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Revue politique. 
Le nouveau président de la Chambre française. 

— Le scandale italien. 
M. Brisson a été élu président de la Cham

bre des députés par 249 voix contre 213 à M. 
Méline. Cette élection confirme pleinement ce 
que nous disions il y a huit jours de la disette 
d'hommes éminents dont souffre actuellement 
la République française. 

Deux candidats seulement briguaient les suf
frages de leurs collègues. L'un s'est acquis une 
notoriété plus qu'européenne par les services 
qu'il a rendus à l'agriculture et à l'industrie de 
son pays. Apôtre du protectionnisme il a prê
ché la guerre sainte contre les importations 
étrangères, et il a réussi à fermer aux produits 
français tous les marchés du monde civilisé. 
Seul depuis deux ans il commandait à la majo
rité, et, par dessus la tête des cabinets éphé
mères, la commission des douanes qu'il prési
dait, gouvernait tous les services publics. M. 
Méline et ses lieutenants formaient la seule au
torité incontestée que la France voulût encore 
connaître. S'il n'a pas été nommé président de 
la Chambre c'est qu'on a craint, sans doute, 
de priver la production nationale de son dé
fenseur-né ; peut-être aussi s'est-on souvenu de 
la ridicule médiocrité du dit M. Méline pendant 
les quelques mois où il exerça jadis ces fonc
tions délicates. 

M. Brisson, son heureux concurrent, fut 
aussi président autrefois de la Chambre des 
députés. Il a laissé le souvenir d'une impartia
lité un peu rugueuse et irascible mais au fond 
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Adolphe llosay. 

A cette nouvelle, Térésa poussa de hauts cris ; 
s'aventurer dans les montagnes, c'était, disait-
elle, se mettre à la disposition de Cardello, et 
la route de Caserte passait justement sur ses 
domaines. Ses hôtes ne commettraient pas une 
pareille imprudence ; elle n'y consentirait ja
mais. Bref, la sensible matrone déploya tout ce 
qu'elle possédait d'éloquence persuasive. Ce fut 
en vain. 

Au fond, M. Benoit était sincèrement de son 
avis ; mais, par amour-propre, il ne voulait pas 
paraître redouter un malfaiteur italien. 11 eut 
même pour les craintes de la signora un petit 
sourire de dédain rempli de promesses belli
queuses S'il osait se montrer, ce bravo, il n'a-

équitable. Depuis lors, il est vrai, il-eut le mal
heur de présider le Conseil des ministres, et 
être outrageusement battu aux élections géné
rales de 1885. On s'accorde à reconnaître en 
lui un honnête homme, mais il a le tort de con
sidérer sa droiture comme une fonction. Il a 
des prétention à l'austérité, il envisage toutes 
choses d'un façon lugubre, les moindres propos 
prennent dans sa bouche un air solennel qui 
frise le ridicule: Quoi qu'il en soit les voix des 
radicaux et des socialistes, unies à celles de la 
droite et aux suffrages des protectionnistes qui 
tenaient à ne pas perdre leur chef, l'ont porté 
à la présidence. Il ne remplacera pas sans 
doute M. Burdeau, mais on peu croire qu'il n'y 
fera pas mauvaise figure et peut être parvien-
dra-t-il mieux qu'un autre à faire cesser l'en
têtée obstruction des révolutionnaires. 

* * 
La tragi-comédie du Panamino, devenu Pa-

namaximo, semble arrivée au cinquième acte. 
Pour parler plus simplement, l'affaire de la 
banque romaine paraît toucher au dénouement. 
Nous avons raconté comment M. ïanlongo 
avait échappé à la condamnation qui le mena
çait, en expliquant au tribunal que les pièces 
sur lesquelles^devait s'appuyer sa défense avaient 
été soustraites de son dossier et que dès lors il 
ne pouvait établir les responsabilités qui déga
geaient la sienne. On ne tarda pas à savoir que 
les pièces disparues étaient entre les mains de 
M. Giolitti, ancien président du conseil. Mais 
poursuivre M. Giolitti c'était lui déclarer la 
guerre et M. Crispi avait de fortes raisons pour 
hésiter. Car s'il avait pour lui l'autorité et la 

vait qu'à bien se tenir ! 
Cependant, par mesure de précaution, mon 

oncle jugea convenable de louer une voiture 
particulière et de partir pour Naples de très 
grand matin, afin d'arriver à leur lieu de desti
nation avant le coucher du soleil. De cette ma
nière, ils n'auraient rien à craindre de Cardello 
et de sa bande, ces messieurs ne se hasardant 
guère à exécuter leurs coups de main en plein 
jour. 

Ces mesures arrêtées, on fixa le jour du dé
part, et à l'heure indiquée, un véhicule de place 
vint prendre nos deux touristes. Ce calesso, ainsi 
que l'appelait pompeusement son propriétaire, 
éveillait dans l'esprit, par sa vétusté et l'inco
hérence massive de ses formes, le souvenir d'un 
autre âge. C'était une boîte, ce n'était pas une 
voiture. L'oncle Benoit en fit la remarque, tout 
en s'installant de son mieux dans un coin du 
dit char, ayant Pamphilius en face de lui. Après 
quoi, le vetturino ou conducteur, ferma le cou
vercle, je ^eux dire la portière, en promettant 
d'arriver rapidement à Caserte. Il grimpa sur le 
siège, et l'équipage s'ébranla, traiué par trois 
mules rétives qui jugèrent à propos de se cher
cher querelle, dès les premières minutes du 
trajet. 

Les déplorables bêtes devaient ê',re la cause 

pression de l'opinion publique, l'antre détenait 
des secrets redoutables dont, plus que personne, 
l'homme d'Etat sicilien devait craindre la pu
blication. M. Giolitti se décida le premier à 
mettre fin à l'anxieuse incertitude qui pesait 
sur l'Italie. Allant au-devant du procès dont il 
était menacé, il déposa le 10 décembre sur le 
bureau du président de la Chambre, un pli con
tenant les fameux documents. Malgré l'opposi
tion de M. Crispi la Chambre décida que le pli 
serait remis à une commission de cinq députés 
qui l'ouvrirait et rendrait compte de son con
tenu. Or le pli contenait six enveloppes. Les 
cinq premières étaient bourrées de documents 
concernant la banque romaine et ses relations 
avec divers personnages politiques ; cent-deux 
lettres de M. et Mme Crispi remplissaient la 
sixième. Ces lettres avaient toutes, si l'on en 
croit le rapport des cinq un caractère absolu
ment privé et la commission décida qu'elles 
seraient rendues à leurs auteurs. Cette décision 
ne pouvait satisfaire ni l'opinion publique ni 
les représentants de l'opposition. La presse in
dépendante ne manqua pas de faire remarquer 
que l'affirmation sans preuve de la commission 
ne lavait pas M. Crispi des soupçons qui pe
saient sur lui. On parlait en même temps d'un 
bon de 50,000 francs à son bénéfice ; de trois 
billets signés de lui pour une valeur de 55,000 
francs ; d'une somme de 350,000 francs touchée 
par le député Chiara, son confident et son hom
me de paille ; d'un reçu de 30,000 francs signé 
de Mme Lina Crispi, et l'on se demandait 
comment cent lettres intimes de M. Crispi et 
de sa femme se trouvaient dans les cartons de 

des infortunes de mon oncle. 
L'automédon perdit un temps considérable à 

chercher à les calmer. Il leur tenait les dis
cours les plus serrés du monde, ponctués à 
courts intervalles par un persuasif coup de fouet, 
lequel ne laissait pas de redoubler la mauvaise 
humeur de l'attelage. 

Néanmoins, la moitié de la journée se passa 
sans incident fâcheux. Caserte n'était plus qu'à 
une distance assez rapprochée, quand les mau
dites mules prirent tout ;à coup le mors aux 
dents. 

La route déclive en cet endroit formait des 
courbes d'un rayon si rapproché que la voiture 
semblait à chaque instant prête à se briser con
tre les rochers ou à tomber au fond d'un pré
cipice. 

Le pauvre voiturier s'efforçait vainement à 
retenir ses animaux ; les jurons qu'il proférait, 
loin de ralentir leur course furibonde, l'accélé
rait encore davantage. 

Enfin ce qui pouvait arriver de mieux arriva. 
A l'un des tournants du chemin, la vieille 

calèche fut lancée contre un roc avec tant de 
force, qu'elle vola en éclats. 

Les gens qu'elle portait se relevèrent tous 
sains et saufs au milieu des débris ; le cocher 
lui-même ne reçut que quelques contusions in-



la banque romaine. M. Cavallotti, membre de 
l'Extrême- Gauche, menaçait de mettre le pré
sident du conseil sur la sellette et de lui arra
cher des explications ; M. di Rudini, dont la 
probité ne saurait être mise en doute se propo
sait de faire voter par la Chambre un ordre du 
jour également flétrissant pour M, Crispi et 
Giolitti. 

M. Crispi a su échapper à tous les dangers 
par une manière de coup d'Etat. La veille mê
me du jour où l'interpellation Cavalotti devait 
être close par l'ordre du jour di Rudini, il ob
tenait du roi la prorogation indéfinie de la 
Chambre. Cette mesure sera suivie sans doute, 
à bref délai, de la dissolution définitive et d'une 
dictature plus ou moins prolongée. Mais il fau
dra bien en venir à de nouvelles élections. On 
n'en saurait prévoir encore les suites. Mais tôt 
ou tard la lumière sera faite sur les documents 
soustraits au contrôle de l'opinion publique. Si 
M. Crispi ne publie pas ces lettres soi-disant 
privées, M. Giolitti qui en possède certaine
ment la photographie ne manquera pas de les 
publier pour lui. N'est-ce pas d'ailleurs pour 
mettre en sûreté et ses documents et lui-même 
qu'il a passé la frontière, et ne peut-on pas 
s'attendre, de la part d'un homme qui n'a plus 
rien à ménager, à la prochaine et foudroyante 
publication des secrets les plus compromet
tants pour M. Crispi et pour son maître ? 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etal. — Le Conseil d'Etat 

donne son approbation à la décision du conseil 
municipal de Gampel portant fermeture des 
débits de boissons dès le 1er janvier 1895 au 
1er mai et dès le 1er octobre à la fin de l'an
née. 

Il est prononcé une amende de 50 fr. contre 
NN. à Ernen, ainsi que contre la nommée J.N. 
à Varone, pour contravention à l'art. 26 de la 
loi sur la mendicité du 23 mai 1827, interdi
sant les repas aux funérailles. 

* 
La démission sollicitée par Arbellay Modeste 

comme président de la commune de Granges 
est acceptée. M. Arbellay continuera toutefois 
de faire partie du Conseil. 

Musée. — Dons offerts au musée canto-

signiflantes, et les mules, comme si elles n'eus
sent attendu que ce dénouement pour s'apaiser, 
s'arrêtèrent bénévolement auprès de l'équipage 
mutilé. 

Le postillon, en présence de tant de splen
deurs évanouies, s'arrachait les maigres mèches 
de cheveux qui paraient fièrement son crâne. 

Mon oncle, qui ne mauquait pas d't'ne cer
taine dose de philosophie, lui adressa quelques 
réconfortables paroles de consolation et lui fit 
remarquer fort à propos à ce sujet que sa voi
ture était si ancienne déjà qu'elle aurait dû fa
talement tomber en poussière dans un avenir 
prochain, comme les débris des intéressants fos
siles que les savants découvrent au fond des 
entrailles de la terre et que le moindre contact, 
le plus léger souffle réduisent en poudre. 

Sans attendre l'effet de si bonnes et surtout 
si opportunes raisons,, on se mit bravement en 
devoir de se rendre à pied à Gaserte, peu éloi
gnée, ainsi que nous l'avoDS dit, du lieu de la 
catastrophe. 

Pamphilius n'était pas autrement fâché de 
l'accident, cela lui permettait d'admirer en dé
tail les beautés pittoresques du pays et au be
soin même de les fixer sur son album. 

Jusque-là, en somme, tout allait assez bien. 
*.. La route côtoyait une colline et déroulait aux 

nal d'histoire naturelle depuis son installation 
dans le nouveau collège à Sion. 

M. Max Brauns : Collection d'Asbest de dif
férentes provenances avec une intéressante col
lection de produits fabriqués avec dite matière. 

M. Hermann Brauns : Collection] de mar
bres de Saillon. 

M. le député Louis Bressoud : Une petite co
lonne de marbre noir de Vionnaz. 

M. le député Joseph Seiler : Une belle chau
ve-souris. 

M. Th. Andréoli : Une variété de merle noir 
avec plumes blanches. 

M. Paul Dénériaz : Un faucon cresserellette. 
M. Edmond Barberini : Un petit crustacé 

pinnothère de la Méditerrannée. 
M. Charles Walther : Une hirondelle blanche. 
Pour arriver le plus tôt possible à compléter 

les diverses collections du musée cantonal 
d'histoire naturelle, concernant les produits du 
Valais ainsi que les animaux petits et grands 
qui se rencontrent dans notre pays, la Direction 
du musée prie l'honorable public du Valais de 
s'intéresser à cette œuvre patriotique et d'en
voyer au musée tout ce qui lui semblera pou
voir y figurer avec quelque intérêt. 

Les collections qui doivent surtout être com
plétées sont celles des poissons, chauves-souris 
et souris de campagne. 

Il est fait mention des donateurs dans un 
registre déposé au musée. 

• — B i a W L ' * 

Confédération Suisse 

finances fédérales. — Le Conseil 
fédéral vient de remettre à l'Assemblée fédé
rale un message sur l'équilibre financier. 

Ce document constate que si d'une part les 
recettes brutes des douanes accusent une plus-
value de 2 1|2 à 3 millions, les dépenses res
tent élevées et qu'il est fort difficile de prévoir 
des économies sûres et immédiates. Malgré les 
gros chiffres des recettes douanières, il serait 
téméraire de s'imaginer que nous allons ren
trer dans l'ère des boni. 

Indépendamment de toutes les dépenses im
prévues qui s'imposent chaque année, il faut 
mentionner dans le chapitre des dépenses ex
traordinaires le subside d'un million voté en 
faveur de l'Exposition nationale de 1896. Les 
travaux publics actuellement projetés par les 
cantons et pour lesquels ils s'apprêtent dores 

[ yeux la perspective grandiose de cette campa-
! gne chantée par Virgile dans ses Gëorgiques, et 
I si fertile que de nos jours encore elle porte le 
I nom de campar/na felice. 
j Le ciel était d'un bleu limpide et transpa-
| rent, et le soleil qui s'inclinait peu à peu vers 
j la mer, laissait derrière lui une longue et écla-
j tante traînée de lumière. 
i L'horizon lointain semblait un rideau de feu 
! du milieu duquel se détachaient, par des for-
i mes nettement accusées, des villages agrestes, 

des prairies riantes, des troupeaux rentrant aux 
; étables, et au dernier plan le Vésuve. 
1 C'était un aspect délicieux et presque féerique 
] qui transporta le jeune peintre d'admiration. 
! Aussi, dans un élan d'enthousiasme sacré, se 
i mit-il à gravir les rochers voisins, aàn d'aug-
1 menter d'autant de ligues les majestueuses pro-
: portions du paysage. 
j Mon oncle le suivit à contre-cœur, en essayant 

de s'élever à la hauteur du lyrisme de son ne-
1 veu, mais sans pouvoir y parvenir, Le pauvre 

homme suait sang et eau, et jetait des regards 
: désastreux sur Pamphilius qui, malgré les cris 
i de détresse de son compagnon, s'écartait insen-
j siblement du but projeté. 

Nos héros ne s'arrêtèrent qu'au bord d'un 
plateau ardu d'où l'œil embrassait une vue 

et déjà à réclamer le secours pécuniaire de la 
Confédération coûteront une somme approxi
mative de 5 millions à cette dernière. 

Puis il faut prévoir la révision générale des 
traitements des fonctionnaires fédéraux qui 
comportera évidemment un surcroît de dépen
ses ; elle sera la conséquence naturelle du pro
jet déjà adopté par le Conseil des Etats et qui 
concerne plus spécialement les traitements des 
employés d u département militaire. 

« Le message parle enfin de l'éventualité du. 
versement de 4 1/2 millions promis à l'entre
prise du percement du Simplon. Il n'est pas 
seulement probable, dit-il, mais presque certain 
que cette promesse de la Confédération devra 
être mise à exécution dans un avenir très rap
proché ; répartie sur cinq ans, la dépense grè
vera chaque budget de près d'un million. „ 

Le Conseil fédéral exprime en terminant 
l'opinion qu'en tenant compte des diverses 
plus-values dont bénéficie la caisse fédérale 
ainsi que de l'intention bien arrêtée des Cham
bres et du Conseil fédéral de faire des écono
mies, on peut espérer clore l'ère des déficits 
en 1897 au plus tard. 

Ces prévisions laissent complètement de côté 
cela va sans dire, l'éventualité de la mise en 
vigueur de la législation fédérale sur les acci
dents et la maladie et des subventions fédérales 
à l'école primaire. 

L'exécution de ces projets considérables de
vrait être précédée de la création de nouvelles 
ressources spéciales. 

En ce qui concerne le service fédéral des 
assurances contre la maladie et les accidents, 
il devra, dans l'idée du Conseil fédéral, trouver 
sa base financière, comme nous l'avons dit, 
dans le monopole du tabac dont le bénéfice est 
évalué à 8 millions. 

Assemblée fédérale. — La session 
d'hiver de l'Assemblée fédérale a été close sa
medi. 

Dans les deux Conseils, la séance a été très 
courte. 

Au Conseil national, le président, M. Bren-
ner, a énuméré les affaires qui avaient été 
traitées pendant la session et remercié les dé
putés de leur zèle et de leur assiduité. 

j II a invité les commissions à se mettre acti-
\ vement au travail, de manière à pouvoir rap-
; porter sur les projets qu'elles auront à exami-
| ner dans la prochaine session du printemps. 

I 
1 splendide et vraiment digne de la palette d'un 

Poussin. 
• Une fois là, Pamphilius prépara ses pinceaux, 
j délaya ses couleurs, ouvrit son carton et com

mença tranquillement à dessiner, abandonnant 
• mon oncle à ses rêveries assez mélancoliques. 
| En effet, de toutes les beautés étendues à ses 
; pieds, mon oncle n'avait remarqué qu'une chose, 

à savoir qu'il se trouvait entouré de ravins et 
de cratères et dans un lieu dont la solitude 
n'était nullement faite pour le rassurer. 

Naturellement l'image de Gardello devait se 
présenter à son esprit, et il regrettait mentale
ment sa stupide coadescendance aux vœux de 
son téméraire neveu et de ne s'être pas rendu 
aux sages conseils de la prudente Térésa. 

Gomme il faisait part de ses réflexions à 
. Pamphilius : 
! — Pourquoi trembler ? lui répondit ce der

nier, le sourire aux lèvres, Gardello ! Vraiment, 
il n'a qu'à surgir de derrière une de ces pier
res postées tout exprès. Il sera le bienvenu ; 
ce serait une étude superbe et un magnifique 
personnage pour mou second plan. 

I — N'est ce que cela ? fit le complaisant Be
noit, avec candeur I je pourrai au besoin le 
remplacer. 

(A suivre.) 



Il a souhaité à ses collègues ira bon retour 
dans leurs foyers et de bonnes fêtes. 

Au Conseil des Etats, M. de lorrenté, prési
dent, à parlé dans le même sens. 

Toutes les divergences étant réglées, les 
séances ont été levées dans les deux Conseils 
vers 9 heures et demie. 

Superficie en vignoble suisse: environ 33 
mille 008 hectares. 

Irincipaux cantons viticoles, avec indication 
de la surface cultivée en vignes : 

Vaud 6508 hectares 
Tessin '. . . 5000 à 6000 — 
Zurich 5516 — 
Valais 2584 — 
Argovie 2524 — 
Genève . . . . 1871 — 
Thurgovie . . . . 1820 — 
Neuchâtel . . . . 1253 — 
Schaffhouse . . . 1102 — 
Bâle-Campagne . . 700 — 
Berne 675 — 
St-Gall 674 — 

Ont moins de 500 hectares de vignes : Fri-
bourg, Grisons, Schwytz, Soleure, Zoug, Lu-
cerne. 

Principales régions viticoles de la Suisse : 
Rives du lac Léman, des lacs de Neuchâtel, 
Bienne, Zurich et Constance. - Canton du 
Tessin, Vallée du Rhône, vallée du Rhin, de 
Coire à Sargans et de Forsteck an lac de Cons
tance ; vallée de la Tœss, de la Tour, de l'Aar 
et de la Limmat (dans leur région inférieure) ; 
coteaux et contreforts du Jura. 

Nouvelles de* Cantons. 
FRIBOURG. — Le tribunal fédéral, sur la 

demande d'un certain nombre de citoyens de 
la commune de Belfaux, a annulé comme con
traire à la Constitution la mise sous tutelle 
prononcée contre la commune par le Conseil 
d'Etat du canton de Fribourg. 

Un canton bien administré. — Sous ce titre 
nous lisons dans la Gruyère : M. Théraulaz di
rige nos finances depuis Berne ; M. Schaller 
fait la police depuis Berne ; M. Bossy adminis
tre le canton depuis Berne ; M. Python fait la 
navette entre Fribourg et Paris ; M, "Week, plus 
modeste, se promène entre Villars et Fribourg; 
M. iEby est toujours dans la lune de miel, tan
dis que le Benjamin du conseil est aux quatre 
points cardinaux. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Les débats de l'affaire Dreyfuss sont termi
nés. Après une longue délibération, le Conseil 
de guerre à l'unanimité a condamné le capi
taine Dreyfus à la déportation perpétuelle dans 
une enceinte fortifiée 

Chine. 
Après une grande hésitation, le gouverne

ment s'est décidé à envoyer au Japon des plé
nipotentiaires pour négocier la paix. 

Espagne 
La Chambre a pris en considération une 

proposition des députés des Antilles suprimant 
l'impôt industriel sur le sucre et la mélasse fa
briqués dans l'île de Cuba. 

Faits divers. 
La dernière invention d'Edison. — Du Fi

garo : 
Les journaux américains nous apprennent 

que le fameux électricien vient de faire une 

découverte inouïe qui laisse bien loin derrière 
elle les plus admirables inventions du savant. 

Le principe de l'appareil est un petit télé
phone de poche, placé dans un boîtier ressem
blant à celui d'une montre ordinaire. Sur le 
cadran se met l'aiguille d'une boussole action
née par une bobine intérieure. 

Avec cet appareil, et sans l'intermédiaire 
d'aucun fil, on peut communiquer à n'importe 
quelle distance avec une personne munie d'un 
appareil identique à la fois transmetteur et ré
cepteur. 

D'après Edison — et c'est là sa découverte 
principale — la pensée seule d'un individu, ap
pliquée avec insistance à tel ou tel objet, peut 
produire un courant électrique d'une intensité 
suffisante pour permettre sa transmission. C'est 
selon lui, un phénomène de < sympathie élec
trique ». 

Le savant est très fier de son invention qui, 
dit-il, étonnera le monde par sa simplicité. 
Nous le croyons sans peine ! 

VÂU1ÉTE. 
Elle deviendra veuve ! 

(Croquis montagnard) 
("Suite). 

C'est ainsi qu'au cours des trois années qui 
venaient de s'écouler, l'attitude de Josette à 
l'égard de Jean-Claude avait traversé une lon
gue série d'étapes : au début un laisser-faire 
absolu, puis bientôt une complaisante contrain
te à laquelle devaient en peu de temps succé
der de visibles marques d'indiflérence. De ce 
dernier état aux mouvements d'impatience et 
ensuite aux paroles désobligeantes il n'y a que 
deux faibles pas, si bien que, petit à petit, l'é
trange amoureux en était arrivé à faire l'objet 
d'étranges invectives, qu'il supportait du reste 
avec une résignation sans exemple, car cette 
gamme d'attitudes ne devait suffire à mettre 
un frein à des assiduités qui absorbaient tout 
sou temps. 

L'été, il se tenait oisif dans les vergers éta
lés sous les fenêtres de la maison, guettant à 
travers leur parure de fuchsias et de géra
niums la moindre apparition de la jeune mé
nagère qui, au-dedans, allait et venait, impor
tunée de cette surveillance aussi tenace qu'i
nutile. L'hiver, la pipe dans ses grosses mous
taches enchevêtrées, les bras en croix, il était 
chaque soir posté dans le même angle de la 
chambre enfumée, domptant les persécutions 
de toute nature dont les jeunes veilleurs l'ac
cablaient dans le but de complaire à Josette et 
de là, il explorait silencieusement, d'un regard 
de doux reproche, avec une inquiétude de chien 
fouetté, la face blafarde de son idole où ne rô
dait qu'un pâle rayon de lumière voilé par la 
fumée des pipes. 

II. 
Le hameau est presque désert ; on y entend 

tout au plus, et encore à de bien rares inter
valles, le caquet d'une poule ou le sourd gro
gnement d'un porc enterré au fond de quelque 
étable. Attirés par la savoureuse gaieté des 
champs, les paysans et leurs familles sont dis
persés au loin, la campagne tout entière frémit 
sous les tièdes rayons du soleil de neuf heures. 
Au loin, le grillon et la sauterelle emplissent 
la nature en fête de leur musique obstinée, les 
premiers sifflant à l'entour de leurs minuscules 
grottes, les autres voletant par nuées, avec 
d'infinis grincements, devant la foule occupée 
à abattre les hautes ondulations des foins rous
sis. 

De la ^ramure des arbres assemblés autour 
du hameau, mille gazouillements parcourent 

l'espace ; les papillons jouent avec les coléop
tères autour des fleurs penchées sous le poids 
des abeilles gourmandes, les grands aux éta-
mines multicolores tournoyant seuls en spirale, 
les petits tourbillonnant par troupes sur les 
myosotis assortis au bleu tendre de leurs ailes. 

Seul, le verger paraît ne point s'associer à 
cette fête de la nature enguirlandée ; son lourd 
tapis de verdure uniforme et monotone usé par 
l'ombrage des pommiers, piétiné par les porcs 
et les chèvres au piquet paraîtrait s'associer à 
la muette tristesse d'un homme allongé sur le 
gazon, couché sur le ventre qui, les bras en 
croix sous le menton, contemple une maison de 
bois. Il est déjà là depuis l'aube, le regard ef
faré, fixé aux fenêtres autour desquelles les ru
ches se noircissent d'abeilles en labeur. 

Du dedans, par la porte ouverte sur le flanc 
du bâtiment, s' échappe un épais bruit de rires 
mêlé à tout un brouhaha inusité en cette sai
son. Le hameau tout entier s'y fût-il donné 
rendez-vous qu'on ne s'expliquerait point un 
tel état d'agitation. Que peut-il bien s'y passer 
par cette chaude matinée de juin qui appelle 
tout le monde aux foins ? 

Mais voici que devant le seuil de cette porte 
se viennent grouper une douzaine de person
nages endimanchés, le ménétrier s'est placé à 
leur tête suivi d'un jeune homme donnant le 
bras à une jouvencelle de bleu vêtue dont le 
bouquet blanc piqué à la chevelure fait mieux 
ressortir les traits du joli minois cramoisi d'é
motion. 

Ce n'est autre que le cortège nuptial de Jo
sette en marche pour l'autel et l'homme étendu 
dans le verger n'est autre que ce pauvre Jean-
Claude. 

Ce jour-là, le soir, le lendemain il demeura 
là, retenu à ce poste en dépit de la faim et du 
sommeil par le fantôme d'une affection violen
te, indéfinie. Le cortège était revenu de l'é
glise ; le tric-trac de la vaisselle, le choc des 
verres, les assourdies vibrations du violon 
champêtre, la danse, les chansons, les rires 
bruyants, les baisers étouffés couverts par les 
sentencieuses tirades des vieillards doublement 
gris, tout avait eu son heure pour enfin faire 
place au silence d'une nuit tout d'abord grise 
puis peu à peu dorée des clartés de la lune. 
Tout était venu heurter les sens de Jean-Clau
de sans que ses yeux immobiles eussent quitté 
un seul instant ces fenêtres maintenant noires, 
opaques et étrangement mystérieuses. Puis le 
matin était arrivé ; la rosée avait passé sur son 
dos comme sur la végétation dont il était en
touré ; l'angelus avait retenti, annonçant le so
leil prêt à venir sécher tout cela ; seules deux 
larmes honteuses, prudemment arrêtées aux 
bords des paupières ne devaient pas sécher de 
sitôt. 

Depuis, Jean-Claude a fini par se contenter 
d'y venir passer la journée : à la pointe du jour 
il est à son verger, jamais il ne se retire que 
la fenêtre ne soit noyée dans les ombres cré
pusculaires et, depuis quelques mois, les voi
sins, heureux de pouvoir compter sur un gar
dien aussi assidu que peu coûteux, vienuent en 
toute confiance attacher chèvres et porcs dans 
les vergers. 

L'hiver, l'éternel amoureux y vient encore, 
soigneusement chaussé et guêtre, et, si quel
que passant intrigué le questionne sur cette 
assiduité à piétiner la neige, il répond d'une 
voix rauque par ces trois mots : Elle deviendra 
veuve ! FIN. 

L. COURTHION. 
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