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Le Conseil National a terminé pendant ces 
dernières séances l'examen du rapport du Con
seil fédéral sur sa gestion en 1885. Il n'y a 
rien de particulier à signaler dans les discus
sions qui ont eu lieu à ce sujet. 

Pendant ce même temps, le Conseil des Etats 
a examiné et approuvé le compte d'Etat pour 
l'exercice de 1885. Il a aussi nommé la commis
sion du budget de 1887 et commencé l'élabo
ration de la loi contre la double imposition. 

Ensuite est venue au Conseil des Etats la 
discussion sur la demande d'une concession 
faite par M. le boron Vautherelet pour la cons
truction d'une voie ferrée par le Col Ferret. 
Dès le mois de février dernier, le Conseil fé. 
déral avait décidé de proposer aux Chambres 
le refus de la concession. A son avis> la de
mande de concession ne saurait être considérée 
comme sérieuse, vu qu'elle ne repose pas sur 
des études techniques suffisantes. Elle fait plu
tôt l'effet d'être une simple affaire de spécula
tion dont le but serait uniquement de faire 
hausser les actions de la ligne de Bori à Ven-
timiglia dont M. le baron de Vautherelet aurait 
bourré son portefeuille. En outre, cette ligne 
ferait un grand tort à celle du Simplon et, par 
conséquent, aux intérêts du Haut-Valais. 

Enfin, le préavis du département militaire, 
basé sur les études faites par le bureau d'état-
major fédéral, arrive à la conclusion, « que la 
ligne du col Ferret présente des dangers très 
sérieux pour la défense de notre pays et pour 
notre neutralité » . Le département cite à l'ap-
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Plus d'une fois il avait bercé la fillette sur 
ses genoux et admiré la beauté exlraordinaire 
de l'enfant en compagnie de laquelle Monsei
gneur le Dauphin aimait particulièrement à pas
ser ses heures de récréation. 

Mauroger, néanmoins, ne fit point part au 
jeune roi de ses sentiments personnels, et se 
garda surtout de dire combien il trouvait in
sensée l'idée de Charles VIII, voulant courir 
après son ancienne compagne. 

En serviteur qui ne connaît d'autre devoir 
que celui de l'obéissance, Mauroger se contenta 
d'affirmer qu'il allait sur-le-champ se mettre en 
campagne pour retrouver Renée. 

pui de sa manière de voir certaines paroles 
prononcées par M. de Vautherelet lui-même, 
le 16 avril 1884, dans une conférence qu'il 
donnait en Sorbonne, sous la présidence de 
MM. de Lesseps et Bardoux. « Le choix du 
Grand-St-Bernard, disait l'orateur — dont le 
discours fut ensuite publié en brochure — a 
été reconnu par les plus grands stratégistes 
des temps modernes comme la route la plus 
directe et la seule possible pour le passage 
d'une armée. Il arrête l'attention et commande 
la réflexion. Par ce motif, le gouvernement 
français est bien loin de vouloir subventionner 
le Simplon ; il a au contraire déclaré que l'in
térêt de la défense nationale exigeait une op
position absolue de la part du gouvernement 
français. C'est la ligne du col Ferret qui est la 
plus conforme aux intérêts de la France. Elle 
est la plus française dans toute l'acception pa
triotique du mot. > 

Voilà donc la Confédération mise sur. ses 
gardes par ceux-là mêmes qui sollicitaient la 
concession. Aussi, le Conseil fédéral fait-il ma
licieusement suivre cette citation de la réflexion 
suivante : « Il ne serait guère possible de jus
tifier mieux que ne le font les pétitionnaires 
dans leurs propres exposés les appréhensions 
exprimées par le département militaire. „ 

Le refus de la concession a été voté à l'u
nanimité. 

Militaire. — Jusqu'ici la Suisse comprenait 
117,000 hommes d'élite et 84,000 hommes de 
landwehr. 

Comme nos lecteurs le savent, nous aurons 
encore le landsturm, dont les forces sont éva
luées à environ 200,000 hommes. 

Il descendit à la ville et sut tout de suite ce 
qu'elle était devenue. Ce qu'il apprit lui fut 
d'autant plus agréable qu'il pensait : 

« Je tiens de quoi guérir mon maître bien-
aimé de sa folie. » 

Le vieux valet de chambre qui, nous nous eu 
souvenons, avait depuis longtemps passé l'âge 
des amours, était convaincu que la passion du 
jeune roi ne le pouvait mener à bien, si même 
elle ne. le menait à mal, en blessant, à bon 
droit, puissante et riche dame Anne, duchesse 
de Bretagne ec reine de France de par son ma
riage avec Sa ftJajesté Charles VIII. 

Aussi s'en vint-il férocement raconter au pau
vre amoureux toutes les vérités dont il était 
porteur : 

Renée avait quitté le château J'Amboise à la 
mort de sa mère pour se rendre chez uae vieille 
parente qui habitait une maisonnette au bord de 
Ja Loire. 

Sa grâce incomparable, ses longs yeux d'azur, 
sa bouche rose dont le sourire affable décou
vrait des dents aussi belles que les perles fines 
d'un collier de reine ; son cou non moins blanc 
que le lait des chèvres, son exquise beauté enfin 
brilla dans cette humble demeure comme un 
pur diamant dans l'échoppe d'un lapidaire. Aussi 

En d'autres termes, c'est une nouvelle ar
mée que la Confédération n'appellera sous les 
drapeaux qu'en temps de guerre. 

La Suisse voit ainsi ses forces en temps de 
guerre s'élever au chiffre respectable de plus 
de 400,000 hommes. Toutefois, il n'y a guère 
qu!une moitié du landsturm qui sera pourvue 
d'armes de guerre et appelée à combattre. lie 
reste de cette troupe sera employé aux travaux 
défensifs et organisé en compagnies d'ouvriers. 

Maintenant, se demande-t-on, pourquoi su
bitement ces préparatifs de levée en masse ? 
Pourquoi tout à coup ce grand coup de collier 
donné au développement de notre force armée ? 

Est-ce qu'il y aurait une odeur de poudre 
en l'air ? Est-ce qu'à Berne on s'attend à des 
événements qui nécessiteraient prochainement 
un déploiement -total de nos forces défensives ? 

Il faut tout prévoir. Ce qui est certain, c'est 
que le landsturm, sans organisation officielle, 
ne serait pas reconnu comme armée belligé
rante par l'ennemi si jamais un péril extrême 
obligeait la Suisse à faire entrer en ligne tous 
ses enfants. La Confédération a donc cru de
voir prendre ses précautions et assurer d'a
vance la possibilité d'une levée en masse en 
donnant au landsturm une existence légale. 

Le landsturm sera équipé, armé selon toutes 
les règles. Le temps des fourches et des faulx 
est passé. De plus, il aura ses officiers, ses 
corps de troupes, ses registres matricules, enfin 
tout ce qui constitue u ne armée régulière. 

La Suisse ne fait en cela que suivre l'exem
ple des autres puissances. L'Europe devient 
un immense camp retranché. Chaque Etat s'ef
force d'augmenter ses effectifs. L'Allemagne, 

les jeunes hommes, pauvres, riches, vilains, sei
gneurs passaient et repassaient devant la mai
son retirée qui perdit bientôt de la sorte son 
obscurité, et dans laquelle chacun eût désiré 
d'être reçu. 

Cependant le cœur de Renée, que tant d'hom
mages avaient laissé insensible, sembla prendre 
feu tout à coup. 

Ce fut un grand jeune homme de bonne mine 
qui remporta ainsi sur ses rivaux. 

Un bourgeois seul pouvait songer à épouser 
cette fille de basse naissance, mais Antoine Bléré 
appartenait en effet à la bourgeoisie. C'était le 
plus riche vigneron de tous les environs. Il 
possédait dix lieues de vignes et jouait au grand 
seigneur avec l'armée de petites gens qu'il em
ployait sur ses terres. 

On ne manqua pas de dire que Renée avait 
moins cédé à l'amour qu'à la cupidité en épou
sant Antoine Bléré. 

Le fait est qu'elle paraissait aimer beaucoup 
ses aises et trouver satisfaction à imiter les 
dames nobles. Son mari d'ailleurs était violem
ment épris d'elle et l'entourait d'autant de luxe 
que si elle eût été duchesse. Nuls atours ne 
lui manquaient: robes de soie, dentelles, perles 
et diamants. Elle se promenait sur une haque-



par exemple, est en mesure, dans une pro
chaine guerre, d'opérer un formidable déploie
ment de forces ; elle aurait un effectif de plus 
d'un miWion et demi de combattants. ' 

Ce n'est pas tout. L'Allemagne peut mettre 
sur pied un nombre d'hommes bien plus con
sidérable. Autrefois, le jeune soldat ne restait 
que deux ans sous les drapeaux. Il y passe au
jourd'hui trois ans pleins, trois ans de service 
réel effectif ; ce temps écoulé, l'homme est 
versé dans la réserve dont il doit faire partie 
quatre ans et six mois durant. Il n'en sort que 
pour entrer dans la landwéhr où il fait cinq 
ans, passés lesquels il compte douze ans et 
demi de service et trente-deux à trente-trois 
ans d'âge. Alors, on l'inscrit dans le landsturm 
qui le gardera jusqu'à quarante-deux ans. En 
tout, vingt-cinq ans de service. Un quart de 
siècle ! 

En résumé, abstraction faite d'une propor
tion annuelle de 5,000 marins, le système de 
recrutement actuellement |en vigueur met à1 la 
disposition de l'empire d'Allemagne vingt-cinq 
classes de 259,000 hommes, plus ou moins 
aptes au service militaire. Que l'on évalue mé
thodiquement le déchet provenant des décès, 
cas de réformes, etc., on trouve que, lorsque 
la loi de 1880 aura pu sortir tous ses effets, 
l'ensemble de ces vingt-cinq classes constituera 
une force de cinq millions six cent soixante-
quatorze mille combattants ! 

Et, toute proportion gardée, chaque puis
sance est aujourd'hui, sous peine de déchéance 
mise en demeure de lever d'aussi formidables 
effectifs. 
• C'est effrayant, et l'on se demande comment 

on pourra arriver à manier de pareilles masses 
et s'il sera passible de trouver des routes assez 
larges pour faire marcher ces quantités d'hom
mes, de chevaux, de voitures, qui composent 
l'année moderne, et quel sera l'homme qui aura 
le cerveau assez vaste pour diriger une aussi 
énorme machine ! ' 
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Canton du Valais. 
HOPITAL CANTONAL. 

ENCORE QUELQUES MOTS SUR CETTE QUESTION. 

Le Confédéré du 5 juin me répond que dans 
une question philanthropique on ne doit pas 
s'arrêter à des arguments de clocher et qu'on 
doit viser l'intérêt général. Pour mon compte 
j'estime que l'intérêt de clocher bien entendu 

née blanche et avait des valets pour la servir. 
A voir les deux époux ensemble, on ne, le£ 

aurait jamais pris pour de simples bourgeois-, 
tant ils semblaient à l'aise dan̂ * ce luxe. 

Quant au mari, quelques mauvaises langues 
donnaient l'explication de sa hatite mine : 

Sa grand'mère, feu Marguerite 'Bléré, avait 
été remarquablement jolie, en songeune temps-

Monseigneur le roi Charles VII, avant de ren
contrer la Dame de Beauté, n'était point de
meuré insensible à tant de charmes, un jour 
qu'en passant à Amboise il avait vu dame Mar
guerite; on allait jusqu'à expliquer par des rap
ports de filiation la ressemblance qui existait' 
entre messire Antoine Bléré et Sa Majesté le 
roi régnant Charles VIII. On disait plus, on fai
sait remonter le commencement de la fortune à 
ce coup-d'œil donné jadis à danie Marguerite 
par le roi qui, plus tard, dut à l'amour profane 
d'Agnès son bonheur, comme au saint dévoue
ment de Jehanne son royaume. 

La vérité du récit nous obligea ouvrir ici une 
parenthèse : Malgré sa brusque franchise, le 
vieux Mauroger avait cru devoir taire au ieune 
roi qui l'écôutait, la pâleur' au front, tout ce qui' 
avait rapport à l'histoire de dame 'Marguerite 
Bléré avec le roi Ghat'ïes "Vlfl. 

se confond plus souvent avec l'intérêt général 
que la centralisation. En outre j'accepte le re
proche et je conviens que je crois défendre 
daûs ce cas les intérêts des 12 clochers du dis
trict de Monthey et, en outre, ceux des nom
breux clochers des vallées trop éloignées du 
centre dont les populations ont besoin de trou
ver :1e secours suffisant, au plus près Les po
pulations intéressées à avoir de bonnes infir
meries à leur portée plutôt qu'un lointain hô
pital cantonal ne sont-elles pas plus nombreu
ses que' les autres et si les chiffres disent oui, 
est-ce que l'intérêt général sera encore de vo
tre côté ? 

Au reste l'intérêt de clocher est un vilain et 
banal argument que l'on a le tort de faire in
tervenir dans presse toutes les questions ; 
cherchons donc dés motifs plus sérieux pour 
défendre nos opinions, sinon je répondrai : A 
clocher, clocher et demi, pour le moins. 

Dire pour la seconde fois que dans les infir
meries communales basées sur le système ac
tuel il est impossible de donner aux malades 
les soins et les secours convenables, c'est lais
ser supposer que dans mon premier article je 
n'avais pas parlé d'une réforme sous ce. rap
port. Cependant je me suis exprimé d'une ma
nière suffisamment claire pour ceux qui veulent 
comprendre et si mon vœu venait à être réa
lisé pourquoi ces infirmeries n'offriraient-elles 
pas les ressources nécessaires ? L'air d'un hô
pital cantonal avec tous ses miasmes vaudra-
t-il mieux que l'air d'une modeste infirmerie 
avec son petit nombre d'habitants ? Deman
dons à Cornil, à Babes, à Miquel et à tant 
d'autres où l'air est le plus infesté de micro
bes ; ils nous répondront par des faits que ces 
germes malfaisants augmentent de nombre 
avec la densité de la population. La propreté, 
l'eau pure sont-cil^ plus difficiles à obtenir 
dans un petit établissement que dans un grand? 
La viande, le pain et les légumes centralisés 
offriront-ils des qualités meilleures ? Les ins
truments seront-ils d'une espèce particulière ? 
Les garde-malades doivent-ils présenter des 
aptitudes si extraordinaires que la centralisa
tion seule puisse en fournir ? Nos médecins de
vront-ils être classés en deux espèces ? Les 
uns, (rara avis) supérieurs, capables à faire 
des opérations — les autres de degré inférieur 
auxquels le diplôme aura été délivré malgré 
leur incapacité notoire. Ce serait faire une in
jure gratuite et aux sévères jurys actuels et à 
ceux qui ont traversé le défilé des études et 

j épreuves de la médecine moderne que de le 
' supposer. 

Quant à un service médical intelligent au
quel on fait allusion dans le N° du Confédéré 
du 5 juin, il sera bien permis à un membre da 
corps médical valaisan et, cela sans manquer 
aux convenances, de trouver le monopole en 
faveur de la capitale peu flatteur pour les au
tres praticiens. 

On me dit " Une nouvelle carrière lucrative 
en même temps qu'instructive serait offerte à 
nos jeunes médecins au commencement de leur 
carrière professionnelle et leur présenterait 
l'occasion de se perfectionner dans leur art dif
ficile. „ 

Ici je ne comprends pas bien, mais je sup
pose qu'on veut parler des internes. Je ne sa
che pas que cette carrière soit lucrative autant 
qu'instructive, mais j'accepte que le second 
avantage pourrait se réaliser dans de certaines 
circonstances qui surviendront peut-être. Mais 
où je suis certain que cette carrière cessera 
d'être lucrative, c'est quand ces jeunes gens 
perfectionnés à Sion dans leur art difficile 
voudront tirer une juste rémunération dé leurs 
aptitudes. Si votre hôpital central doit jouer le 
rôle d'une grande ventouse où les opérations 
chirurgicales se pratiqueront pour l'ensemble 
du pays, nos jeunes savants n'auront que faire 
de leurs connaissances perfectionnées à Sion. 
Notez bien que je me place au point de vue de 
votre raisonnement. Vaudra-t-il bien la peine 
après avoir fait de longues, pénibles et coûteu-. 
ses études de passer encore quelques belles an
nées à se perfectionner quand ils n'auront pres
que rien à faire en rentrant chez eux ? Des infir
meries locales bien installées que nous saurons, 
ne vous en déplaise, munir d'un service médi
cal intelligent, permettraient aux débutants de 
se familiariser avantageusement, s'ils en sen
taient le besoin, avec les détails de leur art. 

Lei longs trajets — toujours trop longs pour 
les pauvres malades — jouent un rôle de peu 
d'importance aux yeux de mon contradicteur. 
Ce n'est que tant d'heures ! Merci de votre 
sollicitude. Qu'en pensera le malade atteint 
d'un rhumatisme aigu généralisé ou celui à qui 
une maladie aiguë du cœur rendra presque 
mortels les cahottements du chemin de fer ? Et 
lès hernies étranglées comment s'en accomo-
deront-elles ? La scarlatine et la variole voya
geant en hiver dans des wagons à bien por
tants comment se trouveront-elles de tous les 
contrastes de température que l'avantage de 

Cependant lu bonheur d'Antoine lui avait 
suscité des envieux, des jaloux. S'il n'eût été 
que riche, passe encore, mais il avait le tort 
d'être le'mari uniquement aimé de la plus ra
vissante des créatures qui, tout entière à son 
époux, dédaignait les soupirs que poussaient en 
ia regardant les plus hauts seigneurs du voisi
nage. 

Un jour Antoine ne rentra pas dans la chère 
maison où attendait avec un battement de cœur 
sa jeune femme. 

Il disparut avec un domestique qui l'accom
pagnait habituellement, sans qu'on put savoir 
ce que l'un et l'autre étaient devenus. Le maître 
et le valet avaient dû être tués par des reitres 
qui parcouraient le pays et qui ne respectaient 
rien, car presque en même temps, on trouva 
sur le chemin un prêtre assassiné et dans une 
situation analogue à celles de ces palmipèdes 
que l'on dépouille pour s'emparer du duvet' de 
leurs plumes. Or, depuis la disparition de son 
mari, Renée se tenait rigoureusement renfermée 
chez elle'. On la disait inconsolable. 

III 

Le malheur qui frnppaît Renée causait à 

Charles une égoïste satisfaction ; mais comme 
il ne dit rien d'abord à son vieux confident, le 
naïf Mauroger respira d'aise. D'après ses idées 
sur l'amour il n'était plus possible que Charles 
conservât quelque penchant pour une créature 
qui déjà s'était donné corps et âme, fût-ce à un 
mari. 

Mauroger quitta donc tout tranquillisé son 
jeune maitre et roi, puis .dormit- sa grasse nuit 
du calme sommeil d'un bon serviteur dont la 
conscience est en parfait repos. 

Mais le lendemain matin, Sa Majesté le rappela 
clandestinement. Aux premiers mots qu'elle pro
nonça, Mauroger devint blême. 

— Trouve-moi au plus vite le moyen de voir 
Renée ; arrange-toi pour que ma visite ne puisse 
la compromettre et que personne n'ait soupçon 
de la présence du roi dans sa demeure. 

Le pauvre valet de chambre poussa un gémis
sement à attendrir les pierres du château d'Am-
boise, ce qui ne changea en rien la volonté de 
son amoureux souverain. 

— Eh bien ! demanda Charles VIII lorsque 
Mauroger, selon les ordres qu'il avait reçus, re
vint le soir lui rendre compte de sa journée. 

(A suivre). 

• 



Le prince Otlion, frère du roi défunt, à été 
proclamé roi sous le titre d'Othon Ier. 

Mais comme il est atteint d'une maladie 
mentale, le prince Luitpold prend la régence 
en son nom. 

L'assermentation des troupes a été opérée 
parles auditeurs d'état-majorBausch et Millier. 

— Depuis quelques jours le 108e régiment 
de tirailleurs du prince Georges, en. garnison à 
Dresde, est armé du fusil à répétition. Comme 
le mécanisme de ce fusil doit rester un secret 
pour le public, les fusils sont, chaque fois que 
les troupes rentrent de l'exercice, renfermés 
dans des armoires placées dans les-couloirs de 
la caserne. 

— Les bagarres entre soldats allemands 
sont à l'ordre du jour, il y a eu une grande 
rixe entre grenadiers et fusiliers d'une même 
caserne. La chose se passait de nuit et on ne 
se reconnaissait qu'au pantalon ; les grenadiers 
portaient le bleu, les fusiliers celui de toile 
blanche. Il a fallu intervenir à coups de pointe 
et de crosse pour séparer les combattants, qui 
se lardaient à coups de baïonnette ; un sous-
officier et plusieurs soldats ont été tués. 

Italie. 

On télégraphiait de Palerme le 11 juin. 
Un éboulement a eu lieu dans une solfatare 

près de Campobello (Sicile). SO ouvriers ont 
été ensevelis ; 14 sont sauvés. Un incendie a 
éclaté dans la solfatare ; la fumée empêche de 
continuer le sauvetage. 

Belgique. 
Le député clérical Vandermissen a comparu 

devant la Cour d'assises de Bruxelles ; on sait 
qu'il avait assassiné sa femme. Le jury a rendu 
une sentence déclarant que Vandermissen est 
coupable d'homicide volontaire, mais que le 
crime n'a pas été commis avec préméditation. 

On fait entrer l'accusé qui s'affàisw sur son 
banc en écoutant la lecture de la déclaration 
du jury. Puis il éclate en sanglots et ne peut 
prononcer une parole quand le président lui 
demande s'il a une observation à faire sur l'ap
plication de la peine. 

La Cour admet les circonstances atténuantes 
ce qui.lui permettait de ne condamner Van
dermissen, qu'à dix ans de travaux forcés au 
moins, à vingt ans au plus. Elle prononce la 
peine de quinze ans de travaux forcés, et le 
déclare déchu de tous ses droits, titres, grades , 
et fonctions publiques. 

Uspngne 

Le premier congrès du règne d'Alphonse 
XIII a constitué son bureau. Après cette for
malité, les députés sont venus un à un jurer 
fidélité au jeune roi et à sa constitution. Seuls 
les trois représentants républicains, MM. Sal-
meron, Pedregalet Azcarate, le député carliste 
baron de Sangarren, au lieu de s'agenouiller, 
de baiser les saintes Ecritures après avoir ré
cité la formule sacramentelle et d'ajouter : je 
le jure > , sont restés debout et ont simplement 
dit : « je le promets », en plaçant leur main 
sur leur poitrine. 

soins intelligents auront de la peine a vaincre? 
Comment transporterez-vous les adynamiques, 
sinon à grands frais et par wagons spéciaux et 
avec une escorte pour ainsi dire. Pour tous ces 
malheureux et tant d'autres que je n'indique 
pas mettez le secours suffisant mais urgent le 
plus possible à leur portée : en d'autres termes 
dans leur commune, si vous le pouvez, sinon 
pas loin d'eux et de leurs parents. 

Beaucoup de maladies sont contagieuses. Ce 
sera bien agréable d'avoir â voyager une fois 
ou l'autre en compagnie d'un varioleux, d'un 
typhique, d'un érésipélateux, etc. et ce sera un 
excellent moyen pour disséminer les maladies 
dans' la grande vallée. Au moment où la science 
a trouvé dans la séquestration un des rares 
moyens efficaces contre la propagation des ma
ladies contagieuses, ce sera très à propos de 
les promener aussi loin que possible dans le 
pays. 

Quant à la salubrité de l'air dans la localité 
proposée j'en attends une démonstration scien
tifique et non pas une simple affirmation. Lés 
intéressés doivent savoir comment cette dé
monstration se fait et ce serait très important 
de voir ce genre de recherches s'introduire en 
Valais. Quand la science aura répondu on verra 
le cas à, faire d'une simple affirmation et si elle 
doit passer ou non à l'état de dogme ; jusqu'a
lors restons en état d'espérance. 

Le local proposé a subi des phases diverses. 
Les progrès de l'hygiène ont considérablement 
diminué sa population spéciale ; plus tard une 
industrie florissante a dû faire place à de moins 
intelligents mais mieux protégés concurrents 
et, enfin, à cette heure l'édifice est plus une 
charge qu'une utilité. Croit-on qu'avant de l'u
tiliser il ne serait pas nécessaire d'y faire un 
remaniement complet, absolu, pour lui donner 
les avantages, tous les avantages d'un établis
sement moderne, car d'après mon contradic
teur il ne s'agirait de rien moins que de cela. 
Et alors le coût serait simplement plus élevé 
que si l'on construisait un bâtiment neuf. 

Ou bien faudrait-il l'employer tel quel sauf 
quelques réparations trop urgentes et alors que 
sera devenu l'hôpital modèle ? 

On, encore pour que l'énorme dépense né
cessaire pour faire du neuf avec du vieux n'ef
fraie pas de prime abord les districts éloignés 
se contenterait-on de travaux échelonnés ? Sans 
doute, une fois le doigt mis dans l'engrenage 
le bras et le corps devront y passer. Et c'est 
justement pour mettre mes concitoyens en 
garde contre des projets de ce genre que j'é
cris ces lignes. 

On a proposé pour la création d'un hôpital 
cantonal d'absorber la fortune de nos modestes 
établissement. Ces capitaux sont la fortune de 
leurs pauvres et personne n'a le droit de les 
drainer. C'est pour nous un devoir de les con
server en continuant de les affecter suivant 
l'intention des donateurs. 

Il est certain qu'il y a quelque chose à faire 
et même beaucoup à faire au point de vue des 
malades et surtout à celui des deshérités de 
ce monde. Et pour cela réunissons nos forces 
par districts ou groupes de districts. L'Etat 
qui devrait intervenir pour la création d'un hô
pital centralisé ne remplira que son devoir en 
subventionnant des infirmeries disséminées dans 
le canton. C'est de cette manière que l'on évi
tera l'injustice et l'inégalité dans la répartition 
du bien que l'Etat peut répandre autour de lui. 

Le temps s'écoule vite, l'expérience et tous 
ses fruits mûriront bientôt Le moment sera 
venu alors de jivjer si leï infirmeries auront été 
au-dessous de leur uùcsion et s'U fnut créer et 
où crCor du ctujiwseiiieiit central. Dans le cas 

contraire nous les jugerons suffisantes et nous 
les développerons davantage pou? le plus grand 
bien non seulement du centre du pays, mais 
encore de ses extrémités. 

Monthey, 14 juin 1886. B.Dr. 

Nous apprenons avec regret la mort de M. 
Schatzmann, directeur de la station laitière de 
Lausanne. Le défunt était'très connu en Valais 
où il a donné plusieurs conférences agricoles, 
et organisé divers concours de bétail. Le pays 
lui doit de la reconnaissance pour les services 
réels qu'il lui a rendus. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Le tir cantonal zurichois, qui 

vient de se terminer après une durée de huit 
jours, a donné les résultats suivants : 

Il a été délivré 86,058 jetons de tir, 776 
passes aux bonnes cibles, 830 passes à la cible 
militaire et 1456 à la cible Winkelried. Le 
50 °/0 du produit de cette dernière cible, soit 
1800 francs, a été versé à la fondation Win
kelried., Les six tireurs qui ont tenu la tête ont 
fait de 1000 à 298 cartons. 

— Un vol de 30,000 francs a été commis 
vendredi à la poste de Zurich ; Tauteur du délit 
est en fuite. On suppose que c'est un Anglais 
ou un Américain. 

Nouvelles é t r a n g è r e s . 
France 

Le Bonapartiste, organe de Jérôme, vient 
de paraître ; il se distingue par sa violence. 
Renverser la république par tous les moyens. 
Telle est la devise. On en infère que Jérôme 
est bien convaincu qu'il peut reprendre le-route 
de Prangins. 

Allemagne 

Une dépêche officielle de Munich dit que le 
roi de Bavière s'est noyé dimanche en faisant 
dans la soirée une promenade en bateau sur le 
lac de Starnberg. Il s'est jeté à l'eau en profi
tant d'une seconde d'inattention du médecin 
Gudden qui -l'accompagnait. Ce dernier s'est 
noyé également en cherchant à sauver Louis 
IL Voilà une bien triste fin. 

A Munich, une proclamation de la police a 
annoncé la mort du roi. Elle dit que ce dernier 
qui s'était soumis avec câline aux conseils des 
médecins, a fait dimanche soir une promenade 
en compagnie du Dr Gudden. Puis tous les 
deux ont disparu. Après dé longues recherches 
on les a retrouvés tous deux dans le lac de 
Starnberg. Ils donnaient encore de faibles si
gnes de vie lorsqu'on les a retirés. Mais les 
essais tentés par le Dr Muller pour les ranimer 
sont restés infructueux, et à minuit on a pu 
que constater leur mort. 

D'après les nouvelles reçues du château de 
Berg, il doit y avoir eu avant la catastrophe 
une lutte violente entre le roi et leDr Gudden. 
C'est ce qui ressort avec toute évidence de 
nombreuses traces de pas qui se remarquent 
sur le limon du lac, ainsi que des égratignures 
qui sont visibles sur le visage du docteur, dont 
deux grandes et deux petites au côté droit du 
nez et du front. Avant de se jeter à l'eau, le 
roi avait ôté ses deux habits. Le docteur Gud
den paraît s'être précipité immédiatement à 
son secours. 

Le recueil officiel des lois et ordonnances 
qui vient de paraître contient la lettre patente 
relative à la sucesssion au trône et à l'institu-
Lio.il u.0 lui i C ^ C i i C C . 

Fait»» divers. 
Un conseil aux agriculteurs et aux chasseurs. 
— Nous sommes au moment où les pies ou 

agaces ont fait éclore leurs œufs et ont des pe
tits. Faites-leur une guerre impitoyable, sacca
gez leurs nids, tuez sans miséricorde les petits 
de ce brigand. Il détruit une quantité d'oiseaux 
leur fendant la tête d'un coup de bec pour leur, 
manger la cervelle. Vagace s'attaque même 
aux jeunes levrauts et détruit une quantité con-

1 sidérable de gibier. C'est le reuarddes oiseaux. 

http://Lio.il


2. Plusieurs Professeurs d'Universités, et des 
centaines de Médecins distingués ont fait des 
expériences avec les Pilules suisses du pharma
cien Brandt et les ont recommandées comme un 
remède agréable, sûr et uioffensif. Ceci devrait 
sufïir à convaincre ceux qui ont encore des 
doutes sur l'efficacité de cet excellent remède 
de famille. Exigez les vraies Pilules suisses, qui 
portent le nom de R. Brandt. 

&QQ(DD(BiË9« 
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'HHUlHl 
La Société de Jeu de Cible de St-Maurice 

donnera son Tir annuel les 27, 28 et 29 Juin 
courant. Les amateurs y sont cordialement in
vités. 2 - 1 LE COMITE. 

2-1 

Bal Champêtre 
à St-Pierre-des-Clages 

les dimanches 27 et mardi 29 juin prochain. 

/imita* ijiuîwbtiqite 
D E M U N I C H 

Journal amusant, paraissant une fois par se
maine en allemand et orné de beaucoup de gra
vures. — On s'abonne à la librairie César Schmidl 
à Zurich. — Prix franco par poste Fr. 2,75 par 
trimestre. 

«1 Attention ! ¥-
On demande à acheter de suite 500 à 600 

billons de peupliers. S'adressera MM. UCVAIVEL 
<fc Villard à Martigny. 3—2 

un appartement de deux chambres et une cui
sine très agréable, en bon état, cave et dépen
dance. Rue de Contliey, maison Berthoud. Se 
renseigner à Domiuiu e ÀNTOMOLI à ^ioii. 

ALA FABRIQUE DE BAS, A BBX 
Grand choix de camisoles, bas, gants, ruches, 

cols, parures, châles, laines diverses, aunages de 
fantaisie, coton à tricoter et à broder de toutes 
nuances, à prix réduits — mercerie. 3—3 

D E N T I S T E 
PLACE DU MARCHÉ, BEX 

élève do l'école dentaire de Genève, de 
l'école ûi% médecine de Lausanne et de 
l'Université de Genève et de Berne. 

CONSULTATIONS DE 9 à 12 h. ET,DE2à5 h.[SAUF LE 

DIMANCHE. 10 — 4 

Le plus grand magasin de 

Plumes pour lits 
de Uarry Unna, à Altona (Allemagne), envoie 
franco de port en contre remboursement 
(pas moins de 10 livres) de bonnes et neu
ves. 

Plumes pour lits, à 75 cent, la livre. 
Qualité extra-bonne, à 1 fr. 50 la livre. 
Qualité de demi-duvet, à 2 fr. la livre. 

Emballage aux prix coûtant. Ce qui 
ne convient pas est échangé. 

Par 50 livres 5 °Z„ de rabais. 9-5 

38 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS 

B I T T E R D E N N I i E f l 
I N T E R L A K E N 

La réputation universelle du B î t t e r D e n i l l e r et sa consommation toujours crois
sante l'ont placé au premier rang parmi les bitters et amers connus jusqu'à ce jour. Aucun en 
effet ne possède les qualités hygiéniques si efficaces du B i t t e r D e n i î l e i * . 

Apéritif et stomachique des plus agréables, il doit être la boisson préférée de tous ceux qui 
tiennent à leur santé. 

Le B i t t e r B e n i l l e r se boit pur ou étendu d'eau ; le demander partou t. Exiger la 
marque de fabrique. (H-718-J) 

DÉPOTS: Sion, Zimmermann, pharmacien. Monthey. Zum-Offen, pharmacien. Martigny-Ville, 
Michel de Duingt, pharmacien. Brigue, Gemsch, pharmacien. 6—3 

Magasin de Pendules, Régulateurs et Réveils 
ET FAWlilttl i; » E MOMTKES GARANTIES 

DESSAUIiES & fils 
à CE R NI EU, (Ctoa NeutMtcl) 

à Fr. 16. — Jolie montre lépine, boîte métal, remontoir et mise à 
l'heure au pendant, Cadran L" XV à secondes ; cylindre 6 rubis. 

& Fr. 24. —Belle montre, lépine, boîte et cuvette argent, remontoir 
et mise à l'heure au pendant, cylindre 10 rubis, cadran L' XV. 

A Fr. 45, — Magnifique montre lépine, boîte massive avec cuvette 
d'argent, mouvement extra-soigné 15 rubis, ancre spiral Breguet, ca
dran L" XV fantaisie, remontoir et mise à l'heure au pendant. 

| Magnifique montre pour Dame, boîte et cuvette argent à Fr. 28. 

Chaînes de montres en tous genres. 

Fabrique de Cigares et Tabacs 
DE 

JING ACie A ÏVERDM. 
Cigares Graadsons, 4?3 légers et forts, longs et courts. 
Vevey-longs & Vevey-courts, Kio-Grande & Havanne. 
Tabacs à fumer, Tabacs du Valais, Tabac à priser ouverts et en paquets. 
Hollande & St-Omer, qualités Lotzbeck ; Violette, la Rose Maccuba, Râpé brun ou Cossa & 
Siolteu 8 bouts. 15—13 

Guérison radicale des Cors aux pieds, durillons, 
œils de perdrix, etc. par le 

BAUME SUISSE 
de F. Lemaii e, pharmacien de 1™ classe à Paris. 
Prix Fr. 1,50 le flacon. Franco par postée, en 
voi de Fr. 1,60 en timbres posie. 

Dépôt général pharmacie Chopart à Couvet. 
Dépôt : Pharmacie Zimmermann à Sion. 

' 26—6 (H82N.) 

~ T H E DEPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'yn usage journalier dans les 
familles, est le plus agréable des médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succès dans 
quantité d'affections et surtout contre les maux 
de tête, les migraines les étourdlssements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères alidominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruplives de la peau, suppres
sions, âge critique, àcretés du sang, liydropisie, 
anti-laiteux, etc. 26-10 

Prix du paquet 1 fr. 
Dépôt général : Pharmacie BOREL, à Bex. 
Dépositaires : MM. Muller, pharmacien, à Sion.— 

Perrin, pharmacien à Martigny-Bourg. — Tara-
marcaz, pharmacien à Sembrancher. 

échaud 
MONTR EUX* 

a, 

Cocher 
On demande pour entrer de suite, un cocher, 

connaissant la guide, principalement pour routes 
de montagnes, telles que "Vex-Sion. 

On exige des certificats au moins aussi bons 
jque ceux du cocher, précédent. 

S'adresser à I'HOTEL DE LA POSTE 1-1 

Lunette d'approche 
remplaçant une excellente jumelle et qu'on peut 
ajusler à chaque canne ou employer de main 
libre, expédie franco contre envoi par mandat 
postal de Fr. 2. 70. 5—3 

Theodor Sticrliu, Opticien 
à Rorschach (Cant. St-Gall) Suisse. 

Lies revendeurs reçoivent un rabais. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




