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Le Conseil des Etats a terminé dans le cou
rant de la semaine dernière la loi contre la 
double imposition et celle contre les épidémies 
offrant un danger général. Ces deux lois ont 
donné lieu à des discussions assez animées. En 
revanche un traité de commerce avec la Rou
manie a été voté sans discussion. 

Le Conseil national de son côté ne restait 
pas inactif. Le projet de modification à la cons
titution ayant pour but de permettre à l'assem
blée fédérale d'élaborer une loi pour la protec
tion des inventions a donué l'occasion à ses 
partisans et à ses adversaires d'exposer tout 
au long leurs différentes manières d'envisager 
la question. Finalement le projet a été voté par 
76 voix contre 45. Les députés du Valais figu
rent dans la minorité. Comme aucun d'eux n'a 
pris la parole dans ce débat, nous ignorons le 
pourquoi de ce vote négatif. 

Enfin la demande de concession d'un chemin 
de fer par le St-Bernard (Col Ferret), déjà 
écartée par le Conseil des Etats, a fait une 
courte apparition au Conseil national. A la sur
prise générale, M. Morel, président de ce Con-
Conseil, a annoncé que M. le baron de Vau-
theleret avait retiré sa demande de concession. 
Le motif en est, paraît-il, qu'aucun député, 
même parmi ceux du pays plus spécialement 
intéressé à la construction de cette nouvelle 
voie ferrée, n'avait voulu s'engager à prendre 
la parole en faveur de ce projet qui était ainsi 
exposé à un échec certain. 

On comprend une pareille abstention de la 
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La veuve d'Antoine Bléré vit tout à fait cloî
trée dans la riche maison qu'elle habitait avec 
l'époux qui est l'objet de ses cuisants regrets. 

— Après ? fit le roi impatient. 
— De nombreux serviteurs la gardent com

me un chien fidèle, et personne n'est jamais 
admis dans ses appartements. 

— Est-ce tout? reprit en froissant avec colère 
l'oreille brune de Tayau, son chien favori, qui, 
rencontrant ainsi un mauvais traitement au lieu 
de la caresse qu'il venait chercher, poussa un 
hurlement de douleur. 

— Ni ma' barbe blanche, ni mes offres libé
rales, rien n'a pu déterminer un seul des ser-
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part "de M. de^Werra qui s'est rappelé dans la 
salle du Conseil national ses fonctions de mem
bre du Conseil d'Administration de la compa
gnie du Simplon et qui a d'ailleurs la mission 
spéciale de défendre les intérêts des populations 
qui'gravitent autour de l'Abbaye de St-Maurice. 
Mais on s'attendait à un grand discours sur ce 
sujet de la part de M. Fidèle Joris qui est le 
représentant nénatif delà vallée d'Entremont ; 
aussi a-t-on été très-étonné lorsque l'on apprit 
que même clans une question aussi importante 
pour le pays qu'il représente, l'honorable M. 
Joris devait imiter de Conrart le traditionnel 
silence. 

Ses électeurs constateront avec regret que 
tout son travail législatif consiste, dans cette 
session aussi bien d'ailleurs que dans les pré
cédentes, à répondre à l'appel et à toucher la 
paie. 

Canton du Valais. 
HOPITAL CANTONAL. 

Dans trois longues colonnes de votre jour
nal, M. le Dr B. combat le projet de l'établis
sement d'un hôpital cantonal, tant au point de 
vue des soins à donner aux malades, qu'à celui 
de la direction médicale. Il trouve plus facile 
et plus logique de conserver nos hôpitaux ac
tuels, plutôt que d'avoir un établissement cen
tral bien tenu et bien dirigé. Je ne reviendrai 
pas sur les arguments que j 'ai fait valoir dans 
mes précédents articles ; je renvoie purement 
et simplement M. le Dr B. à ce qui se passe 
dans les cantons voisins qui, quoi qu'il en soit, ' 

viteurs de la dame à me laisser pénétrer près d'elle. 
Tous paraissent coasidérer comme le plus grand 
malheur celui de déplaire à une maîtresse quia 
su se faire adorer d'eux, en même temps qu'elle 
récompense royalement, dit-on leur fidélité. 

— De sorte que tu n'es pas plus avancé 
qu'auparavant î 

Mauroger poussa un immense soupir, ce qui 
était sa manière d'exprimer â1' la fois son im
puissance et de blâmer le fâcheux entêtement 
de son roi. 

— Tu es vieux, en effet, mon pauvre Mau-
roger, dit Charles d'un air de pitié railleuse. 
J'aurais dû m'adresser à quelque jeune gars 
pour que rien ne deviendrait impossible dès 
qu'il s'agirait de m'être agréable. 

Et d'un geste le roi l'invitait à se retirer. 
Mauroger fit quelques pas vers la sortie, 

mais le chagrin le suffoquait; il ne put arriver 
jusqu'à la porte. 

— Ah ! Monsieur... balbutia-t-il en se retour
nant. Deux grosses larmes glissaient sur ses joues 
pâlies. 

— Eh bien I que veux-tu î demanda Charles 
attendri. 

— Que votre Majesté m'accorde encore un 
jour seulement, et, foi de Mauroger, Votre Ma-

sont plus avancés que le nôtre, et qui tous pos
sèdent un hôpital cantonal et connaissent la 
manière de transporter leurs malades. 

M. le Dr B. parlant comme membre du corps 
médical valaisan, il me permettra de lui citer 
quelques lignes du projet de M. le Dr Charles 
Bonvin, que l'on me communique et dont la 
tendance est diamétralement opposée à la sien
ne. Les voici : 

« Le Conseil de santé dans sa dernière séan-
" ce m'a chargé de faire un rapport sur le su-
" jet suivant : Comment pourrait-on arriver en 
" Valais à la formation d'un hôpital cantonal. 
" Cette question n'est pas neuve pour le corps 
" médical valaisan et je suis sûr qu'il sera heu-
" reux d'apprendre que le Conseil d'Etat veuille 
" bien s'en occuper sérieusement. 

" Il y a longtemps que les médecins du Va-
" lais se sont aperçus qu'il y avait une lacune 
" dans le service médical de notre canton et 
" que cette lacune disparaîtrait par la cons-
" truction d'un hôpital cantonal etc. „ 

J'espère pour ce qui me concerne que mal
gré l'opinion de M. le Dr B. nos pouvoirs pu
blics s'intéresseront à cette idée et suivront 
l'impulsion qui lui a été donnée par M. le Dr 
Charles Bonvin : ce sera un pas de fait vers 
un progrès dont un bien petit nombre contes
tera l'importance et l'utilité. 

Je regrette de n'avoir pas très bien saisi la 
première réponse de M. le Dr B. comme aussi 
de n'avoir pas été partaitement compris par 
lui, mais la tonrnure que prend la discussion 
me fait craindre qu'il en soit pour l'avenir ce 
qu'il en a été pour le passé et qu'ainsi il est 
préférable de cesser une polémique stérile. 

jestp sera satisfaite ou bien l'orgueilleuse dame 
Bléré trouvera au matin, devant sa porte, le 
corps inanimé du vieux serviteur qui l'endormit 
plus d'une fois sur ses genoux. 

— A demain donc, dit Charles. 
Mauroger se présenta à l'heure convenue 

dans l'antichambre du roi et fut bientôt intro
duit auprès de Sa Majesté. Il avait l'oreille moins 
basse que la veille, mais sa constance n'était 
point celle d'un homme pleinement stisfait. 

— Que Votre Majsté me pardonne... en vé
rité... je n'ai pu faire mieux.., balbutia t-il. 

- Parle donc bourreau ! s'écria Charles VIII. 
— Chaque matin, dès six heures, dame Blé

ré va entendre la mese à Saint-Denis. Deux 
de ses femmes l'accompagnent et toutes trois 
montent dans une petite tribune dont l'entrée 
n'est permise qu'à ladite dame. 

— Et tu n'a3 pas songé à te procurer la clé 
de cette tribune? 

- Ce n'est pas si aisé que Votre Majesté le 
suppose. 

— Décidément tu deviens trop vieux, Mau
roger. Va-t-en, dit Charles avec colère, et ne 
reparais jamais devant moi 1 

Cette défense qui, dans tout autre moment 
aurait foudroyé le pauvre homme, ne lefit pas 



Si M. le Dr B. ne veut pas d'un hôpital can
tonal il nous a surtout fait sentir qu'il n'en 
voulait pas un à Sion, D 

Des bords du Trient, 20 juin 1886. 
Les quelques lignes publiées dernièrement 

par le Confédéré ont eu le don d'agacer les 
nerfs de M. X. correspondant de la Gazette. 
Piqué au vif, il a monté son Bucéphale, —j'al
lais dire sa Rossinante, oubliant l'ardeur et la 
fougue avec lesquelles ce cheval parcourt la 
contrée, surtout la veille des élections au 
Grand-Conseil. En moins de temps qu'il en faut 
pour l'écrire, il est au buffet de la Pissevache, 
aux gorges du Triège et par un saut prodigieux, 
dont lui seul connaît le secret, il se trouve aux 
gorges du Durnand. 

Dans sa course vertigineuse il ne m'a pas 
même oublié. Il m'a lancé un coup qui devait 
être mortel. " Frère maçon grisé „ m'a-t-il dit 
d'une voix courroucée. Une faute d'impression 
m'a mérité cette apostrophe, carmes initiales ne 
sont point F. M. G., mais bien P. M. G., et si 
M. X. désire me connaître il n'a qu'à s'adresser 
à l'ami François, qui tient les registres de l'é
tat civil. Frère maçon, non Monsieur, vous 
vous trompez, je ne suis ni dans la franc-ma
çonnerie rouge, ni dans la noire. 

Je n'aime pas les sociétés secrètes mais ne 
les connaissant pas, j 'en dis aucun mal ne vou
lant pas mériter la qualification qu'on donne à 
ceux qui, comme vous, parlent de choses qu'il 
ne connaissent pas. Grisé, encore non, mon 
cher. Si je l'avais été, ce n'était pas, à coup 
sûr, pour avoir trop bu de cette marchandise 
qu'on vend pour du vin dans certain débit. 

M. X. a désigné les victimes, qu'attend t-on 
pour les frapper ? Un exécuteur, mais lui-même 
se chargerait de la besogne, et je vous assure 
qu'il la ferait à merveille ; car il s'agirait 
pour lui de se débarrasser des dangereux con
currents. Je crois plutôt que l'autorité n'obéit 
pasauxinjonctionsde ce particulier parce quelle 
comprend que les établissements qui sont des
tinés à recevoir des étrangers, doivent jouir de 
quelques avantages. 

Mon contradicteur dit que je dénigre l'Ad
ministration de Salvan. Non, encore une fois, 
parlons franchement : qui de lui ou de moi, a 
manifesté son mécontentement de l'état actuel 
des choses, qui aurait intérêt à faire ce qu'il 
m'impute ? Un voisin me disait ces iours passés 
qu'il se préparait à prendre au Conseil la place 
du papa Louis. Si cela est vrai, je crains bien 
que les portes de la maison de commune de 

reculer d'une semelle. 
— Mais Votre Majesté ne me donne pas le 

temps d'achever. 
— Dis vite alors, 
— J'ai obtenu du sacristain une clé de la 

tribune. 
Charles lui tendit.ses deux mains. 
— Mon bon Mauroger ! Pardonne-moi, je suis 

un peu vif, tu sais, 
Mauroger lui remit la clé tout en soupi

rant. 
«Les rois ont beau faire, se disait-il, jamais 

ils ne parviennent à cacher leurs actions, de 
quel mystère qu'ils les entourent. Or, madame 
Anne est aussi impérieuse que puissante. Si 
Monseigneur Charles la blesse imprudemment 
et qu'elle demande le divorce, c'est la guerre 
peut-être avec la Bretagne et, dans tous les 
cas, la perte pour le royaume de la riche pro
vince qu'elle a apportée en dot au roi de 
France. • 

Mais Monseigneur Charles était trop amoureux 
pour qui lui restât dans la tète un grain de sa
gesse. 

— Demain à cinq heures, tu viendras frapper 
à̂ la porte de ma chambre à coucher en, passant 
par l'escalier dérobé, dit-il à son confident. 

Salvan, pour s'ouvrir devant lui, attendent en- j 
core plus longtemps que celle de la salle du 
Grand-Conseil. 

Ne perdez cependant pas courage, M. X. 
Continuez à discréditer notre beau pays, à dé
nigrer ceux qui ne pensent pas comme vous, et 
un beau jour la patrie reconnaissante vous fera 
don d'un sabre d'honneur, qui sera comme ce
lui de Prud'homme, le plus leau jour de votre 
vie. P. M. G. 
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SOUSCRDPTION 
POUR LE FONDS "WlNKELRIED. 

e de Vionnaz 
de Ritzingen 
de Stalden et Eisten 
de Lax 
de Glurigen 
de Grengiols 
de Vouvry (Ire collecte) 

Fr. 
25 
10 
15 
5 
5 
5 

160 
„ de Loèche-les-Bains 30 
„ de Bourg St-Pierre 13 
„ de Niederwald 20 

District de Brigue (les 11 communes) 300 
„ „ (collecte) 85 

Commune d'Ernen 20 
„ de Randa 6 
„ de Savièse 20 
„ de Biel 5 
„ de Reckingen 10 

10 de Mex 
d'Ausserbinn 
de Bellwald 
Total de la lro liste 

10 
10 

764 

Le public se plaint en général de la mau
vaise tenue de la nouvelle fontaine établie sur 
la promenade. Le bétail refuse de boire dans 
un bassin dont le fond est recouvert d'un épais 
limon et d'une quantité de pierres-

Le fontenier n'est il pas payé pour faire 
son devoir ? Prière à qui de droit d'aviser. 

Nouvelles étrangères . 
France 

L'expulsion des princes 
L'expulsion partielle des princes français est 

votée. Par 315 voix contre 232 la Chambre 
des députés a voté le projet de M. Brousse, 
auquel s'était rallié le gouvernement. 

Ce projet dit à son article premier : Le ter-

« Au milieu de quels, événements suis-je-
mélé dans ma vieillesse ? pensait à part lui 
l'infortuné valet de chambre. 11 y a bien trente-
cinq ans que Pierre Mauroger n'a u»é ses jam
bes à la poursuite d'une beauté. Que Notre 
Dame de Manteuil, si vénérée du feu roi — un 
esprit vraiment sage et peu accessible aux roue
ries de ce sexe_ maudit — que bonne Notre 
Dnme me soit eh aide! » 

Entre cinq et six heures du m.'>tiu, le lende
main, deux moines, tout enveloppés dans leurs 
longues robts et la tête couverte dans leurs ca
puchons, descendaient sans bruit le plan incliné 
qui dessine sa spirale dans, l'épaisse muraille de 
la Tour du Roi. Le plus âgé des deux religieux 
tenait une lanterne allumée, car le chemin était 
noir, quoique à l'extérieur, l'horizon céleste 
commençât à s'illuminer d'une bande dorée. Les 
rayons de la lanterne frappaient en passant 
quelques grilles étroites incrustées dans la lourde 
colonne de pierre le long de laquelle tournait 
cette espèce d'escalier, placé entre la colonne et 
la muraille même de la tour. Chaque grille in
diquait un cachot exigu, sombre, horrible, qui 
aurait fait concurrence à l'enfer si, depuis un 
jour perdu dans la nuit des temps, l'entrée de 
la grotte où passèrent Télémaqueet Dante n'eût 

ritoire de la République française est et de
meure interdit aux chefs des familles ayant ré
gné sur la France et à leurs héritiers directs 
dans l'ordre de piïmogéniture. 

Et à l'article 2 : Le gouvernement est auto
risé à interdire le territoire de la République 
aux autres membres de ces familles ; l'inter
diction est prononcée par un décret du Prési
dent de la République rendu en Conseil des mi
nistres. 

Les articles 3 et 4 statuent des pénalités 
pour les princes rentrant en France et leur in
terdisent de revêtir des fonctions soit civiles, 
soit militaires. 

Toute la presse anti-républicaine a accueilli 
ce vote de la Chambre des députés avec les cris 
d'une colère non dissimulée. 

Les mots de honteux, abominable, les quali
fications d'odieux, de burlesque, d'ignoble, etc., 
se pressent à l'envi dans les colonnes des jour
naux réactionnaires et à les lire il semblerait 
que la France soit descendue au dernier degré 
de l'échelle européenne. 

Quant aux députés qui ont parlé en faveur 
du projet Brousse ou qui l'ont voté, ils sont 
tout simplement dignes d'être traînés aux gé
monies. 

Il est certain que la Chambre française n'a 
fait qu'user de son droit en votant l'expulsion 
partielle des princes, et que son vote ne peut-
être critiqué en aucune façon au point de vue 
de la légalité. Tout Etat a le devoir de prendre 
les mesures de conservation qu'il estime être 
nécessaires à son existence ; indigne serait le 
gouvernement qui négligerait pareille précau
tion. 

Il est difficile de comprendre comment les 
députés réactionnaires se sont si peu rendu 
compte de la nature de cette discussion, car ce 
ne sont pas les républicains qui ont donné 
l'exemple des proscriptions, mais bien les mo
narchistes. 

M. Madier de Montjau, en effet, rappelait 
l'autre jour à la tribune française l'opinion de 
Berryer sur l'expulsion des princes en 1849, 
Berryer peu suspect de républicanisme qui, en 
1849, parlait et votait contre l'abrogation de 
leur exil. 

Les monarchistes objectent que ce n'est pas 
aujourd'hui qu'on aurait dû voter l'expulsion 
des princes, mais il y a seize ans, c'est-à-dire 
dès l'établissement du régime républicain. 

En effet, les régimes monarchiques ont eu 
pour principe d'expulser les princes apparte-

été ignorée des humains. Toutes les tours du 
château d'Amboise comptaient plusieurs de ces 
cachots qui avaient servi plus d'une fois sous 
le règne précédent. Charles VIII à sa majorité 
fit sortir les malheureux que la Régente y main
tenait encore, et défendit formellement d'y en
fermer aucun prisonnier. 

Au bas de la tour, le vieux moine accrocha 
sa lanterne à un clou, puis il ouvrit une porte 
et se trouva avec son compagnon dans l'enceinte 
du château. 

Ils la franchirent sans difficulté, celui des deux 
qui paraissait conduire leur marche ayant dit 
le mot de passe à la sentinelle. 

— Enfin! s'éeria le plus jeune moine avec un 
soupir de satisfaction. 

- Alors les religieux, leur cagoule baissée, 
commencèrent à marcher dans les rues de la 
ville, encore presque tout endormie. 

IV 

Lapins riche maison que jamais bourgeois à 
cette époque eût fait bâtir à Arnboise. touchait 
presque à l'église de St-Denis; une ruelle étroite 
et un vaste jardin, remplis d'arbres, l'en sépa
raient. (A suivre.) 

S 



nant à d'autres familles, dès leur avènement 
au pouvoir. 

Est-ce que, de 1814 à 1930, il n'y a'pas 
seize ans, et est-ce qu'en 1830 Charles X avait 
rouvert la porte aux Bonaparte? Est-ce que 
de 1830 à 1848, il n'y a pas dix-huit ans, et 
est-ce qu'en 1848 Louis-Philippe avait rouvert 
la porte aux Bonaparte et aux Bourbons ? Est-
ce que de 1848 à 1870, il n'y a pas vingt-deux 
ans, et est-ce qu'en 1870 Louis Bonaparte 
avait rouvert la porte aux Bourbons et aux 
Orléans ? 

De ces exemples ressort un fait patent ; c'est 
que les monarchies ont donné l'exemple des 
arrêts d'exil et ont relégué rigoureusement hors 
du territoire français leurs confrères en ro
yauté. 

Bien mal venus sont les représentants du 
principe monarchique qui viennent se plaindre 
de ce que les républicains aient mis leurs théo
ries en pratique. 

La République, dit-on, a attendu seize-ans 
pour expulser les prétendants. Jusqu'à aujour
d'hui elle a traversé de fortes crises sans que 
ceux-ci aient exercé une influence quelconque 
sur les affaires publiques. C'est possible, mais 
si leur impuissance a été constatée, il n'en reste 
pas moins avéré que leurs manœuvres pour
raient donner lieu à des manifestations qui, 
quoique sans résultat, seraient le prétexte de 
troubles que payerait le peuple français. 

Mieux vaut prévenir le mal que de le subir; 
ont dit les partisans de l'expulsion, et c'est 
dans cet esprit qu'ils ont voté le projet Brousse. 

Du reste, il est admis que tout Etat doit 
prendre toutes les dispositions en vue du main
tien de ses institutions. La République fran
çaise vient de le faire, et personne ne peut nier 
la légalité du vote qui vient de consacrer ce 
principe. 

Reste la question d'opportunité à résoudre. 
Elle est très délicate. 

Si les prétendants une fois en exil ne se li
vrent pas a aucune manœuvre, on taxera la loi 
Brousse d'inopportune ; au contraire, s'ils font 
voir leurs désirs de rentrer en France, on dira 
que lorsqu'ils étaient sur le territoire de la Ré
publique ils ne présentaient aucun danger pour 
son existence, et que l'exil seul les a rendus 
menaçants. 

Quelque soit la solution du problème, on ne 
peut contester que le régime républicain est 
bien plus solide que toutes les monarchies qui 
se sont succédées en France depuis la Révolu
tion, et dont le premier acte était d'expulser 
tous les membres de familles princières, même 
ayant certaines relations de parenté avec celle 
qui escaladait le trône. 

Un avenir prochain montrera si c'est au bon 
moment que la Chambre française a fait usage 
de son droit incontestable, en expulsant les 
princes. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 
(Correspondance particulière du Confédéré.) 

Je suis bien en retard avec les lecteurs du 
Confédéré, et bien des événements se sont pro
duits, depuis ma dernière chronique, qui au
raient mérité une mention particulière. Tâchons 
de regagner le temps perdu. 

. A tout seigneur tout honneur. Je vous ai 
parlé déjà, il y a trois mois, de ces chers prin
ces qu'il était question d'envoyer ailleurs cher
cher une couronne à se mettre sur la tète. Les 
d'Orléans avaient pris le vote négatif de la 
Chambre pour une invitation à reprendre de 
plus belle leurs intrigues, et l'intercession 
du gouvernement en leur faveur comme une 

assurance que la République serait heureuse 
de déguerpir pour leur faire place. Les gou
vernants ne se le sont pas fait dire deux fois. 
Il y a un mois, le comte de Paris mariait sa 
fille avec le prince de Bragance, héritier du 
trône de Portugal : marier sa fille est un droit 
qu'on acquiert en la mettant au monde, mais 
son Altesse pensa jouer un bon tour à la Répu
blique en invitant à la soirée qui suivit la céré
monie les ambassadeurs des puissances ; la plu
part s'empressèrent de décliner cet excès d'hon
neur. Quoi qu'il en soit quelques députés répu
blicains virent lans cette démarche un acte de 
prétendant et proposèrent une loi d'expulsion 
contre les chefs des familles ayant régné sur la 
France, et une majorité de 315 voix leur a 
donné gain de cause. 

J'ai dit ici-même ce que je pense d'une loi 
d'expulsion : mon opinion n'a pas varié ; il me 
semble toujours qu'il eût été plus digne de ré
pondre par le dédain à des manfestations inof
fensives, de laisser les princes marier leurs filles 
à leur guise, au lieu de leur donner tant d'im
portance, d'occuper pendant 3 semâmes la 
France entière du sort de 2 ou 3 bonshommes 
qu'elle s'accoutumera difficilement, après une 
telle réclame faite autour de leur nom, à con
sidérer comme de simples citoyens. Le Sénat 
ratifiera peut-être le vote de la Chambre ; je 
m'en consolerai facilement, mais, encore une 
fois, était-ce bien la peine de faire couler ces 
flots d'encre et d'éloquence ? 

1 

Si la France a sa question des princes, la 
Bavière a la sienne aussi. Vous connaissez 
l'histoire du roi Louis qui régnait depuis 20 
ans, atteint d'une folie intermittente. Le sou
venir de Louis XIV et de ses splendeurs han
tait son cerveau détraqué ; il prétendait doter 
la Bavière d'un second palais de Versailles. Sa 
maladie n'était un secret pour personne, car 
depuis longtemps ses excentricités dépassaient 
les limites de l'originalité la plus fantaisiste : il 
avait pour lui seul un théâtre et une troupe 
lyrique qui le régalait des opéras de Wagner, 
et les millions de ses sujets disparaissaient avec 
une invraisemblable rapidité. Sa cour, compo
sée de cochers, de palefreniers, de laquais et 
de pompiers ne rappelait que de fort loin l'ex
quise urbanité des cours ordinaires ; depuis 
plusieurs années il errait de palais en palais, 
n'échappant aux créanciers infatigables qui le 
traquaient que par des déménagements de cha
que jour et des expédients dont la délicatesse 
du plus vulgaire chevalier d'industrie eût peut-
être rougi. Déclaré déchu du pouvoir, Louis II 
a fini par se suicider, entraînant dans sa noyade 
son médecin particulier. Le peuple Bayarois 
qui passe pour un des plus éclairés de l'Alle
magne n'a pas lieu d'être fier d'avoir obéi du
rant 20 années à un insensé. Que la France 
du XIVe siècle, subit un Charles VI, lorsque le 
peuple, enfermé dans la nuit noire de l'igno
rance et delà servitude, ne pouvait ni manifes
ter ses volontés ni faire entendre ses doléances, 
cela se comprend ; mais qu'après la diffusion à 
travers le monde des immortels principes de 
89, qu'à notre époque de civilisation, où les 
plus aveugles et les plus fanatiques d'autorité 
sont forcés d'admettre les droits de l'homme 
et du citoyen, qu'en plein XIX0 siècle une na
tion supporte qu'un fou lui commande, c'est 
humiliant pour l'humanité. 

Notez que la folie est héréditaire dans la fa
mille de Louis H ; son père est mort fou ; son 
frère Othon est enfermé dans une maison de 
santé. La Bavière est depuis un demi-siècle 
gouvernée par des fous. Voilà les bienfaits de 
la royauté héréditaire :, un idiot régnera sur 

des millions d'hommes, et pourra les plier a 
tousses caprices, parce qu'il s'est donné la 
peine de naître, comme dirait Beaumarchais, 
sur les marches d'un trône ; son fils, idiot et 
roi par droit d'hérédité lui succédera, et ses 
descendants, non moins idiots si la nature le 
veut ainsi, et non moins rois si leurs sujets ne 
sortent à leur tour de leur idiotie, les rempla
ceront, toucheront la liste civile et feront des 
bêtises, per omnia sœcula sœculorum. 

Décidément, il reste encore bien des progrès 
à faire à la pauvre humanité. 

Vous avez appris la fin de cette fameuse 
grève de Decazeville qui commença le 26 
Janvier, par l'assassinat de M. Watrin, sous 
directeur de la Compagnie. Sur qui retombe la 
responsabilité du meurtre ? Le tribunal a con
damné cette semaine quelques ouvriers à des 
peines variant de 8 années à un an de réclu
sion : n'était-ce pas proclamer que les vrais 
coupables n'étaient pas les accusés. Les vrais 
coupables sont ces députés qui désertent leur 
mandat de législateurs pour aller dans tous les 
centres ouvriers exciter la haine contre le ca
pital et la jalousie contre tout ce qui porte une 
chemise blanche. Les vrais coupables sont ces 
journaux rouges qui prêchent la révolution so
ciale à coups de fusils, et n'admettent pas qu'il 
y ait d'autre travail que celui des bras ; comme 
si l'employé courbé 12 heures du jour sur son 
bureau et gagnant 12, 15 ou 1S00 fr. par an, 
n'avait pas un métier plus dur et moins rému
nérateur que les ouvriers à 10 ou 15 fr. par 
jour qui soutiennent les grèves, et y entraînent 
leurs camarades moins fortunés. Bref ! la grève 
est finie, elle s'est achevée sans désordres gra
ves, et la République impie qui nous gouverne 
a su éviter les émeutes violentes dont la catho
lique Belgique et l'Autriche très chrétienne 
étaient dernièrement ensanglantées. 

B. J. 

jtfouvelles des Cantons 
BERNNE. — M. N. Kœser, ancien député 

au conseil national, député au Grand Conseil, 
un des chefs aimés et écoutés du parti jurassien 
bernois, vient de mourir, à Grellingue, des suites 
d'une attaque d'apoplexie. 

ZURICH. — Au Grand Conseil, M. le con_ 
seiller d'Etat Spiller a défendu l'attitude éner 
gique du département de justice et police au 
sujet de la récente émeute, tandis que M. Lo-
cher, rédacteur du Landlote, l'a critiquée com
me inutile et arbitraire. 

ST-GALL. '•— On paraît s'occuper sérieuse
ment de l'introduction de l'éclairage électrique 
dans la ville de St-Gall. La maison Gmûr frè
res, de Schœnis, dont l'un des associés, M. B. 
Gmur, a fait ses études techniques sous la di
rection d'Edison lui-même, se propose de com
mencer par la création d'une station centrale 
dans la partie occidentale de la ville, et aus
sitôt qu'il sera assuré du placement de 1200 à 
1500 lampes brûlant au prix de 4 à 5 centimes 
l'heure, il mettra son projet à exécution. Tous 
les propriétaires et habitants du quartier de 
l'Ouest, qui est celui des affaires, ont déjà reçu 
une circulaire à ce sujet. 

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume 
Suisse, remède excellent contre les corps aux 
pieds ; voir aux annonces. 

Vu la sollennit'é de la Fête Dieu, 
le tirage de notre journal a été retardé 

| d'un jour. 



5. C'est certainement réjouissant! Bàmis-
miihle par Zell, Ctou. Zurich. Je fis venir, il y 
a quelque temps, une boîte de Pilules suisses 
du pharmacien Brandt, pour essai. Ma femme 
souffrait déjà depuis trois ans d'un mal qui ne 
faisait qu'augmenter : c'était une constipation 
opiniâtre avec douleurs, points de côté, manque 
d appétit, éblouissements, souvent de grands 
maux de tète, ainsi que des maux d'estomac. 
Tous les traitements avaient été recommandés 
par des amis ; je puis affirmer avec plaisir que 
cet essai a donné d'excellents résultats. Le mal 
n'est pas encore complètement disparu, mais les 
symptômes qui l'accompagnaient ne sont pres
que plus sensibles ; je veux en continuer l'u
sage, persuadé que le mal, ma gré sou opiniâ
treté, cédera à un traitement prolongé. J. Wol-
fensperger. Les pilules suisses Brandt portent 
toujours comme étiquette la croix blanche sur 
fond rouge et la signature de R. Brandt. 

ÛOQ(DB(B(N» 
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Voiture. 
A vendre d'occasion un Phaéton avec capote 

en très bon état, pour le prix de 360 fr. 
S'adresser chez M. Dénoréaz, maréchal, rue du 

Torrent, Vevey. 2—1 

Pour cause de santé 2—1 

M. MARTINET, dentiste 
remettra ses consultations à Sion en Septembre. 

Stand d'Aigle 
(jj||Le tir annuel offert par cette société est fixé 
aux 24 et 25 juillet prochain. Les amateurs y 
sont cordialement invités. Le plan du tir paraî
tra sous peu. (H18424) 3 - 1 

LA QUALITÉ TOUT AFAIT SUPERIEURE DE LA 

5ï 

ï a i s allait 
T^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—2 " LE COMITÉ. 

Bal Champêtre 
à St-Pierre-des-Clages 

les dimanches 27 et mardi 29 juin prochain. 2-2 

/mi l l e bumorfottqw 
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 Schmidt 
à Zurich. — Prix franco par poste Fr. 2,75 par 
trimestre. 

! Attention T 

• I T 1 WWW 
de jour en jour plus apréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons, qui pour être ven
dues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la mention « diplômée à Zu
rich » nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante : 

« Les membres du Jury déclarent,que, SEULE ia LESSIVE PHÉNIX fabriqué^ «t. pvnnsée par la 
maison Redard frères, à Morges, A ÉTÉ DIPLOMEE à l'exposition nationale à Zurich. » 

Signé par tous les membres du Jury, 
Doue, pour éviter toute contrefaçon, ne possédant pas les mêmes propriétés, exiger rigoureuse

ment sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix • et le nom des fabricants Redard 
rères, à Morges. (H350L) 8—5 

Primé à toutes les expositions 

Bittcr ferrugineux 
de Aug.-F. BËWLËIt, à luUrlakeu 

Cette préparation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années comme re
mède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang) et les maux qui l'acom-
pagnent, tels que pâles couleurs, faiblesse générale, lassitude, palpitations, manque d'apétit, asthme, 
accès d'humeur. Excellent réconfortant pendant les convalescences lentes et aux appproches de la 
vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Ordonné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. g-2 
DÉPÔTS: Sion, chez MM. Zimmerman et Muller pharmacien. Monthey, Zum-Offen, pharm. 

Marligny-Ville, Michel de Duingt pharmacien. Brigue, Gemsch et L. de Werra, pharmacien. 

Magasin de Pendules, Régulateurs et Réveils 
ET FABRiaiTE DK MONTRES GARANTIES 

LAÏÏXES àù fils 
à CERNIEtt, (Ctou Neuchàtel) 

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

A 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. 

On demande à acheter de suite 500 à 600 
billons de peupliers. S'adressera MM. DUVAAEL 
& Villard à Martigny. 3 - 2 

Ei„ Wînzeler 
IDËjUTISTË 

PLACE DU MARCHÉ, BEX 

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

CONSULTATIONS DE 9 à 12 h. ET, DE 2 à 5 h. SAUF LE 
DIMANCHE. 1 0 — 5 

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

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

Dépôt général pharmacie Chopart à (louvet. 
Dépôt : Pharmacie Zimmermann à Sion. 
^ _ 26—7 (H82N.) 

THE DEPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un 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 tète, Tes migraines les étourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruptives de la peau, suppres
sions, âge critique, àerctés du sang, hydropisie, 
anti-laiteux, etc. 26-11 

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, 

Le plus grand magasin de 

Plumes pour lits 
de Barry luna, 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 échange. 

Par 50 livres 5 °l0 de rabais. 9- 6 

H 
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P. 

A ¥11 
un appartement de deux chambres et une cui
sine très agréable, en bon état, cave et dépen
dance. Rue de Conthey, maispn Berthoud. Se 
renseigner à Domiiique ÀKT0NI0LI à ^ion. 




