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Convocation 

Les délégués du Parti libéral-radical 
du district de Monthey sont convoqués 
a l'Hôtel du Cerf à Monthey le 20 janvier cl 
à 2 heures de l'après-midi. 

Ordre du jour : 

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL 

Le Comité. 

Après le Congrès 

Le résultat du vote du Congrès de Ver
sailles n'a pu être connu en Suisse que dans 
la soirée de vendredi. 

On sait quel fut ce résultat. M. Raymond 
Poincaré, qui, dès le premier tour, avait pris 
une avance très marquée sur son principal 
concurrent, a été élu président de la Répu
blique au second tour par 483 suffrages con
tre 296 à M. Pams , candidat de l'union des 
gauches et 64 à M. Vaillant, candidat des 
socialistes. 

•Le nouveau président, dont l'élection a été 
accueillie avec faveur, même sur les bancs 
de ceux qui, par discipline, avaient donné 
leurs voix à ses concurrents, est un homme 
dans la force de l'âge, dans la pénilude de 
sa puissance intellectuelle et dans toute l'am
pleur de son expérience des affaires publi
ques. Originaire de NancyTil""naquit, le "20' 
août 1860, à Rar-le-Duc, chef-lieu du dépar
tement de la Meuse, paisible ville de Pro
vince qui ne compte pas plus de 18,000 ha
bitants, connue surtout par les excellentes 
confitures de mirabelles qu'on y fabrique et 
par les vins qu'on recueille sur les deux cô
tes de l'Ornain, petit affluent de la Marne, 
dont la ville domine le cours tortueux. 

Le nouveau président est ainsi Lorrain de 
race et de naissance. Il est de plus mathé
maticien de goût et de tempérament, sinon 
de carrière. Son père, venu de Nancy et 
sorti premier de l'Ecole Polytechnique de 
Paris, s'était établi à Rar pour y faire ses 
débuts comme ingénieur des Ponts et Chaus
sées. Cet ingénieur, Antoiii Poincaré, avait 
un frère qui illustra la faculté de médecine 
de Nancy et dont l'unique fils, Henri Poin
caré, mort très récemment, membre de l'Aca
démie française et de l'Académie des scien
ces, fut un des plus illustres mathématiciens 
de. notre temps. 

De l'Académie française comme son cou
sin, Raymond Roincaré avait fait son entrée 
parmi les quarante le 9 décembre 1909 en 
remplacement d'Emile Guebhart. Sa carrière 
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Le curé ne savait que dire. Il regardait Liomer, 
comme si ce dernier eût dû subir une transfor
mation, après un si étrange événement, et se ré
véler comme un ange ou comme un démon. Lio
mer avait sur ses lèvres, maculées par le baiser 
formidable donné à l'enfant, une lumière sublime, 
un rayonnement paternel. Il fallait être aveugle 
pour n?en être pas ébloui ; c'était là la transfigu
ration. 

— C'est un garçon ! dit-il doucement, avec un 
sourire. 

La joie de son triomphe l'inondait; mais elle 
était si grande qu'il en devenait modeste. 

— Il faut le baptiser ! dit aussitôt le curé. 
— Avant d'en faire un chrétien, laissez-moi donc 

bien m'assurer que j 'en ai fait un vivant. 
— Mais s'il meurt, docteur, avant le baptême ? 
— Je ne veux pas qu'il meure ! 

politique a été des plus brèves dans sa pé
riode d'ascendance, puisque dès 1878 nous le 
trouvons au Quartier Latin flottant un ins
tant entre les avenues de la Polytechnique, 
de la Normale supérieure et du Droit. Il 
choisit finalement la dernière et ses études, 
interrompues une année par la période mili
taire du volontariat dont il sortit avec le 
grade de sergent, furent rapides. Avocat à 
vingt ans, député à vingt-sept, minisire de 
l'Instruction publique à trente-trois et rappelé 
plusieurs fois au pouvoir par les premiers 
ministres Charles Dupuy, Ribot, Sarrien et 
Clemenceau tour à tour avec les portefeuilles 
de l'Instruction, des Beaux-Arts, des Cultes 
et des Finances, le député de Commercy 
était passé au Sénat en 1903, lors de la 
mort de M. Buvignier. On sait qu'il dirigeait 
le ministère et*les Affaires étrangères depuis 
la retraite de M. de Selves. M. Raymond 
Poincaré a épouse une personne d origine 
italienne, Mlle Benucci. 

Par cet exposé de ses origines, de ses élu
des et de sa rapide ascension politique con
duite sans coup d'éclat, sans tintamarre et 
sans aucune de ces ficelles qu'on croit de 
plus en plus indispensables à qui veut arriver, 
on a déjà compris que le nouveau président 
de la République française est un homme sé
rieux dans toute la force et l'étendue de l'ex
pression. Arrivé par la collaboration incessante 
de l'intelligence, du travail et de la volonté, 
trois 'Ta cul l'es qui ne' sont point rares, mais 
qui très souvent se faussent compagnie et se 
refusent à cheminer parallèlement, > M. Ray
mond Poincaré est de tous points digne de 
la confiance que la France entière met en lui. 
Et ceci n'est pas une manière conventionnelle 
de parler. Les hommages venus de tous les 
points de l'horizon politique, depuis M. Jau
rès jusqu'au comte de Mun, attestent que ce 
n'est plus à un simple habit noir au gilet 
moire écharpé de moire rouge que la Fiance 
compte avoir remis son gouvernail. Il est bien 
vrai qu'en criant : « Rravo 1 », M. de Mun 
s'est hâté, dans VEcho de Paris, d'adresser au 
nouveau président une invile qui serait jugée 
un peu compromettante si l'on n'avait préci
sément à tenir compte de la fermeté clair
voyante de l'élu. Mais c'est la première fois 
que les réactionnaires de France conviennent 
qu'un homme issu du peuple et élu par les 
républicains est digne de représenter le pays, 
en sorte qu'il convient au moins d'enregistrer 
le fait. 

On ne manque cependant pas, dans cer
tains milieux, de célébrer la défaite du radi
calisme français. Convenons que c'est faire 
les bouchées un peu fortes ! En l'occurrence, 

Le curé soupira et parut se résigner. 
— Emportez-le bien vite, — reprit le docteur 

en s'adressant à la femme de chambre, — cette 
salle est un sépulcre. Il doit y avoir du feu quel
que part, à la cuisine. Courez-y. On ira chercher 
ensuite ce qui est nécessaire dans la layette prépa
rée... Comme vous le pirtez mal, mon enfant 1 

La femme de chambre, en effet, avait cédé à un 
premier mouvement de sympathie, de curiosité; 
mais elle avait presque peur de cet être mystérieux 
qui s'agitait contre sa poitrine et qui venait de la 
mort. 

Liomer lui reprit vivement l'enfant avec le ta
blier, jeta un regard au cadavre, comme il l'eût jeté 
à une mère heureuse, pour la féliciter, et se fit 
conduire à la cuisine, suivi des domestiques qui 
ne voulaient rien perdre de cet étrange spectacle. 

Le curé hésita, sur le seuil de la salle basse, entre 
la morte et son fils. Il était impatient de baptiser 
l'enfant ; c'était sa revanche contre la science, son 
exorcisme. Pourtant, il redouta d'abandonner trop 
tôt le corps de la baronne. Il poussa à demi la 
porte, et s'agenouillant, de nouveau, comme devant 
un catafalque, devant cette table ensanglantée, il 
recommença à prier, la tête basse, redoutant de 
lever les yeux sur celle qu'il recommandait à Dieu, 
intimidé, plus qu'il ne l'avait jamais été dans au
cune fonction délicate, par cette morte qui avait 
donné la vie... 

Liomer, assis devant l'atre de la cuisine, le ta-

:.» 
il est incontestable que les gauches avaient 
fort mal disposé leursjbatleries. Convaincues 
peut-être par la tradition qui s'élait lentement 
établie, elles ont cru qu'il fallait continuer de 
pousser à la présidence non pas des acteurs, 
mais des figurants. Avoir des Clemenceau, 
des Millerand, des Pichon et tourner autour 
du président du Sénat, M. Dubost, jusqu'à 
l'apparition de M. Pams fortifié par les ÈjjCéan-
cès du jeune Berteaux achetées la veille à for
fait ! Etait-il donc possible d'offrir au peuple 
un plus flagrant spectacle de disette politique 
et morale ? M. Pams, obscur ministre, au
rait ainsi représenté à l'Elysée la plouto
cratie, toujours assez envahissante sans cela. 
Et au nom de qui ? Au nom des idées ré
volutionnaires. On avait déjà essayé de la 
ploutocratie avec Casimir-Périer, que les ra
dicaux précisément s'appliquèrent à précipiter 
au bout de cinq mois du siège de la prési
dence, de concert avec les socialistes. Pour
quoi cet autre veau d'or ? Aussi le peuple a-
t-il acclamé l'élection de M. Poincaré, préfé
rant le modéré respectable au spéculateur in
trigant. C. 

Les tares de notre loi électorale 

Notre ancienne loi électorale avait bien des 
vices, mais au moins n'exigeait-elle pas du 
citoyen valaisan qu'il remît son bulletin de 
vole entre les mains du président de com
mune. L'introduction de cette disposition a 
virtuellement anéanti la liberté du vole. Rap
pelons-nous, en effet, que dans les communes 
où les élections ont lieu selon le système 
proportionnel, les partis ont des listes dont 
la seule condition" de similitude est qu'elles 
doivent être imprimées sur du papier blanc. 
Qu'un parti, qui détient la majorité des sièges 
municipaux, craigne de perdre sa majorité 
ou tout au moins un ou deux mandats, il 
emploiera tous les moyens de pression com
patibles avec la loi électorale. Sa première 
précaution consistera tout d'abord à choisir 
pour ses listes un papier d'un grain spécial, 
ou très légèrement teinté, ou plus ou moins 
fort. Les bulletins seront de très grandes ou 
de très petites dimensions afin qu'ils soient 
immédiatement inconnaissables soit au simple 
toucher, soit au premier coup d'ceil. Le parti 
en question prendra en outre la précaution 
de ne sortir ses bulletins qu'au tout dernier 
moment, de manière que le parti adverse 
n'ait plus le temps matériel d'imprimer sa 
liste sur des bulletins de même papier et de 
même format. Elles sont nombreuses les élec
tions où les listes de parti n'ont été livrées 
aux électeurs que dans la nuit précédant la 
votation. 

blier sur les genoux, achevait de laver et d'essuyer 
l'enfant. Il allait ensuite procéder à sa première 
toilette. Il donnait des ordres à tout le monde. Le 
béguin, la brassière, les langes étaient posés sur 
les landiers, de chaque côté d'un grand feu de 
sarment qui faisait couler l'eau du front du docteur, 
et baptisait par avance cette petite créature avec la 
sueur humaine. 

Liomer passait les bras de l'enfant dans les man
ches de la chemise, avec un frémissement égal à 
celui des petits membres qu'il touchait. II s'inter
rompait, pour s'extasier sur la beauté du poupon. 
Il eût cru, volontiers, qu'en cinq minutes celui-ci 
avait augmenté en force, en énergie. 

Il l'habilla complètement, l'emmaillota, l'épin-
gla, et quand cette première besogne, qui emplit 
de joie d'ordinaire la chambre où elle s'accomplit, 
fut achevée, au milieu du recueillement attendri 
des assistants, le docteur remit l'enfant à la femme 
de chambre, en lui disant : 

— Où est le berceau ? 
— Là-haut, dans une chambre, à côté de celle de 

madame. 
— Eh bien, portez-le là-haut. Faites-lui boire de 

l'eau sucrée, et, s'il s'endort, laissez-le dormir. 
Pauvre petit, il vient de si loin ! 

La femme de chambre se mit en devoir d'obéir. 
Comme elle sortait, Liomer lui dit : 

— Si le recteur vous demande à le baptiser, vous 
pouvez le laisser faire ; il n'y a plus d'inconvénient. 

Puisque les partis, dans certaines communes, 
agissent ainsi, il est évident que la remise 
du bulletin de vgte en mains du président' 
du bureau électoral permet de scruter les 
opinions des électeurs. 

Notre loi concernant les volalions est affli
gée de nombreuses tares, mais aucune, au
cune n'est aussi grave et aussi odieuse que 
celle qui nous occupe. Nous avons sous lés 
yeux les lois électorales des cantons de Vaud, 
Genève, Neuchâtel, Fribourg, Berne, Bâle-
Campagne, Argovie, Lucerne, Tessin, Grisons, ; 

St-Gall, Thurgovie, Zurich et Schafthousë. 
Un seul canton, l'inévitable Fribourg, où la 
démocrali^fn'a^pas encore pu pénétrer, pres
crit au cffoyen'jjïe remettre son bulletin de 
vote, norf' c a p o t é , en mains d'un membre du 
bureau électoral. 

Lorsque nous exigtons donc l'abolition de 
cet intermédiaire, véritable espion créé par 
notre loi électorale, nous agissons dans l'in
térêt moral de nos mœurs politiques qu'il est 
besoin d'épurer, nous prenons la défense de 
la liberté de l'électeur, trop souvent piéiinêe 
par. les partis. Si l'on introduit l 'enveloppe. 
électorale, il n'y a pas seulement les libéraux 
de Sion, Conthey, Ardon, Chamoson, Bagnes, 
Evionnaz, St-Maurice, etc., en minorité, qui 
applaudiront, mais aussi les conservateurs 
de Marligny, de Charral, Saxon, Riddes* 
Monthey, Sembrancher, Liddes, Orsières, etc. 
qui salueront joyeusement la réformé; 

En dehors de ce point capital, qui serait 
digue à lui seul d'une initiative populaire et 
d'une lutte énergique, parce que la liberté et 
le secret du vote sont la base du suffrage 
universel, lequel doit être sincère, il y a 
dans notre loi électorale plusieurs autres vi
ces qui indignent les meilleurs citoyens. 
«Notre loi, nous l'avons dit, est un code de 
tartuferie. On lisait dernièrement dans les 
journaux que les partis politiques,,en Chine, 
avaient envoyé aux électeurs des instructions 
complètes pour leur apprendre à frauder le 
vote. Eu Valais, il ne manquerait certes pas 
de moyens autorisés ou même suggérés sour
noisement pau la loi pour écrire de sembla
bles instructions. Fort heureusement que le 
peuple est foncièrement honnête, mais la loi 
donne beaucoup trop de latilude aux politi
ciens d'estaminet ou de bas étage pour cor
rompre les votes. 

A chaque élection, beaucoup de citoyens 
qui habitent depuis nombre d'années la com
mune où ils demeurent sont exclus du vote. 
Des cas révoltants sont parvenus à notre 
connaissance. Nous pourrions les étaler ici, 
en long et en large, pour l'édification de nos 
lecteurs. Mais ne perdons pas de temps. Qu il 
suffise que l'on sache comment il peut se 
faire que de nombreux citoyens, payant leurs 

Mais dites-lui que cela ne presse pas. L'enfant vit 
et vivra. 

Liomer se lava les mains, le visage et retourna 
à la salle basse, où il donna lui-même au curé l'as
surance que l'enfant était dans les meilleures con
ditions de santé. 

Le prêtre avait réfléchi, et son tête-à-tête parais
sait l'avoir édifié. 

— Vous l'avez dit, docteur, vous avez fait un 
miracle 1 répondit-il avec une nuance de respect. 

— Oui, monsieur le recteur, un miracle, qui 
n'a tenu, comme beaucoup de miracles sans doute, 
qu'au hasard. Cinq minutes de plus, et il était trop 
tard. Encore n'ai-je été averti que par l'exclamation 
de cette brave fille ! 

— Vous ne saviez pas que madame la baronne ?... 
— C'est la première fois que je la vois. Je ne 

connais pas M. de Proville. Je n'ai jamais mis les 
pieds ici. 

Il s'approcha de la morte : 
— Elle était bien jeune, bien jolie ! Comment 

ce malheur a-t-il pu arriver ? Est-ce seulement un 
accident ? est-ce un crime ? 

— A quoi pensez-vous, docteur ? 
— Je pense qu'avec ce doux et pur visage, avec 

ce pieux fardeau dans les entrailles, une femme 
ne se jette pas toute seule par la fenêtre, sur des 
rochers, et craint de tomber. Mais cela ne me re
garde pas... S'il y a un malheur j 'aurai fait de 
mon mieux pour donner au mari de quoi mêler 
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impôts, s'acquitlant de tous leurs devoirs en
vers l'Etat et la collectivité, habitant depuis 
nombre d'années l'endroit, ayant même volé 
'à-plusieurs reprises, possédant ^toujours leurs 
droits civiques, peuvent tout-à-coup être re
foulés de l'urne. Bien simple pourtant I Le 
registre électoral doit être tenu en ordre. 
Mais les communes où il en est ainsi sont 
bien rares. Ce registre doit être soumis à 
revision avant chaque volation. Quarante 
jours avant celle-ci, le Conseil l'ait afficher 
l'état nominatif des électeurs. A-t-on laissé 
de côté, par oubli ou intentionnellement, un 
certain nombre d'électeurs de la commune, 
si ceux-ci ne se doutent point qu'ils sont vic
times d'une omission involontaire ou d'une 
machination — ce qui leur arrive particuliè
rement quand ils ont déjà participé à des 
votes antérieurs — et qu'ils négligent dans 
les dix jours d'aller vérifier la liste électorale 
afin de s'assurer qu'ils y figurent, les voilà, 
ces braves contribuables que le fisc n'oublie 
jamais, dépouillés de leur droit de vote. 

Et alors même qu'ils se seraient rendu 
compte 29 jours avant la votation de la 
méprise dont ils sont l'objet, ils auraient 
perdu cependant leur titre d'électeurs pen
dant un mois. Oui, pendant un mois, ils 
auront été rayés de la liste des citoyens, 
selon les règles de la bureaucratie électorale 
mais contre toute justice et toute moralité. 
On se demande vraiment s'il est possible 
qu'une telle loi fut constitutionnelle; et l'on 
reste ébahi de savoir que nous fumes assez 
niais pour l'adopter. Nulle part, même au 
pays ; des ténèbres pythoniennes, le registre 
électoral est clos un mois avant le scrutin. 
Partout, ce délai est, en général, de 3 jours 
seulement, exceptionnellement 8. Un mois ? 
pourquoi un mois ? Si c'est pour permettre 
au Conseil d'Etat de trancher les recours, 
cela prouve: ou que notre gouvernement pro
cède avec la sage lenteur du limaçon ou 
que, les recours sont innombrables. Mais, ce 
délai d'un mois a, au point de vue de tactique 
électorale, un avantage sur lequel spéculent 
les stratèges de la politique. Vous compre
nez, un mois avant les élections, ou en 
cause encore peu. Les citoyens n'y pensent 
presque pas. Ils oublient beaucoup plus fa
cilement d'aller vérifier la liste électorale. 
De sorte que la composition de celle liste 
est remise au bon vouloir des autorités coin 
munales qui la triturent à leur guise et selon 
leurs goûts. Et Je tour est joué. Encore un 
bel exemple de la loyauté de notre loi élec
torale. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Consulté sur la question de savoir si une 
échelle de répartition en matière d'assistance, 
dressée avant le 1er janvier 1913, mais no
tifiée postérieurement à cette date, peut pro
duire ses effets pour l'année courante, le 
Conseil d'Etat se prononce pour la négative, 
au vu des dispositions de l'art. 299 de la loi 
d'application du C. C. S. et attendu que l'é
chelle de répartition ne devient exécutoire 
qu'à partir de l'expiration du délai de recours, 
qui suit la notification. 

— Consulté sur l'interprétation à donnera 
l'art. 84 de la loi d'application du C.C.S., le 
Conseil d'Etat estime que le juge-substitut 
ne peut être appelé, en lieu et place du juge 
principal de la. commune, à faire partie, 
comme membre de droit, de la chambre pu-
pillaire. 

— Consulté sur la question de savoir si 
les actes stipulés par les teneurs des regis
tres d'impôt peuvent être écrits à la ma
chine, le Conseil d'Etat se prononce affirma
tivement. 

un peu d'espérance à son désespoir. S'il y a un 
crime, eh bien, j 'aurai fait surgir le vengeur du 
sein même de la victime ! 

— Il n'y a pas de crime, docteur. 
, — Soit ; alors mon enfant n'aura personne à 

venger. 
Liomer avait dit ces mots : Mon enfant, avec une 

expression de tendresse touchante qui n'offensait 
aucune piété, et qui émut le prêtre lui-même. 

Au moment où le docteur donnait des ordres pour 
que le corps de la baronne lût monté dans sa 
chambre et déposé sur son lit, le maire du village 
arriva avec le garde champêtre. 

Lui aussi fut très surpris et se demanda s'il de
vait être scandalisé d'avoir à constater une nais
sance, à la suite du décès de la mère. Il 'regarda à 
plusieurs reprises le curé, le garde champêtre et la 
morte, comme pour leur demander si son devoir 
n'était pas de faire des réserves, au nom de la 
justice. 

Liomer s'efforça d'éclairer la conscience du brave 
homme. Il lui démontra d'abord que la baronne 
n'avait pu survivre à sa chute, et que, s'il avait 
profité d'une dernière minute de chaleur, d'attié-
dissement, pour tenter une expérience que son 
honneur lui ordonnait, il n'avait pu être arrêté par 
aucun scrupule. 

Le maire comprit ou feignit de comprendre. Il 
entrevoyait, d'ailleurs, l'éclat qu'un pareil événe-

— M. le Dr Ad. Bayard, Préfet-substitut, 
est nommé Préfet du district de Loèche, en 
remplacement de M. A. Gentinetta, décédé. 

— Il est accordé à la Société du Royal 
Golf Hôtel à Montana un droit d'enseigne 
sous le nom de « Grand Hôtel Beau-Site ». 

— M. Philippe Parquet est nommé débi
tant de sels à Martigny-Ville, en remplace
ment de son père décédé. 

— 11 accorde le transfert au nom de l'Of
fice des poursuites et faillites de Sion des 
trois mines de « Comtesse », « Salarme »• 
et « Veisivi », situées sur le territoire des 
communes d'Hérémence, de Saint-Martin et 
d'Evolène. 

— Sont approuvés les plans de la halle III 
pour la fabrication de l 'aluminium présentés 
par la société pour l'industrie de l 'aluminium, 
à Chipps. 

— Le Conseil d'Etat consulté décide qu'en 
cas de partage de succession, l'inscription au$ 
registre foncier devant, aux termes de l'art. 
11 de l'ordonnance fédérale du 22 février 1910, 
se faire sur réquisition des intéressés, doit 
s'opérer par lot et que les droits d'inscription 
sont dus par chaque héritier proportionnel
lement à la valeur de son lot. Par contre 
l'enregistrement étant de rigueur doit se faire 
pour l'acte de partage dans son intégralité 
et le droit d'estampille en être payé de même, 
les héritiers étant solidaires pour l'acquitte
ment de ce droit (art. 28 de la loi sur le 
timbre). 

A propos de politique 
De nos jours, on parle beaucoup de poli

tique. Mais tout le monde comprend-il bien 
ce que c'est que la politique? A voir l'alti
tude de beaucoup de personnes, il est permis 
d'en douter. Trois facteurs principaux, dit-on, 
concourent à la formation de la politique; 1° 
le milieu dans lequel on vit ; 2 , les intérêts 
qu'on a à soutenir et 3° surtout l 'humeur in
dividuelle. Les partis sont utiles comme élé
ments de discussion, moyennant qu'il ne dé
génèrent pas trop en passion. Toujours il y 
a eu, toujours il y aura des progressistes et 
des conservateurs. Mais quand on veut ap
partenir à un parti politique, il faut le sou
tenir par tous les moyens honnêtes en son 
pouvoir, comme un vrai bon eitoyen doit sa
voir sacrifier, au besoin, ses intérêts mêmes 
pour la défense de la patrie. 

11 ne suffit pas de dire : je suis libéral ou 
radical ; il faut faire mieux, il faut le prou
ver par des actes du premier au dernier jour 
de l'année. 

En effet, pour que le parti libéral-progres
siste puisse vraiment progresser plus rapide
ment et plus solidement, il faut que tous 
ceux qui le composent soient unis et soli
daires. II ne faut pas soutenir les intérêts 
matériels du parti adverse, car en agissant 
ainsi on lui donne de la force, de la vie, on 
travaille à son développement et à son ex
tension. 

Donc, sans vouloir mépriser les personnes 
mêmes du parti adverse ou conservateur, il 
faut que tous les citoyens qui veulent appar
tenir au vrai parti progressiste s'unissent, se 
groupent, se soutiennent toute l'année, se don
nent la main en tout et par tout ; c'est le vrai 
moyen d'avancer et de faire fructifier le vrai 
bon parti libéral-radical national suisse. 

Un jeune radical. 

L'aviation 

T r i b u n a l m i l i t a i r e . — Le tribunal mi
litaire de la Ire division, réuni lundi à Sion, 
sous la présidence du lieutenant-colonel Du-
buis, a condamné à des peines variant de 
deux à trois semaines de prison quatorze 
soldats ayant manqué des cours militaires. 

ment allait jeter, pour quelques jours, sur le ma
noir et la commune de la Tour-Callech. Même en 
Bretagne, aujourd'hui, la renommée a des petites 
embouchures de trompettes, et les journaux les 
écoutent. Là, aussi bien qu'ailleurs, on n'est point 
indifférent à la gloire de jouer un rôle, fût-ce celui 
de comparse, dans un événement aussi extraordi
naire, aussi imprévu que la mort violente d'une 
jeune baronne, et la [naissance de son fils après sa 
mort. 

Le maire, à son tour, demanda comment l'acci
dent était arrivé. 

Le valet de chambre, qui avait donné déjà des 
renseignements sommaires, fut entendu. 

Il raconta qu'il était dans le jardin, avec le jar
dinier, au-delà du petit fossé qui borde de ce côté 
le manoir ; qu'il choisissait des fruits pour le des
sert, quand il avait vu, tout à coup, une sorte de 
grand oiseau passer sur la muraille grise de la tour, 
descendant de haut, et qu'il avait entendu un cri. 

Il était accouru aussitôt, avec le jardinier, jus
qu'au bord du fossé; là, ils avaient vu madame la 
baronne étendue au fond, sur la roche. A eux deux, 
descendant par le talus, ils avaient relevé le corps, 
en appelant au secours. Des femmes étaient venues 
les rejoindre. 

On avait transporté madame de Proville dans la 
salle basse ; on n'avait pas osé la remonter dans sa 
chambre, tant elle perdait de sang; puis un garçon 

Bielovucic a formé le projet de renouveler 
la tentative de passer les Alpes. Là où Cha-
vez a trouvé la mort, Bielovucic croit trouver 
la gloire, la gloire d'avoir agrandi le champ 
d'épreuve de l'aviation. 

À ce propos, qu'il nous soit permis de dire 
deux mots à notre confrère M. Ch. St-Mau-
rice. Il trouve que cette épreuve n'est ni utile, 
ni instructive. Il reconnaît pourtant que la 
première tentative de l'année dernière avait 
un caractère d'utilité, un intérêt scientifique 
ou technique. 

Parce que Cbavez fut victime de son audace, 
de sa témérité, de son extraordinaire courage, 
Ch. St-Maurice trouve un .second effort su
perflu. C'est là méconnaître complètement la 
voie du progrès. Que de merveilleuses décou
vertes sont le résultat d'essais obstinés, mal
gré les déconcertants déboires des débuts ! 
On- en trouve des milliers d'exemples dans 
l'histoire des sciences et de l'industrie. Faut-
il abandonner à tout jamais l'idée de fran
chir les Alpes en aéroplane, parce que le va
leureux Chavez a trouvé une glorieuse mort 
dans le premier essai? Mais non. Bielovucic, 
ou un autre aviateur, passera u n j o u r l e S i m -
plpn. Quand l'expérience aura réussi une fois, 
deux fois, trois fois, les appareils seront con
sidérablement améliorés. Déjà le monoplan 
de Bielovucic est plus grand, plus puissant. 
L'aviateur y est mieux protégé. Les remous 
constatés dans ces hautes régions alpines for
ceront les constructeurs à mieux assurer la 
stabitité des avions. On étudiera davantage 
la pression et la résistance de l'air dans les 
hautes altitudes et "lorsqu'on aura construit 
un appareil qui soit à même de fonctionner 
d'une manière régulière dans des conditions 
très défavorables, on aura trouvé du même 
coup l'avion qui fendra sûrement comme l'oi
seau l'atmosphère plus tranquille des grandes 
plaines. 

Ch. St-Maurice raisonne en conservateur. 
Bielovucic est un enfant du progrès. 

M o n t h e y . — Nous aurons l'avantage de 
profiter d'un cours de cuisine donné à la Villa 
St-Maurice sous les auspices de l'Union Arts 
féminins. Nous espérons que ce cours diri
gé par un professeur compétent, sera fréquenté 
par un grand nombre de dames et jeunes fil
les, qui en tireront le plus grand profit au 
point de vue économie et savoir-faire. Pour 
s'inscrire, prière de s'adresser à Mme Durier 
qui renseignera sur les conditions de l'ouver
ture. 

Nous rappelons que l'Union Arts féminins 
a pour but de mettre à la portée de chacune 
des institutions propres à leur faciliter une 
formation professionnelle et ménagère sans 
frais onéreux ni pertes de temps. Les cours 
dits itinérants comprennent 100 heures et se 
donnent par leçon de 2 à 5 heures de durée, 
une, deux à trois fois par semaine suivant 
le genre et la localité. 

Cet hiver elle en a ouvert dans les localités 
suivantes : 

Cuisine : Riddes, Leytron, Ardon et Mon
they. 

Raccommodage et couture simple: Sion, 
Grône, Chalais, Salins, Lens, Savièze, Rid
des et Saxon. 

Coupe et confection : Brigue, Viège, Gran
ges, Bramois, Chamoson, Leytron, Vélroz, 
Collombey, Vionnaz, Vouvry, Bouveret, Re-
vereulaz. Loèche s'ouvrira sous peu. 

Cours de langue et comptabilité : Champéry 
el Vouvry. 

d'écurie était parti en courant pour le village, à la 
recherche du docteur qu'on avait vu arriver pres
que aussitôt. 

Le maire, le curé, le garde champêtre et Lio
mer, se firent conduire à la place où le cadavre 
avait été ramassé. 

Le manoir, qui donnait son nom au village, avait 
la forme d'une grosse tour irrégulière. Du côté des 
communs et de l'entrée par le village, toute trace 
de fossé avait disparu. La façade, horriblement 
modernisée, était ornée, mal à propos, d'un petit 
porche à fleurons gothiques en simili-pierre qui lui 
ôtait toute physionomie authentique, en voulant 
lui donner un air moyen âge. Fort heureusement, 
des glycines, plantées là, par inadvertance, répa
raient et dissimulaient du mieux qu'elles pouvaient 
les maladresses des propriétaires du manoir, en 
couvrant ce pastiche féodal, dû à l'imagination d'un 
architecte de la Restauration. 

Du côté du jardin, la tour avait mieux résisté 
aux tentatives des admirateurs de la Gaule poétique. 
Quelques maladresses plus naïves aidaient même A 
lui conserver un aspect rude, à lui donner un air 
disparate imposant. 

C'est ainsi qu'au second étage un petit balcon de 
bois, posé en saillie, un balcon carré, découpé 
comme ceux d'un chalet suisse, mais fort joliment 
enveloppé et décoré de lierre, surplombait sans 
disgrâce un balcon de fer placé au premier étage. 

«Arcades ambo ». — Un duel aussitôt 
arrêté qu'engagé vient d'avoir lieu entre les 
deux feuilles officielles de la Sarine et du 
Rhône, à la suite de la publication par la 
Liberté delà nouvelle que M. Gustave Doret, 
noire distingué compositeur vaudois, avait été 
chargé de l'exécution de la Cantate du Cen
tenaire. 

L'écho de cette nouvelle et la pensée qu'on 
allait enfin mettre la main à la pâte ayant 
fait en un instant son tour de Suisse, la Ga
zette du Valais, qui n'aime décidément pas 
qu'on louche à un sujet qui nous semble pour
tant de nature à intéresser tout le monde, 
s'est mise dans une colère bleue contre la 
grande dame pieuse qui garde la Tour de St-
Nicolas et la gloire de maître Python. 

Grâce à Dieu, la discipline ecclésiastique 
qui pourvoit à lout veillait à l'entente pré
cieuse des deux peuples romands. En même 
temps que partait de l'imprimerie de l'Avenue 
de la Gare la menace d'une correction qui 
n'aurait pas été typographique, l'imprimerie 
St-Paul lui expédiait en guise de conlre-poi-
son quelques perfidies à l'égard du Confédéré. 
Et, dans le numéro qui suivait son acte de 
mauvaise humeur, la Gazette, pressée de se 
raccommoder avec sa directrice, lui signifiait 
que l'incident était clos en empruntant à cette 
ennemie d'une minute ce que la colonne con
sacrée au Confédéré contenait de plus déso
bligeant à notre égard. 

C'est trop d'honneur pour que le Confédéré 
cherche à s'en plaindre. Quelques mots d'ex
plication sont toutefois opportuns. Le corres
pondant sédunois reproche à notre journal 
son ingratitude à l'égard de notre ami Mério, 
quitte à insinuer quarante lignes plus bas que 
notre ancien rédacteur était capable de pali
nodies. 

Nous ne pensons pas que M. Mério ait que 
faire de semblables marques d'intérêt. Si, dans 
un avis de service, il a été dit que M. Mério 
ne faisait plus partie de là rédaction et rien 
de plus, c'est qu'il n'appartenait pas à ceux 
qui ne l'avaient pas eu sous leur direction de lui 
exprimer publiquement leur gratitude ou un 
sentiment quelconque. Ceux que cela regar
dait l'ont fait, et nous savons que le Comité 
compétent n'a pas attendu les conservateurs 
pour s'acquitter directement de ce devoir. 

La Liberté, à laquelle le a patron » force 
tous les fonctionnaires du canton de Fribourg 
à servir de correspondants, sait mieux que 
nous les nécessités nouvelles du journalisme 
el l'obligation pour tout journal qui veut vi
vre de varier ses matières. Pourquoi le Con
fédéré n'aurait-il pas le droit de renforcer ou 
de renouveler ses cadres ? Nous savons bien 
que ceux qui feignent de s'apitoyer sur le 
compte de notre ami Mério, qui lui ne se 
plaint pas, préféreraient que nous restions 
attardés. Mais pas plus que notre ancien ré
dacteur nous ne nous soucions de leur opi
nion à notre égard. Et puis, le fait que ce 
dernier n'est pas encore remplacé, témoigne 
qu'il dépendait de lui de conserver son poste. 

Les crocodiles sédunois peuvent garder leur 
larmes pour eux, qui sans des fonctions, ex
térieures dont ils s'acquittent mal ne sauraient 
compter sur l'exercice de la carrière de jour
naliste ou d'écrivain pour se débrouiller. 

Aussi, comme ils relèvent des pouvoirs 
publics, s'avisent-ils d'exhiber d'une main un 
encensoir, de l'autre une lance. L'encensoir 
est pour M. Défayes qu'ils bafoueraient s'il 
n'était de quelque poids dans la marche de 
leurs rouages. Mais le président du Grand 
Conseil connaît bien trop ses tardifs adula
teurs pour perdre la tête dans la fumée de 
leurs encens. La lance est à rompre'sur le dos de 
M. Pillonel, ensuite de M. Courthion, dont il 
paraît — c'est la Gazette qui s'empresse de le 
relever — que les articles seraient «lourds ». 

D'autres fenêtres, de grandeurs diverses, s'ouvraient 
à intervalles inégaux dans les murs de granit. La 
plate-forme avait été convertie en grenier et cou
verte bourgeoisement d'un toit d'ardoise. 

Avec ses bigarrures, ses percées, faites selon le 
besoin ou le caprice des habitants de l'intérieur, 
et non pour flatter le regard des habitants du vil
lage ; avec ses pieds de lierre monstrueux, dont les 
racines se tordaient au bas de la muraille, en bri
sant la pierre, comme des serpents se chauffant au 
soleil ; avec ses trous de boulets rebouchés par du 
plâtre, et qui, sous l'égratignement du soleil, mon
traient leurs cicatrices, le manoir avait un carac
tère saisissant, original, parce que c'était un monu
ment gauche, un conteur sans trop de prétention 
des assauts terribles qu'il avait subis, des âges qu'il 
avait vus s'effeuiller à ses pieds. II ressemblait un 
peu à l'une des deux fameuses tours d'Elven. 

C'était quelque chose comme l'attirail de ces vieux 
routiers, qui rapiéçaient, en guerre, leur armure, 
sans songer à mettre les morceaux d'accord, et qui 
arrivaient précisément ainsi à l'harmonie d'un aspeet 
vaillant et farouche. 

Le fossé, sans eau, à peine envahi par quelques 
broussailles, avait été creusé dans la roche, et les 
pierres, n'ayant jamais été unies par la volonté de 
l'homme, n'étaient pas mises en révolte par la na
ture. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

, Nous n'y contredirons pas. Pour échapper 
aux lois de la pesanteur il n'y a tel que les 
articles de M. Sidler. Et pour un spécimen du 
genre léger, nous ne saurions mieux faire que 
de renvoyer les curieux au Confédéré du 9 
novembre 1912, 1™ page : Un communard en 
Valais. L. C. 

Course militaire en skis. — Sous les 
auspices de la Société valaisanne des officiers, 
une course en skis, combinée avec des exer
cices militaires, aura lieu les 1, 2 et 3 fé
vrier dans la région Champéry, Morgins, 
Vouvry. 

Les officiers, membres de la Société, qui 
habitent le Bas-Valais, et les officiers du 
Bat. 12 peuvent y participer; ils sont priés 
d'en informer, avant le 29 courant, M. le ca
pitaine Couchepin, président de la Société 
valaisanne des officiers, à Aigle, qui donnera 
les renseignements nécessaires et leur fera 
parvenir une carte pour le voyage à demi-taxe. 

Une |ou deux courses semblables seront 
organisées pour les officiers des autres parties 
du canton. 

La traversée des Alpes en aéro
plane. — Si Bielovucic est toujours retenu 
à Brigue par suite des conditions défavorables 
du temps, on annonce par contre que Garros, 
le recordman du monde de la hauteur, au
rait écrit au préfet de Brigue lui annonçant 
son intention de traverser les Alpes au prin
temps prochain et demandant qu'on lui ac
corde l'appui qu'on accorde maintenant à 
Bielovucic. Garros viendra ces jours pro
chains à Brigue pour assisler au vol de Bie
lovucic et en tirer des renseignements. 

Partage de successions. — Plusieurs 
frères et sœurs qui n'avaient pas encore opéré 
le partage des biens hérités de leur père sous 
l'empire de l'ancien droit valaisan, passèrent 
entre eux, en 1912, un contrat écrit aux ter
mes duquel la part échue à un héritier était 
cédée à ses cohéritiers. Ils demandèrent que 
l'on tint compte de ce contrat au registre fon
cier et notamment que la part de copropriété 
des immeubles successoraux correspondant à 
la quote-part héréditaire fût inscrite dans le 
registre comme ayant élé transférée aux acqué
reurs de la part héréditaire aliénée. Mais les 
autorités valaisai-nes du registre foncier écar
tèrent cette réquisition d'inscription, parce que 
le contrat n'était pas dressé dans la forme 
authentique. 

Le Conseil fédéral a déclaré non fondé un 
recours interjeté contre celte décision des au
torités cantonales. Il admet que la copro
priété qui s'est constituée d'après l'ancien droit 
valaisan avec l'ouverture de la succession sub
siste entre les héritiers sous l'empire du droit 
nouveau jusqu'au partage de la succession et 
que l'aliénation des parts de copropriété par 
les héritiers pris individuellement continue à 
à être possible. Mais cresl à juslo titre que 
les autorités du canton du Valais ont affirmé 
que celte aliénation devait être effectuée en 
la forme authentique prescrite par le nouveau 
droit fédéral. 

V é t é r i n a i r e d e f r o n t i è r e . — Le Con
seil fédéral a accepté, avec remerciements 
pour les services rendus, la démission donnée 
pour raisons de santé par M. Joseph Pillet, 
à Martigny, de ses fonctions de vétérinaire 
de frontière attaché au bureau de la douane 
du Châtelard. 

M. Jules Défayes, à Martigny, vétérinaire 
de frontière pour Bourg-St-Pierre, est nommé 
vétérinaire de frontière aussi pour le Châte
lard, en remplacement du démissionnaire. 

Chronique locale 

B a n q u e t de l 'Helvét ia 

L a société j eune - r ad ica l e l 'Helvétia a fixé 
sa so i rée-choucroute annue l l e à s amed i p r o 
cha in 25 j anv ie r , à 7 h . 30 d u soir, à l 'Hôtel 
Kluse r et Pos te , à Marl igny-Vil le . 

L e s car tes de b a n q u e t , prix 1 fr. 80 , sont 
en vente chez M. K luse r et chez M. Maxime 
S a u d a n . 

L e b a n q u e t sera suivi d 'une in té ressan te 
conférence d u dévoué secré ta i re cent ra l de 
no t re pa r t i , M. P i l lone l , s u r 

L'organisation du Parli radical et son programme 

N o u s r e c o m m a n d o n s v ivemen t à tous les 
m e m b r e s et a m i s de l 'Helvétia de ven i r n o m 
b reux à cette a s semblée à laquel le n o u s sou
h a i t o n s le p lus g r a n d succès . 

OCTODURIA 

Répé t i t ions les m a r d i et j e u d i à la ha l le 
de g y m n a s t i q u e . Les a d h é r e n t s peuven t se 
faire inscr i re ces jours- là auprès d 'un m e m b r e 
du comi té . 

P h i l a r m o n i q u e i t a l i enne 

Les j e u n e s gens i ta l iens , de rés idence s table 
à Mar t igny , qu i dés i ren t faire par t ie de la 
P h i l a r m o n i q u e i ta l ienne « Regina E lena » peu
vent se p résen te r au local de la société le 
m a r d i et le j e u d i de 7 à 8 h . du soir . 

Les leçons sont g ra tu i t es . 

La conférence de M. Burdet 
sur « les Oiseaux » 

Nous avons passé une charmante après-
midi dimanche en assistant à la magis
trale conférence de M. Burdet. Jamais plus 
digne champion d'une si belle cause. Le dis
tingué conférencier, très judicieusement du 
reste, nous a démontré au début de la cau
serie que la meilleure manière de connaître 
et d'apprécier nos amis ailés, était de les 
étudier dans le cadre charmant de leur vie 
et non point dans un musée d'histoire natu
relle. Photographe amateur au début, M. 
Burdet est devenu un photographe passioné 
des oiseaux. Quelle patience digne d'éloge 
pour prendre des clichés d'un naturel si par
lait. 

Nous avons, avec lui, parcouru le monde 
des oiseaux, ce inonde plein de mystères et 
de charmes. C'est quitter en quelqu,e sorte 
notre terre à terre pour voler avec ces char
mantes créatures dans un ciel plus gai, plus 
pur et mieux coordonné! L'auditoire, com
posé en majeure partie d'écoliers, n'a point 
ménagé ses applaudissements à l'honorable 
conférencier. Combien de fois dans le cours 
de la conférence n'avons-nous pas entendu 
des exclamations de joie et de surprise à la 
vue de ces projections si parfaites. 

Mais cet auditoire, tout en étant nombreux, 
aurait dû mériter l 'honneur de quelques Da
mes et de quelques Messieurs. — Mais que 
dis-je I N'est-ce pas un crime que d'enlever 
ces Messieurs au jeu si instructif et si inté
ressant du jass, d'interrompre la conversation 
si bien engagée des salons de Martigny et 
d'arracher nos demoiselles aux romans cap
tivants des écrivains modernes. 

On se plaint de n'avoir aucun passe-temps 
intéressant et instructif; celui d'avoir assisté 
à la conférence de M. Burdet était utile au
tant qu'agréable. Mais ces conférences ne 
sont peut-être que pour ceux qui ont besoin 
de s'instruire. Pour une catégorie de gens 
il faut des conférences auréolées d'un litre 
pompeux frappant plus l'esprit que le cœur. 

En terminant, un grand merci à M. Luc 
Closuit pour avoir mis si gracieusement et 
avec tant,d'empressement à la disposition des 
organisateurs de la conférence la salle de 
l'Institut populaire. Des circonstances avaient 
empêché d'employer la grande salle de l'Hô 
tel-de-Ville. Nous avons trouvé à l'Institut 
populaire tout pour bien réussirainsi qu'une 
atmosphère de neutralité absolue. 

J. DÉFAYES, vétérinaire. 

N. B. — On pourra très prochainement 
se procurer dans divers magasins de Martigny 
de char mantes cartes postales illustrées, re
productions des clichés de M. Burdel. Avis 
aux amateurs de saines et instructives col
lections. 

Confédération suisse 
Chemins de fer fédéraux 

Le conseil d'administration des C. F . F . 
s'est réuni à Berne vendredi. A l'occasion 
de la discussion du rapport de gestion pour 
le troisième trimestre 1912, la direction gé
nérale a annoncé qu'elle soumettrait pro
chainement au conseil les propositions rela
tives à la traction électrique sur la ligne du 
Golhard. 

Le conseil approuve ensuite la revision du 
règlement sur les suppléments de traitement 
à accorder au personnel des trains, des lo
comotives et des bateaux à vapeur. La discus
sion sera reprise samedi. Jusqu'ici les proposi
tions de la commission permanente tendant 
à augmenter certains postes, ont élé adoptées. 

Nouvelles des Cantons 
TESSIN 

Le doyen de la Suisse 

Le doyen des Suisses , c'est t rès ce r ta ine
ment cet h a b i t a n t de C u g n a s c o , d a n s la belle 
et sauvage vallée de Verzasca , qui lêtai t la 
s ema ine de rn iè re sa cent s ix ième a n n é e de 
na i s sance . G iacomo Mascior in i , c'est son n o m , 
jou i t de toutes ses facultés, a l 'espri t p r o m p t 
et se passe fort b ien de lune t tes . Il se s o u 
vient avec une précision ex t r ao rd ina i r e d'évé
n e m e n t s qui se sont p rodu i t s il y a cent a n s 
et en par le volont ie rs , a t t ab lé devant u n pe 
tit verre de N o s l r a n o . 

Sa vie tout ent ière , il la passa à t ravai l ler 
et il vécut tou jours de la façon la p lus fru
gale. Te r r a s s i e r de son mét ier , il a con t r i bué 
à la cons t ruc t ion de n o m b r e de routes et 
d'édifices pub l ics d a n s le Tess in . 

E n 1830, il se m a r i a . Sa femme avec la 
quel le il vécut en paix p e n d a n t c i n q u a n t e -
deux a n s et qu i m o u r u t en 1882, à l'âge de 
77 a n s , lui d o n n a six enfants . De ceux-ci , 
qua t r e , don t l 'aîné a 83 a n s et le cadet 80, 
v ivent encore . Deux des fils se sont mar iés 
à leur tour et sont m a i n t e n a n t a r r iè re g r a n d -
pères , de sorte que le vieux Mascior in i est 
l u i -même t r i sa ïeul . 

P u i s s e ce M a t h u s a l e m tess inois conse rver 
j u s q u ' a u bou t cette santé et cette t r anqu i l l e 
séréni té qui firent sa force. 

Variété 

Les Châteaux valaisans -
[Nous comptions avoir terminé nos controverses 

d'ordre littéraire avec les fonctionnaires de la Ga
zette du Valais,-en particulier, avec le professeur 
Duruz dit Solandieu. Toutefois, comme après deux 
mois d'armistice la Gazette du Valais' s'est emparée 
d'un article de la Liberté pour lui emprunter ce 
qu'il y a de plus malveillant à l'égard du Confédéré 
et d'un de ses collaborateurs, ce dernier s'en tient 
aux explications qu'on a lues plus haut. Quant au 
Confédéré lui-même,'il n'a plus de motif pour retar
der la publication de cet article qu'il hésitait à im
primer et qui provient non d'un collaborateur atti
tré mais d'un compatriote établi hors du Valais]. 

La modeste réclame suivante paraissait dans la 
Gazette de Lausanne du 29 décembre : 

Pour les bibliophiles.: 

UN CHEF-D'ŒUVRE DE PH0T0TYPJE : 

Les Châteaux valaisans 
Texte par SOLANDIEU, auteur du Valais pittoresque. 

Préface de M. le baron G. de MONTENACH 
Photographies de A. KERN et E. PASCHE repro

duites en phototypie. 
Un magnifique volume.in-6, de 160 pages, imprimé 

sur papier de luxe. Avec 185 illustrations, 
dont 4 planches hors texte. 

Prix : broché, 2 5 fr., relié, 31 fr. 

Valaisan exilé, je sentis vibrer la fibre patrioti
que et m'empressai de me procurer le dit chef-
d'œuvre. J'admirai longuement les magnifiques illus
trations ; puis, l'esprit charmé par ces images dont 
quelques-unes m'étaient nouvelles, je me plongeai 
dans la lecture du texte (par Solandieu, auteur du 
«Valais pittoresque»). Mon plaisir ne fut pas moins 
grand, plaisir d'une immense surprise. Jaloux de 
ses propres succès, Solandieu s'est voulu surpas
ser... Voile-toi la face, ô Courthion, mais écoute : 

« Un château-fort fut construit sur, un monticule 
avoisiriant la Chartreuse de Géronde. L'évêque Sylli-
nen y plaça un vidomne, mais un siècle plus tard, 
il n'en restait plus que des ruinesl) ». Pauvre vidomne ! 
II était de moins robuste constitution que ce Jean IV 
de Werra, lequel2) ayant été banneret de Mathieu 
Schinner en Italie 3) , construisit un château à Loèche 
au commencement du XVIIe siècle. » 

Passe encor de planter, mais bâtir à cet âge ! 
Contraste assez frappant, nous voyons, 4 pages plus 
loin4), Gaspard Stockalper, âgé d'un an, faire 
construire son château de Brigue. 

Ce sont là de petites erreurs, et je m'empresse 
de citer du Solandieu (auteur du « Valais pittores
que »). Il nous dit à la page 40 que d'autres châteaux 
valaisans sont plutôt des manoirs seigneuriaux 
« entourés de petits vergers où se passèrent bien de 
tristes ou touchants souvenirs »... Oh ! ces souvenirs 
qui se passent dans les petits vergers !... C'est dans 
un de ces petits vergers, — souvenir touchant ou 
triste ? — que le sire de la Tour, « arrivant vers 
le soir à Grimisuat, s'endort positivement écrasé 
par l'alcool, pour se « réveiller au coucher du 
soleil5). » Il n'était donc pas trop positivement écrasé, 
cet Antoine que Solandieu nous fait voir quelques 
lignes plus bas « dégrisé par la honte et ivre de 
colère » (! sic !) Il est juste de dire qu'il est dégrisé 
à la dernière ligne de la page 49 et ivre à la pre
mière de la page 50, cependant dans le même 
membre de phrase. 

Les aventures d'un autre de la Tour 0 ) , n'ayant 
plus de vergers comme témoins, sont moins amu
santes, bien que la façon de les conter leur com
munique une certaine saveur : 

« Des paysans matineux l'avaient aperçu de grand 
« matin, accoudé à sa fenêtre... Friquet qui l'aperçut 
« jugea le moment favorable au plan qu'il avait 
« formé de débarrasser le pays d'un tyran qu'il 
« haïssait. Le paysan était un archer adroit dont 
« l'œil d'aigle secondé par une main adroite, sûre 
« et ferme, n'avait jamais manqué son coup... (!) 
« ... Il descendit un jour - de grand matin, bien 
« armé... et avant que le jour fût venu, il se trouvait 
« à quelques pas de la Tour » (du sire de la 
« Tour...) Mais ce matin-là... » 

Cré mâtin, m'écriai-je, cette histoire est bien téné
breuse et tous ces matins avant le jour n'arrive
ront pas à l'éclaircir. 

« Le sentier rocailleux taillé dans le ilanc de la 
« colline et qui par bonds grimpe vers Tourbillon, 
« est raide et malaisé...7) » Style imitatif et La 
Palissien. 

Description de la salle Supersaxo (maison de La-
vallaz) : « On y admire son plafond sculpté, dont 
« le centre renferme un cartouche, dans lequel 
« figure une Nativité en relief et peinte avec une 
« inscription latine se rapportant au sujet... » C'est à 
coup sûr un chef-d'œuvre de difficulté ! 

Une autre difficulté, bien connue des antiquaires : 
vieillir en moins de temps qu'il faut pour le dire, 
un obje tde 7 siècles. Page 31, nous voyons : Châ
teau de la Batiaz à Martigny (XIe siècle) et à la 
page suivante : Ruines du château épiscopal de la 
Batiaz (IV siècle, époque romaine). Il faut noter que 
les deux vues ainsi étiquetées représentent le même 
aspect des ruines. 

Nous déplorons avec l'auteur8) l'incendie du 24 
mai 1788 qui détruisit « les archives et la précieuse 
collection de tableaux des évoques peints sur toile. » 

Une phrase m'a laissé perplexe. Il s'agit de la 
famille de Courten9) et l'auteur écrit textuellement ; 

') page 36. 
=) pnBo 134. 
a) Mathieu Schinner, mor t en 1522. 
') page 138, Gaspard Stockalper , 1009-1691. 
6) page 49. 
°) page 52-53. 
1) page 17. 
8) page 17. 
») page 131. 

« Aujourd'hui cette illustre famille, dont l'apparition 
remonte, en Valais, au commencement du, XIe siècle, 
est venue d'Italie et s'appelait primitivement Curti. » 

Il y a tant à glaner : « les prémices.du jeune 
homme, à la page 53 déjà citée; le seigneur de 
Chalais qui, page 59, n'attend aucun merci du comte 
Rouge ; le Crétol qui meurt à la page 60, chargé 
d'ans et de bienfaits...; cet Antoine de la Tour qui 
meurt chez son beau-père à 86 ans (possible, mais 
peu vraisemblable), les droits, seigneuriaux qu'ils 
investissaient à des vassaux (avant-propos) ; le Cha
pitre (on n'est pas plus Sédunois) pages 9 et 49 ; 
la peau ! de l'illustre chevalier (page 141); les 
comptes de Granges (p. 51). Ecrire Stokalper n'est 
guère permis à Sion, non plus que débaptiser le 
dernier des de Monthéys, ou faire de Gros Bellet 
un nom de famille. 

Il est temps de m'arrêter, sans épuiser la mine.. 
Les quelques citations que je viens de faire engage
ront peut-être l'auteur à modifier sa réclame. Je 
me permets, pour ma part, de»lui suggérer le libellé 
suivant : • 

« LES CHATEAUX VALAISANS » 

Texte pittoresque par Solandieu, auteur de « Ames 
de Paysans », grand succès littéraire, préface de 
M. le baron, etc., etc. 

FRUSCHUZ-DURUTZ. 

Nouvelles étrangères 
France 

Le Prés ident Po incaré 
L'élection du neuvième président de la troi

sième République s'est faite, vendredi à Ver
sailles dans des conditions normales et satis
faisantes. L'Assemblée nationale a élé houleuse 
sans doute, mais a pu s'acquitter régulière
ment de sa mission. 

M. Raymond Poincaré a été élu au second 
tour de scrutin par 483 voix, contre 296 à 
M. Pams et 69 à M. Vaillant. Là majorité 
absolue était de 430. Le président du conseil 
l'a donc emporté de 187 voix sur son concur
rent et de 53 sur la majorité absolue. 

Au 1er lour M. Poincaré avait obtenu 429 
voix et M. Pams 327. 

En 1887, M. Carnot avait élé élu par 616 
voix, 188 voix s'étaient portées sur le géné
ral Saussier. 

En 1894, M. Casimir-Perier avait élé élu 
par 451 voix, tandis que M. Henri Brisson 
en obtenait 195. 

En 1895, M. Félix Faure était élu avec 430 
voix contre 361 à M. Henri Brisson. 

En 1889, le Congrès élu M. Loubet par 
482 voix contre 279 à M. Méline. 

Enfin en 1906, M. Fallières avait été élu 
par 449 voix contre 371 à M. Doumer. 

M. Poincaré a donc réuni le plus grand 
nombre de suffrages depuis l'élection de Sadi 
Carnot. Son succès, sans être absolument 
certain, semblait probable, après le vote de 
l'assemblée des gauches, qui n'avait pas 
réussi à donner la majorité absolue à M. 
Pams. 

Le nouveau cabinet Briand 

A la suite de la nomination de M. Poin
caré à la présidence de la République et de 
la démission de M. Pams , ministre de l'Agri
culture, le ministère Poincaré a donné sa 
démission. 

M. Fallières a chargé M. Briand de former 
le nouveau ministère. 

La combinaison Briand s'annonçait ainsi 
lundi soir : 

Présidence du conseil et intérieur : M. 
Briand. 

Justice : MM. Ratiér ou Barthou. 
Affaires étrangères : MM. Jonnart ou Ribot. 
Guerre : MM. Etienne ou Jonnart . 
Marine : M. Pierre Baudin. 
Finances : M. Klotz. 
Instruction publique : M. Steeg. 
Travaux publics : MM. Germain Dupuy ou 

Guist 'hau. 
Agriculture : MM. Fernand David ou Du

puy. 
Commerce : M. Fernand David. 
Colonies : MM. Chéron ou Puech. 
Le nouveau cabinet ne comprend aucune 

dds personnalités qui onl pris part à la cam
pagne menée contre l'élection de M. Poincaré 
à la présidence de la République. 

Autriche 
Effroyable drame de la folie 

Dans un village de Bosnie, un caporal 
pris d'un accès de folie furieuse a tué hier 
cinq de ses camarades et en a blessé six, 
dont trois grièvement. 

Il a ensuite incendié une maison, puis s'est 
suicidé. 

Son cadavre a été trouvé au milieu de la 
route. 

BIBLIOGRAPHIE 

PATRIE SUISSE 
Le Dr Morax, le créateur du service sanitaire 

vaudois, M. Jomini, le conservateur du Musée d'A-
venches, tous deux décédés; MM. Déeoppet, Virieux 
et Dubuis forment la galerie des portraits du der
nier No de la «Patrie Suisse». Les Suisses de New-
York, les orgues de Sion, la nouvelle gare de 
Lausanne, les Grisons en hiver, le bâtiment élec
toral de Genève, etc., sont l'occasion de clichés 
intéressants et toujours bien venus. 



.SOUFFREZ-VOUS 
de Rhume, Douleurs, 

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

THERMOGÈNE 
Remfede sûr, facile, prompt, n'Imposant 
auoun repos ni régime. Appliquez la 
feuille d'ouate sur le mal, de façon 

qu'elle adhère bien a la peau. 

REFUSEZ 
toute Imitation ou contrefaçon 
du T H E R M O Q È N B j comme 
vous refuseriez une fausse 

piège de monnaie. 
La BOITB : 1«50. Toutet Pharmtolti. 

Fabrique i; meubles F. Widmann s Oie 
S I O M (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil", Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Représentant pour la Suisse romande 

Brevets S, A. Dénéréaz, Montreux. 
Dix a n s de s u c c è s ont été obtenus par le L y s o f o r m 

m é d i c i n a l , grâce à ses p r o p r i é t é s a n t i s e p t i q u e s et d é 
s i n f e c t a n t e s , grâce aussi à son emploi facile et sans danger. 
— Vu les nombreuses contrefaçons, la 
simple prudence exige de toujours exi
ger les emballages d'origine portant 
notre marque : 

Dans toutes les pharmacies : 
Gros : Anglo-Swiss-Antiseptic Co, Lausanne 

DP KATSCH 
Café homéopathique 
préparé uniquement par 

Heinrich Franck Sôhne 
B f t l e 

ayant l'avantage de ne pas irri
ter les nerfs, est spécialement 
recommandé aux enfants, aux 
personnes faibles ou énervées 
et surtout à ceux qui sont at
teints d'une maladie d'estomac, 
de cœur, etc., auxquels le café 
colonial est interdit. 

Pris avec du lait et du sucre, 
c'est la boisson lapins exquise 
et la pins saine à l'usage de 
tout le monde. 

ffi^"" Le Café KATSCH se recommande surtout comme mélange 
supérieur au café. 

US 533 

L A L I B R A I R I E THÉÂTRALE 

POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS 

FŒTISCH F « l RES 
(S. A.) 

à L A U S A N N E 
vous offre le plus grand choix existant en fait de comédies, 

drames, saynètes, opérettes, monologues, 
dialogues, duos comiques, 

chansonnettes, 
' etc., etc., etc. 

- ENVOI A L'EXAMEN -

MAGNIFIQUE CHOIX DE CHŒURS 

Grande salle de l'Hôtel de-Ville, Martigny-Ville 
Dimanche 26 janvier 1913, dès les 8 h. du soir 

Bal public 
CANTINE 

Les masques sont admis 
SERVICE A LA SALLE 

Avis important 
Vu la hausse des prix des vins du pays la maison 

A. Rossa, vins en gros, Martigny 
informe sou honorable et nombreuse clientèle, 
ainsi que tout le monde en général, qu'elle vient 
de recevoir une quantité considérable de 

V i n s b l a n c s de qualité excellente. 

Grâce à leur finesse et à leur goût délicieux, 
ces vins remplacent très bien les bons vins du 
pays. Prix fr. 0,o0 le nouveau, fi;. 0,60 le vieux. 

Spécialités des vins rouges. 
Inutile de dire que tous mes vins sont ga

rantis pur jus de raisins frais, a toute analj'se 
exigée par les lois cantonale et fédérale. 

Maison do toute confiance. 
Se recommande. A. H O S S i . Martigny. 

Chien 
Beau et bon courant pure 3 ans, 
race, à vendre à bas prix chez 
Senf, horticulteur, Villeneuve. 

A vendre 
une vache grasse 

S'adresser à Pierre Saudan-
Guex, Martigny-Ville. 

On demande 
pour le 1er février 

jeune homme 
connaissant la culture maraî
chère et les soins d'un jardin 
d'agrément. — Offres Château 
Bellevue, Sierre. 

Courtiers 
demandés pour placement ac
tions Compagnie Industrielle 
importante. — Ecrire Armand 
Parker, 165, Fenchurch Street 
Londres. 

On demande 
pour de suite ou février 

une fille 
sachant cuire pour famille 
bourgeoise. Madame WEITH, 
la Perreyre, La Kosiaz s. Lau
sanne. 

On demande 
une j e u n e f i l l e 
pour servir au café et la cuisine. 

S'adresser au Café-Restaurant 
de Genève, Martigny. 

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

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. Exhenry & Cie, Monthey 

C a p i t a l F r . 5 0 0 . 0 0 0 
Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 

Nous informons nos déposants que depuis le 1" novembre 
nous payons comme suit leurs dépôts : 
Kit ci>iiip»«'-«ouraiH a v u e , toujours disponible 8 '|2 °/0 
Kn c o i i i p l c - c o u r a n t a t r o i s m o i » H 3/4 °/.> 
D l p o t s <-ii C a i s s e « l ' E p a r g n e 4 °/0 
D é p ô t » a 1 e t 3 a n s e t c o n t r e O b l i g a t i o n s 4 lU °/0 

Nous demandons de nouveaux dépô!s aux mêmes conditions. 
F r e t s h y p o t h é c a i r e * 

Ouvertures <!•* «'redits' 
F . s c o u i p l e «le p a p i e r sur la Suisse et l'Etranger. 

Change de monnaies et valeurs étrangères 

attention ! 
Jusqu'à épuisement du stock 

j'envoie contre remboursement 
de 3 fr . 1 grand coupon de 
r i d e a u , dessin magnifique, 
excellente qualité, largeur jus
qu'à 120 cm., convenant pour 
rideaux, c o u v e r t u r e s , etc., 
ainsi qu'une jolie grande cou
verture de commode et 6 b o n s 
e t g r a n d s m o u c h o i r s our
lés. Toutes ces marchandises 
ensemble seulement 3 fr. Mme 
F. Hirsch, expédition, Nieder-
dorfstrasse 35, Zurich I. 

F a b r i q u e «le 

Tuyaux, pianelies 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S» Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

On cherche 
pour famille suisse habitant les 
environs de Paris, une 

Jeune fille 
forte et sérieuse pour faire le 
ménage. Yogage payé. Bons 
gages. Adresser les offres au 
«Confédéré» qui renseignera. 

Demoiselle cherche 

travaux de couture 
en journée à Martigny. 

i S'adresser chez A. M. Péra, 
Martigny-Ville ou chez M.Bolle, 
Saxon. 

Faiblesse du cœur, Néphrite, Hydropisie . . 
. Depuis quelque temps, je souffrais de ces maux, accompa

gnés de violentes douleurs, d'oppression et d?enflures des pieds 
et des mains. Après avoir envoyé mon urine pour l'analyse et 
une description de ma maladie à l'Institut médical et par la na
ture, à Niederurnen, de H. J. Schumacher, médecin et pharma
cien diplômé, je fus complètement guéri à la suite de son trai
tement par correspondance. 

Gortfried BAUMANN, Lucerne, 4 août 1911. 
Signature légalisée par la Chancellerie de la ville de Lucerne. 

Le greffier municipal : KRELL. 

Domest iques 
On demande deux domesti

ques, l'un âgé d'au moins 24 
ans pour soigner 2 vaches et 
un cheval et pour travailler à 
la vigne ; l'autre pour soigner 
2 à 3 vaches et travailler au 
jardin, aux champs et à la vigne. 

S'adresser à Aug. DEMIER HE 
régisseur à Vevey. 

Viande de cheval 
J. Degerbaix 
35, Cheneau-de-Bourg, L a u 
s a n n e , expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0,70, 0,80, 1er 
choix extra 1 fr. le kg. Viande 
sans os, ni peaux, ni nerfs, 
augmentation du 35 °/0. 
Achat de chevaux pour abattre 
aux plus hauts prix. 

Téléphone 1621 et 1293 

On cherche pour de suite 

forte 
Fille de cuisine 
S'adresser à l'Hôtel National, 

Martigny. 

Les 

HARMONIUMS 
pour 

EGLISES 
CHAPELLES 

SALLES DE RÉUNIONS 
FAMILLES 

ECOLES, etc. 
sont en grand choix 

chez 

FŒTISCH FfsèT, 
Lausanne — Neuchâtel 

Vevey 

La boucherie chevaline 
de Monthey, expédie contre 
remboursement de la viande 
de Ire qualité au prix de fr. 
1.10 le kg. de ro l l et 80 et. le 
kg. de b o u i l l i , des salamettis 
à 2 fr. la douzaine. A la môme 
adresse on achèterait des che
vaux destinés à la boucherie. 

Se recommande. 
Ch. DUCHOUD, Monthey 

Ménagères ! ! ! 
Ayez toujours sous la main 

un flacon 

d Alcool de Menthe et 
Camomille Golliez 

Marque des Deux Palmiers 
Le produit hygiénique par 
excellence en attendant le 

médecin 
En flacons de Fr. 1.— et 

2.— dans toutes les phar
macies ou contre rembour
sement à la 
Pharmacie Golliez à Mont 

! A louer 
à Martigny-Bourg, un 

rez-de-chaussée 
de 2 pièces avec cave, maison 
du gendarme. 

j S'adresser au «Confédéré». 

Imprimerie Commerciale Martigny 
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mprimene Gominerci 
A Téléphone 52 
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&*ewiw de la Gare 

Maison fondée en 189H 

artigny ! 
Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux. Brochures, Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, 

Actions. Obligations, Traitas. Chèques, 

Ru-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariai: e et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres h souche, Registres, 
Cartes des n:ets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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