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La démocratisation des C. F. F. 

Les chemins de ier au peuple suisse et pour 
le peuple suisse ! Tel fat le cri de guerre 
qui emporta le vote du rachat. On voulut, 
eu même temps que nationaliser, démocratiser 
l'exploitation de nos prinoipales voies ferrées; 
soustraire celles-ci aux compagnies d'action
naires étraigers pour les convertir en un pa
trimoine véritablement national. Les bénéfices 
que l'on espérait retirer de cette importante 
opération devaient servir, dans la pensée de 
oeux qui l'ont votée, non plus à la distribu
tion de groB dividendes à quelques capita
listes privilégiés, mais ils se traduiraient dé
sormais par des améliorations pratiques et un 
abaissement des tarifs qui, tout en favorisant 
le trafic interne et le goût des déplacements 
à la grande masse du peuple, ne rendraient 
pas pour autant illusoire l'augmentation des 
salaires de la vaillante armée des cheminots. 

Telles furent les espérances oaressées ; ce 
furent là aussi les premiers résultats obtenus. 
Presque immédiatement, l'on vit oréer des 
abonnements généraux bon marché, à l'entière 
satisfaction de nos maisons de oommerce qui 
les utilisaient pour leurs voyageurs ; les 
billets aller et retour aussi furent frappés des 
taxes les plus basses, afin de permettre au 
menu peuple, à oelui qui n'a pas les moyens 
d'entreprendre de longs voyages, de se trans
porter d'une localité ou d'un oanton dans 
une autre looalité on dans un autre oanton 
assez rapproché et d'apprendre ainsi à con
naître notre beau pays suisse, sans trop 
bourse délier ; enfin l'on aooorda provisoire
ment des indemnités de renchérissement à la 
olasse intéressante des cheminots, en atten
dant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi 
sur les salaires. Cette première réforme utile 
entraîna, il va sans dire, une aggravation 
de charges, mais celle ci fut bien vite com
pensée et au-delà par une augmentation du 
trafic C'est le 1er mai 1903 que les nouveaux 
tarifs furent mis en vigueur sur notre réseau 
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LE FANTOME EU PASSÉ 
par 

GRAZIA DELEDDA 

Traduit de l'italien par G. HÉEELLK 

Finalement, Adone serra le papier dans sa poohe et il 
s'efforça de penser à antre ohose. A son insn, il imi
tait peut-être l'attitude qu'avait eue Tognina, pen
dant ses longues années de muet abattement. Tout 
lui semblait inutile et vain, et il ne croyait plus ni 
aux antres ni à loi-même. 

Les Pirloooia feignirent d'ignorer le bref entretien 
qn'il avait en aveo sa tante. Peut-être les femmes 
avaient-elles gardé le silence, par crainte d'une 
scène violente entre lui et le nabot ; ou peut-être 
ces gens méditaient-ils contre le jeune homme quel
que mauvais ooup. 

Cependant, chaque fois que Carisslma revenait du 
château, elle parlait à Adone de la marquise et de 
Maddalena ; et il crut remarquer qu'alors la cou-

d'Etat et déjà la première année, le nombre 
des voyageurs passait de 29 à 50 millions et 
les recettes faisaient un bond de 27 à 44 mil
lions, tandis que les dépenses nouvelles pour 
le personnel n'atteignaient que 3 % millions. 

Les expériences faites paraissent donc fa
vorables et tout fait présager de nouvelles 
améliorations dans un avenir prochain. Mal
heureusement on oomptait sans les abus in
hérents à toute entreprise de l'Etat, et il fal
lut bientôt déchanter. 

Aux privilèges de quelques gros action
naires avait suooédé toute une éolosion de 
hauts fonctionnaires. La ploutocratie avait 
fait place à la bureaucratie et le peuple 
suisse dut éprouver les inconvénients du nou
veau oomme de l'auoien régime. 

On sait que les administrations publiques 
qui savent se payer leurs aises, coûtent fort 
oher ; aussi, l'ère des défioits ne tarda pas à 
arriver pour les C. F. F. 

Pour équilibrer le budget, la direction gé
nérale veut aujourd'hui revenir en arrière et 
non seulement elle nous enlève toute chance 
de progrès pour l'avenir, mais elle vient 
même nous demander le saorifioe de toutes 
les oonquêtes passées. Déjà le prix des abon
nements généraux a été surélevé dès le 1er 
ootobre. Aujourd'hui elle nous présente la 
coupe amère du renchérissement des billets 
aller et retour de la 3me olasse principale
ment et demain, elle n'hésitera peut-être pas 
à faire porter aux pauvres cheminots le deuil 
du projet d'amélioration équitable de leur 
sort. 

Sans doute, une réorganisation de l'admi
nistration de nos ohemins de fer s'impose ; 
mais oelle que l'on propose en haut lieu est 
tout simplement une menaoe de réaotion, une 
tentative antidémocratique, du progrès à re
bours. Un autre esprit doit présider aux ré
formes désirées et, pour les réaliser, les prin
cipes démocratiques doivent rester à la base 
de notre régime ferroviaire. 

Tranchons le mot ! Pour combler les défi 
cits, oe n'est pas le peuple qu'il faut saigner, 
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turière le regardait aveo malice. Un jour, elle lui 
dit : 

— J'ai idée que la petite est amoureuse folle de 
quelque jeune homme pauvre... Si la vieille mourait, 
cette petite deviendrait propriétaire de tout, et elle 
épouserait sans doute son amoureux. 

— Mais est-elle vraie, cette histoire ? demanda tante 
Elena, qui éooutalt volontiers les oommérages, mais 
qui goûtait peu la médisance. 

— Tout oe qu'il y a de plus vrai I répondit Caris-
sima, onbliant qu'un instant auparavant elle avait 
présenté la chose comme une simple supposition. La 
petite est éperdument amoureuse, cela est visible. 
Elle ne tient plus debout, elle est pale, elle se con
sume... Aujourd'hui même, comme elle était descen
due de sa chambre pour m'expliquer la manière de 
border un tapis, je lnl ai demandé s'il ne lui dé
plaisait pas de rester à la campagne, maintenant que 
la saison est déjà froide ; et elle m'a répondu : „Oh I 
non, il ne fait pas froid I Je resterai aveo plaisir ici 
tout le mois de novembre." 

Une autre fois, Carissima raconta qu'elle avait 
vu Maddalena sortir du presbytère, et elle ajouta : 

— Elle-y va presque tous les jours, vers quatre 
heures, pour causer aveo la sœur du curé... Elle y 
va et en revient saule... 

Adone comprenait très bien que Carissima lui in 
diquait ainsi le moyen de rencontrer Maddalena. 
Mais il se répétait qu'il ne fallait attacher auoune 
importance à ces bavardages : Maddalena était trop 
âne pour laisser entrevoir les secrets de son cœur à 
une ooutnrière. En outre, il soupçonnait quelque 
chose de louohe dans les menées de Carissima; elle 

ni les petits employés de chemins de fer qu'il 
faut laisser pâtir ; o'est plus haut qu'il faut 
d'abord regarder. 

Que l'état-major des direoteurs oommenoe 
par se tâter le pouls et observe bien s'il n'y 
a pas peut-être pléthore 1 Chacun a été pro
fondément ohoqué du sans-gêne de la direc-
tion générale, proposant de multiplier ses 
aides-de-camp le jour même où on lui re
commandait la prudenoe et l'économie. 

( 
Tout en rendant hommage aux qualités 

exceptionnelles du titulaire actuel, on ne peut 
se défendre de certains doutes sur l'utilité 
ou la néoessité du poste même de directeur 
général. 

Puis, au lieu de la réduction des garde-
voies et du licenciement d'un certain nombre 
de pères de famille qui, bien loin de démé
riter de l'administration, contribuaient large
ment à la séourité de l'exploitation, n'aurait-on 
pas mieux fait d'éclairoir un peu les rangs 
des chefs ou des paperassiers. Comme à Mé-
lilla, où le nombre des généraux espagnols 
était si considérable qu'il interoeptait aux sol
dats tous les rayons du soleil, nos vingts di
recteurs et nos innombrables intendants tech
niques et chefs d'exploitation (oe que l'on 
appelle le club d'Olteri) pourraient bien être 
un obstacle à la viotoire des progrès démo
cratiques sur la bureaucratie de nos C. F. F. 

C'est enfin du même caractère démocratique 
de la troisième olasse et du rôle social que 
celle-ci est appelée à jouer qu'il faut tenir 
compte dans les modifications à réaliser. Au 
lieu de frapper davantage oette olasse, la plus 
utilisée, la Direction générale ferait un aote 
moins impopulaire en décrétant, au moins 
pour le trafio interne, la suppression complète 
des premières classes, en général si peu oc
cupées qu'elles ne rapportent rien. Les wa
gons suisses de seconde et troisième classe 
sont d'ailleurs assez confortables et, dans notre 
petit pays aux mœurs simples, on ne saurait 
se montrer plus, difficile, sous oe rapport, 
qu'en Angleterre, en Belgique et en AUe-

devait avoir pour de lui, depuis son entretien avec 
la tante. Mais, soit qu'elle agît pour son propre 
compte, soit qu'elle obéît aux conseils de Pirlocoia, 
le but de la oouturière était évidemment d'attiser la 
passion du jeune homme et -de l'amener à voir Mad
dalena. Si le coup hardi tenté par oette femme réus
sissait, il y avait tout lieu de oroire qu'Adone ne 
songerait plus à l'héritage dont on l'avait dépouillé. 

Et pourtant, a la longue, les propos de Carissima 
l'attendrissaient malgré lui. Somme tonte, il n'était 
pas certain que la couturière débitât des menson
ges ; et, puisqu'il souffrait lui-même, pourquoi l'an
tre n'aurait-elle pas souffert aussi ? Il fat donc re
pris du désir anxieux de revoir la jeune fille, re
commença à rôder devant la grille du ohâteau j et, 
un jour, il finit par l'aviser à une fenêtre. Elle était 
réellement pâle et amaigrie ; et, quoiqu'elle n'eût pas 
répondu à sa lettre, elle arrêta sur lui un regard, où 
il ornt reconnaître la muette imploration d'un amour 
qui souffre. Adone fut affolé de joie, de douleur et 
de désir. 

XI 

Le lendemain et le surlendemain, Adone fat comme 
une âme en peine. Il se promena sur la pelouse de 
l'église, à l'heure que Carissima lni avait indlqnée ; 
il passa et il repassa devant la grille ; mais il ne 
réussit pas à voir Maddalena. 

Le troisième jour, sous prétexte de prendre oorgé 
de la sœur du ouré, il alla au presbytère. La soeur 
du ouré n'était pas ohez elle. Il s'attarda quelques 
minutes devant la porte, d'où l'on apercevait la fa-

magne, où oette suppression est déjà un fait 
aooompli ou peu s'en faut. . •• 

Les ohemins de fer au peuple suisse et 
pour le peuple suisse 1 Tel doit être le ori 
général aujourd'hui oomme au jour du rachat. 

Les examens de recrues 

Le Bureau fédéral de statistique publie les 
résultats des examens pédagogiques des re
crues pour 1908. Nous donnons oi-dessous le 
tableau des résultats par cantons en indiquant 
entre parenthèses le rang de 1907: 

Notes moyennes 
1 0 0 8 1 9 0 7 

1. Obwald (4) 6;36 6;76 
2. Genève (2) 6,52 6,65 
3. Bâ'.e-Ville (1) 6.64 6,59 
4. Zurich (3) 6,79 6 75 
5. Nidwald (16) 7.02 7,49 
6. Zoug (7) 7,02 7.05 
7. Vaud (10) 7,04 7,10 
8. V a l a i s (20) 7,07 7,80 
9. Shaffhouse (13) 7,12 7,25 

10. Thurgovie (8) 7,14 7,08 
11. GHaris (5) 7,21 6,97 
12. Neuohâtel (9) 7,24 7,08 
13. Argovie (11) 7,34 7,19 
14. Luoerne (19) 7,42 7,75 
15. Berne (14) 7,44 7.43 
16. Soleure (17) 7,48 750 
17. Fribourg (6) 7,52 7,01 
18. Bâ!e-Camp»gne (12) 7,53 7,21 
19. St Gall (18) 7,67 7,62 
20. Grisons (22) 7 96 8 08 
21. Appenzeu Ext. (15) 8,00 7,44 
22. Tessin (23) 8 42 8!09 
23 S.<hwy z (21) 8 54 7,95 
24. U i (24) 8 86 8.72 
25. Appenzell-Int. (25) 8 91 9 05 

Suisse 7,35 7,32 

Voioi maintenant en % les très bons et très 
mauvais résultats : 

Très bons résultats 
1. Genève 
2. fiftie Ville 
2. Obwdld 
4. Zurich 
5. Glaris 
5. Sohaffhouse 

50 
49 
49 
48 
44 
44 

T 
1. 
2 
3. 
3. 
3. 
6. 

ris mauvais rés 
Obwaid 
Valais 
Nuwald 
Vaud 
Genève 
Zoug 

ultats 
_ 
1 
2 
2 
2 
3 

çade du château, et, tout à ooup, il tressaillit : Ma-
dalena, vêtue de noir, descendait le perron, traver
sait le jardin, s'engageait sur la pelouse et s'avan
çait dans la direotion dn presbytère. Quand elle 
fut près de lui, elle lui demanda, d'un air tronblé : 

— Pourriez-vous me dire si la sœur de monsieur 
est visible ? 

— Je ne sais pas, répondit-il, perdant la tète. Je 
orols que non... Mais il faut... il faut que je vous 
parle... 

— Pas ici I 
— Où ?... Quand ?... Ce soir ?... Voulez-vous oe soir, 

à dix heures ?... Je viendrai près de la grille. 
Elle rougit, sans répondre ; mais elle lni jeta un re

gard qu'il interpréta oomme un consentement tacite, 
et elle entra dans la cour du presbytère. 

Au lien de retourner à la maison, il s'en alla vers 
Casale, sans savoir pourquoi. Tandis qu'il suivait le 
sentier, tandis qu'il cheminait sur la digu", il se 
oroyait le jouet d'une hallucination. „Eile viendrai 
elle viendrai" se disait il. M ils oette incertitude, au 
lieu de le combler d'allégresse, lui inspirait une sorte 
d'épouvante. 

Un fait très simple le rappela à lui-même. A l'en
trée de la traverse qui mennit au Co'de'Brun, le fau-
bonrg des pauvres, il rencontra la sœur du ouré, qui 
venait sans doute de faire quelque visite . h>ritable. 
C'était une dame d-- soixante an-, tiès bonne, grasse, 
pâle, et qui peut-être po-ait on peu ; aveo ses robes 
a l'ancienne mode, aveo ses manière» dignes et son 
langage étndlé, elle ressemblait à, une vieille du
chesse. Ce jour-là, elle portait une jupe à volants de 
oouleor tabao, un corsage en pointe et un voile de 
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7. Neuohâtel il 
8J$8$d ; ' 40 
9. Luoerne 39 
9.,Nidwald 39 

l l . p r g o v i e 38 
ll.Hftiurgôvié 38 
13. Valais • 37 
13j>Berne £•.,.'.'• 37 
18.^26iiif®:-'--.'^,:v 37 
13. Bâle-Oamp. 37 
17. St-Gall 36 
18. Grisons 31 
18. Soleure 34 
18. Fribourg 34 
21. Appenzell-E. 29 
22. Sohwytz 28 
23?Tes8ia . 2 6 
24. Uri ,.-, !: 22 
25. Appenzell-I. 18 

Suisse, moyenne 39 

6. Bâle-Ville 3 
6. Neaohâtel 3 
9. Zurioh 4 

.9. Fribourg 4 
9. Soleure 4 
9. Thurgovie 4 

13. Berne ô 
13. Sohaffhouse 5 
15. Bâle-Oamp. 6 
15. St-Gall 6 
15. Grisons 6 
15. Argovie 6 
19. GUaria 7 
19. Luoerne 7 
21. Tessin 8 
21. Appenzell-E. 8 
21. Appenzell-I. 8 
21. Uri 8 
25. Sohwytz 13 

Suisse, moyenne 5 

Ces chiffres posés, constatons d'emblée que 
le Valais; du 20me rang qu'il occupait en 
1907, se place le 8me, gagnant d'un coup 12 
places, avant Neuohâtel, Fribourg, Berne, 

• St-Gall, Luoerne, Argovie, Soleure, eto. 
Qui l'aurait cru, sans fausse modestie. 
Vous avouerez que oe résultat réjouissant 

inespéré illustre on ne peut plus éloquem-
ment le vote du 26 septembre sur l'augmen
tation du traitement du personnel enseignant. 
Espérons ardemment que l'examen pédagogi
que de 1909, qui vient de commencer en Va
lais» fournira un résultat encore meilleur qu'en 

Si l'on tient oompte que notre canton, 
agricole et montagnard, se trouve, sous le 
rapport de la durée de l'éoolage et des faci
lités d'enseignement, dans une situation bien 
moins farorable que tant d'autres cantons, 
on ne peut s'empêoher de dire que c'est un 
beau suooès, dont une bonne part revient à 
nos dévoués instituteurs. Puisse-t-il les en
courager à poursuivre sans défaillanoe le sil
lon qu'ils ont si vaillamment oreusé. 
'' 'Si maintenant l'on envisage les examens 
pédagogiques de 1908 au point de vue général, 
l'on' oonstate que pour la première fois depuis 
10 ans, le résultat moyen de la Suisse se 
trouve inférieur à oelui de l'année préoédente; 
néanmoins là différence est presque insensible 
et elle n'infirme pas les progrès qu'aoousent 
tous les oantons depuis 1899. 

A cette époque, la moyenne était de 8,24 et 
6 oantons avaient une moyenne supérieure à 
9, alors que tous sont aujourd'hui au-dessous 
de oe chiffre. Il y en avait 15 alors dont la 
noté dépassait 8 : il n'y en a plus que 5 en 
1908. En même temps le nombre des cantons 
dont la moyenne est inférieure à 7 s'est 
élevé de 2 à 4 et oeux de la catégorie inter
médiaire entre lès notes 7 et 8 ont doublé 
(16 au lieu de 8). 

D'autre part, en comparant le tableau, on 
oonstate des différences importantes entre 
19ÔS et 1907. Tout d'abord, o'est l'Obwald 
qui ' prend la tête, dépassant Genève, Bâle 
et Zurioh ; en même temps, le demi-canton 
frère Nidwald passe du 16e au 5e rang. Vaud 
B'élève du 10e au 7° rang, venant immédiate
ment avant le Valais, qui était 20e en 1907 
et qui s'insorit 8e. En revanche, une série de 
oantons dégringolent l'échelle : Glaris de 5e 

devient le 11e, Neuohâtel, qui longtemps 
s'inscrivait parmi les premiers, n'est plus que 
12e, Appenzell-Extérieur passe du 15e au 21e 

rang et Fribourg, enfin, qui s'inscrivait 6e en 
1907, n'oooupe plus que le 17e rang. 

Et maintenant, répétons, pour finir, aveo 
l'expert pédagogique en chef, que si les exa
mens de reorues, comme on se plaît à le dire, 
ne donnent pas l'image exaote de l'ensemble 
des connaissances soolaires des f uturs soldats, 

dentelle sur des oheveux trop noirs pour une femme 
de son âge. Elle reconnut de loin Adone, le salua 
de la tête, lui fit aveo son éventail un signe ami
cal j oar, quoique l'automne fût assez avancé, elle 
tenait à la main un bel éventail noir et ronge, dont 
Maddalena lui avait fait oadeau. 

— Je sors du presbytère, lui dit Adone. Je pars 
demain, et j'étais venu pour vous dire adieu. 

— Eeviens dono aveo moi, répondit-elle. 
Il frémit en pensant que peut-être Maddalena était 

enoore au presbytère; mais il triompha de la tenta
tion, ou, pour mieux dire, il n'osa pas y oéder. 

— Je vous remerole, o'est Impossible. Permettez-
moi de prendre oongé de vous loi même. Je n'ai que 
le temps de courir ohez Caterina. 

— Ah I tu vas la voir ? Eh bien, je voulais juste
ment te parler d'elle. Vous avez dono fait la paix? 

— Quelle paix ? demanda-t-il, embarrassé. 
— Bon, bon, alors I Mets que je n'ai rien dit I On 

raoontait que votre mariage s'en était allé à vau-
l'eau. Oe n'est pas vrai ? J'en suis très heureuse. 

— Mais non, mille fois non 1 protesta-t-il. Qui a 
pu répandre un pareil bruit ? 

Il poursuivit son chemin et il arriva chez Cate
rina, où il connut l'anxiété fiévreuse de la trahison. 
Tandis qu'il embrassait sa fianoée, il songeait a Vau
tre; et la douleur muette et farouohe de la jeune 
fille lui semblait mille fois pins légère que la sienne. 
La vieille le regardait aveo des yenx suppliants; et 
oe regard, comparable à oelui d'un renard blessé, pé
nétrait jusqu'au fond de son cœur, plus cruel que 
tous les reproohes. Les deux femmes devaient être 
fort alarmées; certainement elles savaient tout, les 

personne, du moins, ne contestera l'influence 
extraordinairement salutaire qu'ils ont exercée 
sur le développement de l'instruotion popu
laire en Suisse. 

^ 

Echo de la votation du 26 septembre 

Nous avons déjà fait connaître notre im
pression sur.le résultat de la triple consulta
tion populaire de dimanche et constaté avec 
regret l'échec de la loi réorganisant la gen
darmerie. 

Cette loi, inspirée par les nécessités pré
sentes et mûrement étudiée, ne méritait pas 
cet aooueil négatif. Les électeurs n'y ont vu 
sans doute que le côté dépense et avec l'é-
goïsme féroce qui caractérise certaines régions 
de notre canton, on s'est dit : les gendarmes 
sont assez payés I Et si pourtant la vie a 
renchéri, les gendarmes en ressentent aussi 
bien que d'autres le contre-coup et chacun 
sait qu'avec les traitements actuels oe n'est 
pas le pactole qui ooule dans leur gousset. 

Et qu'on ne vienne pas dire que les gen
darmes sont assez payés pour oe qu'ils font, 
oar l'exowse serait piteuse autant que fausse. 
Depuis, surtout, qu'un nouveau commandant 
est à leur tête, nous avons pu oonstater que 
le service est mieux organisé, que la disci
pline, la tenue, l'activité et le zèle se sont 
considérablement améliorés et ne laissent rien 
à envier à nos voisins. 

Il était dono juste de reconnaître ce fait 
et, en même temps que d'admettre que le 
renforcement de l'effectif était une néoessité, 
reconnaître que la modeste solde présente 
n'était plus suffisante. 

Il faudra y revenir et sans tarder enoore, 
si nous voulons avoir une force de police ré
pondant aux besoins présents. 

Si l'échec de la loi sur la gendarmerie a 
été pour nous une désagréable surprise, ce 
fut par contre aveo un joyeux étonnement 
que nous apprîmes le succès des instituteurs. 

Nous savions, en effet, qne oette augmen
tation de traitements, renouvelée à courte 
distanoe, renoontrait une sourde opposition 
dans les masses et il était à craindre que 
non-seulement la question argent, mais en
core d'autres considérations ne vinssent oul-
buter dans le fossé oette troisième loi. 

Heureusement qu'aucune campagne, ni ou
verte, ni couverte, n'est venue organiser et 
réunir les forces des adversaires. Le moindre 
vent contraire eût pourtant suffi à faire som
brer le frêle esquif, qui n'a pu gagner le port 
que par miracle. 

En présenoe de l'unanimité des journaux 
et après des appels nombreux en faveur de 
oette loi, elle n'aboutit qu'à la très petite ma
jorité de 622 voix. Cela donne à réfléchir, 
quand l'on pense qu'il s'agit d'une question 
importante au plus haut degré : celle de l'ins
truction publique. 

Nous avions, à la veille du scrutin, reçu 
deux correspondances engageant les oitoyens 
à voter contre oette loi. Les motifs invoqués 
étaient d'ordre matériel et politique et nous 
ne pouvons méoonnaître qu'il y avait du vrai 
et même beaucoup de vrai dans les critiques 
de nos deux correspondants; mais au risque 
d'encourir leurs reproohes, nous n'avons pas 
oru devoir insérer leur articles négatifs et 
cela pour deux raisons . 

La première, o'est que paraissant à la der
nière heure, à un moment où la réplique n'é
tait plus possible, oes attaques eussent pu nous 
attirer le reproohe de déloyauté. 

La deuxième est enoore plus importante ; 
o'est que nous avons voulu placer notre pa
triotisme plus haut que toute considération 
politique. La oause de l'instruotion publique 

caquets de la oonturière, le oommérage que venait 
de lui rapporter la sœur du ouré, l'obstination aveo 
laquelle, en dépit de ses promesses, il continuait à 
évoluer autour de Maddalena oomme l'alouette au
tour du miroir. 

Quant à Oaterina, elle le connaissait beaucoup 
mieux qu'il ne la connaissait lui-même, et elle savait 
qu'on obtenait tout de lui par le silence, rien par 
les paroles. Quand ils se quittèrent, elle pleurait, 
mais elle ne réorimlnait pas. 

Dix heures. La lune, comme a l'appel répété des 
dix coups, parut sur le toit de l'église, éclairant les 
peupliers dont les feuilles jaunes jonchaient l'herbe 
de la pelouse, telles des fleurs endormies. La nuit 
était tiède, quoiqu'un vent léger soufflât par inter
valles et fît oourir dans le oiel bleu quelques nuages 
sombres. 

Adone se promenait de long en large devant l'é
glise, foulant les feuilles tombées et les ombres des 
arbres nus. Il marohait la tête basse, et il lui sem
blait qu'il cheminait encore sur la digue, en compa
gnie de ses pensées inquiètes. Maddalena viendrait-
elle ? Ne viendrait-elle pas ? De toute façon, il serait 
malheureux. Puis, à certains moments, il s'imaginait 
qu'il était là, non pour l'attendre, mais simplement 
pour s'amuser, comme il faisait dans son enfance, 
au jeu puéril de maroher sur les ombres. Toutefois 
le moindre bruit suffisait pour faire accélérer les 
battements de son cœur. 

Les minutes s'éoonlaient, et elle ne venait pas... 
Les minutes s'éooulaient. Une fenêtre du ohâteau 

avait enoore de la lumière ; une lanterne était allu
mée sur le perron. Une forme humaine passait et 

nous tient essentiellement à cœur et nous 
avions le sentiment que le rejet de la loi sur 
oette matière aurait été le signal du décou
ragement pour le plus grand nombre, si ce 
n'est la plupart des membres du personnel 
enseignant, aveo pour conséquence un arrêt 
dans notre marohe asoendante, voire même 
un reoul dans le domaine si précieux de l'ins
truotion. 

Nous ne pouvions assumer à oet égard au-
oune responsabilité, même la plus légère et 
nous avons préféré désobliger nos correspon
dants — qui nous le pardonneront sans doute 
— plutôt que de risquer de fournir l'appoint 
d'une seule voix au oontingent négatif. 

Si, en oette oooasion, nous avons su taire 
nos griefs, oe n'est pas une raison, aujour
d'hui que la loi a doublé le oap des tempê
tes, de ne pas les mettre au jour à oette 
heure. 

A notre humble avis, le domaine de l'ins
truction publique doit être un domaine neutre. 
L'esprit politique doit en être exolu et l'en
seignement donné conformément au programme, 
Bans tendance quelconque, Or, que se passe-
t-il du haut au bas de l'échelle ? 

La préoooupation politique est au premier 
plan. 

Tout le haut personnel: commission can
tonale de l'instruotion publique, inspecteurs 
scolaires, sont soigneusement et exclusivement 
choisis dans le oamp de la majorité. 

Le recrutement des aspirants instituteurs 
et institutrices est fait de telle sorte que les 
fils de familles libérales ratent régulièrement 
l'examen d'admission, alors même que leurs 
notes seront deux fois meilleures que celles 
d'un camarade, rejeton d'un bon papa con
servateur. 

Et si, par hasard, l'un ou l'autre élève li
béral réussit à franohir le seuil de l'école nor
male, il est immédiatement mis en suspicion, 
tracassé et traqué de toutes façons et il lui 
faut des prodiges de douceur, de patience, 
de résignation et, quelquefois, de dissimula
tion pour arriver à l'épreuve de l'examen. 

loi encore, oomme pour l'admission, il faut 
que son mérite éclate et brille sans oonteste, 
pour que les boules blanches viennent ré
compenser son zèle. 

Ses tribulations touchent-elles alors à leur 
terme ? Demandez aux rares régents qui n'ar
borent pas les oouleurs gouvernementales 
quels sont les agréments et les facilités que 
leur proourent le secrétariat du Département 
et les inspeoteurs soolaires dans l'attribution 
des posteB et l'exercice de leur profession ? 

Demandez aussi aux commissions soolaires 
libérales oomment le Département et les dits 
inspecteurs les aident dans leur tâohe et fa
cilitent leur mission. 

Que dire maintenant des régents de la 
jeune éoole, si oe n'est que la plupart sont 
des politioiens et des agents éleotoraux des 
plus actifs. Formés dans oe but à l'école nor
male, ils transplantent dans l'éoole primaire 
le système de progagande dont il a été usé 
è leur égard et ils sont plus préoooupés de 
convaincre les jeunes oervelles confiées à leurs 
soins de l'excellence des principes conserva
teurs et de r„exéorabilitéM des idées libérales 
que de l'utilité de la grammaire ou de l'arith
métique. 

Nous en avons vu qui défendaient à leurs 
élèves de saluer des magistrats libéraux et 
qui, prêchant d'exemple, se font une gloire de 
passer, la tête haute et chapeau rivé dessus, 
à côté d'un président, d'un député, d'un con
seiller national libéral. 

Et oe sont là les éducateurs de notre jeu
nesse 1 

Sans doute nous n'englobons pas dans cette 
catégorie tout le oorps enseignant et nous 

repassait derrière les vitres de la fenêtre. La petite 
flamme de la lanterne clignotait au vent, oomme un 
œil curieux qu'auraient agacé les allées et venues 
de oet importun qui se promenait sous les peupliers. 
Un domestique éteignit la lanterne; la forme hu
maine oessa de passer et de repasser derrière les 
vitres. Le château eut l'apparence d'être inhabité. 

Adone s'irritait, et, plus il s'irritait, plus il s'obs
tinait à attendre. Tout à oonp il cessa d'apercevoir 
sous ses pieds les ombres des peupliers : les nuages 
avaient caché la lune. Alors il eut l'illusion d'entre
voir dans la pénombre la figure de Oaterina; et 
ohose étrange, il lui sembla que oette figure avait 
les yeux bleus et suppliants de la vieille Suppéi. 

La lune reparut, et il repensa aux yeux doux et 
voluptueux de Maddalena. Une ohaude sensation de 
plaisir traversa sa douleur. Mais presque aussitôt il 
retomba dans son rêve pénible. Le fantôme de Cate
rina le suivait; et, ohaque fois que la lune dispa
raissait ei que les ombres, se fondant parmi les té
nèbres, disparaissaient avec elle, il s'arrêtait parce 
qu'il oroyait voir Oaterina s'incliner, se oouoher a 
ses pieds, et il n'avait pas le cour8ge de marcher 
sur cette malheureuse. Oaterina pleurait, et ses gé
missements étaient pleins de menace et de déses
poir. Il se penohait sur elle, il écoutait, et le fan
tôme lui disait : „R&ppelle-toi mes paroles, Adone ! 
Les morts reviennent et ils se vengent. Je suis 
morte pour toi ; mais mon ombre te suit et ne te 
quittera plus. Partout et toujours tu me trouveras 
sur ton chemin. Tu pourras couvrir l'autre de oa-
resses; mais, entre vos lèvres, il y aura toujours la 
lame d'un oouteau qui tranchera vos baisers, et o'est 

nous plaisons à reconnaître qu'une bonne par
tie de oe personnel, et en particulier le per
sonnel féminin, a une plus haute et plus saine 
notion de sa mission éduoatrioe. 

N'importe, il y a en cette matière un sé
rieux coup de balai à donner ; il faut net
toyer l'école normale et l'école primaire et 
en expurger toute préoooupation qui ne vise
rait pas uniquement l'instruotion et l'éduoa-
tion pour elles-mêmes. 

Plus de politique dans le domaine, sacré 
entre tous, de l'enseignement populaire ! 

Pour oela, il faut qne l'exemple vienne de 
hant et si l'on ne veut pas aliéner à oette 
cause, si belle et si noble, les meilleurs de 
ses partisans, il sera nécessaire de montrer à 
l'avenir plus de neutralité, plus d'indépen
dance et plus de justice. 

Un ami de l'instruction. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat n'a pas d'observation à 

formuler au sujet dee articles revisés des sta
tuts de la Oie ne chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey. 

— Sont homologués les actes des 3 sep
tembre 1908 et 22 janvier 1909 portant oon-
oession des forces motrices du torrent de 
Faug par la commune de Chandolin en fa
veur de la société pour l'industrie de l'alu
minium de Chippis. 

— Il est fait les adjudications pour la fourni
ture et le transport de graviers sur les routes 
du St-Bernard, de Ferrex, de Bagnes, de Châ-
ble-Lourtier et de la Forolaz. 

— La peinture du pont sur le Rhône de 
la route RiddesLeytron est adjugée à Ro-
setti, Raoul, fils, à Martigny. 

P o u r l a s é c u r i t é d e s t r a i n s . — Le 
Conseil fédéral a constaté dernièrement qne 
le nombre des atteintes à la sécurité dès 
chemins de fer commises par des tiers et no
tamment par des èooliers se multiplient de
puis quelque temps d'une manière vraiment 
effrayante. Heureusement, oes atteintes à la 
sécurité de l'exploitation des chemins de fer 
n'ont oansé de dommages notables que dans 
un nombre minime de cas, mais il est à 
oraindre que de pareils faits aient tôt ou tard 
de graves conséquences si on ne parvient à 
les prévenir. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser à oe 
sujet une oiroulaire aux gouvernants canto
naux pour les inviter à donner des instruc
tions au personnel enseignant pour que les 
enfants des écoles soient fréquemment rendus 
attentifs à ce qu'ont de dangereuses et de cou
pables certaines actions qui peuvent compro
mettre la séourité de l'exploitation des ohe-
mins de fer. 

L e s o p é r a t i o n d u r e c r u t e m e n t . — 
Les opérations du recrutement de la olasse 
de 1890 ont actuellement lieu en Valais où 
elles ont débuté à St-Nioolas le 21 septem
bre. Elles sont dirigées par M. le colonel 
Nioolet, de Lausanne, auquel il est adjoint 
une commistion sanitaire qui, à partir de 
lundi 4 ootobre, (arriond. 6 et 5 de la Ire 
division) sera oomposée de M. Imer, major; 
Sohrantz, capitaine, et Gagnebin, 1er lieute
nant. 

Ea qualité d'expert pédagogique fédéral 
fonctionne, dans tout le canton, M. Merz, ins
pecteur scolaire, à Morat, lequel, après avoir 
été assisté jusqn'ioi comme examinateur par 
M. Allet, à Sion, aura, en la même qualité, à 
partir du 3 oourant, M. P. Pignat, secrétaire 
à l'instruotion publique. M. P.-J. Rouiller, 

moi qui serai là I... Sais-tu bien qui je suis? Tu t'i
magines que je suis Caterina; mais tu te trompes. 
Je ne suis pas l'ombre d'une femme ; je suis l'om
bre de ton passé 1" 

Les nuages couraient vers le couchant. La lune 
reparut, et une lumière nacrée inonda la pelouse. 
Pendant oette minute de silence et de lumière, il 
pressentit que Maddalena venait. Puis il retomba dans 
l'inconscience, s'approoha machinalement de la grille ; 
et il lui sembla qu'autour de lui toutes les choses 
palpitaient dans l'attente de la merveilleuse appari
tion. 

Maddalena, rasant le mur, arrivait par l'étroite allée 
qui faisait le tour du parc. Elle était vêtue de noir 
et elle avait la tête voilée. Adone fit quelques pas 
en avant, s'engagea dans cette allée humide de ro
sée. Son orgueil était exalté par la certitude d'être 
aimé, par la confianoe que la jeune fille lui témoi-
nait. Il eut un transport de bonheur. 

Dès qu'il l'eut rejointe, Maddalena rebroussa ohe-
min, en lui faisant signe de la suivre. Elle marohait 
la première, d'an pas rapide, oomme pour lui indi
quer la route, et sa longue robe balayait les feuilles 
sèches. 

Tout en se hâtant derrière elle, Adone regardait 
autour de lui, scrutant l'épaisseur des ténèbres. 

(A tuitrt) 
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inspecteur soolaire, à Martigny, oontinue de 
son oôté à compléter le trio comme secré
taire de la commission pédagogique. 

A Sion et Martigny, les opérations com
menceront chaque jour à 7 h. du matin. A 
Bagnes, Orsières, Vouvry, Monthey et St-Mau
rice, par contre, elles s'ouvriront à 8 h. 

L'on sait que nos futurs oonsorits doivent 
se munir pour le jour du recrutement, en-
tr'autres pièces, du livret soolaire et de l'at
testation qu'ils ont suivi le oours préparatoire 
au reorutemenr. Qu'ils n'oublient dono point 
de se les procurer pour les présenter à la 
Commission pédagogique, oar, à ce défaut, ils 
s'exposeront à être punis disoiplinairement en 
faisant du „clou" après l'incorporation, au 
lieu de passer plus agréablement oette pre
mière journée au service de la patrie. 

A r t i l l e r i e d e m o n t a g n e . — La batte
rie de montagne 2 mobilisera à Sion, demain 
samedi, 2 octobre, à 9 heures du matin, en 
même temps que les deux autres batteries 
du groupe. Le dimanche 3 octobre, les trois 
batteries se rendront par chemin de fer à 
Martigny, où elles passeront la première par
tie du cours de répétition. 

S u b s i d e s f é d é r a u x a u V a l a i s . — Cor
rection du torrent de St Barthélémy au Bois-
Noir. — Le Conseil fédéral a accordé au can
ton du Valais un subside de 40 % des frais 
d'un mur proteoteur à construire sur la rive 
droite du torrent de St-Barthélemy, en amont 
du pont du chemin de fer (oommune de St-
Maurioe). Maximum 4,400 fr. 

— Travaux de défense à Goppenstein. — Il 
est également aooordé au canton du Valais 
pour reboisements et travaux de défense 
contre les avalanohes, au-dessus de Goppen
stein (commune de Ferden) à exécuter, sui
vant le projet présenté le 2 août 1909, 
par la Cie des Alpes bernoises (Berne-Lœtsoh-
ber Simplon) et approuvé par le Conseil fé
déral, 50 % des frais pour les travaux de 
défense, 60 % des frais de reboisement, et 
50 % dee frais de clôture, au total 86,200 fr. 

P o s t e s . — Dès aujourd'hui 1er octobre, 
les bureaux de poste ne seront ouverts qu'à 
8 h. du matin au lieu de 7 heures. 

M o û t s e t v e n d a n g e s . — Les premières 
expéditions de raisins se sont faites mercredi 
à Sion. 

Les vendanges ne commenceront pas avant 
le 10 ootobre, en retard de 15 jours sur la 
date habituelle, à cause du degré inférieur 
de maturité, dû à des circonstances atmos
phériques peu favorables. Les prix ne sont 
pas encore fixés, mais il est d'ores et déjà 
établi, vu la petite récolte, que les prix de 
l'an dernier seront sensiblement majorés. 

A G o p p e n s t e i n . — Un employé du che
min de fer du Lœtschberg se permet de de
mander aux autorités compétentes de quelle 
manière est fait le service du contrôle des 
denrées alimentaires (victuailles et boissons) 
dans les nombreuses cantines de toutes sortes 
installées sur la rampe Sud du tracé ? 

U n l a c q u i se v i d e . — Le joli lac de 
Merjelen, dans le massif de l'Eggishorn, s'est 
vidé le 22 septembre. Les eaux qui avaient 

. monté depuis novembre dernier de 24 m. 16 
et atteint la hauteur de 56 m. 72 ont forcé 
le barrage naturel de glace. C'est un phéno
mène qui se produit périodiquement à longs 
intervalles. 

Lie „ h o m e " d e s H a y o n s d e S ion . — 
Avec d'autres journaux, nous avons annonoé 
qu'un groupe d'employés fédéraux avait fait 
l'acquisition d'un hôtel aux Mayens de Sion 
pour en faire un séjour d'agrément pour eux 
et que pour en payer l'achat et former un 
fond de roulement il oomptait lancer une lo
terie de 300,000 francs. 

A cette information, nous éorit un corres
pondant, il est utile d'opposer, afin que le 
publio soit renseigné bien exactement, que 
l'ensemble des différentes associations du per
sonnel fédéral a refusé, et pour cause, à une 
écrasante majorité, l'idée de la oréation d'une 
station de séjour en ce moment. Les ' négo
ciations faites à ce sujet ne revêtent dono 
auoun caraotère offioiel et dans ce oas il reste 
à savoir si la loterie, autorisée primitivement 
au nom des employés fédéraux de la Suisse 
romande, a encore sa raison d'être ? 

Il y a lieu de remarquer aussi que les per
sonnes qui ont souscrit des actions dans oe 
but, en temps qu'offioielles, ne sont pas te
nues d'en effectuer le monsant, attendu que 
l'affaire est privée et ooncerne seulement une 
société financière. 

Qu'on se mette dono sur ses gardes 1 
Fiat Lux. 

La Bévue publie, d'autre part, à ce sujet, 
la protestation suivante du comité de la sec
tion de Lausanne de la Sooiété suisse des 
fonctionnaires postaux, mandataire des seo-
tions romandes de la dite sooiété et de la 
Sooiété suisse des buralistes postaux : 

„Votre estimable journal, n° du 25 septembre 
éooulé, publie un article annonçant l'achat de 
l'hôtel Beau-Séjour, aux Mayens de Sion, par 
la Sooiété deB fonctionnaires et employés fé
déraux, dans le but d'y oréer une station 
d'été pour ses membres. 

Nous prenons la liberté de rectifier oette 
nouvelle dans le sens suivant : 

1. Il n'existe, au sein du personnel fédéral, 
auoune Société des fonctionnaires et employés 
fédéraux, mais différentes associations, telles 
que la Sooiété suisse des fonctionnaires pos
taux, la Sooiété suisse des buralistes postaux, 
la Sooiété suisse des télégraphistes, l'Asso
ciation suisse des employés de postes, télé
graphes et douanes, etc. 

2. L'entreprise de la oréation d'une station 
de repos, aux Mayens de Sion, est entre les 
mains d'une groupe de fonctionnaires et em
ployés fédéraux seulement et ne revêt auoun 
caraotère offioiel. L'immense majorité du per
sonnel fédéral romand (y oompris les ohemi-
nots) 5000 membres, s'est déolarée, en son 
temps, hostile au projet en manifestant une 
antipathie très prononoée pour la loterie à 
lancer. 

Les associations du personnel des postes, 
dont le comité de la section de Lausanne est 
le mandataire, déclarent dono être absolument 
étrangères à l'entreprise des Mayens de Sion, 
et prient le publio de bien vouloir en prendre 
aote". 

P a y s a n volé s u r fo i r e . — Les foires 
sont souvent le rendez-vous de malandrins 
en quête d'un bon coup à faire. Ce fat le 
oas à Aigle samedi, raoonte la Feuille d'Avis 
d'Aigle. 

Un paysan fribourgeois venu à la foire 
pour acheter une vache a été soulagé de ses 
500 francs, tout son argent, par deux pick 
pocketB qui lui ont subtilisé la somme au 
moyen du classique procédé de l'échaoge des 
billets contre une enveloppe bourrée de vieux 
papiers. 

Le bon Fribourgeois était en train de mar
chander une vache qu'on lui faisait 600 francs. 
Il n'avait que 500 franos sur lui et l'avoua 
au vendeur, lui demandant si peut être il lui 
confierait la pièoe de bétail moyennant l'en
voi du Bolde depuis chez lui. Ce dernier re
fusa. 

Mais un quidam, qui rôdait par là, enten
dit la conversation. Il s'approcha de l'ache
teur au moment où il s'éloignait et, après 
l'avoir interrogé, lui déolara qu'il avait une 
sœur et que, sur sa bonne mine, oelle-oi lui 
prêterait volontiers 150 fr. 

Le Fribourgeois, sans méfianoe tomba dans 
le panneau et suivit l'aimable prêteur qui 
l'entraîna vers les Salines et lui fit traverser 
la passerelle. De l'autre côté de l'eau, un 
compère attendait le rabatteur. La conversa
tion s'engagea et le nouveau venu s'offrit 
de prêter les 150 francs. De plus, il l'en
couragea, non d'acheter à Aigle, mais à la 
foire de Bulle où le bétail serait meilleur 
marché. D'ici là, on mettrait ensemble les 
500 fr. et les 150 dans une enveloppe et on 
se retrouverait à la gare de Bulle, le Fri
bourgeois étant chargé de garder le magot. 

Ainsi fut fait. Le nouveau venu manigança 
l'affaire et le Fribourgeois serra précieuse
ment le paquet, dûment ficelé, sous sa che
mise ; puis, sous divers prétextes, les deux 
compères s'éolipsèrent l'un après l'autre. 

Pourtant, pris de soupçons, le Fribourgeois 
se mit en devoir de dénouer tous les nœuds 
qui attachaient la ficelle autour du paquet. 
Après y avoir mis son temps, il ne put que 
constater la présenoe dans l'enveloppe de vieux 
papiers sans valeur. 

Il n'eut d'autres ressources que d'aller ra
conter son histoire au juge de paix, sans 
pouvoir même lui donner un signalement un 
peu exact des deux individus. Pour oomble 
de malheur, ces 500 franos, le volé les avait 
empruntés à un ami. 

Paysans, soyez sur vos gardes ! 

Salvan. — Conférence apicole. — Sous les 
auspioes du département de l'Intérieur, M. 
Edmond Bochatey, apiculteur, donnera à Sal
van, à la Maison de Commune, le dimanche 
3 octobre, à 2 h. après midi, une conférence 
sur la loque des abeilles et son traitement. 

Eventuellement traitement sur plaoe de 
ruches loqueuses. 

D é c è s . — On annonce de Bagnes la mort 
de M. Maurice-Eugène Gard, direoteur de la 
filature et fabrique de draps de Montagnier, 
préfet substitut du district d'Entremont, an
cien président de la commune de Bagnes et 
anoien député au Grand Conseil. 

Né en 1825, M. Gard avait débuté dans 
l'enseignement, puis avait, vers 1850, pris du 
service à Rome dans l'armée de Pie IX. Ren
tré au pays natal vers 1865 avec le grade de 
capitaine, il avait repris la direction de la fi
lature de Montagnier. C'est un type de vieux 
Valaisan qui disparaît; on trouvait en lui 
droiture, oourtoisie et bienveillance à l'égard 
de tous. 

L e y t r o u . — Contrebande. — Dans la nuit 
du 20 au 21 oourant, profitant de l'absence 
presque totale au village du sexe fort qui se 
trouvait en ce moment à la montagne pour 
la désalpe, un personnage bien connu pour 
son sans-gêne fit disparaître comme par en
chantement un gros tas de bois de moule dé
posé devant la maison communale. 

Le lendemain le garde-forestier et un con
seiller, informés de cette disparition, ouvri
rent immédiatement une enquête, qui fit, sans 

trop d'investigations, découvrir les bois en
levés chez un boulanger d'un village voisin. 
Le mitron, sommé d'indiquer la provenance 
de oes bois, s'y refusa net. Procès-verbal a 
été cependant dressé oontre lui pour recel. 

Quant au contrebandier principal, il fut 
impossible de lui arraoher le moindre aveu, 
quoique l'opinion publique le désigne ouver
tement. 

Nul doute que les deux compères s'enten
dront néanmoins pour payer les frais de la 
oasse et qu'ils ne manqueront pas l'oooaaion 
de recommenoer si elle se représente. 

Mais gare ! tant va la oruche à l'eau, eto. 
X. 

Confédération Suisse 

Fédération romande des secours mntnels 
Dimanohe a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville de 

Lausanne l'assemblée des délégués de la Fé
dération des sociétés de secours mutuels de 
la Suisse romande. 

Etaient présents 45 délégués représentant 
43 sociétés et 17 membres du Comité oentral. 
L'étude des projets d'assurances fédérales a 
oooupé toutes les séanoes du Comité et du 
bureau. Une conférence a eu lieu aveo la 
Commission du Conseil national, à qui les 
vœux des mutualistes romands ont pu être 
exposés. 

Les oomptes et la gestion ont été approuvés. 
Le Comité oentral a été réélu. 

M. Correvon a présenté un rapport sur l'état 
de la question des assurances et résumé les 
propositions adoptées par la commission du 
Conseil deB Etats dans la session qu'elle vient 
de tenir à Genève. Une nouvelle session est 
convoquée pour le 4 ootobre, à Bâle, où se
ront arrêtées les conclusions définitives de la 
Commission. 

M. Latour a fait ensuite l'historique de la 
Fédération romande depuis sa fondation en 
1893 ; il a constaté son réjouissant dévelop
pement. Il a rappelé les noms de ceux qui 
ont été ses fondateurs et qui ne sont plus. 

Il a terminé par un éloquent plaidoyer en 
faveur de la solidarité. 

L'assemblée a voté des remerciements à 
MM. Correvon et Latour pour leur dévoue
ment à la cause de la Fédération. 

Réuni après la séanoe, le Comité central a 
constitué son bureau oomme suit : Président, 
M. Latour ; vioe-président, M. G. Correvon ; 
secrétaire, M. E. Delacoste ; caissier, M. Ar
mel von Ksenei; secrétaire-adjoint, M. Aloys 
Hammerii. 

JLe p e r c e m e n t d u F r a s n e - Y a l l o r b e . 
— La Direction générale des C.F.F. soumet 
à la ratification du Conseil d'administration 
une convention complémentaire aveo la Cie 
du Paris-Lyon-Méditerranée, au sujet du rao-
oouroi Frasne-Vallorbe. Le projet primitif a 
été amélioré, en ce qui conoerne le trajet sur 
territoire suisse ; le ooût des travaux sera de 
25,6 millions, au lieu de 21 millions. 

L o i s f é d é r a l e s . — Le terme pour de
mander le référendum contre les lois fédérales 
sur les poids et mesures et les traitements 
des fonctionnaires et employés fédéraux expi
rait le 28 septembre. Auoune signature 
n'étant parvenue au palais fédéral, oes deux 
lois vont dono être promulguées. 

La loi sur les traitements aura un effet 
rétroaotif au 1er avril 1909. Pour l'année 
oourante, le personnel recevra une augmen
tation de 150 fr., au lieu des 100 fr. d'allo
cation pour renchérissement de la vie. Pour 
1910 et pour les années suivantes, l'augmen
tation sera de 200 fr. 

La direotion générale des postes est ocou-
pée à préparer le projet de revision du règle
ment d'application du 30 décembre 1897. 

L a c a r t e - l e t t r e à 5 c e n t i m e s . — La 
Commission du Conseil des Etats ohargée 
de l'examen du projet de loi postale a ter
miné ses délibérations. 

A la presque unanimité, elle a décidé de 
maintenir la carte-lettre à 5 centimes de 7 
grammes qu'avait repoussée le Conseil national. 

Elle a maintenu également la disposition 
selon laquelle les sociétés d'assistance rece
vront des timbres de franchise de port, tandis 
que le Conseil national voulait leur aooorder 
une indemnité en espèces. 

Sur tous les autres poiùts importants, la 
Commission adhère aux décisions du Conseil 
national. 

Le Conseil des Etats pourra discuter le 
projet en ootobre, et on espère que la vota-
tion définitive pourra intervenir en déoembre 
dans les deux Conseils. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Dans la période 
du 20 au 26 septembre 264 nouveaux oas de 
fleure aphteuse ont été constatés dans 17 
étables et 2 pâturages des cantons de Glaris 
et des Grisons. La maladie tend à diminuer, 
notamment dans le canton de St-Gall, le 
plus éprouvé. 

Nouvelles deg Cantons 

V a u d 
Vignoble de Morges 

En fait de vendange, la oommune de Mor
ges ne compte, cette année, que sur une ré
colte de 35,000 litres environ. On est loin 
des 200,000 litres de 1893. 

Un chamois à la cave 
Venant d'on ne sait où, un ohamois de 

belle taille a fait irruption mardi, entre 11 
heures et midi dans la rue du Maupas, à 
Lausanne, à la grande joie des gamins, et a 
grimpé aux oombles d'une maison de oette 
rue, pour se réfugier tôt après à la oave, où 
il put être aisément capturé par le proprié
taire de l'immeuble. 

Deux gendarmes arrivèrent à 1 % heure, 
aveo un ohar et une oage pour ramener l'é
garé à ses montagnes. 

Cours de carabiniers 

Le bataillon de carabiniers No 9 (land-
wehr), fera son cours préparatoire à Monta-
gny, près Yverdon, dès le 4 ootobre. 

Ce bataillon est commandé par M. le major 
Quinchn. Il est formé des compagnies 1 et 2 
(Vaud), 3 Fiibourg et Neuchâtel), et 4 (Ge
nève et Valais). 

Cont.e la fatigue 
G u é r i s o n d ' u n e c o m m e r ç a n t e 

Il y a, en vérité dans ohaoun de nos or
ganes deux forces particulières, l'une jour
nalière, habituelle, toujours employée, l'autre 
cachée, en réserve, qui ne se dép.oie que 
dans les occasions extraordinaires. 

Si nous faisons appel à nos forces de ré
serve, c'est qu'il y a fatigue. Il y a un moyen 
qui permet de ne pas être fatigué, de ne pas 
faire appel aux forces de réserve, o'est de 
faire usage, dès que nous nous sentons un 
tant soit peu déprimé, des Pilules Phk , qui 
sont une véritable source de foroes. Ceci est 
important à oonnaître au moment des cha
leurs où, à travail égal, on se fatigue beauooup 
plus que pendant la saison froide. 

Pour bien montrer qu'elle est, dans oet or
dre d'idées, la puissanoe des PiluUs Pitk, 
nous vous citonB ici un cas pris au hasard 
parmi des milliers. 

Madame P. Zellaner, propriétaire de la 
Grande Teintureiie Moderne, à Vevey, rue 
Centrale, éorit : 

„Je suis heureuse de vous informer qu'a
près avoir été longtemps souffrante, j'ai été 
enfin guérie par les Pilules Pink. J'étais de
venue anémique ; j'étais lasse, sans auoune 
foroe. Le surmenage m'avait conduite à oe 
trists état de santé. De plus, je souffrais d'une 
mauvaise circulation du sang. Après avoir 
inutilement essayé beauooup de remèdes, j'ai 
pris les Pilules Pink qui m'avaient été vive
ment recommandées. Grâoe à elles, je me 
porte maintenant à merveille." 

Les Pilules Pink guérissent anémie, chlo
rose, faiblesse générale, maux d'estomao, mi
graines, névralgies, soiatique, rhumatismes, 
épuisement nerveux, irrégularités. 

VOS CHEVEUX 
ne tomberont plus par la PILOCAKPIA dn Dr. 
Eobert, lotion à base de Pilooarpine. Fr. 3 .50. Ap
prouvée par la Société de Médecine de France . 
Contre pellloales, chute des cheveux et tontes efîeo-
tions. Consultez le tableau, réclames d'attestations 
photographiées. Se trouve partout. Seal agent 
pour la Suisse : J e a n Waflier, Boni. Helvétique 22 
Genève. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 

Hôteliers, Commerçants 
Entrepreneurs, Artisans 

Commandez vos 

Etiquettes volantes 
Têtes de lettres 

Enveloppes 
Factures 

Etc. 

à l'Imprimerie Commerciale Martigny 
Avenue de la Gare 

Timbres caoutchouc en tous genres 

iooococoocccccoci 



Attention ! Attention ! 
F1 Z A ra° G 1=2 s 

FAVRE FRERES & Cie à Martigny-Ville Avez-vous acheté votre ameublement ? 
sinon adressez-vous à la Maison 

La Maison fabrique elle-même tous ses meubles ; par conséquent elle peut livrer à des prix défiant toute concurrence 
Le travail est soigné et garanti. — Trousseaux complets du plus simple au plus riche. 

vous aurez beaucoup de choix et vous 
serez bien servi 

Grande exposition dans ses magasins à l 'Avenue d e la G a r e 

Â
l f f . A l _ ^ m J sucr de Jos. Veuthey 

. J n a C l l O l i a Martigny 
Fers et quincaillerie en tous genres 
Grand ohoix de ffournaux-potagers, buanderies, c a l o 

r i f è r e s , ooupe-raoines, haohe-pallle. — Poutrelles. — Poussettes 
Prix réduits. — Gros et détail — Téléphone. 

A la même adresie : "Une excellente V o i t u r e , phaëton à patent 
avec oollier anglais, à vendre faute d'emploi. ^ ^ ^ 

y i l Q « l ' I T A I I F * Importation directe des pre-
• 1 1 1 9 I I I I H L I E i mières maisons productrices 
Excellents vins rouges du Piémont et Tosoano, depuis 35 fr. l'hl. 

Vins blancs Toscano 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s e t e n f n t s 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Nébiolo, Barolo, Barbaresco 
Chianti en fiaschi. — Vermouth Torino — Marsala 
Maison de confiance. — Vente en gros et an détail 

R O S S A , café des Alpes, Eue du Collège, M a r t i g n y - V i l l e 
A la même adresse fûts vides à vendre 

Café-Restaurant Industriel, Saxon 
Monsieur O t t Z e n - B u i f l n e n Tenancier du oafé Industriel à 

Saxon, à proximité de la gare, avise le publio qu'il remet dès le 
1er octobre le Café qu'il a exploité jusqu'à ce jour et remeroie 
sa clientèle et le publio espérant qu'ils voudront bien oontinuer 
avec le suooessear. 

Me référant à l'article oi-dessus, j 'ai l'honneur de faire savoir 
au publio et clients, que par un service soigné et des marchan
dises de 1er ohoix maintenir la clientèle de mon prédécesseur. 

La salle du premier étage est offerte gratuitement aux sooiétés 
et aux familles pour leurs soirées et assemblées. 

Bestauration à tonte heure. On prend des pensionnaires. 
Se reoommande „ 

A . v o n G u n t e n . 

Marbrer ie - Sculpture 

P. DÉVAUD, Martigny Quartier de 
Plaisance 

Monuments funéraires en tous genres 
Entourages de tombes en fer forgé — Marbres pour Meubles-

Béparations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

Filature de laine 
Manufacture de drap et milaine 

MEYER Frères & C ,̂ Moudon, (Vaud) 
Teinture — Filature — Tissage — Apprêtage 

Tverdon 1894, Médaille de vermeil 
Vevey 1901, Médaille d'or aveo félioitations du Jury 

La maison est spécialement reoommandée pour le travail à 
façon ; elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux 
meillenrse conditions de prix et de bienfacture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, miiaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, miiaines façonnées, cheviots pour hommes 
et pour robes, couvertures de lits, oouvertures de chevaux. 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon 

Banque de Brigue, Brigue 
"""Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : g 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par ' 
annuités ; H 

A c h a t s de bonnes créanoes ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par g 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ! « 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e » é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements 

dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptions des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s A 3°|0> 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e A 4 °|0 ; £ 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 1li°lo ; g 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre admi- O 

nistrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, à Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement i la Banque. 

La DIRECTION. 

Mme B e y m o n d a - R o u i l -
l e r , couturière pour dames, 
maison Giroud, me des Lavoirs, 
Martigny-Ville, d e m a n d e de 
suite, 

ouvrières 
apprenties et réassujetties 

A y e n d r e un 

pressoir 
de 10 brantées, système amé
ricain, en parfait état. 

S ' a d r e s s e r à M. CÉSAE 
BOTJILLER, Martigny-Ville. 

A louer 
à Martigny-Ville, une 

chambre meublée 
S'adresser au „Confédéré". 

Nourrice 
On demande ohez MM. GIA-

NADDA-CHIOCHETTI, entre
preneurs à Martigny, une nour-
rioe. Elle pourrait rester chez 
elle ou venir à Martigny, selon 
sa convenanoe. 

O n d e m a n d e comme aide 
de la maîtresse de maison, une 

jeune fille 
honnête et propre, désirant 
apprendre la bonne tenus du 
ménage. Adresser les offres. 
Poste Restante AIGLE, sous 
chiffre B V, 5. 

Appartement 
On cherche a louer à 

Martigny-Ville un appartement 
de 2 on 3 pièces avec cuisine. 

S'adresser au -Confédéré". 
A l o u e r a M a r t i g n y , près 

de la gare des C. F. F. ; 

l'Hôtel 

Schweizerhof 
avec mobilier et dépendances. 

S'adresser à l'avocat J u l e s 
M o r a n d à Martigny Ville. 

Deux j o l i e s 

chambres meublées 
à l o u e r à Martigny-Ville. 

S'adresser au -Confédéré". 

O n d e m a n d e des 

apprenties 
couturières 

chez Mme Joséphine RAMUZ, 
Martigny-Ville. 

A l o u e r d e s u i t e une 

chambre meublée 
pour ouvrier 

S'adresser à J. RICHARD-
GDIGER, négt., Martigny. 

Jeune fille 
propre et active ayant du ser
vice est demandée dans Pen
sion pour aider au ménage. 

S'adresser Pension Mlremont, 
La Tour près Vevey. 

Edmond (Juillet 
A R C H I T E C T E 

Diplômé de l'Eoole Nationale 
des Beaux'-Arts de Paris 

14 Avenue de la Gare, Vevey 

B u r e a u x 
pour les travaux du Talais. 

e. Place Centrais. 
Pépinières 
G r a n d c h o i x de P o m 

m i e r s , P o i r i e r s , Abricotiers, 
Cerisiers, Pruniers. 

Variétés d'élite et garanties. 
Prix très avantageux et grosse 

remise par quantités Importantes 
Ch. PETER, Domaine des 

Iles, Martigny. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

machine A coudre P F A F F 

Henri M O R E T 
M a r t i g n y Place Centrale 

Près de la Consommation et de l'Hôtel National 
Maison de Confiance, du pays, d'ancienne renommée 

Grand choix de montres, pendules et réveils en tous genres. 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé. 

A n n e a u x d e fiançailles. Gravure instantanée et gratuite.^ 
Orfèvrerie. — Servioes, etc. 

Lunetterie, longnevues, baromètres, thermomètres. 
C o n c e s s i o n n a i r e des incomparables montres de précision 
„OmégaK et „Zénith«. 

Réparations promptes et garanties en tous genres 

jiEà:-S-± 
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Marchands de fer 
Maison 

fondée en 1838 

Fers en barres — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchauz, mécaniciens, carriers, etc. 

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 

CKocolars 
Le plus grand choix 

des marques suisses bien connues Lindt.Sprflngli, 
Kohler, Peter, Nestlé, Cailler, Lucerna, Suchard. 
Klaus, Tobler, Qrison, etc. aux prix d'origine et 

•v marchandise de toute fraîcheur. 

MaisoivMercure1 

CKocolars S u i s s e s 
&Der\rees Coloniales 

La Filature et Fabrique 
de draps et miiaines 

H. Berger-Besson à Eclépens, (Vàud) 
MÉDAILLE D OR à l'exposition de Vevey (Vaud) 1901 

reoommande aux propriétaires de montons sa spécialité : 
Fabrication à façon de miiaines et bons draps unis et façonnés 

pour hommes et femmes, anx prix les pins réduits. Filage de 
laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Vente de draps Uns et nouveautés, draps de sport, ml-draps, 
oherJots, miiaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. 

Cet établissement dos mieux aménagés possède les machines 
les plus perfectionnés, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, anx prix les plus avantageux. 

ie Les Scieries Renier &C 
( A . G . ) 

Boujean et JBienne 
llnrTZZÎTL Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETBRIE - USINE D'INJECTION 

Le? 

^ chaussures Hirt 
w^sorrt les meilleures 

2i 
Ert 

Garantie pour 
chaque paire. 
Demandez 

catalogue gratuit I 

J'expédie contre remboursement: 

Souliers de dimanche pour messieurs, solides 
et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 

Souliers de travail à crochets pour messieurs, 
ferrés No. 39-48 Frs 9. — 

Souliers de travail à oeil lets pour ouvriers. 
ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 

Souliers de dimanche pour d a m e s , forme 
élégante No. 36-42 Frs. 7. -

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 
Souliers pourti l lettes, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 

No. 30-35 Frs. 5.20 
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 3. -

No. 30-35 Frs 6. -
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 

Maréchal 
Louis PITTET, maréchal à 

BEX, demande de suite nn 

jeune ouvrier 
ou un rassujetti 

Bois de chauffage 
On demande à acheter 2 toises 

ou 

Vins 
G r a n d v i n d e B o r d e a u x 
e n f û t à partir de 60 fr. l'hl. 
franco tonte gar", en bouteilles 
par 12 à fr. 1 ,50 . 

Prix-courant gratis 
Ecrire A. CHARBONNET 

Nendnz (Valais) 

Propriétaires et vignerons 
Moyen d'augmenter sa réoolte 

de vi 'S et de faire d'excellents 
vins de deuxième cuvée sans 
falsification par l'emploi des 
poudres fermentesclbles dé
nommées. 

Extrait de fruits Dnvivier 
Dlp'ôrne de l r e olasse et nom-

brousos médailles d'or obtenues 
aux expositions. 

Euvoi gratis et franco de la 
circnlaire explloative sur de
mande affranchie adressée à 
Jean Wâffler, 22, Boulevard 
Helvétique, Genève, conce"*ion-
naire pour la Suisse, les Zones 
et l'Allemagne. 

de bols de fayard, ohêne 
bonleau sec. 

Adresser offres avec prix au 
bureau du ^Confédéré". 

Match aux quilles 
à Saxon 
le 3 octobre 

N o m b r e u x p r i x 
A l a p l a n c h e , Café du Chalet 
A l a p o s e , Café Emile Gaillard 

Religieuse 
donne secret, pour gnérlr e n « 
f a n t s n r l n a n t a u l i t . 

Ecrire Maison Burot à Nantes 
(Franoe). 

Pianos ¥ 
harmoniums 

Bon marché 
Garantis plusieurs a nées. 

Livrés franco. 

MM 

,La lessive la plus moderne 

PERPLEX 
nettoie. blanchît- et désinfecte tout à la fois. 

S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage 
. " Garanti moffensif t\ WHHBHWMLf^JiM.Hfl Savonnerie Kreuzlingerf 

sans ifiiore. Prix toi pasupt de $ £ ' tk^ . • Va Kg. 75 " «rurlei S>UiUUf <f<^i-

Vente en gros : MANUEL Frères, Lausanne 
agents généraux de la maison Cari Schuler & Cie. 

Se recommandent 

HUG & Cie, BALE 
Catalogues illustrés gratis. 

A l o u e r 2 jolies 

chambres meublées 
à MartignyVille. 

S'adresser au .Confédéré". 

LOT 
en faveur de 

l ' I n f i r m e r i e d e M a r t i g n y 

Gros lot : ÎOOO fr. 
P r i x d u b i l l e t : 1 13r. 
En vente dans toutes les com

munes du distriot. Envoi contre 
remboursement par la Commis
sion de la Loterie, Marti^ny-Y. 
T i r a g e e n n o v e m b r e 1 0 0 9 




