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Canton dn Valais. 
CONSEIL d'ETAT (Suite). 

Il est voté un subside de 100 fr. en faveur 
de la caisse de secours de la Société suisse des» 
sapeurs-pompiers. 

Le Département de l'Intérieur est chargé d9 
s'entendre avec la direction des baigneurs pau
vres, à Loèche-les-Bains, pour le prix de pen
sion de deux ressortissants valaisans pendant 
la baignée. A cet effet il est alloué le crédit 
nécessaire à prendre sur les intérêts du fonds 
de Cocatrix. 

* * 
Il est décidé de participer pour la moitié aux 

frais des plans et devis de restauration de l'an
tique église de Valère, à Sion. 

* 
* * 

M. Jean Dubuis est agréé comme substitut 
de l'officier de l'état civil de Savièse. 

* * 
Au vue des explications fournies, est annu

lé comme tardif le procès-verbal dressé par le 
vérificateur des poids et mesures de S. contre 
la Société coopérative de boucherie de S. pour 
un poids exigeant des réparations. 

*. 
Ensuite d'une invitation du gouvernement de 

Genève, M. Chappex, président du Conseil d'E 
tat, est délégué pour assister à la reconnais
sance des travaux de régularisation des eaux 
du Léman. 

- ( o ) -
Les journaux nous rapportent les progrès du 
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LE JOUEUR 
PAR 

F r a n c i s T E S S O X 

Excellent ouvrier dans 'sa partie, il gagnait 
quand donnait l'ouvrage, de six à huit francs 
par journée, somme respectable à cette époque 
et qui représenterait aujourd'hui le double. 

On ne lui savait qu'un défaut, mais un défaut 
grave : 

Il était joueur. 
Ce qui chez lui avait été pure distraction d'a

bord, avait dégénéré peu à peu eu une passion 
irrésistible. Pierre était mauvais joueur. Lorsqu'il 
perdait, ce qui lui arrivait fréquemment, la tète 
lui tournait. Il s'acharnait au jeu des heures, 
des journées, des nuits entières, oubliant tout : 
le travail, l'atelier, les repas, les amis, tout, 
pour ne songer qu'à regagner ce qu'il venait de 

choléra et déjà plusieurs cas ont été signalés à 
Paris. Dans cette dernière ville l'on a constaté 
que par une coupable négligence des commis
saires chargés de veiller à la salubrité publique, 
des quartiers pauvres se trouvent souvent at
teints par ce terrible fléau. Ne serait-il pas bon 
de tirer instruction de ces expériences et ne 
serait il pas utile d'attirer .l'attention |du con
seil de santé sur le devoir qui leur incombe de 
faire disparaître cloaques et dépôts d'immondi
ces amassés dans les ruelles et cours de la ville, 
au détriment de la santé publique ? Voulons-
nous attendre que le fléau soit dans nos murs 
pour le combattre ? Souvenons-nous qu'il y a 
quelques années à peine le choléra a fait plu
sieurs victimes a Fully. Epidémies et maladies 
de tout genre se combattent le plus efficacement 
par deux agents que Dieu a mis libéralement à la 
portée de tous: l'air et l'eau. Débarrassons-nous 
donc de tout ce qui vicie l'air et ne nous don
nons point de relâche jusqu'à ce que nous ayons 
doté notre chère cité de fontaines répandant à 
flots une eau saine et purifiante. 

Monthey, le 25 juillet 1892, 
A la rédaction du Confédéré. 
LETTRE DE SIMPLICIUS A SEVERUS. 

Montheolum, calendes, le 7 juillet. 
Mon cher Severus, 

Je te parlais dans ma dernière épître des 
jeux olympiques que les jeunes citoyens de la 
bourgade de Montheolum organisent aux ides 
de Mars et que le proconsul municipal empê
cha de jouer, sous prétexte que le bruit pour-

I 

perdre. 
Il se ruait, corps et âme, dans la mêlée que 

le hasard livrait sur le tapis vert, se détournant 
de la vie réelle pour s'absorber tout entier dans 
la contemplation des cartes rouges et noires qui 
défilaient et s'abattaient devant lui comme de 
fantastiques bataillons dans une déroute vertigi
neuse. 

Et quand, malgré tout, la déveine continuait à 
le poursuivre, il s'irritait sourdement. Le dépit 
le grisait : et l'ouvrier voyant ses ressources per
dues, buvait pour s'étourdir. Oh l la terrible pas
sion que celle du jeu. 

Des gens charitables avertirent Fortunée de 
ce grave défaut de son fiancé. Elle hésita d'a
bord ; puis, avec la confiance de la jeunesse, 
elle haussa les épaules : 

— Bast ! dit-elle, une fois marié, Pierre de
viendra raisonnable. Je saurais d'ailleurs lui 
rendre la vie commune si douce et le logis si 
attrayant, qu'il ne se souviendra plus du che
min des tripots. 

Le mariage se conclut donc. La noce fut mo
deste, comme il convient à des gens qui ne pos
sèdent ni coffre-fort, ni maison sur rue, ni terre 
au soleil; la gaieté néanmoins ne fit pa-; défaut. 

Les rares parents de Pierre Michon habitaient 
loin de Paris. Ses camarades d'atelier lui servi

rait effrayer les rats sacrés qui ont leur tem
ple au théâtre. 

Mais voici bien une autre affaire : 
Tu sais que le forum de Montheolum est or

né d'une bâtisse célèbre élevée par les Nan-
tuates et que cette peuplade barbare appelait 
dans son idiome : « banc des halles. » 

Comme ce vénérable monument de bois tom
bait en poussière, les plus jeunes citoyens dé
siraient le voir remplacer par un autre de style 
moins antique. 

Mais le proconsul non seulement ne veut pas" 
laisser détruire ce spécimen de l'architecture 
nantuate, mais il a conçu le grandiose projet 
d'harmoniser à son style toute la bourgade de 
Montheolum. 

Un citoyen, propriétaire d'une hôtellerie 
vis-à-vis du banc des halles, voulut il y a quel
que temps orner sa maison d'un vestibule néo
grec couvert d'un velarium que descolonnettes 
légères et gracieuses eussent soutenu. Le pro
consul, effrayé de cette innovation, réunit les 
pères conscrits et leur représenta le velarium 
comme un attentat aux vieilles coutumes du 
pays. 

Les pères hochèrent leurs têtes chenues, et 
l'un d'eux, qui avait quitté ses troupeaux des 
montagnes du sud pour venir délibérer, crut 
qu'il s'agissait d'un aquarium et proposa de 
dénoncer le fait au prêteur du district. 

Mais le prêteur, ayant ouvert les Institut es 
de Gaïus, découvrit que le propriétaire du s ol 
est maître du dessus comme du dessous et po ur 
justifier le précepte: deminimisnonjudicat 

rent de témoins. Après la cérémonie, on s'en fut 
bras dessus bras dessous à Romainville, le joyeux 
pays des lilas. Un joueur d'orgue de Barbarie 
passait d'aventure ; on l'arrêta, et, moyennant 
quelque menue monnaie, on put danser sur 
l'herbe, au son aigre de l'instrument nasillard. 

Et comme la danse met en appétil, on ban
queta le soir à frais communs, sous une tonnelle 
fleurie, et l'on vida force rasades à la santé des 
nouveaux époux. 

Malgré les sombres pronostics des voisins de 
la fleuriste, l'union de Fortunée et de Pierre 
Michon s'annonçait sous de riants auspices. La 
jeune femme travaillait à ses fleurs ; l'homme à 
sa gravure. L'ouvrage donnait à pleins bras. 
Aussi le ménage sans être riche, prospérait-il 
assez pour se donner chaque dimanche, quand 
le temps le permettait, le luxe d'une partie de 
campagne. 

Pierre avait prononcé contre sa malheureuse 
passion de jouer les plus beaux serments du 
monde. 

— Adieu les cartes ! disait-il gaiement : puis
qu'elles te déplaisent, petite femme, je les prends 
en horreur et ne les toucherai de ma vie. 

Il faut dire à sa louange qu'il tint parole pen
dant plus de trois mois. Mais, hélas ! dit le pro
verbe, qui a joué jouera. 



prœtor, condamna le municipe aux frais qui | 
montent à plus de cinquante deniers. , 

Le proconsul ne se tint pas pour battu, il I 
alla daus la cité des Séduniens trouver les pè
res du pays qui déléguèrent un consul à Mon-
theolum. Par la volonté de ce dernier, l'hôte
lier sera dépouillé {expropriatio pro utilitate 
publica du terrain qui lui appartient. 

On ajoute, mais je n'en suis pas sûr, que le 
proconsul veut y faire établir, dans le Style 
nantuate, une de ces petites constructions dont 
l'empereur Vespasien imagina d'orner les rues 
des cités, et qui, depuis, ont gardé le nom de 
leur auguste inventeur. 

Vale Simplicius. 
—o— 

Précocité : On peut voir dans la belle 
vigne dite « Clos de la Leiraz, » propriété de 
Mme Fama, à Saxon-les-Bains de la Dôle et 
du Fendant en pleine maturité. 

On nous signale de divers côtés des cas de 
précocité de ce genre : à Uvrier, Sion, Vétroz 
et Chamoson d'où on nous a apporté diverses 
grappes entièrement mûres. 

Confédération Suisse 
La neutralité suisse. - Les Débats, parlant 

de la brochure italienne sur la neutralité de la 
Suisse et des articles du « Vieux Suisse » pu
bliés par la Gazette de Francfort, constate 
que les Suisses repoussèrent avec dédain les 
insinuations qui étaient faites. Ce journal con
clut en disant : " Ce n'est pas en France que 
paraissent de pareilles publications, car nous j 
ne nous contentons pas d'aimer la nation suisse, j 
nous la respectons. „ j 

Le Petit Jaurnal dit que la conduite irré- i 
prochable de la Suisse fait à la France un de- j 
voir de mettre loyalement sa main dans la 
sienne, en la remerciant parce qu'elle s'enfer
me rigoureusement dans son indépendance in- I 
tégrale, et parce qu'elle ne se livre à personne, I 
ni à la France, ni à aucune autre puissance. , 

Le prochain tir fédéral. — On écrit de Sion j 
au Genevois : \ 

« Où se fera le prochain tir fédéral ? Quel ; 
canton sollicitera pour sa capitale l'honneur de '• 
grouper dans ses murs les nombreuses bannie- ! 
res qui claquent en ce moment au vent de la 
vallée de la Linth ? Depuis soixante-huit ans, ' 
nous avons compté 34 tirs fédéraux ; 19 can-
tons sur 22 ont eu leur heure de gloire, de ; 
hourras, d'acclamations enthousiastes, et pour \ 

Le naturel mauvais ne tarda pas à prendre le 
dessus et fit oublier les promesses jurées. Gène 
fut d'abord qu'à de rares intervalles que Pierre 
renouvella connaissance avec le jeu. Il se jetait 
une heure ou deux devant le tapis vert, histoire 
de se refaire un peu la main ; cela le prenait 
comme un accès de fièvre ; puis l'instinct du 
bien le chassait hors du dangereux repaire et il 
regagnait en hâte, et tout honteux de son ac
tion, le logis où l'attendait sa femme. 

Mais bientôt la passion à demi assoupie, se 
réveilla complètement. Ce ne furent plus quel
ques heures mais des nuits entières qu'il gas
pilla au jeu. L'argent glissait des doigts de 
Pierre Miction et se fondait au toucher des caries 
comme des feuilles sèches au contact du bra
sier. 

I! rentrait le matin, pâle , les traits tirés, les 
yeux rouges la bourse vide. 

Fortunée hasarda d'abord de légères remon
trances. Mais Pierre, mécontent de lui-même et 
voulant éviter les Reproches des autres s'em
porta. Sa voix devenue rauque, et son œil qu'il
luminait un faiouche éclair, effrayèrent la jeune 
femme. Elle se tut, garda son chagrin pour elle 
et attendit qu'elle fut seule pour pleurer. 

Et puis, le lendemain, quand triste et repen
tant, il la baisait au front, au moment de se 

un certain nombre d'entre eux, l'occasion s'est 
même produite de montrer à plus d'une reprise 
leurs progrès dans l'organisation des fêtes de 
cette nature. 

Le petit canton de Glaris en est à son deu
xième tour et les récents tirs de Lugano et de 
Frauenfeld ont réduit à trois les cantons vier
ges de ces solennités nationales. Ce trois céli
bataires endurcis sont Appenzell, Uri et le Va
lais. Ce dernier, le plus grand des trois, serait, 
nous semble-t-il, le premier qui devrait songer 
à sortir de cet état d'exception. » 

Et le correspondant énumère toutes les rai
sons qui devraient engager le Valais à donner 
suite à son idée. 

Election du Conseil fédéral par le 'peuple.— 
La section romande du Grûtli de Lausanne 
s'est prononcée à l'unanimité moins trois voix 
contre la demande d'initiative pour l'élection 
du Conseil fédéral par le peuple, vu l'absence 
de toute disposition garantissant à la Suisse. 
romande un minimum de représentation. 

Il est probable, dit la Bévue, que la plupart 
des sections vaudoises du Grtitli se prononce
ront dans le même sens. 

Traité de commerce franco-suisse. — L'ar
rangement entre la France et la Suisse, avec 
ses annexes, a été signé à Paris le 23 juillet. Il 
doit entrer en vigueur le 1er janvier 1893 au 
plus tard et peut être dénoncé, en tout temps, 
à une année d'échéance. 

Il renferme la clause de la nation la plus fa
vorisée et dispose que les deux gouvernements 
devront, dès le début des prochaines sessions, 
soumettre à leurs parlements respectifs, les ré
ductions sur le tarif minimum consenties de 
part et d'autre. 

En même temps cet arrangement renferme 
une convention pour la protection de la pro
priété artistique et littéraire et les règlements 
relatifs au pays de Gex qui ont été renouvelés 
avec quelques modifications. Quant à la conven
tion de 1881, relative à la zone franche de la 
Savoie, elle n'était pas en question, attendu 
qu'elle fut conclue pour le terme de trente ans. 

BERNE. — On fait actuellement à Thoune 
d'intéressants essais avec une locomotive rou
tière, de fabrication anglaise, pour le transport 
de l'artillerie de position. La machine qui porte 
le numéro 2985, ce qui montre qu'il ne s'agit 
pas d'une nouveauté, sert à la fois de grue et 
de locomotive. En présence d'une commission 
d'officiers supérieurs et de techniciens, la ma-

rendre à l'atelier, l'espoir rentrait au cœur de la 
pauvre enfant. 

— Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, 
soupirait-elle, il se corrigera. 

Par malheur, aux pertes faites au jeu vint 
s'ajouter bientôt le manque Sjd'ouvrage. Chacun 
se souvient de cet épouvantable hiver qui s'ou
vrit comme un gouffre entre l'été de l'année 
1846 et l'été de l'année 1847 Les vents du nord 
amenèrent à leur suite Tun froid des plus ri
goureux ; le blé manqua, les vivres devinrent 
hors de prix, les travaux furent généralement 
suspendus. 

Cette terrible détresse surprit Pierre "Michon 
à l'improviste. Le jeu avait successivement dé
voré les quelques économies qu'il eût pu amas
ser durant les jours heureux. 

On grelotta dans la chambre faute de bois ; 
et si l'on dînait encore, c'était le plus souvent 
d'un morceau de pain bis. Pour comble de mal
heur, Fortunée allait être mère. Des soins que 
nécessitait le mauvais étal de sa santé chance
lante, il ne pouvait être question, hélas ! L'ar
gent manqua pour le strict nécessaire. 

On vendit, pour faire face aux besoins les 
plus urgents, les jolis meubles en noyer ache 
tés la veille du mariage et qui rendaient la 
chambre si gaie. 

chine a parcouru l'AIlraend conduite par son 
mécanicien anglais, qui la manœuvre comme on 
manégerait un cheval ; elle marche à toutes les 
allures, tourne dans un rayon de 4 mètres, s'ar
rête, court, repart au commandement. Elle pèse 
12 tonnes et déploie une force de huit chevaux 

La machine a soulevé quatre pièces de 12 
cm. et leurs affûts, en batterie sur PAllmend, 
les a déposées sur la plaine, en a formé une sorte 
de train et les a promenées le plus facilement 
du monde à travers la place jusqu'à Thierachen 
et jusqu'à l'auberge Aufder JEgg. 

On se demande si, avec une pareille machi
ne, on ne pourrait pas remplacer de nombreux 
attelages. Les essais ne sont d'ailleurs pas dé
finitifs. 

LUCERNE. — Naufrage. — Lundi soir à 
dix heures, une société d'Américains composée 
de trois messieurs et de deux dames, faisaient 
une promenade sur la Reuss. Leur barque s'a-
vançant trop dans le courant, fut tout à coup 
entraînée entre les deux ponts et vint se briser 
contre le second pont. Une des dames a été 
noyée, ses quatre compagnons n'ont pu être 
sauvés qu'à grand peine. 

La victime est Mme Anne Sorge, âgée de 
trente ans, de St-Joseph de Missouri, arrivée 
dimanche soir à Lucerne. Son corps n'a pas 
été retrouvé. 

FRIBOURG. — Lundi soir, un grave acci
dent est arrivé sur la route de Charmey, à 
Broc, près Bulle, au lieu dit « Bataille. > M. 
N. G., représentant de commerce, habitant 
Bulle, revenait en voiture de Charmey, avec 
sa femme, lorsqu'à un contour l'allure du che
val étant fort rapide, le véhicule versa une 
première fois contusionnant M. et Mme G., 
sans gravité, toutefois ; relevés par un pas
sant, ils se remirent en route ; mais M. G., 
ayant voulu corriger le cheval, celui-ci s'em
porta, versa la voiture pour la deuxième fois, 
et M. G. fut tué sur le coup ; sa femme, rele
vée sans connaissance, est dans un état très 
grave ; elle ignore encore la mort de son mari. 

M. G. était père de quatre enfants, dont 
l'aîné a onze ans. Très aimé à Bulle, il est vi
vement regretté. 

— Le môme jour, un jeune garçon de quinze 
ans environ, partit de Charmey pour le Petit-
Feuilleras, pour cueillir des edelweiss, aux 

! Mortets, le pied lui manqua, il fit une chute et 
! fut retrouvé mort dans la journée. 
! VAUD. — Un triste accident est arrivé sa-

! Ce fut un grand crève-cœur. 
I Quant Fortunée vit emporter par des mains 
: mercenaires ces chers souvenirs des jours bénis 
j il lui sembla qu'une portion d'elle-même s'en 
; allait avec eux. Et puis les meubles heurtés et 
I choqués contre l'angle du mur rendaient des sons 
! si tristes qu'on eût dit qu'ils avaient uneàme, qu'ils 
; comprenaient le malheur, qu'ils se plaignaientde 

leur brusque enlèvement et qu'ils se lamentaient 
j d'être impuissants et passifs. 
S Pierre Michon dissimula le prix des meubles 
; et garda devers lui une partie de l'argent relire 
i de cette vente. 
j II alla jouer cet argent. 
! Un immense vertige tourmentait l'esprit du 
! misérable. Il essayait de se persuader qu'avec 
| la maigre somme qu'il dérobait à la misère il 
: allait regagner fabuleusement, en une fois, tout 
, ce qu'il avait perdu depuis des années. Il se 
i servait de celte espérance illusoire pour imposer 

silence à ses remords. Une voix intérieure lui 
criait : 

— Tu vas commettre là une action vile et in
fâme ! 

Mais lui plus haut, les dents serrées, il répé
tait impérieusement : 

(.1 suivre)-



medi à la fonderie de cloches de Treboux. La 
veille, M. Treboux avait procédé à la fonte de 
5 cloches destinées à l'église de Villarvolard 
(Fribourg). On procédait au changement d'un 
« moufle > pour retirer de la fosse une troisiè
me cloche, lorsque le manœuvre Marc Maury 
perdit pied et s'abattit sur la pierre d'une hau
teur de 3 mètres, où il se fractura le crâne. 
Transporté au Samaritain, le malheureux expi
rait à minuit. Marc Maury laisse une veuve et 
quatre enfants en bas âge. 

NEUCHATEL. — Un triste accident est si
gnalé de Neuchâtel. M. Charles Golay et un 
ami, en promenade dimanche après midi, dans 
les gorges de l'Areuse, voulurent passer près 
de la Combe-Garot, de la rive de droite à celle 
de gauche. Profitant d'un endroit resserré où 
deux pierres semblaient se prêter à leur pas
sage, Golay sauta le premier d'une pierre à 
l'autre et pria ensuite son ami de lui tendre 
son roquet. Mais à ce moment, il disparut su
bitement dans l'abîme, Son ami chercha en vain 
à le retenir dans sa chute. Deux fois Golay, 
tendant les bras hors de l'eau, chercha à reve
nir à la surface. Il en était probablement em
pêché par l'excavation du rocher. 

On se rendra compte des efforts de la victi-
time, en pensant que Golay, déjà à l'état d'im
mersion, enleva son paletot qui revint à la sur
face. Son ami fit tout au monde pour opérer le 
sauvetage, mais inutilement. Cette nouvelle a 
jeté la consternation à Noiraigue, où Charles 
Golay jouissait de l'estime générale. Agé de 
26 ans, Ch. Golay était l'espoir de ses vieux 
parents. Il avait dirigé durant bien des années 
la section de gymnastique, à laquelle il était 
resté dévoué. Membre de la commission sco
laire et du conseil général, il s'occupait active
ment des affaires publiques. 

NouveSlPg §<!trenfrères. 
Angleterre 

En temps d'élection. — Le coin le plus agité 
de Londres était certainement ces jours-ci la 
devanture de la rédaction du Daily Graphie. 
Ce journal a eu une idée vraiment heureuse ; 
il s'est avisé de représenter graphiquement la 
marche des élections. 

Sur un grand carton placé à côté de la porte 
de la rédaction se dressent deux échelles que 
Gladstone et Salisbury gravissent à l'assaut du 
pouvoir. Le passant n'a qu'à jeter un coup d'oeil 
sur les échelles, rien qu'à la position respective 
des coucurrents, il sait où en est la lutte élec
torale. Un jour les deux champions se sont 
trouvés face à face à la même hauteur, mais 
Gladstone, en regardant son rival, clignait ma
licieusement des yeux, et l'on comprenait tout 
de suite qu'il avait la certitude de le dépasser 
bientôt. En effet le lendemain il avait devancé 
de plusieurs échelons le candidat conservateur. 

Aujourd'hui il est assis tout au sommet, et 
tout en regardant Salisbury qui se démène au-
dessous de lui, il se gratte philosophiquement 
la tête et semble se dire : 

— Comment diable, conduirai-je ma galère? 
— Grave accident. - Des avis de Nott in-

gham disent qu'un train de voyageurs a d é 
raillé lundi après-midi à 400 mètres au nord 
de Milton-Nocobray et a été précipité clans une 
briquetterie au bas du remblai. Le chauffeur, le 
mécanicien et un colporteur de journaux ont 
été tués ; on craint de retrouver d'autres cada
vres dans les débris. 

I tuss ie 
Le choléra. — Les dernières nouvelles de 

St-Pétersbourg apprennent que l'émigration 
des habitants d'Astrakan, T.-aribsyne, Saratow, 

Samara, Kasan et autres villes du Volga grandit 
dans des proportions désastreuses. 

A Tiflis, on n'arrive pas à loger une dizaine 
de mille hommes arrivant de Bakou et dont la 
majeure partie campe actuellement à décou
vert. On évalue à près de cent mille individus 
le nombre des émigrants de la ville de Bakou 
et ses faubourgs. Les marchandises asiatiques 
envoyées à la foire de Nijni-Novgorod sont dé
sinfectées sous]la.surveillance des fonctionnaires 
des douanes. 

Etats-Unis 
La chaleur est intense ; les orages se multi

plient. 
Un incendie a détruit les trois cents maisons 

et édifices de Bay-City (Michigan). 

VARIETE 

Reroduction réservée aux journaux ayant un traité avec le 
Société des gens de lettres. 

Le porte-drapeau 
(Nouvelle Serbe) 

Les feux sont éteints ; seule une torche de 
résine, dans un crampon de fer, achève de brû
ler à ras du sol, et fait de la tente une tache 
livide. 

Jacques Orlo semble dormir, lui aussi. 
Avec cette insouciance musulmane qui répu

gne à toute occupation matérielle, — au point 
que là-bas, au soleil d'Orient, les maisons sont 
vermoulues et les palais branlants, — on n'a 
pas enterré le cadavre. 

Couché sur le dos, la face au ciel, le petit 
soldat aies yeux entr'ouverts avec cette effrayante 
expression du mort qui regarde. 

La forêt est muette. 
Dans la clairière on distingue des formes de 

chevaux étendus ça et là. Une chouette, attirée 
par le tisson qui flamboie, vole au-dessus du 
camp, jetant de loin en loin son cri sinistre. 

Qu'est-ce donc? 
Une ombre rampe, s'avance, s'arrête si un 

gland tombe, si une branche craque. 
Encore, encore!... elle rampe toujours... 
La voilà près du cadavre, enfin, enfin!... 
L'ombre grandit, se lève. 
C'est un homme, c'est le soldat serbe, celui 

que l'on a oublié et qui, ses liens brisés, vient 
chercher quelque chose sur la poitrine de Jac
ques. 

Il tâtonne... Rien ! Il faudra le déshabiller. 
Les membres froids déjà ont une rigidité de 

pierre... 
Ce sera difficile et très long... 
N'importe ! il le faut ! 
Les Turcs ont trop fumé ; ils ronflent en con

science. 
Et le vieux, courbé sur le mort, la sueur aux 

tempes, déboutonne la tunique, fait sortir les 
bras l'un après l'autre... Voici le gilet à passe
menterie des montagnards... C'est là peut-être. 
Avec ses dents, il arrache un morceau de la 
doublure. 

Non, rien encore... Où donc alors ? 
Retenant son souffle, de ses mains tremblantes 

il cherche, cherche encore. 
Un dormeur a remué. . Si on allait le sur

prendre, donner l'alarme.... Se serait-il trompé i 
Pourtant, les yeux de Jacques priaient si élo-

quemment ! 
Un frisson, tout à coup, le secoue 
Sous la chemise de chanvre, au lieu de la poi

trine glacée de Jacques, ses doigts ont rencon
tré une étoile de laine. 

Ah ! comme son cœur bat ! 
Il n'ose espérer pourtant ; l'obscurité l'empê

che de distinguer. 
Avec la vaillance des heures suprêmes, il ram

pe vers la torche mourante, la ranime et revient 
se pencher sur son frère d'armes. 

Il reprime une exclamation de triomphe. 
Cette étoile, qui enveloppe le fusillé comme 

un linceul, est rayée de bandes tricolores, avec 
la croix d'argent surmontée d'une couronne : c'est 
le drapeau serbe I 

Le vieux soldat se découvre. 
Des larmes, les premières peut-être roulent 

sur ses joues. 

Jamais la vue du drapeau de la Patrie ne lui 
a causé pareille émotion. 

Jamais il ne l'a trouvé si beau, si grand que 
sur cette poitrine trouée !... 

L'étoffe, déchirée par place, est éraflée par 
les balles du peloton d'exécution; vers le cœur, 
comme autour du point central d'une cible, les 
trous se multiplient des gouttes de sang ont 
maculé la couronne... 

De nouveau le Serbe s'agenouille, enlève le 
tissu roulé autour du cadavre, et place le dra
peau plié sur sa poitrine à lui... 

Ensuite, il rhabille Jacques avec les tendres 
précautions d'une mère, pose ses lèvres sur son 
front, et rampant toujours, gagne les fourrés. 

La forêt seule a vu, et la forêt chuchotte. 
Mais le montagnard n'a pas peur de la forêt. 
Il sait comment on écarte les ronces, comment 

on tourne les fondrières, comment on glisse en
tre les lianes pour éviter dangers et retards. 

D'ailleurs, le drapeau lui tient chaud à l'âme et 
centuple sa vigueur, 

Des souvenirs de batailles lui reviennent en 
foule. Il se croit revenu au temps du prince 
Milosh, aux escarmouches meurtrières, et il mar
che, court, voie, persuadé que Kara Georges, le 
pâtre héroïque, le grand Serbe, le protège et lui 
dit : 

— Vieux, tu as bien fait ! 

L'aube vient. 
La forêt s'éveille, des lueurs jaunes passent 

entre les troncs moussus. 
La clairière s'anime. Les Turcs rallument les 

feux, rassemblent les chevaux. 
C'est l'heure où le muezzin chante la première 

prière. 
Soudain, un cri strident, prolongé, répété par 

l'écho, arrive jusqu'au bivouac, dans le silence 
de ce pays désert. Là-bas par une échappée, on 
distingue sur le versant de la montagne, se pro
filant en sombre sur le ciel éclatant, une si
lhouette d'homme qui agite une étoffe bariolée, 
quelque chose de pareil à un drapeau sans hampe. 

L'officier du nizam, coiffé d'un fez, et assis 
sur le bord de sa tente, tirait de son tchibouk 
les premières bouffées odorantes. Il songeait 
qu'Allah était bon de faire pousser du tabac, et 
devant ses yeux ensommeillés des visions exta
tiques passaient. 

Quand un Turc fume, la terre peut trembler, 
l'empire ottoman lui-même, dont les années sont 
comptées, peut s'écrouler, il ne bougera pas. 

— Tiens ! voilà ce bandit de prisonnier qui 
nous nargue, dit-il avec indhiérence. Imbéciles 
de Seymans ! 

Le tschibouk s'allumait mal, il se retourna 
avec colère, pour en demander un autre, et par 
hasard son regard tomba sur le cadavre de Jac
ques Orlo. 

Tamisé par le feuillage, un rayon jouait sur 
le visage émané du mort, ses lèvres blanches 
semblaient vraiment sourire... 

— Seymans, cria le chef, emportez ce corps ! 
les vautours doivent avoir faim ! 

Silvère NARCY. 

In pays favorisé 
La France a bien prouvé qu'elle était le pays 
Des parfums et des Heurs, du <roùt le plus exquis. 
Lorsque Vaissier créa lu pâte fine et Monde 
Du savon du C o n g o , le plus parlait du monde. 

Un groupe de touristes au savonnier parisien. 

Flanelle — (le 75 cent, par mètre a Fr. 1.85, 
en pure laine et coton pour chemises,jupes etc. 
— franco à domicile en tout métrage par le dé
pôt de fabrique Jelmoli et Cic à Zurich. Echan
tillons par retour. 

De haute importance 
A toutes les personnes faibles, délicates, anémi
ques, nous conseillons la cure du véritable Co
gnac ferrugineux. Gollicz, recommandé depuis 
8 ans comme régénérateur fortifiant. 

Refusez les contrefaçons et exigez dans les 
pharmacies et bonnes drogueries le Cognac Goliez 
à la marque des deux palmiers. 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr 
Dépôt général : Pharmacie Gollicz, tlorat. 



Première maison suisse d'ex
pédition d 'é to i les pour da 
m e s , m e s s i e u r s e t à, l'u
s a g e du m é n a g e , directe
ment aux particuliers, par mètre 
robes et pièces entières à prix 
de fabrique. 

Le plus grand choix d'étoffes 

ŒTTINGER & C", ZURICH 
Diplômés à l'exposition nationale suisse à Zurich, en 1883. 

Echantillons et tiloffes franco 
à domicile Illustration des non 
velles modes gratis. Confection 
de ioilettes en tous genres sur 
mesure pour daines. Costumes 
et confections à la dernière 
mode. — Le plus grand choix de 
confections pour dames. 

Liquidation habituelle de fin de saison, nous recommandons comme tout spécialement bon marché des étoffes pour 
robes, garanties pure laine et double largeur ainsi que toutes nouvoiles étoffes de printemps et d'été 

et mentionnons c i -après comme exemple seulement quelques-uns de nos centaines d 'art icles 
Rayon des 
la demi-aune 

Foulés rayes et carreaux pure 
laine et double largeur 0. 

Lawn Tennis pure laine et dou
ble largeur 0. 

Cachemires, mérinos et nou
veautés pure laine, double 
largeur 0. 

rap foulé, 42 couleurs, pure 
laine 0. 

Carreaux, fantaisie, pure laine 0. 
Nouveauté en Loden et San

glier, pure laine 1 
Draps anglais en 60 nuances 0. 

étoffes 
, le 

75 

85 

60 

75 
80 

45 
45 

mètre 

1.25 

1,45 

1.05 

1. 25 
1. 45 

2. 45 
0. 75 

de robes pour dames 
la demi-aune, le 

Carreaux et Loden- Raye de la 
meilleure qualité 0. 95 

Draps pour Dames, étoffe très 
solide 0. 75 

Mousseline laine, étoffe pour 
bals, fêtes et sociétés 0. 75 

Beige-Printemps uni et fantais. 0. 27 
Etoffes pour jupons et moirés 

de la meilleure qualité 0. 45 
Flanelle d'Oxford, riche assor

timent d'échantillons 0. 40 
Etoffes pour garnitures en ve

lours, soie et peluche 1. 75 
Etoffes pour confections avoc 10, 15 et 

de rabais. 

mètre 

1. 25 

1. 25 

1 25 
0. 45 

0 .75 

0. 65 

2 95 
2 0 % 

RAYON SPECIAL DES ÉTOFFES GARANTIES AU LAVAGE, 
la d e m i - a u n e , le mè t re 

Foulards d'Alsace, impression 
des pins solides et les plus 
nouveaux dessins 0. 27 0. 45 

Foulards d'Alsace de 1 re qua
lité des plus solides et des 
plus nouveaux dessins 0. 33 0. 55 

Batiste, Z,éphir et Madapolam 
d'Alsace des meilleures qua
lités 0. 39 0. 65 

Draps de coton écru et blanchi 
env 80 c/m de largeur de la 
meilleure qualité 0 .17 0.28 

1.45 2. 45 

RAYON SPÉCIAL D'ÉTOFFES D'UABILLEMENTS POUR 
MESSIEURS ET GARÇONS. 

la d e m i - a u n e , le mèt re 
Buxkin, Velours et cheviot en

viron 140 c/m. de larg. prfit 
à l'aiguille 

Laine peignée, Elbœuf et Lo
den 40 c/m. de larg. prêt pr 
l'aiguille 

Milaine bernois , draps unis, 
noirs et de conleur 

Molesquine et drap pour gym
nastes, étoffes de toile et mi-
toile 
Des échantillons de nos riches collections 

d'étoffes d'habillements pour messieurs et 
garçons, sont expéd, fr. p. rct. du courrier. 

1. 95 

2.85 

0 .75 1.25 

ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER. 
INSTITUTIONS, SOCIÉTÉS et REVENDEURS sont spécialement rendus attentifs à nos prix réduits de liquidation 

Première maison d'exportation 

ŒTTINGER & CIE -- ZURICH Centralhof Centralhof 
P.-S. — Des échantillons d'étoffes d'habillements de toutes les qualités en magasin pour Dames, Messieurs et Garçons sont expédiés de suite 

et franco à domicile. 

Catarrhe guttural- et laryngien. 
Votre traitement par correspondance est vraimeut louable. J'ai été guéri de mon catarrhe 
guttural- et laryngien de nature chronique avec toux, crachement (quelque jfois avec du 
sang), suettes, fatigues,manque d'appétit. E. Kreysel, Sihlstr. 30 Zurich. 

Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adressera la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
à O l a r i s . 

A O . H TOURNÉES ALPESTRES 
individuelles 

1 8 9 2 VALIDITÉ 5 JOURS 
RGFFIEII et UOCHONNET 

Août 

1892 

3$Œonireiix°-€aliOïi 
H o c h e r s - de - H a y e 

Au départ des principales stations du Jura-Simplon, avec logement 
et pension dans les premiers hôtels de Montreux et environs. 

Pour b i l l e t s e t p r o s p e c t u s 
s ' a d r e s s e r à. Sion à M. Bonvin-Chappuis 

Brigue à M. Ziuner, hôtel d'Angleterre 
„ à M. Escher, lidlel de la l'oste 

Viège-Zermalt à MM. Kuflieux et Ruchonnet, à Zermatt. 

Vient de paraître 

L'Express-Miillhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand." 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T E 1 3 K T V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

Par expédition d'au moins 25 
Kg, j'offre du bon 

Emmenthal tout gras 
àfr.l. 18 le Kg. 

Fromage maigre 
à 58 cent, le Kg. franco gare. 

M. PETIT, Lucerne. 

Tir de Monthey. 
Lo tir annuel donné par la So

ciété des Carabiniers de Monthey 
aura lieu les 12, 18 et 14 août 
prochain. 

Tir a genou facultatif. 
Les amateurs y sont cordiale

ment invités. 
3 — 1 LE COMITÉ. 

Un bon agriculteur 
e 25 à 30 ans, disposé à s'expa

trier, trouverait à s'associer dans 
des conditions favorables avec un 
émigrant partant cet automne pour 
VAmérique. La préférence serait 
donnée à un célibataire muni de 
sérieuses références. 

S'adresser à l'agence de publicité 
Uaase?istein et Voc/ler, Lausanne. 
sous chiffres G. 8820 L. 2—1 

A V K % 9» It E 
Un billard avec accessoires, le 

tout en bon état. Conditions avan
tageuses. — S'adresser à l'agence 
de publicité Haasenstein et Vogler, 
à Sion. 3 _ i 

Mnnfnpo en tous genres, les meil-
m u n u DÛ , e u r m a r c l l é i ^rantjes. 
Dépôt de fabrique : II Dilnki à Bâle. 
Catalogue gratis et franco à tous. 

A. FRAEir^Oiri , 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

I I O \ 
Aurifications — plombages — ciments — dents à pivots. 

Dentiers artificiels américains - couronnes artificielles S. G. D. 
Chirurgie dentaire : extractions - traitement des racines. 

Soins de la bouche. 
Consultations de g à 12 et de 2 à 5 heure" . 

MAISON KOTEN, A LA PLANTA 

G. 

Assurance sur la vie. 
Combinaison vie accidents. 

La GENEVOISE, Compagnie d'assurance, sur la vie, donne à ses nou
veaux assurés le choix entre la participation aux bénéfices et une 
assurance contre les accidents souscrite à la « ZURICH » Société 
d'assurance contre les accidents à Zurich. 

S'adresser à : MM. R. Evêquoz, avocat, à Sion. 
de Chastonay, avocat, à Sierre. 
Marclay, notaire, à Monthey. 
Oentinetta Aug. à Loueche. v2—2. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x cT i 111 p r e s s i o 11 en tous genres. 

PRIX MODERAS. 




