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Revue politique. 
En Orient. 

L'éternelle question d'Orient que l'on avait 
pu croire résolue il y a quelques semaines se 
pose de nouveau plus redoutable que jamais. 
L'intervention des ambassadeurs européens et 
l'acceptation par le sultan d'un plan de réfor
mes destiné à régler les rapports des chrétiens 
et des musulmans en Arménie avaient mis un 
terme aux troubles qui ensanglantaient Cons-
tantinople et l'Asie Mineure. Après un court 
répit, les égorgements ont recommencé. En 
Arménie, en Anatolie, ce sont des massacres 
quotidiens ; les vilayets d'Ezeroum et de Tré-
bizonde sont littéralement à feu et à sang. A 
Constantinople où le grand vizir et les minis -
très multiplient les arrestations, l'irritation des 
Arméniens se complique du mécontentement 
des « Jeunes TVcs » qui réclament de plus en 
plus impérieusement des réformes. Les troupes 
ottomanes ont été mobilisées dans la Turquie 
d'Asie, mais les désordres qu'il s'agit de ré
primer, tiennent à des causes permanentes 
qu'une répression violente et momentanée ne 
fera pas disparaître ; la force pourra rétablir 
l'ordre matériel, elle ne saurait restaurer la 
paix morale. Le sultan d'ailleurs a disgracié le 
vizir Kiamil-Pacha qui semblait disposé à exé
cuter les réformes promises ; il l'a remplacé 
par Riffat-Pacha avec un ministère décidé à la 
résistance. La situation d'Habdul-Amid n'est 
point enviable, entre les menaces de ses sujets 
et celles des grandes puissances. Il a grand 
peur d'être empoisonné par les premiers s'il 
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— Du courage... Allons donc !... lui dis-je 
plus encore du regard que de la voix. Aux yeux 
de tous ceux qui sont là, tu n'es nullement ri
dicule ainsi. 

Malgré cette réconfortation. qui portait cepen
dant à l'endroit sens ble, Roger n'était qu'à 
demi-convaincu; et lorsqu'au même moment re
tentit la sonnette de l'enfant de chœur, formaut 
l'avant-garde ; lorsque le curé se mit en mar
che, lorsque les chantres s'ébranlèrent en ligne 
de bataille, il eut trois mouvements de terreur 
bien distincts, puis finalement se déroba le plus 
possible derrière la haute taille de Jacques, vrai
ment superbe à voir sous sa longue dalmatique 
violette à Heurs d'or. On eût presque dit un 

réalise les promesses promises et d'être déposé 
par les dernières s'il ne les réalise pas. Entre 
ces redoutables alternatives, le choix est ma
laisé, on en conviendra et l'on s'explique la 
longue hésitation qui impatiente à la fois et les 
musulmans et l'Europe. La situation est donc 
plus menaçante que jamais et justifie le langa
ge que tenait l'autre jour M. Curzon, sous-se
crétaire d'Etat au Foreign-Ofnce : « Il y a des 
symptômes inquiétants. On entend les gémis
sements des nations malades sur leur lit de 
douleur et l'on voit des mourants se débattre. 
Dans mon humble opinion et indépendamment 
des circonstances spéciales de l'heure présente, 
cet état de choses paraît de nature à prendre 
des développements plutôt qu'à diminuer dans 
l'avenir. » Lord Salisbury à qui cette question 
d'Orient a plus d'ane fois déjà inspiré de véhé
mentes harangues, a saisi cette occasion du 
banquet du lord-maire pour s'en expliquer 
une fois de plus : « En supposant que le sultan 
ne veuille pas exécuter les réformes, a-t-il dit, 
et les nouvelles de Constantinople ne sont guère 
encourageantes, je dirai qu'au-dessus de tout 
traité, de toute combinaison des puissances 
étrangères, la nature même des choses, ou, si 
vous le voulez, la Providence de Dieu a établi 
qu'une mauvaise administration persistante 
doit conduire à sa perte le gouvernement qui 
s'en rend coupable ; et le sultan n'est pas 
exempt plus que tout autre potentat de cette 
loi que l'injustice peut conduire à sa ruine le 
plus élevé sur la terre. Il n'y a personne qui 
puisse considérer comme impossible que, lassé 
des cris de souffrance qu'on entend, on ne 

évêque des premiers âges du christianisme. ! 
Les chantres, y compris Roger, se groupèrent 

devant le lutrin ; le saint office commença. 
Jamais je n'ai assisté à la messe dans une 

église de village, sans être profondément, ému. '• 
Cette simplicité, ce recueillement, cette ferveur 
unanimes ; toutes ces mains jointes,, tous ces 
genoux en terre, tous ces fronts inclinés, tous 
ces chapelets égrenés, toutes ces voix réunies 
dans un même murmure ; cette champêtre pers
pective encadrée par la haute porte toute grande 
ouverte sur le ciel ; ces têtes d'arbres qui re
muent en dehors des vitraux, et parfois sem
blent se pencher vers l'église comme s'ils s'age-

j nouillaieut aussi ; tous ces bruits de la nature 
j qui viennent se mêler aux harmonies religieuses... 

tout cela, alors surtout qu'on pense à la même 
heure, à la même minute, dans toutes les égli-

• ses de la chrétienté, jusque devant les au'els 
1 élevés par les missionnaires au milieu des tri -
' bus sauvages, le même symbole se présente, la 
: même croix domine l'assemblée, les mêmes mots 

se répètent, les mêmes, chants s'élèvent et dans 
une même langue, le même encens fume, la 
même hostie est adorée, la même prière monte 
vers Dieu, la prière de l'humanité chrétienne... 
oh 1 tout cela vous fait comprendre la grandeur 
de la religion qui propage la fraternité jusqu'aux 

puisse trouver un autre arracgement pour le 
substituer à celui qui n'a pas pu 'répondre aux 
espérances qu'on fondait sur lui, il y a quarante 
ans. » Il est bien évident que la situation trou
blée où se débat l'empire ottoman ne peut se 
prolonger sans porter atteinte aux intérêts des 
puissances, et d'autre part le rôle des nations 
civilisées est de protéger les peuples innocents 
qu'on opprime. L'Europe l'a compris. Un con
cert s'est établi entre tous les gouvernements : 
ils enverront des navires dans le Bosphore. La 
France, la Russie, l'Italie, l'ADgleterre, l'Alle
magne et l'Autriche y seront représentées. De
vant ce formidable déploiement de puissance 
navale, le sultan devra céder, mais comment 
pacifier les provinces révoltées ? Si le gouver
nement d'Ildiz-Kiosk n'y parvient pas? qui 
sera chargé de suppléer à son impuissance ? 
L'Angleterre, sans doute, accepterait avec em
pressement une mission qui lui permettrait de 
s'installer provisoirement en Asie-Mineure com
me elle a fait en Egypte ; le gouvernement ita
lien qui cherche des aventures à l'extérieur 
pour distraire son peuple de ses difficultés in
térieures se verrait avec autant de honheur 
investie des fonctions de « gendarme de la Pro
vidence » L'Autriche appelle de ses vœux un 
démembrement qui lui donnerait en toute pro
priété la Bosnie ou l'Herzégovine dont elle n'est 
encore qu'usufruitière et le port de Salonique 
avec un débouché sur la mer Egée. La Russie 
qu'une séculaire ambition pousse vers la Alédi-
terranée ne manquerait pas de faire valoir des 
droits supérieurs à tous les autres en sa qualité 
de créancière de la contribution de guerre de 

confins de la terre, tout cela vous inspire le 
saint magnétisme de la communion universelle 
des âmes, tout cela vous rajeunit étrangement 
le cœur et vous fait venir des larmes dans les 
yeux 1 

Soit que Roger lui-même se ranimât sous 
cette sainte influence, soit qu'eu ne regardaut 
plus que l'autel, il eût oublié qu'un millier 
d'yeux le regardaient, il reprit peu à peu toute 
son assurance, et lorsque le moment de briller 
fut arrivé, ce fut avec un parfait aplomb qu'il 
entonna sa partie. 

Sa voix était fort agréable, nous l'avons dit, 
et il savait la conduire avec beaucoup d'art ; 
mais c'était un art de théâtre, une voix de sa
lon. Dans une église, l'effet en devenait presque 
nul. Et puis, les chantres ordinaires se piquaient 
d'honneur et déployaient à l'envi toutes les ri
chesses de leurs robustes poumons. C'était la 
lutte de la force contre la grâce ; la grâce de
vait infailliblement succomber. Lorsqu'arrivèrent 
les fioritures inédites, dont Roger m'avait fait la 
pompeuse confidence, elles se perdirent complé
ment au milieu du formidable chorus. 

Un vieux marguillier qui se trouvait être son 
voisin de gauche, se pencha à mon oreille, et 
me dit : 

— Pourquoi donc que votre ami chante si 



1876 que le sultan n'a pas encore payée. La 
France seule peut-être, n'a pas de convoitises 
de ce côté ; l'organisation de sa récente con
quête de Madagascar et les tendances pacifiques 
qui dominent dans toutes les classes de la so
ciété l'empêcheront de prendre une part active 
au drame ou à la comédie qui se jouera sur les 
rives du Bosphore, mais elle ne manquera d'ap
puyer les prétentions de la Russie. La question 
d'Orient est donc une question européenne;elle 
peut compromettre pour longtemps l'équilibre 
si mal établi depuis vingt-cinq ans que jamais 
encore danger plus redoutable et plus imminent 
n'a menacé., 

CÂNTOÎTOU VALAIS 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire de novembre 1895. 
Présidence de M. RAYMOND EVEQUOZ 

Séance du 18 novembre. 
Selon l'usage antique, nos honorables se sont 

solennellement rendus à la cathédrale pour as
sister à la messe dite du St -Esprit. Cette céré
monie est pour ainsi dire la seule et unique be
sogne d'un premier jour de session, et, pour 
ne pas déroger à la coutume, l'on s'est borné 
pour aujourd'hui à entendre la lecture de quel
ques messages, dont entr'autres celui relatif 
au règlement de la caisse hypothécaire et d'é
pargne. Cette question a été soumise à l'étude 
d'une commission composée de MM. de Kal-
bermatten Louis, Ribordy Joseph, Beck, Pel-
lissier, de Preux Charles, de Werra Raphaël, 
Ribordy Charles. 

Séance du 19 novembre. 
Le seul objet à l'ordre du jour est l'examen 

du budget de l'Etat pour 1896. Le rapport de 
la commission, présenté par MM. de Sépibus 
Dr et Henri de Lavallaz, ne contient que quel
ques observations de détail ne portant que des 
modifications de peu d'importance au projet du 
Conseil d'Etat. 

La commission demande spécialement un 
contrôle plus sévère des registres de l'impôt 
et émet le vœu que l'on institue dans notre 
canton l'inventaire obligatoire au décès ; par ce 
moyen seulement nous pourrons atteindre les 
nombreux capitalistes dont la fortune mobilière 
est presque totalement soustraite à l'impôt et 
en même temps appliquer le grand principe de 
justice de la défalcation des dettes hypothé
caires. 

menu et si pointu que ça ? on dirait d'un moi-
yneau. Parlez-moi de Jacques, voilà un timbre 
d'homme, à la bonne heure 1 

Le fait esi que Jacques avait une superbe 
voix de basse-laille, pleine, veloutée, vibrante, 
et qui convenait admirablement à la majestueuse 
simplicité des hymnes saiuts. Bien qu'il chan
tât fort, il chantait juste et doux. Parfois même, 
il avait dans les notes du médium des accents 
d'une rare harmonie, d'une mâle tristesse, qui 
vous remuaient l'âme. Enfin, c'était tout simple
ment ce qui était écrit, ce que les paysans 
avaent l'habitude d'entendre. . et le bon Dieu 
aussi. 

Une seconde fois cependant, le vicomte essaya 
de percer cette avalanche vocale qui l'écrasait, 
man il ne parvint à faire entendre qu'une note 
aigrelette, qui presqu'aussitôt s'éteignit, furtif 
rayon entre deux tempêtes. 

— Décidément, murmura le marguillier, votre 
ami chante par trop eu rossignol, il va se cas
ser quéque chose. 

Tout à coup, il se fit un grand mouvement 
dans l'église. Tout le monde se leva, s'agita ; 
les bannières et le dais, comme marchant d'eux 
mêmes, sortirent des chapelles ; le lutrin tout 
entier fit volte-face, et je pus un instant me 
rapprocher du vicomte. 

C'est avec plaisir que nous saluons ce postu
lat de la commission : nous croyons aussi que 
l'inventaire obligatoire au décès doit être le 
corollaire obligé de la défalcation des dettes 
hypothécaires, principe que le parti libéral a 
inscrit dans son programme. Si le contribuable 
pauvre doit être déchargé, il faut d'autre part 
pour rétablir l'équilibre du budget, pouvoir at
teindre les nombreux capitaux qui jusqu'ici ont 
été soustraits à l'impôt, et ce résultat ne pourra 
être obtenu que par l'inventaire obligatoire au 
décès. Nous espérons donc que le Conseil d'E
tat voudra bien étudier sérieusement cette im
portante question et prendre en considération 
les vœux exprimés à ce sujet. 

Le projet de budget soumis à l'examen du 
Grand-Conseil donne un excédent de 51015,44 
fr. ; les dépenses totales s'élèvent à 1320622,11 
fr. et les recettes à 1269606,67 francs 

La commission y apporte quelques change
ments tendant à rétablir la balance entre les 
dépenses et les recettes. 

Recettes. — Vu les derniers renseignements 
donnés par les journaux relativement au pro
duit du monopole fédéral sur les spiritueux, 
l'Assemblée porte à 175000 fr. au lieu de fr. 
150000 la part à prévoir pour l'Etat du Valais 
en 1896. 

Taxes industrielles. — Hôtels et auberges. 
— La commission propose de porter à 40000 
fr. au lieu de 31000 fr. les recettes de cette 
catégorie ; elle fait remarquer à cet effet que 
certains grands hôtels ne paient pas assez 
d'impôt et que tous ne sont pas traités sur le 
même pied. Malgré une virulente plaidoierie de 
M. le député Klusnr en faveur de l'intéressante 
corporation des maîtres d'hôtels, l'augmentation 
proposée est admise. 

Impôt sur le capital et le revenu. — Ici en
core la commission voit l'avenir plus en rose 
que le gouvernement et vent porter le chiffre 
du budget à 310,000 au lieu de 304,000 M. le 
chef du Département des Finances s'oppose à 
cette majoration par le motif que, d'après toute 
prévision, il sera déjà difficile d'obtenir le chif
fre fixé par le Conseil d'Etat. On lui réplique 
qu'il y a nombre de créances qui ne paient pas 
encore d'impôts, que, par exemple, les titres 
dus par l'Etat aux créanciers valaisaus ne sont 
pas imposés, et qu'avec un contrôle plus sévère 
le chiffre de 310,000 peut évidemment être at
teint. L'assemblée ne partage pas cette manière 
de voir et maintient le chiffre du projet. 

— J'ai fait four, n'est-ce pas? me dit-il d'un 
air tout contrit. 

— Mais, non, mais non... ça va très bien, lui 
répondis-je avec l'accent de la condoléance 
amicale. 

— Très bien !... je n'ai pas seulement pu pla
cer ma cadence sur le contre-ré bémol ! 

— Bah ! tu vas te rattraper à la procession... 
— La procession !... Gomment!... c'est pour 

cela... 
Il n'acheva pas ; d'une part le bedeau qui 

faisait former les rangs, de l'autre les chantres 
qui emboitaient le pas, le contraignirent [à s'a
vancer. 

Pauvre vicomte !... il ne s'était pas souvenu 
de ce qu'est au village la Fête-Dieu, et main-

i tenant il fallait aller jusqu'au bout. S'y refuser, 
j c'eût été presque un scandale ; fuir, c'était im-
I possible : la masse pressée des fidèles formait 
• des deux côtés de la nef une infranchissable 

barrière. 
j Je le vis. cependant, si éperdu, si rougissant, 
! si dépité, que je craignis qu'il n'osât quelque 
. sottise, et je trouvai moyen de me rapprocher 
! pour lui dire : 
! - Fais donc meilleure mine que ça... Tout 
\ le pays était à l'église, et déjà t'a vu ainsi. Il 
j ne te reste plus à affronter que les haies du 

Produit du timbre. Fr. 100 000. — M, le 
député Pellissier voudrait réduire cette recette 
à fr. 90,000, attendu que le timbre de fr. 0 20 
sur les lettres de voiture est beaucoup trop 
élevé et place le commerce valaisan dans un 
état d'infériorité à l'égard da commerce étran
ger. Dans les autres cantons le maximum de 
ce droit de timbre est de fr. 0 10. Pour com
penser la diminution des recettes à ce sujet, il 
n'y a qu'à appliquer un peu plus rigoureuse
ment la loi relativement aux estampilles des 
effets de commerce. 

M. le Chef du Département des Finances re
connaît en partie le bien-fondé de ces observa
tions et s'engage à déposer à la prochaine ses
sion de mai un projet de loi révisant la loi sur 
le timbre. 

Ilourg-St-Pirrre. — (Corr.). — 
Mercredi de la semaine passée, soit le 13 no
vembre de néfaste mémoire, un troupeau de 57 
vaches, venant de St-Rémy arrivait dans l'a
près-midi à Bourg-St-Pierre par une pluie bat
tante qui tombait sans discontinuer depuis le 
matin. On peut se figurer dans quel état se 
trouvaient ces pauvres bêtes exténuées de fa
tigue et de (jfaim. Les propriétaires s'en-
quirent aussitôt de leur trouver un gîte ; ils s'a
dressèrent au révérend prieur qui détient les 
clés d'une vaste grange-écurie appartenant à 
la maison du St-Bernard, et inoccupée en ce 
moment. 

Croiriez-vous que le prieur, malgré l'offre 
d'une forte indemnité, et en dépit des plus pres
santes sollicitations refusa tout net de remettre 
les clés. 

En désespoir de cause, les propriétaires de 
ce bétail durent faire appel à la complaisance 
des habitants de la localité qui le remisèrent 
comme ils purent dans leurs écuries, déji trop 
à l'étroit. 

En refusant de prêter contre paiement l'é
curie disponible du St-Bernard, notre prieur, 
disons-le bien, a commis un acte de lèse-huma
nité qui a excité une vive indignation dans no
tre population, et qui ne laisse pas de jurer 
ave^ la doctrine évangélique qu'il nous prêche 
les dimanches à l'église, et qu'il est le premier 
à ne pas mettre en pratique. 

Si nous avons dénoncé cette peu louable ac
tion à l'opinion publique, c'est dans l'espoir 

chemin et les oiseaux du ciel. 
Roger ne me répondit que par un regard dé

sespéré. Puis, comme il arrivait à son tour sur 
le seuil, il ferma les yeux afin de ne plus voir 
sa fameuse chape qui, comme s'enilammant tout 
à coup aux ardents rayons de ce beau jour, res
plendissait ainsi qu'un autre soleil... un soleil... 
couchant 1 

La procession contourna la chapelle, et des
cendit tout d'abord jusqu'à la mer, au bord mê
me de laquelle un premier reposoir avait été 
dressé par les pêcheurs. C'était un simple autel, 
fait d'une barque reuversée, que recouvrait en 
guise de nappe une voile neuve, et qu'ornaient 
deux pittoresques trophées composés chacun 
d'une ancre, d'une paire d'avirons et de quel
ques filets. Là, le vieux curé bénit les flots et 
pria pour qu'ils fussent cléments aux marins 
jusqu'à la Fête-Dieu prochaine. Sous ce beau 
ciel et avec l'Océan pour horizon, cette pieuse 
halte fut vraiment sublime ! 

Puis, ou remonta par ces vertes campagnes, 
que j'ai décrites, et qui, resplendissantes de so
leil et toutes pleines de chants d'oiseaux, sem
blaient elles-mêmes en fête. 11 n'y avait pas jus
qu'aux bestiaux, attirés par le bruit vers les 
haies, qui ne regardassent passer la procession 
avec une sorte de respect. Eh !... pourquoi non ? 
L'âne et le bœuf n'étaient-ils pas dans la crèche t 

(A suivre) 



qu'on s'empressera d'en prévenir le retour, en 
s'inspirant de sentiments plus charitables. 

Inondation- — On commance à être 
un peu fixé sur les conséquences de l'inonda
tion du 13 courant. Le hameau d'Aproz, ravagé 
par la Printze, a pour 30,000 francs de dé
gâts. 

On estime les pertes, pour les seules pro
priétés de Sion à Saxon à un minimum de 200 
mille francs sans tenir compte des dégâts aux 
endiguements qu'on évalue à 30,000 fr. Dans 
les deux communes de Nendaz et de Riddes, 
les dommages se momtent à plus de 100,000 
francs. Une grande partie des propriétés en
dommagées ne pourront être rendues à la cul
ture. 

Il en est de même à Vollège3 où 8000 toises 
de terrain environ ont été ravagées par la 
Dranse et le torrent du Merjenson qui ont re
couvert cette superficie d'amas de grosses pier
res et de gravier. 

A Monthey, la Vièze a fait plus de dégâts 
qu'on ne croyait. L'éclairage électrique sera 
suspendu pour quelques mois, le torrent ayant 
emporté les travaux établis pour la prise d'eau ; 
les bâtiments situés au bord de la rivière, sont 
atteints dans leurs fondements, onja dû les aban
donner momentanément. 

—o— 
M, Charles Fama, député au Grand-Conseil, 

est parti pour Nice. 
M. Charles Fama, dont l'état de santé ne 

laisse pas d'inquiéter sa famille et ses nom
breux amis, est atteint d'une affection cardia
que qui le fait beaucoup souffrir. 

Nous formons des vœux pour que le climat 
du Midi lai rende la santé. 

—o— 
STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 

SION 
du 16 novembre 1895. 

Animmatix présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et ta u-

rillons (reprod ) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Montons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

11 
2 

17 
21 

19 
26 

304 
215 
52 

150 

105 

120 
95 

Animaux 
vendus 

5 

9 
13 

12 
17 

150 
130 

15 

110 

70 

100 
80 

l'rix 
moyen 

300-800 

200-700 
50-120 

100-300 
250-400 
150-380 
100-300 

15 60 

30-120 

10-30 

10-25 
12-35 

Les ventes se sont faites aux mêm^s condi
tions qu'à la dernière foire. 

Cinq irrégularités concernant les certificats 
de santé. 

Expédition de la gare de Sion : 
Espèce bovine 81 pièces. 

1 » ovine 
caprine 
porcine 
asine 

Total 

39 
1 

122 

ffouveltes des Cassions. 

tin à Genève. M. Frédéric Martin, commis, âgé 
de 19 ans courtisait une jeune fille de 19 ans, 
Mlle Marie Reichenbach. Une rupture ayant eu 
lieu entre les deux jeunes gens, Frédéric Mar
tin qui était, paraît-il, d'un caractère violent, 
résolut de se venger. Armé d'un revolver, il se 
posta à l'entrée du domicile de Mlle R., rue 
Verdaine. La jeune fille ne tarda pas à paraî
tre. Une altercation eut lieu dans le corridor. 
A ce moment intervint Mme H., la tante de la 
jeune fille, qui parvint à obtenir une réconci
liation momentanée. Tout paraissait terminé et 
Mlle R. se rendait dans sa chambre, lorsque 
Martin sortit un revolver et tira sur elle un 
coup de son arme, qui l'atteignit à la tempe 
gauche. Voyant Mlle R. chanceler, Martin tour
na son arme contre lui-même et se logea une 
balle dans la tête près de la tempe droite. 

Le projectille ayant atteint la jeune fille a 
pénétré près de la tempe gauche, pour sortir 
du côté droit au-dessus de la naissance des 
cheveux. Elle a été transportée à l'hôpital sans 
avoir repris connaissance. Situation à peu près 
identique pour Martin , la balle qui avait péné
tré près de l'oreille droite est ressortie du côté 
gauche. Malgré cette affreu-e blessure, il con
serva toute sa présence d'esprit pour répondre 
clairement aux questions du commissaire de 
police. Martin a succombé à onze heures et de
mie à l'hôpital cantonal. La situation de la 
jeune fille est presque désespérée. 

— —iB entovr-m-

afouvelles de l'Etranger. 
France. 

La nouvelle du jour, en France, c'est l'arres
tation d'Arton le fameux distributeur de chè
ques dans l'alfaire du Panama. Depuis plusieurs 
années ce mystérieux personnage était introu
vable. 

samedi dernier à Londres, 
de banqueroute frauduleuse 

va pas manquer de rouvrir 

Il a été arrêté 
sous la prévention 
et d'escroquerie. 

Son procès ne 
l'ère des scandales parlementaires. 

Allemagne. 
On juge, en ce moment, à Prenzlan, petite 

ville de la Marche de Brandenbourg, une af
faire tout à fait sensationnelle. Un épicier, 
nommé Springstein, est accusé d'avoir empoi
sonné, après le3 avoir préalablement assurés 
sur la vie, une demi-douzaine de parents, par
mi lesquels son père, sa mère, son fils unique et 
son frère. Ces premiers crimes, commis à Kœ-
nigsberg, avaient passé inaperçus ; mais Sprin
gstein eut la malheureuse idée de s'établir à 
Prenzlau et d'y empoisonner sa femme ; il avait 
compte sans les commérages de petite ville. 

Le bruit se répandit bien vite que la mort 
de Tépicière n'était point naturelle ; le parquet 
ordonna l'autopsie qui révéla la présence, dans 
les organes, d'une quantité considérable de 
strychnine. On exhuma alors tous les parents 
de Springstein dont le décès avait paru trop 
subit et l'on découvrit, à chaque examen, des 
marques évidentes d'empoisonnement. 

Les toxiques employés n'ont pas été tous dé
terminé* ; Springstein prétend d'ailleurs avoir 
inventé la substance dont il se servait et qui, 
selon lui, ne devait point laisser de traces ; il 
l'avait expérimentée sur divers animaux (che
vaux, chiens, etc.), qu'il prenait toujours la 
précaution d'assurer sur la vie, pour diminuer 
ses frais généraux. 

VARIÉTÉ. 

Qui ne trouve à loger son importunité 
Tant le Seigneur prend soin de chaque créature. 
J'ai pour vous le prouver la présente aventure : 

Dame Routine, un jour, de ses vastes Etats, 
Par la sage Méthode ayant été chassée, 
Alla frapper à l'huis de tous les potentats ; 
"Visita maint palais, mainte cour, maint lycée , 
Mais reçue partout fort dédaigneusement, 
Ne recueillant jamais qu'amères railleries, 
La bonne vieille allait, dans ce triste moment, 
Se trouver sans asile et sans d'autres patries 
Que les pays placés sous le joug du croissant. 
Son embarras fut grand et son dépit extrême. 
— Avoir toujours joui d'un crédit si puissant, 
Combattu le progrès, les lois, la science même, 
Et souffrir aujourd'hui le mépris et l'affront! 
" Avant que cela soit je renverse le monde ! » 
Cria-t-elle soudain en se frappant le front. 
— " Cette voixm'estconnue et notre mère gronde, „ 
Dit au Désordre alors, l'Ignorance sa sœur. 
Puis, tous deux maugréant et frottant leur pau-

[pière, 
(D'un paisible sommeil préférant la douceur) 
Se rendent doucement aux côtés de leur mère. 
— Mère, qu'aaaaavez-vous donc et que regrettez-

[vous ? 
En bayant longuement bégaya l'Ignorance. 
— Encor, demandez-moi, reprit-elle en courroux, 
Ce qu'on peut regretter lorsque sans révérence, 
On chasse de partout, l'on prive de son droit 
Celle qui, de tout temps, à ce monde volage, 
A dicté les devoirs, imposé notre loi ! 
Pour notre vieil honneur, ah ! quel indigne ou

vrage ! 
Quelle humiliation ! — Est-ce pour ce motif, 
Demanda le Désordre en éclatant de rire, 
Que vous vous alarmez ? Point ne suis si craintif. 
Moi, je sais bien qu'à tous le monde peut suffire. 
Calmez, calmez-vous donc, ma mère, croyez-moi: 
Pour une bagatelle, il ne vaut pas la peine 
De se troubler la tête et d'être hors de soi. 
Laissez sans murmure à la nouvelle reine 
Comme au progrès, son fils, un peu d'autorité: 
Il restera toujours, c'est moi qui vous l'assure, 
Une influence immense à Votre Majesté. 
Pour mettre votre honneur à l'abri de l'injure 
Je sais d'ailleurs un lieu qui, je n'en doute pas, 
Longtemps pourra fournir un agréable asile 
A celle à qui l'envie annonce le trépas. 
C'est un pays charmant, vous y serez tranquille. 
Si c'était votre avis, je vous y conduirais. 
— J'y consens volontiers, répliqua la Routine. 
Le Désordre en avant et la Routine après 
Suivis de l'Ignorance un peu gauche et mutine, 
Se rendent aussitôt dans ce bon vieux pays. 
L'accueil ie plus parfait et le plus agréable 
Attendait le trio. Chacun eut son logis 
Qu'il trouva de sou goût, commode et conforta

ble : 
Routine s'installa dans de riches bureaux ; 
Désordre lui servit de premier secrétaire, 
Et l'Ignorance court vi/les, bourgs et hameaux 
Avec le zèle ardent d'un saint missionnaire. 
Aujourd'hui la Routine, oubliant ses tourments, 
Chante son grand triomphe en vers dithyrambi

ques ; 
L'Ignorance applaudit à ses épanchements ; 
Désordre vend le tout à des prix très modiques. 

V 
* 

fo 

Etoffes pr Dames et Messieurs depuis 
85 Ois à fr. 15 par mètre. 

Toileries coton, tous les genres dep 
!4 Cts par mètre 

Couvertures de lit et de bétail depuis 
Fr. 1. 55 à fr, 30 par pièce. 

Nappages, serviettes, essuie-mains 
pur fil. 

Toile pur fll toutes les largeurs, dep 
55 Cts par mètre. 

Echantillons sur demande franco — 

I La Routine, le Désordre et l'Ignorance. 
GENEVE ! FABLE, 

Un drame passionnel a eu lieu mardi ma- ! Il n'est en ce bas monde aucune nullité 

Le Record du parfum 
Il est plus embaumé que rose et violette 
Parmi tous lee savons, je n'en connais aucun 
Qui vaille ce produit, trésor de la toilette. 
L'Exquis Congo détient le record du parfum. 
Giara Gentillet, au Savonnier Victor Vaissier. 



EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENEVE 1896 

Le quatrième numéro du 

JOURNAL OFFICIE 
i l lus t ré 
a p a r u 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

I sow 'Ali ®FFI€ISIa 

FOURNEAUX 
en p ie r re ollaire 

des carrières de Bagnes, Valais 
les plus solides, les plus sains et 
les plus économiques. 

Expédition très prompte et très 
soignée. Echantillons et prix-cou
rants gratis. 

Diplôme d'honneur à Tunis en 
1893 et médaille de bronze à Berne 
en 1895. 

Dépôts : Martigny-Bourg, et Sion 
ruelle de l'Eglise. 
Gard, frères et Bruches, 

entrepreneur?, Bagnes. 

Café de Loèche 
A toute heure : E s c a r g o t s 

Raclet tes , T r a n c h e s 
a u fromage, Vienerli , 
Cervelats, Choucroute 
Vente à l'emporté. 

Salle à manger au 1" 
Se recommande 
H . B O Ï i E i 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
0. ELSNER, mécanicien à Bex. 

Art. Institut Orell Fussli, Zurich. 

Soeben erschien 

Die 

milieu tu Bd)we\yv\sd)e\\ 
Cifftedjtljolc 

und ihre 
SRûdjjïommen ïnô auf tic i)aiti$c Sût 

G-rand c h o i x d e 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : I l e s s e i l m i l l i e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

von 
Anton Karl Fischer 

De bonnes cigareuses 
pour la façon valaisaune et bouts sont demandés par la Manufacture 
de tabacs de SION 

Mit vielem in den Text gedruckt^n Illnstrationen. 

Preis fr. 9 

Zu beziehen durch aile liiiflihaudliuigMi. 

Jeunes filles habiles 
à apprendre trouveraient 
ouvrage propre aux Papeteries de 
Bex, au triage du papier. 

Logement dans la fabrique. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 

T r a v a u x «ri m p r e s s i o n en tous g-enres 

PRIX MODERES. 

Houille et cok dur 
métallurgique 

à vendre S'adresser à l'HELVÉTIA 
fabrique de sucre suisse en liqui
dation à Monthey. 

- i * . IuV.Î*(^.î . . 

NOUVELLE DÉCOUVERTE 
Plus de têtes chauves 

après l'emploi de Y Eau de Jaman 
la seule qui empêche les cheveux 
de tomber, enlève les pellicules et 
fait repousser les cheveux en peu 
temps. Prix du flacon 5 fr. 

Cn. BAPST, coiffeur, Mon'.reux. 

Les 

CHAUSSURES D'HIVER 
en tous genres 

sont fournies au mieux et aux 
Jjplus bas prix par le 
Commsrce d'expédition de chaus
sures 
F.BrtihlniaDn-IIuggci)b(<rger 

' Zurcherstrasse Wiuterthour 
Prix courant gratis et franco 

gĵ ?"" On s'empresse d"échanger 
les articles ne conveuant pas. 

J.-H. Heller, Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boites à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes auberges, 

Prix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue rie la Faucil'e. G"nè?e 




