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Canton dn Valais. 
Sion, le 10 juillet 1892. 

fipnsition cantonale de bétail et produits 
laitiers à Mon 1892 

Circulaire du Commissaire général à MM. les 
exposants. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après 

les décisions prises par le Comité de l'exposi
tion dans sa séance du 7 juillet courant. 

1° Le terme pour les inscriptions, fixé pri
mitivement au 15 juillet, est prolongé jusqu'au 
1er août prochain. 

2° En ce qui concerne les exposants de grou
pes ou familles de l'espèce bovine : 

a) Pour obtenir la prime décernée en 1891 
il suffit que la famille soit présentée à une 
inspection qui aura lieu dans chaque dis
trict et dont la date sera fixée ultérieu
rement par le Département de l'Intérieur. 

b) Par contre pour les familles que l'on veut 
continuer à faire concourir, afin d'obtenir 
une prime en 1892, ainsi que pour les nou
velles familles, la p résentation à l'expo
sition cantonale à Sion et par conséquent 
l'inscription chez le commissaire soussigné 
jusqu'au 1er août prochain, sont obliga
toires. 

En un mot, toutes les primes décernées 
en 1892 le seront exclusivement à l'expo
sition cantonale de Sion. 

c) Afin de diminuer les charges des expo
sants de groupes ou familles et de facili-
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La bruyère d'Yvonne 
N O U V E L L E 

PAR 

P i e r r e Ma«l 

Elle murmura avec un doux reproche : 
— Pourquoi railles-tu donc, Marcelle ? Ils sont 

bien beaux ces vers ! 
La coquette battit des mains. 
— Un petit bravo, Mademoiselle. Cela prouve, 

n'est-ce pas, que j'aurais d'admirables dispositions 
pour la scène, que ma diction est sûre, mon 
geste ample, mon organe approprié au sujet. 

— Oh ! Marcelle, Marcelle ! 
— Va, va, sois tranquille. La vie est une co

médie bien plus vraie que toute celles que l'on 
joue sur les planches. Tu comprends bien, ma 
chérie, que si j'accepte de me marier, ce n'est 
pas pour trouver aux côtés d'un époux l'idéal 

ter leur participation à l'exposition, il leur 
est accordé, pour chaque animal, une in
demnité de route de 20 centimes par ki
lomètre, retour compris, à l'exception des 
10 premiers kilomètres qui n'entrent pas 
en ligne de compte. 

d) En outre, contrairement à l'article 48 du 
programme, la prime cantonale décernée 
aux groupes ou familles sera payée pen
dant l'exposition, 

Je rappelle à MM. les exposants que dans 
le but de permettre aux petits éleveurs de con
courir dans la Ile division (groupes ou familles 
de l'espèce bovine) il leur est accordé la fa
culté de former des syndicats, c'est-à-dire de 
s'associer pour exposer en commun. 

Toutefois ces syndicats devront fournir, lors 
de l'exposition, la preuve qu'ils sont régulière
ment constitués. 

Si un animal quelconque, inscrit pour l'ex
position ne peut pas être conduit à Sion, sans 
qu'il y ait de la faute de son propriétaire, la 
finance d'inscription lui sera remboursée. 

Qnoi qu'il ne soit pas obligatoire, pour tou
cher l'ancienne prime, d'amener à l'exposition 
cantonale à Sion les familles primées en 1891, 
néanmoins afin de ne pas interrompre la tenue 
du registre d'élevage ouvert pour chaque fa
mille et aussi afin que notre exposition de 1892 
offre une image complète de l'élevage dans no
tre canton, nous engageons vivement les pro
priétaires de ces familles à les présenter à l'ex
position cantonale. 

C'est dans ce but et afin de leur rembourser, 
dans une certaine mesure, leurs frais de dé-

que toute jeune fille est censée rêver, n'est-ce 
pas? 

Mlle de Loc-Kérisé mit sa main sur la bou
che de sa cousine. 

— Tais-toi, tais-toi, mauvaise ! Voilà ta rage 
de te moquer de tout qui te reprend. — Heu
reusement que je te connais, moi ; que je sais 
ce qu'il y a au fond du cœur de Marcelle, et 
que ce cœur est trop bon pour se démentir sans 
cesse par des paroles. 

Mlle Dalmont essaya de soutenir son rôle. 
— Bah ! Tu me crois meilleure que je ne suis 

ma petite Vonne. Je t'assure que je n'exagère 
rien, et ce que tu prends pour une contradiction 
apparente est tout à fait réel. 
. Mais Yvonne n'en voulut point entendre, 

— Tais-loi, te dis je. Un jour viendra où Mar
celle Dalmont fera amende&honorablejjde ses plai
santeries. 

— Et ce jour-là... 
— Ce jour-là la petite Yvonne attachera de ses 

mains le voile blaDC et la couronne d'oranger 
sur le front de sa chère cousine. Qu'en penses-
tu ? 

Marcelle battit des mains. 
— J'en accepte l'heureux augure. Mais ce n'est 

qu'à charge de revanche, n'est-il pas vrai ? Car 
je compte te rendre le même service. 

placement que le Conseil d'Etat n'a pas hésité 
à allouer l'indemnité de route mentionnée ci-
dessus. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Commsssaire général 

CH. DE PREUX. 
€ » 

Oc commence à trouver des graines de rai
sin tournées dans le vignoble de Sion. Cela 
nous fait espérer une récolte précoce. 

- ( o ) -
Notre Revue politique ne nous est parvenu e 

qu'au dernier moment. Nous l'insérerons dan s 
notre numéro de vendredi. 

L'accident du Mont-Blanc. 
Entre 1 et 2 heures le bruit se répandit à 

Lausanne que la chaudière du Mont-Blanc, le 
beau bateau salon de la Compagnie de naviga
tion sur le Léman avait fait explosion à Ouchy. 
On parlait d'une douzaine même d'une vingtaine 
de morts et d'une quarantaine de blessés. A 
l'ouïe de cette nouvelle, une vive émotion s'em
parait de la population. 

Au moment où nous sommes arrivés à Ou
chy, à 2 heures, une foule de personnes attirée 
par le récit de l'accident se pressaient près du 
débarcadère. Mais déjà aucun vestige ne rappe
lait la catastrophe. L'eau était claire. Plus de 
bateau, pas de morts et de blessés étendus sur 
des civières ou gémissant en appelant du se
cours. 

Immédiatement nous nous sommes rendus 
aux bureaux de la Compagnie de navigation où 
l'on noas a donné avec obligance tous les ren-

Et. revenant à sa verve plaisante, elle s'écria: 
— Et, en attendant ces heureux jours qui 

verront, par deux fois, la joie et la bénédiction 
entrer sous ce toit, je ne vois rien de mieux à 
faire que d'offrir aux dieux protecteurs des jeu
nes ménages un sacrifice digne d'eux. 

Elle était vraiment si gaie, si entraînante dans 
son allure et ses ; propos que la mélancolique 
Yvonne se laissa gagner elle-même par le fou 
rire. Quelques minutes s'écoulèrent avant que les 
deux jeunes filles eussent recouvré tout leur sé
rieux, tant leur hilarité fut bruyante. 

Puis, quand Marcelle ne sut plus par quel 
moyen elle pourrait consommer l'offrande dont 
elle venait de parler, brusquement une idée sau
grenue lui traversa l'esprit. Elle retira du livre 
la vieille rose de Pornic, la vieille rose flétrie 
que Michel, un an plusitôt, avait arrachée à sa ti
ge pour la lui offrir. Elle souleva la fleur et, se 
penchant vers la fenêtre ouverte sur la mer, elle 
agita la rose au-dessus des flots. Les pétales 
ébranlées se détachèrent un par un ; le vent les 
prit. Yvonne et Marcelle les regardèrent fuir en 
tournoyant dans l'espace, et Mlle Dalmont les 
accompagna de ces mots ironiques : 

— Allez, allez, pétales roses. Volez sur l'aile 
du zéphyr, traversez cet océan qui gronde, et, 
si, bien loin, sous d'autres cieux, vous rencon-



seignements —ils ne sont pas très nombreux 
— dont on dispose. 

L'accident est grave, mais il est loin d'attein
dre les proportions que la voix publique lui as
signait. Voici ce qui s'est passé : 

A midi et quart, le Mont-Bîancqui fait chaque 
jour le tour du lac, débarquait à Ouchy. Il ve
nait de Genève et partait pour Villeneuve. 
L'embarquement était terminé ; la chaudière 
était sous pression normale, six atmosphère 
moins un quart. 

A ce moment, une détonation semblable à un 
coup de canon se fit entendre, précédé d'un 
sifflement. C'était le dôme de la chaudière, le 
grand récipient cylindrique où s'emmagasine la 
vapeur sortant de la chaudière qui venait de sau
ter. La plaque de dessus, en forme de dôme, 
était projetée avec une force terrible dans le sa
lon dont la porte occupe le vis-à-vis. D'épaisse 
masses de vapur brûlante s'engouffraient en 
même temps dans le salon. 

L'effet fut terrible. 
Tous ceux qui assis autour des tables co

quettement servies, ne furent point tués sur le 
coup, ont été brûlés. 

Cette détonation soudaine répand une pani
que folle parmi les passagers se trouvant sur la 
passerelle, sur le pont et dans le salon des se
condes ; on ne peut se rendre immédiatement 
compte de ce qui vient d'arriver et l'on crie que 
le bateau va sombrer ; de partout on entend 
des appels au secours, des pleurs et des impré
cations désespérées. 

Trois hommes se précipitent dans le lac et 
gagnent le rivage à la nage. 

Cependant les secours sont organisés avec 
une rapidité extraordinaire. Tous ceux qui sont 
là, sur le port, en curieux, accourent s'offrir 
dans un admirable élan de fraternité, pris d'une 
fièvre de dévouement ; tous frissonnants, atter
rés d'abord par cet accident si brusque, dont 
personne encore, ne comprend la cause aident 
aux préparatifs de sauvetage. Les bras ne man
quent pas. 

Le salon. — Les premières personnes qui 
veulent pénétrer dans le salon, doivent rétro
grader devant la chaleur suffocante qui ne per
met point d'entrer. Enfin, après quelques ins
tants, plusieurs hommes courageux parviennent 
à s'introduire et se trouvent en présence de 
l'épouvantable réalité. C'est alors seulement 
que l'on se rend compte de l'étendue du mal
heur. 

irez un beau jeune homme qui soupire en a"-
tendant le retour, dites-lui qu'en France il est 
des cœurs qui ne battent que pour lui, des pen 
sées qu'il fait éclore et des impatiences qui vou
draient- hâter ce retour p ur le mieux fêter. 

Quand il ne lesta plus de la fleur qu'une ba
guette dégarnie de feuillage et de couleurs, la 
jeuue fille lança ce débris, qui alla rejoindre les 
pétales sacrifiées dans (l'abîme. 

Alors elle se tourna vers Yvonne, devenue 
tout à coup sérieuse : 

— Eh bien ! poétesse, que dis-tu de mon in
vocation ? que penses tu de cette offrande digne 
des temps les plus anciens ? Ne trouves-tu pas 
les termes assez... sybillins, ou crois-tu que j'aie 
péché par défaut du trépied sacré ? 

Mais l'orpheline ne riait plus. Et même elle 
n'était pas le moins du monde disposée à la 
gaîté. Elle trouvait maintenant que sa cousine 
faisût trop bon marché des plus délicats senti
ments. Elle ne goûtait plus ce persiflage prosaï
que de la pure flamme qui brûlait en son pro
pre cœur. Et en voyant sa cousinejeter ainsi les 
débris de la pauvre tleur qui lui venait d'un 
hommage plein de discrétion, elle se sentait froissée 
dans les fibres les plus intimes. Il lui semblait 
que cet abandon du passé, ce reniement des 
joies perçues était comme une atteinte portée à 

La porte du salon est arrachée, les colonnes 
de fonte supportant le plancher sont pulvéri
sées et dans l'intérieur l'ignoble image de la 
mort la plus atroce. 

Des débris de tubes, de banquettes et de 
chaises sont amoncelés au fond du salon. Par
tout on voit du sang, de fraîches toilettes dé
chirées, des sacs de voyage éventrés, etc. et ce 
monceau de débris, des cadavres et des blessés. 
Horrible détail, toutes les victimes ont eu la 
peau des mains et des ongles arrachée. Des 
lambeaux de chair et des débris de cervelles 
gisent dans les décombres. 

Les cœurs les plus intrépides se serrèrent, 
lorsque ce râle de mort sortit du salon. Les 
blessés sanglotaient, hurlaient d'épouvante, se 
tordaient de douleur au milieu de cet efirayant 
désordre que la brûlante vapeur augmentait. 
On les suppliait de se taire ; ces malheureux 
s'affolaient, hurlaient plus fort. 

Les secours. — On retire tout d'abord six 
cadavres, les premiers rencontrés ; puis, c'est 
le tour des moribonds, horriblement défigurés, 
respirant encore, dont on dégage les membres 
un à un. L'effet de la vapeur a été terrifiant. 
Tous ces corps sont, couverts de brûlures pro
fondes ; à certains endroits la chair est com
plètement enlevée, mettant les os à nu. 

Une dizaine de médecins aussitôt mandés 
par le téléphone, accourus en toute hâte, ap
pliquent les premiers pansements. Hélas ! la 
gravité des brûlures ne laisse pas d'espoir. 

Tous ces malheureux sont immédiatement 
dirigés sur l'hôpital, mais le trajet est long de
puis Ouchy et trois succombent en route. Une 
longue file de fiacres, marchant au petit pas, 
escorté des médecins et des internes transpor
taient ces débris humains. 

Ce fut là une sortie lugubre d'enterrement. 
Alors, au milieu de cette foule qui augmentait 
sans cesse, qui était là, muette et désolée, la 
longue et déchirante lamentation des mourants 
suppliant qu'on les achevât, semble monter de 
la route allant se perdre là-bas, sur la colline, 
là haut, dans les rues de Lausanne déserte. 

Un deuil lourd était tombé sur la ville, le 
drapeau noir flottait sur la cité si insoucieuse 
quelques heures auparavant ! 

Les victimes. — A l'hôpital tout ce qui tut 
humainement possible de faire a été tenté par 
les docteurs de l'établissement : MM. Bornand, 
Cérésole, Roux et Seiler, mais tout resta inutile; 
les patients qui ne pouvaient plus absorber de 

sa propre affection. 
Mais alors elle se rappela que si Marcelle avait 

I eu la rose, elle avait eu, elle, la branche debruyè-
! re. Alors profitant d'un prétexte saisi à la hâte 
! elle s'enfuit dans sa chambre, et son précieux 
i gage entre les mains, elle prit comme à l'habi-
j tude, le chemin qui menait au Calvaire. 

I iv 

; Pauvre petite fleur précieuse ! Elle aussi avait 
' subi la flétrissure du temps ; elle aussi s'était 
| lentement fanée dans son enveloppe ! Mais du 

moins, on ne l'y avait pas oubliée, et si les re-
! gards usent ce qu'ils louchent, c'étaient eux qui 
i avaient surtout usé la branche déjà vieille d'un 
: an. 

Yvonne allait par le sentier, les yeux fixés sur 
sa bruyère et sur les lignes de dédicace qui 

: l'avait accompagnée. Des larmes embrumaient 
ses prunelles, des visions naissaient sous l'appel 
de so-i imagination, Elle gravissait la montée à 
pas lents, tandis que des pensées confuses, in
cohérentes, se heurtaient en son esprit. De nou
veau le doute venait l'assaillir. Elle trouvait con
tradictoires les paroles de Marcelle ; elle se de
mandait si sa cousine n'avait pas voulu la jouer. 
Puis, songeant à l'étrange manière dont elle 

médicaments succombent les uns après les au
tres. 

Toutes les personnes déjeunant dans le salon 
des premières, au moment de l'explosion, sont 
mortes, rendant l'ultime soupir dans d'atroces 
souffrances. 

On sait que les passagers qui se trouvaient 
sur le pont et dans le salon des secondes ont 
été quittes pour la peur. 

A la morgue. — Le nombre des morts at
teint le chiffre de 26. 

Tous ces cadavres sont alignés côte à côte 
sur des tables noires. Un drap étendu sur les 
corps masque les horribles blessures qui ren
dent les morts méconnaissables. Une fiche plan
tée contre le mur indique l'état civil. 

Quelques cadavres ont déjà été réclamés par 
leurs familles. 

Les responsabités. — En présence d'un pa
reil désastre on se demandait à qui incombe la 
responsabilité ! 

Les bruits les plus graves ont immédiate
ment circulé dans le public. On prétendait qu'a
vant le départ de Genève, on aurait demandé 
à la direction générale de Lausanne, si le Mont-
Blanc devait partir, des défectuosités ayant 
été constatées à la chaudière. A quoi la direc
tion aurait répondu « Faites encore le service 
aujourd'hui ; on réparera à Lausanne. » En ou
tre, l'inspecteur de Winterthur, venu l'hiver 
dernier, aurait décliné toute responsabilité, af
firmant que le Mont-Blanc n'était plus en 
état de servir sans réparations importantes. 
Et la Compagnie aurait ajourné ! ! ! 

Nous croyons savoir que ces nouvelles à 
sensation, reproduites en partie par quelques 
journaux sont erronées et qu'aucune réclama
tion semblable ne s'est produite. 

Au contraire on affirme que la visite offi
cielle a été faite le 10 juin, par la commission 
d'inspection des bateaux qui a renouvelé le 
permis de naviguer. De son côté, le mécani
cien, M. Forneroz, affirme catégoriquement que 
la machine était en très bon état. Du reste, 
jusqu'à présent on ne comprend pas comment 
l'accident à pu arriver, le vapeur se trouvant 
dans des conditions tout à fait normales. 

La question est délicate entre toutes, et 
avant de se prononcer ou de se livrer à des ré
criminations basées sur aucun fait précis, il 
convient, en toute justice, d'attendre le résul
tat de l'enquête qui précisera les responsabi
lités. Qui ne sait, du reste, qu'à la suite des 

avait jeté la rose, elle se disait que le cœur de 
sa compagne, pour s'être si bien fermé, n'avait 
jamais dû s'ouvrir. 

Mais ce n'était pas une consolation. Que Mar
celle n'aimât point Michel, la chose était évidente. 
Il n'était point aussi sûr que Michel n'aimât point 
Marcelle. Car ne point aimer Marcelle paraissait 
à la candide Yvonne une chose impossible. 

« Quand on est si belle, songeait la douce en
fant, on traiue l'amour sur ses pas. > Et pour 
corroborrer cette croyance, elle a\ait présents à 
la mémoire tous les mondains de sa cousine. 
Seulement elle s'oubliait elle-même, et c'était là 
son défaut. Ainsi que l'avait jugée Mme de Li-
moël, la pudique violette ignorait le charme pé
nétrant qu'elle dégageait autour d'elle. 

Elle avait atteint le Calvaire. C'était un monu
ment où l'inspiration naïve de l'artiste avait lais
sé l'empreinte de la foi des siècles primitifs. Le 
Christ était représenté là, entre les deux larrons, 
durement, péniblement sculptés dans un mono
lithe de trois mètres. On devinait, à voir ce 
groupe, qu'il avait dû être le chef-d'œuvre de 
son époque dans ce coin de Bretagne fervente 
et batailleuse. 

(A suivre.) 



catastrophes, sortent de terre les racontars les 
pins absurdes et les moins fondés, 

M. Geisendorf, président du Conseil d'ad
ministration, accompagné de M. Lachenal, con
seiller national et de M. Jordan-Martin, con
seiller d'Etat, est arrivé samedi soir, pour faire 
les premières constatations. 

Historique. — Le bateau le Mont-Blanc a 
été construit en 1875. Il mesure 64 mètres de 
longueur ; sa machine est d'une force de 120 
chevaux. Le salon des premières, spacieux et 
richement meublé, faisait l'admiration de tous 
les touristes. 

Aujourd'hui il est amarré au quai du chan
tier de construction, à Ouchy, où il sera ré
paré. 

L'enquête. — M. Mercanton, juge d'instruc
tion, a été chargé de l'enquête judiciaire. Il 
s'est adjoint à cette effet MM. les ingénieurs 
William Grenier et Michaud qui ont été char
gés de l'expertise. Ces messieurs étaient déjà 
dimanche matin à leur besogne, mesurant mi
nutieusement ce qui reste du dôme de la chau
dière et cherchant à faire avouer à ces débris 
la cause de ce terrible accident. 

Confédération Suisse 
Tir fédéral à Buenos-Ayres. — Malgré la 

distance qui nous sépare, nos compatriotes fi
xés dans la République Argentine n'oublient 
pas la mère-patrie. 

En effet, nous apprenons que la Société de 
tir suisse de Buenos-Ayres, a décidé de célé
brer le 20me anniversaire de sa fondation, par 
un Tir fédéral qui aura lieu au Rio de la Plata, 
les 11, 12, 13 et 14 novembre prochain. 

En créant dans la République Argentine une 
institution analogue à celles qui existent en 
Suisse, en organisant des fêtes rappelant celles 
du pays absent, les promoteurs de ces manifes
tations ont en vue de rapprocher les Suisses 
disséminés dans ce pays, de leur rappeler d'une 
manière vivante l'image de la patrie et aussi 
les devoirs qui leur incombent envers elle. 

Les dons d'honneur seront reçus chez MM. 
E.-H. Jaccard et Cie, boulevard de Plainpa-
lais, 3, à Genève, jusqu'au 1er septembre ; à la 
Légation suisse à Buenos-Ayres. et chez M. 
Frœlich, à Buenos-Ayres. 

Tir fédéral. — Le tir fédéral a été ouvert 
dimanche d'une manière brillante par deux 
grand discours politiques. De nombreux tireurs 
sont présents, ceux d'Italie, de Rome, de Milan, 
de la Toscane sont arrivés. Leur réception of
ficielle aura lieu demain. Vingt-quatre tireurs 
sont inscrits pour la première coupe. 178 so
ciétés de tir prennent part an concours de sec
tions. La participation à la fête est un peu 
moindre àcause des fêtes de Bâle. 

ZURICH. — L'autre jour un grand seigneur 
hongrois, le baron Geza Duka, officier de hus
sards, arrivait à Zurich avec sa jeune épouse. 
Il faisait son tour de noce. Après avoir assisté 
le soir à une représentation au théâtre, le ba
ron Geza Duka et sa femme rentrèrent à l'hô
tel. Pendant qu'ils soupahnt, un autre étran
ger, le comte Armand Wimpfen,'prononça quel
ques paroles déplaisantes pour les Hongrois. 
L'officier de hussards lui fit remettre aussitôt 
sa carte par le garçon, et le lendemain, les 
deux hommes se battaient à l'épée dans une 
partie isolée des jardins de l'hôtel Concordia. 
Le comte Wimpfen a été grièvement blessé. 

ST-GALL.- Un forgeron du village d'Ech-
berg possède une chèvre qui ne donnait pas, 
ces derniers jours, tout le lait que promettait 
son pis rebondissant. Il allait vendre au bou-

cher cet animal qui lui rapportait si peu, lors
que, étant entré dans Tétable à une heure inac
coutumée, il vit, collé au pis de sa chèvre, un 
énorme serpent. Etant parvenu à tuer ce ser
pent, il trouva dans son corps une notable 
quantité de lait. Le forgeron a gardé sa chè
vre, qui maintenant lui fournit de nouveau du 
lait en abondance. 

Motive!1"9 f^trangrères. 
Italie. 

Catane, 10 juillet.— L'Etna lance aujour
d'hui de la fumée et de la cendre. Un très grand 
cône s'élève à une grande auteur et est poussé 
par le vent vers Catane, formant un immense 
nuage ; au milieu de vapeurs épaisses on voyait 
des éclairs. Après une heure tout est rentré 
dans le calme 

Ce matin plusieurs secousses de tremblement 
de terre ont été ressenties. 

VARIETE 

L'Etang 
Poème en prose, dédié au Confédéré. 

Nadia tressaille, blêmit ; regardant avec ter-
! reur son Pierre, comme pour chercher en lui 
j un appui : « C'est mon fiaucé, » dit-elle siniple-
I ment. Et réveillant les cygnes, elle leur fait re 
| prendre le chemin de la rive ramant vigoureu-
î sèment afin de faciliter la tâche des animaux. 
' On arrive.... 
! Sur le sable fin que les petites vagues de l'é-
i tang caressent parfois, est agenouillé un tout 
j jeune homme. Hélas ses cheveux grisonnem dé-
; jà ; sa figure est sillonnée de rides. Ses yeux 
, sont ternes, vagues... sur son front, on lit la 
! marque du vice, de la débauche... Il pleure ! 
' s'approchant, Nadia pose sa main blanche sur la 
: tête du malheureux. 

— Qu'avez-vous, mon cousin, dit-elle, je vous 
: présente ici Pierre Ramovski, mon parent et le 
; vôtre aussi. Il part demain pour nos frontières 
; où il va offrir ses bras à la patrie, aux blessés 
; aux opprimés. Il part... nous nous aimions... 
; hélas!. Mais il a compris que, vu mon prochain 
i mariage notre amour devait cesser, s'éteindre si 
\ possible... Il part, cet ami, ce frère aimé... mon 
: cousin, demain, à l'heure qu'il vous plaira d'in

diquer, je me laisserai tr—, mener à l'autel 
par vous. Relevez-vous, séchez vos pleurs, un 
homme doit être fort ! . 

, — Ah ! Nadia Ramovska, reprend le pauvre 
être, finissons ce mot que vous avez laissé ina
chevé, c"est traîner que vous avez voulu dire, 
car j'ai tout entendu, je sais tout. Pardonnez-

[ moi d'avoir écouté. Je croyais que vous m'ai
miez, mais, tout à l'heure, j'ai vu que je me 
suis trompé. Je vous fais horreur. Ma vie, jus
qu'à présent, n'ayant été qu'une vie de débau
che, de dissipation, je vous comprends. Mais vous 
êtes grande d'âme et de cœur. 

— J'ai vu le moment où vous alliez vous jeter 
dans l'onde transparente, près de ce beau nénu
phar blanc; j'ai vu votre désespoir., puis j'ai 
admiré votre courage. 
— Vous m'acceptez pour époux, dites-vous; mais 

moi je ne puis ni ne veux l'être ; j'en suis in
digne, je le reconnais 

Je pensais qu'à vos côtés, Nadia, je devien
drais sagf, honnête peut être, maintenant je crois 
que je ne serai jamais pour vous qu'un sujet de 
haine et de douleur. .. 

t Pourtant mon cousin, votre déposition, vos 
regrets sont si sincères que.. 

— Assez, Nadia, assez, je reconnais là le cœur 
des Ramovski ; vous voulez vous immoler, vous 
sacrifier à la parole donnée. Vous êtes fière et 
digne d'un autre époux. Je vous rends cette pa
role que votre père m'a donnée ; vous êtes li
bre, Nadia, je vous aimais, dès cet instant, je 
vous adore, comme une sainte. 

— Pierre Ramovski, embrassez votre fiancée; 
restez, demain, c'est moi qui partirai à votre 
place, j'irai soigner les malheureux que les balles 
russes auront blessés. 

— Je rachèterai, un peu ma vie passée. Puissé-

je trouver le bonheur, la paix dont a soif mon 
cœur blessé, meurtri à mort... 

— Pierre, donnez-moi seulement ce talisman, 
cette boucle dorée. Vous gardez le reste, la plus 
grosse part... ah ! ayez pitié, ne me refusez pas 
ce que je demande, ce que je regarde comme un 
pardon !... 

Dans cette lettre-ci, que j'ai écrite alors que 
je vous épiais, eaché derrière ce bosquet, j'ex
plique ma conduite au comte. Il me compren
dra... il me pardonnera et, si me donnant sa bé
nédiction pour mon périlleux voyage, il dit : 
C'est bien un Ramovski, lui aussi ! ».,. je serai, 
alors, heureux au-delà de toute espérance. Mon 
cœur sera déchargé de tout remord, je serai li
bre.,. Oh ! libre enfin... je renaîtrai Merci ! 
Adieu, Nadia, adieu Pierre, vivez heureux, Adieu !, 

Et se relevant, d'un bond il s'élance dans le 
bosquet voisin. Pendant quelques instants, on 
entend ses pas résonner sur le gravier des allées 
puis tout bruit s'éteint dans la profondeur du 
parc. 

VIII 
Au bord de l'étang couvert de roseaux entre 

lesquels la brise souffle et chante gaiement, les 
deux jeunes gens sont encore comme saisis de 
la grandeur de la scène qui vient de se dérou
ler devant eux ! Ils croient rêver 1 Mais non, 
c'est bien la vérité ! Ils vont être heureux. 

— « Nadia, ma douce fiancée, est-ce bien vrai, 
demande-t-il ? Ton cousin, grâce à toi, fée ai
mable et puissante est redevenu un homme ! 
Rentrons ensemble et demain, aujourd'hui plu
tôt, vois le soleil qui se lève, — nous serons 
tout à fait heureux !... 

Tu seras ma femme, ma Nadia, et, moi, je 
serai à toi, mon ange,... Mon Pierre!... 

La nature se réveille et les oiseaux, chantant 
leur hymne du matin, annoncent, partout, une 

j belle journée. Des parfums montent jdans l'air 
| et la brise, soufflant toujours dans les roseaux, 

ride le lac sur lequel se balance paresseusement 
le nénuphar blanc qui ressemble, au milieu de 
ses feuilles, à une reine au milieu de sa cour ! 

Sion, 20 juin 1892 DJALMA. 
. i - . i c e <X4»— 

Faits divers. 
i La photograpie en couleurs. — Il vient d'ê

tre fait, à Paris, une découverte qui va révolu-
I tionner non seulement l'art de Daguerre et 

Niepce, mais encore le monde pictural. Il s'a-
J git d'épreuves photographiques en couleurs, 
! obtenues directement et sans retouches. Des 

reproductions de pastels, obtenues par ce pro
cédé merveilleux, ont trompé des experts en 
peinture qui les ont prises pour de vrais pas
tels ; plus fort encore, les artistes créateurs des 

; originaux y ont également été pris. 
j Les deux hommes de sciences qui viennent 
| de réaliser ce « desideratum > de la photogra-
I phie en couleur, cherchée en vain depuis r.im-
! bre d'années, sont M. Emile Guitton, ingénieur, 
j ancien élève de. l'Ecole centrale des arts et 
j manufactures, et M. Georges Fournier, chi

miste. Quant à leur procédé, il n'en ont rien 
divulgué à personne, mais ils s'engagent à re
produire en quelques heures, tout pastel, aqua
relle, tapisserie, etc., avec une exactitude ab
solue. 

La peinture à l'huile ne peut être reproduite 
par MM. Guitton et Fournier, avec la même 
fidélité, à cause du relief ; mais ils s'en tirent 
par un tour de main au moyen duquel ils ob
tiennent une impression finale identique-

— Au Tribunal, le président à un affreux 
gredin qui vient d'être condamné à deux ans 
de prison : 

-- Vous n'avez rien à ajouter ? 
— Non, mon président je retrancherais 

plutôt. 

Reconnaissance nationale 
Depuis que lu C o n i c o , le nieil.cur des savons, 
Se vend partout en Suisssc. on voit une influence 
Plus grande d'étrangers venir vers vos cantons... 
Vive ce fin parfum et sa douce influence ! 

La Suisse recoiinaissanlc à V. Victor Vaissier 



Amis de la plaine du Rhône 
YOVII.I >i: 

Le tir est fixé au dimanche 17 
juillet. Appel devant le collège à 9 
heures du matin. Parade. Tir libre 
à prix. Les nouvelles armes ne sont 
pas admises 2—2 

LE COMITÉ 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e n t e dans tous les bons magasins 
d'épicerie-

XIV Tlli ANNUEL 

du Stand d'Aigle 
CE T I R E S T F I X É AUX 

6 et 7 août prochain 
les amateurs y sont cordialement 
invités. Le plan du tir paraîtra pro
chainement, 
2—1 LE COMITE. 

M n n t r p ç e n t o u s 8 e n r e s ' l e s meil~ Ull II Go leur marché, garanties. 
Dépôt de fabrique : H. Diiiiki à Bûle. 
Catalogue gratis et franco à tous. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
-**"»»- Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la ^nivelle 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, ..lîecii.m-
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine héninri-hniiln .1 -
Prixdu flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon doub:e 1 i. l.xw. 

s.k.um.rt.. — Dépôt central: pharm. ,21m SchutzcnKcl" «'. Itrnilv, il 
^ i /SÏÔÏJU*. ,Kî,e,"9ier(Morav;e)>Aut'iche.DépôtKéiiéiald'eApcdiii.il,,„,ui 
CXfriUAVy la8uissecliezPaulHarlniBnnpharm.ASlerkb-.ru. ».-prt< à , 

Sion: Pharmacie Faust; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. Pilteloud; pharmacie de 
Quay; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Marligny-Bourg: Pharmacie Joris; Slcrtigny-Ville 
pharmacie Morand ; Sembrancher Pharmacie Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de Chas-
ton ay. 

AUX POMPIERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de face ; chariots de tous genres ; 
casques ceintures, vareuses, cordes 
carnets et sifflets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. MAILLARD, capitaine-
adjudant, instructeur à Lausanne. 

5—vl 

A vendre d'occasion 
une voiture Victoria pouvant se trans
former en coupé à la bourgeoise; une 
paire harnai3 à 2 chevaux en bianc ; 
un harnais à la française, simple 
rcir A 2 selle avec brides, le tout 
en b^nne état etaà bon compte. 

S'adresser à J. ZUBLER, sellier, 
Vevey. 3v—1 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 
à S f cckborn Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde, aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
Sion: Pharm. G. Faust; Plianu. Hoffmann. 

— Motithey : Ph rm.H- Ziimoffen. 

O 

Le véritable 

U O G M C FERRUGINEUX ttOLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie 
Pâles couleurs 

Manque d'appéti t 
Migraine 

Epuisement 
Mauvaises digestions 
Crampes d'estomac 

Réparateur des forces 
Reconst i tuant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

MARQUE DE Convalescents 
FABRIQUE DÉPOSÉE. Personnes délicates 
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Vieillards, femmes débiles 
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Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des#deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 

les pharmecies 

Ivrognerie. Attestation. 
vi" • a " ^ £"^ r ' ^ s o n ' n s u , grâce à voire traitement par correspondance et vos r e 

mèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire trop s'est tout 
a fait perdue. Mme Furrer, Wasen (Berne) La moitié des frais après guérison. Attesta
tion, prospectus, questionnaire gratuit. S'adresser à l'Etablissement pour la guérison de 
I ivrognerie à Glaris. " " " -559S< 

Emigration 
Départs réguliers,;pannagnifiques vapeurs-

Postes français, pour tous pays d'outre-mer. 
rix réduits. Traitements excellents 
S'adresser à R o m m e l et Cie à BALB, on 

à leur agent autorisé : 
—6» ROBERT BRINDLEN, à SION. 

ATELIER TYPOGRAPHIQUE 
JOS. BEEGEK, SION 

IMPRESSION DE : Registres — Affiches — 
Notes — Circulaires — Etiquettes — 

Menus — Spécimens — Têtes de lettres — 
Enveloppes avec impression de raison de commerce 

Tableaux — Faire-part - Cartes des vins 
Cartes de visite et d'adresse. 

êlcqhtza ocs ôtzanaczs, ckegistzcs à souche, b<i notas S'cOckf, 

Sicçus, (Lzaitcs, c/'achizcs, cfliamczanbum, etc. 

BROCHURES, STATUTS, REGLEMENTS, PROGRAMMES ETC. 

—IHSXÎ— 

T R A V A I L P R O M I ' T , P R I X M O D É R É S . 

http://la8uissecliezPaulHarlniBnnpharm.ASlerkb-.ru



