
Nouvelles du jour
M- Clemenceau va aussi bien aue possible
On se préoccupe, â juste titre , «le la santé

de M. Clemenceau , qui est , avec M. Wilson ,
le pilier de la conférence de Paris. Les pre-
mières nouvelles faisaient croire que 'la balle
qui l'avait atteint n'avait produit qu 'une
blessure légère à l'épaule. Mais le bulletin
médical d'hier dit que M. Clemenceau a cu
un crachement de sang. Le projectile avait
donc atteint Je poumon, et J'cxamen radio-
graphique auquel on a procédé, hier matin ,
n établi qu'il était logé entre les deux pou-
mons. Le professeur Tuf fier, cn sortant de
chez son illustre patient , a dit que, élant
donnée sa blessure, M. Clemenceau ne peut
pas aller mieux qu'il ne va. Cela n'est pas
très rassurant. Si le robuste vieillard peut
permettre de compter sur Jes ressources de
son riche tempérament, il reste néanmoins
à h merci d'une hémorragie du poumon.

On espère que la blessure se cicatrisera et
que la balle, qu'on renonce à extraire, ne
produira pas de complications ; mais on peut
craindre aussi que M. Clemenceau ne s'ac-
commode pas des précautions qu'il devra
prendre, car il veut travailler, poursuivre les
problèmes de la conférence de la paix.

Dans ia plus favorable des suppositions,
Jes séances de la conférence auront lieu, pen-
dant quelque temps, sans lui.

.%
Ve débat institué à la Chambre française

«u sujet du bassin métallurgique de Briev
s'est provisoirement apaisé, sur le vole d'une
wiijuèle - Jaquelle le gouvernement a con-
setli. ' • " "**

Deux questions devront cite çclaivcies ;
pourquoi le bassin de Briey a t-il élé aban-
donné sans résistance à l'occupation olle-
raandc ct pourquoi, jusqu'en 1917, les esca-
drilles aériennes dc bombardement ont-elles
systématiquement évité de porter leurs coups
de ce côté ? • - ¦

11 n'a pas été donné jusqu'ici dc réponse
satisfaisante à ces deux intcrrogalions. Ceux
qui les ont posées prétendent que l'abandon
dn dislricl minier de Briey cl les ménage-
ments dont il a clé l'objet furent l'effet 4 une
complaisance à l'égard du puissant syndicat
des maîtres dc forges français ; que ceux-ci
surent ainsi préserver leurs intérêts de tout
dommage ; mais que, cc faisant, ils sacrifiè-
rent les intérêts de Ja France, puisque l'en-
nemi put paisiblement exploiter des mines
de fer françaises au profit de scs usines de
munitions.

Les orateurs ministériels qui ont essaye dc
détruire celle argumentation n'ont pas clé
convaincants, lls ont prétendu que le bassin
de Briey était indéfendable, à cause du voi-
sinage de Metz ; que l'ennemi disposait de
lout uii réseau dc voies ferrées pour l'en-
vahir, tandis qu'il n'existait , du côté fran-
çais, qu'une pauvre ligne pour y envoyer des
renforts. Mais pourquoi en était-il ainsi et
pourquoi un territoire aussi rnanifeslemen!
convoité par l'adversaire avait-il été laissé
si démuni de moyens dc défense pir Ceux
qui .avaient lant (d'înlèrèl à le garder? On a
rappelé enoore l'ordre de repliement donné
aux troupes do couverture françaises, à
l'heure angoissante qui précéda la rupture.
ordre donné .pour manifester les intentions
pacifiques de la France. Cetle explication
serait décisive si le bassin de Briey avait été
évacué dans les mêmes conditions que te
^esle dc la zone frontière ; mais ce n'a pas
i-Ic le cas ; tandis que, partout ailleurs, les
troupes de couverluro élaient ramenées de
huit kilomètres cn arrière, le général cb-V3«
du secteur de Briey reçut l'ordre de se retirer
à 25 kilomètres. Enfin, on a cru rassurer les
députés en disant que les Allemands n'avaienl
pas mis en action les hauls-Iourneaux «le
celle région et qu'ils n'y avaient pas fabri-
<|UÈ une " seule tonne de fonte ; nor», sans
doute , ils n'en ont pas fabrique sur place ;
niais, dc l'aveu officiel, ils ont extrait de
Briey 14 millions dc tonnes de minerai,
qu'ils ont transporté chez eux pour lc manu-
facturer : c'était l'équivalent de cc qu'ils im-
portaient de France avant la guerre.

Les esprits sont donc restés perplexes.' On
relève, au passif des grands métallurgistes,
d'aulres actes d'égoïsme industriel. Oti les
*seitsc , non saus preuves , dc raréfier syslé-

matiqucmcnt ia production, de façon à tenir
les prix élevés ; on établit qu 'un kilogramme
dc boulons se vend, en Belgique, 85 centi-
mes, tandis que, en France, le métal brut
pour les fabriquer coûte déjà 97 centimes ;
qu'uno tonne de tôle coûte, en Angleterre,
270 francs, ct cn France 870. On a relevé
avec stupéfaction, dans des revues métallur-
giques, des articles où l'en plaidait conlre Ja
réincorporation de l'Alsace-Lorraine à la
France.

Il y aurait donc un groupe dc barons de
l'industrie qui auraient créé, à leur profit et
à leur façon, la Société des nations avanl
que iM. Wilson en promulgât les principes, et
qui, ayanl des intérêts des deux côlés de la
frdntière, ne sauraient que trop bien s'y
prendre pour les faire passer même avant la
raison d'Etat. En Allemagne, on reproche le
même internationalisme aux maîtres de for*
ges westphaliens.

* *
Dans son discours-programme ou Parle-

ment de Weimar, le nouveau ministre des
affaires étrangères d'Allemagne a remercié
tous les gouvernements des pays neutres qui
ont servi d'inlermédiaires entre les belligé-
rants pour l'adoucissement de la guerre et
qui ont tenu liaut le drapeau de la charilé
au-dessus de la ^sanglante mêlée, lui comte
Brockdorff-Ranlzau a énuméré le Danemark,
la Suède, la Norvège, la Hollande, l'Espa-
gne el ia Suissç : il n 'a oublié que ie Pape. .

• . • - ,
Le ministre du Trésor de la République

allemande a exposé à l'Assemblée nationale
la situation financière. La dépense totale
pour la guerre s'est élevée à ICI milliards.
La dctle flottante est de 58 milliards. Lcs
frais de guerre étaient montés, en 1918, à 135
millions par jour. Ils ont élé démesurément
enflés par les prix exorbitants payés pour
les fournitures mililaires pendant la pre-
mière phase de la guerre : le gouvernement,
qui avait compté sur une courte campagne,
s affola quand n sc vit déçu et que les muni-
tions vinrent à manquer ; on jeta alors l'ar-
gent par les fenêtres , pour avoir des obus cl
des canons. Cc fut l'âge d'or des fournis-
seurs, qui firent des fortunes fabuleuses.
Mais on leur fera rendre-gorge. Après l'ar-
mistice, on dut continuer la fabrication
dans les usines de guerre pour ne pas mettre
sur lc pavé des centaines de milliers de per-
sonnes; le malériel, simplement ébauché,
élait mis cn pièces au fur ct à mesure, pour
redonner dc l'ouvrage aux ouvriers.

La Révolution u a  pas tari les dépenses,
bien loin de là. Elle a déchaîné des exigen-
ces insensées dc la part du personnel des
faliriqucs. Lcs conseils dc soldats n'aident
pas aux économies; Les membres du conseil
central dc la marine se sonl adjugé 25 marcs
par jour, plus l'habillement et l'entretien.
A la fin de décembre, l'Allemagne avait
3 millions d'hommes sous les armes ; à la fin
de ianvier, il en restait un million ; actuelle-
ment, l'armée est presque toute licenciée.
Des sommes fantastiques se sont perdues, en
fait de matériel de guerre, . pendant la re-
traite. L'inventaire accusait une valeur dc
8 milliards ; l'état actuel n'est plus que de
3 milliards ; 5 milliards se sont volatilisés.

Le ministre a annoncé de durs impôts,
mais qui ménageront les petits pour frapper
d'autant plus fort les porte-monnaie bien
«amis.

La conférence de Paris
Parit, 20 février.

¦Le Temps dit que Jes grandes puissances se
sont mises d'accord en principe sur tes termes
du nouvel armistice que le maréchal Foch doit
imposer, à il'Allemagne à bref délai. L'attcn 'at
commis contre 01. Clemenceau me «aurait re-
tarder la cocclusion de cot important accord.

Lo Temps dil que Uc comilé des dix abordera
probablement à la tin du mois da question ites
frontières occidentales de J'Allemagne. M. Tir-
dieu exposera le point dc vue français.

Paris , 20 février .
(Havas.) —' La séanoe dit conseil dc îa con-

férence dc paix, qui devait «voir 'lieu cet aprèî.
midi , est reportée A demain , vendredi, A 3 li.

MM. Pichon et Tnrdicu y représenteront la

France. M. Lansing la présidera probablement
L'ordre du jour comportera :

1. Zone de non occupation en Transylvanie
entre Hongrois et Roumains. ¦

2. Reconnaissance du gouvernement polonais.
3. Audition du ministre de Danemark à Pa-

ris, assisté d'un expert militaire, sur la question
du Sfeswig.

4. Audition de Turkaa pacha, représentai!
la délégation albanaise.

5. Rapport de îa commission économique
chargée du ravitaillement des parties dévastées,
politique commerciale avec les neutres «t ra 'a-
tions économiques entre Alliés.

Nouvelles diverses
Des soldats américains, venant de France,

arriveront eamedi, à Berlin ; ils ont pour mis-
sion dc protéger contre tout pillage par j* vio-
lence l'arrivée des denrées alimentaires an-
noncées.

—- Tous les partis politiques lituanien» se
«ont prononcés pour ia constitution d'un* répu-
blique démocratique.¦ -? 

•Un concordat
entre l'Etat de Lucerne

et l'Evêché de Bâle
Le gouvernement Incarnais vient àe stipuler

avec lc W' Ordinaire de Bâte et 'Lugano une
convention qui -Tègle les rapports dc l'Eglise et
de l'Etat.

!L'article 1" <Jc cc concordat dit que l'Egiise
catholique-roniaiiie e*t reconnue conune une so-
ciété autonome se gouvernant d'après ses pro-
pres Uois.

Lo canlon de Lucerne forme unc partie du
diocèso de Bûle.

Le pouvoir ecclésiastique y est exercé par
le iPape cl par l'évêque nommé en vertu des
conventions diocésaines, aigpi. que par les re-
présentants légitimes du l'ape et de l'évêque.
¦ Les détenteurs de la puissance religieuse c*
tes prêtres et communautés vivant sous 'leur
autorité et leur surveillance jouissent d'une
entière 'liberté et sont assurés de la protection
de l'Etat.

I«s corporations' ct établissement ecclésias-
tiques possèdent Ha capacité juridique à titre de
corporations de lirait public, en ivcrtu du droit
cantonal, ou h titre d'a.ssociAtions ou dc fonda-
tions, en vertu eu code ci™ suisse, Le litre
ecclésiastique n'est icoomn» qu 'aux corpora-
tions et ctaWissemenls qui ont reçu l'approba-
tion épiscopale.

La direction ct l'administration .spirituelle
des paroisses est affaire exclusive des organes
«ecclésiastiques. Par contre, les paroissiens par-
ticipent à l'adaiitiistration des biens d'Eglise,
lls peuvent aussi exercer certains droits dc pa-
tronage et ntarament les sacristains ct les orga-
nistes, sous réserve des droits de tiers.

Soavt membres d'une communauté paroissiale
les 'habitants qui professent la religion catholi-
que-romaine ct qui jouissent de 5a capacité
civique oux termes de la constitution.

L'assomWéo paroissiale élit les organes admi-
nistratifs dc la paroisse cl îe trésorier , dresse
le budgel , approuve les comptes, décrite des
constructions cl des emprunts ct donne pleins
pouvoirs pour tes procès.

iLl législation cantonalo lègle le système
électoral d'Os paroisses.

•Lc curé est de droit , comme représentant «le
l'Eglise, président du zonsei! -paroissial ei de
l'assemblée de paroisse.

iLos membres du conseil do paroisse et le tré-
sorier font serment , à leur entrée en fonctions,
entre-les mains du curé, «l'administrer fidèle-
ment tes intérêts paroissiaaa-

ILa formation du «tergé est l'affaire dc l'évê-
que. 11 arrête le plan des études théologiques et
procède ou fait 'procéder aux examens.

.'L'ovêcpie exigera, des aspirant* à la pTétrise
des études de collège et d« philosophie com-
plètes. • ,
. lie «auilon subvient à Ventrelien du Sémia&ire
titéologiictuc Les professeurs en sont nommes
l>ar le gouvernement après entente avec i'évê-
«juo ; ils ne peuvent cnscigJjer sans avoir reçu
de l'évêque la iinisiion «-anémique.
. ILie gouvernement s*«jblige> à éloigner toul
professeur auquel l'évêque aurait retiré le droit
d'enseigner.

Les autorités cantonales préposées à l'ins-
truction publique assument (l'engagement de
faire donner l'enseignement <re-tigicux au col-
lègo icantonal. dans loi «cotes moyennes. i\
l'Iteate normale «P-hisliluteurs ol «lans les éta-
blissements spéciaux pour sourds-muets, faibles
d'esprit , aveugles, etc. Eîks appointeront le
nombre d'eedésiasliiqiios nécessaire. Les maîtres
de religion doivent avoir ireçu dc l'évêque la
mission canonique : ils répondent envers l'Or-
dinaire dc loirs faits et gestes personnels et
soumettent à son opprobation leurs livrc5
d'enscignemeut.

Dans tes écoles primaires et secondaires* «tes

locaux appropriés doivent élre affectés aux le-
çons dc religion, qui seront comprises dans
l'horaire des «fiasses.

iLes ecclésiastiques clrargés de l'enseignement
religieux participeront aux «xmférences «lu corps
enseignant qui auront trait à do questions
générales d'éducation.

ILes autorités ipréposécs à 3 mstracilion publi-
que veilleront d ce que tes livres d'enseigne-
ment cl l'ecseigneuent oral soient exempts de
tout cc qui pourait blesser la foi ou les mœurs.

Lcs autorités, les «xraimunautés ei établisse-
ments eccSésiailiques ont le «iroil dc fonder et
«l'entretenir des éectes dc tous les desrrés.

L'érection, la transformation ct la suppres-
sion «te bénélices ecclésiastiques «st du ressort
de 2'autorilé ecclésiastique, qm agira conlor-
môment au droit canonique, cn tenant le gou-
vernement au «xiurant dc touto innovation.

iDans te cas d'érection d'un nouveau béné-
fice, l'évêque fournira la preuve que la dotation
exigée par te .droit canonique est assurée.

La mise en possession d'un bénéfice i l'égard
dinpiel il existe un droit «le patronage a lieu
ù'etprèi îes tègtes du droit canonique.

Les amumnies qui onl un droit de présenta-
tion, et l'Etat, pour les privilèges du même
genre qu 'il possède comme subrogé aux droits
de ©juvents sécularisés ou d'autre_> institutknts
ecclésiastiques aujourd'hui dissoutes , devront
choisir le candidat qui a leur préférence parmi
trois noms qui leur seront soumis par l'évêque.

Tout bénéfice vacant sera mis au concours.
L'évêque complète tes inscriptions s'il ie juge
à propos. La liste en est soumise à celui «jui
exerce te droit de présentation. ¦

Il ne peut être nommé à un poste pastoral
qu 'un prêtre reconnu élig'dfie par 'l'évêque, au
vu de sa capacité canonique, de sa conduite et
de scs antécédents dans te ministère.

Quand le collateur aura laissé passer quatre
mois sans procétter au choix qui lui incombe, il
se trouvera déchu pour cette fois de son «troit,
ipâ passera à l'évêque.

Le prêtre présenté par un patron doit re-
quérir de l'évêque é'instilution «.anonkpie. l'our
îes postes dépendant d'un chapitre ou d'un
couvent , te titulaire institué par te chapitre ou
le couvent doit obtenir encore tes pleins pou-
voirs «te l'évêque pour exerc<!T te ministère.

Le gouTCrnement nomme tes chanoines de la
collégiale «te Saint̂ Léger sur- triple présenta-
tion du chapitre. iLe chapitre élit te prévôt et
les autres dignitaires. Le chapitre est tenu de
donner Ca préférence, dans s»» présentations,
aux professeurs dc théologie, puis aux profes-
seurs ecclésiastiques du collège «antonal. Le
curé plébain de Lucerne doit être chanoine.

Le prévôt esl cxmfi'rmé par te Pape ; il reçoit
de l'évêque la bénédiction abbatiale. Lcs digni-
taires, chanoiixrs et chapelains sont institué)
par te prévôt.
¦ La nomination des chanoines du t-hapitre «te
Saint-Michel, à Bcromûnstcr, o lieu à tour
de r61e par l'évêque, ipar te chapitre et par k
gouvernement : à savoir, A 5a pkts prodliaine
vacance, par l'évêque ; à la suivante, par le
chapitre ; à la troisième, par le gouvernement
et ainsi do suite.

Tout liénéfici<_r a la jouissance intégrale dc sa
prébendes canoniales sonl fixées paT lc chapl-
pitrd ou d'un couvent reçoivent la portion
congrae.

iL'évêquc fixera te chiffre du bénéfice d'après
tes conditions dc Weu d de tomps. d'accord avec
1RS paroissiens ct te coïlaleur, s'il y a lieu. Les
prêlieiidcs <_anoniales sont fixées par le chapi-
tre en cause. . . - •

iLorsquc te revenu des biens affectés au béné-
fice n 'atteint pas eu chiffre fixé par i'évêque, te
patron est tenu de combter te déficit, s'iï tire
tui-mème un revenu des biens affectés Si la pré-
bende ; sinon, c'esl aux -paroissiens à compléter
le Tcv«_nu.

Le bénéfice doit ôtre résigné entre tes mains
dc l'autorité ecclésiastique qui a donné l'insti-
tution <_anonkpie. Le ipatron est avisé par cette
autorité.

L'n -bénéficiaire me peut êtro privé «te sou
bénéfice «pic sif.on les règtes du droit canonique.
- (En ca_s de «tecè.s du bénéficier , i'autorité ci-
vile ate doit procétter A l'apposition ct à U levée
des sc«;llés «pi'en préscwx: d'un ecclésiastique
compétent cn vertu des prescriptions canoni-
que.» (doyen, commissaire, etc.). Cet œdéstesti-
quo a pour tàelie de constater la présence des
titres et fonds du bénôltee «t d'en prendre ptx-
session 'moyennant décharge «loipiée k l'aulo-
rilé «ù vite.

'lies statuts diocésains fixent tout ce qui a
trait au régteiuent «te <?<Hnptes entre te béné-
ficier démissionnaire et son iUQocssœr ou en-
tre les héritters du bânéfkdci . décédé et son
remplaçant . 'La jouissance cesse te jour «le ln
démission ou du ' «iécès : elle commence te jour
dc 1a .prise de possession. •

N'est éligible comme sacristain ou organiste
«nie quelqu'un appartenant i\ la religion catho-
lique-romaine el capable pour cet emploi.

Le titre quatrième du concordai traite de .'.a
propriété ecclésl.islicpie.

L'arliclc '22 dil que le droit de propriété
sur les biens ccclésiailMiues est exercé par les

corporations religieuses, les associations ct tes
fondations. Elles jouissent des mêmes droits que
les corporations , associations et fondations laï-
ques. Les biens d'Eglise ' ne doivent pas être

employés à l'encontre du bul auquel ils sont
destinés. • . . . ¦

Les bénéfices paroissiaux sont administres
par te bénéficier ou par la personne qu'U aura
déléguée à cet effel. . _

Quand une paroisse garanlit à on bénéficier
an revenu supérieur à celui de sa prébende ,
elle peut revendique^ l'administra tion du .bé-
néfice et en percevoir Us fruits ; mais il y,
faut te consentement de l'évêque. ,

Les biens dc fabrique des églises ct des cha-
pelles .sont gérés par l'administration compé-
tente, â moin» de convention contraire , soit par
le trésorier de fabrique.
- La gestion des fondations de messes ct au-
tres fondations d'ordre paroissial incombe au
trésorier , dc fabrique, à moins d'arrangement
différent. .

Les biens des fondations et leurs revenus ne
doivent pas être détournés de leur destination.

La gérance cn doit être conforme aux sta-
tuts diocésain et aux prescriptions du code
civH, pour autant qu'elle est soumise à la sur-
veillance de I'Elal. - ¦.

Lés chapitres, les couvents et autres corpo-
rations ecclésiastiques administrent leur fortune
eux-mêmes selon les règles générales du droit
ecclésiastique et conformément à leurs statuts.

Les fonds diocésains sont administrés pal
l'évêque.

La construction et l'entretien des églises et
des bâtiments faisant partie d"iin bénéfice in-
combent aux personnes désignées par le droit
canonique ou par la tradition. Dans tes cas où
U existe un droit dc patronage, il est présuma
que te coUateur a la charge du chœur et des
bâtiments du bénéfice, et les paroissiens, celte
de la net da l'église. Les menues réparations
aux bâtiments du bénéfice sont , dans la reg.e,
à la charge du bénéficier.

U n e  peut être procédé à la vente d'immeu-
bles ou d'objets mobiliers précieux, ni être
contracté de charges grevant la fortune ccclé-
sia-Skjue, que dana les fofnies ; presérifes par
le droit canonique ct ayec l'autorisation du
Saint-Siège, ou de l'évêque diocésain.

L'évêque surveille l'ensemble de l'adminis-
tration des biens ecclésiastiques, soit person-
nellement, soil par l'entremise de délégués.

Lc gouvernement a te droit de s'assurer que
tes bénéfices et les biens de fabriques ainsi que
la fortune des corporations dc droit public et
ies fonds diocésains ne subissent pas de di-
minution.

Les paroisses onl le droit dc lever des impôts.
Lcs églises, te* bâiimcnls des bénéfices

ecclésiastiques el les bâtiments conventuels sont
exempts dc l'impôt. Est exempte également la
fortune ecclésiastique dont le revenu sert im-
médiatement aux besoins du culle, de l'école ou
dc la charilé.

Les honoraires de messes et le produit des
quêtes son! considérés comme des aumônes
ct exempts «le l'impôt.
. Les biens ecclésiastiques autres que ceux spé-
cifiés ci-dessus peuvent être astreints à l'impôt
selon tes règles communes du «troit fiscal.

L'Etat se déliera à bref délai , par voie de
rachat , dc toutes les obligalions' auxquelles il
csl tenu à un titre quelconque à l'égard des
églises , chapelles, bénéfices «st fondations. Le
prix dc rachat sera versé aux églises ct béné-
fices cn cause. •

L^Eglisc renonce à scs droits sur les biens
d«;s couvents e! maisons dc chevalerie qui onl
clé supprimes par la puissance séculière au
cours «lu ig2"" siècle. Mais l'Elat continuera de
s'acquitter des charges inhérentes à la posses-
sion de ce» biens, à moins qu'il ne préfère .s'en
délier par voie de vente à prix équitable.

Dc son côté, l'Etat renonce à exiger la res-
titution des avances failes à la caisse . «icelésias-.
tique ; il continuera de s'acquitter des obliga-
tions assumées à la .suite de l'incamération de
bénéfices ecclésiastiques jusqu'à liquidation de
chaque cas.

Les questions ecclésiastiques au sujet «les-
quelles il n 'a rien été spécifié seront .traitées
conformément au droit canonique.

Les lois et ordonnances contraires aux sti-
pulations du concordat seront, abrogées.

LA BEL GIQ U E
ET NOTRE RAVITAILLEMENT

I-k Belgique vieut d'autoriser reiportatio«_ de
00,000 torenes de charbon jasqu 'à fin mars à
dastiaalion «te la Suisse La Belgique demande,
en compensation, certaines dénuées alimentaires,
notamment du bétail.

Le gouvernement belge est prêt a mettre ;1
la disposition de la Suisse un emplacement, dare»
le port d'Anvers pour tes arrivées de céréale*
amêrics-Mies, œ qui permettrait de dégager sen-
siblement te port de Cette.

Les marchandises seraient acheminées vers la
Suisse par voie d'eau et par tes lignes de la rive
gauche du Rhin.

ICes arrangements sont «tes à l'iniltaSve «k
la U'galion suisse en Belgique. . ;. . .



Revision partielle
de la Constitution fédérale

Développement de la motion
(de M. le conseiller national Musy

Monsieur le Président ,
Messieurs «s DépUlÉs>

J'ai eu l'honneur, avec quarante collègues, de
'déposer la motion suivante :

« Les soyssifrnés , opposés ou caractère impé-
ratif tte ta motion Scherrer-Fullemann, ainsi
qu 'à la révision de la tteivstitiitten fédérale daas
le sens d'une centralisation plus accentuée,
prient te Conseil fédéral d'examiner s'il n'y au-
rait pas lieu âe procéder de préférence i une
révision partielle, inspirée par * respect de nos
institutions fWénalivts. Basé sur l'autonomie
politique et financière d«s «suions, dont le main-
tien est nécessité par les divensités ethniques de
nca populations, et sur te respect des libertés
individuelles, le projel de revision porterait
spécialement sur tes points suivants :

1° Garantie donnée «ux cantons et aux <ii-
loyens contre les empiétements de la centralisa-
tion.

2° Le problème social sera envisagé dans soo
enscn&îe et feia Vcibjet d'une étude immédiate.
l»cs réformes et tes instilutteos nécessaires, en
particulier la créolioa tle l'asaupence-vieiltesse
et invalidité, seront réalisées au plus tôt sur la
hase de la solidarité et du rapprochement des
classes, aVec l'appui financier de la Confédéra-
lion, en faisant abstraction de toute organisa-
tion rt, autant que possible, de toute institution
wntraJisée.

3° Application pratique el intégrale du prin*
cipe dc la liberté de «.oosdence «t de croyance
et de la liberlé du culte garantie par tes art. 49
et 50, al. 1er, tte la Constitution ; suppression de
toutes les dispositions d'ordre exceptionnel con-
traires au principe de la liberté saruilie par la
Constitution. >

La presse nous annonçait, h'«r, que te Conseil
féiléral a décidé d'accepter, pour étude, tes troi»
motions Scherrer-Fullemann, Forrer «t Musy.
Je ne m'attarderai point, par ooauéqaent, à dé-
montrer qu'il eit nécessaire de renvoyer nos
postulats au gouvernement pour ttude. 11 m'in-
combe, par contre, «le résumer, dans une rapide
synthteo, les arguments invoqués à l'appui de
notre motion,;* .Nous "roulons tet formuler
avec précisée», en souhaitant (fie te Coaseil fé-
déral en tienne compte quand l'heure dea déci-
sions sera venue.

Nous ne contestons point I» néœœil* d'unt
révision constitutionnelle. Nous croyoaa, au
contraire, qu/etlc est urgente, pour «xécr une
hase con-slituliomnelte à certaine» «Euvse» dont
le bosoin ae fail pressant. Mais, en raison de son
importance, la qucjti on mérite un.examen ap-
profondi. Il ne nous est pas possible, dès lor»,
d' adhérer à la conclusion préconisée par M.
Scherrer-Fullemann, qui tend à obtenir du Con-
seil national no vote immédiat «ir te tond. Dé- w»1" T» emporte quel antre pays pour nc ia
créler en princi pe la révision totale de la consti-
tution , -sans étude préalable, c'est appliquer un*
procédure sommaire, inadmissible en pareiUe
matière.

Opposés an caraclèrc impératif de la motion
Scherrer-Fullemann, nous demandons, an con-
traire, au Conseil fédéral, une étude conscien-
cteu»e de la «piestion, en déclarant d'emblée que
noiw donnons notre préférence ù une revision
partielle, en opposition k la revision totale.

Voici tes motif» da notra altitude. La révi-
sion totale, c'est la conclusion d'uo nouTeau
pa<^c, c'est la refonte de la charte, qui suppose
l'élaboration minutieuse et sérieuse d'une ceuvre
réfléchie. Il me semble que l'heure soit bien mal
choisie pour accomplir une lâche aussi capitale.
Sous la pression formidable des événements qui
sc précipitent, nos esprits sont désorientés. Par-
tout règne une visible impuissance de coordi-
nation. Relisez, Messieurs, les programuHs poli-
tiqiras éiaboTés récemment. Inspirés par te désir
tncoDtcslé de faire ceuvre utile , ils icontiennent
cependant , à cOlé de principes définitivement ac-
quis, des «applications encore discutables, jetées
péle-méle dans aime déconcertante incohérence.
La constitution qui verrait le jour dans les cir-
constances et tes conditions actuelles risquerait
fatalement d'être dominée par un état d'esprit
fiévreux ei impressionnée par des événements
passagers. Après «pie cet état d'esprit et cette
situation politique extraordinaire auront dis-
paru, elle en resterait pénétré* et elle porterait ,
•n des temps rectevenus murmaua, l'empreinte
des cir<3«vstances et des temps extraordinaires
où elle aurait été élaborée.

Une révision accomplie îi celte heure consti-
tuerait un grave danger politique', paTC© «pie,
nous le savons d'avance, elle serait faite dani
nn sens centralisateur. La pensée socialisante à
l'excès, qui nous vient des pays en plein état dc
crise aiguë, exercerait fatalement une influence
considérable sur la solution des questions poli-
tiques quo louchent «u délicat problème de la
douljte soimereiDelé. La refonte totale ouvrirai!
la' 'porte a toule espèce d'innovalidns dangereu-
's«, donl il art phis prudent de ne ' paj faire
l'expérience dans les circonstances actuelles.

Le problème social à résoudre «si, ft lui aeuî ,
tm» oeuvre gig4ntes<jue û édifier. Sa solution est
urgente. Concentrons «ur ce pcànt la totalité de
«tes forces. Une révision totale absorberait né-
cessairement l'effort législatif de plusieurs an-
nées. Que «te «hacnsstens d'ordre théorkrue, que
«le disputes dams Se domaine des applications
pratiques avant de trouver Je terrain d'en-
tente où tous les courants ce rencontreront I
{tous ne pouvons ipas renvoyer anssi loin 1* so-
lution des «piestions brûlante» qni ee posen! sur
te terrain social. Cette considération, % elle
seuSe, devrait déterminer M. ScJwrter-Fttite.
waan S se rtiaier â l'idée de la révision partielle.

Une remarque mai&tiresnt sur la Signification
prolifique de la motion Sdherrer<FïUieni*n_B. Son
riéveDoppeaietit ,. du reste interownl, lni a im-
|}riiné on caractère nettement centralisateur. - it
rilÉHi<irwtT»'>T 'MO 9fiiii II eiaasxiiû»

de l'impôt direct ; ii mous annonce une série de
monopoles et préconise la confiscation «tes suc-
cessions indirectes au profit de la Confédération.

Nous avons senti te besoin d'opposer à ce
programme ét&tiste ct centralisateur une «inclu-
sion nettement fédéraliste. Il nous a paiu néces-
saire de rappeler, en une formute énergique , la
vraie conception politique «le la Suisse. Ne voyez
pas «lans <^;Uc «téciaration te point de départ
dune réaction violente, désireuse de tirer profit
des circonstances actuelles. Elle constitue sim-
plement la manifestation d'une pensée politique
jusle , que notre conscicnoc de bon Suisse nous
fait îe devoir d'exprimer aujourd'hui.

Ce ne sont point des concessions ou profit de
la Suisse romande oo des cantons fédéralistes
qae nous demandons ; nous voulons sauver
notre pairie du danger sérieux donl la menace
la (politique périlleuse tes centralisateurs.

iLes atnptes discussions auxquelles donnèrent
lieu l'impôt de guerre et l'inilialive socialiste cn
faveur de l'impôt direct furent '̂occasion, poui
les fédéralistes, de développer les excellents ar-
guments qui justifient le maintien du canlon
souverain. 11 ne me paratt point nécessaire dc
les rappeter tous. Qu'U me suffise, ici, de sou-
ligner deux considérations dont l'importance mt
parait capitale. Je les signale lout spéçialemenl
ù l'attention du Conseil féiléral.

KaippcfloEs-nous que. «lans un grand pays, la
centralisation aura toujours comme conséquence
de rcmlre impossible l'application pratique des
principes démoi-Tatiques. Elle occasionnera , en
outre, inéluctablement, une atonie progressive de
l'amour de la patrie.

La démocratie, «jui est te gouvernement du
peuple par la volonté du peuple, suppose néoes-
savrenwnt que la politique soi* orientée dans te
sens «les intérêts généraux, des besoins ct des
désirs du peuple exprimés pai la volonté popu-
laire. Or, comment appliquer un régime politi-
que uniforme, une même méthode de gouverne-
ment, ft des Etats doftt tes besoins «ph_ itue",a et
matériels sont différents, à des populations
restées parfaitement distinctes parce «JUc clm-
enne possède une constitution mentale spé-
ciale et un «aractèrc particulier ? L'Etat
unifié sacrifiera fatalement les intérêts et
ies besoins légitimes dune partie «tes popula-
tions soumises au pouvoir central. Force lui
sera de inéoonnaltre la volonté de certains peu-
ples dont la loi est cqpentlant censée être l'ex-
pression.
' Mais, si la centralisation constitue un

réel «langer dans les grands pays, elle n 'esl
pas un péril moins grand dans les pays ft fron-
tières étroites, quand ils sont habités par (tes
populations de races différentes. Voyez dans
celte affirmation l'expression de la grande >çon
psy«3iologique qui se dégage, pour la Suisse, des
événements, des incidents, des difficultés d'or-
dre politique ct économique survenus au cours
de la guerre. Cc sexak manquer de sag«_sse
que de s'obstiner à en ignfwer la signification.
Je précise toa pensée. La Suisse a plus de rai-

mais oublier que îa démocratie n'est sincère que
dans la décentralisation.

Le régime unitaire est entraîné, contraint par
la force des choses, à méconnaître d'importants
intérêts matériels et spirituels. Ces derniers sont
souvent plua impérieux que les premiers. Chez
les sacrifiés, la désaffection, petit à petit , sup-
plantera celte grande force «ju'est te patriotisme.
Or, l'une des constantes préoccupations du gou-
vernement doit être la conservation, je vais plus
loin , je dis te développement de l'amour de 1»
patrie, parce que c'est 1» véritable lien qui •amit
les citoyen» et constitue la force d'un pays. II
me sera bien permis de l'affirmer, aujourd'hui.
au Conseil national, quand même, lout prés cj'ici,
«iègenl k» délégations lie l'Internationa'e.

Le patrMitisme a fait la grandeur d'Athènes,
la force de Kome et cotte puissance économique
de l'Allemagne qui appelle l'admiration. Si j'en
avais te lemps, je m'attarderais à vous le dé-
montrer, en vous apportant non pas seulement
l'avis des hommes d'Etat les plus autorisé», mais
aussi te témoignage d'économistes dUlingués.

Oui, Messieurs, l'amour de la patrie est le
ciment sociail seul capable de donner au pe.iple
te cohésion qui conserve la grandeur. Puissance
invisible, oite esl, dans le domaine poOiliquc et
économique, la créatitec des «.luises visibles,
parce qu'élite domine et dirige les finies.

Un fédéralisme sain et vigoureux , «pie je vous
prie dc ne point confondre avec te Kanlôntigciit,
s'orientera toujours dans le sens des intérêts su-
périeurs de ila Suisse, parce qu 'il tend à en for-
tifier Ces membres, dont l'anémie et l'atrop hie
occasionneraient bientôt un affaiblissement gé-
néral . Je répète que nous devons faire des can-
tons ct dil fédéralisme un élément constructeur.
C'est pour cela aussi que nous faisons opposi-
tion à la politique fiscale qui anémierait £nau-
cjèrcment tes cantons ct paralyserait Ocur action
en attendant ileur définitive momification.

Lcs vingt-cinq Etats suisses constituent au-
lant de centres d a-ction intellectuelle et écono-
mique. L'activité dc ces différents foyttrs fut iné-
gale et intermittente. Mais celui qui tentera de
tes réunir ' pour intensifier leux rayonnement,
en éteindra probablement les Gammes pour n'en
récolter qut les ccndTes. .

Ces vingt-cinq gouvernements sont autant
d'écofles où tes citoyens se-forment à la vie pu-
blique, s'habituent à traiter tes affaires qui in-
téressent ia collectivité. Si, toule proportion
gardée, nous avons en Suisse davantage d'hom-
mes d'Etat que dans îes autres pays, c'est aux
cantons quo nous do devons. A ce point de 'vue-
là encore, te canton «ist une source de vitalité.
C'est parce que l'intelligence, les idées dirigent
le monde, «pion a pu dire aveo raison que
« dans unc démocratie le gouvernement «st par-
tout où il 7 a des toonunca «pà pensent <* agis-
sent autour d'une grande idée ».

L'expérience, sans doute, a démontré qflo cer-
taines fonctions nc peuvent plus être exercé;*
«ïue par la Confédération. Ce n'est pas une rai-
son d'abandonner pour autant te principe fon-
fltiwinnrtl ÛS B£to vi» politimie utrfaaStiSaa

du canton, qui doit rester un Etat souverain.
Il en résulte immédiatement qu'il n'y a plus
même dc raisons suffisantes et définitives pour
attribuer une fonction nus autorités fédérales
umqmement parce «ju'elles peuvent mieux la
remplir que te canton. A ce prix , en "effet , on
devrait peut-être en chercher l'organe exécutif
dans quelque union avec un grand ,pays voi-
sin, qui réaliserait certains avantages d'ordre
administratif rt économique que ta Confédéra-
tion elle-même esl impuissante ik nous donnsr.
Il faut que les avantages résultant de ces conces-
sions effectuées au détriment dc la souverai-
neté cantonale dépassent l'inoomvénàent qui en
découle pour l'esprit traditionnel de la Suisse,
qui trouve son principe ct sa force vitale dins
Je canton souverain. C'est dnns ce sens que l'on
doit interpréter la fameusie formule : < Au canlon
ce qu'il peut tnieux ' faire «jue la Confédération î
ù da Confédération ce qu'elle peut mieux faire
«pic te canton. •

Il serait vivement désirable que l'on fixe en-
fin une délimitation stable des deux souverai-
netés. Le problème n'est pas facile ù résoudre ;
j'en conviens. Ce n'est point cependant une
raison suffisante pour qu'on renonce à lui trou-
ver unc satisfaisante solution.

Itepuis 1874, par le nioycm do la revision par-
tielle, on a, petit il pelit , « grignoté > — passez-
moi «Mille , expression, — la souveraineté de nos
cantons. Ces empiétements successifs nous in-
quiètent l Comment parer i ce grave inconvé-
nient ? Peut-être serait-il opportun de rendre plue
diffkàle la reviikra partielle. La subordonna à
une majorité qualifiée vous paraîtra , sans doute ,
une condition inadmissible, parce que contraire
aux principes démocratique*. Je n'insiste pas
sur cetle seftution. Cependant , ou risque même
dc paraître d'allure archaïque au milieu de nos
conceptions ultramodernes, ] attire votre atten-
tion sur le fait -qu 'elte se justifierait au point
de vue historique. Rappela-vous la significa-
tion politique ct juridique des anciens pactes
qui , pendant plus de cinq siècles, furent la
base de notre vie fédérale. H est intéressant de
Souligner «ju 'ils étaient soumis à un renouvel-
lement périodkpie et que chaepre- canton
y donnait ane ad-héskm libte et indivi-
duelle. On p«iurrait peut-être aussi donner
partiellement satisfaction au besoin de sécurité
que nous ressentons, en constituant l'autorité
judiciaire suprême du pays gardienne de la 'our -
consliiutiohnalitô des lois fédérales. Pourquoi I ' Le meurtrier
ne lui confierions-mous pas cette haute fonction ! » Pari* 30 février.
qu'exerce utilement te Tribunal fédéral des '; (nalHl!.) _ Ce matin , à 10 heures , Enfile
Etats-Unis d'Amérique ? Cottin a été inlerrogé ^ ?3^h de juslice par

i-nfin , je voudrais encore, quand même elle ic juge d'instruction M. Deis. Cottin, souffrant
n a  point trait directement à la question que <ïts h_vssuxes rcçues> a été soigné par ie docleur
nous traitons, formu-er une dernière remarque. A.,„, mais i; a re[asÉ  ̂ r}tTi à &„£ ûe ,a
On tend dans certaines administrions offi- M ',m. M. Deis a entendu ensuite plusieurs il-
««.les fédérales, à établir des relations immé- moins dc paU«.nta ,. nnc ,re,,taine dc perquisi-
diales entre les di ers services fédéraux et Iea lions „,, m ilée3 a„x domicilcs dcs „,„.
gouvernements cantonaux. Lcs relations entre chistes et de, bolchévistes et notamment à lala Confecteration «t ..ha cantons doivent être Fédération communiste et au Libertaire. A da
directes. U gouvernement cantonal ne connaît .̂ a,, dc cca perquisition», te capitaine Grebault
que le Conseil fédéral ; d n a pn, d'ordre, ni a évé cVmgfe tf MOTWM COTUC plusieurs in-Vi-nu-me de .Mnsciu oudavwvà Tecevoir du person- sidus et contre te Libertaire, reconnus pou:
«1 teden.1 Go manque d'égard constitue une s'être livré, ces temps derniers, à une active pro-
atteinte à la dignité du gouvernement cantonal pagaml<. d-anarchic. Cottin était en relations
et à la souveraineté .des Etat» confédérée. «,,1,-î  „«»,- u. 
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(A sinvré )

^OrrvEU.FS RRUGI BIIUB-S
Bénmon dei cardinaux «t des arohevtqnes tr&nçala

Une'réunion des cardinaux et des archevê-
que» de France a eu lieu mercredi , au domi-
cile du cardinal-archev£«jue de Paris sur con-
vocation du doyen des cardinaux , S. Em.
Mgr Luçon. *

NN. SS. tes archevêque» de Renne», d'Ali,
d'Avignon , de Besançon, de Chambéry, de Tou-
louse s'étaient excusés. 1» y avail douze ptél&tx
présents.

Le Ttssln au cardinal Merci*:
On nous écrit de Lugano :
La souscription organisée, au Tessin, pour ic

cardinal Mercier, 1'Hlustre primat de Belgique
a réuni plus de 4000 francs. Le comité promo-
teur a décidé d'offrir à l'éminent prince de
l'Eglise un cailicc précieux et une œuvre d'art
due au pinceau d'un de nos meilleurs peintf.'s.

Lc tableau , exécuté par Ce maître Louis Rossi,
vient d'être exposé dnns un magasin de noire
ville. 11. représente un groupe d'enfants belga,
admirables de vie et de vérité, pauvres vicUuiss
pressées devant un mur blanchâtre marqué de
taches de sang el sur iequei sc détache, en
rouge vif, l'inscription : « Vive U Belgiquo ».
Une échappée sur un bois sombre compfiète la
scène, qui est vraiment poignante.

M. Rossi travaille actuellement à un nuire
talfieau d'un ;;enre tout différent ; Sainl •Fran-
çois d'Assise prêc hant aux oiseaux. M.

Contre le bolchévisme
Londres, 20 février .

Le Times, faisant nAMision à la déclaration
de Churchill que te; GranderBretajjne ne main-
tiendra pas une grande armée sur pied afin
d'intervenir dans tes affaires de Russie, écrit -.
E n'est pas question non plus «pie nous lais-
sions en Jlussieun foyer d'infection pour te reste
de l'Europe. Quoique nwis ne nous proposions
pas d'envahir la Russie ou de «licier au peujyie
rusie quelle doit être sa forme de gouverne-
ment. Je botehévisme doit êlre déthiit comnic
une forco agressive et il doit être strictcni'nt
restreint aux limites territoriales de -Ja Russie,
comme l'a défini la conférence de la piix. Une
armée «le millions d'hommes n'est pas néces-
saire pour atteindre ce but. Il nous suffira de
proléger les marais enlre l'ALlemngne, l'Autri-
che et iâ Bussie contre une agression et d'éta-
blir sur la frontière, de. notre càté, an gouver-
nement stable et tranquille. Le nombre d'hom-
mes requis ne sera pas-grand. Quoi «ju'il m.soit , la Grandc-Bretapte est résolue k Téduire i
néant l'impérùtUsmc, «Ju'il se nomme bolché-
visme oa qn 'il M cache «terrière te prestige dis-
paru de l'état-major général allemand. Nous
sommes certains 'que le ' peuple rt l'armée liri- 'tMritpte KXtfieqâronl, c&e réSoîUâom

L'attentat
contre M. Clemenceau

lia blessure
Paris, 20 /«Mier. .

M. Clemenceau a passé une très bonne ' nuit
de mercredi ù jeudi. I l n  bon appélil. Il s'ost
entretenu ce malin avec%. Pichon et le génér»!
Mordacq.

V'otei te bulletin de santé à orne heures :
« Une hémoptysie survenue luer à treize heu-

res a démontré Ju pénétration du projectile dans
te poumon. L'examen radioscopique el l'examen
radiogrnphique ont précisé te siège paramédias-
final cte la balte Etal général très satisfaisant.
Température : 30 degrés à 9 h. 10. Pouls 72.
Alimentation normale. — D'odeurs Gosset,
Tuffier, Laubry, Combes. _»

Paris, 20- février.
La . Liberté «lil «pic, cn sortant dc chez M.

Clemenceau, te professeur Tuffier a formulé
ainsi son impression ! c Etant donnée la bles-
sure, le président ne peut pas ailler mieux qu 'il
va. » Il réswlle, en effet, de tous tes renseigne-
ments précis TCCueiliUs 4 la rue Franklin, qu>;
les médecins qui ont constaté hier le caractère
sérieux de la blessure sont aujourd'hui très sa-
tisfaits dc l'examen de ce matin. U paraît vrai-
semblable que le projectile va s'enkyster sans
complications. En tous eus, il ne peut être ques-
tion d'extraction ; des miBiiers et des milliers de
soldats sonl aujourd'hui complètement rétablis
avec une balle demoirée dans le poumon. 11 nsl
vrai que Je président du conseil a 78 ans, mais
il a te «xxiur solide, des réactions merveilleuses,
et une force de résistance moraJc magnifique.

l'aris, 20 février.
Une personnalité dc l'entourage dc M. Cle-

menceau a déclaré au Temps que Be président
a été atteint plus sérieusement qu'un ne de
croyafl ; mais eu égard à la gravité de s.1
blessure, son état csl des plus satisfaisants. On
a fréquemment obsvrvé des guérisons de bles-
sures analogues ù celle dc M. Clemenceau. Dès
demain cu après-demain au plus tard , le préii-
dent du conseil pourra travailler avec M. Bai-

suivies nvec les membres de la Fédération com-
muniste.

Un complice de Cottin
Pari'j, '20 février.

(Havas.) — On recherche un ami de Cottin
qui lui a rendu plusieurs fois visile, notamment
mardi soir. On suppose que c'est cet individu ,
vêtu cn chanilfour ct dont on possède le signi-
tement exact, qui accompagnai! Cottin un pen
avant l'attentat.

Parit, 20 février.
(Havas.) — La presse dit que, à la suite des

perquisitions opérées 'a nuit dernière, on a
acquis la certitude que l'attentat contre Cle-
menceau avait élé décidé avant-hier soir ct que
c'esl un individu arrivé de Suisse qui avait pré-
paré te coup avec Cottin. Cet individu n passé
avec Cottin la soirée de mardi puis il a disparu.
On a perdu sa trace depuis 10 h<rarcs du soir.
Toul porte à croire cependant qu'il sîra re-
trouvé el on connaîtra Qc rûle qu 'il a joué dans
ce <_rime.

EN ALLEMAGNE
Projet d'armée permanente

Le ministère de la défense nationale propose
un projet de loi sur la création d'une armée
permanente. Le projel prévoit un effectif de
.150,000 il 200,000 hommes, sans compter les
officiers, tes sous-officiers et les fonclionnaires
militaires. On se propose dc former une bri-
gade «fans chaque province. U ne sera pas ques-
tion , pour le moment, de service militaire obli-
gatoire. On espère, grflee ù un enrôlement aclif ,
obtenir un nombre d'hommes suffisant. Dans
les nouvelles formations, les chefs seront élus.
Les droits acquis à ce jour seronl respectés.

' Hindenburg:
Lndendorff et Scheidemann

M. Scheidemann, président du conseil , ayant
qualifié, dans un discours, te chef d'état-major
Ludendorf t de « hasardeiST de génie » , te maré-
chal Hindcnlftirg a protesté par une lettre con-
tre cc projios, en disant que te général Ludcn-
dorff n'avait eu «m vue que le salut de l'Allema-
gne et «jue lui, Hindenburg, prenait sa part des
responsabilités de son ancien collaborateur.

M. Scheidemann' a répondu «fo'il ne pouvait
se déjuger, considérant que Ludendorff avait
joué le sort de l'Allemagne sur ,une carte.

La grève de la Rohr
Dans des puits où sévit la grève, te 70 %des ouvriers chôment aujourd'hui. La propor -

tion des grévistes en regard dù total «tes ou-
vriers mineurs de la Ruhr est d'environ 25 %.

(Los troupes envoyées dans te bassin de la
Ruhr seronl portée s A .%,000 hommes.

Les Bpartaciens
iVClberfeld,. un détachement do trdajïa.g&w.

vWitenfeaWe* »• f â  ,11^,5 j-CWll)s, ** {Usfl-

par des Sparlaciens qui occupaient le bâtiment
ite la direction des chemins de fer. Les troup ej
gouvernementales ont pris d'assaul la gare ««.
traie , ainsi que te siège de la direction d»
chemins de fer. Mais ensuite les troupes gou,
vérnemcnlales se sont engagées ù vider la place
avanl ' le 20 février, à 9 heures du matin.

A Barmén, les Sparlaciens ont. occupé ]a
gare el le* édifices publics et onl désarmé ^garde de Police. ¦' - -1 Mf -•"

PETITE Q»ZETTE
Mariage princier .- ., . . ,

Dans tes wilietix diplomatiques, on «(tacht
une signification particulière ù la présence
simultanée ft Paris de la reine d'Ita 'te, necom.
pagnée des jirincesses Yolande ct Mafalda d'un«
part ,-e t  du p'ritfce de Galles d'autre part.

Nul n'ignore que des projets ont été formés
depuis quelque temps déjù, par tes cours i,
Londres et de Rome en vue du mariage <k
prince royal d'Angleterre avec la p rincesse
Yolande. • ¦ , •¦ • • - .

On prétend que <c voyage artucl do la reine
d'Italie a pour objet de mellre ' définitivemem
ces projcis au point et de fixer la date dei
fiançailles princières. Cellas-ci auraient lw n
aussilôl uprfis la signature de la paix, c'est-à.
dite vraisemWab'emcnl au mois de juillel w,
d'août . Lu mariage serait célébré dans le» pre-
miers mois de l'année prochaine. -

.. T"""—~—T . <* .

€chos de partout
»-o--

LE PRIX DU 0R«
De l'Œuvre de Paris t
Le tailleur m'a dit :
— Si vous aviez le sens de l'écosnomio, vous

commanderiez dès maintenant les vétemena
qu'il peut vous falloir pour l'hiver prochain. U
prévois d'ici là une augmentation de cinquanti
pour cent. .' ¦ .

— Vous avex un «toc* de lainage*, monsieui
Pince, et vous prétendez l'écouler ttu prix in
guerre. C'est bien gentil de Votre part d'avoii
pensé ft moi, mais je ne marche pa« ; je ù
marche pas parce que jc vais vous dire uni
botmo chose. U y a en cc moment, en Angle,
terre, une provision de drap considérable, «rai
est a ' enlever • à des prix abordables. Mais, i
l'-heute actuelle, les gros morchands, qui vrst
ment n'oeit pas assez gagné d'argent, ne veulent
lias fuire la baisse ù«uit d'avoir écoulé leurs
disponibilités. Naturellement, gros malin qu (
vous êtes, vous «.'achetez pas de provisions 1
des prix «jui ne dureront pas et, de votre côte,
vous cherchez à me beurrer le crâne en mi
predisant ites cataclysmes pour la prochaine sai.
son. Vculcz-'vous faire un pari, monsieur Pince I
Au mois d'octobre, les vêtements auront balsa
de cinquante pour cent .

Le lailleur deviot plie, hocha la tète ct b».
fouilla d'une voix étraoglée :

Qu'csNc» que vous dites là ?...
" —-; Vous verrez Comme c'est simple, land'a

qu* vos gros négociants s'obstinent, il va reve-ih
un de ces matins un soldai du fronl , jeiwc, en-
treprenant et nanti de capitaui. Il va se d»
mander cc qu'il peul Paire. Quelqu 'un de bies
teformé, moi par exemple — désolé, monsieui
Pince I — lui dira : c Achetez donc du drop e,
Angleterre I .  II en achètera, il en inondera :i
place de Paris rt, cn un mots, les plus irrédn&
tibles profilMira en seroot réduits à nieltre la
poucca.

MOT DE U Fll
Sir Wil/rid Laurier, dont nous avons annonce

hier là' mort, a accompli l'important» tâche di
cicatriser la fracture survenue entre te Canada
anglais el le Canada français et U a coflSolidi
l'union canadienne d'une manière qui eera pro-
bablement permanente. - - • -

On se souviem que, dînant avec le gouver-
neur général , M. Laurier , au cours dc la con-
versation, se servit de celte expression : t La
France, notre mère. »

« I-a franec notro mère ! s'exclama le repré-
seulani de S. M. la reine Victoria , alors, qu 'es!
1 Ang'etérre ? »

Haussant légèrement les épaules, sir WUfrid
répondit : «• C'esl notre belle-mère. >
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L^Ifll6U€E<glUUIfl
A l'ambassade de France

On nous écrit de Berne : ¦ '¦''

M. le oipilaine André Combe, ingénieur civil
Aa minas, adjoint nu délégué commercial de
..passade-de Frasrce, esl parti «le lterue, I«
19 février , pour Toulon, où il dirigera te service
du gaz «t d* l'éteeiridté.

Venant dâ ftont , où il a 'fait vaillammetit son
jcvoir > M- *° 'Capitaine Combe était depuis deuj
ans env-irana-Beme; U Me laisse en Suiise que
Ht* amis , dans tes sphères officielles , commer-

^a\e3 etindittitriflllte; 
11 

s'est toujours fcfforcé de
concilier avec'bomie-grâce les tntérûts «n pré-
sence,- s'inspirant sans .doute do ceux da son
pan avant lout , mais cherchant ù faciliter les
choses à l'industrie suisse, dont il connaissait
kshesoins, ' 

^ 
' ' y  ' .

M. le capitaino Combo a bien mérité notre re-
connaissance. Un nombreux cercle d'amis per-
toiHiels gardera le souvenir de la distinction et
rie la courtoisie qui étaient son apanage.

Postes, télégraphe! , téléphones
On nous écrit de Berne ':
Quelipics journaux annoncent que .'es lax*

postales,'" télégraphiques et téléphoniques vont
Ure augmentées d'nne façon sensible ; on dé^
nonce, à ce propoa, un plan du département
fédéral des finances de procurer ainsi des recel-
ai nouvelles au fisc, sur te dos du commerce
t! de l'industrie.

U.a vérilé est ' que, cn . vue dos déficits des
légies — déficits' qui viennent encombrer le
budgel général" ^- le département fédéral des
finances a sugg6ré, comme il est de son devoir ,
iu département des postes et des chemins de
fer de <_ateuler les laïcs qui seratent nécessaires
pour équilibrer te budgel de ces administra-
lions.

Il n'y a rien là que de normal. D'après la
conslilulion, les posles, télégraphes et télé-
phones devraient même alimenter la caisse de
l l- '. j i

'Chez les employés de tramways
A Bàle, il slest créé une fédération iteuire des

employés de tramways.

Bienfaisance
Une généreuse philanthrope, il"" Gemuscus,

pi rient de mourir au cliâteau de Spiez, a lé-
gué 800,000 fr. k des couvres d'Utilité p«ildique,
eolaminent aux hôpitaux de Bâle et aux sociétés
çrrtedrtecs des animaux do Bûle, Berne et-Zu-

— Les journaux lausannois publient la liste
das dons qui ont été faits à l'hôpilal camtonaJ
m cours de 1918. Il y en a pour 55,000 fr:, donl
un don anonyme de 20,000 fr. et deux autrea de
IO.OOO fr.

un exemple
Au cours d'une nombreuse assemblés, l'asso-

ciation des agriculteurs du canton de Lucerne a
examiné te projet de <_réation d'un asile de re-
traite pour tes domes&pics de compagne âgés.
Ble a accepté Oe projet présenté à ce suijet par
M. Hofer, directeur de l'éoôle d'agriculture. On
fera l'acquisition d'un grand domaine ; les fonda
nécessaires seront fournis par I<ss corporations
«grieotes et les particuliers ; uin asile pour les
servantes de campagne âgéca sera également

Le déficit de Bflle
Le budget du canton de Bâte-Ville pour 1919

Uisse entrevoir un déficit de 15 millions.

Expulsion >
Le Consei l  fédéral a expulsé I* boflehêvist*

Kasoher, une Juive polonaise, née à Varsovie
en 1890, et qui se livrait, en Suiase, & une agita-
tion révolutionnaire.

Un suisse arbitre
L'n conseiller d'Etat bernois, M, Merz, a élé

appelé comme arbitre entre une compagnie sué-
doise et l'Autriche. CcBe-oi a exploité pendant
1° guerre des mines de plomb en Serbie et la
Compagnie suédoise qui exploitait «ss mines lui
demande uno indemnité.

L'enquête «» la fcripte dans l'armée
La commission consultative chargée de l'en-

quête sur >les mesures prises contre la grippo
par le médecin en chef a remis son rapport au
Département militaire. Un journal (te Démo-
crate «te Delémont , croyons-nous Réd.) j u-
Séant pouvoir annoncer «pie te rapport fait sup-
porter au général Wilde et à son état-niajbr toute
k responsabilité des faits qui ont été reprochés
a« colonel Hanser, la Revue dit que oela est
absolument inexact. Cc qui est vrai, c'esl que la
commission énumère, «lans ses conclusions, une
«éric d'éléments de diverse mature, qui sont à
la décharge Wu médecin en cbef, mais qui n'onl
P»s du tout Ce caractère ' personnel que lear
Prête le journal en question.

- . . " 'f"! 1, - . . - . . . ... i- '

LA VIE ÉCONOMIQUE

Questions de l'alimentation
On nous écrit de Berne : •
Comine de nombreux problèmes importants

VOM surgir dans te domaine de rdlimentation,
>e Conseil fédéral a formé .mue délégation sipé^
«aie. composée de MM. Sdi-uathôte, Decoppet et
; IoHa, qui est appelée à examiner de près, ài usage du Conseil fédéral , les questions que te
directeur «te l'alimentation lui soumettra.

La benzine
Les restrictions encore en .vigueur,concernant

les livraisons de beciins seront lovées ¦• le -1"
'"ars et a«m IcilO, comçie cela avait été annoncé
t"écédemmçiit.

FRIBOURG
Aux électenrs broyards

Dimanche, les électeurs broyards. sont appelés
a élre un député au Grand Conseil. La belle
unanimité qui a présidé à la désignation du
candidat , 'lors ' de" rassemblée des délégués qui
s'est' fenuc dinjahehê dernier à Estavayer , a
produit , nous Je savons, une excellente impres-
sion difns tous tes' milieux ' cohsetvatetirs fri-
bourgeois. L'absence de '«tle ne doit pas étre
un motif pour que les électeurs du dislrict de
la Broyé désertent le scrutin. • -

M. Victor Chassot ,' stfadlc ' de Bussy, «ét un
homme qui impose le respect par tes solides
convictions conservatrices , sa connaissance ap-
profondie des question» agricoles et " adminis-
tratives. M. Victor Chassot a fréquenté duran!
cinq ans les classes littéraires du <_o'lège ; il
sera «xrta'mement à même de prendre la parole
dans notre assemblée légis'ative pour défendre
avec chaleur ct conviction les intérêts du peu-
ple broyard.

La contrée de Sévaz-Bussy-Morens n'a pas
eu de député au Grand Conseil depuis 1830.
Il «et donc juste que l'on fasse droit aux légi-
times aspirations de ces communes. Il est à
noter, pour répondre 1 un arlic'e paru dans
l'Indépendant, que lea camiminos «le Font
Cheyres cl Lully avaient envoyé des délégations
compactes à . l'assemblée de dimanche dernici
el que tous lés représentants onl élé unanimes
pour acclamer la -' candidature de 'M. Viclor
Chassot.

Dans toules 'es communes du cercle d'Es-
tavayer , comme dans lc reste du dislrict de la
Broyé, on ira voler en masse dimanche. Les
conservateurs broyards, fidèles à leur drapeau,
à leurs chefs, sauront faire leur devoir. Ils
voteront lous pour
M. Viotor CHASSOT, syndio de Bussy.

Vue soirée m u t u a l i s t e
La Caisse-maladie L'Avenir, qui a sagement

renoncé à ses soirées familières «huant la gu:rrc,
a décidé de les reprendre. Cette décision se 'é-
gitime parfallemcnt de la part d'une société dont
la soirée récréative «file-môme sert à un but de
propagande mutuaîiste. Cest , en effet, au recru-
tement de nouveaux membres et à la populari-
sation dc l'assurance-maladie qu'est desliné le
produit de la soirée familière «te l'Ai'enir. Celle-
ci anra lieu dimanche soir, 25 février, dès 8 h.,
au local de 9a Société, Grand'rue, 13. On doil
ct on peut compter que tous tes amis mutua-
listes de la ville s'y donneront rendez-vous.

Voyago d'u p r  en -guerre
La musique de « ' Landwehr » rappelle aux

personnes qui désirent l'accompagner dans son
voyage cn pays occupés et qui aura *teu dès
que tes circonstances le permettront, qu'elles
sont instamment priées dc s'inscrire jusqu 'au
1er mars au plus lard, en versant les montants
prévus au compte de chèques postaux N"° II
a 200 (Musique de Landwehr).

On peut aussi s'inscrire chez .le prasident de
la commission de voyage, chapellerie Sauscr-
Iteich'cn, 21, rue de Romont , chez M. II. Sor-
niani. Porte succursaUe, et chez M. Hugo Nuss-
baumer, marchand-laillcuT, av«mue de Ptioltes.
¦ Un grand nombre de participants se sont

annoncés déji et, poar facBiter la Ktche de te
commission, il cet utile qu'e'te toit renseignée
sur la participation te plus lô! possible.

Le projel esl en bonne voie d'exécution, et,
d'après les renseignements obtenus , il n'y a
pas lieu de douter de sa réussite.

X.R charité dans le canton de Friboarg
Le Comité cantonal < Pour Vienno > a tenu,

lundi , 17 lévrier, sa dernière séance. 11 a cons-
taté que, durant la courte période qu'a duré
la collecte, il a reçu 300 envois, soit en moyenne
12 par jour. Tout un bureau a dû être organ»é
pour faire, par commune, te contrôle des cou-
pons réclamé par l'Office suisse du ravitail-
lement , à Berne.

Les coupons de pain arrivant en abondance ,
on en fit une distribution destinée aux enfanls
pauvres et remise aux orphelinats du canton
k raison do 3 kilos par enfant et k diverses
institutions «te bienfaisance.

Entre temps, arrivèrent même des env«_ds de
légumes, pommes dc terre, et carottes vemœ
des districts de la Broyé et du Lac, qui, ne
pouvant élre expédiés à Vienne, furent remis
aux Soupes scolaires, à l'orphelinat de la Pro-
vidence et à l'Office d'informations et d'assis-
tance, il Fribourg.

Le Comilé a reçu des coupons de denrées
monopo'isées pour les quantités suivantes :
pain, 23,625 kiL : farine, 3065 kil. : lait, 10,638
lit. ', fromage, &72* k'û. ; graisse, 13,047 kil. ;
beurre, 2880 kil. ; flocons d'avoine, 977 kil. ;
pommes de terre, 12,835 kil. ; sucre, 46 ki'. ;
riz, 916 kil. ; pâtes, 146 kil.', soit un total de
73,803 kil. donl . 1Ô13 kil. d'autres cantons. Cest
la charge de p lus de sept wagons.

.Pendant ce temps, arrivait chez MM. Spath
et- Deschenaux une certaine quanlilé de den-
rées qui furent envoyées à Berne en deux expé-
ditions, la première , le 80 janvier, comprenant
33 colis, la deuxième," le 12 février, compre-
nant tl colis.

En argent , te Comilé a reçu ,- te plus souvent
sous forme anonyme, fa somme de 2309 fr.'80,
dont 934 fr. 30 spécialement donnés pour
Vienne; pour 'tes Arméniens , 5 fr., et le solde,
soit 1370 fr. 50, pour les enfanls suisses néces-
siteux et maladifs ; cela servira ù payer des re-
pus, à des enfants pauvres ou .à placer les plus
faibles dans .de bonnes familles ou dans des
orphelinats. '

Los dépenses du Comité,su sont élevées 5
S'il îr. OT , ' se répartHsant -Comme suit : frais
d'impression,. I l  fr. : frais de bureau.-222 fr,36 ;
«chat de denrées , bûé'Lr. 96 ; frais de-camion-

nage el d'expédition. SA f r. 35 ; lotal : 873 fr 51
Le comité cantonal a approuvé ies complet

el il adresse de vifs remerciements au vénérable
clergé tjui a' bien vottlu encourager la collecte
et à nos généreuses populations, «lui, ' par le»
privations «pi'clles se sont souvent imposée»,
onl accompli ce graùd acte de charité.

Étendant quelque temps enepre, on recevra
avec rtscomiaissanc* les «xiupons de pain et
de luât «n {aveux des «niants suisses nécessi-
teux et maladifs.

Une < page d'antiphonalre-» ¦

Nous venons de voir 'aoi vitrines «te la Li-
brairie Saint-Paul , il Pérolles, un grand carton,
qui contient ie Magnificat de la 'Vierge tout en-
tier, avec une miniature marginale sur deux
côtés du carré. Nous 4'appellons une « Page
d'antiphonalre > , parce «lue, jadis , avant l'in-
vention de l'imprimerie, oes énormes volumes
en parchemin, autour desquels les «Àanoines int
les' moines se réunissaient dans te chœur pour
chanter les parties tes plus solennelles de l'Of-
fice, en contenaient parfois d'analogies. C'est
une simple analogie, mais, nulte part, nous n'-;U
n'avons trouvé d'aussi grandioses.

Ici la miniature « ne rit pas » commo dans
îes illustrations dont parle Dante pour son
temps : l'artiste, on te sent, a été saisie par la
pensée grave ct sublime; qui constitue te fond
du Cantique «te la Vierge. Ces! iuie sorte de
frise cn rinceaux À lys stylisés, "MMICUT vieil or
et vieux.bronze : k tout parfaitement adapté et
harmonisé, laissât croire à une ceuvre d'un nu-
lr? siJcle. C'est ceuvre d'ouvrier çu d'artiste
Nous n'avons pas du joli, mais du beau réjj.
Nul trompe-l'œil , nulle niaiserie. C'est , si on y
regarde bien, du grand art cn son genre. L'artiste
est en pleine possession de son idée ct de «9
moyens. Nous savons, d'aiSJeurs , «jue l'artiste
pratique également îe grand art, ct que, parfois,
elle a paru avec honneur «lans tes expositions
américaines.

Et il me venait une pensée : Pourquoi donc
les femmes apprenucnl-eiles si peu cet art , qui csl
pourtant fait pour elles, >e veux «lire non pas
précisément fart de la miniature, mais celte
forme exquise de l'art décoratif , qui leur per-
mettrait kle mieux «tfioisir les tapisseries de teur
mascai, de mieux embellir les fauteuils oti les
chaises du salon, de mieux orner leurs chemi-
nées, de mieux réussir teur toilette et celle de
leurs enfantŝ  

de mieux comprendre et 
même

créer leurs dentelles et leurs broderies ?
La maison est, avant tout, leur « chez sol »,

et c'est lo providence «pii tes charge, même en
oelle façon, non pas de la cdnstiuàre, mais de
V embellie. Elles ont partei» Consacré beaucoup
de temps à l'étude «lu dessin , elles y ont mai-
sacré des fusains ct ites caliters sons nombre,
et de tout cela U leur reste une copie médiocre
du profil de Cicéron ou du prisonnier de Miclicl-
Aage. Avec un peu d'effort , elk» pourraient
femptac<rr ces iouliHtés-là pur des Téalités utiles,
ét qui sont voulues de DITO autant et plus «jue
les aulr«is, parce qu'elles servent au Men de tcut
te monde.

Si <pi«d«pie spécialiste afu vol plus sublima se ré-
vèle, elle se fera jour, n'en doutons pas : pour
la plupart , il s'agit d'embellir tes chtjsms ordi-
naires de la n,te et d'en ctunprcndro l'impor-
tance. C'est Dieu même «pis fait cette distinc-
tion : les talents extraordinaires sortis de scs
mains sont rares ; les autres sont plus fré«pients.

Et merci maintenant à l'excellente miniatu-
riste qui nous a fait admirer une page de ses
collections et nous a procuré un véritable plai-
rir. Elle aura, sans doute, outre ebose à nous
faire admirer, et nous attendons. J.-J. B.

Asslfttanco par le t ravai l
Vei obligations suivanlcs «te l'œuvre d'assis-

tance par îe travail sont sorties au sort e* «ont
remboursables à parlir du 26 février 1919.
N<» 33, 40, 62, 102, 115.

Incendie
On nous mande de Romont :
Hier soir, vers 5 h. 45, le feu a pris au bâti-

ment de camionnage de M. Moret , derrière la
gare de Romont. En un clin d'œil, l'immeuble,
lout en bois, était embrasé. On put néanmoins
sauver les voitures, les harnais ct une srande
parlie du mobilier.

ILes chevaux se trouvaient heureusement
dehors au moment de l'incendie.

Les' pompiers durent borner leurs efforts à
protéger les bAtimenls voisins. L'immeuble in-
cendié était taxé 4000 fr.

Le sinistre pourrait avoir été causé par une
cheminée dûfeclurate.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société-de-chant de la ville de Fribourg

Oratorio « La Création ». — Ce soir, vendredi ,
à l'hôtel du Faucon, à S b. ' H précises, répé-
tition-générale pour lout le chœur.

v ifadanw Emma Morel et ses enfants : Pierre,
Reina, Raymond, CamiEe, Arthur, Clovis, au
Schœnberg; Mme et M. Cyprien Besson, â
Domdidier; Mme ct M. Félicien Morel, à Fri-
bourg ; M. el Mme Vital Morel-Chappuis, ù Len-
tigny ; M. et Mme Joseph Morel-Gremaud, û
Romont ; Mme et M. Pierre Savoy-Morel i
Attalens ; M. et Mme Xavier Badoud , aux Gran-
ges (Domdidier).; M. et Mme Edouard Cormin-
bœuf , à Avenches ; Mme veuve Auguste Lottar
à Domdidier; M. et Mme Nicolas Pasquier,' i
Lausanne, "nt la douleur «le faire part de la
mort de ' " ¦

Monsieur Philémon MOREL
leur cher , époux, père,-grand-père ,, frère, beau-
frère, pieusement décédé au Schœnberg, dans
sa 63m* année, muni des sacrements..

Les .offices d'enterrement et .de sépbème au-
ront Irai à l'église paroissiale' de Lentigy,. sa-
medi, 22 .février, A , 9.heures 30.

Départ du convoi mcîrtutîve «lu Schwnbsrs.
à 0 heures 45 minutes du nat«j.

^*Cct 'aîî< . fléni ?ï« M * ttc 'Yt'tïfc" ' «fp ' l'âifé' pii-t/ '
ÉV^ÏSb «n NEVRAL.OIE 1
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i i £h #. ;iy ' ' ¦ ' '3$B**ffî: '*£*&%j ermere aeure
.L'attentat

contre M. Clemenceau
• " ' , Paris, 21 février.

(Havas.) — Au cours de l'après-midi. M."
Clemenceau n'a 'reçu qu'une seule visite, «.elle
de M. Poincaré.

iii. Poincaré s'est entretenu des affaires cou-
rantes avec le général Mordacq, chef de' cabi-
net du ministre de là guerre, et à vet M. Mende!,
chef de cabinet du président du Conseil.

Paris, Sl  février.
(Havas.) — M. Wilson a adressé à M. Cle-

menceau un radiogramme lui exprimant sa
sympathie et sa joie de savoir sa vie sauve.

iladrid, 21 février.
(Havat.) — La Chambre et le Sénat ont

manifesté publiquement leur sympathie à l'égard
de Clemenceau. Le président du Conseil a
demandé i l'ambassade' dXspagne k Paris dé
lui envoyer fréquemment «tes nouvelles du
blessé.

Parit, 21 février.
(Haoas.) — Le roi d Espagne a télégraphié

au président de la République pour lui expri-
mer son indignation et «.elle de la reine en lace
de l'odieux attentat conlre iL Clemenceau,

La conférence de Paris
Pari», 21 février.

(Havas.) — La commission de législation in-
ternationale du travail , sous la présidence «le
M, Compère, a continué hier la discussicui du
projet britannique.

Elle a examiné te mode de ratification
el de mise en vigueur, pour différents Etats, des
cotaventions établies par la cooférenœ interna-
tionale du travail.

La commission des affaires polonaises a élu
président M. Jules Gambon.

La commission des affaires financières, soua
la présidence de M. Crespi. a continué l'examen
des questions présentées par les délégués, puis
s'est-ajournée à lundL

Paris, 21 féorier.
{Havas.) — La sous<ommission pour l'étude

des principes généraux relatifs au transit a pro-
cédé à l'examen des amendements au projet
britannique, présentés par les délégations des
Etals-L'nis d'Amérique, de France, d'Italie, de
Grèce et du Portugal. Elle a terminé ia discus-
sion de la première moitié du projet donf la
rédaction définitive a été soumise au comité
de rédaction. I
A l'assemblée nationale allemande

Weimar, 21 février.
le ministre Land_il>prg Justifié les crédita de-

inarjtes. « Ce qui o miné te peuple allemand,
dit-il, c'est le démon de l'orgueil. »

d>ajis un discours de deux heures, M»« Ztetr,
du parti socialiste iodt'pcnd3nt, dirige de rio-
lenlcs attaques contre te ministre de la défense
et ^a gani?. Elle considère comme inopportune
la protection du pays ct de la frontière. Comme
elle qualifie de stigmate de flétrissure l'insigne
de la croix de ter, te président la rappelle à
l'ordre.

Le socialiste minoritaire Bock propose te re-
fus des crédits. Le président lui retire la parole.

Les crédits demandés piar te gou vernement
sent volés conlre les voix des indépendants ct
dc« conscrvaleura.

La qaestion des prisonniers
Bfrtih, 21 février.

(Wol f f . )  — Lé lettre adressée à il. Erzber-
9er, en réponse à sa communication du 2 fé-
vrier, concernant la libération des prisonni.'rs
allemands, dit notamment :

« J'ai i'honixruT de vous faire savoir que te
conseil supérieur de guerre des puissances al-
liées et associées a décidé qu'il ne peul pas êlre
question, pour te tucaneut, du rapatriement des
prisonniers do guerre ; mais «pie tes puissances
veillent avec sollicitude ù cc «pie les blessés rt
les prisonniers grav«unent malades soient ra-
patriés dans lo plus court délai possihle.

« _ Ea France est actuellement en train d'or-
ganiser te rapatriement d'environ 2000 prison-
niers de guerre allemands. Le gouverucmiut
britannique en fera probablement de même. »
Le pavillon de la Ligne des nations

Parts, 21 février.
D'après te Matin, on arborera sous peu eo

mer te drapenu de la Ligue dos nations, cons-
titué par trois bamtes horirontates dont celle
du milieu est bleue oHors «pie los bandes supé-
rieure et inférieure sont blanches.

Ce pavillon sera tout d'abord hisaé sur los
vapeurs ennemis pris en vertu des conditions
de l'armistice.

Dans la Ruhr
fiuen , 21 février:

Les Sparlaciens continuent; à «anpêcher de
force les mineurs de descendre dans te puits.
Cependant, la tentative de grève générale a
échoué.

L'Autriche allemande
Berlin, 21 février.

•Seiif voix ont été accordées à l'Aulridie aîle-
mande dans la fuhfrê cottiiniksioh des Etats.

'Condamnation à mort
. . .  . Porlo, 2( février.

(Havas.) —¦ Le conseil de guerre a condamuâ
à morl te marin alleuiand Paistris qui .venant
de Bilbao, dînait faire sauter des usines de
guerre en France.

Les Etats-Unis et le bolchévisme
Washington, 21 février.

(Ilttoàs.) ~ Au Sénat, M."Jciîovsott a detuàtwW
le retrait immédiU d« : Iroupis oméricainas de
Russie.
. M. 'Mas-CuBinïer.'sinuleur, démocrate,.répond

il cette demande qu'il est du devoir des Allié.; et
des Etats-L'iiis d'avoir une armée Suffisante con-
tre celte banUe de massacnnus appelés bolché-
vistes, afin de permettre k la Russte d'avoir Ul
gouvernement .stulite. ; mlt f,

L'Espagne au Maroc
Madrid, 21 février.

(Havas.) — Lia Chainbre a discute, hter jertdi,
lé budget des affaires étrangères. -Répondant
aux crf&pies, M. de Romanonès assume la res-
pousabilité dc Pentente conclue ;àrvec Raissouii,
grâce à laquelle, dit-il, nous avons pu aller jus-
qu'à Larrache et El-Ksar. Entre une aclion tn£
litaire et une entente nvec Raissculi, nous tvraui
choisi l'entente, lés spliêrc» offteielles françaises
ne considérant pas Raissculi comme un ennemi
de la t rance. Nous avons achevé l'occupation
du <_jp Jupy. 11 sera nécessaire qu 'aucun gou-
vernement espagnol ne fasse rien-qui puisse
contrarier la France, tes intérêts des «Scux payé
étant conoordants. Ayant maintenant une phûJ
grande liberté d'action, nous «livrons envers
Raissouii une poliiique différente. Do gourerne*
ment français s'est montré satisfait de notr«
attitude k l'égard d'Âbd-d-Malek (nn chef arafc*
dŝ cendant d'Ahd-el-Kader et qui, soudoyé p e x
l'Allemagne, a-fomenté des troubles eu Maroc).

La reine d'Italie à Paris
Paris, 21 février.

(Havas.) — M. et MM Poincaré ont reçu t
dîner, jeudi soir, à l'Elysée, la reine d'Italie^ 1«-.J
princesses royales ,!a duchesse d'Aoste, l'ambas.
«adeur et l'ambassadrice d'Italie.

Le prince Joachim de Prusse
Munich, 21 féoritr.

(Wol f f .  — La Gazette d'Allemagne a_nnone»
que te prince Joachim de Prusse, arrêlé Mer'
avec son épouse, n'est pas mêlé aux événements
de te veille. Il sera conduit soua escorte 4 3a
frontière de Prusse.

(Le ministre-président de Bavière avait tait
arrêter te prince sous îa prévention de compa-
cité dons un attentat eontre te congrès des cet»
seils ouvriers et soldat» de Munich.)

Sons le joug spartacien
Dusseldorf, 21 février.

( W o l f f . )  — Le travail es', presque complète-
ment suspendu dans toutes tes entreprises de
Dusseldorf. Les petites exploitations sont empê-
chées de travailler par la force des armes.

Les soviets ne veulent pas s'en aller
Gotha, 21 février,

(Wol f f . )  — Des pourparlers ont eu lieu entra
le commandement «tes troupes du gouvernement
et les conseils d'ouvriers et soldats.

Les conseils ont cédé une partie de leurs
pouvoirs, mais se sont refusés à se retirer. La
grève générale continue. Le calme règne dans
la ville.

Décès d'un archevêque
Rome, 21 février.-

On annonce la mort de l'archevêque de
Chieti, dans les Abruzzes , Mgr Costagliola, des
Lazaristes. Il avait 69 ans rt était archevêque
depuis 18 ans.

Audience pontificale
Rome, 21 février.

Le Saint-Père a reçu en audience l'archevê-
que de Cambrai, Mgr Clrallet, ct te R. P. l«.
docJiowski, général de la Compagnie àea le-
stâtes.

Les néo-Cavouri«ns d'Italie
Rome, 21 février.

Le nouveau parti libéral-réformateur publi*
son manifeste et son programme. Ce pn».
gramme, «juant à la politique ecclésiastique, dé-
clare rester fidèle au programme libéral de
Cavour cn matière religieuse « avec une foi
renouvelée dans la liauto valeur politique de te
tei des gorant'ws ». Néanmoins, te piogramtna
adtnet que l'on doit réviser «xrtaiaes-partie» «la
la loi ecclésiastique en Italie, celle qui concerna
le fonds pour les cultes, par exemple, et les éco-
nomats des b&éfiœs vacants.

Le parti assure vouloir donner son appui à
une action courageuse et réformatrice du gou-
vernement c qui ariiemiae l'activité de l'BUi
dans les voies d'uoe politi que d'ordre, sans pré-
jugés doctrinaires ou préoccupations de classes,
en «'opposant d'une façon décidée k tout ca gui
peut compromettre la solidité de l'Etat ».

A la reprise d«s travaux parlementaires, IM
dépulés adhérents seront convoqués pour la
constitution régulière «lu groupe et p«jur la MM*vocation d'un congrès du parti.

. suisse . , . ^.;<
Four les - prisonniers anstro-faonsroia

Berne, 21 février.
La direction gemérate déj à Croix-aiougç Ita-

lienne il Remo communique'que les envois d'ar.
gent destinés aux prisonniers de gaerre autri-
chiens et hongrois • inlernés en Italie - s'effoc-
.tuent le plus simplement par te veraemettfc «lu
moàitànl à Ja Banque de la. Suisse italienne à
lAî ano. au compte de chèques postaux N° 11.50,

T Calendrier
Samedi 22 f évr ier .  '" T~"**ï

Chaire de Sniut  Pierre k Aolloelie
Antioche eut l'hônncûr!d'âvbïr pour premier

évêque 4e Prince des Apôtres et te Vicaire.de
Jésus-Christ. Sainl Pierre y demeura sept ans,
puis vint à Rome y établir son siège épiscopal



OW DKMAUDHJEUNE FILLE
au courant des travaux du
minage et d'une cuisine
Kljaia , demanda place.

H'adrcîSer sous chiffras
P1201 PparécritàPoWl-
<• I I . .  • • S. A.. I'ilbonrg.

OU DEMANDE
perror.ne Sgée ds 20 ans
au moins, propre «t activa
pour têa travaux du mê-
nsgo. Gages selon aptitu-
des T—Adr. : ¦¦• îiéon
Bornand, LesBostera.
ft-tlnte-CroIx. 1284

1 Tendre
U» très beau p iano. .1291.

S'adiester sous chiffres
P 1S02 F 4 PotuMeltaa
6, A., Friboarg.
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employé
(comp table st corrospoa-
dsnl) delïsaiîsoroaiaade
qui voudrait Ichanger ta

S
lace avec personne de U

-nlsse allsmand* poar M
ptrttctionner dans la lan-
gue-Offres sous P J19J F
a Publicitas S. A., *il«
liu nii,'.

Yente de lois
Le «aoiedl 22 rév.,

I' i n np ee leur  s .> r.sii;nt'
vendra au prix r v : r ! 10
moules hêtre, contre pa-
yement comptant.

s'adresser au bureau,
Crand'Bne, 4- 1(38

Geadn,

JEDBE FILLE
¦i f m . -.i' ii :-. -j. v- . c • •¦ pour
faire le nién»(te et servir
dins uo cals. Ealrée tout
de »uite.

Offres : l'aale res.
lante.  J. IL Bclf*oa.

TROUVÉ
i l'avenue de la gare, un
paquet contenant un vi-
lement.

La réclamer, contre
remboursement des frais
d'Insertion, ch«x Keu-
hana, lerolle s. 57.

On offre sans caria

Huile de colza
del"qua!itê.Prixmodér6.

A. Johner, linllerle ,
Til larrpo -r. 1298

Ponr atelier
de cordonnerie
en désirerait trouver bon
: ' i Y '. - ' ; : d _ . - . i -. -. -. \: > . : :: ¦: pour
raveute de foita souliers.

B'ad. seua C1174 Fàt'a*
tlicilas li. A., rrtift att

Fr. BOPP
Amoubiomonts

ï M du Tir, 8, Fribonrg

Dmets et consslm
Plumet at flumts

Coaveîtftrcs lsiiie

Chien égaré
Cn chien k manteau

iaur ê, avec trace de collier
blui c et liate en tête , ne
portant  ni coller et ni
marque, s'est réfugié chez
Jea n Hai l lon  k Jeirm.

Priera da le réclamer
dans U quiuîaiue, contre
rembouraement des frais,
sinon , on an disposera
selon la loi. 1281

Oa a perdu
aur la place du Bourg, uno
mostue en or, la niercredi
19féTrIer.

La rapporter contre ré-
compense cbez B. Bit voy.
•_ •-. a  étng«, rae du Til-
leul, 163, Friboarg.

VIN DU VALAIS
Ou otteo Fondant pout

bouteille « a ( _.-. o., le
litre et Dôle extra è 2,70
«colte 1918.

S'adres. ,\ la Société
vtalcolo de Véaroa
(près fc'ion). 1279

À vendre
40 kg. detoaux haricotidu
pays, r. « i«« et à rame9, ces
det&ien, -...ir.nuouis et
tisaules, & 3 fr. la kg.,
80 kg. pois des chômes, à
3 fr. le kg., 10 kg. fève»
du pays, k 2 lr. 50 le kg.

S'adresser : poate rea-
tante » V i l l m - S n l n t -
l ' ierrr. socs chiffres X .
Z. 305. 1282

VENTE PUBLI QUE VENTE DE VIN
6.m.H. 22 février de • h. 1̂ 2» 4^I^YX %^ U 1 S ®A5 h. du «olr, au parterre de la Maison JudI- ,iS blanc en 4 vases. u

claire, derrière l'église de St-NIcolas, â Fri- four déguster les vins et prendre connaissance d«
bourBl on vendra grand, quantité d. savon, 

^ÎŜ R^poudre i lessive, brosses, biscuits, conserves, clair, vin trouble «t lies , à l'administration £
Cigarettes, etc., etc. Vignes, Qrand'Rua. 26, il Fribourg, avant n i,

il est Uh recommandé au public de profiter !tt £Ë&££àm m* T.«ÏÏde l'occasion. . 1251 "•

Confections pour dames (JP A lffn T.flTn
idane asaorûmenl rn blonaeia noie. - - Itobca. VI &Wi3,A.B U AJ!\J A.  \JMagnifi que asaorUment en bloaaea soie. — Kolie». »" «!#**•*¦ *̂  AS W A§ ^#

Coatamea. — naatéau. , ,, , . g^
EXÉCUTION S0ICNÉE SUR MESURE à I &\iOQrQQ QQ OOPSOrey

-Pris w^upw. - ; • DIMANCHE
' 23 FÉVRIER

JT. MOIV3VEJY i2 x tt7 x beau
29, Avenue de la gare, Fribourg J283-252 i.a socUt« de chant.


