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Nouvelles du j our
A la Chambre et au
L'indépendance des

Le contribuable français a appris hier ,
mardi , que le déficil à combler de l'exer-
cice 1933 sera d'environ 17 milliards , au
lieu de 12, chiffre indiqué l' automne der-
nier . La diminution des recettes représen-
teraient les 5 milliards de différence enlre
ces deux chiffres.

C'est dire que le douzième provisoire de
janvier , — 5 milliards de crédits — qui a
été discuté hier à la Chambre, a paru
presque léger aux député s qui , après une
double séance, l'ont accepté par 524 voix
contre 53. Un débat serré s'est cependant
engagé à ce propos. Les modérés étaient
d' avis que 3 milliards suffiraient pour faire
face aux besoins. Mais , avec 5 milliards , le
gouvernement peut vivre un peu plus long-
temps qu 'avec 3. Ce fui la queslion de con-
fiance ; celle-ci a été votée par 349 voix
contre 190 à im amendement de M. Louis
Marin.

Ce douzième ne comporte pas les me-
sures de redressement financier que
M. Chéron élabore actuellement.

Les 5 milliards de bons du Trésor votes
hier , ajoutés aux 9 milliards de bons émis
au cours de l'aimée finissante , porteront
à 14 milliards la dette flottante , qui avait
entièrement disparu. C'est un résultai que
les parlis de gauche ne pourront pas
mettre au passif des gouvernements mo-
dérés de ces années dernières.

Aux 17 milliards de déficil du budget
s'ajoutent une quinzaine de milliards ,
déficit, des chçmins de fer.

M. Jacques Stern , républicain de gauche,
dépulé des Basses-Alpes, a déposé à la
Chambre une proposition tendant à auto-
riser 3'émission d'un emprunt de 20 mil-
liards de francs au taux de 3 Y %, mais
exempté de l'imp ôt cédulaire ct global sur
le revenu ainsi que sur les taxes succes-
sorales.

* *
A Paris , hier mardi, le Sénal a disculé le

rapport de la commission chargée d'exa-
miner la demande en autorisation de pour-
suites formlulée contre trois de ses mjem-
b.res : MM. Jourdain, Schrameck et Viellard ,
accusés, ainsi que 1081 autres personnes
de fraudes fiscales , réalisées par l'intermé-
diaire de la Banque commerciale de Bâle.

Le rapporteur , M. Régnier , a insisté sur
l'imprécision el la frag ilité de certaines
accusations portées à ce propos , ainsi que
sur la volonlé de provoquer un scandale
qu'ont marquée quelques-uns de ceux qui
ont révélé l'affaire en queslion.

Relevons la partialité évidente qui con-
siste dans le fait de prendre des mesures
à l'égard des seules banques suisses, dont
on oublie les services rendus au lemps de
la « bataille du franc ».

M. Renoult , ancien garde des sceaux, a
défendu l'attitude du Parquet et celle du
cabinet Herriot.

Finalement, le Sénat a refusé la levée de
l'immunité parlementaire de MM. Jourdain ,
Schrameck et Viellard , par 122 voix contre
116. ' - ,.

¦-: '¦ . ,

A Washington, les membres du Congrès
américain, réunis en conférence , se sont mis
d'accord sur les conditions auxquelles l'in-

dépendance serait accordée aux îles Philip-

pines.
Ces îles et îlots, — on en compte près

de deux mille - seront complètement
indépendants dans dix ans ; les lois relatives
tant à l'immigration qu 'au commerce seront
considérablement adoucies.

• Les Etats-Unis conserveront pendant la

période intermédiaire tous leurs privilèges

navals et militaires dans les îles et leur
président sera sollicité d'entrer en négo-

ciatipns avec les puissances intéressées

pour obtenir une « gar antie de neutralité »

pour les îles Philippines, dès que leur
indépendance définitive aura été prononcée.

Le Sénat américain a approuvé les me-
sures proposées par la conférence des mem-
bres du Congrès. Ce vole est interven u en

dépit de l'opposition du secrétaire d'Etat ,

M. Stimson, du ministre de la guerre et du

Sénat français
iles Philippines

gouverneur même des Phili pp ines, M. Nico-
las Roosevelt , fils de l' ancien homme
d'Etat américain , et cousin du président
élu le 8 novembre dernier.

D'ailleurs , la loi en question ne satisfait
guère les Philipp ins eux-mêmes , qui lui
reproche d'être unilatérale el d'être pleine
de réserves qui en restreignent singulière-
ment la portée.

Rappelon s que les Philippines furent avec
Cuba le plus beau joyau de l'empire colo-
nial espagnol. L'Espagne , en abandonnant
en 1898 ces îles lointaines, où elle avait
régné pendant plus de trois siècles, y a
laissé ses mœurs , sa reli gion et sa langue.
Ln 1921, une commission d'enquête améri-
caine, montrant une louable impartialité , a
rendu hommage aux bienfaits du régime,
si souvent injustement décrié, des prédé-
cesseurs.

Certes , sous la domination des Etats-Unis ,
une ère de progrès matériel s s'est ouverte
pour les Phili pp ines. En un quart de siècle,
la population a doublé ; les conditions sani-
taires ont été améliorées ; la richesse publi-
que et le bien-être se sont développés.

Les Philipp ins en conviennent. Mais ils
n 'en aiment pas plus , pour tout cela, les
Américains. L'opposition sourde esl latente.
L'octroi du droil de vote , la promulgation
d'une constitution, la présence à Manille
d'une Chambre et d'un Sénat , n'ont servi de
rien. Les nationalistes philippins veulent
l'indé pendance absolue , que des hommes
d'Etat connue Taft , .Théodore Roosevelt el
Wilson leur onl d'ailleurs promise à main-
tes reprises.

Mais ce n'est pas tant ces promesses qui
ont entraîné la décision du Congrès qu'un
motif beaucoup plus simple, beaucoup plus
matériel aussi : le mécontentement des
fermiers et des agriculteurs américains
devant la concurrence de plus en plus
pressante que leur font les produits des
Philippines. Le sucre, le chanvre dc Manille,
le coton , les huiles végétales, que produi-
sent les îles , entrent libres de droit dans
les porls des Etals-Unis et sont vendus à
des prix sensiblement inférieurs aux den-
rées américaines de même nature. En outre ,
on se plaint dc l'immigration phili pp ine
dans les Elats du Pacifique , immigration
qui menacerait , comme autrefois l'immigra-
tion chinoise el japonaise, de provoquer une
diminution des salaires des ouvriers amé-
ricains.

Mais , aux Etats-Unis, on fait remarquer
aussi que la résolution prise pour des
raisons économiques peut avoir des consé-
quences politiques. La marine américaine
perdra une base d'opérations précieuse, à
prox imité des eaux chinoises et de l'île
japonaise de Formose. Pourra-t-on, d'autre
part, empêcher l'infiltration japonaise aux
Philippines, l'impérialisme nippon se subs-
tituant alors avec l'habileté qu 'on devine
à l'impérialisme américain ?

Jf ouvelles religieuses
Le jubilé de 1933

Pie XI publiera la bulle sur l'année sainte
ui début de janvier. Elle contiendra des dis-
positions pour la visite des pèlerins à la Cité
drr Vatican et annoncera que l'année sainle
s'ouvrira le 2 avril par une cérémonie solen-
nelle dans la basili que de Sainl-Pierre , où le
Pape officiera.

Réceptions au Vatican
Le Pape , poursuivant ses réceptions de fin

d'année, a reçu les ambassadeurs , hier mardi ,

NOUVELLES DIVERSES

Le D1' Yen , chef de la délégation chinoise
auprès de la Société des nations , et premier
représentant de la Chine à la conférence du
désarmement , a été nommé, hier mardi , am-
bassadeur de Chine à Moscou.

— La loi martiale est en vigueur dans lu
plus grande parlie du Bengale (Inde) ; lc
public ne peut sortir des maisons enlre lc
coucher et le lever du soleil. ,

Ne ravitaillez pas l'ennemi
La suppression

d'une subvention fédérale ir

La subvention de 25.500 fr. qu 'allouait depuis
quel ques années la Confédération à la Fédé-
ration ouvrière suisse de gymnastique et de
sport , dite « Satus » , esl enfin biffée du budget
fédérai. Cette décision, ejui a produit dans le
pays un véritable soulagement , a été prise
sans hésitation par le Conseil dos Etats , tl y
a bien eu un flottement au Conseil national
au moment où celui-ci devait, à la veille de
la clôture de la session , se- prononcer sur cette
divergence ; mais il n 'en demeure pas moins
vrai que le budget militaire a été adopté par
les deux Chambres conformément au texte
voté par le Conseil des Etals , c'est-à-dire sans
la rubrique prévoyant la subvention à la
r ederation ouvrière suisse cle gymnastique et
de sporl.

Le fait que le budget du Département mili-
taire a été adopté sans que le poste supprimé
par le Conseil des Etats ait été rétabli par le
Conseil national est important à retenir. En
effet , on a écrit que le Conseil national avait
biffé « provisoirement » la subvention , tout en
laissant entrevoir qu 'elle serait rétablie plus
tard , par. la voie des crédits supp lémentaires
que les Chambres ont coutume de voter en
juin et en décembre.

Voici quel est exactement l'état de la ques-
lion. Un crédit biffé du budget par les deux
Chambres n 'existe plus ; il n 'est donc pas biffé
provisoirement , mais bien définitivement.

En second lieu , un poste nouveau ne peut
être introduit dans lc budget par le Conseil
fédéral et par la voie des crédits supplémen-
taires qu 'ensuite d'un arrêté fédéral adopté par
les deux Chambres. Nous trouvons dans les
budgets de la Confédération pour 1932 et
pour 1933 un exemple bien typique qui illus-
tre cetle thèse.

Une subvention de 500,000 fr. aux vieillards
indigents avait élé inscrite dans les budgets de
1929 , 1930 et 1931, en vertu de l'arrêté fédéral
du 16 mars 1929. Or , cette subvention, qui
devait , aux termes de cel arrêté , durer pendant
trois ans , a été supprimée dans le budget dc
1932, et , peur la rétablir , lo Conseil fédéni l
propose , par un message à l'Assemblée fédé-
rale , en date du 15 novembre dernier , de réta-
blir ce crédit au moyen d'un arrêté fédéral qui
sera mis ù l'ordre du jour cle la session de
mars prochain.

Pour réintroduire une sirnventioii en faveur
de la Fédération ouvrière suisse de gymnas-
ti que et de sport , la même procédure devra
être suivie. Il sera sans doute intéressant de
lire le message du Conseil fédéral , si jamais
celui-ci proposait , l'an prochain , contrairement
à la volonté formelle ct clairement exprimée
du Conseil des Etats , de rétablir le crédit sup-
primé. Pourrail-on détruire les graves considé-
rations qui dictèrent aux représentants des
cantons leur sage décision ?

Peut-on nier que la Fédération ouvrière
suisse de gymnastique ct de sport est régie par
des statuts adoptés à Aarau , en février 1929,
aux termes desquels cette association est rat-
tachée à l'Internationale socialiste ouvrière de
sport , que le but de la société tend à cultiver
la gymnastique et le sporl d'après les prin-
cipes d'une éducation ouvrière socialiste et que
ses membres doivent s'efforcer de propager les
conceptions socialistes et de créer une culture
sportive socialiste ?

Ainsi que le disait fort bien M. Béguin , dans
un excellent discours air Conseil des Etats ,
« l'opposition de princi pe que le socialisme
suisse, branche du socialisme international , ne
cesse non seulement de diriger , mais encore
d'intensifier contre la notion constitutionnelle de-
là défense nationale, rendait , déjà en 1929 , diffi-
cilement exp licable cette subvention » . « Maigre
les arguments avancés, il' faut pourtant recon-
naître qu'il n'est évidemment pas d'une logi-
que rigoureuse de prélever , sur les dépenses
militaires , des sommes destinées à êlre versées
à une association poursuivant notoirement des
buts absolument contraires à ceux sur lesquels
repose l'organisation militaire du pays. »

Les événements de Lausanne et de Genève
furent une démonstration suffisante de ce que
cherche le socialisme chez nous, lorsqu'il se
solidarise avec les menées communistes.

Pour apprécier l'orientation de la Fédéra-
tion ouvrière suisse do gymnasti que ct de
sport , le but qu elle poursuit , la pensée intime
de ses dirigeants , on pourrart s en tenir aux
statuts de cette association. « Mais il y a plus ,
disait M. Béguin. Fidèles à la ligne ele con-
duite selon laquelle , chez nous , certains hom-
mes d'extrême gauche se croient tout permis
— ce qui rend parfois imperceptible la dis-
tinction entre socialisme et communisme —, les
têtes de ligne de la Fédération ouvrière suisse
de gymnastique et de sport nous ont très
clairement fixés sur leurs intentions. Par la
plume et par la parole , ils ont tenu à donner
une large publicité au programme qu 'ils se
proposent cle réaliser. »

La quintessence de ce programm e a été nette-
ment exprimée à l'occasion du congrès cle

^'Internationale sportive ouvrière socialiste , tenu
en septembre 1932, à Liège , par lo Dr Stein-
mami, de Berne , l' un des signataires des statuts
do 1929. lui sa qualité de présidenl do la com-
mission d'éducation do l'Internationale sportive
ouvrière socialiste. M. Steinmann a prononcé
un discours sur les « tâches de l'éducation
sportive socialiste » . Une traduction , en abrégé ,
dc ce discours , a été imprimée dans la partie
française du N" 43, du 26 oclobre 1932, de
l'organe de la Fédération ouvrière socialiste
do gymnasti que et de sporl , Satus-Sport. Lu
rédaction dc Satus-Sp orl a fail précoder celle
publication d 'une note- exp licative , avertissant
los lecteurs que c'est <; on considération de
l 'importance que- revêt l'éducation sportive
socialiste- » qu 'elle a publié en traduction un
abrégé de ce discours.

Dans ce discours-programme sur les < tâches
do l 'éducation sportive socialiste » , lo cama-
rade D1' Steinmann rappelle que , aux Jeux
olymp i ques de Vienne de juillet 1931, le cama-
rade Buhrcn avail exprimé « l 'excellente »
maxime suivante : « Etre un sportif ouvrier ,
c'est bien ; être-un sportif ouvrier ot socialiste ,
c'est mieux. » — Mais , s'empressa d 'ajouter le
D1' Steinmann , « depuis Vienne , les événements
onl démontre- a moi-même, comme- à d autres ,
que cetle maxime devait être complétée ainsi :
être un sportif ouvrier , c'est bien ; être un
sportif ouvrier el un socialisie , c'est mieux ;
mais le meilleur est d'être un révolutionnaire
combattant pour le sport ouvrier et le socia-
lisme » . Ajoutons que cette dernière partie
recommandant d êlre révolutionnaire est im-
primée en lettres grasses dans le Satus-Sporl.
Le D1' Steinmann expose ensuite comment il
conçoit le sporl : il exp li que que « le socia-
lisme veut entièrement l 'homme , qu'un socia-
lislc ne peut pas êlre un sportif bourgeois ,
ol qu 'il faut .arriver au socialisme par le sporl
onvrier » . 11 rolato l'action commune dos Inter-
nationales, s arrête aux moyens de propagande
et affirme qu ' « éduquer signifie rép éter mille
l'ois la môme-: chose » . Il achève son discours
en rappelant sa déclaration du début sur la
nécessité « d être un révolutionnaire combat-
tant pour le sport ouvrier et le socialisme »
et , selon le Satus-S port , conclut textuellement
en ces termes :

« Les événements cle ces derniers lemps
m ont ramené a une vérité simp le et profonde :
nous ne réaliserons pas le socialisme sans
lulle révolutionnaire. Dans cette lutte , nous
devons êlre prêts à tout sacrifier , mémo notre
vie. C'est la lâche élevée que nous devons
nous assigner , nous les dirigeants, en pre-
mier lieu. Nous devons également le rappeler
sans cesse, sans exaltation , à la jeunesse. U
faut liquider la pensée réformiste , selon la-
quelle il serait possible de réaliser le socia-
lisme par de petits changements successifs.
Une dernière lutte aride nous attend. Puisse
notre époque trouver une génération bien
préparée à surmonter cette lulle avec hon-
neur et succès ! »

Très justement , M. Béguin notait que la
pensée maîtresse des dirigeants de la Fédé-
ration socialiste apparaît clairement dans les
passages du discours rappelé et il ajouta it :
« Je dis bien des dirigeants , car le Dr Stein-
mann a eu soin d'exp li quer que , depuis Vienne ,
les événements ont démontré , à lui « comme
à d'autres » , que des luîtes révolutionnaires ,
allant même jusqu 'au sacrifice de vies humai-
nes , sonl indispensables pour la réali sation du
socialisme. Il ne s'agit donc pas d'une mani-
festation isolée n'engageant que son auteur , ni
de propos accidentels dont il ne reste rien.
Bien au contraire , acquise , elle aussi , au
mouvement révolutionnaire et à la tendance
décidée à « li quider la pensée réformiste . » , la
rédaction française de Satus-Sport dirige ses
efforts dans la même direction subversive que
le président suisse de la commission d édu-
cation do l'Internationale sportive ouvrière
socialiste. Elle aussi considère comme l'une des
« tâches de l'éducation sportive socialiste la
lutte révolutionnaire pour réaliser lo soc ia-
lisme » .

Ces considérations nous paraissent de puis-
sants arguments pour que la subvention fédé
raie à la Fédération ouvrière suisse de gymnas
ti que et de sporl no soit pas rétablie.

Un référendum contre la loi
de réduction des salaires

Une assemblée extraord inaire dos délégués
de l'Union fédérative du personnel des admi-
nistrations publi ques s'est prononcée au sujet
do la loi portant réduction des traitements du
personnel fédéral.

Après avoir entendu un exposé dc M. Brat-
schi , conseiller national, l'assemblée a décidé
dc lancer un référendum contre la loi en
question.

AUTOUR DE NICOLE
M. Dicker a reçu hier mardi la réponse à

la demande dc mise en liberté provisoir e qu 'il
avait adressée au juge fédéral. Celui-ci précise
qu 'il attendra lo rapport sollicité du profe s-
seur Ruminer pour prendre une décision à cc
sujet. . . ...» ¦ ¦

Capital et capitalisme
11 est des mots qui , à un moment donné de

l'histoire , ont lo don d 'éveiller l'attention des
masses ot de susciter clos querelles insolubles ,
Los mots cap ital ol cap italisme sont de
ceux-là . Depuis lo jour où Karl Marx publiait
son ouvrage intitulé Le capital , la querelle est
ouverte et loin do s apaiser croît ou fureur ot
pareille à une vague dc fond agite et boule-
verse lo monde entier. Un grand peup le , la
Russie , a sombré dans la tempêté et los réper-
cussions économi ques cl morales do cet effon-
drement ébranlent lo inonde entier. Celui qui
réussirait à refaire l' acoorrl do tons sur lo sens
ot la portée do ce mot serait un sauveur.

A défaut do sauveur, il appartient aux amis
do la paix d 'apporter lour contribution à cet
effort vers la lumière, lumière dont l'évidence
seule doil convaincre ot unir.

Le capital est un mot ; le cap italisme on est
un autre. Le cap ital exprime un objet ; lo
cap italisme- , un système.

On peut affirmer la légitimité du capital e t
inc riminer le capitalisme , comme on peut
admettre ot l'un et l'autre. Il serait enfantin
de nier ces possibilités. Trop longtemps , cm
a joué do l'équivoque. 11 faut admettre , si l'on
esl do bonne foi , que cotte distinction est
légitime.

Essayons d'aborder l'étude dc ces deux voca-
bles et de ce qu 'ils expriment.

Cap ital d 'abord. Il ost indéniable qu 'il v «
sur torre des rcalrtes qn on est accoutume a
désigner par ce mol cap ital. C'est d'abord
l'ensemble clos biens qui constituent le monde
matériel antérieur à toute intervention humai-
no ; la terre avec sa fécondité , ses richesses
visibles ou invisibles ; réserves minérales, or ,
argent , p étroles ; réserves végétales , arbres ,
plantes , fleurs , fruits ; réserves animales , gibier ,
oiseaux ; c'est encore l 'air avec ses compo-
sants , 1 eau -avec ses sels, la lumière avec ses
princi pes vivifiants , los climats avec leurs
ressources propres , les altitudes avec leurs
énergies latentes, glaces , neiges , torrenls ,
rivières el fleuves , mariés avec leurs puissan-
ces de chocs ; le jour avec sa .chaleur , la nuit
avec sa fraîcheur , le désert avec ses sables
brûlants do chaleur , les forêts , les évapora-
tions qui renouvellent les nuées , les pluies qui
arrosent los terres , los vents qui assainissent
les climats et répartissent les chaleurs ct les
humidités, los feux do la torre qui couvent ot
qui éclate nt , les astres qui se meuvent et
agissent sur los choses ot les êtres.

Tous ces êtres existent , agissent , réagissent
et sont dos réalités cpie nous appelons lo
cap ital-nature , antérieur ol extérieur à l'homme.
C'est à lui que pensait le Créateur , lorsqu 'il
disait à l'homme au jour de la création : tu
seras le roi de la terre ; tu" régneras sur les
poissons dans l'eau, sur les oiseaux du ciel , sur
les arbres des forêts, les animaux de la terre.
Cap ital élémentaire donl la distinction est de
servir 1 homme et de lui apporter un des élé-
ments indispensables à sa vie ct à sa per-
fection.

Vint l'homme, qui est lui aussi un cap ital a
sa manière, par ses facultés , ses organes ,
sa puissance intellectuelle et physique. Il est ,
parmi les êtres visibles , le plus complet, le
plus parfait , résumé et lin dos autres. Son
entrée dans le monde l'enrichit ot l'achève.

L'homme vit , donc il agit. Il exerce sa
royauté. Il se meut au milieu des autres
êtres , les utilise , les ordonne , les combine,
les mélange et , sans rien changer à la subs-
tance du monde , en change la figure.
Par son action , qu 'on appelle travail , il les
découvre , il les étudie , il los décompose en
leurs éléments, il les recompose en formes
plus simples ou plus comp lexes ; il multiplie
les uns , détruit les autres ; il leur impose
chaque jour davantage sa finalité propre en
faisant acte de maître et de roi. Par son intel-
ligence , il pénètre dans l'intime des êtres ; par
son action , il entre en contact avec eux ; par
son travail , il los dép lace, les décompose et
les recompose. Le capital-nature devient peu
à peu un cap ital humain. Il y a dans lc monde
quelque chose de nouveau , quelque chose de
changé ; la royauté do 1 homme et 1 exercice
de celte royauté , et les traces qu 'elle laisse sur
les êtres et sur les choses.

L'homme a imposé sa loi utilitaire , sa
volonté ordonnatrice. Il a pris la terre et sa
sève ot l'a mariée ici avec lo grain de blé, là
avec l'arbre fruitier ; il a déplacé la forêt ,
canulisé les eaux , assaini les bas-fonds , endigué
los torrent s , discip liné la foudre , ouvert des
roules , domestiqué les animaux , capture la
lumière , accumulé le chaud cl le froid , multi-
plié certaines races d'êtres, anéanti d'autres.
Le monde est le même ; il n'est cependant
plus le même. Le cap ital-nature est devenu le
cap ital humain. La nature , arrosée des sueurs
de l'homme, ordonnée par son intelligence ,
domestiquée et finalisée par son action , est le
fruit de la création divine et humaine à la
fois. C'est un capital encore , mais combien
différent du cap ital primitif !

L'homme non seulement a imposé sa fina-
lité au monde, il lui a imposé sa prévoyance.

Il ne s'esl pas contenté d'en vivre , il consti-



tue des réserves. II a des greniers pour les
blés, des granges pour les fourrages. 11 a créé,
à côté du cap ital ancien , un capital nouveau ,
le capital de consommation, réserves alimen-
taires, etc.

Dans son exp érience du monde , l'homme va
plus loin. Au lion du t rava i l  primitif e-t élé-
mentaire, il a conçu , pour lo faciliter, 1 instru-
ment, la machine ; ot par là so développe le
cap ital mécanique , instrumental, industriel.  Il
a fait lo. char pour lc transport, la charrue
pour le labour, la fabri que- pour  la transfor-
mation des produils du sol , etc., etc. ; voilà le
capital industr iel .

il  a fail la route: pour 1 échange, lo navire
pour les déplacements, lo chemin do for ol
l'avion pour los accélérer , capital nouveau ,
capital , «ncor.e. Il a compris que l 'échange en
nature éla i t  lent , lourd ; il , a rêvé cle: mesurer
les choses échangeables on valeurs légères ;
il a créé los monnaies d 'or ol d 'argent el p lus
commodes encore , plus légères , toujours, les
monnaies fiduciaires, lo billet de baneju e , le
chèque , la le t t re , de [Change, cap ital  nouveau ,
cap ital monétaire. , . ;

Cet effor t  h u m a i n , millénaire ol prodigieux ,
a changé plus encore la face dc: la terre. La
notion simple, claire du cap i ta l  primitif s'est
différenciée ; toul lo progrès humain  s'exprime:
ot so concrétise: en ces formes successives du
cap ital , mot complexe , dans lequel s exprime
une multitude de réalités : dans  chacune d'elles
il se retrouve quelque chose- du capital pre-
mier , mais à dose- variable cl à de:s degrés
divers. Cap ital  foncier , cap i ta l  industriel , cap i-
tal commercial, cap ital  monnaie. C'est do cetle
complexité ol do col le  identité fondamentale
originelle- crue: na î t  la simplicité apparente du
mot et los a l t i t u d e s  diverses dos hommes a
son égard.

Vu sous col angle,  le: cap ital , incontestable-
ment , n 'a rien que d 'honorable : il exprime la
totalité' dc: l'effort divin ot humain conjugués
on vue d'assurer la royauté do l'homme sur
ln lorro ot un exercice facile: ol fécond de;
celle royauté'-.

1Y .4. S.

Le déficit soîeurois

Le Grand Conseil soleurois s'osl réuni hier
mardi en session ordinaire. Il a volé une con*
Iribulion cantonale extraordinaire de 5 % en
faveur des caisses d 'assurance: contre: le; chô-
mage durement atteintes par la crise sévissant
dans l'industrie horlogère- ot métallurgique.

Il a , en outre , donné son approbation à la
deuxième: série dos crédits supp lémentaires du
budgel de 1932, crédils s'élevant à 1 ,508,676 fr .
el dont la majeure partie sont affectés à l'œu-
vre: de secours on faveur  dos chômeurs.

L'assemblée a ensuite- abordé la discussion
du projet de, budget dc 1933, qui prévoit un
déficit de 1,600,000 francs.

Il y a lieu d'ajouter à ce déficit los dépen-
ses nécessitées par la lut te  contre la crise- , qui
se montent également à 1,600 ,000 fr.  de sorte
que lo déficil total  est do 3,200,000 fr.

<jjj> 

Aux archives fédérales

Les secours militaires

Dans sa réponse à la question de M. Mûri ,

conseiller national , concernant l 'app lication de

l 'article 22 do la loi du 12 avril 1907 , relative

à l 'organisation militaire , le Conseil fédérai

déclare: que , en effe t , suivant l'article e:ii

question , les familles qui  tombent dans lc

dénuement par suite du service- mil i ta i re  de

lour soutien reçoivent dos secours propor

lionnes à leurs besoins.
Lcs secours militaires ne peuvent donc être

accordés que si le dénuement est dû au service

mili taire.  Si ce- n'est pas le: cas, ils ne sonl

pas versés. Ces secours ne peuvent pas êlre

considérés comme: un supp lément à la solde.

Avant l 'entrée en vigueur de l'ordonnance de

jan vier  1931, la manière do tenir  compte du

salaire intégral ou partiel que- 1 employeur

paye- bénévolement au militaire: pendant le

service- , variait d 'un canlon à l'autre. Il

s'agissait donc d'introduire une- procédure

uniforme. On l'a trouvée en décidant d'im-

puter la moitié du salaire sur los secours

alloués. Grâce au salaire qu 'il reçoit pendant

le service, le militaire ne: tombe pas dans le

dénuement ou on tout cas ce dénuement est

atténué dans une- forte- mesure- . Aussi n'est-il

que just e- do teni r  compte de- ce- salaire on

f ixant  les secours.
l' n militaire qui , outre son salaire intégral

ou partiel , percevrail encore- les secours dans

la mesure normale, no serait , non seulement

pas exposé au dénuement pendant le service ,

mais  verrai t  au contraire son revenu augmen-

ter , ce: qui  serait contraire- aux prescriptions

légales.
En ne tenant compte que dc la moitié du

salaire partiel, lo mili taire reste encore- avan-

tagé par rapport au militaire qui , t rava i l lan t

à son compte- , ne- gagne rien pendant le service ,

cl par rapport à l'emp loy é ou à l 'ouvrier privé

de son salaire pendant le service.

Tribunal fédéral

Lo Tribunal fédéral a constitué comme sui t
ses sections el Chambres pour 1933-1934 :

Section de droit public el de droit admi-
nstratif : président : M. Couchep in , vice-

président du Tribunal fédéral ; membres :

MM. Merz , Kirchhofer, Mûri , Fazy, Steiner ,

Piller , Blocher , Affoltcr et von Arx.
Chambre de droit administrant : président

M. Kirchhofer ; membres : MM. Fazy, Piller
Blocher , von Arx.

Première section de droit civil : président
M ,  Thélin , président du Tribunal fédéra!
membres : MM. Uonegger , Ursprung, Weiss
Robert , Engeler , Bolla , Andermatt.

Deuxième section de droit civil : président :
M. Strebel ; membres : MM. Soldati , Ja-ger ,

Leuch , Habliitzel, Sluder , Guex , Rosse!.
Chambre des poursuites et des faill i tes :

président : M. Jsegcr ; membres : MM. Soldati ,
Leuch.

Chambre du contentieux des fonctionnaires :
président : M. Kirchhofer ; membres : MM.
Fazy, Piller, Blocher , von Arx.

Chambre des mises en accusation : prési-
dent : M. Ursprung ; membres : MM. Honegger ,
Robert ; supp léants : MM. Couchep in, Sludcr ,
Dubuis , Lorélan.

Chambre criminelle : membres : MM. Soldati ,
Kirchhofer , (inox ; suppléants : MM. Bolla
Rossc-l , Gœttisheim, Ernst .

Cour p énale fédérale : membres : MM. Sol
dati , Kirchhofer , Stre bel , Affoltcr , Guex ; sup
pléants : MM. Bolla , Rossel , Klceli, Baeschlin

Cour de cassation : président : M. Fazy
membres : MM. Leuch , Blocher , Habliitzel
Ahdermalt ; supp léants : MM. Engeler , Piller
Gabuzzi, Beckcr.

€chos de p artout

M. T CREER , A R C H I V I S T E  FÉDÉRAL
qui prendra sa retrai te  le 31 décembn

M. K E R N , LE N O U \ E L  ARCHIVIS 'QÏ .

L'HOMME QUI CARESSE LES TIGRES

C'est un Allemand , M. Mathus , dont la
profession consiste non pas à dresser mais à
apprivoiser les fauves. Il procède, non par la
violence , mais par la douceur. De nombreux
lions, des tigres, des éléphants, des ours ont
passé par ses mains. Un journal  de Londres
raconte que tout récemment on pouvait le voir ,
dans un grand cirque , appuyé conlre les bar-
reaux de fer de la cage aux fauves. Passant
sa main entre le.s barreaux , il caressait ici la
nuque: d'un tigre, là il pinçait le nez d'un
autre , un peu plus loin il tapotait les flancs
d 'un troisième. Le.s animaux paraissaient en-
chantés. Quand il entre dans la cage, il porte
un revolver sur lui , mais l 'arme ne contient
que des cartouches à blanc. « Les animaux ,
a-t-il coutume de: dire , sont , en général, inof-
fensifs ; mais, s'ils se blessent eux-mêmes, ils
risquent de. se jeter sur la première personne
présente. » Il lui arriva une fois d'être ter-
rassé par un tigre ; tout le monde perdait la
tête. M. Mathus prononça seulement un mot
très calmement. Cela suffit pour apaiser la
bête. Mais « l'ami des fauves » dut toul de
même garder le lit pendant six semaines.

MOT DE LA FIN

Au directeur du cinéma :
— Vous avez beaucoup de monde dans votre

cinéma ?
— Cela dépend des soirs ; tantôt la salle

est à moitié pleine , tantôt elle est à moitié vide.

»»??»»»»»?»??? « »»?»»???»
Pour la langue française

Eleclriser est le mol usuel pour signifier
produire cle l'électricité. Elcc tr i f ier  est le néolo-
gisme- qu 'il a fal lu créer pour signifier rem-
p lacer une force- quelconque par la force
électrique. „ u

Le budget au parlement français
Paris , 27 décembre.

La Chambre a commencé la discussion du
projet d'un douzième provisoire.

M. Lamoureux, rapporteur , a dit : « Notre
concours sera donné au gouvernement pour le
succès de son projet do redressement budgé-
taire , mais il est difficile , pour ne; pas dire
impossible , de résorber un déficit de 16 mil-
liards on une seule année. »

Finalement, lo rapporteur a demandé: à la
Chambre do voler lc projet.

M. Louis Marin a protesté conlre la sup-
pression do certain s crédits , alors que la
Chambre no s'est pas prononcée.. L'orateur
s'est inquiété do voir renaître une de-Ile flot-
tante qui met le crédit do l'Etal à la merci
dos banquiers. 11 a ajouté que , avant de com-
mencer l'année, on allait se trouver en pré-
sence dc 14 milliards dc bons du Trésor et a
fait remarquer que: M- Choron , on 1929, décla-
rait qu 'il n 'aurait jamais recours à l 'émission
dc: bons du Trésor.

M. Chéron a exposé les diff icul tés  dc Tréso-
rerie pendant le- mois de janvier prochain , par
suite du mauvais rendement dos impôts, de
l 'élévation du déficil budgétaire , do la carence
de l'Allemagne ot du défici t  clos chemins dc
fer. La France, a ajouté  M. Chéron , ne: peut
rester dans cotte: position. C'est impossible. 11
faut donc remettre au Trésor les moyens indis-
pensables.

Quant à la restauration financière- ol budgé-
taire, lc gouvernement s'engage- à apporter  son
projet  dès jan vier. Parlant do la question des
chemins do for , M. Chéron a déclaré qu 'il
n'éta i t  pas possible do laisser se poursuivre lc
déficit de 15 mil l ions par jour , dont une: part
tient à la crise ot l'autre aux méthodes d 'exploi-
ta t ion .  Le gouvernement fora connaître: dès
janvi er les remèdes qu 'il aura envisagés pour
améliorer l'exploitation ferroviaire.

M. Albertin , député socialiste dos Bouchcs-
du-Rhône, ayant demandé à M. Chéron s'il
entendait suivre la politi que de son prédé-
cesseur, à l'égard do la fraude fiscale , M. Ché-
ron a répondu : « J 'ai demandé que les frau-
deurs fiscaux , quels qu 'ils soient , fussent Irailés
sans le moindre ménagement. »

M. Marin a soutenu un amendement tendant
à réduire l'émission dc: bons du Trésor de
5 mill iards à 3 milliards. Le gouvernement a
posé la question de confiance. L'amendement
a été repoussé par 400 voix contre 190.

Un amendement do M. Delesalle (limita-
lion à 4 mil l iards)  a été repoussé par
349 voix contre 2.5o.

Finalement , l'ensemble du projet a élé adopté
par 524 voix contre 53.

Paris , 27 décembre.

La commission dos finances do la Chambre,

par 12 voix contre' 6, a adopté le principe du
projet autorisant le ministre dos finances a
accorder la garantie dc l 'Etat français à l 'em-

prunt do 100 millions do schellings à émcllro

par lo gouvernement autrichien.
La commission des affaires  étrangères a

adopté par 10 voix contre: une-  ot une absten-

tion lc projet de garant ie  de l'emprunt

autrichien. ,«  ¦•••- .. Éj î & i '

ceux des affaires étrangères , des communica-
tions et de la défense nationale, diminués ; le
tout dans une faible mesure.

Notons que la dette publi que intérieure ita-
lienne se monte à 96 milliards 130 millions do
lires ; la circulation bancaire , à 13 milliards
564 millions.

L annonce du prochain jubilé
Voici le texte du discours où S. S. Pie X I

a annoncé un jubilé pour célébrer le 19mc cen-
tenaire de la Rédemption :

Ce n 'esl pas seulement pour t ransmet t re
Nos vœux , qrre Nous avons voulu avoir à
Notre  disposition la radiop honie. Nous avons
eu réserve un autre message encore , pour
tous Nos chers fils dans le Christ et même
pour toute l'humanité, puisque c'est pour elle
tout  ent ière que Jésus-Christ , Rédempteur du
monde, a versé son sang divin , prix de la
Rédemption , et ouvert  les sources de la grâce ,
afin que tous s'y désaltèrent et y trouvent la
vie , l' abondance de la vie.

Nous voulons invi ter  lous le.s rachetés à
contempler l'œuvre ineffable de la Rédemption ,
accomplie par Jésus-Christ.

Plutôt  qu une œuvre , c'est un ensemble
d'œuvres divines , admirable à considérer dans
sa part ie  essentielle ct culminante .  Rappelons
nous, et pensons un instant : la dernière Cène
ci l'institution de l'Eucharistie, la première
communion et l' init iation sacerdotale dos
apôtres ; la Passion , le crucifiement et la
mort  do Jésus ; Mario au pied de la croix ,
const i tuée Mère des hommes ; la résurrection
du Christ , condition et promesse de la nôtre ;
le pouvoir cle remettre les péchés' confirmé
aux apôtres ; la primauté conférée à Pierre ;
l 'ascension de Jésus au ciel ; la venue de
FEspril-Saint ; le début triomp hal de la pré-
dication apostoli que.

De tous ces faits admirables, qui ont com-
mencé la vraie  renaissance du monde, cetle
vie et cotte civilisation chrétiennes dont Nous
goulons les f ru i t s  mûris , la prochaine année
1933 est celle que l'opinion commune des
simp les fidèles (identifiant , sans plus, l'an 33
de l'ère vulgaire avec l'année de la mprt de
Jésus-Christ) tient et désigne comme l 'année
centenaire, 19 fois centenaire. Nous en avons
eu des témoignages cle diverses parts. La
science ne croit pas pouvoir se prononcer
aussi catégori quement : mais même selon la
science (Nous avons réétudié de Notre mieux
ce diff ic i le  problème, et Nous avons interrogé
des spécialistes compétents), l'an 33 et l'an 34
sont ceux autour  desquels se réunissent des
arguments de plus grande probabilité , sinon
d'absolue certitude. Il ne reste à l'an 34 qu'une
très faible probabilité , encore que s'y soient
ralliés les grands noms de Bellarmin , saint et
docteur do l'Eglise , et du célèbre Baronius,
père de l'histoire ecclésiastique. Il ne reste
donc aux hommes, aux rachetés actuellement
vivants , que la prochaine année 1933 pour
célébrer , cle manière fondée , lc: dix-neuvicme
centenaire de la mort du Soigneur ot du cycle
de faits divins qui l'accompagnent , et auxquels
Nous avons fait  allusion.

A celte: célébration , Nous invitons dès
au jou rd'hu i  et dès à présent tous les rachetés
dans le: sang de Jésus-Christ, cc: sang que
l'Eglise catholique, el elle seule, conserve incor-
rupt ible  ot incorrompu , avec lous les f ru i t s
de grâce et cle vie surna ture l le  qui en ont
germé, qui onl mûri  depuis les premiers
jours , el tout  au long des siècles jus qu 'à nous ,
mec la divine promesse d'éternelle fécondité.
Quel centenaire plus grandiose ? Quels bien-
fa i t s  p lus grands que ceux qu 'il évoque ? Quelle
célébration centenaire s'impose davantage ?
Elle s'impose part icul ièrement  à nous et à
notre temps , alors que célébrer des centenaires
est comme devenu une mode, et par ce fail
même s'étend à des sujets , à des événements
de di gnité et de grandeur fort  discutables.

Devoir et bienfait  que cette célébration, el
pour cela désirée par un très grand nombre.
Ce ne sera pas , déjà , un mince bienfait que
le monde n'entende plus uni quement, ou pres-
que , parler dc conflits et d'oppositions, de
méfiance, d'armements et de désarmement, cle
dommages et de réparations, de dettes et de
payements, d'ajournement et d'insolvabilité,
d'intérêts économiques ot financiers, de misères
individuelles et cle misères sociales. Que le
monde n 'entende plus seulement ces notes ,
mais aussi celles d'une si haute sp iri tuali té ,
d 'un aussi fort rappel à la vie et aux intérêts
des âmes, à leur dignité , à leur prix dans
le sang et la grâce du Christ , à la fraternité
de tous les hommes dhinement  scellée dans
ce même sang, à la mission salvifique de
l'Eglise dans l 'humanité, à toutes ces autres
saintes pensées et saintes élévations qui ne
peuvent pas ne pas se dégager des divins faits
qui seront l'objet de cetle célébration , pour
peu que l'esprit y prête attention.

Et pour que Notre célébration ne consiste
pas en actes fugit ifs , pour que toutes les
âmes, même les plus distraites et les plus
affairées, trouvent le temps et le moyen d'en
profi ter  avec la largesse nécessaire, Nous dis-
posons que la célébration même aura lieu
pendant une année entière. Dès à présent,
Nous proclamons celle année, année de saint
jubilé , année sainte , afin que cette célébration
ait aussi la plus grande valeur possible de
prière et d'exp iation , de prop itiation et cle
saintes indulgences, de repentir et d' abondante
sanctification.

De tout cela , nos jours onl particulièrement
besoin , au milieu de tant de tribulations, dans
un tel oubli de l'éternel , dans ce paganisme
qui envahit la vie, dans une telle recherche
du plaisir, de la vanité  et de l'argent , dont on
abuse dans l'un et l'autre.

Afin de tenir compte, d'une part , de la pro-
babilité , si minime soit-elle , de l'an 34, et ,
d'autre pari , pour donner à l'épisccpat le temps
nécessaire, au clergé et aux fidèles la prépa-
ration opportune , voire nécessaire, Nous dis-
posons que l 'année dc sainl jubilé dont Nous
donnons l'annonce courra du 2 avri l  prochain
(2 avr i l  1933) , dimanche do la Passion , jus-
qu 'au 2 avri l  1934 , lundi cle Pâques.

Nous aurons soin cle faire publier , d'ici le
commencement cle l'année nouvelle, les docu-
ments cl ins t ruct ions  d' usage.

Le déficit du budget italien

Lorsque le fascisme arriva au pouvoir , on

1922 , il se trouva on face d'un déficit  -alar-

mant. Ce- déficit fut  cependant transformé,

durant les huit premières années du régime, en

excédent sensible et l'on peut dire que l'une

des conquêtes du fascisme fut  le retour à l'équi-

libre budgétaire. Depuis deux ans , toutefois , le

déficit a fait do nouveau son apparition. Poui

l'exercice 1930-1931 , on prévoyait un excédent

de 217 millions, mais 1 exercice n otait pas

encore ouvert que commencèrent à se faire

sentir les effets de la crise mondiale avec ses

répercussions inévitables sur le budget de l'Etat.

Les dépenses dépassèrent donc les prévisions et

l'exercice se termina par un déficil de 504 mil-

lions. Cependant , un tel découvert ne pouvait

causer de graves préoccupatrons en présence

d'un budget d'environ 20 milliards de lires ;

mais, avec l'aggravation de la crise , le déficit
de l'exercice 1931-1932 s'éleva à plus de
4 milliards. Pour les quatre premiers mois de

l 'exercice en cours 1932-1933, le déficit a a t te in t
1 milliard 400 millions.

La situation du budget italien n est donc pas
aisée. Au Sénat , M. Schanzer , le rapporteur ,
ancien ministre des finances , a déclaré à ce
propos que l'endettement de l'Etat ne peut
dépasser certaines limites , tant pour no pas
augmenter toujours plus les intérêts à la charge
do l'Etat , que parce que- l'Etat no doit pas , sous
prétexte de faciliter sa tâche financière , con-
fisquer toute l'épargne des citoyens el l'arra-
cher ainsi à des emplois productifs. <-. Mais ,
conclut M. Schanzer , dans les momenl.i de
crise, on ne peut atteindre à un équilibre
immédiat ; il y a une loi de gradation epi 'il
convient de respecter pour rétablir la si tua-
tion. »

Dans cc-s conditions, il est intéressant d exa-
miner le budget établi pour l'exercice 1933-
1934 , tel qu'il vient d'être établi par le cabinet
italien. Les dépenses prévues atteignent en
chiffres ronds 20 ,614 millions ol los recettes
17,713 millions. Le déficit envisagé est donc de
2901 millions. Dan s cc chiffre, le défici t  for-
roviaire , dont il n était pas question dans los
prévisions de l'exercice actuel , entre pour une
somme de 675 millions. Par rapport à l'exer-
cice financier  en cours , l'augmentation dos
dépenses la p lus importante est prévu:- pour
lo Département dos finances , en raison même
du défici l  clos chemins dc: for el du fardeau
plus grand dos intérêts sur la dette : pub l iqu e
Lcs budgets do l 'éducation nationale, des Ira
vaux publics , de l'agr icul ture  sont augmentés

FRANCE ET ETATS-UNIS

Albany, 27 décembre.

Au cours dos conversations qui viennent
d'avoir lion entre MM. Norman Davis el
Roosevelt , ce dernier se serait déclaré convaincu
que l'impression de sécurité internationale aug-
menterait à proportion do la r éduction dos
engins do guerre. 11 a rappelé que , durant les
négociations cle paix , M. Clemenceau lui avait
dit que la demande de la France , quant  à la
sécurité , serait sa t is fa i te  si I o n  garantissait
d'empêcher toute guerre- avec l'Allemagne.
M. Norman Davis aurait répondu à M. Roose-
velt qu 'il avait  observé une évolution favo-
rable do l'op inion française à l'égard du Reich
et qu 'il croyait que les pa r t i sans  du désarme-
ment  obtiendraient 1 abolition dos sous-marins,
malgré les objections cle la France cl du
Japon. Il a souligné la nécessité do la con-
clusion d 'un accord franco-i tal ien , conforme
au t ra i t é  do Londres.

Enfin , M. Norman Davis a préconisé l'inter-
diction dos avions de bombardement ct de
la fabricat ion cle bombes cl avions , de gaz
asphyxiants  ot de: l 'art i l lerie lourde.

On pense: que M. Roosevelt fora appel à
M. Norman Davis pour préparer la politique
qu 'il suivra dès sa prise du pouvoir el pour
continuer les négociations engagées sur lc
désarmement ol la préparation cle la conférence
économique,

Washington, 28 décembre.
M. Claudel , ambassadeur de France, a eu

une entrevue avec M. Stimson.
L'ambassadeur aurait  fait  rossorlir que ,

malgré le désir de la France do rouvrir  los
négociations sur los dettes , lo gouvernement
français croit préférable , vu la situation poli-
ti que actuelle , do suspendre les conversations.

Cette démarche est interprétée , dans les
milieux officiels , comme la fin des pourparlers
sur les dettes, jusqu 'à la prise du pouvoir  de
M. Roosevelt , le 4 mars , el comme la consé-
quence de la divergence d'op inion qui s'est
manifestée entre les doux présidents.

Washington, 28 décembre.
Considérant los conversations franco-améri-

caines sur les délies comme interrompues jus -

qu 'au 4 mars, le gouvernement américain
répondra par l 'intermédiaire de M. Edge à la
dernière communication française.

Discussion financière à la Chamnre neige

Bruxelles , 27 décembre.

La Chambre a abordé l'examen du projet

de redressement financier. Lc: ministre dos

finances a fai t  un exposé do la situation.

Pour équilibrer le budget , il faut  trouver

2 milliards. C'est par dos réductions de

dépenses qu il faut  commencer.
M. Merlot , socialiste , a proposé de disjoindre

un article qui autorise le gouvernement à
créer une taxe spéciale et progressive sur
toutes los rémunérations ou revenus sans
exception. Cel article consti tue aux yeux dos
socialistes une grave at teinte  au parlement et
une violation de la constitution.

M. Jaspar , ministre dos finances, s'est
refusé à cotte disjonction , qui a été repoussée
par 95 voix contre 68.

Les dépenses militaires des Etats-Unis

M 7ashington, 27 décembre.

Une part  de 43 % des dépenses que le
gouvernemenl dos Etals-Unis  prévoit pour
l'année fiscale: 1934 sera affectée à des buts
militaires.

Lo budget , de 4 ,248 , 169,731 dollars , établi
par le président Hoover , consacre, en ettel , une
dépense dc: 1,628,517 ,319 dollars pour l'entre-
tien et le développement de l'armée. Cette
somme prévoit notamment 525,670 ,642 dollars
pour la défense nationale générale, 15,321,501
dollars pour la construction d'appareils d'avia-
t ion,  ot 43,245 ,000 dollars pour des construc-
tions navales.

Le service de la dette publique demande le
33 % des dépenses. Les mesures consacrées à
l 'app lication des lois exigent une dépense de
près de 45 millions de dollars , soil le 1,18 %
du budget. L'instruction publique ressort à
0,40 %, l 'agriculture à 1,29 % el les travaux
publics d 'amélioration à 3,22 %.

Le cours forcé des billets an Sud-Africain

Pretoria , 27 décembre.

Le. gouvernemenl do l'Union sud-africaine
a décidé do maintenir l'étalon d 'or , mais dc:
baser l'étalon sur lc lingot et dc retirer les
p ièces d 'or de; la circulation af in  d'empêcher
que le mêlai soit exporté ou thésaurisé.

La Trésorerie a suspendu le remboursement
en or des billots do banque.

EXPULSION D'UN PRÊTRE EN BELGIQUE

Bruxel les , 25 décembre.

L'abbé Gillis , de la paroisse allemande de
Sainl-Nicolas, à Eupen , a été expulsé parce
que , au lieu d'observer la réserve- qui lui élail
imposée par sa qualité de prêtre el d'étranger ,
il n 'a pas cessé do se faire remarquer par
son ac t iv i t é  antibelgc.



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La Sainte-Vchme hitlérienne

La baisse clos eaux de la Mallc- r , près de
Dresde , a fait  apparaître un corps humain
ficelé dans un sac qui avait élé alourdi au
moyen do pierres. C'était le cadavre d'un
hitlérien nommé llcnsch , membre d'une sec-
tion d'assaut , disparu depuis le 4 décembre.
Ce jour-là , llcnsch reçut l'ordre do son chel
de groupe cle so présenter dans un endroit
déterminé ; il n 'a p lus reparu jusqu 'à la décou-
verte do son cadavre dans la Malter . Il avait
été tué  d'un coup do feu. Son chef de groupe
et d'autres camarades do Hensch ont pris le
large.

llcnsch a évidemment  été tué par ordre.

Critne communiste

A Botlrop (Westphalie), lo 26 décembre,
vers minui t , cle: violents coups ébran le ron t  les
volets d' une maison habitée par un mineur.
Celui-ci , voulant  voir qui lo dérangeait ainsi
en pleine nuit, sortit de sa maison. A ce mo-
ment, il tomba frappé de trois coups de feu sur
huit tirés par ses agresseurs. La v i c t ime  est
morte  pou après . On croit qu 'il s'ag it d' un
acte de vengeance p oli t iepie.  Deux communistes
soupçonnés d'être les autours  du cr ime oui
été arrêtés.

Mines d'or au Japon

L'annonce do ta découverte d' un gisement
d'or dans la région de Hokkaïdo (Japon) a
causé une  vive sensation. Si l' on en croit les
experts , la valeur dc ce: gisement sc ia i t  de
5 milliards de yens. Le gisement on question
a été acheté, à un prix relat ivement  modi que ,
par un membre inf luent  du parlement.

D'aulre  par t , on déclare exacte l'informa-
tion disant qu 'un nouveau gisement d' or avait
été décoin ert dans la préfecture d'Iwate. Celui-
ci au ra i t  une valeur de 3 mill iards do yens.

Déraillement d express
L'express Barcelone-Madrid a dérai l lé  hier à

l'entrée do la gare de Miraflores. Il n 'y -i ou
aucune victime. Quel ques heures plus lard ,
l' express Madrid-Barcelone a déraillé exacte-
ment au mémo endroi t .

Cette coïncidence a fait  penser tout d' abord
à un acte de sabotage, mais l' enquête a permis
d'établir que les deux accidents é ta ient  pure-
ment fortuits.  Par suite des dégâts occasionnés
à la voie , tous les trains entre Madrid et
Barcelone ont subi trois heures cle retard.

Un transport d argent attaqué

Plusieurs coups de feu ont été tirés , dans
la nuit de lundi à hier mardi , à Zehlendorf ,
près dc Berlin , contre un camion t ranspor tant
l'argent destiné à un payement dc salaires.
Deux des passagers du camion et le conduc-
teur ont été blessés aux jambes.

Une fausse nouvelle

La légation de Perse à Paris déclare dénuée
de tout fondement l 'information publiée par
certains journaux français selon laquelle le
schah dc Perse aurait l'intention de vendre à
Londres et à Paris deux des joyaux les plus
précieux de la couronne en raison de la situa-
lion financière difficile de la Perse.

Tremblement de terre

Le sismographe de l'observatoire de- Perp i-
gnan a enregistré des secousses qui se sont
produites dans les Pyrénées-Orientales, notam-
ment à Saint-Paul de Fenouillet. Les secousses
n'ont pas causé de dégâts , mais furent  nette-
ment perçues.

Quatre touristes canadiens viennent de faire
l'ascension du Mont-Blanc

L'ascension du Monl-Blanc a élé effectuée
par quatre touristes canadiens avec un guide
et un porteur cle Chamonix. La caravane
partie samedi matin , veille de Noël , à 4 heures,
a passé la nuit à l 'aiguille du Couler ct est
parvenue au sommet le jou r do Noël à
11 h. 45. Los alp inistes sont rentrés à Cha-
monix à 11 h. du soir. L 'un d 'eux avail  les
pieds gelés. Lo froid at teignait  —35".

ARCHÉOLOGIE

Tombes romaines i

A Bâle . au cours ele travaux cle fondat ion ,
des ouvriers ont  mis au jour p lusieurs tombes
romaines. Jusqu ' ici , quatre do ces tombeaux ont
été dégagés. Toutefois , les travaux qui furent
poursuivis par la suite,  sous la surveillance du
Musée historique , n 'ont donné epic pou de
résullals. Néanmoins, il semble prouvé désor-
mais qu 'un cimetière romain se t rouvai t  à
proximi té  dc: la colline 3e la cathédrale, au
sud de la cité primitive.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
28 décembre
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AEMBE .SUISSE

Les cours d'instruction de 1933

Ecoles de re crues

2,,,e Division
Fusiliers, carabiniers , mitrailleurs
I. Du 22 février  au 29 avn'1, à Colombier

et Wangen-sur-1'Aar , pour los necrues fusiliers

et carabiniers dos R. 1. 8, 9, 11 et du R. car. 12,

pour les recrues mitrailleurs des R. I. 8, 9, 11

et du R. car. 12 , ainsi que pour le tiers des

recrues du gr. a i t .  mitr.  2.
11. Du 3 mai au 8 juillet , à Colombier et

Wangen-sur-1'Aar , pour les recrues fusiliers el

carabiniers dos R. I. mont . 7 et 10, pour

toutes los recrues mitrai lleurs des R. I. mont. 7

et 10 et pour le t iers  des recrues du gr. ait .

milr  2.
III. Du 31 mai au 5 août , à Liestal, pour les

recrues fusil iers et carabiniers clos R. I. 8, 9. 11

et du IL car. 12, pour  les recrues mitrailleurs

des R. I. 8. 9, 11 e-t du R. car. 12, ainsi que
nmir  le tiers des recrues du gr. ail. uiilr. 2.pour le tiers des recrues du gr. au. mur. J..

IV. Du 16 août au 21 oclobre , à Colombier ,

pour  los recrues fusiliers et carabiniers des

R. 1. 8, 9. i l  ol du R. car. 12.

Cyclistes
Du 12 ju illet au 16 septembre, a Winter-

thour, pour les recrue s cyclistes levées dans les

I er . 2me et 3lm' arrondissements de division.

Armes lourdes d'infanterie
Du 31 mai au 5 août , à Wallensïadt.

Patrouilles du téléphone et de signalcurs
Du 20 lévr ier  au 27 avril , à Fribourg, pour

loules los recrues ele l'infanterie de campagne.
Du 31 mai au 5 août , à Fribourg, pour toutes

les recrues do l'infanterie do montagne.

Cavalerie
Du 22 août au 21 novembre, à Aarau , pour

los recrues dragons des cantons de Vaud , de
Genève , du Valais , de Neuchâtel , de Fribourg
(recrues cle langues française et allemande),
pour los recrues mitrail leurs des cantons de
Vaud , de Genève, du Valais, de Neuchâtel, de
Fribourg, de Borne et de Soleure.

Artillerie
Pour les recrues do l'artillerie de montagne ,

du 21 avril au 6 juillet , à Sion.

Génie
Pour les recrues sapeurs cle campagne des

1 t-fj 2mc, 3me et 4 mc arrondissements de division ,
du 22 mars au 27 mai , à Yverdon.

Troupes du service de santé
Du 1er mai au 1er ju il lel , à Bâle , pour loules

les recrues du service de santé de campagne: des
ire, 2mo et 3",c divisions , et pour toutes les
recrues du train du service de sanlé des l rc,
2mc et 3me divisions.

Du 1er mai au 1er juillet , à Savatan * pour
toutes les recrues du service de santé de
montagne des l le , 2me ct 3me divisions, et
pour toutes les recrues convoyeurs du service
de santé des l le , 2mc et 3mc divisions.

COUPS de répétition
1er corps d'armée

Etat-major du corps d'armée,
du 28 août au 9 septembre, à Fribourg

2me DIVISION
Cours de répétition de manœuvre,

du 28 août au 9 septembre
(artillerie, du 25 août au 9 septembre)

Brigade d infanterie de montagne 5
Régiment d 'infanterie de: montagne 7 :

Etat-major et batail lons 14, 15, 16, à Fribourg.
Régiment d'infanterie de montagne 10

bataillon 17, à Fribourg.

Etat civil de la ville de Fribourg
naissances
— Monney Fernand , fils14 décembre

d'Ernest, journalier, de et à Rueyres-Treyfayes,
et do Marie née Menétrey.

Perriard Jean-François, fils de Jules , bou-
langer , de Chandosscl , et de Marie née Per-
riard , domiciliés à Avonchcs.

Millier Eva, fille ele Roger, emp loy é cle
chemin do fer, de- Zoilikol' en (Berne), el de-
Louise née Schaller , La Fraternelle, 32.

Dubey Anyse, f i l l e  d'Henri, instituteur , de
Rueyres-les-Prés et Glellercns , et d 'Antonio née
Equey, domiciliés à Middos.

16 décembre. — Rossier Alice , fi l le d'Emile
agriculteur , d 'Avry-sur  Malran , et d 'Angèlo née
Kol'ly, domiciliés à Belfaux.

. 17 décembre. I lammol Thérèse , fille: de
Pierre , ouvr ie r  de fabrique , de Pelit-Lucelk
(Soleure), et de Sophie née Daguel, rue: du
Progrès, 8.

Krcngcr Elisabeth, fi l le  d 'Emile , agriculteur,
de Riithi (Berne) , et d 'Elisc née Binggeli .
domiciliés à Guin .

Meyer Paul , fils ele Paul , boulanger , d 'Or-
mey. et d 'Anna née Graf , avenue de Pérol-
les,

' 
10.

Deslarzes Carmen, fille do Gabriel, vétéri-
naire, de Bagnes (Valais) , et de Vérènc née
Wisler. domiciliés à Courtcpin.

18 décembre. — Stucky André , fils de Louis ,
conducteur-typographe , de Fribourg et Guin ,
et de Lina née Zbinden, route de Berti gny, 17a.

Grandjoan Claude , fils d'Alfred , ouvrier de
fabrique , du Crêl , et de Mélanie née Pasquier ,
domiciliés à La Tour-de-Trême.

Brand Ariette , fille d'Edmond , ingéiiieur, de
Carouge , el de Marthe née Gaudard , avenue
de Pérolles, 20. ¦*»

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de gymnasti que des hommes. — Pas

rie leçon aujourd 'hui , la salle n'étant  pas
chauffée.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 27 décembre
Le Conseil nomme :
M. Fernand Bull iard , lieutenant d'infanterie
Fribourg, ad jo in t  à l'Intendant dos arsenaux
AI. Ernest Cott icr , à Fribourg, chef de ser-

vice do la Direction do la Police cantonale ;
M. Josep h Marguet , à Fribourg, emp loy é

auprès de ladite direction ;
M. Joseph Andrey, à Cerniat , inspecteur du

bétail :
M. Louis Meyer , audit hou , suppléant du

prénommé.
— Il procède aux promotions mil i taires

ci-après :
au grade cle capitaine d'infanterie, les pre-

miers-lieutenants : Thierrin , Paul , à Mont-
borget , ot Cotticr , Armand , à Charmey ;

au grade de premier-lieutenant les lieute-
nants  : Vonderweid , Edouard, à Berne ; P i t t e t ,
André, à Villarvolard ; Barras , Joseph , a
Lossy ; Jacot , André , à Morat ;• Andrey, Ray-
mond, à Winterthour, et Boschung, Maurice ,
à Le.berstorf ;

uu grade de lieutenant les caporaux : Cas-
«c-lla , Augustin, à Fribourg ; Fragnicro , Louis ,
à Nuvi l l y ; Genoud , Denis , à Fribourg ; Col-
l iard,  Louis, à Lucerne ; Gùtkriecht, Ernest , à
Chictres ; Bregger , Jean , à Fribourg ; Descloux ,
Robert , à Chavannes-les-Forts ; Arnoux, Léon ,
à Fribourg ; Ducarroz, Max , à Avry-surrMatran ;
Gisler , Robert , à Grange-Iles ; l lelfer , Eugène,
à Cbampagny ; Macheret , Georges, à Fribourg,
ot Schwab, Paul , à Gurbrù.

— Il autorise- la commune: do Vuislerncns-
en-Ogoz à contracter un emprunt  en vue d'uni-
fier ses dettes.

— 11 approuve :
1° lo nouveau règlement, élaboré par la

faculté clos lettres cle l ' Universi té , concernant
l 'examen pour l 'obtention du certificat d 'ap t i -
tude à l'enseignement secondaire ;

2° le nouveau règlement particulier du cer-
cle d'assurance obligatoire du bétail de Cour-
te von.

— Il procède à une nouvelle classification
des communes du canton on ce epii concerne
les contributions ele l'Etat à l'instruction pu-
blique et à l'assistance, ainsi qu 'en matière
d 'hospitalisations.

Société d'épargne paroissiale
du quartier tle l'Auge

Mardi , 20 décembre, celle caisse d'épargne ,
fondée en 1905, a eu son assemblée générale
annuelle à la Maison ouvrière. Une soixan-
taine de membres y prirent part. L'effectif des
sociétaires était de 167 membres à la fin de
l'année ; ils ont versé une somme dc 12,300 fr.
On a constaté avec satisfaction que les socié-
taires sont plus nombreux el que les verse-
ments  accusent une augmentat ion sur l'année
précédente.

Les débals se sont poursuivis sous la pré-
sidence de M. le directeur Remy, président. Les
comptes pour l'exercice écoulé, ainsi que les
différents rapports , ont été approuvés à l'una-
nimité. Par un vote unanime, le comité sortant
de charge a été réélu pour une nouvelle année.
Il est composé de M. le direeleur Remy, pré-
sident ; M. le curé Schcenenberger, vice-
président ; M. Pierre Stcmpfel , caissier '; M. Jean
Ileimo, secrétaire : M. François Delaquis , mem-
bre adjoint. MM. Josep h Jutzet et Pierre Relier
ont été appelés aux fonctions de reviseurs des
comptes.

Avant de terminer , le président et le vice-
président prièrent les anciens sociétaires de
rester fidèles à la caisse et les invitèrent à
travailler auprès de la population pour amener
de nouveaux adhérents. On remit à chacun la
pochette ei son contenu. Puissent ces économies
apporter dans les foyers quelques joies et
quel ques plaisirs !

A la cliocolaterie de Broc
Vendredi dernier a eu lieu , dans les bureaux

de la Direction clos usines Nestlé and Anglo
Swiss Condensée! Milk C°, à Broc, la remise
des primes d'ancienneté décernées à tous los
ouvriers ayant accompli vingt-cinq années de
service.

Montre-or : M. Joseph Amberg, chef con-
fiseur , à Bulle.

Channes : MM. Maurice Barras, Marins !< ays ,
Isidore Fragnière , Joseph Blat tmann, tous à
Broc ; Josep h Vauchor , à La Tour-de-Trême ;
Pierre Tintori , à Botterons ; Auguste Greniion ,
à Pringy ; Désiré Sud an, à Epagny, et Auguste
Despond , à Morlon.

Personnel du bureau : NI. Bernard Li'.igg,
caissier (une- channe) .

Radio
Jeudi , 29 décembre

Radio-Suisse romande
12 h. 10, Fridolin et son copain.  13 h., gràino-

Qoncert. 13 h. 40, informations financières. 15 h. 30,
Bioadcasting Serenaders. 16 h. (de: Lausanne),
< Savoir vivre » , causerie: dc: Mite Vœgeli. 16 h. 20
(cle Genève:), Broadeasting Serenaders. 18 h. (de
Genève), causerie: sportive . 18 h. 35 (dc Lausanne),
leçon d'italien. 19 h., radio-chroni que. 19 h. 20,
correspondance parlée. 19 h. 30, causerie théâtrale ,
par M. Rodo Mahert. 20 h. (de Genève), les artistes
du théâtre de la Comédie. 20 h. 25, Orchestre
dc la Suisse romande. 21 h. (de Genève), soli de
banjo et de guitare. 21 h. 25, Orchestre de la
Suisse romande.

Radio-Suisse: allemande
16 h. (de Zurich), concert récréatif par l'Orches-

tre Radio-Suisse allemande 20 h. (de Bâle),
musique à vent avec piano. 21 h. 20, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Stations étrangères
Munich , 19 h. 5, musique militaire. Stuttgart ,

1" h., musique de chambre. Vienne. 17 h. 5, con-
cert d'orchestre. Radio-Paris , 21 h. 45, concert
Colonne. Strasbourg, 21 h., concert. Rome , 20 h . 45,
-oncert de musique spirituelle.

iserweiT;
Le redressement financier

à la Chambre belge

w\ • * ,.,. .,

Bruxelles , 2S décembre.
(Havas . )  — A 2 heures ce malin , mercredi ,

la Chambre a adopté les trois premiers ar t i -
cles du projet de loi de redressement f inancier .
Le premier autorise le gouvernement à établir
à titre de cont r ibu t ion  nat ionale  cle crise et
pour  1933 seulement une taxe spéciale pro-
gressive sur les revenus , ainsi qu 'une taxe
spéciale sur les bénéfices exceptionnels réalises
en raison des diverses manipulations de pro-
duits soumis à l'autorisation d'importation et
d 'exportation.  Le taux dc: la cont r ibut ion  de
crise ne devra cependant pas excéder 4 %.

Une deuxième disposition du môme article
prévoit un impôt pour un montant do 450 mil-
lions se répartissant sur les droits d'enregis-
trement , cle . succession et los impôts  cédulaires,

A la Chambre française
Paris , 28 décembre.

( H a v a s . )  — La Chambre a adoplé à mains
levées l'ensemble du projet portant  ouverture
d 'un crédit do 300 millions pour la protection
du marché du blé.

Elle se réunira demain matin, jeudi , pour se
prononcer sur la question de l'emprunt
autrichien.

Les intentions de M. Roosevelt
New-York , 28 décembre.

11 semble se confirmer que le- président
Hoover a l'intention do laisser à son successeur
le soin de régler le problème clos dettes de
guerre. M. Roosevelt discute actuellement*
croit-on , cotte question -avec ses conseillers,
notamment avec M. Owen Young, mais le plus
grand secre t est gardé sur ces entretiens et
aucune indication n est donnée quant  a 1 at ti -
tude- qu 'adoptera le nouveau président à
l 'égard des Etats débiteurs.

On s'attend à ce que le nouveau Congrès soit
convoqué en séance extraordinaire au prin-
temps, dès la prise du pouvoir par M. Roo-
sevelt le 4 mars. Celle session aurait pour
objet non seulement d'étudier les moyens pro-
pres à éviter que les puissances ne fassent
défau t  le 15 juin prochain , mais aussi de trai-
ter dos problèmes pressants tels que la fabri-
cation et la vente légale de la bière , les secours
à accorder -aux fermiers ct l'équilibre budgé-
taire. On prête , en outre , au président élu
l'intention de demander au Congrès de lui
laisser toute liberté d'action pour diminuer
les dépenses et il songerait à réduire de
400 millions de dollars les secours accordés
utx vétérans

Une proposition
d'un professeur américain

Londres, 28 décembre.
On mande de New-York à l'agence Router :
Le professeur Phillip Macmahon, de la sec-

tion des beaux-arts de l'université de New-
York , a émis l'idée que l'Europe envoie aux
Etats-Unis ses œuvres d' art pour s'acquit ter  de
ses elettes de guerre.

Beaucoup de ces trésors d'art , prétend-il ,
(pe in ture , scul ptures , manuscri ts, imprimés et
livres rraes) sont le f ru i t  de conquêtes cl dc
confiscations, et rien ne s'oppose à ce que des
chefs-d'œuvre ainsi acquis soient consacrés à
l'acquittement des dettes légitimes. »

Le professeur a prudemment ajouté :
« Les gouvernements européens rejetteront

d'ailleurs unanimement ma proposition , je ne
me fais pas d'illusion à cet égard. »

France et Italie
Rame , 28 décembre.

Le Giornale d 'Italia publie un article dans
lequel il écrit notamment :

« Nous suivons avec in térê t  les informations
des journaux parisiens sur les relations franco-
italiennes, car nous les considérons comme
des signes révélateurs d'une certaine: méthode.
cl un certain étal d'esprit et d 'une certaine
tendance. Presque tous los jours , les journaux
français aff irment qu 'il , f a u t  donner quelque
chose à l 'Italie. L 'Italie ne veut précisément
pas ce qu 'on voudrait  donner , selon ces jour-
n-.iux , dans le domaine économique et terr i -
torial , parce que cela serait contraire au sens
véritable: de la justice internationale.

« Nous avons lu, enlre autres , un article du
Temps  qui nous off ra i t  une liberté d 'action
que: nous n 'avons jamais demandée en Ethio-
pie ot on Anatbl ie .  pays avec lesquels l'Italie
a conclu des t ra i tés  qu 'elle désire respecter et
rendre toujours p lus intimes.

« Maintenant , c'est un journal do gauche, le
Quotidien, qui offre à l 'I tal ie l 'administrat ion
de la républi que nègre de Libéria , pays où los
choses iraient mal et où il faudrait faire dc
l'ordre.

t Nous remercions le Quotidien de son offre ,
ajoute le Giornale d 'I tal ia , mais nous le prions
de l'adresser à d 'autres. L 'Etat de Libéria, au
surplus, est un Etat indépendant , et l'Italie
n'a aucune intention de le priver de ses droils
comme on le projette en France. »

Programme militaire
de la Petite-Entente

Rome, 28 décembre.
On mande de Belgrade au Giornale d 'Italia

qu'une réunion des chefs des armées de la
Petite-Entente devrait avoir lieu le 12 janvier
prochain , réunion , au cours de laquelle se-
raient discutés les points fondamentaux du
programme militaire commun qui vient d 'être
mis au clair lors de la récente rencontre de
Belgrade. Les chefs des trois armées complé-
teraient les accords existants sur la base des
décisions prises par la récente- conférence
extraordinaire dos Liais  de la Petite-Entente.

heure
Nouvelle province italienne •

Rome , 28 décembre.
M. Mussolini a fait droit à la demande des

hab i t an t s  de la Basilicate (Italie du sud) qui
avaient formulé le désir que leur province
s'appelât désormais Lucania.

Les nationaux allemands
Berlin , 28 décembre.

Le part i  nat ional  allemand public- le pro-
gramme dc: crise adopté à la dernière réunion
cle son comité central. Il comprend dos reven-
dications d'ordre social , économique et de
politique étrangère. Les détails seront publiés
ces jours prochains.

Moscou renforce son système policier
Moscou, 28 décembre.

Un décret ordonne l'introduction d'un sys-
tème uni que de passeports obligatoires pour
tous les citoyens à partir de 16 ans instal lés
dans les villes et bourgs et t r avai l lant  dans los
t ranspor t s , les fermes agricoles d Etal  ou les
nouvelles entreprises de construction. En vue
de réaliser prat i quement ce système, il sera
formé auprès du département politi que d 'Etat
une administration centrale de la police ou-
vrière et paysanne donl le chef sera M. Pro-
kofiof.

La guerre
de la Bolivie et du Nicaragua

Santiago du Chili , 28 décembre.
(Havas . )  — On mande de La Paz :
L'état-major bolivien publie le communiqué

suivant : Dans le secteur de Saavedra, sous
la pression des troupes boliviennes, l'ennemi
recule , abandonnant le nord de Campo Jordan ,
précédemment appelé Kilomètre 7 ainsi que les
positions à l'est et à l'ouest d'Agua-Rica ot cle
Murguia.

Crise monétaire dans le Sud africain
Pretoria , 28 décembre.

(Havas . )  — La déclaration de la trésorerie
sud-africaine justifie ta suspension de la con-
vert ibi l i té  en or des billets de banque par la
si tuat ion pohtique et par 1 inquiétude du
public qui a thésaurisé de grandes quant i tés
de devises étrangères et de monnaies d 'or. Elle
a été nécessaire pour éviter de compromettre
la situation bancaire actuellement saine et
protéger l'encaisse métallique et les avoirs en
devises du pays.

Le Cap, 28 décembre.
(Havas . )  — On considère généralement ici

que les mesures que vient d 'adopter le gou-
vernement sud-africain équivalent à l'abandon
de l 'étalon d'or.

Un savant italien pénètre
dans le cratère du Stromboli

Rome , 28 décembre.
Le professeur Kyrner a réussi à pénétrer

dans le cratère du volcan du Stromboli (au
nord de la Sicile) . Le savant italien , vêtu
d 'une combinaison en amiante, s'est laisse
glisser , soutenu par un câble incombustible- ,
jusque sur la lave incandescente. Pour ne pas
êlre asphyxié, il s'était muni d 'un appareil
d'oxygène. Il a rapporté de celte exp loration
des notes qui seront prochainement publiées.

Enfants carbonisés près de Berlin
Berlin , 28 décembre.

( W o l f f z . )  — Un baraquement ayant pris feu
à Katzenstein , deux enfants âgés de 2 et 4 ans
qui étaient seuls dans l'habitation , ont été
carbonisés.

sxj issjb:
Les déficits

Zoug, 28 décembre.
Le Grand Conseil zougois a donné son

approbation au projet dc budget de 1933, pré-
voyant un déficit de 540,000 fr.

Au Grand Conseil de Lucerne
Lucerne, 28 décembre.

En ouvrant la session extraordinaire du
Grand Conseil , le président , après avoir exprimé
ses regrets profonds de l'accident de chemin
de fer survenu près de Lucerne , a émis le vœu
que les installations relatives à l' entrée dos
trains en gare de Lucerne: fussent bientôt amé-
liorées. L assemblée a ensuite adoplé en
seconde lecture la revision partielle de la loi
sur l'instruction publique, -aux termes de
laquelle les maîtres dc: l'enseignement secon-
daire seront désormais payés par l'Etat.

SOMMAIRES DES REVUES
Tous les sports , N° 16. Football : l'année

internationale, par Abel Vaucher. — L'entraî-
nement au hockey sur glace, par Ae. — De
La Lenk à Adelboden , par Pierre du Tagui.
— A propos de Los-Angélès : Messieurs, un
pou de bon sens et de franchise... par Crausar,
— Un classement des skieurs de descente, par
le baron Le Fort. — Inauguration du chalet
du Ski-Club d'Aigle, à la Croix-de-Gryon. —
Les sports d'hiver. — A travers tous les sports.
— Ce numéro contient en outre les reportages
photographiques des manifestations du diman-
che. Administration : 11, avenue de Beaulien,
à Lausanne.

CHANGES A VUE
Le 27 décembre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 18 20 38
Londres (1 livre sterling) 17 30 17 So
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 123 55 124 05
Italie (100 lires) " . . . 26 50 26 70
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York (1 dollar) 5 17 5 21
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 51 80 72 50
Madrid (100 pesetas) 42 15 42 65
Amsterdam (100 florins) 208 no 209 10
Budapest (100 pengô) 



Les faits mystérieux de Beauraing

Des versions un peu différentes dans le
détail , mais dans le détail seulement , ont été
données des faits mystérieux de Beauraing,
dans le diocèse de Namur, en Belgique.
Voici , réduite à ses traits essentiels, celle qui
paraît résumer les observations les plus
sérieuses et les plus exactes et que nous em-
pruntons à l'envoyé spécial de la Croix :

Les faits

Le mardi 29 novembre donc , à 6 h. 30 du
soir , un groupe d'enfants de 11 à 15 ans,
Albert , Gilberte et Fernande Voisin , est venu ,
avec Andrée Degeimbre, chercher , à l 'école
Notre-Dame, la sœur de cette dernière ,
Gilberte , âgée elle-même de 9 ans. Elle les a
rejoints quand , en passant près de la grotte
de Lourdes qui orne le jardin de 1 école , us
voient , ou croient voir , la statue de la Vierge
bouger". Effrayés, ils se sauvent. Le lendemain ,
l'apparition se produit sur le talus du chemin
de fer , auquel est adossée >la grotte : une
jeune femme de petite taille , d'une éclatante
beauté, s'est montrée et semblait se mouvoir.
Le jeudi , nouvelle vision. La supérieure des
Soeurs qui dirigent 1 école, mise au courant ,
s'est fâchée. Elle a interdit aux enfants d'en-
trer dans le jardin et' fait  former la porte de
la grille par où ils sont accoutumés de passer.
Le vendredi, le pelit Albert et les quatre fil-
lettes viennent sur la roule , et , près de la porte ,
aperçoivent , à l 'intérieur , dans les branches
d'un arbre qui surp lombe la grille , la belle
Dame, dont la vue les a précipites a genoux.
Ce jour-là , le jeune Voisin s'enhardit à lui
parler. Il lui demande si elle est la Sainte
Vierge. Elle répond « oui » de la lête et les
invite à être sages, ce qu 'ils promettent.

Les jours suivants, toujours dans les bran-
ches de l'arbre , nouvelles apparitions , et nou-
veaux échanges de propos entre les enfants
et la Dame. Ils lui demandent un miracle, la
guérison d'un de leurs petits camarades , Jo-
seph Degoudenne, qui marche avec des bé-
quilles. Elle ne leur promet rien. Mais elle les
invile à venir le jour de l'Immaculée Concep-
tion. Ce jour-là , une foule immense est pré-
sente, car les « faits mystérieux » de Beauraing
sont connus maintenant au delà même de la
Belgique , et il est venu de près et de très loin
des milliers de personnes. Des médecins en-
tourent les petits voyants. Dans le temps où
la vue de l'apparit ion les arrache pour ainsi
dire à la terre , ils se livrent sur eux A un
certain nombre d'expériences. Une: al lumette
est allumée sous la main de "Gilberte Voisi n ;
une autre  enfant  est p iquée: avec la pointe d'un
canif ; une troisième est pincée jusqu au sang ;
une lampe électrique de poche: esl brusquement
allumée devant les yeux d'Andrée Degeinibre.
Aucun réflexe ne révèle émotion ou douleur ;
bien p lus la main brûlée n'en garde aucune
trace. On interroge: les enfants séparément.  Il
esl absolument impossible de saisir entre leurs
dires la moindre contradiction. On aff i rme à
la peti te Gilberte que la Dame porte une cein-
ture bleue et on veut lui faire croire qu 'une
autre:  voyante l 'a aff i rmé : « Si elle a dit
cela, réplique-t-elle avec vigueur , elle a menti .  »

Les jours suivants, les apparitions se repro-
duisent , mais pas de façon continue. Dans la
semaine du 11 au 18, la belle Dame s'est
montrée deux fois seulement. Quand elle vient,
il arrive: souvent qu 'elle parle. Mais elle n'a
lias fait le miracle, et le petit infirme n 'est
j.-as guéri.

Le témoignage du curé de Beauraing s arrêtent exactement au mémo moment ; crans

J 'ai vu le doyen de Beauraing. Il se tient •« f»" q» 'on n 'a jamais pu percevoir l'appt, -

sru une absolue réserve, d 'autant que, dès les rence d 'un scénario concerté , etc.

premiers jours , l 'autorité religieuse a recom- Le témoignage de Mgr Hcylen
mandé au clergé de ne pas paraître sur les T , nQus ^  ̂dU Ve é de ,a Cf oix > à
lieux où les enfants déclarent apercevoir la 

demander s()n sentiment a Mgr Heylen , évêque
Sainte Vierge et de rester en dehors de l'agi- d(j Namuf 

. ,., ])ar()isse de Beauraing
talion que créent ces événements troublants. Uen, a son diocèse _ j >ai été reçu le
U n a  cependant point fait de diff iculté  pour V(3n6rable préIal avcc une extrême bontê>
nous dire qu il connaissait les enfants Voisin , Je ^^ 

pas 
en Belgique quand se sonl

et Degeinibre depuis longtemps, qu il ne les duils  ,cs prc.micrs événements. Je me trou-
tenait pas pour particulièrement p ieux , encore va|s a Rome d

,
QÙ je suis revemj ces n

_
ci

_
moins pour des mystiques, cl a i l lant  que le.s , , . . , ,K ' H ' J Je n ai pu , a mon retour , qu approuver et con-
uns et les aut res  appart iennent  a dos tamilles ... , . , . . - . ,. . . ., " ¦ . firnier  los instructions immédiatement données
qui , iusciu ici , étaient assez tiodos au point de , • ,, . .. . ... , .4 ' •' J . ' ' par mon coadjuteur, qui  avait inv i te  le cierge
vue religieux. Ces enfants, nous dit-i l , sont . , , , , . .,b , „. . , a la plus grande reserve et a no se mêler a
comme les autres , ni plus intel l igents  ni plus , .f  . ,.' . ' . , ,° , , . ' aucune dos maiiitestalions provoquées par h-s
sols , ru plus étourdis ni plus réfléchis. « Je ,. . , .

* . , . , , , . dires des enfants,
crois , quant  à moi , a précise le prêtre , a _. ¦ , ., .

' . * , . ,  ' * ' « Do cette réserve, j entends ne pas sortir
leur  sinceri e. » 

moi-même. Je suis très complètement informé

Lc témoignage du médecin d(; ce (1"1 se Passe a Beauraing. J ai décidé de
suivre le: conseil que j  ai donné à d 'autres el

Ce sentiment esl partagé par„ les médecins d'attendre. Il n 'est évidemment pas impossible
que j 'ai vus : les docteurs Mestriaux et Ques- que la Vierge soit apparue aux peti ts  Voisin
tianx, de Beauraing ; le docteur Gœthals, et Degeimbre. Mais il convient de s'en remet-
d'Hastière ; un médecin de: Namur. tre à elle , et . de lui laisser le soin de nous

Ces cinq enfants , m'onl-ils dit , en subs- faire savoir si elle désire que l'Eglise Inter-
tiiricc , sont parfaitement normaux. L'examen Je vienne. La seule chose que: je puisse dire ,
plus minutieux, l'interrogatoire le plus dé- c'esl que les enfants me paraissent sincères,
taillé ne permettent pas de relever chez eux Mais c'est trop peu pour se prononcer, en
une tare quelconque. L observation sérieuse matière aussi grave. »
de la série des p hénomènes permet d'écarter Nous ne saurions donner à nos lecteurs
loute hypothèse d 'hystérie, d hallucination d'autre conseil que celui de Mgr Iïeyren :
collective et d'hypnose. Les expériences faites qu 'ils attendent. Et , surtout , qu 'ils soient en
le 8 décembre forcent à écarter toute Idée garde conlre les récits des personnes trop en-
de simulation. clines à céder aux fantaisies de leur imagi-

« Il ne m'appartient pas de déclarer , pré- nat ion , voire d'imposteurs. Il ne s'est produit
cise le docteur Gœthals, qu 'il s'agit là de: à Beauraing, jusqu 'ici , rien de plus que ce
phénomènes surnaturels, mais j 'avoue , quant que nous avons conté : ni guérison mîracn-
à moi , ne trouver aucune exp lication humaine leuse, ni conversion subite , ni apparition cle
satisfaisante. » lueurs extraordinaires.
, « Je m étais pose la question de savoir , Gardons-nous cl ajouter aux fai ts  de Beau-
ajouta un interlocuteur , si l' apparition était raing. Ceux qui ont élé constatés sont assez
objective ou subjective, c'est-à-dire, de savoir troublants par eux-mêmes. Quant à porter
si vraiment la vision qu 'ont les enfants existe un jugement sur eux , ce sera l'œuvre dans
en dehors d'eux. J 'ai eu , mercredi , la réponse. l 'avenir de personnalités qualifiées.
N'avez-vous pas été- frapp é par le fait qu 'Albert ?
Voisin a exp li qué que , pendant l'apparition , il PE TI TE GAZETTE
avait été gêné par la boule qui se trouve —
au-dessus de la grille de la porle du ja rdin , Une curiosité arithmétique
devant laquelle il priail ? Eiie l'empêchait, Vofc

. un cas de mul ( ip lica lion vrainlent
a-t-il dit , de bien voir la Vierge. Par consé- .. ,a i .. ^.., u^ «»«.- .~.i — .v..e^. .......... étonnant.
quent , la belle Dame dont nous parlent les • prenons le nombre 142 ,857 et multiplions-le
voyants existe bien objectivement. Ce n esl par 2 Le produit sera 285,714 , c'est-à-dire
pas une image qui so forme dans leur esprit. » composé dos six chiffres du multiplicande

J 'ajoute , voulant être témoin impartial , que transposés pur 3 285 et 714
le docteur de Greef , professeur d'anthropologie Mul t i p lions 142,857 par 3. Nous aurons
à l'université de Louvain , estime qu'il n est 428 ,571 , toujours les mêmes chiffres transposés
pas impossible: d 'exp li quer les lai ts  de Beau- par g
raing, sans recourir à une cause surnaturelle. Multiplions encore par 4. Le produi t  est
A un sentiment de frayeur, déclarc-l-il , dû 571,423, même ordre dc transport , mêmes
à un motif inconnu , aurait  succédé, sous la chiffres
pression peut-être inconsciente d'un des aines, Mul t ip lions par 5 : 714 ,285. Par 6 : 857 , 142.
une orientation vers le phénomène de vision. Dans ceUe dernière op ération , le cas est plus
L'accord , prétendu parfait des enfants, lui curieux encore , car les Irois derniers chiffres
laisse des doutes. • du multiplicande prennent la place dos trois

Au contraire , sur ce point , les médecins qui premiers, qu 'ils repoussent derrière eux.
ont étudié de façon détaillée el . suivie les .<*. _

événements sont formels. Le plus assidu d'en- C/alencll*!©!*
lre eux , le docteur Mestriaux, de Beauraing, , 
a f f i rme qu 'il est inexact de prétendre que les Jeudi 29 décembre
enfants subissent l 'influence de l'aînée. Rie:i , ,. . _ .„ __ „.  .. 
Vi •; , . , , , , , , . . r, . Saint THOMAS DE CANTORBERY,doclare-l-il , 11 a été établi dans cc sens. II seratt , .eveeiuc niartvr
plus aisé de trouver des preuves du contraire : M . * ,1 . , , , . .  , ,. , Saint  1 bornas, archevêque de: Cantorbéry.
par exemple, dans le fait que les entants  toia- . . ,
J * , ' . , . .- . . naquit  a Londres , en 1119. A la suite cl un
bout a genoux ensemble avec une .s imultanéi té  ., ... ,.. . . . .  . TI , . .b ... ... . ,• ». démêle qu il eul avec le roi Henri II , celui-ci
absolue , sans qu ' il soit possible a 1 un d eux  ̂

fu  
mag8acrer dans so„ égUse mtmCj, pal

de donner aux autres un signal quelconque ; 
fi l iishomnles . ("1170.)

dans le fait  que pendant 1 apparition , i:s ne —— 
disent p lus que des Ave ; dans le fait qu 'ils Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher

Le dispara de l'ascenseur
23 Feuilleton de L A  L I B E R T E

par Léon GROC

Enlre' Tortora n et Mme Baranof , la «causerie
prit alors un caractère nouveau^ devint plus
intime. .

La jeune femme raconta sa vie. Elle élait
veuve , disait-elle, d'un homme qui avait possédé
en Russie, sous l'ancien régime, une immense
fortune. Au moment de la grande tourmente
révolutionnaire, elle avait pu passer à 1 étran-
ger avec ses bijoux, dont la vente lui avait
constitué une petite aisance.

Dans ce moment, elle se rendait à Nancy,
pour y recueillir une somme assez importante,
provenant de la restitution , par l'entremise:
d 'un notaire de cette ville, d'une somme prêtée
autrefois par son mari à un ami, également
mort à présent...

Elle ne connaissait pas Nancy, ou elle allait
pour la première fois , et ce voyage ne l'amusait
guère.

Alfred l'écoulait avec ravissement. Ces con-
fidences la rapprochaient de lui. D'ailleurs elle
aurait pu dire les choses les plus banales : la
musique de sa voix aurait suffi  pour le griser.

Ah ! le souvenir de Lucette était bien loin.
Les yeux fauve s avaient fait s'évanouir l 'image
des yeux sombres...

Olga voulut qu'Alfred , à son tour , se confiât
à elle et elle l'interrogea sur sa vie , ses travaux
et ses espérances.

Et il dit , soudain enthousiaste , combien il

aimail sa nouvelle profession, quelles joies elle sont ordinairement les hommes de son âge,
lui donnait , avec quelle ardeur il l'exerçait. Tortoran ne pouvait pas ne point voir qu 'il

Olga insinua : plaisait à Olga.
— Ce voyage, sans doule, est un voyage Quand le train entra en gare, elle soupira

professionnel ? longuement, prit sa valise et regarda son coin-
Cette question le refroidit immédiatement. pagnon avec une intensité qui le fit frissonner.
Il se trouva instantanément sur ses gardes et — Me laisserez-vous seule à présent ? sem-

répondit évasivement. blait dire ce regard .
Elle n 'insista pas , parla d 'autre chose. En quelques secondes , dix pensées se pressè-
Néanmoins, elle finissait toujours par en rc-nt dans 1 esprit de Torloran.

revenir aux travaux d 'Alfred , mélangeant « Après tout , je ne suis pas à un j our près...
l 'histoire dc l'ascenseur à des considérations Je ne peux pas abandonner cette jeune femme
p lus générales, mais posant parfois une ques- qui va so laisser rouler par des hommes
tion précise, comme si elle eût voulut connaître d'affaires... Elle a besoin d'être protégée... Et
ce que le jeune reporter savait exactement sur puis , elle m'aime, c'est certain , elle m'aime... >
la question. Il vit briller les dents éblouissantes, tandis

Il se défendait assez bien , malgré la griserie qu 'Olga prononçait , en lui tendant la main :
qui l'envahissait au voisinage de cette femme — Qui sait si nous nous reverrons, mon
et il redevenait de glace dès qu elle se montrait ami ?
indiscrète. > D'une voix rauque, se 'décidant brusquement,

Son jugement , rendu assez partial par le il riposta :
charme qu 'elle exerçait sur lui , était le sui- — Je vais avec vous... Advienne que pourra !
vaut : Elle ne répondit que par un sourire , mais

— Voilà une charmante personne , coquette quel sourire !...
et frivole , qui voudrait être la première à dire Dès qu 'ils furent  sortis de la gare , Alfred
à ses amies : « Je sais ce que la Gazette dc commença à regretter sa résolution.
Paris publiera demain sur le mystère de A présent qu'il n'était p lus en tête-à-tête avec
1 ascenseur. » - Olga et qu il se trouvait  au grand air , sa gri-

Cetle prétention lui semblait assez inno- série se dissipait peu à peu.
cente ; mais il n 'y voulait point céder , tant Ces rencontres répétées étaient fort étran-
par instinct de défense que par souci du devoir ges.
professionnel. Elle avail prétendu , d'autre part , ne poinl

Elle semblait , au surp lus, n 'attacher que peu connaître Nancy, et elle s'y dirigeait avec une
d'importance à ses échecs répétés et se préoc- sûreté el un naturel indiquant qu 'elle avail
cuper davantage de plaire à Alfred que de lui menti.
arracher ses secrets. Elle semblait réfléchir à présent et ne parlail

Bien qu 'il ne fût guère plus fat que ne le point à son compagnon. De son côté , il réflé

chissait également. Un tas do délails lui  reve-
naient à l 'esprit , qui l 'agaçaient. Il avait quel-
que remords d 'avoir interrompu sa route...

11 rompit soudain le silence , pour exprimer
à haute voix la pensée- où l'avait  conduit cet te
association d idées :

— A propos,' chère amie , que faisiez-vous
donc , après , midi, clans le bureau de cel imbé-
cile dc: Grascuit. à la Préfecture ?

Cette question, posée à brûle-pourpoint, pro-
duisit  sur la jeune femme un effet surprenant.

Elle sursauta... Ses yeux lancèrent clos éclairs.
Ses joues pâl irent .  Ses dents grinceront. . .

— Qui .' Quoi ? Que dites-vous ? s'écria-
l-elle.

Elle - parut  faire aussitôt un violent effort
pour se calmer et retrouver sa sérénilé. Elle y
parv in t  el reprit , de sa voix la plus douce :

— Le Ion do volre question m a  effrayée...
Je ne sais pas de epiel imbécile vous voulez
me parler. Il est vrai que je suis allée hier
à la Préfecture de police — et d 'ailleurs j 'ai
eu le p laisir  de vous voir alors que j 'en
sen tais... Cette visite élail motivée par un acci-
dent d'auto donl j 'avais été le témoin. J 'ai été
reçue par un grand escogriffe: au nez rouge ,
qui m 'a posé un las de 'questions.

Elle riai l  maintenant, mais d un rire qui
sonnait  faux , cl Torloran eut l'impression
qu 'elle mentait.

Ils f i rent  encore quel ques pas en silence en
s'observant nuiluellemenl du co in  do l'œil.

Toul à coup, comme ils a r r iva ient  devant
une- grande p lace , elle s'arrêta et prononça :

— Nous allons... nous allons... et nous ne
connaissons la ville- ni l'un ni  l'autre. Kl puis
— vous avouera i - je  ? — je meurs de faim.

Une voiture de louage venait vers eux.
Olga fil  signe au cocher.
— Veuillez nous conduire dans un bon res-

taurant, ordonna-t-elle, lorsque l'automédon
se fut arrêté.

Ils montèrent dans la voilure qui partit  au
galop.

— Mâtin , murmura Torloran , ils vont bien
les chevaux cle f iacre dc Nancy !

La n u i l  tombait. Le véhicule s'élail engagé
dans un dédale de petites rues sombres puis
avait pris une longue avenue déserte. Ils
étaient bien seuls, lorsque, soudain , la voi-
lure s'arrêta.

Olga sauta hors du fiacre: en éclatant d 'un
rire sarcaslique , donl les échos retentirent
douloureusement aux oreilles du jeune
homme.

Celui-ci , subitement dégrise, voulut  se lever
el sauter à son tour sur la chaussée. Il n 'eut
que le lemps ele voir que ce qu 'il avait pris
pour une avenue élail  la grande roule.

(A suivre.)
¦ ̂

Calendrier
de

l'Œuvre de Saitit^Paul

LES SPORTS
Le hockey sur glace

Le tournoi  de hockey sur glace pour  la
coupe Spengler a commencé hier , mardi , à
Davos par deux matches, ejui  onl donné les
résultats suivants :

Davos a ba t tu  Cambridge, 5-0.
Prague a ba t lu  le Club académique de

Zurich , 4-0.

Les 9mes concours universitaires internationaux
de ski

Le comité d'organisation de ces joules uni-
versitaires, epii auront lieu du 5 au 8 janvier,
à Saint-Moritz , peut être satisfait dos inscri p-
tions qui laissent entrevoir un plein succès de
la manifestation.

Les inscriptions de skieurs suisses commen-
cent à arriver. Jusqu 'à maintenant, Zur ich
annonce: dix concurrents, parmi  lesquels Streiff ,
champion universitaire suisse de descente el
<¦ slalom » , et Lnymes, un dos meilleurs cou-
reurs dc fond. L'équi pe envoy ée par Saint-Gal l
part ic i pera non seulement à la descente et au
< slalom , » mais également à la course de
relais.

Les premières inscriptions sont également
arrivées d'Allemagne : Fribourg-en-Brisgau
enverra son « as » de la descente, Max Pahl ,
accompagné do Voiler et Sickingor ; Stober re-
présentera le Ski-Club cle la Forêt-Noire ; l l o i -
delberg, Lei pzig et Munich seront certainement
aussi représentés. On aliène! encore les spé-
cialistes cle descente el slalom > d'Innsbruck.

Les sports d'hiver à Saint-Moritz
A Saint-Moritz, le 18 décembre déjà , on a

pu ouvrir la pisle de bob. En mémo temps ,
on a présenté une nouveauté dans ce- domaine :
le bob à une place , de construction suisse, qui
1 fait ses débuts à Saint-Moritz. La p iste de
Cresta-Run sera ouverte prochainement. Ces
jours-ci , le programme sportif  est t rès chargé.

•A.ixtomol>i]ism.e
La crise chez Alfa-Roméo ?

On annonce qu'Alfa-Roméo ne participerait
pas officiellement aux courses cle; 1932. Par
contre , on constituerait une équi pe Nuvolari-
Caracciola-Borzacchini, qui disposerait du ma-
tériel cle course.

3L*a lutte contre l'alcoolisme
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L 'asile pour f e m m e s  buveuses qui vient d 'être inauguré ù Herzogenbuchsee. (Berne).
C'est le seul de ce g enre en Suisse.

Wavigration aérienne
Une ligne Europe-Amérique du sud

D'après le correspondant aéronautique du
Sunday  Dispatch , de Londres, M. Eckener,
commandant >du dirigeable allemand Gril'
Zeppelin, aurait terminé l 'étude d 'un projet en
vue d 'établir  une ligne do navigation aérienne
entre l'Europe continentale, la Grande-Bretagne
et l 'Amérique: du sud.

Un second dirigeable du type Graf-Zeppelin
serait construit à cet effet, et il ferait très pro-
bablement escale à l'aérodrome bri tanni que de
Cardington, choisi parce qu 'il est pourvu du
matériel nécessaire à l 'amarrage d 'un aéronef
des dimensions du G r a f - Z e p p e l i n , ayant été le
port d'attache du diri geable R-101 détruit par
un accident survenu en France, il y a deux
ans.

D 'après le Sunday  Dispatch , le ministère de
l'Air britannique se serait de:claré disposé à
étudier toute  proposition qui serait faite en
vue de l'utilisation cle cet aérodrome comme
escale. Par ai l leurs , les milieux industriels
anglais intéressés auraient fixé , d 'accord avec
la compagnie allemande, l'ouverture du ser-
vice au printemps prochain.

Le dirigeable quitterait  Friodrichshafen le
samedi, ferai t  escale- en Grande-Bretagne , à
Cardington (comté de Bedford) , se rendrait
ensuite à Séville ct cle là en Amérique du sud
où il arriverait le mercredi su ivant .  Un service
A t l a n t i que-nord est également à l'étude.

Remarquons que les précédents essais en ce
sens du Gra f -Zeppe l i n  ont abouti à un sérieux
déficit. D'aulre part , los experts allemands eux-
mêmes sonl plutôt pessimistes quant  aux résul-
ta ts  d'un service régulier do navigation aérienne
enlre  l'Europe el l'Amérique du sud , surtout
en celle époque de marasme économique.
Ajoutons, en f in ,  qu 'il aurait  été question ele
faire passer l'itinéraire de la ligne en question
par Marseille.

TRIBUNAUX
Le banqueroutier Insull

Le procès de Samuel Insull a commencé
hier mardi , devant la Cour d'Athènes.

La Cour a jugé que la demande d'extra-
di t ion  de M. Insull  formulée par le gouverne
ment des Etals-Unis  n 'étai t  pas fondée. En
consé quence, M. Insul l  a été relâché.

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 de Pérolles, 38

FRIBOURG



****** VÏÂMDE
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J| fik- Le soussigné débitera,
*̂ J w & vendredi, 30 décembre, de
<S> I PQ C !:l h l l l « viande de vache,
% JUDO £ au prix de: Fr. 1.50 le

9 fcj . kg- On envoie par ta

]* <3T poste.
»* ^s» Se recommande :

t*VWW Alexandre Schc-rl y, né-
. godant, l.a Roche.

O " 11 *4«ftM&t®4^â|
r dlUC 3 B $
Nous détaillerons, ces 

^ 
gf 4fî| 1 0 g Q C> *©prochains jouis , en gare K II /g  I K I H3| 0

de Fi-ibourg, 1 à 2 wagons J H **-*-** * W A
de belle paille de blé, à «J *P
prix favorable. 15938 <SP 

^S'adresser tout cie suite 
 ̂

J©
à Bœchlcr-Andrey, rue des *ïïù •
Chanoines, 121. tél. 14.21. ^«£j l«W§^«^

t
Madame E. Sauterel : M. ot Mme Georges

Sauterel et leur fi l le , à New-York : M. ot
Mme- Ernest Sauterel , à Fribourg ; M. Alber t
Sauterel , cl l e s  familles alliées , font part  du
décès do

Monsieur Jean SAUTEREL
retraité C. F. F.

•(1ur cher époux , père, beau-père, grand-père
e.t parent , enlevé à leur affection dans sa
()7me année.

La messe d' enterrement sera célébrée à
l'église de Saint-Paul , à Genè\ e, jeudi 29 dé-
cembre , à 11 heures.

Domicile mortuaire : 25, route cle Chêne ,
Genève.
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[TRANSPORTS FUNèBRES!
I IL SffiUeUTH S. A. i:
f  FBIBOURG
1 Cwonefli - Couronnes = Antomoblle» mnéialren I

Ville de Fribourg
Mise à l'enquête

Le-s p lans pour la construct ion d'un bâtimc-nl
administratif par les Entreprises Electriques Fi-i-
bciui-gooises, sur l'art. 2932, plan folio 51 a ein
cadastre, à l'avenue de Pérolles , sonl mis à l'en-
quête resTrènire au Secrétariat de l'EdllIlc.

Les intéressés peuvent en pre ndre  connaissance
cl déposes? leurs observations ou oppositions jus-
qu'au lundi 2 janvi e r 1933, à 12 heures.

159 13 Direction de l'Edilité.

Vente juridique
a'im matériel d'entrepris e de construction

Jeudi, 29 décembre 1932, dès 14 heures, au
chantier Jules Ehlers, vis-à-vis de l'Imprimerie
Saint-Paul, à Fribourg, l'office vendra au plus
offrant et au comptant : i hangar en bois ,
1 hangar en béton , un lot de cordes d'écha-
faudage , pelles, p ioches, râteaux , crampons,
scies , massettes, bouchardes, barres à mines ,
tamis , bidons, équerres, serre-joints , échelles,
chevalets , cribles, brouettes, etc., etc., 1 ma-
chine à couper le fer , 1 dite à courber le fer ,

3 rouleaux de treillis, 1 bâche de 30 m",
1 balance décimale, 1 meule, 1 cric , 1 forge
Portative avec enclume, 2 chars, 1 pompe por-
tative , 200 sacs, 1 lot de drains, briques,
1 clôture planches en béton , etc. L'inventaire
peut être consulté à l'office. Eventuellement,
l'adjudication sera donnée en bloc. 15912

Office des faillites de la Sarine.

Piano a queue Caisse
BECHSTE.N OiffilSfROl

Hat neuf , à enlever , a
moitié prix. 3 services , pour magasin ,

S'adresser sous chiffres à vendre très avantageu-
P 104-6 F, à Publicitas, sèment d'occasion.
l'Mbourr». S'adresser par écrit sous
- h 

chiffres P 15944 F, à Pu
<n , ... blicitas, Fi-ibourg. Ecole de coiffure —~

Grand choix
Ond. Marcel , mise en plis,
C;oupe, permanente, etc. de
Leçons. Cours du jour et
soir. 73517 YVB ««r-.-» if* m*Hf^it.""'̂  Pîapes

Téléphone 33.383. *
de

SITUATION D'AVENIR «J. «1 • J 1_
Nous demandons personne Vf I ' 111*1 C!f AÎIUP
capable et -énerg. pouvant ij l \JUl JUJlU VllVJ
Prendre la représentation *
générale de: nos produits pour
chimiques et d' entretien ,.
nr i . J T- i .,„„ automobiles, motocyclettesI" le- can lon  de I- r ibourg *
9t/y organiser notre dépôt. et bicyclettes
Paire offres avec « curr i-  m 

tetoïr ProŒ' II Librairies Salnt-Panl
•'Ue des Chcncuux, Lau-
sanne. FRIBOURG

AIGUISAGE de MWrTÈtWWWM'SS^ Ê̂PATINS aMjlTTH n̂H
chez A . HERREN llllillllip^

Coutellerie , 75-7 r^^KJr !i' 'i3SSKB«MwWsSTw Çffl̂ BE^œ^aHSi^^
Grand'Fontaine, 2, »̂Jii|H||3Uto4^^

tél. io7!i. ^B^
M ĵM^y ĵy^^^^^l^^^^^gF
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Charles COMTE I
chemisier j !

46, Rue de Lausanne, 46 i
Le spécialiste de la chaussette h
et du bas sport {>
en coton - fil - laine - soie [|

de toutes teintes et de toutes tailles i
Choix immense
Dernières nouveautés i

| Grande baisse de prix
I Au comptant ese. 5 % ou timbres-escompte

•i CA vendre
^J 

-¦ 
[ pour cause cle li qu ida t ion

jj$> ffl CS %5 p lusieurs machines , telles
^* Ll.0 ^* c'l"! -s(:'

es circulaires, pon-
,-,ti ' ""' #&k çeuses, cisailles, etc., trans-

A. j f f ' missions , poulies , etc.,
S» meubles de bureau , tables ,

$|P & échelles , etc. 1588IÎ

??^S^^̂ ^6 bure.^ ̂ d'affaires, °" rut
Saint-Pierre, 6, Fribourg,

notes &&&éiNfy 4
à vendre ; vue magnifi- "Tjjjl *fe
que, centre industriel et «Ô &r
touristique, 11 chambres, 'g* #î^
cale, grandes salles , jar- <a . Q&
clin , grange , écurie. A m. j

7 m\
vendre pour raison de ' " J©
santé. Prix : Fr. 95,000.— ET * Xi
Chiffre d' affa i re  irè-s in- •* Jf c
térossant. 15-73 JSb w

S'adresser à l' agence- , 
 ̂ 9^immobilière A. Frossard , '¦*- aïr

Fribourg. ^^ftf&*fê»%^

Ŝ H CAPITOL K ¦¦
KH Jusqu'à jeudi soir ' :;,
\ "Z tous les j ours : soirée à 20 h. 30 B9
r j M. OZERAY — C. DAUPHIN ET 1
\, 'A D. LECOURTOIS
j x à  dans , • '• '
' 'J une comédie spirituelle -

'i Une JEUNE FILLE \ '
| et un MILLION I

fflK^l»Bg|flffftmillfflW^^

authentiques et de qualité 77-4 B

J MAISON JOS. BASERBA, FRIBOURG. |
¦M ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MIWW pWII^WWpWiMW ——

i ' j i j l  En vente à la |j| |
! Librairie Catholique :
! F R I B O U R U  | j j | j

' 4  130, Place Saint-Nicolas -:- Pérolles, 38 II
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CALENDRIER VUES SUISSES
j |: | Editions l ||
!|i!  française, allemande et anglaise !
| ! j j |  Prix s 4 fr. | jj !

BEL APPARTEMENT ensoleillé, tout confort.
GARAGE chauffé.  — A la même adresse :

JOLIE MAISON de maîtres, pour  un ménage,
dernier confort , jardin , garage.

Le tout dans quartier tranquille , à proximité
de la gare et du tram. 15915
S'adr. à Ad. Fiselier-Reydellet , Pérolles, 18.

ffl ? ? ? ? %

I

Nos bas de qualité
Marque Kayser Fr. 5.05 ¦

44 fin fil et soie Fr. 5.—- fl
» » » la ine  et soie Fr. 4.70 S
» > » soie mate Fr. 4,55 S

et autres  quali tés  déjà à par t i r  cie Fr. 1.75 Ê

à la Maison Z U R K I N D E N

% 71, Place de lu Cathédrale f 0

Csf G ^em0^se^e
^=w w. « <w ^g mag aSm

â
ïn^HUtnl' capable , connaissant les
W $ii l\ B 3 f i .  mil deux langues, est deman-

dée ; cle préférence per-
elans gros village du dis- sonne ayant cle-j à servi
trict d'Avenches , sur pas- dans charcuterie. Entrée
sage très fréquenté. Seul 2 janvier. 15933
établissement dans la lo- Charcuterie Paul Poffct.
e alité. Bâtiment à l'état 
neuf. 20394 L PcMSÏQMS adresser , pour tous ¦»¦¦»¦»•»¦
renseignements, à Gaston , ,Treyvaud , Avenehes. Saillte-ManS

m. «r
& è
J escadron I

 ̂ 'f -

®2 9
*myt9y *myt9ytmy

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

3«> G I V I S I E Z

(arrêts du train)

Maison
A VENDRE
On of fre à vendre , à

Domdidler, 1 petite mai-
son av. logement , grange ,
écurie et jol i  verger. En-
l iéc  en jouissance immé-
dia te .  15942

Pour tons renseigne-
ments , s'adresser à M. le
notaire Corminbœuf, à
Domdidier.

0 ^¦BaBHMHHHHHBi^HanG9QlïgaaK3Barv
| Nouvelle pension de famille ¦
| Rue du Tir, 11 (II""). Tél. 5.11
I;| CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE p
fi Vie de famille Salon de lecture I
1 Pension complète Fr. 3.80 ^I ICours de cuisine par chef-cuisinière 1 1
pj Se recommandent : 239-1 I
" M. et Mmï Walker-Harder. £ 2

rt^K S .̂—^̂ ¦̂  ^^^^-11/ 1 M-li

Nous envoyons franco
contre remboursement

Sonl. travail, fort ferr., l/i soufflet, s. coût, derr., N" 40-47 FF. 12.80

Sonl. travail, fort ferrage, Vi soufflet, empeigne n m FF. 15.80

Sonl. militaires, fort fer., très forts, empeigne, x m FF.1D.80

Sonl. militaires, faç. ord., empeigne, très avant., x x FF. 16.80

Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, ¦ ¦ FF. 11.80

Bottines de dimanche, cuir box, doublés peau , ¦ v. FF. 13.90

Bottines spor t, cuir chromé, s. bouts, Fr. 21.50 a ¦ FF. 16.80

Bottines sport, cuir chromé, av. bouts, Fr. 21.50 ¦ ¦ Ff. 19.80

EJF11 EI^IFIU F"180»"6» 5I » "*ue
' I t tUll  H ¦?¦¦¦ éf S Lausannc¦ m Wmw m m  M I I B  Département expédition
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Imprimerie Saint-Paul
CARTES im TL-Wi

de temps et d'argent ! ! i -^ ^S Êmma.m^mm iVn J>L ^ 
-' 'B|

En présentant vos ESfl . . . „„ ., . . . RHjJusqu'au jeudi 29 décembre inclus. ¦

à votre clientèle, vos amis et vos connaissances en utilisant 1 ¦ ïïj im m H a xu I "
les pages de souhaits que publiera la presse fribourgeoise le .' fl ¦ ! g  ̂B 
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Pour tous renseignements, s'adresser à ,; avec

^-O-K -w -v- nm. -w- -M- m̂  
w K.-«WS m mm René Alexandre Maxime Desjardins I |

'S  1 * w I ! tS !S M Lvk %*Z 
Maurice Varny Gaston DuprayS rUoJLi lj i A 3 Auce Ficw

M - ^r mm 
*̂ mL *** •¦**¦«¦ "̂  100 °/o PARLANT FRANÇAIS

Rue de Romont , 2 Tél. 6.40 ct 6.4 ( ^«lWfflTîiyTf"¥lBWIIiiWlBrTtfrMBiHfrMIlIrllmS

Frïùour o orfisllooe
Collection complète à

vendre1. Parfai t  état. Prix
avantageux.

S'adresser sous chiffres
I» 15937 F, à Publicitas,
Fribourg.
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On demande, à la cam-
i.'igne 59108 0
JEUNE HOMME

robuste , de toule con-
fiance et ele bonne répu-
tation, âgé ele 18 à 20
ans. Doit savoir trai re.
Salaire mensuel pour le.s
mois d'hiver : Fr. 40.—
Bons traitements assurés.

S'adresser à L. Doppler,
Wlttcrswil, p. Bâle.

€ %
am **"c %
4 Cinéma |
i :•
vvvvvS

Jeune dame
DEMANDE p lac e comme
vendeuse dans commerce
cle la place.
Faire offres écrites avec

condit ions , sous chiffres
P 15936 F, à Publlcitas,
Fribourg.
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È I Moœoiiste!
K BÊÊ K appelez-vous que la

k i*£  ̂f k mf  l,««os®)^^Bili^w Société suisse d' assurance contre

BBH -'VKAlVll1IUUl ieS &ccidents WINTE RTHOUR a

ISî ĴOSïMB**585"*3̂ !̂ .̂  coO^S »C5 à 

epii elle 

a su régulièrement donner salis-

y^ertnoor-

( 
Ses agents généraux MM. PERRIN & WECK. C-ouis Bulliard , inspecteur;

HUE DE ROMONT, 18 FRIBOURG
sont à volre  disposition pour Ions renseignements utiles.
Contrat de faveur  avec A. (".. S. et T. C. S.

x *ai *^aaamamammaa ^cœ *cmaiaamBami ^^ama ^awmaa ¦¦mi.iiiii.—^—MH— M I. IIII I iML„-awr « M̂K^HK-JMM MOMMKCM . ¦' wm ¦¦

Choisissez votre couleur.....
^\.,J«iiy ji«É£fs Paquet bleu , paquet vert , paquet rouge, paquet

M&g|$pP^|r A u t a n t  de ca les  de quali té  que  vmis  offre

/«h IAR QUE L'„ ÂRÀ BE "
Mfej^^^^-̂ ^^^^^SS Demandez-les à v o t r e  épicier ou ù

j —-6-^ -="* Eigenmann, Chatton & Cie, Fribourg
tr: --IUJ1—«<3aPMWi î^MaB»aWi î î âWaaa î^B!a»^Big»aaaBBBnaaaaaB âwiwaair »̂ ——I'-¦'" --TT—TiTmnnM—ai i —¦»¦.

^Sfl
CONSULTEZ

nos
programmes

de fêtes

&4&4&&m%&è*m

9 t
I Capitole {
€ %m. V*

P SALAMI
Expédition directe à la

clientèle . par kg.
Salami de Milan extra 5.—
Salami tessinois 5.—
Salametti extra 5.—
Mortadella de Bolo-

gne 3.50
F. F. viande séchée

des Grisons 7.50
Jambonneau sans os 6.50
Saucisses de porc (Lu-

ganighe) 2.60
Panne de porc fraî-

che 1.30
Saindoux de porc frais 1.50

Contre remboursement,
au-dessus de 5 kg., franco.
Prix spéciaux pour reven-
deurs. 1044-1

Charcuterie P I E T R O
PIZZAGALLI, LUGANO.

A VENDRE
1 horloge coucou « Rêve
du chasseur » et un gra-
inophone portatif  « La
voix de son maître » , en
bon état.

S'adresser sous chiffres
P 41545 F, à Publicitas,
Fribourg.

Un bon
CONSEIL

Faites donc , vous aussi ,
une cure avec le réputé
Extrait de genièvre et de
plantes des hautes Alpes
(marque déposée Rop hai-
en). 11 débarrassera votre
sang et tout 1 organisme
des poisons de l'auto-
intoxication et de l 'acide
uri que. Le flacon à Fr. 3.20
Flacon pour la cure ;
Fr. 6.75, en vente dans
les pharmacies et dro-
gueries. O F 600 Lz

Le soussigné prendrait
du jeune bétail en

esMi
pour 1938, pour les patu
rages Muschcnegg.

Gottl. Jiiggi, Court-Cbe
min, 58, Fribourg.

Désarmons!!!
Que je vous le dise à
lous , hommes, mes fa-ères ,
Qui désirez sur terre le
bonheur comp let .
Le moyen certain d'éviter
la guerre,
Cest de: boire tranquille:
un vrai « DIABLKRETS ».

*&4&HLmè9è9è

•: t
| avec f.
9 9

acheteur
Je serais

de fromage ele Gruyère ,
ici' choix , septembre, oc-
tobre ; payement comp-
tant , environ 100 h 150
pièces.

Faire offres sous chif-
fres P 15S41 F, ù Publi-
citas, Fribourg.

Chambre
Jeune homme sérieux

demande tout  de suite

meublée, chauffée , indé-
pendante.

Faire offres écrites avec
prix S. chiffres P 15921 F,
à Publicitas, Fribourg.

Joyeux
Noël !

f^CHt^

Mesdames,
vous trouverez chez nous
de: jolis cadeaux à eies
prix avantageux
UNE J O L I E  1 465

CEINTURE A*
satin manon
joli soutien s'adaptant à
la ceinture.
Nous fabriquons

nous-mêmes,

Aux Corsets Elé gants
69, rue de Lausanne

F R I B O U R G
Tél. t l . l t

A LOUER
h la Vignettaz pour le
25 juil let  1933, bel appar-
tement , au a»"" étage ,
de 4 grandes chambres,
chambre de bains , balcon
et dépendances. 41547

S'adresser : Vignettaz,
20a, au rez-de-chaussée.

9*9*9*9*9**
9 y
m% mm ... 9I Raimn &
* ^9 9
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g^^T J Le cadean I
^  ̂Jrr^^\ fin NûKll/ |î  

Im É |JtSI '
j ŷ aamm^^ Voici un problème qui ,

/r / souvent , se pose I Et ,
Jy ( \ pourtant , un b i j o u

Ar d'art , une belle p ièce
Af - j d'orfèvrerie ou une

gmav montre classique d'un
fljB l"'ix abordable sont~~^ - \ le désir de chacun.

3 Venez voir
Cj«w -m. le joli choix chez ff

WM J- POCHON
^% «( £ Qie |

1 ^fe**̂ -"' Bijouterie-horlogerie

I Rue de Lausanne, 50.1

—¦___« •aaaaaaamàWtaâwm¦—¦——¦—H»IMMW —«a—M——¦ ¦iwna.mwmvjg.T il ¦! iiiiin ,JvM__»,, i_,-_mw«TTi«Ti---ii¥i—.«il —-II»I".II —PW —J———¦

MWWPBÉBMWBMMMBWHaMI aiaai iiiawaa.ia>a»aa âMr^ M̂»i M̂a »̂»»»»i« »̂a»iaiaa» a»

! n^z~ Pendant les Kes cadeaux utiles ̂ r^1208 apportent la joie sî ^M! Vitrines ... " , ^> /*j « ! aux petits comme aux grands z/

PANTOUFLES C fl_«<  ̂ N^*Çctgjg3 &£ ,_ { * -•' *̂* ^***«B«J
à revers Mtuf lùe&r V I ___ J • '

CHAUSSONS SOCQUES CHAUSSURES SKI
'
l 

poil de chameau déc ou ayec boudeg> déc ou forme ^^ 
SOULIERS à brides RICHELIEU p. dame8 juniors

5.95 4.50 3.90 et 2.98 semelle feutre ou cuir fourrés chaud , pour dames I ,« w, .t 17 80-5 Enfants 3.80 4.50 . , „ _ 
^ tous genres _. lw,ou " *V R.O

I Pantoufles feutre 3.50 Filles 4.50 5.25 Ia 5 ~ 6 ~ '-50 tous genres Dames 23.50
3 feutre et sem. cuir 5.90 Dames 8.50 7.50 Ha 3.70 4.25 5.25 13.80 11.80 9.80 13.80 11.80 9.80 ' Messieurs 24.50

l FJ_
~~ «"l I V I | Bottines ponr le patinage [

feSÇ \̂ NjL €HAUSSUMI j Ê&
f»  ̂2N2_, DOSSENBACH ®^

RICHELIEU p. hommes BQTT1NES p mesgleurs AUX A^CadCS SNOW-BOOTS 
cuir box, noir 14.80 tous genres

» » brun 16.80 boxcalf 7-9u
cuir vernit f antaisie 

^ ̂ ^ FribOUTg et MO?at '«~ 
e.-

• y, ¦¦ ii.mi.m—in M————————I i» Miniii m. mm i——mimii ¦ !!¦»¦ ————¦ «ni ma ¦¦¦¦—¦—IIIIM— n-mii II II mu I —.m—I—I M——I 
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UN BEAU ; ,

cieiMi!
fait toujours plaisir | ¦_¦

SUF*. Pour cela adressea-vons à

Vve E. Thfirler - >
Zillweger

. Hante Couture

Rue de Lausanne, 5 III me étage, j
'1 qui vous fera à des prix mode- $
e rés de très chic robes et Pa

; manteaux sur mesure |
Encore quelques beaux modèles

de Paris. <•*

Pour les Fêtes
Grand choix de cadeaux utiles

'9 au plus bas prix du jour i

Breggcr,
Zwimpfer * Cie

Plaee du Tilleul et |
i Rue des Bouchers

uovez
nés Diurnes |

¦m7iTnnnfiMiiiiiiiwiiirT»rMMwrTm«riiw-i»iiinmw «irMiiiwiiiwi i mm— ¦ ¦IIMIII-IIIII i—wwwgiMii.ni I..II . ¦ ¦ ¦ I-I—¦MIIIH —a—«a—ma——«^aam^Bi

¦"" '̂̂ ""̂ ¦¦¦MnawiraMiiiiiiiywM^

I Les cadeaux pour les Fêtes s'achètent le pins avantageusement
ai magasin de fers des Graid'places ÏH Jt llSil S- A-
Voye» en vitrine nos riches assortiments en ¦ FRIBOURG
Tables de fumeurs. — Services de fumeurs.

Coupes à fruits. — Jardinières.
Services en cuivre. — Chaudrons, etc.

Services de table argentés.
...r:l] Services à café et à thé. — Services à liqueurs.

Luges. — Garnitures de découpages.
Nouvelle vaisselle incassable «

^
OWO »
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>sSL Horlogerie
_F* *^k

IfcJb By°ntcric
Ŝ Sfl) Orfèvrerie :

J. Grauwiller̂
Oswald

I

Graaû'rae , 49 Téléphone 6.79

(Voir la nouvelle vitrine)
I

UU çymn
«Ta la |

Laiterie Bulliard
Rue de Romont, 37

qui achèteront an MONT D'OR d'ici à la fin de l'année recevront comme

wL ÊÈk IOIIP ÊÈk Il fi un charmant service

i -M^^I«-«—.̂ Egĝ tK^^ g»-—Pv®mm*mmga«.?î friw'«-ii iWiii-.h imii im 1 t mmn i

I

WiffimW Ê̂&wk r *r-  -nni r rn iKun s \u II I Pendant les fêtes nous accordons en 
p lus du |

wtW/JFM/^^j S Sk. "*¦¦' TABLE ClIKOME», An- H U g
^ÊM^mèéâf - Z Z^ ^ ^. ¦ GENTfS — FOURCHETTES i il «"ahais pour payement comptan t  un superbe 8*

"«É^^Ës8_^^^^_ki A FONDUE 
COUTFAUX 

E 1 cadeau ù chaque 

acheteur 

d' une machine à fe

^^^^^^^^k A DÉCOUPER — TRUELLES I | Profitez , vous ne le regretterez pas. 1

<̂ 0gr̂ A "POURTA VOLA"™
5 11 M# Peihsard-Ruefli I

IJ^ ^ÏF*» ^.̂ WI.TI /Y«» £^ k l i  commerce de machines à coudre Ili. Wassmer a. A. Il D. _ ,o „„„_„
I l  Pérolles 19, FRIBOURG I

lions serez situe
si DOIS étiez 
les soins cle votre chevelure à une spécialiste
des grands salons de Bâle et Zurich , qui a
été engagée par le

Salon . de Coiffure
E. Eggimann

S En face du restaurant Continental Tél. 8.60

I I  ¦¦HIMIIII'l ll' i i UM'i WHIl ll ll' iiHII'—MiWIIl_ili_!¦_¦__¦¦__ii_i«_M_ —i_inaii naiii —¦IIII_I-M

¦u iwim vi_M-fiw wi , wmmn-mkmmmvmzzzi

Une permanente
A an parfum

1 Marcbionl
—' Placeu

S Georges-Pytbon
1.50 I

Téléphone 7.51

I —i 

¦~aaa_B_H_H_n__B|ii^̂^
HBBa

B_B__e

On „ Soleure "
Le plus beau cadeau
Yoyez les derDiers modèles

chez

JL iMWLÏ
Avenue des flipes, 9

Qrand choix
de fourneaux à bois

lllll II ¦—1 i lillilll l «imil «—«il—i— l i ¦¦ III¦—¦~"—————————————————————i——i_—__¦_¦__¦m—¦s

y. Pf ~ ^̂ MMÉr̂ '̂ if̂_i%|esPr,ix DS î̂ïï
\^iiï_lf 'KfomK|__i_El;

pour les meubles eHa liherie

fl. ft>UA44J2 >̂
Fribourg  ̂ Stalden 7

GRAND CHOIX de

cadeaux utiles el apprécies
TABLEAUX, TAPIS,
COUVERTURES DE LAINE,
DESCENTES DE LIT,
SELLETTES,
TABLES A OUVRAGE,
TABLES POUR GRAMOPHONES,
TRAVAILLEUSES, etc.
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