est donc une
charité qui ne coûte à celui qui la fait qu 'une
pensée de fraternelle solidarité. Des statuts cle
la Société et des bulletins de souscri ption sont
déposés dans les banques de Fribourg.

Pour les chômeurs
Quelques chômeurs cle Fribourg ont occupé

leurs loisirs forcés à préparer une représen -
tation , dont le bénéfice servira à leur fou rn i r
quelques ressources en ce temps de crise.
Voici le programme qui a été élaboré : Les
ronds de cuir, comédie en un acte : La grève
des f o rgerons  ,- Souf f lc -c i -v ide  et grutte-à-mort ,
duo : Le. vétérinaire de ma belle-mère, comédie
en un acte : Boit-sans-soif et Bec-salé , duo ;
Seul en mer, monologue.

La première représentation aura lieu ce
soir samedi , au foyer Dalicini ; deux autres
séances au ron t  lieu demain après midi  et
demain soir d imanche , à 3 h. et à 8 h . On
ne manquera pas d 'assister à l' une de ces
séances, pour  ' marquer  aux chômeurs f intérê t
qu 'ils insp irent à la population de la ville
cle Fr ibourg.

l'our l'ut i l i sat ion des fruits

Il y a trois ans déjà que l'appareil à pas-
teuriser les jus de f ru i t s  — cidre doux — a
fait  son appar i t ion  sur la p lace de Nolre-Danie
à Fribourg, et dans quelques localités de la
Singine , de la Sarine et du Lac. Partout où les
intéressés ont bien voulu suivre le.s i n d i c a t i o n s
et les conseils donnés, le.s jus de frui ts  se sonl
parfa i tement  conservés sans fermentation au-
cune. Ils ont été pour tous une boisson agréa-
ble, bienfaisante et bon marché. Cette a f f i r -
mation est si vraie qu 'il suff i t  pour la prouver
cle fi ler la parole de certain gros fermier :
« A l' avenir , je ne fera i plus de schnaps, je
ne ferai plus que du cidre doux. »

L'eau et le Iait _ exceptés, les jus dc f rui ts
stérilisés , y compris le frui t  de la vigne, sont
la seule boisson vraiment économique, puis-
qu 'elle est faite avec les produits du verger
et que sa fabrication ne coûte qu 'une dépense
minime.

Les communes et les paroisses qui voudra ient
avoir à ce sujet de plus amples re'nseignemenK
sont priées ele s'adresser à la Commission du
cidre doux. Grand' rue , 4, à Fribourg.

Des dégustations et des exposés pourront
avoir lieu dans' les localités epii voudront bien
s'anno.icer au plus lot. ¦ •

Le prochain concert de la Landwehr
On nous cent :
Le dimanche 8 février , à 3 h., la musique de

Landwehr donnera au théâtre Livio un concert
niarciué d'une tentat ive intéressante. Instru-
ment d'accompagnement, elle soutiendra un
chœur puissant composé de la Société de Chant
de la Ville , de la Mutuelle , du Mamncrchor, du
Chœur mixte  de Saint-Nicolas et du Chœur
mixte ele Saint-Pierre.

il faut  féliciter M. le .directeur Gaimard de
son initiative, c'est-à-dire d'avoir réussi de
mener à bien cette collaboration d 'énergies
diverses. Dans nos petites villes où les res-
sources artistiques sont souvent  bien minces , où
le groupement de toutes  les possibilités sem-
blerait s'imposer ,- nous ayons, au contraire , une
tendance à la dispersion , motivée en général
par des mobiles qui  n 'ont riej i d' ar t is t i que. En
l'occurence, quelle réjouissante constatation que
cet accord parfait !

•'''Au 'début' "du concerta b'n "entendra," eh guise
d 'ouv erture , le.s premières pages de la Fête des
vignerons ele 1927 : l 'Entrée solennelle, de
Doret.

Puis, trois chœurs mixtes avec harmonie, tirés
de l 'Evocation du f l e u v e  Rhône (Fête du Rhône,
Cenève, 1929. Musique  tle Frank  Mar t in) ,  soil :

1" .4// temps de la reine Berthe :

Comme au temps des rouets et des chansons de
, ; v .¦--' . : - . ; . , '' , ': ¦ •.•:. ..; : [toile ,

Quand pour son doux pays , Berthe au long pied
f f i l a i t .

2° Ln Provence : ' -

Les cigales vibraient tout au f o n d  du silence ,
La Provence bercée à ses vieilles légendes
Dormait en f r i s sonnant  dans le gris du matin.

3" Le chant des mariniers :

Les barques vers le jour  dérivaient. A la
' [proue

S 'émerveillait , naï f  et bon , saint Nicolas.
Adieu les mariniers puisque la bris.e chôme .

A près cette large part fajle aux compositeurs
d'aujourd'hui , on fera un r̂etour au roman-
tisme allemand. La dernière partie du pro-
gramme est laissée à . Wagner, dont on entendra
la célèbre Marche de Tannhnuser , pour chœur
d'hommes el harmonie, el VQuverlurc du même
opéra, ii - rv. .¦;.- " ":_ . .'• • • :
t L'ouverture, a dit Schuré , . est plus qu 'un pré-
lude , elle est le draine lui-même en raccourci.
La symp honie dramatique est poussée aux der-
nières l imi tes  du p iltorcscjup. Tpul ce meut ,
tout  agit , lout fa i t  image «fr fccpntraste dans ce
tableau ,  ardent. » g« „ . _ , ,.

(.'est . un programme qui ,, promet de belles
jauissaïKve s e>itl)étîçpie.^ Le ..public , se gardera
ele manquer  cette aud i t ion  exceptionnelle.

Un acte de probité
On nous écrit• ¦ : U . : . '• ': . .. - - .
Les entants de M. Placide Morel , à Mézières

trouvèrent l'autre jour un portefeuil le  conte
n a n l  200 f rancs  en bil lets  de banque. Le. père
ht insérer une annonce à ce sujet dans
l' un eles j ou rnaux  de Romont. Le proprié-
taire vient d'être- identifié. C'est un citoyen de
Maules epii s'élail rendu à la foire de Romont
pour rencontrer M. Morel avec lequel il avail
une a f fa i re  à traiter.

lies Quarante-Heures a .Votre-Dame

Demain dimanche, 1er lévrier , commence-
ront , dans l'église de Noire-Dame,  les exercices
des Quarante-Heures .  Le Saint  Sacrement res-
tera exposé demain,  dès la messe de tl heures.
et, les au t r e s  jours,  dès la messe tle 6 heures
jusqu'après In cérémonie  tlu soir , comprenant
sermon, litanies et bénédiction, (.elle cérémonie
aura lieu à 6 heures . Lund i  et 'mard i , Vê pres
à 3 heures. ,:" - . .



Association académique
en faveur des missions

Les missions dominicaines
L'ordre dominicain est un ordre essentielle-

ment apostolicpie et , de ce fait , il a depui s
des siècles entrepris l'évangélisation des
populations infidèles. Aujourd'hui , il ne compte
pas moins de 26 vicariats , préfectures
apostoli ques ou missions , avec près d'un
millier de missionnaires el plus de 3000 reli -
gieuses au service de la propagation de la
foi , chez les hérétiques , les schismatiques et
les païens .

Il serait fort intéressant d'entreprendre un
voyage dans toutes ces missions et de con-
naître ainsi cette forme de l'apostola t domi-
nicain dans les cinq parties du monde , La
chose n 'est vraiment pas des plus faciles , mais
ne nous en plaignons pas , puisqu'une occasion
vii nous êtr e donnée de taire connaissance
avec les princi pales missions de l'ordre de
saint Dominique.

Mercredi soir , 4 février , à 8 h. Y , dans la
salle de la Crenette , une conférence sera don-
née sous la présidence de S. G. Mgr Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, par
le R. Père Guenin , O. P., directeur dc la revue
Les Missions dominicaines. H emmènera ses
auditeurs Sur les bords du Tigre , dans la mis-
sion cle Mossoul , en Mésopotamie ; il en fera
connaître le pays , les habitants et les mœurs ,
le.s œuvres missionnaires. Outre les projecti ons
qui illustrer ont l'exposé du conférencier , un
p honograp he donnera un chant nuptial enre-
gistré à Mossoul même.

Le lendemain jeudi, à 1 h . A , au théâtre
Livio , le R. Père Guenin conduira son audi-
toire A travers le Brésil inconnu, parmi les
forêts vierges de l'Araguaya , au milieu des
populations indiennes les plus sauvages. Il
montrera là, l'œuvre accomplie en trente
années par le.s missionnaires dominicains
français. De belles vues compléteront sur
1 écran les explications données par le
conférencier. Il présentera de plus au public
sa collection ethnographique , particulièrement
curieuse. Puis le conférencier C]uitlera l'Amé-
rique du Sud pour mener ses auditeurs
Au coeur dc l 'Afr ique sauvage , dans la mission
du Haut-Uélé , au Congo belge.

Cette mission, fondée en 1911, s'est
développée en quelques années dans des
proportion s vraiment remarquables. Le poste
de mission de Rungu , avec son école des
arts et métiers , sous la direction du R. Père
Warnicr , ancien ingénieur des chemins de fer ,
devenu missionnaire dominicain, en est un
exemple . Les films documentaires exotiques
qui illustrent cette conférence ont été tournés
a Rungu même par le R . Père Bonhomme,
ingénieur* électricien de la mission. En voici
le détail :

Scènes de la vie congolaise. — Réjouissances
noires chez les Magogos du Haut-Uélé. —
.1 Rungu , im jour de marché. — Une partie
de pêche dan s le Bomokandi . — Rungu et son
école d'arts et métiers . — IM vie écolière . —
La vie ouvrière. — La vie chrétienne .

Et pour finir un film amusant : Au Congo
belge . Jeunes f i l les  ct jeunes mamans. Grands
et petits .

Ces films constituent des documents mission-
naires de tout premier ordre. On y voit l'état
précaire de ces populat ions noires et l'œuvre
admirable accomplie par les missionnaires
pour les amener à la civilisation ct au
christianisme.

Comme on peut en juger , ces conférences
présentent une variété d'aspect et des moyens
d'exposition cnii en disent déjà l'intérêt ct en
assurent le succès.

L'entrée des conférences sera gratuite. Une
quête , ainsi qu 'une vente de cartes postales
souvenirs seront faites pendant l'cntr 'acte,
nu profit des -missions.

Patinage et ski
Demain dimanche, lor février , les partici pants

à la course de Château-d 'Œx auront l'occasion
d'assister au grand concours de saut pour
seniors et juniors , qui aura lieu sur le fameux
tremplin des Granges-d'Œx , dès 2 heures dc
l'après-midi.

« Esther » au Capitole
Les élèves de l'Ecole secondaire des filles

de la ville de Fribourg ont donné , hier ven-
dredi après midi , au Capitole, la première
représentation d 'Esther de Racine, musique de
Jean-Baptiste Moreau (XVII me siècle) avec le
concours de l'Orchestre de Fribourg.

Au premier rang des invités figuraient
S. G. Mgr Besson , M. le conseiller d'Etat
Perrier , directeur de l'Instruction publique ,
Mgr Quartenoud , Rme Prévôt de Saint-Nicolas ,
M. le syndic vEby, M. le conseiller d'Etat Buchs ,
Mgr Ems, vicaire général et M. le chancelier Ami,
Mgr Hubert Savoy, recteur du collège Saint-
Michel , M"e Athénals Clément , qui tint le rôle
d'Esther dans la première représentation de
la pièce de Racine qui fut donnée par l'Ecole
secondaire , en 1884.

Esther , comme on l'a dit , est une pièce plus
lyri que que dramati que et plus élégiaque que
tragi que. La musique y tient une grande place ;
l'action se réduit à peu de chose.

Les jeunes actrices de l'Ecole secondaire ,
soigneusement préparées par M. le professeur
Paul Robert , se sont acquittées à leur honneur
de leur tâche redoutabl e d'interprètes des
beaux vers dc Racine et de la musique de
Moreau.

Le public a admiré la justesse des attitudes
et des gestes, du ton et de la diction ; il a
goûté le charme des voix soup les et bien tim-
brées. L'orchestre , dirigé par M. Gaimard , a
exécuté avec une grande finesse la pieuse
musique de Morea u , douce comme un cantique.

Mlle Edith Wirz a tenu avec distinction le
piano d'accompagnement.

Parmi les rôles principaux , celui d'Assuérus
a été le plus remarquablement interprété.
L'actrice qui en était chargée y a su mettre
la royale dignité , la vigueur et la passion
contenue epi 'il comporte. Le rôle d'Esther , qui
est complexe, a été porté avec la grâce et
l'émotion voulues. Celui d'Aman a été joué avec
talent par une actrice qui y a mis beaucoup
d'expression. Mardochée a eu l'allure digne et
simple qui convenait. Les actrices chargées des
personnages d'Elise , Hydaspe , Zarès , se sont
tenues dans la note de leurs rôles.

Les décors , œuvre des élèves de l'Ecole
secondaire , et les costumes, dessinés par
M"e Gardian et exécutés par les élèves dans les
ateliers de l'Ecole, étaient une reconstitution
fidèle et offraient un tableau plein de charme.

M. Charles Leibzig avait fourni un mobilier ,
des tentures et des tap is en parfaite harmonie
avec le sujet de la pièce.

Les spectateurs ont chaleureusement applaudi
les jeunes actrices et les musiciens ; c'était la
juste récompense d'un travail plein de mérites .

Le public de Fribourg aura à cœur d'aller ,
aux représentations de mardi et jeudi , apporter
ses encouragements aux jeunes interprèles
d 'Esther. Il en sera récompensé par un spec-
tacle ravissant.

Une question n V « Indépendant »
L'Indé pendant , vexé que nous eussions fait

connaître l'altitude des radicaux d'Argov ie dans
le débat sur la loi scolaire de ce canton ,
s'est rabattu sur un lapsus qui nous a fait
écrire Fraucnfeld pour Aarau , ce qui lui a
fourni l'occasion d'égayer ses mornc_ pages
d une pâle p laisanterie .

Nous nous relirons mieux une autre fois.
Mais ce e|uc nous aurions aimé savoir et ce
que l'Indé pendant ne dit pas, c'esl s'il approuve
ou non le geste de défi aux croyances
religieuses qu 'ont accompli les radicaux
argoviens.

Football
On nous prie de rappeler le match de

championnat de première ligue qui aura lieu
demain dimanche , à 2 h. Y de l'après-midi ,
au parc des sports . Le dernier venu du groupe ,
Monthey I , sera aux prises avec Fribourg I.
Comme on l'avait déjà annoncé , les Fribour-
geois sc présenteron t avec une nouvelle
formation , du fait de la présence dc quelques
nouveaux joueurs. t

On assister a certainement à une très chaude
lutte.

A 1 h., Fribourg III jouera contre Etoile-
Sportive Ib pour le champ ionnat suisse.

Marions Jacotte
17 Feuilleton dc la LIBERTE

par Charles FOLEY

Au retour de son père et de sa belle-mère ,
Jacqueline leur fit part de la prochaine arrivée
de son fiancé.

— Ce brave Xavier , dit le baron , après le
dîner et quand ils furent tous trois seuls dans
le salon pompéien , je me fais un vra i plaisir
de le revoir ! Quel étonnement pour lui quand
il saura mon nom, quand il verra le château !
Il n 'en croira ni ses yeux , ni ses oreilles. Les
Dubois nullesnient pauvres... et barons ! Il va
se figurer vivre un conle de fées 1

— Ce sera on ne peut plus amusant ! s ex-
clama la baronne.

— Vicndra-t-il en auto ? Prendra-t-il le ra-
pide arrivant à 2 heures ?

— Il prendra le rapide, répondit Jacqueline.
— Alors, dit le baron , j 'irai le chercher à

la gare . Avant dc lui révéler la vérité , je veux
jouir de sa surprise émerveillée. Il va être
plein de saveur, ce dénouement de notre co-
médie. Je n'en veux rien perdre.
_ Oh ! emmenez-moi, Philippe ! implora la

baronne. Donnez-moi ce plaisir. J 'en rirai , une
fois de p lus, comme une petile folle .

C'est entendu, ma chère Alice.
Dès les preonaers mots de cette conversa-

lion , Jacqueline se serait souvenue de la né-
cessité d' avouer , si elle l'eût oubliée. Mais ,
depuis l'arrivée , elle ne cessait d'y penser.
, Ses premières effusions lui ayant mal réussi

près dc son père et de sa belle-mère, la fian-
cée . entendait ne risquer sa confession que la
veille ou le jour même de la venue de Lu-
reuil . De cette façon , îles châtelains , pris de
court , n 'auraient le temps ni de discuter, ni
de revenir sur le pardon, s'il élait accordé.

Résolue à tenir la promesse faite à François ,
Jacqueline , tout de suite après le coup dc
téléphon e, s'était dit :

— Quitte à forcer mon père a m écouter ,
quitte à subir la présence 'd 'Alice , je m'expli-
querai ce soir . Et tant pis si papa ne savoure
pas les étonnonients de son gendre, si Alice
ne rit plus comme une petite folle !

Volonté tendue , prête à surmonter les pires
difficultés pour atteindre son but , Jacqueline
vit , ce soir-là , l 'occasion sc présenter elle-
même et tout lui devint facile.

Depuis que sa belle-fille était fiancée, la
baronne se montrait moins ombrageuse . Vers
9 heures, lasse et se sentant un peu de mi-
graine , Alice se retira. Elle n'imaginait pas
que Jacqueline, restée en tête-à-tête avec son
père , en profiterait pour lui confier un secret
d'importance.

Sa femme partie , le baron prit gaiement la
parole :

— Nou s avons vu le notaire . Jusqu à présent,
M. Savignac n'a qu 'à se louer de l'acquéreur
de la Merisièrc . Pris aux sources les plus
sûres , les renseignements ont été bons . Ce
jeune célibataire , un nommé François Lureui l ,
il tout pay é comptant . H possède Une belle
fortune. Noire notaire le jug e intelligent . Dc
p lus, ce qui ne gale rien , c'est un grand beau
garçon , d 'aspect sympathique , sans moustache
el blond , ainsi que lu te rêvais un fiancé.

Sans témoigner aucune surprise, Mlle de
Champval se félicitait du tou r p iquant autant
qu 'aisé que prenait l'entretien . Elle se garda
bien d'en aggraver le ton ct répondit avec
enjouement :

— On croirait , cher papa , que vous cherchez
à me donner regret d'aVoir fixé mon choix.

— Aucunement , Jacotte. En te répétant les
propos de M. Savignac, mon intention est de
l'apprendre . que . ta chère vieille Merisière est
tombée en bonnes mains.

— Merci , papa. Cela me cause une grande

— Ce que j ajoute , concernant le nouveau
propriétaire, c'est histoire de... te taquiner un
peu ! Il est évident que M. Savignac , ignorant
tes fiançailles, a pensé que ce François Lureuil
serait un bon parti pour toi. Le notaire s'en
est, à mi-mot, expliqué avec nous. A priori ,
ce mariage nous eût paru possible. Savignac
est sûr que la situation de ce Lureuil est
solide...

— Tandis que vous ne savez pas grand -
chose de celle du vicomte ! remarqua
Jacqueline.

A cette réflexion , ce fut à Philippe de
s'étonner :

— Il est vra i que Xavier ne nous a rien
dit de précis. Nous avons basé nos conjec-
tures sur ce qu il dépensait sans compter. Il
se peut epi'il soit prodigue. Mais nous sommes
engagés. Aussi , quand le notaire a proposé de
nous présenter son jemne homme...

— Vous avez refusé ?
— Naturellement.
— Pourquoi ? ,

Ce tranquille pourquoi de lii jeune fille
acheva de dckoncèrter Champval.

— Parce que c'était inutile.
— On pouvait toujours voir, ajouta Jacque-

line , amusée et souriant ingénument. Ça
n'engageait à rien.

— Tu consentirais à voir ce M. Lureuil V
— Ma foi, oui.
— Quelle drôle de petite fille tu fais I Tu

est cependant très attachée au vicomte ?
— Oui , très... mais pas plus que ça 1 Je

préfère les blonds. Si Xavier se désistait...
— Tu serais disposée à épouser ce Lureuil ?

le baron , arpentant le salon à grands pas et
lançant à sa fille des regards furieux , mais
tu me scandalises ! T'avouer prêle à prendre
n importe lequel de ces trois épouseurs ee
n 'est plus de l'inconscience mon enfant , ças'appelle du cynisme !

— Cela n'a rien de cynique , papa , fit
Jacqueline en riaut , c'est simple et naturel.

— Tu trouves ça simple et naturel , petit
monstre ?

— Mais oui , papa , parce que...
—i Parce que ?
— Parce que ces trois épouseurs ne fontqu un. Le flirt des thés et Xavier de Givors,c'est le François Lureuil de M. Savignac !
— Qu 'est-ce que tu me chantes là ? s'écriaPhili ppe abasourdi , en se laissant retomber

d une masse dans son fauteuil.
Comme quand elle était petite , Jacqueline

vint doucemen t s'asseoir sur le tapis, près
du fauteuil dc son père. Elle glissa sa menotte
câline dans la main du baron ct , les yeox
pleins de tendresse, la voix pleine de prière ,
eue se confessa.

Remis de son émoi , Philippe écouta la j eune
fille avec attention , n'interrompant le récit
que par de menus soupirs de plus en plus
allé8és- (A suivre .)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Cercle catholiqu e de Fribourg. — Demain

dimanche, 1er février , à 8 h. Y , soirée fami-
lière pour les membres du Cercle, leurs
familles , amis et connaissances. Invitation
très cordiale .

Asso ciation des fonctionnaires et employ és
de l'Etat. — Il est rappelé que l'assemblée
générale annuelle aura lieu aujourd 'hui ,
samedi , à 4 h . 15 précises de l'après-midi , au
Cercle catholique.

Société suisse des sous-officiers . — Demain
soir dimanche, lor février , à 8 h. Y , grand
loto au café de la Banque . Bénéfice entièrement
versé au fonds « Genève ».

Cercle des corporations . — Demain soir ,
dimanche, à 8 h. 'A , soirée familière.

Syndicat chrétien-social du personne l du
h'ribourg-Morat-Anct . — Demain dimanche ,
1er février , dès 8 h., soirée familière à l'hôtel
des corporations.

Société des voyageurs de commerce. —
Demain soir dimanche , 1er février , à 8 h. Yt,
loto au Café romand. Invitation cordiale .

Club de patinage . — Demain dimanche ,
départ pour Château-d'Œx , à 7 h. 30 précises ,
place de la gare. Retour à Fribourg, à 7 h.
Prix, 7 fr., comprenant transport et dîner ;
pour les non-membres, 9 fr . S'inscrire avant
5 h., ce Soir samedi , à la Droguerie nouvelle,
tél. 719.

Société dc gymnastique , hommes, Fribourg.
— Il est rappelé aux membres la soirée fami-
lière qui aura lieu demain dimanche, 1er février ,
à 8 h. 'A , dans la grande salle du Cercle
littéra ire ct du commerce.

Groupes féminins de . la paroisse dc Saint-
Pierre . — Demain dimanche, 1er février, à
7 h., dans l'église du Collège, communion
générale de tous les groupes féminins.

Une agréable soirée à passer
Les employés chrétiens-sociaux du chemin

de fer Fribourg-Morat-Anet auront leur soirée
familière demain dimanche , à 8 h. Y , à
l'hôtel des Corporations. On sait le courage
qui anime ces employés pou r s'opposer aux
id(k_ subversives et rester fidèles à celles qui
sont chères au cœur fribourgeois.

Que ceux qui comprennent cette fidélité
aux principes et apprécient le dévouement d'un
cheminot se rendent à cette manifestation
récréative ; ils ne le regretteront pas, car ils
y passeront une très agréable soirée. Dès
8 h ., un orchestre jouera en attendant le loto
et les divertissements.

-Le Quatuor
des solistes des Cosaques dn Don
Citons , à propos du concert que donnera

jeudi , 5 février , au théâtre Livio , le Quatuor
des solistes des Cosaques du Don, l'opinion
de quelques journau x suisses.

La Gazette dc Lausanne : « Chaque pièce,
chaque phrase en chaque nuance du sentiment ,
ou du geste, est traduite par eux en une forme
congrue , avec une puissance de sève
capable de rajeunir j usqu'aux plus anciennes
formules . >

L'Ef for t  (La Chaux-de-Fonds) :* « Ce Qua-
tuor , qui donne avec la force et la plénitude
d' un chœur bien équilibré , berce son auditoire
d'harmonies sp éciales ; une chaude rondeur
émane de. ces voix merveilleuses, que l'on
écoute avec béatitude. Enchevêtrées ou se
complétant , au gré d 'une écriture parfois très
fouillée , elles nous ont Laissé l'impression
parfaite que nous en attendions . »

Le Courrier de Vevey : « Ce fut un concert
vibrant , affiné , expressif , extériorisant l'âme
même d'un peuple avec ses joies et ses
souffrances , qu 'a offert cet ensemble extra-
ordinaire de chanteurs . »

11 n'est pas exagéré de dire cpie ce concert
sera un des événements de notre saison
musicale. Location au magasin de musique
von der Weid

Calendrier
Dimanche 1er f évrier

SEPTUAGÉSIME
Parabole des ouvriers envoyés à la vigne

exemple du travail nécessaire à la récompense
Saint IGNACE, évêque d'Antioche, martyr

Lundi 2 février
Purification de la Très Sainte Vierge

et présentation de Jésus au Temple
La Sainte Vierge va dans lc temple pour

se soumettre à la loi de la purification , quoi-
qu 'elle en soit exempte en sa qualité de vierge
el de Mère de Dieu. Siméon reconnaît Jésus
entre les bras de Marie ; il l'adore et prédit
à sa sainte Mère les douleurs qu 'elle aura à
souffrir.

Douleurs rhumatismales et nerveuses J
Guéri au moyen de i Tablettes .

Monsieur Alfred Betz , Krcuzlingen , (Thur-
govie) écrit : « J'ai 26 ans et depuis 6 semai-
nes j' eus à souffrir des rhumatismes qui em-
p iraient tous les j ours, ce qui n 'allait pas sans
être un gros souci à mon âge. J'ai essayé tou-
tes sortes de remèdes , mais jamais sans aucun
résultat. Ce fut hier seulement que je remar-
quai votre annonce dans le journal ; je me
procurai un petit paquet de Togal , je pris
2 tablettes après souper et je m'en allai clopin-
clopant à la répétition de chant ; mais le re-
tour chez moi s'effectua sans la moindre dou-
leur. Moi , qui n'avais pour ainsi dire pu trou-
ver de sommeil pendant 15 jours , je me ré-
veillai seulement ce malin lot et me sentis
comme ressuscite. C est a 4 tablettes Togal que
je dois ce bienfait , puisque je n 'ai rien pris
d'autre. Dorénavant , quand le temps qu 'il fait ne
sera pas de mon goût , je prendrai avec moi du
Togal , aussi vrai que je porte , moi qui suis
commerçant , toujours un crayon dans ma po-
che. » Le Togal excrète l'acide urique et
s'attaque à la racine même du mal. Point
d' effets nuisibles comme suite ! Il est recom-
mandé par les médecins en vue dans les cas
dc rhumatismes, sciatique , lumbago , goutte ,
douleurs dans les articulations et les membres.
ainsi que les douleurs névralgiques et les maux
de tête de toute sorte. Un essai vous convain-
cra ! Dans toutes les pharmacies. 139 Z

L'impôt
Le dernier délai utile pour le payement de

la deuxième tranche de l'impôt 1930 dans la
commune de Fribourg exp ire mardi , 3 février.

Les versements peuvent être effectués à la
Caisse de ville jusqu 'à 5 heures du soir, ou
auprès des bureaux de poste jusqu 'à l'heure
officielle de fermeture des guichets.

Les contribuable s qui auront laissé passer
cette date sans payer leu r redevance encour-
ront dès le lendemain la pénalité de 3 %
prévue par la loi.

Concours de ski à Chfttel-Saint-Denis
Demain dimanche , 1er février , l'Union mon-

tagnarde vaudoise , dont la plupart des clubs
ont des cabanes au-dessus de Châtel-Saint-
Denis , aura son cours annuel dans celte
contrée.

Le malin, ce sera un concours de fond com-
portant 14 kilomètres ; dans l'après-midi , un
concours d'obstacles , divisé , en deux catégories ,
sera ouvert à tous les skieurs.

On prévoit une grande affluence de par-
tici pants . Cette journée sportive est patronnée
par la Société de développement de Châtel-
Saint-Denis , qui a offert un challenge et un
pavillon de prix.

Soirée de la Concordia
C'est ce soir , à 8 h. Y , au Iheîâlre Livio

que la musitpic La Concordia aura sa soirée
annuelle , dont le programme est très varié.
Il comportera notamment un concert et une
revue représentée il y a quelques semaines
avec un grand succès par le Football-Club
Fribourg et que les excellents acteurs vont
donner une nouvelle fois pour ceux qui n'ont
pas eu l'occasion de les applaudir. (Voir aux
aiuionccs.)

Conférence snr l'arboriculture
On nous écrit :
Mardi , M. Clément, professeur à l'Institut

agricole de Grangeneuve , a fait au casino de
Romont , sous les auspices de la société d'ar-
boriculture de la Glane, une conférence très
instructive sur la lutte contre les ennemis des
arbres fruitiers.

Cette conférence a eu pour résultat d'orien-
ter nos agriculteurs dans l'entretien du verger
elle a été suivie avec un vif intérêt et chaleureu-
sement applaudie.

— Sans me faire prier !
Le baron se leva. Il suffoquait
— Tu me stupéfies, mon enfant ! Je ne me

pique pas d'être un moraliste austère ; mais ,
quand même, j e croyais que ma fille, élevée
près de moi, chez moi, se montrerait plus
fidèle en ses affections. Tu es d'une incons-
cience réellement affligeante.

— Comment cela ?
— Comment ? Mais il n'y a pas trois mois,

tu prétendais aimer uniquement et ne vouloir
épouser que ton premier flirt , ce jeune homme
rencontré aux thés...

— Eh bien ?
— Tu ne penses plus à lui.
— Vous croyez ça ?
— En tous cas, tu ne l'aimes plus.
— Je l'aime plus que jamais !
— Et tu t 'es cependant fiancée avec Xavier !
— Oui.
— Et quand le. notaire te propose son

nouveau candidat , tu n'est pas... outrée ?
— Non.
— Je ne suis pas prude , Jacotte , s'emporta

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 1" FEVRIER

Saint-Ni colas : 5 h . _ ,  0 h., 6 h. Y ,  7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants ,
chantée ; sermon . — 9 h., messe basse ;
sermon . — 10 h., grand 'niesse. — 11 h . Yt,
messe basse ; sermon. — l h. Y , vêpres des
entants ; catéchisme. — 3 h., vêpres cap i-
tulaires ; bénédicti on.

Saint-Maurice : 6 h. Y'? messe basse . —
8 h. Y , messe basse ; sermon allemand. —
10 h ., grand ' niesse ; sermon français. — 11 h.,
assemblée paroissiale . — l h. Y , vêpres :
bénédiction.

Saint-Jean : 7 h., messe basse. — 8 h. Y ,
messe des enfants ; allocution . — 10 h.,
office ; sermon. — 1 h . Y , catéchisme et béné-
diction . — (i h. Y du soir , chapelet.

Collè ge : 0 h., 6 h. Y ,  7 h., 7 h . Y , messes
basses. — 8 h., messe des étudiants . —
9 h. Y , messe des enfants , instruction . —
10 h. Yt , messe paroissiale chantée , sermon.
— 1 h. X-, vêpres des étudiants . — 2 h . Y,
catéchisme et bénédiction .

Beaurega rd : 8 h., messe paroissiale.
Notre-Dame (Quarante-Hcurcs) .- 0 h.,

messe basse. — 8 h., messe basse pour les
enfants ; communion générale . — 9 i, expo-
sition du Saint Sacrement. Messe chantée ;
bénédiction. Le Saint Sacrement restera exposé
à 1 adoration des fidèles . — 2 h., vêpres ;
procession ; bénédiction. Réunion cle la Con-
grégation des dames, du Rosaire et du Cœur
immaculé de Marie. Chapelet. — (> h. , réunion
de la Congrégation des hommes. Sermon
français . Litanies du Saint Nom de Jésus.
Cinq Pater et Ave . Bénédiction du Saint
Sacrement.

R . Pères Cordeliers : G h., 6 h. !., 7 h.,
7 h. Y , messes basses. — 8 h., messe basse ,
sermon allemand. — 9 h ., messe chantée . —
10 h. Y , messe basse, sermon français . —
2 h. Y , vêpres ct bénédiction.

R. Pères Capucins .- 5 h. lô. 5 h . 45,
6 h. 25, messes. — 10 h., messe basse, avec
allocution.

MARDI 3 FÉVRIER
Notre-Dame .- 8 h ., messe de l'Archieon-

frérie des Mères chrétiennes ; instructi on et
bénédiction

Secrétaire de la rédaction : Arman d Sp icher.
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BB>_\ f f S r  y /y En vente en Suisse
m^ ĴT__^y ^^  Agence exclusive :

K» __H _______ Rixlio e-n gros , Lausanne

Au PARC des SPORTS
à 14 h. y.

Mm-
Fin.

? ?
Match second tour

à 13 h.
Etoile sportive (Payerne) - Fribourg III

Le meilleur apéritif à prendr e sec

<X J_TT3T » Cocktail.
produit suisse de qualité

Dépositaire : Emile MA&EH& limonadier
Fribourg 4*8-S S
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Madame Charles Rosson,
Mademoiselle Hélène Rosson ,
Monsieur Robert Rosson ,
Mademoiselle Lucie Rosse ni, à Romont ;i
Monsieur et Madame Antoine Rosson, à Ursy,

et leurs enfants :
Madame veuve François Rosson et ses

enfants , à Rue :
Mademoiselle Louise Rosson, à Rue ;
Monsieur ^.t Madame Antonin Magnin, à

Ursy, ct leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Rosson , à Rue,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Perriard et

leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Lorson ct

leurs enfants, à Fribourg ;
Monsienr ct Madame Auguste Perriard et

leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles BOSSON
notaire l

leur très cher époux , père , frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a subitement rappelé
à Lui , jeudi 29 janvier , à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Romont , lundi
2 février, à 9 heures Vf.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

¦ i i i_________—m __________—___—______¦

t
L'Association fribourgeoise des notaires

fait part du décès du très regretté

Monsieur Charles BOSSON
notaire

Lcs obsèques auront lieu à Romont , lundi
2 février, à 9 heures Vf.

____________________________________

T
La Justice de paix du IIm* cercle de la Glane

fait part  du décès de

Monsieur Charles BOSSON
notaire

son dévoué greffier

L'enterrement aura lieu à Romont , lundi
2 février , à 9 heures */î.

t
L'Association cantonale des Etudiants suisses

fait part du décès de

Monsieur Charles BOSSON
notaire

son fidèle membre honoraire

L'enterrement aura lieu à Romont, Huindi
2 février , à 9 heures Vf.

t
La Société de gymnastique de Romont

fail part du décès de

Monsieur Charles BOSSON
notaire

membre passif

L'enterrement, auquel les membres sont priés
d assister, aura lieu lundi 2 février , à 9 h. Va.

•_____ni___M»_a___-__________l

t
L'Ancienne Sarinia

lait part à tous les Vieux Sariniens du décès de

Monsieur Charles BOSSON
notaire

subitement enlevé à sa famille et à ses amis.
Les funérailles auront lieu lundi 2 février ,

à 9 heures Vs, à Romont.
Le comit é.

t
Le Cercle catholique de Fribourg

fait part dii décès de

Monsieur Charte. BOSSON
" notai** à ftorimrit

membre externe

L'enterrement aura _eu à Rouiont, Umdi
2 février, k 9 heures Va.

¦ ¦ ¦--¦ 
ià____________________________________
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CAFÉ des _E1GLE«, Fribourg
Dimanche 1er février, dès 3 heures

I® »BT
Rubans Buffet chaud et froid

- *_* DON ORCH ESTRE — «d

Se recommande : E, Roschi, tcaoncUr.
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Monsieur el Madame Adrien Vienny-GriVel ;
lii famille Jules Pahuel et ses enfants, à Poliez-
Pittet ; M. et M'»e Félix Pahud et leurs enfants ,
à Poliez-Pittet et à Paris : M. et Mmt Henri
Carrard et leurs enfants , à Poliez-Pittet : M. et
.\P»L' Victorine Limai et leurs enfants, à Poliez-
Pittet et Lausanne- ; M. et Mmc Amélie Long-
champ, à Rotf  .ms : M. et Mmc Angélique Dolphin
et leurs enfants, ù Lyon ; M"" Léonie Répond ,
à ChàpeViè-sur-Oron ; M"le veuve Adèle Grognuz
et sa _Hie , à Poliez-Pittet , font part du décès de-

Madame Virginie GRÎVEL
leur chère mère , belle-mère, tanle et cousine ,
survenu le 30 janvier , avec le réconfort des
secours de la religion. ;

L'enterrement  aura lieu à Chàpclle-sur-Oron ,
lundi 2 février , à 10 heures.
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Croix, cierges
11 Rubans
1 FLEURS

, i NATUR ELLES
Dépôts à

Bulle : M. Pasquler.
llomont : M. Comte.
Chu tel : M. Schreeter

|f MURITH
20, rue de Romont.

w K FRIBOURG
V ' » Tél. 1.43.

FIAN< 'EN
achetez vos alliance* à la

Maison spéciale
H. VOLLICHARD-EGGEB

Pont More, 158
Grand choix alliances or
sans soudures, contrôlé
déjà depuis Fr. 12.—¦, gra-
vées gratuitement totot de
suite. <_ -! F

pr- AVIS ~ *m
La soussignée informe l'honorable public

de Noréaz et des environs qu 'elle s'occupe de
tricotage à la machine en tous genres.

Se recommande : 10475 F
ADELINE BAYS, école des garçons, Noréaz.

1111111
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Voila le secret
gi âce auejuel beaucoup de vos connaissances sont
toujours si bien habillées, ejuoiqu 'elles ne dispo-
sent pas d'un revenu plus considérable que celui
de votre famille. Ce sont très certainement des
clients de la Fabrique de drap bien connue ,
Enllebuch ; celle-ci leur livre aux prix de fabri-
que des étoffes modernes pour dames, messieurs
et enfaïits, des couvertures, ct de la laine à trico-
ter de la plus belle qualité, elle leur rachète la
laine de mouton et les vieux lainages aux plus
hauts prix , pour en tirer profit . Demandez-nous
franco notre nouvelle collection d'échantillons et
nos conditions d'échange. Vous reconnaîtrez bien
vile les nombreux avantages que vous offre la fa-
brique dc draps à Enllebuch. 283 Lz

Seule

Fabrique de Draps a Entlebuch

+0 Birrer, Zemp & Cie Q+
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confierait à jeune homme disposant

d'une auto , conduite intérieure,

REPRÉSENTATION
pour le canton de Fribourg, de pré-
férence denrées coloniales, pâles ali-
mentaires ou un moulin. — Sérieuses
références à disposition.

Faire offres sous F 1222 B, à Pu-
blicitas, Fribourg, 5066

Vente juridique
d'objets mobiliers

Mardi 3 février 1931, dès 13 heures, devanl
le Buffe t dc Rosé, l'office vendra , au plus of-
frant  et au comptant  : plusieurs lits, tables de
nuit, lavabos, tables, glaces, chaises, tableaux,
rideaux, séchoirs, services de lavabo, 1 armoire
à glace, 2 oiseaux empaillés, 2 vitrines, 1 boule
à torchons, etc., cle, dépendant de la faillite
de Pierre Roulin , à Rosé. 10489

Office des faillites dc la Sarine.

HÎLjMj|î3£ÉSjfi£- '_î~'>iiffi l̂|fc,

depuis 4 francs
Toutes grandeurs et qualités

VALISES JAPONAISES

J. IMTCJG NIER
A% , . -87, ¦ RUE ¦ DE LAUSANNE. ' ¦ ?,&

HjBJf Ce am vous buvez»,,
différent.

Il faut au contraire que la boisson choisi?
( ' * soit -agréable et salutaire.

i,, - Voilà des i propriétés qui p w  sc trouvent
Suère que dans un calé préparé avec d?
la chicorée J *V*

N'allé? pas l'oublier!

Vente aux enchères AU OAP_TOI__
, . ,  . « . , m m K le mardi, 3 février, à 17 heures précisesde bétail et cnedail ESTHER
Pour cause de vente de son domaine; le représentée par

soussigné 'vendra , devant son domicile, à Prez- L'ÉCOLE SECONDAIRE DE JEUNES FILLES
vcrs-Noréaz, le mercredi 11 février 1931, dès ayec k concours de 10476
9 h. du matin : 1 ument de 11 ans, 6 vaches .„ „ _
portantes et vêlées, 1 génisse, 1 taurillon d'un L'ORCHESTRE DE LA VILLE.

an , 3 brebis dont une portante , 1 vachette. T ,. -, . , T , ,„„, ,' ,, „ " , , r_ „ _ ' , , . i. Location au Magasin de mus. L. von der VVeid
Chédail : 2 chars à pont , 1 char à échelles,

1 faucheuse, 1 charrue Brabant , 1 faneuse, '̂ ~~~~~^^^^~^~~~~~~~~~^^^^^~~
1 caisse à purin, 1 buttoir, 1 herse à prairie,
2 herses à champs, clochettes, harnais de I (ff^ k W if^ Çk
chevaux et vaches , 1 vo i ture , 1 rouleau , 1 |L| Sj*g? \ J ^Qj^r
brouette, 1 coupe-racines, 1 meule, 1 romaine, . r
faux , fourches, râteaux , chaînes, foin , regain, ._-,, _ roanlsc

chanvre, 1 buffet  de cuisine, 1 potager , 3 lits , Pîlr ^ Société des voyageurs de commerce

1 lit d' enfant , 20 poules el quantité d' autres Dimanche 1« février, à 20 h. 80,

obj ets. 10333 F au caf@ Romand
Le bétail sera vendu dès 1 heure.

L'exposant : Henri Nicolct
Beaux prix 10477

Voulez-vous demeurer encore longtemps
esclave ie votre chauffage ?
Débarrassez-vous du travail sale et astreignant qui vous est H

imposé par votre chaudière à charbon ! Faites-la équiper poui fl

Le Ghaiiige au MAZOUT I
par ..Je brjjleur 

^ ,,

„ELECTROL"S
entièrement automatique & silencieux

Georges SctolFer, Fri-oprg 1
CHAUFFAGES CENTRAUX

Griblet 13-15 Téléphone 655 I

jeune fille
On demande pour toul

de suite une

«__^r__- _-3 pour aider au ménage et
i^.jBjfMff servir  au raie ; bous gages
G „ _ H_ _ï_ir e' '>on Iraitrmenl.
_g£____ri S' adresser  sous chiffres
WJSSmm P 10467 F, à Publicitas,

_ï__f£ïr§î Fribuurg.

CARNAVAL
ig«?gf Mesdemoiselles !
gg|_Sj3 Les travestis les plus chics
|§|§i|f et de meilleur goût sont
|3pp3J incontestablement les

|f|li Kimonos,
Pyjamas soie,

|J|| du Japon
Ŝ Sa Choix superbe aux

Demandée pour Genève

Jeune CUISINIÈRE
recommandée, faisant mé-
nage pour 2 dames, avec
femme de chambre.

S'adr. à M»« Murlth,
Petites Rames, 135. Neu-
veville, Fribourg. 1581

On demande, à louer,
à proximité de la cure

GRAND LOCAL
pour entreposer des mar-
chandises.

Offres écrites , avec dé-
tails et prix , sous chiffres
P 40142 F, à Publicitas,
Fribourg.

ARTS UTILES
0, Av. des Alpes

uovapeurs
(même déhulants)

sont deniaadés dans cha-
que canton , à la campa-
gne , pour le placement
de spécialités de denrées
coloniales en boites, 4
couleurs, chez la clientèle
particulière , etc. 2400 B

Offres avec timbre-rép
à Case post. 56, Berne 14.

JEUNE FILLE
On demande, pour le

15 février.

honnête el propre, pas' en-
desSous de 1« «Ils. Bemne
occasion d'apprendre la
cuisine. 401 14 F

S '«et. chez *tmc K.auM ,
Pension du Bourg, place
Notre - Dame, 179, Frl-
,ourg. .'

bORDe à tout faire
On demande

(famille dc 3 enfants).
Bonnes références exi-
gées. 10478 F

S'adrcs. a Mmc Hayoz,
rue Saint-Pierre, 26, Fri-
bourg.

À LOUER
aux environs de Fribourg,
un logement, composé de
trois chambres et cuisine ,
bien exposé, avec j a r d i n
si on le désire. Entrée
lout dc suite ou date ù
convenir.

Adresser les offres i
Publicitas, Fribourg, sous
chiffres p 10455 F. -

Un « Apex ¦¦ ou un « BOSH » voilà la vraie
combinaison qui vous garantit  une sat isfact ion
complète et vous amènera une nouvelle clien-
tèle. 181-3 F

Prix : Fr. 840.—, 2070.—.
Dernier mot cle la T. S. F.

Lampe anti-Fading.

DÉMONSTRATION GRATUITE A DOMICILE.

— Service technique —

— Références de 1er ordre —

J. Bongard-Ansermot
— RADIO —

Fribourg.

Orchestre de le unie ds ïï\m? o
avec le concours dc M. Fr. Lombriser, pianiste,

professeur au conservatoire de Fribourg
Direction : M. Ls. Gaimard

Dimanobe, le 1er février 1931
à 17 heures

à la salle de la Grenette
Au programme : Concerto eu mi b. ele Reelho-
ven, pour piano, av. accompagnement d'orches-
tre. Œuvres de Dittersdorf , Brahms, Sibélius.

Prix des places (impôt en plus) : Fr 3.—, 2.—, 1.50.

Location chez M. L. von der VVeid, rue de Lau-
sanne, Fribourg. 10411F

Importante maison de la place engagerait
lout de suite

garçon de courses
Piéférence serait donnée à j eune homme libéré
des écoles et susceptible d'effectuer certains
tiavaux de bureau.

Offres par écrit sous chiffres P 10482 F, à
Publicitas, Fribourg.

EbCiiisterie île Villars
Route dc Cormanon ct Beauregard, 40

Tél. 9.66

hetMrtdn
du 23 janvier au 6 février

10 % sur tous les meubles en stock
Livraison franco 14-3 F

Se recommande : L. Ra-c-hler.

Maison religieuse, de-
mande

jeune fille
sérieuse, pour aide de cui-
sine.

S'adr. sous P 1047» F,
à Publicitas, Fribourg.

Occasion
Bonne

Une auto Sielmsoti sport
en très bon élut , il ven
elre , pour Fr. 800.—.

S'adres. à Ortl i t - l i , sou
dore, tour Henri, Frl
bourg. 4013» 1

14.000 francs
Qui prêterait  jà un agri-

culteur , sur hypothèque
..- premier rang, date du
prêt à convenir, la sbramc
dc 14,000 fr. ?

Ecrire en indiquant le
taux du prêt , I. P 40145 F,
ù Publicitas, FrUioui-g.

lieux li ii es
portante-, pour le mois
dc mars et le mois de
mai , ainsi qu 'une nichée
dc 8 porcs de 10 semai-
nes sont à vendre, ù Hau-
terlve. 10480 F

S'adresser à l'Econo-
mat de l'Ecole Normale,
dans les premiers jours
ele la semaine prochaine.

«andages
herniaire»

élastiques, dernière nou-
veauté «t h. ressorts, h
très bas prix, che»: F.
G E R M O N  D, sellerie,
Payerne, 5)5-1 V

On demande un

porta de p
S'adr. sous P 10485 F,

à Publicitas, Fribourg.

Mariage
Employé d' adininisira-

tion , 50 ans, désire ma-
riage avec, demoiselle ou
veuve seule. 11 ne sera
répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecr. s. P 40137 F,
à Publicitas, Fribourg.

hons uaios
A VENDRE deux très

à 85 fr. ct 40 fr.
Lcnda, 153, FRIBOURG

Appartement
A louer, au Schœnberg,

pour le 25 juillet , un bel

cinq pièces, chambre ele
bonne , chambre de bains ,
chauffage central, tout
tonfor l moderne. Jardin
el garage à volonté.

S'adresser : Weber, In-
génieur, Sehecnbere, 20.

Â LOUER
pour tout cle suite , un
appartement de d e u x
chambres ct une cuisine ,
avec dépendances.

S'adresser restaurant  du
Rutili, ruelle du Bœuf.

A la même adresse , à
vendre une poussette à

étal de neuf.

BAZAR-
QUINCAILLERIE

à remettre, dans impor-
tante localité élu canton
de- Fribourg.

Situation avantageuse.
Pour tous renseigne-

ments , s'adresser à Publl-
citas, Fribourg, sous chif-
fres P 10458 F.

Jl 1 fr. 50 le m»

Scierie barras, Péroltcs,
Fribourg. 10 m p.
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SF'ft 3 ¦ Vous apprenez une

Ce soir samedi , à 20 h. % H OUI* 16 SKI lailii'IIC étrangère
au LIVIO SOIRÉE ANNUELLE de la| , _ -i iiA«1^:x-_M, „«..„«„. „«.A ._, en ;!0 lc,-'0"s' t»ir corres -

9ra_i | Les dernières n o u v e a u t é s  po. , .ian. -e (mm u-çon par
__•* _- ______ H. H _I—U _«  ̂

¦¦ _. _- 
j. semaine). Devoirs et cor-€ @ _ _ € © _ . P D Â  """ "rirfc" sac*-î __rs

^^ r̂ U ^a ^̂  ^̂ ¦? *¦"' ¦ *"* -  ̂ J I l_ • 1 • ranti . Référ. OF 148 A
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Demandez la chemise laine Ecole Tamé, Baden, o.
Concert dernière création TSillBUF

¦v _ _-v A LA CHEMISERIE . . . .
f S\- fr t \- f-T X r r \  VûCC demande pour tout deZvOto express Charles Comte, à Fribourg "£_ rll . .

J£Ui -Ei r lLLfc
DauafA À _ f_ .r_ an.rfl Qna^farlfi — «, RUE DE LAUSANNE, «t — sachnn , bien coudre
¦*e¥BISB « 91 «¦¦« «» |* <e«GMCee Seul re te,ïn, Fribourg S'adresser .1. Bernhard.

B 

mardi, tailleur, 6, Boute

Orchestre „ MIQUETTE " Grand choi* ' 39-5 Neave* Fribour* 
_ 1 i 1 1 -— . . ,„ .-, ¦¦ B Rein snni-S. j -nts. ée-hnriies et «mm-vi .emenfs l 1 ! . . . t, l l, i n > i

A vendre, ù BULLE, rue de Gruyères, belle
vill a , avec 2«appartements ele 5 pièces ; 3 jolies
chambres mansardées , cave , buanderie, grand
jardin et poulailler. Construction soignée.
Situation très agréable. 1125 11

S'adresser en l'Etude de A. YERLY, notaire
(immeuble de la Banque de l'Etat}, BULLE,
Tél. 2.68.

Bas sport, gants , écharpes et sous-vêteme nts l 'hall IIPll I'

Oh demande bonne place
d 'apprentissage pour demandé pr camion 5 T.,

énergique , travailleur. En-
trée tout de suite.

Eprjre sous chiffres
P 10400 F, ù Publicitas.
Fribourg.

_4h
boulanger-

pâtissier

mïgS&téSâ
On elemunil c un bonavec chambre et pension ,

chez le patron d'appren-
tissage, pr jeune homme
de 11. ans, en bonne santé ,
catholique. 1041.9 F

Adresser le.s offres à
l'Inspectorat d'assistance

de Bienne.

domestique
DE CAMPAGNE

pour aider à soigner i
chevaux et faucher.

S'adr. sous P 10460 I
à Publicitas, Fribourg.

Propriétés à vendre
A Tendre à de favorables conditions : 1Mus tôt (]UC

L — Un groupe d'immeubles industriels, I nous ne l'avions espér., nous sommes en mesure de
située à Beauregard, comprenant, maison de H |
maître, soierie, atelier, hangars, écurie, remises I 

Il » B «S « *1 ¦« 51 ll tflllit_PI£111
et place, le tout d'une contenance de 4,750 m'. ¦ _R_P«Bi»5_P«_5i CI ¦'¦ l_f UV!__ «¦*¦

2. — Au quartier d'Alt, une maison d'ha- I
bitation avec écurie ; un entrepôt aveo logement I I fi S ______ IPH IS.
et une place à bâtir. *

Pour tous renseignements, s'adresser à la H ¦ 
15i^»»#^ wm^ i?«i|fli5i««i îBanque de l'Etat de Fribourg. 116 H U«OÎI_dI tli1C

Enchères de bétail ct chédail
Pour cause de cessation de bail, M. Christ.

Blaser, à Granges-Paccot, près Fribourg, ven-
dra aux enchères publi ques libres , mardi 10 fé-
vrier, dès fl h. du matin, son bétail et son ché-
dail • 7 chars à pont , 2 chars de marché avec
cadre , 2 chars à purin avec lût , 2 chars à fu-
mier , 1 tombereau, 1 brouette ;*i herbe, 1 fau-
cheuse (Cormick), 1 amonccleuse-fancuse, 1 fa-
neuse, 1 rAteleusc , 1 semoir h céréales , 1 se
nioir à trèfle , 1 fraise à bois , 1 concasseur,
1 hache-paille , 1 machine à battre avec se-
coueuse, 2 moulins à vanner, 2 herses à
champs et 1 herse à prairies, 1 charrue « OU » ,
1 rouleau ."t champs en fer et un en bois , 1 hut-
toir combiné, 1 bouilleur à pommes ele terre,
1 broyeur ;\ pommes de terre, 2 coupe-racines.
1 traîneau de marche, 1 traîneau de course et
1 luge pour atteler un chien , 1 chenaquet et
1 luge pour le fumier, 1 pompe à purin (Luna) ,
1 quantité de fi l  de fer barbelé , plusieurs har-
nais de chevaux et vaches, 1 harnais pour
chien, cloches pour vaches et bourdons, outils
aratoires, lits et armoires.

Bétail : 2 bonnes juments noires , 10 et 11 ans ,
1 cheval hongre gris-rouge, 12 ans , 26 vaches
laitières , en partie vêlées , plusieurs portantes ,
2 taureaux d'élevage primés, 2 génisses por-
tantes , 8 taures de 1 à 2 ans, 1 bon chien dc
garde. 10424 F

Tout le bétail est pie-rouge , élevé par lc
propriétaire, la plus grande partie primé, cer-
tificats d'ascendance (syndicat d'élevage , Fri-
bourg).

Le bétail sera misé dès 1 heure.

Christ. BLASER.

¦ Nous nous en ré jouissons , car nous savons, d'une part , que
On demande un

t _ nous mettons notre produit à la portée de nouveaux milieux et,

11 lltlv llvllllll _ d'autre part , que l'Ovomaltine, par suite de son débit croissant , se

sachant faucher ct ayant gravera encore davantage dans la mémoire des consommateurs.
l 'habitude de travailler à . . .  . . . .  . . . . .  . .. _... j
la campagne. Vie de fa- Mais, nous insistons tout spécialement sur le fait que la qualité du
mille . Salaire sel. entente.

Offres à Franz steiner, produit n'a pas subi la moindre modification.
agriculteur, Halten (Ct.

______-. '. L. Cette nouvelle baisse des prix dc l'Ovomaltine est due princi-
On demande bonne place , . . . . . . . ,. ,

d'apprentissage pour paiement a deux circonstances : tout d abord, notre nouvelle usine

t f)  î I P I I  T 
t,( Ncuen(>gg nous permet de fabriquer aux conditions les plus

avantageuses, ensuite les prix des matières premières ont baissé
avec chambre ct pension
chez le patron d'appren- sensiblement. La situation peut évidemment changer, aussi nous
tissage , pr jeune homme r

catholique °n b°"nC 
10470 

réservons-nous, s'il y a lieu, d'adapter à nouveau nos prix à ceux
Adresser les offres à J„ ,»,„„„», _-;

l'Inspectorat d'assistance uu «na 1̂1»»
de Bienne.
~~ - ~~ A cette occasion, nous aimerions souligner tout particuliè-
\ J a .  -/I l fcJrs II -- rement une ebose : parmi toutes les imitations, il n'y en a pas

s hommes une 8eule qui vaijjc l'Ovomaltine. Nous assumons l'entière respon-
piano, clarinette ct har- . . .
monica , se recommande sabilité de cette insertion.
pour danses et autres oc-
t-asions. Si Ion désire
seulement harmonica et Nouveaux prix de l'Ovomaltine :
clarinette, ou piano et
clarinette. 10-17 *2 _, „ „„ , . . .  , _ __. _

Pour renseignements , Ff. 3.60 la boite de 500 gr
s'iedresser il Max Zlmmer-
mann, menuisier, Morat. Fr. 2.— la boite de 250 gr

Pour Berne Berne, le ltr février 1931.
on demande tout dc suiteou à co" enir - Dr. A. WANDER. S. A.. BERNE

u C rr»Btm»B» FRIBOURG, rue dc LAUSANNE.
P pharm., Bâle H 

£533 Pris : Fr t.75 JMbJBJMbWBffi-BM BMtt^

Ï

i.uy ^rt- lei plaiei u;- I-
w^iH ——_-l rli l I Mii_ _iriliT _^ll l lll fgiwC5-«____l?i

rération» , brûl., va- —__—_————————————__—_____________
rlces et Jumbe» o» _. . . _ ._„ , , . ,

affect. de la peau, en
gelures, piqûr.. dar -»y * -m ï ' 1 •
très, eczémaa, coup.- lf f _ 1 _ T _ _  f f f t  O h Ô n O I
gelures , piqur.. uni »y - -j | ,  m

SSS-S Venîe ^e chedai
Dépôt gén. . Pharma
ete. St-Jacqne*. Bâlf Pour cause de mi$e à bail de son dom;9 ete. St-Jacqne». B»lf Pour cause de mi$e à bail de son domaine,

le- soussigné vendra , devant son domicile, à

A T  
/\TTT1T\ Ecuvlllens, lc lundi 2 février, dès midi pré-

I il 11 I Pi Si eise : 2 cnars a PonI> dont 1 avec cadre et
J—1 w U __)_. _ caisse, faucheuse Cormick à l'état neuf , faneuse ,

à la campagne, à un charrue , buttoir , herses, herse à prairie,

ctuart d'heure de la ville caisse à purin, coupe-racines, cric , faux , four-

dc Frib, sur la route ches, râteaux , fléaux , moulin à vanner, col-
cantonale, un apparte- liers ^e cnevaux e  ̂

de vache , harnais à l'an-
ment de 2-3 chambres glaise , voiture patent , traîneau, petits chars à
cuis, et jardin Entrée bras, boilles et bidon à lait , clochettes , 20 pou-
h convenir. S'adres. ^cs ' a'rts* _ue d'autres objets trop longs à dé-

s. chiffres P 10371 F. tililler- 10131 F

à Publicitas, Fribourg. L'exposant : Galley Raymond.

pr* RADIO
— Réelle occasion —

1 poste Phili ps 2511 , mod. 1930 , s/garantie dc
fabrique , Fr. 475.— (au lieu de Fr. 750.)
1 haut parléUr Philips, électr. dynamique,

Fr. 235.— (au lieu de Fr. 305.—.)

Renseignements et démonstration

au magasin des ARTS UTILES
9, rue des Alpes, 9.

Téléphone 11.62.

Vente de bois
L'Etat de. Fribourg vendra aux enchères pu-

bli ques , le jeudi 5 février, ù 9 h. VJ, dans la
fore- du Rlbou : 29 moules de 3 m. long, 30 tas
de dépouille - . 10421 F
L'inspecteur des forêts : François Von der Weid.

Vente d'un DOMAINE à Attalens
Tobic Colliard, à Attalens, offre à vendre cle

gré à gré , son domaine appelé « La Pessettaz » ,
comprenant maison d'habitation, grange , écurie
et 15 poses dc terrain de l rc qualité , d'un seul
nias et attenant à la ferme.

Situatio n avantageuse au bord de la roule
cantonale d'Attalcns-Vevey. Eau intarissable.
Lumière électrique. Entrée en jouissance à vo-
lonté. Déposer les soumissions jusqu'au 15 fé-
vrier prochain ;\ l'étude du notaire Ka-lin, à
Châtcl-Salnt-Denls. 10433 F

Pour visiter , s'adresser nu propriétaire. «

jenne fflle
pour garder 2 enfants de
9 et 7 ans cl aider au ésmSmïmu^ m̂m â m̂ m̂i m̂mm ^^^^mm.i ^^mimÊmm ^^^ma^ îMm^^^m^^mmmm'mïkmmmiwmménage. Vie de famille ___________________._________̂  

2Ë-" Domaine à vendre Attention !!
M .______ . -. i i i . i i ie - ii Sur ,ots de c h a is e s

I

m ——g Dans la Broyé fribourgeoise , joli domaine r !se d> une  ̂
fl . ll)oUrgcoise, divers

ÉPICERIES I 
d<" 2® P°SeS e"V,r°n' ff 

hab l tahon ' ,
2 8r

;T modèles, soldés au prix uni que deL ges , dont une à pont , 2 écuries, creux à puritl , v H

Ph DVTITDIEDDC avec <^^
vers°i r » électricité, etc. Fr. 7.50 la pièce

1)11. nHIlnïlIillD I S'adresser sous chiffres P 10444 F, à Publi- ,7 , , . , _ „
n t  . 

¦ 
I eitas, Fribourg. Valeur des chaises dc Fr. 11.-, 15.-, et

Baisse de prix ¦ ¦ autres articles. 40-9 F

I 

VILLAS, petites maisons DDllPCCD
chalets , cafés ct épleer|e-bonlangerle , domaine de U l u U U l u U  D K U U Q L I I| rPlDQUI PQ
10 poses à vendre, il de favorables conditions. - ponf SuSpendu? 109> Stalden, 7

PROFITEZ tout dc suite. —¦ Occasion unique

ses .1 M. ..U... a u. unu.umes U-..-...V..,. ponf Suspendu? 109. Stalden, 7.

.Vpps.i toineot- ra "tai
1^ 2'6' " .td* ,«,

B-B-B M__i» "̂B avec tout confort moderne , de 3, 4, 5 ou 7 cham- « ¦» „_ . -  nin i mminunr nmr Tr TJ""~ ! ; 
~ l'rt-s, à louer pour juillet ou époque à convenir.  MAISON D HABITATION - MOBILItKN employez contre le

Ail i lit A 
S'adr. : Bureau des loeat. Python-Page, Fribourg. Les héritiers de M"e Narcisse Risse, ff .  Jean,

NI I I I  M ' exposeront, en vente par voie d'enchères pu-
A VENDRE hli ques, mardi, 3 février, à 2 h. »/» de l'après-

pour raison de santé , au centre de la vil le , midi, à l'Auberge de la Croix-Rtettche, à La
gros cou, glandes, etc., une mai son comprenant rez-de-chaussée, une Roche, une maison d'habitation avec jardin et
qU

„- uso 
C
« Strumasan"

1
». chambre et cuisine , lesquelles- pourraient e-ven- pré de % de pose. Situation très agréable

qui guérit les cas même tnellement être transformées pr un petit com- ou bord de la route cantonale. Les conditions
ailciens et invétérés. Com merce et ii logements de 2 chambres et cui- de vente seront lues avant les enchères,
plètemcnt i no f f ensi  ve. sj nc avcc e;ul j,., Z ] électricité , cave, cour et Ces enchères seront préce-dées de la mise du

Nomb«uses
n,

alteStaUon8. J^dln. mobilier et tous articles de ménage qui se fera

Prix du demi-flacon , Rapport 10 °/o. le même jour , dès 1 heure de 1 après-midi, au
Fr. S.—, 1 flacon , Fr. 5.-. Prix dc vente : 24,000 fr. domicile de Mu« Narcisse Risse, à VILLARET
expédition immédiate. S'adresser par écrit sous chiffres P 40140 F, (La Roche) . 1210
¦̂ ' ^ËESB à Publicitas, F ribourg. , _ i > p. o. A. Yerly, notaire.

rfÂTlSIALT VILLARS 1
Le reconstituant idéal
Le plus délicieux déj euner

comp osé de

I MALT - LAIT - MIEL - ŒUFS - CACAO I

M V1?MTî? s dans toutes les pharcaacie s
I ÏJ 11 I Li j ia succursale et les dépôts VtllâFS

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET NOTES E X P L I C A TI VES ,
MÉ. J|

VCtltÊ dfi f)ûiS .. BONNE MUSI QUE .
L'Etat de Fribourg vendra aux enchères pu- " V^tO  ̂BVk ïï*1è 11 5> Wt U iL

bli quCs, le jeudi 5 février, à 1 1  heures , dans Dimanche 1er février
la forêt dn Chantez : 10 moules, 5 tas ele per- ENTREE LIBRE
ches, 10 tas de dépouilles. 10420 Invitation cordiale: 10171 $
L'inspecteur des forêts : François Von der Weid. Famille GROSSRIEDER-GORET.

A louer pour le l1'1' mars I

Appartement SOUS -OFFICIERS I
* ¦"¦ Réservez votre soirée cle

de 3 pièces , cuisine , jar- 1 -_.-,„ . ,«. -,.din , situé à 12 minutes I DEMAIN dimanche, 1er février
* _ ______ - . -.=«— I à 20 h . 30 'ionsS'adresser sous chiffres B
P 10173 F, à Publicitas, I _*  ̂ • _ » « _ _ _ ¦ = * .  ¦ _**• _«• _- -™~* II GRAND LOTO

Grandes ««• CAPE de ia RANQLE

veilles de bois s"p
— k,s

Commission de
de S. S. S. O. f

soiréeLundi 2 février, dans
la forêt ele VERD1LLOU :
50 moules hêtre , 30 tas
branches hêtre. Rendez-
vous à 1 h. Y , Derrev
Mottex.

Vendredi 0 févr ier, dans
la forêt de PIAMONT :
30 moules hêtre , 15 mou-
les sapin , 28 tas bran-
ches et chignons. Rendez-
vous à 1 heure Y ,  sur
Seedorf. 10230 F

L'inspect. forest. :
P. GENDR1

Le Dépôt cle remonte cle cavalerie,
réformera mardi, le S février, à 10 h

un certain nombre de

i Berne
du matin

chevaux de cavalerie
service tle la cavalerie ,
lieu dans la cour de l 'infir-

Les chevaux pourront être
h. du malin , à l'écurie.

inaptes an
La vente aura

inerie du De'-pôt
visités de 9 à 1C

Payement au comptant. 1526 Y
Dépôt dc remonte de cavalerie, Berne.

I Vous saurez le pris d'avance. 21-14 Wà
Baume t\ , „ , . . j B

t J,P«UP« fcdc Cordonnerie Kunb I
4» C rr»«tm«B_ FRIBOURG, rue dc LAUSANNE. M

g pharm., Bftlt SB ' '

Domaine -
A LOUER 1/pnf p d__i hoïs

7 poses, av. grand verger, • WlHV %A\/ K/ V> _LO
dans la Broyé frihour-
geoise. Entrée le 22 févr. L'Etat de Fribourg, vendra aux enchères pu-
0" d

f
ate * Convenir. bli ques , le mardi 3 février, à 9 h. VJ, dans laOifres écrites sous chif . . i. . ,, „' ' .

P 10462 F, ù Publicitas, f OTet de Monteynan : 3a moules sapin et
Fribourg. eloille ; 10 tas de perches ; 10 tas de dépouilles ;

4 lots de dés. 10422 F

Â V EN D R E  L'inspecteur des forêts : François Von der W e i d .

ou —_——— 
un bon domaine de 28 po- rfl • 1 • « I lSA-É. -tfr-j Toujours disponibles I
de "la laiterie : entrée en • ¦

^S'SdTU 'Sirà1
!.. W I S K Y  B L A C K  & W H I T E

blicitas, Fribourg, sous C A N A D I A N  C L U B
chiffres P 10457 F.

i J O H N  H A I G  & CIE ; LDT :

A T  
ATTTT. K Ï N C A I D ' S  I M P E R I A L

LU U __ 1_ (" ° R ° ° N S LONI ) ON DRY G ' NS T O O A R T ' S  L O N D O N  OHY G I N
pour le 25 juillet 1931 , £ dans le quart, du Bourg. 1
appartement soigne de 4 I
à 5 pièces, vue et soieii. I Rflaison Jos. B A S E R B A

S'adresser par écrit a g
1 -blicitas, Fribourg, sous JJ-MM-JH-MUIUII. II |M I... ¦_i_itiiMiB_i4iui| .̂|ilNB|.Mgi^chiffres P îoic. F. MMi m&f âm œ&àt-



1̂ —¦""" ¦»___«•_•___—_________¦_______¦»

2P I -__?___ 1XT O
Pvohrdorf  & O Z'ch

droit , éliène , f i le- ts  argent , cordes
croisées, bc-llc sonorité, peu usagé,
à vendre fau te  d'emploi.

Prix avantageux.
OCCASION SUPERBE.

S'adre sser aux ARTS UTILES
9, av. des Alpes. Tél. 11.62

—B——i mimn _n_i m —— i niiii -_ ii i i i i i i i i i Bii ii - i i i - iii. i l »

Meie redl% 4 février, à 10 h., aux Faverges
ià 15 inimités de la gare de Chexbres-
V/liage),  vente aux enchères publiques d'envi-
ron 4-1,000 litres de Faverges blanc, récolte
de 1930, en 14 vases, 1350 litres de rouge et
d'environ 33,500 litres d'Ogoz, en 10 vases et
3300 litres de lie.

Dégustation et vente dans la cour des
FAVERGES. Conditions habituelles. 10274 F

| Cinéma C A P I T O L E  Théâtre
c.i Vendredi, samedi, dimanche, 0-8 FÉVRIER

I 

Grands spectacles de Music-Hall, par

N O R A D O R S K Y
Comédien lyri que et phénomène vocal dans

ses créations et imitations., , .
Enchères publiques

ROGER SANDRES MANO NOSEDA
diseur fantaisiste danseur argentin

Le fameux orchestre de-
Balalaïkas « Isba russe »

avec la célèbre cantat r ice  Lydia Ruskaya

M i t  fllûinû WflPVV la belle et gracieuse danseur,.
a. ÇIClllC «Cl ÏJ Premier prix de beauté

à Venise

L\  ORCHESTRE DE PREMIER ORDRE, ele

MERCREDI 11 FÉVRIER 1931, dès 14 h.
M. PIERRE DEMIERRE, h Villaz-Saint-Pierre ,
exposera en vente , par voie d'enchères publi-
ques , la propriété qu'il possède audi t  lieu , com-
prenant bâtiment avec logements, grange, écu-
rie, et environ 9 poses d'excellent terrain.

Situation très avantageuse à proximité du
village et de la gare.

La mise aura lieu au Buffet de la gare de
Villaz-Saint-Pierre.

Pour visiter le domaine, s'adresser au pro-
priétaire.

L'extrait de cadastre et les conditions dépo-
se-nt au bureau du notaire soussigné'.

Romont , le 24 janvier 1931. 10380 F
CH. BOSSON, notaire.

Prix des places : Fr. 5.-— à Fr. 1.70. ¦ I
(Taxe comprise.)

m Location dès maintenant . Téléphone 1300. 1

Occasion
A vendre, à La Tour-de-Trême, une belle

maison d'habitation de 2 appartements, sise à
proximité  de la route cantonale, avec vue ma-
gnif ique-  sur le Moléson, à un prix réellement
avantageux.  1102 B

Conviendrait admirablement pour séjour
d'été.

Pour renseignements, s'adresser au notaire
R. DOUSSE, à Bulle, Hôtel de Ville.

g MULES g
i i îles • hito - totale - Brif ete, ele I
I Ve M. DDRIA0X 1

Téléph. 3.10 72-8 F g

1 Hois de cbantTage ser I
brut et coupé

GROS & DETAIL

nn9_n_nflnBO_fl_B__HMH_BB8fttti
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JV Â* ŜK Î car " est WWh ct, par cciiséquent,
>*  ̂ 1* Oll âB.1. digéré presque sans effort par l'estomac .
W- ^^ __H ^^^if Wlrm

<=- (/ f à r \  ^Hyé^Z^^^mmiJwS  ̂ r\ Le$ substances calcaires qu'il app orte à
^-̂ s> UA I Vv^^ " ( / J/ V\Iw ^ -tW l' organisme , sous une forme si concentrée

^^ssJÎ 'x^^^ 1̂ ' Jr/y \\\\ Wnf w m _3_ïi _. et favorable , contribuent à la croissance
^Éil |!§fe\ \*J^ 7/Y Hnl'M Ŝâw) des os et des tissus.

flK __^lP^Sv* _> wà //7i] r\ \Wntl IB_ $l_ Ses Précieux glycérophosphates et ses
^^ATKT --mÊrn Vin "v ) M W  LW ïï \*\ Hl seîs nutrit "îfs S0!ît an app ort important
•̂ ^TÎJA \ lu ^*-__ tl)w \MrC(%iïï\ \jj l  des ner fs et du cerveau -
Se • TR*É lu  ^^"""\_ ii ili tïïà (tâtj ÈÈù Et « PQiRt capital , rapp elons-le : ii ne charge
Wf " -*-•' ©BB 1 ÙT5" '—"^® M v k  \\\ I /// ' \\vrW^i 'l 

pas 
l'appareil digestif et possède en outre une

SM -&W'' ' sSÊnB l f \  y  W /// W&&r$m as^8î3 ^es5^santc et légèrement laxative.

Wff l  S%É|

H sera parfaite si vous en confiez l'exécution à H

L I  

HnCWK _̂_____ 991 1911 Wwa _8H_K_ _m ttA -____ __ ____ _sj_i _M - ._ fc ______ _____ _____
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Téléphone N _ S

Le plus ancien atelier de photographie du canton

^ m̂SÊ^^^^^Ê^^^^^^^^^^^^^^mÊ^^^^^^^Si^^^^^^S^^^^MEr_-£__3_i_*ffifl |̂

1 Divans I
magnifique choix

fabrication spécialement soignée, de

90 a 200 fr.
1 llaisou Vu lui COMT E 1

FRIBOURG 9-6 |

Café des CHASSE URS
me du Vieux-Billard , 4 GENÈV E

Se recommande : Mmc veuve Albert Singy.

Vente de bois
On vendra , mardi 3 février, dans les forêts

de Courtaney, 26 tas perches d'échafaudage,
lattes et 3 nioules de sap in. 10427 F

Rendez-vous près de la ferme, à 1 h. V2.

LE FORESTIER.

A LOUER, pour le
25 juillet prochain ,

l msoasin
situé à la rue de Lau
sanne, avec ou sain
appartement.

S'adres. sous chiffres
P 10395 F, à Publicitas,
Fribourg.
Fribourg. 15 - F

À LOUER
pour lc 25 juil let , avenue
de Rome, Villa Albana,
N-> 11, un appartement dc
•1 chambres, cuisine, ch.
dc bonne , ch. de bains
et dépendances.

S'ri'V. n Mme Auderset,
4, rue du Père Girard ,
Fribourg. 10377

Maison
de bon rapport , située au
centre de la ville , de
3 appartements et maga-
sin , ù vendre, pour cause
-le décès.

S'adresser sous chiffres
P 10331 F, ù Publicitas,

ft.iu.g.

A louer
liour le 25 avril 1931 ou
pour plus tard , BEL

Appartement
de 4 chambres, bien en-
soleillé et situé au centre
de la ville.

S'adr. sous P 10159 F,
à Publicitas, Fribourg.

Appartement
à louer, pr le 25 juillet
4 chs., cuisine, bain , bal-
cons et dép. Ensoleillé,
pas de vis-à-vis. — S'adr
rue tirimoux, 8, au 2""
éUge. _ Jà 10341 F

Denis 8i esoires puips
de -Êtail et ciiieil

Pour cause de cessation de bail , le soussigné
vendra aux enchères publiques libres , le mer-
credi 4 février 1931, dès 9 heures, devant son
domicile, à Posicux :

Chédail : 2 chars à ponl , 15 et 16 lignes, avec
ci-dre ; 1 char à pont à un cheval ; 1 char de
marché ; 1 caisse à purin , dernier modèle en
parfa i t  état ; 1 faucheuse Cormick , 16 sections
revisée ; 1 faneuse neuve Piccolo ; 1 char ù
bras, 1 herse, 1 huttoir , 1 charrue avec ra-
clette, 1 hnche-paille, 1 coupe-racines, 1 caisse
à gravier 1 m3, chaînes 5 brouter , 1 romaine,
1 selle d'ordonnance complète , colliers de va-
ches et cheval , couvertures laine, boilles à
lait , 1 l ine , tonneaux, faux , fourches, outils ,
200 fagots chignons, foin et regain.

Bétail dès 1 h. : 1 bonne jument alezane ,
7 ans , de toute confiance, à deux mains. 5 va-
ches portantes et vèlécS, 25 poules. 10405

L'exposant : Maradan Henri, Posieux.

———-— —

A LOUER
en bordure, avenue de Pérolles, logements
avec tout confort. Ascenseur. Concierge.
Loyer r Fr. 1800.— à 2000.—. 10084 F

Dans le même immeuble, magasins avec
arrière spacieux, de Fr. 1500.— à 2500.—.

S'adresser à XAVIER THALMANN, 2, r.
de Romont, Fribourg. '

Vente aux enchères publiques
Mardi, 3 février prochain, dès 13 heures, à

l'Auberge du Raisin , à Dompierre, M. Charles
Juriens, à Middes, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques et par lots , le

DOMAINE de 10 poses
qu 'il possède rière la commune de Dompierre.

La mise du bloc est réservée. 92-11 F
Pour tous renseignements et conditions,

s'adresser au notaire REICHLEÎV, à Estavayer
eu à Domdidier, le mardi (Hôtel de la Croix-
Tllanche). , . ¦ - .

A LOUER
pour le 25 juil let , a. c.
dans bi-a'i quartier , ap-
partement de 4 p ièces cl
nui n sarcle, confort , garage
à petit ménage soigneux
et tranquille.

S'adresser par écrit , à
Publiritns , Fribourg, sous
chiffres P 10394 K.

local
de vente

A louer selon en t en t e  un

situe dans rue princi -
pale, avec logement cl
dépendances.

Offres écrites à Case
postale 124, Fribourg.

a acheter ou à louer
ON DEMANDE

immeuble, avec jardin ,
quar t i e r  du Hourg ou des
Places , ou éventuellement
place à bâtir. 10430 F

Adresser les offres à
Publicitas , Fribourg, sous
chiffres P 10430 F.

ROYAL-SONORE

1 Jules_¥erne jPf i^
__S__?_____^^-*̂ ^

i*<?;;;

g_______gjî m& ____aa^̂ gffl

Imprimerie Saint-Paul
Impressions en tous genres

BlanC | Dès lo 2 f évrier \ BlailC

Grande vente annuelle
de

Occasions exceptionnelles
en

JLiiiio;eï*ie — Trousseaux
H-tiiige de maison

Prix avantageux

\ 
Blanc | LAUSANNE \ Blanc

t. v* • - •>- .'.

*̂ ^̂ t̂mmmmmm *̂ mmmmi~mmemmmwmmÊmm *m*̂ m̂mwmmwmmw *mmWy¥—*
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Oîi faut-il m'assurer ?
Auprès  de

l 'Assurance populaire
de la Sociélé suisse

d'AssoranGûs générai .3 sur la ?ig humaine à Zurich ,
basée sur les princi pes de la mutualité

Tous les bénéfices aux assurés !
Agent principal : A. MONFERINI, BULLE,

avenue Victor Tissot, téléphone 72.

Représentant : .
J. DE1SS, Fribourg, rue de Lausanne, 61.
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