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Revue politique. 
Guillaume II à Vienne. — La situation en Italie 

Programme Giolitti. 
Il y a bien trois semaines que tous les jour

naux d'Europe se répandent en commentaires 
fantaisistes sur le voyage de Guillaume II à 
Vienne. On a raconté d'abord que le monde al
lait assister à un spectacle dont il est privé de
puis longtemps à l'entrevue de trois empereurs 
Aux deux porte-couronne d'Allemagne et d'Au
triche devait se joindre l'autocrate de toutes les 
Russies, le czar Alexandre III. Cette trinité de 
potentats examinerait la situation générale et 
aviserait aux mesures à prendre. La plus ur
gente était évidemment l'organisation d'une 
quadruple alliance destinée à délivrer l'Europe 
du cauchemar de la guerre, et à contraindre 
la France à plus de modération dans ses arme
ments. Ce beau rêve s'est évanoui. Guillaume 
II est bien allé à Vienne, François-Joseph l'y 
a reçu, avec tous les témoignages de plus ten
dre affection. On a fort banqueté, toasté chassé, 
paradé sur le front des troupes, mais le czar 
n'a point paru. 

D'autres ont conté avec non moins d'assu
rance, que le voyage de Guillaume avait pour 
but le règlement de l'interminable question de 
Brunswick. Le duc dépossédé se trouvait à 
Vienne ; il paraissait disposé à se contenter de 
la rétrocession de son duché, et à accepter, 
moyennant cette restitution partielle, la suze
raineté de l'Empire Allemand. On lui a rendu 
ses trésors, on lui rendrait le Brunswick, il fe
rait de bon cœur le sacrifice de Hanovre. Le 
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- Domicilié ? 
— Ici même. • . 
— Maintenant, veuilez nous rapporter les 

propos que vous avez entendus de la bouche 
de Gérôme relativement à celte usine. 

— Oh ! on ne peut pas dire que ce soit bien 
grave. 

— Vous n'avez pas à apprécier, interrompit 
sévèrement le magistrat, dites ce que vous avez 
entendu. 

— Un jour, nous étions réunis plusieurs ca
marades. 

principal intéressé s'est chargé de démentir lui-
même ce beau conte. Aussitôt que le voyage de 
Guillaume II a été décidé, il a quitté Vienne. 
Nous ne saurions croire cependant que le voya
ge de Guillaume n'ait d'autre but que le mas
sacre d'une certaine quantité de faisans ; On 
peut penser que deux empereurs ne peuvent 
cohabiter vingt-quatre heures sans faire un brin 
de politique. Sans aucun doute il a été fortement 
question dans leur causerie des armements re
doutables de la France et de la Russie. Le mi
nistère allemand va soumettre prochainement 
au Reichstag une nouvelle loi militaire, qui ren
contre déjà une vive hostilité de la part de la 
bourgeoisie. Il importe que l'Autriche-Hongrie 
suive le mouvement et ne soit pas indigne de 
son puissant allié. 

Nous ne doutons point que l'éloquence de 
Guillaume n'ait réussi à convaincre l'hôte du 
Schœnbrunn. Le résultat de l'entrevue sera 
donc, vraisemblablement de donner une inten
sité nouvelle à la fièvre de militarisme qui con
duit l'Europe entière à la ruine. Joie de rois, 
douleur de peuples. 

* * 
Dans quelques semaines le peuple italien nom

mera ses députés. La période électorale est ou
verte. Le chef du cabinet, M. Giolitti, vient 
d'adresser au roi un exposé de la situation gé
nérale qui est un chef-d'œuvre de naïveté et 
d'optimisme. 

Le premier ministre veut bien avouer, pour 
l'exercice courant, un déficit de 40 millions. 
Peuh ! qu'est-ce que cela ? Tout rentrera dans 
l'ordre dès l'exercice prochain. Là non seule-

— Réunis, où ça? 
— Au cabaret. 
— Quelques-uns d'entre vous étaient-ils ivres 
— Ah 1 pour ça non, monsieur, comme qui 

dirait seulement un peu content d'avoir bu, une 
chopine ne soûle pas son homme, nous étions 
contents de nous trouver ensemble. 

— Après ? 
— Pour lors le meunier causait à haute voix. 
— Le meunier. Quel est son nom ? 
— Le père Gèrôme, comme nous disons tous, 

ici. 
— Bien continuez. 
Il causait donc à haute voix en s'entretenant 

avec nous tous. 
— Et que disait-il T 
— Que si jamais le feu prenait à l'usine, il 

ne se dérangerait pas d'un pas pour y porter 
secours. 

— Il y a longtemps de cela ? 
— Ma foi si ma souvenance ne me trompe il 

doit y avoir quatre jours. 
— Et comment se nomme le cabaret où vous 

vous trouviez ? 
— Au Rat altéré pardine, un chic cabaret je 

issure, le rendez-vous des aristos du vil-vous 
lage, 

— C'est tout ce que vous avez à dire ? inter

ment l'équilibre sera rétabli entre 'es recettes 
et les dépenses, mais l'habile gestion de M. 
Giolitti créera un excédent. Pour atteindre ce 
résultat merveilleux, point ne sera besoin d'em
prunt ni d'aucun de ces expédients qu'on nom
me, en langage administratif, des opérations de 
trésorerie. Le développement normal des res
sources du pays, et une heureuse combinaison 
portant sur le service des pensions, y suffiront 
On nous a dit un mot déjà de cette trouvaille 
Si nous avons bonne mémoire elle consisterait 
à faire servir les pensions civiles par des ban
ques privées à qui l'Etat payerait un intérêt. 
Partoutailleurs qu'en Italie les combinaisons de 
ce genre s'appellent des emprunts. Mais l'Italien 
comme le latin, dans les mots brave l'honnêteté. 

Poursuivons. L'équilibre étant établi, le gou
vernement pourra se lancer dans la voie des 
grandes réformes économiques. Tout d'abord, 
M. Giolitti attribuera à l'Etat le monopole de 
l'importation et de la vente des huiles miné
rales d'éclairage. S'il faut l'en croire, ce mo
nopole garantira les consommateurs contre la 
fraude et contre les accidents. 

On était jusqu'ici d'accord pour admettre 
que les monopoles sont le meilleur stimulàht 
de la fraude. M. Giolitti a changé tout cela. 
Quant à éviter les accidents, le meilleur moyen 
paraît être de livrer aux consommateurs du 
pétrole incombustible. Mais alors? L'expérience 
a démontré d'ailleurs, partout où elle a été 
faite, que l'Etat est incapable de livrer à 
meilleur marché les marchandises monopolisées 
que ne le feraient des entreprises particulières. 
Les fumeurs français en savent quelque chose. 

rompit le magistrat en fronçant le sourcil. 
— Oui affirma l'ouvrier visiblement gêné par 

ces dernières paroles. 
— Alors vous pourrez vous retirer après avoir 

signé votre déposition. 
En prononçant ces derniers mots, l'attention 

du juge fut tout à coup attirée par un bout de 
chiffon à carreaux rouges et blancs que des dé
combres cachaient à demi. 

— Qu'est-ce que cela ? fit-il en désignant l'ob
jet à un des hommes de sa suite.. Un paysan 
se baissant aussitôt dégagea le chiffon à car
reaux rouges et blancs qui n'était autre qu'un 
mouchoir. 

Le juge s'en saisit vivement, cherchant la 
marque avec impatience. Les lettres un peu ef
facées par de fréquents blanchissages se distin
guaient cependant fort nettement. 

— G K. murmura-t-il à demi voix. 
— G. K. reprit-il plus haut, en est-il parmi 

vous qui connaissent ces initiales 1 
Tout le monde se tut, mais il était facile de 

voir au jeu des physionomies, que chacun grillait 
de parler ou d'être interrogé. Le magistral ne 
s'y trompa point. 

— Voyons reprit-il, il est du devoir de tout 
bon citoyen d'éclairer la justice, j'espère bien 
ne pas être forcé de répéter une seconde fois ma 



Donc, ou bien les consommateurs italiens paie
ront le pétrole pins cher, on bien l'Etat vendra 
le pétrole à perte et devra chercher ailleurs 
des compensations. De l'un comme de l'autre, 
le monopole du pétrole aboutit à des impôts 
nouveaux. 

M. Giolitti conclut en promettant une ré
forme organique des services publics, dans le 
but de les simplifier et de les rendre plus éco
nomiques. Ce point n'est pas fait pour conci
lier au ̂ cabinet que préside M. Giolitti de fort 
ardentes sympathies parmi les innombrables 
fonctionnaires de la péninsule. 

Quant aux armements démesurés qui ont 
amené l'Italie à deux pas de la faillite, M. 
Giolitti n'y renoncera point : « la presque una
nimité des Italiens, dit-il, reconnaît qu'on ne 
peut pas descendre plus bas dans les dépenses 
militaires. » 

Nous saurons dans six semaines ce qu'il faut 
penser des prévisions optimistes de M. Giolitti. 
Ses journaux nous prédisent chaque jour la 
défaite de l'extrême-gauche, l'ennemie déter
minée du cabinet actuel. A les en croire, le 
parti ministériel ne compterait pas moins de 
quatre cents voix dans la Chambre future, ce 
qui réduirait à une centaine seulement les di
verses oppositions. 

L'agitation électorale est d'ailleurs toute de 
surface ; le personnel politique est en mouve
ment, mais la grande masse du peuple, accablée 
d'impôts et de misère, ne sort pas de son apa
thie. Sûre d'être mangée, peu lui importe la 
sauce. 

Canton du Valais. 
EXPOSITION CANTONALE 

Quelques réflexions sur l'exposition cantonale 
du bétail et la révision de la loi de 1884. 
L'exposition actuelle a lieu en conformité 

de l'art. 45 du règlement d'exécution de la loi 
de 1834 sur Vamélioration du gros et du même 
bétail et de V espèce chevaline et l'art. 4 du 
programme de cette exposition dit sagement : 
'« Le but de cette exposition est de réunir les 
meilleurs éléments de notre bétail afin de com
parer l'état actuel de l'élevage avec l'état an
térieur, de constater les progrès qui ont été 
réalisés et de provoquer par des récompenses 
une amélioration continue dans l'élevage du 
bétail > 

D'où je conclus logiquement que la compa-

question. 
— Vous avez dit G-K. demanda l'huissier du I 

village. 
— Oui, lisez vous-même. | 
— Eh bien, je ne connais que le père Gérôme ; 

à qui ces iniiiales s'appliquent. j 
— Vous dites . ! 
— Gérôme Kersan. Il n'y a pas d'autre nom ! 

commençant par un K à dix lieues à la ronde. \ 
— Ceci est grave ! dit le magistrat. Un nom- \ 

me qui tient des propos insolites dans un caba- j 
ret peu de jours auparavant, parlant de la pos- j 
sibilité d'un incendie d'une usine qui, parait-ii j 
nuit à son moulin, et enfin un mouchoir marqué j 
à ses initiales se trouve sur le lieu du sinistre. 
Tout, cel:. estbien extraordinaire. I 

Dans la foule il y eut un moment de malaise. ' 
— Et où demeure-t-il ce Gérôme ; demanda | 

le magistrat. j 
— Ici près, monsieur, lui répondit-on. 
— Bien, venez, fit l'homme de loi en se diri- : 

géant du côté du moulin. 
Quand ils furent arrivés, le procureur leva le ; 

loquet et entra sans frapper, Marianne était seule. ! 
À la vue de ces messieurs accompagnés du garde ' 
champêtre, de deux gendarmes et de deux j 
notables du village, un frisson lui passa à tra
vers le corps, elle devint horriblement pâle, com-

raison n'était permise qu'entre sujets nés et 
élevés en Valais, car l'exposition n'était pas 
faite pour des bêtes nées et élevées dans d'au
tres cantons, vu que celles-ci n'avaient rien de 
commun avec l'esprit de la loi. La loi ordonne, 
à titre d'enquête, une exposition de notre bé
tail et non de bétail étranger et elle veut en 
outre récompenser les efforts indigènes, s'il y 
a lieu. N'est-ce pas se jeter de la poudre aux 
yeux que d'admettre à la lutte et à la prime 
du bétail non valaisan? En quoi du bétail 
étranger peut-il nous être utile pour la solu
tion de la question : Depuis 1884 y a-t-il pro
grès, recul ou état stationnaire ? Toute la ques
tion est là et le bétail étranger ne sert de rien 
pour la résoudre. C'est à ses fruits qu'on juge 
un arbre, c'est d'après ses résultats bons ou 
mauvais que notre loi doit être jugée. 

Eussions-nous importés dernièrement les 
plus beaux sujets du Simmenthal ou de Sehwytz 
qu'ils n'auraient aucun droit à servir de té
moins pour prouver que les races valaisannes 
ont progressé. 

Si du bétail non valaisan est donc exposé, 
j'espère que le jury cantonal tiendra compte 
de ce fait dans son jugement, afin que celui-ci 
soit fondé sur la réalité. 

Dr. BECK. 
—o— 

MM. les exposants et visiteurs qui auraient 
de la difficulté à se loger à Sion, pendant la du
rée de l'exposition, devront s'adresser au Co
mité de logements qui tiendra à leur disposition 
un certain nombre de chambres. 

Messieurs les exposants sont invités de se 
présenter dans la journée de vendredi 21 au 
bureau du Commissaire général pour retirer la 
finance d'inscription et faire viser leurs certi
ficats d'inscription. 

Les fourages seront livrés aux exposants à 
raison de 60 centimes la ration de 5 kilos. 

Direction de l'Exposition. 
—(«o») -

L'exposition de produits agricoles et apicoles, 
organisée par la Société sédunoise d'Agricul
ture et la Société valaisanne d'apiculture, sera 
ouverte au public les 21, 22, 23 octobre cou
rant de 8 heures du matin à midi et de une 
heure à 6 heures du soir. L'entrée est gratuite. 

Les personnes qui ont fourni des fruits ou 
autres produits peuvent les retirer jusqu'au 25 
à midi ; à ce défaut la société en disposera en 
faveur de l'Orphelinat des garçons. 

me si elle eut prévu qu'un malheur allait s'abat
tre sur sa maison. 

Le procureur s'aperçut de suite du trouble de 
la jeune fille. 

— N'ayez pas peur, mon enfant, on ne veut 
pas vous faire du mal, je dois seulement vous 
demander des renseignements sur des faits qui 
peuvent éclairer la justice. Reprenez votre sang-
froid et répondez-moi sans crainte mais avec 
franchise. 

Les assistsnts s'apprêtaient à écouter cette 
nouvelle scène, mais le magitrat se tournant 
vers ceux qui étaient entrés : 

Veuillez nous laisser, messieurs, l'instruction 
est commencée. Ne vous éloignez pas, j'appelle
rai ceux qui pourraient me fournir des rensei
gnements utiles. 

Les curieux durent sortir et Marianne demeura 
seule avec le procureur et un greffier qui s'as
sit sans façon à une table, prêt à écrire. 

— Voyons, mon enfant, comment vous appe
lez-vous ? 

— Marianne Kersan. 
— Quel âge avez-vous ? 
— Dix-huit ans. 
— Vous êtes la fille de Gérôme ? 
— Oui, monsieur. 
— Bien alors vous allez me dire si vous re-

On nous écrit : 
De Vinfluence de la gymnastique sur le dé

veloppement du corps humain. 
Le Journal américain de la gymnastique a 

relevé les faits suivants d'après une statistique 
médicale. Dans l'espace de 5 mois le thorax a 
augmenté de 25mm chez le 76 pour cent des 
gymnastes ; dans le même laps de temps et chez 
le 32 pour cent le tour du bras, soit le dévelop
pement musculaire a augmenté de 13mnx, celui 
de l'avant-bras de 8""". 

Une conséquence forcée du développement 
musculaire est une augmentation de force ; ainsi 
on a constaté que chez le 86 pour cent la puis
sance élévatrice a augmenté de 28 kilogrammes, 
celle du poignet de 9,75 kgr. 

Parallèlement à cette augmentation muscu
laire il s'est produit une diminution de la graisse 
soit du poids inutile du corps de 7 kilos chez 
les deux tiers des individus. 

En ce qui concerne les accidents et lésions 
corporelles arrivés dans les écoles de gymnas
tique les mêmes médecins, ont étendu 
leurs expériences sur une durée de six années. 

Pendant ce temps et sur 8000 gymnastes il 
y a eu 30 membres démis, 19 lésions diverses 
et 2 os cassés. 

De ces faits il est aisé de conclure qu'en re
gard d'un nombre relativement minime d'acci
dents qui, du reste, ne sont pas rare dans la 
vie ordinaire, de très sérieux avantages plaident 
en faveur de l'introduction de la gymnastique 
dans l'école : au physique, meilleure santé, dé
veloppement de tout l'organisme en force, en 
agilité et grâce des mouvements, sans compter 
la diminution de la graisse inutile. 

Et si les mots : mens sana in corporc sano 
ont jamais eu une signification, c'est bien|le cas 
d'en inférer que la gymnastique, a une salutaire 
influence sur le moral de l'individu en lui don
nant plus d'assurance en sa propre valeur et 
dignité d'homme. 

Est-ce que les autorités en Valais tant can
tonales que communales ont fait jusqu'ici le 
moindre effort dans cette direction ? 

Et cependant elles ne peuvent ignorer l'im
portance que dans les autres cantons les pou
voirs publics attribuent à cette branche de l'é
ducation. 

Quand est-ce qu'on bougera? Croit-on que 
notre jeunesse soit assez parfaite comme-ça ? 

Faites donc de grands frais et des expositions 
pour l'amélioration de la race bovine, ovine et 

connaissez ce mouchoir? 
En même temps il lui montra le mouchoir 

trouvé sur le lieu de l'incendie. Sans hésiter, 
Marianne répondit : 

— Oui, oui, je le reconnais, c'est un mouchoir 
f'e mon père ; il doit être marqué d'un G-K au 
coin, là, tenez, dit-elle en désignant un des an
gles. 

— Greffier, dit le procureur écrivez bien ce 
que vous venez d'entendre. 

La jeune fille ne comprenait pas l'importance 
que cet homme noir pouvait ajouter à ce fait si 
simple de dire qu'un moucheir appartenait réel
lement à son père. 

- Et où est Gérôme ? continua d'interroger 
le magistrat. 

—• Il est sorti cette nuit. 
— Ah ! 
— A quelle heure ? 
— Dame, monsieur, je ne sais pas : il est 

sorti bien avant minuit. 
— Parfaitement. 
— Par: •;!. -ment, quoi ? se hasarda à demander 

à son tour Marianne. 

Li suivre) 



porcine et pendant ce temps continuez à consi
dérez le corps humain comme ne valant pas la 
peine qu'on s'en occupe ! — On dirait que vous 
en êtes encore à le considérer comme la guenille 

—o— 
Nous lisons la singulière nouvelle suivante 

dans un journal du canton de Vaud. 
Quelques peintres suisses, entre autre MM. 

Bieler, van Muyden, Vautier, ont employé ces 
premières semaines d'automne à parcourir le 
Valais, en quête d'études et de documents. 

Depuis six semaines, ayant pris l'hôtel des 
Mayens, à Sion, comme quartier-général, nos 
artistes parcourent monts et vaux, bûchant fer
me et riant clair. 

Dernièrement ils avaient choisi comme sujet 
les environs du village de Veysonaz, dans le 
val de Nendaz. Et les toiles, les panneaux, les 
croquis se succédaient rapidement. De la bonne 
besogne. Or le val de Nendaz possède entre au
tres choses charmantes, de très accortes Valai-
sannes, auxquelles le costume national sied de 
façon parfaite et qui mettent dans le paysage 
— paraît-il — une note des plus vivantes. Ces 
messieurs les portraicturèrent, comme raison 
est ; quelques mauvaises langues prétendent 
qu'ils y prirent plaisir ; ce qui est plus certain 
que ces racontars, c'est la colère des « gars » 
de Veysonaz voyant d'un œil peu amical leurs 
grachaosa poser et jaser. 

Nos peintres avaient loué, pour abriter pen
dant la nuit, toiles, chevalets et couleurs, une 
grange au village. Un soir, pendant leur absen
ce, les garçons se réunissent, ils fracturent la 
porte et saccagent les objets déposés, barbouil
lant les études commencées avec un verni qui, 
pour avoir la teinte de la Sienne brûlée, n'en a 
pas le parfum. 

Le lendemain.., tableau ! Plainte portée à 
Sion, grand tapage et conseil paternel donné 
par les magistrats sédunois aux artistes furieux 
d'abandonner désormais le village de Veysonaz 
et les accortes Veysonaises. 

Les « gars » de là-haut ont préparé des tri
ques. 

Il est regrettable que la sauvagerie de ces in
digènes ait fait perdre à ces messieurs le ré
sultat d'un travail assidu de quelques semaines 

Décidément, on n'est pas du tout, mais du 
tout « fin de siècle », chez nos voisins. 

— o -
La Société de la Cible de Sion, donnera à 

l'occasion de l'Exposition agricole et indus
trielle, un tir qui aura lieu les '43 et 24 cou
rant. 

Une réception franche et cordiale attend les 
amateurs qui, nous l'espérons, viendront nom
breux prendre part à cette joute pacifique. 

La gare de Sion a expédié cette année 1611 
fûts de moût, soit 911338 litres, 

Confédération Suisse 
Militaire. — L'autorité militaire fédérale 

va faire procéder, dans la plaine des Marais, à 
Yverdon, du 22 au 27 octobre, à des essais de 
tir à très longue distance. Les dernières cibles 
seront placées à 7000 mètres du tireur, c'est-
à-dire hors de la portée de sa vue. Cette expé
rience ne manquera pas d'intérêt. 

Ce tir sera exécuté, sous la direction de M. 
le colonel Veillon, par une quarantaine d'hom
me?. Cette petite troupe sera logée à la Ca
serne. 

Traité commercial franco-suisse. — L'a-
Dalziel télégraphie de Berne : 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé
ral s'est occupé de la question du traité de 

commerce et de la position à prendre vis-à-vis 
de la France dans l'éventualité de la ratifica
tion ou dans celle du rejet de cette conven
tion. 

M. Droz a donné au Conseil quelques infor
mations sur la situation, qui est du reste déjà 
connue. Le ministère français paraît décidé à 
ne pas présenter l'arrangement dans son en
semble, comme un tout auquel aucune modifi
cation ne saurait être apportée. Dès lors les 
Chambres françaises discuteront séparément 
les différentes parties de cet arrangement. Le 
Conseil fédéral regrette que la France persiste 
à méconnaître l'importance des concessions 
faites par la Suisse. Celle-ci a accordé non 
seulement une réduction pour cinquante-cinq 
articles, mais encore la clause de la nation la 
plus favorisée, ce qui revient à consentir à la 
France tous les avantages concédés à l'Alle
magne à l'Autriche et à l'Italie. 

Le Conseil fédéral déplorerait de voir le 
parlement français s'engager dans une voie 
qui conduirait à une rupture, car tout change
ment entraînerait de nouvelles négociations 
auxquelles l'unanimité du conseil déclare ne 
pouvoir souscrire. En modifiant un point quel
conque du tarif, le parlement français oblige
rait le Conseil fédéral à déclarer que le modus 
vivendi actuel cesse d'être en vigueur. Dès 
lors la Suisse, reprenant sa liberté d'action, 
appliquerait son tarif général et le Conseil 
fédéral ferait au besoin usage, comme nous 
l'avons dit, des compétences exceptionnelles 
que lui accorde l'article 34 de la loi fédérale 
sur les péages. 

On mande de Lille, 14 octobre : 
Une réunion de sénateurs, de députés et 

d'industriels, qui a eu lieu hier soir, a voté à 
l'unanimité la résolution suivante : 
« Les industriels et agriculteurs du Nord et du 
Pas-de-Calais, réunis en assemblée générale, 
protestent énergiquement contre le traité 
franco-suisse ; ils adjurent les sénateurs et dé
putés de ces départements de repousser par 
leurs votes toute mesure portant atteinte à la 
situation actuelle. 

VARIÉTÉ 

LA DEMANDE EN MARIAGE, 
Il y a des amoureux qui prennent des for

mes pour aller demander la main de celles 
qu'ils aiment ; mais s'il faut en croire Ernest 
Robillard, un pauvre diable que jugeait mardi 
la huitième chambre correctionnelle de Paris, la 
forme, en amour, ne signifie pas grand chose ; 
c'est le fond qui est tout. Et pour lui, le fond 
c'est l'intention. Malheureusement, quand on a 
affaire à des gens pervers, il est difficile de faire 
comprendre ses sentiments ; et c'est ainsi que 
les amoureux deviennent les dindons de la farce. 

Tel est, du moins, le raisonnement un peu 
alambiqué qu'a tenu Robillard, quand le prési
dent l'a prié de s'expliquer sur la visite noc
turne qu'il était allé faire aux époux Cornet, à 
Fontenay, le 22 septembre dernier. 

— Il était minuit, lui a-t-il dit, lorsque le 
petit garçon des époux Cornet, eu raccompa
gnant avec ses parents un ami qui était venu 
dîner chez eux, vous a aperçu, dans le jardin, 
près du poulailler, dont vous vouliez forcer le 
cadenas. Vous aviez l'intention de voler des 
poules ? 

— R. Ohl pas du tout, mon président. 
— D. Le contraire paraît établi. On a fait une 

enquête chez vous, et on y a trouvé un trous
seau de fausses clés ? 

— R. C'étaient des clés que j'avais achetées 
pour mes malles, quand j'étais voyageur de 
commerce. 

— D. Ah ! vous étiez voyageur de commerce? 
— R. Parfaitement ; je voyageais pour les 

cuirs, il y a longtemps. 
— D. En effet... si longtemps même que vous 

seriez bien embarrassé, je crois, de dire à quelle 
époque. 

j — R. Oh ! pardon: c'était sous l'Empire 
; (Rires). 
I — D. Enfin, ceci n'explique pas ce que vous 
î alliez faire le 22 septembre, à minuit, dans le 
! jardin des époux Cornet ? 
I — R. Mais pardon, mon président, je l'ai dit 
• à l'instruction ; j'allais chez eux pour leur fille ! 
' (Hilarité). 
j — D. Pour leur fille? Et vous trouvez que 
• c'est un système de défense, quand on vous ac-
1 cuse d'avoir voulu voler des poules, de répon-
j dre: j'allais essayer de... séduire la fille de la 
I maison ? 
j — R. Comment! la séduire?... Pas du tout! 
• J'allais la demander. (Bordée de rires). 
I — D. Voyons ! est-ce sérieux ? Vous alliez 
' demander Mlle Cornet, à minuit, à des gens que 

vous ne connaissiez pas ? 
— R. Ah ! pardon, je fréquentais déjà made

moiselle. 
Mais à ce moment un assesseur du président 

lui fait remarquer, en parcourant le dossier, que 
' Robillard était à pieds nus... Ce détail ayant son 

importance, le président lui dit : 
— Ah ! oui, au fait... Vous alliez faire une 

demande en mariage, à minuit.,, pieds nus? 
' (Longue hilarité). 
I — R. Dame, tout le monde ne peut pas se 

payer des escarpins vernis ! 
— D. Mais encore ? 
— R. Oh ! c'est sûr que si on est mal in

tentionné, on peut trouver ça drôle ; mais quand 
j on est amoureux. . on ne s'attache pas aux formes. 

Le président malicieusement... — Hé 1 hé !.... 
! ça dépend comme on l'entend ! (Rires prolon

gés ) 
Enfin, vous allez écouter les témoins !... 
Les témoins défilent en effet. M., Mme Cor

net et leur fils viennent dire que, pour eux, l'in
tention du prévenu ne pouvait être douteuse. Il 

' essayait de crocheter le poulailler quand on l'a 
surpris, 

Enfin arrive Mlle Cornet, qui déclare n'avoir 
jamais vu Robillard. 

| — ...Ou plutôt si, ajoute-l-elle; je l'ai vu une 
fois de dos, le soir du 22 septembre ; puis une 
fois de face chez le commissaire, quand il a été 
arrêté. 

Le président. — Cet individu prétend qu'il 
venait pour vous... qu'il vous fréquentait? 

Le témoin, avec indignation. - Oh ! c'est un 
affreux mensonge... Et d'abord, Dieu merci! je 
n'ai jamais fréquenté de va-nu-pieds... 

I Robillard. — Ah I c'e^tpeu généreux de votre 
| part, mademoiselle 1... 
I Le témoin. — Enfin, est-ce que je vous con-
I nais, moi ? Vous êtes un voleur 1... Voilà tout!... 
j Alors Robillard a voulu se montrer chevale-
• resque. 
j — Je ne peux pas lui en vouloir ! s'est-il écrié 
! avec résignation, cet âge est sans pitié pour les 

opprimés ! ., 
Son trot a obtenu quelque succès d'hilarité, 

mais n'a pas désarmé le tribunal, qui a condamné 
Robillard pour tentative de vol à deux mois de 
prison. 

Nous prévenons nos abonnés qui n'ont pas 
retiré la carte de rembours du 2e semestre 
qu'une nouvelle carte leur sera adressée pro
chainement. Nous les prions de lui réserver 
Ion accueil. Nous prendrons aussi en rembour
sement sur nos abonnés de la ville le montant 
de leur abonnement de 1892. 

L'Expédition. 

Remarque 
De tout, à tire-larigot, 
L'Iiemme abuse, puis l'abandonne: 
.le n'ai pourtant connu pe-isonne 
qui se soit lassé du CONGO. 

L. Ysar au Savonnier Victor Vaissier. 
Savonnerie Victor Vaissier, Paris 

LtûïîVs-Xouveaiitcs en routeur, unis et fantaisie 
de Fr 1"25 à Fr. 6.35 par mètre — franco à do
micile en tout métrage par le dépôt de fabrique 
F. Jr.lmoli, Zurich 



lÉtoffes pour vêtements d'automne et d'hiver " ^ S t e * 1 . 
eviots à fr. 1.45-3.25 ; Velours à fr. 1.25-2.95 ; Draps de daines à fr. 0.75-4.45 ; L oden anglais a fr.1.75-3.95 ; Etoffes de fantaisie ;à fr: 0.95-2.60 ; Ù 
ïlassées à fr. 2.95-9.45 ; Serges à fr. 1. 25-3.45 ; Caçhemirs à fr. 1.05 à 6.75 ; Satins à fr. 75-1.45 ; Diagonals à fr. 95-3.25 : Wrapping cjuth à fr. : 
i.75; Standards à fr. 1,24-2.75 ; Walkings anglais à fr. 1,45-3.95, 

à disposition de 
tout le monde 

'amassées à fr/ 2.45| 
2.65-4.25 ; Cr.espo 

CHOIX SURPRENANT. VENTE DE N'IMPORTE QUELLE QUANTITÉ AUX PRIX DE FABRIQUE 

Illustrations de Modes coloriées gratis. 
SPÉCIALITÉ : Flanelles, 500 échantillons 

en laine et coton, nouveaux dessins et cou
leurs, le mètre depuis 70 cent. 

Toiles de lin et de coton écrites et blanchies 
Draps de lit, Nappes et Serviettes unies et da
massées, le mètre depuis 22 cent. 
Collections à"échantilonsfranco à disposition 

Etoffes pour vêtements de Messieurs et de 
garçons et pour pardessus. 

Buxkin, Draps d'étaim et Milaine, Yelours 
Moleskin, Manchester, le mètre depuis fr. 
1.65, Etoffes pour confections, redingotes et 
paletots très hou marché. 
Echantillons franco par retour du courrier, 

Œttinger & Cie Zurich 
Centralhof, ZURICH. 

PREMIÈRE MAISON D'EXPORTATION SUISSE 
D I P L O M E E E N 18S3 

Seulement et inclusivement au 25 octobre 

MÉNAGERIE CONTINENTALE 
Grande représentation et repas à 

4 et à 8 heures du soir. 
Pendant l'exposition chaque jour depuis 

2 heures de l'après midi, une représenta
tion chaque heure. 

L A DIRECTION. 

Théâtre Wetzel 
Ce théâtre dont la réputation n'est plus à faire, composé 

de 15 artistes et de spécialistes de premier rang, donnera 
jeudi 20 octobre et jours suivants des représentations ex
traordinaires. Tous les soirs à 8 heures nouveau programme: 
exercices gymniques ballets, jongleries, équilibres ; les 6 
chiens dressés à la dernière perfection. Les intermèdes seront 
remplis par le Clown désopilant dit „ l'idiot " Tous les soirs 
pour terminer la représentation, nouvelle pantomime, 

lion orchestre hongrois 
Prix des places : premières fr. 1, secondes 

50 cts, galer ie 30 cts. 
F. ÏÏETZEL, Directeur 

Nous conseillons à nos nombreux lecteurs de ne pas acheter de 
meubles sans avoir visité les magasins ou consulté le catalogue illustré 
de la 

MAISON COMTE 
b o u l e v a r d H e l v é t i q u e , 25 27 C*enève. Cette maison 
fabricant elle-même, vend dans des conditions exceptionnelles de 
bon marché. Grand clioiv «le literie, soit plumes, 
duvets, couvertures, matelas, tapi* en tous 
genres, descentes de lit, chambre à coucher 
complète depuis 55 francs, etc. etc. 2—1* 

E n v o i f r a n c o d u c a t a l o g u e i l l u s t r é s u r d e m a n d e ) 

TÉLÉPHONE 1371 

A. G- 3NT I B 

Paquebots-poste Français 
P a s s a g e r s d e 1", "J" e t 3" c l a s s e 

M a r c h a n d i s e s 
G r a n d c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 

c l a s s e s . 
L i g n e s de C h i n e desservant l'Inde, 

Batavia, la Gocliincliine, Manille, le Ton-
kin, la Chine el. le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Mahé 
.Seychelles), l 'Australie et la Nou velle-Ca-
édonie. 

B U R E A U X : Paris, t, r ue Vignon. 
Bordeaux. 20. Allées d'Orléans. 

Gcnvve : Charles Fisch . — Zurich : Waltln 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s . " 

L i g n e s de la M é d i t e r r a n é e des-
servant, Con&taniinople, Smyrne , 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

L i g n e de l a Côte O r i e n t a l e d'Afri
q u e desservant obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

L i g n e s d e l a P l a t a desservant l 'Es
pagne, le Portugal , le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Hosario. 

Marseille, 16, rue Cannebiéra 

r Junior 

Le Messager Boiteux 
DE BERNE ET VEVEY 

pour 1893 (186me année). 
Vient de paraître 

et se vend dans les principales 
librairies et papeteries. 

Lœrtsvher &\fils, (Klaasjelder frères, 
success.) 

Editeurs, Vevey. 

G ™ COMBUSTIBLES ' « 
Mouilles, Cokes, Bri 
quettes, Anthracite, 
pour calorifère inextinguible. 

FATH-DELUHAII 

Moyen de doubler 
sa récolte de vin sans falsification 
et de faire d'excellentes boissons 
avec tous les fruits. 

Pour renseignements gratis s'a
dresser à G. Schwab, avenue de la 
Grenade 3, Genève. 5—2 

5-lm VEVEY. 

Emigration 
Départs réguliers.parmagnifiques vapeurs-

postes français, pour tous pays d'outre-mer. 
Prix réduits. Traitements excellents 

S'adresser à K o i u m c l et Cie à BALK, OU 
à leur agent autorisé : 
—6fr ROBERT BRINDLEN, à SION. 

Docteur I<. V E R R E Y 
Médecin-oculiste 

anc. méd, adj. de l'Hôp. ophtalmique 
Priv. Doc. à l'Université. 

Reçoit tous les jours (sauf mercredi) 
2-4 h. 

de Lausanne, 2 avenue Agassiz 
à Montreux, 24 Grande Rue, le 
vendredi de 9 h. à midi 

25—lm 

Pastilles Pectorales 
du Dr . ROY 

préparées par 

M.ADDOK 
pharmacien 

àV.illorbea (Suisse) 
Guérlion certaine 
des nalftdlei de» 
voies reiplratol-

^J -.>jjt rei,toux, rtaumei, 
Q U E D E F X W ^ broDtbltas etc. 

E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 
En vento dans les princip. pharmacies en 

boites de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

A vendre 
ou à échanger contre une ànesse' 
un âne entier bon pour la repro
duction et parfaitement sage, s'a
dresser à David PITTET, laitier à 
Blonay sur Vevey. 2-1 

L,e Docteur B O V E T 
ancien chef de policlinique et pri
vât docent à l'Université de Berne, 
s'est fixé à Montliey et recevra à 
partir du 1er octobre. 2—1 

M n n f ppq en tous genres, les meil-
IVIUII U u o | e u r m a r c i , é , garanties. 
Dépôt de fabrique : H. Dùnhi à Bâlc 
Catalogue gratis et franco à tous. 

Horlogerie et Bijouterie 
OR E T A R G E N T 

M. Louis MUGNIER 
— G E N È V E — 

3, Hue du Marché, 3 
sera de passage avec un grand assortiment d'horlogerie, de bijouterie 
or et argent, et d'orfèvrerie. 

Samedi 15 octobre Montliey, Hôtel du Cerf. 
Lundi 17 et mardi 18, St-Maurice » Grisogono. 
Mercredi 19 el jeudi 20. Martigny • Clerc. 
Vendredi 21 et samedi 22. Si on » de la Poste. 

Achat d'orfèvrerie et bijoux anciens. 2—1 
Echange, réparations, dorme et argenture d'orjévrerie d'église. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède con t re t ou t e s les maladies 

de l 'es tomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac. 
mauvaise nalclne, flaruosités, renvois aigres,coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravclle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, cou-
stipation, indigestion et excès do boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoiclalel. — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr . I, flacon double Fr. I . v i . 
— Dépôt central: pharm. „zum Schut/.engol" V. lirait tb à 
Kre in s i c r (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition poin
ta Suisse chez P a u l H a r t m a n n pharm. a S t c c k b o r n . l lépôt à, ^\/Î^UUXJy 

C. A. llofm phi Sion. Pha rmac ie Faust ; phari 
Quny; à Brigue : Pharmacie (ieniscli 
pha rmac ie M o r a n d ; Sembtancher Pharmac ie ' l ' an imaicaz 
tonay. 

mincie V. l ' i l lc loud; pharmacie (le 
Martigng-liourg: I hnrinni'ie J o r i s ; Mizrtigny-MHe 

l 'har inacie de Chas-




