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Revue politique. 
Un nouveau crime de M. Stamboulof. — La si-

situation en France. — A propos du cinquième 
centenaire de Christophe Colomb. 
M. Stamboulof, l'odieux dictateur bulgare, a 

formé le projet de régner par la terreur. Il y 
parviendra peut-être si l'Europe n'y met bon 
ordre. Il vient de jeter un nouveau défi au 
monde civilisé. Le 27 juillet on pendait à Sofia 
quatre citoyens soupçonnés, mais non convain
cus, de complicité dans le meurtre du ministre 
Beltchef. Les Bulgares sont instruits dès au
jourd'hui du sort que le dictateur réserve à ses 
adversaires politiques. Le major Panitza, cou
pable de sympathies ardentes pour la Russie, 
a été fusillé ; l'ancien ministre Karavelof a per
du la vue dans le cachot où le détient la haine 
de Stamboulof ; enfin quatre innocents vien
nent d'être impitoyablement exécutés, après un 
an de tortures, avec le consentement tacite du 
prince Ferdinand de Cobourg, parti le 10 mai 
pour un voyage d'agrément à travers l'Europe. 
La presse européenne tout entière a fait en
tendre des protestations indignées. Un seul 
journal, le Fremdenblatt de Vienne a osé plai
der, en faveur du meurtrier, les circonstances 
atténuantes. « M. Stamboulof, dit-il, est dans 
la logique de sa situation. La force seul peut 
encore le maintenir au pouvoir. Il en use. » 
Cette timide défense ne saurait prévaloir con
tre l'unanime clameur de réprobation que le 
crime de Sofia a soulevée dans le monde civi
lisé. Quelques journaux ont parlé d'assassinat 
juridique. Le premier des deux mots est seul 
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F r a n c i s T E S S O S 

La main de Fortunée trembla légèrement lors
qu'elle tira de sa cachette la tire-lire qui conte
nait son épargne et qu'elle avait remplie pièce 
à pièce, grâce à ses veilles obstinées à la lueur 
d'une lampe fumeuse, quand l'horloge laissait 
tristement tomber dans l'espace le tintement des 
heures de la nuit, quand la bise ébranlait les 
fenêtres mal closes de la chambre ; quand le 
froid bleuissait ses mains amaigries et glaçait 
sous ses doigts opiniâtres la molle étoffe dont 
elle confectionnait ses roses. 

Dieu seul pourrait nous dire quel poème de 
larmes, de,privations, de souvenirs et d'espérances 
contenait cette frêle enveloppe de terre vernie. 

— C'est le rachat de mon enfant, murmura 

vrai, car il n'y a rien eu de juridique dans ce 
procès. Rien dans les poursuites : on a empri
sonné des suspects contre qui l'on n'avait pas 
de preuves. Rien dans l'instruction : on a es
sayé d'arracher des aveux aux prévenus par 
des tortures renouvelées du moyen-âge. Rien 
dans l'administration des preuves : les pièces 
présentées par l'accusation comme des docu
ments russes sont arguées de faux par le gou
vernement russe. Rien dans la juridiction : les 
inculpés ont été déférés, non à un tribunal de 
droit commun, mais à une cour martiale. Rien 
enfin dans l'arrêt : il n'y a pas de pays, depuis 
cent ans, où les crimes politiques, même prou
vés, soient punis de mort. Un gouvernement 
réduit à de pareils procédés est bien près de sa 
fin. M. Stamboulof a découragé jusqu'aux ami
tiés intéressées ; qui donc voudrait maintenant 
tendre la main pour le soutenir ? 

* * 
En France les assemblées départementales, 

dites conseils généraux, se renouvellent par 
moitié tous les trois ans. Ce renouvellement 
s'est fait dans toute la France le 31 juillet der
nier. Sans doute les élections des conseillers 
généraux n'ont pas l'importance politique des 
élections législatives, puisqu'ils n'ont à connaî
tre que des affaires qui intéressent l'adminis
tration départementale et que leur rôle politi
que se borne à être électeurs de droit dans les 
scrutins pour le choix des sénateurs. (On sait 
que le Sénat se nomme au suffrage restreint, 
et non comme la Chambre des députés au suf
frage universel.) Mais le principe républicain 
n'est pas encore si universellement accepté que 

Fortunée ; et, sans plus hésiter, elle brisa la 
tire-lire contre le pavé. 

Il s'en échappa une joyeuse volée de piécettes 
de toutes valeurs : de gros sous rongés de rouille ; 
des pièces de dix sous, de vingt sous, de trente 
sous, de cinquante sous. 

Des décimes démonétisés, mais ayant doublé 
de valeur chez les orfèvres. 

De gros écus de cinq francs à l'effigie du 
roi Louis XYL étonnés de n'avoir pas encore 
rendu de visite à la chaudière de la Monnaie ; 

Et jusqu'à un royal louis d'or, presque hon
teux de s'être venu encanailler au milieu de cette 
foule bigarrée. 

Fortunée battit des mains à la vue de cette 
petite fortune ainsi éparpillée au grand air. Puis 
elle ramassa les pièces éparses, les compta, les 
rangea, le beau louis d'or d'un côté, les pièces 
d'argent d'un autre, les gros sous à part. Elle 
compta en tout deux cent treize francs, et plu
sieurs centimes. 

C'était une somme mirifique que deux cent 
treize francs, pour cette pauvre femme qui par
fois n'avait pas de quoi dîner le soir. Ce chiîïre, 
tout modeste qu'il paraisse à mes lecteurs, éblouit 
la fleuriste. «Jamais elle n'avait tant possédé 
d'un coup. 

Cependant elle n'hésita pas une seconde. Ras-

les électeurs ne s'inquiètent de l'opinion politi
que de quiconque sollicite leurs suffrages. On 
peut donc tirer du résultat des dernières élec
tions de précieux renseignements sur l'état des 
esprits en ce qui concerne les grandes ques
tions gouvernementales agitées depuis six mois. 
Le renouvellement des conseils généraux por
tait sur 1439 cantons. Les candidats républi
cains ont été élus dans 1080; les candidats con
servateurs dans 208 ; les républicains ralliés 
dans 25 seulement. Il y a de plus 122 ballottages. 
Les républicains gagnent 169 sièges et en per
dent 10. C'est donc dès le premier tour de 
scrutin un gain de 159 sièges pour le parti ré
publicain ; tandis que les conservateurs ralliés 
depuis peu à la République sont fort maltraités. 

En même temps que les conseils généraux, 
la France renouvelait par moitié ses Conseils 
d'Arrondissement. Ces assemblées qui se ré
unissent au siège de l'Arrondissement sont 
nommées à raison d'un membre, parfois deux, 
par canton : elles sont chargées d'attribuer aux 
différentes communes de leur ressort la part 
qu'elles ont à payer des impôts de répartition, 
(impôt foncier, portes et fenêtres etc.) Cette 
répartition est faite entre les départements par 
la loi des finances, votée chaque année par le 
Parlement ; entre les cantons par les conseils 
généraux, entre les contribuables de chaque 
commune par des répartiteurs choisis par le 
conseil municipal. 

Les élections aux conseils d'Arrondissement 
ne sauraient avoir une grande portée politique. 
Les candidats ne manquent jamais de dire ce
pendant, dans les professions de foi dont ils 

semblant la somme elle la tendit à son mari : 
— Pars et reviens vite, lui dit-elle. 
Pierre Michon sortit, la tête haute, Il lui sem

blait qu'on venait de lui enlever un poids for
midable de dessus le cœur. 

Fortunée le suivit longtemps des yeux. 
— Me sera-t-il donné un double bonheur à la 

fois ? songeait-elle. Retrouverai-je, dans la même 
journée mon enfant et mon mari d'autrefois ? 

Dans son berceau la petite Andrée s'agitait et 
pleurait. 

— Chut, mademoiselle ! fit la mère en la dé
vorant de caresses ; ne soyons pas méchante. Si 
grand frère vous entendait pleurer il serait ca
pable de ne pas vouloir venir. 

Elle souriait, l'œil plein de larmes gaies! 
— Et je veux qu'il vienne, moi ! s'écria-t-elle 

soudain en se levant de toute sa hauteur, com
me une lionne qui pressent qu'un danger me
nace sa progéniture. 

VI 

L'horloge voisine tmta neuf fois. 
Il y avait déjà plus d'une heure que Pierre 

Michon était parti, mais la route est longue de 
la rue St-Denis à la barrière d'Enfer. 

— Bon ! dit Fortunée d'un ton joyeux, Pierre 



couvrent les murs, ce qu'ils pensent de la Ré-
publique et du gouvernement. Nous sommes 
donc en mesure de constater quels progrès a 
faits l'idée républicaine dans ces modestes as
semblées. 

A l'heure actuelle on connaît les résultats de 
1619 élections. Ils se répartissent ainsi : Ré
publicains élus: 1278. Conservateurs élus: 198. 
Ballottages : 143. Les républicains gagnent dès 
aujourd'hui 189 sièges et en perdent 13, soit 
un gain total de 176 sièges. La seule journée 
du 31 juillet a donc fait perdre aux ennemis 
de la République, de quelque qualificatif qu'ils 
se décorent, le joli total de 335 sièges, tant 
dans les conseils généraux que dans les con
seils d'arrondissement. Il reste 265 ballottages; 
pour peu que le second tour, de scrutin tienne 
les promesses du premier, que restera-t-il de 
l'opposition sous toutes ses formes ? 

Il n'est pas sans intérêt d'observer à ce pro
pos quelles sont les situations respectives des 
républicains et des réactionnaires dans les dif
férents corps élus. 

Au sénat, sur 90 départements, 77 sont r e 
présentés entièrement ou en majorité par des 
républicains ; 13 seulement ont élu une majorité 
sénatoriale réactionnaire. A la Chambre, 71 
départements ont une majorité républicaine ; 
2 ont une députation également partagée entre 
républicains et réactionnaires ; 17 seulement 
ont une députation entièrement ou en majorité 
réactionnaire. 

En ce qui concerne les conseils municipaux, 
sur 36,000 communes, 25,000 ont un conseil 
entièrement républicain. Enfin après les bal
lottages qui doivent compléter les élections du 
31 juillet, on prévoit que, sur les 90 conseils gé
néraux, 84 auront une majorité républicaine, 1 
sera partagé également, 5 seulement auront une 
majorité réactionnaire. 

Nous demandons pardon à nos lecteurs pour 
l'aridité de cet exposé. Mais rien ne vaut l'é
loquence des chiffres, et ils auront pu juger par 
cette série de comparaisons sur quelles assises 
indestructibles reposent aujourd'hui les institu
tions républicaines, après vingt ans de luttes 
et d'efforts. 

* * 
C'est dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492 

que Christophe Colomb, après une navigation 
de plusieurs mois, au milieu des dangers de 
toutes sortes, aborda pour la première fois sur 
le continent américain que son génie avait de-

doit être arrivé là-bas. C'est le moment : la porte 
s'ouvre, il entre, il est entré peut-être, il parle 
maintenant avec la supérieure de l'hospice. 

Et ses yeux cherchaient à traverser l'espace 
pour voir ce qui se passait là-bas. 

Dix heures sonnèrent. 
— Ah 1 songea-t-elle, il est heureux, lui ! il a 

déjà embrassé notre enfant ; il va se mettre en 
chemin pour revenir. 

Onze heures sonnèrent ; son cœur tressauta 
plus fort que le timbre vibrant de l'horloge. 

— Ils sont en route 1 ils approchent I ils vont 
entrer dans un instant 1 Et ]moi qui n'ai rien 
préparé 1 Vite, vite dressons la table, une nappe 
blanche, des assiettes, des verres, un beau cou
vert tout flambant neuf pour cet enfant chéri, 
et, devant son couvert, le beau bouquet de vio
lettes que j'ai acheté ce matin à son intention ! 

Elle se dépêchait, craignant d'être en retard. 
— Oh ! comme je vais l'embrasser ! oh ! comme 

je vais l'aimer ! C'est ici qu'il se mettra, tout à 
côté de moi. Tiens, son père l'a eu le premier ! 
c'est à mon tour maintenant... Dire qu'il a deux 
ans bien sonnés ! Déjà (leur, ans ! Dieu ! doit-il 
être grand et fort ; j'aurai peine à|le reconnaître, 
pour sûr !... Là, maintenant tout est en place, 
tout est prêt : ils peuvent arriver. 

Une heure sonna. 

viné. De grandes fêtes navales seront célébrées 
en Espagne à l'occasion du 4ème centenaire de 
ce grand événement. L'Italie d'où le grand na
vigateur était originaire, le fêtera par l'expo
sition italo-américaine de Gênes que le roi Hum-
bert visitera en grande pompe. A cette occasion 
les flottes allemande, autrichienne, espagnole 
iront saluer Sa Majesté et rehausser l'éclat des 
cérémonies officielles. La France prendra-t-elle 
part à la fête ? Enverra-t-elle une escadre sa
luer le roi d'Italh ? On a fort discuté là-dessus 
ces temps derniers, on a même parlé de l'envoi 
à Gênes d'une mission extraordinaire, à la tète 
de laquelle serait le maréchal de Mac-Mahon, 
duc de Magenta. En 1890 quand le Président 
Carnot visita la Provence, le roi Humbert le 
fit saluer à Toulon par une escadre et lui fit 
remettre par un amiral une lettre autographe 
fort aimable. Une politesse en vaut une autre. 
Personne ne se trompe sur la valeur de ces ac
tes de courtoisie internationale ; mais si leur 
exécution n'engage à rien, s'en dispenser est au 
contraire un manque de bonne volonté et par
tant une faute politique. Cette faute, la France 
ne la commettra pas, parce que ce serait accen
tuer encore sa mésintelligence avec le gouver
nement italien, et aussi parce que M. Carnot 
ne voudra pas être en reste, en fait de cour
toisie, avec le roi Humbert Ier. 

~" M i l " ^ " T -

Canton du Valais. 
Saillon, 2 août 1892. 

(Corresp.') — Les fréquentes ondées dont 
nous avons été gratifiés ces derniers temps 
m'ayant procuré quelques loisirs, je cherchai à 
en profiter pour me refaire un peu la main au 
maniement de la plume. 

En quête d'un sujet, mes regards se portèrent 
machinalement sur les antiques tours qui domi
nent notre petit bourg, vestiges délabrés d'une 
époque heureusement disparue,Jtristes débris de 
la puissance de ces anciens tyranneaux dont la 
rapacité ne voyait qu'une facile proie dans les 
humbles paysans, taillables et corvéables à 
merci. 

Joyeusement je saluai dans l'écroulement de 
ces orgueilleux donjons, non seulement l'action 
du temps, ce grand niveleur, mais le passage 
du souffle égalitaire de la liberté, et je songeai 
que tout pouvoir oppressif est destiné à dispa -
raître pour faire place un jour au règne définitif 
de la justice égale pour tous. 

Ma pensée alors se reporta sur l'époque 

Déjà une heure ! comme ils tardent ! 
L'anxiété se peignit sur sa figure ; puis, haus

sant les épaules : 
— Je vois ce que c'est, le père l'aura amusé 

en chemin ; iljveut lui acheter quelque jouet, cet 
homme. Ah ! Pierre, mon ami vous êtes un fier 
égoïste ; tout à la joie de revoir notre enfant, tu 
ne songes pas que je l'attends, moi ; que je 
meure d'envie de l'embrasser, moi ! 

L'horloge tinta deux heures. 
Fortunée ouvrit la porte toute grande et prêta 

l'oreille à travers la cage de l'escalier. L'angoisse 
remplaçait le rire sur ses lèvres pâlies ; ses yeux, 
qui, le matin pétillaient de joie, [maintenant se 
mouillaient de larmes. 

— Je sais bien, soupirait-elle pour se rassu
rer, qu'il y a un tas de formalités à remplir, 
des actes à examiner, des p tpiers à siguer, que 
ça n'en finit pas. JPierre n'était peut-être pas 
arrivé le premier à l'hospice ; il lui aura fallu 
attendre son tour ; la supérieure, occupée, re lui 
aura pas répondu de suite. C'est égal : il devait 
me faire prévenir pour me tirer d'inquiétude. 

Laissant la porte entre-bàillée, pour entendre 
plus vite les pas de son mari, elle s'assit, car 
ses jambes se dérobaient sous elle. 

Elle entendait machinalement sonner la troi
sième, puis la quatrième heure. La nuit appro-

présente et involontairement un rapprochement 
se fit dans mon esprit. Oui, me disai-je, les 
châteaux-forts, les nobles seigneurs et leurs 
baillis ont disparu, mais, sous d'autres formes, 
la tyrannie continue son œuvre : le fort op
prime toujours le faible ! Le régime du bon 
plaisir et du favoritisme est encore en honneur 
aux gradins supérieurs comme aux plus infimes 
échelons du pouvoir. Ne contrariez donc point 
dans leurs projets les potentats grands ou pe 
tits du jour, humbles mortels qui n'avez pas 
accès au mont Olympien, car votre bon droit 
ne suffirait pas à excuser votre témérité ; vous 
seriez traités en méchants rebelles contre les
quels toutes rigueurs sont permises. 

Penseriez-vous peut-être trouver dans la 
Constitution et les lois une protection efficace, 
une sauvegarde contre les empiétements, les 
passe-droits, les injustices ? Erreur ! grave er
reur ! paysans mes frères. Lois et Constitution 
sont choses essentiellement malléables, et de 
cette pâte molle les pétrisseurs de décisions et 
sentences vous feront, selon le convive auquel 
elle est destinée une appétisante brioche ou 
un brouet des plus indigestes. 

Si vous êtes surtout une pauvre et modeste 
veuve, ne vous exposez pas au courroux d'un 
président ! Ne vous avisez pas de récolter un 
foin que vous croyez vous appartenir, car lors
que, dans sa haute équité ce magistrat aura dé
cidé que ce foin a poussé pour lui seul, il ne 
tolérera pas qu'une autre bouche que la sienne 
en fasse son profit. Un grand avocat de la ca
pitale sera chargé de vous prouver, par des 
arguments qui ne clochent point, que le règle
ment bourgeoisial n'est pas fait pour tout le 
monde. Au besoin, s'il est nécessaire que cer
tains documents disparaissent, les pages de 
quelque protocole blanchiront d'elles-mêmes. 

Vous aussi, fonctionnaire gênant et insoumis, 
vous auriez dû réfléchir à deux fois avant d'o
ser tenir tête à votre puissant chef. Vous voilà 
maintenant cassé aux gages, et si vous êtes 
assez naïf pour demander justice à . . . . Berlin, 
vous portant fort de prouver la fausseté des 
motifs allégués, on vous répondra, sans autre 
information, que vous ne l'avez pas volé ! . . . . 
Aussi bien, pourquoi vous montrer assez peu 
endurant pour répondre aux taloches dont on 
voulait vous gratifier ? Les bagarres n'ont du 
bon que lorsqu'elles servent à déblayer les 
cailloux de la route ! Témoin votre compatriote, 
haut placé dans la magistrature, lequel a été 

chait, Fortunée regardait vaguement, i'un œil 
distrait, le jour qui ne cessait de décroître et 
les reflets capricieux de la lumière se jouant sur 
le carreau à travers les rideaux. |8a pensée se 
tendait vers un but unique : l'hospice des En
fants-Trouvés. 

La petite Andrée vagissait dans son berceau ; 
mais les cris de l'enfant n'arrivaient pas jusqu'au 
tympan des oreilles de la mère, qui n'épiait qu'un 
bruit.- le bruit des pas de Pierre ramenant 
l'autre. 

L'autre, en ce moment, occupait son âme en
tière 

L'horloge sonnant cinq heure la tira brusque
ment de cette torpeur. 

— Si mon fils était mort ! si mon fils était 
mort ! s'écria t-elle avec épouvante. Ah ! je n'a
vais: pas songé à cet effroyable malheur ! 

Elle n'v tint plus et appela une voisine : 
— Catherine, ma bonne Catherine, je vous en 

prie, veillez sur ma petite Andrée, il faut que je 
sorte ; il faut que j'aille m'informer ; je meurs 
d'inquiétude. 

- Que vous est il donc arrivé, ma chère ? 
— Ah ! vous ne pouvez pas savoir. Vous le 

dire? le temps me manque à présent; ce serait 
trop long, et puis je n'ai plus la tête à moi. 

(A suivre)' 



chaudement félicité et applaudi pour ses prou
esses en l'art de cantonnier-pugiliste. 

Et vous encore, autre pauvre veuve, pour
quoi commettre l'imprudence de brûler votre 
bois d'affouage? Ne songez-vous donc point que 
de vigilants édiles vous en demanderaient un 
compte sévère, et qu'à moins de mettre sous 
leurs yeux votre bois déjà depuis longtemps 
consumé vous seriez censée l'avoir négocié ? , 
La commune vous octroie un petit lot de bois 
pour cuire votre pot-au-feu, vous en profitez, ] 
c'est très bien ; mais soudain, un an après, j 
un sous-garde forestier se présente chez 
vous et d'un ton de sergent de la maré
chaussée : « Votre bois d'affouage, Madame ? 
— Je l'ai brûlé, Monsieur le garde. — Mon
trez-le moi ! — Mais, il n'en reste que les cen
dres ! — Cela m'est égal, on verbalisera ! » 
Et crac, l'aréopage municipal vous adjuge 
amende et frais, le tout pour 30 francs ! ! ! 
C'est bien beau la justice, n'est-ce pas ? Sur
tout quand elle n'est pas inspirée par la ran
cune et le désir de la vengeance. 

Décidément l'âge d'or n'est pas encore re
venu et le régime du jour, chez nous surtout, 
n'est pas celui que les hommes de bien appel
lent de leurs vœux. 

J'en étais là de mes affligeantes réflexions 
lorsqu'un gai rayon de soleil vint m'avertir i 
qu'il était temps de quitter la plume pour la I 
bêche. Et, comme un plaisir n'arrive jamais ! 
seul, un voisin me communiqua, en ce même j 
moment, la décision suivante du Département ; 
forestier en faveur de la veuve qui avait brûlé ! 

son bois : 
« Le recours de Mme Antoinette Vouilla- \ 

moz est admis et le jugement du Conseil com- ; 
mimai de Saillon est annulé. Les frais sont à ! 
la charge du Conseil communal. > ' 

Attrape, Alfred ! I 
A la bonne heure, m'écriai-je, voilà un tort j 

redressé et un jalon planté sur la bonne route ! ; 
Vraiment, c'est une charmante surprise 
que vous nous faites-là, Monsieur le conseiller ! 
d'Etat. Lutin. \ 

A propos d'une, ânerie. • 
Conversation dans un café de Monthey du 6 

août 1892. j 
— Avez-vous lu la Tribune ? ! 
— Non : quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? ! 
— Une correspondance soi-disant de Mon- i 

they qui propose que le prochain tir fédéral ! 

se fasse à Monthey. j 
— Allons donc ! j 
— Bien mieux, on y traite Sion de cité dé- ' 

chue, incapable d'organiser un tir fédéral, où il j 
y trop d'aristocrates ! j 

— Sion une cité déchue ? première nouvelle. ! 
— Et qu'à Martigny on ne trouve que d'é

goïstes aristocrates de comptoirs ; que de St- ; 
Maurice^on n'en parle pas avec sa noblesse casa- ! 
nière etc. i 

- — Quel imbécile est-ce qui peut avoir écrit • 
ça. j 

— Je n'en sais rien, mais pour un imbécile, ' 
c'en est un fieffé. 

Mais le plus drôle c'est qu'il se soit trouvé 
à Martigny un citoyen qui ait pris la chose au 
sérieux et répondu dans le N° d'aujourd'hui à 
ce sot et grossier personnage. j 

— Quant à moi, je pense que nous ferons sa
gement de nous taire, car s'il se trouve ailleurs 
des aristocrates, nous risquerions, en balayant 
démocratiquement devant notre porte, de ren
contrer quelque tronçon d'inerte autocratie. 

—o -
Cour d'appel. — Notre haut tribunal, ac

tuellement réuni en session ordinaire d'août, a 
créé notaires en séance de jeudi : 
MM. Buchard Ulrich, de Leytron, 

de Courten Charles, de Sierre, 
Walther Charles, de Selkingen, 
de Werra Oscar, de Loèche. 

- ( o ) -
La Société d''agricultut e de Saxon fera don

ner, le 14 août courant dès 2 heures de l'après-
midi, une conférence pratique sur la greffe en 
écusson et les soins à donner aux jeunes ar
bres. Rendez-vous à la pépinière du conféren
cier: M. l'horticulteur Bollin. Le Comité. 

- o — 
On trouve l'annonce suivante à la qua

trième page de presque tous les journaux fran
çais : 

MINES D'OR DE GONDO (Suisse) 
Ceux ;qui peuvent se déplacer pour aller vi

siter les nombreux et puissants filons qui sil
lonnent cette riche concession recevront sur 
leur si mple demande une boîte d'échantillons 
de minerai aurifère. Ecrire à l'Administration, 
à Paris. 

Confédération Suisse 
Le Conseil fédéral a nommé vice-consul suisse 

à Traiguen (ChilU M. CélestinBréganti, à Mon
they (Valais). 

— La participation de la Suisse à l'exposi
tion de Chicago, bien que décidée en principe, 
n'est pas certaine. La place fait défaut et une 
représentation équitable de la Suisse dans le 
jury n'est pas assurée. 

TESSIN. — Un grand nombre d'anarchistes 
italiens ont établi leur domicile à Lugano. Ces 
révolutionnaires ont profité mercredi de l'en
terrement d'un de leurs camarades pour faire à 
Lugano une démonstration anarchiste et pro
noncer des discours violents. 

Nouvelles lilt-rang-ères. 
Italie. 

Le quatrième centenaire du départ de Chris
tophe Colomb à été célébré mercredi à Gênes. 
La promenade historique reproduisant le dé
part du grand explorateur a été imposante et 
magnifique et continuellement applaudie par 
la foule. La ville entière était pavoisée. Les 
bureaux et magasins étaient fermés. 

Jeudi, en présence des autorités civiles et 
militaires, des professeurs, des étudiants et 
d'un grand nombre d'invités, l'Université de 
Gênes a inauguré le buste de Mazzini et l'ins
cription en l'honneur de Cristophe Colomb. 

VARIETE 

Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 
Société des gens de lettres. 

Pauvre fou ! 
C O N T E 

PAR ; 
Carolus cTHarrans ' 

Jeanne, souriante, se laissait embrasser par ', 
les femmes et distribuait des baiser aux enfants. 
Les hommes serraient à l'envi les mains du jeune 
docteur. 

Du clocher de la petite église s'envolaient des 
carillons de fête... 

Ainsi entourés, les deux époux arrivèrent au '. 
haut des marches qu'il leur fallait descendre . 
pour traverser ensuite le cimetière jusqu'à la 
route. 

Jeanne avait un instant abandonné le bras de 
son mari, pour répondre aux caresses d'un en- j 
fant. | 

Tout à coup un long cri interrompit la cla- j 
meur joyeuse de la foule. | 

Jeanne s'embarrassant dans sa robe, avait fait 
un faux pas et roulait au bas des marches. Dans 
sa chute, sa tête vint heurter la pierre d'une 
tombe ; un flot de sang jaillit de son front ou
vert. . Robert qui la releva n'embrassa plus qu'un 
cadavre. 

Deux jours après, les cloches du village son
naient le glas des morts, et Robert, — sans 
comprendre, car il était fou, — entendait la terre 
retomber, mélancolique, sur le cercueil de Jeanne. 

Après l'enterrement, pendant qu'on l'emme
nait, il passa devant la pierre fatale où Jeanne 
s'était tuée. Il vit la tache sanglante qui rou
gissait encore la dalle... Il se rappela; il voulut 
se briser le front à cette même place. 

On le retint et il s'évanouit. 
Quand il rouvrit les yeux, sa raison était à 

jamais morte ; un sanglot douloureux, invaria
ble, soulevait sa poitrine, et le mot : « Jeanne ! . 
Jeanne 1 .. » sortait plaintivement de ses lèvres. 

Un jour, il s'enfuit dans les bois. En vain on 
le poursuivit; il fallut l'abandonner à sa vie 
sauvage. 

Il vécut ainsi, près de quinze ans, partageant 
la retraite des bêtes, se nourrissant comme elles, 
comme elle se soutenant par l'instinct, 

Ses apparitions étaient rares. Quand il se mon
trait, — presque nu, les membres émaciés, — 
un geste, un mot de ceux qui l'approchaient ré
veillaient en lui cet effarement étrange, invin
cible, qui le forçait à regagner au plus vite sa 
solitude. 

La mort qui semblait avoir oublié ce corps 
sans âme lui réservait une fin aussi tragique que 
celle de Jeanne, 

On le vit, un matin, pénétrer .dans le cimetière. 
Jamais, depuis sa fuite, il n'avait osé s'aventu
rer si loin... 

Les cloches avaient un carillon de fête, — tout 
comme le jour où elles saluaient l'union du doc
teur Robert et de sa fiancée. 

Aussi, comme ce jour-là, les fleurs renaissaient 
et les villageois se pressaient devant l'église,.. 

On célébrait un mariage. 
L'apparition du fou, produisit parmi cette foule 

une vive émotion. On se rappela, en le voyant, 
la mort de sa pauvre Jeanne, — par un matin 
comme celui-là, aux sons d'allégresse des clo
ches. 

Quelqu'un l'appela. 
On s'attendait à le voir fuir : il n'en fut rien. 
Il regarda, bien en face, ces hommes et ces 

femmes, muets, immobiles; il eut même un sorte 
de sourire en dévisageant quelques vieilles con
naissances. Il gravit d'un pas ferme les marches 
moisies, — ces marches qui avaient été pour 
Jeanne le seuil de la tombe, et il alla s'asseoir, 
tranquillement, sur une born?, tout à l'entrée 
du porche... 

La porte tout à coup s'ouvrit.. Le fou se leva 
et recula instinctivement jusqu'au bord des mar
ches. 

Déjà on l'avait oublié : tous les regards étaient 
tournés vers le portail... L"épousée apparaissait 
vêtue tout de blanc. 

Jeanne éiait ainsi — quinze ans avant.... 

Soudain un sanglot saccadé, déchirant, — quel
que chose d'affreux, — fit retourner toutes les 
têtes. 

Robert la face livide, les yeux démesurément 
agrandis, ses mains tremblantes crispées dans sa 
chevelure en désordre, — regardait !a marée 
que l'épouvante clouait sur le seuil. 

« Jeanne!... Jeanne!... Jeanne!... » 
Ce cri douloureux se mêla à une sorte de ho

quet... Puis le fou tourna sur lui-même et, tout 
d'une pièce, s'écroula au bas des marches, se 
brisant le crâne sur cette même dalle où Jeanne 
était morte — il y avait quinze ans... FIN. 

Le meilleur savon de toilette 
La preuve qu'il e>t bien meilleur que ses rivaui, 
C'est qu'ils n'égalent pas, — tous réunis, la vente 
Du savon de Vaissier. et que ce fin f!on:r«» 
Surpasse, à lui tout seul, le débit de quarante. 

,/. Veritas <lc Zmic/i, au Savonnier parisien. 
III II — — — — • — i ^ — 1 
Toile d'Alsace pour robes et fourres de duvet de 
45 Cent par mètre, ainsi que Cretonnes, Satins, 
Mouseline de laine, etc. — franco à domicile en 
tout métrage par ie dépôt de fabrique F. Jelnioli 
à Zurich Echantillon par retour. 



Le véritable gv _ue venrauie £^â 

C O G M C FERRUGINEUX GOLLI tZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 1B ans 
comme la préparation terrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie 
Pâles couleurs 
Manque d'appétit 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 

Réparateur des foices 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

MARQUIS DE Convalescents 
FABRIQUE DÉPOSÉE. Personnes délicates 

Crampes d 'estomac Vieillards, femmes débiles 

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 : 

pharmacies 

Août 

1892 

TOURNÉES ALPESTRES 
individuelles 

VALIDITÉ 5 JOURS 
UUFFIEIX et KUCHOMET 

Août 

1892 

Montreux-Grlion 
Rochers - de - HTaye 

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

F o u r 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 iV Sion à M. Bonvin-Chappnis 

Brigue à AI. Zinner, hôtel d'Angleterre 
„ à AI. Escher, hôtel de la Poste 

Viège-Zermatt à MAI. Buffieux et Ruchonnet, à Zermatt. 

A. F R A i ï î Z O & r i , 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

§ I O I 
Aurifîcations — plombages — ciments — dents à pivots. 

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

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

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

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 MODÉRAS. 

Vient de paraître 

L'Express-Mullhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

ierne 
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 J V S T K I . X K T V O G L R R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

^ MÈCHES DE SURETE pour MINEURS 
Ch. JPetïtpierre-Favre, JVcuchàtel 

SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES 
I re qualité, à des prix très avantageux 

%) 
V) J1I-XHK I.EXIE, DEMI-LENTE, PROMPTE, (iOEOliONNÉE OU NON 

rS\ Echantillons franco. 
vAu Dépôt Contrai des Poudres fédérales, \euchatel . 

".Arcs-, 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatnosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de ia gntvellp, 
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, affections 
de la rate et du foie, liémorrhoïdes (veine héinorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. Pitteloud; pharmacie d 
Quay; à Brigue : Tharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg: Pharmacie Joris ; Martigny-ViUr 
pharmacie Morand ; Sembrancher Pharmacie Taramarcar " ' " ' '" 
tonay. 

Sierre : Pharmacie de Chas-

Catarrhe stomacal. & 
J'atteste par la présente que la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à G l a r i s par son traitement 

par correspor.dance et san- dérangement professionnel m'a guéri de c a t a r r h e s t o m a 
c a l avec flatuositè, r a p p o r t s s e l l e i r r è g u l i è r e m a l a u v e n t r e . Geoffr. 
Jordi à Landiswyl (_Berne). 

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 G l a r i s . 

On demande 
un propriétaire pouvant fournir des 
raisins en gros, Adresser les ofires 
Z. X. poste restante, Montreux. 

On cherche uu 
homme capable et sérieux 

pour la reprise d'une représentation 
lucrative et facile. Offres sous chif
fre H 2903 Z. à l'agence qe publi
cité Haasenstein et Vogler à Zurich. 

2 - v l 

Médaille d'Or 
à VExposition universelle, 

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

I Emigrants 
i pour tous pays d'outre-mer sont 
j transportés aux conditions les plus 
. favorables par 1'Agence générale 
! maritime 

ZW1LCHEMJAKT à Baie. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuillet St-Maurice 
Louis-Xavier de lliedmaUcii, Sion. 
Emile liûrclier, Brigue. m40—9 

PRESSOIRS 
DES MEILLEURS SYSTÈMES 
avec vis en acier M".r(in, acier 

fondu de canon. 
Construction extra solide et ex
tra soignée. 

Prix modérés. Garanties très 
longues pour chaque appareil. 
Gilliéron et Amrein, construct. 

lOvl Vereg. 

A V K .%' fl& §6 K 

Ln billard ;avec accessoires, le 
tout en bon état. Conditions avan
tageuses. — S'adresser à l'agence 
de publicité lïaasenstein et Vogler, 
à Sion. o—o 

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

Emmenthal tout gras 

à / r . 1. 18 le Kg. 

Fromage maigre 

à 58 cent, le Kg. franco gare. 
M. PETIT, Lucerne. 

CABINET DENTAIRE 
H. B I J A R W 

Chirurgien - dentiste. 
à Aigle, a transféré définitivement 
son cabinet à 

MONTREUX, Avenue du Kursaal 
près du pont de la Baie. — Den
tiers complets et pièces partielles. 
Plombages et aurilications. Extrac
tions sans douleur. 

Le cabinet est ouvert tous les 
jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., 
le dimanche excepté. 6—1 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOMMES 

de divers degrés (ie force. 
Prix: 30 cls. — par 20 eiempl. 25 cts. 

CHŒURS MIXTES 
Prii: 40 cls. — par 20 eiempl. 30 efc. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestalozz! 

pour c lueurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles. 

Prix: 40 cls. — par 20 cxempl. 30 cls. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser a l'auteur: 

l e a f i ©ir©i id 
à S'<> CROIX (Vaud). 

• • • • H f f i l S l 

Un bon agriculteur 
de 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 
Haasenstein et Vogler, Lausanne. 
sous chiffres G. 8820 L. 2—2 

MnntrPÇ e " ' 'o u s genres, les meil-
lllUU II Cà | e i ) r jYinrdu^ garanties. 
Dépôt de fabrique : Il lliinlii à Bàle. 
Catalogue gratis et franco à tous. 

SION IMPRIMERIE .JUS. BEECiER, 

file:///euchatel



