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NOUVELLES ÉTRANGÈRES 
lit» po l i e* m a r o c a i n e , 

La police prévue par l'acte d'AU 
gésiras a été organisée à Tanger 
dès la fin de 1907 et dans les au 
tres ports du Maroc au cours des 
premiers mois de 1908. Il en ré 
sulte une durée de fonctionne-
men t moyenne d'un an environ. 
Le moment esl donc venu de jeter 
un coup d'œil sur l 'œuvre accom
plie en ce laps de temps. 

Les résultats — disons-le tout 
de suite — ont dépassé toutes les 
espérances. La police peut être 
considérée comme définitivement 
const i tuée; partout elle fonctionne 
normalement , et le makhzen d is 
pose aujourd'hui, dans les hui t 
por ts du Maroc, d u n e force ho 
mogène de plus de 2000 hommes 
d'infanterie, de cavalerie et d'ar
tillerie, armée et équipée, ins
t ru i te et disciplinée ; insuffisante, 
il est vrai, éparpillée comme elle 
l 'est, pour entreprendre des expé
dit ions dans l 'intérieur — rôle 
pour lequel elle n'a pas été créée 
— mais parfaitement capable de 
défendre les villes confiées a sa 
garde et de les mettre à l'abri des 
attaques et des chantages dont el
les étaient si fréquemment victi
mes autrefois de la part des tribus 
bédouines de l 'intérieur. 

Celte lorce se divise en neuf ta-
bort dont deux tiennent garnison 
à Tanger et dans la banlieue, tan
dis que chacun des autres ports 
c 'en a qu'un. A Tanger, les ins 
tructeurs du contingent de la ville 
même sont Espagnols ; ceux du 
tahor de la banlieue, Français . Le 
cadre (les instructeurs est mixte à 
Casablanca, espagnol à Tétouan 
et à Laroche, français à Rabat, 
Mazagau, Safi et Mogador. En ou
t re , chaque labor possède un ca
d r e d'officiers et de sous-officiers 
indigènes, caïd-mia ( l ieutenants), 
mokaddem (sergents) et maoûn 
(caporaux), sous le commande 
ment du caïd-labor (capitaine). 

L'uni tonne se compose d 'un 
pantalon-jupe bleu, d 'une tun i 
que rouge à parements jaunes, 
d 'un tarbouch rouge, d 'une cein
ture de cuir fauve, de brodequins 
et de bandes molletières, aux
quels s'ajoute, pour les fantas
s ins , la djellaba, large et longue 
blouse de laine à capuchon, et 

Eour les cavaliers, le selhâm ou 
unions . L'armement se compo

se du fusil Gras et d'un sabre-
baïonnette. 

Les débuts de ces compagnies 
furent difficiles. La population, 
profondément conservatrice, était 
hostile à cette innovation dont 
elle ne concevait pas l'utilité, dans 
laquelle elle ne voyait qu 'une 
main-mise dissimulée de l 'Euro
pe sur le Maroc, et dont le nom 
même éveillait en elle la crainte 
et la méfiance. 

D'autre part, quelques-uns des 
officiers et sous-officiers instruc
teurs n'eurent peut-être pas toute 
la souplesse nécessaire pour s a-
dapler immédiatement à des fonc
tions et a un milieu qui ne leur 
étaient pas familiers et pour dis
siper les préventions indigènes. 

Tous cependant, Français et 
Espagnols — et ils se distinguè
rent en ceci de certains officiers 
de la mission militaire, qui vou
laient diriger l 'armée marocaine 
sans se donner la peine de l 'ins
truire — eurent dès le début la 
conception juslede leur rôle d'ins
tructeurs, qu'ils remplirent avec 
un zèle et un succès dignes d'élo
ges. 

Le recrutement, dans les pre
miers temps, fut pénible; il ne se 
présentait guère, pour s'enrôler 
dans cette « police » réprouvée 
par l'opinion publique, que des 
transfuges des mahallas azizistes 
et hafidistes et des éléments a p 
partenant à la lie de la popula
t ion. Certains d 'entre eux, quand 
ils virent qu'il ne s'agissait pas 

-de toucher la solde sans rien 
faire, désertèrent ; d'autres durent 
être rélormés. 

Il s'opéra ainsi une sorte de sé
lection. Ceux qui restèrent, les 
meilleurs éléments, furent sou
mis à un dressage intensif et lor-
mèrent les cadres des futurs ta-
bor de la police. 

Puis, petit à petit, la popula
tion, voyant que la police n'avait 
pas le caractère tracassier qu'elle 
lui avait supposé, pr i là son égard 
u n e altitude moins host i le ; et les 
volontaires, sachant qu'ils n'en
couraient plus la réprobation de 
leurs compatriotes, attirés par la 
solde et la régularité de son paye
ment, ainsi que par le prestige 
d 'un uniforme propre et seyant, 
se présentèrent de plus en plus 

nombreux, et les officiers purent 
choisir leurs hommes. 

Dès l'été dernier, alors que cer
tains tahor n'avaient encore que 
trois ou quatre mois d'existence, 
le colonel Mûller, qui s'acquitte 
avec tant de tact et de distinction 
de ses fonctions d'inspecteur gé
néral de la police chérittenne, 
sans intervenir directement dans 
le commandement ou l ' instruc
tion, rentra de sa tournée d'ins
pection très satisfait des résultats 
obtenus. 

Aujourd'hui , la police (chéri-
Menue) marocaine est au com
plet. Elle est acceptée et m ê 
me bien vue de la population, qui 
se rend compte des services qu'el
le est à même de lui rendre. Les 
instructeurs sont contents de lenrs 
élèves ; et s i , de temps à autre, ils 
se livrent à quelques algarades, 
ce sont là des manifestations de 
la vie de garnison qu'il convient 
de réprimer et dont il faut s'effor
cer de prévenir le retour, mais 
auxquelles on ne doit pas at ta
cher plus d'importance qu'elles 
n'en ont. 

Quadruple exécution capitale 
en France. 

Ainsi que nous l'avons an
noncé, lundi matin a eu lieu à 
Béthune (déparlement français 
du Pas-de-Calais) l'exécution des 
quatre individus de la bande 
Pollet, convaincus de multiples 
assassinats. 

L'échafaud avait été dressé sur 
la place Lamartine, près de la 
prison. Ce travail, dirigé par M 
Dcibler, a duré de 3 à 5 i/2 heu
res. Autour de la place, une 
foule énorme circulait, venuo de 
tous les villages environnants. A 
6 heures, les condamnés ont été 
réveillés. Les deux Pollet eurent 
une attitude do vantards, Deroo 
et Vremant se confessèrent, com
munièrent et assistèrent à la 
messe. 

La foule commençait cepen
dant a s'impatienter. On avait 
vu entrer M. Doibler pour faire 
la toilette des condamnés. Sou
dain une porte s'ouvre. Un 
« Ah I » retentit. C'est une faus
se sortie et un loustic dit : 
* C'est pas un candidat I » Une 
petite pluie fine continue de tom
ber. Le joyeux carillon du bef
froi sonne sept heures. La foule, 
haletante, guette la porto qui 
s'entr'ouvre à chaque instant 
pour laisser passer les magis
trats, les fonctionnaires, les avo
cats. Puis subitement un gar
dien-chef apparaît. On entend : 
« Portez armes ! » C'est Deroo, 
paie, exsangue, plus mort que 
vif, c'est le cas do le dire, qui, 
les mains et les pieds entravés, 
est porté sur l'effrayante ma
chine. L'exécuteur assujettit la 
tête dans la lunette. Elle vacille 
un peu, comme si elle était mal 
emboîtée. Puis un léger déclic, 
un bruit sourd, la tête tombe 
dans le seau, et d'un geste bref, 
les aides précipitent le corps 
dans le panier. La foule hur ' e 
do joie : « Bravo ! » crie-t-elle 
avec rage. Quelques timides : 
« Silence t » ne la font pas taire, 
Elle poursuit ses clameurs pen
dant que Deiblor et son premier 

i aide réajustent la guillotine et 
! passent l'éponge sur le couteau. 
I Sur les traverses de bois et sur 

la boue du trottoir a giclé du 
sang, dont la vue probablement 
excito la passion do la foule. Il 
est exactement sept heures vingt-
quatre. 

Le second condamné, Canut-
Vromant, qu'on était allô cher
cher dans sa cellule, paraît bion-

' tôt. 11 ne fait aucun geste avant 
d'être jeté sur la bascule ; mais, 
à ce moment, le corps est pris 
de violents soubresauts et il faut 
la vigoureuse poigne des aides 
pour le maintenir sous la lu
nette. 

Même cérémonial pour Au
guste Pollet, qui paraît à son 

t tour. Dans la foule, les clameurs 
\ redoublent. On crie : «*A mort I 

Nous voulons voir I » Auguste 
Pollet tente de se retourner Des 

' bras vigoureux le maintiennent. 
! Les spectateurs les plus proches 
| l 'entendent dire d'une voix étein

te : « Allons, laissez-moi tran
quille. Laissez, laissez 1 » 

Ses yeux fixent avec effroi 
l'affreux trou de la lunette. Mais 
on regarde encore dans la di
rection de ces yeux de bête tra
quée quo déjà la tête est dans le 
soau et le corps dans le panier. 
Los traverses de bois et la boue 
du trottoir accumulent un peu 
plus de sang. 

fVest le tour du dernier, d'Aboi 

Pollet, le chef de la bande. La 
colère de la foule redouble : 

« Le voilà, le voilà t C'est lui I 
A mort t à mort 1 » 

Pollet di t : « Vive la Républi
que ! A bas les calotins t » d'une 
voix qui a perdu son ressort. Ce
pendant, sous la poussée des ai
des, il regimbe, et fait un vain 
effort. En une seconde, il est 
étendu. Cependant son corps re
belle s'agite. Son busto veut se 
redresser. Mais c'est fini : Dei-
bler a fait fonctionner le déclic ; 
le couteau est tombé, détachant 
la tête du tronc. Le chef des ban
dits est mort , et la foule éclate 
en joyeux délire. 

Quelques personnes s'appro
chent du panier pour mieux voir 
ces hommes morts. L'exécuteur 
no leur en donne pas le temps. 
Trois minutes après, au grand 
galop de ses chevaux, le four
gon emporte les cadavres à l'hô
pital, ou des professeurs se li
vrent à diverses expériences. 

Les membres sont sectionnés 
et les organes vitaux sont placés 
dans des bocaux d'alcool. Les 
quatre têtes, dont les cerveaux 
seront étudiés à Lille, sont mi
ses à part. Le tout est dûment 
étiqueté avec les noms des qua
tre suppliciés et mis dans de 
grandes caisses carrées, puis ex
pédié à Lille par le train de dix 
heures. 

Les quatre bières vides ont été 
déposées dans les fosses prépa
rées au cimetière. On a jeté do 
la terre dessus et placé une croix 
avec les noms des quatre con
damnés. 

I * p e t i t Noël d e « . T w n l » . 
La semaine qui précéda Noël, 

le célèbre humoriste américain 
M. Mark Twain reçut de son édi
teur, Robert Collier, une lettre où 
celui-ci, en lui exprimant tous ses 
vœux, lui annonçait l'envoi d'un 
éléphant. Ce cadeau de Chrislmas 
réjouit médiocrement l 'humoriste 
Yankee; mais la munificence est 
cher les éditeurs une vertu trop 
raie pour qu'on doive la découra
ger ; M. Twain fit débarrasser le 
garage de son automobile pour y 
pouvoir loger le pachyderme at
tendu. Deux jours avant la fête, il 
vit arriver «ne énorme quantité 
de foin avec Urte nouvelle lettre : 
« J ' a i tenu, écrivait M. Collier, a 
fournir le premier repas de la 
bête ». Et cela inquiéta M. Twain 
sur ta dépense des repas suivants . 
La veille de Noël, se présenta un 
professeur May, entraîneur d'élé
phants , envoyé, dianit-il, par M. 
Collier, afin d'examiner si le pa
vage était assez solide pour siip 
por te r ie monstrueux animal . Le 
professeur, après quelques sonda
ges, fil détruire et refaire tout le 
sol de l'écurie. 

Enfin, très lard dans la soirée, 
l'éléphant arriva. La nuit était 
obscure el t roide; Marc Twain ne 
se dérangea poin t ; il donna l'or
dre de conduire la bête à son nou
veau logement; Quand il descen
dit au garage le lendemain malin, 
il y trouva un éléphant de gran
deur naturelle, mais en papier mâ
ché. Et il convint que cette farce 
valait les siennes, 
_ < e « S i : x a » > • 

NOUVELLES SUISSES 
Chemins de fer fédéraux. 

Le Conseil d'administration 
des Chemins de fer fédéraux 
s'est réuni samedi a Borne. Au 
nombre des objets mentionnés 
dans les rapporte de la Direction 
ou soumis aux délibérations du 
Conseil, mentionnons ce passage 
du rapport touchant le 

Percement du Mont-d'or 
La convention des 14/15 octo

bre 1002 stipulant qu'elle sera 
exécutoire pour les deux parties 
sur la demande de l 'une d'elles, 
formulée avant le 1er décembre 
1908, mais qu'à part i r de cette 
époque chaque partie reprendra 
sa liberté d'action, sauf nouvelle 
entente, la Direction générale a 
notifié a la Compagnie Paris-
Lyon-Médilcrranée, le 9 octobre, 
qu'elle était prête a exécuter le 
traité, en lui demandant en mê
me temps de l'exécuter de son 
coté. 

On a évité de la sorte la c a d u 
cité de la convention. 

D'autre p a r t , conformément 
aux propositions de la Direction, 
le Conseil a décidé une 

Restriction de facilités de 
transport. 

Le Conseil d'administration a 
adopté, conformément aux pro
positions de la Direotion géné
rale, la suppression de la faveur 
du billet de simple course, vala

ble pour l'aller et retour, aux 
personnes prenant part aux fê
tes et réunions d'un certain 
nombre de sociétés considérées 
comme d'utilité publique, ainsi 
que celle d 'abonnements géné
raux a prix réduits à des fonc
tionnaires do l 'administration fé
dérale. 

Elle a restreint, d 'autre part, 
les facilités de transport accor
dées aux Sœurs de charité ap
partenant à des établissements 
de diaconesses, aux colonies do 
vacances, et à l'occasion de fêtes 
nationales (expositions nationa
les, fêtes patriotiques, etc.) 

Permis de circulation. 
La Direction générale des Che

mins de fer fédéraux vient do 
retirer aux fonctionnaires canto
naux l'état .justificatif des voya
ges de service. Cet état justifica
tif était un petit rnrnot du for
mat d'un carnet dVpargne, con
tenant nom. prénoms, domicile, 
parcours valable, classe, prix du 
billet, etc. Tous les voyages des 
fonctionnaires cantonaux de
vaient y être inscrits et au bout 
de l'année, les Chemins de fer 
fédéraux bonifiaient a la f>tisse 
d'Etat du canton le 50 % des dé
bours des voyages des fonction
naires^ ^ 

I.i» g u . r r r il** lwrl.tr». 
On écrit fie Berne à la Nouvelle 

Gaze te iteZarich que In délégation 
du Conseil fédéral a discuté, sa
medi, la noie <lu gouvernement 
al lemand au sujet de la question 
des (arines. Lundi après midi M 
eu lieu une conférence de la délé
gation avec une délégation des 
meuniers , 

i 
8AINT-NAI . I i 

Dans les broderies. — L'impor
tante fabrique de broderie Hoff
mann et Cie, l '« Union », à Saint-
Gall, a été transformée en une so
ciété anonyme au capilat-actions 
de 4 millions. 

"LAUSANNE" 
La question du logement 

en Suisse. 
La Commission permanente de 

l'Union des Villes suisses, char
gée de l'examen de la question 
du logement, — composée de 
MM. André Schnetzler, syndic 
de Lausanne, président ; D* 
Schatzmann, directeur du Bu
reau de statistique à Zurich ; D* 
Mangold, directeur du Bureau 
de statistique de Bâle ; Schny-
der, directeur des Travaux à 
Lucerne ; Husen, directeur des 
Travaux, à Bienne, — vient d'a
dresser aux principales villes 
suisses un questionnaire très 
complet destiné à servir de base 
au rapport qu'elle doit présenter 
a la réunion de 1909 de l'Asso
ciation à Coire. 

La commission circonscrit , 
pour le moment, son travail à la 
question de la construction des 
habitations à bon marché. Los 
villes sont invitées à fournir des 
renseignements précis sur l'état 
du « marché des logements » 
(nombre des appartements va
cants, nombre des maisons nou
vellement bâties en une année, 
mouvement du prix de location, 
pénurie des logements, etc.), sur 
les mesures officielles prises con
cernant la construction de loge
ments ouvriers par les commu
nes, par les sociétés d'utilité pu
blique, ou les entreprises privées 
agissant par elles-mêmes ou avoc 
l'aide des communes. La com
mission demande aux autorités 
communales de lui faire parve
nir les plans et documents inté
ressant la question. 

Le questionnaire ne se borne 
pas aux logements ouvriers, uni
quement, mais il est également 
destiné a recueillir des rensei
gnements sur le marché des ap
partements dans son ensemble. 

Après s'être occupée de la 
construction proprement dite 
des habitations ouvrières, la 
commission compte compléter 
son travail par l'étude des don
nées statistiques (hygiène du lo
gement et la législation sur la 
matière.) 

P o r t i l l o n s rêeompei*«é«-
L'Adminlstrallon fédérale de* 

postes a fait remettre, en témoi
gnage de bons services, 360 tranr* 
5 M. Mngnenal, postillon de la 
course Begnins-Rolle ; 300 fr. a 
M. Piguet, postillon de la course 
Begnins-Sl-Georges, et 280 fr. à 
M. Coindet, postillon de la course 
Begnins-Le Vaud. 

Autn-lMitM I n u n a n a o l e . 
Les auto-taxis lausannois pa

raissent avoir conquis d 'emblée 
la faveur du public par leur con
fortable, leurs avantages pra t i 
ques et leurs prix modérés. 

Les essais consciencieux qui 
ont été faits sur les chaussées 
glissantes de ces jours derniers 
ont donné des résultais si rassu
rants que la seule voiture dispo
nible a constamment circulé sans 
le moindre incident el sans pou
voir satisfaire à toutes les deman
des. 

D'ici à quelques jours , quatre 
voitures circuleront; leurs places 
de stationnement, ainsi que le 
lieu où l'on pourra les c o m m a n 
der par téléphone, seront ind i 
qués par la voie des journaux . 

Pour le moment, la voiture dis
ponible stationne à la gare, a côté 
du passage sous voie destiné à la 
sortie des voyageurs. 

F o r e t » d u I l l i à i i e 
e t * l * « t r l « l t é . 

Le froid a été part iculièrement 
vif en Valais pendant cesderniers 
quinze jours. C'est le renouvelle
ment des conditions r l imatè r i -
ques de 1906-07. Les précautions 
prises depuis deux ans se sont 
montrées efficaces jusqu 'à au 
jourd 'hui . 

Depuis l 'avant-dernière nuit 
elles ne le sont p lu s ; le barrage 
du Rhône est pr is ; les glaces ont 
augmenté dans le canal des for
ces motrices, el on a dû mettre 
en fonction la réserve thermique 
de Pierre-de-Plan. 

R * r H a ! 
ITfm* J«q«r»-0<t l*ro»i« . 

Mme N. Jaques-Dalcroze an 
nonce un récital pour vendredi 22 
courant , salle de la Maison du 
Peuple. Ce concert est consacré 
exclusivement à la musique vo
cale française, ancienne et m o 
derne. La brillante cantatr ice 
qu'est Mme Jaques-Dalcroze in
terprétera des mélodies de Lully 
el d 'auteurs inconnus des quin
zième et seizième siècles, puis des 
œuvres de Thomas , Berlioz et Pa-
ladi lhe; enfin, parmi les maîtres 
modernes. Caslilton, Fauré et 
Debussy figurent au programme, 
qui se termine par une œuvre 
nouvelle de E. Jaques- Daleroze, 
« La Chanson des Regrets ». 

Le piano d 'accompagnement 
sera tenu par M. E. Jaques-Dal
croze. _ 

fltruogrnplile. 
Dans sa dernière séance de l'an

née 1908, le comité central de 
l'Union sténographique suisse 
s'est conslilué comme suit : 

Président, M. Emile Blanc, Pré-
du-Marrhé 15. — Trésor i e r : M. 
Fohr , Banque populaire suise. — 
Secrétaire: Mlle Sandoz, Les Hor
tensias, Chaillv. — Bibliothécaire-
archiviste : M. Camille Dudan, 
Avenue Collonges. — Membres : 
Mlles Compondu et Grivaz. 

L'Union sténographique suisse 
suit toujours une marche réjouis
sante. Cet hiver, environ 1000élè
ves suivent les cours qu'elle fait 
donner un peu partout en Suisse 
romande. Tous se préparent ac 
tivement pour se mesurer à Neu-
châlel, où aura lieu la prochaine 
tête centrale. 

On se souvient que l'été dernier 
l'Union slénogrnpnique a délivré 

lus de 137 diplômes de vitesse et 
00 certificats d'éludés. Ces chif
fres montrent a quel point la slé4 
nographie Aimé Paris se répand 
en Suisse romande. 

L'office central de l'Union sté
nographique suisse Aimé Paris 
(Bureau de placement et de ren
seignements), est toujours dirigé 
par M. Emile Blanc, Pré-du-Mar-
ché 13, à Lausanne. 

P o u r •*>« «lulMlré* ft'Itwll». 
La Société vaudoise de la Croix-

Rouge nous informe que les en
vois d'efTets neufs à destination 
des sinistrés du sud de l'Italie se
ront reçus jusqu'à jeudi 14 cou
rant , mais que les effets usagés, 
n'étant plus admis à l'entrée en 
Italie, ne peuvent plus être accep
tés, _ 

ï-f p r i x d u c l i o r o l a t . 
On annonce que les fabricants 

de chocolats suisses n'ont pu 
s'entendre sur le renouvellement 
des conventions fixant les prix de 
celle denrée. Dès le 31 décembre 
écoulé, les prix ne sont plus liés. 
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