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EN PAYS FJUBOURGEOIS 
La session ilu firund Conseil 

(Corr. part.) — Au cours de h) séance 
d'hier, vendredi, le Grand Conseil f ri bour
geois a voté un crédit de 11500000 francs 
pour la construction d'une nouvelle caserne. 
Celle qui esl sise à la Xeuvevillc s'est avérer 
lro|> exiguë. Le nouveau bâtiment sera édifié 
sur un terrain mis à la disposition de la ville 
de Fribourg, au quartier de Saint-Léonard. 
Un emprunt sera contracté. La Confédérations 
servira chaque année au canton !,.") "«, pour 
intérêts et amortissements. 

Quelques orateurs demandent que l'on 
utilise la pierre des carrières du canton, en 
particulier de celle de In Molière, et que le 
mobilier soit fourni également par des 
artisans dw canton. 

Les député ont ensuite adopté les budgets 
des départements des finances, des com
munes et forêts. A re propos, M. l'aeriswvl, 
conseiller d'b.lat, a déclare que la vente d"es 
bois fournit un important revenu à l'Etat, 
l,a récolte des vins dans les vignobles des 
Faverflcs n été considérable l'automne der
nier. U faut remonter jusqu'en 1879 pour enre
gistrer un^ quantité semblable. 

Le Grand Conseil a ratifié un crédit de 
39 000 francs pour l'achat d'une forêt à 
Mouteynan. 

Le conseil d'Etat est autorisé par décret 
spécial à remplacer, pat achats, des domaines 
ou des forêts pour remplacer ceux qui seront 
remis aux particuliers, à la suite des expro
priations rendues nécessaires par la cons
truction du barrage de Kossens. 

Il a été ensuite question du prix du sel 
Le gouvernement demande une augmen
tation de 5 centimes par kilo, ce rpii l'ap
portera 100000 francs ft la caisse de l'Etat. 
Plusieurs orateurs se prononcent contre cette 
augmentât ion, tandis que d'autres l'ap
prouvent, afin de combler une faible partie 
du déficit de cinq millions prévue pour 101"». 

Le vote interviendra In semaine prochaine. 
La session est interrompue. Elle sera re

prise, mardi, 2\ novembre, a fl heures. 

Réception du président du Grand Conseil 
(Corr. part.) - M. l'avocat Henri Noël, de 

[Suie, ayant été nommé président pour 10t."), 
ses amis politiques lui ont réservé, une récep
tion, qui eut lieu jeudi, au café gruérieu, à 
Bulle. Au cours du repas, on entendit divers 
discours prononcés par MM. les conseillers 
d'Etat Piller et Aekermann, Pierre Barras 
préfet. lîiiffieuN. juge rantonal. Schwab et 
Pilloud, anciens présidents du (irand Conseil, 
et Paul Torche, vice-président de cette au to 
rité. 

M. Henri Noël a répondu aimablement aux 
différents orateurs d a remercié le Grand 
Conseil de l'honneur qui lui est fait. 

Marché de Huile / ' ' 
(Corr. pari.) — Le marché hehdomàdaira 

de Bulle n'a pas été très fréquenté. Il y a été 
amené 71 veaux. 28 porcelets et deux mou
tons. Les prix sont à peu près semblables a 
ceux de la semaine dernière. 

Vue agression 
(Con. part.) - Un médecin de Fribourg 

recevait jeudi soir, à 18 heures, le nommé 
Charlts CI. qui Liait dcji venu a plusieurs 
occasions solliciter ses soins. Quand la consul
tation fut terminée, le docteur entendit du 
bruit dans le corridor. Il sortît de son cabinet 
et se trouva en présence d'un nommé Edouai il 
F., âgé de 35 ans, de Domriiriier, repris de 
justice. Il exigeait, avec menaces, de l'argent 
de la jeune fille de réception. Le médecin le 
pria de sortir immédiatement, mais, comme 
réponse, il reçut un coup de poing. Ce fut 
alors un vigoureux pugilat cl l'intrus fut 
sorti après avoir reçu d'énergiques horions du 
médecin. Le prétendu client, Charles Cl. 
profita rie h bag irr; peur pr:'l:r m-iiin-LtrU à 
l'agresseur. Il fut également évincé. La police 
fut avertie et les deux individus, qui étaient 
précisément recherchés, seront traduits de
vant les tribunaux. 

Décès d'un commerçant 
Ce matin ont eu lieu à Fribourg les obsèques 

de M. .Iules Chiffelle, négociant, très estimé 
a Fribourg, décédé prématurément a l'âge 
de 17 ans. après quelques jours de maladie. 
Le défunt ne comptait que des amis dans la 
ville, où l'on déplore sa soudaine disparition. 

— — — — — — — — — » 

Les céréales panifiables 
//Office fédérât de ywrrc pour l'alimentation 

communique : 
L'Office Kdéral de guerre pour l'alimenta, 

lion a pris, en date du l.'i novembre IDM, une 
ordonnance adaptant les prescriptions de 
mouture à l'augmentation saisonnière de nos 
stocks rie seigle et d'orge. L'adjonction rie 
ces céréales à la mouture du grain panifiable 
est portée, ries le 1er décembre 1914, de 5 % 
rie seigle à 11» "„ de seigle ou d'orge ou d'un 
mélange de céréales. Toutefois, la qualité et 
la teinte de la farine, ainsi que riu pain, ne 
subissent pas de changement car les prescrip
tions concernant le taux d'extraction et 
l'échantillon-type de la farine restent les 
mêmes. 

Quatre mois en Allemagne 
Au mois d'avril écoulé, un artiste suisse 

de music-hall, le prestidigitateur André Hovet, 
signait, après bien des hésitations, un rontrnt 
pour une tournée eu Allemagne. N'ayant 
aucune attache directe dans son pays, ayant 
présenté son numéro dans toutes les salies 
.spécialisées de Suisse, et connaissant, de 
surplus, les salaires exceptionnellement inté
ressants offerts en Allemagne aux artistes 
étrangers, Hovet se résolut de tenter la dan
gereuse expédition, Il crut .Viftaj^tcs reprises 
n'eu jamais revenir. Il travailla dans six 
grandes villes et subit des bombardements 
dans chacune d'entre elles. U était bien rare 
qu'il passât une journée entièresans descen
dre une ou plusieurs fois dans les abris. 
Les nuits sans alarme étaient dos exceptions. 
II était à Darmsladt lorsque lui fut signifié 
que le 1er septembre tons les théâtres et 
lieux de divertissement seraient (proies en 
raison île la mobilisation totale*'Dans la 
nuit du li5 nu liCî aotU, les avions.attaquerent 
la ville et un coup en plein rédiiisivle Théâtre 
Orphéon en cendres avec lout re qu'il con
tenait. Le matériel de travail rie Hovet y fut 
entièrement consumé, ainsi que celui do deux 
autres artistes suisses qui n'étaientn«n Alle
magne que depuis quelques joufs* Tes Adams, 
acrobates bien connus. • 

Si les récits d'un témoin des horreurs de la 
guerre aérienne sont d'un intérêt indiscu
table, ils n'apportent néanmoins rien qui ne 
soit connu, si ce n'est dans les détails. Mais 
ce qui nous a conduit à relater icigqjielques 
notations de notre compatriote, ç\& .jHUil « 
voyage dans toute l'Allemagne c l UÙerre 
â une époque historique durant JaqnfuV les 
plus rudes coups lui ont été poftp&par les 
Alliés, et qu'il y a vécu la vie (loi Fnojpme 
de la rue. en contact permanent;; ïivec le. 
commun des mortels. Il n'était |*$ «V-bas. 
eu voyage d'études; il n'y était pas non plus 
eu qualité, de « travailleur forcé». Du petit 
insigne à croix blanche à la boutonnière 
indiquait qu'il était suisse : il était ainsi 
traite à égalité-par les Allemand* : meTUpji 
cartes de rationnement, mêmes rations, mé-

j mes privilèges, mêmes obligations. Les obser
vations laites dans ces conditions permettent 
d'assez bien se rendre compte de l'esprit et 
dis réactions populaires. 

semaine Il m'en aurait fallu trots â quatre 
sans ma précieuse provision. 

— Le café est également recherché avec 
avidité. Si l'on peut obtenir un kilo de cette 
marchandise, on est sur d'en retirer mille 
a douze cents marks. 

— Ces marchandises rares, tabac, café, 
sont d'ailleurs titilisées par les autorités pour 
maintenir le moral. En effet, lorsqu'une ville 
a été trés^prouvéc par un bombardement, 
des suppléments sont aussitôt accordés, par 
exemple fm coupons quatre cigarettes... 

Le m o r a l 

A quelque voyageur que i'on s'adresse pour 
poser la question du moral allemand, la 
réponse est identique ; résignation. Hovet n'a 
rien observé de plus, si ce n'est les nuances 
de cette résignation. IIIlc atteint son comble 
nvec cette femme qui tient pension a Ham
bourg : 

— Elle venait à chaque alerte nous réveil
ler on s'assurer que nous nous préparions h 
descendre dans les abris. Puis, lorsque tous 
ses pensionnaires étaient en lieu sur, elle 
regagnait sa chambre, se recouchait ou se 
mettait a l'écoute rie la radio. Lorsque je lui 
demandais pourquoi elle ne prenait pas pour 
elle les précautions qui lui semblaient si 
impérieuses pour les autres, elle me répondit : 
« Four moi, c'est sans importance ; mon mari 
et mes deux fils ont élé tués sur le front. Il 
mC restait ma fille. File est morte lors d'un 
bombardement l'année dernière. J'attends 
mon tour. » 

.es spectacles ne cessèrent d'avoir du 
ces jusqu'à leur fermeture du 1er sep-

,.nhre écoulé. Mais ce n'est pas uniquement 
Battrait du plaisir, l'occasion d'oublier un 
mfcmcnt la triste réalité qui conduisait la 
fotilc dans tes théâtres ou les cinémas. Ils 
fuyaient avant tout leur appartement où ils 
ncVsc trouvaient nulle part chez eux. Eli effet, 
les locataires ou propriétaires de logements 
ne sont admis occuper que la place qui 
leur est strictement nécessaire. L'espace gagné 
est mis à disposition des victimes délogées 
par les bombes. C'est ainsi, que dans un ap
partement de i pièces, il n'est pas rare de 
trouver quatre ménages. 

A chaque bombardement, les rues atteintes 

COURRIER NEUCHÂTELOIS 

sont barrées par les Iroupes de protection 
antiaérienne. Les habitants de ces rues vou-P u i s s a n c e du t a b a c e t a u t r e s chosos 

h!n Allemagne, comme dans tous les pays / draient alors regagner leurs domiciles pou 
d'Europe en guerre, le tabac est très rajfi. 

I Rationnement : 2 cigarettes par jour et par 
homme adulte. Une cigarette aux femmes de 
plus de U5 ans. Pour le surplus, marché noir 
t tout l'arsenal ries ruses cl des combine 

tenter d'en retirer quelques objets précieux 
l'un des membres de la 

C'était au magasin, dans un de nos villages, 
La vendeuse servait, en guise d'emballage, 
Ses produits dans du vieux papier. 
C'était mal servir .son métier. 
Plus nud encore la rlicntète. 
Aussi, bientôt, lu pcrdit-cllc. 

Privé de/;ïàbçcHf nJ^,ppVtic-"pc.uph| intègre. 
I.'AlIeuian'd.tt^fthappe pas %.!« rèttie. Aussi 
la cigareltfi a-l-clïe une priorité Indiscutable 
sur le billet de banque. Laissons parler 
Hovet : 

— Je suis parti le 3 mal de Bille, pour 
Herlin. Je ne connaissais naturellement pus 
cette dernière ville. A peine débarqué sur 
le quai d'une gare de la capitale, j'aperçois 
quelque gamins d'une douzaine d'années et 
leur demande de porter mes valises, « Avez-
vous des cigarettes? » me demandent-ils. Ne 
voulant pas défaire mes bagages pour trouver 
celle marchandise que je ne savais pas si 
précieuse, je répondis non. » Mais je vous 
paierai *, ajoutni-je. Alors les gosses me 
tournèrent le dos en disant qu'ils n'avaient 
pas besoin d'argent. Je crus à des petits 
dévergondés dévorés avant l'âge par le vice. 
Il n'en était rien : ils voulaient des cigarettes 
pour s'en servir de monnaie de troc. Elles 
leur auraient permis de se procurer des cou
pons de viande, de beurre, de. vêtements ou 
de pain. Tandis qu'à ce commerce l'argent 
est inutile. 

— Nul ne peut acheter des articles textiles 
sans autorisation. Ces dernières n e , sont 
données qu'aux victimes des bombardements 
qui ont tout perdu (Tolatausijehomhïcn). 
Aussi les vêlements ou accessoires vestfmen-
taires sont-ils très recherchés. N'ayant pu 
prendre avec moi pour ullcr eu Allemagne 
rpie le maigre viatique autorisé je me suis 
procuré le complément indispensable jusqu'à 
la première paie en vendant deux ou trois 
des cravates ordinaires •— achetées en Suisse 

I fr. 1)5 — que j'avais avec moi. On m'en a 
donné 30 marks par pièce I 

— J'ai vérifié la puissance du là bac a 
maintes reprises dans les bureaux officiels. 
II n'est pas un problème nui ne se simplifie 
instantanément par l'exhibition d'Urîé ciga
rette. Les portes s'ouvrent, les sourirêi appa
raissent. Les visas sont obtenus. 

— Il est impossible de voyager sans auto
risation officielle. La pièce n'est délivrée que 
loisqu'on a établi la preuve que le déplace
ment ne peut pas être remplacé' par de la 
correspondance. Mes autorisations de; voyage 
d'une ville â l'autre pour mou trayait étaient 
obtenues sans difficulté sur présentation de 
mon contrat. Mais, lorsque je fus privé de 
mon matériel à Darmsladt et que je dus me 
rendre a Herlin pour obtenir les visas néces
saires pour rentrer en Suisse, onmé répondit 
que je pouvais faire les démarches par écrit. 
Cela équivalait a. nne condamnation^ à rester 
un ou deux mois dans l'attente.'Quelques 
cigarettes adroitement offertes dans un poste 
de police m'ont permis rie pnrfîr le jour 
même. Toute ma réserve rie cette précieuse 
marchandise m'a été nécessaire à Berlin pour 
réduire la durée de mes démàrcbes a une 

ou s assurer que 
famille n'est pas resté en quelque endroit 
dangereux. Mais la consigne est formelle ; on 
ne pa^C;.pas.i Ce Sont, alors, régulièrement, 
des scènes violentes auxquelles les femmes sont 
le plus couvent mêlées. Cris, imprécations ; 
mais jamais une parole contre le parti ou le 
Fhhrer. On ne critique pas ouvertement, 
même sous l'empire de la colère. Les senti
ments ne sont cependant pas unanimes en 
faveur de la politique. Le voyageur qui a 
su acquérir confiance entend souvent des 
plaintes et des paroles de lassitude. Le con
traire.serait un miracle. 

-— J'ai quelque fois abordé le. sujet de la 
vie eu Suisse avec des connaissances, dit 
encore Hovet. Dès que je racontais nue l'on 
trouvait dans notre pays des vins et liqueurs 
dans tous les cafés, que les cigarettes et les 
tabacs n'étaient ni rares ni rationnés, que 
chaque personne touche du thé et du café 
d'une façon a peu prés normale, je m'aper
cevais aussitôt que l'on me prenait pour un 
blagueur. 11 n'y avait que les marins et les 
artistes chez qui pareils propos trouvassent 
créangé. Je pris le parti de ne pas parler de 
la situation qui règne chez nous... et que je 
n'ai jamais tant appréciée que depuis mon 
retour 1 

(A suivre,) G. Gy. 

EN VALAIS 
^'" '?t 'ne fillette blessée par un véhicule 
. (Jnf, part.) — Un grave accident de la 
circulation est survenu au village d'Arrion, 
à. qn endroit où la visibilité était masquée 
par >in mur et un arbre, 

-tïri camion conduit par M. Georges Gay, 
gârngisle a Charrat, prit en écharpe une 
fltUitto. âgée de dix ans, la petite Denise 
Gerber-qid fut relevée avec une jambe frac
turée et de fortes contusions. M. le Dr Deln-
loye «prodigué ses soins a la victime. 

Une entreprise délltate 
UJif, part.) — AU cours de ces journées 

de neige ries ouvriers, an nombre d'une qua
rantaine,, ont ont installé une ligne par la 
Gcmrrlï pour amener la force électrique rie 
l'usine ''de Chippis par la Gcmml, Il fallut 
faire descendre ries avalanches à coups de 
rivnaniitc «t ravitailler l'équipe, bloquée par 
les neiges, par avion. Ce travail délient a 
nécessité .rie grands et patients efforts rie 
tous ceux qui y ont pris part. 

Tne eurleoxe vem> nux enchèren 
(//i/. -part.) — Samedi on mettra aux 

enchères a Sion une quarantaine de chevaux 
demi-sang provenant de la vallée d'Aoste. 
Ce sont les douanes qui font cette opération 
qui ne manquera pas de pittoresque. 

votre papier â lettres VIREDAZ 
reflète poire-personnalité P A P E T I E R 

l 'n tram eonlre un earaioa A NeaehAtel 
(Corr. part.) — Hier après-midi, une collN 

.slon est survenue dans le quartier des Saur*, 
a N'euchâtel, entre une voiture de tramway 
rie la ligne rie Saint-Blalse et un camion. 
On n'a fort heureusement aucun accident 
rie personne a déplorer, malgré la violence 
du choc. Mais les dégâts sont Importants. 

Emulation 
(Corr. part.) — La population neuchâte-

loisc tout entière se montre fort compréhen-
sive à l'effort entrepris par l'aide frontalière 
neuchatelofsc créée, on le sait, pour apporter 
un secours immédiat aux populations de 
F'rnnche Comté. 

C'est ainsi que les classes rie jeunes filles 
rie l'école supérieure de commerce ont tou
tes décidé rie tricoter des couvertures. 

Les garçons riu même établissement, Ile 
voulant pas demeurer en reste, se sont mis 
eux aussi ou travail et tricotent également 
des couvertures. Ce qui tend à prouver que 
la jeunesse d'aujourd'hui est plus pratique 
(pion ne le croit généralement. 

Au frilMiiml eorreellnnttel 
île Ln Cl iunvr t f -F imds 

(Corr. part.) —- Un nommé .T. P. vient d'être 
condamné par défaut, par le tribunal correc
tionnel rie La Chaux-rie-Fonds, à une peine 
de deux mois et demi d'emprisonnement, 
sous l'Inculpation de recel. On lui reprochait 
d'avoir accepté, d'un aventurier, une somme 
de 500 fr. qu'il savait provenir d'un vol. 

A la front ière de l 'Ajoie 
(Corr. part.) — L'offensive que. la semaine 

dernière, ou croyait encore remise a des 
temps meilleurs, se poursuit en direction de 
Montbéllard et rie Delfort et elle s'opère 
même eu bordure rie la frontière suisse. 

A ce sujet, on signale que, mercredi matin 
vers 0 h. 30, un grosso imprudence n été 
commise par une compagnie rie .Marocains 
(pii sont partis à l'attaque, à la hauteur riu 
pâturage du Perchât, au nord de Dam van t, 
nù vient d'être tué le capitaine Sehaffner. 
de Glovelfcr. Emportés par leur « furln *, 1rs 
soldats africains du général Delaltre de 
Tasslgny sont arrivés dans un champ rie 
mines habilement dissimulées dans cette 
région boisée et qui ont immédiatement 
sauté. Ce fut une vraie boucherie. Presque 
tous les assaillants ont été tués ou blessés. 
Les Allemands n'ont pas ou ii intervenir 
et l'attaque a été-bloquée net. 

Des ordres auraient été donnés pour que 
des actions aussi Imprévoyantes ne se renou
vellent pas. 

En tout cas, tonte la contrée qui s'étend 
rie Vlllars-les-Blanionl à Délie et même nu 
delà, te long de notre pays, est truffée de mines 
dangereuses. 

Malgré cela, des progrès ont été réalisés 
vers les hauteurs d'IIérimoncoiirl, Koches-
les-Hlamout aurait élé occupé jeudi snlf. 
Glay et Mcsllèrcs, dans leur vallée étroite, 
le seraient également. 

Plus A l'ouest, l'avance se poursuit aussi 
de Bourguignon vers Mathay, sur le Douta, 
où sont déjà parvenues ries patrouilles alliées 
d'avant-garde. 

La canonnade augmente chaque jour (l'in
tensité et ou moment où je vous écris, soil 
nu début rie l'après-midi rie vendredi, ries 
détonations très violentes ébranlent l'atmos
phère : elles proviennent de pièces améri
caines de 240 mm. qui ont été amenées 
récemment do Besancon par Matche. 

Les objectifs visés sont principalement les 
routes qu'empruntent les troupes du Iteich 
dans la vallée ri'IIérimoncourt, dont nous 
avons parlé plus haut, et qui est profondé
ment encaissée. 

Les localités suisses de la frontière sont 
menacées et les habitants des villages rie 
Damvant, Grandfont aine, Falir. Hure et 
Boncourt sont en état d'alerte constant. 

Des obus sont tombés hier sur le terri
toire de la seconde et de la troisième rie 
ces communes, heureusement sans causer de 
victimes et de gros dégâts. 

L'activité aérienne, qui était presque nulle 
depuis assez longtemps, a repris aujourd'hui 
et deux alertes ont été données jusqu'à pré
sent. , 

US LIVRES 

Bntre tes Alpes et le Rhin ' 
On reproche souvent aux Suisses romands 

de méconnaître complètement I» littérature 
suisse alémanique. Il faut reconnaître qu'il y 
n moins de « welsches » parlant allemand que 
de Suisses allemands parlant français. 

C'est d'ailleurs dommage, car elle est bien 
attrayante, cette littérature suisse allemande. 
Le pays, l'amour de la pntrie, la firiélilé aux 
valeurs nationales et familiales y tiennent une 
grande place. 

Telle qu'elle nous est présentée par le 
professeur Charly Clerc, cette littérature 
d'outre-Sarlne nous apparaît solide, pensée, 
ce qui d'ailleurs n'exclut ni l'humour, ni la 
fantaisie. Ft c'est avec un intérêt toujours 
renouvelé que le lecteur se laisse entraîner 
par le meilleur des guides à travers ce pays 
rie la littérature alémanique, dont une carte 
originale et évoentrice sert de fond à la cou
verture du livre. 

Personnages et paysages : coutumes locales 
ou études psychologiques ; les auteurs et leur 
couvre, c'est tout cela que nous décrit 
M. Charly Clerc en une série de tableaux, que 
rien ne semble relier entre eux, mais qui ne 
se conçoivent pourrant point séparés les uns 
des autres. 

Mieux qu'un exposé systématique, mieux 
qu'un traité trop rigide, « Fntre les Alpes 
et le Hhln » nous fait connaître les tenants et 
aboutissants de cette littérature, set auteurs 
d'hier et d'aujourd'hui. 

Fditloni de la Frégate, « Par Charly Clerc. 
Genève, 


