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Revue politique. 
Les coups d'Etat du roi de Serbie — Chute de 

M. de Stambouloff en Bulgarie — Mort du 
Sultan du Maroc. 
« Ce n'est pas le souverain, c'est la loi qui 

doit régner sur les peuples, disait Massillon ; le 
roi n'en est que le ministre et le premier dé
positaire ; c'est elle qui doit régler l'usage de 
l'autorité. » Ce respect de la loi que l'illustre 
prédicateur avait la hardiesse de recommander 
à Louis XV est aujourd'hui la règle de toutes 
les nations policées. Il arrive parfois sans dou
te aux princes de violer les constitutions aux
quelles ils ont juré fidélité, mais ils prennent 
des précautions infinies pour sauver les appa
rences et disent volontiers avec le dernier des 
Napoléons : « Je suis sorti de la légalité pour 
rentrer dans le droit. > Le jeune Alexandre de 
Serbie ignore ces scrupules mesquins et pusil
lanimes. Son procédé de gouvernement ce sont 
les coups d'Etat à jet continu. Eu avril 1893, 
il se déclarait majeur, 16 mois avant la date 
constitutionnelle, congédiait ses régents et an
nonçait l'intention de régner personnellement. 
Peu après il se débarrassait d'un ministère ra
dical qui avait la confiance de la Skouptchina 
ou Chambre des députés, puis, avec la même 
désinvolture il mettait dehors un cabinet libé
ral et le remplaçait par des créatures de son 
père, l'ex- roi Milan. Ce père, indigae de la 
paternité comme de la royauté, dont la vie 
n'est qu'un perpétuel scandale, qui, moyennant 
une rétribution de 2 millions, a renoncé et au 
pouvoir et au titre de citoyen serbe, et au sé-
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PAR 

Louis COLLAS 

Mais Dieu a été clément pour moi, puisqu'il 
m'a empêché de commettre une injustice et m'a 
rendu le nev'eu que je pleurais, le fils du frère 
que j'avais autrefois repoussé. Guillaume, c'est 
U:. oncle, uu ami que vous avez devant vous ! » 

Le jeune homme écoutait sans comprendre. M. 
Ferras lui fit alors le récit des faits que nous 
connaissons déjà, lui rappela l'incident de son 
séjour à Sunderland, puis, quand il eut fini, il 
s'adressa à Lebozec. 

« Dites-lui, vous dont il a toujours écouté 
la parole avec un pieux respect, qu'il peut ac
cepter sans défiance mou affection, qu'il trouve
ra en moi uu oncle dévoué et fier de lui, un 
parent animé du plus ardent désir de se faire 

jour de son pays et à toute autorité sur son 
fils, et à toute immixtion dans la politique de 
de la Serbie, ce rastaquère de haute marque qui 
a semé son honneur et son argent sur les tapis 
verts de tous les tripots cosmopolites, infidèle 
même au divorce qu'il avait fait prononcer en
tre lui et la reine Nathalie, vient de man
quer au seul serment qu'il eût jusqu'ici res
pecté. Il ne lui reste plus de parjure à com
mettre. Il a obtenu de son fils un ukase qui le 
rétablit dans tous les droits, titres et dignités 
qu'il avait aliénés moyennant finances. 

Par un simple décret le jeune Alexandre a 
annulé une loi émanant de l'assemblée consti
tuante, il a révoqué un marché conclu par les 
représentants de la nation, .mais.... il n'a pas 
rendu l'argent. Quelques journaux ont trouvé 
le procédé peu délicat ; il les a cités devant les 
tribunaux ; les juges ont acquitté les journalis
tes et déclaré illégal le décret du jeune roi ; 
alors c'est à la constitution même qu'il s'est 
attaqué ; de sa. propre autorité il a abrogé la 
loi constitutionnelle de 1588 à laquelle il avait 
juré d'être toujours fidèle et l'a remplacée par 
celle de 1869 que son père, après les mêmes 
serments, avait aussi pieusement respectée. 

Cette modification du régime politique de la 
Serbie est précisément le contraire d'un pro
grès. La constitution de 1888 avait institué un 
système parlementaire où les pouvoirs très 
étendus de la Skouptchina étaient contrebalan
cés par l'autorité royale : c'était un régime l i 
béral puisqu'il donnait au peuple sa part légi
time d'autorité. Celle de 1869, que le bon plai
sir d'Alexandre remet en vigueur, organise le 

pardonner les torts du passé. 
— Oui, Guillaume, dit le marin, tu peux le 

croire et avoir foi en lui. 
Lebozec restait impassible et stoïque en ap

parence, mais à la contraction de ses traits on 
pouvait deviner qu'il n'accomplissait pas sans 
lutte et sans déchirement cet aveu. 

Guillaume s'était jeté dans les bras de M. 
Ferras : 

« Mon oncle, dit-il d'une voix grave, je bénis 
le ciel qui m'a tdonné une affection ; mais j'y 
renoncerais ainsi qu'à tous les biens que vous 
m'annoncez, s'il me fallait à ce prix rompre les 
liens qui me rattachent à tous les êtres si chers 
au milieu desquels jai passé ma jeunesse. Vous 
serez toujours mon père, ajouta-t il en s'adres-
sant au marin ; Pierre, Jean, je vous considére
rai toujours comme mes frères et toi, Marie, tu 
sais bien que mon cœur sera toujours pour toi 
ce qu'il était hier. 

La jeune fille était très pâle. Elle assistait si
lencieusement à cette scène ; elle ne pouvait re
tenir une larme qui humectait ses paupières ; 
elle fixait un regard triste sur Guillaume ; il lui 
coulait de renoncer à sa douce erreur. 

t Vous avez raison, Guillaume, reprit SJ. Fer
ras, et je vous estimerais moins, si vous pen
siez autrement : l'affection nouvelle qui se join-

despotisme. 
Le suffrage universel est supprimé et rem

placé par le régime censitaire. Encore le suf
frage restreint n'élit-il que les deux tiers de la 
Skouptchina. Le roi nomme directement l'au
tre tiers ; s'il parvient à faire élire quelques 
créatures de la cour par son corps électoral 
d'aristocrates, et ce n'est pas difficile, le voilà 
en possession d'une majorité atout faire. Il nom
me d'ailleurs ses ministres et ils sont indépen
dants de l'assemblée nationale. 

Ainsi, tandis que les gouvernements de droit 
divin, les plus résolument hostiles à tout pro
grès démocratique, que les monarchies belge, 
néerlandaise, austro-hongroise, se voient obli
gées par l'irrésistible poussée du progrès à 
étendre le droit de suffrage, un prince de 17 
ans prétend, de par sa seule volonté, ravir à 
son peuple des droits dont il jouit depuis 6 ans 
et le faire revenir à 30 années en arrière ! 
C'est bien le. cas de répéter la formule antique : 
« Le Ciel affole ceux qu'il veut perdre » et ces 
paroles du prédicateur que nous citions en com
mençant : « Les princes deviennent moins puis
sants quand ils veulent l'être plus que les lois. 
Tout ce qui rend l'autorité injuste ou odieuse 
l'énervé et la diminue. » Le dernier des Obre-
nowitch ne tardera pas à s'en apercevoir. 

* * 
Je ne crois pas que l'histoire ait jamais eu à 

enregistrer une ingratitude plus notoire que 
celle de la Bulgarie vis-à-vis de la Russie. 
Pour émanciper les Bulgares de ia brutale do
mination des Turcs, la Russie a entrepris cette 
sanglante guerre de 1877 dont les horreurs 

dra aux autres ne prétend point les gêner. Mes 
amis, je veux rester au milieu de vous ; je suis 
sous le charme de ce beau pays II y a tout 
près d'ici, à mi-côte du rivage, une jolie maison 
de campagne, je compte l'acheter. Si Guillame 
le permet, j'y resterai avec lui, et quand il sera 
marié, j'espère qu'il y aura bien encore une pe
tite place pour le vieil oncle qui aura eu le 
temps de se faire aimer. 

— Mon oncle, vous me permettrez bien de 
choisir. 

— Assurément. 
Il s'approcha de son neveu auquel il dit quel

ques mots à l'oreille, puis reprit : 
— Mais j'y pense, mademoiselle Marie m'a 

promis une réponse pour aujourd'hui. Il y a 
quinze jours je lui ai proposé de devenir ma 
nièce, elle hésitait ou plutôt elle était alors dé
cidée à refuser, mais depuis peut-être a-t-elle 
changé d'avis. 

Il jeta un regard malicieux à la jeune fille 
qui rougit : Guillaume lui épargna l'embarras 
d'une réponse. 

— Mon oncle, dit-il, comme vous êtes bon ! 
vous exaucez le vœu le plus ardent de mon 
cœur. 

— M. Lebozec, reprit M. Ferras, j'ai l'hon
neur de vous demander la main de votre fille 



sont présentes à tontes les mémoires. A peine 
constituée et organisée, la Bulgarie a tourné le 
dos à son libérateur, réservant toutes ses ama
bilités à l'Allemagne et à l'Autriche. L'auteur 
responsable de cette ingratitude fut Stambouloff. 
Cet homme avait réussi néanmoins sinon à 
éteindre les ressentiments de la Russie, tout 
au moins à leur imposer silence ; il avait main
tenu et consolidé le trône bulgare battu par la 
tempête populaire, et dans une situation des 
plus difficiles il avait montré des qualités qui 
lui eussent valu, sur un plus grand théâtre, la 
réputation d'un grand homme d'Etat. N'est-il 
pas parvenu à changer en sympathies les anti
pathies de ce même sultan à qui il a enlevé la 
Roumélie orientale ? Il a lutté victorieusement 
contre ses ennemis du dedans ; il a réprimé les 
complots formés contre son prince, il en a in
venté d'autres qui lui ont permis de se défaire 
de ses plus redoutables adversaires ; on n'a pas 
oublié l'exécution du major Panitza et la qua
druple pendaison qui a fait courir un frisson 
d'horreur d'un bout à l'autre de l'Europe. 
Ayant mis des cadavres entre son prince et lui 
il se sentait le maître de son maître et abusait 
de son autorité. 

Le prince Ferdinand de Cobourg s'est fati
gué de cette tutelle tyrannique, et dès qu'il 
s'est senti assez fort pour porter seul le poids 
du pouvoir, il s'est débarrassé de son impérieux 
serviteur. Les amours adultères de Stambouloff 
avec la femme du ministre de la guerre lui ont 
servi de prétexte. En réalité Stambouloff est 
tombé victime de ses abus de pouvoir. Ce qui 
prouve bien d'ailleurs un complet revirement 
dans l'esprit du prince, c'est qu'il a appelé au 
pouvoir les adversaires mêmes de M. Stambou
loff ; c'est aussi la mise en liberté du métropo
lite Clément, l'un des chefs du parti russophile 
et l'une des victimes de l'ancien ministre. 

La disparition du tyran bulgare sera-1-elle 
le signal d'un rapprochement entre Sofia et 
Pétersbourg ? On ne saurait le prévoir, mais 
on peut être assuré que la nouvelle en a été 
bien accueillie du czar. 

* 
* * 

Pour ne pas étendre outre mesure cet article 
déjà bien long, nous nous bornerons à annon
cer aujourd'hui la mort du sultan du Maroc : 
Muley-Hassan. Nous réservons pour la pro-

pour mon neveu. 
— C'est à elle de répondre, dit le marin. 
Elle mit sa main dans celle de Guillaume. 
— Ah! Guillaume, dit-elle, j'ai eu bien peur 

tout à l'heure, j'avais peur d'être séparée de toi. 
Je crois rêver. Quel bonheur, que le cher doc
teur m'ait rendu la lumière ! Et moi qui n'osais 
pas même former le désir de la recouvrer ! 

Le mariage des deux jeunes gens ss fit peu 
de temps après et l'avenir répondit aux heureux 
auspices sous lesquels il avait été célébré dans 
la petite église de Perros-Guiric. 

Si vous visitez le pays, vous pourrez voir la 
villa Ferras dont le riant et coquet aspect don
ne l'idée du bonheur sans nuage qui n'a cessé 
d'y régner. Le vieil oncle y a fini ses jours, en
touré de l'affection de ceux qu'il appelait ses 
enfants. Lebozec s'est éteint aussi ; il avait con
tinué d'habiter sa maison, mais tous les jours 
on le voyait gravir la côte, et avant d'aller re
cevoir le prix d'une longue carrière irréprocha
ble, il a pu embrasser ses petits-enfants. 

Guillaume et Marie vivent au milieu de leur 
petite famille ; on applaudit à leur bonheur, car 
leur main est toujours ouverte, pour soulager 
les malheureux, leur charité ne se lasse jamais. 
De temps en temps on voit apparaître Pierre et 
Jean qui, grâce à l'assistance de leur frère, ont 
â leur compte un )oli brick et font à Binic des 
affaires dont la prospérité est chaque jour crois
sante. 

FIN 

chaîne Bévue le récit des inquiétudes auxquelles 
elle a donné lieu et des événements dont elle a 
été suivie. 

CANTÔFDITYÂLAIS 

Haut-Valais. Il sera difficile de savoir s'il y a 
eu accident ou crime, l'examen médico-légal 
ayant démontré que la mort de cette inconnue 
remonte à environ un an. 

—o— 
Dimanche soir est décédé à Miéville, M. Fré

déric Bochatey, ancien président de la com
mune de Salvan. C'était un des derniers mem
bres de la Jeune-Suisse. Nous aurons l'occasion 
de revenir sur la carrière de cet homme de 
bien. 

Séjour d'été. — L'hôtel du Grand-
Combin à Fionnay, vallée de Bagnes, tenu par 
MM. Baillifard et Cie est ouvert depuis le 1er 
juin. Cette nouvelle station alpestre est déjà 
visitée par des étrangers ; tout annonce une 
bonne saison. 

On sait que Fionnay, outre qu'il offre un sé
jour des plus agréable, est un point de départ 
de nombreuses excursions et ascensions. 

—o— 
Dimanche, un nommé Pernollet, à Dorénaz, 

en cherchant une chèvre, est tombé si malheu
reusement d'un rocher, qu'il ne tarda pas à 
succomber. D'après l'expertise médicale, le 
malheureux n'a pas dû mourir sur le coup. Agé 
d'environ 50 ans, il était veuf et père de trois 
enfants. 

—o— 
Nous avons reçu trop tard une correspon

dance de Bagnes que nous publierons dans no
tre prochain numéro. 

Confédération Suisse 
CONSEIL DES ETATS. — Recours Ragozzi. — 

Le recourant italien a été expulsé de Sion. 
Cette mesure, il ne l'a pas volée. Sa moralité 
est déplorable. — Son recours est écarté. 

(Journal de Genève.) 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Un jeune homme de Bassecourt, 

Charles Duplain, revenait d'un exercice de tir 
qui avait eu lieujà Glovelier. Il s'arrêta à Berlin-
court, sur le jeu de quilles de l'auberge, où il 
déposa son fusil, Malheureusement il était en
core chargé. Un jeune apprenti boucher, Al
bert Schàr, s'empara de l'arme et voulut se 
rendre compte du mécanisme. Il la mania si 
imprudemment que le coup partit et alla frap
per en pleine poitrine un garçon de seize ans, 
Nia Adolphe, de Bassecourt. Traversé de part 
en part, l'infortuné mourut sur le champ. L'au
teur involontaire de ce meurtre a été mis en 
état d'arrestation, mais son chagrin était tel 
qu'il a fallu employer la force pour l'empêcher 
de se livrer à quelque acte de désespoir. Dé
tail anatomique : L'autopsie du jeune Nia, faite 
par MM. Kaiser et Bourquard, a permis de 
constater les effets meurtriers du nouveau fu
sil. La balle a traversé une omoplate et mis en 
miettes la colonne vertébrale. Les chairs étaient 
horriblement déchirées, et MM. les médecins 
eux-mêmes ne s'attendaient pas à rencontrer 
une aussi horrible blessure. 

VAUD. — La Revue raconte la piquante 
histoire que voici : 

Roger de W...., âgé de 12 ans, élève de 4roe 
au Collège cantonal, n'était pas ce qu'on appelle 
un mauvais écolier ; mais quoique d'intelligen
ce vive, il ne mordait guère à l'enseignement 
classique ; il ne se sentait pas le tempérament 
d'un futur avocat, pasteur ou professeur ; l'idée 
de poursuivre pendant de longues années en
core des études qui ne lui disaient rien, le tour
mentait. C'est sous l'empire de cette idée que, 
ne prenant conseil que de lui-même, il écrivit 

RÉCEPTION DE M. DE TORRENTÉ 
président du Conseil des Etats. 

Samedi soir la population de Sion était en 
liesse. Il s'agissait d'aller recevoir à la gare 
notre éminent concitoyen, M. H. de Torrenté, 
récemment appelé à la présidence du Conseil 
des Etats. 

A 8 heures, les autorités cantonale, munici
pale et bourgeoisiale, toutes les sociétés de la 
ville avec leurs bannières, se réunissaient à la i 
promenade du Nord pour prendre part au cor
tège organisé à cet effet sous l'intelligente di
rection de notre sympathique ami, M. le doc
teur Jean Pitteloud. On remarquait surtout un 
charmant groupe de jeunes filles en robes blan
ches portant les écussons de nos treize dis
tricts, ainsi qu'un autre groupe de 22 jeunes 
garçons, portant les drapeaux aux couleurs des 
cantons confédérés. Une foule immense, éclai
rée par des centaines de flambeaux, suivait. Le 
plaisir que chacun éprouvait était peint sur 
toutes les figures. 

A l'arrivée du train, la Sédunoise entonna 
un de ses plus beaux morceaux et les acclama
tions les plus chaleureuses, se mêlèrent à la 
voix du canon pour saluer celui qui venait 
d'être investi d'une aussi haute charge. Puis le 
cortège se remit en marche. JDevant l'hôtel-
de-ville, M. le président de Sion prend la pa
role et souhaite la bienvenue au nouvel élu, en 
lui exprimant combien la population de Sion 
était heureuse de l'honneur qu'il lui avait fait. 

M. de Torrenté, en termes émus et bien 
sentis, remercie la population du témoignage 
de chaleureuse sympathie qu'il reçoit : l'hon
neur qui lui a été fait, il le considère comme 
étant adressé principalement à son cher Valais 
et termine en portant un vivat au canton du 
Valais et à la Confédération, à laquelle nous 
jurons d'être toujours fidèlement attachés. 

Après ces excellentes paroles, le Cantique 
suisse est entonné puis la musique joue le 
Rufst du mein Vaterland, accompagné par 
tous les assistants. 

C'était imposant. Chacun sentait en lui vi
brer le sentiment patriotique. L'enthousiasme 
était général. 

Le cortège se reforma ensuite pour se ren
dre au jardin ImbWlerland fraterniser dans une 
joyeuse soirée familière. 

Samedi dernier M. de lorrenté, Président 
du Conseil des Etats, rentrant de Berne par 
le dernier train, a été l'objet à la gare de Mar-
tigny d'une petite réception. 

Pendant que la fanfare jouait, un vin d'hon
neur a été offert par le Conseil municipal. M. 
le Président du Conseil des Etats en remer -
ciant, a dit qu'en l'appelant à ces hautes fonc
tions, ses collègues au Conseil des Etats avaient 
voulu témoigner de leur sympathie pour le Va
lais. Il y avait beaucoup de monde à la gare. 

—«o»— 
On écrit de Sion à la Gazette de Lausanne : 
« Hier, des gens qui ramassaient du bois 

dans des taillis, sur le territoire de la commu
ne de Granges, ont découvert le cadavre d'une 
femme dans un état de décomposition avancée. 
Le tribunal du district de Sierre s'est rendu 
immédiatement sur les lieux pour procéder aux 
constatations légales. L'identité de la victime 
n'a pu être encore établie, mais aux vêtements 
on a reconnu qu'il s'agit d'une paysanne du 



en secret à.... Guillaume II, empereur d'Alle
magne et roi de Prusse. 

Son épître disait en substance que l'écrivain 
en était un jeune élève du Collège cantonal de 
Lausanne, fils de M. le greffier du plus haut 
tribunal de la Suisse, arrière-petit-fils d'un gé
néral : qui ne faisait rien de bon au Collège 
cantonal et sollicitait la faveur d'entrer dans 
l'armée allemande ; qui éprouvait beaucoup 
d'admiration pour l'empereur ; aimait aussi ses 
enfants dont il avait vu les portraits dans un 
album et priait Sa Majesté de saluer plus par
ticulièrement le second de ses fils. Le pli con
tenant cette lettre portait à un angle :Persôn-
lich (personnel) ; il était adressé à Monsieur 
Tempereur Guillaume, à Berlin. 

Guillaume II ne jeta pas au panier la missi
ve du collégien, dont le ton à la fois décidé 
et naïf ne dut pas lui déplaire. Il fit prendre 
par le ministre suisse à Berlin des renseigne
ments snr la famille de son jeune correspon
dant. Inutile de dire que ces renseignements, 
corroborés par l'ambassade allemande à Berne, 
furent les meilleurs. 

De tout ceci, ne se doutait nullement le 
père de Roger, lorsqu'il y a quelques jours, ar
rive chez lui, un attaché de l'ambassade de 
Berne : « Vous avez, demande-t-il à M. de W. 
un fils qui se nomme Roger ? — Oui, qu'a-t-il 
fait le garnement ? — Oh ! rassurez-vous, rien 
demal. > Et le visiteur met M. de W... qui tom
bait des nues, au courant de la demande de son 
fils. Cette demande, ajoute-t-il, a été agréée 
par Sa Majesté, qui consent à se charger de 
l'éducation militaire de Roger : il est admis à 
l'école des cadets de Karlsruhe, d'où il passe
ra à celle de Potsdam. Dans cette dernière, il 
sera le seul étranger avec le fils du shah de 
Perse. Il conservera sa nationalité et ne sera 
nullement lié quant à l'avenir.... 

M. de W.... eut, on le conçoit, de la peine à 
consentir à se séparer de son enfant ; il finit 
cependant par acquiescer à ses vœux. Roger 
est parti jeudi pour Karlsruhe. 

— Lundi, près de la forêt de Belmont, quel
ques personnes ont aperçu quatre chevreuils 
qui broutaient paisiblement dans un champ 
d'avoine. 

Près de ces charmants animaux se tenaient 
deux renards probablement à la recherche de 
souris. On croit que plusieurs familles de che
vreuils habitent la forêt. 

TESSIN. — Un malheur est arrivé vendre
di passé passé à Osogna, grand village du can
ton du Tessin. Des ouvriers de la carrière de 
pierres d'Antonio avaient fini de charger les 
mines et se disposaient à quitter le chantier 
pour aller prendre leur repas de midi. Comme 
une des mines paraissait ne pas avoir été con
venablement chargée, un des ouvriers s'appro
cha pour compléter son travail. Au même mo
ment, une explosion se produisit et le malheu
reux put la tête enlevée par les éclats de pier
res. L'infortuné qui laisse après lui unne fem
me et trois petits enfants en attendait un 
quatrième. 

VÂMETfi. 
LE CORSET. 

Dans la grande salle de l'Université, à Ge
nève, devant une foule brillante et sympathi-
que,jcomposée en grande partie déjeunes, M. le 
Dr Roux, professeur à l'Université de Lau
sanne, a, sur la demande du Comité de l'Union 
des Femmes donné une conférence sur le cor
set. 

L'origine du corset est très ancienne et il a 
passé par bien des phases avant de parvenir à 

sa forme actuelle. Après avoir fait l'historique 
de cette partie du vêtement de la femme qui 
fut importé en France par Catherine de Mé- . 
dicis en 1532, et dont l'usage fut aboli par la ! 
Révolution comme insigne de coquetterie et de | 
faste, pour reprendre son règne de plus belle 
pendant ce siècle, le savant professeur expli
qua à l'aide de planches et de figures pourquoi 
on pouvait attribuer à l'usage du corset la plu
part des maladies qui sont propres aux fem
mes. 

Il est regrettable, a dit M. Roux, que la tail-
leuse et la plus intelligente moitié de la popu
lation obéissent encore par habitude et préjugé 
à cette mode cruelle. Il est cependant facile de 
comprendre qu'en comprimant la partie infé
rieure du thorax ou refoule la diaphragme dans 
la partie supérieure, on déplace et déforme le 
foie en sorte que l'estomac est abaissé. Toutes 
ces dislocations et déformations dues au corset 
sont la cause de beaucoup de maux qui rendent 
la vie insupportable non seulement à la femme 
qui en souffre, mais aussi à son entourage. Les 
migraines, les névralgies, le nervosisme, l'ané
mie.... l'énumération des maladies produites 
par le corset serait longue, un docteur (Dickin-
len), en a compté quatre-vingt-quinze. 

On me répondra et les hommes ? ne sont-ils 
pas eux aussi atteints par ces maladies ? 

Les hommes, c'est différent, il y a l'alcool.,., 
de... bref... il y a des causes que je ne puis ex
pliquer ici. (Rires, applaudissements.) 

Cependant M. Roux n'a jamais rencontré de 
reins flottants chez les hommes, à part un ou 
deux calculeux ; en revanche, il en a constaté 
un grand nombre de cas chez les jeunes filles 
et chez les femmes. 

La femme actuelle ne respire jamais par le 
diaphragme comme cela devrait être, c'est-à-
dire par la base de la poitrine. La respiration 
se fait par le haut (type costo-supérieur) et 
par cela même est incomplète : l'oxygénation 
du sang en souffre, de là à l'anémie il n'y a 
qu'un pas, et pour peu qu'elle y soit prédispo
sée par hérédité, elle devient phtisique. Il se
rait beaucoup moins dangereux de se serrer 
au-dessous des épaules qu'au bas de la taille ; 
les poumons ne seraient pas gênés dans leur 
fonctionnement. 

Le corset représente absolument la forme 
diamétralement opposée à celle de la poitrine 
qui est évasée du bas et rétrécie du haut. 

Beaucoup de personnes assurent qu'elles ne 
se serrent pas du tout : — Voyez, disent-elles, 
on peut passer la main, etc. Cependant si cette 
personne mesure sa taille « corsetée » elle 
trouvera 50, 52, 59 cent. ; qu'elle enlève son 
corset, fasse de la gymnastique et manie les al
tères, elle mesurera 65, 70, 80, 87 cent. 

Jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, la petite 
fille a le thorax comme le petit garçon. Arri
vée à cet âge, on s'empresse de lui mettre un 
corset, le docteur se récrie : 

— Mais vous vous en passiez avant ! 
C'est impossible, répond la mère, on ne peut 

pas, c'est ceci, c'est cela, etc., etc. ; et c'est 
ainsi qu'on commence à déformer les organes 
de son enfant et à le faire souffrir. 

Point de corset, de la gymnastique jusqu'à 
18 ans, un peu moins d'heures d'exercices de 
piano, et vous aurez des jeunes filles saines, 
dont le teint n'aura rien de commun avec le 
teint de la plupart de nos filles actuelles qui 
passe du blanc an gris, au jaune, etc. (Rires, 
applaudissements). 

A présent, comment et par quoi remplacer 
le corset, car attacher ses jupes simplement 
autour de sa taille, être serrée par des cordons 

serait aussi préjudiciable que l'action du corset 
lui-même, et il faut bien se garder de ce mode 
de striction. Ce qu'il y a de mieux c'est d'a
dopter la jupe avec taille maintenue par des 
bretelles croisées sur la poitrine, et la robe 
faite d'une seule pièce, telle que la portaient 
nos aïeules sous le Directoire et le Premier-
Empire. Les femmes n'y perdraient assurément 
rien en grâce et en beauté. 

Les Grecques et les Romaines, chez qui les 
statuaires ont pris tant de splendides modèles, 
n'ont jamais connu l'usage du corset ; une taille 
comme on l'entend de nos jours, n'était pas 
l'idéal de la beauté antique et il est tout an 
moins curieux et étrange que le goût faussé 
par la mode soit en si complète contradiction 
avec le sentiment artistique moderne, qui ad
mire aussi la continuité des lignes de la taille 
et non son étranglement. 

On fait tout pour améliorer la race cheva
line, bovine, porcine, etc., et l'on ne pense pas 
à la race humaine ! La croisade contre le cor
set est aussi urgente que la ligue contre l'alcool 
et l'abus du tabac. 

« Je m'adresse surtout, a dit l'orateur, aux 
jeunes filles et aux jeunes femmes ; quant à 
vous, femmes d'âge mûr, si c'est trop tard, 
faites bonne garde autour de vous. (Vifs appl) 

Le savant professeur a été écouté pendant 
une heure durant avec une attention des plus 
soutenues et des plus sympathiques. Espérons 
que cette conférence, résultat de beaucoup d'é
tudes et d'une grande expérience, portera des 
fruits. Nous ne doutons pas de l'intelligence 
et du bon sens des femmes et nous terminerons 
par cette parole de Montesquieu : La raison 
finit toujours par avoir raison. (Genevois). 

Conseil d'Etat. — M. le conseiller 
d'Etat Ducrey est délégué pour représenter le 
gouvernement à la distribution des récompen
ses de sauvetage sur le lac Léman, qui aura 
lieu à Nyon (Vaud) le dimanche 8 juillet. 

* 
* * 

M. le capitaine Maurice Germanier, à Gran
ges, est nommé adjudant-major du bataillon 88, 
en remplacement de M. le major Gabioud. 

Il est porté une décision administrative con
cernant le prix à fixer pour la réception de 
Martin Henzen et sa famille comme bourgeois 
du Simplon. 

* 
Il est porté une décision administrative écar

tant la demande en révision du jugement cor
rectionnel porté contre le nommé R. 

* 
* * 

M. Carron Louis, nég., est nommé débitant 
de sel à Champsec (Bagnes). 

* 
M. l'avocat Raymond Evéquoz, à Sion, est 

chargé de suivre en qualité de mandataire de 
l'Etat, à l'instruction de la procédure correc
tionnelle, pendante devant le tribunal du dis
trict d'Hérens, contre les autenrs des délits fo
restiers signalés dans la commune d'Evolène, 
et de faire valoir tous les moyens de procédure 
pour aboutir à la condamnation des coupables, 

j en conformité de la loi sur la matière. 
* 

I * * 
; Le Conseil d'Etat décrète d'utilité publique 

l'établissement d'un canal d'irrigation, avec 
sentier adjacent, au couchant des champs du 
Borrion et du Pontet, territoire de la commune 
dArdon, sollicité par un groupe d'intéressés 
de la commune. M. Fréd. Gaillard, de Chamo-
son, est désigne comme membre et président 
de la commission d'expertise, chargée de ia 
taxe des terrains à exp ""prier. 



EMPLOYES 
de toutes branches, le 
meilleur.moyen est 

de faire une 
a n n o n c e dans le 

JBUOO, 
à Berne 

?? 
l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

HAÂSENSTE1N 
et 

T O G I E B 
S'adresser à 

tlaaaenafein <$• Vogler 

Aft €!HâMffli 
à Saxon-les-Bains 

donné par 
par la Fanfare de Saxon 

a l'occasion de la §t-Jean, le 24 Juin 
En cas de pluie le bal n'aura 2)as heu. 

Photographie artistique 
A |-|,/~\T"J"f"0"ÎT1 f i 

R. HEYRAUD,successeur, ST-MAURICE 
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public que je viens de reprendre 

la succession de M. Fontaine, nhotographe. et que je suis à la disposi
tion de toute personne ayant besoin de mes services. 
P h o t o g r a p h i e et regiroduction en tous genres, 
Photogi'aplBîe sm* porcelaine, 
Portra i t s à l'huile, 
Portra i t s a u crayon jusque, la grandeur mttm-lie, d'après 
photographie. 

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉE 
T T - T T — W - - " • • - ' -

« I A S C A :-> ra £ f. éi%« as iASCA 

Le Comité de [a Loterie :1e l'église de Sl-f.hnr'cs à Biasca, pour son hon
neur et contre les insinuations des malveillants, attire l'attention du 
public sur la rés lotion du Gouvernement du canton du Te-sin, publiée 
dans le Bulletin officiel en date du 9 Juin courant : 

Le Conseil d'Etat du canton du Tessiu, dans sa séance du 9 juin 
courant : se basant sur un rapport présenté par le Département de 
l'Intérieur concernant les opérations relatives à la loterie de St. Charles 
à Biasca, constate que, grâce à l'appui généreux qu'eût l'œuvre ces der
niers mois, celle-ci promet ia réussite de la loterie même, le paiement 
total des lots et le tirage irrévocablement fixé au 15 Septembre pro
chain. 

Bellinzoua, 10 Juin 1894. 

Le Comité 
de la Loterie de l'Eglise de Si-Charles. 

A partir du 30 juin, l'atelier de 
marbrerie 

C A R T A R R I 
sera transféré Chemin des Capucins. 

Jambons 
très peu salés, qualité extra-fine (du 
poids de 3 à 5 Kil.) 10 K03 

frs 14. 80 
Graisse de porc 10 Kil. 
Véritable salami de Milan 
par kilo frs 
Pruneaux frais de Turquie 
10 Kil. frs 2 
Miel garanti pur 10 kil. 16 
Vin rouge du Sud de l'Italie 
100 litres frs 28. 50 
Alicante rouge, vin extra-fin 
pour coupages 100 1. 32. 50 
Vin blanc d'Espagne, sembla
ble nu vin vaudû'is 100 1. 29. 50 

Expédié en qualités reconnues 
GXCG i 'GD t e s 

J. WINIGER, Boswyl, Argovie 

10. 40 

3. m 
80 
80 

Résinoîine 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres-

PRIX MODÈRES. 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc. 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Sion marchét 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pc.ir 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E. SIMOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

M B B 1 M M M I I H I W U W ^ - . » 

O O » * ] A G N I H D B 8 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r * de 1' , ï* e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

G r a n d c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
•atavia, la Gochinohlne, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 

Seyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
donie. 

I MARITIi 
S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 

Lignes de la Méditerranée des
servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Si-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

, 3 3 5 
l i mm 

de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Goschenen (Cl. d'î'ri). 

1 fr. la pièce. 
Se vendent 

au Bureau de la Kîrrhcu-
bau-Loterie à iJosehenen 

Gains de francs 
12,000, 7,000. 5.000, 2,000, 
1.000. 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprochainemetpuhliè. 

On demande colporteurs contre 
"orte provision 

Pour boulangers 
Un boulanger expérimenté (dans 

la grosse et petite boulangerie), 
cherche place dans 8 ou 15 jours. 

Offres à M. F. GAESCHLIN, 
boulanger, à Schaffhouse. 

BUREAUX : ParU, 1, me Vlgnon. — Marseille, 10, rne Canneble» 
èordeauw, 20, Allées d'Orléans. 

Dimanche 17 et 24 Juio 
P R I X F R A N C S 

a» jeu de quilles 

Saiïlon 
NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

lEaCEIsTRI G I R O T J D 
Chaîne chœar séparn 3U et s. — par 20 exempt. 25 ets. 

La collection complète 
1 forme un beau volume relie de 150 pages gr. format 

contenant, pour i'!n<;;i ' . i; c .-, u:i« notice don-
j nant toutes los ]:•••'<•. • i<i-.:>-< r-'-iliws a l'élnde et 
j à l'exécuti-jn : ..:..ti>'iu .:.!-. ..: anrc*. sivl.;. inter-

plus une préffi: 
S»rix : 

i.ii t choral. 
. 3, ai}. 

Adresser les liannudes r I'<iutt'iir, 
à Sta CROIX (V.-LU'l. 

FABRIQUE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

F. IViaiLLÂRO, fils 
mécanicien-balancier, 

JLaus&iiEie 

Dernière construction, avec double 
levier. Vis en acier, socle en chêne 
ou en font'1, livrés e:i n'importe quelle 
dimension, par 

.1. STALDER, 
Ateliers mécaniques 

Oberburg (Emmenthal). 
i H g t l ù t i i c ( l ' h o i - i i c u r à l ' 5 - . x p o s i -

< i » n a g r i c o l e : <lt" S«*i!«'liAte*l en 1887. 

On demande 
pour lin Août ou commencement 
de Septembre ;'. louer, 

h &ïon 
un pttit magasin de mercerie itde 

confection. 
Ofïres avec prix ù adresser â MM. 

HaasenstC'U et Vogler, à Sion. 

G--.II rr SION T M P i m i K R I B ,fOS. BF.KIÎ 

Un jeune homme iHHlipent pour
rait entivr de suilt comme apprenti 
a l'imprimerie du Confédéré. 

http://G--.ii



