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La situation budgétaire de la France
L'avenir possible du « dumping » soviétique

La politique au Reichstag allemand-
La rentrée des délégués hindous.

Le ministre des finances du défun t cabi-
net Steeg, M. Palmade, a fait , au monienl
où s'est ouverle, à la Chambre française , la
discussion du bud get de 1931-1932, une
elescription fort peu riante de la situation,
M. Palmade prévoyait , en effet , un déficit ele
1 milliard 500 millions de francs environ.

Après quelcrues années de richesse et de
prospérité, la France est entrée à son toui
dans une période de gêne. Il n'y a rien lii
ejui doive étonner. Les raisons ne manquent
pas pour exp li quer un tel revirement. C'esl
d'abord l'augmentation excessive de la masse
du budget. En quatre ans, le chiffre du
budget général a passé de 39 milliards el
demi à 50 milliards 340 millions, ou même
à plus de 52 milliards, si l'on tient compte
des 1 milliard 800 millions de dépenses qui ,
à partir* d'avril , doivent être assumées par
la Caisse autonome d'amortissement. En
quatre ans, l'augmentation a ete par consé-
quent de 12 milliards environ , soil de plus de
3 milliards par an , soit , encore, de 30 %> au
lolal.

D'aulre pari , ces deux dernières aimées
des dégrèvements ont été accordés par le lise
pour un lolal de près de 6 milliards.

Enfin , esl intervenue la crise économique
epii esl plus sérieuse actuellement en Fiance
que quel ques personnes ne veulent bien le
dire , et qui , si elle grandit et s'étend , me-
nace de diminuer notablement les rentrées
budgétaires.

De divers côtés , on a reproché à M. Pal-
made d'avoir brossé un tableau trop noir
de la situation budgétaire. Ce ministre des
finances, cn effet, n'a fait état que des recet-
tes des impôts indirects, des monopoles el
du domaine. Il n'a, paraît-il , pas parlé des
contributions directes ni de l'impôt sur le
revenu. Or , il ressort des chiffres de ces
catégories de recettes qu'il y a eu là, l'an
elernier, pour 170 millions d'excédent sur les
évaluations.

D'autres déductions ont permis à ces opti-
mistes de réduire à peu de chose, sinon ù
rien , le déficit annoncé par M. Palmade.

11 nous paraît , au contraire, que la ma-
tière budgétaire est la seule qui doive por-
ter résolument au pessimisme celui qui
l'étudié. Il n'est évidemment pas question ,
alors que la crise s'annonce toute proche
d'augmenter les impôts. Bien au contraire
l'Etat doit , pour une fois , montrer sa pré-
voyance par des dégrèvements el par le plan
d'outillage national. Comme, d'autre part
les recettes fiscales vont se révéler en dimi-
nution , on peut conclure qu'il ne reste
qu'une voie libre : celle des économies, jus-
tes, nécessaires el urgentes. Mais l'économie
est chose difficile et qui demande, de la part
de ceux .qui l'app liquent , un courage certain,
surtout à une année des élections.

M. Tardieu écrivait l'autre jo ur : « Depui s
trente ans, la France n'a connu que deux
ministères forts : Clemenceau, en 1917, parce
qu 'on avait peur de la défaite ; Poincaré ,
eu 1920, parce qu'on avait peur de la
faillite. »

Se lrouvera-t-il un troisième ministère
fort pour conduire la France non plus sui
< la roule joyeuse de ses destinées », mais
sur la voie pénible de la restriction des dé-
penses ? On ' a prétendu que M. Laval étail
un second Briand , un « jeune Briand » , sou-
ple, habile et éloquent comme son maître
niais il faudrait que, à côté de lui , M. Tar-
dieu pût mener à bien son plan d'outillage
économique sans enfler les dépenses.

Le danger que provoque le dumping
soviéti que est double : d'abord , il risque
d' avilir les prix dans les autres pays el, en
appauvrissant les diverses catégories d'habi-
tants, et surtout les agriculteurs , il est capa-
ble de créer une situation critique qui , rapi-
dement, peut devenir révolutionna ire ; en-
suite , ce d u m p ing a le très grand inconvé-
nient de procurer au rég ime bolchéviste des
ressources dont celui-ci se sert , comme on
«ait , pour rendre la propagande commu-
niste p lus intense dans les autres pays.

Le Times, le grand journal anglais, :

reçu , à ce sujet , d' un lecleur , une lettre forl
inléiessaiile.

Le plan quinquennal para ît , pour le
moment , assez mal en point. Des difficul té'
imprévues , des contre-ordres et des hési-
tations font douter de sa réussite. El ,
pourtant , s'est demandé le lecteur du
Times, si , finalement , il réussissait? Que
se passera it-il ?

A ce moment , toutes les usines qui sonl
actuellement en cours de construction er
Russie seraient achevées. Un outillage des
plus modernes serait acquis. Enfin , une
main-d'œuvre abondante, donc à bon
marché, et d'immenses ressources en ma-
tières premières mettraient la Russie er
bonne posture pour exercer enlin un
véritable et comp let dump ing. Les Soviets
dès lors , inonderaient le monde de leurs
produits fabriqués ; ils jet teraient  ai:
dehors leurs marchandises, el ce-la à des
piix dérisoires, qui défieraient toule con-
currence el qui écraseraient les prix , mais
en réalisant cependant pour eux un certain
bénéfice.

On peut certes assurer épie , ce jour-là
l'Angleterre compterait plus de 2 millions
et demi cle chômeurs ; du coup, le com-
munisme reprendrait une vitalité nouvelle
dans l'Europe occidentale.

Bien entendu, oh peut se rassurer , chacun
pour son propre "compte : les uns en faisani
valoir toutes les raisons économiques el
sociales qui militent contre un tel succès
les aulnes — les historiens , par exemple
— en disant que le dictateur Staline , av
vingtième siècle, n'annivera pas plus :
industrialiser la Russie que Pierre 1(
Giand , au dix-huilième siècle, n'élai!
parvenu à l' européaniser.

Tout est toujours possible. Il vaudnail
mieux , aujourd'hui , cherchen à pnévenii
que, dans quel ques années, essayer de
guenin , à gnand'peine el à grands frais, un
mal qui sena alons solidement installé
Mais il faudnait ,  évidemment , que les gou-
vernements dits « bourgeois » eussent une
conception différente de leur tâche et
qu 'ils prissent d'aulnes décisions que celle
d'inviter les Soviets à aller à Genève pom
y partici per aux discussions économiques
qui auront lieu , ces pnochains mois , en vue
de l'établissement d'une Union européenne

* *Le Reichslag allemand est entre en
session hier mardi. Il doil tout d' abonel
établir le budget pour 1931. Le chanceliei
a exprimé l'espoir d'y arriver par la voit
panlemenlaine , et de n'être pas forcé de
recourir aux pouvoins discnélionuaines. I
faudna voir si les panlis auront la sagessi
de ne pas le con traindre à celle extrémité.
Les socialistes , de qui il dépend que le
gouvernement ait une majorité, ne vou-
dront sans doute pas faire aux hitlériens
le plaisir de le laisser mettre en échec.

Les nationaux-socialistes ont éprouvé dès
la première séance une série dc défaites
au sujet de motions qu 'ils ont présentées
sur une loi d'intérèl secondaire.

Ils onl eu l'ap lomb dc déposer une
interpellation au gouvernement pour se
p laindre de ce que leurs adversaires
poussent à la guerre civile pan de conti-
nuelles provocat ions. Comme si ce n 'élai !
pas eux qui ont annoncé au lendemain di
leur triomphe électoral du 14 septembre
« Des tètes rouleront. »

Le chancelier ne sena pas embarrasse de
leur répondre-

La semaine prochaine, il y aura ur
giand débat sur la politique étrangère. Ci
sera la phase cu lminante  de la session ; ton
tes les chancelleries des deux mondes au-
ront , ce jour-là , l'oreille tendue vers Berlin

La session durera  j u sq u 'au 2>S mars.

*
Sun le bateau qui les a ramenés dans leurs

foyers, les délégués hindous à la conférence
de la Table ronde onl lenu de nombreuse!

réunions ; ils onl , paraît-il, élaboré un ma
nifcsle dans lequel ils i'onl remarquer l'im-
portance des résultats acquis au cours di
la confénence.

Les délégués ne. se faisaient, dit-on
aucune illusion sur 1 accueil forl peu enthou-
siaste qui leur sciait fait au congrès. Ton
au moins s'efforceront-ils de justifier leui
partici pation à la conférence ele la Table
ronde et de montrer qu 'ils ne reviennen
lias les mains vides.

Parti conservateur suisse
Votation fédérale du 8 février

Le peup le suisse esl appelé à se prononce;
le. 8 février sur la revision de l'article 12 di
l i  constitution fédérale, relatif  aux ordre!
honorifi ques étrangers, revision qui com-
porte une certaine extension de la défense
portée dans le susdit article.

La genèse de cetle revision est connue
l ne partie de l'opinion publique confédé-
ra le s'est alarmée, après la guerre , de li
multiplication eles décorations étrangère!
accordées à des citoyens suisses. Une initia
tive a élé lancée qui proposait d'înterdin
à lous les Suisses sans distinction d'accepté]
des décorations ou des tilrcs et qui mena-
çait cle déchéanc e civique ceux ejui pas-
seraient outre à la défense.

On sait comment le Conseil fédéral et les
Chambres , jugeant la formule de l'initia-
tive exagérée , élaborèrent un aulne texte qu
a élé aeloplé par les deux Chambres et 11
faveur duquel les promoteurs de- l'iniliativi
onl retiré leur proposition.

Le texte soumis au peup le est le suivant

Le-s membres îles autorités fédérales, le:
fonctionnaires civi ls  el militaires et les repré
sentants  ou les c.omtuissairos fédéraux, ains
que les membres des gouvernements el de
assemblées législatives des canlons , ne peuven
accepter d' un gouvernement étranger ni  p i n
sions ou trai tement , ni titres , présents ou dé
corations. La contravention à re l ie  intereliclioi
en t ra îne  la perte du mandat ou de la fonction

Celui qui  possède une telle pension , un te
titre ou une décoration ne peut être élu 01
nommé membre d' une autor i té  fédérale , n
fonctionnaire civil  ou mi l i ta i re  de la Conte
dération, ni représentant ou commissaire fé-
déral , ni membre d' un gouvernement ou dt
l' assemblée législative d' un canton si , avan
d' exercer le mandat ou la fonc t ion , il n a re-
noncé expressément à jouir  de sa pension 01
à porter son t i t re ,  ou n 'a rendu sa décoration

Le port de décorations étrangères et l'usagi
de t i tres conférés par  des gouvernement!
ét rangers  sont in terdi ts  dans l' armée suisse.

Il est in terdi t  à tout  o f f i c ie r ,  sous-officier m
soldat d' accepter des distinctions de ce génie

Disposition transi toire.  Celui qui , avant  l'en
liée en vi gueur de l'a r t ic le  12 révisé , a vu il
d'une manière licite , reçu une décoration 01
un litre, peut être élu ou nommé membre
d' une  autorité fédérale , fonct ionnaire civil 01
m i l i t a i r e  de la Confédérat ion , représen tant 01
commissaire fédéra l , membre d'un gouverne
nient ou ete l'Assemblée législative U un e an
ton s'il s'engage à renoncer pour la durée eit
son mandat ou de sa fonction, à porter le ti
Ire ou la décoration.  Lu coiilra"enlâo».i à ce
engagement  entraîne la per le  du n.-mdal ot
de: la fonction.

Le groupe conservaleur-calhol ique il
l'Assemblée fédérale a donne son assenli
menl au texte ci-dessus , pour épargner ai
pays une agitation ihbpportune sur un sujc
susceptible de causer de fîmes les division?

Le comité central du par t i  conservât*?»!
suisse s!est rallié au point de vue de 1;
Droite des Chambres el recommande au:
membres du parti de voler dimanche en la
veur du nouvel article constitutionnel.

Le comité d i recteur
du parti conservateur suisse.

NOUVELLES DIVERSES
Les propriétaires de mines et les mineurs  du

pays de Galles ont arrêté un projet de con-

vention sur les .salaires.
— Le prince eh- («ailes el le prince Georg»

sont arrivés à Kingston (Jamaïque) .
— Le ministre de l'instruction publique di

Turquie va déposer un projet  dc loi interd i
saut aux en fan t s  turcs de fréquenter les école:
primaires étrangères.

Le parlement turc a voté l'adoption di
système métrique.

- - Le gouvernement esllionien a démissionn
par suite de désaccords dans le par l i  gouvei
ne mental.

— La gauche radicale de la Chambre f ran

eaise a élu présidcnl M. Laurent  Eynac.

t Mp JAQUET, archevêque de Salamint
goûté en prenant p a î t  à la lè lc  de 11128 el ei
particulier à la réception , des c and ida t s  su
le champ historique de Posieux. 11 en disa i
naguère  à epielqu'un les impressions  vivaces
unies à de touchants souvenirs ele sa vil
d'Etiidia'nl suisse , racontés avec, une bonhom'n
tou le  paternelle, une  finesse volonlairenien
émoussée, une étonnante sûreté de jugemen
e:es hommes e t  des c hoses, qui  étaient  l u i
des grands  charmes de ses causeries.

Au cours de ses études l i t té ra i res ,  poursuivie
avec un bonheur égal, l' écolier avai t  entend'
au fond de son âme l'appel irrésistible de Die:
i l .  p o u r  y être fidèle, il entrait , en 1862, ai
séminaire d iocésa in ,  alors dir igé par  ce inaî l r
eu direclioii spirituelle, M . 1 abbe Cosaniley. 1
f u tu r  é v ê que  do Lausanne .  Quatre ans p lu
lard ,  le 22 juillet 18(16. Mgr Mar i l ley  conférai
Ul j e u n e  le vile I o ï d i na i i o n  SI erdolale et lu

assignai t  pour champ de sa première  ac l iv i l
le v i c a r i a t  ele La Chaux-de-Fonds, dont le cur
étail alors l'abbé Vuichard:

Nommé, 1 année suivante , cure du Cerneux
Péqui giiol . l'abbé Jaquet o c c u p a  ce posl
ili set n'en 1870 : t ro is  ans cle dur  ministère  paroi 'Douloureusement émues par  le bulletin que la jl lsmi L.n 1870 . lroi!i ans de dur  ministère parois

Liberté donnait hier, nos chrétiennes populations sj a , t!ur ,., d i f f i c u l t é  des communication!
ont appris avec une prolcnde tristesse l'étal , , , , ., . . , i, ; ... i ,;1 1  ' el la rudesse des longs  h i v e r s  élu Jura , mai -
a larmant  du vénéré  prélat , el ce lut , à Fribourg, |ro ,a ;ms ;mssi (,(, is (, dml imiul) don
hier  soir , un profouel émoi q u a n d  la n o u v e l l e  
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m. 
pnrlu„ jam ;l is  s;|ns rémolio.

se répandit que Mgr Jaquet avail succombé au j .
^  ̂souvellir . Ce ,- „, p ;lsU ,m- (it . „lu

cours cle I après-midi : sa vieillesse, naguère  croisse-frontière que le jeune  et intrépide
encore si v igoureuse , semblait devoi r  recule r . , , d- ¦ 

rencontra Mon
pour  cle longues années le terme cl une  vie ,a|cmbc|., . (l( . ,.,.„,. rem ontre ele l 'humbi
toute de labeur et d'apostolat , de science et de pr -,rc (U. „„„„.,„,„. aVt>,. n i l u s l i -e oratw
charité : et. à von- le vénérable octogénaire (W.|U faMn um, in, ;.m i t t -. ,rès chaude enl i
circuler, seul , dans  nos rues, si affable élans sa 

 ̂  ̂  ̂
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simplicité et cl un abord si souriant, on s était • . •'. . . . , , prendre et s apprécier.
habitue :ï croire que le bon -archevêque à la
, , , i , -  L' année- du Concile. 1 année cle la procl ;
barbe chenue verrait encore de- longs |ours. . ,. ... '.,.. .

, , mill ion du dogme ele 1 l n l a d l i b i l i l e  pontilieali
La Sagesse impénétrable du Ma î t r e  dont  ' , . ., ... . . • . .. ,„.,., , „ , ,., . el aussi ce l le  que 1 histoire  devail  appelé

I illustre malade  l u t  le serviteur lietele en a v a i l  , - , . ., . , - , , . ,. , ,  . , „.. <• „,A n n i e  terr ible ,  s écoula i t ,  déroulant ses lo i
dec.de autrement . Umes (|iverses (m:iml ,- „,,,, .. Jaque. ,-„, appei,

Mgr Jaquet, après vingt heures d une  p én ib le  ,,„ cortège Saint-Michel. Il y fui successive
agonie, a rendu  son âme  à son Créateur et nu>nl prorCsseur cle '_»"'•. de 4"u' classe et cl
maintenant celle dépouille mortelle étendue sur rhéloriaue
la pauvre couche d une cellule de re l ig ieux  esl , ... . ., , ¦ , , ; ,.„1 . . .  . ° , Les élevés, au lourd hui p lu tô t  rares , qui  on
tout ee eiin reste îei-bas de ce prêtre, île re ,,, , . ¦ . . . ...-,. ,. . , .  . . . ... e n  1 heur des leçons si c laires, M préparée
p o n t i l e  qu i  l u t  secourable a t an l  d ames ,. , . , .. .. , , ,1 . . ¦ , . . . . .  el el une langue si ehatiee du j eune protesseiu
angoissées el doux a lous ceux mu 1 appro- . . , ,

, n . , , . . , se souviennent avec émotion des cours dc ce
chaicnt : mais eette douceur  ele la paix I r a n -  , . , ,. . . , . , ' . , , n - .- ,

, ' humaniste, la t in is te  de talent et helleiust
cisca.ne emprein te  sur les t ra i t s  de ce visage 

consomm - „ sous ,c manteau d une prolond
parcheminé par le temps et g lace  par la mor t  

mod(,s t i l, cacha|t t,mt  de puissamv au irava i
ncst-ellc pas le ref le t  dc 1 aube sans déclin , , . ,. ,. .. r + „_„_« /,,,,;,„,1 el une science si appro lond ie . Ces coin s elaien
et ces veux ciui se sonl fermés sur la sonl- , , .. . ,1 ., ,.. ., un charme de 1 espr i t .
I r anee  ne se sont-i ls  pas rouver t s  à 1 inaccessible
lumière , ees mains qui  se sont c risp ées dans »*™ d une «««*> *snpUne, »' P'oles.seï,

l'affirmation d'un dernier  Credo sur le bois du '»<!»«« «ait en même temps admiré et c raint d

crucifix, tandis que le chapelet des maternels ses é,èws- (' etart un cU> «*" , œu r s  ,(I111 n

Ave et des eo.ilianc-es fi l iales en encerclait les *<* révèlent P«" du premier coup : ce n est <P>

doi gts , ne s'élèvent-elles pas maintenant  dans dans la marche progressive des années qu ,1

l' exal ta t ion de l'hosanna. qu'aident la prière et dévoilent leur trésor de sensibili té pour s

les larmes de ceux qui n'onl pas terminé le montrer des asiles d exquise indulgence.

d u r  pè le r inage  d'ici-bas ? Mai s  celte âme , alors apparemment froide

f i l s  'de la robuste t e r re  fribourgeoise qu 'il était une  eombatt ive,  et on la vi t  tressailli

devai t  a imer  cle l 'a rdeur  d' un  patriote éc la i ré  »«-' b o u i l l o n n e m e n t s  de la politique et au

el qu 'il ne deva i t  quitter qu 'avec un poi g n a n t  fièvres de la polémique.
regret quand la Providence 1 appe la  à des C'était le t emps  où les disci p les de Monta
moissons lo in ta ines .  Kdouard  Jaquet é t a i t  né le leinbert  ba ta i l l a ien t  contre ceux de Loui
13 octobre 1843, à Grolley, un de ces v i l l a g e s  Veuillot.
comme en complcnl t a n l  nos campagnes, où Mais _ .im.-,s |'agj ia,ion de la lutte, l'arden
la lo i  mise en pratique, le culte des traditions, poiemjsU, aspira décidément à p lus de paix
la passion de l'honneur sont  La grande richesse. i( desira;i melm, j a solitude. Aussi ne lu t -o :
celle cpie ni  la rou i l l e ,  n i  la rapacité n 'a l le i -  ] y { s  étonné d apprendre, un beau jour , qu
gnent el n'éteignent. l 'abbé Jaquet était allé frapper à la por t

Après s'êlre assis sur  les bancs  rugueux el ( i u couven t des Cordeliers, y ava i l  demain)
l'rusles de l'humble école de sa commune, L.{ ob tenu  une  ce l lu le .  La douceur  de la v i
Edouard Jaquet alla s'initier aux rudiments séraphique s'y révéla tout  entière à son âme
des lettres cl des sciences au collège d'iivian , j  jc 22 aoûl 1NK ;> . Frère Dominique Jaque
d' abord , de Saint-Maurice ensuite, où I o n  éme t t a i t  en l re  les mains  de son supérieur s
retrouverait facilement la trace de ses sucées profe ss ion religieuse. Le nouveau franciscaii
d'élève labor ieux  à l'intelligence v i v e  el a l e r t e .  ava i t  vou lu  être appelé Frère Dominique, pa
La chute de l'Ecole cantonale ayan l .  à Fr ibourg ,  admi ra t ion  pour  le l'ère Lae-ordaire. compagiioi
r o u v e r t  no t re  v ie -ux collège Saint -Mic hel , le je une d' armes de son grand ami Montalemberl , qu
Jaquet y vint achev er ses h u m a n i t é s .  El > est s'é lai t  appelé Dominique.
étudiant de roi institut, qu 'il e u t  l'occasion île Nommé secrétaire et assis tant  provineia
connaître la Société des Etudiants suisses et de ,.( Yv'ur/ .bourg,  |e 22 'mai 1889, le Père Jaque
se lier avec les enthousiastes Nnithoniens qui rcv inl de Bavière , en octobre 1890, eomin
la représentaient a lors  à F r ibourg  : Josep h 

^ :,rclien de son couvent cle Fr ibourg .
Comte Joseph Sehorelerel, el M. Gmiir , en t re  , - , , , .  •i . o i n u .  JUM |IU ¦-> '"»•«« urand événement. I n u t  du désir pat ien
a u t r e s ,  h i -eu  membre el e cel le  a s soc i a t i o n  en . " h . .. , , , .  ..- . ...,amies .  ne , u .... ...u. e .. .. ... •¦ - - • • ... - ¦ ¦  

ph.sieurs siècles el cle l ' i n i t i a t i v e  génial.
1859, il devinl vice-présidenl de la .N u i t h o m a, IU l> ' i |> l l l l" : »

en 1861 et. en 1863-1864 , fut , au Comité  .-entra i, ll "» ll (>Ill llu> ll h ,al '>a lnot° '. "M de Sc PfC

le collègue des Wir/  el eles l . has lonav . Devenu attire dans no t re  p e t i t e  elle :

membre  honora i r e  en 1867, il l'ut  corédacteiir Décrétée par le v o u l o i r  u n a n i m e  cle not r

des Monut-Riscn psndanl les années  1871 , 1872 Grand Conseil. l'Université a v a i t  ouver t  se

t ,. ] < - ¦) auditoires à la j eunesse académique a t t i ré

Doven des Etudiants suisses depuis la P»r ''' renom d' un corps professoral d' un

mon
' du regrel lé  M. W c i t z e l .  Mgr  Jaque» était l i ;u l l < ' v , ,h >u 1 ' scientifique.

demeuré profondément utlaehé à cette Société, Le fondateur  de notre .-l//itri M uler , le con

dont i l connaissait la glorieuse histoire cl les s . i l l e r  d'Elat Python el son collaborateur e

services. Auss i  ace-ueillail-il avec  une joie 1res I ami .  le conseiller n a t i o n a l  D 1' Decurtins, avaien

douce t o u l e  attention lui v e n a n t  de la pari | appelé à en faire p a r t i e  le nouveau Gardiei

de ceux qui maintenant arboraient  ou a v a i e n t  j du eot ivenl  des Cordeliers.  L un l 'ava i t  conni
arboré après lui ees eouleurs  i si chères professeur et l 'avait  app réc i é  comme merobr
à son eei-ur. On se souv ien t  du p la is i r  v r a i -  de la commission des Etudes et lous deu
incnl j u vén i l e  que le vénéré  jub i l a i re  a v a i l  l ' ava ient  eu pour  collègue aux séances d



L'AFFAIRE OUSTRICITnion cal l io l ique.  internationale, présidée par
Mgr Merinilloei , ïiuejuei la pourpre romaine
al lai t  ajouter le témoignage de son éclat. A ces
séances de l'humble salon épiscopal, le
Père Jaquet avai t  retrouvé un grand champ ion
ele ridée catholi que et de la just ice sociale,
aux  premiers t r iomp hes duquel le hasard d' un
voyage  à Lvon lui  avail permis d'assister . Dé-
liassage- dans  cetle méiropole des , (laides ,
l' abbé Jaquet avai t  appris qu 'un br i l lant  offi-
cier démissionnaire, dont oh commençait à
célébrer, la înâle é loquence , devait  parler , dans
un enc los, aux ouvriers et aux Canuts  de la
Croix-Rousse'-. Il s'y rendit et il rappela it
encore , il v a quel ques semaines , l'émerveillement
produit sur lui par la parole martiale et la
f l a m m e  d'enthousiasme de ce c a p itaine de
cuirassiers qui parlait comme il ava i t  chargé
ù Reiehshoiïen. Albert de Mun et son lointain
auditeur des .premières campagnes  pour les
e-ere les ouvr iers  se retrouvèrent souvent et,

chaque1 fois , le souvenir' de cette première
rene -on 'tfe met ta i t  à leur revoir ce charme
prenant  des communes  émotions.

Rentré de Paris où le n o u v e a u  professeur
de l i t t é ra tu re  chré t ienne , v enait  de prendre
l a n g u e  àvees.Jes sommités ele la Sorbonnc et de
l'Institut catholi que, lc R. Père Jaquet enthou-
siasma ses audi teurs , —- nombreux, propor -
t ionnel lement  aux cinq ou six douzaines
d'étudiants qu'il y avait en ees semestres d'inau-
gura t ion,  tes premiers cours où le Père Jaquet
f i t  éclater toule  la finesse de sa cr i t ique , la

sûreté de ses j ugements, sa vaste eriiuiuon

nourrie de la plus pure moelle de l'humanisme
et de la sève d'un classicisme passionné, mais
non exclusif , sont restés dans les meilleurs
souvenirs des auditeurs. On y sentait l'homme
ele science au service d'une œuvre maîtresse,
pour laquelle aucun dévouement ne coûte,
a u c u n e  peine , aucun sacrifice ne sont de trop.

Le R- l'ère Jaque t  et M, Python s étaient

compris, et, se comprenant, s'ils s'étaient aimés.
Que de fois l'homme d'Etat interrogeait le
prêtre" pour obtenir de sa sagesse prudente le

e onsçil qu 'il1 fallait, que de fois aussi on a pu

entendre le prêtre  (et p lus lard l'évoque) dire

son admiration pour l'homme d 'Etat !

Mais l'heure allait, sonner où , dans les des-
seins de la Providence, ce serviteur insigne de

notre Université — semeur de vérité dans les

Champs de la pensée — allait être appelé à

porte;: à des sillons plus vastes le bon grain

ele la doctrine et la sueur féconde de son

dévouement.

Nous dirons demain ce que. fut la carrière
imprévue  el bri l lante qui  t ransporta notre

i l l u s t r e  e-oinpatr iotc  aux  confins de 1 Europe

et epii st- cont inua p lus tard à Rome el à Fri-

bourg. A l f r . C.

La loi scolaire anglaise
et les catholiques

Londres , 2 f é v r i e r .

La vic toire remportée par les catholi ques à
la Chambre des communes, il y a une dizaine
de jours ,,  iiu sujet de la question scolaire , fi
été due au fait que trente-six députés ouvriers
catholiques ont voté contre le gouvernement ,
niel lant  ainsi leurs convictions religieuses au-
dessus de- la disci p line politique. Cet iicU'
cle courage a inc ité le vénérable évêque ele
Notiiiig ham à consacrer une journée d'action dp
grâces à célébrer cet événement mémorable qui,
non seiileinent- .montre toule la force du cutbo-
lie isme en Angleterre , mais qui encore facilitera
grandement , 1a solution des injustices dont les
éc oles catholiques ont souffert deuuis 1902.

On sait -que - cette victoire catholique a
eu pour occasion un amendement remar-
quable (>i conciliant que le député socia-
liste John Scurr , secondé par son collègue,
M. Leaeh, qui  n'est cependant pas catholique ,
avait  présenté. Cet amendement exigeait que
le- projet de loi scolaire n'entrât pas en vi gueur
avant  épie le gouvernement eût pris des mesures
peur venir  efficacement en aide aux écoles
e-onlessioiineelli-s , dont la grande ' majori té  sup-
portait jusi iu 'ie i tous leurs I ra is .

On aura i t  toi t de c roire que cette victoire
a été' le produi t  du hasard. Pendant de longs
mois. - tous les catholiques , sous la c onduite
<lu cardinal Bourne , ont mené une campagne
intense en faveur des écoles c onfessionnelles,
campagne enie M. Scurr et ses collègues ont
continuée dans le Parlement. 11 e-st intéressant
ele te noter, les : jou rs qui ont précédé cette
séance historique aux Communes, plus de cent
mille cartes postaies ont été envoyées par les
«•allîoliejue s des qua t re  coins du pays à leurs
dé putés pour leur demander de voter en faveur
de l'aniendemeiil de M. Scurr;

Comme Te "gouvernement travailliste a accepté
l'amendement Scujr , Je ministère Macdonald
n 'a pas donné sa démission. Mais , si le projet
«le loi se-olaire doit passer par les lords et
recevoir; rassentihienl royal , il devra être
remanie;  assez considérablement pour satis-
fa i re les exigences des catholi ques et , eh
générai^ des 'écoles confessionnelles. Ainsi , pour
donner un exemple , les <J7C7 écoles anglicanes
volonûui'i s,"avec leurs 1 ,457 ,000 élèves et les
1104 écoles catholiques, avec leurs 368,400
élèves, .auraient continué, d 'après le projet de
loi , à ne recevoir aucune aide financière du
gouvernement, tout en devant faire lace aux
dépenses occasionnées par l'élévation d' une
année 'ele l'âge de fréquentation des écoles,
tand i s  .fines.- les i*eoles de l 'Etat auraient - reçu
y.'l % de subsides supplémentaires.

On ne saurait  cependant nier 1 appoint
ce.nsidérable...-que les écoles confessionnelles
constituent pour l'instruction générale du pays,
sur tou t si Ion considère que , malgré les lois
adverses. , i£$. écoles catholiques voient aug-
jncnterMoujours le nombre 'de leurs élèves.

- - - - - - T- G-

M. Mario Roustan démissionne
du parti socialiste français

M. Mario Roustan , ministre de l'instruction
publique cn France, vient  d'adresser au secré-
taire général du parti socialiste français (il
s'ag it d'un groupe qui  n 'est pas celui du parli
socialiste unifié) la lettre suivante :

t Mon cher secrétaire gênerai et ami ,

« J 'apprends par les journaux que vous avez
bien voulu me considérer comme démission-
naire .

« Je vous en remercie. Je me considérais
moi-même à peu près comme tel depuis la
scission malheureuse d' un parti  qui aura i t  pu
redevenir grand s'il n'avait pas été déchiré pdr
des querelles qui l'ont conduit à se diviser pour
ne pas régner .

- Dans chacune des deux sections composées
dc frères devenus ennemis, je comptais des
amitiés i|ue je ne voulais pas, que je ne- pou-
vais pas offusquer. Je n'ai donc plus assisté
délibérément ni à vos réunions ni à vos congrès.

H Plusieurs d'entre vous, dont la sympathie
ne sera pas entamée par notre séparation, me
rappellent que, dans l'histoire de tous les partis ,
des décisions comme celles que vous avez prises
laissent la porte ouverte à des retours proches
et confiants. Je leur eu exprime ma gratitude.
Mais votre geste et la large publicité que vous
avez cru devoir lui donner me font  sentir pro-
fondément, définitivement , le prix de mon indé-
pendance.

Encore une fois , je vous remercie, je demande
à chacun de vous de me garder son amitié
personnelle et je vous présente à tous l'assu-
rance de mes sentiments très dévoués.

« Mario Roustan. »

M. Doumergue
réclame l'union de tous les Français

Au grand banquet organisé par l'Association
des journalistes républicains, à Paris, dimanche
soir , pour commémorer le cinquantenaire de sa
fondation , M. Caston Doumergue, président de
Le République, a prononcé une allocution qui
a été vivement applaudie, et dont voici le pas-
sage final :

¦ C'est une conviction raisonnée chez moi,
qui s'appuie sur une connaissance assez pré-
cise de beaucxuip de choses, que l 'union des
Français est indispensable. Je crois qu 'elle est
nécessaire à l'époque où nous nous trouvons.

« Et je suis convaincu que c'est par elle, et
par elle seule, que notre pays, notre cher pays,
pourra garder dans le monde sa place eminenlc.
poursuivre son œuvre ele civilisation , avoi r sa
pleine sécurité et , en même temps, travailler
avec efficacité et avec succès à cette grande
oeuvre d'organisation.de la paix durable qui est ,
j 'en atteste ici , devant le monde, par ma parole,
le vœu de l'unanimité des Français. (Vifs
applaudissements,)

Mesdames, messieurs, je bois donc cn même
temps eju 'à la prospérité de votre association ,
à son brillan t cinquantenaire, il ne faut  jamais
désespérer, ct je bois aussi à la réalisation,
grâce à vous lous, du vœu que je viens
d'exprimer tout à l'heure , qui intéresse la
France et le monde. ».

L'assistance, debout , a acclamé le chef de
l'Etat.

La réforme électorale aux Communes

Londres, 4 f év r i e r .
Aux Communes, la motion de M. Baldwin

pour le rejet du projet de loi de réforme
électorale a été repoussée par 295 voix contre
2.'i0 el le projet a élé adopté en 2me lecture.

Désordres communistes eu Bohême

Prague, A- févr ier .
Des communistes ont envahi la salle du

conseil communal  de Loin , dans la rég ion
minière de Bohême, et forcèrent par leurs
menaces les conseillers à voler une somme de
20,000 couronnes à titre d'assistance aux
chômeurs, malgré la déclaration du maire,
lui-même communiste, d'après laquelle il ne
lui était pas possible de trouver la somme
désirée dans la caisse municipale. L'autorité
préfectorale, saisie de l 'incident , a déclaré que
e:ette décision extorquée n'était lias valable.

Le pétrole de MOSSOPI
arrivera à St-Jean d'Acre

' - • t: '¦•

Jérusalem, 3 févr ier .
La Gazette o f f i c i e l l e  publie le texte d'une

convention conclue entre le haut-commissaire
de Palestine et la compagnie pétrolière de
l'Irak . La convention accorde si la compagnie
le droit de construire un canal adducteur
aboutissant à la baie de Saint-Jean d'Acre . Au
bout de 70 ans , la canalisation deviendra
propriété du gouvernement palestinien. Toutes
facilités seront accordées par les autorités du
port d'Haïfa et la compagnie sera autorisée à
construire un por t particulier;

AU SENAT FRANÇAIS

Paris, 4 février .
Le Sénat a discuté longuement hier mardi

après midi le projet d'emprunt de 5 milliards
destiné à la mise en' valeur des colonies fran-
çaises. - , • .

Toujours les cachettes d'armes au Portugal

Lisbonne, 3 févr ier .
La police , après avoir procédé à l'arrestation

dc deux révolutionnaires, qu'elle recherchait
depuis longtemps, est parvenue à saisir trois
caisses contenant 85 - bombes et*7 pistolets.

Le bras droit d'Oustric
Paris, 4 f év r i e r .

Sarovitch s'est expliqué plus complètement
devant la commission. Il a indiqué que sa
famille , d'origine israélite , avait émigré, en
1850, en Roumanie , époque à laquelle ses
coreligionnaires n'avaient pas encore d'état
civil bien déterminé et que , son père ayanl
adopté le nom de Salzmann , qui signilie , en
allemand , homme des salines, il avait choisi
par la suite un autre nom et pris celui de
Sarovitch pour éviter d'être confondu avec
les condamnés aux travaux forcés qui travail-
la ient dans les mines de sel de Roumanie. 11
a indi qué également qu 'il avait été incorporé -
dans l'armée roumaine '' pendant la guerre et
que , à la suite des mauvais traitements auxquels
il avait été soumis en raison de ses origines ,
il s'était enfui en Bessarabie , d'où il gagna
Odessa pour y fonder , un petit commerce.

Sarovitch s'est montré moins prolixe sur les
affaires Oustric en général et sur la Snia
Viscosa en particulier. Il a cependant reconnu
qu'il avait touché une «commission de 700,000 f r.
à l'occasion de l'introduction de cette valeur
sur le marché de Paris. 11 a également dit
qu 'il faisait partie de plusieurs conseils d 'admi-
nistrati o n d'affaires contrôlées par la banque
Oustric , mais qu'il ignorait tout des opérations
effectuées par cette société.

En ce qui concerne Paris-Foncier , Sarovitch
a déclaré cju 'il connaissait le nom de l'avocat
de cette entreprise , mais qu il ignorait que
M. Raoul Péret eût jamais occupé une situation
d'avocat-conseil. Il a ajouté qu'Oustric agis-
sait en dictateur et que l'ancien ministre fi gu-
rait dans la comptabilité de Paris-Foncier parce
qu Oustnc avait pris sur lui de mettre certaines
libéralités à la charge de cet établissement.

Lé témoin a répété qu 'il avait gardé les
copies de sa correspondance avec Gualino jus-
qu'à ces derniers ' temps , mais que ces copies
de lettres avaient été détruites il y a quelques
mois.

LES HORREURS SOVIÉTIQUES

Londres, 3 févr ier .

Le Times a publié, de son correspondant
d'Helsingfors (Finlande], une importante dé-
pêche qui apporte des révélations sensation-
nelles sur la terrible condition des travailleurs
cn Russie soviétique.

Ces renseignements proviendraient d 'une
déclaration epui a été faite à la police finlan-
daise par un haut fonctionnaire de la Guépéou
qui se serait réfugié en Finlande.

Pendant l'hiver 1929-1930 , on n'a pas compté
moins de 79 ,000 morts dans les camps de
prisonniers. Beaucoup moururent de fatigue et
d'inanition ; d'autres, 'de maladies comme la
fièvre typhoïde et le scorbut . Le reste fut
fusillé par les gardes rouges, sous prétexte
qu 'ils cherchaient à s'échapper.

Le pourcentage très élevé des morts parmi
les prisonniers oblige les autorités soviétiques
à; avoir de nouveaux contingents tout prêts à
continuer le travail. Les conditions sanitaires
sont épouvantables : pour 662,000 prisonniers,
il n 'y a que quatre hôpitaux avec 400 lits
à peine.

D'après les rapports officiels, il y avait , au
1er mai 1930, 15,000 prisonniers sans vête-
ments, c est-a-dire qui n avaient rien de plus
que quelques sous-vêtement s en lambeaux.
Dès que ce manque de vêtements fut  tondu
des autorités, celles-ci publièrent un décret
ordonnant aux prisonniers, à leur retour de la
forêt , de remettre leurs vêtements à ceux epii
n'en avaient pas pour continuer leur travail.
En conséquence, les prisonniers revenant dans
leur baraque restaient nus sur leur paillasse.

TRIBUNAUX
Les effets d'un quiproquo

A l'occasion d'un congrès catholique en
faveur  de la paix , tenu à Genève, en 1928,
l 'Action française  avait attaqué M. Marc
Sangnier, en lui reprochant d'avoir qualifié
ses adeptes de « volontaires du pape », terme
épie 1 Action française estimait déplacé et
outrecuidant .

La Vie catholique prit la défense dc
M. Sangnier et accusa l'Action française, d'avoir
falsifié ses paroles, M. Sangnier n'ayant, dit-elle" ,
jamais parlé de « volontaires du pape > . La Vie
catholique défia Y Action française de prouver
l'exactitude de son dite , s'of f rant  à lui  paver
un million si elle établissait 1 authentici té du
mot prêté à M. Sangnier.

L'Action française releva le défi et cita la
Vie catholique devant" le tribunal civil de Paris,
pour s'entendre condamner .uu payement de la
gageure et , de plus, à celui d'une indemnité de
200,000 francs. ,

Devant le tr ibunal , l 'Action française apporta
un exemplaire d un journal suisse donnant le
compte rendu du congrès de Genève, selon le-
quel M. Sangnier avuit bien réellement traité
ses amis ele ,c volontaires du pape ».

Heureusement pour la Vie catholique, le
journal suisse en question , interpellé, a fait
savoir qu 'il y avail eu un lapsus typographique,
qu 'il avail imprimé a volontaires du pape » pour
« volontaires de la paix » , terme employé par
M. Sangnier , comme le prouvait le texte rectifié
paru dans une édition subséquente du journal ,
dont uu exemplaire fut  produit à l 'appui.

Le tribuna l a éconduit l 'Action française ;
mais il a mis les frais à la charge de la Vie
catholi que , considérant qu 'elle avail  provoqué
l' adversaire par son pari.

AafallY Ho f ÔtO m tt • » i s o, congestions,
înaitA UC IDIC , palpitations «ont sou-
vent la suite dé pesanteur d' e-storanc - , <jue «ombttl
l'emploi des pilules suisses du pharm. Rich. Brandi,
La boîte Fr. 2.—, en vente dans -toutes les pharm,

La situation électorale en Espagne

Barcelone, .5 f é v r i e r .
A la suite de l'abstention électorale des

socialistes et des républicains constitutionna-
listcs, l'impression générale est cju e les partis
républicains locaux, catalans ou non , s'abstien-
dront également. Dans ce cas, la majorité
paraît acquise aux partis régionalistes.

LES CONSPIRATEURS VIEUX-TURCS

Stamboul , A f évr ier .
L'exécution des 28 conjurés de Ménémen a

en lieu hier mardi.
Jusqu 'au dernier moment , les condamnés ont

protesté de leur innocence. Sur la poitrine de
chacun d'eux avait été placée une pancarte sur
laquelle on lisait : « Ainsi sont « punis les
traîtres au régime républicain. »

Nouvelles f inancières
La Banque populaire suisse

Le conseil d'administration de la Banque
populaire suisse, dans sa séance du 2 février,
a arrêté comme suit les comptes de l'exercice
1930 :

Après déduction de tous les frais généraux
et après amortissements et réserves internes
importants , le bénéfice, y compris le report
de l'année précédente, est de 12 millions
720 ,549 fr. (contre , en 1929, 13 millions
002,987 francs) .

De ce montant , 2 millions 085,013 fr . seront
utilisés en amortissement des comptes débiteurs
(en 1929, 994 ,349 fr.) .  Le bénéfice net est
ainsi de 10 millions 635,536 francs (en 1929,
12 millions 008,637 fr.) . Il sera proposé la
répartition suivante :

1° 550,000 fr . (1 million) , allocation au fonds
de réserve ;

2° 200,000 fr . (200,000 fr.) , allocation a la
réserve pour l'imp ôt fédéra l de guerre ;

3° 125,000 fr. (150,000 fr .) ,  subsides a des
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique ;

4° 9 millions 294 ,811 fr ., répartition d'un
dividende de 5 % ;

5° 465,724 fr.  (467 ,435 fr.) , solde à nouveau.
Le différend franco-anglais sur les titres de guerre

A la suite d une déclaration du chancelier
de l'Echiquier , à la Chambre anglaise, comme
quoi la France n'acceptait pas de soumettre
à l'arbitrage la epiestion de la tranche anglaise
de l'emprunt de guerre français, un député a
demandé à M. Snowden de préciser si on devait
considérer qu 'aucun point de la question ne
pouvait fournir matière à un jugement de la
Cour de La Haye. Le ministre a répondu que,
suivant l'opinion émise actuellement par ses
conseillers, il en était bien ainsi.

La vie économique
La misère aux Etats-luis

On mande de New-York au Dail g Telegraph
de Londres que la misère aux Etats-Unis est
actuellement très grande. On n'a aucune idée
du nombre des chômeurs. Dans toutes les
grandes villes, on peut voir de nombreux
indigents faire eiueue pour obtenir des rations
dc pain. La mendicité s'est accrue dans des
proportions considérables.

A New-York, Philadelphie, Chicago, Saint-
Louis et Boston , la population des petites villes
et des régions agricoles afflue dans l'espoir dc
trouver plus facilement du travail et des
secours.

Crise et rationalisation
Existe-t-il réellement une relation de cause

à effet  entre ces deux termes ? Quelles sont
exactement les conséquences de la rationalisa-
tion ? Quelles sont les mesures qui s'imposent
pou r atténuer les effets de la crise actuelle ?

Ces questions et toutes les considérations du
même ordre ne peuvent laisser indifférentes les
personnes qui s intéressent à 1 avenir économique
de notre pays. A ce propos, nous rappelons
à nos lecteurs la conférence : « Crise et
rationalisation » c]ui sera donnée à Genève,
vendredi 6 février , par le grand industriel belge
Edmond Landauer, secrétaire général du
Comité international d'organisation scientifique
du travail.

Cetle conférence est organisée par la coin-
mission romande de rationalisation à l'occasion
de son assemblée générale. Elle aura lieu à
l'Aula de l'Université, ù 8 h. A précises.

LES SPORTS
Lu Coupe Davis de tennis

Le tirage au sort des épreuves de la Coupe
Davis de tennis aura lieu cet après-midi, mer-
cred i , à Paris, à l'Elysée, en présence du pré-
sident de la République.

Voici la liste des nations engagées :
1° Zone européenne : Grande-Bretagne,

Grèce, Afr ique du sud , Monaco, Italie , Autri-
che, Suisse, Allemagne, Tchéco-Slovaquie, Hon-
grie , Japon , Yougoslavie, Belgique, Hollande.
Roumanie, Norvège, Pologne, Espagne, Irlande,
Egypte, Danemark, Finlande.

2° Zone américaine (sud) : Argentine, Chili ,
Brésil , Paraguay, Uruguay.

'3° Zone américaine (uard). : Etats-Unis, Ca-
nada , Mexique.wwwvww
Pour ta langue fra nçaise

« Leur père a pris une longue corde solide
et souple et leur a fait une balançoire dans
la grange. » L'essentiel dfe cet appareil étant
une corde, il s'agit d ame escarpolette et non
d' une balançoire.

Une balançoire est. jOUe -pknehe SATT-laquelle
deux personnes, l'une à chaque bout-, détruisent ,
par une poussée et un léger déplacement,
l'équilibre qu'elles se faisaient; j . ,

Confédération
Les décorations*

M. l'avocat Th. Dufresne, de Genève, nous
écrit : i

Monsieur le Rédacteur,

A l'approche de la votation populaire au
sujet des décorations, les polémiques s'accen-
tuent; mais reposent sur une erreur fondamen-
tale.

lî'urticle ' de' la constitution fédérale à ce
sujet ne vise que les déedrations conférées par
un gouvernement étranger pour un ' motif
d'ordre politique, le seul qui exista alors.

Mais depuis , pour un grand nombre, surtout
depuis la « grande guerre J> , le dévouement
humanitaire, les services rendus aux sciences
et- aux lettres «t d'ordres moraux «motivèrenl
seuls ces marques de reconnaissance et d'estime
auxquelles la nationalité et la politique sont
complètement étrangers. Elles appartiennent
donc, complètement au domaine privé, ne con-
naissant ni nationalité ni frontière, pas plus
que l'œuvre du « Pain du prisonnier de guerre »
dont j 'ai eu l'insigne honneur et plaisir d'être
le fondateur et le président pendant la « grancïe
guerre » , pas plus que la Croix rouge inter-
nationale. Vouloir prohiber ces marques d'es-
time et de reconnaissance serait une ingérence
pure et simple dans le domaine individuel et de
l'étatisme non motivé.

Le patriotisme des titulaires de ces distinc-
tions honorifiques n'est pas en cause, les pro-
hiber serait méconnaître les causes qui les ont
provoeiuées et qui relèvent de ce qu'il y a de
plus noble dans l'homme : l'intelligence et
l'humanité.

Veuillez agréer, etc. Th. Dufresne,
avocat.

Le secrétariat
du parti conservateur suisse

Le comité directeur du parti conservateur
suisse, réuni à Olten , sous la présidence de
M. le conseiller national Perrier, a nommé
M. Hermann Cavelti, rédacteur de la Rorscha-
cher Zeitung, aux fonctions de secrétaire du
parti , en remplacement de M. le Dr Wœger,
le dévoué titulaire actuel, qui a donné sa
démission.

Nouvelles religieuses
Clergé valaisan

M. le chanoine Rappaz a été nommé curé
de Salvan ; M. le chanoine Roduit, curé de
Vollèges et M. le chanoine Poncet, curé de
Finhaut.

AGHICUL/TURE

Le premier Salon de la ferme
Chaque année, le Comptoir suisse de

Lausanne organise un certain nombre d'expo-
sitions annexes, temporaires ou permanentes.
Cette année, pendant le XII1De Comptoir suisse,
c'ést-à-dire du 12 au 27 septembre, sera ouvert,
dans les halles de Beaulieu, le premier c Salon
de la ferme » . Cette manilestation est organisée,
sous les auspices du Comptoir, avec le .con-
cours de l'Office international de mécano-
culture, dont le siège est à Lausanne ; son but
essentiel est d'attirer l'attention sur l'ins-

tallation et l'organisation d'une ferme confor-
mément aux exigences de l'organisation et de
la technique actuelles.

LA. SANTÉ PUBLIQUE

La grippe .-

L'office de l'hygiène de Bâle annonce que
la grippe est en décroissance ; 1641 cas nou-
veaux ont été signalés pendant la semaine du
25 au 31 janvier contre 2238 pendant la
semaine précédente.

€chos de p artout
LE CUC OU CALBE

Tout nouveau délégué qui arrive pour la
première fois à Genève y suscite un mouvement
de curiosité parmi les anciens des séances de
la Société des nations.

C'est pourquoi le nouveau ministre des
affaires étrangères d'Espagne, le duc d'Albe,
apparut, le premier jour, comme la vedette de
la conférence pour l'Union européenne.

Quand il entra dans la salle des séances ,
grand, nvedte, racé, le teint pâle et chaud d'un
prince maure, et Laitière «t souple allure d'un
hidalgo castiUan, ce fut  un murmure d'admi-
ration qui parcourut la salle.

Et l'un des journalistes, connu pour son
esprit , dit à mi-voix, comme s'il était chargé
de l'annoncer :

— Lc duc... du galbe !

INDEMNIT É

M"1' Eugénia Hubert , de Boston (Etats-Unis) ,
était blonde, mais c'est surtout depuis qu 'elle
ne les a plus que ses cheveux sont d'or.

En effet, étant allée chez un coiffeur se faire
faire une « indéfrisable », cet artiste l'accom-
moda de telle façon cpie quinze jours après
plus un cheveu ne restait sur cette tête si chère.

Si chère est le mot , car MIle Eugénia Hubert
vient d'obtenir de la Cour fédérale 4000 dollars,
soit 20,000 francs de dommages-intérêts;

Le mauvais marchand d'indéfrisables doit
être légèrement défrisé.

MOT DE U FIN
— Vous êtes em beauté aujourd 'hui, nia,

chérie !

I >-. More! pour les mures jours , mon trésor]
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Le « Do-X » subit une nouvelle avarie
Au cours des essais effectués à pleine charge

par le Do-X, en vue de poursuivre son raid
de Las Pahnas (îles Canaries) pour Porto-
Praya (îles du Cap-Vert , au large de la côte
africaine), une aile a été légèrement endomma-
gée. Les réparation s nécessaires nécessitant un
matériel neuf , on a été contraint de renvoyer
le départ.

D'autre part , on annonce crue le Do-A' a
subi une avarie à la superstructure de da par-
tie droite ele sa coque à la suite de deux coups
de mer . L'avarie n 'est pas très importante ;
encore faut-il la réparer . Le départ a élé
ajourné à deux semaines en atlenelant l'arrivée
des pièces epii ont été demandées à Frie-
driclishafcn .

ETRANGER
Collision dc trains en Italie

l' n accident de chemin de fer s'est produit ,
lund i , sur la ligne Lecco-Colico, dans le tunnel
de Piona (nord de l'Italie). Un train de mar-
cbaiulises a télescopé un train de voyageurs.

Deux conducteurs et un chef de train ont
été grièvement blessés. Les dégâts matériels
sonl importants.

Les Alpins italiens sous l'avalanche
On mande de Bardonnèche que les recher-

ches faites pour retrouver les corps eles alpins
ensevelis sous la neige dans la zone de Roche-
molle ont été, lundi , favorisées par le beau
temps . Deux autres corps, ceux d'un sergent
et d'un soldat, ont été retirés , ce qui porte il
i hiei le nombre des victimes retrouvées .

Imprudence fatale
Un grave accident s'est produit à l'école

spéciale de métallurgie de Bergen (Norvège) .
Un élève avait apporté un ancien obus de
75 mm. dans l'intention d'en faire un pied
de lampe. Ln dépit des avertissements des
moniteurs , cet élève, aidé d'un de ses cama-
rades, tenta d'ouvrir l'obus. L'engin éclata ,
tuant le premier élève ct arrachant les main«
du second , qui probablement succombera. Deux
autres élèves ont été gravement blesses.

Explosion à bord d'un sous-marin anglais
Une explosion s'est produite à bord du sous-

marin géant XI , de la marine anglaise, au cours
d'essais dans l'estuaire de la Tamise.

L'explosion a eu lieu dans la salle des ma-
chines.

Le commandant en chef de la base de Cha-
thani a déclaré qu'il y a 12 blessés. Il a ajouté
que le sous-marin a poursuivi sa route avec sa
machine de tribord vers Chatham , où il est
arrivé à 2 heures. Il est possible que l'air com-
pi-iinévfabficjhé . da'nS la: chambre des machines
ail été cause de. l'explosion.

L'Amirauté déclare que l'explosion est sur-
venue à un carter de la machine de bâbord
et e.st due apparemmen t au grippage d'un
piston.

Un théâtre cn feu en Espagne
A Igualada , en Catalogne, un incendie a

détruit entièrement le théâtre catholique. Les
pertes s'élèvent à plus de 200,000 pesetas. Le
feu s'est déclaré à la suite d'un court-circuit.

SUISSE
Un amateur de gramophones

A Bâle , lundi , la police a procédé à l'arres-
tation d'un jeune homme de 21 ans, occupé
provisoirement au bureau de poste de la gare.
Ce jeune employé a dérobé une grande ejuan-
tilé de colis postaux . Il s'est procuré de cette
manière plus de 300 disques de gramophones ,
ainsi que divers gramophones portatifs. La
valeur des objets voles ' doit être considérable.

Brigandage
La crise économique qui sévit à Bâle est

ac-.compagnée d'un accroissement de la crimi-
nalité , ("est ainsi que, hier mard i, un inconnu
e.st entré dans une épicerie et a menacé avec
un revolver l'épicière, qui , effrayée, s'évanouit.
Avant que son mari eût le temps d'intervenir ,
le malfaiteur avait puisé dans la caisse une
somme importante et disparu.

Un crime découvert
On a retrouvé, hier matin mardi , dans une

forêt au-dessus de l'Orishof (Bâle-Campagne) ,
h- corps d'une sourde-muette, nommée Marie
Cysler, de Sis.saçh , disparue depuis le .14 dé-
cembre. - Elle avait été assassinée.

Apres l'accident du glacier d'Aletseli
Une colonne de secours partira cet après-

midi , mercredi , de Brigue , accompagnée de
guides valaisans , pour le glacier d'Aletseli, afin
ele rechercher les victimes de l'avalanche .de
mercredi dernier. La colonne sera conduite par
le guide Emmanuel Gyger, un des survivants
eie la catastrophe.

Un skieur se tue au Brcithorn
Lundi matin , deux touristes zuricois,

MM. Werner Weckert et Georg Hermanutz,
ainsi qu 'un je une homme de Munich faisant
ses études à Zurich, M. Jacob Allendœrfer ,
étaient partis en ski pour le Breithorn de Zer-
matt. A la descente, Allendœrfe r , qui marchait
en avant , fut  précipité dans une crevasse. Her-
manutz , attache à une cord e, fut descendu par
son compagnon dans la crevasse ; mais la corde
n'était pas assez longue. Weckert parvint a
grand'peine à remonter son camarade encordé.
L'un des deux descendit il Zermatt pour cher-
cher de l'aide;. A 10 heures, hier matin mardi ,
une colonne de secours arrivait sur les lieux.
Ce n'est que vers ; 3; heures , hier après midi ,
qu'on réussit , à s'approcher enfin du malheu-
reux • Allendœr.fer , '- qui avait . cessé . .de vivre.:

Les tremblements de terre
En Nouvelle-Zélande v

On reçoit les informations suivantes sur le
cataclysme qui a ravagé, lundi matin, la région
de la baie de Hawke, sur la côte orientale de
l'île nord de la Nouvelle-Zélande.

Selon des renseignements recueillis par un
sans-1'iliste de Rocliester , 50 navires pétroliers
ont pris feu au large de Nap ier , port de la
baie de Hawke.

Le commandant du sloop Veronica a fait
une description des scènes de désolation qui
se sont produites à la suite de la secousse
terrestre qui a eu lieu dans la région de
Nap ier.

Il a annoncé que des centaines d'habitalions
en bois et la quasi totalité des immeubles en
pierre ont été détruites. De nombreuses
personnes ont péri. La population esl calme.

Le commandant du sloop a ajouté eju 'il
avait organisé un dépôt de vivres. 11 a pri s
à bord de son navire les femmes et les
enfants sans abri .

On mande de Wairoa que ele violentes
secousses sismiques continuent à se produire.
La ville est fortement endommagée.

Le correspondant du Star de Londres à
W ellington annonce qu une colline s est
effondrée à Nap ier , soulevant un formidable
nuage de poussière , qui s'est abattu toul autour
de la baie.

Le navire Northumberlan d a radiotélégraphie
qu 'un raz de marée s'est produit en arrière
du port. Le navire v a échappé en gagnant
la rade. On apercevait un incendie embrasant
tout le centre de la ville , tandis qu'un épais
nuage de fumée recouvrait la cité.

Un automobiliste arrivé de Nap ier il
Dannewick a rapporté cpie le centre de la
ville est rasé comme après un intense bombar-
dement.

L'explosion de réservoirs de pétrole qui a
provoqué un incendie a ajouté à l'horreur
des scènes de Nap ier. Les équipages des
vapeurs Taranaki et Northumberland ont
secouru la population . On signale de nom-
breuses victimes â Waipukrau et à Waipawa.

La partie du port de Nap ier qui abritait
les bateaux de pêche et les petits vapeurs
est :\ peu près complètement â sec. Des
crevasses de 20 mètres ele longueur se sont
produites le long des routes .

Les eleux villes de Napier et d'Hastings ,
qui , toutes deux , comptent une populatio n de
près ele 30,000 âmes, étaient au centre de la
secousse. De nombreuses vies humaines ont
péri en raison de l'effondrement des maisons
et des incenldies. On parle de cent morts.

Les secousses ont commencé à 10 h 50.
lundi matin , heure locale, et duraient encore
hier mardi vers deux heures du matin. Les
deux localités indiquées sont en ruines. Les
maisons et les ponts sont écroulés . Le trafic
ferroviaire , de même que les services télé-
phoni ques et télégraphi ques, sont complètement
suspendus . Quelques bateaux ancrés dans le
port de Nap ier ont été fortement endommagés
par un coup de mer. Une haute colline située
près de Napier s est écroulée dans la mer et
le fleuve Rangiaiki a été obstrué par les masses
de terre cn mouvement .

Le bateau Veronica , projeté par une vague
terrible à une grande distance sur la plage,
a été ramené dans la mer par un nouveau
coup de mer. Le cap itaine ordonna immédia-
tement l'atterrissage et l'équipage put alors
venir au secours des malheureux habitants.
Il trouva la population paralysée par la peur.
De nombreux morts et blessés gisaient dans
tous les coins. Dés infirmeries puren t être
immédiatement organise-es grâce au concours
d'autres équipages et des dépôts de denrées
alimentaires purent être mis à la, disposition
de la population sinistrée .

La ville d 'Hastings présente le même tableau
désolant ; les mêmes scènes s'y sont produites.

La localité de Gisbornc a beaucoup souf-
fert '.

Les croiseurs Dutiedin et Diomède sont
partis ayant à bord de nombreux médecins et
tout un personnel sanitaire approprié.

Selon les dernières nouvelles, le quartier
commercial d'Hastings a été complètement
détruit.

A Napier , plus de 100 personnes auraient
péri.

Le total des blessés dans la région de Napier
atteindrait un millier. On croit que onze élèves
de l'école professionnelle ont péri sous les
décombres de l'école.

En Albanie
Selon les nouvelles parvenues de la frontière

albanaise, la ville de Koritza a de' nouveau été
dévastée par un tremblement de terre, pendant
la nuit du 2 au 3 février.

Plusieurs membres du gouvernement albanais
sont arrives en avion pour organiser les
secours.

On signale également que de violentes
secousses sismiques ont été ressenties à Ressan ,
localité située en territoir e yougoslave, à
proximité de la frontière albanaise .

Calendrier
j

Jeudi 5 févr ier
Sainte AGATHE, vierge martyre

Sainte Agathe souffrit le. martyre en 251,
sous l'empereur Dèce, à Païenne, en Sicile.
Elle fut mutilée, puis jetée sur des charbons
ardents. On l'invoque , à cause de cela , pour
se préserver de l'incendie '.

ASPIRM|J^

FRIBOURG
Cercle social universitaire

La prochaine conférence sera donnée à
l'hôtel des Corporations demain jeudi , à 8 h. 30
précises (et non ce soir , en raison de la séance
missionnaire), par M. le Dr André Savoy, sur
le sujet suivant : Le travail ; son sens moral ,
social et économique. Sont cordialement invités
étudiants et étudiantes, ainsi que les intellec-
tuels qu 'intéressent ces problèmes si passion-
nants.

A la dernière séance, M. le Dr Turmann,
professeur à l'Université , a entretenu ses
auditeurs du syndicalisme chrétien en France
et de l'Internationale syndicale chrétienne.

Le svndicalisme chrétien français est né du
péril pour la foi que représentaient les syn-
dicats socialistes et surtout du mouvement
catholi que-social (de Mun , Lorin , Harmel , etc.)
bientôt rallié autour de la formule : « Le syn-
dical libre dans la profession légalement
organisée. »

Après quelques syndicats mixtes, ont été
fondés les syndicats de salariés masculins
(premier syndicat des employés fondé à Paris
par le frère Hiéron , ils forment aujourd'hui la
plus puissante association d'employés) et les
syndicats féminins (le premier fondé par une
Sœur ele Saint-Vincent de Paul). Au lendemain
de la grande guerre, ces syndicats se sont réunis
au sein de la Confédération française des tra-
vailleurs chrétien s, dont les principes direc-
teurs sont tires de Rerum Novam m et qui
compte aujourd 'hui plus de cent mille mem-
bres, tous choisis et éprouvés.

La guerre a fait naître aussi le besoin d'une
organisation internationale qui a été réalisée
au congrès de La Haye de juin . 1920 : c'est
la Confédération internationale des syndicats
chrétiens , dont le secrétariat est à Utrecht
(Hollande) et dont le premier président a été
le conseiller national suisse Scherrer. Son
activité est très appréciée à Genève ; les dis-
cours de M. Albert Thomas en font foi. Son
but est de transformer l'ordre économique et
social actuel que condamnent nos principes et
d'instaurer un ordre social véritablement chré-
tien.

Accident de chasse
Un jeune homme de Romont , Max Chatton ,

âgé de 15 ans, chassait des corbeaux hier ,
après midi , quand , pour une cause indéter-
minée , un coup partit , atteignant le chasseur
au bras droit , qui fut fracturé.

Les dangers de la Inge
Hier mardi , à Montécu , une fillette de 4 ans ,

Rosa Haymoz , -qui se lugeait , a fait une chute ;
elle a été relevée avec la jambe droite
fracturée et des blessures à la tête .

« Nova et V etera »

Livraison de janvier 1931
Le < Paradis blanc. » ?  Il existe, et chez nous.

Où donc ? A la Valsainte . M. Pierre van der
Meer de Walcheren nous le décrit , commence
il nous le décrire plutôt , dans la livraison de
janvier de A'ouei et Vetera. M. Pierre van der
Meer est un écrivain hollandais , dont l'oeuvre
est appréciée aussi bien sur les bords de la
Seine que sur ceux du Zuidersée. C'est un con-
verti de Léon Bloy, qui fut son parrain. C'est
un ami de M. Jacques Maritain , qui le présente
aux lecteurs de notre revue en une chaleureuse
préface. Il a donc de qui tenir.

La traduction de son « Paradis blanc » est
d'une parfaite fluidité ; on n'y sent nulle part
la tournure étrangère. La vie chartreusienne y
est décrite en une langue admirable, et surtout
avec une intelligence consommée de l'esprit de
saint Bruno. L'écrivain s'est fait une âme et
un cœur de chartreux pour nous expliquer
par le dedans notre Valsainte, cette Valsainte
si discrète , si secrète même, que bien peu d'entre
nous connaissent . Ces pages, je les compte
parmi les plus belles que Nova et Vetera ait
publiées.

Quelles sottises n'a-t-on pas débitées autour
du livre de M. de Reynold, La démocratie et
la Suisse I La plupart de «eux qui en ont
parlé n'ont pas dû le lire. M. Léon Barbey l'a
lu de près ; il nous en indique nettement les
idées maîtresses ; il délimite avec un discer-
nement sur ce qui peut prêter à discussion ,
entendez ce qu 'on est libre de juger autrement
que M. de Reynold, mais ce qu'il est libre ,
lui aussi, de juger comme il le fait. Cet article
de pensée lucide et de bon sens rend hom-
mage à l'écrivain puissant dont s'honore
Frihourg et tente de rendre clair" ce que la
passion a troublé.

Nous ne pouvons analyser le contenu entier
de ce numéro compact de 96 pages. Notre
revue catholique romande est assez estimée
au dehors pour que des savants en renom,
Mgr Wilpert , professeur à l'Institut pontifical
d'archéologie , à Rome, le R. Père Yves de la
Brière , professeur à l'Institut catholique de
Paris , y veuillent bien collaborer , sans compter
M. Maritain , cité plus haut.

Nous y trouvons la reproduction de deux
médaillons de vitraux de la chapelle de Bière ,
par M. G. Faravel.

L'année dernière a vu disparaître la Semaine
littéraire , la Bibliothè que •universelle et Revue
de Genève, les Cahiers vaudois. Le temps
n'est pas favorable aux revues d'idées. Il
importe que ceux qui ont soutenu jusqu 'ici
Nova et Vetera lui continuent leur sympathie
avec leur abonnement et qu 'ils lui gagnent
autour d'eux quelques sympathies encore et
quelques abonnements. E. D.

Les personnes qui nous enverront
des chèques voudront bien indiquer
au verso s'il s'*git d'un nouvel
Abonnement ou d'un renouvellement.

Dernière heure
Le tremblement de terre

de Nouvelle-Zélande
La situation parlementaire

en Allemagne
Berlin, 4 février.

Le groupe du parti populaire allemand
(conservateurs-libéraux), dans sa réunion d'hier
soir mardi , s'est prononcé en faveur de l'en-
tente réalisée le matin à la Chancellerie du
Reich sur les mesures d'économie envisagées.

On considère cette décision, c'est-à-dire la
solution du conflit , comme étant un événement
qui renforce sensiblement la position du cabinet
du Reich.

Berlin, 4 février.
( W o l f f . )  — Les pourparlers des partis du

Reichstag en vue de rendre plus rigoiie-euses
certaines dispositions du règlement onl pris fin
au cours d une nouvelle séance tenue hier soir
mardi , sous la présidence de M. Loebe, prési-
dent du Reichstag. Tous les groupes , à l'excep-
tion des nationaux-socialistes, des communistes
et des nationaux-allemands, déposeront déjà
aujourd 'hui mercredi des propositions issues des
délibérations.

La Société des nations
et les Américains

Chicago, 4 févri er.
(Havas.) — A la convention annuelle des

associations de la Société des nations, il a été
constaté, qu 'un grand changement s'était
opéré dans l'attitude des Etats-Unis à l'é-gard
de i organisme de Genève. La dépréciation
mondiale a aidé à se rendre compte que ce
n'est que grâce à une coopéralion mondiale
que les problèmes actuels pourraient être
réglés. Les Etats-Unis collaborent maintenant
officiellement à quinze comités de la Société
des nations et ils sont représentés à titre
non officiel dans quinze autres.
A la commïBson des finances

de la Chambre française
Paris, 4 février.

C'est aujourd'hui mercredi , après midi, que
la commission des finances procédera au renou-
vellement de son bureau et à la nomination de
son rapporteur général en remplacement de
M. de Chappedelaine , devenu ministre de la
marine marchande.

Pour ce poste, trois candidats demeurent sur
les rangs : MM. Lamoureux, radical-socialiste ;
Baréty, républicain de gauche, et de Tinguy
du Pouët , Union républicaine démocratique. Il
est donc vraisemblable qu 'il y aura lieu à plu-
sieurs tours de scrutin et que le candidat
modéré le moins favorisé se désistera , à partir
du second tour , en faveur de son collègue.

Les Marianistes
Rome, 4 février.

Le cardinal Cerretti a pris possession ,du
protectorat de la société de Marie.

Un représentant de l'ambassade de France ,
ainsi que de nombreux prêtres français
assistaient à cette cérémonie.

Le R. Père Cheret , procureur des Maria-
nistes , a lu une adresse d'hommage au cardinal.

Lc cardinal Cerretti, dans sa réponse, a
exalté la congrégation des Marianistes , dont
il a pu apprécie r l'apostolat d'enseignement
au cours ele ses voyages à travers le monde,
jusqu'aux îles Honohilu, où les Marianistes
ont un ce>llège de trois mille élèves.

Le cardinal a souligné l'origine française
de cette bienfaisante congrégation et a rappelé
en outre qu'elle a fondé ile collège Stanislas
de Paris, d'où sont sortis des hommes comme
le maréchal Lyautey et le général Gouraud.

Les communiâtes en Pologne
Lodz , 4 février.

La police a arrêté une partie des participants
au congrès du groupe communiste dit « parti
socialiste de gauche » vu son caractère sub-
versif et en raison des manifestations qu 'il
organisa contre l'Etat.
Mesures contre des fonctionnaires

en Pologne
Varsovie, 4 février.

Au sujet des accusations formulées par la
presse peilonaise contre la police relativement
aux méthodes appliquées contre les détenus
au cours de l instruction judiciaire par les
organes de la. police de Louzk , le ministre de
l'Intérieur a déclaré au Signât que, par suite
des résulta ts des travaux de la commission
d'enquête envoyée à Louzk, il a relevé de leurs
fonctions , il y a dix jours , tous les fonction-
naires de la police de Louzk en cause.
Le nouvel évêque d'Aix-la-Chapelle

Rome, 4 février.
Le Pape a nommé évêque d Aix-la-Chapelle

l'actuel prévôt du Chaoitre de Cologne,
Mgr Vogt.

Grave collision aux Etats-Unis
Salt-Lake-Citg, 4 février.

(Havas.) — Un train de voyageurs est entré
en collision à un passage à niveau avec un
camion transportant de la dynamite, qui a
fait explosion. Le camion a été complètement
détruit. Les deux hommes qui s'y trouvaient
ont élé tués. Le mécanicien du train a été tué
et le chauffeur blessé.

CHANGES A VUE
Le 4 février , matin

• ' Achat- Vente
Paris (ipo francs) . . .  ... ... . . 20 20 20 40
Londres (1 livre s t e r l i n g ) . . . .  • 25 13 25 17
Allemagne (1.00 marcs, or) ... . . . .  123 65 123 25
Italie (100 lires) .. . . . . . . .  27 — 27 20
Autriche (100 schillings) . .y;- -.. . .'7.2. 50 73 —
Prague (100 coifronnes) .'. . . .  15 20 15 40
New-York (1 dollar) . . . . . .  5 15 5 19
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 10 72 30
Madrid (100 pesetas) . . .  . .; _,. 52 25 52 75
Amsterdam (100 florins^. . . . .  20? 80 208 30
Budapest (100 peng6) .,. ', . . .  . 90 05 90 55

H'e//ingffon (Nouvelle-Zélande), 4 février.
(Havas )  — Toutes les nouvelles indiquent

que le nombre eles victimes du séisme est
supérieur à celui indiqué jusqu 'ici. Les dégâts
sont considérables. On croit qu 'ils se montent
à plusieurs millions de livres sterling. De
fortes secousses ont été également ressenties
à Wellington.

Londres, 4 février.
(Havas .) — Tous les journaux publient de

longs comptes rendus du séisme dc Nouvelle-
Zélande, et reproduisent les récits des témoins
de cette catastrop he , dont l'étendue ne semble
cependant pas encore bien déterminée. La
violence des seerousses a élé telle que, d'après
les récits ele témoins, les édifices se sont
effondrés comme des châteaux de cartes.

Le correspondant du Dail y Telegraph ù
Wellington , écrit même que, en deux ou trois
minutes la ville de Nap ier a été mise d«ns
le même état que les villages qui se trouvaient
dans la zone de combat sur le front français
pendant la guerre . Le même correspondant
indique que le raz de marée qui a accompagné
le tremblement de terre a provoqué de
nombreux eflondrements de talaises ; le trafic
sur le littoral s'en est trouvé considérablement
affecté.

Le correspondant du N ew Chronicle estime
qu'il ' y a deux cents morts et deu:c mille
blessés. La plupart des victimes paraissent
être des femmes et des enfants . Le premier-
ministre dirige personnellement l'organisation
des secours , auxquels tous les services du
gouvernement contribuent.

Le correspondant du Daily Expres s estime
à cent cinquante le nombre des tués ; il ajouté
cependant que les communications étant pra-
tiquement interrompues, il est impossible dé
connaître exactement le nombre des victimes,
mais on doit s'attendre à ce qu 'il se monte
à plusieurs centaines, pour la ville seule dç
Napier. De nombreux trains de secours ont
quitté Wellington pour les régions sinistrées,
amenant des médecins, des infirmières,- du
matériel médical et des vivres. Plusieurs minis-
tres se sont rendus sur les lieux, ainsi que des
détachements de troupes , de police et des fonc-
tionnaires des postes.

Les dernières nouvelles reçues de Wellington
indiquent que presque toute la population de
la province , jusqu 'à la baie de Hawkej, soit
soixante-six mille habitants, sont sans - abri.
Selon certains témoins, la mer était bouillante.
Au moment du séisme, une colonne d eau
déferla sur les rochers, brisant plusieurs em-
barcations. Un reflux extraordinaire se produisit
ensuite, faisant échouer dc nombreux navires,
notamment le sloop Veronica ; le raz de marée
vint ensuite les renflouer.

SOMMAIRES DES BEVUES

La Nouvelle Revue des jeunes ,- 15 janvier.
— Jésus et les apôtres. Le choix des douze :
Abbé Félix Klein. — La lutte contre . les
menées révolutionnaires dans l'ancienne arrnée
russe : Général A. Niessel Goya au Prado ":
Camille Mauclair . — Un grand débat fciif les
études littéraires . Science ou intuition : Henri
Simon. — Prague 1920 : François Durban. —
Pèlerinage à Czenstochowa : Ladislas Reymbnt.
— Les lettres. — Propos sur le théâtre. --
La vie sociale. L'archevêque de Prague et la
question sociale : P. Deffontaines. — La
revue des livres. — Rédaction : 3, rue de
Luynes, Paris (VII rae). Administration : 766ï.v,
rue des Saints-Pères, Paris (VI me).

Revue apologéti que ,- janvier. — La conduite
de la Providence selon le livre de Job. L'exposé
des diverses opinions : P. Cruvelhier. — L/ar.
gument ontologique : A. Bouyssonie. — L'évo-
lution actualisatrice et providentielle : R. L.ÇftaL
,— Une thèse de doctorat en médecine sur les
gqerisons de Lourdes : Dr R. Biot. — Quelques
aspects du problème juif : L. Escoula. — La
vie catholique en Hollande : J. Sassen. —
Chronique de philosophie (fin) : R. Jolivet. —
Chron ique de théologie dogmatique : V. Lenoir.
— Notes et documents. — Administration :
117, rue de Rennes, Paris.
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Les embûches
de \&ja ĵ &)f c$tioii

Le mot ; rationalisation * n 'a pas pour
tou s la même signification? Le Comité central
industriel de 'Belgique, qui a tenu récemment
une remarquable Journée de la rat ionalisation
semble y voir les ententes industr ielles en vue
de la standardisation , de la spécialisation des
l'abrications , de la réglementation de la vente »,
eles contingents ele production , etc.

A la colitei-ance économi que internationale
de Genève, où -le mot a pris droit de cité ,
« rationalisation » signifiait l'extension de
l'organisation scientifique sur 'le plan national
et intornafieiial . A Bruxelles, lors de la journée
dc la rationalisation , M. Duchemin , président
de la Confédération de la production française
et hôie du Comité central industriel dc la
Belgique , a visiblement adopté la définition
genevoise. C'est la plus courante , et c est plus
que probablement celle qui s'imposera . Dès à
présent , on peut dire que - la rationalisation
n'est que « l'intégrale » de l'organisation.

Il faut donc prêcher la rationalisation
comme on prêche l'organisation sc ientifi que.
Mais , en la prêchant , ii ne faut pas oublier
que: les .meilleurs remèdes, mal appliques ,
peuvent tuer. Cette chose merveilleuse qu'est
la rational isation peut , si l'on n 'y prend garde ,
provoquer des catastrophes.

Organiser scientifiepiement une usine, rationa-
liser une ou eles industries , cela conduit , en
dernière analyse , à augmenter le rendement
horai re des machines ou eles ouvriers. Si on
conserve le même nombre dr ouvriers, on
augmente la production . Si on maintient le
niveau de la production, on diminue le nombre
d'ouvriers occupés. Ce dilemme, qui oblige
l'industriel rationalisant à choisir enlre la
surproduction et le chômage, est la raison de
beaucoup d'oppositions patronales ou ouvrières
il la rationalisation.

Le danger est réel &i, en rationalisant , on
ne prend pas les précautions nécessaires pour
y parce.

Prenons tout d'abord l'industriel -qui
organiserait sa fabrication uniquement dans
l'intention de gagner plus d'argent. Il produit
plus et moins cher, mais paye ses ouvriers
comme auparavant, vend ses produits aussi
clîer.

Mettons ootte espèce d'industriel sur le
plan national ou international et nous nous
trouvons -en présence d'une production
îopndiale accrue sans qye des débouchés
exjstent pour le supplément dé production.

Résultat : crise et chômage.
Ce mal amène un premier «remède.

L'industriel dont les magasins sont bourrés
baisse , ses prix pour pouvoir -revendre.

Mais ce n'est là qu 'une demi-mesure.
L'abaissement des prix «e donne de résultats
épie si les acheteurs ont de l'argent en poche.
Pour éviter que le -supplément de production
provenant d'une rationalisation générale ne
produise une indigestion économique, il faut
donc que -le niveau d existence des masses
se relève , ce qui ne peut se faire que si les
affaires augmentent.

Un industriel qui organise scientifiquement
sa production doit donc faire , de l'économie
qui en résulte , trois parts (epi i ne sont pas
nécessairement égales) , l'une servant à abaisser
les prix de vente, la seconde servant à relever
les salaires et â augmenter donc le pouvoir
d'ae-.hat des masses, ia troisième servant à
augmenter la rétribution éhi Capital,

.Mais , et c'est ici que gît l'embûche, cette
méthode est inopérante .si elle n'est pas
générale . Elle .le sera d'autant moins que les
industriels qui rappliqueron t s'éloigneront plus
de la fabrication des objets de première
nécessite.

Supposons, dans un pays où aucune industrie
n'est rationalisée, qu'un fabricant d'appareils
de T. S. F, se mette, seul, à faire de l'orga-
nisation scientifique. Il augmente aa ^production,
paye mieux ses 30 ou 40 ouvriers et abaisse
le prix de ses appareils de 2000 fr. à 1600 fr.
Tout le monde, autour de lui , est resté aussi
pauvw,, A'par t  -ses propres ..ouvriers. Il '-est
for t probable .qu'il ne trouvera pas à Vendre
«dn supplément de production.

« Par contre, un boulanger, qui trouvorait le
moyen d'abaisser un peu le prix de son pain
ert -rationalisant, aurait beaucoup plus de
chances de placer son supplément de
production.

Mais, en fart , pour qu 'un industriel qui
rationalise trouve un placement à peu près
sûr de son supplément de production , il faut
¦que presque -tous les autres industriels
rationalisent autour de lui , de manière à se
trouver devant un macohé dont le pouvoir
d'achat soit notablejnent accru.
, La rationalisation n'est dbnc ^atutiflre et
sans danger qu'à .condition d'être générale.

Un industriel qui se décide à faire de
l'organisation scichtificpj c ne peut envisager
le problème ,à son seul point de vue et *pn
intérêt pien compris lui commande d'entraîner
les 4i%^s spus jpeirie de 

sc ' noy^r.
, Avant, d'ouvrir le robinet , il (faut assurer
l'éçouleinenl des ' eaux, ef cet ! écoulement, c'est
la iatio©alis|ition des autres qui lé provoquera-

ient ppuremoi il faut déplorer de voir
certains industriels faire de l'organisation
rationnelle de leur usine un îscoref. Ils
entérinent le pus d^ns la plaie au lien de la
débrider largement. Dès qu ils ont obtenu des
résultats susceptibles de convertir des autres ,
ik devraient s'énipres^er 

de ïe crier sur les
toits, afin que beaucoup les imitent , et que
de l'augmentation générale de la prospérité
naissent les débouehés dont ils ont besoin.

Quand Edward -Filène est ven u -faire
croisade en Europe eh faveur ide l'organisation
féiçnliliquc, qitanil il à provoqué lu croatian de

1 Insti tut  internat ional  d organisation scien t i-
fiente "dû 'Travail à Genève , et l'a doté d'une
subvention annuelle de 25,000 dollars , il a dit
une chose que beaucoup n 'ont pas comprise,
ou qu 'ils ont cru être une boutade américaine :
Filène a dit : " Je ne suis pas un philanthrope ;
je dopne cet argemt par .pur égoïsme. » .

'La 'rationalisation enferme ItrTdifstrlè dans
un cercle heureux » où l'augmentation ele
la production relève le niveau d existence, el
où le relèvement élu niveau d'existence permet
uiic nouvelle augmentation de la production.

La propagande mondiale des comités
nationaux de l'organisation scientifique est
donc le contrepoison' indispensable des dangers
certains de la rationalisation.

Comme M. DueShemin le luisait  remarquer
à Bruxelles , ces dangers peuvent même
allecler la paix des nations.

Une nation qui rationalise et qui surproduit
cherchera à dégorger son surp lus cle production
chez ses voisins si elle n 'a -pu l'absorber
elle-même. Les voisins , menacés par celte
concurrence , e-hercheront à s'en défendre pin
des tarifs protecteurs. Ceux-ci provoquent des
heurts , des froissements et constituent le
prélud e des conflits politiques.

Si la rationalisation générale ne petit
éliminer toutes les Trictions dues à la
concurrence , elle cn diminuera de beaucoup
l'intensité en augmentant le pouvoir d'absorp-
tion parallèlement au pouvoir de production.
La sagesse des industriels et dos ententes
internationales raisonnables feront alors le
riîste.

Mais celte généralisation de la rationalisation
pose un autre problème et nous révèle une
nouvelle embûche.

Organiser scientifiquement une usine n 'es!
pas une chose facile. Cela suppose une
connaissance parfaite de la technique de
l'industrie considérée, des qualités adminis-
tratives spéciales , un doigté particulier dans
la conduite des hommes et , avant toutes
choses, la mentalité spécifi que de l'organisation
scientifique.

Pour transformer une industrie non rationa-
lisée "en une industrie rationalisée , il faut un
excellent î organisateur-pilote ». Sans pilote ,
c'est le récif et le naufrage. Or , ces pilotes
manquent , et , en Europe, on ne songe pas
assez à les créer.

Le meilleur .guide, pour une entreprise
industrielle, est évidemment son chef . Mieux
cnie tout autre , il connaît l'affaire . Malheu-
reusement, rares sont ceux qui ont 1 expérience
de la rationalisation.  Celle-ci est une science
plus vaste et plus comp lexe que la science
de l'ingénieur, .car , en plus des connaissances
exigeas par celle-ci, elle impose aussi l'élude
des hommes.

S'instruire. Nous connaissons tous quelques
exemples notoires d'autodidactes qui , leur
journé e de labeur terminée, ont consacré une
partie de leur nuit à apprendre dans les livres
ce qu 'une instruction insuffisante leur avait
laissé ignorer. Mais ce sont là des excep tions ,
et la plupart des ingénieurs et des cherfs
d'entreprises ont normalement passé par les
écoles et les universités.

Dans le domaine de l'organisation scienti-
fi que, il n'y a pas d'école digne de ce nom en
Europe. Aux Etats-Unis , l'exemple de la
Harvard School of Business commence
seulement , à être suivi.

Ceux d'entre noiis qui , il y a vingt ans,
se sont mis à faire de l'organisation scientifique
en Europe, en s'appuyant uniquement sur des
livres et sur quelques mois de stage en
Améri que , savent à combien d'écueils leur
inexpérience s'est -heurtée. Des années ont été
perdues faute d'une préparation convenable et
nombreux sont les cadavres qui jalonnent la
route de la nouvelle Terre promise.

Ces obstacles, que quelques pionniers n'ont
pu surmonter que grâce à une froide déter-
minatioh de vaincre ou de mourir, doivent
être évités à oeusc -qui vont les suivre si la
généralisation de la rationalisation doit se
faice sans 'heurt s et sans crises.

Fabriquer , au sens traditionnel du mot, c'est
manipuler des 'matières premières et des ma-
chines . ",

Rationaliser c.'̂ st , en plus, brasser du ma-
tériel humain , susceptible et changeant , c'est
jouer avec le Bien-être et la sécurité maté-
rielle des -familles, c'est favoriser ou '-compro-
'méttre la prospérité d'un pays, -c'est même
consolieler ou mettre en péril la paix des
peuples.

Qui oserait assumer une aussi lourd e res-
ponsabilité sans s'y être dûment préparé ? Et
"quel est le chef d'industrie arrivé à l'automne
de la vie qui , en plus dés charges qui lui
incombent, trouvera *le temps de retourner à
l'école pour apprendre, et les loisirs néces-
saires pour appliquer ensuite systématique-
ment dos connaissances - acquises ?

Ce sont les jeunes, fils d'industriels , ingé-
nieurs ou wsonfremaitres, qui doivent apporter
la .-mentalité nouvelle à l'atelier . Ce sont eux,
dont le cerveau plus jeune s'adaptera plus f a-
çUeement, jqui doiMent être les innombrables
chevaliers de la nouvelle croisade.

Les écoles techniques, les universités , ont
donc un rqle fondamental et préparatoire . a
remplir dans ija .généralisation de la rationa-
lisation. Elles seules peuvent couler les ..fon-
dations -solides faute desquelles la rationalisa-
tion , cet espoir de la vie économique de l'ave-
nir , s'écroulera lamentablement.

D r Edmond Landaucr ,
secrétaire général du . comité international

de l'Organisation scientifique du travail.

AJaCHl lOLOOIE
Une découverte à Saint-Biaise

Une curieuse découverte a été faite , ces
jours passés, dans les vi gnes situées au-dessus
de Saint-Biaise (Neuchâtel), dans lesquelles
d' autres trouvailles intéressantes furent  faites
antérieurement.

En défonçant sa vi gne située clans le quartier
des Bourquillards, M. Albert Schori , viticulteur
a trouvé un énorme bloc de p ierre graniti que
gris-verdâtre , mesurant deux mètres et demi
de long, Sur 90 et 70 centimètres de côté à
la base. Ce bloc paraissait avoir élé taillé au
p ic et à la main .

Ce granit taillé-, découvert à soixante-cinq
centimètres de pro fondeur , est couché dans la
direc tion sud-nord et l'on croit qu 'il s'ag it
d un menhir druidique ou d' une partie d 'un
dolmen .

Voilà qui intéressera nos archéologues, d' au-
tant p lus que , il y a cinquante ans , feu M. Ritter ,
ingénieur , a trouvé , lors ele travaux dans ees
parages , en 1881, de grands couteaux cn 1er
Iscramasaxes) et des coutelas gaulois. Sa collec-
tion archéolog ique en renferme vingt-deux eln
même type gaulois , de différentes grandeurs ,
longueurs et épaisseurs.

Dans une autos vi gne appelée Les Tuiles , à
cause du grand nombre ele tuiles romaines
trouvées à cet endroit , on a trouvé des mon-
naies romaines , dé posées au Musée archéolo-
gique de Neuchâtel , dans les restes et vesti ges
d'une villa romaine d 'Arens ou Arensius, l'ancien
Saint-Biaise ele l'époque gallo-romaine.

Enfin , un peu plus loin et plus haul que Les
la des, un vigneron a trouvé , en 1907 , dans la
vigne de la propriété Terisse-sur-Saint-Blai.se ,
une meule à moudre et un squelette humain
entier avec un couteau en fer identi que à ceux
ele la collection Ritter , du même type gaulois.

Nous sommes persuadés que , dans ces vignes
de Saint-Biaise, des creusages méthodiepies et
des fouilles persévérantes donneraient des
résultats fructueux et amèneraien t des trouvailles
areh écologiques intéressantes.

F. Louis Ritter , prof . ,  urt.-peintre.
Cimetière d'amazones

Les anciens textes suédois relatent que ,
en 1301, une bataille s'est livrée ù Wisby, dans
l'île de Gottland (Suède) ; ils ajoutent que ,
après le combat , une grande fosse fut creusée
où l'on enfouit les corps des vainqueurs et des
vaincus . Les archéologues viennent de faire
des fouilles à l'endroit indiqué et ils ont
découvert la sépulture , qui contenait , en effet ,
un grand nombre de squelettes encore revêtus
d'armures . L'a surprise fut grande de constater
que , pour la plupart , c'étaient des squelettes
de femmes.

JÉjEjÉHÉkA;CCQiiQ de commerce
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PE TI TE GAZETTE
La collaboration du rail ct de la route

On annonce qu'une compagnie ferroviaire
anglaise va procéder aux essais d'une voiture
pouvant circuler ^alternativement sur rail et
sur route. La voiture en question a les mêmes
dimensions et la même apparence que les
autobus ordinaires, mais elle est munie de deux
systèmes de roues, l'un pourvu de bandages
pneumatiques , l'autre métallique , comme les
roues des wagons. Un mécanisme spécial per-
met de lever ou d'abaisser ces systèmes de
roues. Si les essais sont satisfaisants, ce véhicule
permettra de prendre les voyageurs loin des sta-
tions de chemin de 1er et, sans transbordement ,
de les amener par voie ferrée jusqu 'à destina-
tion. Eventuellement, de la gare de destination ,
on pourra .continuer le voyage sur route si cela
est nécessaire.

Un anniversaire
Il y a «u mercredi , 28 janvie r , soixante ans

(pie s'est terminé -le siège de Paris. La capitale ,
qui renfermait deux millions d'habitants, était
isolée du reste du pays depuis le 15 septembre
1870 et ne pouvait communi quer avec l'extérieur
que par le moyen de ballons et de pigeons
voyageurs.

Soixante-quatre ballons prirent l'air pendant
la durée du siège, emportant 363 pigeons , dont
57 seulement rentrèrent à leurs pigeonniers.

Malgré de nombreux essais , aucun ballon
venïiirt de province ne put atterrir dans Iè camp
retranché.

Le 27 janvier , à 3 h. "30 du matin, l'aérostat
Rlchard-Wa llace, monté par le soldat Lacaze,
s'élevait de la gare du Nord ; entraîné par un
vent d'est violent , il se perdit en mer au large de
La Rochelle, après avoir presque louché terre
aux environs de Nioret , où, pour une cause
inconnue, il jeta du lest, remonta dans les
hautes régions et , continuant sa course vers
l'océan , disparut à l'horizon ; on n'en retrouva
jamais trace. ¦¦' l

Le lendemain , 28 janvier , l'aérostat Général-
Cambronnc quittait , à 6 heures du matin , la
gare de l'Est, .portant en province la nouvelle
de l'armistice ; il atterrissait dans la Mayenne à
1 heure , de l'après-midi.

¦Les survivants de cette époque n'ont point
publié l!émotion que soulevaient ces départs,
ni l'héroïsme de ces <braves matelots, aéronautes
"S©tovisô>, qui, sans avoir jamais fait d'ascen-
sion, partaient quelquefois seuls dans la nacelle
av#c leprs dépêches, au milieu de la nuit, par
une température rigoureuse.

h MM. les pharmaciens et droguistes
^Double prière : Tant que la grippe sévit ,

w^uilez nous passer vos commandes de Eor-
nytrol, du sucre de malt, de bonbons Herbal-
pina, etc., à temps , c'est-à-dire avant que votre
provision soit complètement épuisée. Vous vou-
drez bien aussi nous excuser si nos envois su-
bissent parfois un retard d'un jour. Actuelle-
ment , Paffluence des demandes est telle que
nous avons de la peine à répondre ù toutes
sur-le-champ. 10 Y
-r^-.̂ .̂ ' - S r- A. Wander S. A», Berne.

FRIBOURG chaussée. Des mesures immédiates s'imposent ,
si l'on veut éviter des accidents .

M . Buchs , commissaire du gouvernement , a
dit -que le Conseil d'Etal s'était occupé cle la
roule cle Schiffenen , qui est dangereuse, et
qu il fera des proposition s au sujet de sa cor-
rection.

Au sujet cle la réfection des routes cantonales ,
le Conseil d'Elat a cn mains actuellement le
rapport des deux expcrls qui avaient été dési-
gnés pour examiner cette question. 11 fera des
propositions dans la session du mois dc mai
et présentera eles conclusions que le Grand
Conseil pourra discuter.

Instruction publique

Rapporteur : M . Léopold Delctbays.
La commission d'économie publique voudrait

savoir si l'app lication complète de la mutual i té
scolaire à partir de 1920 a rencontré de grosses
difficultés parmi les communes éloi gnées , en
ce qui concerne les Irais  médicaux el phar-
maceutiques.

.1/. Perrier , commissaire du gouvernemen t , a
montré que l 'app lication de la mutual i té ,  grâce
à la bonne volonté de to us , s'esl effectuée sans
difficulté dans la p lus grande partie du can-
ton. Les médecins ont favorisé l'application des
nouvelles dispositions en réduisant leurs Irais
de déplacement en laveur de cette insti tution.
Ils font abstraction ele l'indemnité ele t ransport
pour ne compter que 1 indemnité kilométrique.
Celte réduction a été bien accueillie dans les
contrées montagneuses. Les charges des com-
munes seronl d' ailleurs considérablement dimi-
nuées par le fait que l'Etal prendra à sa charge
le 50 % des frais d'inspection sanitaire des
écoles , par prélèvement sur la subvention fédé-
rale à l'école primaire. D'autres subsides sont
prévus en vertu de la nouvelle législati on sur
la tuberculose.

La commission d'économie publi que a en
outre exprimé le désir qu 'en créât des écoles
ménagères un peu partout à la campagne ,
qu 'on accélérât la création de ces c-coles dans
les communes qui n 'en possèdent pas encore;.

Le Conseil d'Etat fera tout  son possible .poui
étendre le réseau des écoles ménagères qui ren-
dent de grands services aux populations ele
la campagne.

M. le docteur Clément a souhaité qu 'on inté-
ressât la Société des médecins fribourgeois à
l'application de la loi sur la mutualité scolaire.

Direction de la jus tice

Rapporteur : M . Charles Chassot.
Observation de la commission : Ne serait-il

pas indi qué ele faire procéder d' une façon régu-
lière à une inspection générale des greffes cle
la justice de paix, en ce qui concern e parti-
culièrement les fonds de tutelle ?

Le contrôle des justices de paix est fait par
la Direction de justice , le Tribunal cantonal
cl les préfets, a répondu le Conseil d'Etat. On
veillera à un contrôle p lus serré.

La commission ' voulant être fixée sur l'organe
de surveillance du reg istre du commerce,
M. Weàh , commissaire du gouvernement , a dit
que c'était le président du tribunal de district
qui était chargé de cett e surveillance . Le pré-
sident fait rapport chaque année à la Direction
de Ui justice . Les plaintes au sujet du registre
du commerce sont très rares.

M. Ernest Dclabays a signalé que certaines
caisses d'épargne ne sont pas contrôlées par
l'Etat. Il faudrait les assujettir au contrôle.

M. Berset a exprimé le vœu que la révision
des dispositions concernant la défense d'office
intervînt prochainement . Il voudrait que le
Conseil d'Etat étudiât en outre la revi sion des
tarifs des tribunaux.

M. Delatena a criti qué le tarif des avocat s
introduit  il y a quel ques mois.

M. Barlsch a demandé la création d'un jugo
des tutelles auprès de chaque tribunal d'arron-
dissemen t

M . Week, commissaire du gouvernement , a
répondu aux différentes questions posées.

Police et santé publique

Rapporteur : M. Bennin ger.
La commission d'économi e publique a estime;

que la commission des auberges n'était p lus
nécessaire.

Le Conseil d'Etat a montré que cette com-
mission a accomp li un travail important , puis-
qu 'elle a procédé à la fermeture de 70 établis-
sements. Ses opération s, souvent longues et
difficiles , ne sont pas encore terminées.

Des observations ayant été formulées au sujet
de l'extension du col portage à la campagne , le
Conseil d'État a promis de veiller à la limi-
tation des patentes.

11 a été aussi question des infractions aux
dispositions sur la police dc la circulation dans
les villes, Plusieurs plaintes ont été f ormulées
par les services de police des villes du canton ,
qui estiment iie pas être ' assez soutenus par
les autorités supérieure s dans la répression des
fautes des automobilistes.

M. Vonderweid , directeur suppléant de la
Police , remplaçant M. Bovet , malade, a déclaré
que des Instructions spéciales ont été données
1 année dernière , aux préfectures , pour appli-
quer des amendes sévères aux automobilistes
qui font de la vitesse exagérée à traver s les
localités. Les agents de contrôle exercent une
surveillance de plus en plus serrée sur la cir-
culation.

il/31/. Gutknccht , James Glasson et Delatena
ont fait à ce sujet différentes remarques.

A midi , le. présidcnl Keelin a levé la séance.

Séance du 4 fév rier
Ce matin , le Grand Conseil a adopte lc

projet de loi concernant la réassurance des
caisses dc retraite du personnel de l'Etat ct des
institutions annexes.' ;

M. Joye a été rapporteur ele ce pro ici. "J

GRAND CONSEIL
SÉANCE DU 3 FEVRIER

Présidence : JJ. Kielin , prés ident

Pétition
l u e  nouvelle.pétition ele M . Brunisholz a eu

renvoyée au Conseil d'Elat.

Compte rendu du Conseil d'Etat
Le (nan t i  Conseil a examin é les observations

de la commission d'économie publi que et les
réponses du gouvernemeul au sujet du compte
rendu du Conseil d'Etat pour l' année 1920.

Direction de l'intérieur et de l'agriculture
Rapporteu r : .1/. Henri Diesbach.
La -commission d'économie publiq ue s'esl

inquiété e élu fail que la dépense par assisté
n augment é ,  ces année s " dernières, élans une
proportion aussi forte  que cont inue .

M . Sav-oy, commissaire du gouvernement , a
répondu que , par rapport aux dé penses d'avant
la guerre, les dépenses ont en effet augmenté
dans une proportion sensible (99 %).  Il ne
faut  pas oublier que . si la vie a considérable-
ment renc héri , les salaire s n 'ont pas subi le
même mouvement : d'autre part , la crise éc o-
nomique de 1919 à 1924 d le chômage ont
éprouvé les familles et , enf in , les établissement s
hosp italiers, Jes médecins el les sages-femmes
ont élevé leurs tarifs .

Les conseils cle bienfaisance ont fait leur
devoir et on peut être satisfai t de leur
travail. Une grande prudence e.st nécessaire
dans l'administration de l'assistance.

La commission d 'économie publi que ayanl
demandé si , pour obtenir les subsides légaux ,
on n 'avait pas tendance à exagérer l'assistance
hospitalisée au détriment de l'assistance à domi-
cile , .M. Savoy, commissaire du gouvernement ,
a prouvé que huit établissements hospitaliers
ont vu le nombre de leurs hosp italisés dimi-
nuer en 1929 et 1930, pur rapport à 1928. II
n apparaît pas que les communes ont tendance
à favoriser l'hosp italisation .

M. le commissaire élu gouvernement a signalé
les mauvaises conditions dans lesquelles élaient
logés certain s domestiques de campagne. Il faut
que les patrons fassent quelque chose dans ce
domaine , s'ils ne veulent pas s'exposer à de
graves inconvénients .

Des renseignements ont été demandés sur le
résultat de l' aide aux agriculteurs gênés.

Le Conseil d'Elat a répondu que , à teneu r
de l'article 3 de l'arrêté fédéral du 28 septem-
bre 1928, accordant une aide provisoire en vue
d'alténuer la crise agricole , les cantons doiven t
bonifier à la Confédération un intérêt de 2 %
pour les prêts accordés aux agriculteur s gênés.

Toutes perles subies sur «es avances seront
supportées à paris égales par la Confédération
cl par le canton . Si les communes sont mises à
contribution par les cantons pour payer les
pertes â la charge de ces derniers , elles ne
pourront êlre grevées que jusqu 'à concurrence
du quart de ces pertes.

Sur le montant de 372,970 fr. mis à la dis-
position des agriculteurs gênés de notre canton ,
il y a 159 prêts , pou r la somme de 94 ,120 fr.
garantis par les communes . La première an-
nuité de 1930 a été pay ée par tous les débi-
teurs, sauf 13, représentant une somme de
1360 fr. auxquels des délais de payement ont
été accordés.

A/ . Sallin a signalé quelques améliorations
à apporter dan s l 'assurance obligatoire du
bétail.

Direction militaire
Rapporteur : M. Dupasquier.
La commission d'économie publique a

demandé s'il n 'y aurait pas intérêt à incorporer
les ouvriers permanents occup és à l'Arsenal
cantonal dans la caisse de prévoyance des fonc-
tionnaires et employés de l' administration can-
tonale.

Dans sa ré ponse , le Conseil d'Elat a fait
observer que les ouvriers de l'Arsenal ne peu-
vent , dans l'état actuel de la lég islation , faire
partie de la caisse de prévoyance des fonc-
tionnaire s de l'Etat. 11 étudie la création d'une
caisse commune aux ouvriers de l'Arsenal et
aux cantonniers, ainsi epic la conclusion d'un
contrat auprès d'une compagnie d'assurance.

Les ouvriers seront consultés.

Direction des Travaux publies
Rapporteur : M. Charles Chassot.
Il a élé dépensé , en 1929, pour le payement

des primes de l'assurance contre les accidents
du personnel du département des ponts et
chaussée, la somme dc 14,708 fr . 95. Le Conseil
d'Etat , prié de dire quelle a été la somme
dépensée en prunes de 1925 à 1929, a répondu
que cette somme s'élevait à 80,328 fr. 80. La
Caisse nationale a versé , pour indemnités de
chômage et pour frais médicaux et p harma-
ceutiques , durant la même, période , 41 ,281 fr. 95.

M. le rapporteur a demandé s'il n 'y aurait
pas lieu ele diminuer le taux des prime s d'assu-
rance.

M. Buchs , commissaire du gouvernement , a
déclaré qu 'il citait question d'une baisse géné-
rale des taux d'assurance de la Caisse natio-
nale.

M. le rapporteur a exprimé le désir d'être
renseigné sur le sort de la motion qu 'il a
déposée il y a quelque temps au sujet de la
réfection des roules et sur les conclusions des
experts que le Conseil d'Elat avait nommés à
cet. effet.

M. Hagoz a signalé le dange r que la roule
de Schiffenen â Salvagny présente pour la
circulation par suite d'éboulements continuels
et de la présence d'un rocher surplombant la



Conférence
du K. Père Jeun de Kologrinof

Sous les auspices des Cercles paroissiaux des
jeunes gens de Saint-Nicolas, Saint-Maurice,
Saint-Jean et Saint-Pierre, le R. Père Jean de
Kologrinof donnera , vendredi , G février, à
8 h . M , à la Grenette , une conférence publique
avec projections, intitulée : « De Raspoutine à
Lénine. »

Le distingué conférencier a été élève de
l'Ecole diplomatique impériale de Saint-
Pétersbourg ; il est docteur en droit , ancien
officier du régiment des hussards de la garde
impériale. Il est devenu catholique en Russie
et a dû quitter son pays en 1918. Venu en
Suisse, il resta deux ans et demi à Lausanne,
ou il fi t  tous les métiers pour gagner sa vie.
En 1921, il commença ses études philoso-
phiques et théologiques en France et fut
ordonné prêtre en 1927 .

Le sympathique conférencier a eu un grand
succès, au mois de décembre, dans la paroisse
de Saint-Jean , lorsqu 'il parla des périodes si
mouvemente-es de sa vie et de la politique de
son pays.

Que les jeunes gens et amis de la jeunesse
aillent nombreux, vendredi , à la Grenelte, pour
entendre le grand ami de la jeunesse qu 'est le
Père de Kologrinof .

L'entrée est gratuite. On fera une quête à
la sortie.

ABtaovlaliwn académique
en i'u v e u r  de* mission*,

On nous écrit :
Il y aura foule , ce soir mercredi , à la salle

de la Grenette, à la conférence donnée par le
R. Père Guenin, dominicain, directeur des
Missions dominicaines, sur la mission de
Mossoul , au bord du Tigre.

Il y aura foule encore demain jeudi, à
1 h. 45, au théâtre Livio. Le R. Père Guenin
y parlera de la mission de l'Araguaya , dans le
Brésil inconnu, puis il transportera son audi-
toire au cœur même de l 'Afrique sauvage, dans
la mission dominicaine du Haut-Uélé (Congo
belge) .

Il y aura foule ù ces conférences parce que
le conférencier est un orateur réputé, très
vivant, plein d'entrain et d'humour , qui a mis
tout son talent au service des missions catho-
liques et plus spécialement des missions de son
Ordre , et aussi parce que les sujets traités sont
variés ct intéressants et qu 'ils s'accompagnent ,
pour la conférence sur la Mésopotamie, de
chants mossouliotes , pour la conférence sur le
Brésil d'une présentation d'objets exotiques
rares et curieux, et pour la conférence sur le
Congo belge, de films documentaires pris là-
bas par un eles missionnaires.

Il y aura foule et une foule qui sera fière dc
coopérer à l'œuvre apostol ique des mission-
naires et ele répondre avec générosité au grand
appel en faveur des missions de Notre Saint-
Père le Pape.

Nous rappelons que l'entrée de la conférence
est gratuite et que, durant une pause, une
quête et une vente de cartes postales-souvenirs
seront faites en faveur des missions.

Cinéma

Des affiches annoncent qu'un cinéma de
Fribourg donne une réédition du film :
La nuit est à nous .

Ce fi lm est une apologie du divorce. C'est
l'histoire d'une personne épjrise d'un sauve-
leur qui l'a arrachée à la mort. Malheureuse-
ment, le chevaleresque sauveteur est marié. En
l'apprenant, le premier mouvement de I amou-
reuse est de courir au suicide. Mais le sauve-
teur la sauve encore une fois... en divorçant,
C'est très simple, comme on voit, et le divorce
est vraiment une bienfaisante institution.

Ce film a été refusé à Sion et ailleurs.
Il arrive vraiment bien à propos à Fribourg,

après l'encycliepie de Pie XI sur le mariage
chrétien !

l.e- Quatuor des t OHHI I IM S dn Don
Par suite d'un malentendu, nous avons

publié hier un Tappel du concert des Cosaerues
du Don, qui n'aurait dû paraître que demain.
C'est demain soir jeudi , en effet , que ce concer t
aura lieu au théâtre Livio.

On peut encore retenir des places au magasin
de musique Von der Weid.

A Natran

Dimanche 8 février , M. Clément, professeur
à Grangcneuve , donnexa, à Matran, une confé-
rence sur les soins du verger au printemps.
Cette conférence, à laquelle -sont invités tous
les agriculteurs de la région , commencera à
2 h. }$ précises. Elle sera donnée avec pro-
jections cinématographiques.

I<'einprant des .Entreprise» électrique

L'émission de l'emprunt 4 V2 °/o de 17 mil-
lions des Entreprises électriques fribourgeoises
a eu un très grand succès. Environ 85 °/o du
montant disponible a été absorbé par -les
conversions.

Il n'y avait pas de souscriptions contre
espèces.

Pour le carnaval
On nous prie d'insérer :

! L'Union des sociétés dc la ville pour les
fêtes du carnaval a reçu , ces jours derniers,
plusieurs dons en faveur du cortège qu 'elle
organise pour les 15 et 17 février. Elle se fait

un devoir de remercier chaleureusement les
différentes maisons qui , par ce bienveillant

appui , contribueront au succès de cette ma-

nifestation.
Les maisons de commerce , ainsi que les

personnes qui voudraient suivre ce généreux

exemple, peuvent effectuer leurs versements

au compte de chèques postaux Ha 1106. Tous

les dons, si minimes soient-ils , seront reçu*

avec la plus grande reconnaissance.
Une partie du bénéfice éventuel de cette

manifestation sera affectée à des ouvres de
bienfaisance, _ >. ._ _. „ . ,< „ . .. M —a-.*»«i

Au Cercle de Saint-Pierre
Réunis en assemblée générale, les membres

du Cercle de Saint-Pierre ont procédé, diman-
che, à l'examen du rapport financier de 1930
et à l'élaboration du budget pour 1931 ; sur la
proposition du comité général , un don de
500 francs a été voté cn faveur ele la nouvelle
église de Saint-Pierre.

Une modification a été proposée aux
statuts : c est la fusion des membres passifs
et des membres actifs en une seule dénomi-
nation générique de membres-hommes : ceci
ne fait d'ailleurs que consacrer un fait
accompli .

M. Louis Bovey, préparateur , a été nommé
membre d'honneur par acclamations, en récom-
pense des nombreux services rendus.

L'assemble unanime a confirmé son comité
général sortant de charge, malgré deux désis-
tements annoncés. Président : M. Joseph Poffet ;
secrétaire : M. Gabriel Thiirler ; caissier
M. Ernest Dousse ; commission de contrôle :
M. Félix Dousse et M. Louis de Gendre.

Dans son rapport f inal , l' infat i gable directeur,
M. l'abbé Joz-Roland , a passé en revue les
événements de l'année écoulée ct a constaté ,
une fois de plus avec joie , la marche toujours
plus  prospère du Cercle de Saint-Pierre.

O e- t l i e - i i n e s  de la Ven-ja»

On nous écrit de Châtel-Saint-Denis :
Les instituteurs et directeurs de chant du

décanat de Saint-Henri ont eu , le lund i 26 j an-
vier , leur deuxième séance du cours métho-
di que de directeur, donné par M. Boller. Les
organisateurs ont eu plaisir de constater,
malgré la neige, la présence quasi totale des
membres, même des plus éloignés. Quelques
instituteurs du dehors , désireux de profiter de
toute occasion de se perfectionner , sont venus
augmenter le nombre des assistants et marquer
leur bienveillance.

Entendre les explications nettes et précises
du maître, noter les règles pleines de sobriété
et de concision, s'appliquer aux exercices
pratiques de dictée musicale, de composition
et d'analyse : voilà qui semble d'une austérité
bien ardue. Erreur ! Le sourire du maître, la
délicatesse de ses conseils, le pittoresque de
son exposé en font une réelle jouissance. C'est
donc dans une atmosphère familiale de
mutuelle bienveillance et de fraternelle ému-
lation que chacun se prête tour à tour aux
divers exercices qui lui sont demandés. Voilà ,
pour la matinée.

Un savoureux repas, servi par l'hôtelier
consciencieux cju est M. rhéraulaz et arrosé
du verre de l'amitié, fut  une halte reposante
dans le travail de la journée.

L'après-midi fut  consacré plus spécialement
à l'analyse serrée des phrases musicales gré-
goriennes, aux exercices de diction et direc
fion du plain-chant et à l'interprétation de la
musique polyphonique. Le temps passe ainsi
vite , trop vite même, car chacun met une
telle application à enregistrer les enseigne-
ments du maître epi'on se trouve tout
étonné que les horaires inexorables viennent
couper court à ce magnifique travail.

En terminant ce petit compte rendu , je
voudrais exprimer les remerciements de tous
à M. Boller tout particulièrement, et lux
membres du clergé qui honorent ces réunions
de leur présence. P- O.

vandalisme
On nous écrit :
Sur le bord de la route de Fribourg à

Ponsier, à l'endroit appelé « Bois de la
Chapelle rouge » , se trouve un modeste
monument commémoratif composé d'un socle
en pierre surmonté d'une croix de.  fer.
Remplaçant une petite chapelle transportée
voici un certain nombre d'annexés sur
le domaine du major 'Limât, à Gor-

magens, il perpétue le souvenir du succès
remporté par les Fribourgeois sur une

bande bernoise, en 1447 , lors de la malheureuse
guerre faite à Fribourg par l'avoyer-félon
Guillaume d'Avenches et ses alliés. A cet endroit ,

la route est encaissée dans anc tra.ichée
d' environ deux mètres dc profondeur, tandis

que le monument domine le talus. C'est dire

qu'il «st absolument hors de 1 atteinte des

véhicules, automobiles et hippomobiles. Pour la

troisième fois, cn une dizaine d'années, cette
croix est l'objet d'actes de vandalisme sinon
d'impiété. Ayant été brisée une première fois
vers lfy24 , elle fut restaurée par les soins de
la Direction des travaux publics. La croix
avait été jetée dans un buisson. Trois ans plus
tard, au mois de mars 1927 , la croix tut brisée
une seconde fois et j etée près de la forêt. La
Société d'histoire du canton remit le monument
en état cn changeant le socle et consolidant la
base de 'la croix. -Or, dans la nuit du 22 au
23 janvier dernier , la croix fut l'objet d'une
nouvelle tentative, mais le malandrin ne réussit
epi'à la courber.

Il est plus que probable que l'auteur de ces
méfaits est un seul et même individu, assez
tâche pour s'attaquer de nuit et à l'écart à une
pauvre croix, chose profondément triste en pays
catholique. H importe donc qu 'il soit découvert
pour qu 'il reçiafcre la juste punition de ses
mauvaises actions.

L'archéologue cantonal : N.  Pcissard.
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Monsabré
Ire Mariage

Edition luxe 3.75
Edition populaire 1.50

Jombart
iLe Mariage

Jtappcl dc quelques notions canoniques cl morales

Prix : 75 cent.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
4M», Place St-Nienlas, et Avenue de Pérolles, 38
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à Notre-Dame "f" ï-es enfants  de Madame veuve Philomène
„ . . .. . „ , , . . x. . ',. ' Kastèlér, de Marlv , remercient bien sincère-Demain jeudi , a 8 h . du soir, a Notre-Dame , , - . , . .,

chapelet , puis prédication de l'Heure-Sainte en Monsieur Arthur Kessler, concierge du Lycée, nient toutes les personnes qui leur ont temoi-

français. Le Saint Sacrement restera exposé à à Fribourg ; S™ de la sympathie dans le grand deuil qu,

l'adoration des fidèles jusqu 'au lendemain Monsieur et Madame François Kessler- vu nt (le les i™PPer.

après la messe ele- 6 heures. Confessions, Aebischer et leurs enfants, à Fribourg ; 
¦BBHSaBa .̂̂ aUHnLanaaBaala â â â B̂al

demain jeudi , dès 5 h. du soir et après Monsieur et Madame Paul Gobet-Kessler et
l'exercice de l'Heure-Sainte. leur fille , à Fribourg ; Monsieur Marcel Doriot et la famille Stucky,

^ 
Monsieur et Madame Vincent Kessler-Esseiva, a Fribourg, remercient sincèrement les per-

QnPIFTÉ^ DF FRIRni IRfi 
Fribourg, sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie

O U O I t l t - O  Dr. rrtlDuUrvU ainsi que les familles parentes et alliées, < i ans ieur grand deuil.SOCIÉTÉS DE FRIBOURG ^
nsi què ies famines ]

^^t ^ ^ ^ perte
Musique de Landwehr. — Ce soir mercredi, viennent d'éprouver en la personne de

à 8 h. A précises, répétition générale avec
les chœurs d'hommes et les chœurs simples. MaUctHt8 Méir(jUErit6 KESSLER
Présence indispensable. . _

Chœur d 'hommes <¦- La Mutuel le  » . — Ce 
Barisewtl

soir mercredi, à 8 h. A précises, répétition leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle
d ensemble à la Maison de justice. A 9 h., mère, grand'mère et parente, décédée p ieuse-
répétition aux Merciers, pour concert d'hiver, ment à Fribourg, le 3 février , à l'âge de 58 ans,

Société de tir dc la ville de Fribourg. — après une courte maladie, munie de tous les
Ce soir mercredi, 4 février, à 8 h. Y\, au secours ele la religion.
local , Pavillon des Arcades, assemblée générale L'office d'enterrement aura lieu à l'église du
statutaire. Collège, jeudi 5 février , à 8 heures l/î.

Patinage-Club. — 7 février, grand loto à Domicile mortuaire : Lycée cantonal , p lace
l'hôtel de la Tête-Noire . — Causerie sur le du Collège.1 hôtel de la Tête-Noire . — Causerie sur le
projet de création d'une plaee de patinage arti-
ficielle. — 8 février : dernière course à Châ-
teau-d'Œx. Dép. 8 h. Ret. 19 h. — S'inscrire +
avant vendredi soir , Droguerie nouvelle. Télé-
phone 719. — Prix 7 fr., dîner compris. L' « Avenir », société en cas tle maladie

————— Fribourg
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.__ 

fait part du décès de son membre actif ,

+ 
Madame Marguerite KESSLER

épouse de son dévoué commissaire

_ ,. L'enterrement aura lieu jeudi 5 février , à / , ,V/V)/} f f Y I / 7 C C U SQLe Gardien du Couvent des Cordeliers, ses 8 heures V», A l'église du Collège. 1(1 CJJJ~*U «"7' US <*£•"•+
confrères et les parents du vénéré défunt font Domicile mortuaire : Lycée cantonal. 

<*̂ * . . '' fc n linnnOpart de la perte douloureuse qu 'ils viennent 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ A~ f \ l  I f C IJ 1 0  (JjjJJjZ * ** V*

d'e-prouver en la personne de <*̂ "̂ J"''—"—*—*———**— ' (SJL CW/^Lef ts>

Son Excellence Le Dr PÉRDSSET I ON DEMANDE i or1t toutes deux conquis

Mgr Dominique JAQUET ™Tt
Pharmacie Abbatiale

archevêque titulaire de Salamlne
de l'ordre des Cordeliers !¦'£) \£ ÛKII Ck

ancien professeur du Collège Saint-Michel ¦ djf CI l l w
ct de l'université de Fribourg A REPRIS 10557

ancien évêque de Jassy SES CONSULTATIONS
commandeur 

de l'ordre de la couronne de Roumanie Maison de commerce de
la place engagerait

pieusement décédé à Fribourg, le 3 février , ^ „
dans la 88me année de son âge , la 65»"' de J l$Hiî1Hl fi
son sacerdoce et la 3G mi- de son ép iscopat. S E l l l l i l i l l f f

Les funérailles a u r o n t  l ieu à l 'église des B i l W 5 5 1 a & iE W
Cordeliers, vendredi 6 février , à 10 heures. 

 ̂20 à 30 ans> intclli(?eul >
^^^^^^^—^^—i^^^^——^———^^^————^—-— iort et robuste. Place sta-
¦¦BaaMa ^MaHHanHaaMHaala â âflMHi 1, 1e.

Offres par écrit , avec

+ 

références, à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
P 10551; F.

L'Association cantonale des Etudiants suisses
fait part du décès de

parentes et alliées,
î douloureuse qu 'ils
a personne de

ON DEMANDE | onf toutes deux conquis
pour le 15 février 

J 
|e monf j e_ |_eur base est

Jeune fille l emploi abondant
>,êe a-.« moi,,, i8 ™, ! d EXTRAIT DE VIANDE
propre et active et con- I I I C D J ft
naissant les travaux du I

tX a M^
B'Ï. - d 'EXT RAIT OXO

. „ . , , S (Liebiq additionné d e*fratts végétaux
quier-Reiehlen, rue dc M ...
Gruyères, 101, Bulle. lûBWimilif f i f K m t t BB m̂Wm ĤU^mV^m k̂m

*¦ Notaire à Genève. — Rue de la Corraterie, 9.
(2mea enchères) Successeur de Nh" A. M. TAPPONNIER

L'Office des poursuites . (Ancienne Elude L VUAGNAT.)
de la Sarine vendra , au Le samedi 28 février 1981, à 10 heures du ma-
samedi 7 févr. à 11 h : dn, à Genève , en l'Etude du notaire soussigné, il
1 auto « Oppet », entre- ««a procédé à la vente volontaire, aux enchère*
posée au garage du' Bourg, publiques, d'une propriété agricole, sise a Moniaz ,

' " commune de Jussy, Genève, et en la commune

A — ,  
. .. ... — française de Saint-Cergucs, Haute - Savoie, d'une

¥ f i  I I 1/D contenance ele 7 hectares 59 ares 0!) mètres, na-
I il 11 I l \ f l  turc P1*' cnal"P. bois , terre , vigne, verger, avec
JLiV/ vJ JaiÂA importants bâtiments a usage du logement  et dé-

. ,  , \ a îiendiinces.un appartement de 4 à 5 ' mS£ A pRIX Fr 37.200.—.
pièces, au 1e» étage, ac- j M vente aura lieu même au-dessous de la mise
lueUement atelier de pho- , . ;1JQ- 

^togrimtiie, pouvan t aussi P^' {ou< . rens(.i gnomen is s'adresser à l'Etude
servir de bureau , très belle - de M<! Tlerre BUCHEL, notaire ù Genève, Corra-
situalion. 10544 . „

S'adresser : rue de Lau- lc"c' * .
sanne, 5, au magasin. ¦

Vente Jurldiqui
Son Excellence Mgr JAQUET »«¦ ««**«)

L'office des poursuites
archevêque de Salamlne à Fribourg vendra , le

vendredi 6 fév., à I I  h. A ,
son vénéré *t fidèle membre honoraire, .-, son bureau : 1 chaînette
doyen de la Société des Etudiants suisses, or pour bracelet. 10503
dont il faisait partie depuis l'année 1859 

A louer, au Sehœnberg,
L'enterrement aura lieu à l'église des Cor- P°"r le 25 juillet , un bel

deliers, vendredi 6 février , à 10 heures. 1 __  ̂ „4.̂ .__ _._wlpprtemeiit
t

e-inq pièces, chambre de
bonne , chambre de bains,
chauffage central , tout

L'Union paroissiale dc Saint-Jean confort  moderne. Jardin
cl garage à volonté,

fai t  part  à ses membres du décès de S'adresser : Weber. in-
1 Semeur, Sctiff uherg, 20.

MonSÎBar JOSeBh RENULI Personne de conf iance
demande place de

membre actif lingère
cl les prie d' assister ù ses funérailles, qui dans hôpital ou institut .
auTont lieu jeudi 5 février , à 8 heures 1h, à Adresser les offres au
l'église de Saint-Jean. Bu^au d^ÏÏHt

a
\
ent'F

1 î'
Départ du domicile mortuaire : 211, Planche 

^rfr
de I HOp 

««.«. p
supérieure, à 8 heures 1U. '• ~ "

On demande
HHHBBBBSBBHnaVafla ^BSHaaflHaMaMIHHBal pour  mi-avril

places de volontaire
( pour Jeunes 'lllles, dans

bonnes familles catholi-
La Direction dc l'Edilité de la ville dé Fribourg ques de la Suisse romande,

pour apprendre la langue
fait part du décès de son regretté ouvrier, , et la tenue d'un ménage

soigné.

Monsieur JO&eph RE \ GLI jeunes gens comme gar-
i çoas de courses ou volon-

i/ c i -  i !•«„„ J „ Ar ; _..„ talres, dans magasins et
décède à 1 âge de 65 ans. bureaux.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église Katholisi-hes Jugendamt,
de Saint-Jean, jeudi 5 février , à 8 heures '/t. Jurastr., 22, Olten.

J^énact du., domicile, mortuaire : 211, Planche —————————supérieure, a 8 heures V. 

 ̂j ĵ ^g

+ 

(\r< * enchères)
L'Office des poursuites

de la Sarine vendra, le
T , . „„,_ 6 février , à 11 heures , au
L « Avenir » domicile de Plttet Jules,

Société de secours en cas de maladie entrepreneur , à CluSnens :
70 m. de bois en grume,

fait part du décès de -son membre actif , go mètres cubas de pla-
teaux. 10566

Monsieur Joseph RENGLI
L'enterrement aura lieu jeudi , à 8 h. Ve, l f tUlto JUriUlQUc

à l'église de Saint-Jean. (lrM enchères)
Domicile mortuaire : Planche super., 211. 

L.office des poursuh
¦¦¦BaaMaaBaa âWBHa â^MaBaBaWaBaBa ĤBB tes

. £ son bureau, le ven-
j dredi 6 février , à 14 b.,

une machine â coudre
L'office anniversaire pour le -repos de *, main. 10562

l'âme de . =. _——————

Monsieur Jo«eph VERDON à YBDllrfi
sera célébré jeudi 5 février , à 7 heures Vt, deux chars de FOIN, chez
à l'église des Cordeliers. François Bulliard, Farva-

mmmmmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam {mv-lr-lMit.  . 1<0553

v ente juridique
(2<new enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra, au
plus offrant , le vendredi
« février , à 13 heures, au
domicile de Papaux Emile,
vélos, à Trcyvaux : 13 vé-
los et accessoires poui
vélo , 1 pupitre , huile , ele

Vente juridique
(1-e» enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
vendredi 6 févr., il 13 h.,
nu domicile de Jacques
V rhmut ï , à Magnedens :
4 vaches, 1 génisse.

J tdaTt  ̂?
I friTOuement ?

erklpitut!

toux ?

En vente parfout
Occasion

Mobilier complet à ven- I W En Vente partOU*. I
dre , à 1 état neuf , pour 'Laa—aa«lMe£«aaaaaaaa»a>i,iai™.—aillla»iaMa™^a«a âi l̂» Ĵ¦ause de dépa r t  : 2 cham- yPSWw^ îHpWFB f̂t l̂

ft f̂ffl^
^̂ Bbres coucher , MSSKgB^WBjlBaBHfliaBalBr lfaiBcuisine et linge. Ev «raa>WaplÉPniHaW

S'adr. au Schœnberg, 45, «fla yL l̂fil^LHa âfflaBUaSa âla â â âJa âM
FrlbOUfg. 10559 ——a—a ât â â âa â â ââ â^

On demande un H« a O dt^ ÉRk M

VACHER Estivage 1931
pour 10 vaches el j eune . *. . , ,., .  .
bétail, chez E. JHlstli, au Le Syndicat d'élevage chevalin du district dc
Bey, près Avenches. 10545 ia Singine prendrait en estivage, pour 1931,

— sur son pâturage <întmannshaus, primé avec
A VENBRE une le plus i;rand nombre de points, des poulains

âgés tfeun an et plus, reconnus descendants

T n i B l âQ  d'étalons approuvés.
Ski atPaH5 Inscriptions, avec cer t i f icats  des poulains ,

auprès de M. Jost Piller, député, à Planfayon.
grd. race, port. 14_ seni. Q prendrait aussi quelques génisses en esti-

Chez Morard, à Torny- * " inv» i P-
le-Graad. «162 vage. 10o31 F

I>ÈS LE S FÉVRIER

la benzine à 32 ct. par litre
au garage de la Gare : Spidier «t Cle

Fribourg. Téléplione 8.62
Demande* aussi nos prix ava&tageox pour huiles, etc. 90-1



^
¦MB 

B fl| U 
On dit souvent que les daines n 'a i m e n t  pas l 'odeur du tabac : loul.

fl I 
^̂ 

Q£ 
â£^& 

Q l̂ ''B l̂ B â̂ Âm̂ & B̂^W  ̂ '̂ B f̂ l̂ 4£^k W 
dép end, naturellement, cle ce que l 'on fume. Si vous transformez un fumée bleue

[̂ ^5» <M M M ^ É̂H 1 M 1 I I ¦ B B | EP^S lU1 b°Ut * °U Un ciSare ( "'(ionien , il  ne viendra sans doute à l'idée d'aucun e dame
KV %^A N9 W LwA ÉiiA ^W DnHÉlaMDBH W' Sa vous d ire ( [ne la fumée l'incommode. Du resle, lu où a dus anges , il fauL

bien aussi qu 'il y ait des nuages. fiiH.'iâ- i'-i 'St-*^* ¦ ¦• •¦ . *'<v ¦ ¦¦¦¦• '
¦.¦ ¦ ¦ 28/1 A!

Et . aCM"£ïî l . Ji...âia»..afi: £a> .«L'ïa ,\ ' . . . ' J '. ! , -, . \"t>i . -, »..J:. - , I V J:\ .

Fumé des „ bouts " et des cigares !
FA Ett DossiUle ? !
f Ŝ. V^ BELLES BOTTES, mess., cuir box ,

fc^̂  "̂̂ a
 ̂

\flfgk doubles semelles
•̂^̂ ^a^

"~""""̂ «v:-- Zs \.  formes larges , Fr. 14.80
^̂ "̂

%  ̂ ^^^S»». doublées peau , » 16.80

^ai^J} Kurth, Fribourg

.... JL\ ...n H* Toujours disponibles
lel de la Gruyère.

S'adresser :i Publicitas, W I S K Y  B L A C K  & W H 1 T E
Bulle, sous P 1228 B.

. C A N A D I A N  C L U B

On demande J0HN HAIG & C1E ; LDT
jeune f i l le  intell igente de K I N C A I D ' S  I M P E R I A L
lu ctunpagh«, libérée des G O R D O N'S L O N D O N DRY G I N
écoles pour s'occuper de
travaux de bureau faci- S T O D A R T'S L O N D O N  DRY G I N
les et aider au ménage 
pendant 3 ou 4 mois. En-
trée tout de suite. » ¦*» -»» ¦»  apa, «

S'adresser sous chiff res MaiSOn JOS. BA S E R B A
P 40150 F, à Publicitas, 
Friboiu-g. WIÊSlÊmWÊm ^WSBmWÊ/WEBmWBXBSSBSB ŜltSKBi

On demande pour toul
de suile unede suite une ) (—) (—) M (—) M M M (~) M M M M (

j eune niic --^^ ^turs Epoux
P i i x  ¦ Fr 2 TMpour aider au ménage et - . . - . . «

servi r au café '; bons gages
et bon traitement. FutUl'CS Epouses

« Sàîw8air l0Uo t«if»
reS Prix : Fr. 2.30P 10467 F, à Pnbltcitas , 

Fribourg. Viollet

fl fl I I I H  T La bonne entente conjugale

U l| I U El L AUX LIBRAUtiLS SAINT-PAUL
130, Place St-Nlcolas, et Avenue de Pérolles, 38

*'¦» «'- M ie m» 
- Fribourg -

Scierie Barras, Pérolles, .
Fribourg. 40141 F ) (—) (—ï (~) (—) (~) (~ ) (~) (~) (~ ) (~) i") (~) (

LES PRODUITS SANDERS,
connus dans Je monde
entier sont maintenant

INTRODUITS EN SUISSE
Qu'est-ce-que les Vitamines?
Les vitamines sont de mysterieurLes vitamines sont de mysterieur rsççnai
de la vie, dont l'insuffisance ou i'absenco
est cause de maladie et même de mort.
L'irradiation par les rayons ultra-
violets vitaminise certaines substances.
Les procédés Sanders utilisent-,

dans de puissantes usines, ces derniè-
res découvertes de la science pour
fabriquer la Provendeine.

Tous les éleveurs qui ont complété
l'alimentation habituelle de leurs porcs
avec la Provendeine ont été" émer-
veillés des résultats extraordinaires
obtenue grâce à ce merveilleux produit.

LA PROVEIMEjNE
¦MMBMMMaaMMMMMB aaaMI —p——«g—
est un aliment spécial, vitaminise pour fortifier les porcs
et leur éviter le rachitisme ou maiadïe des pattes.

Que fait la Provendeine l
: La Provendeine favorise l'appétit et la

digestion, rend bien portants les cochons
maladifs et donne une croissance plus
rapide. Les cochons, même ceux consi-
dérés comme perdus, reprennent vigueur
dûs eme la Provendeine est ajoutée à leur
nourriture. Les porcelets (nourris par-
la truio ou sevrés) se développent plus
rapidement ; lenr chair a une couleur
plus rosée. L'avantage le plus précieux
est celui de faire disparaîtra en quel-
ques Jou rs, au grand étonnement de
tous, le rachitisme ou et mal de pattes ».

IF

ll=lll=lll=!ll=lll=lll=lll=lll=HI

FORTIFIEZ vos Porcs
@i complétez leur nourriture
avec la "Provendeine""" W ""¦ - - w - w  -- — w w | -i te f. ^. j frUJKmaZ ''

Lc " Provendeine » est en vente partout, en boîtes de
1 Kg. 500 environ , au prix de fr. 3.75 la boîte.

Si vous ne trouves pas la « Provendeine » chez votre four-
nisseur, écrivez à l'adresse ci-dessous et envoyez le montant
de votre commande augmenté des frais de port, l'expédition

en sera faite immédiatement.
B ¦¦ ¦ MMm *-* véritable ce Provendeine » est fabriquée
JH V&JR 18 BjS d'après ia formule de la Maison Sanders,
afRî VaW S f̂ca. perfectionnée selon le brevet du professeur
MB, W I Mjf Steenbooksurl'app lication des RayoneUltra-
¦» . •» W M m̂W Violets et d'après le brevet n° 350.983 sur
— I I I I I I H I I I  i i i i i s i iMiMiMH la fabrication des diastases diaestlves.

. . Fabriqué par : Sté Ame MALOSA, Berne-Liebefeld,

En vente chez : Chappatte , drog., à Avenches ; Koll y, négt., à Chavan-
nes-les-Forts ; Louis Morel , à Chénens ; Lelimann , à Cordust ; Berset , à Cour-
nlltrns ; Wigger , à Botterons ; Bonfils , à Gletterens ; Baelouel , à Gumefens ;
Briinisholz , à Matran ; Currat , à Morton ; Ge ndre, à Neynu ; Vaulliey,  a VII-
laz-fr'l-Plerrc ; Barras A. G „ à Bulle ; Kiehl ,  à Faoug ; Dey. au Mouret ; Drog.
Aebi , â Morat ; Gendre, â Neyruz ; Pi t to l , à La J OHX : Sonnex, à ftatnt-Martiu j
Sc hmidl-Hâuser, à Belfaux ; Saltin, ii Orsonnens ; L .Currat, à Vuislernens ; i.
Ccitlef , n Bossonnens ; Bsechler , à Manncns ; M"» C. Gremaud , à Vlllarvolard ;
'ttrristinaz, à Fribourg, rue de Lausanne ; M. Lugrili , à Romont (Fribg. ï ; Be-
zaftsà Vulsgens ; Dubois, à Vuarmarens ; Louis Ri y, à Vlllars - sur - Glane ;
Joye, f̂ Montagny-Ia-Ville ; M. Blanc , à Montagny les-Monts ; K. David , à
Beuloz fcJ"i . Balmat , à Semsales ; CeJrnut, à Bue -, C« op, Concordia, à Alheure,

D' Jules BERSET BpHMHBIWWi?vM^̂
Médecin-dentiste  §H rfflaa^WJaTuWÎaà'- ïzÊl

f A JSBk MM AW ^ mW> iMa\V ¦ ¦ BW PS  ̂ J^W ^̂ SaS B̂BsViaH âS9BHSMa â SC^

Maison de commerce ES m̂ Â̂ Ĵr ^̂ i^̂ ^S Ê̂B KJ \T W\ f \{A "H B B £\ 1"B à I f \  W W  H i  ̂ % M FS

connai s sant  l'allemand el fc.'T Imj^,- v '̂̂ Si'̂ '̂ B̂nWn^twSffiî l̂lHBSB b^lc f r a n ç a i s .  ||ù ^^^ Ĵr̂ "Jl̂ "'i '̂ aHa»iffKliBa^a^^l^6lT 
UtfîOffres écrites , avec ré- «g ^^B ^ ^ ^ ^ F̂ ^ ^ ^ ^ ^î  ¥ àfî "3"! rS Â Cf ¦apTStr-»'»? f» tfl - ' •

£|32£I' 1 iq^ / • aux eis fa irî s accoiis p aonés §
laines 1 \ l^^f^f ?m^ oiasasiri s le noausaulfîs |
I.'écheveau à 65 ct. In ïï\. . ¦»7\ //^S. f f y  ' •' vvtat~vT *̂ ?L»» \m

Maison ele santé privée M - - —~ -  ̂ v X t_- _̂_ j j  
^̂  ^̂  / >̂ -A

de la Suisse romande de- W - .7- - — 
 ̂  ̂

V/ 
, 1111® Œi© ROItlOllf Mmande, pour entrer loul £$2 ,_ -—_ ¦ l N . J n a i m i mw *mm -*m m Kurn au» war u «a aai \œt1;;;:xs:.ée S ^#s /̂ fFiiioPat̂  g

Cl bien r e c o m m a n d é e .  Sa â âa»—aaamaaa— a»'LaMà^aiaTâj L^-—- ¦_,.. „,, aaaiaau^«ij .n»i^^^i^»ii«iaiiaan aaaii ».IHll 'jJMillJl|i».w-a,».i».TO.Bm.J.. .̂ ̂ «.. î.». isaiLi .aiLa'a ii aniiiiiifjaaatj^Fcrire seius chiffres '̂ ^̂ ^̂^ '¦•̂ ~S^'̂ PS/ !̂̂ tt ' lî,:*v Ê̂ ^ÛK* f̂ ^7 îi *3j£ t̂ Ŝ&* >SS Ŝ )̂ î^W^ Ê̂i^^^OiiSUa^ l̂^*, M̂.i^ilSi '̂̂ iiSaliWBHlI '̂ ^ '̂̂ ^Sa^^É^^a'î S ŜSw^  ̂ w*'"̂
el bien recommandée.

Ecrire sous chiffres
P 839-6 L, à Publicitas ,
Lausanne.o» —*- À LOUER
J 6DH6 lîlifi Bu ,ir - «¦cn ,rB k ,a
VVUUV U.AAV ville , 2 appartements dont

pour aider au ménage et un pouvant convenir pour
servir au café. Ecrire en bureaux.
joignant photo , rue Navl- S'adresser sous chif lres
gatlon, 42, Genève. 21619X »' 1"534 F, à Publicitas,

Fribourg.

service ele table , par- en vendant à vos connais-
lant français. 10528 sanccs la l*qwi«lne, nou-

,; . . veau produit nécessaire
Ecrire ou se présen- .-, touU;s lcs ménagères.

ter chez M"* du Sauit , Succès de vente garanti.
Obère Dufourstr. 47, Contre '1 fr. cn timbres-
,, poste, velus cn recevrez unurr c' flacon (valeur \S fr.), ainsi

ON DEMANDE <I U« l( 's c0*g U- <dte venlo.
. . r n , Sudan, Klybeekstr., 45,dans bonne famille , une p». 50824 Q

Jfillfl6 flll6 iSnT^^
sér., travailleuse , bonne I w^w^̂ mKà.AWU ÂWi-afr=c rstmZ ApparteiDeiii
de ménage. 10532

Adresser offres cl copies ele :! à û chambres,
dc certificats a M«n« H. I Faire offres par écrit
von Moos, Erlenstr., 23, sous - cbif. P 1053» F; à
Emmenbriickc, p. Lucerne. ' Publicitas, Fribourg.

On demande !
,.„-. „- «hamh»* Vous P°uvez gagner
femme de Ghambre de v ARGENT
service de table , par- en vendant à vos connais-
lant français. 10528 sanccs la l*qwi«lne, nou-

,; . . veau produit nécessaire
Ecrire ou se présen- .-, touU;s lcs ménagères.

ter chez M"* du Sauit , Succès de vente garanti.
Obère Dufourstr. 47, Contre 2 fr. cn timbres-
,, poste, velus cn recevrez unurr c" flacon (valeur 15 fr. ) .  a insi

E!liaill=l!ISMHIll=lll=lll=IH
Avis aux boulangers

et particuliers
A VENDRE 60 moules CUENNEAUX SAPIN

sec, chez ANTONIN GRAND , â VUISTERNENS-

EN-OGOZ. Prix réduit JUSQU'AU 15 FÉVRIER,

faute de place. 10368

»»??»»»??????????????????

Ebénisteric de Villars
Route de Coriuunou et lieauregard , 10 :

Tél. 9.66

Ofifle ioiepttme
du 23 janvier au 0 février

10 % sur tous les meubles en stock
Livraison franco . 14-4

Se ree-ommande : L. Btechler.
- - à *¦ - ^̂ ».AAAAa ^m m m m A t k m m m m m

Veille aux euclières de hois
Le jeudi 5 février, la commune de Cormin-

li;ciit vendra aux enchères publiques environ :
5 tas de branches de sapin , 6 tas branches,
branches eie foyarri, 5 moules de foyard , 10
moules de sap in , 1 i billons d'épicéas et 2 tas
de bois de charroimage.,

Rendez-vous des miseurs à 13 h., au bois
d'In-lang. 10414 F

Far ordre : Le secrétariat.

Jkr9 €3IOL SS ̂ 5 SE
à temps à votre annonce pour le

Catalogue officiel
de la

Foire Suisse â'Eettantiilons 1931
Dernier délai : 28 février.

RENSEIGNEMENTS PAR PUBLICITAS.

Jkxx OAPITOLE
Jeudi soir 5 février , à 20 heures 30 précises

ESTHER
représentée par

L'ÉCOLE SECONDAIRE DE JEUNES FILLES
avec le concours de 10525

L'ORCH ESTRE DE LA VILLE .

Location au Magasin dc mus. L. von der Weid.
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| SOZ103TG (Version allemande)

* Tél. 7 .14  & 11.50 Lu location est ouverte

masseuse ^ AVÏS "̂ ^p-w  ̂ La soussignée informe l'honorable public
di plômée , se recommande d c Noréaz et des environs qu 'elle s'occupe de
pour dames et enfants, tricotage à la machine en tous genres.Soins des rhumatismes , ° D :*._, :„
ischias , maladies des Se recommande. : 1047o F
nerfs, pieds plats , etc. ADELINE BAYS, école des garçons, .Noréaz.

p"*  ̂ La soussignée informe l'honorable public
di plômée , se recommande cie Noréaz et des environs qu 'elle s'occupe de
pour dames et enfa. i ts .  tricotage à la machine en tous genres.Soins des rhumatismes , " , D .« ._ -  -r,
ischias , maladies des Se recommande. : 1047o F
nerfs, pieds plats , etc. ADELINE BAYS, école des garçons, Noréas.

Bue du Ttr, 6, H-Mel ' ' —-
des Corporations. Télé- tm3HBueaUièiliUi BHKOanaVwB OB »««i(i6B*a*aîisî5affla»*
phone 7.li.. 4Q158 F | Cinéma C A P I T O L E  Théâtre I
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|TÎX7r) 1 Vendredi , samedi, dimanche, 6-8 FÉVB1EH

JaJV UJaUlJL« ¦ Grands spectacles de Music-Hall , par

biï^^Sotl N O R A D O R S K Y  I
terrasse. S9-C. F H Comédien lyrique el phénomène vocal dans
S'adr. : N° 11 , La Fcuitiée. 1 ses créations et imitations.

^~^£^~^^^~^^^?î£ ROGFR SANDRES I MANO NOSEDA
¦ , . diseur fantaisiste | Uauseur argentiu

xlDB&rifilflCIll Le fameux orchestre de
M. S. Balalaïkas « Isba russe »

à louer, chez M. GcrLer, avec la célèbre cantatrice Lydla Huskaya.

à Belfaux. 4015H F Moriûlûînû Mûàinu labello et gracieuse danseuse
gg^̂ ^̂ 5 ĵ^̂ ^a f̂â  ̂ lUdUCldlllO nCI ï J Premier prix de beauté

'¦ '• à Venise
A vendre une petite i .

UN ORCHESTRÉ DE PREMIER ORDRE, ete,

MAISON Prix des places : Fr. 5.— à Fr. 1.70. i
(Taxe comprise.) p

Ras prix. Même, adresse. Location dès maintenant. Téléphone 1300.1
on prendrait un enfant 

 ̂
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en pension. tmmJaàiailk Ŝ[SKWavrKn'm1invm'WmAliaà ^^SmWif \ 9MÊË
on prendrait un enfant 

^——-—.—,——^———-———-——-—^—!i^—m̂m:mKmm5en pension. tmmJaàia^m'SsSKW avrKaim/invmVKUBIl ŜÊ^̂ Li :C*Vg£
S'adresser sous chiffres ~" ]

P 40155 F, à Publicitas, 1 TTOfl fl Mn A Genève, à remettre
'rlbeiurg. H 

i D l I ï t l  K p0lU' liaUSC dc s a i l l L ' '

pour le 25 jui l let , dans 6000 kg. de foin de trè- Î°H COWimerC©
le epiart. du Bourg, appar- ft C) de lr« qualité , il fl » A n;pprJ fl - mPrppn'p
lement de 3 -grandes el Fr. 8.- les 100 kg., ainsi 

Q eP1Cene " ««COTie
1 petite chambres, chaut-  (l ll L. 1000 à 1500 k«. ele sur bon passage. Convièuv
fage central , eh .  de bains , regain , à Fr. 10.— les drait a jeune ménage,
jardin . 40151 F. 100 U R . 10502 F Pressé.

S'adresser p a r  écri t S'adresser à la Bou- Offres s o u s  chiffres
sous chif lres  P 40151 F, à chérie Jcnny, à Marly-le- T 21400 X, Publicitas,
Publicitas, Frihoure. Grand. Genève.

I La nweiie „ FORD " 19311
ill Cabriolet 4-5 places, décapotable ||||
S||&| Carrosserie entièrement fabriquée en Suisse IwilS

^̂  ̂
(Modèle du prochain 

Salon 
de 

Genève) 
Sslll

^̂ ^j esl exposée ces jours -ci , élans le hall du. 51-1 R f̂?
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