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Rassemblement de troupes de la Ire divi
sion. •— L'ordre de division N° 2 qui vient de 
paraître a trait au plan d'instruction pour les 
cours préparatoires de l'infanterie. En voici 
les principales dispositions : 
Entrée au service. Les bataillons d'infanterie 
entreront le 31 août dans les cantonnements 
prescrits par l'ordre de division N° 1. Le 31 
août, immédiatement après l'organisation des 
bataillons, lecture sera faite des articles de 
guerre. Le service d'instruction commencera 
le premier septembre au matin. 

Durée. Du premier au 7 septembre, cours 
préparatoires des bataillons. Le 8 septembre 
manœuvres par régiments. Les 9 et 10 sep
tembre, manœuvres par brigades, concentration 
de la division pour les manœuvres de division. 

Pendant les cours préparatoires des régi
ments et des brigades, il y aura chaque jour une 
sortie d'environ 6 heures, avec repos sur pla
ce ; le dîner aura lieu immédiatement après la 
rentrée ; le soir, de 5 à 7 heures, il y aura 1 
heure d'exercice de détail ou de théorie et 1 
heure de soins de propreté dans les chambres 
ou cantonnements. 

Programme d'instruction pour les cours 
•préparatoires des bataillons. 7 jours dont 1 di
manche, soit 6 jours de travail à 8 heures = 48 
heures, soit : Service intérieur 3 heures ; con
naissance de l'arme, 3 h. ; école du soldat, 10 
h. ; école de compagnie et de tirailleurs, 12 h. ; 
école de bataillon, 8.; service de sûreté, 12 h. 

Exercices de marche. — Il sera fait à l'en-

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LA PLUS BELLE HEURE D'UN ROI 
PAR 

J. Ltr i l l îXCK. 

VI 

C'était un vieillard assez sordidement vêtu, et 
l'on aurait pu s'étonner qu'il pénétrât si aisé
ment dans le château royal ; mais le gouver
neur était dur et sévère ; personne n'eût osé 
faire aucune remarque sur les gens auxquels le 

' marquis accordait l'accès du pavillon. 
Le vieillard inconnu fut admis sur-le-champ 

auprès du gouverneur. 
— Qu'est-ce qu'il y a? demanda celui-ci en 

le toisant de son grand œil dur. 
— Ce matin, pendant qu'elle entendait la 

messe en outre de ses femmes, deux étrangers 
avaient été admis dans sa tribune. 

Yves de Compbast tressaillit, 
— Qui donc? 

trée au service et en outre le 7 septembre, une 
inspection détaillée de la chaussure, par le 
commandant de chaque compagnie; assisté d'un 
médecin, sous la responsabilité du commandant 
de bataillon. A la première de ces inspections 
la troupe sera prévenue que toutes les acquisi
tions, réparations, etc., se rapportant à la 
chaussure devront être faites pour le 7 sep
tembre. A cette date, les contrevenants seront 
punis de peines à subir après le rassemble
ment. 

Exercice de cantonnement. — Coniointement 
avec les exercices de service de campagne ou de 
combat du bataillon. Les bataillons occuperont 
une fois à midi un cantonnement dans un vil
lage différent de celui où ils sont logés pen
dant leur cours préparatoire ; la soupe sera 
cuite dans les cuisines de compagnie. Le soir 
les bataillons rentreront dans leur ancien can
tonnement. 

Exercice de bivouac. — Si le temps le per
met, Les bataillons occuperont une fois à midi 
un bivouac ; le soir les bataillons rentreront 
dans leur cantonnement. 

Pour les exercices du service de sûreté et de 
combat qui auront lieu pendant le cours prépa
ratoire des bataillons, on tirera 10 cartouches 
d'exercice par homme. 

Manœuvres par régiment le 8 septembre.— 
Ces manœuvres seront à double action ; le 1er 

régiment manœuvrera contre le 2e sous la direc
tion du commandant de la l r e brigade ; le 3e 

régiment manœuvrera contre le 48 sous la 
direction du commandant de la 2e brigade, qui 

— Des moines mendiants. 
Il eut un rire sec. 
— Par ma barbe ! ils me le paieront. Pour

suis. 
— Ils n'avaient de religieux que l'habit, je le 

crains. 
J'ai vu briller un gros diamant au doigt de 

l'un d'eux. 
Le marquis laissa échapper un juron formi

dable. 
— Tu les a suivis? 
— Oui, monseigneur, mais peu de temps. La 

dame de Bléré ne refuse jamais l'aumône à qui 
la lui demande ; et elle aura voulu faire à ces 
moines mendiants un large présent, car elle les 
a amenés chez elle. 

Le marquis Yves de Gompbast se mit à mar
cher avec fureur. 

— De par la Vierge de Nanteuil, je me ven
gerai des dédains de cette petite bourgeoise! 

Mais à ce moment, on vint quérir monsei
gneur le gouverneur de la part du roi qui vou
lait lui parler sur-le-champ. 

— Est-il vrai, marquis, demanda sévèrement 
Charles VIII, que, contrairement à ma défense, 
il se trouve encore des prisonniers dans les ca
chots des tours T 

aura également sous ses ordres le bataillon 
de carabiniers. 

11 sera distribué 10 cartouches d'exercice 
par homme pour les manœuvres par régiment. 

Le 8 septembre, les pionniers d'infanterie 
rejoindront leurs régiments sous le commande
ment des officiers de pionniers et sous les or
dres directs des commandants de régiment. 

Manœuvres par brigade les 3 et 10 sep
tembre. — Ces manœuvres seront à double ac
tion ; les deux brigades d'infanterie auquelles 
seront attachées des unités d'armes spéciales 
manœuvreront l'une contre l'autre, sous la di
rection du commandant de division. 

Dans les deux jours de manœuvres par bri
gades, on pourra brûler en tout 15 cartouches 
d'exercice par homme. 

Fête de chant. — Les journaux de la Suisse 
orientale sont remplis de détails relatifs à la 
fête et au concours de St-Gall. Favorisée par 
un temps magnifique et par un, concours énor
me de citoyens et de curieux, la fête réussit 
au-delà de tout ce qu'on osait,espérer. La seule 
fausse note, c'est le cas de dire,, a été jusqu'ici 
l'affaire de dimanche soir à la cantine, où, sur
pris par une masse affamée, les directeurs de 
ce service indispensable n'ont pu tenir tête à 
la demande. Et cependant, à la cantine du Eo-
senberg, on disposait de 26,000 assiettes, de 
480 soupières, 1800 plats, 480 saladiers, 6000 
couverts d'étain. On avait préparé suffisam
ment d'aliments, mais la confusion s'en sera 
mêlée. Les boulangers de la ville fournissaient 
pour 1000 fr. de pain par jour. Le premier dî-

Le gouverneur pâlit un peu, mais sans autre
ment se troubler, il répondit: 

— Je ne pensais pas que les ordres de votre 
Majesté pussent regarder une espèce de crimi
nels tout à fait exceptionnelle ; le meurtrier d'un 
homme d'Eglise portant le saint viatique à un 
moribond. 

Ce crime énorme fit frémir le roi. 
— Qu'on le juge alors et qu'il soit puni. 

Quant à ces cachots des tours, il faut qu'ils ne 
servent plus désormais : telle est ma volonté 

Charles, bien convaincu que le criminel dont 
on lui parlait n'avait aucun rapport avec le mari 
de Renée, partit, la conscience tranquille, après 
avoir écrit à la jeune femme la lettre que nous 
connaissons. 

Peu de jours après, fun soir le couvre-feu 
était sonné depuis une demi-heure, lorsqu'il se 
présenta à la porte de la maison habitée par 
dame Bléré un individu tort étrange. 

Etait-il jeune ou vieux ? On aurait pu le dire. 
Sa barbe et ses cheveux, longs, emmêlés, vus 

à la lueur de la lune, qui ne donnait à ce mo
ment qu'une faible clarté, paraissaient ou blancs 
ou couverts de poussière ; l'inconnu était en ou
tre vêtu de guenilles. 

Il faut que je voie dame Bléré sur-le-champ*. 



ner a été bien servi, le soir la débâcle s'est 
produite. 

A part ce détail tout a réussi à merveille ; 
on vante l'ordre et l'ensemble de l'administra
tion, les mesures prises pour assurer des loge
ments et le service de police. Quant au con
cours, il a été magnifique mais difficile, car les 
progrès réalisés sont notoires, beaucoup de so
ciétés ont enlevé l'assistance et ont été saluées 
par de frénétiques applaudissements, notam
ment celles de Berne, Bâle, Zurich, Glaris. 
Parmi les sociétés étrangères, il y a les deux 
chorales suisses de Paris, celle de Londres, 
Mulhouse, Strasbourg et Colmar. 

* * * 
Le comité central des chanteurs suisses a 

été composé de MM. Saxer, Haase, Gigax, 
Schmidhauser, à St-Gall ; Schiller, de Zurich, 
Jent, de Berne, Attenhofer, de Zurich, et Vogt, 
de Fribourg. 

Les sociétés Liedertafel, Liederkranz et Mân-
nerchor, de Berne, ont déclaré vouloir se char
ger de la prochaine fête. 

Enterrement civil. — Un recours de la Mu
nicipalité de la ville de Zoug contre le refus du 
gouvernement d'autoriser de sonner les cloches 
pour un enterrement civil, a été déclaré fondé 
en principe, et le gouvernement de Zoug a été 
invité, en vertu de l'art. 53, alinéa 2, de la 
Constitution fédérale, à suivre l'exemple d'Ap-
penzell Rh.-Int. et de Schwytz et à pourvoir à 
ce que l'on décide d'une manière absolue que, 
suivant l'usage établi, les cloches sonnent dans 
tous les cas, et par conséquent aussi lorsqu'il 
s'agit d'un enterrement civil. 

«OOgOO» 

Canton du Valais. 

Orsières, le 13 juillet 1886. 
J'ai lu dans le dernier Nro du Confédéré, un 

entrefilet sur Champex. On y reproche à l'ad
ministration municipale d'Orsières de n'avoir 
pas assez fait pour en rendre les abords faciles 
et agréables. Sans doute il reste encore beau
coup à faire en vue du développement de Cham
pex. Mais il faut rendre cette justice à l'admi
nistration municipale d'Orsières qu'elle a beau
coup fait cette année, eu égard aux ressources 
de son budget. Elle a dépensé pour corrections 
du chemin qui y conduit la somme de cent-
trente-deux francs pour expropriations seule
ment. Je ne parle pas des corvées. Celles-ci 
doivent atteindre un chiffre relativement-dmr-

dit-il au portier, qui le recevait fort mal et 
cherchait à le chasser ; je viens au nom de nies-
sire Antoine qui est vivant. 

— Messire Antoine vivant! s'écria le portier 
«n oubliant toute prudence. Entre alors, étran
ger, et soit le bienvenu. 

Aussitôt ;Renée fut avertie et ordonna qu'on 
lui amenât l'inconnu. 

— Jehan! s'écr^a-t-elle en le reconnaissant 
malgré sa longue barbe et ses guenilles. 

- Mon maître est vivant, ô ma bonne maî
tresse! mais que la Vierge Marie nous protège, 
ou il périra demain victime de la haine d'un 
monstre 1 

Et comme Renée le pressait de s'expliquer: 
— Le soir de notre disparition, quatre hom

mes armés jusqu'aux dents nous ont enlevés 
mon maître et moi, comme nous revenions à 
cheval de la ville de Tours, où messire Bléré 
était allé conclure une affaire. Puis sans nous 
dire de quoi l'on nous accusait, on nous a jetés 
dans un cachot horrible où nous avons été dé
tenus jusqu'à ce moment en proie à toutes les 
souffrances morales et physiques Ce n'est qu'à 
partir île ce matin qu'on nous a transportés 
dans une prison où du moins nous respirions 
un peu d'air et voyions un peu de soleil. 

I 
ble ou même plus considérable encore, vu le 
peu de valeur des terrains expropriés. 

Pendant qu'on a travaillé sur Orsières je ne 
sache pas que l'on eût rien fait sur Bovernier. 

Comme le subside voté parle Grand-Conseil 
ne doit pas être perdu, ces trois cents francs 
devraient être alloués auxdeux communes dont 
le territoire touche Champex, dans la propor
tion des dépenses et sacrifices qu'elles ont faits. 

L'auteur de 1*entrefilet paru dans votre der
nier Nro, et qui porte, je le sais, un très-vif in
térêt au développement de toutes les stations 
d'été dans le Bas-Valais, et particulièrement 
de Champex, apprendra sans doute avec plai
sir que le Conseil municipal d'Orsières est in
tentionné de faire tout son possible pour faire 
du beau vallon de Champex et de son lac, un 
séjour de plus en plus aimé et recherché des 
amateurs de la nature alpestre. Je donne à 
votre correspondant des bords de la Dranse, 
rendez-vous dans deux ans aux bords du lac 
Champex ; j'espère avoir le plaisir de l'y ren
contrer et de lui dire : voilà ce qui a été fait 
grâce au concours bienveillant de l'administra
tion municipale d'Orsières. T. 

Quelques citoyens, dans une réunion tenue 
dimanche à Saxon, ont décidé de fonder une 
Société d'Agriculture dans cette commune. Un 
comité d'initiative composé de 9 membres a été 
chargé de recueillir les adhésions et élaborer 
les statuts. 

Nous souhaitons prospérité à cette société 
naissante et nous espérons que la même initia
tives sera encore prise par d'autres communes 
importantes du canton, dépourvues jusqu'à ce 
jour d'une association aussi utile au bien-être 
de leurs habitants. 

Société Suisse du Grutli 
La section du Grutli de Sion a remis au co

mité central du Griitli à St-Gall, la somme de 
43 fr. 40 pour le fonds Winkelried. 

Le Griitli se compose de 230 sections comp
tant ensemble 10,000 membres ; la caisse de 
secours en cas de maladie et de mort compte 
185 sections avec 4500 membres et un fonds 
de réserve de 80,000 fr. 

Dernièrement a eu lieu à Granges (Soleure) 
l'assemblée des délégués où 203 membres ont 
représenté 148 sections politiques du Grutli. 
De très importantes questions étaient à l'ordre 
du jour. 

A l'assemblée des délégués pour la caisse de 

Dans le milieu de la journée, on nous a con
duits devant des juges. Alors nous avons su où 
l'on nous avait détenus pendant si longtemps 
et le crime supposé qui nous valait cette rigueur 
inouie. Nous sortions des plus noirs cachots du 
château d'Amboise. 

Renée devint blanche. 
— Le gouverneur... voilà l'ennemi que je 

cherchais., balbutia-t-elle. 
Ou accuse mon doux maître d'avoir assassiné 

un prêtre qui portait le- Saint-Ciboire, continua 
Jehan, et il s est trouvé deux faux témoins pour 
affirmer ce lait mensonger. Mon maître mon 
cher maître sera pendu demain, à deux heures 
de relevée, dans l'île St-Jean. 

La jeune femme poussa un cri, Mais Jehau 
se hâta d'ajouter : 

— Tout n'est pas désespéré, peut être. Mon
seigneur le marquis, gouverneur du château, a 
imploré pour moi l'indulgence des juges. « Ce 
serviteur, a-t-il dit, a déjà assez payé par une 
dure détention te malheur d'avoir accompagné 
un maître criminel. » Quoi qu'il mentit en 
chargeant mon doux messire, j ai dû néanmoins 
profiter de sa bonne volonté à mon égard, d'au
tant plus que j'espérais un miracle si je parve-

I nais à vous avertir à temps. Or ce miracle sem-

secours en cas de maladie et de décès, 154 
membres étaient présents. La révision des sta
tuts, proposée par plusieurs sections n'a pas 
été trouvée opportune. 

L'Administration centrale à Niderrohrdorf,. 
Argovie, a proposé la fusion des deux caisses, 
ce qui a été approuvé. 

Une motion tendant à demander une subven
tion fédérale de 5000 fr. en faveur de la caisse-
de secours a aussi été prise en considération. 
Cette caisse existe depuis douze ans, et a se
couru passé 21,000 membres avec la belle 
somme de 550,000 fr. 

UTonvelles des Cantons 
ZURICH. — Les nouvelles des vignobles 

phylloxérés sont fort mauvaises. A Oberstrass, 
par exemple, sur un espace de dix arpents, on. 
a découvert plus de 3000 ceps phylloxérés, 
sans compter tous les ceps que l'insecte a 
abandonnés après les avoir épuisés. 

GRISONS. — Le 8 juillet est mort, à Dal-
vazza, dans le Prïittigau. le plus vieil institu
teur de la libre Rhétie, Thomas Gutzi, âgé de 
98 ans et demi. Pendant sa longue existence il 
n'a fait aucune maladie sérieuse, et il lui a été 
donné de s'endormir de vieillesse au sein de sa 
famille. 

Snuvelles Etltrang'ères. 
France 

Le fusil à répétition. — On sait que certains 
bataillons de l'infanterie allemande, notamment 
ceux qui tiennent garnison en Alsace-Lorraine-
et dans les places fortes du Rhin, ont été pour
vus dans ces derniers temps de fusils à répéti
tion du système Mauser transformé. 

Depuis que le fait avait été connu en France, 
on se demandait si, sans cette grave question 
de l'armement, la France allait se laisser de
vancer comme pour le fusil à aiguille en 1866 
et, en 1870, pour le canon se chargeant par la 
culasse. 

Une note parue dans les journaux annonce 
la mesure prise par M. le général Boulanger 
de mettre des fusils à magasin en service dans 
l'armée française. 

L'ordre a été donné le 5 de ce mois. 
Au 1er du mois prochain, seize régiments 

d'infanterie, appartenant aux 5e 6e et 7e corps 
d'armée, ainsi que tous les bataillons de chas
seurs à pied qui résident en France, seront 
pourvus d'armes à répétition. 

ble déjà être en voie de commencement. 
Comme je m'en revenais libre, un vieillard, 

une espèce de mendiant, s'est trouvé sur mon 
chemin et m'a arrêté un instant : 

— Cours, Jehan, dire à dame Bléré que le 
vieux pauvre qu'elle secoure chaque matin avec 
tant de charité, lui est reconnaissant. Tout cassé 
et . misérable que je parais, j'ai un moyen de 
sauver messire Antoine Bléré. Pour cela, il est 
essentiel que j'aie un entretien avec ta mai-
tresse. Demnin matin, après la messe, qu'elle 
ordonne de laisser ouverte la porte de la ruelle. 

VII 

De toute la nuit Renée ne goûta pas un ins
tant de repos, pensant à sou doux messire dont 
elle n'apprenait l'existence que pour le savoir 
en même temps sous le coup de la mort. Dans 
son angoisse et ne sachant à qui s'adresser, 
puisque le roi, malheureusement, ne se trouvait 
pas à Amboise, l'infortunée ne crut pas devoir 
repousser l'assistance du vieux mendiant, quel 
que singulier que lui parût le moyen dont il se-
vantai . 

Le vieillard se vit donc introduit auprès d'elle,, 
(A suivre) 



La quantité de fusils à magasin qui vont être 
distribués dans le courant de juillet prouve que 
la transformation de'l'armement est depuis 
longtemps en voie d'exécution dans les manu
factures. 

Il est toutefois bon de noter que l'initiative 
de cette transformation a été prise par l'armée 
allemande. 

— Le duc d'Aumale, ayant reçu l'avis qu'il 
était rayé des contrôles de l'armée, se pourvoit 
devant le Conseil d'Etat. En même temps, il 
a adressé au Président de la République une 
inconvenante lettre de protestations datée de 
Chantilly, le 11 juillet. 

Le conseil des ministres réuni dans la mati
née d'hier a décidé d'expulser le duc d'Aumale. 

M. Levaillant, directeur de laisûreté, est allé 
à Nouvion (Aisne), signifier au duc d'Aumale 
le décret d'expulsion. 

— La Chambre a adopté par 375 voix con
tre 168 un ordre du jour approuvant la con
duite du cabinet et exprimant sa confiance dans 
sa fermeté pour faire respecter partout les lois 
républicaines. 

Le Sénat a également approuvé cette expul
sion. 

— Sur le rapport du garde des sceaux, le 
président de la République a accordé des grâ
ces, commutations ou réduction de peines à 
841 condamnés pour crimes ou délits de droit 
commun, détenus à la Guyane française, à la 
Nouvelle-Calédonie et dans les maisons centra
les, pénitenciers agricoles et autres prisons de 
France et d'Algérie. 

— Un détachement des troupes d'Algérie, 
comprenant des spahis, des turcos et des chas
seurs d'Afrique, de retour du Tonkin, est arrivé à 
Paris lundi matin. Sur tout son parcours jus
qu'aux casernes, la foule lui a fait une ovation. 

— Des rixes ont eu lieu dimanche à Armen-
tières (Nord), à la suite d'une conférence de 
M. Paul de Cassagnac. Il y a eu plusieurs bles
sés, dont un gendarme. Cinq arrestations. Des 
renforts provenant de Lille ont rétabli l'ordre. 

— M. Paul Bert, résident général en An-
nam et au Tonkin, vient de rapporter la dé
cision qui prohibait l'importation de l'absinthe 
dans ces pays. 

Allemagne 
A Berlin, une fille de 12 ans nommée Schnei

der, a attiré au logis de ses parents une petite 
fille de 3 1/2 ans, dont elle convoitait les bou
cles d'or aux oreilles. Après les avoir enlevées, 
elle jeta la petite fille par la fenêtre. La pau
vrette se tua sur le coup. On aurait ignoré la 
chose si par hasard un ouvrier n'avait entendu 
dans l'escalier la petite scélérate dire à sa vic
time ; " Si tu ne te tiens pas tranquille, je te 
jette par la fenêtre. „ En arrivant à la porte, 
l'ouvrier vit tomber le corps. 

Turquie . 

La Russie a demandé à la Porte l'auto
risation de faire traverser le Bosphore par 
trois torpilleurs, destinés à la mer Noire, qui 
se trouvent dans l̂ s Dardanelles. 

La porte a refusé d'abord, mais, sur l'ins
tance du gouvernement russe, elle fini par don
ner son autorisation. 

CvtalK Uns 

Un Anglais du nom de Graham, âgé de tren-
cinq ans, tonnelier, hnbitant Buffalo, s'est cons
truit une barrique, ouverte à sa partie supé
rieure, dans laquelle il a franchi sain et sauf 
les rapides du Niagara, près de l'endroit où le 
capitaine Welib s'est noyé. 

Graham s'est, mis a l'eau à 1 mille en amont 
des rapides et en est sorti à 5 milles en aval. 
Il a franchi les rapides en une demi-heure. 

Angleterre. 
Sont élus 291 conservateurs, 65 radicaux-

unionistes, 155 gladstoniens, 74 parnellistes. 
La défaite de Gladstonne est conséquemment 
certaine. 

Selon une dépêche de Berlin la Russie con
sidérant l'attitude réservée des puissances, re
noncerait à donner suite à ses réclamations 
contre le prince Alexandre de Bulgarie. 
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Chronique Agricole. 
Le phylloxéra a été découvert dans la com

mune de Founex, pas très loin de la gare de 
Céligny. La tache se trouve dans une vigne de 
blanc isolée mais pas éloignée d'autres vignes. 
Environ 150 ceps sont atteints. On a immé
diatement coupé ces ceps à ras du sol, arraché 
les échalas et brûlé le tout sur place. Les tra
vaux de désinfection continuent. Cette décou
verte aura pour effet de rendre les recherches 
encore plus minutieuses dans le vignoble vau-
dois, mais le fait de la constatation du phyllo
xéra dans le canton de Vaud est grave et dé
solant quoiqu'il fallût bien s'y attendre. 

Dans le canton de Zurich les commissions 
locales examinent partout les vignes avec une 
grande inquiétude. Les taches sont petites 
mais très nombreuses. A Reggensberg on trouve 
des vignes entièrement dépouillées, à Hôngg le 
mal est grand, tout le vignoble de 5 à 6 hec
tares est plus ou moins attaqué. On constate 
que le mal est surtout grand là où les vignes 
ont été négligées et où de trop vieux ceps sont 
incapables de résister aux nombreux parasites 
qui les assiègent, tandis que là où les vignes 
sont soignées le mal est moins grand. 

- Le phylloxéra vient d'être découvert à 
Bernex et à Onex sur la rive gauche du Rhône. 
Que des efforts dépensés contre ce maudit in
secte et sans qu'on puisse s'en garer ; ces ef
forts nous ont fait gagner quelques années il 
est vrai, ce qui est toujours autant, mais nos 
vignobles, il ne faut pas se le dissimuler hélas, 
sont voués à la destruction. 

— Une vigne située à 20 minutes de la vi
gne Magnin dans laquelle a été découvert le 
phylloxéra (commune de Founex) a été trouvée 
phylloxérée. On y compte 40 ceps dont l'infec
tion semble remonter à trois ans, elle est plan
tée en raisins rouges. Les travaux de recher
ches se poursuivent avec le plus grand soin 
et il est malheureusement à craindre que de 
nouveaux foyers soient découverts. 
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Faits cliver§. 

destinés aies protéger et un fourgon. Ces engins 
monstres mesurent chacun 10 m. 40 ; le diamè
tre de la culasse est de 1 m. 45 et celui de la 
bouche de 60 centimètres. 

D'après l'annuaire militaire français, l'ar
mée* active compte 300 généraux, l'infanterie 
compte 11,419 officiers dont 171 colonels et 
4215 capitaines, la cavalerie 3185, îe génie 971, 
le train 364, la gendarmerie 795. En tout 
20,032 colonels, majors, lieutenants, etc. A 
cette armée de gradés, il y a lieu d'ajouter les 
non-combattantes, l'intendance, les médecins, 
vétérinaires, fontionnaires militaires, etc., soit 
en tout plus de 5000 fonctionnaires ayant rang 
d'officier. 

Les deux canons monstres fabriqués par l'u
sine de M. Krupp pour l'arsenal maritime de 
Po!a ont été expédiés à leur destination par un 
train spécial partant de Berge-Borbek,Brenner 
Villach, Laibach, Divacco, dernière station a-
vantPoIa. Chacun des deux canons a été chargé 
sur un wagon à plate-forme, construit dans ce 
but. reposant sur huit essieux d'une longueur 
de 10. m. 30 et d'un poids de 30,000 kilos, 
pouvant supporter une charge de 75 tonnes. 

| A ces deux wagons ont été joints 50 wagons 

VAIURIES 
L'anniversaire de la bataille de Sempach 

que l'on vient de célébrer d'une manière si 
grandiose a inspiré la muse d'un poète romand 
M. Elie Ducommun. Voici les beaux vers qu'il 
dédie à la mémoire de Winkèlried. 

W I N K E L R I E D 
Où vont ces beaux seigneurs aux brillantes armures 
Portant cottes de maille et grèves et brassards, 
Dont le poids fait fléchir leurs robustes montures ? 
Ils s'en vont à Sempach punir des montagnards. 
On n'entend au lointain que le taureau qui beugle, 
Le soleil sur l'acier jette un brillant éclair ; 
Le sol gémit, résonne, et la poussière aveugle 

Les chevaux tout bardés de fer. 

De Baden, le matin, ils sont partis, superbes ; 
Mayenberg, Reichensee, détruits, fument encsr. 
Sous leurs pas un frisson court à travers les herbes ; 
Ils portent avec eux l'incendie et la mort. 
Hautain, sûr du succès, Léopold à leur tête, 
Contemple les drapeaux et les casques luisants. 
" Que vous semble, dit-il, du destin qui s'apprête 

" Pour ce troupeau de paysans ? „ 

Hasenburg lui répond : " Seigneur, duc. prenez garde ! 
" L'orgueil, dans les combats, est mauvais conseiller !„ 
— " Que i ! dit le duc, ce lièvre a peur ! Langue bavarde ! 
" Qu'il retourne chez lui ! „ Déjà l'on voit briller, 
Dominant la forêt et l'étroite prairie, 
Des glaives, que jadis Morgarteu affila. 
Debout quant retentit l'appel de la patrie, 

Les braves montagnards sont là ! 

Pensifs, ils ont quitté leur modeste chaumière, 
La garde des troupeaux, le plaisir et les jeux,, 
Les pâturages verts, là-haut dans la lumière, 
Et les grands horizons près dès sommets neigeux. 
Ou est pauvre, et l'on vit de peu, mais le cœur vibre ; 
Pas un n'a reculé. C'est simple i on va périr 
Sous le fer autrichien, mais la patrie esf libre 

Et pour elle on peut bien mourir. 

Emus, ils ont prié le Dieu de leurs ancêtres, 
Dieu d'amour et de paix. — " Eh ! ce peuple grossier 
" Tombe à genoux, a dit Léopold à «es rettres. 
" A pied nous l'attendrons ; notre rempart d'acier 
" Recevra ces manants, qui nous demandent grâce. 
" Pas de merci ! Frappez ! A Lucerne demain, 
" Nous entrerons vainqueurs'et laisserons la trace 

" De leur sang sur notre chemin. , 

Les pâtres, gravement, leur prière achevée, 
Pressés sous leurs drapeaux, ont resserré les rangs, 
C'est la mort pour eux, soit ! mais la Suisse est sauvée, 
Car le sang des martyrs éloigne les tyrans. 
Ils marchent au combat d'un pas ferme et rapide, 
Et chacun, s'élançant au devant du danger, 
Veut être le premier où le devoir le guide, 

Pour vaincre et chasser I étranger. 

Sainte patrie, 6 Suisse, 6 mère bien-aimée, 
Ils tombent, tes enfants, moissonnés parla mort ; 
La phalange du duc, étroitement fermée, 
Sous les feux du soleil résiste à leur effort 
Winkèlried sort dés rangs ; on l'entoure, on l 'écoute: 
" Songez aux miens „, dit-il, l'œil brillant de fierté, 
" Car je vais sur mon corps vous ouvrir une route, 

" Une route à la liberté ! „ 

Il court aux ennemis, voyant la mort en face. 
Ils sont là bien armés, dédaigneux, triomphants._ 
Il entraîne avec lui les lances qu'il embrasse 
Et tombe en prononçant les noms de ses enfants. 
Les pâtres ont bondi dans la brèche sanglante. 
Ils frappent «ans repos les chevaliers vaincus. 
La Suisse, délivrée et forte et grandissante, 

Pleure un noble martyr de plus. 

ElU's sont loin de nous, ces grandes épopées. 
Chaque jour, pas A pas, nos pères ont lutté, 
Revendiquant nos droits sous l'éclair de* épées 
Et courant aux combats pour notre liberté. 
Cinq sièc es ont passé sur ce$ titres de gloire, 
Et nous vous léguerons, enfants,-ce souvenir. 
Lejangde Winkèlried a tracé dans l'histoire 

L'humble sillon de l'avenir. 

La semence a germé. Nbtre Suisse, abritée 
A l'ombre de ses monts, qui regardent les cieux 
Protège ses eufants, paisible et respectée ; 
Le temps a consacré l'œuvre de nos aïeux. 
Mais, si des feux d'alarme, au jour du sacrifice. 
De nos Alpes devaient éclairer tes sommets, 
Nous patrions, Winkèlried, notre dette à la Suisse, 

En l'aimant comme tu l'aimais ! 

E M U DUCOMMUN. 

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume 
Suisse, remède excellent contre les corps aux 
pieds ; voir aux annonces. 



On demande 
pour desservir un débit de vin à la montagne, 
une fille de confiance, intelligente & travailleuse. 
Entrée immédiate. Adresser les offres à H. Ami-
guet, Hôtel du Chamos3aire, Cliesières s/Ollon 
(Vaud) 2—1 

(B* ID'MKBMÎIMB 
mécanicien, St-Haurïce 

Se charge des réparations de machines à cou
dre de tous les systèmes, pièces de rechange, etc. 

Dépôt des machines de la maison Joseph Ger-
logne à Vevey. 

AVÏS. 
On demande des apprenties taillcuses. S'adres

ser chez Stéphanie ARLETÏAZ, à Sion. 

A partir du 15 juillet, on achètera aux pres
soirs de M. J. Esseida & Cie des cerises pour la 
distillation par kilos ou par brantée. 2—1 

Ch. GHARDONNENS. 

Guérison radicale des Cors aux pieds, durillons, 
œils de perdrix, etc. par le 

BAUME SUISSE 
de F. Lemaire, pharmacien de lrc classe à Paris. 
Prix Fr. 1,50 le flacon. Franco par poste c. en 
voi de Fr. 1,60 en timbres poste. 

Dépôt général pharmacie Chopart à Couvet. 
Dépôt: Pharmacie Zimmermanu à Sion. 

26—10 (H82N.) 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a St-Mauricc 

sera à Martigny le lundi 19 juillet ainsi que tous 
les lundis suivants Hôtel de l'Aigle. A Monthey 
tous les mercredis Hôtel de la Croix d'Or, dès 
le 14 juillet. A Sion tous les samedis, Hôtel du 
Midi dès le 17 juillet. 3—1 

L'INDICATEUR DE POCHE 
DÉ TOUS LES CnEMlINS DE FEU SUSSES 

et bateaux à vapeur 
avec les prix des billets 

Saison d 'é té 1886 (1 J u i n - I 4 Octobre) 
Prix 30 cts . 

R. F. Haller-Goldscliach, éditeur, Berne 

CLINIQUE CHIRURGICALE 
des docteurs Rouge et Alfred Secretan 

Bon Secours. LAUSANNE Chemin des Echelettes. 
Opérations. — Traitements. — Orthopédie. 

l ia ins médicamenteux : sulfureux; de Barèges ; salés avec les eaux-mères de Rheinfelden 
alcalins ; ferrugineux ; iodés ; de sublimé ; de goudrou, etc. Douches massage. 

Bains é lectr iques ; baignoire spéciale du dernier modèle. — Elect rot taérapie . 
Consul tat ions le matin de 8 à 9 heures . — Recours en cas d 'accidents . 
Etablissement neuf pourvu de toutes les installations nécessaires au traitement des malades. 

Quartier tranquille, sain. Grand jardin ombragé, 
Adresse télégraphique: Clinique chirurgicale Lausanne . 

THE DEPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans les 
familles, est le plus agréable des médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succès dans 
quantité d'afiections et surtout contre les maux 
de tète, les migraines les étourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères alidominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruptives de la peau, suppres
sions, âge critique, fteretés du sang, hydrouisie, 
anti-laiteux, etc. 26-13 

Prix du paquet 1 fr. 
Dépôt général : Pharmacie BOREL, à Bex. 
Dépositaires : MM. Muller, pharmacien, à Sion.— 

perrin, pharmacien à Martigny-Bourg. — Tara-
marcaz, pharmacien i Serabrancher. 
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B I T T E R DENNLER 
INTERLAKEN 

La réputation universelle du B i t t e r D e n i l l e r et sa consommation toujours crois
sante l'ont placé au premier rang parmi les bitters et amers connus jusqu'à ce jour. Aucun en 
effet ne possède les qualités hygiéniques si efficaces du B i t t e r D e n i l l e r . 

Apéritif et stomachique des plus agréables, il doit être la boisson préférée de tous ceux qui 
tiennent à leur santé. 

Le B i t t e r B e n i l l e r se boit pur ou étendu d'eau ; le demander partout. Exiger la 
marque de fabrique. (H-718-J) 

DÉPOTS : Sion, Zimmermann, pharmacien. Monthey. Zum-Offen, pharmacien. Martigny-Ville. 
Michel de Duingt, pharmacien. Brigue, G-emsch, pharmacien. 6—5 

Fabrique de Cigares et Tabacs 
DE 

JUNG ACie A ÏVEUDON. 
Cigares Grandsons, 4?3 légers et forts, longs et courts. 
Vevey-longs & Vevey-courts, Kio-Grandc & Havanne. 
Tabacs à fumer, Tabacs du Valais, Tabac à priser ouverts et en paquets. 
Hollande & St-Omer, qualités Lotzbeck ; Violette, la Rose Maccuba, Râpé brun ou Cossa 4 
Siolteù 8 bouts. 15—15 

J O l ' R X A U V 

IIPRUERIE ^ 
®K 

Rue du Grand-Pont, 1, 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes,, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

as 

e 

B 
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J O U K X A C X 

Le plus grand magasin de 

Plumes pour lits 
de nàrry TInna, à Altona (Allemagne), envoie 
franco de port en contre remboursement 
(pas moins de 10 livres) de bonnes et neu
ves. 

Plumes pour lits, à 75 cent, la livre. 
Qualité extra-bonne, à 1 fr. 50 la livre. 
Qualité de demi-duvet, à 2 fr. la livre. 

Emballage aux prix coûtant. Ce qui 
ne convient pas est échangé. 

Par 50 livres 5 °l„ de rabais. 9- 9 

Ii. Winzeler 
DENTISTE 

PLACE DU MARCHÉ, BEX 

élève de l'école dentaire de Genève, de 
l'école de médecine de Lausanne et de 
l'Université de Genève et de Berne. 

CONSULTATIONS DE 9 à 12 h. ET, DE 2 à 5 h. SAUF LE 
DIMANCHE. 10—8 

IMPHIMERIB JOSEPH BEEGEE. SION. 




