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Le gouvernail de la République en France 
D'ici à l'heure où ces lignes tomberont 

sous les yeux de nos lecteurs, un grand fait 
politique sera accompli en France par l'élec
tion du neuvième président de la République 
troisième du nom. 

On sait quel fut le destin de ses deux 
aînées. La première, la grande République, 
plus connue dans l'histoire sous le nom de 
Révolution, naquit de la déchéance de la 
plus ancienne des dynaslie's royales qui se 
partageaient alors la domination du monde. 
Elle se subdivise en quatre périodes : la 
Royauté, de la convocation des Etats généraux 
jusqu'à la mise en accusation de Louis XVI 
(trois ans et quelques mois); la Convention, 
de cette date au 9 Thermidor, (exécution de 
Robespierre qui marque le terme de la pé
riode proprement révolutionnaire), mais qui 
se. continua cependant après lui sans plus se 
ressembler à elle-même (trois ans et un mois) ; 
le Directoire, pouvoir plus modéré, mais non 
moins en butte aux conspirations royalistes 
et aux coalitions étrangères, qui dut poursui
vre par les armes la répression intérieure et 
les conquêtes au dehors (quatre ans). Le 
Directoire prit fin le 18 brumaire (9 novem
bres 1799) par le coup d'Etat qui marqua le 
début de la fortune politique de Napoléon 
Bonaparte. Le régime qui lui devait succéder, 
le Consulat, clôture la série de ces quatre 
âges révolutionnaires en préparant le couron
nement du Premier Consul comme empereur. 
De ces trois régimes qui firent suite à l'abo
lition de la royauté, la Convention et le Di
rectoire n'ont pas admis le pouvoir uniper-
sonnel dans la Constitution, bien qu'il ait 
été parfois exercé sous la forme de dictature, 
notamment par Robespierre. 

Sous le Consulat, il y eut aussi apparence 
de répartition du pouvoir par la présence à 
la direction des affaires de trois consuls ; 
mais dès le premier jour, la prééminence de 
l'un sur les autres deux est si marquée que 
ses collègues semblent plutôt des valets de 
pied chargés d'accoster le maître pour com
pléter le décor. Le Consulat, au cours duquel 
la République ne fut qu'un mot, dura de 1799 
à 1804. 

La seconde République naquit de l'insur
rection ouvrière du 24 février 1848, suivie 
de la défection de Guîzot e t . d e la fuite du 
roi Louis-Philippe. Régie tout d'abord par 
un gouvernement provisoire formé de répu
blicains éprouvés et sincères qui instituèrent 
le suffrage universel, elle fut troublée par la 
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Ce que je puis affirmer, c'est qu'après une lon
gue course, quand il s'arrêta, vers cinq heures du 
soir, à la fin d'une chaude journée du mois de juil
let, sur la petite éminence d'où l'on dominait le 
pays, Liomer poussa un long soupir, interrogea 
tous les points de l'horizon, comme le font les 
rêveurs au bord de l'Océan, quand ils s'imaginent 
que quelque chose d'inconnu et de toujours attendu 
va surgir dans le lointain, et, se résignant avec un 
sourire, il fouetta son cheval, pour descendre au 
grand trot dans le village. 

Comme il entrait dans un petit sentier caillou
teux qui conduisait à sa maison, le docteur vit tout 
à coup sa vieille servante, Tiphaine, qui, levant 
les bras, ainsi qu'une oie bat des ailes en courant, 
poussant des exclamations d'effroi, arrivait au-devant 
de lui, faisant claquer avec force ses sabots sur le 
gravier du chemin. 

révolte socialiste dite des journées de juin. 
Celle-ci alarma la bourgeoisie, laquelle profita 

; du suffrage universel pour appeler à la pré-
' sidence de la République celui qui devait, 
j trois ans plus tard, violer son serment, le 
: prince Louis-Napoléon, neveu du grand em

pereur. Le 2 décembre 1851, celui qu'on ap
pelait déjà le prince-président préparait, par 
l'arrestation violente des députés républicains, 

'•• la prolongation de ses pouvoirs et le coup 
i d'Etat qui devait, exactement une année 
: après (2 décembre 1852), le placer sur le 
! trône sous le nom de Napoléon III. 

La proclamation de la troisième Républi
que le 4 septembre 1870, c'est-à-dire le sur
lendemain de la capitulation de Sedan, fut 
la réponse méritée et méditée du peuple de 
Paris à celui qui, dix-neuf ans plus tôt, 
l'avait fait mitrailler dans les rues pour la 
satisfaction d'une ambition qui ne pouvait 
avoir, comme celle du premier Bonaparte, 
l'excuse d'une demi-nécessité, et bien moins 
encore celle de. la grandeur et du génie. •', 

La troisième République, ainsi éclose au?; 
' milieu de la plus redoutable des épreuves 
; que la France eût jamais subies, fut premiè
rement régie par un gouvernement provisoire 
dit de la_Defen.se nationale,., dont firent par
tie entre autres Gambetta et le général Trochu. 
Mais le fait qu'à cette heure Paris était déjà 
à peu près investi par les Allemands ne pou
vait permettre à ses membres d'agir de con
cert. Le chef le plus actif, Gambetla, se 
transporta à Tours après avoir quitté Paris et 
franchi les lignes d'investissement à bord du 
ballon Armand Barbes. Si son action en province 
lut bienfaisante et sauva l'honneur compromis 
de la France et de son armée, il en alla tout dif
féremment à l'intérieur de la capitale cernée, 
dont le sort avait été livré aux mains du 
général Trochu, homme probe en réalité, 
mais républicain douteux qui ne sut pas, ou 
ne voulut pas, tirer d'une population inactive 
et d'autant plus disposée à lutter pour sa 
défense, le parti possible. Ce général bigot 
qui redoutait de donner du prestige à Paris 
et par suite à la République, préparait ainsi 
un second désastre, l'insurrection communa-
lisle du 18 mars 1871. 

Paris ayant capitulé le 19 janvier et les 
négociations pour la paix ayant été ouvertes, 
Thiers avait été nommé chef du pouvoir 
exécutif par l'Assemblée nationale laquelle 
siégeait alors à Bordeaux. 

Ancien ministre de Louis-Philippe, Thiers 

Liomer arrêta son cheval et attendit : 
— Est-ce que le feu est à la maison, Tiphaine ;' 

demanda-t-il. 
— Non, monsieur, — répondit celle-ci en remuant 

la tète pour aider à sortir les mots qui l'étranglaient. 
— Mais courez vite 1 là !... là !... 

Elle désignait, par-dessus des genêts qui bordaient 
le chemin, le manoir de la Tour-Callech. 

— On est venu de la Tour ? 
— Oui, courez vite ! ah ! mon doux Jésus ! quel 

malheur ! 
Liomer, au désordre de Tiphaine, pensa que le 

cas était grave et pressant. Il était à quelques cen
taines de mètres du manoir; il détourna son cheval, 
le lança à travers les ajoncs, les pierres, hors du 
chemin, et, en moins de quatre minutes, il était à 
la porte de la Tour. • 

J'aurai trop d'occasions de décrire le manoir, 
pour m'arrêter à la porte, et pour ne pas suivre le 
docteur qui, ayant pénétré dans la cour, où se 
trouvaient les bâtiments d'exploitation agricole, les 
écuries et la cuisine, descendit rapidement de 
cheval, lit signe à un jeune garçon, tout pâle et 
tout tremblant, de venir prendre la bride, et de 
mener la bête à l'écurie, pendant qu'il se dirigeait 
vers la porte ouverte d'une salle basse, d'où partait 
une rumeur confuse. 

En entrant, le docteur, qui avait les yeux emplis 
de soleil, et qui pénétrait dans un intérieur sombre, 
où cinq personnes se pressaient autour d'une chose 

n'était républicain que de résignation et parce 
qu'il n'entrevoyait pas, à cette heure critique, 
l'occasion de restaurer la monarchie de ses 
rêves. Il faut lui rendre pourtant celte justice 
qu'il accepta la forme républicaine comme 
« l e régime qui nous divise le moins» . La 
France ou plutôt l'histoire aura encore à 
faire le départ du bien et du mal que lui fit 
ce petit bavard dont Marseille lui avait fait 
don. Si Trochu avait préparé la guerre civile 
en réduisant Paris à l'inertie et en indignant 
la Province contre la capitale, on peut dire 
de Thiers qu'il consomma la rupture pour 
s'attirer plus de confiance de la part de la 
réaction cléricale qui formait alors l'élément 
dominant à l'Assemblée nationale. Aussi, le 
31 août suivant, fut-il confirmé chef du pou
voir exécutif avec le titre cette fois de Pré
sident de la République. Dès ce moment 
l'action de.Thiers tendra sinon à faire ou
blier, du moins à atténuer ses responsabilités 
devant l'histoire. L'étroitesse de ses principes 
et de ses vues dans la politique intérieure 
trouve une certaine compensation dans le 
zèle qu'il déploya à la réhabilitation de son 
pays à l'étranger. 

Mais ce serait mal connaître l'absence de 
raison qui dirige les réactionnaires français 
depuis l'établissement du régime républicain 
que d'oser croire qu'ils pardonneraient à 
Thiers son adhésion à la République. L'As-

I semblée qui vota l'érection de l'église du 
Sacré-Cœur de Montmartre comme monument 
expiatoire des exactions populaires, avec cette 
inscription dédicatoire : Gallia poenitens, était 
bien trop pressée de rappeler les Bourbons 
pour le conserver une fois le massacre des com
munards obtenu de lui. Car à ce moment même 
où des milliards étaient nécessaires pour libérer 
le pays, il fallait à ces messieurs pas mal de 
millions à jeter dans l'épaisseur de la butte 
pour asseoir le gâteau de Savoie où devait 
se venir nicher la cloche monstre baptisée 
la « Savoyarde ». 

Bref, Thiers dut démissionner le 24 mai 
1873 et céder sa place à Mac-Mahon, dont 
le sabre devait ramener le sceptre d'un 
Henri V. Mais une fois établi à l'Elysée, le 
maréchal estima bon d'y prolonger ses ins
tants. Si 1'hisloire rappelle avec humour ses 
exclamations: «Que d'eau 1 Que d ' eau!» à 
la vue de la plaine de Toulouse submergée 
par les déversements de la Garonne et cette 
autre plus profonde encore, prononcée à la 
rencontre d'un ressortissant des colonies : 
«Vous êtes nègre?... Bien, bien... continuez!» 
elle en enregistrera d'autres, dictées par le 
bon sens, comme celle-ci : « Les chassepols 
partiraient tout seuls ! » prononcée à l'heure 
où Chambord allait être rappelé de Frohs-

invisible, ne distingua rien, et fut obligé de demander 
ce qu'on voulait de lui. 

C'était la première fois qu'il venait au manoir. 
. Depuis trois mois, il avait remis de jour en jour 
sa visite au propriétaire, le baron de Frouville, un 
vieux gentilhomme qu'il savait marié à une jeune 
femme. 

Était-ce l'âge du mari qui avait découragé le doc
teur ? Était-ce celui de la femme qui avait intimidé 
le philosophe ? Je ne saurais le dire. La vue du 
manoir, dans le décor du village, avait suffi jusque-
là à Liomer, et sans l'appel transmis par sa ser
vante, il eût probablement ajourné sa visite au 
châtelin et au château. 

A son entrée dans la salle basse, le docteur fut 
accueilli par un murmure gémissant, et les cinq 
personnes qui s'y trouvaient, des domestiques du 
manoir, s'écartèrent d'une table en chêne qui tenait 
le milieu de la salle. 

Le docteur s'approcha et put alors discerner le 
corps d'une femme étendue. 

Les cheveux blonds étaient épars autour de la 
tête ; le visage était d'une blancheur sinistre ; un 
bras pendait, et une jeune fille montrait avec un 
frémissement d'horreur quelque chose qui semblait 
s'égoutter sur les dalles. Le soleil, passant à travers 
les petits carreaux en losange d'une fenêtre garnie 
de lierre, étendait une lueur verdâtre et incertaine 
sur la robe et le visage de la jeune femme cou
chée. 

dorff pour gravir, quoique boiteux, un trône 
démoli depuis 1830. Un seul obstacle se pré-?: 

sentait, le choix du drapeau. Le royal çanr 
didat le voulait blanc et Mac-Mahon con
naissait trop bien ses soldais pour se mé
prendre sur . la popularité du tricolore en 
dépit des désastres auxquels il avait récem
ment participé.. Cette opinion sur l'année 
l'honore d'autant plus qu'elle allait expliquer 
celle autre parole on ne peut plus humaine: 
« J'y suis, j ' y reste ». 

Mac-Mahon réalisa un second coup. d'E*8* 
le 16 mai 1877, en substituant au ministère 
républicain modéré de Jules Simon celui de 
MM. de Broglie et de Fourlou, et en dissol
vant la Chambre. Mais les progrès incessants 
des républicains en Province grâce en partie 
à l'attitude énergique»de Gambetla, déjouèrent 
de tels projets. Après les élections générales 
du 5 janvier 1879, qui assuraient enfin la 
majorité aux gauches dans les deux Cham
bres, le président tenta encore de se créer 
un refuge par une promotion dans le haut; 
commandement de ses amis et fidèles réac
tionnaires. Ce fut alors que, bien qu'élu pour 
sept ans, il dut démissionner à quinze mois 
de l'échéance de son pouvoir présidentiel: 

* » 
Avec Jules Grévy, président de la Cham

bre des députés porté à la présidence de la 
République le 1er janvier 1879 s'ouvrira l'ère 
définitive de la République aux républicains, 
laquelle assurera désormais la pleine quiétude 
aux hôtes de l'Elysée.. Le nouveau président 
était admirablement doué pour en profiter. En 
vieux Jurassien de 72 ans qui sait la valeur 
des écus, il trouvera à son nouveau logis 
une commodité extrême et il se meublera en 
billards. Sourd aux bruits du dehors, il ne 
s'arrêtera de crayer sa queue qu'à l'annonce 
d'un premier ministre venant lui signifier sa 
démission. Avouons que de tels accidents 
se produisirent assez fréquemment pour en 
importuner de plus rassis que lui. À l'expi
ration de son septennat, le Congrès de 1885 
eut la faiblesse de lui renouveler ses pou
voirs et lui celle de se laisser , faire. Ce fut 
une folie et une leçon. Un grand affairiste, 
M. Wilson, député de l'Indre et Loire, avait 
su peser ce que valait le séjour à l'Elysée, 
pour-un gendre. Nous ignorons encore ce 
qu'il pensa des charmes de Mlle Grévy, mais 
nous savons, et lui plus que nous, l 'avan
tage de vivre au large sans la charge d'un 
loyer, de disposer de la franchise de port et 
de faire payer très cher des bouts de ruban 
rouge aux imbéciles qui en ont besoin pour 
suppléer aux négligences de l'« Ingrate Na
ture ». Le 2 décembre 1887, il était entraîné 
par cette trop grande habileté de son gendre 
à donner sa démission. 

Liomer, sans dire un mot, saisit la main qui 
pendait et la ramena sur le corps; puis il colla son 
oreille à la poitrine, n'eut pas besoin d'écouter plus 
d'une seconde, tâta le visage, examina les yeux, et 
soulevant les cheveux, se mouilla les doigts dans 
du sang; 

— Elle est morte ! dit-il d'une voix grave. 
Les gémissements s'éteignirent dans la stupeur. 
On s'écarta davantage de la table. Le docteur fit 

signe qu'on ouvrît la fenêtre restée fermée, et 
regardant de nouveau le joli visage immobilisé 
dans la mort : 

— Qui est-elle ? demanda-t-il doucement. 
On hésitait à lui répondre. 
— C'est la baronne ! murmura enfin une sorte 

de valet de chambre, en surmontant l'effroi que lui 
inspirait l'annonce d'un si grand malheur. 

— La baronne ? Qu'est-il arrivé ? Où est le 
baron ? 

— Monsieur est en promenade, — continua le 
domestique enhardi, et prenant un rôle important": 

— On le cherche. Madame est tombée par une 
fenêtre, sur les rochers, dans le fossé qui est là. 
Nous avons entendu un cri. René le jardinier et 
moi, nous avons couru, nous l'avons ramassée et 
apportée ici. Je ne croyais pas qu'elle fût morte. 
Elle respirait encore en chemin. 

Liomer, tout en écoutant ce récit, arrangeait ma
chinalement les cheveux autour du front de la 
morte. 
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Sadi Carnot, élu à sa place, fut un. prési
dent d'une correction grave, froide et solen
nelle qu'on a trouvée parfaite, au moins après 
son assassinat, survenu à Lyon le 24 juin 
1894 et dont l'auteur fut l'anarchiste italien 
Caserio. Tant il est vrai que si l'on veut être 
vanté, il faut se dépêcher de mourir. 

Carnot avait en effet mis à la mode la va
riété des présidents voyageurs, 1res appréciée 
par le peuple français, si exubérant de sa 
nature. Ses six années de présidence fuient 
un peu tourmentées par le mouvement bou-
langiste, une curieuse aventure politique ca
ractérisée surtout par ce fait que, née d'un 
emballement républicain-radical en opposition 
aux sarcasmes dont le général Boulanger était 
l'objet de la part des conservateurs, il finit 
par offrir aux mêmes conservateurs un pré
texte de ralliement contre l'opportunisme, alors 
dominant. 

Troisième du nom dans les chronologies, 
Carnot parut aussi mettre à la mode le suc
cès des fils à papa, autrement dit ouvrir l'ère 
propice à ce qu'un instant on nomma l'« aris
tocratie républicaine». 

Sa mort amena en effet à la présidence 
Casimir-Périer, à son tour troisième du nom, 
qui dut aussi ce choix au souvenir de son 
grand-père, à sa situation de multimillion
naire et surtout aux terreurs suscitées dans 
la bourgeoisie par la continuité des attentats 
anarchistes. 

Avec un homme qui avait tant de choses 
à sauver, on se sentait plus en sûreté. Mal
heureusement, ce vote de faiblesse fut cou
ronné par un acte de faiblesse. Au bout de 
cinq mois, Casimir-Périer, embarrassé par la 
première de ces crises ministérielles que ses 
prédécesseurs avaient franchies par douzaines, 
donna sa démission. Depuis, on a tenté d'ex
pliquer celle-ci par un de ces silences héroï
ques qu'on chuchote sans les expliquer. Mais 
nous n'en savons rien encore, sinon que si 
l'héroïsme n'y est pas, du moins nous avons 
le silence. 

« * 

Félix Faure lui succéda en janvier 1895. 
La tradition de l'aristocratie républicaine était 
ainsi rompue, d'autant plus rompue que cet 
ancien ministre de la marine avait débuté 
par faire mariner des peaux. Mais la prési
dence de Félix Faure attesta qu'un parvenu 
peut affectionner les parfumeries, surtout la 
peau d'Espagne...' et d'autres lieux. Sa mort 
subite, un moment tenue pour mystérieuse, 
l'est un peu moins depuis le procès Steinheil. 
A défaut de plus grands bienfaits, l'élection 
de ce président-dandy aura eu pour effet d'em
pêcher celle de Waldeck-Rousseau, lequel de
vait plus tard rendre à la France des services 
que la présidence l'aurait peut-être empêché 
de rendre. Cette présidence avait duré quatre 
ans. 

Les présidences d'Emile Loubet, élu en 
1899, et d'Armand Fallières, élu en 1906 et 
qui touche aujourd'hui à son terme, sont en
core des faits récents dont les détails n'ont 
pu s'effacer de nos mémoires. Elles auront 
surtout marqué, avec des ministères de lon
gue durée, notamment avec les Waldeck-
Rousseau, les Combes et les Clemenceau, 
l'ère de réalisation des grandes réformes ins
crites depuis 1871 au programme des répu
blicains de gauche. 

Quel sera le président de demain ? Le té
légraphe aura certainement précédé ces lignes 
auprès des lecteurs du Confédéré. 

Les journaux mondains exaltent principa
lement les qualités de M. Poincaré, président 
actuel dû Conseil des ministres, de M. Ribot, 
sénateur du Pas-de-Calais et de M. Descha-
nel, président de la Chambre des députés, 
trois académiciens. 

— Je n'ai rien à faire ici, — dit-il avec tristesse. 
— Pauvre femme ! Quel âge avait-elle :' 
— Vingt-cinq ans, dit une femme. 
Au même instant, le curé du village, qu'on avait 

été chercher ou qui avait été prévenu par la rumeur 
publique, entrait dans la salle basse. 

Liomer s'écarta en le saluant. 
— Monsieur le recteur, — lui dit-il simplement, 

— je vous cède la place. Mon ministère est inutile. 
Le curé joignit les mains : 
— Ainsi, elle est morte. Ah ! si j 'avais su ! 
— Oh ! vous seriez toujours arrivé trop tard ! Si 

elle n'est pas morte du coup, elle n'a pas survécu 
longtemps à sa chute ; la plaie est horrible, le crâne 
est brisé. 

Le curé fit un gsand signe de croix : 
— A genoux, mes enfants, et prions le bon Dieu ! 

dit-il aux domestiques. 
Liomer se dirigeait vers la porte et allait sortir, 

quand il entendit une jeune fille qui pleurait plus 
que les autres dire en sanglotant. 

— La chère dame ! le jour de sa fête ! elle qui 
allait être si heureuse ! 

Le docteur s'arrêta, pris d'une curiosité subite. 
— Qu'allait-il donc lui arriver ? demanda-t-il. 
La jeune fille regarda sa voisine et lui poussa le 

coude, pour qu'elle répondît à sa place. 
— Eh ! monsieur, — dit celle-ci qui était une 

vieille femme, — elle attendait un enfant, dans 
quinze jours au plus. 

Mais aucun des trois n'a des allures répu
blicaines très accusées et c'est à ce fait qu'ils 
doivent en partie ces éloges semi-conserva
trices. Que fera la gauche radicale ? Atten
dons. 

M. Pams tient le record à l'heure où nous 
écrivons ces lignes et MM. Deschanel et Ribot 
semblent s'effacer. Mais laissons plutôt la pa
role à la télégraphie. C. 

CANTON DU VALAIS 
La canta te du c e n t e n a i r e . — Ré

cemment un correspondant de la Liberté de 
Fribourg a adressé à ce journal un entrefilet 
annonçant que le Conseil d'Etat avait chargé 
M. G. Doret de la composition de la cantate 
du Centenaire. 

Celte nouvelle, reproduite par plusieurs 
journaux, est dénuée de tout londement, le 
Conseil d'Etat, pas plus d'ailleurs que la 
Commission du Centenaire elle-même, n'ayant 
pris de décision a ce sujet. (Communiqué). 

L œ t s c h b e r g . — L'établissement de la 
voie définitive sur la ligne du Lœtschberg 
avance rapidement. L'Entreprise compte que, 
dans une dizaine de jours, la première loco
motive pourra faire le trajet de Frutigen à 
Goppenslein. Le récent éboulement survenu 
sur la rampe sud retardera quelque peu l'ou
verture de la section de Goppenstein à Bri
gue, mais ce retard sera de courte durée. Le 
projet complet d'horaire du Lœtschberg a été 
déposé mercredi au Département des chemins 
de fer. Il comporte un certain nombre de 
trains locaux à côté des express qui ont été 
prévus. Ces trains locaux seront mis en ser
vice avant les autres, mais ils circuleront dès 
le début à l'électricité. 

V é t r o z . — C'est avec plaisir que nous 
avons vu se réunir, dimanche dernier, les 
membres de la société de Jeunesse libérale 
de Vétroz. Née, depuis trois ans seulement, 
cette société se développe d'une rapidité vrai
ment surprenante. Aux fondateurs viennent 
s'ajouter tous les ans, un grand nombre de 
nouvelles signatures. 

En continuant à travailler ainsi nous conser
verons le présent et nous nous assurerons 
l'avenir. 

Tous nos vœux pour cette charmante pépi
nière de vaillants jeunes gens. 

De vieux libéraux. 
— Nomination postale. — Nous venons d'ap

prendre avec grand plaisir que l'Adminis
tration fédérale des Postes vient de nommer 
comme buraliste et facteur postal à Vétroz, 
notre ami Olivier Pulallaz, fils de l'ancien 
titulaire qui était le plus ancien facteur de 
la Suisse, comme années de service. Si l'on 
tient compte que douze postulants, tous plus 
qualifiés les uns que les autres, briguaient 
la place, il est juste, n'est-il pas vrai, de 
féliciter le nouvel élu et lui souhaiter, comme 
à son père, de longues et heureuses années 
de service. • Un ami. 

M a r t i g n y - C o m b e . — La correspondance 
parue dans le Confédéré du 7 écoulé, sous la 
rubrique Martigny-Combe, a touché la corde 
sensible de la famille régnante. 

Le résultat que nous cherchions étant ob
tenu, nous ne voulons nullement prolonger 
une polémique touchant à des questions pu
rement locales. 

Les Comberins savent à quoi s'en tenir au 
sujet de là façon dont sont défendus les in
térêts publics dans notre commune. 

Qu'il nous suffise, à cet, effet, de rappeler 
dans quelles conditions a eu lieu l'adjudica
tion des travaux du chemin forestier de la 
Cafte. 

Quelle (jafje ! pourrait-on dire. 
Des contribuables désabusés. 

Liomer poussa un cri, bondit sur place : 
— Et vous ne me disiez pas cela, malheureux ;' 
D'un geste violent, il écarta tout le monde, le 

prêtre et les gens qui s'agenouillaient autour de la 
table ; se pencha encore sur le cadavre : 

— En effet ! murmura-t-il... 
Puis, se redressant : 
— Laissez-moi tous 4 sortez ! 
Il avait jeté son chapeau, et, d'une main, il fouil

lait dans sa poche, pendarit que, de l'autre, il frois
sait la robe de la morte. 

t'ne sourde exclamation d'épouvante se lit enten
dre. 

— Qu'allez-vous faire, monsieur ;' demanda le 
curé. 

— Peut-être un miracle ! 
Liomer avait tiré de sa poche un grand couteau 

qui lui servait, dans ses promenades, a couper des 
branches et des herbes. 

Les domestiques, terrifiés eurent peur d'assister 
a quelque œuvre sacrilège ; ils sortirent vivement. 

Le prêtre hésita à les suivre; il se plaça devant 
la table. 

— Docteur, — dit-il d'une voix étranglée, — je 
ne sais si je dois vous permettre de profaner un 
cadavre. 

Liomer n'avait pas une seconde à perdre en dis
cussion, en raisonnement. Il saisit le prêtre par le 
bras avec force et allait le pousser dehors, quand, 
se ravisant, il le conduisit à la fenêtre : 

Aux amis des oiseaux 

— Tenez, monsieur le recteur, — lui dit-il d'une 
voix vibrante, qui avait une autorité indomptable, 
— restez là, priez pour l'enfant et laissez-moi l'aire. 

Le curé tomba sur les deux genoux et se cacha 
le visage dans ses mains. 

Ce qui se passa entre Liomer et la morte ne 
dura guère plus de deux minutes. 

Il avait relevé les vêtements, ouvert le ventre 
avec son couteau, et retiré des entrailles un petit 
être inerte, noirâtre, asphyxié, qu'il porta par un 
mouvement farouche à ses lèvres, et, pendant cinq 
ou six autres minutes, tout barbouillé de sang, 
horrible d'aspect, mais les yeux embrasés d'une 
lumière extraordinaire, Liomer insuffla la vie avec 
persistance, avec colère, avec rage, dans cet enfant 
qu'il voulait voler à la mort. 

II 

Le curé priait ou croyait prier. 
Peut-être bien que, dans l'effarement de sa con

science il demandait plus pardon au bon Dieu de 
la profanation qui se commettait derrière lui, qu'il 
ne le suppliait de la faire réussir. 

Ce ne pouvait être qu'une tentative chimérique, 
diabolique, une lutte présomptueuse de la science, 
pour trouver une Ame dans un corps d'où l'Ame 
s'était envolée ! 

Mais, tout à coup, dans le bourdonnement de 
ses réflexions et dans le marmottement des prières, 

Notre loi électorale 

M . 

le curé entendit un petit cri, faible d'abord, puis 
plus accentué, le premier cri d'un être humain qui 
salue la vie. Il se releva, comme si la foudre l'eût 
aidé, en lui brûlant l'épiderme, et se tourna vers 
le médecin. 

Liomer tenait toujours l'enfant ; mais maintenant 
qu'il respirait et qu'il se débattait, il l'avait posé 
au bord même de la table, sur un pan de la robe 
de la mère, et il achevait son œuvre. Il l'enveloppa 
ensuite de son mouchoir de poche, et appela A 
haute voix. 

La porte de la salle basse s'ouvrit aussitôt. La 
jeune lille qui avait eu l'inspiration de pousser ce 
soupir de regret, à propos des espérances mater
nelles de la baronne, et qui était la femme de 
chambre de madame de Proville, se présenta la 
première, les mains tendues. 

— Votre tablier ! lui dit le médecin, tout palpi
tant et en refusant de lui mettre dans les mains le 
petit être, qui criait avec furie en brandissant ses 
poings. 

Pendant qu'on s'empressait autour de la iemme 
de chambre qui avait reçu l'enfant dans son tablier, 
Liomer s'était retourné, et avant que personne eût 
jeté les yeux sur le cadavre, lui rendait la décence 
d'attitude qu'il avait eu l'intrépidité de violer. 

(A suivre). 

Les personnes qui ont assisté aux belles 
séances de projections lumineuses que M. 
Adolphe Rurdet a données dans différentes 
villes de la Suisse, ou en ont entendu par
ler, seront sans doute heureuses d'apprendre 
que, sous les auspices du Département de 
l'Intérieur, notre canton pourra à son tour 
jouir de cette bonne aubaine. 

Notre Suisse romande a toujours compté 
de nombreux et fervents amis des oiseaux ; 
je n'ai qu'à rappeler ici la belle œuvre d'Eu
gène Rambert el Paul Robert, publiée il y a 
une trentaine d'années. Mais d'idéal qu'il 
était, il faut que cet intérêt passe dans le 
domaine pratique et que nous avisions aux 
mesures à prendre pour sauver nos oiseaux 
de la destruction dont ils sont menacés. 

La Confédération a dès longtemps placé 
sous sa protection nos petits amis ailés, ces 
utiles auxiliaires de l'agriculture. Nos gou
vernements cantonaux, à leur tour, ont pris 
leur cause en main ; des sociétés se sont for
mées ; des particuliers enfin se sont faits 
leurs champions aussi dévoués que convain
cus; tels, au canton de Vaud, le Dr Rourget, 
de Lausanne, et Adolphe Burdet, que j 'ai le 
plaisir de présenter à vos lecteurs. 

M. R. s'est fait une spécialité de la pho
tographie des oiseaux dans la nature, et en 
nous intéressant à leur vie, à leurs mœurs, 
il cherche à provoquer en nous cet enthou
siasme pour ses petits amis qui fera de nous, 
à notre lour, d'ardents propagandistes el des 
défenseurs éclairés de leur cause. 

C'est généralement près de leurs nids où 
il est sûr de les voir revenir lot ou tard, 
que l'opérateur cherche à les surprendre. 
Installé dans un abri plus ou moins confor
table érigé sur place ou envoyé d'avance sur 
les lieux, le photographe attend, la poire de 
caoutchouc en main, que quelque chose se 
passe. Une légère pression suffit à déclancher 
l'obturateur, auquel le relie un long tube de 
caoutchouc. L'appareil lui-même, placé à la 
distance voulue du nid, est dissimulé sous 
un amas d'herbe ou de feuilles ou de 'tels 
matériaux que les environs immédiats ont 
fournis. 

Vous voyez d'ici la position extrêmement 
faborable dans laquelle le photographe se 
trouve pour faire des observations intéres
santes. Et voilà comment il se fait que M. 
B., de simple photographe-amateur qu'il 
était, s'est transformé en un ornithologue 
passionné el qui en remontrera tôt ou tard 
aux ornithologues qui n'ont pas recours 
comme lui aux précieux services et au té
moignage irrécusable de la plaque photogra
phique. C'est ainsi, par exemple, qu'il a 
réussi à fixer d'une manière définitive quel
ques points controversés des mœurs du cou
cou. Mais inutile de dévoiler les surprises 
que M. B. tient de réserve pour ses audi
teurs ; qu'il me suffise d'engager les amis 
des oiseaux à venir nombreux, le 17 cl., à 
Monthey, à la grande salle du Café Central, 
à 8 h. du soir; le 18, à Sion, salle du Grand 
Conseil, à 4 YH h. du soir ; le 19. à Mar-
ligny, à la grande salle de l'Hôlel-de-Ville, à 
2 h. du soir, écouter le sympathique confé
rencier et le soutenir de leur intérêt ; quant 
à ceux qui ne seraient pas encore ou ne se 
diraient pas amis des oiseaux, il me semble 
qu'à contempler ces magnifiques tableaux, 
tant resplendissants de vérité, en même temps 
que capables d'exercer sur le spectateur une 
mystérieuse lascination, ils ne pourront man
que de le devenir; c'est là une grâce que je 
leur souhaite. 

Les dames et les écoliers y sont spéciale
ment invités. 

(Communiqué) AI .F . RICHARD. 

Lorsque nous recommandions aux citoyens 
libéraux-radicaux valaisans d'accepter les mo
difications à la loi électorale, nous faisions 
d'expresses réserves au sujet des autres im
portantes réformes que nous réclamons au
jourd'hui et que nous exigerons demain. En 
effet, les modifications qui ont été votées le 
12 janvier sont de second ordre. Mais à côté 
des facilités de vote à accorder aux fonction
naires des services publics, il y a d'autres 
besoins plus généraux, d'autres intérêts mo
raux plus élevés encore et qui concernent le 
peuple tout entier. 

Sans doute, les petites modifications que 
nous avons admises étaient nécessaires parce 
qu'il n'y a rien de plus insupportable que de 
savoir d'honnêles et intelligents citoyens 
incapables d'exercer leurs droits civiques. Nous 
n'avons pas voulu y faire obstacle dans l'idée 
de rechercher des améliorations plus générales, 
parce que nous avions hâte de faire disparaî
tre une injustice légale qui n'aurait jamais 
dû exister. Mais nous avons déclaré d'une fa
çon catégorique ne pas vouloir renoncer pour 
autant à poursuivre avec énergie la réforme 
fondamentale de notre inique régime électoral. 
Il a suffi d'une expérience de quelques années 
pour constater que notre loi électorale de 1908 
est un monument élevé à la bureaucratie en 
même temps qu'une série de chausse-trapes 
tendues à la loyauté de l'électeur. 

Puisque nous avons commencé le nettoyage, 
allons-y hardiment, courageusement. Devant 
un amas de saletés, on ne peut pas saisir 
chacune délicatement entre le pouce et l'in
dex pour la porter au tas de fumier. Il faut 
de vigoureux coups de balai, quitte à faire 
un peu de poussière. 

Nous voulons un suffrage universel sincère, 
loyal, honnête et non une grossière parodie 
de ce système électoral. Il est nécessaire que 
chaque citoyen puisse accomplir son devoir 
civique en toute indépendance, sans pouvojr 
s'exposer aux représailles d'un créancier, d'un 
protecteur ou d'un parent dont il n'a pas uti
lisé le bulletin de vote. 

Au dernières élections on a voulu faire la 
preuve, dans la commune de X., que la li
berté de l'électeur est un vain mot, une pure 
hypocrisie inscrite dans la Constitution et 
dans la loi électorale. Chaque parti a fait 
imprimer ses bulletins de vote, les radicaux 
sur du papier très fin d'un blanc jaunâtre et 
les conservateurs sur du papie.r très fort im
médiatement reconnaissable, même au simple 
coup d'œil. L'expérience a pleinement réussi 
et prouvé que le magistrat qui est à l'urne 
pour recevoir les bulletins peut parfaitement 
savoir sous quelle banière politique a marché 
l'un quelconque des électeurs de X. Mais tout 
cela n'est encore rien auprès de l'odieuse 
pression qui est exercée sur certains citoyens. 

Il y en a de ceux auxquels il fut remis 
un bulletin de vote avec défense de porter 
les mains à la poche. Ces pauvres esclaves 
étaient accompagnés et étroitement surveillés 
jusqu'à l'urne, jusqu'au moment ou le billet 
de vole en tombant entre les mains du pré
sident rendait la liberté des mouvements au 
serf électoral. 

Dans certains villages, rien ne dislingue 
le président d'un baillif du moyen-àge. Les 
abords du scrutin sont soigneusement sur
veillés par les amis politiques, par les pro
ches, par les favorisés qui partagent la curée. 
Les meilleurs d'entre les meilleurs votent 
les premiers en tenant ostensiblement, effron
tément leur bulletin de vote ouvert et bien 
en évidence. Chacun doit suivre de cette 
manière. Malheur à celui qui dans cet indi
cible cortège de moutons n'a pas le courage 
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d'épingler, déployé, son bulletin à la bouton
nière ! 

La loi prohibe les signes extérieurs. Taci
tement, jésùitiquement, elle permet donc les 
marques intérieures. Inutile de dire que c'est 
de nouveau là un infernal moyen de pres
sion. Tel conseiller prêteur ou usurier à ses 
heures ira remettre à son débiteur avec 
l'orée de compliments, d'objurgations ou de 
menaces un bulletin qui portera un de ces 
signes intérieurs qui n'a l'air de rien, mais 
qui en réalité pourra créer les plus graves 
déboires à son détenteur si le bulletin en 
question ne se retrouve pas dans l'urne au 
dépouillement. 

Les trucs abondent ; ils sont innombra
bles. Inutile de les décrire, tant ils sont 
connus et utilisés. 

Nous nous adressons ici, non pas seule
ment aux citoyens de notre parti. C'est à 
tous ceux — et ils sont le peuple — qui 
ont le culte de la loyauté et de la franchise, 
de la vérité et de la liberté. N'est-ce pas 
déshonorer la beauté et en même temps le 
principe du suffrage universel que de main
tenir un régime électoral semblable ? N'est-
ce pas souiller notre petite république que 
lui donner des lois aussi immorales ; n'est-
ce pas surtout corrompre nos mœurs politi
ques — déjà peu sévères — que d'introduire 
officiellement, légalement la plus révoltante 
des hypocrisies dans la loi ? Que chacun 
vote comme il veut, mais qu'il soit en mesure 
de le faire selon sa conscience, selon ses 
idées, ses préférences, mais qu'il soit libre, 
indépendant, qu'il soit en un mot un vrai 
citoyen et non de la chair électorale. 

Voilà ce qui se dit dans le peuple à gauche 
et aussi à droite ; on le crie à gauche et on 
le murmure chez nos adversaires. La colère 
gronde un peu partout. Elle n'attend que l'oc
casion pour exploser. Le moment est venu. 
Il faut, puisque les parlementaires s'oublient. 
que les consciences montent la garde. Demain, 
nous lancerons une initiative populaire qui 
mettra le Grand Conseil dans l'obligation de 
discuter un projet rédigé de toutes pièces. 

Le premier but de l'initiative doit être d'as-
* surer la liberté complète de l'électeur. Nous 

exigerons I e n v e l o p p e électorale et nous di
rons aux présidents de commune : loin les 
doigts. Voilà la première et indispensable ré
forme, la plus urgente à accomplir, celle qui 
est la plus populaire, qui calmera l'irritation 
actuelle ou qui deviendra à brève échéance, 
si on la combat, le pivot de notre politique 
cantonale. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Le Département 
lédéral de l'agriculture a rapporté l'interdic
tion d'entrée du bétail prononcée le 29 juillet 
1912 contre les importations sur le tronçon 
Champéry-St-Gingolph, la fièvre aphteuse 
ayant disparu dans la contrée limitrophe. 

T r o u p e P e t i t d e m a n g e . — Nous rappe
lons que c'est aujourd'hui samedi qu'aura 
lieu au Central, l'unique représentation du 
« Contrôleur des Wagons-lils », l'immense 
succès de fou-rire du théâtre des Nouveautés. 
Rappelons également que celle pièce est des 
plus convenables et peut être entendue des 
familles. (Train spécial après le spectacle). 

Chronique locale 

Conférence sur la protection des oiseaux 

Sous les auspices du Département de l'In
térieur, M. Burdet donnera dimanche pro
chain 19 et., à 2 h. de l'après-midi, dans la 
grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, une confé
rence avec projections sur La connaissance 
et la protection des oiseaux. Nous espérons 
que tous les amis des oiseaux viendront as
sister à celte intéressante conférence. Notre 
appel s'adresse surtout aux dames et à la 
gent écolière. Nos gracieux amis ailés mé
ritent d'être nïieux connus et leur utile 
œuvre mieux appréciée. Que chacun de nous 
se fasse le champion dévoué de leur cause 
et que la salle soit comble dimanche pour 
entendre et applaudir le très compétent con
férencier. Pour la Société d'agriculture : 

Le Président. 

Course du Ski-Club 

Les membres du Ski-Club de Martigny sont 
avisés qu'il y aura course générale à la Neu-
vaz dimanche 19 et. Départ de Martigny 
samedi soir à 5 heures. 

Les membres faisant partie de la commis
sion du concours sont spécialement priés 
d'assister à la course. 

NUITS SANS SOMMEIL 
« J'ai souffert longtemps d'une toux irréduc

tible, qui m'a fait passer bien des nuits sans 
sommeil. Tous les remèdes que j'ai essayés 
ont été inutiles, jusqu'à ce que j'aie eu 
recours aux P a s t i l l e s Wyber t -Gaba . L'ef
fet en a été surprenant. Déjà après la première 
boîte, la toux avait disparu. Aussi puis-je 
recommander ces Pastilles à tous ceux qui 
souffrent de la toux ou d'enrouement. » 
M. L. G., à Olten. 

En vente dans les pharmacies et drogueries 
a 1 franc la boîte. 

.8 refour à la Terre 
(Correspondance du Haut-Valais) 

Voilà 1912 enfouie dans la nuit des temps, 
L'année n'a pas été trop mauvaise. Des per
tes, des ennuis peut-être. Où n'y a-t-il pas 
de mécomptes : résumé des recettes et dépen
ses. — L'an 1913, quoique une sonnette fêlée 
sonne mal pour le chiffre 13, mais c'est un 
dicton, puisse-t-il être bienveillant et pros
père pour le sol valaisan et ceux qui l'habi
tent. 

Que la santé soit le partage, et pendant 
de longs lustres, des pilotes de notre Conseil 
d'Etat qui détiennent le gouvernail du petit-
vaisseau qu'ils dirigent à bon port. Même 
vœu pour chacun des membres du pouvoir 
législatif de la future période ; puisse-t-il 
agrafer à leur boutonnière bonheur, pour le 
bien du peuple et du pays. Santé aux direc
teurs et employés d'établissements, santé à 
l'ouvrier, leur collaborateur. 

Enfants du Valais, aimez aussi la terre, 
cultivez-la avec plaisir. Aimez ces champs, 
ces maisons foraines et dites-vous : « Eais ce 
que doit, advienne que pourra », en marchant 
au sentier de la justice et du devoir. Puisse 
le travail de la campagne ne faire peur à 
personne et qu'il soit au goût de chacun. 
Honneur à ces habits grossiers qui couvrent 
les épaules du laboureur. Bétail et champs, 
fumier et boue, je préfère l'agriculteur qui 
soigne ses ruraux au jeune homme quittant 
son foyer pour aller jouir des plaisirs de la 
ville, se vêtir d'un habit fin de citadin, après 
avoir posé cette lourdeur de langage et la 
démarche du paysan. 

Enfants du Valais, aimez votre sol, ne 
changez pas de vie, gardez la maison de 
votre père, de vos aïeux. Gardez ces champs 
qui rendent toujours avec amour les soins 
qu'on leur donne. N'abandonnez point celte 
magnifique nature qui nous entoure, ces Al
pes que nous regardons comme le soleil sur 
le déclin d'un beau jour les caresse une der
nière fois d'un rayon doré. — Aimez les 
cornes de la charrue, courbez voire front 
vers la terre, plus vous la cultivez, plus elle 
se montre libérale ; le grand La Fontaine l'a 
très bien démontré dans la fable du « La
boureur et ses enfants ». 

L'histoire et les journaux fournissent trop 
de sujets fâcheux d'hommes qui oui quitté 
le sol qui les a vu nailre, mais qui, dans 
l'indigence, ont été obligés de venir s'abriter 
à nouveau sous l'aile douce du berceau de 
leur existence. Contents de revoir ce pays, 
ces champs, cette maison, ces insensés qui 
couraient après le bonheur ne l'ont point 
trouvé. Gardez le bonheur et ne courez point 
vers la peine et les soucis. Ne courez point 
dans la direction des villes pour vous pré
lasser, restez où voire devoir vous appelle. 
Vous pourriez payer cher votre déserlion. 
Ailleurs ce n'est pas tout rose non plus. Que 
vous occupiez la meilleure place chez les 
autres ; que vous n'ayez pas trop de travail, 
il vous manquera le grand air, la vie tran
quille, le travail sain. L'air dédaigneux d'un 
maître vous révoltera et l'égalité du village 
vous manquera et viendra peut-être à bout 
de votre patience. 

Je le répète, enfants valaisans, ne quittez 
pas l'agriculture pour aller vous faire mouille-
pouce en ville. Préférez la brouette à la canne 
et la cigarette. La démarche et le langage 
du paysan sont ses titres de noblesse; le mé
tier d'agriculteur est beau, grand et noble. 
Le paysan est le père nourricier de l 'huma
nité. 

Dans un pays, regardez l'état de prospérité 
de l'agriculture et vous verrez l'étal de pros
périté du pays. 

Autorités, magistrats du Valais et subor
donnés, que tous les efforts se concentrent ; 
à vous surtout, chefs et à vous jeunes gens, 
à relever la condition morale et matérielle 
du paysan, c'est le plus sûr moyen de faire 
aimer la vie large, l'indépendance et la vraie 
liberté. Un portier d'usine. 

Confédération suisse 
Les assurances fédérales 

M. Rufenacht, avocat à Berne, a été nommé 
par le Conseil fédéral directeur des assuran
ces fédérales. 

D'autre part, le conseil d'administration de 
la Caisse nationale d'assurances s'est réuni 
mercredi après-midi pour une session de deux 
jours. Il a discuté mercredi uniquement la 
composition de la direction. Conformément 
à la proposition du bureau, il a décidé de 
mettre à la tète de la Caisse nationale un 
seul directeur, avec traitement de 18 à 25,000 
francs. Il a décidé en outre de proposer au 
,Conseil fédéral la nomination de M. Alfred 
Tzaut, à Lausanne, président du conseil d'ad
ministration et administrateur-délégué de l'As
surance mutuelle vaudoise ; cette proposition 
a été arrêtée à l'unanimité. M. Tzaut entrera 
en fonctions le 1er avril prochain. 

On se souvient que M. Tzaut fut un grand 
pourfendeur de la loi d'assurance votée par
le peuple suisse en février 1912. 

L'Assemblée Générale de l'Association de la 

Presse internationale, à Genève 

L'Association Suisse de la Presse Interna
tionale, alliance universelle d'écrivains et de 
journalistes désireux de travailler à l'amélio
ration du rôle de la Presse, vient de réunir 
son Assemblée générale au Siège-Social, Rue 
du Stand, 48, à Genève. 

Une intéressante discussion, à laquelle di
vers membres ont pris part, a mis en relief 
l'action déjà exercée dans divers pays par 
l'Association, sa grande utilité pour le com
merce, l'industrie, etc. et le bel avenir au
quel elle peut prétendre, malgré les obstacles 
qui ont ralenti momentanément sa marche 
par suite de renseignements erronés publiés 
contre elle. L'Assemblée a pleinement ap
prouvé les mesures et résolutions qui ont été 
prises à ce sujet par le Comité Central et lui 
en a exprimé sa satisfaction. 

L'Association Suisse de la Presse Interna
tionale, dont le président est M. Félix Wohl-
grath, et qui a pris pour devise : « Pour le 
progrès et le rapprochement des peuples par 
la vérité, la justice et le désarmement des es
prits », poursuit un but éminemment utile, 
et elle mérite les encouragements et le suc
cès qui jusqu'ici ne lui ont pas fait défaut, 
car elle a été fondée sous le patronage des 
plus hautes personnalités politiques et litté-
téraires, tant de la Suisse que de l'Etranger. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD 

Concours de skis 

Le 9me concours annuel de skis de Ste-
Croix aura lieu les samedi 18 et dimanche 
19 janvier 1913, comme il avait été annoncé. 

La neige se présente dans les meilleures 
conditions. 

Cet événement sportif ne manquera pas 
d'attirer de nombreux sportsmen. 

Il est inutile de rappeler le grand intérêt 
qu'ont toujours présenté les concours de Ste-
Croix. 

Le samedi se disputeront les courses de 
fond pour enfants et adultes. Le dimanche, 
saut, concours artistique et ski attelé. 

Théâtre de Lausanne 

De tous les côtés affluent au théâtre de 
Lausanne des lettres de personnes qui n'ont 
pas encore pu voir « L'Aiglon » et qui récla
ment encore quelques représentations du drame 
admirable d'E. Rostand. -En effet, le succès 
de cette œuvre si aimée du public va en 
grandissant et les salles combles succèdent 
aux salles combles. 

Il va falloir interrompre cette belle série 
pour faire place aux œuvres nouvelles qui 
attendent leur tour. Cependant pour donner 
satisfaction dans les limites du possible au 
désir unanime du public, M. Bonarel a décidé 
de donner dimanche prochain, en matinée, 
encore une représentation de « l'Aiglon ». Ce 
sera irrévocablement la dernière. 

Nouvelles étrangères 

La Conférence de Londres 
La Note est rédigée 

Les ambassadeurs se sont mis d'accord 
sur le texte définitif de la note collective qui 
sera remise à la Porte. 

La Turquie se résigne 
On mande de Constahtinople au Daihj 

Telegraph : 
« On apprend que la Porte, afin d'éviter 

une nouvelle effusion de sang, pourrait se 
résoudre à donner satisfaction aux puissan
ces. Une attitude conciliatrice est d'ailleurs 
conseillée à la Turquie par sa situation finan
cière pitoyable. 

« On croit qu'un nouveau ministère sera 
formé pour signer la paix. 

« Quant à la réunion de l'Assemblée natio
nale, on pense que la Porte, après avoir eu 
connaissance du désir des puissances, aura 
renoncé à provoquer des discussions dont 
elle ne pouvait pas prévoir l'issue. » 

Catastrophes maritimes 
Une dépêche des Açores au Lloyd dit que 

le navire Madona annonce par la radiotélé
graphie qu'une explosion de chaudière s'est 
produite à son bord. Cinq chauffeurs ont été 
tués et un blessé. Le Madona se dirige sur 
Alger. 

— Le quatre mâts russe California s'est 
échoué dans la nuit de mardi à mercredi 
sur l'île Saint-Marc, au nord de la Tyne. La 
mer n'a pas tardé à le mettre en pièces. 
Dix marins se sont noyés. 

Vous qui souffrez 

Conseils pratiques 

de Rhumatismes, Lumbagos, Maux de reins, 
Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de poi
trine, appliquez un EmplAtre américain Rocco 
et vous vous féliciterez des résultats obtenus. 

Emploi commode, ne gênant pas le travail 
et ne salissant pas. 

Exiger le nom de Rocco. 
Dans les pharmacies à fr. 1.25. 

Mangeons de l'oignon ! 
II faut manger de l'oignon. 
Autant que possible, il convient d'éviter 

de le faire quand on doit passer sa soirée 
dans le monde, et celte recommandation 
s'applique également aux gousses d'ail. 

Mais, sous cette réserve, l'oignon est tout 
ce qu'il y a de plus précieux, et déjà, au dix-
huitième siècle, le médecin Lieutaud disait 
que quatre oignons macérés dans le vin blanc 
ouvraient les reins et assuraient leur fonc
tionnement, autant que les drogues les plus 
réputées, et sans aucun danger pour l'orga
nisme. 

Il n'y a pas longtemps que le docteur Helme, 
de Paris, a publié un intéressant travail sur 
ce sujet. Il explique que la cure d'oignons, 
prônée avec succès par Lieutaud, puis tombée 
dans un injuste oubli, fut reprise à Bordeaux, 
voici deux ans bientôt, par le professeur 
Mongour. 

Il s'agissait d'un hydropique dont le ventre 
s'était rempli d'eau comme une outre, et qui 
sous l'influence des oignons frits, crus, bouillis, 
se mit à fondre en eau et à -dégonfler mer
veilleusement. M. le docteur Caries, de Bor
deaux, très compétent en matière de fruits et 
légumes, estime que ce drainage de l'organisme 
encombré d'eau est dû à l'azote de potasse 
naturel dont est largement pourvu le bulbe 
d'oignon. Quoi qu'il soit, les résultais sont là. 

M. Helme a cité également un cas parisien, 
celui d'une pauvre gamine, âgée de dix ans 
et demi que des affections successives, diph
térie, rage, avaient mise aux portes du tom
beau. Labourés par les poisons, si j 'ose dire, 
ses reins ne fonctionnaient plus, mais, en 
revanche, ses jambes, son ventre, tout son 
tissu cellulaire, un peu lâche, étaient infiltrés 
d'eau. A elle aussi la cure d'oignons fut pres
crite et le filtre rénal, encrassé, s'élant ouvert, 
les fonctions naturelles se rétablirent, et l'en
flure disparut très rapidement. 

De tels exemples nous enseignent ce que 
nous pouvons attendre de l'oignon, dont la 
valeur curative est considérable. Ayant la 
mauvaise habitude de rire de tout, nous nous 
moquions des anciens Egyptiens, qui avaient 
mis le dit oignon au rang des dieux. C'est 
probablement parce qu'ils le considéraient 
comme un des sauveurs de la race humaine. 

ÉPUISEMENT NERVEUX 
Rassurons les pauvres femmes qui 

souffrent des nerfs. 
Mme Y've Triboulot, demeurant à Binningen 

(Bàle), rue des Jardins, 12, nous a écrit : 
« A la suite d'une longue période de surmenage, 

je me suis trouvée dans un état d'épuisement ner
veux extrême. J'étais très mal, impressionnable à 
l'excès, sujette à des frayeurs, des angoisses. Je ne 
pouvais plus m'occuper de quoi que ce soit et il 
m'était même impossible d'écrire. De plus, mon 
état général de santé n'était pas satisfaisant. On 
m'a tant vanté les Pilules Pink, que je me suis 
décidée a les prendre espérant qu'elles feraient 
peut-être pour moi ce que les autres médicaments 
n'avaient pas pu faire. Les Pilules Pink m'ont fait 
beaucoup de bien. J'ai dû prolonger le traitement 
un peu en raison de l'ancienneté de mon mal, 
mais je n'en suis pas moins parvenue à la gué-
rison. » 

Que de femmes souffrent comme Mme Triboulot 
a souffert. Bien portantes jusqu'alors elles ont vu 
soudainement leur vitalité subir une sorte de retrait 
et la nutrition moléculaire de leur système nerveux 
déchoir. Les symptômes qu'elles éprouvent les 
épouvantent et les démoralisent complètement. Il 
nous faut tes rassurer, car leur cas n'est pas grave 
et peut être parfaitement guéri par le traitement 
des Pilules Pink qui a une puissante action sur la 
régénération du sang et du système nerveux. Un 
peu de repos et le traitement des Pilules Pink suf
fisent à faire disparaître les misères nerveuses. 

Nous avons publié à maintes reprises des attes
tations de guérison et avons été heureux de com
mencer aujourd'hui notre communication par l'exposé 
du cas de Mme Triboulot. Nous engageons vivement 
les personnes neurasthéniques à faire l'essai des 
Pilules Pink, persuadés que nous sommes que ces 
personnes, d'elles-mêmes, voudront continuer le 
traitement. 

Les Pilules Pink guérissent : anémie," chlorose, 
faiblesse générale, maux d'estomac, migraines, 
névralgies, sciatique, douleurs, danse de Saint Guy. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse, MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte, 19 fr. les 
9 boîtes, franco. 

Dimanche 19 et, dès les 8 heures du soir 

organisé par la Musique italienne « Begina 
Elena », dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville. 

Diabète 
Albuminurie 

Toutes les maladies urinaires 
Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes 

z z : Maladies secrètes = : 
gljAr. r .on '. r i n - < W -n r ' h * '1 C-*̂  !«•»'. par 
'••s S p é c i a l i t é s d u D o c t e u r G. D i i u i u i m i . 
nu on » u iu if s xt'-ut* d t> n "«•. ru'im nés 
jinqu'à m»int nnn D >m. b'och. No 20 nv o pre v*»a 
do firriérl~or> t a Dr G Dtimn-n l'.i-mêrae, 76 rue 
du Trône, B'uxellos, (Belgique.) Pr. iuiii^. la mut. 

Skieurs, allez au Yal Ferret, pistes magnifiques. - Hôtel Gare & Terminus, Orsières, R. Kluser, propr. - Même maiSOD : Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
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W O I J pour les Les femmes votent '"zzMm 
en paquets de 6 blocs : Liste de sortes : 

Vermicelles 
Etoiles 
Melon ' 
Mignonnettes 
Petites pâtes aux tomates 

Petites pâtes 
Pois au lard 
Pois au jambon 
Pois aux oreilles de porc 
Pois 

Bonne-femme 
Saint-Germain 

(petits pois) 
Pois et riz 
Lamballe 

(Pois et sagou) 

Sortes extra : Champignons, Mockturtle, Oxtail 

«SOUFFREZ-VOUS 
de Rhume, Douleurs, 

Rhumatismes, Lumbago, 
Mal do gorge, Torticolis, etc. 
appliquez sur votre mal, avant qu'il 
ait pu s'aggraver, un bon paquet de 

THERMOGÈNE 
Remèdo sûr, faolle, prompt, n'Imposant I 
aucun repoB ni régime. Appliques la 
feuille d'ouate sur le mal, de façon 

qu'elle adhère bien & la peau. 

REFUSEZ 
toute Imitation ou oontrefaçon 
du T H E R M O G È N E , comme 
vous refuseriez une fausse 

p lèoe d e monna ie . 
La BOITB : 1*60. routai Phtrmtalei. 

A louer à Martigny . 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l ' Impr imer ie 

1 appartement de 6 pièces, 1 magasin avec arrière-magasin, 1 
grande salle indépendante bien éclairée pouvant servir d'atelier 
ou de bureau, 1 chambre meublée. 

Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

Camionnage officiel de la gare de Monthey 
Les fonctions de camionneur officiel des marchan

dises à la gare de Monthey sont au concours 
jusqu'au 20 janvier 1913. 

Pour tous renseignements s'adresser au Chef de gare de Monthey. 
Les offres sont à adresser à la direction soussignée. 
Lausanne, le 11 janvier 1913. 

Direction du 1er arrondissement 
des Chemins de fer fédéraux. 

Le T I & Y B O I s est le meilleur dentifrice, 
parce qu'il ne désinfecte pas 

seulement, mais fortifie les dents, le palais et les gencives. 
Flacon 1.60. 

Théâtre de MONTHEY (Central) 
Samedi 18 janvier 

TROUPE PETITDEMANGE 

Le Contrôleur des Wagons-lits 
Comédie en trois actes. 

Train spécial pour Aigle; 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de lu Manque nutiouule suisse, Cte u» 5128 

C o m p t e d e e l i è q u e t t p o s t a u x I I . 4 5 3 . 

O F Ê l t A T I O f t M : 
l » r ê l» h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O i i v e r t n r * - d e e r e d l t * en comptes-courants garantis par 

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

< i i m i g e d e i n o i i i u i l e u e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Italique ne cha ̂ e d'exécuter des 
piiiemciitn dans leH pays d'outre nier. 

Nous acceptons 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 à «°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 % ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 •/< °/0 ; 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

A la Reine 
Rumford 
Crème d'avoine 
Crème d'orge 
Tapioca véritable 
Tapioca-Julienne 
Tapioca- Crécy 

Prière de s'assurer du nom MAGGI et de la «*£• , ,Cro ix iLtoile" 

quand elles veulent quelque chose d'exquis 

en rouleaux de 6 tablettes : 
Riz 
Riz-Julienne 
Sagou 
Roussi 
Oignon à la crème 
Julienne 
Parmentier 

Printanier 
Haricots blancs 
Lentilles 
Blé. vert 
Semoule d'avoine 
Orge 
Semoule de froment 

Louis Maret, horloger, Châble 
Réparations soignées. — Prix modérés 

VINS 
Maurice Paccolat, Vins sa gros, Marligny-Bourg 

Toute Tannée excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 
degrés et délicieux Vin b l a n c d e C a t a l o g n e à 11 degrés. 

B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

A louer à Marfigny-Ville 
Quartier de Plaisance 

un appartement 
S'adresser au Café de 

Place, Martigny. 
la 

On demande 
un jeune ouvrier 
réassujetti maréchal 
chez C. Roduit, maréchal, Mar
tigny. Entrée de suite. 

Fumeurs ! 
Cigares, Cigraettes et Tabacs 

„Von der MûhlL" 
Se méfier des contrefaçons que l'on 

paye le même prix et qui ne valent 
' pas les articles «Von der Mûhll». 

„Von der Mûhll" 
manufacture de Tabacs et Cigares 

de Sion S. A. 
La plus grande et la plus ancienne 
fabrique de Tabacs du canton. 

Saison d'été 1913 
Femmes de chambre, som-

melières, cuisinères à café, etc. 
sont demandées par la Société 
des Hôtels de Zinal (Val d'An-
niviers. Faire les offres accom
pagnées de certificats, par écrit 
à M. Haldi, directeur, à Vevey 
ou se présenter à lui à Sierre, 
Café de l'Avenue, mardi 21 et. 
de 1 h. à 5 h. 

On demande à acheter 

witj â n e 
Alexis Dondainaz, Fully. 

On demande 
une jeune fille 
pour servir au café et la cuisine. 

S'adresserau Café-Restaurant 
de Genève, Martiguy. 

Maladie des rognons et du cœur, 
Douleurs nerveuses et rhumatismales. 

Je vous suis bien reconnaissante de la guérison des maux ci-
dessus, dont je souffrais depuis longtemps et qui a été amenée 
en peu de temps par votre traitement par correspondance. Les 
douleurs erratiques dans le dos, les ardeurs de la gorge, l'exci
tation, etc. ont entièrement disparu. Si plus tard je devais de 
nouveau être souffrante je ne m'adresserai qu'à l'Institut médical 
et par la nature à Niederurnen de II. J. Schumacher, médecin 
et pharmacien diplômé. 

Madame Albert Sémon Costally, St-Imier, 30 septembre 1911. 
Signature légalisée : Le Président du Conseil municipal : 

E. Chappuis. 

Le Savon 
aux fleurs 
de foin de 

Grolich, 
comme savon 
pour les en
fants, active 
la circulation 
du sang ainsi 
que les fonc
tions do la 
peau. 

On demande 
pour de suite ou février 

une fille 
sachant cuire pour famille 
bourgeoise. Madame WE1TH, 
la Perreyre, La Rosiaz s. Lau-

|es millions de personnes 
" prennent contre la 

Toux 
Enrouements, Catarrhes, Muco
sités, toux nerveuses et coque
luches, les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de malt sous forme solide 
certificats légalisés de 
médecins et particu
liers garantissent un 
résultat certain. 

En vente en paquets de 30 
et 50 et. Dose 80 et. chez : 

H. Allet pharmacie, Sion 

G. Faust » » 
Zimmermann » » 
Pitteloud » » 
M. de .Quay » >> 
Pharmacie de Martigny-Bourg 
Lovey, pharm. Martigny-V. 
C. Rey » St-Maurice 
Larraux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 

iusique 
Toutes les œuvres nouvelles 
se trouvent et sont en vente 

dans les 

Magasins de Musique 

Fœtisch Rff? 
Lausanne - Vevey Neucbâtel 

ABONNEMENTS 

L o t o annuel 
de la 

Société de Secours Mutuels 
des femmes de Martigny-Bourg 

Chez Maxime 
Jeudi Gras 30 et. 

Viande dé jeunes 
chevaux, mulets 

Fr. 
à bouillir 1.— kg. 
à rôtir 1.20 
pour saucisse et sécher 1.20 
viande fumée 
salami 
saucissons de' Lyon 
langues 
cervelats 
gendarmes 
Schûblinge 
saucissons de Vienne 

Francis Croset 
maréchal à Bex 

demande 

un jeune ouvrier 

1.60 
2.80 
2. 
2.— 
0.10 
o.to 
0.15 
0.10 
0.10 
0.10 

saucisses^ au cumin 
saucisses fumées 

Se recommande 
J. DRELLER, Boucherie, Bâle 

SOS 

Pianos 

Burger & Jacobi 
depuis 7 6 0 fr., avantageuse
ment connus par leur solidité 
de construction, leur belle sono
rité. Catalogue gratis et franco. 

Magasin de Musique 

H. Hallenbarter. Sion 

Tirage 
25 janvier 

irrévocable et sans renvoi pos
sible. Hàtez-vous et achetez les 
derniers 

LOTS 
à Fr. 1.— de la loterie en fa
veur du bâtiment pour les 
écoles d'Airolo. — Les billets 
sont bientôt tous vendus. — 
Grande chance de gain. Gros 
lots de 20.000, 5,000, 3,000, 
2,000, etc. Sur 10 billets 1 bil
let gratuit. Envoi contre rem
boursement par le Bureau cen
tral, à Airolo, rue de la Poste, 
No 191. 

^ Savon 

chez H. Schmid, coiffeur, Mar
tigny-V. ; Ed. Delacoste, phar
macie, Monthey ; L. Baseggio, 
coiffeur, Martigny-B.; E. Furter 
coiffenr, Sion. 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 
sont achetés à de bons prix 
par la Fabrique de socques et 
bois de socques Charles Claret, 
Martigny. 

Gramophones 
et 

Disques 

roi NE&ES 
*(S A) 

Tout 
ce qui concerne 

la Musique, les Pianos, 
les Harmoniums, les Ins
t ruments , leurs acces
soires, leurs réparat ions 
et leur accord, à 

Lausanne,6 rue ds Bourg 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 

dans tous les prix 

chez 

Fœtisch Fr, 5; 
Lausanne 

VEVEY-NEUCHATEL 

Contre toux, rhumes 
grippes,rougeo
le, coqueluche, 
Exigez danstou-
tes les pharma
cies le véritable 

Jlnpw 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




