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Nouvelles du j our
L'agonie du ministère Herriot.

La Belgique ne payera pas les Etats-Unis
La crise ministérielle belge.

Les Soviets condam
L'agonie du ministère Herriot s'est

poursuivie lentement durant toute la
journée d'hier , mardi.

Hier matin, le cabinet a élaboré une
dernière note aux Elals-Unis. En voici le
text e :

1. Lc gouvernement de la République fran-
çaise prend acte de la réponse » de M. le
secrétaire d'Etal en date» du 8 décembre 1932
par laquelle lc gouvernement des Etat s-Unis
admet la possibilité d'examen de tous les élé-
ments affectant la requête française de
réduction et sa prise en considération par ie
Congrès et par le peuple américains.

2. Il demande donc l'ouverture , sans délai,
de négociations tendant a reviser le régime
désormais incompatible avec la situation de
droit et de fait créé par le moratoire institu é
à la demande de M. le président Hoover , ainsi
que par les actes qui en ont été la consé-
quence el ensuite- desquels les payements des
réparations sont suspendus.

3. Le gouvernement français versera , le
15 décembre 1932, 19 millions 201 ,432 dollars.
Il demandera que ces payements soient por-
tés en compte dans le nouvel accord à inter-
venir.

4. Il a l'honneur d'informer le» gouvernement
des Etats-Unis que , tant que sera maintenue la
situation provoquée par le moratoire , la
France , si un nouveau règlement général des
dettes internationales n est pas établi , sera hors
d'état , en fait ct en droit , de supporter dé-
sormais la charge d'un régime qui ne peut
se justifier de bonne foi que par l'acquittement
des réparations.

Au début de l'après-midi , les commis-
sions des finances et des affaires étran-
gères de la Chambre ont pris connaissance
de cette note .

Après examen, la commission des
affaires étrangères a repoussé ce texte par
24 voix contre 9 ; la commission des
finances a adoplé les paragraphes ï , 2 et 4,
mais elle a repoussé , par 2S voix contre 9,
le paragraphe 3. Cette commission a en-
suite adopté une motion de M. Vincent-
Auriol , socialiste. Ce texte conclut , au
rebours de ce que va faire l'Ang leterre , à
différer le payement du 15 décembre, dans
l'attente de négociations qui tendront à la
réunion d'une conférence générale, en
liaison avec la conférence économique
mondiale, et qui aura pour but d'ajuster
les obligations internationales et de mettre
un terme à tous lés transferts internatio-
naux n'ayant pas de contre-partie.

La proposition considère que , par suite
du changement de la situation, les accords
Mellon-Bérenger sur les délies ont cessé
d'être jur idiquement exécutoires et écono-
miquement exécutables. C'est pourquoi la
proposition réclame, des ajustements par
la voie d'une conférence ; or , le refus de
paver la prochaine échéance peut seul , à

* : ...... 1Q dormère  note des Elals-en juger par la dernière noie, des Llats-
Unis à la Grande-Bretagne, assurer la
réunion de celte conférence.

Ce texte et la noie du gouvernemenl
devaient êlre mis aux voix durant la

séance de nuit de la Chambre. Hier soir ,

le groupe parlementaire socialiste a dé-

cidé, à une très grande majorité , de voler

contre le texte du cabinet.
Ce fait et , aussi , l'exemple dc la Bel -

gi que, qui, comme on le verra plus loin , a

refusé d'effectuer le payement, font con-

clure à la chute du gouvernement.
En repoussant d'avance les reserves ,

M. Hoover a condamné M. Herriot. Celui-

ci n'aurait pu se maintenir au pouvoir

qu 'en renonçant à la position qu 'il avait

adoptée. Mais il s'était trop engagé pour

pouvoir reculer.
Rien ne pouvait plus modifier la situa-

tion, sinon un changement d'attitude de

la part des Etals-Unis , ce qui est impro-

bable.
M. Albert Lebrun, président de la

République, va devoir procéder aux con-

sultations traditionnelles.

A Bruxelles, hier mardi, le Conseil des
ministres a pris connaissance de la corres-
pondance diplowatigue échangée, ces j ours

tes par eux-mêmes.
dernier , sur la question des dettes et sur
celle de l'échéance du 15 décembre.

Le Conseil a exmslaté que l'accord conclu
à Washington , le 18 août 1925, avait été
basé sur la rapacité de payement de la
Bel gique. Or, le moratoire Hoover et l'accord
intervenu en juillet dernier, à Lausanne,
ont privé la Bel giepie d'une recette qui
constitue l'élément essentiel de l'équilibre
de son budget.

lui conséquence , le gouvernement de
Bruxelles est d'avis qu'il ne peut reprendre ,
le 15 décembre , les payements suspendus
depuis juillet 1931.

Il en a informé le gouvernement des
Etats-Unis , en exprimant le regret cpi'un
accord n'ait pu intervenir à ce sujet avant
la prochaine échéance et déclarant que la
Bel gique demeurait disposée à collaborer à
la recherche d'un règlement d'ensemble des
dettes et des autres problèmes dont dépend
la restauration économique mondiale.

« *
Conclusion attendue des élections géné-

rales qui ont eu lieu ces semaines der-
nières en Belgique : le gouvernement de
Broqueville , qui avait été constitué en vue
de la dissolution des Chambres précédentes,
a offert sa démission au roi.

Aussitôt après ont commencé les négo-
ciations entre les groupes politiques , â
l'effet de constituer le nouveau cabinet.

Les libéraux avaient pris position diman-
che, déjà , lors d'une réunion qui a group é
600 délégués de tout le pays.

La conférence en question s'esl pro-
noncée en faveur de la formation d'un
gouvernement national , auquel collabore-
raient les trois partis : catholi que, socialiste
et libéral. Conformément à ce vœu ,
M. Devèze a demandé à M. de Broqueville ,
e]ui sera sans doute confirmé par le roi dans
sa charge de premier-ministre, de s'adresser
conjointement aux socialistes et aux libé-
raux. D'autre part , M. Devèze a envoyé
une lettre dans ce sens à M. Vandervelde
Si les socialistes rejettent définitive-
ment une combinaison ministérielle à
trois — ce qui est à peu près certain — ,
les libéraux examineront les conditions de
leur participation au pouvoir avec les
calholi ques. « Mais , en tous cas, a conclu
M. Devèze , nous n'accepterons que lorsque
les gauches parlementaires auront examiné
les conditions de l'accord et donné leur
approbation. »

En fin de compte, il s'agira donc d'étudier
la collaboration du parti catholique et du
parl i libéral , qui ont assumé, ces années
dernières , la charge du pouvoir. Il faut
espérer que les libéraux , instruits par les
échecs électoraux qu 'ils viennent de subir ,
sauront reconnaître les intérêts de leur
pays.

* *
Sans rien abandonner de leur prétention

à rég ir le monde et à le façonner selon les
idées de Lénine, les Soviets ont dû renoncer
à leurs méthodes dans l'industrie. Ils ont
remis les ouvriers à leur place, c'est-à-dire
les ont subordonnés de nouveau à des chefs
et à des techniciens.

Dans le domaine scolaire, ils se voient
obligés de revenir de leur singulière péda-
gogie. Les maîtres d'école, réduits au rôle
de haut-parleurs, n'avaient pas à s'inquiéter
de savoir s'ils avaient été compris.; les
élèves étaient laissés libres de profiter ou
non des leçons qu 'ils avaient reçues. Le
résultat avait été que la gent écolière se
liyrait à la paresse. Dernièrement , les ins-
tituteurs et les professeurs ont reçu l'ordre
de suivre le travail individuel de chaque
écolier , et , à la fin de chaque trimestre, ils
devront remettre les notes des élèves. Il y
aura à la fin de l'année des examens de
promotion sévères. Naturellement, si l'en-
seignement se révèle avoir été insuffisant ,
les maîtres seront punis et il y en a proba-
blement qui iront abattre des arbres dans
le doux climat de l'extrême nord.

Les nouveaux décrets constatent aussi le

peu de fruit de l'enseignement dans les

universités. Ceux qu 'on y admet n'ont pas
les connaissances suffisantes. Cette consta-
tation n 'a pas de quoi surprendre , les uni-
versités ayant été d'abord ouvertes aux
simples ouvriers.

L'Angleterre
et la créance américaine

Londres , 12 décembre.
La question des dettes tiendra la scène inter-

nationale jusqu 'à la date fa t id i que du 15 dé-
cembre à laquelle les débiteurs des Etats-Unis
devraient payer leur dû. Depuis les accords
conditionnels de Lausanne, elle a perdu son
caractère proprement politi que pour s'imposer
par ses aspects économiques. Il est vrai que ,
si l'Amérique refuse définitivement d'alléger
les charges de ses débiteurs , toutes les di f f i -
cultés débattues à Lausanne reviendraient sur
le tapis et empoisonneraient l'atmosphère poli-
tique de l'Europe et du monde. Cet argument
présenté avec tout son réalisme aux Etats-
Unis , pourrait les aider à considérer avec plus
de bon sens les demandes de leurs débiteurs
européens. Mais , en attendant , essayons de pré-
ciser les données purement économiques du
problème.

Depuis la signature de la paix , nous avons
eu au moins vingt-deux conférences interna-
tionales sur la question des dettes , sans que-
toutes les opérations préconisées par nos méde-
cins financiers aient réussi en quoi que ce soit
à ramener un commencement de prospérité
dans le monde. Celle de Lausanne cependant ,
où les créanciers de l'Allemagne ont voulu
vendre la peau de l 'ours avant de l'avoir tué ,
devait marquer le début d'un règlement défi-
nitif. Certainement la conférence de Lausanne
n'aurait jamais eu lieu si le président Hoover ,
en proclamant son fameux moratoire , n'avait
clairement laissé entendre que l'Amérique ne
pourrait agir dans la question des dettes que
si les puissances européennes se mettaient
d'abord d'accord entre elles. « Je suis con-
vaincu que le peuple américain ne désire
aucunement soutirer plus d'argent à ses débi-
teurs que ceux-ci n'en peuvent payer » , avait-il
déclaré à celte occasion. Or , les Etats euro-
péens se sont entendus entre eux à Lausanne ,
et, ce qui plus est , la p lupart  d'entre eux ne
peuvent vraiment pas payer à l'Amérique l es
sommes qui sont dues le 15 décembre. C est
donc aux Etats-Unis qu 'est la parole. L'op i-
nion anglaise qui ju squ'ici aimait à prendre
vis-à-vis des Etats-Unis une atti tude indé-
pendante de celle de l'Europe , commence à se
rendre compte de la solidarité européenne et
de la valeur des arguments que les puissances
continentales, et la France en particulier, n'ont

cessé de rappeler aux Américains pour les

décider à reviser leur politique des dettes
interalliées.

Ayant décidé dc rompre le front financier

à l'issue de la guerre , l'Angleterre a voulu
négocier toute seule un accord sur sa dette
envers l'Amérique , au lieu d'attendre et de se
décider sur une politique commune avec ses

anciens alliés. Le résultat a été que , depuis

cette époque j usqu'en juin 1931, 1 Angleterre

a payé 270 millions de livres aux Etat-Unis,

alors que la France , à la même date , n 'en

avait pay é que 46 millions. Et , de plus, alors

que l'Angleterre avait pris la décision de ne

point réclamer à ses débiteurs plus qu 'il ne lui

était nécessaire pour payer les Etats-Unis , sur

les 270 millions payés à l'Amérique , elle en

a à peine reçu 80 millions au t itre des répa-

rations et des dettes. Cette anomalie est certai-

nement une bonne raison que l'Angleterre ne
manquerait pas ele faire valoir auprès de

Washington. Et enfin , alors que la dette

anglaise envers l'Amérique se montait à

922 millions de livres au moment de sa conso-

lidation , c'est pour une somme de 2 milliards

200 millions que M. Baldwin nous engagea

envel-s l'Amérique lorsqu'il y alla pour négo-

cier la consolidation de nos emprunts. Pendant

soixanle-dcux ans, l'Angleterre se trouve donc

engagée envers l'Améri que, et cela pour payer

deux fois plus qu'elle n 'y avait emprunté !

L'homme qui a négocié pareille opération ,

ne doit pas cite fier de soh œuvre , d'autant

moins que c'est à la suite d'une indiscrétion

que M. Baldwin rompit les ponls qui auraient

permis de nouveaux marchandages avec 1 Amé-

rique. L'histoire mérite d'êlre contée, car clic

éclaire un aspect du caractère d'un chef de

parti qui , sous prétexte d'union nationale ,

s'est placé en sous-ordre à la remorque de

M. Muddonald , qui avait été ju sque-là son

plus grand ennemi pol iti que. Il paraît que,

après de longues semaines de marchandage à

Washington , cn 1923 , M. Baldwin rentrait en

Angleierte avec lc message définitif du gou-

vernement américain , qu 'il fallait soumettre à

son chef , M. Bonar La\v, pour provoquer riné

décision du cabinet britannique . A peine

l'Olympic arrivait-il à quai à Southampton

qu'une bande de journalistes se précip itèrent

aux nouvelles. Pressé de questions , M. Bald-

win, qui se trouvait tranquillement en train

de prendre son déjeuner , refusa tout d'abord

de faire la moindre déclaration. Puis ce fut
la grande confidence : « Jamais, aurait-il dit ,
nous ne pourrions obtenir de meilleures condi-
tions de l'Amérique, et lout changement qu 'on
ferait à ces conditions serait en notre défa-
veur. » Il n 'en fallut pas davantage pour que
le monde entier sût de suite cette déclaration
et que la presse d'outre-Atlantiquc se mît à
dire que les conditions proposées par l'Améri-
que étaient considérées par M. Baldwin lui-
même comme très généreuses. Il est vrai que
M. Baldwin réussit à obtenir des Américains
que l'Angleterre payât sa dette en 62 années
à 3 % pour les dix premières annuités et à
3 _ ¦_¦ % pour le reste , alors que Washington
voulait que le tout fût payé jusqu'en 1947 avec
un intérêt de 5 %.

On peut douter que cette indiscrétion ait
fait plaisir à M. Bonar Law. Ou bien il fallait
désavouer M. Baldwin qui était cependant le
négociateur officiel du pays, ou bien il
fallait accepter ces propositions qui , quoi que
conciliantes, étaient cependant assez onéreuses,
mais pouvaient être améliorées par de nou-
velles négociations. C'est à ce dernier parti
que s'arrêta le cabinet anglais, imposant ainsi
à la nation des charges financières que les
générations d après-guerre considèrent juste-
ment comme excessives. Et ainsi le 15 décem-
bre prochain , l'Angleterre devrait payer près
de 20 millions de livres-or , ce qui ferait
environ 28 millions au cours actuel. Mais il se
fait que l'Angleterre ne possède pas un crédit
suffisant en dollars pour faire ce payement.
Il lui faudra donc vendre a son desavantage
des livres sterling pour remplir ses obligations,
car il n'est nullement queslion que l'Angle-
terre fasse défaut : un pareil acte donnerait
un bien mauvais exemple aux autres pays
créditeurs ; il affecterait violemment la livre
et produirait ainsi dans le monde de dange-
reuses perturbations économi ques.

Si donc 1 Amérique ne se modère pas a
temps, l'Angleterre devra payer ; mais alors,
elle réclamerait son dû à ses divers débiteurs,
ce qui rendrait caducs les accords de-
Lausanne. Nous retournerons ainsi à cette
effrayante situation qui avait déteint sur les
Etats-Unis et qui avait presque obligé M. Hoo-
ver à proclame r un moratoire général. Le fait
est , ainsi que le prouvent des statistiques
récentes, que les Etats-Unis ont considérable-
ment gagné depuis le moratoire de l'anni-e
dernière, comme cela s'est vu surtout par
l'accroissement de leurs exportations. Que se
passerait-il si nous revenions à la situation qui
a précédé le moratoire "? L'Angleterre et les

autres pays européens , pour se faire des encais-
ses en dollars, devraient envoyer des marchan-
dises en Améri que. Si les douanes n'étaient

pas trop hautes, tout irait bien. Si les tarifs
prohibitifs empêchent ces marchandises d'en-

trer aux Etats-Unis, alors elles devront être

envoyées sur d'autres marchés, en concur-

rence avec l'Amérique. Les exportations amé-

ricaines en souffriraient d'autant plus que tous
les débiteurs de l'Amérique devront exporter

des marchandises à n'importe quel prix et

n'importe où pour se faire du change. La

balance commerciale américaine deviendrait

ainsi nettement défavorable ; le chômage aug-

menterait , et le gouvernement serait forcé de

prendre des mesures qui accroîtraient le défi-

cit du budget obéré par de.s dépenses sociales,

et en fin de compte, le dollar lui-même serait

affecté.
Voilà comment se présenterait la situation

si l'Angleterre et les autres débiteurs de

l'Améri que payent leur dû k» 15 décembre.

Au cours actuel de la livre , la Grande-Bretagne

doit 28 millions de livres , la France près de

6 millions , la Pologne» 1,300 ,000, la Belgique

650 000 livres, la Tchéco-Slovaquie 460,000

l'Italie 382.000 ; la Finlande , la Lettonie, la

Lithuanie. l'Esthonie et la Hongrie doivent

ensemble 250,000 livres environ. Mous verrons

si l'Amérique préférera encaisser ces quelque

40 millions de livres au détriment de son

prbpre commerce et de sa tranquillité sociale,

ou si elle fera le grand geste» d accorder Un

nouveau moratoire j usqu'à ce que l'Europe

puisse discuter la situation avec le président

Rdosevclt , le printemps prochain. La première

solution rejetterait aux calendes grecques la

réunion de la conférence économique mon-

diale, tandis que la seconde , qui a en sa

faveur la justice des nations, permettrait aux

peuples des deux côles de l'Atlantique de pas-

ser avec plus de jo ie les fêtes de Noël , el

d 'envisager avec espoir et courage l'arrivée de

la nouvelle année». ! (l -

Londres, 18 décembre.

En" réponse à la note du gouvernement eles

Elâts-Unis  dii 11 décembre , le gouvernement

britann ique» dit que le but cle sa noie ele- la

m&ne date était de préciser clairement Sa

position en face de l'échéance du 15 décembre

el de définir  les circonstances dans lesquelles

il s'élait décidé à payer. Le gouvernement

bri tannique est prêt à effectuer le payement

du 15 décembre , sous réserve d'une étude

d'ensemble de la question , sur laquelle le gou-

vernement des Etals-Unis est tombé d'accord
Washington , U décembre.

Il ne semble pas que les Etats-Unis répon-

dent à la dernière note du gouvernement bri-
tanni que. Les négociations sur les dettes de
guerre viennent de provoquer une réaction
inattendue. M. Faden , membre républicain de
la Chambre des représentants, epii a loujours
violemment crit iqué la politique du président
ljoover , a présenté mardi une motion deman-
dant la mise en accusation du président. La
résolution , toutefois , a été repoussée à une
écrasante majorité.

La question des dettes
à la Chambre française

Paris , l 'i décembre.
Le débat sur les dettes a repris hier mardi

à 3 heures.
M. Louis Marin est monté le premier à h

tr ibune.  Il a déclaré être d'accord avee le
président du conseil lorsque celui-ci a pro
clamé epi il fa l la i t  respecter les contrais et ne
pas séparer la morale de la poli t i que. Mais un
malentendu existe. Qui est-ce qui a rompu un
contrat ? C'est l'initiative du président Hoove-i
quand il a lancé son moratoire. « Quel esl
l'homme de bon sens qui pourrait admettre
que nous n 'avons pas été déliés par celte
in i t ia t ive  '! La France veut le respect des con-
trats, mais il faut  que» tout le monde accepte
les conséquences de ses actes. Nous ne som-
mes plus engagés depuis le moratoire Hoover
et nous ne voulons plus être dupes. » M. Ma-
rin s'oppose au princi pe de.s réserves, qui n'ont
cpie peu de chances pra t i ques d'aboutir , puis-
que M. Roosevelt a déclaré qu'il ne saurait  \
avoir de relations entre les dettes et les répa-
rations et que» le rajustement des dettes dépen-
drait de la capacité de payement. »

M. Marin conclut :
Il n 'y a qu'une solution : le refus ferme et

franc, sans aucune réserve.
M. Lamoureux, rapporteur général , a rappelé

dans quelles conditions les commissions des
finances et des affaires étrangères, après avoir
entendu le président du Conseil , ont voté une
résolution acceptant le payement à la condi-
t ion que , préalablement , le gouvernement des
Etats-Unis accepte la réunion d une confé-
rence internationale» . M. Lamoureux a fait
observer que , les circonstances ayant été modi-
fiées , le-s accords sur les dettes ont perdu leur
force exécutoire e-t doivent faire l'objet d'une
nouvelle négociation. La Chambre ne saurait
accepter le payement de 1 échéance du la dé-
cembre, même avec des réserves, puisque le
secrétaire d 'Et'at des Etats-Unis a fait  une
réponse refusant de telles réserves. Les com
missions invitent le» gouvernement à différer  li
payement. ( V i f s  a p p laudissements.)

M. Herriot s est étonne que les deux com-
missions ne fissent pas allusion à la proposi-
tion du gouvernement de payer tout en deman-
dant un nouveau règlement des dettes et a
demandé que celle-ci fût  mise en discussion.

M. Malvy, président de la commission des
finances, a protesté des sentiments de respect
et d'amitié des membres de la commission poul-
ie président du conseil et a déclaré qu 'il s'agil
d'une question de procédure. La commission
des finances a arrêté un autre texte et ce n 'est
qu 'après le vote sur le texte du gouvernenn-nl
que le texte de la sons-commission a élé mis
aux voix.

M. Bergery, rapporteur de la sous-commis-
sion des affaires étrangères, a déclaré que,

puisque la plus grande partie des sommes dues
à la France ont cessé d'être payées à celle-ci,

ni en droit , ni en équité, la commission des

affaires étrangères ne pense que les dettes
interalliées peuvent continuer à être payées.

M. ÏYriïot , '8e la droite , souligne ejue, lorsque,

à l'instar des Américains, un créancier empê-

che ses débiteurs de se faire payer , il perd lui-
même ce jour -là tous ses droits de créancier

La séance n élé alors levée et renvoyée i

9 heures pour  le vote.
C'est en présence d'un public considérable

que la séance s'est ouverte» à 9 TtèitVes.
Trois motions étaient en préient* : celle

de M. Chauvin , reprenant le texte gouverne-

mental ; celle de M. Nogaro , tendant à l'aiinti-"

laiton des dettes interalliées , mais laissant" ali

gouvernement la liberté de» prendre une déci-

sion pour l'échéance du 15 déceïVibrt-, et celle

de M. Louis M-arïn, tendant an refus d#

payement.
M. Chauvin ne conteste pas qu 'en e^ùilé la

Franfce "aurait des1 ra'isons seri_m_ .es <le ne pas

payer , nuits il n 'en esl p»as de fuême au point

de vue du droi t  international .  L'orateur a

demandé aux gauches de se grouper -autour  du
gouverne-me.nl.

81. Nogétro a dénoncé surtout le tort que se

ferait la France en restant  iseilée en face des

Etats-Unis.
M. Forgeot, républicain-socialiste, s'est rallié

à la thèse du gouvernement. Il a regretté que

l'arbitrage n'eût pas été envisagé par le

gouvernement.
M. Herriot a dit qu 'il avait voulu réserver

pour l'avenir la solution de l'arbitrage. Celle-ci
nécessitait des négociations diplomatiques trop

importantes et t rop complexes à la veille d'une

échéance.
M. Forgeot estime que la solution la plus



courageuse et la moins incertaine pour 1 avenir
est celle du gouvernement , à laquelle il donne
son appui.

Paris , 1 i décembre.
Dans la gauche radicale , un mouvement

s'est manifesté pour un payement avec ré-
serves contractuelles. Dans le cas où cette pro-
cédure ne pourrait être suivie , une grande
majorité du groupe se prononcerait contre le
payement avec des réserves unilatérales.

Le groupe radical-socialiste est hésitant .
Si la position de la majorité de la gauche-

radicale est maintenue, l'abstention socialiste
serait seule capable d'empêcher le gouverne-
ment d 'être mis en minorité. Mais il ne paraît
guère probable » qu un tel revirement se pro-
duise au sein de ce groupe , qui s'est prononcé
pour l'ajournement des payements.

Un certain nombre cle» radicaux-socialiste s
se sont réunis pour examiner en cçmmiin la
résolution prise par le gouvernemenl de payer
à l 'échéance du 15 décembre. La p lupart eles
députés prc-senls ont décidé de refuser les
payements , même avec les réserves formulées
par le gouvernement ,

Paris ,, 14 décembre , .
Au cours de la réunion commune des com-

missions des finances et des affaires étran-
gères, M. Louis Drey fus a demandé à M. Her-
riot s'il avait le sentiment que la Grande-
Bretagne payerait encore l'annuité à échoir
le 15 juin prochain. M. Lamoureux , rappor-
teur général , a dit qu 'il lui avait été déclaré
que l'Angleterre cesserait ses payements après
celui du 15 décembre.

Pori'.s', 14 décembre.
Avant l'ouverture de la séance de nuit ,

M. Herriot , qui avait demandé à être » entendu
par le groupe radical-socialiste , a adjuré ses
collègues de rester group és autour du gouver-
nement. Après que le pré sident du Conseil
eut quitté la réunion el après que M. Bergery
eut annoncé qu 'il voterait contre le gouver-
nement , le groupe a décidé cle voter pour la
thèse gouvernementale , mais de permett re à
ses membres de ne pas prendre part au vole.

La grève des dockers au Havre

Le Havre , 14 décembre.
Plusieurs incidents ont marqué la grève.

des dockers du Havre. Des grévistes , préten-
dant empêcher le déchargement par leur équi-
page de trois navires charbonniers, onl élé
dispersés par la police. Revenant à la charge ,
les dockers ont attaqu é les agents à coups
de pierre. Trois arrestations ont élé op érées.
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L 'inauguration du nouveau portail de la Cité du Vatican.

La politique de M. Roosevelt

Londres , 13 décembre.
La revue Foreign O f f i c e  pub lie un article du

colonel House , dans lequel ce dernier donne
des indications émanant de source auloiis .'?e
sur les grandes lignes de la politi que étrangère
que suivra M. Roosevelt.

D'après le colonel House- , le fu tur  président
e-st favorable à .1 adoption de mesures douaniè-
res destinées à procurer de nouvelles ressource. ,
à la Trésorerie , au règlement définitif de la
question des délies en tant que problème
politi que et au rétablissement de la sécurité'
dans le monde. LU sécurité eloit précéder le
désarmement.

Quant à l'Extrême-Orient , les Etats-Unis sonl
partisans du respect des traités el du maintien
de. la politique dite de la porte ouverte , ce
dernier po int étant toutefois sujet à négo-
ciations.

BAGARRES A PARIS

Paris , IA décembre.
Des manifestants ont brisé les glaces de

tramways qui passaient boulevard Saint
Germain, à la hauteur de la rue des Saints

Le généra l Schleicher et l'opposition

Berlin , 14 décembre .
La eomniission du budget du Reichstag a

volé par 24 voix hitlériennes, socialistes et
communistes une proposition socialiste ten-
danl  à l'abrogation du décret-loi du 14 juin
dernier r elatif à f assistance-chômage et aux
assurances sociales. Les autres partis se sont
abstenus .

La commission a accepté une proposition
nationale-allemande aux terme s ele laquelle les
rigueurs d'ordre social de l'ordonnance du
8 décembre 1931 sont supprimées et une au-
tre , émanant des socialiste s , visant à l'octroi
éventuel d'une assistance d 'hiver aux chô-
meurs.

Berlin , 14 décembre.
La durée de l'interdiction frappant le * jour-

nal communiste Le drapeau rouge , décrétée le
25 novembre dernier , a été réduite, de sorte
que ce- jour nal pourra reparaître .aujourd 'hui ,
mercredi.

A l' unive rsité de Liège

M. Léopold Levaux , l'écrivain el conféren-
cier bien connu à Fribourg , vient d 'être nommé
à la chaire d'histoire de la l i t tér ature belge
d 'expression française de l'université de Liège.
C'est la première chaire universitaire fondée
en Belgique à la gloire eles lettres nationales.
Cette- nomination , dont se- réjouissent tous les
amis cle M. Levaux , a pris l'allure d'un évé-
nement , étant donnés le caractère un peu
« laïc » de l 'université cle Liège et les prin-
ci pes catholi ques franchement professés et
prati qués par le célèbre converti et écrivain
belge.

Il faut rendre hommage à ceux qui , malgré
une assez vive opposition , ont vu dans
M. Léopold Levaux une valeur intellectuelle
de premier ordre à laquelle il s ont voulu
rendre hommage tout en la mettant p lus direc-
tement au service du pays.

Un incident à la Chambre américaine

Washington , 14 décembre.
A la Chambre des repré sentants , un individu ,

assis dans la galerie du public , a menacé les
députés de son revolver , en s'écriant : « Je
demande la parole pendant quelques minutes. »
Un grand désordre s'ensuivit. Le public s'en-
fuit dans toutes les direct ions , cependant que
quelques députés se précipitaient vers les sor-
ties. Le perturbateur a pu être arrêté. Son
revolver était chargé.

Une note officieuse allemande

Berlin , 13 décembre.
Précisant la situation qui résulterait pour

l'Allemagne d 'un échec de la conférence du
désarmement, après qu 'a été reconnu lc prin-
ci pe de l'égalité des droits , une note d 'allure
officieuse , qui reflète » le point de vue des milieux
gouvernementaux, eslime que cet te situation
est analogue à celle qui résulte de l' accord
de Lausanne sur les réparations, dans le cas
où cet accord échouerait par suite de non-
ratification par un Etat.

Il serait possible non pas cle revenir au plan
Young, mais de convoquer une nouvelle confé-
rence. De même, en cas d échec de la conférence
du désarmement, non seulement , estiment les
milieux gouvernementaux , le traité de Versailles
ne pourrait être remis en vigueur , mais , en
vertu de l 'égalité des droits , « l'Allemagne
aurait  les mains absolument libres » .

Le Japon intransigeant

' Tokio , 13 décembre.
Le gouvernement japonais a donné pour

instruction à la délégation à Genève de refu-
ser de partici per au comité de conciliation
projeté. On déclare , en outre, que les réserves
faile-s par le gouvernement de Tokio au sujet
du renvoi du conflit devant le comité des 19
s'applique également à un comité où figure-
raient des représentants des Etats-Unis el des
Soviets.

Pères. Plusieurs machinistes ont été blesses.
I,e?s manifestants ont " également brisé des grilles
d 'arbres qu 'ils onl jetées sur la voie des tram-
ways, empêchant ainsi la circulation.

Au cours des bagarres il y a eu trois blessés
el il a été l'ait un millier d'arrestations , dont
celles des chefs de l Action française.

Paris , 14 décembre.
Ve rs 11 heures du soir , hier , un nouvel

engagement a eu l ieu enlre la police et des
membres de l'Action française. 260 arresta-
tions furent op érées, notamment celle cle l'écri-
vain Binet-V-alnier.

NOUVELLES DIVERSES

On dément officielleme nt la nouvelle selon
laquelle le gouvernement irlandais aurail
l'intention d«- créer une monnaie indé pen-
dante , dont l'unité serait le dollar irlandais.

— Le gouvernement hollandais a proposé S
l 'approbation de la Seconde Chambre la con-
vention du 28 septembre 1931 sur le déve-
loppement des moyens de prévenir la guerre.

— Le Parlement birman a émis un vote
à une forte majorité contre le président de
la Chambre de Birm"»'C, qui a dû démission-
ner.

Confédération
Manœnvres autour d'un fauteuil

Du Pays de Porrent ruy :
L'enfilade des honneurs officiels vient

d 'êlre interrompue... Le programme radical
comportait : démission de M. le juge fédéral
Rossel ; 1er successeur : M. le conseiller d 'Elat
Mouttet ; 2l!U' remp laçant : M. le procureur
Paul Billieux ; 3mc héritie r : M. le greffier
Christe , ce dernier toute fois non encore ina-
movible comme candidat.

M. Billieux , qui est un homme de précau-
tion , avait paru , ces jours derniers à Berne ,
en visites de cour , pour consolider l'échelle.

Mais hélas ! voici que» l 'échelon sup érieur
se» dérobe à sa vue : l 'honorable e-l trop mo-
deste M. Mouttet  décline brusquement l'effort
d'atteindre un siège nu Tribunal fédéral .

Donc, plus de porte ouverte au Conseil exé-
cutif , ce qui provoque des bravos en sourdine
dans les milieux du parti paysan, peu enthou-
siaste de saluer à Berne , à ses côtés , un poli-
ticien de l 'encolure du prélendant.

Mais alors reste le fauteuil , vide au nouvel
an , du trop envié M. Rossel. Il y a encore là
de quoi calmer la fringale des convives de la
table ' ronde». Aussi ont-ils bientôt trouvé le
candidat : c'est l'excellent juge à la Cour
d'appel , M. Comment. Naturellement , il a eu
la préférence , car son départ pour Lausanne
permettra à un frère et ami de le remplacer
à Berne.

Oui sait si ce ne serait pas encore M. Bil-
lieux ?

Mais ne voilà-l-il pas que M. Commenl
décline le p lat rare que lui of frent ses bienfai-
teurs ! Eh oui , il vient de le- s prévenir, par
lettre d 'ailleurs fort bien conçue- , que ses
désirs ne vont pas plus loin que la Cour su-
prême et l'université.

Diable », diable ! Voilà qui troubl e toutes les
perspectives...

Nos tirtistes
On nous écrit :
La Fédération catholi que genevoise donnera ,

celte année , à ses membres, pour la fête de
Noël , la primeur d 'une œuvre déjà ancienne ,
mais encore jamais exééulée en entier
Le mystère de Noël , dû à la collaboration
du R. Père Merméty et de M. le chanoine Bovet.

Laissons à d 'autres le soin de parler du
livret si soigné de celte œuvre , pour faire
remarquer que la musi que en est caractéris-
ti que par sa spontanéité , sa fraîcheur el par
l'atmosphère de joie et de recueille ment qu 'elle
crée chez lous les auditeurs. Celui qui voudra
chercher , dans cetle partition , l 'unité musicale
d'un oratorio sera déçu ; mais il aura , par
contre , la joie d'y trouver une unité psycho-
logique par l 'expression loujours variée des
sentiments qui se dirigent vers un seul point :
la crèche , et moulent vers uh unique person-
nage : l'Enfant-Dieu.

L'exécution de cette œuvre , à Genève , diman-
che prochain , ne fera qu 'ajouter à la série
des succès obtenus fréquemment par M. le
chanoine Bovet chez nos voisins. L'œuvre
éminemment bonne dans laquelle il met tout
son cœur et lout son talent ne doit pas passer
inaperçue. La restauration de la saine chan-
son populaire dans noire pays est un titre de
gloire inséparable du nom de M. le chanoine
Bovet.

Il y a quelques mois , un journal d Yverdon ,
rendant compte d'une causerie-audition de
notre maître fribourgeois , écrivait : « Une
salle trop petite (le fait vaut el 'être si gnalé) .
un auditoire » sous le charme ; deux heures
envolées comme un beau songe , mais epii
nous onl offert la p lus réelle des nourritures :
celle de l 'âme. Car , d'un tel entrelien , le cœur
et l' esprit ressorlent vivifiés... Je suis bien
assuré d 'exprimer là un juge ment unanime. »

Félicitons M. le chanoine Bovet pour son
œuvre si profondément bienfaisante.

Le livre que vous désirez
vous sera envoy é par retour du courrier en vous
adressant : Librairie catholique , J. Jacquemoud,
forraterie , 20, Genève, chèques postaux I 1607,

La session fédérale
Oon-seil irin.ti orteil

Séance du 13 décembre

Le budget
M. Bratschi (Berne ), socialiste , propose de

maintenir la subvention à l'Union syndicale ,
réiluik » de» 65,000 à 55 ,000 francs.

M. Muller (Berne ), paysan , demande ie
maintien du crédit pour l 'enseignement de
l'économie domesti que el l'instruction profes-
sionnelle du sexe féminin , réduit de 2 ,010 ,000
à 1,875,000 francs.

M. Wick (Lucerne), conservateur, propose
que , si on maintient le subside de l'Union
syndicale , on maintienne aussi celui des syn-
dicats chrétiens-sociaux.

M. Schullhess , chef de l'économie publi que
combat .tops les amendements, qui sont succes-
sivement écartés.

On piis.se aux crédits en faveur du chômage»
M. Hiegi (Zurich) , socialiste, propose de

fixer à 13 millions au lieu de 3 millions le
crédit pour l'assurance contre le» chômage et
l aide ext raordinaire aux chômeurs.

M. Hœppli (Thurgovie), socialiste , propose
de porter de» 28 à 38 millions le crédit pour
l'office fédéral cle l'industrie, des arts et métiers
et du travail.

M. Moser (Lucerne ), conservateur , propose
de porter cle 190,000 à 220 ,000 francs la
subvention aux sociétés d'agriculture et à
l 'Union des paysans.

M. Ilg (Berne), socialiste , réclame du Conseil
fédéral im programme général cle lutte contre
le chômage et cle subventions aux sans-travail .
Les communes onl grand besoin de secours.
Un grand nombre n 'ont pu donner des secours
de crise qu 'avec l'appui du canton.

M. Schullhess , chef du Département , déclare
que le» Conseil fédéral a estimé à 28 millions
le crédit nécessaire au chômage. Les orateurs
précédents veulent étendre l 'action fédérale en
faveur du chômage, (. 'est une- question qui ne
rentre » pas clans le cadre du budget et qui devra
éventuellement être réglée par des crédits
supp lémentaires. 11 y a une nécessité morale
d 'occuper les chômeurs , mais nous devons
procéder en prévision de difficultés à venir.
Cette question ne peut figurer au budget dc
1933. Il nous faut chercher avant toul à faire
travailler l 'ouvrier dans son milieu naturel.

Le principal est de soutenir les industries
travaillant pour l'intérieur. C'est une affaire
cle solidarité nationale. Les caisses de chômage
se trouvent dans une situation difficile. Elles
ont été introduites trop lard chez nous. Ce
qui nous fait défaut , c est une organisation
d 'ensemble qui permettrait aux caisses pros-
p ères de venir en aide aux .autres. Le Conseil
fédéral examine comment il pourrait venir en
aide à certains canlons el certaines communes.
Une » politi que » sociale ne pt-ul se fonder épie
sur une économie prospère. Le Conseil fédéral
peut se dire en toute conscience: qu 'il fail ce
qu 'il peut pour lutter contre la crise.

La proposition Hœppli est repoussée. La
proposition Ka gi est également écartée. La
séance, est levée à 1 heure .

LES GROUPES
Le groupe conservateur a décidé hier soir ,

mardi , d'approuver les propositions communes
des partis bourgeois pour les élections à
l'Assemblée fédérale. Le groupe présentera
comme membre de la commission des finan-
ces du Conseil nationa l , en remplacement de
M. Dollfus , M. Troillel. 11 a approuvé les
propositions communes des partis bourgeois
concernant la suite à donner aux interpella-
tions sur les événements de Genève. M. Wal-
ther , président , a , au nom du groupe , exprimé
sa profonde- sympathie aux victimes de l'acci-
dent de Lucerne et à leurs familles.

* * *
Le groupe radical a décidé de proposer

comme président de la Confédération M. Schult-
hess, et comme vice-présid ent , M. Pilct. M. Jean
Rossel , juge cantonal , sera port é comme suc-
cesseur ele M. Virgile Rossel au Tribunal fé-
déral. Pour l'élection d 'un juge supp léant au
Tribunal des assurances , le groupe laisse lc
soin de désigner un candidat au parti qui
détenait le siège maintenant vacant.

* * *
Le groupe des paysans a décidé d'appuyer

les candidatures de M. Schulthess à la pré-
sidence de la Confédération et de M. Pilet à
la vice-présidence - . Il a approuvé le projet du
Conseil fédéral au sujet des secours aux pro-
ducteurs de lait. En ce qui concerne l'élection
comp lémentaire au Tribunal fédéral , il a
décidé d'appuyer la candidature de M. Guex ,
ele Lausanne , présenté par le centre libéral
pour succéder à M. Rambert , juge fédéral
décédé. Il appuiera également la candidature
radicale jurassienne qui sera désignée pour
remp lacer M. Virgile Rossel.

* * *
Le groupe socialiste a décidé de revendi-

quer l'un des deux sièges vacants au Tribuna l
fédéral. Il a proposé comme candidat M. Bo-
rella , conseiller national. Le groupe a reven-
diqué également le siège de juge supp léant
au Tribunal fédéral des assurances , devenu
vacant par l 'élection de M. Kisller , et a pré-
senté la candidature de M. Otlo Lang, juge
cantonal à Zurich. Le groupe laissera le vote
libre à ses membres en ce» qui concerne le
projet relatif aux dépenses militaires et celui
qui a Irait à l 'aide aux producteurs de lait.

Oonseil ««s XCt _»!._«.

M. Rossel (Vaud), radical , a fait  rapport sur
la convention internationale limitant la fabri-
cation et réglementant la distribution des
stupéfiants.

Au nom de la commission unanime, il a
recommandé l'approbation.

M. Wettstein (Zurich), radical , ne- s'oppose
pas à l'entrée en matière pour ne pas créer de
difficultés. Il a tenu cependant à attirer l'at-
tention de la Chambre ' sur les graves défauts
que présente la convention.

M . Motta , président de la Confédération, a
reconnu le- bien-fondé ele ces remarques. La
convention a souffert de la hâte avec laquelle
elle a élé rédigée. Nous aurions préféré le
système fermé (le contingentement ) au sys-
tème ouvert qui a prévalu. Mais telle qu 'elle
est , la convention vaut toujours mieux que
rien.

L'arrêté approuvant la convention a été
ensuite adopté.

La commission a approuvé les propositions
du Conseil fédéral, mais elle a tenu à préciser
dans le texte de l'arrêté qu 'elle le fait uni-
qucmcnl parce que la crise économique
l'oblige à réduire dans la mesure du possible
le budget fédéral pour 1933.

L entrée en matière a ete décidée sans
débat et l'arrêté adopté avec les modifications
d 'ordre rédactionnel apporte'-es par la com-
mission.

M. Keller (Argovie), radical , a commenté
ensuile le rapport du Conseil fédéral du
10 juin sur les mesures prises en vertu de
l'arrêté du 18 mars , concernant la lutte con-
tre le chômage par des travaux productifs. II
a recommandé 1 approbation de ce rapport.
Mais cette décision n 'implique aucune conclu-
sion définitive sur la politique du Conseil
fédéral en la matière. La commission a de-
mandé , d 'aulre pari , que l'arrêté du 18 mars
ne fût pas modifié ni interprété dans un sens
extensif.

La Chambre a pris acte du rapport avec
approbation.

Puis , elle a passé à la loi sur la procédure
pénale. Le rapporteur , M. Béguin (Neuchâtel),
radical , a souligné , à cette occasion , la néces-
sité de comp léter le code pénal dans le sens
de la ré pression efficace eie la propagande
révolutionnaire.

Avant de lever la séance, le président a
annoncé qu 'un grave accident de chemin de
fer s'était produit près de Lucerne ct a
exprimé sa sympathie, aux victimes.

Le chancelier d'Etat tessinois
On nous écrit du Tessin :
Le Conseil d 'Etat a nommé à la p lace de

secrétaire-rédacteur du Conseil d 'Etat et du
Grand Conseil M. l 'avocat Aldo Camponovo,
actuellement secrétaire au Tribunal fédéral des
assurances. Cette place était devenue vacante
à la suite de la démission de M. Ugo Bolla.

Le-s concurrents étaient au nombre de dix.
M. Peppo Lepori, dirccleur du Pop olo è
Libcrtà , qui élail parmi les concurrents, avait
retiré sa candidature en vue de faciliter une
nomination pacifique et de contribuer ainsi à
un rapprochement enlre les partis , nécessaire
a l'heure actuelle. A la suite cle cette
renonciation, MM. les conseillers d 'Etat Celio
et Martignoni oui renoncé à revendiquer la
place cle chancelier pour lc- parti conservateur
au profit du candidat radical, qui a été
nommé.

Reste maintenant à voir dans quelle mesure
le parli  radical appréciera ce geste el s'il vou-
dra sorlir de son opposition pour collaborer
à la solution ele la situation financière et
économi que du canton.

Le Conseil d Etat à déjà étudié la possi-
bilité de convoquer une réunion des représen-
tants de.s partis i-n vue d 'examiner la situation
économi que générale ».

Le Grand Conseil tessinois a tenu lundi une
séance où le seul objet important fut la dis-
cussion de la nouvelle loi sur le registre
foncier , qui fut  approuvée. M. Martignoni ,
conseiller d'Etat , en répondant à une inter-
pellation de M. Lepori , a déclaré que le projet
de nouveau code pénal cantonal est désormais
prêt el epii- , au cours du mois ele janvier ,
M. Tarchini , président de la commission spé-
ciale cle révision , présentera son rapport
accompagnant le projet.

Le Conseil s'est ajourné au 28 décembre ,
les rapports sur lc budget n 'étant pas encore
prêts.

€chos de p artout
LA CLOIRE !

M. Emile Fabre, adminislraleur de la
Comédie française , se présentait , l'autre jour ,
dans une mairie parisienn e pour remplir des
formalités d'état civil.

Il déclina d 'abord ses nom et prénom :
— Emile Fabre ? rép éta l'emp loyé, sans

broncher , nous disons Emile Fabre , el quelle
est votre profession ?

M. Emile Fabre déclina alors sa profession :
— Administrateur de la Comédie française.
¦— Hein ! fit l'emp loyé. Et en quoi ça con-

siste ça d'être administrateur de la Comédie
française ?

M. Emile Fabre- , un peu surpris , donna
quelques explications et croyait avoir suffisam-
ment éclairé sa lanterne , lorsque l'autre , toul
à coup méfiant , interrogea :

— Et où est-elle domiciliée celte Comédie
française ?

M. Emile Fabre n 'en est pas encore revenu !
MOT DE LA FIN

D' un journal :
— Une. crise très violente , mortelle celle-là ,

s'est produite , mais elle n'eut pas de consé-
quences graves.
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Terrible collision de trains
près de Lncerne

Hier après midi, mardi , vers 3 heures , une
collision s'est produite dans le tunnel du
Gûtsch, près de Lucerne , entre le t rain de
voyageurs Lucerne-Bellinzone 554 q u i t t a n t
Lucerne à 14 h. 52 et le trai n Zurich-Lucerne,
train express arrivant à Lucerne à 15 h. 2,
'-e choc a élé d'une extrême» violence.

Le mécanicien de l'express n'a pas tenu
cotnpte d'un signal.

A 7 heures du soir on si gnalait 6 morts. Il
y a 11 blessés à l'hôpital , dont 4 sont dans
un élat grave. En outre , il y a quatre man-
quants. Des six morts , trois sont des employés
" trois des voyageurs.

Le tunnel était entièrement obstrué et la
confusion élait grande. Des médecins s'em-
Pressaient auprès des blessés et p lusieurs d 'en-
,rt - eux n 'ont pu être dégagés qu 'avec l'aide
d*-' la scie et du chalumeau. On entendait  des
u"'s et des gémissements.

La première voiture du t ra in  tamponné
était heureusement vide. Environ 20 person-
nes se t rouvaient  dans la voi ture  la p lus
atteinte de l'express de Zurich. La moitié dc
cette voiture a pénétré dans le fourgon et les
v 'ti gt personnes ont été blessées.

Parmi les morts se trouvent les deux méca-
niciens de.s trains : M. Willi , du dépôt de
Zurich , et M. Weber, du dépôt d'Erstfeld.
1 TLr> contrôleur du train zuricois , M. Janutin,
Brièvement blessé, a succombé peu après l'acci-
dent. " Parmi les voyageurs tués on signale une
dame de Greppen , nommée Anny Greter ;
*L Charles Strtessle ; M. Hans Zwimp fer , de
Kriens. Les autres victimes onl été si horri-
blement mutilées qu 'il a été diff ici le  de les
'deniif ier.  On est parvenu cependant à recon-
naître un M. Sommer, d'Oberburg (Saint-Gall) .

L'accident se produisit tandis que l 'express
V(-'nant de Zurich venait d'entrer dans le
uinnel que le train omnibus affait  finir  ele
traverser .

_ La collision fui  effroyable. De longs cris
s élevèrent bientôt dans l'obscurité , dans la-
quelle gisaient pêle-mêle locomotives et wagons.

Des ouvriers de la voie , t ravail lant  à proxi-
"Uté , apportèrent les premiers secours. Bien-
,0|> les emp loy és cle la gare accoururent sur
'es lieux , de même que la police , une compa-
gnie de sapeurs-pomp iers , des sections du ser-
vice contre les gaz.

Ln train , af fec té  à la protection contre les
ffrz , fui  aussitôt exp édié. Les premiers secours
ne purent être donnés qu 'avec de grandes diffi-
cultés, en raison du fail que le tunnel étai t
obstrué. 11 élait en outre impossible de» par-
venir par les deux issues ju sque sur les l ieux.
0n employa des lanternes el des lampes à
acétylènes pour éclairer le lieu de l'accident.

Le n'est qu'à grand'peine que les pomp iers
parvinrent à abattre les parois des wagons et
a dégager ainsi plusieurs blessés. On dut , en
outre , procéder au sauvetage de plusieurs
Pièces de bétail , se trouvant dans le train se
diri geant sur le Gothard. A 7 heures, on n 'était
Pas encore parvenu à dégager les corps des
deux mécaniciens de locomotives et du con-
trôleur tués. L'un des mécaniciens étail
coincé entre deux parois , les bras étendus,
comme s'il appelait encore à l'aide.

La circulation a dû êlre interrompue com-
plètement ; elle sera rétablie ce matin mer-
credi.

Comme il est dit ci-dessus, la collision s'est
Produite entre l'express de Zurich , qui doit
arriver régulièrement à Lucerne à 15 h. 2 , et
1111 omnibus accéléré, qui part de Lucerne à
14 h. 52 , en direction de Bellinzone.

Le train pour le Gothard n'avait pu quitter
la gare de Lucerne qu 'avec un léger retard. Les
s'gnaux avaient été mis en action à l'entrée
Sl'd du tunnel ; toutefois , il semble que les
disques ont été manœuvres tardivement. Le
brouillard très épais et la situation atmosphé-
rique générale ont contribué à l'accident.
L'express de Zurich, conduit par un mécani-
cien qui avail plus de vingt années de service ,
a brûlé les signaux d'entrée dans le tunnel et
s'est trouvé sur la même voie que l'autre

hain ; le choc était inévitable. Les deux loco-

motives , les deux fourgons , un wagon de bagn-

es et les eleux premiers wagons de chaque
lrain ont été presque complètement r éduits en

niiettes. Heureusement, le premier wagon de

''express de Zurich était vide. 11 s'agissait d un

'Wagon de première classe . Par contre , les

*9 voyageurs du premier wagon de l'autre tram

°nt tous été plus ou moins grièvement blesses.

Le tunnel du Gùtsch est un des points les

Plus défectueux du réseau suisse. On sait que
ia gare de Lucerne est une gare à rebroussè-
rent. Tous les trains qui y arrivent et qui
en partent , sauf ceux du Bri'mig, passent donc

Par le tunnel du Giitsch , qui précède la gare.
H y a de la sorte cinq lignes qui aboutissent
au tunnel , lequel n'a que deux voies pour ce
trafic intense.

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

Nouvelles f inancières
Les banques suisses et la France

Le professeur Bachmann, représentant de la
Suisse au Conseil d'administration de la
Banque des règlements internationaux , a eu à
Râle un entretien avec M. Moret , gouverneur
cle la Banque de- France, au sujet de la
saisie en France des avoirs des banques
suisses mêlées à 1 affaire des fraudes fiscales.
Il semble qu 'une solution provisoire soit
envisagée en France.

Le ministre eles finances et la direction ele
la Banque dc France sont favorables à la
libération des dépôts moyennant versement de-
cautions suffisantes ; toutefois, cette libération
ne pourrait être ordonnée cpie par la just ice.

AVIATION
Un raid Australie-Angleterre

L'aviateur alelmand Hans Bretram a quitté
l' aérodrome de Litchfield (Port-Darwin , sur la
côte nord de l'Australie), dimanche matin ,
pour tenter d' effectuer le vol Australie-Angle-
terre , en 7 jours.

Un avion métallique japonais
Au Japon , les usines Mizubissi  ont établi

un nouveau modèle d'avions de bombardement
entièrement métallique.

Longueur  : 18 mètres ; envergure : 37 mètres :
4 moteurs Junkers  cle 870 chevaux ; vitesse
maximum : 225 kilomètres à l'heure.

Rayon d 'action , 3100 kilomètres, ou 18 h.
Poids en ordre de marche : 24 tonnes ; équi-
page, 10 hommes.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Lc prétendu complot contre Guillaume II

L'individu arrêté au château de Doom a
déclaré s'appeler Ferrer , être originaire d'Alle-
magne et âgé de 33 ans. Ferrer donne l'impres-
sion d'un maniaque. Il a raconté à la police
qu 'il voulait  t ransmet t re  un message de
Hit ler  à l' ex-kniser.

Interrogé sur l'usage qu 'il se proposait de
faire de l'arme trouvée sur lui , il a déclaré
qu'il voulait se débarrasser du chien de garde
et au besoin forcer l' entrée lui permettant
d'approcher l'ex-kaiser.

Les meurtres à Chicago
Hui t  meurtres ont élé commis, lundi soir ,

à Chicago : trois policiers, un bandit , un
voleur d'automobiles, un ancien professionnel
de la boxe, deux personnes dont on ignore
l identité ont ete tues. On croit que ces meur-
tres ont été commis par des contrebandiers
d'alcool en réponse à la mise en demeure
faite par M. Germak, maire de Chicago, à
la police d'effectuer  un nettoyage complet de
la ville.

Un médecin se jette à l'eau
pour secourir un enfant ct succombe

Lundi après midi , à Vignacourt (Somme) , le
jeune René Poulain , âgé de 7 ans , tomba dans
une mare. Le docteur Alexandre Giffo , 46 ans,
se jeta à l'eau pour sauver l'enfant , mais,
frapp é de congestion , il succomba. L'enfant fut
sauvé cependant par la bonne du médecin,
MUe Houvron , âgée de 17 ans.

Les jeux sur la glace
A Mulheim (Prusse rhénane) , cinq enfants

qui s'amusaient, hier mardi, sur une partie
gelée de la Moselle , ont fait rompre la glace
et se sont noyés. Quelques personnes qui se
trouvaient sur les lieux purent heureusement
en . sauver cinq autres qui étaient également
lombes à l'eau.

» » *
Un grave accident s'est produit , hier matin ,

mardi, sur l'ancien Rhin , près de Roxheim
(Palatinat).  Un certain nombre d'enfants
jouaient sur la couche mince de glace qui
s'est formée ces derniers jours. La glace céda
sous leur poids el six enfants furent  noyés.
Cinq d'entre eux , âgés de 8 à 15 ans, appar-
tiennent à la même famille. Une fillette avait
réussi à se sauver et chercha à porter secours
à ses frères et sœurs, mais elle fut précipitée
à nouveau dans l'eau et se noya.
T rois maisons écrasées par un bloc de rocher

A Alcala del Jucan (Espagne), hier mardi,
une immense roche s'est détachée de la mon-
tagne et a roulé sur le village, où elle a
e.crasé complètement trois maisons. Onze per-
sonnes se trouvent sous les décombres. Deux
cadavres ont déjà été retirés.

Ln navire incendié
Hier mardi, le vapeur colombien Atrato

a pris feu près de Carthagène (Espagne) . On
ignore le nombre des victimes.

SUISSE
Tué par une avalanche

Hier mardi , un jeune homme de St-Gallen-
kirch (Vorarlberg), qui chassait sur le Ross-
hoden (Grisons), a été atteint par une avalanche
et entraîné sur une distance de 200 mètres.
Lc cadavre a été retrouvé au pied d' un rocher ,
sous un mètre de neige. Il s'agit d'un jeune
agriculteur de d ix-neuf  ans , Antoine Sabler.

NOUVELLES DE LA DERN
Chute du ministère français

Paris , 14 décembre.
(Havas . )  — A la reprise de la séance de

nuit de la Chambre , M. Péri , communiste,
s'esl élevé contre les charges de guerre qui
p èsent sur le peuple allemand et sur le prolé-
tariat mondial depuis 1919. Il a demandé
l 'annulation complète des dettes et des
réparations.

M. Vincent-Auriol, socialiste unif ié , a expli
que la ligne ele» conduite de son par t i .  Selon
lui , la reprise d'un système de payement dans
un cadre étroit risquerait de compromettre la
liaison entre les dettes et les réparations, liai-
son qui a été affirmée d'une manière solen-
nelle. Le moratoire Hoover imp lique le prin-
cipe de celte liaison. Les experts de Bâle» et
les négociateurs de» Lausanne onl tendu éga-
lement à main teni r  cette liaison , à prolonger
en fai t le moratoire Hoover. Aussi s'ag it-il
uni quement ele» maintenir  un état ele fa i l  el
non pas de rompre unilatéralement un contrat.
L'orateur réclame la réunion el 'une conférence
économique internationale et cl une conférence
internationale des dettes , et , si besoin est , le
recours à l'arbitrage.

Après une controverse entre MM. Herriot cl
Vincent-Auriol sur l'opportunité d 'un recours
à l'arbitrage, M. Pierre Col , radical-socialiste ,
a annoncé qu 'il voterait  pour le gouvernement
ainsi que ses amis en raison notamment du
danger de voir la France isolée» en face des
Etats-Unis .

M. Franklin-Bouillon in terv in t  alors pour
annoncer que» la Belgique a décidé de ne pas
payer sa prochaine échéance, donnant  ainsi
l 'exemp le au monde.

M. Pic-tri , ministre du budget , monte à la
tribune. « Le seul argument contre le paye-
ment , dit-il , c'est lc moratoire Hoover. » L'ora-
teur craint la dissociation de la France et de
l 'Angleterre et craint également que la psychose
publi que , hostile au payement , ne soit inspirée
par la colère , laquelle n 'est pas une bonne
méthode polit ique.

M. Herriot prend encore une fois la parole.
11 déclare qu 'il posera la question de confiance
et répète qu 'il a voulu réserver la question de
l'arbitrage pour le moment opportun. Il lit
une déclaration de M. Stimson sur l 'intention
de M. Hoover d 'examiner dans son ensemble
la situation avec le» gouvernement français.
Le président du Conseil considère que , s'il est
renversé, son successeur sera clans une si tua-
tion difficile- , parce qu 'il lui manquera le
prestige moral qu 'il aurait voulu , lui , avoir
pour poursuivre les négociations. « Vous allez
isoler la France, la Belgique, en refusant de
payer , dil-il aux députés. Pour 480 millions ,
vous allez ruiner notre solidarité avec l'Angle-

terre. » M. Herriot se» félicite d avoir rétabli
une fraternité et une grande Cordialité entre
Washington et Genève. <* Pour 480 millions,
vous allez briser cela. Si l 'Angleterre, d'autre
part , paye» comme elle l 'a annoncé, ses réser-
ves seront acceptées si celles de la France sont
analogues. >- (Mouvements  sur tous les bancs.)
Le président du Conseil attire enfin l'attention
sur le fait que l'Angleterre, si la France ne

paye pas, ne pourra pas longtemps payer
sans se faire payer elle-même.

Le cabinet Herriot en minorité
Paris , 14 décembre.

Havas . )  — Le gouvernement est mis en
minorité. Dans les couloirs de la Chambre,

on déclare qu 'il serait battu d'environ 150 voix.

Paris , 14 décembre.

(Havas . )  — C'est par 402 voix contre 187

que la Chambre a repoussé le contre-projet

Chauvin, reprenant le texte du gouvernement
et sur lequel M. Herriot avait posé la ques-

tion de confiance. Le gouvernement est dé-
missionnaire. Les membres du gouvernement
ont aussitôt quitté la salle afin de rédiger la
lettre collective de démission au président de
la République. Cela fait , les minisires ont
quitté le Palais-Bourbon annonçant qu ils se
rendaient à l'Elysée à 6 heures pour remettre
officiellement leur démission à M. Albert
Lebrun.

La Chambre reprend ensuite la séance pour
le vote du texte du proiet voté par les com-
missions.

Paris , 14 décembre.

(Havas.)  — La séance reprend à 5 h. 30.
Par 380 voix contre 57, la Chambre adopte
le texte du projet volé par les commissions.
La séance est levée à 6 heures.

Paris , 14 décembre.

(Havas . )  — A la Chambre, M. Lamoureux
ayant demandé la parole après la clôture pour
demander encore certaines précisions sur une
réflexion de M. Herriot concernant le carac-
tère unilatéral des réserves du gouvernement,
le président lui a refusé la parole malgré les
protestations de la gauche.

Paris , 14 décembre.

(Havas . )  — Au moment où le gouvernemenl
a quitté la Chambre, les radicaux tournes vers
les socialistes ont chanté sur l'air des Lam-
pions : « Marin-Blutn, Marin-Blum. »

Paris , 14 décembre.

(Havas . )  ¦— C'est à 6 h. 15, ce malin , que
M. Herriol a fait son entrée au palais prési-
dentiel de l'El ysée. Ses collaborateurs ont été
aussitôt introduits avec lui dans lc cabinet du
président dc la République. Le président du
Conseil a remis alors à M. Lebrun sa lettre
de démission. L'entretien s'est prolongé pen-
dant 25 minutes environ.

L'opinion publique française
Paris, 14 décembre.

( I lavas . ) — Le vote qui est intervenu, ce
matin , à la Chambre , après un débat mouve-
menté, n 'a causé aucune surprise. Mais le vote
est moins dirigé contre la personnalité de
M. Herriot que contre l'a t t i tude  intransigeante
adoptée à celte occasion par le gouvernement
de Washington et qui est considérée par 1 op i-
nion publique française comme injustifiée. Il
a fallu que ce sentiment fût bien profond pour
que la Chambre, à une forte majorité , demeu-
rât rebelle aux adjurations du président du
Conseil et n 'hésitât pas à ouvrir une crise
élans des circonstances dont personne ne se
dissimule' la gravité.

Le futur cabinet
Paris , 14 décembre.

La situation se comp lique encore du fait
que le scrutin- ne fourni t  au président de la
république aucune indication générale lui
permettant de fixer son choix sur la person-
nalité la plus x qualifiée ponr succéder a
M. Herriol. En effet , la majorité qui s est
prononcée contre» le gouvernement réunit des
députés  appar tenant  à tous les groupes à
l'exception des radicaux socialistes qui , au
nombre' ele 120 environ,  ont suivi  le chef «le
l e u r  par t i  en compagnie d une soixantaine «le
députés se répartissant entre» les groupes des
républicains socialistes, socialistes français et
gauche radicale.

Il est donc prématuré de chercher ;i pré-
voir la décision cle M. Lebrun. Toutefois , dès
ce mat in , le nom de M. Malvy est particuliè-
rement mis en avant.

En ce qui concerne l'échéance du 15 dé-
cembre , le ministre des affaires étrangères
démissionnaire aura à transmettre à Wash-
ington le texte du projet de résolution qui
a été adopté à la Chambre comme conclusion
des débats.

Paris, 14 décembre.
(Havas . )  — Le président de la Ré publi que» a

commencé ce matin , à 10 heures, ses consul-
tations politiques en vue de dénouer la crise
ministérielle. Il recevra dans la matinée les
présidents de la Chambre et du Sénat.

Un article du « Vorwaerts »
Berlin , 14 décembre.

¦ La si tuation de la France est vraimen t
tragique , et il f au t  admirer le courage avec
lequel M. Herriot s'est efforcé d'obtenir du
Parlement qu 'il approuvât le payement de
1 échéance du 15 décembre » , déclare le Vor-
waerts dans son éditorial d'aujourd 'hui.

L'organe du part i  socialiste allemand criti-
que vivement 1 a t t i t ude  des Etats-Unis dans
la question des dettc»s. Il expose et défend la
thèse française el déclare que le» p lan Dawes,
le» plan Young et l'accord de Lausanne sont
intervenus non seulement avec le concours
officiel des Etals-Unis , mais surtout  sons leur
pression , et que , par conséquent , l'attitude
présente des Etats-Unis  est au plus haut  degré
déloyale.

«* Le refus des Américains de prolonger le
moratoire Hoover en ce qui concerne les dél-
ies interalliées, dit l'organe de gauche, a pro-
voqué en France une indignation générale, et ,
il faut le reconnaître, parfaitement justifiée.

« La France a le sentiment d 'avoir été jouée
par les Américains. »

Le journal socialiste craint que l'intransi-
geance des Etats-Unis ne détermine la France
à ne pas reconnaître l'accord de Lausanne et
ait ainsi une répercussion fâcheuse sur les
relations franco-allemandes.

Le refus de la Belgique
Washington, 14 décembre.

(Reuter.)  — La nouvelle annonçant que la
Belg ique ne payera pas a causé une forte
impression et a été interprétée comme le début
d'une série de non-payements de la part de
nombre de débiteurs.

A la Chambre américaine
Washington, 14 décembre.

(Havas.)  — Les milieux politiques n'atta-
chent aucune importance à l'incident que le
député Mac Faden a soulevé à la Chambre en
demandant la mise en accusation du président
Hoover. « M. Mac Faden, disent-ils, est un
spécialiste en requêtes de jugement pour haute
trahison et demanda notamment, il y a un an ,
la mise en jugement de M. Mellon pour le
même motif. _

Démenti de M. Roosevelt
Albany, 14 décembre.

(Havas . )  — M. Roosevelt a déclaré n 'avoir
pas accordé l'interview parue dans un journal
étranger suivant laquelle il se proposerait dc
faire le 5 mars prochain une déclaration im-
portante. Suivant ce journal , le futur président
insisterait sur le remboursement du capital des
dettes et serait favorable à l'abandon de tous
les intérêts.

La concession du pétrole persan
a une compagnie anglaise

Londres, 14 décembre. -
(Havas . )  — La réponse du gouvernement

persan à la note britannique sur l'annulation
de la concession de pétrole envisagée par le
gouvernement de Téhéran est parvenue à
Londres. Aux termes de ce document , le gou-
vernement persan déclaré qu'il considère que
le tribunal dc La Haye n est pas compétent
pour examiner le différend survenu au sujet de
1' « Anglo-Persian Oil Cy » et que la clause
facultat ive n 'est pas app licable à cette ques-
tion. Le gouvernement persan considère, en
outre , qu 'il a le droit de porter à la connais-
sance de la Sociélé des nations les menaces que
le gouvernement britannique a formulées con-
tre lui.

ERE HEURE
Message présidentiel de M. Hoover

sur la revision des dettes
AVio-VeirA", 14 décembre.

On apprend que- l'envoi au Congrès du mes-
sage présidentiel relatif aux dettes sera retardé
jusqu 'au 20 décembre , la question de l'échéance
du 15 décembre étant considérée comme vir-
tuellement réglée.

M. Hoover se prononcera catégoriquement
pour une revision du problème des dettes de
guerre, et il y a tout lieu d'espérer que la
procédure suggérée sera approuvée par M. Roo-
sevelt. Toutefois, il est encore impossible de
se prononcer sur l 'a t t i t ude  qu'adopteront indi-
viduellement le-s députés démocrates.

De toutes façons, le Congrès ne s'occupera
du problème des det tes  qu après avoir reçu le
message présidentiel.

Les milieux financiers estiment que le» paye-
ment de l'échéance de décembre n'aura pas de
répercussions sur la livre sterling.

On est informé que , si la Grande-Bretagne
se trouve dans 1 impossibilité d effectuer d ici
au 15 décembre, le versement des 95 millions
de livres or , montant cle l'échéance du 15 dé-
cembre» , elle» obtiendra des crédits en or pro-
visoires dc» la Banque cle» réserve fédérale. Il
n 'est pas d'ailleurs certain que cette ouverture
cle crédit soit nécessaire.

Les travaillistes sud-africains
lâchent le général Hertzog

Johannesburg,  14 décembre.
Un événement politique important s'est pro-

dui t  hier : des chefs très écoutés du parli
ouvrier , y compris M. Morris Pentridge, mem-
bre du Parlement , ont publié un avis annon-
çant leur in tent ion de joindre » le parti sud-
africain dont le chef est le général Smuts.

Dans le cabinet actuel , le» part i  travailliste
est allié aux nationalistes du général Hertzog.

______

La catastrophe de Lucerne
Lucerne , 14 décembre.

Voici la liste officielle de»s victimes de la
catastrophe" :

Morts : Simon Turk , conimen^mt à Berlin :
Walther Sommer, d'Oberburg (Berne) ; Steva-
noni , chef de train , d'Erstfeld ; Willi, mécani-
cien', à Zurich ; Weber , mécanicien, à Erstfeld ;
le sixième n'est pas connu.

Blessés : Marie Ludwig, née Lauber, de
Zurich ; Anna Greppen , de Lucerne ; Sophie
Kieppeli , née Riggerl , d'Udligensehwil ; Hans
Zwimp fer , de Kriens ; Karl Str.-efler , employé
de» poste- , de Zurich ; Will y Boch, de Berlin ;
Erich Solna , de Zurich ; Jacob Janutin , chef
de train , de Lucerne ; Michel Bachmann,
domicile inconnu ; Marie Sleffen , de Zurich ;
Josepha Schneider , relig ieuse , de Muottathal ;
Edith Salevia , religieuse , de Muottathal ; Karl
Bloch , avocat , à Lucerne ; Mme Hellmuller, de
Lucerne et M1,e Burckardt, de Lucerne.

CHAMBRES FÉDÉRALES

.Berne, 14 décembre.

An Conseil national, au début de la séance
de ce matin, le président Dollfus et M. Pillet-
Golaz , chef du Département des Chemins de
fer , ont exprimé la sympathie des autorités
fédérales aux victimes de l'accident de Lucerne
et à leurs familles.

M. Zimmerli (Lucerne) annonce, au sujet de
cet aceident, le dépôt d'une inteqiellation qui
serait développée lors de la discussion du
budget ferroviaire. On reprend le budget à
l'économie publique.

CHANGES A VUE
Le 14 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 20 20 40
Londres (1 livre sterling) 17 — 17 10
Allemagne (100 marcs or) . . . . 123 50 124 —
Italie (100 lires) 26 50 26 70
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York (1 dollar) 5 18 5 22
Bruxelles (100 belgas: 500 fr. bélg.) 71 80 72 20
Madrid (100 pesetas) 42 15 42 65
Amsterdam (100 florins) 208 75 J09 25
Budapest (100 pengô) 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Situation économique et financière de la Suisse
Exposé de M. le conseiller national Dollfus à i assemblés du parti conservateur suisse

(Suite.)
l^e problème l>w.djrét_ai_re

Posé comme il l'est , le problème- de 1 équi-
libre budgétaire est très difficile. Nous avons
vu que , pour la prosp érité financière et éco-
nomi que du pays, il est nécessaire que le
compte d'Etat soit équilibré , et que cet équi-
libre se réalise sans que de nouvelles charges
viennent peser sur le contribuable. Que ceux
qui pensent que le contribuable peut supporter
encore quelques tours de vis de la presse
fiscale se rappellent que, si on lient comple
des impôts fédéraux , cantonaux et commu-
naux , la Suisse est dès à présent , après l'Angle-
terre , le pays qui impose le p lus lourdement
les contribuables , et que les charges fiscales
de toutes sortes sont arrivées en 1930 au
chiffre considérable de 280 fr. 50 par lête de
population.

Où et comment trouver , dans le budget , des
économies pour une centaine de millions ? On
pourrait songer tout d'abord à une suspension
de- l'amortissement de la dette publique ou , si
l 'on préfère , à la continuation de cet amor-
tissement , mais en le rendant inefficace par
l'émission d'emprunts nouveaux pour payer
les déficits. Mais cette solution est à écarter.
car nous ne pouvons oublier que la Confédé-
ration , les Chemins de fer fédéraux , les can-
tons et les communes sont sortis de la guerre
et cle la période d'après-guerre avec une dette
très lourde , dont ils n'ont encore amorti
qu 'une faible partie. Si nous tenons à ma:n-
lenir intact noire crédit international , à faire
face à toutes les éventualités que l'avenir peut
nous réserver , à ne pas charger les générations
futures d un fardeau insupportable , il nous
faut continuer à poursuivre la réduction oc.
notre dette publique par l'app lication rigou-
reuse du plan d'amortissement , même à travers
les difficultés les plus graves.

Cette solution facile écartée , il faut donc
songer à adapter les dépenses de la Confédé-
ration aux recettes des années maigres. Tous
les intéressés qui vivent du budget doivent
apprendre à se contenter de ressources réduites.

Commençons par les cap italistes. A lout
seigneur toul honneur ! Les cap italistes ont
vu et verront baisser les revenus que la
Confédération leur sert du 25 % environ , car
la Confédération a converti au cours des deux
dernières années et continuera à convertir les
emprunts échus de 4 Yi, 5 et 5 H % à 4 et
Q 1/ O/. _"_.!,. ™ _ . < ... inoo -I1J - . _ „ i3 Yi %. Cela permet , en 1933, un allégement
total d 'intérêts de 30 millions , comparativement
à 1927 , et pourra donner une économie ulté-
rieure d 'environ 6 millions par an , à la condi-
tion que le crédit de la Confédération reste
solide et qu'elle puisse opérer les conversions
au taux moyen de 3 K %.

On " pourra , en outre , puiser dans certains
fonds de réserve surabondants , comme celui
d' exploitation de la poste , et suspendre les
versements annuels aux fonds qui disposent de
ressources suffisantes , comme le fond des
épizooties , ou qui ont atteint le chiffre maxi-
mum prévu.

Les subventions devraient faire l'objet de
compressions d'autant plus considérables que
leur développement a été , surtout depuis la
guerre , rapide et ininterrompu, __.es subven-
tions , qui ne formaient , en 1920, que le 13 %
des dépenses totales de la Confédération , ont
progressé à 18 % en 1925, à 36 % en 1931 ;
elles ont fléchi légèrement ù 35 % dans le
budget de 1932 et ont rebondi à 38 % dans
celui de 1933. Mais je m'empresse de dire que
celte dernière augmentation est due aux
dépenses extraordinaires de crise. En ce qui
concerne les subventions normales, le Conseil
fédéral s'est donné beaucoup de peine pour les
réduire , dès l'année prochaine . Malheureuse-
ment ,, il n'est possible de réduire par voie
budgétaire qu 'une petite partie des subventions.
Les autres sont fixées par des conventions
internationales , par la constitution ou par les
lois.

Pour les subventions dont le chiffre est fixé
par voie budgétaire , le budget de 1933 prévoit
une réduction d'environ 3 millions par rapport
au budget de 1932, soit du 7 H %. Comme le
Conseil fédéral , dans son message du 3 novem-
bre 1932, dit lui-même qu 'il faudrait envtsager ,
sur ce chapitre , une réduction du 15 %, il
devrait être possible , en 1934 , de doubler les
réductions prévues pour 1933, ce qui ferait une
économie ultérieure de 3 millions par an.

Quant aux subventions non modifiables nai

budgétaire , le Conseil i e-de-ral en prépare
une réduction équitable au moyen de modifi-
cations lég islatives. Le total prévu au budget
de 1933, pour ces subventions , est de
127 Ya millions. S'il était possible d 'app li quer
à ce chapitre une réduction moyenne de 10 %,
cela donnerait une économie de près de 15 mil-
lions. Naturellement , il ne s'agirait pas de
réduire uniformément de 10 % chaque subven-
tion , puisque les unes sont des subventions
de crise qui , par leur nature même, ont plutôt
une tendance à s'enfler dans les époques ce
marasme économique. Le Conseil fédéral lui-
même ne considère comme susceptible ce
compression qu 'un ensemble de subventions
s élevant en chiffre global de 53 Yi millions .
Le Conseil fédéral envisage pour ce groupe ,
dans l'avenir , une réduction générale de 10 %,
qui permettrait de re»aliser une économie
d'environ 5 millions. Mais les événements le
forceront probablement à aller plus loin et à
proposer des réductions du 20 ou du 25 %
sur toutes les subventions susceptibles d'être
comprimées.

Les dépenses affectées à la défense nationale
ont été ramenées de 96 ,8 millions , chiffre du
budget de 1932, à 93 millions pour 1933.
Des économies ultérieures considérables doi-
vent être possibles , si la nouvelle organisation
militaire , qui est actuellement à l'étude, tendra
à une armée numéri quement plus faible , mais
meilleure et mieux écpii pée. Nul besoin pour
cela d'abandonner le service général et obli-
gatoire. Mais un recrutement sévère , écartant les
moindres valeurs physiologi ques , intellectuelles
et psychiques , rendra l'armée plus résistante ,
..n rehaussera la valeur combative et morale,
et permettra de belles économies dans les cha-
pitres de la solde et de l'assurance militaire.

Il est difficile d 'exprimer en chiffres les
économies que pourront faire réaliser une
révision de la solde et une nouvelle organi-
sation militaire ». Il semble certain qu une par-
tie au moins de ce epii pourra êlre épargné d'un
côté devra , d'un autre côté , êlre dépensé en
plus pour l'équi pement et l 'armement , si nous
voulons que la défense nationale n 'ait pas â
souffrir , c'est-à-dire que l 'armée soit plus
petite , il esl vrai , mais vraiment meilleure.
Pour le moment, notre matériel de guerre , sous
tous les rapports , est des plus modestes.

La réduction des traitements dans la :n«_ -
sure de 7 Yi % par an, telle qu 'elle a été
approuvée par le Conseil national et par la
commission du Conseil des Etats , permettrait
de réaliser une économie de 24 millions , dont
12 pour l 'administration générale et 12 pour
les Chemins de fer fédéraux. Si l'on avait
adopté la réduction de 10 % proposée par le
Conseil fédéral, l 'épargne annuelle globale au-
rait été de 33,4 millions.

Une certaine économie pourra se réaliser
aussi par la réduction des effectifs. Il faudra
cependant procéder avec beaucoup de pru-
dence sur ce terrain , pour ne pas augmenter
le nombre des sans-travail , au moment où le
chômage sévit déjà gravement dans le monde
de.s employés de bureau et chez les travail-
leurs manuels.

Les autres dépenses du budget s'élèvent pour
1933 à presque 34 millions , contre 31 millions
emviron dans le budget de 1932. Les causes
de cette augmentation sont passagères. Ici aussi
il faudra , avec beaucoup d'énerg ie , procéder à
des réductions de dépenses. Le Conseil fédé-
ral prévoit pour l 'avenir , sur le seul chap itre
des constructions nouvelles , une réduction de
3 Yi millions. Il fa udra que l'économie sur
tout le chap itre de.s « autres dépenses » donne
encore plus.

En résumé, si nous nous posons à nouveau
la question : « Comment trouver des économies
pour une centaine de millions ? i nous trouvons
que les différentes économies possibles , qui
viennent d 'être indiquées, donnent un total
d'une cinquantaine de millions. Si , pour les
raisons que j 'ai eu l'honneur d'exposer , on fait
abstraction autant que possible , dans 1 intérêt
ele la santé économique du pays , d'imposer
dc nouvelles charges au contribuable , il devient
évident qu 'il faudra affecter durant la crise
une part très importante du produit de l 'alcool
et du tabac , au service des dépenses dc l'admi-
nistration générale. Cette affectation passagère
se justifie par le fait que , le peuple ayant
rejeté lc projet des assurances , il ne sera

guère possible d en mettre sur pied un nouveau
avant une dizaine d'années. Pendant ce temps,
les intérêts du fonds des assurances conti-
nueront à s'accumuler , mais le peup le ne
comprendrait pas que l'on thésaurisât des
sommes énormes pour une œuvre d'avenir ,
actuellement encore inexistante , lorsqu 'on ne
sait pas comment faire face aux nécessités
immédiates et imp érieuses de la crise. Selon
le Conseil fédéral , ce sont 25 millions que
l'alcool et le tabac devraient donner pour
alléger la crise , tandis que le reste irait en
partie aux vieillards nécessiteux et continuerait
en partie à alimenter le fonds des assurances.

Il resterait toujours un déficit d 'environ
25 millions , pour lequel , bon gré mal gré , il
faudra demander de nouveaux sacrifices au
contribuable. Il est très pénible de charger
encore plus lourdement un peup le de 4 millions
d'habitants qui paye déjà environ 1 milliard
d 'imp ôts. En tous cas, l'on ne pourra lui
demander de nouveaux sacrifices que lorsque
toutes les possibilités de moindre dépense
seront épuisées. (A suivre.)

FRIBOURG
Père ALBERT des Cordeliers

S'il est à Fribourg une communauté reli gieuse
dont la vie tantôt huit fois séculaire se con-
fonde avec celle de- la cité qui l'a vue naître à
l 'aurore presque immédiate de son existence
politi que , c'est certes celle des Frères mineurs
conventuels , si connus sous le nom de Pères
Cordeliers. Ses douleurs comme ses joie s trou-
vent un écho fidèle dans l'âme de nos reli-
gieuses populations , si souvent évangélisées,
soutenues et encouragées par le zèle séraphique
des fils du patriarche ele la famille fran-
ciscaine.

Hélas ! depuis quel ques mois , la morl
s'acharne sur celle communauté ; les deuils s'}
succèdent avec une douloureuse conti nuité.

Lundi soir encore , nous avions le très vit
regret d'apprendre cpie l'un de ses meiftbres
les plus éminents, après de longues années de
souffrances courageuse ment supporté-es par son
âme si pieuse , venait de s'éteindre dans la paix
ele Dieu : le R. Père Albert , définileur per-
pétuel de sa province » .

Jacob Kapper élail né à Bobenheim, près
dc» VVorms-sur-le-Rhin, le 29 mai 1863, au sein
crime de ces familles chrétiennes dont la foi
est le trésor le plus imp érissable et la prati que
des vertus chrétiennes , l'honneur le p lus en-
viable. Son école primaire achevée , le petit
Jacob commença et termina , à Spire , le cvele
de ses éludes littéraires , à 1 issue desquelles
il se fit immatriculer à l'université de Munich
comme étudian t en médecine ; il y passa deux
semestres, en proie aux doutes d 'une vocation
plus haute , dont il sentait de jour en jour plus
pressant l'appel imp érieux. Aussi le voyons-
nous bientôt frappant à la porte du novici at
des Cordeliers de» Wiirzbourg, d'où il ne sortira
plus que pour monter à l'autel et y célébrer
sa première messe, en 1887. Peu après , ses
supérieurs l'envoient à Fribourg, où il a la joie
d'assister à la fondation de l'Université , dont
il fut , . avec l'auteur de ces lignes , l'un des
premiers élèves. Ses goûts le portaient vers
les études classiques , et c est au pied de la
chaire de langue et de littérature grecques que
j 'eus le plaisir de nouer avec le très regretté
disparu les liens d 'une amitié que les vicis-
situdes de quarante années n'ont jamais
affaiblie.

A 1 automne de 1890 , la Direction de 1 ins-
truction publi que l'appelle à une chaire de
professeur à la section allemande du collège
Saint-Michel : il devait y rester jusqu 'au mois
de juillet 1930. Ses nouvelles fonctions ne
l 'emp êchèrent pas d'être un auditeur assidu de.s
cours de la Faculté des lettres , qui lui décerna ,
cn 1905, le di plôme de licencié cn philologie-
classique.

Gardien de son couvent à deux reprises , de
1896 à 1899 et de 1911 à 1915, il fut entre
temps appelé par la confiance de ses Frères
au poste cle définiteur perpétuel de sa pro-
vince ; le pensionnat du Père Girard ayant été
fondé , il en fut pendant quatre ans le directeur
vigilant et aimé , car qui donc ne l'eût pas
aimé, ce religieux exemp laire , dont la science
éclairée s'alliait à la loyauté d'une âme très
pieuse et très droite et à la gaieté communi-
cative d 'une» bonhomie cle» caractère qui lui
ouvrai! lous les cœurs. Elle ne se démentit
pas , même aux prises avec les épreuves inces-
santes de la fati gue physique et les souffrances
d'une cruelle maladie. Mais celles-ci le trou-
vèrent toujours armé cle cette patience sereine
ejui sail que la douleur est le creuset où
s'épure l'âme , où elle se» dégage des scories de
la faiblesse humaine. Immobilisé depuis de
longs mois par l 'épreuve , le Père Albert a vu ,
dans la prière el le recueillement de la soli-
tude , et comme on accueille l 'annonce de
l'aurore sans déclin , venir celle qui n 'est une
terreur el une épouvante que pour les âmes
sans espérance. Et comment l ame d un f ils
fidèle du sérap hi que Père d'Assise n 'en débor-
derait-elle pas ? N 'a-t-elle pas pour la présenter
au patriarche de la grande famille ces trois
introductrices toutes-puissantes : l'obéissance ,
la chasteté , la pauvreté , qui ouvrent les portes
ele l'éternité bienheureuse ? A. C.

Cercle universitaire d'études sociales
Le R. Père Gigon fera , ce soir mercredi , à

8 h. Yi, à l'hôtel des Corporations , une confé-
rence , sous les ausp ices du cercle universitaire
d 'études sociales. Le su jet de celte conférence
esl : 1 granme , liberté , dictature.

Tous les universitaires el toutes les person-
nes que ce sujet intéresse y sont cordialement
invités.

Conseil d'Etat
(Séance du 13 décembre)

Le Conseil accepte , avec remerciements pour
les longs et bons services rendus , la démission
de M. Georges Bonjour , greffier du tribunal et
préposé aux poursuites cle l'arrondissement cle
la Glane.

— 11 nomme, à lilre » provisoire , pour une
année » : M. Albert Ody, licencié en droit , à
Fribourg, conservateur du registre foncier et
chef du bureau d 'enregistrement des arrondis-
sements de la Gruy ère ; M. Hubert Genoud ,
licencié en droit , à Châtel-Saint-Denis , conser-
vateur du registre foncier et chef du bureau
d'enregistrement de l'arrondissement de la
Veveyse ; M. James Anthonioz , à Fribourg ,
l'acteur des sels.

— 11 nomme, en outre :
M. Louis Magnin , docteur en droit , greffier

adjoint du Tribunal cantonal , à Fribourg ,
greffier du tr ibun al et préposé à l'office des
poursuites du distric t cle la Glane ; MM. Louis
Charrière, à Cerniat , officier d 'état civil , Lau-
rent Bourret , audit lieu, et Antoine Ayer , à
Romont , officiers suppléants : Louis Hitter ,
vétérinaire, à Châtel-Saint-Denis, suppléant du
vétérinaire de cantonnement du ' district de la
Veveyse ; MM. Oscar Girard , à Lieffrens , An-
loine Fontana . à Courgevaux , Emile Bsfechlér,
â Monlilie- r . Pierre » Gaillard , à Vivy (Barbe-
rêche) e-t Fritz Benninger-Merz, à Jenles , ins-
pecteurs du bétail ; MM. Gaston Girard , à
Lieffrens ; René Vuillemi n , à Courgevaux ,
Auguste Fasnacht-Fasnacht , à Montilier,
Edouard Benninger-Hans, à .lentes , et Paul
Chautems-Amiet , à Môtier (Haut-Vuill y) ,  ins-
pecteurs supp léants du bétail.

— 11 met en vigueur l 'assurance obligatoire
du bétail clans le cercle d'inspection de la com-
mune du Crêt et il approuve le règlement par-
ticulier dudit cefcle.

— 11 autorise la caisse ele» crédit mutuel de
Massonnens à prêter sur engagement du bétail.

— 11 édicté des dispositions d'exécution pour
l 'action cle secours en faveur des agriculteurs
obérés.

Recrutement de la cavalerie en 1933
Vu le nombre restreint d 'inscri ptions qui lui

sont parvenues jusqu 'à ce jour , la Direction
militaire rappelle aux jeu nes gens nés en 1914
qni désirent être incorporés dans la cavalerie
que » le délai d'inscri ption exp ire le 25 décem-
bre- . S'inscrire auprès du commandant d 'arron-
dissement , à Fribourg, en joignant à la demande
un extrait  cle- naissance ou le livret de famille.

Le théâtre de la -te Passion >. a Siviriez
On nous écrit de Siviriez :
Le grand mystère chrétien , la Passion , attire

à Siviriez une foule émue et enthousiaste.
Chaque lundi , bon nombre de prêtres viennent
avec leurs enfants , leurs groupes parois-
siaux. Dimanche dernier , on remarquait par-
ticulièrement la présence de Mgr Ems,
R me vicaire général.

A 1 heure où l'esprit du monde vulgarise
partout  la perversion , il est beau de voir
re mettre en scène ces magnifiques spectacles
chrétiens qui offrent lout ce que la curiosité
humaine peut souhaiter de plus sain et de
plus profitable. Ces représentations , au moyen
âge , occupaient une p lace importante dans la
vie reli gieuse extérieure du peuple. Pendant
une période de» plusieurs siècles , elle fil même,
en quel que sorte , partie intégrante du culte
liturgique. Nul n 'ignore d 'ailleurs que , primiti-
vement , l 'intérieur des églises , puis plus lard ,
leurs parvis ou leurs cloître s servirent de
théâtre à ce genre de représentations sacrées.

Celte mise en scène de sujets religieux rendus
ainsi p lus vivants , plus sensibles , plaisait à la
foi cle nos ancêtres. Les assistants trouvaient
là une satisfactio n pour leur esprit en même
temps qu 'ils y puisaient un aliment pour leur
piété. Ces spectacles attei gnaient ainsi la plus
haute conception du théâtre qui est d 'instruire.
le plaire et surtout d améliorer les hommes.

Les représentations de la Passion à Oberam-
mergau, à Nancy, remportent un succès
éclatant. Mais quel ques privilégiés seulement
peuvent s'y rendre. Le magnifi que effort fait
à Siviriez mérite donc les félicitations et les
encouragements. Les milliers de visiteurs témoi-
gnent tous d'un véritable enthousiasme : ils
reconnaissent que ce drame de la Passion
produit une impression extrêmement réconfor-
tante et que les acteurs le rendent avec un
sens chrétien empreint d'une grande élévation
el d 'une poignante sincérité. Toute cette belle
musique classique ', tous ces tableaux , avec une
mise en scène excellente , font de ce spectacle
une véritable jouissance.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les missions et Ml. Pierre Benoit

On sait que M. Pierre Benoil , dont la
réception à l'Académie française a eu lieu
récemment, a beaucoup voyagé. Au cours di-
ses dép lacements , il a pu voir à l'œuvre les
missionnaires , et notamment les missionnaires
fiançais , et se rendre compte par lui-même
de leur action et de la fécondité de leur
apostolat. Témoin à la fois de leur abnégation
et du bien qu 'ils font , sans jamais se décou-
rager en dépit de la modicité des moyens
matériels dont ils disposent , le nouvel acadé-
micien s'est promis d 'être leur avocat en
France et de mettre , à leur obtenir l 'aide dont
ils onl besoin , toute l 'influence dont il pourra
disposer.

Or , précisément , ses projets se rencontrent
fort opportunément avec une des plus nobles
préoccupations de la compagnie qui vient dc
l'admettre dans son sein.

C'est ce qu'il a souligné , lui-même, à notre
confrère des Débats , M. Gaétan Sanvoisin ,
qui était allé l 'interroger.

Il veut , a-t-il dit , s'occuper toujours davan-
tage des missions catholi ques à l'étranger.

« Nous possédons là , a-t-il déclaré , un instru-
ment de propagande admirable , si français et
si humain , et trop négligé ! Toujours je fus
attiré par les hommes — Lazaristes , Francis-
cains , Capucins , Oblats de Marie-Immaculée ,
Jésuites , membres des Missions étrangères et
africaines de Lyon , Marianisles , Dominicains ,
Maristes , Pères Blancs — qui accomplissent
une œuvre fascinante de haute civilisation el
dont les efforts ne sont pas toujours suffi-
samment appuy és, suffisamment reconnus. Les
uns et les autres , je les ai vus à la lâche en
Syrie, au Liban , en Mandchourie , aux Nou-
velles-Hébrides , en Corée. « Tenez : lors de
l'instance ouverte , an Vatican , pour la béati-
fication des martyrs coréens, auprès de qui
trouvâmes-nous le concours le plus empressé
pour la documentation nécessaire ? Auprès
du Japon. Pourquoi ? Parce que , aux yeux du
Japon , pourtant si étranger à la foi romaine ,
l 'Eglise catholi que personnifie l'ordre. »

Nous venons d 'évoquer la Mandchourie. Son-
geons au rôle , là-bas , des Missions , en ce
point où se rencontrent l'influence américaine,
l'influence japonaise , l 'influence de Moscou.
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Pour la langue française

Emballer , c'est disposer des marchandises en
vue de leur transport. On ne sait comment on
a pu user de ce verbe pour l 'app liquer au
cheval qu 'on ne peut plus retenir , dont on n'est
plus maître , qui a pri s le mors au dent. La
nouvelle édition du Dictionnaire dc l 'Académie
a accepté ce sens et elle autorise donc qu 'on
dise : « Ce cheval esl emballé. » Consequem-
ment , on peut employer ce verbe au figuré :

- Cet orateur s'est emballé ; n 'étant plus maître
de sa pensée , il a dit quantité de choses
absurdes. » Il signifie s'exalter d'une façon
irréfléchie. L' emballement sera , pour le cheval ,
l 'action de s'emporter , et _ . pour les personnes ,
l 'action de s'exalter avec excès.

©
variétés de
à un triage
sera suivie

ensemble) . Ces
grandeur et de

SAVOIR AC HETER OU TABAC
Le climat , l'altitude, l'orientation , la nature du
tabacs : doux , forts , neutres , aromatiques , clairs,
des feuilles séchées avant de les empiler pour
de la confection des manoques (20 à 60 feuilles
manoques doivent être formées de feuilles de

¦ ¦ ¦

terrain , donnent autant de
etc. Il doit donc être procédé
la première fermentation qui
superposées et pressées
même qualité , de même

même couleur
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La question diocésaine au Tessin

Conférence de M. le professeur Trezzini
Nous revenons sur la belle conférence que

M. le professeur Trezzini a faite , dimanche,
au Cercle catholique.

Le savant conférencier a dit que la pre-
mière idée d'un diocèse de Lugano remonte
a 1595 et jusqu 'en 1664 les Recès fédéraux
mentionnent souvenl ce problème. Ce ne fut
qu 'au début du XIX"1" siècle que la question
fut reprise en rapport avee le p lan d 'une
reorganisation générale des diocèses suisses
et la création d 'un siège métropolitain.  Dès
1813, sur tout  en 1833, des démarches furent
entreprises par le gouvernement lessinois au-
près du Saint-Siège en vue d'obtenir la créa-
tion du diocèse tessinois. Le Saint-Siège se
déclara d'accord , en princi pe , mais le gouver-
nement autrichien , maître de la Lombardie,
fit de.s difficultés au sujet des biens que lc
diocèse de Côme posseidail en grand nombre
sur le territoire tessinois.

Avec la révolution de 1839 par les radicaux ,
« politique tessinoise prit un caractère très
hostile à l'Eglise, surtout à partir de 1845.

En 1854 , le Grand Conseil tessinois vota
la loi dite civile-ecclésiastique , qui avait un
caractère nettement schismatique : en réalité ,
le gouvernement radical se substituait au pou-
voir de juridiction de la hiérarchie catholique.
La question de la séparation du Tessin des
diocèses de Côme et de Milan fut  reprise, mais
"on plus pour constituer un diocèse tessinois ,
mais pour rattacher le Tessin ou au diocèse
de Bâle ou à celui de Coire. Le Saint-Siège
ue refusa pas la séparation , mais il tenait à
'a création du diocèse et exigeait préalable-
ment que les lois antireligieuses fussent au
moins suspendues dans l'attente d 'une régle-
mentation définitive.

En 1856 , le gouvernement tessinois, ainsi
invité par le Grand Conseil , demanda aux
Chambres fédérales de voter , unilatéralement ,
la séparation du Tessin de Côme et de Milan ,
ee qui eut effectivement lieu par l'arrêté du
22 juillet 1859.

Cet arrêté était canoniquement nul et sans
effet , et les évêques de Côme et de Milan con-
tmuaient à être les évêques des territoires
tessinois qui relevaient depuis l'anti quité de leur
Juridiction. Mais , prati quement , ils se trouvè-
rent dans l'impossibilité de visiter leurs ouailles
et l'exercice de leur juridiction se trouva énor-
mément entravé. Une conférence eut cependant
lieu en 1860, à Berne , entre les représentants
du Conseil fédéral du Tessin et du Saint-
Siège, mais sans résultat. C'est aussi en 1860
-lue le gouvernement tessinois mit le séquestre
s'ir les revenus, ce qui provoqua l'intervention
du gouvernement italien et , par suite , la con-
vention du 30 novembre 1862 enlre la Confé-
dération et l'Italie, par laquelle l'Italie trans-
férait au Tessin les biens que l'évêché cle
Côme possédait sur le territoire tessinois. Ce
transfert était canoniquement inopérant, mais,
considéré au point de vue pratique , il facilita
dans la suite la solution de la question diocé-
saine.

Avec l'arrivée du parti conservateur au pou-
voir en 1875-1877 , grâce particulièrement à
I inf luence exercée par M. Mart in  Pedrazzini,
la question s'achemina vers sa solution. En
1880 , le gouvernement obt int  des évêques de
Côme. et de Milan qu 'ils renonçassent à leurs
droits de juridiction ; la question du diocèse
de Râle et de Mgr Lâchai suggéra à M. Pe-
drazzini l'idée de résoudre le confli t  bàlois par
le transfert de Mgr Lâchât à la future admi-
nistrat ion diocésaine tessinoise ; l'idée fui
acceptée par le Conseil fédéral et par le Sainl-
Siège en 1883. Dès cet instant, la solution de
la question tessinoise devenait possible.

Les conférences de Berne aboutirent aux
deux conventions du 1er septembre 1884 par
lesquelles on réglait l'affaire de Bâle et on
prévoyait la séparat ion canonique des terri-
toires lessinois des diocèses de Côme el de Milan
et 1 organisation provisoire d une administration
autonome pour le Tessin. Une autre convention
entre le Saint-Siège el le gouvernement lessi-
nois, du 23 septembre 1884, garantissait  à
l' administration le libre exercice de sa juridic-
tion et la liberté pour l'organisation du sémi-

naire diocésain. Mgr Lâchât , premier adminis-
trateur apostoli que , prit possession de l'admi-
nistration, le 1er août 1885.

La dernière convention du 23 septembre 1884
trouva son complément et son exécution pra-
ti que dans la loi du 26 janvier  1886, sur la
liberté de l 'Eglise catholi que , au Tessin ; par
cette loi on abrogeait toutes les anciennes dispo-
sitions législatives hostiles à l'Eglise que le
régime radical avait élaborées et que le gouver-
nement conservateur n 'avait plus appli quées, de
même que les biens paroissiaux et leur admi-
nistration étaient rendus aux paroisses.

Le règlement déf in i t i f  de la question diocé-
saine n 'eut lieu qu 'en 1888. D'abord par la
convention du 16 mars 1888 enlre le Conseil
fédéral et le Saint-Siège , qui prévoyait l'érec-
tion des territoires tessinois en diocèse, mais
réuni avec égalité de droits au diocèse de Bâle ,
dont le titulaire porterait désormais le t i t re
d'évêque de Bâle et Lugano, le diocèse lui-
même serait administré par un administrateur
apostolique ayant caractère ép iscopal , nommé
par le Saint-Siège parmi le clergé lessinois,
après avoir entendu l 'évêque de Bâle. La con-
vention représentai t  en réalité un compromis et
fai t  grand honneur à la finesse de la di plomatie
pontificale.

Finalement , la bulle du 7 novembre 1888
créait le diocèse cle» Lugano, et c'est uni quement
en vertu de cet acte de Léon XIII que le nou-
veau diocèse reçut son existence juridique.

1 il m missionnaire
Demain , jeudi , 15 décembre, à 2 h. Y *,  au

théâtre Livio , sera projeté le f i lm mission-
naire Lc testament du missionnaire , ou L 'auto-
mobile et l'avion au service des missions. Ce
film intéressant sera présenté par M. Mart i ,
l 'aviateur  suisse qui a eu l'initiative de l'achat
de l 'avion suisse en faveur des missions de
l'Afrique du sud , que connaissent bie n les
nombreux visiteurs de 1 exposition missionnaire
de l'été dernier.  M. Mar t i , en une courte cau-
serie , parlera cle la Miva , l 'œuvre si utile epi i
a pour but d'offr i r  aux missionnaires des
moyens modernes de locomotion.

Cette séance , organisée par le Cercle mis-
sionnaire , récemment fondé au collège Saint-
Michel , est vivement recommandée à tous les
amis des missions.

La carte d'entrée est de 50 c. ; la recette
est destinée à l'achat de l 'avion missionnaire
suisse.

Société fribourgeoise des officiers
M. le colonel Borel , commandant de la bri-

gade d 'infanter ie  4 et commandant des écoles
centrales, fera demain soir jeudi , 15 décem-
bre , â 8 h. Yt , au café-restaurant de la Paix ,
une conférence sur le sujet suivanl : En mis-
sion aux grandes  manœuvres f ran ça ises .

Concerts a Morat et a (L'iiietres
Dimanche après midi , le Lehrergesangix rcin

de Morat , Cerlier et Laupe-n a donné , dans le
temple de Morat , sous la direction cle M. Hugo
Keller , de Berne- , un concerl très réussi. Cette
société , qui , comme- son nom l 'indi que , ne
groupe que des ins t i tu teurs  et des institutrices
du Mt t r l enb i i ' l  et des communes bernoises
avoisinanles, se. fai l  un devoir cle ne présenter
au publie que «les œuvres d une valeur musicale
indiscutable et pré parées avec le p lus grand
soin. On ne peut s'empêcher de souhaiter
pareille société avec, but  semblable chez les
i n s t i t u t e u r s  de la partie française du canton de
Fribourg.

La Libert é a déjà publié le programme du
concert. Elle a dil également que la Cantate .
de Buxlehude, cl l 'Oratorio de Noël , ele Schiitz.
devaient  être * accompagnés par l'Orchestre de
la ville de Fribourg. La collaboration entre
les deux sociétés donna d 'excellents résultais.
Félicitons également les solistes , Mmc Clara
Keller , soprano, M. Paul Ilegi , baryton , les
deux de Berne ; le directeur , M. Hugo Keller ,
i-t 1 organiste , M. Jacot , de Morat , epii s acquit
tèrenl avec beaucoup de distinction de leui
lâche- , laquelle n 'é ta i t  pas lou jours  facile:
l'orchestre cl le chœur é tan t  conip lèleinen
séparés de l 'orgue, et des solistes.

Le même concerl a été donné dimanche soil
au temple ele Chiètres. IL I I .

Le concert de dimanche prochain
C'est au Cap itole , à 5 heures, qu 'aura lieu

le concert cle la Société cle chant cle la ville
de Fribourg, en faveur de l'arbre de Noël de
l'Orphelinat bourgeoisial.

Les chœurs d 'hommes inscrits au programme
sont de genres très divers , puisqu 'ils vont
des auteurs de- polyphonie ancienne jusqu 'à
Mendelssohn, en passant par Bach. Point n 'est
besoin ele relever la valeur d'œuvres émanant
d'auteurs comme G. Croce et Pierluigi du
Palestrina. De ce de rnier , il sera exécuté le
merveilleux Exultute Deo, à 5 voix , où le
travail d'un contrepoint génial s'unit à l'élan
«'t à la beauté des thèmes. Deux chorals , pour
le temps de Noël , révéleront un Bach mélo-
dique, plein de fraîcheur .

Le chœur, bien fourni , de l 'Ecole ele com-
merce pour jeunes fi l les  a bien voulu prêter
son gracieux concours pour l 'audition ele di-
manche. Il chantera , à p lusieurs voix , des
compositions de Rameau, de Couperin , de
Koëlla e-t ele son directeur , M. le chanoine
Bovet. L' une des élèves , excellente violoncel-
liste, exécutera , accompagnée au p iano par
M 11'' C. Schmidt , professeur , une exquise sonate
ancienne de Cervetto , puis une sérénade de
G. Cassado.

Ce sera donc une audit ion intéressante el
qui doit a t t i r e r  un public nombreux.

Remerciements
On nous prie d'insérer :
La commission des Ecoles se fait  un plaisir

d'informer nos chers écoliers el leurs parents
que la recette nette provenant du banc de»s
Ecoles à la foire cle Saint-Nicolas se monte à
422 fr. Cette jolie somme fait honneur aux
nombreux écoliers qui ont mis si gentiment
leur bonne- volonté à disposition ; elle
sera distribuée- à nos trois enivres scolaires :
Colonies di» vacances. smini-c c-.-t l_ ii-.rx_ ,.icolonies île vacances. soupes scolaires el
Œuvre eles galoches.

Elle t i en t  à féliciter les aimables artisans
pour leurs t ravaux soignés e-t si variés et à
leur adresser notre merci le p lus sincère».

Nos écoliers onl senti le plaisir qu 'il y a à
donner ; p lus encore , ils ont compris la joie de
sacrifier leurs loisirs en travail lant  pour secou-
rir leurs camarades moins favorisés.

Ce résul tat  si réjouissant encouragera encore
davantage leur générosité et il suscitera un
grand nombre d'imitateurs.

Cet heureux succès revient aussi , pour une
grande pari , aux dévouées organisatrices aux-
quelles il est adresse- un merci tout spécial
ainsi qu 'aux vendeuses qui ont gracieusement
répondu à l'appel.

La gratitude de la eomniission des c-eoles va
également vers le personnel de» l 'Edili té qui ,
chaque année, aménage si soigneusement le
banc eles Ecoles.

Conseil gênerai de la vil le  de Fribourg
Le Conseil général de Fribourg est convo-

qué pour mardi soir , 20 décembre", pour dis-
cuter le budget communal.

Celui-ci se solde par un déficit  présumé de
81,444 fr. 15, y compris un amortissement de
138,500 l'r. de l'excédent passif du bilan.

Cet excédent esl  acluellemenl de 2 ,102 ,247
francs 09.

SOCIETES DE FRIBOURG

Société f r ibourgeoise  des o f f i c i e r s .  — De-
main jeudi , 15 décembre , à 8 h. K- , au cal'é-
reslauranl  de la Paix , 1"' étage , conférence
du colonel Borel , commandant de la quatrième
brigade el commandant  des écoles centrales.
Les membres sont instamment priés d'assister
nombreux à celle réunion.

Cercle de Saint-Pierre , section dt' -.' hommes.
— Ce soir , à 8 h. Yi, enquête sur la guerre
et le service militaire (fin) . M. Féilix Dousse :
Le-s armes anciennes et modernes ; M. Jean
Andr i s t  : Le désarmement' : succès ou fai l l i te
«le la conférence ; M. Joseph Bounabry : La
paix , ses conditions.

Société dc gymnastique des hommes. — La
séance de ce soir n 'aura pas lieu , la halle
n'étant pas chauffée,'.

Le disparu de l'ascenseur

H Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Léon GROC

Tortoran entra dans le débit , où la bura-
liste lui remit cinq cubes enveloppés de papier
gris , auxquels elle joignit quatre paquets de
cigarettes, en murmurant d'un ton pénétré :

— C'est du caporal... celui que vous pré-
férez...

Il remercia, garnit de cigarettes son étui.
en alluma une- et fourra les paquets au

hasard dans toutes ses poches.
Puis il repri t sa marche vers le magasin de

René Lambert , où il arriva vers 9 heures, alors
que la maison venait à peine d'ouvrir ses

portes.
Le va-et-vient coutumier de chaque matinée

animait  l'immeuble. Chacun se mettait à son
labeur quotidien comme si rien d'anormal ne
fûl  arrivé la veille.

Par la porte cochère, largement ouverte, les
camions automobiles pénétraient à grand bruit
pour aller recevoir leur chargement de caisses
ele toutes dimensions qu 'ils emporteraient
ensuite vers les gares.

Sur le seuil , un mince et blême employé qui
n 'avait pas vingt-cinq ans s'attardait  à tirer les
dernières bouffées d'un infime mégot avant
d'être obligé dc le jete r pour entrer au bureau.

Tortoran s'upprochu de lui :.
- Pas de nouvelles «lu père Gartlenois _

demanda-l-i l  d'un Ion dégagé ,

L adolescent lc considéra durant quelques
secondes d 'un air gouailleur , cracha son niégol
et répondit :

¦—- On se lève cle bonne heure à la <• Pré-
feclance » !...

Puis il s'éloigna sous la voûte.
Alfred demeura un instant immobile, forte-

ment vexé qu'on l'eût pris pour un policier.
Néanmoins, il ne se découragea pas.
Le reportage commençait à le passionner de

façon désintéressée. Il comprenait cette double
volupté : être le premier à savoir et être le
premier à renseigner. Il estimait que», en dépil
des railleries et des injures , il n'est pas de
tâche plus noble que de découvrir et de faire
connaître la vérité. En un mot. il avail le feu
sacre...

A cette disposition nouvelle de son esprit
s'ajoutait le désir ardent de rendre à Lucette
son ravissant sourire et sa sereine gaieié.
Lucette mélancolique, c'était pour lui un con-
tre-sens, un défi à la raison.

Il voulait , de toute sa volonté, corriger ce
contre-sens, relever ce» défi , tout d'abord en
..'efforçant de démontrer l'innocence du père
de la j eune fille et ensuite en retrouvant
Célestin Gardenois, lui-même, sain et sauf , s'il
en était encore temps...

Pour tant ,  il ne pouvait rester planté là ,
devant la porte , sans cesse bousculé par les
camionneurs affairés,  qui allaient et venaient
le lieu élait peu propice a la réflexion el ,
d 'autre pa r t ,  il ne voulait  pas s'éloigner de la
maison du mystère.

Sur le trottoir opposé , juste en l'ace du
numéro Ibbis, il avisa un bar...

- - Voilà , songeâ t il , un  observatoire  pat  l a i l

Il traversa la rue et pénétra dans 1 établis-
sement où il s'installa à une petite table
choisie de telle sorte qu 'il ne perdît pas de
vue l'entrée de la maison Lambert.

Tout à coup, il dressa l'oreille. Auprès de
lui , on parlait du mystère de l'ascenseur.

— Je n 'y comprends 'r ien de rien , disait un
homme qui portait U. grand tablier de serge
verte des ouvriers emballeurs. Si je n'étais pas
— fort heureusement pour moi — affranchi de
toutes les superstitions, je croirais que le diable
s'en est mêlé... Car enfin , je le connais, moi,
l'ascenseur du bureau du patron et je ne peux
pas encaisser qu 'un homme y puisse dispa-
raître comme chez Robert Houdin !

— Justement, rép li quait 1 in ter locuteur .  Il y a
des personnes qui disent que l'appareil doit
être truqué. C'est pour ça que la maison Fifre ,
qui l'a installé dans le temps , m'a envoy é, sur
la demande du chef de la Sûreté, pour exa-
miner la chose avec lui... Même que l'argousin
qui m'a accompagné m'a dit cle l'attendre ici
jusqu 'à l'arrivée du patron...

— Et naturellement, celui-ci est en retard !

— Parbleu !
L'homme de la maison Fifre haussa les

épaules d'un air méprisant , puis fredonna,
gouailleur :

Quand j  pens qu y a
Des gens qu 'ont (l ia richesse ,
Qui restent dans leur lit ,
Jusqu 'à près  de midi...
Tandis que moi , l 'ouverrier en détresse ,
Dès le matin
Debout chez le chaud d ' i 't i i . ..

une exclamation de son compagnon- inter-
rompit la chanson.

-— Vingt-deux .... Faul que je me débine...
Voilà mon camion qui rapplique... A la tienne,
la coterie , et au revoir !

II trinqua , avala son vin blanc et se hâta
vers la porte cochère.

Resté seul , l'ouvrier de chez Fifre fit rem-
plir son verre , puis se mit en devoir d'extraire
d une blague en caoutchouc quelques -atomes
de poussière de labac , qu 'il s'efforça en vain
de rouler dans une feuille de pap ier de ciga-
rettes.

— Saleté de régie ! grogna-t-il... Pas moyen
de trouver de tabac nulle part...

Interpellant le tenancier du bar , qui rinçait
des verres dans le fond du comptoir , il
demanda :

— Eh ! patron , vous n 'auriez pas un peu
de perlot à me céder ?...

— Si j 'en avais , répondit l'inlerpedlé , je
commencerais par m'en servir.

— Quelle misère ! murmura l ouvrier.
D'un geste rageur , il fit une boulette de la

feuille de pap ier et des miettes de tabac qu'il
y avait rassemblées et jeta le tout sur le
trottoir par la porte ouverte, en grommelant :

—- Rien à faire '. c'est aussi fin que de la
prise...

En observant cette figure dépitée de fumeur
privé de son plaisir favori , Tortoran eut une
inspiration .

— Voulez-vous me permettre ? dit-il en se
levant.

En même temps , il présentait à l'ouvrier
son étui à cig;ire»ttes , tout ouvert , et abondam-
ment garni.

B E H U X - f l f i T SUne chute du 3me étage
Hier après midi mardi, vers 1 heure, à Fri-

bourg, un ouvrier de l'entreprise Anti glio,
occupé» sur le chantier des immeubles Eggi-
maiin , qui se chauffait  près d 'un brasero, sur
un échafaudage dc» peintre, près d'une fenêtre ,
a fait un faux mouvement et il est tombé sur
le trottoir , d'une hauteur de dix mètres. On
l'a relevé aussitôt et on l 'a conduit à l 'hôpital
Dater , où on a constaté qu 'il avait une arcade
sourcilière fendue ct de nombreuses contusions
internes.

Il s'agil d 'un nommé Marc Caloz, Valaisan.

te dernier livre
de M. le professeur »r Dévaud

Les directeurs de la collection des Questions
disputées  onl reçu, à propos du livre de
M. le professeur Dévaud sur La Pêdagogh
scolaire en Russie soviétique, la lettre suivante :

M gr Michel d'Hcrbigny, évêque titulaire
d 'ilion , président de la commission pontifi-
cale jiour la Russie , esl heureux de vous f-airi
savoir que , au cours elc- l'audience du 1er no
vembre , il a présenté à Sa Sainteté  un exem
plaire du livre- ele M. l'abbé' Eugène Dévaud
publié dans la collection Question disputées
en disant à Sa Sainteté loul le bien qu 'il pense
de cet ouvrage et en signalant certains passa-
ges. 11 a eu la joie - d 'être 'autorisé par
Sa Sainteté à faire connaître» à l'au teur  — par
l'intermédiaire d'un des deux directeurs de la
collection — l'auguste satisfaction cle Sa Sain-
teté avec ses encouragements et sa bénédic-
tion.

Paul Landowski,
le nouveau directeur de l' Académie de France

à Rome
Le conseil des ministres français a décidé

la nomination du sculpteur  Paul Landowski
comme directeur de l'Acad émie de France à
Rome , où il succédera au statuaire Denys
Puech. Paul Landowski est né à Paris en
1875. La villa Médicis , il y a trente-deux ans.l' avait accueilli comme prix de Rome. Son
premier envoi au Salon — les Enfants de
Coin, qui fi gure dans le square du Carrousel
— lu i  valut  une première médaille. La cour
du Carrousel possède également , du même
artiste , une sculpture  de pierre , l'Architecture ;
le Petit  Palais , un bronze , l 'Hymne à l 'aurore ,
et le Panthéon, le Monument aux artistes dont
le nom s'est perdu.  Paris doil aussi à Paul
Landowski la statue équestre d 'Edouard VII ,
dans la rue- qui porte le nom du feu roi d'An-
gleterre ; le monument de Paul Déroulède, au
square Laborde, el la statue » de sainte Gene-
viève , qui  domine h- pont de la Tournelle.

La renommée de Paul Landowski s'étai t
répandue à l' étranger très rapidement e-t lui
avait  valu , -avant la guerre , la commande de
la décoration du palais du gouvernement bré-
silien , à Rio-de-Janeiro, et celle du monument
dc» la Réformation, à Genève.

Après la guerre, il fui  l'auteur du monument
élevé au Mans à la mémoire de-s frères Wilbur
e-t Orville Wri ght , du monument aux morts de
la faculté ele Bordeaux , du motif central du
monument  de la Victoire édifié au Chemin-
des-Dames et qui , sous le t itre : les Fantômes,
lui valut la médaille d'honneur 'au Salon cle
1923. On lui doit aussi , entre autres œuvres,
le monument à la Victoire, érigé à Casablanca ,
et lc monument aux morts de l'armée
d'Afrique, à Alger.

AUTOMOBÏLISME
Conseils de prudence

Etant donné l'état actuel des routes rendues
dangereuses par la neige, il est instamment
recommandé aux conducteurs de véhicules à
moteur de réduire leur allure, soit dans les
agglomérations, soit sur les routes de cam-
pagne, la vitesse devant être subordonnée à
une action de freinage possible sans danger
de dérapage.

D'autre part , recommandation leur est faite
d'engager une vitesse intermédiaire dans les
descentes même de faible pour cent , qui par
temps normal sont parcourues sans danger
en prise directe. Pour les proprétaires de
voitures automobiles munies d' un dispositif de
-< roue libre » , il est recommandé de revenir
à la « rou e serve » pour obtenir ainsi une
action de- f reinage par le moteur.

Le conducteur devra immobiliser son véhi-
cule dans une pente en prenant, plus que
jamais , la précaution , outre, bien entendu ,
celle de serrer son frein à main , d'engager
sa première vitesse, si l' avant est placé vers
la descente, et la marche-arrière dans la posi-
tion inverse. Les roues avant devront par
prudence être braquées vers le bord de la
chaussée. Il est recommandé aux conducteurs
de « poids lourds » de caler leur véhicule.

En circulant , les conducteurs devront suivre
les véhicules en laissant une place suffisante
entre eux pour parer à toute collision consé-
cutive à un dérapage. Les virages devront être
etfectués à une allure réduite.

Le Salon de l'automobile de Genève
Bien que le délai officiel des inscriptions au

Salon de l'automobile de Genève soit clos, de»
nombreuses demandes d 'admission parviennent
encore au comité. On peut déjà aff i rmer que
cette manifestation égalera en importance celles
qui 1 ont précédée. En effet , clans presque
tous les groupes d'exposants , le nombre des
parlicipants est actuellement aussi élevé cpie
celui de l'an dernier.

Pour 1933, rien n 'a été laissé au hasard
par les constructeurs et les commerçants de
lu branche automobile  el. clans son ensemble» .
le Salon sera un sujet d' admiration.

Courses ct records

Le grand-prix de l'Automobile-Club de France
de 1933 se disputera sur fautodrome parisien
de Linas-Montlhérv.

* * *
Les coureurs anglais Kaye Don et Eyston

ont fait , ces jours-ci , à Montlhéry, près Paris,
des essais en vue de battre le record du monde
des 24 heures. La tentative aura lieu proba-
blement cette semaine.

LES SPORTS
Le calendrier de l'Union cycliste internationale

A Zurich , vient de se tenir le congrès dit du
« calendrier » de l 'Union cycliste internationale.
Voici quelques dates importantes du calendrier
des courses sur route pour 1933 :

16 mars, course Paris-Nice ; 26 mars, course
Milan-San Remo ; 30 avril-20 mai, tour d'Alle-
magne ; 13-14 mai , Bordeaux-Paris ; 6 mai au
28 mai ou du 13 mai au 1 juin, tour d 'Italie ;
14 mai , Berne-Genève ; 17 mai au 21 mai ou
élu 7 au 11 juin , tour de Belgique.

2-4 juin , tour de la Savoie (quatre étapes» :
5 juin , championnat de» France sur route. :
I I  juin , grand -prix de la ville de Sion ; 25 juin ,
circuit du nord-ouest (Suisse) ; 27 j uin nu
23 jui l let , tour de France.

6 août , critérium des routiers , Genève ;
14 août , championnat du monde sur route,
Paris ; 2(9 août , tour du lac Léman , Genève ;
28 août an 2 septembre , tour de Suisse en cinq
étapes ; 10 septembre , grand-prix eles nations,
Paris.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.
mmemmmmmm mmmÊKmmmmimmmmm mmÊmwmwm

T
Monsieur Félix Thûrler et les familles Thiirler ,

Frachebouel , Thalniann . à Fribourg ; Giiernuinn ,
à Yverdon ; Resegatti, à Lausanne, et les famil-
les parentes et alliées à Fribourg, Genève ct
Lucerne , font  part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Joséphine THURLER
née Kolly

leur chère épouse, mère , belle-mère, grand '-
mère , belle-sœur et tante , diicédée le 14 décem-
bre , après une longue maladie , dans sa
69mc année, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Jean , vendredi , 16 décembre, à 8 h. Ya.

Départ du domicile mortuaire : Neuveville , 98,
à 8 h. K.

Le présent avis lient lieu de faire part.

¦T-TBiilMinu y __orrn_______r_____r . f_Ti«_-____-ir^_ii_i- ____ 

Un éclair de joie brilla dans les yeux de son
interlocuteur.

— Trop aimable , monsieur ! dit-il en pre-
nant une cigarette qu 'il s'empressa d '-allumer
et dont il tira aussitôt , coup sur coup, plu-
sieurs bou ffées , avec une volupté non dissi-
mulée.

Tortoran observait cette ph ysionomie hon-
nête et " nrilleuse, transfigurée par le plaisir.
Il avait une idée qu 'il hésitait à exprimer .

Cependant l'homme reprit  :
. , -̂  Cela faisait vingt-quatre heures , monsieur;
que je n 'avais pas fumé !... C'est vous dire si
cette cigarette me semble bonne !

Puis son visage s'assombrissant , il conti-
nua :

— Le malheur, c'est que je ne trouverai
guère de tabac avant samedi prochain. Oui,
c'est le samedi clans mon quartier...

Tortoran saisit la balle au bond :
— En voulez-vous un paquet , deux paquets,

cinq paquets "?... Et voulez vous que je m'en-
gage même à vous en fournir chaque fois
que vous en manquerez '?

Il aurait  promis la Civette tout  entière pour
se concilier l 'ouvrier.

(.4 suivre.)

Cachets du D: Fa ivre
suppr iment:  y Ŝr ' VVmi graines  / $ ^É mmaux de den.s / ^^Emmarhumatismes f r *&$M%AWnévralg ies V^H p̂r«t toules douleurs. „ -̂*-*"*""Dans loul . i Its i-Ka -mac.M.

12 Cachets Fr. a._
"* Cache! 0.30
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t
Les Pères Cordeliers de Fribourg

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

Très Révérend Père

Albert KAPPER
Mag. S. Theol.

pieusement décédé à Fribourg, le 12 décembre,
après une longue maladie, muni de tous les
secours de la religion.

Le vénéré défunt était dans la 70me année
de son âge, la 47™ de profession religieuse
et la 45me de. sacerdoce.

Les funérailles auront lieu à l'église des
Cordeliers, jeudi 15 décembre , à 10 heures.

t
Le collège Saint-Michel

fait  part de la mort du

Révérend Père Albert KAPPER , 0. S. F.
pendant quarante ans

pro fes seur  ail Gymnase allemand.

t
L'office de septième pour le repos de l'âme de

Madame Marie WYSS-SPIELIANN
sera célébré à l'église de Saint-Pierre, vendredi ,
16 décembre, à 8 heures.
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Pour les vacances de MTOël notre
bureau de voyages délivre tous billets
pour toutes destinations - Rome, 70 °0
jusqu'au 21 avril 1983 - Sicile, SO °|0 dès
le 1er j anvier - Vienne, réductions spé-
ciales pour saison d'hiver - Croisières
et voyages à forfait - assurance bagages

Banque Populaire suisse Frjlflirg

Vente de bétail,
chédail et mobilier

Pour cause de décès , Mme Joséphine Bovey,
née Codourey, à Cottens, exposera à vendre par
voie d'enchères publi ques, mardi 20 décembre,
dès . 15'h. ' Vs :- - - . _ v J _ . ' ,.> *?,:

4 vaches portantes, 2 porcs de 5 mois,
15 poules, 1 char à pont ' avec accessoires
1 caisse à purin , 1 peti t  char à bras , 1 char-
rue, 1 herse, 1 hache-paille, 2 colliers de
vache, divers outils aratoires, environ 8000 kg.
foin et regain , 500 kg. paille, 200-300 kg. pom-
mes de terre et rutabaga , 1 tas de p lanches,
bois à brûler , fagots, perches, etc., 3 lits com-
plets, 1 armoire, 1 commode, 1 buffet , 1 pen-
dule, tables chaises, linge, etc., 1 potager,
1 four  à pain , batterie de cuisine, etc.

Le même jour , la maison sera exposée en
location , avec entrée au 1er janvier. 15710

Cottens , le 12 décembre 1932.

Pour l'exposante : Eng. Repond.

. i

INouvelle 
vente I

¦ _ .i. :. «* _ .:v i- _ _ . e 4> j -..5-yiiu.J'de coupons et de restes |
de soie artificielle 1
et satinette S

provenant de notre fabrication de couvre- 1
pieds. 2-2 i

Couvre-pieds, S. A., Pérolles, 55. p
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Sa

Les familles parentes et alliées de < sc
Sa

Madame Hélène REPOND v;!
née Clerc Iu

font part de son décès survenu dans sa ~
a

69me année, le 12 décembre, après une longue ' ,
maladie chrétiennement supportée et munie de
tous les secours de la religion. '"f

L' office d'enterrement sera célébré à l'église „'
de Saint-Pierre, jeudi, 15 décembre, à 8 h. V2 . „a

Départ du domicile mortuaire : rue des ~
Jordils , 9, à 8 h. V4 .

Le présent avis tient lieu de faire part.

t
Le Football-Club Fribourg

fait part du décès- de

Madame Hélène REPOND
tante de son dévoué membre

M. Henri Bulliard.

L'office d'enterrement sera célébré jeudi,
15 décembre, à 8 h. V2 , à l'église de Saint-
Pierre.

Calendrier
de

l'Œuvre de Saint~Paul
1933

Prix : sur carton Fr. 1.60
bloc seul » 1.20
broché (forme livre) > 1.20

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

FRIBOURG

LA POUDRE NOIRE
AGRICULTEURS
FORESTIERS

garan t i t  d' excellents résultats
pour le sautage de troncs et
de pierres. 7610

Fr. 2.80 le kg. n , ,, ,.
Eu veùite à : " ' , . . '
Bulle : Déforel Joseph , boulanger ;
Châtel-St-Denis t Millasson Jules, négociant
Estavayer-le-Lac : Ell gass L., mardi, de fer
Fribourg : Wolhauser L., armés ;

1 . lîuf A„ fers ; _ .
Romont : Jordan-Zehneler Arnold , négociant

^HH-____H^ffl*(f
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Nouvelle pension de famille |
Rue dn Tir, 11 (H""). Tél. 5.11 |

CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE |
j Vie de famille Salon de lecture I

Pension complète Fr. 3.80 f
i Cours fie cuisine par chR. -cuisinière 1 1

, Se recommandent : 239-1 H
M. et M'"* Walker-Harder. IIL „ M

Georges Schaeffer
Criblet , 13-15 FRIBOURG Téléphone 655

Chauffages centraux de tous systèmes
Installations sanitaires

Laiteries et fromageries à vapeur

Revisions. Réparations. Transformations
Devis et projets sur demande sans frais ni
engagement. 70-6

' ' ' " .̂ - __3S-#2!8éWÊrn̂ F''- '*^l̂ _S___«_S-_il

Pour les f6tes
qui approchent

I S A L A M I
Salami du Tessin le kg.
(selon mode de Milan) 4.40
Salami « Nostrano _ 5.—
Salametti extra 4..0
Morludel la  Bologne 3.50
la viande séchée des

Grisons 7.—
Jambon (sans os) 6.40
Saucisse de porc 2.50

contre remboursement.
Pour les revendeurs,

rabais spéciaux. 1045-1
FABRIQUE DE SALAMIS
Frères Casagrandc, Pre-
Snsènna (Lugano).

Jeune fille
17 ans , demande place
comme aide de ménage
ou femme de chambre,
dans famille catholi que.

Adresse : Poste restante,
N« ' 666, à Montbovon.
(ct. de Fribourg) . 15648

Châtaignes
vertes

15 kg., 4.05 ; 30 kg., 7.50 ;
50 kg., 11.50. Noix nou-
velles, 5 kg. 3.25 ; 10 kg.,
6.—. 1208-18

Pcdrioll, export., N» 28,
Bellinzona.

mjj ^^

fflRn OAP8TOLE |ëi | °vAMETe
f" ; Le s°ir, a *0 h. .w IHj

! q,ji donneraient des cours
(•' " 'ji Un film d'une folle gaieté. 100 °/o ||| jiour très beaux travaux

allemand. Les meilleurs comiques ?£¦! dl " dames , brevetés. Ne
WÈ allemands : Lucie Englisch — Ida WÈ stT01lt prises en ('onskl( '-
S__ - iï.- _ _ _ •_ _ • _ .  -.i . . .  'MM ra t ion  que «les leunes da-
K v ".

81* ~/."tZ SfhU,Z "" M0X Ada|- 
II ''>• ••" bien recommandées ,

|y bert et Ralph. A. Roberts. m !out à l'ait  indépendantes
jgjga dans wÉ «-t pouvant évcnluellcin .

| HURRA l i n  JUNGE j  œrdffl« V ĵg-

Sainte-Marie
Pension

Maison de repos, régimes,
soins, convalescence, va-
cances. 141-1 F

'j mr- G I V I S I E Z
(arrêts du train)

A VENDRE
au centre du village de
Prez-vers-Noréaz, à l'arrêt
de l'autobus, jolie MAI-
SON D'HABITATION, à
l'état neuf , avec une ] ose
de verger. Conviendrait
pour atelier , commerce,
ou tout genre de métier.

S'adresser à Henri Joyc-
Rossier, Prez-vers-Noréaz,

ON DEMANDE
une

j eune fille
de 16 à 18 ans pour les
travaux du ménage et un
pôu à la campagne. Entrée
tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
P 1570,. F.

Sang de BcuSeao / %.
contre la chute des cheveux, \\mT
pellicules, calvitie a ira 3.75 \W\Perien de Bouleau, pour coiffures modernes H. tre 4.75 ¦)

Shampooing ou Sann de Bouleau, lo mulllciu- 80 ela WÎÊi
Brill-Utlne eu Snnp de Bouleau. (r. 1.50 QJSfCrème au Sann de Bouleau pour cheveux: Met fr» 8.— Wf
Blreo, pour obtenir de» sourcils épata . . fl. Ira 3.50 JBLDm PbsmtKln. Droguai». Salais do coitt Cutnlt «Ths/to des _i ._m. f «M

^

1̂ a m m M'" ^ ^ ^^^^^^^^ B^Ba™*™aS5BBnM '»-'»»»»»'»»»»»»»»»»»»»»1»̂ ^

P

Supes* à 6 lampes HP"" M M apm -|
Antifadlng J< W» ^^ll»»
Haut-parleur dynamique m m a ^~ Wm^m h

'3*F~ DEMANDEZ UNE AUDITION ; -«C |
,„„, , P ,  l ; KENNEDY -RADIO - Granû-Ghône , 2, tél. 32.563 , LAUSANNE j

m>:---:%Bm

kmàlasdeâi^â. JnstiiIMons deaiiBine.
nstaux, tbuy^^

AGENCE DE MAPP1N & WEBB . LONDRES

6__ A __ l_ .se
JEUNE HOMME suisse

à l'étranger , catholi que-, si-
tuat ion administrative m-
dustr., affectueux, sérieux
et d'honorable famille ai-
sée, d é s i r e  connaître
JEUNE FILLE catholique
(ville, campagne), max.
•_ft uns , honorable, santé ,
physique agréable , avec-
avoir (famil le  aisée).

Ecrire lettre détaillée k
Publicitas, Fribourg sous
P 414118 F.

L'Etat de Fribourg vendra aux enchères
publiques mercredi le 21 décembre, les lots
ci-après : 15709

5(1 m3 billons et charpentes ;
25 moules sap in , 12 moules foyard ;
2500 fagots refendus, 3 tas ele dé.

Rendez-vous des miseurs, à 9 p .. Vs, à la
cabane. w 

"

L'iiispect. des forêts du H")° arrondissenient :
.1. Darbellitj .

Cadeau utile pour tons HSV ^^

LE BA!K A LA CMSÎNE
Instal lat ion de bain . transportai) !.,  compre-
nant  buignoire, chauffe-bain à gaz et appa-
reil de vielange automatique. S'installe ins-
tan tanément  dans (chaque cuisine , sans
aucun frais. Prix total : seulement Fr. 87.—.
Demandez prospectu f , gratuit  et conditions
spéciales cle f in  d' année. P 3544 N
FABRIQUE MACHINA, PESEUX (Neuchâtel)

I
viiwrs i

de qualité et bon marché 77-6 1

Maison Jos. Basenba, Fribourg 1

weeisTE
excel lente  première, connaissant à fond la partie ,
esl demandée pour diriger un magasin, à Lau-
sanne. — Adresser offres écrites avec cop ie de
certif icat  et photographie, qu i  seront retournés ,
cl indi quer prétentions de salaire sous P 15713 F,
à Publicitas, Fribourg.

I C e  

soir et demain soir , à 20 h. 30, 5E
deux dernières représentations et!

de la grande Comédie PARAMOUNT. 11

^@H Ct̂ ng I
f M M M ç g  I

Le tr iomphe de la gaîté. 'îM

rcpreseiilaoïs
ON DEMANDE des

actifs et sérieux , pour
articles intéressants , clans
chaque district du can-
ton. Représentant capable
possédant auto pourrait
obtenir un fixe.

S'adresser à Case pos-
tale 97, à Bulle.

tSomptabiliùy

Pas un signe
de trop

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 13, rue Pichard

Tél. 27.077

Renfort!!!
Par ces temps de crise

suraiguë,
Il faut re n f o r c e- r son

moral
Et , contre les ennuis qui

affluent ,
Le» « IJIABLERETS » est

magistral.

Joyeux
Noël !

ê%

Mesdames,
vous trouverez chez nous
dc jolis cadeaux dc bonne
qualité ct à des prix
avantageux.

Chemises de Mit
brodées , à 6.60

Pyjamas de
6.50 à 15.-

Aox Borsets élégants
69, rue de Lausanne,

FRIBOURG
Tél. 11.11

Vente juridique
(2m_ B enchères)

L'office des poursuites
do la Sarine vendra , au
plus offrant , le jeudi 15
décembre, à 13 h. Yt, de-
vant  le p ilier public, à
Farvagny-le-Grand : une
auto _ Fiat » . 15064

On demande
JST* A LOUER
pour tout de suite ou date
à convenir , une maison
d'habitat ion ou logement
de 3-4 chambres et un
jardin.

S'adresser :i Publicitas ,
Ffibourg, sous chiffres
P 15082 F.

Corsetière
c iîiinaissant à fond la partie et de toute ple -
in ière force, est demandée pour diriger un rayon
elc: corsets , à Lausanne' . —¦ Adresser offres écrites
avec photographie ct cop ie de certif icat , qui seront
lie tournés , et indiquer prétentions de salaire , _ *OUS
dhiffres P 15712 F, à Publicitas, Fribourg.

I CHARLES COITE i
| chemisier B
1 ŴT L8 spécialiste 1
i du moneboir fantaisie m
|g fil — % fil — coton — scie ra

t] Blanc - couleur H
f|| articles exclusifs S

j Choix immense
(É Prix sans concurrence m

i Demandez : _ 1
Km *• B^,

1 [s MCiioir « PvriBld » 1
\ | Le mouchoir
H de la clientèle chic
Jv ^Q distingue 

^' 1 par le choix des matières
|H l'étude des deszins
*̂ 4 la distinction des coloris Wk
f i a  l'élégance de la présentation mk
; i et la modicité de son prix xM

J Le pisoe 1 lr., ia 1|s loiiz. s so 9
mouchoirs .

.' / pour dames et messieurs 
;

-',;

M AGRÉABLE CAOEAM de FÊTE B
m%mMtimmmmmmmm<mmmmmWimmmMwxmmsvrigiMmmmÊBMW
"A VENDRE
à Prez-vers-Noréaz do-
maine 17 poses et Yt pose
elc bols avec bâtiment,
sur route  cantonale. Ver-
ger.

S'adresser sous chif 1res
P 15798 F, à Publicitas,
Fribourg.

'TMAKïF

| chez A. HERREN
|: Coutellerie , 75-7 i
I Grand'Fontaine, 2, I
y tél. 1079. |

Vente juridiqu e
(lre enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra le
vendredi 16 décembre, è
13 h. Yt,  au domicile dc
Kuenlin François, N» 50,
rue dc Lausanne : 1 des-
serte. ir>7 ->( !

[Vente juridique
ï (1res enchères)

I L'office des poursuites
!à Fribourg, vendra le
j vcnclrcili 16 décembre, à
[14 h. Yi, au domicile », de
Rcpoud Muximc, ù Rùey-
[rcs-St-Laurent : 17 quin-
; t.;iix de foin , 2 cliars à
tu -nï, 1 herse. 15719

Vente juridique
(lrc« enchères)

j L'office des poursuites
[de la Sarine vendra le
vendredi 16 décembre, à
11 h. Yi, au domicile de

P -Oit Placide, fen Pierre ,
là , Vuisterncns-en-Ogoi. :
'2 enars ,1 Y ' cdiïse 'ii' "purin;
1 herse , du foin e*t du
l'egairi. ; i .- , * . , . t57i 7

ÉBÉNCTERIE de i lLMls I
Route de Cormanon Tél. 006 I

Grand choix de meubles I
| : en stocks ' - * -; |
I Buffets de salle à manger, à partir de |
y Fr. 100.— ; divans, depuis Fr. C0.— 1
i 14"3 Livraison franco fl

I Se recommande : L. Bœchler. É

_^™ji

mm HOMME
sobre et fort , trayeur,
demande place pour Noël,
pour 8-13 vaches.

S'adresser sous chif f r es
P 41499 F, à Publicitas,
Fribourg.
^> _®>^^^^ _ _? ¦_ _?<!_? ̂p.-^*****"- ^

SUELTES
Mesdames , vous pouvez

l'être par le port d'une
ceinture enveloppante ou
d' une gaine. Rabais 20 %
sur la confection. Envoi
à choix. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie, 3, Lau-
sanne. 400-14-

Batteuse à Iris
stationne à Prcz ct ensuite
n Châtonnaye. 15(52'-

Slnscrlrc tout de suite,
t_ _^Sfâ_tfBraœ_KEKS8S_«

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuite s
_ _. Fribourg vendra 1e
vendredi 16 décembre, à
15 heures , à son bureau :
1 peinture (scène d' au-
lieri-e). 15722

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendred i 16 décembre, à
15 heures , à son 'bureau :
une montre  de dame.

A LOUER
pour juillet 193:5, appar -
tement dc 4 ou 5 cham-
bres, dans villa moderne
Dernier confort. A 5 m,
gare. Prix modéré.

' "Off res  é . r i t  1» SH sous
P 15711 F, à Publicitas,
FrSbourc;
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