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Nouvelles du j our
fil» Paul-Boncous* et sa future déclamation
Mm Hoowes* et ia prohibition de la bière

Le nouveau ministère béflgea
Le oonflit anggio»|

C'esl cel après-midi , jeudi , que le cabi-
net Paul-Boneour se présentera devant les
Chambres françaises.

Ce matin , les ministres, réunis en Conseil ,
(levaient arrêter définilivemenl le texte de
la déclaration ministérielle, qui leur a été
soumise une première fois hier, mercredi ,
el qui a obtenu leur approbation unanime.
Celle déclaration , comme d'habitude, com-
portera trois parlies essentielles : po li ti que
générale , politi que intérieure et politi que
extérieure.

Au sujet des délies et de 1 échéance
américaine, la constitution du cabinet Paul-
Boneour , après '.'échec de M. Chautemps ,
semble indi quer que le gouvernement ne
reviendra pas sur la décision de ia Cham-
bre. Cela n 'empêchera cependant pas le
cabinet d'entamer des négociations avec
Washington , dans le cadre et dans l'esprit
de la molion votée à la Cbambre , à l'effet
de trouver un accord. La déclaration niinis -
lértàlle sera d'ailleurs probablement assez
brève sur ce sujet des dettes.

D'aulre pari , lc Conseil a décidé de
reprendre le projet de loi qui a été déposé
par M. Abel Gardey, alors qu 'il était minis-
tre de l'agriculture, el qui niellait à la
disposition des Chambres d'agriculture un
crédit de 300 millions uestmés à régulariser
les cours du blé.

Le vole de ce projet sera demandé au
Parlement avanl la clôture de la session ,
avec celui d'un douzième provisoir e et d'une
émission de bons du Trésor.

Par contre, la discussion du projet d'ou-
tillage national ne sera reprise par îles
Chambres qu 'à la rentrée de janvier.

A Paris , on esl d'avis que ie ministère
Paul-Boneour obtiendra un vole de con-
fiance ; mais de quelle importance sera
sa majorité ? On l'évalue à 350 voix.
Sera-t-elle plus forte ? Le scra-t-cll .
moins ? La proximité de Noël el de nouvel
an el la nécessité de voler un « douzième
provisoire » ca.meront les politi ciens en
veine de démolition. Mais il parait de plus
en plus certain que le cabinel Paul -
Boneour ne tiendra pas longtemps. Il n 'est
pour s'en rendre compte que de lire les
journaux radicaux , la Républi que en tète,
qui criblent de flèches acérées le président
du Conseil, et, surtout , M. Chéron , son
ministre des finances.

Il n 'est pas jusqu 'aux socialistes dont
l'appui paraît incertain et risque , en tous
cas, de disparaître dans un avenir pro-
chain. Que proposera, en effet , demain , le
ministre des finances ? Surtout, que con-
tiendra , sur lc redressement financier , la
déclaration ministérielle d'aujourd 'hui l Dc
vagues et prudentes allusions à des pro-
jets non moins vagues, ' le lout fort aca-
démi quement dit par M. Paul-Boneour.
C'est le seul moyen pour le cabinet d'ob-
tenir le soutien socialiste et , par lant , de
tenir jusqu 'au mois de janvier .

* *
A Washington , hier , mercredi , la Cham-

bre des représentants a adopté le projet
dc loi Collier , qui tend à rendre légales la
fabrication et la vente de la bière conte-
nant 3,2 % d'alcool.

C'est par 230 voix contre 165 que ce
projet de loi a élé adopté. Mais on croit
que, même si le Sénat l'accepte à son
tour , le président Hoover , qui tient déci-
dément à laisser à tout le monde , et même
aux amateurs de bière, un mauvais sou-
venir , y opposera son veto.

Dans ce cas, il est peu probable que le
projet Collier obtienne la majorité des
deux tiers qui est requise pour qu 'on passe
outre à la décision présidentielle.

D'autre part , même si le projcl de loi
était finrtlemènt adopté , la bière en ques-
tion ne pourra pas être , dc ce seul fait ,
vendue dans tous les Elats de. l'Union ,
car il. existe , dans plusieurs de ces Etat s,
des lois de prohibition locales , qui devront
également être abrogées. 

»• *

ersan du pétrole.
Les nouvelles Chambres bel ges siègent

depuis mardi , à Bruxelles. Cette session, qui
doit durer au moins quarante jours , sera
prati quement prolongée jusqu 'au mois de
juillet.

Même si le gouvernement obtient —
comme c'esl probable , — une délégation de
pouvoirs en matière lmanciere , les Cham-
bres continueront à siéger et pourront
contrôler en permanence l'action du
cabinet.

Hier mercredi , la Chanmi e a réélu
président M. Poncelet, ministre d'Elat
catholi que. Hier , également , le cabinet a
mis au po int la déclaration mmistencll.,
qui sera lue devant les Chambres aujour-
d'hui , jeudi , probablement.

Le gouvernement , dit celle déclaration ,
s'efforcera de diminuer le chômage par
des travaux d'outillage national , qui ten -
dront notamment à l' achèvement , le plus
rap idement possible , de certains canaux.

* *Le Conseil de la Sociélé des nations a
élé prié de décider si l' annulation par lc
gouvernement persan de la concession dc
l'Ang lo-Persian Oil Company est valable.

Dans les notes qu 'il a adressées à Londres
et par lesquelles il not i f ia i t  celle annulation.
le gouvernement de Téhéran a invoqué
deux argumenls pr inci paux : d'une part ,
a-t-iJ dit , il ne peut se considérer comme
lié par les clauses d'une concession accor-
dée avant rétablissement du régime consti-
tutionnel en Perse ; d'aulre part, il allègue
que la concession fu i  accordée , primitive-
ment, sous la contrainte.

Notons toul d abord que le gouvernement
persan ne s'esl avisé de lout cela que lors-
que , les bénéfices de la compagnie ayant
diminué , lc pourcent de ces bénéfices
attribué à la Perse (16 %) a pareillement
diminué , tombant de 1 million 300,000 livres
(or) en 1930 à 300,000 livres (pap ier) en
1931.

Il est permis , comme ij l e font certains
journaux anglais qui n'ont pourtant pas la
réput ation d'être obsédés par la « main de
Moscou », de constater que celte argumen-
tation rappe lle certaines formules qui fu-
rent opposées par les Soviets aux porteurs
des emprunts russes d'avant la révolution.

La Pravda du 3 décembre a naturelle-
ment célébré dans ^l'acte des dirigeants
persans un nouveau coup porté à 1' « im-
périalisme bri tann i que » en Asie. La fai-
blesse de M. Macdonald et de ses amis
socialistes donne des fruits amers. Comme
le dit le Dail y Mail  : « L'effet des con-
cessions faites à Gandhi retent it à travers
ce que Disraeli appelait jadis les espaces
illimités de l'Asie. » On cède chaque joui -
un peu plus de terrain aux Indes. La Perse
en a conclu qu 'elle pouvait suivre, sur un
pfan différent , l'exemple hindou.

La Perse aux Persans ! Le nationalisme
des peuples asiati ques est puissamment aide
par l'impérialisme soviétique. Il y a, certes,
en Asie , pour l'Europe , des mesures à
prendre et des réformes à appliquer , mais
il y a aussi des positions à conserver. Aban-
donner l'Inde , l'Indo-Chine , la Perse , d'au-
tres contrées encore serait faire de ces pays
la proie du beflehévismé, une proie qui est
depuis longtemps convoitée par les commu-
nistes. M. Maurice Muret rappelait, à ce
propos , l' autre j our , le mot de Lénine :
« Nous aurons raison de l'Occident en
retournant contre lui l'Orient. »

Au point oii en est le monde, il n'y a
pSus d'erreurs à commettre pour ceux qui
prétendent le diri ger.

Aux dernières nouvelles, on apprend que
le différend va être rég lé à l'amiable. Des
.'arrivée à Londres , la semaine dernière , de
sir John Cadman, président de l'Anglo-
Persian , des négociations onl eu heu avec
la légation de Perse. Elles vont , dit-on,
aboutir prochainement.

On ne possède aucun renseignement sur
le compromis qui serait envisagé ; mais ,
d'ores et déjà , on fait remarquer qu'un tel

accord , s il intervenait avant le 23 janvier ,
comme on l'espère , mettrait fin au diffé-
rend et que , dans ces conditions , la Société
des nations n 'aurait pas à statuer sur le
litige.

Les agents provocateurs
au Tessin

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral :

Le refus de la Chambre d'accusation de
renvoyer devant les assises les agents provo-
caleurs fascistes qui avaient fait du Tessin le
théâtre de leurs exploits a été plutôt mal
accueilli par 1 opinion publique . A Berne , on
s'esl indigné de la décision négative de la
Chambre. Quant à la presse , elle a criti qué
assez vivement la sentence qui a été rendue
le 12 décembre, au cours d'une séance à huis
clos.

Si une décision de renvoi devant les assises
n 'a pus à être motivée , il n 'en est pas de même
d'une sentence de la Chambre refusant la mise
en accusation. De tels jugements sont rares
dans les annales du Tribunal fédéral. On com-
prend dès lors le vif intérêt qu 'éveille ce cas,
sans parler de son importance au point de
vue politi que.

La proposition du ministère public tendant
à la mise en accusation doit être l'aboutisse-
ment d une enquête préparatoire destinée à
établir les fai ts  et à réunir les moyens de
preuve. Cette enquête préliminaire, ordonnée
par le Conseil fédéral le 3 novembre 1932 el
menée par le juge fédéral d'instruction pour
la Suisse italienne , M. Angelo Bonzanigo, n
donné les résultais su ivants  :

Albert Firstermacher, Italien , domicilie a
Rome, en prison à Bellinzone depuis le 19 octo-
bre , a fonctionné au Tessin comme détective
de la police de sûreté italienne, notamment
comme organe de l 'Ovra (Opéra  vigilanza
repressione antifascista : œuvre de vigilance
et de répression ant i fascis te) .  En celle qualité,
il recevait les ordres des organes sup érieurs
de la police , à Rome. Après avoir fait de
I espionnage à 1 é tranger  contre les antifascistes,
il vint en Suisse avec la même mission el se
fixa d'abord à Bâle , où il l i i  à maintes re-
prises des enquêtes au sujel des milieux anar-
chistes. Tout en surveillant au Tessin les anl!-
fascisles , il recul l'ord re de déposer chez eux
des exp losifs afin de les faire accuser d'inten-
tions criminelles à l'endroit de l'Italie. Il se
mit à l 'œuvre el prit, à cet effe t , livraison
d exp losifs. 11 envoya en outre son amie, Luisa
Corona Rodriguez. employée dc bureau , demeu-
rant  à Madrid , emprisonnée à Lugano depuis
le 19 octobre , chez un réfugié italien du nom
de Pacciardi, au sujet duquel il voulait avoir
des renseignements. Enfin , on avait également
confié à Firstermacher la surveillance des
agents italiens qui se rendaient en Italie à
travers les pelites vallées de Ceniovalli et de
v almara,

Comme on le voit , il s'agissait bel ct bien
d 'un agent provocateur. Lors de son entrée en
Suisse par Bri gue , il avail présenté un faux
passeport , tandis qu 'il ut i l isai t  au Tessin son
propre passeport , établi en bonne et due forme.

En dehors de Luisa Corona Rodriguez , d'au-
tres complices lui prêtaient main forte , notam-
ment Giovanni Sertorio, Italien , domicilié __

Milan , représentant de produits  pharmaceuti-
ques, lin juriste italien nommé Luigi Alabasio,
domicilié à Porlo Ceresio , une Italienne du
nom de Graziella Roda , demeurant à Lugano ,
le typographe italien Assunto Gamboni, égale-
ment à Lugano, et enfin un Suisse, Karl Meyer ,
précédemment à Modène et à Lugano, actuel-
lement à Zurich. L'activité de ces agents était
un continuel sujet d'ennuis pour la popu-
lation tessinoise. C est vraisemblablement à eux
qu'on dut les fameuses listes noires qui pro-
voquèrent à maintes reprises des incidents fort
désagréables, lors de l'entrée en Italie de cer-
taines personnes.

L'article 29 de la loi sur la procédure pénale
fédérale , du 27 août 1851, dit , à son 3mc ali-
néa : « Si le juge d 'instruction et le ministère
public sont d 'accord , la poursuite peut être
arrêtée immédiatement pour les délits com-
muns ; lorsqu 'il s'agit de délits politiques, des
instructions doivent êlre demandées au Conseil
fédéral. »

En vertu dc cet article, la Chambre d'accu-
sation prit d'abord acte de ce que , ensuite des
conclusions concordantes prises par le jug e
d 'instruction fédéral et le ministère public , la
poursuite pénale avait été suspendue en ce
qui concernait Luigi Alabasio et Karl Meyer ,
et partiellement pour Firstermacher et Luisa-
Cprona Rodriguez , en ce qui concernait la vio-
lation prétendue de la loi fédérale du 19 décem-
bre 1924 , relative à l'emploi criminel d'exp lo-
sifs , et cela parce que les faits n'étaient pas
établis d'une manière suff isamment  concluante.

Le juge d'instruction fédéral avait également
recommandé la suspension complète de la
poursuite pour les autre s -agents. Il proposai!
de poursuivre uniquement Firstermacher poui
violation de l'art. 39 de la loi fédérale du
4 février 1853 ct pour utilisation d'un faux

passeport. Quant au ministère public, il avail
demandé que ceux qui avaient fonctionné avec
Firstermacher comme agents provocateurs fus-
sent poursuivis avec lui pour violation de
l'article 39.

La Chambre d'accusation n'a pas fait droit
à celte requête. L'article 39 du Code pénal
fédéral , sur lequel se fondait l'accusation, a
la teneur suivante : < Quiconque viole le terri-
toire suisse, ou se. rend coupable envers la
Suisse ou une partie de la Suisse d 'autres
actes contraires au droit des gens , ou favorise
d'une manière quelconque des actes de cette
nature , est puni de l'emprisonnement avec
amende, el dans les cas graves de la réclusion. »

Or , la Chambre d'accusation esl d'avis qu 'on
ne saurait voir dans l'activité déployée par
Firstermacher une violation de la souveraineté
suisse, car , en surveillant les groupes anti-
fascistes en Suisse el en donnant des rensei-
gnements sur leur compte , il n 'a pas accompli
sur le lerriloire suisse des actes • proprement
officiels et n 'a pas empiété sur des fonct ions
rentrant dans la comp étence des autorités
suisses. D'ailleurs , des agents secrets non
accrédités sont considérés , dans le droit  inter-
na t ional , comme de simples par t icul iers  et ne
sont pas soumis à des règles spéciales.

D'autre  part, la notion de ce qui est < con-
traire au droit des gens » n 'est pas déterminée
d'une manière précise , el les règles du droit
pénal doivent être interprétées strictement. Il
en résulte qu 'on ne peut considérer comme
des actes contraires au droit de.s gens , au sens
de l'article 39, que ceux qui blessent un pr in-
cipe unanimement reconnu du droit des gens.

Or , celui-ci ne contient aucun principe géné-
ralement admis qui interdirait à un Etal de se
procurer à l 'étranger, par des voies non offi -
cielles, des renseignements sur des fa i ts  qui
l'intéressent particulièrement. Ceci d'autant
plus que , en l'occurrence , les faits en question
n'ont aucune portée pour l'Etat dans lequel
les renseignements sont pris. Si répréhensible
qu 'ail été l'activité des agents provocateurs au
Tessin , on ne s'aurait dire qu 'elle remplit les
condit ions de l'article 39. La prat i que adminis-
trative suisse s'est toujours insp irée des prin-
cipes ci-dessus rappelés el l'on s'est contenté ,
dans de.s cas analogues , de recourir à des
sanctions administratives.

Se basant sur ces considérations , la Cham-
bre d'accusation a ordonné la mise en libel le
des accusés, à l'exception de Firstermacher ,
qui a été renvoy é devant  les au tor i t és  valai-
samies, devant lesquelles il aura  à répondre de
l'usage d'un faux passeport.

On sait que le Conseil fédéral a expulsé dt
Suisse les agents provocateurs en question.

On s'étonnera peut-être que la Chambre ne
se soil pas préoccupée davantage de la ques-
t ion de savoir si Firstermacher et ses com
parses ne devaient pas être considérés commi
des agents étrangers en mission officielle

p lulôl que comme de simples personnes pri

vées. Or, dans le doule , une Chambre d accu-
sation doit renvoyer les prévenus devant les

assises , sa lâche ne consistant pas à se pro-

noncer sur le fond d'un cas, mais uniquement
à examiner si les conditions objectives de fai l

nécessaires pour le renvoi sont remp lies.

Les offices de poursuite
et la crise

La conférence des fonctionnaire s des offices

de poursuites et de faillites de la Suisse s est

réunie le 19 décembre, pour discuter une série

de questions.
La nécessité d'adoucir les prescriptions léga-

les concernant l'exécution des débiteurs insol-

vables a fait le sujet des discussions. Le chô-

mage, l'arrêt ou la forte réduction de l'activité

dans le commerce , l'industrie et les métiers

mettent des personnes jusqu'ici solvables dans

une situation précaire qui conduit aux pour-

suites , aux exécutions et , par conséquent , à

la ruine d'existences jusqu'alors irréprochables.

Les débiteurs qui se trouvent exposés aux

poursuites deviennent de plus en plus insol-

vables et ne peuvent plus suffire à leurs

obligations que si le pré posé aux poursuites,

malheureusement sans autorisation légale , leur

permet de dépasser les délais légaux.
Si l'on veut résoudre les difficultés , en partie

au moins, et sauver de la ruine des gens dési-

reux de faire face à leurs obligations, il ne

resle d 'autre moyen que la prolongation légale
des délais et la ppssibibté d 'accepter des

acomptes.
Mais les prolongations inévitables ne doivent

plus être accordées seulement aux risques du

préposé de l'office des poursuites ; il faudrait

prendre des mesures légales comme celles qui

furent prises pendant la mobilisation. Ce qui

serait urgent , ce serait d 'accepter des acomp-

tes d'un huitième pour les saisies, d un cin-

quième pour les faillites et d'un tiers pour
les lettres de change.

Il faudrait examiner aussi la question d'une
cessation des poursuites pendant  un certain
temps. Le préposé veillera naturellement à ce.
que les débiteurs indignes ne bénéficient pas
de cette mesure.

Le budget des clieinins de 1er
au Conseil national

Séance du 21 décembre

M. Gelpke (Bâle-Ville) développe un postulat
inv i t an t  le Conseil fédéral à dire s'il n'y
aurait pas lieu d'envisager un assainissement
des Chemins de fer dans les directions sui-
vantes :

1" Fixer les dépenses de construction dans
la l imi te  des mesures absolument indispensa-
bles au maint ien du trafic et à la sécurité
de.s transports :

2° Adapter les travaux d 'éleclrilication aux
exigences économiques et stratégi ques des trans-
ports :

3° Rélablir l'unité de direction et de respon-
sabil i té.

L orateur insiste surtout pour que les che-
mins de fer soient soustraits à la tu te l le  parle-
menta i re  et aux influences politi ques.

M. Scherer (Bâle-Ville) préconise une régale
de.s transports analogue à la régale des postes.

M. Gna'gi (Berne) estime qu 'une entente avec
les automobiles n'est pas possible et qu'il
faudra prendre des mesures législatives pour
la protection des chemins de 1er. 11 rappelle
que , selon la loi , il est possible d augmenter
les heures de travail  quand les circonstances
économiques l 'exigent.

On interrompt le débat pour procéder à
l 'élection d'un membre de la commission des
finances. M. Troillet (Valais) est élu par
95 voix sur 99 bullet ins valables.

M. Bratschi (Berne) déclare que les avan-
tages obtenus par l'électrification sont main-
lenant annihiles par la concurrence automobile.
Il réclame une réglementation du trafic auto-
mobile.

M. Pilet, chef du Département des chemins
de 1er , reconnaît que la caisse de pensions du
personnel est mal en point parce que ses
engagements sont supérieurs aux recettes. Des
réductions de personnel ont été entreprises. A
la fin de 1933, il n 'y aura p lus que 32,000
cheminots, si le trafic ne s améliore pas. Les
dettes  des chemins de fer sont des dettes de
la Confédération. On ne peut laisser fléchir le
crédit  des chemins de fer parce qu 'on ne
peut porter a t te inte  au crédit national .

M. Pilet  ne peut répondre au nom du
Conseil fédéral au postulai  Gelpke. Le Conseil
fédéral est souvent revenu sur la nécessité de
réduire les dépenses de conslruction qui ont
élé diminuées. Le budget a élé diminué de plus
de 25 % depuis quel ques aimées. On ne pouvait
arrêter les t ravaux en cours. M. Pilet croit
qu'il faut  se féliciter de l'électrification qui
fait économiser plusieurs millions par an. Si
même elle nous coûtait plus cher , nous ne
regretterions pas l'électrification ; elle a des
avantages importants  pour 1 économie natio-
nale , le tourisme, la rap idité et la commodité
des transports.

Pour supprimer les influences politiques, il
faudra i t  dénationaliser le réseau.

La discussion est interrompue et la 'séance
est levée.

Séance dc relevée
A 4 h. Yi, en séance de relevée, M. Pilet-

Goluz , conseiller fédéral , continue son exposé
sur la s i tuat ion ferroviaire. Avant d 'élaborer
un programme général, on attend le rapport
de la direction générale des Chemins de fer
fédéraux. Celle-ci doil consulter des juristes et
économistes. Ce rapport sera déposé dans le
courant de janvier.

Le Conseil fédéral doit veiller non seule-
ment ù la prospérité ferroviaire, mais aux inté-
rêts généraux. Les op inions sont fort diver-
gentes sur la manière d'assainir les chemins de
fer. On a suggéré des trains-surprises, des
trains-salons, des trains-expositions, des billets
ferroviaires donnant droit à des lots. Ce ne
sont guère ces solutions qui nous rapporte-
raient les dizaines de millions qu 'il nous faut

Ce qui abaisse nos recettes, c est le trafic-
marchandises, dont le déchet est de 27 millions.
Il est indispensable de ne pas se perdre dans
les détails. Le programme de l'automotrice
ct du rail doit se résoudre par un partage,
équi table  des transports , mais quand il s'agit
de fixer les parts , chacun se dérobe. Les auto-
mobilistes ne sont pas plus raisonnables que
les cheminots.

La dernière ordonnance ne contient des dis-
posi t ions restrictives qu 'en ce qui concerne les
poidfs lourds , qui sont souvent de véritables
trains routiers. Le train routier est aussi dan-
gereux que le train ferroviaire.

Les automobilistes comme les cheminots
prennent une at t i tude absolue. L'anarchie
actuelle est la plus dispendieuse qui soit : elle
nous coûte des centaines de millions. L ora-
teur fait un pressant appel aux uns et aux:
autres pour qu 'ils se montrent raisonnables.

En terminant , M. Pilet rend hommage à la
direction générale des Chemins de fer fédé-
raux qui a profondément le sens de ses
responsabilités.

Le budget ferroviaire est ensuite approuvé.
Le postulat Gel pke est pris en considération,



Une session de printemps est fixée au
27 mars.

L'aide aux producteurs de lait

On aborde le projet d 'aide aux producteurs
de lait sans surtaxe douanière . MM. Pf ister
(Thurgovie), paysan , et Mayor (Vaud ), radical ,
font rapport. Une somme de 6 millions et les
trois quarts des droits d 'entrée supplémen-
taires perçus jusqu 'au 30 avril 1933 sur les
denrées fourragères sont alloués au Conseil
fédéral pour permettre de soutenir le prix du
lait jusqu 'au 30 avril 1933 et pour d'autres
mesures destinées à atténuer la crise agricole.

Une nouvelle baisse du lait provo querait de
nombreuses faillites dans nos campagnes.

M. Nobs (Zurich), socialiste , développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à soumettre
au parlement un rapport sur les moyens d'ai-
der les product eurs de lait sans avoir recours
aux surtaxes douanières sur le maïs el les den-
rées fourragères.

M. Schmid (Zurich), radical , voudrait que
les sommes perçues sur les droits d entrée sur
les denrées fourragères ne fussent pas mises
à la dispo sition de l'union centrale des pro-
ducteurs de lait seulement , mais aussi des
associations poursuivant un but analogue.

M. Gadienl (Grisons), indépendant , demande
au Conseil fédéra l de prendre les mesures
nécessaires pour emp êcher que les surtaxe s
douanières ne renchérissent le mais destiné a
l' alimentation humaine.

M. Wetler (Zurich) , radical , constate que
l'action précédente pour maintenir le prix du
lait a été un échec. 11 criti que les intervent ions
de l'Etat dans le domaine économi que. Elles
entravent la baisse du prix de la vie , si néces-
saire à l'industrie d'exportation. Ces mesures

. _ .-.....11..1 ,i_, f_ ir _ - rwrdre le marchéauront pour résultai de faire perdre le marché
danois à l 'industrie suisse. Ln marché perdu
ne se reconquiert que très diffic ilement.

M. Schirmer (Saint-Gall) , radical , s'exprime
dans le même sens, mais sans proposer le
rejet du projet. Il critiqu e lc caractère de
trusts économiques pris par les associations
agricoles.

La discussion est interrompue.
Une motion Walther (Lucerne) demandant

des mesures contre les menées révolutionnai-
res a recueilli 114 signatures.

La séance est levée.
••» ¦ 

Une énergique démonstration
au Conseil des Etats

p" ' Séance du 21 décembre

En votation finale , le Conseil adopte la loi
sur les jet ons de présence , ainsi que l'arrêté
approuvant la convention internationale sur les
stupéfiants.

On reprend le budget. Les dépenses de
l 'inspection fédérale des travaux publics sont
approuvées , ainsi que les chapitres suivants du
Département de l'Intérieur.

Les dépenses du Département de just ice et
police passent sans débals. Aux dépenses du
Département militaire , la commission propose
de biffer la subvention à la Fédération spor-
tive socialiste connue sous le nom de Satus.

M. Schœpfer (Soleure), radical , lit la décla-
ration suivante au nom des groupes nationaux
du Conseil :

« En raison des événements regrettable s qui
se sont produits à Genève le soir du 9 novem-
bre , ainsi que des controverses qu 'ils ont sus-
citées dans le public et qui remuent profon-
dément l'âme populaire , les membres du Conseil
des Elats , qui s'insp irent de 1 idéal patriotique ,
font la déclaration suivante :

« La collision a coûté treize vies humaines ,
auxquelles, s'ajoutent de nombreux blessés.
Nous déplorons le sort des victimes et expri-
mons à leurs proches notre plus pro fonde sym-
pathie.

« Les responsables des suites tragi ques de
cette collision sont ceux qui , le 9 novembre ,
ont conduit les manifestants dans la rue sui-
vant un plan tout pr êt , qui ont excité les
instincts les plus sauvages dans la masse et ,
au mépris dc la liberté de réunion , garantie
par la Constitution , à laquelle eux-mêmes font
appel à toute occasion , ont engagé la foule à
attaquer avec du poivre , des matraques et des
pavés la police el les troupes chargées de faire
respecter l 'ordre.

« Nos institutions nationales reposent sur
les libertés démocratiques et sur la souverainet é
du peuple. Le but des individus sans scrupules
qui ont conduit les manifestants le D novem-
bre 1932 était de saper nos institutions poli-
tiques par la hase. En se déclarant solidaire
des révolutionnaires de Genève , en menaçant
l'ordre jurid ique fondé sur la volonté popu-
laire, le parti socialiste suisse montre que sa
politi que s'accentue d'une façon menaçante
pour notre démocratie. Il faut que le peup le
y prenne garde.

<*. Le Conseil d'Etat du canton de Genève,
qui , avec le concours de sa police et avec
l'aide dc la troupe appelée , à l'heure du danger ,
à protége r les droits du citoyen , a garanti
l'ordre et la tranquillité à l'intérieur , mérite ,
de même que les officiers , sous-officiers et
soldats de 1 armée fédérale mobilises pour pro-
téger l'Etat démocratique et les organes de la
police qui ont participé aux mesures d'ordre ,
la reconnaissance du peuple suisse tout entier
pour la fidélité avec laquelle ils ont remp li leur
devoir.

« Nous sommes certains que le Conseil
fédéral saura app liquer avec justice et fermeté
les dispositions légales actuelles , de façon à
empêcher la répétition d'incidents regrettables
gravement nuisibles à la considération de notre
pays. Dans le cas où s'avérerait insuffisante
la législation actuelle , nous attendons du Con-
seil fédéral qu 'il propose sans retard aux Cham-
bres les modifications législatives permettant de
réprimer les actes qui préparent l'émeute et la

révolution par la violence ou qui ont pour but
de saper la disci pline militaire et d'empêcher
l 'armée de remp lir sa tâche. »

M. Béguin (Neuchâtel ), radical , motive en-
suite la décision unanime de la commission
des finances de supprimer la subvention de
25,500 fr. destinée par le Départem ent mili-
taire à la Fédération sportive socialiste. De
l'aveu même du chef dc celle sociélé , M. Stei-
neiiiaiin. le but de celle-ci est de former des
« révolutionnaires militants » . Les événement s
récents de Genève et Lausanne ont souligné
le danger de la propagande révolutionnaire et
on ne comprendrait pas que le Département
militaire continuât d'accorder une subvention
à une société qui est au service de cette pro-
pagande.

M. Minger , chef du Département militaire ,
a déclaré : <* Le Conseil fédéral prendra con-
naissance avec satisfaction de la déclarati on
lue par M. Schœp fer. L'altitude décidée des
groupes bourgeois de la Chambre facilitera la
tâche , du gouvernement. »

M. Minger déclare , en ce qui concerne la
subvention de la Salus , que 1 op inion du Con-
seil fédéral n 'a pas changé. Il eslime que la
subvention doit être accordée à celle sociélé
en considération de son activité sportive. Mais
il espère que les criti ques formulées dans cette
Chambre serviront d 'avertissement aux chefs.

La subvention est biffée par 35 voix contre 1.
Le budget militaire , qui a été ensuite

approuvé, retourne au Conseil nat ional.
On li quide encore , après rapport de MM.

Zûst (Lucerne), Messmer (Saint-Gall). et Savoy
(Fribourg), les dépenses des Départements des
finances , postes et chemins de fer el les pre-
miers chap itres de l 'économie publique.

M. Béguin (Neuchâtel), radical , a déposé la
motion suivante : « Le Conseil fédéral esi
invité à proposer aux Chambres, pour la ses-
sion de printemps , des mesures législativ es
corrigeant l'insuffisance de la lég islation en
matière de prot ection de l'ordre public et à
indi quer en même temps quelles autres mesure»
il se propose de prendre dans la même direc-
tion » .

Cette motion est appuy ée par 40 signatair es.
Séance levée à 12 h. 30.

PARTI CONSERVATEUR SUISSE

Le comité central du p arti conservateur
populaire suisse, réuni hier mercredi , à Berne,
sous la présidence de M. Guntii , conseille ]
national , a entendu des exposés de MM. Amstal
den, conseiller aux Etats , et Kimtscheii , con-
seiller national , sur la situation pol iti que et
en particulier sur les événements de Genève.
Au cours de la discussion qui a suivi , M. Musy,
conseiller fédéral , a dil que les organisat ions
communistes qui cherchent à miner notre
sécurité nationale sont en étroite relation avec
les communistes russes. Le comité a voté une
résolution en faveur :

1° de l'encouragement de tous les efforts en
vue de l'éducation morale, religieuse et patrio-
tique de la jeunesse , en particulier des jeu nes
gens dans l 'intérêt du maintien de notr e Etat
démocrati que ;

2° de mesures juridi ques et organisatrices
pour le maintien de la tranquil lité et de l'ord re
à l 'intérieur el pour la protection de la puis-
sance défensive de notre armée ;

3° de soutenir tous les efforts en vue de
remédier aux détresses sociales et en particu-
lier en procurant du travail ;

4° du rejet de l'initiative populaire lancée
par les organisations socialistes et tendant à
introduire un imp ôt fédéral de crise considéré
comme une mesure injuste et antisociale.

Les héros d'émeutes à Genève
Hier mercredi , à Genève , M. Nicole a élé

extrait de la prison et conduit chez le doc-
teur Berthoud , spécialiste radiologue. Deux
heures après , il regagnait la prison.

Charles Gavairon, mécanicien , repris de
justice , qui , le 12 novembre , devant la caserne
de Plainpalais, avail violemment frapp é un
gendarme , a clé condamne par la cour correc-
tionnelle à dix-huit mois de prison. Il était
également poursuivi pour avoir fabri qué un
faux certificat de chômage.

Le juge d'instruction fédéral a terminé l'es-
sentiel de l 'enquête relative aux événements du
9 novembre. 11 s'est rendu à Neuchâtel pour
rédiger son rapport au ministère public
fédéral , rapport qu il espère remettre au début
de janvier.

Restent en détention les prévenus sur
lesquels pèsent des charges incompatibles
avec la mise cn liberté provisoire avant la
remise du dossier au procureur général de la
Confédération , soit : M. Léon Nicole , conseil-
ler national et dépulé socialiste , ainsi que les
communistes Auguste Cornu , Jules Davilet ,
Robert Mégevand , Auguste Millasson et Ping-
gera , ce dernier seul étranger.

Une instruction par contumace a été ouverte
contre Lucien ct Pierre Tronchet et Francis
Lebet.

Un petit nombre seulement de ceux qui ont
commis des voies de fait contre la troupe
ont pu être identifiés. Il n 'a pas été possible
non p lus de retrouver jusqu 'à présent les
auteurs de voies de fait envers le communiste
Francioli , expulsé de l 'assemblée de l'Union
nationale le 9 novembre. Les recherches con-
tinuenl.

A Lausanne
Hier mercredi ont commencé devant le Iri-

bunal de Lausanne les débals du procès intenté
contre 11 personnes accusées d'avoir partici p é
aux manifestations de novembre dernier. Ces
accusés ont ù ré pondre suivanl les cas de
troubles à la paix publi que , dc voies de fait ,
d injures ou de menaces à l'adresse des re-
présentants de la force publique.

Les abus dans [ assurance
contre le chômage

Un avertissement
aux employés, ouvriers ct patrons

L'indemnité de chômage est subordonnée à
la condition que l 'assuré soit au chômage sans
sa faute.

Pour déterminer ce fait , l 'assuré doit pr é-
senter une déclaration de son dernier patron ,
mentionnant la cause du chômage. Cette
déclaration est un des moyens de preuve les
plus importants pour statuer dans chaque cas
sur le droit à l'indemnité, ainsi pour le calcul
et le versement des subventions des pouvoirs
publics. Si l'attestation de l 'emp loyeur esl
contraire à la vérité , les caisses d 'assurance ,
comme les pouvoirs publics subventionnants ,
peuvent subir un préjudice financier considé-
rable. Malheureusement , aucune œuvre sociale
instituée pour le bien-êlre des personnes dans
la gêne n'est à l'abri du risque d 'abus. Les
trois exemples que nous relatons ci-après el
qui se sont produ its dernièrement dans le can-
ton de Berne en sont la preuve.

Dans le Seeland , un tap issier fut renvoy é par
son patron pour vol de marchandises. Malgré
ce fait , le patron donna à cet ouvrier une
déclaration mentionn ant comme motif de ren-
voi « manque de trava il » . En possession de
cette fausse attestation, l 'ouvrier en question
se fil délivrer indûment l 'indemnité journa-
lière par la caisse de chômage , pour un mon-
tant de 150 fr. Bien que le patron eut rem-
boursé immédiatement la somme illégalement
prélevée par l'ouvrier , il en résulta une p lainte
pénale contre l'ouvrier pour fraude au préju-
dice de la caisse de chômage et contre le
patron , pour comp licité , ayant signé une attes-
tation contraire à la vérité.

L'ouvrier et le patr on furent condamnés à
des peines de prison sensibles et aux frais
de la procédure.

Autre cas :
Pour avoir abandonné son travail pendant

trois jours sans se faire excuser et sans
avertissement , un aide-monteur de Berne fut
remp lacé par un ouvrier plus consciencieux.
Néanmoins , le patron signa une attestation
de renvoi pour « manque de trava il » et
l 'ouvrier toucha l'indemnité journalière de la
caisse de chômage, pour un montant de
160 fr. 65. Bien que le patron fautif déclarât
vouloir rembourser cette somme, une plainte
pénale s'ensuivit contre l 'ouvrier et le patron.

Dans une commune située au bord du lac
de Bienne , un maçon prononça des menaces
contre le fils et le contremaître d'un entre-
preneur. Comme motif de renvoi , on mentionna
« manque de travail » . De cette façon , cel
ouvrier retira indûment l 'indemnité journa-
lière de chômage pendant 26 jour s, soit au
total , 130 fr. Plainte pénale a été déposée
contre l 'ouvrier et l'entrepreneur.

La Société suisse des commerçants

Dans sa dernière séance , le comité central
de la Sociélé suisse des commerçants a
constaté que la baisse de.s salaires et le renvoi
des employ és continuent. Celte année , la caisse
dc chômage de la Société a dépensé 700,000 fr.
contre 190,000 l'année précédente. Le comité
a décidé de verser aux membres sans travail
une allocation de Noël , l 'argent nécessaire
devant être fourni par une collecte.

Le comité a décidé que la prochaine assem-
blée des délégués se tiendra au mois de mai ,
à Fribourg, à l 'occasion du 50me anniversaire
de la section fribourgeoise.

BIENFAISANCE

M. Albert Bachofcn-Rolh , décédé en novem-
bre dernier , à Zurich , a légué une somme de
75,000 francs à diverses institutions d'utilité
publi que suisses , et spécialement zuricoises.

ARCHEO L OGIE

Découvertes d'amphores romaines
Un scap handrier , faisant une exp loration

dans la baie d 'Anthéor (Var) , a découvert un
certain nombre d' amp hores qui , après avoir été
dé pouillées des algues marines et des coquil-
lages les recouvrant , ont été soumises a 1 exa-
men de M. Donnadieu , conservateur du musée
de Fréjus. Cet archéologue estime qu 'il s'agit là
de poteries remontant à l'époque romaine ; elles
devaient constituer lu cargaison d'un bateau
transportant du vin et qui sombra après avoir
heurté un récif.

Un palais millénaire retrouvé
L'exp lorateur suédois Linné a mis au jour ,

à San-Juaii-Théolihiiacana , au Mexi que , les
ruines d 'un palais millénai re , datant de l'époque
toltèque.

Il a été trouvé 10 ,000 objets divers , dont une
statue de p ierre du dieu du soleil Xi pe Toltec.
Le musée de Mexico et le musée ethnogra-
phi que de Stockholm doivent se partager ces
importantes trouvailles.

Vestiges d'églises
A Sargans (Saint-Gall), au cours de travaux

de rénovation effectués dans la vieille église
de Saint-Just , on a mis au jour les fondations
de deux anciennes églises , l'une datant de
750-830, l'autre .avec trois autels , dont le
plus ancien et le troisième sont dégagés. Le
chœur actuel , qui date de 1480, est recouvert
de fresques qui seront conservées. On pro-
jette d'effectuer des fouilles au-dessous du
chœur. Des murs anciens semblent exister
aussi sous l'église carolingienne.

ETRANGER
Serbes et Italiens

Bel grade , 21 décembre.
Ré pondant au Sénat à une interpellation

relative aux incidents de Trau et de Kerk ,
M. Jevtitch , ministre des affaires étrangères ,
a rappelé le prétendu incident de Kerk. Un
jeune Iliilien fut blessé , dans la nuil du 25 au
26 août , d'un coup de couteau , au cours d'une
rixe dans un cabaret. Le blessé fut soigné à
l'hôp ital de Fiume , puis il revint guéri à
Kerk , où il partici pa , le 5 décembre , à un match
de football. A la suite de coups reçus au cours
de ce match , le jeune homme mourut.  Les
médecins légistes firent l 'autopsie du corps et
constatèrent que le jeune Italien avait suc-
combé à une péritonite provoquée par la per-
foration des intestins, consécutive aux coups
reçus pendant le malch. Le ministre a conclu
que le décès du jeune Italien ne pouvait pas
donner lieu a une protestation dip lomatique du
représentant de l 'Italie.

Parlant de l'incident de Trau , le ministre
a souligné que ce méfait fut  sévèrement blâmé
et vivement déploré , mais que les intérêts ita-
liens ne furent en aucun cas atteints. Seuls
furent violés la loi yougoslave sur la conser-
vation de.s œuvres d'art el le sentiment public
qui vénère l 'histoire glorieuse du pays et ses
souvenirs.

Le gouvernement de Belgrade déplore que
certaines paroles imprudentes aient été pro-
noncées au Sénat italien. « La dignité de noire
nation ne nous permet pas d 'entrer dans une
polémi que à ce su jet. Nous devons garder notre
sang-iroid. La Yougoslavie est toujours prèle
à s'entendre et elle a fourni de nombreuses
preuves de sa bonne volonté pour le dévelop-
pement des rapports de bon voisinage. Mais il
faul comprendre que la politique de paix n 'est
pas nécessairement la politique de la tête
courbée. »

L'INSÉCURITÉ EN MAURITANI E

Paris , 22 décembre.
On mande de Saint-Louis-du-Sénégal que

le marabout de Smura , à Rio de Oro , a ras-
semblé une bande de 300 fusils en vue d'une
incursion en Mauritanie française el d 'une
attaque contre le groupe nomade méharistc
de J raarza, fort de 280 fusils. Le Matin rap-
pelle , à ce sujet , que , le 18 août dernier , ce
groupe méharisi e a perdu 36 hommes dans un
engagement avec ces p illards et que , le 7 dé-
cembre dernier , sept éclaireurs du groupe
lurent surpris et tués dans un nouvel engage-
ment. Les convois postaux ne circulent que
sous forte escorte et des forces importantes,
comprenant de l 'aviation , sont prêles à toute
éventualité.

Les dettes commerciales allemandes

Berlin , 22 décembre.
M. Hugenberg, chef du parti national-alle-

mand , a reçu les représentants de la presse
américaine à Berlin. 11 leur a dit que la délie
extérieure de l'Allemagne s'élevait à 26 mil-
liards de marcs. De 1930 à 1932, le Reich a
remboursé 8 milliards Yi de marcs. Pour h
moment , il est exclu que l'Allemagne puisse
procéder à de nouveaux remboursements de
cap itaux. Si des remboursements de capitaux
ou des versements d'intérêts d 'un même mon-
tant sont demandés à l'Allemagne, af f i rma
M. Hugenberg, celle-ci fera fai l l i te  el les cap i-
taux seront perdus. Continuer de payer les
intérêts aux taux élevés prati qués jusqu 'ici est
au-dessus des capacités de l'Allemagne.

On déclare à ce sujet au ministère des affai-
res étrangères que M. Hugenberg n est pas
une personnalité officielle et que son op inion
n'est pas celle des milieux officiels. Cette cons-
tatation esl faite parce que l 'accord sur la
prorogation des crédits arrive prochainement
à exp iration et doit être renouvelé et qu 'il est
fâcheux de jeter de l'inquiétude maintenant
parmi les créanciers étrangers.

ACADÉMIE FRANÇAISE

Le premier volume du Dictionnaire de
l 'Académie française est terminé ; le quatrième
fascicule qui l 'achève paraît , en effe t , aujour-
d 'hui et sera distribué aux membres de l 'Aca-
démie lors de leur prochaine séance. C'est avec
un retard d'un mois sur la date fixée , retard
dû à la mort de M. Léopold Sudre , qu 'est
publiée celle livraison qui donne la fin de
la définition du mot f rou - f rou  et qui va jusqu 'à
mainmorte.

Les pages 577 à 622 appartiennent au tome
premier qui se termine sur l'adjectif gypseux.

Une lecture rap ide permet de constater la
présence dans ce fascicule de bien des mots
nouveaux : funambulesque , funiculaire , fuse-
lage , terme d 'aéronauti que , garage , dans le
sens où il désigne un <; endroit couvert ser-
vant à abriter les automobiles et les bicy-
clettes » , gynécologie , hélicoptère , héliothérapie ,
libertaire , adjectif qui s'applique à 1' « état
d'esprit » ou à « la doctrine qui considèrent
comme sociélé idéale celle où n 'existeraient
aucune autorité ni aucune loi » .

Sont également nouveaux : limousine :
« voiture d 'usage privé de grande dimen-
sion , fermée et garnie de glaces » , linoléum ,
linotype , linotyp ie et linotypiste , lisibilité
« qualité de ce qui est lisible » .

Ont disparu l'adjectif gent el son féminin
génie , le substanti f heronneau , limas, pour
« limace -> et lime qui désignait une « sorte
de petit citron » .

Quant aux définitions , elles ont été sensi-
blement améliorées. Le lièvre , par exemp le ,
qui , dans la dernière édition , est défini un
« quadrupède sauvage , très léger à la course
et fort timide , à longues oreilles , à courte
queue et un peu plus grand que le lap in » ,
est devenu un « quadrupède mammifère ron-
geur , à longues oreilles , qui a les pattes dc
derrière plus longues que celles de devant ,
ce qui le rend très rap ide à la course » ; de
même le léviathan , « que quel ques commenta-
teurs, dit 1 édition de 1878, croient être la
baleine el d 'autres le crocodile » , esl mentionné
dans l'édition présente seulement « parce qu 'il
s'emp loie au figuré pour suggérer une idée
d 'énormilé » . Enfin , pour ,1a première fois ,
l'Académie déclare que la licorne esl un
« quadrupède fabuleux ».

Gandhi vent rester en prison
Bombag, 21 décembre.

Les pourparlers tendant à persuader Gan-
dhi d 'accepter sa libération conditionnelle vien-
nent d'aboutir à un échec. Le mahatma a
refusé d 'accepter la formule qui lui était pro-
posée sur la désobéissance civile.

NOUVELLES DIVERSES
M. Winkler , vice-chancelier autrichien , el

M. Kallay, ministre hongrois de l 'agriculture ,
ont signé le trailé de commerce austro-
hongrois.

— Selon les données officielles , le chiffre
des sans-travail , en Allemagne , s'élevait , en
date du 15 décembre , à 5,604 ,000, soit 249 ,000
de plus qu 'à la fin de novembre.

— Le gouvernemenl soviétique a agréé la
nomination au poste d 'ambassadeur de Chine
en Russie du D'' Yen Hui-Tçhing, représen-
tant de la Chine à la Sociélé des nations et à
la conférence du désarmement.

TRIBUNAUX
Le risque de l'air

A Paris , la quatorzième Chambre du tribunal
correctionnel de la Seine a rendu , lundi , son
jugement dans l'important procès de responsa-
bilité en matière d 'accident d'aviation dont
nous avons récemment parl é.

Conformément aux conclusions du substitut
Delrieu et de M. Lecoq de Kerland , le tribunal
a débouté le docteur Vial , chirurgien à Nice ,
de sa demande en 600,000 fr. de dommages-
intérêts contre une compagnie de navigation
aérienne.

Rappelons que , le 20 oclobre 1930, le
docteur Vial avail pris un avion au Bourget
pour se rendre à Prague , où il élait appelé
tl urgence pour une opération. A quarante
kilomètres de Paris , l 'avion , conduit par le
p ilule Burello , dut faire demi-tour en raison
de la brume et heurta le sol. Le docteur
Vial fut  grièvement blessé.

Le jugement relève que le départ du Bourget
élait possible ct même normal , que le dérègle-
ment de 1 altimètre, allégué par le p laignant ,
n 'était pas établi et que les défectuosités de
cet appareil pouvaient être considérées comme
un « risque de l 'air » ; que , enfin , le docteur
Vial n 'aurait pas dû détacher lui-même la
courroie qui le maintenait  à son siège et
qu'ainsi, sur ce dernier poinl , il avait été
victime de sa propre imprudence.
Un commerçant suisse condamné cn France

M. Constant Tarin , de Lausanne , directeur
commercial et chef-comptable dans une société
de produits chimi ques de Saint-Denis , près de
Paris , comparaissait hier mercredi devant la
cour d 'assises de la Seine pour avoir détourné
en dix ans une somme de 914 ,468 fr. français.

J iirin , qui avail élé éditeur à Lausanne et
directeur des Cahiers vaudois , élait venu par la
suite à Paris cl , après dix ans de services dans
la sociélé de produits chimi ques , il avait
démissionné pour vivre de ses rentes. Il fut
arrêté à Alger.

Tarin a été condamné à trois ans de prison.

€chos de p artout
MAUVAISE SPÉCULATION

Il y a quel ques années , mourait , à Paris ,
lc descendant d'un marquis célèbre par ses
relations avec un philosop he du dix-huitième
siècle.

Il laissait les souvenirs de ce dernier à sa
sœur, son uni que héritière , — une personne
fort âgée et 1res malade.

L Académie , désireuse de faire entrer dans
ses collections les souvenirs du philosophe,
proposa de les acheter à la vieille demoiselle
qui accepta.

Comme elle était vieille et malade . l'Aca-
démie lui o ffr i t  une rente viagère de 25,000 fr.
Excellente affaire , n 'est-ce pas ? Puisqu 'on
aurail pour 50,000 francs — à supposer que
la demoiselle vécût encore deux ans — uni.
collection qui valait peul -être 100,000 francs.

Or, cela se passait , il y a quatorze ans ,
et la demoiselle vit encore.

MOT DE LA FIN
Une Parisienne engageant une femme de

chambre :
— Vous vous appelez Victoir e ?... Il faudra

changer de nom , ma fille... La victoire nous
a trop déçus... Vous vous appellerez Viclorine ,
et c est encore une concession que je vous fais.

Pour la langue française
' Il a été très ému par cette p lainte infon-

dée. » In fondé  n 'est pas français. Il faut dire :
< 11 a élé très ému pa r celle plainte non
fondée. »



Jf ouveif es religieuses
L'>mpéra_ r-.ce du Japon

et les missions cathoiiques
Sa Majesté l'imp ératrice douairière du Japon

a fait parvenir une généreuse offrande aux
deux léproseries de Biwasaki, près de Kuma-
moto , et de Gotemba, près de Tokio. La
Première est tenue par les franciscaines mis-
sionnaires de Marie ; la seconde , fondée par
les Missions étrangères de Paris , offre ce
caractère par t icul ier  qu 'elle n 'a pas de per-
sonnel hosp italier au service des malades ; les
•cpreiix encore valides aident le missionnaire
««recteur à soigner les autres el se chargent
eux-mêmes des travaux du ménage , de la eui-
s"-e , du jardin .  A la mort du Père Drouarl de
Lézey, en 1930 , un  prêtre japonais , le Père
IWashita , obtint , après de vives instances au-
près de l'archevêque de Tokio , d 'occuper ee
Poste de dévouement.

Le centenaire de l'église catholique
du Landeir-on

A propos de la fêle du centenaire de la
consécration de l 'église paroissiale de Saint-
Maurice , au Landeron, il est intéressant de rap-
peler que cetle belle église , de style grec , en
Pierre de taille jaune,  a élé construite par
1 architecte Michel-Bernard Ritter (1797-1877),
le père d 'un aul re  bâtisseur d 'églises : le
regretté ingénieur Guillaume Hit ler ,  const ructeur
UL> la belle église catholique de Neuchâtel.

L église paroissiale du Landeron remp laça
'a n t i que chapelle dédiée à sainl Maurice , au
Pied de la montagne, sur l'emplacement de
Nugero lles, le Landeron primitif.
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NËCROLOOIE
Le docteur Haret

De Par is  on annonce la morl d' un éminen t
radiologue, le docteur  Georges Haret, par su i le
c,°s brû lures  don t  il avai t  ressenti les pre-
mières at teintes en soignant les blessés du
front .

Les funérailles nationales de Santos Dumonl
Les funérailles nationales du Brésilien Santos

iJiuiionl , pionnier de l'aviation, mort en juil-
let dernier , à Sao-Paulo, ont élé célébrées à
KiO-de-Janeiro, en présence du président de
'a Républi que , du gouvernement el du corps
diplomatique.

Médecins roumains atteints de la rage
Cinq médecins de Czernovvitz, en Bukovine,

viennent d'êlre a t t e in t s  île la rage en donnant
tics soins à une  jeune fille qui  ava i t  élé mordue
par un chien enragé et q u i  es*, mor te  ces
jours-ci à la su'ite de ses blessures.

Les cinq médecins ont été transportés à
l'hôpital .

SUISSE
Tué ù la montagne

Hier mercredi , un membre de la colonie de
vacances Da-nenhaus » , louée par la société
des Scandinaves de Zur ich , a fait une chute
mortelle en descendant du Leistkamm (Saint-
Gal l ) .  11 é ta i t  accompagné d' un camarade
quand il glissa sur une  pente de nei ge. U
tomba au bas d un rocher et fu t  tué. Son
camarade appela à l 'aide des bûcherons,
qui accoururent et t ranspor tè ren t  le cadavre
dans la vallée au moyen d' un traîneau'.

La vict ime est un tai l leurs,  suédois , Karl-
Gustav Hamsun, de Malrtiœ, âgé de vingt-
trois ans . Il était arr ivé en Suisse de Copen-
hague ' au commencement du mois et séjour-
nai t  depuis hu i t  jours à la maison de vacances.

Un bandit dans une gare
Mardi , à Schiipfen (Berne), un inconnu

p énétra dans le bureau de la gare et , mena-
çant d un revolver l'employé qui s'y trouvait ,
exigea qu'il lui donnai la caisse. Le bandit
s'empara d'environ 300 fr. et prit la fuite.  Il
est activement recherché.

Ecrasé par un camion
Hier mercredi, à Bâle , un emp loy é de la

Société de. consommation, M. Alfred Ring ier ,
surveillait  un transport de vins. Le camion
sur lequel il se trouvait s'étant mis à déraper ,
il voulut  sauter du camion , mais il fu t  écrasé
par les roues.

Une sommelière infidèle
Une somme de 10,000 fr.  avait élé dérobée ,

il y a quel ques années , par une emp loyée d'un
restaurant sans alcool de Liestal. Au cours
d 'une perquis i t ion effectuée dans la chambre
de la voleuse , une Wuiiembergeoise, on a
trouvé une somme du même montant.

Collision mortelle
Une collision s'esl produite , mardi soir , près

de Liestal, enlre un camion et un motocycliste.
Ce dernier , Charles Thommen-Graf , a été griè-
vement blessé el a succombé.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Les inondations dans le midi de la France
Le pont sur la Tct , à Sainte-Marie de la

Mer (Pyrénées-Orientales) a été emporté hier
inercredi par les eaux. Il élait menacé depuis
le début de la crue. Deux personnes qui se
trouvaient sur le pont ont pu se sauver à
temps et ont été blessées légèrement. Les
dégâts sont très élevés. La disparit ion de ce
Pont privera pendant de longs mois de toute
communication de nombreux villages cle la
Calanque.

Dans l'Aveyron , par suite des fortes pluies,
la Sorgue a subi une nouvelle crue impor-
tante . On signale d'importants dégâts à
Sainte-Afri que, notamment dans le quartier
Cazes, où une portion du quai a été enlevée,
Ce qui a déterminé l'écroulement d'une partie
de la route. La circulation est interrompue
eMre Sainte-Afrique et le village de Bournac.

Dans l'Hérault , les crues subites de la rivière
Orl> et du ruisseau Lirou , occasionnées par
des orages qui se sont abattus à Béziers et
sur les Cévennes, pendant une durée de douze
heures, ont inondé une seconde fois le vi gnoble
biterrois , les faubourgs de Béziers et les vil-
lages environnants.

Les inondations commencent à décroître
dans le Roussillon , où les pluies ont cessé.
Les eaux, en se retirant, ont laissé les routes
crevassées #t coup ées. En de nombreux en-
droits , les vignes sont encore submergées et
les récoltes de primeurs sont perdues.

A Monferrer, des travaux de défense sont
nécessaires pour arrêter les affaissements de
terrain epii se développent sur 3 kilomètres
de longueur.

Paysans révoltés
Des paysans d' une commune du district de

Ruzau (Roumanie),  expropriés récemment au
pr ofi t  de pensionnés de l'Etat , at taquèrent  à
coups de fourches el de haches les nouveaux
propriétaires au moment ou ceux-ci venaient
prendre possession des champs qui leur avaient
été attribués. La gendarmerie a dû intervenir .

Une dizaine de personnes ont été grièvement
blessées au cours de la bagarre qui s'est pro-
duite.  '

Incendie provoque par une explosion
Un violent incendie s'est déclaré, hier mer-

credi , dans un immeuble de Chicago , à la
suite d'une explosion. On craint qu 'il n 'y ai t
de nombreux morts. Un corps a déjà été
retiré des décombres par les pompiers. Seize
personnes ont été transportées à l'hôp ital.

Nouveau tremblement dc terre cn Grèce

Une violente secousse sismique a été res-
sentie hier matin , mercredi, à Saloni que et
dans la Chalcidique.

Incendie dc 400 maisons
Hier mercredi, à Itoigama, centre dc pêche

de l'arrondissement de Niigata (Jupon) , un
grand incendie a dét ru i t  plus de 400 maisons.
Environ 2000 personnes sont sans abri . C'est
le troisième grand incendie de ce genre dans
l'espace de dix années.

Collision de vapeurs
Hier mercredi, par suite d 'une collision au

large de Seaham (Angleterre) avec le vapeur
Miranda , le navire britannique Gateshead a
coulé. Le capi ta ine  el sepl membres de l'équi-
page ont péri. .

_L__S_L saison

Le jour le plus court
Nous avons aujourd 'hui jeudi , 22 décembre,

le jour le plus court de l'année. Le soleil s'est
levé à 8 b. 18 ; il se couchera déjà à 16 h. 45,
ce qui l'ail une journée solaire de 8 h. 27 mi-
nutes. Il se lèvera plus tard encore , à 8 h. 20 ,
ces jours prochains, et jusqu 'au 7 janvier , date
où il commencera à se lever p lus tôt , ù
8 h. 19. Depuis lc 10 décembre , où il s'est
couché à 16 h. 42 , il a commencé à retarder
son coucher jusqu'à 16 h. 52 , allongeant d'au-
tànt la durée du jour. Les jours vont recom-
mencer à grandir. Le 31 décembre , ils auronl
déjà augmenté de quatre  minutes.

«Carnet die la science

Le radium
Dans une dizaine de jours vont commencer

les opérations d'une nouvelle raffinerie de
radium uni que en son genre dans tout l'Em-
p ire britannique et qui va ouvrir un nouveau
chap itre dans l'histoire minéralogique du
Canada. Un nouveau procédé d'extraction du
radium , dont le secret est jalousement gardé ,
permettra à celle raffinerie de t ra i ter  les
récents gisements de minerai de radium décou-
verts sur les rives du lac du Grand-Ouest ,
dans le nord-ouest du Canada, qui permet t ront
de rivaliser avec les exploitations du Congo
belge.

Cancer des radiologistes
et dialhcrmo-coagulation

M. d 'Arsonval a présenté, lundi, à l'Aca-
démie de.s sciences , à Paris , une observation du
docteur Turchini qui , u l te in t  de radiodennite,
puis de lésions graves résistant à toute théra-
peutique, dut subir l 'amputa t ion  de trois doigts
de la main gauche. Sur cette même main se
produisirent ensuite des lésions cancéreuses
qui f i rent  envisager l 'amputa t ion du poignet.
M. Turchin i  s'adressa alors au professent
Bordier (de Lyon), qui p ra t i qua sur ces lésions
la diatl iernlo-coagulation , à la suile de laquelle
les lésions disparurent , loule souffrance cessa
cl il ne demeura que des cicatrices soup les,
qui permettent l'utilisation des doigts restants.

LES SPORTS
Le chaïupioiinut tlu monde

de hockey sur «lace

A l'heure actuelle , l'Autriche, l'Italie et la
Suisse sont officiellement engagées dans le
championhal du monde de hockey sur glace ,
qui aura lieu à Prague du 16 au 26 février.

Les organisateurs ont la promesse de la
partici pation des Etats-Unis, de l 'Allemagne,
du Canada , de la Suède , de la Pologne, de la
France, de la Hongrie, de l'Angleterre, de la
Roumanie, de la Belgi que , de la Lettonie ct
de la Tchéco-Slovaquie.

«Calendrier

Vendredi 23 décembre

Sainte VICTOIRE, vierge martyre
Sainte Victoire, jeune fille chrétienne des

environs de Rome , fu t  dénoncée par son fiancé,
jeune patricien païen. Elle subit h- martyre
avec sa sœur Anatolie, eu 249.

THERMOMÈTRB

nov. | 16| 17| -18] 19| 2 0) 21| 22|  déc.
7 h. m. 1 —2 —3 —2 —3 —5 —.31 7 h. m.

11 h. m. 7 1 0  2 1 0  0 11 h. m.
7 h. soir 4 2 1 1 1-- 1 | 7  h. soir

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

PE TI TE GA ZETTE
Le nombre des illettrés en Italie

Le nombre des gens ne sachant pas lire et
pas écrire diminue en Italie. En 1871 , il com-
prenai t  le 09 % dc la population, en 1881 le
62 % , en 1901 le -Î8 % , en 1911 le 28 % ,
en 1921 le 27 %. D'après le recensement cie
1931 , il ne serait p lus que le 21 %, ce qui esl
encore un chif f re  Irop élevé , cl ce qui prouve
que les autorités ne veillent pas assez stricte-
ment à 1 observation de la loi qui oblige les
parents à envoyer leurs enfants à l'école ; ce
qui prouve aussi , e! c'esl malheureusement
vrai dans certaines régions , qu 'il n 'y a pas
encore partoul des écoles primaires.

I.e régime fasciste, qui veut  l'a i re  de l'Italie
une  des premières na t ions  de l'Europe, a
encore dans ce domaine un beau champ
d'activité.

I.e nombre des illettrés va naturellemenl en
augmentant au fur el à mesure qu 'on se rap-
proche du sud de l 'I ta l ie  et des îles. Dans le
Trent in , région autrichienne jus qu 'à la f in de
la grande guerre , il n 'est que d e - 2  %, dans
le Piémont il est de 4 %, dans la l.omburdie
de 4 % , dans la Ligurie de _ -7 % , .  dans la
Vénétie de 11 %. Dans la Cuiabre , il y encore
48 % d'illettrés, dans la Basilicate, 46 % , en
Sicile , 40 %, dans les Pouilles , 39 %, en Sardai-
gne , 36 %, elc.

Ce qui est particulièrement étonnant , c'esl
qu il y ai l  encore une si forte proportion
d'illettrés dans certaines villes , telles que
Beggio de Calabre (37 % ) ,  Bari (30 % ),  Ca-
bine el Tarenle (28 % ) ,  Messine (27 %) ,
Naples (24 % ) ,  Païenne (23 % ) ,  elc. Ce fail
ne peut s'expliquer que par le manque d 'écoles
el de maîtres.

Coutumes de Noël
Willingen, dans la Forêt-Noire , a conservé

une an t i que coutume de Noël : elle possède
de nombreux t roupeaux , donl  les pâtres , à
minuit , paraît-il, entonnaient jadis le Ranz des
vaches. Ils on! élé remp lacés par l'orchestre
munic i pal , qui , chaque année , lorsque minu i t
sonne , joue cet air sur la place du marché.

A Sœst (Westphalie), des écoliers montent
à la tour de l'église de Saint-Pierre et chan-
tent , avec accompagnement de trompettes , une
vieille chanson latine, le Scester  Gloria , suivi
d'un anti que Noël allemand. Partout , les sap ins
s'allument , el l'on voit briller sur la tour les
lanternes des musiciens.

IO_ ___ ait»
Vendredi , 23 décembre

Radio-Suisse romande
12 b. 40 (cl e Lausanne), gramo-concert. 13 h. 10

(de Lausanne), informations financières. 15 h. 30,
Quintc t le  Radio-Suisse romande. 10 h. (de Genève),
pour madame. 18 h. (de Genève), lecture pour
les petits. 18. h. 15, ent re t iens  avec la jeunesse.
Ï8 h. 30, « L'art el le travail - , par Mlle Renée
de Litbun. 19 h. (cl e Lausanne) ,  radio-chroni que.
19 h. 30, cours professionnels pour  apprentis .
20 h. i(de Lausanne), « Histoires marseillaises » ,
par deux acteurs du théâtre munici pal. 20 b. 25
(de Lausanne),  Trio de Milan. 21 h. 15 (de Frl-
htturg), « Les terreurs de l'an mille », par lr
professeur Gaston Castella. 21 h. 39 (de Fri-
bourg), « La neige », audition musicale par lu
niaitrisc de Sainl-Nicolas, avec commentaires pat
M. lc chanoine Bovet.

Radio-Suisse allemande
12 h . 40 et 15 h. 30, concerts par l 'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 19 h. 45 (de Berne)
' Les enfants du roi » , opéra en trois actes , ch
Humperdinck.

Stations étrangères
Langenberg, 21 h. 15, pièce de Noël. Stuttgart,

19 b. 30, « Christnacht » , pièce allemande de
Noël. Vienne , 20 h. 15, concert  symphonique.
Radio-Paris , 21 h. 30, « Cyrano cle Bergerac* » ,
comédie en cinq actes , de Rostand. Budapest ,
21 li., concert d'orchestre. Prague , 19 h. 30,
concerl cle Noël.

CHANGES A VUE
Le 22 décembre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 17 20 37
Londres (1 livre sterling) 17 35 17 45
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 123 50 124 —
Italie (100 lires) 2G 50 26 70
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York (1 dollar) 5 17 5 21
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 70 72 10
Madrid (100 pesetas) 42 15 42 65
Amsterdam (100 florins) . . . . . 208 35 208 85
Budapest (100 pengô) 
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M. Roosevelt et les dettes de guerre I

¦ ̂  • * *.-

New-Y ork, 22 décembre.
( R e u t e r . )  — On déclare dans l'entourage du

président Roosevelt que les commentaires de

la presse européenne ont renforcé I opinion
qu'a le président élu récemment qu 'il n est

pas possible de laisser prendre à une Com-
mission telle que celle qui est envisagée p~ar

M. Hoover la responsabilité d'une décision su.r

la question des dettes. M. Roosevelt verrait
avec sat isfact ion une commission dont le rôle
ne consisterait qu 'à étudier , mais s'oppose à ce
qu'un tel organisme discute également les
conditions à mettre et la politique à suivre.

? • Nem-York , 22 décembre.
Selon le correspondant du New-York Times

à Washington on croil que M. Roosevelt a
décidé de confier à MM. Owen Young et
Bernard Baruch le soin d'étudier à nouveau
toute la question des dettes de guerre. On ne
donne cependant aucune indication sur la
source de cette informat ion.

On croil savoir également cpie MM. loung
et Baruch se consacreront à cet le  lâche dès
l'entrée en fonct ions cle M. Roosevelt.

M. Albert Wiggin
New-York , 22 décembre.

(Renier . ) — M. Albert Wiggin a résigné ses
fonctions cle président cle lu « Chase Nat ional
Bank » de New-York , mais a décidé de
demeurer membre du conseil d administration.
Il continuera à présider le comité inst i tué à
la suite des accords de 1932 sur les crédits
allemands et compte qu i t t e r  New-York le mois
prochain pour assister à la réunion de ce
comité à Berlin.

Le Reichstag allemand
Berlin, 22 décembre.

Le Conseil des anciens a décidé de ne pas
convoquer le Reichstag avant le mois de jan-
vier , repoussant une proposition communiste
clans ce sens. Une autre proposition deman-
dant la convocation uni quement pour discuter
les secours d'hher  fut  repoussée contre les
voix des communistes et des socialistes.

M. Syrtip, ministre du travail , a déclaré
devant le Conseil des anciens que 40 millions
de marcs seront consacrés aux secours d'hi-
ver pour l'achat de viande, cle pommes de
terre et de charbon.

La loi allemande d'amnistie
Berlin, 22 décembre.

Lc- conseil d'emp ire a voté la loi d'amnistie.
Lc veto présenté par la Bavière, sous prétexte
que l'amnist ie était  l' a f fa i re  des .* pays » el
lion du Reich , a été repoussé par 44 voix con-
tre 19, donc à la majorité des deux tiers.

La loi sera app li quée immédiatement.  Les
condamnés qui en bénéficient seront mis en
liberté avant Noël. Leur nombre est évalué
entre 15,000 et 20,000.

Les rapport s commerciaux
anglo-soviétiques

Londres, 22 décembre.
A la séance de mardi à la Chambre des

communes, un député a demandé au gouverne-
ment où en étaient les négociations engagées
avec le gouvernement soviétique au sujet du
nouvel accord commercial avec l' Union sovié-
tique.

M. Runciman , président du Board of Trade ,
a répondu qe les pourparlers en étaient à leur
début et qu 'il n'était pas en mesure de dire
quand il serait capable de faire des déclara-
tions à ce sujet.

Par ailleurs, le dépulé lui ayant rappelé que
les firmes industrielles br i tanni ques , et parti-
culièrement celles du Lincolnshirc, attendaient
avec anxiété tous les faits nouveaux qui pou-
vaient se produire à ce sujet , et ayant demandé
si, malgré les vacances du Parlement, qui va
s'ajourner aujourd 'hui , les membres cle la
Chambre des communes seraient informés des
décisions qui pourraient être prises pendant les
vacances de Noël , M. Runciman a répliqué qu 'il
s'agissait là de pures hypothèses et qu 'il rie
pouvait dire quelles seraient les mesures prises
si elles se réalisaient.

La conférence de l'Inde à Londres
Londres, 22 décembre.

( R e u t e r . )  — La conférence indienne de la
Table ronde , s'efforçant de terminer ses tra-
vaux avant la fin de la semaine, a siégé
cetle nuit jus qu'à 1 heure du matin . Cette
séance a été sur tout  consacrée à la discussion
des pouvoirs qu 'il convient de donner à l'as-
semblée légsilativc indienne pour amender la
nouvelle constitution.

Le déficit des chemins de fer italiens
Rome, 22 décembre.

Le rapport annuel des chemins de fer ita-
liens de l'Elut pour l'exercice 1931-1932 indi-
que que le déficit s'est élevé à 198 millions de
lires.

Négociations polono-soviétiques
Varsovie, 22 décembre.

Des négociations se sont engagées à Var-
sovie enlre les- membres polonais et soviétiques
de la <- Sovpoltorg » , sociélé mixte pour lc
commerce polono-soviélique, en vue de la pro-
longation de l'accord relatif aux échanges
commerciaux entre les deux pays qui arrive
à exp iration en janvier 1933. Les négociations
sont dirigées du ccHé soviétique par M." Tama-
rin , membre du collège du commissariat du
commerce, et par M. Firsof , président de la
& Sovpoltorg » .

heure
Bolivie et Paraguay

A_ somp.i'o7i, 22 décembre.
(Havas . )  — Le ministre des affaires étran-

gères du Paraguay a répondu comme suit à lu
dernière note des neutres :

« La proposition du 15 décembre affecte
les droits paraguayens en ce qu'elle favorise
lu position stratégique de la Bolivie, pour le
cas d une reprise des hostilités. Le président
Avala , consulté préalablement par la com-
mission des neutres, a fait savoir qu 'il s'oppo-
sait au principe de cette formule. Néanmoins,
la proposition a été envoyée en vue d 'exercer
une pression morale sur le Paraguay et de lui
enlevé»- sa liberté d'action. Aussi le Paraguay
a-t-il décidé le retrait de sa délégation . 11 a
accepté l'arbitrage sur la question des limites
du .territoire du Ch-aco, objet du litige , mais
il insistera afin d'obtenir au préalable une
garantie de , sa sécurité, car il n'y a aucune
raison de penser que la Bolivie a renoncé à
ses velléités de combat. ».

M. Charles Stryjenski
Cracovie, 22 décembre.

A Cracovie vient dc mourir M. Charles
Stryjenski, professeur à l'Académie des Beaux
Arts  et directeur de l'Institut de propagande
de l'url de Varsovie.

La crise ministérielle latente
en Bulgarie

Sof ia, 22 décembre.
La crise latente dont souffre le cabinet bul-

gare du fait des accusations formulées pui
l'Union des avocats contre le ministre de la
justice , dont la démission est imminente , sem-
ble devoir êlre aggravée par l'at t i tude des
ministres agrariens. Des déclarations tui les
ressort , en effe t , que l'Union agrarienne désire
des modifications dans la répar t i t ion des
portefeuilles ; elle veut notamment abandonner
l'instruction publi que et les responsabilités de-
là politique scolaire pour occuper le minis tère
technique des chemins de fer , actuellement
détenu par le radical Kostourkof. U est peu
vraisemblable que ces prétentions puissent être
satisfaites sans l'ouverture d'une crise minis-
térielle formelle.

De l'or pour l'Amérique
Cherbourg, 22 décembre.

Sur le paquebot Majestic , qui partira ce soir
pour New-York, vont être chargées 139 cais
selles d'or représentant une valeur de 90 mil -
lions de francs destinés à diverses banques
américaines. Cet or rejoint celui que l 'Angle-
terre envoie aux Etats-Unis.

Explosion à Rome
Rome , 22 décembre.

Une explosion s'est produite hier mercredi , ;
midi au fort App io, situé sur la voie App ia
servant de dépôt de fusées pour les signalisa
lions aériennes.

Deux personnes ont été tuées, plusieurs
autres  ont été blessées.

Les pompiers, accourus immédiatement, onl
pu éteindre rap idement l'incendie qui s'était
déclaré.

Fausse monnaie italienne
Turin, 22 décembre.

Une bande de faussaires a été arrêtée îl
Turin. Elle disposait d'une vraie usine qui
passait pour servir à la réparation des cuisines
économiques. Les faux monnayeurs fabri-
quaient de.s pièces de 10 lires très bien imi
tées. Cinq personnes, dont une femme, ont
été arrêtées.

Ecoliers noyés en Prusse orientale
Kœnigsberg, 22 décembre.

( W o l f f . )  — La glace s'élant rompue sur un
lac situé près de Kirchlainen , trois écoliers se
sonl noyés.
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CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 22 décembre.

Le Conseil national a continué ce matin la
discussion des mesures pour soutenir k» prix
du lait.

M. Gna_gi (Berne), paysan , a dit qu 'il s'agil
d 'une question vitale pour l'agriculture. Il est
impossible d'éviter une baisse de prix du lail
sans intervention de la Confédération. C'esl
des paysans que dépendent la force el la saute
d'un pays.

M. Grini ni, socialiste, prétend que l'agricul-
ture a élé largement protégée par un protec -
tionnisme douanier , des subventions impor-
tantes , des restrictions d 'importation , etc.

La production agricole n'a cessé cle pro-
gresser chez nous. C'est une erreur de vouloii
maintenir les prix malgré cette production
accrue. Les mesures de la Confédération ne
font qu'aggraver la crise. La politique protec-
tionniste a l'ai t  fiasco. L'étranger ne ee_.se
d 'user de représailles , à notre égard .

M. Siegenthaler (Berne), paysan , répond que
s'il était vrai que la production agricole fût
trop forte en Suisse, on ne comprendrait pas
que l'agriculture demandât d'être protégée con-
tre l'importation étrangère . Il déclare que
l'Union des fromages est nécessaire pour le
maintien des prix , sinon l'anarchie s'introdui-
rait sur le marché.

M. Duft  (Saint-Gall), conservateur , criti que
l'organisation de l 'Union des fromages et
insiste  pour  qu 'on prenne des mesures pour
améliorer  la qualité des fromages.



L'ACCIDENT D'AVIATION D'ANTONY
1 —

Aspect de la catastrop he d 'Antony,  dans la banlieue de Paris , où un avion
militaire est tombé sur une maison qui a été incendiée. Il  y a eu deux morts

et une vingtaine de blessés.

FRÏBOURG
Service postal pendant les fêtes

Les samedis 24 et 31 décembre , les guichet ;
resteront ouverts jusqu 'à 18 h. 45.

Le jour de Noël , tous les guichets postaux
de la ville seront fermés, à l'exception du
guichet N° 2 de la poste princi pale , où les
détenteurs de cases postales pourront retirei
leurs envois de 10 h. à 11 h.

Les envois urgents pourront être déposés ou
retirés au guichet N° 7 , contre payement du
droit spécial de 20 centimes.

Il y aura le matin une distribution à domi-
cile de lettres et de paquets.

Le jour dc l'an les guichets de la poste
principale seront ouverts de 9 h. 30 à 10 h. 30.
Les bureaux auxiliaires de la ville seront
fermés. Il y aura le matin une distribution à
domicile de lettres et de paquets.

Le lundi , 2 janvier , tous les guichets pos-
taux de la ville seront fermés , à 17 h., avec
possibilité de retirer ou d'exp édier des envois
urgents -au guichet N° 7.

Le 6 janvier (fête des Rois) les guichets du
bureau princi pal seront ouverts, .comme, les
dimanches ordinaires. Il y aura une distribu-
tion à domicile de lettres ct de paquets.

Imprimés des fête s : pour eh faciliter la
manutention et en accélérer l'expédition , le
public est instamment prié de 7lépo_èr ses
envoi s d 'imprimés pour les fêtes , au bureau
principal , dans la boîte spéciale du guichet
N" 1. S'il y a plus de dix envois déposés à la
fois , il est recommandé de les classer , le tim-
bre d'affranchissement en haut , à droite et
d 'en faire un paquet ficelé.

I_e théâtre dé la Passion à Siviriez;
La grande foule qui se rend . à Siviriez poui

assister aux représentations de la Passio)
éprouve une véritable jouissance. Toute la
salle est très émue pendant la succession de
ces magnifiques tableaux. C'est dit et joué
avec conviction , avec piété , avec amour.

Lundi , S. Exe. Mgr Besson a voulu encou
rager cette œuvre de sa présence et en même
temps lui donner un gage de sa bénédiction .
11 était accompagné de M. le chanoine Ami ,
chancelier , el de MM. les doyens de Vuistcr-
nens et du Crêt. Une trentaine de prêtres venus
des différents cantons romands entouraient le
chef vénéré du diocèse.

Nombre de places sont déjà réservées pour
les prochaines et dernières rerpésentations. Afin
dc répondre aux demandes faites de toules
parts et pour permettr e aux enfants d 'assister
dans une large mesure au plus grand ct au
plus émouvant des spectacles , des prix réduits
seront encore accordés aux écoles et aux
pensionnats.

Avis aux commerçants
En raison de la fêle de Noël , les devantures

de magasins devront rester fermées dimanche ,
25 décembre. .

"Aux paroissiennes de Saint-Pierre
I Nous rappelons la conférence de M"° Gonin
iii aura lieu ce soir jeudi , à 8 h. *A, ' à la
salle, paroissiale. Sujet : Une source dc bonhcui
au foyer  familial .

Le cas mystérieux %vs ' X
du noyé d'Estavayer-le-Lac

Le noyé trouvé dans le port d 'Estavayer le
Lac a été reconnu être un nommé Louis Ber
chier , tailleur à Granges-de-Vesin , âgé de 74 ans
B. vivait dans des conditions regrettables , ai
sujet desquelles on lui avait fait mainte!
remontrances. 11 aurait pu aisément régularise!
son existence ; mais il n 'en avait jamais rien
voulu faire. L'harmonie ne régnait pas sous
son toit. B. n 'aimait pas son fils. Il avait une
certaine fortune : un petit domaine de 12 poses.
Il y a quel que temps , il avait contracté dans
une banque un emprunt de 10,000 fr., dont il
plaça là moitié en compte d 'épargne et sur
obligation. On a retrouvé le carnet, mais non
le litre el on ignore ce que le surp lus de ln
somme est devenu. Selon la rumeur publi que ,
B. aurait fait cette opération pour priver son
fils d 'une partie de son avoir. La somme man-
quante pourrait avoir été donnée par B. à
quelqu 'un.

La justice cherche à éclaircir ce cas mys-
térieux.

_L'itinéraire des Eclaireurs
quêteurs de vêtements

Voici l 'itinéraire que suivront les Eclaireurs.
cet après-midi , pour la quête des vieux vête-
ments :

Départ des Places à 1 h. Yi.
Groupe brun : Partie supérieure de la route

Neuve , Pérolles , rue Locarno , rue Friess, rue
Jorclil, rue Geiler, rue du Simplon, rue du
Bolzet , chemin des Fougères , avenue de
Pérolles , rue de l'Industrie , rue des Arsenaux ,
clini ques , chocolat de Villars , route de la
Fonderie , avenue du Midi , Richemont.

Groupe vert : rue cle Lausanne , route de!
Alpes , rue des Alpes, rue de la Préfecture , rue
de Morat , place Notre-Dame , Pont-Muré , rue
des Epouses , rue des Chanoines , Bellevue
Schci-nberg, retour par la Grand 'rue.

Groupe bleu : rue Weck-Rcynold , chemin
des Pommiers , route du Jura , avenue du Mole
son , avenue Gambach , rue des Ecoles, chemin
du Guintzct , la Fraternelle , route de Bertigny
y ignettaz.

Groupe rouge : rue de l'Hôp ital , rue eh
Romont, avenue de la Gare , avenue de Tivoli
rue Sainl-Pierre , rue du Tir , ruelle Glasson
rue du Temple, Criblet , rue de la Banque , le<
Places , rue de l'Université , place du Collège
rue de l 'Université , rue du Père Girard , rui
Grimoux , rue Louis Chollet , Varis.

Ecoles de la ville de Frifoours
Le con.seil communal, ayant adopté lei

propositions de la commission des écoles, Ici
vacances cle Noël , pour les écoles primaire!
cl les écoles secondaires de la ville de Fri
bourg, auront lieu de samedi , 24 décembr
à midi , jusqu 'au lundi , 9 janvier , à 8 h. Yi

Brasserie de Beanregard
La Brasserie de Beauregard a réalisé , ai

cours de l'exercice écoulé , un bénéfice net de
300,000 l'r. (302 ,000 fr. l'exercice préc édent !
Le con.seil d'administration proposera la répar
tition d 'un dividende de 8 %.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Mutuelle. — Répétition au local ; lénor;

8 h. K.

iiii ii iiiMiii iiiii ii i i iii« i iiii •m pfiipmiiiro

F Z f̂ ê̂fS f̂f  ̂

SAVOIR 

AC H ETER DU 

TABAC

... • ¦ . . . ¦ ¦ ¦ ®
K >' : ^ rdMm^
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I Ŵ ^^^̂ ^^M S O H  S E U L  L UX E , C ' E S T  S O N  T A B A C !
ffif ¦ ¦mu irrn -T-i _i ii -*T r rrnnrr-TiTTnrr~tT~i iTTTri 1—i *— 1~ m i m i ¦ u n  uni i i n i -i i_ rn --- im---- rmTTTrr , rm~TTrTrmii ¦¦ i 1 1 1 i l  i ¦i im™^

Banque populaire de la C.Tûne
Les actionnaires et créanciers de la Banqui

sont avisés que le bureau des assemblée:
d 'actionnaires ordinaires et privilégiés sen
ouvert , demain vendredi , dès 1 h. Y , à l'Hôte
de ville , salle, du tribunal , à Romont , où il:
pourront encore , sur présentation de leur:
actions et litres , recevoi r une carte d'admissior
aux assemblées.

La commission curatrice de la Banque insisti
vivement auprès des actionnaires et créancier
qui n 'ont pas encore demandé leurs carte:
d 'entrée pour qu 'ils le fassent sans faute. Elb
se chargera au besoin d 'assurer la représen
talion des actionnaires empêchés , moyennan
remise de leur carte d'entrée.

_A.u Vuilly

Belles récolles
On nous écrit :
La fin de l 'année approche. Toutes le:

récoltes ne sonl pas encore vendues. Il y i
encore bien de.s provisions qui attendent dan:
les caves : poireaux à blanchir , chicorées
scorsonères , choux , céleris et je ne sais quo
encore. Mais ce n'est là qu 'une infime partii
de ce qu 'ont produit nos terres excellemmen
fertiles. L'ann ée fui bonne et le Vnillerain ;
vu ses efforts et sa persévérance couronne:
de succès et bien récompensés.

Si la crise se fait durement sentir par en
droits , elle n'a cependant pas atteint trop
cruellement notre région. Il est vrai que les
prix de la production agricole sont aussi
fortement en baisse. Mais si , du côté de l'in-
dustrie , cette chute des prix est accompagnée
de la mévente , au moins peut-on dire qu i
n'en est pas de même pour la productioi
maraîchère. Il suffira , pour parer à la dimi
mit ion des recettes , de produire davantage
puisque nous sommes encore tributaires de
l'étranger pour les légumes. Il en résulte une
augmentation de travail  parfois très sensible
même trop sensible. Le Vuillerain ne se laisse
pas rebuter par ce surcroît de besogne. 1
l'affronte carrément et a l'air de se jouer di
ces difficultés. La saison morte n'existe bien
tôt p lus pour lui. Tout l'hiver , il aura encore
à s'occuper dc la récolte et de la préparation
des choux de Bruxelles pour le marché.

Quel ques chiffres fournis par la station de-
Suaiez nous prouveront bien que les récoltes
onl élé abondantes. A partir du 1er seplembn
dernier , la gare en question a exp édié , dan:
presque toutes les régions de la Suisse, ut
million et demi de kilogrammes de légume:
divers (dont trois cent mille kilogrammes di
racines rouges à salade) ; 128 wagons di
betteraves sucrières (105 l'an passé), achemi
nés sur Aurberg ; 140 wagons de pommes di
terre , (En 1931, il y en avait eu 120 wagons.

Noire région n'est pas cn mesure de livre
des céréales en quanti té.  Nos paysans en on
cependant livré 81,500 kg. à la Confédération
La densité variait , pour la majeure partie
enlre 76 et 78 kg. à l'hectolitre. Le maximuu
atteint fut de 81 kg. Les prix accordés oscil
lent enlre 30 et 37 fr. : 52 agriculteurs , sur 82
reçurent lc maximum de 37 fr. Le prix nioyei
des 100 kg. fut de 36 fr.

Le total des expéditions effectuées par h
gare de Sugiez en produits du sol , pour h
période allant du 1er septembre au 15 décem
bre , se monte au chiffre considérable di
4 millions 260 mille kg., soit un train ni
comptant pas moins de 426 wagons. Ces chif
fies ne donnent encore qu une idée incomp let*
de la production , car ne figurent pas sou:
cette rubri que les nombreux camions qu
transportent journellement des tonnes di
légumes à destination des marchés de Neu
châtel et de Berne , connue aussi pour l'appro
visionnement des maisons dc primeurs qui s*
servent au Vuill y.

L'initiative soeialiste
Le comité de l'Union romande des corpo-

rations chrétiennes-sociales a décidé à l'una-
nimité de recommander à ses membres de ne
pas signer la demande d 'initiative concernant
l'impôt de crise.

Horaires des chemins de fer 1933-1034
Les projets d'horaire de-s entreprises di

chemins de fer et dç navigation intéressant h
canton de Fribourg sont déposés au Sécréta
rial de la Chambre de commerce fribourgeoise
avenue de Tivoli , où les intéressés peuvent ci
prendre connaissance, jusqu 'au 31 décembre
au plus lard. Cet office se chargera de trans
mettre aux autorités comp étentes les observa
lions epi i lui seront formulées.
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Offrez a vos amis
un abonnement
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comme cadeau de Noël
O Fr. 18.— poup 12 mois
KJ Fr. 9.— pour 6 mois

Publi cations nouvelles
Abbé Lusse-an , docteur es sciences bibliques , e

abbé Collomb , licencié es sciences bibliques
— Manuel d 'études bibliques. T. IV : Le
Saints Evang iles. Ve partie : Questions d'in
traduction. 2me partie » : Analyse commenté
des quatre récits fondus en un seul. Exégès*
des passages classiques , honoré d 'une leltn
de S. E. le cardinal Bisleti. Un seul voluni.
de 907 pages. Prix : 45 francs. Librairi*
P. Téqui , 82, rue Bonaparte , Paris (VI""")
Fribourg, Librairie catholi que.
De l'abondant courrier et eles divers compte:

rendus reçus tant par l 'éditeur que par le:
auteurs à l'occasion de la parution du volumi
consacré aux Evangiles , nous extrayons l 'ap
prédation suivante due à la plume d 'un biblistt
particulièrement averti : « C'est une chose di
gne de remarque que l 'intérêt croissant pri
par les grandes revues de documentation et di
doctrine catholi que à l'œuvre, aussi attendu)
que difficile , entreprise par les abbés Lusseai
et Collomb. Elle arrive à une heure où les plu;
hautes autorités ecclésiastiques poussent clerc:
et laïcs à l'acquisition d 'une culture religieuse
supérieure et, modestement mais fermement
elle veut êlre un instrument de choix au ser-
vice de l 'Action catholi que. Lc Manuel d' élu
des bibliques compte maintenant trois volume
parus ; avec le derniej en date , consacré au:
Evangiles , s'achève la série concernant li
Nouveau Testament : il faul féliciter les auteur:
de conduire leur entreprise avec une remar
quable régularité , malgré l'immense somme dt
travail qu 'elle leur demande.

« L'amp leur de ce manuel a provoqué çà c
là des objections : on est heureux de lire
dans la préface du volume des Evangiles , un *
réponse pertinente , qui met une fois de plu
en lumière la conception des •auteurs. La jus
tesse de celle-ci nous paraît évidente ; quan
à sa réalisation , elle est , à notre avis , de ton
points remarquable : nous ne connaissons pa
actuellement sur les Evangiles d 'ouvrage qu
unisse à une étude aussi fouillée des question:
d 'introduction un commentaire des textes auss
complet , aussi richement nuancé dans si
clarté et aussi judicieux. La lecture révéler:
vite eju 'il est , de plus , éminemment suggestif

il y a la , à 1 évidence , le fruit  d un enseigne-
ment qui a élé longuement et amoureusemen
médité avant d 'êlre donné.

« Nous croyons fermement que l'œuvre es
de celles qui s'imposent par leur propre valeu
el qui demeurenl : plus d 'ailleurs que notr
appréciation , la sympathie que le volume a ren
contrée , dès son apparition , non seulemeii
dans le clergé mais chez les fidèles , est un su
gage d 'un succès que nous souhaitons , pour 1
bien des âmes et le rayonnement de l'Evangile
aussi considérable que possible. »

La sainte messe et les vêpres , par l'abb*
Comerson, missionnaire diocésain de France
90 pages , dixième » édition , 200"le mille.
Vous qui cherchez à mettre entre les main

des enfants un livre de messe complet , solid
et bon marché , voici ce qu 'il vous faut.

Vous trouverez , en effe t , dans ce livre : le
réponses du servant de messe , la messe ave*
1 exp lication des prières et des cérémonies , le
vêpres , la confession , des canti ques , le chemii
de la croix.

C'est le livre idéal de l'enfant. En quelque
années , il s'est répandu dans la France entière

Voici ce que M. le curé de la cathédrale di
Poitiers écrivait à l'auteur : « Vous avez fai
à mon avis un ' excellent livre. J 'en ai achet
de tous les côtés , j 'ai fait des comparaisons
à prix égal , le vôtre est le meilleur. On peu
avoir à volonté ce livre broché à 25 cent., oi
relié à 40 cent. ; conditions spéciales par quan
lité. En vente à la Librairie de l'Œuvre Sainl
Augustin , 88, rue de Lausanne , Fribourg.

Noies et Souvenirs de Sœur Marie de Bon
Secours , 1898-1928. In-32 de 96 pages ave
le portrait hors lexle. Prix : 3 fr. ; franco
3 fr. 50. Librairie P. Téqui , 82, rue Bona
parle , Paris (VIme).
« Notes et Souvenirs » font suite à la Vi*

cle Sœur Marie cle Bon-Secours. Cetle nouvell *
publication, complétant agréablement la pre
mière par de nombreux détails inédits , penne
de pénétrer davantage l' âme si belle de li
petite franciscaine dévouée aux prêtres , e
porte à marcher dans sa voie de sacrifice e
d 'amour. Ceux qui liront cet opuscule recon
naîtront , à la suite d'illustres personnages , qu*
Sœur Marie de Bon-Secours est une prédest inée

AVIATION
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M. Mollison et sa f emme , qui vienl d 'accomp lir dans le minimum de temps
le trajet  de Londres an Cap cl retour.
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Le disparu de l'ascenseur
18 Feuilleton de LA L I B E R T E

par Léon GROC

Tortoran conclut  son article en ces termes :
« Il n 'y a aucune», exp lication possible à ce

diaboli que événement. Nous avons nous-
niême examiné de très près l'ascenseur et nous
affirmons sur l'honneur qu 'il n'esl pas truqué
et qu 'il esl impossible d 'en sortir autrement
que par la porte palière. Or , les témoignages
sont nombreux et concordants , suivant les-
quels Céleslin Gardenois a bien pris place dans
l'ascenseur au rez-de-chaussée, alors que la
cabine était vide en arrivant au premier étage.
Aucune supercherie ne paraissant possible à
cet égard , nous sommes en plein domaine de
pure magie... »

A la suile de cet article cle reportage , la
Gazette de Paris publiait l'interview d'un
grand savant , qui avait étudié particulièrement
la question de l'unité de la matière et de la
dissociation atomique. Des allusions étaient
faites, dans cetle interview, aux « pluies de
pétales de roses » qui passent à travers les
plafonds et qu 'on explique par cette hypothèse
de la dissociation. Bien que cette comparaison
du gros et honnête caissier avec des p étales
de roses fût  assez comique , l'h ypothèse était
sérieusement présentée d 'un Célestin Gardenois
se dissociant cn une multitude d'atomes pour
traverser une matière solide et se reconstituant
aussitôt après son passage... à moins que ce
ne fût  la paroi qui se fût  dissociée pour
laisser passer Gardenois !

A la vérité , la façon dont avaient pu s op é-
rer dissociation et reconstitution restait singu-
lièrement obscure , mais le savant tenait ce-
pendant pour la seule raisonnable, cette para-
doxale et extravagante exp lication.

Une vive discussion s'engagea , à ce sujet ,
dès le lendemain , entre les membres d 'une très
docte Académie, les uns , en majorité , atta-
quant vigoureusement celle thèse , les autres
la défendant avec la même force.

On parla des derviches, des fakirs , des som-
bres mystères cle l'Afri que et des Indes.

« Science nouvelle, au champ infini  » ,
criaient les uns.

« Jonglerie ridicule » , clamaient les autres.
Et les membres de l'illustre compagnie se

défièrent et s'injurièrent en un tumulte sans
précédent où l 'on entendait les mots de
« crétins fermés aux nouveautés » et dc»
« charlatans pris à leur propre boniment » ...

Ce fut une bien pénible se-ance...
XI

Tortoran , lui , avait haussé les épaules en
lisant l 'interview où était exposée celte théo-
rie qu 'il estimait saugrenue. Sans vouloir poser
pour un esprit fort , il recherchait à tout
problème la solution la plus simple et la p lus
naturelle. C'est assez dire qu 'il répudiait  celle
epii était basée sur la théorie de la dissociation
de la matière.

Au surp lus , il s'élait  fixé une ligne de con-
duite.

Il s était dit  : < Quand je saurai pourquoi
Gardenois a disparu , je » ne serai pas éloigné,
sans doute , de trouver comment la chose s'esl
opérée. Cherchons donc d 'abord pourquoi ,
avant cle nous demander comment. »

C était clans cel esprit qu il avait , la veille,
interrogé Micheline.

C'était dans cet esprit encore qu 'il allait
questionner René Lambert .

Ce dernier , jusqu 'alors, avai t  bien refusé de
parler aux journalistes el même ele les rece-
voir , mais Tortoran , enhardi par lu chance qui
l avait favorisé les jours précédents , se flattait
d'être plus heureux que» ses confrères.

Au lieu de passer par le magasin , il monta
directement au premier étage par l'escalier qui
avait  son point de départ  sous la voûte d'entrée,

Après avoir suivi un assez long couloir , il
se trouva dans l'antichambre qu 'il avait vue
la veille el où about i ssa i t  le mvsléi-ieiix
ascenseur.

Là, requis par le groom de marquer sur
un bulletin son nom , sa qualité et l'objet de
sa visite , Alfred Tortoran , au lieu de faire état
de. sa profession de • journaliste , la dissimula
soigneusement. Il inscrivit simp lement : « De la
part de Mlle Micheline » .

Une minu te  après , le ,  greion- , qui s'élait
éloigné avec ie bul le t in , revint et déclara :

— Monsieur Lambert a quel qu un ; mais il
vous prie de l'attendre au salon. Il sera à
vous dans quelques instants .

Et il introduisit Tortoran dans la pièce bap-
tisée « salon » .

C'était , en réalité , une manière de parloir.
Une longue table , recouverte d 'un tap is vert ,
de.s chaises de cuir soigneusement alignées le
long eles murs, deux bibliothèques de chêne,
constituaient lout le mobilier.

Mais , ce qui surprit vivement Alfred , ce fui
de voir , parmi ces meubles sévères, un objet
d'un sérieux contestable. Sur un petit guéridon

d angle , en effet , il y avail un magnif ique
grammophone, muni d 'un immense cornet
acoustique.

Il se demanda, non sans ironie :
« Le maître de céans s'amuse-t-il à se don-

ner des concerts à lui-même, ou bien régule-
t-il ses clients quand ils v iennent  lui fa ire
visite , d 'une petite chansonnette  '?... »

Puis, sans s'arrêter plus longtemps à celte
idée, il s'approcha de l 'une des bibliothèques,
qui était restée entr ouverte , et il regarda ma-
chinalement les livres qui se trouvaient à
l'intérieur.

Alired i ortoran était fort amateur  des livres
anciens et l'un de ceux qu 'il aperçut lui parut
digne d 'être feuilleté.

— Je crois , ma parole , niurmura-l- i l  en le
prenant , que c'esl une édition des Essais de
Montaigne.:. Comment de pareils trésors peu-
vent-ils être laissés ainsi à la portée de la
main du premier venu '....

L'ayant examiné de plus près , il reprit :
— Non... c est beaucoup plus moderne- que

je ne pensais... Je me disais aussi... Tiens !
une p hoto...

Un portrait du format « carte-postale » avait
été , en effet , oublié dans lc bouquin. La pre-
mière pensée de Tortoran fut  qu 'il allait voir
1 image de la jolie Micheline.

Sans songer à mal , il regarda , et retint une
exclamation de surprise en reconnaissant dans
le portrait de femme qu 'il avait sous les yeux
les traits de la dame blonde du square
Louis XVI...

Qu est-ce que celte» élégante et troublante
personne pouvait avoir de- commun avec René
Lambert ?

Tout songeur , il remit la p hoto dans le
livre et replaça celui-ci où il l 'avait pris.

11 avait à peine achevé cetle opération que
la porte s'ouvrit et que René Lambert entra
en disant :

— Monsieur, je m'excuse de vous avoir fait
attendre. Si vous voulez passer dans mon ca-
binet , nous y serons mieux pour causer.

Tortoran s'inclina et suivit lc maître  du
logis.

Quand il fu t  installé en face de René
Lambert , dans un bon fauteuil , le journaliste
entra immédiatement dans le vif du sujet.

— J ai vu hier soir , dit- i l , mademoiselle
Micheline et je lui ai raconté, sur sa demande»,
tout ce qui s'était passé ici dans la matinée
en présence du chef ele la sûreté el de ses
acolytes. En échange , elle m'a mis au courant
de sa situation à votre égard et à l'égard de
M. Gaston Faverolles, lequel , entre parenthèses.
me considère sans aucune tendresse...

(A  suivre )

SOMMAIRES DES REVUES
7'ous les sports , N° 15 : Lc football suisse

en 1932. — Nos équipes : Grasshoppers. —
Les problèmes d'actualité du cyclisme inter-
national.  — Le sommet. — A travers tous les
sports.

Ce numéro contient de nombreuses illus-
trations de sports d'hiver , ainsi que les comptes
rendus des matches et des manifestations de
dimanche.

Administration : U, avenue de Reaulieu , à
Lausanne.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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Monsieur et Madame Henri Weber et leurs

enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Chassot et leurs en-

fants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edmond Weber et

leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René von der Weid

et leur enfant , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Theiler-Chassot et leurs

enfants , à Wollerau ;
Monsieur et Madame Philippe Kolly et leurs

enfants , à Fribourg ;
Madame veuve Lang-Weber , à Fribourg ;
les familles parentes et alliées,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Pierre WEBER
née Kolly

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et belle-sœur, enlevée
à leur tendre affection , après une courte
nialadie chrétiennement supportée , le 21 dé-
cembre , à l'âge de 85 ans, munie de tous les
secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
23 décembre, à 9 h. ih, à la cathédrale de
Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : rue des
Epouses, 143, à 9 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de l'entreprise

Edmond Weber, ingénieur, à Fribourg

font part du décès de

Madame veuve Pierre WEBER
mère de leur cher patron

L'enterrement aura lieu vendredi , 23 décem-
bre, à 9 h. Va , à la cathédrale de Sainl-
Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : rue des
Epouses, 143, à 9 h. 20.
— i — n <____¦________ _____¦ I I I I I I I I ~* I ¦___¦_ *

Madame Félix Thévoz et ses enfants remer-
cient bien sincèrement l'Association des magis-
trats, fonctionnaires et employés de l'Etat, la
Direction de la police, la Société de chant de
la ville de Fribourg et toutes les personnes
lui leur ont témoigné de la sympathie dans
b» douloureuse épreuve qu 'ils viennent de tra -
verser.
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TRANSPORTS FUNÈBREs l

A. gtflURITH SR JL I
| FRIBOURCI p

Cercueils - Couronnes - Antomoblles funéraire, [

Existence A VENDRE
A remettre à Fribourg ,  (..) US(, d(< dépar< unmu commerce d ahrfien- v .,o ( Vwms\on , on bonitiou , situé au centre.

1 i ix avantageux. ., ,
Offres pur écrit sous S adresser a Alphonse

''hitïres 1* 15862 F, à Clerc, chez Ernest Sallin,
Publicitas, Fi-ibouri». Villaz-Siiint-Picrre.
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Madame Marie Glanzmann-Ayer , à Fribourg ;
Rév. Père Ildefonse, couvent des Capucins ,

Fribourg ;
les familles Ayer , à Vuippens et Fribourg ;

Roch , au Châtclard ; Demierre, à Romont et
Billens ;

les familles Gremaud , à Vuippens ; A. Gre-
maud-Brellmann, à Fribourg ; Gremaud-Gre-
maud , à Bulle, et Toffel ,Gremaud, à Broc ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles GLANZNAM
tertiaire de Saint-François,

ancien négociant

leur cher et regretté époux et parent , enlevé
à leur tendre affection , à l'âge de 77 ans,
muni de tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Fribourg,
à la cathédrale de Saint-Nicolas , vendredi ,
23 décembre, à 8 h. V2.

Domicile mortuaire : rue de Morat , 252.
Selon le désir du défunt , prière de n 'appor-

ter ni fleurs , ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire part.
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jjj Dès demain : «V .
«3 Une comédie fraîche, spirituelle j"* ' .
Sm el amusante **=*¦'

I UHE «E FILLE el UN RIILLIOII i
s; SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 déc. ||

§ Relâche I

Demandez la marque favorite
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Ville de FRIBOURG
Les fournisseurs et maîtres d'état , qui ont

des comptes à fournir  à la commune , spécia-
lement à l'Edilité , concernant l' exercice 1932,
sont priés de les faire parvenir  jusqu'au
2 janvier 1932 au plus tard , aux services inté-
ressés. 15866

d :
Cartes de visite

qualités courantes
et de luxe

Imprimerie Si - Paul
On peut aussi s'adresser
aux Librairies S t -Paul

|Ma GRANDE VE& TE est une garantie de fraîcheur É "  ̂ «SITiande
I incomparable des marchandises que j'offre, mes prix 11 ieune f>!'e , dans un m _ -
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1 Poissons frais - Volaille 1 g ; g
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I Gronde vente, attention à mes PRIX II! I Le Cadeau
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mm 'Êm S"inserire tout de suite.POUR CHAQUE MAIN , I ~--™~-™-_
Ponr chaque bourse ia plume à réservoir qui . a _!_¦ pnijli g h D

Vous t rouvère /  certainement dans ma grande  SS
,, _ , . , , , . .'" . î A vendre une fortecollection la plume a réservoir qui convient M| p0uliclic cie 2 ans.

à votre main. Elle est présentée dans une I I S'adresser sous chiffres1 k 1 P 15858 F, à Publicitas,
ravissante boîte « Cadeau de Noël » . t I Fribourg.

J. C. MEYER 1 " ~~

Paul Meyer, suce. | i k ITOII f ifO
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j  une douzaine d'actions de
WÊ Rue des Epouses, 70 « B '» Caisse hypothécaire.

_ra Eli Olircs écrites sous chit-
FR1BOLRG MA 1res P 15865 F, ù Publi-

Vient de p araître

Dr J. BECK, professeur

Zum Jubilâum
des

Schulvogt - Kampfes
Riickblick auf die Ereignisse von 1881/82

Prix de vente : 20 ct.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

i • jT*jb j^ |̂ m
Aujourd'hui, irrévocablement,

deux dernières représentations de

1 BEM-HUR I
8 

Matinée à 15 h.
Soirée à 20 h. 30.

I

Dès demain :
Le chef-d'œuvre des fi lms policiers 1 -

LE COFFRET DE LAQUE I

W ni. J0B. H
EtiKie de

avocat et notaire
Saignelégier (Franches-Montagnes)

A VENDRE cle gré ;\ gré
le domaine du Cerneux-Crétin, situé clans la
commune du Noirmont, à 4 km. ele cette
localité, comprenant : une bonne maison de
ferme , remise grenier, jardin , aisance, verger,
prairie, prés et forêts d' une contenance de
28 ha. 36 a. 89 ca. (79 arpents) ,  en un seul
tenant.  Sa prairie contient 18 ha. 34 a. 39 ca.,
en très bon état cie culture.  La forêt a une
superficie de 10 ha . 02 a. 50 ca. ; elle est
peup lée de beaux bois en partie exp loitables.
La propriété peut suffire à la garde de 25 pièces
de bétail . Eeau de source sous pression et
électricité part out. Jouissance des pâturages cle
la commune du Noirmont. Entrée en jouis-
sance au 23 avril 1933. 6123

Pour visiter , s'adresser à Mlle Eugénie Froi-
devaux , propriétaire au Cerneux-Crétin , et pou r
t ra i ter , au notaire soussigné .

Par commission : Arn. Jnbin, not.

I EHcepiienneiiemeDt I
pour les fêles

Malaga doré Fr. 1.50 le litre
Alicante rouge Fr. 0.95 le litre
Bordeaux très vieux 1923 Fr. 1.50 la
bouteille (verres à rendre)
Chianti véritable Fr. 1.90 le grand fiasco
Gran Spumante Fr . 2.— la bouteille
Très grand assortiment en frui ts  frais
et secs, liqueurs et vins de toutes pro-
venances.

Champagne., Nebiolo , Freisa , Bavolo, Bar-

I

bera .

Oranges, 50 cent , le kg. Mandarines
0.70 le kg. 1

SPÉCIALITÉS DE SALAMI DE MILAN I

Galuiès Frères, primeurs!
Avenue de la Gare, 5, rue de Lausanne, 57 I
Téléphone 901 Téléphone 903 I

I ___________________ m iiiiii i i . i m

Fromage - Fondue - Vacherin
prix pour expéditions jus qu'à 10 kg.

Gruyère tout gras, bien mûr le kg. 2.40
Gruyère tout gras, salé (1 an) ,  le kg. 2.30
Gruyère sec, pour râper (4 ans),  gras le kg. 3.40
Vacherin à fondue mûr, gras le kg. 2.50

Réduction de 10 ct. par kg. à par t i r  de
15 k«- Tél. 187.

3446 B MAX CUENNET, BULLE.



1 Comestible et Pisciculture 1
(Ed. Schiitz et P. Grinim , Directeurs)

Avant d'acheter pour les fêtes, comparez nos prix :

Nous sommes, le mercredi, place du Baromètre, et le samedi,
rue des Epouses. 185-12

Avec un choix superbe de

Poulets Bresse, poulardes, canetous,
oies, dindes, pigeons

chevreuil, lièvre, civet au détail.
Tous les vendredis, Place de.s Cordeliers

avec un choix très varié de poissons du lac et de mer
Nos prix sont très intéressants. Service rap ide ù domicile

Téléphone 1324.

|| FRIBOURG i 58, RUE DE LAUSANNE l_. „i ,
~ 
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COMPAGNIE D'ASSURANCES '

RESPONSABILITÉ CIVILE

PP" Anto@ *^pf
Tarif de faveur pour membres de clubs comme toute compagnie

d'assurances suisse.

Agen t généra ] : A« Islcirr0? 17, rue de Romont , Fribourg

»*+**+++++++ <>+++++++++4+* DOCTEUR

fconfeclious pour dames! A. Jordan
à ' —_ _L maladies nerveuses el

Î- 

IIII.—IIIIIHMI i«. m _______ i __________ iii_ ii n_ ..i________ .iiiinni_-nii'-T nialadies nerveuses et
A troubles digestifs.

Prix très bas Timbres d' escompte ± 
,6' rue de LBnsanne

<? NÉ RECEV RA PAS LES
Se recommande : ? TfiBP  ̂ SAMEDIS

X 21 et lit décembre.

H. -uîCllGr me tteSEBOUSeS, Î43* °n demande ù acheter
^ 

quelques

^̂ ^̂ ^44 4̂^^ 4̂^^^ actions
Grande vente de banques

de machines à travailler le bols riirHHS
_ I.A.. I..... HJ* .uuinll. .ln ___Ia1IanflAn A i ,  l'l'illOUrg.à très bas prix, ensuite de réalisation de ""•""*• 

faillite de la fabrique de meubles, à Renens L?V OTjUi¥17Iï

Lundi  26 décembre, dès 1 heure du jour , possédant bétail et ché-
le soussigné vendra , devant son domicile, à 

J^liT^Estavayer-le-Lac : 1 raboteuse, 70 de large, un bon aomaine de 20-
1 dégauchisseuse GO, 1 scie à ruban 80, 1 scie 40 poses,
circulaire à cadre inclinable, 1 scie circulaire S'adr. par écrit sous

... . , . . , . chiffres P 15798 F, ùa calibrer les panneaux, 1 mortaiseuse a moche PubHci,as> Fribourg.
avec pédale équarrisseur, 1 ponceuse, 10 nio- *
leurs électriques de 1 à 5 HP, avec coffret  de j? SftST _•!_%$ t£^
démarrage, 1 vent i lateur  p u n i  séchoir à bois Vvfw| |Tlv i
et diverses autres instal lat ions.

Toutes ces machines sont modernes, avec Maison de vins du can-
,, , . , ., . - . ,  ton , d ancienne renoro-

moteur accoup le a courroie , et ont ete uislal- n) ^ (, cherche JEUNE
lées en 1029 et 1930, par la fabri que de HOMME sérieux et 1res
machines Olma, Chaque machine peut cepen- actif , si p'osible connais-
dant  êlre actionnée séparément avec une ™ n.[ la bJ?m°î,e> P0"1

1 visiter sa cl ientèle parti-
courroie. 2.30-2 culière. Doit savoir con-

lullen Roget, menuis ier , Estavayer-le-Lac. t,u,re iu".° .ou mot0' Fl*e
et commission.

Paires offres détaillées ,¦_MMW__M_M___M____-________n_____»MiW^ ,)ar é(.rit , sous clliffrcs

VU  
1 P 15853 F, à Publicitas,

US i 1̂  
Nous mettons en vente  jusqu 'au nouvel an , Û 8__.t"f lu i .  1110
une certaine quantité de vin rouge très H *
vieux, en bouteilles, soit : j  de mathém. et algèbre

FLEURIE 1924, 3 ans de bout. Fr. 1 M i sont données" 15834

B S'adresser : 85, rue de
MORGON 1926, 3 ans de bout. Fr. 1 Rfl I Lausanne, 2me étage.

MEDOC 1927, 2 ans de bout. Fr. jjj() I |£ "

Maison Jos. BÂSERBÂ , Fribourg I . . ,
hgg^^^g!ĝ gg!S so^va^e
Û2 r _ « ¦ "" muni du bétail et chédail
Confections pour dames nécessaire , DEMANDE A

.. . ' . . LOUER un domaine de-
Magnifique assortiment en m a n t  e a u x, robes, 

^ 
' ,.

blouses , jupes , peignons , articles tricotes , etc. ,,,, -, _ . . .  iivu
Tissus cn tous genres. Prix modérés. """.., e

?
rl __ „ ' , " „,,;«_„.? ¦¦ n ___¦ ¦¦ ¦_ w S adresser sous cli i l lres

J ' ™° " " E T ' ,. I» 15847 F, à Publicitas,
29, avenue dc a Gare, Fribourg. Fribourg

ij BB achetez - yous ? I
j  Vos cadeaux de fête utiles et pratiques ? î t'j

Vos cadeaux en fantaisie soit : | * •'
Cristal - Porcelaine * Métal argenté L
Couverts de table, nickel, laiton UfM
Tables à thé roulantes pl_|

chez 14' . '

B HENRI CLÉMENT H
34, rue de Lausanne, 34 t

;;. ' ; FRIBOURG (Suisse) f \̂
I Tél. 786 On porte à domicile Timbres-escompte pK*.

^"*r'̂ ^̂ l__8_BpW.___H___^iw^^^g[j^^_|Mi 
f f lf f ip K Ê m W œ i  

wawr

f  Pour la femme distinguée %
H Dans les parfums de marque

I « Chanel et Senthérie, Carron, Régaud et <Ë
Bourgeois, Coty et Houbigant. » [,.

S Grand choix en séries nouvelles 1

à la Maison ZURKINDEN 1
-̂  71, place de la Cathédrale J^

TRESSES POUR NOËL
Je vendrai  samedi le 24 décembre devant

le poste de gendarmerie des véritables tresses
de campagne au pur beurre. 41542

(extra bonnes)
P. STADELMANN.

Distillerie
Les personnes qui ont des produits à d is t i l -

ler sont avisées que la machine fonctionne dès
ce jour , à MISERY. 15861

Se faire inscrire» chez le chef de machine
ou chez M. Godel, cafetier.

Chuard, distillateur, â Misery.

I *Wlm*çÊOti!  ̂ Ca<îsasx ponr !ïl8BSie0FB

¦S» y'̂ M JTOfaH î Sous-vêtements

^^'Ca^^^J^^-''- '̂  CHOIX énorme du rr_ e.__ e._ r 1
. ' _- _^̂ l̂̂ ^̂ £̂yl marc._ é RU p!us beau |

^¦w^ Fribourg, rue de Lausanne, 45 jgj

R_r_3__SBfl_SFnE_?Q m remxmvr™™*witiMJMxx0imx¥rmK».9 •xnmVM*mn mKmc'-m^'rr, TTlJmtmmwlmJmTîTÏWimniTtWîlrWniïm^ . i i ¦¦ fi PI H ¦ ¦ ¦ i i 
_¦¦ 

n ¦ i 
¦_¦ 
¦ _____¦¦ ¦ W

Abonnez-vous à la
Librairie bradante Bidnnl

Genève

LIVRES, JOURNAUX ILLUSTRÉS, REVUES
Expédition dans toute la Suisse. 12624

Vente juridique
de bétail et chédail

Vendredi 23 décembre 1932, dès 13 heures,
devant le domicile cle Jules Grandjean , fer-
mier, à Vuisternens-en-Ogoz, l'office vendra au
plus offrant et au comptant : 4 vaches, 2 gé-
nisses, 1 tauril lon , 3 veaux , 2 porcs, 2 chars
à échelles, 1 faucheuse, 1 tombereau, 1 caisse
à purin , 2 colliers de vache, 1 brouette, divers
outils, etc., etc. 15829

Office des faillites dc la Sarine.

/ f̂flSEs ŝn ŝi f̂fîiraffi f̂fl f̂fî^^^^^^^gnn ŝ î^g^^affî î^kg f̂fînsgs^
Notre maison vous présente une exposition générale des dernières nouveautés en appareils de

m

Radio - Gramo

550

Mai.cn Charles RIVIER, radio AU DISQUE D'0R ' FWB0URG

NOUVEAUX MODÈLES

Coupon à détacher et à adresser

R-G 6 : appareil de
6 lampes, grandes
Pick-Up & moteur
noyer poli

: sonorité moyenne,
et petites ondes

• Paillard , meuble

Fr. 690.-
meuble, 10 lampes,
beauté , deux haul-

„„„„.„ ... parleurs synchronises. Le meilleur
PHILIPS, nouveau modèle, .- . , „ „ .. -î»^-*-.. T 1 radio-gramo actuel , ultra-selectit
Super-Inductance

Vente avec facilités

superbe
de toutesonori té

Fr. 365.- 1
de payement : 15.— à 25.— par mois

Fr. 950

Veuille/ catalom envoyer

295. -
lampes,
sélectif

390.-

poste
parlai

RADIO ARIZONA,
5 lampesf très
tement Sottens

ARIZONA
grandes et

sélectif ,

A-6,
petites

ARIZONA .
luxe, grand

merveilleux
élimine

nouveau
ondes ,

nouveau 7 lampes de
parlenthautModèle

MniifflQQ ot nonriiiiiK
Pour tous vos achats et réparations en tout

ce qui concerne l'horlogerie, adressez-vous en
toute confiance à M. A. Doiizé fils , rue du
Pont-Suspendu, 81, à Fribourg, bâtiment du
café de la Poste. Travail consciencieux, prix
modérés. 15778

Les cahiers catéchistiques
Nouvelle revue

destinée aux Prêtres et aux Catéchistes

Premier numéro : octobre 1932
Les cahiers catéchistiques paraissent tous les
mois d'octobre à juillet.

Prix des 10 numéros : Fr. 6.50

On peut s'abonner à

LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

v=*a_ ^s_H_

m ŜBmmm^mmmmaWmmWWIPr^'M

«%m%mmSma%s t^^mbmmgmj Ë
m\ ̂a ÂmiaSmmmammmmmwmm
1159 m. s. M. Tous les sports d 'hiver.  Service
autom. de Berne. Bonheg ehambres, e.hauf-
l'aRe. Pension complète Jthé à 4 h.), taxe de
sport et cie séjour (orchestre) 5 jours Fr. 65.-

Epicerie et
commerce de fromage

Veuve J. Jacob, rue du Tir, 7
GRAND CHOIX de fromage, 1er choix

Spécialité i V A C H E R I N
garanti pour la fondue, Mont d'Or

Se recommande. Téléphone 8.65
On porte à domicile. 15139

W&&mM$&%s & io_£3_ ï'Â,i,__S_ i____ ^m vlll _3CJ?«2P ë^ IV
^

jj Les dernières nouveautés I
i sont arrivées E

Choix isncomparables
\ en CHEMISES,

CRAVATES,
N PULLOVERS,
{. CHAUSSETTES,

MOUCHOIRS,
H BRETELLES, etc.
y Â la Chemiserie spéciale

Charles COMTE
.J 46, rue de Lausanne, 46
[{; Toutes ces marchandises sont vendues aux prix du j our

Au comptant esc. 5 % ou timbres-escompte

framm fS_ ^B_k A ^̂ V̂ *_____-___-_--__B--Wi

S l̂ous envoyons franco |
I contre remboursement I
I Sonl. travail , fort ferr., ./_ soufflet, s. coût. derr., N" 40-47 Fr. 12.00 §

I Sonl. travail , fort ferrage, ./* soufflet, empeigne ¦ n Fr.15.S0 i

1 Sonl. mUltalreg, fort fer., très forts, empeigne, m x Fr.16.B0 |

i Soûl, militaires, faç. ord., empeigne, très avant., x m Fï'. i6.il0 1

i Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, ¦ ¦ Fl*. 11.61. |

1 Bottines de dimanche, cuir box, doublés peau, ¦ K Fr. 13.80 i

I Bottines sport, cuir chromé, s. bouts, Fr. 21.50 x ¦ Fr. 18.00 1

I Bottines sport, cuir chromé, av. bouts, Fr. 21.60 ¦ c Fr. 19.SG 1

1 8#l MW3®W* 9M FRIBOURG , 51, rue E

| II. 1J 1 M m M H l H l B  Département espéâitioo |
mZ ¦¦....-¦.-¦¦¦-rrminnmn- M il II ¦H IIII I M Mi l III ¦ Il i rrr-M_T. il ¦ ' I IFf P Wffmr-rra',rn;?f f?tf™flMMWWPBWi ^̂  tnff nwmin-"———' -———

A VENDRE i*©^p B®S fêtes
au centre de Bulle G«AND CHOIX DE BOÎTES FANTAISIE

, ,. , , Fondants au chocolat
immeuble commercial Epis et bougies de NO _ .
en parfait état , avec ma- _ Conserves, épicerie fine, biscuits —
gasins, logements, etc. Pas
cle remise de commerce. f% Al JL«U A M  41....-«L-'rssÈ chez Georoes (.lemsïïi
REICHLEN & Cie, Bulle **
(Service des gérances). Téléphone 28 Grand'Rue, 10

Maître Pour les fêtes
VaO__îer donnez comme cadeau une belle plante vert"

ou fleurie que vous trouverez chez
très expérimenté demande «*»»¦___ __ t_r
place. Références de pre- VANNAZ, horticulteur, Boute
mier ordre. IT-JHX I ,n..

S'adresser à Publicitas, Téléphone 1071.
Bulle, sous P 3421 B. Se recommande.

Neuve, 10

15825
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