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Les traitements des cheminots 

Les cheminots ont eu les honneurs de la 
séance meroredi et jeudi an Conseil des Etats, 
à propos du projet de loi sur leurs traite-
tements. 

On comprend avec quelle impatience oe 
débat était attendu par eux. Enfin, pour 
n'avoir jamais désespéré dans leurs revendi
cations, les voilà maintenant à la veille de 
l'accomplissement plus ou moins intégral de 
leurs vœux. Le Conseil des Etats, en oette 
première séance de mercredi, lenr a déjà 
donné plus que ne proposaient le Conseil fé
déral et la commission. 

Mais venons au débat, car il a été presque 
homérique. 

Le rapport général de l'entrée en matière 
a été présenté par M. Mercier, député de 
Glarie. L'orateur se plaît à constater que les 
autorités, dans oette réforme des traitements, 
se sont laissé gaider par une double pensée : 
1. faire aux employés des C.F .F . la meilleure 
situation possible, afin d'obtenir un personnel 
toujours pins capable et plus dévoué; 2. avoir 
égard en même temps aux conditions écono
miques du pays et à la situation financière 
des C .F .F . 

Pour atteindre ce double but, la réforme 
des traitements doit rester dans les limites 
raisonnables. Les augmentations proposées par 
le Conseil fédéral et par la Commission auront, 
pour les chemins de fer fédéraux, les consé
quences financières suivantes : en 1909 déjà, 
le surcroît de dépenses atteindra 2,550,000 fr. 
Jusqu'au 1er avril 1912, la charge s'augmen
tera de 2,657,000 fr., non compris les traite
ment des employés du Gothard. A partir du 
1er avril 1912, date à laquelle la loi déploiera 
tous ses effets, le total des dépenses supplé
mentaires qui grèveront les C F . F . s'élèvera à 
8,117,000 fr. A cela s'ajoute la dépense de 
3,750,000 fr. qui sera faite une fois pour 
toutes en 1912. 

Indiquons ioi, pour l'orientation immédiate 
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F E L I X DUQUESNEL 

— Vous êtes des amis de monsieur Bondet? de
manda le joge d'instruction. 

— Des amis, des amis, distinguons I répondit M. 
Patrat, qui prudemment assurait sos derrières par 
une manœuvre qui faisait partie de ses anciennes 
connaissances militaires. — Je le oonnais comme une 
relation de café, voila tout. 

M. Patrat ne pensait pas une seconde que Bondet 
pût être ooupable, mais il savait que les jugements 
du monde mettent dans le même sac l'inculpé et le 
oondamné, et il éprouvait le besoin de se dégager 
d'une relation qui lui apparût sans considération 
pour Ini, oar la majorité des bonnes gens considère 
que c'est une mauvaise note d'être mis en prison, 
même si l'on y est mis à tort. 

B»p»oduotion «utoxiaée aux journaux ayant an traité 
nvn« M. 0gls>aiM«-LéT?. *àtt«ux A PuiK. 

du leoteur, l'échelle des traitements établie 
par le Conseil fédéral et la Commission : 

Minimum Maximum 
I " classe Fr. 10,000 à 15,000 

I l> e olasse „ 5,200 à 11,000 
H i m e olasse „ 4,000 à 7,200 
IVm e olasse „ 2,500 à 5,500 

Vm< olasse „ 2,100 à 3,800 
VIm e classe „ 1,600 à 3,000 

VTIme classe „ 1,400 à 2,400 

Les fonctionnaires et employés répartis dans 
088 sept classes obtiennent le maximum après 
25 ans de service. Jusqu'à l'obtention du ma
ximum, les intéressés ont droit à l'augmenta
tion périodique, tous les trois ans, dans les 
proportions suivantes : l'augmentation trisan
nuelle est de 500 francs pour la I re et la 2me 
classe ; de 400 francs pour la 3me et la 4me 
classe et de 300 francs pour les olasses 5, 6 et 7. 

Ces conditions n'ont pas paru entièrement 
satisfaisantes aux yeux du personnel. Les dé
légations envoyées auprès de la commission 
ont formulé les revendications suivantes : 

Elévation du maximum de la 7me olasse de 
1400 à 1500 francs ; 

Relèvement de 100 francs dans les maxima 
des 6me et 7me classes ; 

Fixation de l'augmentation trisannuelle à 
400 francs pour les 5me, 6me ^ t 7me olasses. 

M. Mercier a évalué comme suit les consé
quences financières de ces revendications des 
oheminots : 

En portant à 1500 francs le minimum des 
traitements de la dernière classe, on oblige
rait les C. F . F . à augmenter en même temps 
les salaires des ouvriers et manœuvres, oe qui 
entraînerait un suroroît de dépenses de 1,100 
mille franos. 

L'augmentation de 100 francs dans les ma
xima pour ohaoune des deux dernières olasses 
occasionnerait une dépense supplémentaire 
annuelle de plus d'un million. 

L'augmentation trisannuelle de 400 fr. (au 
lieu de 300) pour les trois dernières olasses 
équivaudrait à une nouvelle Baignée de 1,200 
mille francs. 

M. von Arx, président du conseil d'admi-

— Une relation de café, o'est uniquement ce point 
qui m'intéresse, dit M. Potier-Cornucliet. Quel est le 
café où vous vous renoontriez d'ordinaire ? 

— Le oafé des .Provinces de l'Ouest", on petit 
estaminet du boulevard Montparnasse. 

— Et combien de fois y venlez-vous ? 
— Tous les soirs. 
— Tons les aoirs, .'.ans aucune exoeption, ni di

manches, ni jours de fêtes ? 
— Sans exception ; les dimanches et jours de fête, 

on doublait simplement l'enjeu de la partie de domi
nos, deux sous au lieu d'un son, pour donner plus 
d'intérêt à la lutte. 

— Et à quelle heure, à pea près, commençait oette 
partie ? 

— A neuf heures et demie, heure militaire, dit 
d'un ton fier le commandant en retraite Patrat ; je 
suis un anoien soldat, et ces messieurs ont des pro
fessions qui leur donnent le respeot de l'exactitude. 

— Et jamais l'un devons n'était en retard? 
— Jamais I 
— Voyons, rappelez bien vos souvenirs. Bondet 

n'a jamais manqné, n'est jamais arrivé en retard ? 
— Si, nne seule Lis. 
— Ah I dit avec un accent de satisfaction. M. Po

tier-Cornuohot. Et quand ? 
— Il y a quelques semaines, je ne me rappelle pas 

la date préolse... mais c'était dans le mois d'octobre ; 
oe qui m'en fait souvenir, o'est qu'il y a eu une dls-
oussion à ce sujet, oui, je me suis attrapé un peu 
avec monsieur Digonère, le patron du café des „Pro-
vlnces de l'Ouest", parce que j'ai soutenu que son 
o»ll-de-bc»uf ne donnait pas l'heure exacte... mais 

nistration des C. F . F. , a exposé le point de 
vue des autorités, dont il est l'éminent repré
sentant, et il a projeté de la lumière sur tout 
le tablean, en dessinant à nouveau la situation 
financière des C. F . F . 

M. Forrer, chef du département des ohe-
mÎD8 de fer, rappelle par quelles étapes cette 
réforme des traitements a dû panser pour ar
river à maturité. L'impatience des oheminots 
est compréhensible, mais les autorités ont fait 
leur devoir et si, aujourd'hui, les avooats du 
personnel parlent d'une „grande déception", 
ils exagèrent. On a reproohé au Conseil fé
déral de ne pas avoir de cœur et de s'asser
vir au capital. Nous négligeons ces attaques 
et répondons en recommandant aux Chambres 
ua projet qui consacre une dépense de 8 mil
lions au profit du personnel. 

Les revendications des oheminots ont été 
partiellement appuyées par MM. Geel, Hoff
mann, Schulthess et Calonder, qui ont pro
posé de porter le maximum de la 6me classe 
à 3100 franos et le minimum de la 7me olasse 
à 1500 francs. 

Par oontre, M. Deucher, le bouUlant dé
puté de Thurgovie, fils du conseiller fédéral, 
s'est jeté dans la mêlée comme un nouveau 
"vYickalried, embrassant les lanoes de l'ennemi. 
Prenant à partie M. von Arx (Soleure), il a 
vigoureusement appuyé les demandes inté
grales des cheminots et il a ainsi fait la trouée 
par laquelle ont psssé les propositions inter
médiaires de MM. Geel et oonsorts. 

Au vote, en effet, les amendements présen
tés par le quatuor ci-dessus ont été adoptés, 
le premier par 21 voix contre 13, et le second 
par 26 voix oontre 9. 

Pour le reste, o'est le projet de la commis
sion qui a prévalu. 

Ou a passé ensuite à l'art. 2 de la loi, qui 
abandonne au Conseil fédéral le soin de fixer, 
dans les limites des chiffres précités, le mini
mum et le maximum pour ohaque fonotion ou 
emploi, oela sur la proposition de la Direction 
générale. 

M. Dûring, de Lucerne, aurait voulu exiger 

monsieur Dagonère est là, dans le couloir, et certai
nement il pourra préoiser... 

M. Potier- Cornuchot ordonna qu'on introduisît M. 
Dagonère, pour le confronter avec le commandant 
Patrat. 

Lorsque Dagonère fut mis au fait, il se frappa le 
front aveo violence et s'écria : 

— Je me rappelle très bien ; monsieur Bondet ve
nait d'entrer ; l'ceil-de-bceaf do mon établissement 
marquait dix heuros moins vingt ; aussitôt oes mes
sieurs se mirent à faire un petit tapage en disant 
qu'il était en retard, mais monsieur Bondet répondit 
que mon horloge avançait au moins de dix minutes; 
je me suis récrié parce qu'elle n'avait jamais bougé, 
depuis dix ans que je l'avais achetée pour l'anniver
saire de ma femme, le 10 octobre... Oui, c'est oela, 
nous étions, la veille, au 9... 

— Ce soir-là était donc le 9 ootobre, vous en êtes 
bien sûr? insista le joge-instruoteur. 

— Oh I &ûr, absolument sûr, cette date-là pour moi 
est sacrée ; chaque année, à oette occasion, je m'a
chète un petit souvenir ; ainsi, oette année, le matin 
du 9, précisément pour l'anniversaire de ma femme, 
je me suis payé une pipe en éoume, représentant une 
femme couchée dans des fougères, o'est un joli tra
vail de sculpture, et... 

— Venez a i fait I coupa M. Potier-Cornuchet. 
— Ah I oui, alors je lui dis comme ça : „Non, mon

sieur Bondet, o'est certainement votre montre qu'a 
un petit dérangement". Mais il me répondit aveo son 
air têtu : ^Monsieur Dagonère, votre œil-de-bœuf 
avanoe de dix minutes an moins." Ces messieurs re
gardèrent à leur montre, il n'y en avait pas une qui 

le préavis du oonseil d'administration, mais 
après une réponse humoristique de M. von Arx, 
l'amendement du député lucernois a été re
poussé par 20 voix oontre 15. 

La séance de hier jeudi a terminé la dis
cussion du projet de loi sur les traitements 
des cheminots ; elle a été moins agitée que 
celle de la veille. 

L'art. 4, auquel on en était resté, traite les 
augmentations trisannuelles. Le projet du Con
seil fédéral et de la Commission statue que 
cette augmentation est de 500 fr. pour la I r e 
et la 2me olasse, de 400 fr. pour la 3me et 
la 4me et de 300 pour les 5me, 6me et 7me. 

M. Deucher demande de fixer l'augmenta
tion périodique à 400 f r. pour toutes les olasses, 
tandis que M. Steiger (Berne) ne la propose 
que pour la 5me olasse. 

M. Meroier (Glaris), rapporteur, et Forrer 
ont combattu oes propositions comme étant 
trop onéreuses pour la Caisse. Le ohef du 
département des chemins de fer a ajouté qu'il 
faut, dans tous oes oalouls, tenir oompte du 
„fonds des pensions", dont le déficit de 24 
millions devra un jour ou l'autre être comblé 
par les C. F . F . 

Sur ces observations, les propositions Deu-
oher et Steiger ont été écartées à une forte 
majorité. 

Les art. 5, 6, 7 et 8 sont adoptés sans 
discussion. 

L'art. 9 traite du cumul de la fonction d'em
ployé de chemin de fer aveo l'exercice d'un 
mandat électif ou d'une industrie privée. 

M. Deucher voudrait que le fonctionnaire 
ou l'employé de ohemin de fer pût, en dehors 
de son emploi, remplir tous les mandats élec
tifs, à l'exoeption de ceux du domaine fédéral. 

M. Forrer s'oppose à oette proposition, oar 
il ne saurait être question d'aooorder des au
torisations pour des fonotions qui prendraient 
beauooup de temps ; tout dépend des circons
tances ; mais il se ralliera à une proposition 
de M. Furrer (Uri) disant qu'une loi fédérale 
fixera les principes d'après lesquels ces auto
risations seront aooordées ou refusées. 

marquait la même heure que les autres ; on en vint 
aux mots, les joueurs de billard s'en mêlèrent, toute 
la maison était sens dessus dessous ; alors, tin finale, 
j'ai envoyé Oscar, mon garçon, regarder l'heure à la 
gare Montparnasse, et il lui a bien fallu avouer que 
c'était monsieur Bondet qui avait raison ; o'est lui 
qui était à l'heure de la gare, la vraie heure. 

Appelés successivement, le pharmacien Punès et 
le petit rentier Grenadet donnèrent les mêmes dé
tails, et de leur témoignage multiple il résulta que, 
oe soir-là comme les autres, Bondet était venu an 
oafé des „Provinces de l'Ouest", et à l'heure ooutu-
mière. 

M. Potier-Cornuchst demeura perplexe, oes preuves 
indéniables renversaient tout son éohafandage. 

— Lebreton, dit-il brusquement, passez-moi le rap
port du docteur Thlrouard. 

Il le relut aveo attention, soupesant tous les mots, 
et il y puisa à nouveau l'assuranoe que le orime 
avait été commis entre huit heures et demie et neuf 
heures et demie du soir environ; il y avait là un 
mystère inexplicable ; l'heure ooïacidait bien avec la 
promenade accoutumée de Bondet, mais il y avait 
une impossibilité matérielle, étant donnée la distance 
si longue et le temps si court, qu'il eût pu être de 
retour à Paris pour se trouver à l'heure coutumière 
aa petit café de la gare Montparnasse. 

Il résolut néanmoins de faire venir une fois encore 
Bondet, pour lui faire subir la torture de l'interro
gatoire. 

Le fous-chef entra, accompagné de son gendarme. 
Les heures de prison ne l'avalent pas ohangé et il 
n'offrait pas du tout l'aspect du criminel qui a me-



L E CONFÉDÉRÉ 

La proposition Furrer est adoptée par 28 
voix contre 5. 

L'art. 10 (salaires des ouvriers) est voté 
conformément au projet disant que l'adminis
tration des C.F.F. aura soin de nommer suc
cessivement employés les ouvriers permanents 
des catégories de servioes qui s'y prêtent. 

Les art. 11 à 15 final sont de même adoptés 
selon le texte de la Commission. 

Une séance de relevée a été tenue hier, à 
5 heures ; elle a été oonsaorée au développe
ment de deux interpellations, l'une de M. Lutz 
(Znrioh) relative à la convention de la Haye 
sur la tutelle des mineurs, l'autre de M. Man-
zoni sur les récents incidents tessinois. 

Session de printemps 

Une reprise de session est décidée le 4 
avril proohain pour discuter les assurances, 
la convention du Gothard, l'initiative propor
tionnelle, etc. 

Assemblée fédérale 
Election du président et vice-président 

de la Confédération 
Les Chambres fédérales se sont réunies 

hier matin jeudi, sous la présidence de M. 
Rossel, pour prooéder à l'élection du président 
de la Confédération, du vioe-président du 
Conseil fédéral et du chancelier de la Con
fédération, ensuite de la démission de M. 
fiingier. 

M. Robert COMTESSE (Neuohâtel) ohef du 
département des Finances, a été élu président 
de la Confédération pour 1910 par 148 voix 
sur 160 suffrages. 

M. Marc RUCHET (Vaud) a été élu vice-
président par 161 voix sur 174 suffrages. 

M. SCHATZMANN (Argovie) a été élu chan
celier par 137 voix sur 175 suffrages. 

Assimilation des étrangers en Suisse 

IV 
Assimilation et naturalisation 

A. — Mesure 'préalable 
Les naturalisations intercantonales 

II résulte de que nous avons déjà dit, que 
si réellement nous voulons absorber les élé
ments immigrés, il faut d'abord ne paB accor
der de prime à la non-assimilation et obtenir 
de tous les cantons qu'il n'y ait pas, au point 
de vue de l'impôt, deux poids et deux me
sures. Il faut que citoyens et étrangers établis 
soient mis sur le même pied. 

En second lieu, il faut donner plus de 
cohésion aux Confédérés entre eux dans tout 
le territoire. La fusion des élémentt suisses 
dans chaque oanton est une première mesure 
à enoourager. Il faut se rendre compte qu'une 
migration considérable se produit à l'intérieur 
du pays de commune à commune et de oan
ton à oanton ; il n'y a plus aujourd'hui que 
40 bourgeois sur oent qui habitent leur oom-
mune d'origine ; environ 1js des citoyens ha
bitent hors de leur canton; dans les villes Va 
de la population est oomposée de Confédérés 
d'autres cantons. 

Certes, nous ne saurions assez nous félioiter 
de la puissance de vie locale et régionale, de 
l'originalité féoonde qui émane de la diver
sité de nos races, de nos individualités can
tonales unies sous le lien fédéral ; mais dans 
un même oanton le manque de pénétration 
et d'entente des ressortisants des divers can
tons n'est pas une foroe, surtout vis-à-vis de 
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dite sur son forfait pendant la mortelle solitude im
posée par le secret. 

Quand Bondet fat en face da juge, celui-oi dressa 
brusquement la tête, se leva tout d'une pièce, et lui 
dit, en dardant dans ses yeux son regard atgu : 

— Bondet, vous êtes perdu I... Les témoignages 
sont accablants pour vous. 

Le bureaucrate ne sourcilla pas, et demanda sim
plement d'une voix douce : 

— Voulez-vous me donner connaissance de oes 
témoignages, que je puisse les réfuter ? 

— Vous êtes parti de chez vous à sept heures et 
demie ? 

— Comme tous les soirs... j 'ai eu le plaisir de vous 
le dire déjà dans mon premier interrogatoire. 

— Or, vous n'êtes arrivé au café des MProvinoes 
de l'Ouest" qu'a neuf heures et demie: il y a là deux 
heures dont l'emploi manque ; qu'avez-vous fait pen
dant oes deux heures? 

— Je vois, monsieur le juge-instructeur, dit àveo 
une grande politesse Bondet, que les témoignages, 
loin de m'accabler, conoordent avec mes affirmations ; 
lorsque vous avez jogé bon de me garder à votre 
disposition, je vous ai dit, en effet, que mes diges
tions laborieuses m'obligeaient à faire un petit tour 
de deux heures après mon dîner ; je l'ai fait oe jour-
là comme les autres jours... 

— Non, car ce jour-là, votre petit tour de diges
tion, comme vous dites, vous l'avez fait à Gaude. 

— C'est absolument impossible, riposta Bondet, de 
plus en plus placide; j'allais très peu voir mon oncle 
oes derniers temps, mais autrefois je faisais oe voyage 
trop fréquemment pour avoir oublié combien il est 

l'union des éléments étrangers et il faudrait 
prooéder beauooup plus largement et plus 
systématiquement dans les naturalisations in-
teroantonales que par le passé. 

Encore ioi un obstacle, le seul obstacle sé
rieux, provient de la question des frais d'as
sistance. IL n'y a pas lieu d'examiner dans 
oe oourt exposé oe point spécial. Ce qu'il 
suffit de dire, c'est que des questions d'argent 
et d'organisation des secours aux pauvres ne 
doivent point prévaloir contre la nécessité 
d'obtenir une pluB grande oonoentration des 
forces nationales dans le pays même et oontre 
le principe que nous répétons ioi à fortiori, 
savoir que l'individu qui se fixe définitive
ment dans une localité de son propre pays 
doit y jouir des mêmes droits et supporter 
les mêmes charges que les bourgeois. 

Une fois les éléments suisses renforcés et 
plus unis entre eux, ils pourront aveo plus 
d'efficacité se mettre à la grande tâche qui 
la première s'impose au peuple suisse tout 
entier, celle de la nationalisation des étrangers. 

B. — Mesure définitive : 
L'assimilation et la naturalisation des étrangers 

IL n'y a probablement pas beauooup de ci
toyens qui, en théorie, s'opposeraient à l'assi
milation des étrangers. A peu près tout le 
monde est d'avis que l'assimilation est dési
rable à condition qu'elle soit l'agrégation à 
notre peuple d'éléments qui puissent donner 
de bons Suisses et qui s'adaptent entièrement 
à nos usages, à nos mœurs, à nos principes. 
Mais, nous dit-on, la naturalisation ne garan
tit point une assimilation complète. Donner à 
quelqu'un moyennant argent ou moyennant 
formalités la qualité de citoyen, oela n'en fait 
point ipso facto un vrai Suisse ! 

Cette objection est certainement fondée; 
mais nous estimons que la naturalisation n'est 
que la base, le premier pas dans l'œuvre 
d'assimilation ; car nous n'avons d'aotion réelle 
que sur nos conoitoyens. Les autres sont tou
jours sous la dépendance et l'autorité do leur 
pays d'origine. 

La seoonde étape est l'éduoation nationale 
à-1'éoole. C'est pourquoi il faut naturaliser avant 
tout les enfants. Nous insistons sur oe point, 
car il importe non seulement que les futurs 
citoyens aient passé par l'école suisse, mais 
il faut que l'influence subie à l'éoole ne vienne 
pas à être affaiblie ou même détruite plus 
tard. Il faut que les enfants soient suisses 
pour éviter qu'ils ne fassent leur service mi-
titaire à l'étranger. Il est reoonnu que le 
jeune homme qui a servi sous les drapeaux 
d'une autre nation est beauooup plus diffici
lement assimilable. 

Pour les mêmes raisons, l'instruction mili
taire qu'il recevra dans l'armée suisse viendra 
compléter et affermir l'œuvre de l'école et 
donner au jeune homme le sentiment de ses 
devoirs vis-à-vis de son pays. 

Notre conclusion est dono la suivante : Il 
faul naturaliser les enfants et, comme les na
turalisations d'enfants ne peuvent se produire 
volontairement, il faut absolument les imposer. 
Nous allons voir sur quelles bases et dans 
quelles limites. 

Notre loi fédérale de 1903 permet la natu
ralisation des enfants nés sur le territoire 
suisse, mais elle leur réserve la faoulté d'option. 
En supprimant purement et simplement cette 
faoulté et en imposant la nationalité à tous 
les natifs on se heurterait peut-être à des 
difioultés internationales, on créerait une double 
nationalité aux individus dont le pays d'ori
gine ne reconnaîtrait pas la loi suisse. Il faut 
dono cheroher dans les lois appliquées ailleurs 
quels sont les procédés employés par des pays 
placés dans une situation analogue au nôtre 
et qui cherohent à augmenter leur population. 
Si oes lois sont admises et reoonnues par les 
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long et peu pratique. Si je me rappelle bien, ajouta 
le sous-ohef en paraissant faire un appel puissant à 
ses souvenirs, la patache qui a l'entreprise du ser
vice entre la gare de Cressonnois et le village de 
Gaude ne dessert que deux trains, un le matin, un 
le soir; celui du soir, le seul que j'aurais pu pren
dre pour être à Gaude à l'heure où vous voulez 
que j 'y sois, part de Paris à la gare de Montpar
nasse à sept heures vingt-trois, si je ne me trompe ; 
or, j'habite rue Bambuteau, de l'autre oôté de l'eau ; 
le oooher de fiacre le plus rapide aurait mis au moins 
un quart d'heure, sinon plus, pour me conduire de 
la rue de Bambuteau à la gare en question ; or, je 
suis parti de chez moi à sept heures et demie, comme 
vous venez de me le rappeler, d'après le témoignage 
de ma concierge probablement ; je ne pouvais dono 
pas être sept minutes avant mon départ à trois ki
lomètres de mon domicile, ceci est absurde et éta
blit déjà l'impossibilité; mais je veux aller plus loin 
et établir dans votre esprit la oonviotion complète 
de mon innooenoe, j'admets que oette femme se soit 
trompée et que je sois desoendu plus tôt, sans qu'elle 
m'ait aperçu, et que j'aie, en effet, pris le train de 
sept heures vingt-trois. Oe train arrive à Cresson
nois à huit heures sept environ ; la patache, qui ne 
part pas aussitôt, car le conducteur cause avec les 
employés, charge les oolis et souvent se désaltère à 
la buvette, met environ vingt minutes à parcourir la 
distanoe qui sépare Cressonnois de Gaude ; me voioi 
dono à Gaude vers huit heures et demie, heure du 
crime ; ioi, je suis forcé de vous demander des ren
seignements, car je manque de compétenoe ; combien 
estimez-vous qu'il faille de temps pour forcer une 

autres nations, rien ne peut nous empêoher 
de les adopter et de les appliquer à notre 
tour. 

Une question préalable doit être tranohée 
ioi : Faut-il laisser aux cantons la faoulté 
d'édioter eux-mêmes les dispositions nouvelles 
en la matière ou bien faut-il ohercher à ob
tenir une loi fédérale établissant des mesures 
uniformes pour tout le territoire de la Con
fédération? Il nous paraît hors de doute que 
la seoonde solution serait la meilleure. 

Des événements récents ont montré que des 
progrès importants ont besoin, pour être 
réalisés et vraiment acceptés par chacun des 
oitoyens, de la sanction du peuple suisse tout 
entier exprimée par une votation ou bien par 
l'adhésion taoite aux décisions des conseils. 
Il en sera de même pour la loi de naturali
sation. Les nouveaux citoyens ne seront réel
lement considérés comme égaux par l'ensemble 
du pays que si leur admission se fait en vertu 
d'une décision de la nation tout entière. Il 
ne faudrait pas que sur ce point chaque can
ton restât livré à ses propres inspirations. Ce 
ssrait aller, dans un sujet aussi oapital pour 
la Suisse, à l'enoontre de la politique de con
centration des for oes que nous avons déjà 
réclamée. 

+. 

CANTON DU VALAIS 

E x a m e n s des recrues 1 9 0 9 . — Nous 
apprenons aveo plaisir que le Valais a fait un 
nouveau pas en avant, non seulement quant 
aux examens pédagogiques des recrues, mais 
encore par rapport aux notes de oelles-oi dans 
les épreuves de gymnastique. C'est ainsi que 
la moyenne de notre oanton, qui était de 9,28 
en 1907, s'est améliorée au point d'arriver à 
7,33 en 1909. C'est dono une avance de 2 
points (1.95) sur 1907. 

Voici à oe sujet un intéressant tableau que 
nous transmet le secrétariat de l'Instruction 
publique : 

1908 1909 
St-Maurioe 
Brigue 
Viège 
Martigny 
Monthey 
Loèohe 
Conthey 
Sion 
Sierre 
Rarogne 
Entremont 
Conohes 
Hérens 

Valais 

7,17 
7,40 
7,62 
7,88 
7,97 
8,11 
8,20 
8.28 
8.36 
8,45 
9,18 
9,21 
9,27 
8,24 

Tous les distriots 

St-Maurioe 
Monthey 
Brigue 
Sion 
Martigny 
Viège 
Conthey 
Loèohe 
Sierre 
Earogue 
Hérens 
Conohes 
Eatremont 

Valais 

6,34 
6,69 
6,80 
6,85 
6,94 
7,02 
7,31 
7,49 
7,63 
7,70 
8,2^ 
8,33 
8,39 
7,33 

sans exception ont ain 

P r e s s e . — L'Echo du Rhône, journal bi
hebdomadaire, paraissant à Bex, édité et ré
digé par M. F. Droz, cesse de paraître depuis 
le 15 et ; il fusionne aveo le Journal de Bex, 
paraissant trois fois par semaine. 

Ce sont des raisons de santé qui ont dé
terminé le propriétaire de VEcho du Rhône à 
céder son journal qui paraissait depuis 34 ans. 

M. F. Droz laissera le souvenir d'un col
lègue sympathique. 

A propos d'Ecôue. — (Corr.) — J'ai 
suivi aveo intérêt la discussion soulevée dans 
votre journal au sujet de l'Eoole d'agrioulture 
d'Eoône. Le No 97 reproduit en particulier 
une protestation lanoée par MM. les profes
seurs oontre les assertions soi-disant menson
gères de votre correspondant. 

Anoien élève de oette éoole, je ne tiens 
nullement à enlever à oes Messieurs les hau-

porte, étrangler un homme et fouiller ses tiroirs ; 
appréolez vous-même, monsieur le juge, votre temps 
sera le mien. 

Il était impossible de discerner de l'ironie dans la 
voix de Bondet ; il parlait de son ton doux et enfan
tin, et M. Potier-Cornuohet ne pouvait relever cette 
dernière phrase comme un manque de respeot vis-
à-vis d'un magistrat, tant elle était dite avec sim
plicité, avec candeur. 

Aussi, sans insister, il lui fit un geste qui com
mandait de continuer. 

— Enfin, dit Bondet, disons vingt minutes égale
ment, aveo le trajet pour gagner la maison de mon 
oncle, oela nous met à neuf heures. Le crime est 
commis ; je sors, que puis-je faire alors ? il n'y a 
plus d'omnibus, il faut dono que j'aille à pied à la 
gare de Cressonnois ; trois kilomètres, c'est bien qua
rante minutes pour un homme comme moi, qui n'est 
pas entraîné ; il est dono neuf heures quarante, et là 
il faut que j'attende le passage éventuel d'un train, 
et il n'y en a pas souvent, consultez l'indicateur, il 
vous renseignera mieux que moi ; je ne pouvais guère 
en somme être à Paris avant onze heures ; or, à neuf 
heures à demie, on vous l'a dit tout à l'heure, vous 
avez entendu les témoins, j'entrais selon mon habi
tude, au café des «Provinces de l'Ouest". Vous voyez 
bien que je n'ai pu aller à Gaude. Mais oe n'est pas 
tout, j'admets encore que oes quatre personnes, mon
sieur Punès, mon beau père, le commandant en re
traite Patrat, monsieur Grenadet et monsieur Dago-
nère, le patron du oafé, se soient trompés, ou aient 
menti, et que oe soir-là je n'aie même pas paru à la 
partie de dominos habituelle, mais est-ce que vous 

tes qualités qui les distinguent ; au oontraire, 
je me fais un plaisir et même un devoir de 
déolarer que la grande majorité sont à la hau
teur de leur tâohe et tout dévoués au noble 
but qu'il se sont proposés d'atteindre ; mais, 
par contre, il en est qui ressemblent peu à 
des phares lumineux et qui ne sont conservés 
dans le corps enseignant que par simple but 
d'éoonomie. 

Cependant, si ces Messieurs se trompent, 
c'est bien lorsqu'ils prétendent que la plupart 
des élèves ont rendu et rendent de signalés 
services à leurs conoitoyens. Combien y en 
a-t-il, en effet, de oeux qui sont sortis diplô
més de oette école et qui soient su oourant 
des principales branches de notre agriculture? 
Combien de oeux qui soient capables de don
ner des oonférenoes utiles dans leur commune ? 
Combien de oeux qui connaissent suffisam
ment, pour le pratiquer rationnellement, Vêle-
vage du bétail bovin ? Bien peu, hélas ! puisque 
bon nombre sont sortis d'Ecône sans que l'oc
casion leur ait été donnée de tailler un arbre, 
je dirai même de traire une vaohe ? 

Et à qui la faute si un tel état de ohoses 
a duré si longtemps à Ecône ? Allez-vous me 
répéter peut-être que personne ne s'en est 
plaint jusqu'à présent? Pourquoi dono, en 1905, 
le Conseil d'Etat n'a-t-il pas même daigné 
prendre en considération une pétition partie 
du sein même d'Eoône et signée de tous les 
élèves sans exoeption ? Elle ne réolamait pour
tant que de justes et nécessaires changements 
dans le programme d'enseignement, surtout 
dans la pratique ; j'en appelle au témoignage 
de tous les pétitionnaires. 

La théorie, je l'avoue, ne laisse guère à 
désirer, mais en fait de pratique, c'est piteux. 
L'élève est plutôt oooupé à des travaux qu'il 
connaît déjà plus ou moins, tandis qu'on né
glige de l'employer à d'autres qui lui seraient 
bien plus utiles et dont il n' a aucune idée. 

Pour finir, je conseille à certain professeur 
de laisser de côté les entretiens particuliers 
dont il est si prodigue envers ses élèves ; ils 
portent assurément des fruits tout contraires 
à oeux qu'il attend. E:ône est, du reste, une 
école cantonale d'agrioulture à l'entretien de 
laquelle chaque oitoyen valaisan coopère, et 
où la politique, à mon idée, ne devrait pas 
trouver plaoe. Quinauin. 

I n c e n d i e à Goppenste iu . — Dans la 
nuit du 12 au 13 décembre, entre minuit et 
2 heures du matin, l'ancien hôpital de Gop-
penstein et une grande baraque à proximité 
ont été détruits par un inoendie. 

Dans la nuit claire, les immenses gerbes de 
flammes dévorant ces constructions en bois 
formaient un tableau sinistre. L'ancien hôpi
tal était habité par trois familles. 

D e u x copa ins qui n'ont pas froid 
a u x y e u x . — Pendant une représentation 
donnée lundi soir par la ménagerie Holzmuller, 
installée à la Planta, deux Sédunois T. et Z. 
sont entrés dans la oage où l'on faisait tra
vailler un tigre royal, et, pendant que la 
dompteuse tenait le félin en respeot en ne le 
quittant pas des yeux, les deux braves ont 
fait tranquillement une partie de cartes et 
bu un verre ; puis ils sont ressortis sans inci
dent. 

J o y e u x Noël à l 'Orphel inat des 
Garçons à S ion . — Une bien agréable 
surprise est réservée pour la Noël proohaine 
à nos ohers orphelins. 

Grâoe à l'initiative d'un ami généreux de 
notre œuvre, nous venons de recevoir de Mar
tigny-Ville plusieurs oolis de couvertures, 
chaussures et pâtes alimentaires, et la belle 
somme de 380 fr. Cette somme a été appli
quée, selon l'intention des donateurs, à l'achat 

n'auriez pas déjà trouvé traoe de mon passage à 
Gaude ; dans ces petits villages, oe n'est pas impu
nément qu'un étranger peut se montrer, surtout que 
quelques habitants me connaissent, et à huit heures 
et demie, tout le monde n'est pas enoore oouohé ; 
or, vous avez dû interroger tout le monde et on n'a 
pas pu vous signaler mon apparition, puisqu'on effet 
je n'y ai pas été ; vous me demandiez un alibi, mon
sieur le juge d'instruction, et je vous en fournis 
trois. 

M. Potier-Cornuchet avait écouté cette longue jus
tification en silenoe; la logique des arguments était 
irréfutable, il avait, en effet, auparavant fouillé l'in
dicateur des chemins de fer, et tout oe qu'avançait 
Bondet était conforme à la plus striote vérité, il ne 
pouvait pas le nier ; il devait se rendre à l'évidence 
et il n'avait aucune raison de garder plus longtemps 
sous les verrous un homme qui prouvait d'une ma
nière aussi olaire son éloignement du lieu du orime. 

Il signa un papier, et dit à Bondet sur un ton 
d'ailleurs dénué de toute amabilité : 

— Je viens de rendre une ordonnance de non-lieu, 
allez remplir les formalités d'éorou, vous êtes libre. 

Bondet répondit sans étonnement comme sans joie : 
— Je m'y attendais, monsieur le juge d'instruc

tion, mais je ne vous en remeroie pas moins. Je me 
permettrai avant de vous quitter de vous répéter oe 
que j'ai dit d'abord : o'est que je fais des vœux pour 
qu'on retrouve l'assassin de mon onole, et je suis 
sûr que votre habileté y parviendra. 

(jd lUÏVr) 
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de couvertures bien chaudes pour nos petits 
protégés. 

Nous exprimons ioi à notre dévoué bienfai
teur et à tous les souscripteurs nos plus sin
cères remerciements. 

Un merci aussi à tous ceux qui dans le 
oourant de l'année, et surtout à l'oooasion de 
la belle fête de Noël, ont pensé à nous et 
nous ont tendu la main. 

Nous profitons de cette circonstance pour 
reoommander à la générosité de nos ohers 
concitoyens notre Orphelinat sur lequel pèse 
encore une bien lourde dette. 

Donnez et il vous sera donné. 
La Direction. 

Etat-c iv i l de Martigny 
(Mois de novembre) 

Naissances 
Guex Oswald, Fontaine, Combe. Besen?al 

Jn-Baptiste, Bourg (Aoste). Luy Joseph-Ami, 
Oharrat. Pillet Noëlie, Ravoire. Magain Henri-
Albert, Gharrat. Magnin Céline-Marie, Charrat. 
Cretton Raymond-Gabriel, Bâtiaz. Tornay 
Franoisca-Ida, Charrat. Sohouvey Jean-Gabriel, 
Bourg (Fribourg). 

Mariages 
Ulric Moret, Charrat, et Pauline Biselx, 

Orsières. Denis Gttex, Oergneux, et Emeline 
Droz, Orsières. Alexandre Giroud, Ravoire et 
Marie-Claire Petoud, Ravoire. Jules Terrettaz, 
Charrat et Adeline Dorsaz. Antoine Lagon, 
Ravoire, et Viotorine Pillet, Ravoire. Francis 
Gaillard, Charrat et Marie Gay, Charrat. 

Décès 
Besenval Jean-Baptiste, 1 jour, Bourg. Ni-

cot Henri, Marianite, 28 ans, Ville. Genoud 
Maurice, 78 ans, Ville. Giroud-Pillet Cons
tance, 63 ans, Ravoire. Farquet Maro, 38 ans, 
Ville. Rouiller-Rouiller Marie-Anne, 72 ans, 
Fontaine, Combe. Giroud-Potoud Marie-Jo
sette, 38 ans, Ravoire. Moret Fernande, 15 
mois, Ville. Guex Alexis, dit Adam, 49 ans, 
Ville. Chappot Marthe-Germaine, 11 ans, Ville. 
Petoud Vinoent, Ravoire. Morel Maurice, 19 
ans, Ville. 

_—. **. 

Chronique locale 

Chirurgien-dentiste 
Nous apprenons que notre jeune ami Joannès 

Bompard vient d'obtenir de la Faculté de 
médecine de Lyon son diplôme de chirurgien-
dentiste. Nos sincères félicitations. 

Soirée-Loto 
La saison des lotos touohant à sa fin, qu'il 

nous soit cependant permis de recommander 
encore et tout spécialement oelui que donnera 
le Chœur d'hommes, demain, samedi, 18 dé
cembre, au Restaurant Kluser. Cette société 
8'étant développée d'une façon fort réjouis
sante, a vu le nombre de ses membres s'ac
croître très rapidement et, pour faire face 
aux exigences toujours croissantes, s'est im
posé des charges nouvelles. Voilà pourquoi 
chacun tiendra à donner son appui à notre 
sooiété de chant en venant samedi soir chez 
Kluser pour tenter la ohance. 

Au reste, inutile de dire que volaille et 
gibier satisfairont les plus difficiles et qu'une 
bonne organisation permettra de mener ron
dement la soirée. 
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Nouvelles des Cantons 

Fribourg 
Un horrible crime 

Un Fribourgeois nommé Seydoux, âgé de 
25 ans, après le prononoé de son divorce par 
lequel sa fillette de 3 ans était confiée à la 
mère, s'est rendu hier jeudi dans la forêt 
aveo son enfant et lui a coupé le oou avec 
son rasoir, aprè3 quoi il s'est lui-même suicidé 
de la même façon. C'est un chasseur qui a 
trouvé les deux cadavres. 

S t - t t a l l 

Une bijouterie cambriolée 
Des cambrioleurs ont pénétré, la nuit de 

dimanohe à lundi, dans le magasin de bijou
terie Burger, situé dans la grande rue de 
Rorschaoh, et ont emporté tous les objets 
préoieux que contenaient les vitrines, laissant 
uniquement les objets en argent et en doublé. 
Le montant du vol dépasse 15,000 fr. Pour 
arriver à leurs fins, les malfaiteurs ont fait 
sauter la porte d'une oave ; de là ils se sont 
glissés dans un atelier, puis dans le magasin. 
Tandis qu'ils opéraient, une foule joyeuse 
dansait en face, dans la grande salle de bal 
de l'hôtel de la Couronne. 

Les anciens abonnés au journal sont priés 
de ne pas nous écrire pour renouveler leur 
abonnement, le „ Confédéré" continuant d'être 
envoyé régulièrement à ceux qui ne le re
fusent pas au nouvel-an. 

Aucun changement d'adresse ne sera pris 
en considération s'il n'est pas accompagné de 
l'ancienne adresse et de ao centimes en tim
bres poste. 

Nouvelles étrangères 

L'atroce tuerie de Jully 
Jaoquiard, âgé, nous l'avons dit, de 16% 

ans, a raconté comment il s'y était pris pour 
tuer aveo son camarade Vienny, plus jeune 
que lui encore, cinq personnes : le fermier 
Verrières, sa femme, les domestiques Bonny 
et Rusconi, ainsi que la servante Marie Go-
guet. Les assassins croient que le petit ber
ger Imbert est également mort. Ils ont donc 
réussi dans l'exécution de leur effroyable pro
jet. Que font-ils? On a dit qu'ils étaient en
trés à la ferme et avaient fait main basse sur 
les valeurs qu'ils y trouvèrent. C'est inexact. 

„— Envoyant oe que nous venions de faire, 
nous eûmes peur, — a déolaré Jaoquiard. Je 
dis à Vienny: II vaudrait peut-être mieux 
s'en aller. 

„ Vienny répliqua : 
„— Crois-tu ? Et l'argent qui est à l'inté

rieur ? 
„Nou8 rentronB à l'intérieur, dit Jaoquiard, 

et nous sortons bientôt aveo deux valises, dont 
celle que nous avons achetée à Ravières, et 
alors sans songer à prendre l'argent sur lequel 
nous avions compté, nous nous éloignâmes 
dans la campagne. Mais au bout de quelques 
centaines de mètres, craignant d'être poursui
vis, nous abandonnions les valises dans un 
bois, là où on les a retrouvées. Puis nous 
continuons notre route à travers la campagne... 

„Nous aurions continué ainsi longtemps si 
nous n'avions pas été arrêtés. Notre intention 
était d'aller dans le midi de la France, de 
gagner un port et de nous embarquer pour 
aller en Afrique." 

Ils avaient encore d'autres projets 

D'après l'Intransigeant, Jaoquiard et Vienny 
ne semblent pas avoir oonscience du foifait 
qu'ils ont commis. Leur attitude est odieuse 
et révolte les magistrats, gendarmes et poli
ciers qui les approchent. 

Au brigadier de gendarmerie qui les ac
compagnait dimanche soir de Saint-Vinnemer 
à Tonnerre, les deux bandits ont avoué qu'ils 
méditaient d'autres crimes plus épouvantables 
encore. 

„Nou8 faisons partie d'une association, (sic) 
a dit le petit Vienny, un gosse de quatorze 
ans; nous avons en Suisse des copains qui 
sont au courant de nos projets. Si nous avions 
pu nous échapper et gagner la frontière, nous 
serions allés faire le même coup dans une 
ferme* qui BOUS a été indiquée. 

„ — Et vous auriez recommencé à tuer? 
a demandé le brigadier. 

„ — Oh ! oui ! mais cette fois il aurait fallu 
en démolir au moins onze (sic), a répliqué le 
jeune bandit". 

On nous assure, d'autre part, qu'en fouillant 
la musette que portait en bandoulière au mo
ment de son arrestation, l'assassin Jacquiard, 
les gendarmes auraient découvert une lettre 
venant de Suisse et dans laquelle un ami des 
assassins leur donnait tous les renseignements 
utiles pour mettre à exéoution leur projet 
insensé. 

L'interrogatoire des assasins 

Dans la maison d'arrêt de Tonnerre, où ils 
ont été incarcérés dimanche soir, les assassins 
occupent au rez-de-chaussée des cellules oon-
tiguëj. Lundi matin, ils ont été photographiés 
et mensnrés. 

Vienny a tout juste 1 m. 50 et Jacquiard 
le dépasse de 10 cm. Ils se sont prêtés très 
volontiers à cette première formalité judiciaire, 
qui a paru les satisfaire et les intéresser 
vivement. Vienny a même demané à l'opéra
teur s'il pourrait voir son portrait. Quand on 
s'approche de lui, et qu'on l'examine d'un 
peu près, on s'aperçoit que ce sinistre gamin 
présente des tares physiques très caractéristi
ques qui sont des signes certains de dégéné
rescence. 

Tous deux ont été interrogés mardi après-
midi par le juge d'instruction. Joseph Jao
quiard a raconté comment, après avoir tué le 
fermier Verrière dans un moment d'excitation, 
si la femme de ce dernier n'était pas venue, 
il aurait peut-être pris la fuite aveo son 
nom p lice. 

C'est après avoir commis ces deux crimes 
que l'idée le prit de se débarrasser de toutes 
les personnes présentes à la ferme. C'est 
alors seulement qu'il alla chercher une hache. 

Après avoir tué la servante Marie Goguet, 
et jeté son cadavre dans la oiterne, Jaoquiard 
et son complioe furent pris d'une peur intense. 

L'interrogatoire de Vienny, qui a eu lieu 
ensuite, s'est prolongé jusqu'à 8 h. du soir. 
Vienny a fait les mêmes déclarations que son 
oomplice et n'a fourni auoun renseignement 
nouveau. 

On croit que l'affaire pourra venir devant 
les assises déjà au mois de février. 

Malgré son jeune âge, Jaquiard peut-être 
passible de l'éc-hafaud ; quand à Vienny, le 
maximum de la peine qu'il peut encourir est 
20 ans de prison. 

Les antécédents de Jacquiard et de Vienny 

Joseph Jacquiard,q«i appartient à une famille 
fort honorable, avait dès l'âge de 10 ans, été 
plaoé à l'orphelinat de Tavel, (Fribourg) di

rigé par des religieuses, d'où il s'enfuit à deux 
reprises. La première fois il fut repris de suite ; 
la seconde fois, il revint de lui même au pays 
après avoir été berger dans le Jura vaudois. 
Il vint se réfugier chez un onole débonnaire 
à Orsonnens. 

C'est à ce moment que se place le premier 
fait grave à la charge de Joseph Jaoquiard. 
Rencontrant un soir sur la route un conseiller 
municipal d'Orsonnens, M. Célestin Berset, 
lequel lui reprooha sa conduite, le garnement 
s'élança sur lui et le roua de ooups, lui bri
sant une jambe ; sans l'intervention d'un ha
bitant du pays, il lui aurait fait un mauvais 
parti. Dès lors, Jaoquiard devint de plus en 
plus intraitable. Il voulait aller se battre au 
loin et ne sortait qu'avec un ou deux revol
vers dans chaque poche. Le soir, sur la route, 
il déchargeait ses revolvers dans la direction 
des passants uniquement pour les effrayer. 

Enfin, avant de quitter le pays, il promit 
au maire et à deux conseillers munioipaux de 
revenir pour leur faire leur affaire. 

Le jeune bandit ne pourra pas tenir pa
role : S'il éohappe à l'éohafaud, il ne reverra 
jamais son pays et ce sont les ohaînes du ba
gne qui l'attendent pour le reste de la vie. 

Quant à Vienny, il n'avait pas eu le meil
leur exemple, sous les yeux. Son père était 
un ivrogne qui est mort fou. Fixé à Orson
nens aveo sa mère qui s'était remariée, il y 
subit l'icfluenoe pernicieuse de Jacquiard qui 
avait beaucoup d'ascendant sur lui. 

L'autobiographie de Jacquiard 
La Liberté de Fribourg publie un dooument 

trouvé dans la valise que Joseph Jacquiard 
avait abandonnée dans la forêt aprèa le crime. 
C'est un cahier de devoirs scolaires d'une 
quarantaine de feuillets, daté du 5 décembre 
1908. Le tiers du cahier est occupé par des 
travaux scolaires, la Jernière leçon est datée 
du 17 mars 1909 et porta la signature de Jo
seph Jacquiard, qui indique la date de sa 
naissance (10 mai 1893) ; les dates de son en
trée à l'éoole d'Orsonnens (2 mai 1900) et de 
sa sortie (18 mars 1909). 

On y lit que le jeune Jacquiard fut un 
élève studieux, qu'il y obtint la note 1 ; qu'il 
a oommenoé le catéchisme le 12 mai 1900 à 
Orsonnens et l'a quitté le 21 mars 1909 ; il a re
nouvelé sa première communion et a été con
firmé par Mgr Dérusz; c'est dono un enfant 
élevé pieusement. 

La suite du oahier contient toute la gé
néalogie de la famille du jeune homme, ré
digée minutieusement, et la biographie de son 
père et de sa mère. Joseph Jacquiard s'ex- > 
prime particulièrement sur le compte de sa 
mère aveo une vive admiration. Il retrace en
suite sa propre existence depuis sa naissance 
jusqu'à son départ pour la France. Cette auto
biographie et cette généalogie indiquent chez 
leur auteur une précocité, intellectuelle extra
ordinaire. 

Et maintenant une petite réflexion pour 
finir : Si ces précoces assassins étaient sortis 
d'une „école laïque", quel „tolle", quelles im
précations ce forfait Bans précédent dans les 
annales criminelles n'eût-il pas provoqué dans 
le monde bien pensant ! On eue crié : sus à 
à l'Ecole sans Diau, sus à oette infâme „Laïqae", 
qu'on la ferme partout où il y en a une; mais 
voilà, ces précoces criminels ont été, comme 
on l'a vu, élevés dans un milieu profondément 
religieux ; si leurs instinots se sont pervertis 
si jeunes, comme on n'en peut justement ex
pliquer la cause, on la rejette sur la leoture 
des romans à la Nick Carter, Buffalo Bill, 
Sherlock Holmes. 

A-ton tout dit après cela ? ? 

Belgique 
Le roi Léopold va mieux 

A la suite d'une opération chirurgicale qu'il 
a subie, l'état de santé du vieux roi des Belges 
s'est sensiblement amélioré. 

Dans son entourage on envisage maintenant 
qu'il est hors de danger. 

. . _ ^» 

Nouvelles diverses 

Un nouvel explosif 
On vient de faire des expérienoes avec un 

nouvel explosif, d'invention anglaise, qui doit 
complètement révolutionner la scienoe pyro
technique. La commission du canal de Pa
nama a déjà aoheté vingt tonnes de la nou
velle poudre pour les opérations de oreusage 
du canal. Le nouvel explosif ne peut éclater 
par aucun des moyens ordinaires. On peut le 
frapper aveo un marteau, tirer dessus aveo 
une arme à feu, la brûler et faire éclater au 
beau milieu des détonateurs à dynamite sans 
provoquer la moindre explosion. On ne peut 
faire partir le coup qu'au moyen d'un fil de 
platine chauffé à blanc et introduit dans le 
bout de la oartouche contenant la nouvelle 
poudre. Ce nouvel explosif est deux fois plus 
fort que la dynamite. 

A vendre un fourneau 
en bon état 

S'adressser au Vétér inaire D é l a y e s . 

BIBLIOGRAPHIE 

l i e Vala i s . Etude sur son développement 
intelleotuel à travers les âgée par M. J.-B. 
Bertrand. (C. Mussler, libraire-éditeur, Sion). 

La littérature valaisanne vient de s'enrichir , 
d'un nouvel ouvrage qui sera le bienvenu . ' 
chez nous. C'est une étude fouillée et docu
mentée sur le développement intelleotuel du 
Valais à travers les âges. Tous les domaines 
de l'activité humaine dans notre Valais y sont 
minutieusement étudiés. 

On peut y suivre pas à pas les progrès 
aooomplis depuis l'époque ténébreuse du 
Moyen-Age jusqu'à nos jours dans le domaine 
des arts, des sciences et des lettres par les 
générations successives. 

Cette étude, préoédée d'une introduction 
de M. le conseiller d'Etat Bioley, bien com
pétent pour en parler, est l'œuvre d'un de 
nos jeunes compatriotes, M. Jules Bertrand, 
fils de feu l'ingénieur Bertrand. : -̂> 

Dores et déjà, nous la recommandons à 
l'attention de tous ceux qui s'intéressent aux 
choses du Valais. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un 
prochain n°. 

Déclaration d'une sage-femme 
Son éloge des pilules j?jnË 

Non seulement Mme Roth, sage-femme bien ••'••••••• 
connue à Saxon (Valais) et dans toute la ré-
gion, a toujours entendu dire beaucoup de 
bien des pilules Pink, mais enoore elle apporte 
son tribut d'éloges à là suite de son expé
rience personnelle qui s'est terminée par une 
magnifique guérison. 

Mme Roth 
„Je souffrais depuis longtemps, écrit-elle, 

de rhumatismes qui me rendaient l'existence 
pénible d'autant plus que, par suite de ma 
profession, je suis obligée à de fréquents dé
placements, par tous les temps, qui me fati
guent beaucoup. Je ne savais plus que faire 
pour être soulagée un peu, lorsque j'ai eu la 
bonne idée de prendre les pilules Pink dont 
j'avais entendu dire tant de bien. Au bout 
de peu de temps, les pilules Pink avaient déjà 
fait merveille, mes douleurs avaient disparu 
et j'avais pu reprendre mes occupations. Je 
n'ai plus souffert depuis et je me fais dono 
un plaisir de vous informer de cette excel
lente cure." 

Les personnes qui ont des douleurs ou qui 
sont sujettes à en avoir, celles qui envisagent 
aveo terreur la venue de l'hiver, saison pen
dant laquelle elles souffrent continuellement, 
liront aveo intérêt oette déclaration de Mme 
Roth. Elles se diront, nous l'espérons, qu'elles 
seraient bien négligentes de ne pas essayer 
les pilules Pink — leur prix n'est pas ina
bordable, loin de là. — Elles se diront, aveo 
juste raison, que si Mme Roth a guéri ses 
rhumatismes après avoir essayé inutilement 
d'autres médicaments, elles n'ont qu'à aban
donner les médicaments qui ne les ont pas 
guéries et à prendre les pilules Pink qui gué
rissent. Elles agiront ainsi sagement et con
formément à la logique. 

Les pilules Pink sont souveraines, non seu
lement oontre le rhumatisme, mais aussi con
tre l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac et la débilité nerveuse. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 franos 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

JLe Confédéré 
sera envoyé 

gratuitement 
dès aujourd'hui au 31 déoembre 1909 à tous 
ceux qui s'abonneront pour l'année 1910. 

Un an 5 fr., sans Bulletin officiel. — Aveo 
Bulletin 6 fr. 50. 

Désigner sur la demande d'abonnement si 
'on désire le Bulletin officiel. 

VOS CHEVEUX B.WTS 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion a base de Pilocar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée .par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a u c e , C. pellioules, chute des chev. 
et toQtes arÏBOt. Consultez le tableau, réclames d'atteatat 
photog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seal agent pour la 
Suisse : J e a u W a l f l e r , Boni. Helvétique 22 Genève 

! 



Samedi 18 décembre, dès 8 h. du soir 

an Restaurant Klnser 

Grand LOTO 
- donné par le „Chœnr d'Hommes" 

Volaille, Gibier, Huitres, Vacherins 
KK)mK*X*ftX****K*K**Xft 

Noël & Nouvel-An 
Au Bon Marché 

Place Centrale 

Martig-uy-Ville 
A l'occasion des fêtes de fin d'année : 
Grande EXPOSITION Spéciale de Jouets 

et Poupées en tous genres et articles pour arbres 
de Noël ainsi qu'un grand choix d'artioles pour 
Ktrennes e t cadeaux. 

Papeteries, Albums à cartes et à photogra 
phies, Nécessaires, Coffrets, Boîtes à gants, à 
mouchoirs, à cravates et à cols, maroquinerie, 
Sacocbes, Portefeuilles, Trousses de voyages, 
Vases fantaisie, Broches et sautoirs doublé, etc. 
Bonneterie, Fourrures, Echarpes, Châles 
Busses, Carche-corsets , Caleçons. Gilets de 
chasse, maillots, Chandails, Gants fourrés, eto. 

Blouses. Jupons, Jacquettes, manteaux et 
Pèlerines d'enfants, mouchoirs fantaisie, Cra
vates, Lingerie pour hommes et Dames. 

Distribution gratuite de calendriers 
J. Richard-Guiger. 

J. Gfirod, Monthey 
Agendas, albums, ardoises, boîtes de compas, 

boîtes d'école, blocs-notes, cahiers d'école, carnets, 
cartes postales, cartes-souvenirs, craie blanche 
et en couleur, crayons ordinaires et Kok-J-Noor, 
carton en feuilles, copies de lettres, classeurs, 
encres diverses, enveloppes, étiquettes, formules 
de traites, ficelles, papiers à lettres, plumes, 
plumiers, porte-plumes, sacs d'écoles, serviettes, 
sous-mains, etc. ^ 

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 on par * 

annuités ; g 
A c h a t s de bonnes créances ; 
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 î * 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; g 

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

dans les pays d'outre mer. g, 

Nous acceptions des dépôts : m 

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 à 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 1/4°!o ; g 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre admi- © 

nistrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Amer Koka 
Par litre 1 fr . SO 

En bonbonnes 9 0 et. la litre 
Distillerie MORAND, Martigny 

Se méfier des contrefaçons 

Gazette de Lausanne 
et 

Journal suisse 
Organe de 1er ordre et de grand format. 

Cent-onzième année 
Dès le 1er décembre la „ Gazette de Lausanne" paraîtra] 

sept fois la semaine 
Le numéro du dimanohe est essentiellement littéraire 

La journal sera envoyé GRATUITEMENT jusqu'à la fin de 
l'année à tout nouvel abonné pour 1910. 

Pour s'abonner, verser le prix de l'abonnement au bureau 
de poste, à notre compte de chèque II 2. 

Un an : 20 fr. ; 6 mois 10,50 fr. ; 3 mois : 5,50 fr. 

Un abonnement à la „Gazette de Lausanne" est un cadeau 
d'étrennes très apprécié. 

Montres Pendules 
Réparations garanties 

Orfèvrerie 
Pierres fausses et fines 

Roy Fils 
Place Centrale 

M a r t i g n y - V i l l e 

Hôtel Schweizerhof 
Martigny Gare 

Chambres et pension 
B a i n s — B o u c h e s 

Se recommande, 

J. Lattion. 
A la même adresse 2 petits 

a p p a r t e m e n t s ft l o u e r . 
J e u n e h o m m e cherche a 

l o u e r pour le 1er Janvier, une 

chambre meublée 
chauffable 

S'adresser au „Confédéré\ 

A v e n d r e à Martigny-Ville 

un joli 

veau femelle 
S'adresser à Isaac BERGUE-

RAND. 

O n c h e r e h e à M a r t i g n y 

TERRAIN 
pour y bâtir une maison d'ha-
bitatien. Adresser offres à MM. 
H a a s e n s t e i n «fc T o g l e r a 
Lausanne, en indiquant exacte
ment la situation du terrain, sa 
contenance et le prix demandé. 

& Nouvel-An 
A d r e s s e z - v o u s a l a 

Charcuterie G. Ferrero-Reymond, Martigny 
Volaille de choix. — Vacherins du Mont d'Or. 

Immense choix de charcuterie extra fine 
Pâté frais et au foie gras. - Petit salé du pays 

Installation moderne avec machines les plos perfectionnées 
Téléphone 

J. Damay-Max, •» a> mm, Martigny 
Grand Choix de J o u e t s , A l b u m s 
pour les fêtes de Noël et Nouvel-An 

M e r c e r i e - Q u i n c a i l l e r i e - B o n n e t t e r i e • 
P a p e t e r i e — E p i c e r i e 

Dépôt de lavage chimique — Teinture 

L i n g e r i e 

Véritables L u g e s D a v o s en frêne 
à 1 , 2 , S e t 4 p l a c e s 

Skis - Raquettes 
Guêtres - Jambières - Bandes molletières 

À. Sauthier-Cropt, Martigny 

Chambre meublée 
a l o u e r , sur l'avenue de la 
Gare,, Martigny. 

S'adresser an „Confédéré". 

A vendre 
à M a r t i g n y - V i l l e , un a p 
p a r t e m e n t composé de cui
sine, chambre, cave et galetas, 
avec un jardin attenant ayant ' 
des arbres fruitiers ; un p r é 
«itué au Pré de Croix, en face; 
de la Gare. 

S'adresser à Gratien Tornsy, 
Martigny-Ville. 

A l'occasion des fêtes de fin d'année 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie 
Maison de confiance : fondée en 1889 

Paul GUILLARD-Dubois 
Ex élève de l'Ecole d'Horlogerie du Loole 

Réparations soignées et garanties en tous genres. Prix modérés 
JBKX P laoe du Marché B E X 

Occasion 
A vendre d'occasion un ex

cellent piano. H. Hallenbarter, 
Avenue du Midi, Sion. 

Vins 
B o n s Tins B l a n c s e t 

B o n g e s n a t u r e l s d u M i d i 
à 040 et 0 38 et. le li-re, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adressera Charles MARTIN, 
Monthey. 

l i e v é r i t a b l e 

Cognac ferrugineux 

GOLLIEZ 
(Exigez la marque: 2 Palmiers) 
KM T̂* est depuis 35 ans le 
remède le plus efficace contre 
l'anémie, faiblesse, épuise
ment, eto. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
fr. 2.50 et 5.— et au dépôt 
général : 
Pharmacie Golliez, Morat 

Occasion 
exceptionnelle 

A v e n d r e pour cause de 
transformation : 

4 l y r e s m i x t e s en fer forgé 
et cuivre ronge à 1 lampe éleo-
triqne et 1 bec à gaz. 

1 l u s t r e m i x t e en fer forgé 
et cuivre rouge à 1 lampe élec
trique et 1 bec à gaz. 

S'adresser pour les voir à 
l ' H ô t e r C o n t i n e n t a l , Place 
de la Gare, L a u s a n n e . 

Réparations et 
transformations 

Montage de bijoux 

Roy Fils 
Place Centrale 

martigny- Ville 

Cadeaux de Noël 
Les plus belles perspectives — 2me tirage : 3 4 d é c e m b r e 

Bons de Bienfaisance 
Valables encore pour 7 tirages jusau'à fin 1910 

5 lots de un million ) 4 lots de Fr. 200,000 
3 lots de Fr. 500,000) 7 lois de Fr. 100,000 

3 1 0 8 3 4 a u t r e s p r i m e s 
P r i x fr. 3 4 o u 6 v e r s e m e n t s m e n s u e l s d e fr . 5,— 

Prospectus complets 
C o m p t o i r G é n é r a l d e V a l e u r A L o t s 
14, Croix d'Or — G é n è r e — Croix d'Or 14 

Banque de Sierre, Sierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux II, 456. 
Escompte aux meilleures conditions. 

Nous bonifions le 4 % en Caisse d'Epargne 
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt 

Nous accordons prêts sur hypothèque 
l i a D i r e c t i o n . 

Les étreDnes de Noël achetées dans les magasins 
du ^Mercure'' feront la joie de vos chers enfants. 

Chacun de nos magasins a une superbe 

exposition 
de 

cadeaux de Noël 
des bonbonniè res , des art icles d 'a rbres de 

Noël , des chocolats , des biscui ts , des bon

bons , des suoreries de Noël , eto. e tc . e t nous 

vous engageons v ivemen t à faire choix pour 

vos achats de Noël de nos excel lentes spé

ciali tés bien connues . Vous t rouverez aussi 

des sortes ex t ra de oafé des fêtes e t de 

t h é des fêtes = . 

„MERCURE' i 
la p lus g r ande maison spéciale pour les 

cafés, les thés e t les ohooolats, aveo plus 

de 80 succursales en Suisse. Choix incom

parab le de marchand i ses de tou te p remière 

qual i té à des pr ix très a v a n t a g e u x . 

Rabais de 5 % en timbres-escompte. 

Expédition an dehors 

Noël E t r e n n e s Nouvel-An 
Bijouterie-Horlogerie 

Orfèvrerie-Optique 
machine à coudre PFAFF 

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

Le cadeau le plus distingué et le mieux agréé 
est certainement celui d'un bijou 

A l'occasion de« fêtes, grand étalage d'articles nouveaux, ponr 
cadeanx, modèle 1909. — Bijouterie fine et courante. 

R i c h e a s s o r t i m e n t de baguée, broches, boucles d'oreilles, 
braoelets, sautoirs, chaînes et colliers, or, argent, doublé. 

G r a n d c h o i x de montres, pendules et réveils en tons genres. 
O r f è v r e r i e argent et argentée, O B I V I T 

Ire marque du monde ; 
Services à thé, a café, de table, etc. coupe?, jardinières, 

plats à pain, eto. 
Siéoiallté de petits cadeaux argent: services de bureau, né

cessaires, cachets, boites et portes oigarettep,boar«es, dés, oannes, eto. 
S'stnettes bronze Envois à choix 

Il ins en g r o s et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison A . R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et an dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins rouges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s o u e n f û t s : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignollno, Freisa, Nebiolo, Barolo, 
Barbnresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et oelle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable olientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'engage à fournir 
tontes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en oaisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. R O S S A , Euo du Collège, Maison de M. César Eouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard 

M a r t i g n y - V i l l e 

Jos. Girod, Monthey 
Draps, Complets, manteaux et pèlerines pour 

hommes ; étoffes pour robes ; vêtements pour 
ouvriers ; bonneterie, lingerie, mercerie, papeterie, 
Articles pour bureaux, vaiselle, couronnes mor
tuaires, etc. 

Les machines à coudre 

Wertheim 
avec navette droite, vibrante et bobine 
centrale sont l e s m e i l l e u r e s pour fa
milles et industrie. 

Machines à tricoter 
Catalogues gratis. Conditions de payement 
favorables. R é p a r a t i o n s soignées de t o u s 
systèmes. 

C. Kinsberger-Ràber, suce, de J. Raber, Berthoud 

Agenda du Valais 1910 
Elégamment et solidement relié fr. 2 

Cet agenda, très pratique et d'un format portatif, con
vient non seulement aux gens d'affaires, commerçants 
et industriels, mais aussi aux agriculteurs. 

Bulletin de commande 
Je, soussigné, vous prie de m'envoyer contre rem

boursement, pour le prix ci-dessus 

ex. : AGENDA du VALAIS 1910 
(adresse et signature cidessous bien lisibles) 

|U:»""ni]3Ji' : q ; . : , " : M ' i ; : ' . i ; ! 1 , •":::- ;:i.:'^:;iiij:ai"''«u!^i^^Bini'-^|U«™iquiN'™n^»«<tq(jgii«" • iiniui"""^ iowuinniDMagw|ir : 

Découper le présent bulletin et le mettre rempli dans 
une enveloppe, sans fermer celle-ci. Affranchir par 2 et. 
et éviter d'écrire quoi que ce soit en dehors des mots 
strictement nécessaires (nom prénom, et domicile, et le 
nombre désiré devant : EX. : Tout pli arrivant taxé 
pour inobservation des formalités postales sera refusé. 
Adresser demandes comme suit. AGENDA DU VALAIS, 
SION. 

Foin 
A vendre une grangée de 

b e a u f o i n e t r e g a i n de 
30 à 40 mille kilos. 

S'adresser à M. Joseph Bes?e. 
Leysin s/ Aigle. 

nombreux 
jusqu'à Ensuite de mes 

achats, j'expédie 
fin décembre, bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 , 0 0 - 0 , 7 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 0 . 8 0 . 

P r o f i t e z d e c e s p r i x 
a v a n t a g e u x . 

J. Degerbaiz, 35 Che-
nau de Bourg, Lausanne 

A V E N D R E 

un veau femelle 
S'adresser aa .Confédéré". 

Viande déjeunes cbevaas & d'ânss 
pr bouillon 80 cts. le kg., rôti 
sans os fr. 1 le kg., beafs-
teak 1.20 le kg., viande bien 
hachée pour charcuterie 1.— 
filet fumé 1.60 — ootelette fa
mée 1.20 à partir de 10 kg. — 
franco de port. Langues famées 
1.50 la pièce, Salami fin 1.25, 
Salami ordinaire 1.— Bonnes 
saucisses à fr. 5. les-50 pièces 
franco. 

J. Dreller, Boucherie, 
Baie. 




