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Canton du Valais. 
On nous écrit des bords de la Dranse : 
h'Ami du Feuple, dans son numéro du 7 

décembre, critique vertement MM. les députés 
Gaillard et Chappelet au sujet de leur attitude 
dans la question des arrondissements fédéraux 
pour l'élection des conseillers nationaux. 

Afin de rétablir la vérité, il importe de pré
ciser les faits. La minorité dé la commission 
composée de MM. Zemp, Arnold et Théraulaz 
est arrivée devant le Conseil national avec un 
projet qui remaniait presque la totalité des ar
rondissements et ne laissait intacts que ceux 
des petits cantons, des Grisons et quelques 
autres. 

Ce projet portait en soi les causes de sa 
non-réussite, car il s'attaquait à trop de can
tons, à tous les plus grands, et il laissait trop 
apercevoir que ce que la droite cherchait n'é
tait rien moins que le renversement de la ma
jorité au moyen d'un nouveau découpage des 
arrondissements. 

La droite doit regretter aujourd'hui de ne 
s'être pas restreinte aux revendications légi
times qu'elle aurait pu présenter avec quel
que chance de succès. — Certainement il y a 
des situations à corriger dans le Jura-Bernois 
et ailleurs ; le Conseil fédéral lui-même l'a re
connu dans son message et dans son projet, 
mais il fallait se borner là et si la droite a 
échoué au complet elle doit se l'imputer à elle 
seule. 

Dès le début de la discussion, la droite a vu 
se former une concentration d'adversaires con-
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Berthe de Chatelard. 

Puis, tournant bride, elle courut exécuter 
l'ordre qui lui avait été donné. 

Pendaat ce temps Zurkiuden cannonait à ou
trance les réduits fortifiés qui flanquaient la porte 
principale. Son plan d'attaque était habilement 
conçu. En forçant la défense de la place à se 
concentrer sur un seul point, il l'obligeait, à s'af
faiblir du côté de l'est et de l'ouest, où le bail-
lif bernois porta bientôt toute son activité et 
ses meilleures troupes. Par une feinte qui de
vait lui assurer la victoire il fit donner, dès que 
la brèche eut été ouverte, plusieurs assauts suc
cessifs à la partie des remparts la plus rappro
chée de la porte. Entre chacun de ses assauts 
l'artillerie reprenait sa tâche dévastatrice. 

Âpres quelques heure de cette sanglante et 
terrible lutte, Pierre de Gingins, grièvement 
blessé par un éclat de pierre, avait perdu la 

tre ses prétentions exagérées ou tout au moins 
inopportunes, et ces adversaires unis en une 
majorité compacte ont opposé une résistance 
peut-être excessive aux prétentions ultra-radi
cales de la droite. Cette contenance énergique 
a forcé la droite de battre en retraite et après 
ses échecs successifs sur les arrondissements 
de Zurich, de Berne, de Lucerne, elle s'est ré
signée à retirer la plus grande partie de seŝ  
propositions. 

Dans le vaste projet de remaniement conçu 
par la minorité de la commission, les deux ar
rondissements actuels du Centre et du Bas-Va
lais devaient être fusionnés en un seul, nu
méroté 57me. Qui avait demandé ce change
ment ? Personne, ni le Conseil d'Etat ni les 
électeurs. 

Le devoir des députés bas-valaisans était 
dès lors nettement tracé. La droite voulait sup
primer leur arrondissement sans motifs appa
rents et déterminés; ils devaient s'unir à la ma
jorité pour le sauver. En agissant autrement 
qu'ils l'ont fait ils eussent forfait à leur devoir, 
trahi leurs concitoyens et Y Ami lui-même n'au
rait pas manqué de les signaler avec son tact 
habituel, au blâme et à la vindicte de leurs élec
teurs. 

Contrairement aux allégations de Y Ami les 
arrondissements du Centre et du Bas n'ont pas 
été créés en 1848 pour favoriser le parti libé
ral, mais on s'est basé sur la vieille division 
politique du canton en Haut-Valais, Centre et 
Bas-Valais. Cette division est historique, géo
graphique et constitutionnelle. Notre constitu
tion la consacre pour l'élection du Conseil d'E-

moitié de son monde. La lassitude et l'abatte
ment commençaient à exercer sur le petit nom
bre d'archers qui lui restaient leur pernicieuse 
influence. Aussi, voyant l'ennemi prêt à livrer 
un dernier assaut aux remparts démantelés sur 
lesquels il s'était jusque-là héroïquement main
tenu, Pierre ordonna-t-il à sa fille de lui qué
rir tous les hommes d'armes que ses lieutenants 
pourraient distraire des postes qu'ils avaient à 
défendre. 

Cet ordre le perdit. 
Zurkinden fit avancer contre la porte princi

pale une colonne d'environ trois cents hommes 
qui, franchissant avec impétuosité le fossé et les 
glacis, vinrent se précipiter sur ses vaillants dé
fenseurs et engagèrent avec eux une épouvanta
ble mêlée, dans laquelle Pierre de Gingins et sa 
fille firent des prodiges de valeur. Berthe était 
entourée d'un monceau de cadavres qu'elle avait 

| abattus de sa propre main. Sa cuirasse bosselée, 
! son casque à moitié brisé attestaient le courage 
i surnaturel dont elle avait fait preuve durant ce 
• terrible combat. La colonne bernoise réduite à 
: deux cents hommes fut rejetée dans le fossé ; 
j mais son ardeur n'était point éteinte. Dix fois 
i encore elle revint à la charge ; dix fois elle fut 
i repousbée. 

Pendant que, par ses audacieuses entreprises, 

tat et de la Cour d'appel, et la tradition parle
mentaire qui se transmet et s'observe de lé
gislature en législature veut que les présiden
ces du Grand-Conseil et du Conseil d'Etat 
fussent dévolues à tour de rôle aux trois arron
dissements. 

Aujourd'hui et depuis longtemps les popu
lations sont habituées à leurs arrondissements, 
elles y tiennent, elles s'y orientent, tandis 
qu'un arrondissement fusionné s'étendant de 
St-Gingolph à Evolène, sur une longueur de 
plus de cent kilomètres ne ferait que gêner le 
suffrage, rendre beaucoup plus difficile le choix 
des candidats et créer des inconvénients de 
toute nature qu'il est superflu de signaler. 

li Ami accuse les députés du Bas-Valais d'a
voir fait chorus avec la fine fleur du radicalis
me et de la maçonnerie.. Ce reproche serait 
adressé avec plus de fondement aux députés 
de la droite, si catholique et si à cheval sur les 
bons principes, qui ont appuyé la motion Curti 
et consorts, c'est-à-dire l'alliance avec le socia
lisme. Les voilà ceux qui font chorus avec la 
fine fleur. Il est probable qu'ils essayeront de 
faire croire au bon public que cette alliance 
d'importation boulangiste est dans l'intérêt de 
la famille, de la propriété et de la religion ! ! 

L'article de Y Ami suggère d'autres réflexions 
encore qui seront soumises en temps et lieu à 
l'appréciation des électeurs bas-valaisans. 

M. le chancelier Dallèves n'aime pas, par 
modestie, à ce qu'il soit parlé de lui. Il est dé
pité de la mention que nous avons faite de lui 
et de son projet de madone cantonale anti-phyl-

cette petite troupe s'emparait de toute l'attention 
de Pierre, Zurkinden avait fait filer vers les ré
duits de i'e3t et de l'ouest ce qu'il lui restait 
d'hommes disponibles. S'étant, lui même, mis 
à la tète de la colonne qui attaquait la partie 
orientale des remparts, il parvint après quelques 
assauts à pénétrer dans la place et à refouler 
devant lui les forces, de beaucoup inférieures 
aux siennes, qui lui barraient le passage. 

Berthe fut la première à s'apercevoir de ce 
funeste échec ; au moment où. elle le signalait 
à son père, les Bernois emportaient le réduit 
occidental. 

La garnison allait être prise entre deux feux ; 
il était temps de songer à battre en retraite Le 
sire de Chatelard donnait l'ordre à ses hommes 
d'armes de se replier sur le manoir et de dis
puter le terrain jusqu'il ce que les habitants se 
fussent tous réfugiés dans le château, lorsqu'une 
balle ennemie vint le frapper au défaut de la 
cuirasse et le renverser à terre. Le sang jaillit 
à flots de la blessure du malheureux baron ; îl 
était mort foudroyé. 

A cette vue Berthe jusque là si forte, si hé
roïque en face du danger, Berthe la vaillante 
s'évanouit Le spectacle douloureux de cette mort 
avait brisé ses forces en déchirant son cœur. 
Elle serait tombée inerte à côté d* cadavre de 



loxériqae à propos de l'édifiante motion de M. 
le député Troillet (de Nendaz) de nommer une 
délégation cantonale permanente des pèlerina
ges. Le rapprochement est pourtant tout indi 
que et tout naturel. M. Dallëves est, il est vrai, 
plus national, plus patriote ; il ne veut pas 
éparpiller sa ferveur aux pieds de toutes les 
madones; une lui suffit ; mais celle-là, il la 
veut tout entière pour nous, exclusivement va-
laisanne, absolument cantonale et, de plus, spé
ciale au phylloxéra. Troillet, lui, a des idées 
plus larges, il ne veut pas de madone unique et 
spécialiste. Il ne détrônera pas, au profit d'une 
nouvelle qui n'a pas fait ses preuves, les nom
breuses madones justement vénérées dans le 
canton. Il va plus loin. S'il y a de bonnes ma
dones hors du canton, hors de la Suisse même, 
pourquoi ne porterait-on pas ses invocations 
jusque-là ? Pour tout le reste, accord parfait 
entre les deux ennemis du phylloxéra : mêmes 
arguments, même mépris pour la science et 
ses escrocopes ; mêmes moyens de combattre 
la petite bête, même confiance en la vertu d'os
tentation et la dévotion à grosse caisse. Donc 
Troillet n'est que le lieutenant de Dallèves. 

Après cela, nous n'avons pas prétendu que 
ces braves citoyens, Dallèves et Troillet, eussent 
une araignée au plafond. C'est une impolitesse 
dont nous ne sommes pas capable. Nous avons 
simplement dit qu'il y avait chez nous des hom
mes comme ça faits, sans laisser même deviner 
notre opinion s'ils étaient bien ou mal faits. 

Tout au plus peut-on de nos paroles conclure 
à l'originalité de ces messieurs. 

Mais l'originalité d'esprit est une qualité au
tant qu'une infirmité. C'est elle qui fait les 
grands hommes, poètes, peintres, écrivains et 
orateurs politiques comme nos deux hommes. 
Plusieurs saints, Labre en particulier, n'ont été 
que des originaux aux yeux du monde. Ce que 
le monde appelle sagesse, uGZ S2ES, n'est, selon 
l'Imitation, mm pure folie. Et puis le monde 
entier n'est, dans une certaine mesure, com
posé que d'originaux uont chacun croit être le 
bon sens à l'exclusion de tous les autres. Voilà 
d'où naît l'araignée qui nous occupe. J'en con
clus que chaque plafond a son araignée et j'ac
cepte gracieusement celle que vous me donnez. 

Cependant toutes les araignées ne tissent 
pas leur toile de. la même manière. Vous pré
tendez que votre toile prend mieux les mou
ches et le phylloxéra ? Poar les premières, c'est | 
possible, pour le second, non. 

•on père, si quelques archer» témoins de ce lu
gubre événement ne l'eussent reçu dans leurs 
bras. Ils l'emportèrent au manoir. Quant aux 
derniers défenseurs de La Tour, ils trouvèrent 
une mort glorieuse en disputant pouce par pouce 
le-terrain qui avait été couflé à leur garde et à 
leuï-Yail lance. 

Zurkinden, maître de la ville, somma la gar-
nisoa du château de se rendre, promettant d'é
pargner les habitants qui s'y étaient réfugiés et 
offrant aux hommes d'armes du sire de Chate-
lard>des conditions acceptables. Comme il me
naçait, en cas de résistance, d'exterminer tout 
ce fiai se trouverait dans le manoir, l'officier 
conârnandant la garnison crut devoir mettre bas 
les armes et livrer le château de La Tour à 
l'heureux vainqueur. Celui-ci ne tint pas ses pro
messes. Lorsque ses gêna se furent emparés de 
l'antique demeure du petit Charlemagne, ils y 
mirent tout à feu et à sang. Les vieillards, les 
femmes, les enfants furent impitoyablement mas
sacres et plus de trois cents personnes trouvèrent 
la laort dans cette affreuse circonstance. 

V 

Pendant que s'accomplissaient les scènes de 
carnage et de désolation dont la malheureuse 

Voici ce que me dit mon araignée : 
Les madones ne manquaient pas au midi de 

la France lors de l'invasion du phylloxéra ; il 
y en avait et il y en a encore de grandes et de 
petites, de célèbres et d'obscures : Lourdes, 
la Salette etc. etc. Il en est qui font un miracle 

. par jour ; *>lles guérissent toutes sortes de 
maux : écrouelles, cécité, paralysie, etc. etc. 
Eh bien, elles n'ont rien pu contre le phylloxéra, 
qui est venu là s'implanter à leur barbe. 

L'Italie est la patrie des madones, à tel point 
que c'est là que M. Dallèves a puisé son idéal. 
— Or, l'Italie est envahie par le phylloxéra. 

Les pèlerinages sont impuissants contre la 
petite bête de Troillet et ne protègent pas mê
me la vigne contre la grêle et la coulure. De
puis le grand pèlerinage de St-Maurice, il y a 
quelque dix ans, St-Maurice n'a plus eu de ses 
vignes une seule bonne récolte. C'est après le 
grand pèlerinage de Sion que le mildiou s'est 
déclaré. 

La science, elle, nous a débarrassés de l'oï
dium et du mildioa ; elle lutte pied à pied con
tre le phylloxéra depuis quinze ans dans les 
cantons de Genève et de Neuchâtel. Elle a ré
généré les vignobles français par les plants 
américains. Voilà pourquoi elle nous inspire 
confiance. Votre théorie est : prier, immobile, 
la bouche béante, les mains dans les poches ; 
notre devise signifie : Aide-toi et le ciel t'aidera. 
C'est plus digne de l'homme. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 

La Commission du Conseil national nommée 
pour examiner la question de la fusion des che
mins de fer Suisse-Occidentale-Simplon et Ju-
ra-Berne-Lucerne, a été unanime pour approu
ver l'arrêté du Conseil fédéral, avec quelques 
modifications touchant les délais du Simplon. 

Le Conseil national a approuvé le budget de 
l'alcool. 

Les tractanda suivants sont renvoyés pour 
la session de juin; 

Marques de fabrique et de commerce ; pen
sions pour les fonctionnaires fédéraux ; publi
cation des délibérations des Chambres, correc
tion de la Broyé, loi sur les droits politiques, 
rapport de gestion de l'administration des al
cools, assurance contre les accidents et les ma
ladies, de la modification de l'art. 9 de la loi 
sur les chemins de fer, recours de Mariahilf, 

Armée du Salut, taxe pour les journaux, Musée 
national. 

Le Conseil des Etats a décidé par 21 voix 
contre 17, de diviser l'Oberland bernois en 
deux cercles électoraux. Il en est de même du 
Jura bernois. Le Conseil national avait résolu, 
au contraire, de maintenir les grands arrondis
sements actuels. 

L'ensemble de la loi a été adopté par 28 
voix contre 11. Il y a divergence sur trois 
points avec le Conseil national, pour Zurich, 
l'Oberland et le Jura. 

Les Etats ont composé la commission de la 
fusion de MM. Herzog, Good, Mercier, Peterelli, 
Pfenninger, Schoch et Wirz, et celle de la taxe 
des journaux de MM. Gottisheim, Amstad, von 
Arx, Gavard et Robert. 

— Le Conseil fédéral propose aux Chambres, 
ainsi que cela a déjà été annoncé, qu'il soit cé
lébré le 1er août 1891 une fête commémorative 
de la fondation de la Confédération en 129t 
entre les cantons d'Uri, Schwytz et Unterwald. 

On pense que le Conseil fédéral sera invité 
à faire des propositions sur le siège de cette 
fête. 

— Le Conseil national a prolongé de deux 
ans le délai pour le percement du Simplon. 

Réduction des taxes postales. — Les Aar-
gauer Nachrichten critiquent le refus du Con
seil fédéral d'abolir l'augmentation des taxes 
postales pour les journaux. « Pendant ce temps,, 
« écrit ce journal, l'administration des postes 
« nage dans la graisse. Ses comptes de 1889 
« boucleront avec un excédent de 2,180,000 fr., 
« au lieu de 1,892,500 prévus au budget. L'ex-
c cèdent sur l'année précédente s'élèvera ainsi 
« à près de 300,000 fr. > 

Ces gros excédents de l'administration pos
tale sont quelque chose d'anormal. C'est la 
transformation d'un service public en un véri
table impôt. 

Modification du règlement de transport en ce 
qui concerne les circulaires de commerce. — 
Ensuite d'une décision du Conseil fédéral du 
10 décembre 1889, il est désormais permis 
d'ajouter, à la main ou au moyen d'un procédé 
mécanique, dans les circulaires de commerce, 
non seulement le nom du voyageur, mais aussi 
la date de la visite. 

Grève. — La grève des typographes peut 
être considérée comme finie. Les typographes 
de la ville fédérale ont renoncé au privilège 

ville de La Tour était le théâtre, Berthe entou
rée de quelques fidèles serviteurs qui lui pro
diguaient leurs soins, revenait à la vie. On l'a
vait transportée dans la petite chapelle de la 
tour de l'est, dont les portes doublement bar
ricadées pouvaient résister aux efforts de l'en
nemi. Le page Adalbert inquiet pour le sort de 
sa maîtresse demeurait sombre et silencieux à 
côté d'elle ; quatre ou cinq archers allaient et 
venaient de la chapelle à la plate-forme supé
rieure de la tour, suivant d'un œil épouvanté 
les événements du dehors, se communiquant 
leurs craintes et ne sachant à quoi se résoudre 
pour leur salut commun. 

Tout à coup des cris sauvages s'élèvent de la 
cour du château ; une horde bernoise s'élance à 
l'assaut de la tour de l'est, au haut de laquelle 
un des lieutenants de Zurkinden vient d'aperce
voir la vedette chargée de surveiller les mouve
ments de l'ennemi. 

A ces cris, Berthe se lève précipitamment, de
mande ses armes et veut s'élancer au dehors. 
Les larmes qui jaillissaient de ses yeux ont tari ; 
un feu sombre et menaçant anime ses regards. 

— Mon père, s'écrie-t-elle, je vais te rejoindre ; 
mais auparavant ta mort sera vengée I A moi 
fidèles serviteurs, et puisqu'il nous faut mourir, 
mourons en braves. 

Electrisés par les paroles de leur héroïque 
maîtresse, six archers allaient ouvrir la porte de 
la chapelle et fondre sur les assaillants, lorsque 
le page Adalbert jusque-là silencieux s'écria d'un» 
voix terme : 

— Au nom du ciel arrêtez! Votre résolution 
est impie ; car tant qu'il nous reste un moyen 
d'échapper aux Bernois, 6e livrer à leurs coups 
serait un véritable suicide. Noble damoiselle,. 
refléchissez, à ce danger suprême. 

— Et quel moyen avisez-vous, Adalbert, lui 
demauda Berthe, que les paroles du jeune page 
avaient rappelée à ses devoirs de chrétienne î 

— Le voici, répondit-il, en montrant au-dessous 
de la fenêtre méridionale de la chapelle un de 
ces bateaux à fond plat dont les habitants de 
La Tour se servent pour transporter leurs foins 
d'une rive à l'autre. 

Aussitôt une échelle de cordes fut organisée 
et les six archers, accompagnés de Berthe et 
du page Adalbert, descendirent dacs l'embarca
tion. Au moment où ils s'éloignaient de la c to , 
les Bernois brisait à coups de bélier les poi t-ss. 
de la chapelle, se précipitaient dans la tcir qu'ils; 
trouvèrent abandonnée. La sortie dss nigitira 
avait laissé quelques traces ; aussi las eut-on 
bientôt découverts. Ils furent vigoureusement 
poursuivis, mais la nuit étant survenue ils par-



gelon lequel les patrons ne peuvent engager ; 
que des membres de la Typographia. ; 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. — D'après le bureau de statistique 
il y a en Suisse 238,312 étrangers, soit le 8 % 
de la population ; 444,951 Suisses sont domi
ciliés dans d'autres cantons que le leur. 

ARGOVIE. — Les acquéreurs du couvent 
de Mûri ont l'intention d'y installer une fabri
que de tabacs et cigares. 

— Depuis que la neige est tombée, il n'est 
pas rare de voir des sangliers dans divers en
droits du nord du canton d'Argovie. L'autre 
jour, des chasseurs battaient les environs de 
Rheinfelden, à la poursuite d'une nombreuse 
bande de ces animaux. 

TESSIN. — Un épouvantable accident est 
survenu lundi soir au village de Brione, non 
loin de Locarno. 

Un vieillard de soixante-dix ans, Giovanni 
Maggetti, est tombé sur le foyer de la cuisine 
et n'a pas eu la force de se relever. Les flam
mes entourèrent bientôt le malheureux, qui fut 
brûlé vif. On le retira quelques minutes plus 
tard de son affreuse position, mais le feu avait 
déjà fait son œuvre, et une heure après le pau
vre homme était délivré par la mort des atroces 
douleurs qui le torturaient. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré.) 

La France est, cette fois, bien guérie de la 
lèpre hideuse du boulangisme. Ils sont bien en
core une douzaine à la Chambre qui se récla
ment du concussionnaire ; ce sont pour la plu
part de tous jeune» gens, aussi bruyants qu'i
gnorants et fort inoffensifs en dépit de leurs 
prétentions. Le verdict du peuple a confirmé 
l'arrêt de la Haute cour de Justice. Délaissé 
comme ces vieux comédiens usés, que l'indiffé
rence publique laisse se morfondre dans le si
lence et l'oubli, après les apothéoses de la po
pularité, le Césarion en baudruche, qui durant 
trois années a rempli l'univers du fracas de ses 
grands mots, se dégonfle sans bruit ; et je ne 
sais si aucun supplice pouvait châtier plus dou
loureusement cet ambitieux affamé de réclame 
que l'isolement où il s'enfonce de plus en plus. 
Le rocher de Jersey, du haut duquel, comme 
d'un piédestal gigantesque il prétendait lancer 
contre le parlementarisme aux abois de véhé
mentes philippiques, et jeter des appels pas
sionnés à la France impatiente de se donner à 
lui ; le rocher de Jersey, écrase le grand hom
me de son ombre. L'île solitaire fut le refuge 

vinrent à dérouter les recherches de leurs en
nemis. 

C'étaient les seuls êtres vivants qui échappaient 
à ce désastre. 

La Tour et Vevey furent pillées et incendiées. 
Les habitants de cette dernière ville s'étaient 
enfuis avant l'arrivée des Bernois; quelques re
tardataires seuls trouvèrent la mort sur le pont 
de Saint-Antoine où ils furent saisis par ..no 
colonne de pillards. 

Cette sanglante campagne laissa de si ^ hcivi-
bles souvenirs dans la mémoire des haiitacts 
de Vevey et de la Tour qui avait fui en TV.vria, 
que pendant plusieurs années, ils n'osèrent pc::îï 
revenir chez eux et que ces deux villes restèrc-ut 
désertes jusque vers l'an 148i. 

Lerthe de Chatelard s'était réfugiée au chàtoau 
de. Saint-Pol, appartenant aux sires de Blonay, 
où elle mourut inconsolable de la perte de sen 
père. 

JIK. 

de Victor Hugo. Elle est toute pleine encore 
de son souvenir ; il semble que sa grande âme 
erre encore sur ses rivages et qu'on entende 
gronder sa voix d'airain mêlée aux hurlements 
des flots. C'est de Jersey que se sont envolées 
les strophes vibrantes des « Châtiments ». Le 
vent de mer semble y répéter encore ces viru
lentes invectives contre la dictature, tant elles 
s'imposent impérieusement au souvenir de gui-
conque aborde cette terre libre. 

Que la libre Angleterre 
Couvre de son vieux pavillon. 

La destinée n'est donc point aveugle qui 
voulut faire expier dans ce lieu même, à cet 
autre exilé, ses attentats contre la liberté d'un 
grand peuple. C'est une revanche du droit. Les 
vers courroucés du poète ne peuvent manquer 
de hanter ses insomnies solitaires : et l'auda
cieux bandit, s'il lui reste assez de conscience 
pour avoir quelque remords doit sentir sur ses 
flancs les brûlures de ce fouet vigoureux que 
maniait la muse changée en furie. 

N'est-ce pas pour l'usurpateur qu'il eut voulu 
être que ces vers ont été écrits : 
Ce drôle était voleur avant d'être ministre 1 
Ah! tu veux qu'on t'épargne, imbécile sinistre 1 
Ah 1 te voilà content, satisfait, souriant 1 
Sois tranquille. J'irai par la ville, criant: 
Citoyens ! voyez-vous ce Jésuite aux yeux jaunes? 
Jadis c'était Brutus. Il haïssait les trônes, 
Il les aime aujourd'hui. Tous métiers lui sont bons. 

De qui donc le poète a-t-il dit : 
La trahison s'habille en général français? 

De quelle mascarade de malandrins est-il 
question dans ceux-ci : 
Ils traînent sur Paris qui les voit s'étaler 
Des sabres qu'au besoin ils pourraient avaler.... 
La foule au bruit qu'ils font se culbute pour voir. 
Debout sur ce tréteau qu'assiège une cohue 
Qui rit, baille, applaudit, tempête, siffle, hue 
Entouré de pasquina agitant des grelots, 
Devant cette baraque, abject et vil bazar 
Où Mandrin mal lavé se déguise en César, 
Riant, l'affreux bandit, dans sa moustache épaisse. 

A qui donc le terrible poète annonçait-il 
cette fin lamentable ? 
Il est doux d'être chef d'une race ! — Imbécile ! 
Te figures-tu donc que ceci durera? 
Prends tu pour du granit ce décor d'opéra ? 
Paris dompté ! par toi 1 dans quelle apocalypse 
Lit-on que le géant devant le nain s'éclipse? 
Crois-tu donc qu'on va voir, gaîment, l'œil im-

[pudent, 
La fortune cynique écraser sous sa dent 
La Révolution que nos pères ont faite, 
Ainsi qu'une guenon qui croque une noisette ? 
Ote-toi de l'esprit ce rêve enchanteur . . . . 

Ces vers datent de 1853 ; c'est pour l'autre 
usurpateur qu'ils furent écrits. Mais ne les croi
rait- on pas inspirés par M. Boulanger et sa 
clique, à quelque patriote indigné ? Il ne se 
peut pas qu'un jour ou l'autre, le vieux cabotin, 
dans un triste retour sur lui-même ne s'en fasse 
l'application. 

Mais laissons le concussionnaire à ses tar
difs regrets dans l'oubli dédaigneux où la France 
l'a relégué. Aussi bien, depuis son dépari, le 
peuple s'est ressaisi, et la Chambre où 336 par
tisans menaient si grand tapage., il y a 3 acis, 
a retrouvé le calme nécessaire à la discussion 
des intérêts publics. Une majorité répnlMcaii-e, 
solide et compacte, s'est affh aée à, pluoiesTa 
raprises déjà. Elle est fort modérés, à C3 qa'il 
semble, trop modérée même au gré de certains 
esprits, mais elle paraît ferme et bien décidée 
à défendra le principe républicain eontro îoutss 
les attaques et à ne laisser entamer auerrne des 
conquêtes si péniblement faites depuis dis ans. 
Ello est conservatrice dans le meilleur sens du 

Nouvelles Etrangères. 
France 

Un drame s'est déroulé samedi à Mézières, 
petit village près de Mantes. 

Là habitait un sieur Abadie, âgé de qua
rante-deux ans. Il était connu dans le pays 
pour sa violence ; il ne se passait pas de jour 
qu'il ne fit à sa femme des scènes sans motif. 

Samedi, vers deux heures de l'après-midi, 
Abadie qui rentrait de la chasse, fit à sa femme 
une scène plus violente encore qu'à l'ordinaire. 
Il la menaça même de la tuer et la mit en joue 
avec son fusil. 

Exaspérée et épouvantée, Mme Abadie s'é
lança sur soa mari, le désarma et, s'emparant 
du fusil, lui en déchargea un coup à bout por~ 
tant dans la tête. Abadie tomba foadroyé. 

En voyant son mari s'abattre comme une 
masse, Mme Abadie s'enfuit et se réfugia chez 
le curé qui fit prévenir le maire. 

L'autopsie d'Abadie a été faite et la femme 
Abadie a été confrontée avec le cadavre de son 
mari ; elle a donné des signes d'un violent dé
sespoir. Elle a été écrouée à la prison de Man
tes. 

Allemagne* 
Par ordre de l'empereur, le ministre de la 

guerre vient de faire publier une série de livres 
de chants et d'adresser des instructions aux 
chefs de corps pour les inviter à faire appren
dre le chant à tous les soldats. 

Les même instructions ont été adressées aux 
chefs de la flotte. 

»<H»0«>» 

Faits divers. 
Une famille italienne composée de six per

sonnes et habitant Nice a été empoisonnée. Le 
fils aîné, avant de mourir, a déclaré que sa tante 
l'avait menacé de mort. S'étant aperçu qu'elle 
avait versé quelque chose dans son café, il avait 
mêlé le contenu de la tasse avec le restant du 
café que la famille a alors absorbé. La tante 
est parmi les victimes. 

* • 
Un scandale à Monte-Carlo. — Une jeune 

Américaine, veuve, riche et belle, a eu la fatale 
idée d'aller jouer au Casino de Monte-Carlo, 
où elle a perdu jusqu'à son dernier dollar. Se 
voyant dépourvue d'argent eli« réclama le via
tique qu'on accorde, paraît-il, aux décavés. 

Le secrétaire du Casino, anqaai elle s'adres
sa, fit entrer la jaune femme d^ns une chambre. 

Que s'y est-il passé ? L'Américaine fo£ em
portée évanouie à l'hôtel ; une fois remî^, elle 
est partie pour Nice, où eîlo a déposé une 
plainte au conciTîat de3 Etats-Uni.3. 

Dans la seccade semaine de novembre, il n'y 
a pas eu moins So cinq suicides de gens ruinés 
à Mc2t2-Carïo. 

Les journ.oï riïasss signalent 3e Witébak 
une horrible EZIJVÏ de folie saagdûaire. La ba
ronne de MeycstîCTf, venant, de Riga a tué a* 
petite Slle à ccup de canif. Cette malheureuse 
a éié envoyée rkûz une rnaiD-eï» de santé. 

SARI mm 

iOt. D. 

Dialogue avec la garde-malade. 
— Eh bien i c::nnsnt vs-t-il aujourd'hui, le 

ïaalbde ? 
-— Oh ! corase ça. monsisar. 'Le médecin dit 

que s'il va jusqu'à demain matin on pourra 
peut-être le sauver, mais s'il ne va pas jusque-
là, il n'y aura guère d'espoir. 

- ( X ) -



fin rlomQmlfk u n homme marié, 
U l i U C I I l d l l U C o u célibataire, pour 
lurveilter une propriété agricole sur la fron
tière Franco-Suisse. 250 frs par mois, logé 
et bénéfices sur la vente des produits Ecrire 
à M. Bernard Ls., 142, avenue de St. Ouen, 
Paris. Joindre timbre pour réponse. 293 1-1 

usique. 
A vendre à boa marché: 

1 Trompettine mi-b, 2 cornets si-b, 2 Bugles 
«i-b, 2 Trompettes basses mi-b, 2 Altos mi-b, 
1 Trombonne si-b, 1 Alto si-b, 1 Baryton 
•i-b, 1 Basse mi-b, 1 Contrebasse si-b petit 
calibre. Tous ces instruments ont très peu 
•ervi et sont en parfait état. — S'adresser à 
Charles Schlegel, Instructeur trompette à 
Thoune (Berne;. 295'i 2-1 

A l'occasion des 

FÊTES DE NÔEL 
Exposition de la Chemiserie Parisienne dans 
le Grand Salon de l'Hôtel de la Poste les 21 
et 23 décembre. 

ARTICLES D'ËTHENNES 
Dernières nouveautés en cravaltes, foulards, 
mouchoirs, boutons divers, chemises flanelles 
depuis 9 fr. 75 avec cordelières soie. 

Ouvert de 9 h. à midi et de 1 à 6 heures. 
J. GEKMAN1ER, chemisier. 

On achèterait, rendus à Bex, 50 
quintaux met. de pommes de terre. 
Paiement comptant. Adresser offres 
et prix par 100 kilos à A. Genier-
Colard, agent de location, à Bex. 

A la même adresse on demande 
des vignes à acheter entre Sion et 
Martigny. 300S 2-2 j 

A Fr. 1» | 
demandez la jolie pendule i 

sculptée, heures et aiguilles 
os , avec coucou ('limitant 
heures et demies heures , ; 
marchant 30 heures ! 

A Fr. 35 
la même pendule, hauteur 

53 centimètres, sculptée ri
che Qua'ité garantie. Em
ballage gratis. 

Aux magasins de pendules et fabrique 
•l'horlogerie 

W . Humrnel, Fils 
C h a u x - d e - F o n d s 

tuccesseur de DESSAULES et FILS 
Envoi gratis du catalogue. 

UNE MAISON IMPORTANTE, ayant obtenu 
des récompenses dans toutes les Expositions, 
bien connues pour la qualité supérieure de 
•es C h a m p a g n e * * , d e m a n d e un 

AGENT GENERAL 
pour la Suinae. De bonnes références sont 
exigées. Ecrire à Monsieur LOUIS ROYER, 
chevalier du Mérite Agricole à Oger-Avi%e 
(Marne). HI3443L 290S 4-4 

J'offre du ires bon fromage d'Em
menthal tout gras à ljr. 30 le Kg. 
du bon mi-gras à . 95 cts. et du 
maigre à 75 cts. franco Lticerne. 

M. PETIT, 
2 m c n i s s . 

A h- 12 
Demandez le joli 

réveil garanti , é-
ch:i|ipeiiicnt ancre, 
extérieur nickelé , 
riche . mouvement 
soigné, dianiitre 10 
c/m, cadran à se
conde. Qualité ga

rantie. Emballage 
gratis. 

Aux mae • :':;- (!..• :ie- dufes, fabrique d'hor-
logorie W.lhinur.cl. filt, Chanx-de-Fonds, 
iticcfsM'Uis de DESSAULES et fils. Envoi 
gratis du calalogue. S88 

IMFlilMËRlË 

SION, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

Liquidation de chaussures 
pour cause de manque de place;. 

De 400 paires environ, diverses, consistant en pantoufles cuir, lisières et feutre, bottines 
hommes et femmes, bottes, souliers feutre etc. etc. 294S 3-1 

J. VERRE Y, BEX. 

fi Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et suis égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaiaa 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pitnlU, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de g -.ires, jauni***, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'escouotc), crampe» 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, .iffectiona 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (reine hémorrhoïdale). — Vrix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80. —Dépôt central; 
phann. „xum Schutzengel" C. Bradr i Hremaier (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Suis** chu Paal Hartmann phann. 

• Sekmtimark*. à •tMkberm. Béptt • 

Sion: Pharmacie F - u s l ; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay; 
à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie Joris ; 
Martigny- Ville : Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bàms :.- Pharmacie Mo
rand ; .v..H,i rancher : Pharmacie Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chasti>riii\ ; Vi&p : Phirm Schlâpfer ; Zermatt : Pharamcie de Chastonay 

i I j J_ , . . -^ . , - -WWl ' IWgT^Pl l l ^ 'WlJ f l PWflBIW .'J DÉPOTS : À 
SION, Pharma-

| cieFaust.Phî r-
' m a c i e Hof-
marin.BRIGUE, 
Gemsch,frères; 

j Schlsepfer, ph. 
— MARTIGNY, 

j de Duingt, ph 
5 8 - 9 4 

«QIWSOUFRE ET GOUDRON., 
Remède souverain contre les maladies de (a Peau, 
telles que: Feux, Boulons, Qerçures, Engeluseaj 

Pellicules, BcBéana, Dartres, efcx 
e f t o u t e s tes impure t é s du Tewfc. 

Moranu, M A l t l l u . N >- om, pharmacien. 

LE LOCLE Boîtes de 125 gram-

(suisse; B o î t e s d e 250 gram-
P V B B i T E33ST FOTXDIRBJ m e s , F r . 2 . — 

6» Cacao S 0 LU BLE Instantanément est le meilleur Boîtes de 500 gram-
et le moins coûteux des Déjeuners m e s Fr. 3, 75 

9m B B R - U L O t U l t »»aur lO» V B M M « • «jeMMafJM. 
gJEn venu- chez Al Ai t.v, «M, -,->;.\, M%. a .vlonihey, de QUAY, pharmacien 
à Sion, Kau«t. pha<ni;trien. Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Dmnght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. J.-M. de Chasto
nay, à Si.-rr. (H5432J; 52.47 

i 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aigle, reçoit à Bex de 
S a 4 heures les Lundi et Jeudi .maisonPat/of 
• • face de l'Eglise. S. 228-26-*-7 

Pharmacie V. Pitteloud 
SION. 

Huile de foie de morue pure à 1 Ir. 50 
et 80 cent, le flacon. 

Sirop pectoral et anticatarrhal contre la 
toux et la coqueluche. 

Eau russe contre les engelures 70 cent. 
288S le flacon. 2-2 

LES PREPARATIONS FtRREGINElSES 
ont été, après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés è 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. Dennlrr, pharmacien 

A IVTERLAKSN 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les pharma-
:es. — Prix du flacon d'origine f r . 2 

e prospectus avec de nombreuses at-
tet-t. .ns de médecins suisses, est envoyé 
rramv t gratuitement à toute personne 
qui en tera la demande. (II44S20-14 

dre»cv"^.ar7j.ai 

Médaille d*©r 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. § 
jj Représentant pour le Valais S . Bioley. | 
l:«artigny-Bourg. ( IIS 65-53)3f 

SION. IMPRIMERIE JOS. BEEGi:!.. 




