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Canton du Valais. 

L e s a lpages des vallées de la D r a n s e . 

La chronique agricole et viticole du canton 
de Vaud publie dans son N° 1 du 10 janvier 
dernier, un rapport de M. G. Martinet (j) chef 
technique de la station laitière du canton de 
Vaud sur ses inspections d'alpages dans les 
vallées de la Dranse en 18S9. Nous avons lu 
avec un vif plaisir cet intéressant rapport, in
téressant pour nous Valaisans en général, et 
pour les habitants des pittoresques vallées 
d'Entremont en particulier, soit en raison des 
matières traitées, soit en raison de la compé
tence de l'auteur. M. Martinet n'est point un 
inconnu en Valais. Il nous a été donné de l'en
tendre et de le connaître, à l'occasion de l'une 
de ces conférences qu'il a données en Valais, 
le printemps dernier, sur l'amélioration des 
alpages. Il aime le Valais et surtout le Valais 
alpestre. Il en a vu et étudié sur place une par
tie et non la moins intéressante, et la descrip
tion qu'il en fait est d'une exactitude scrupu
leuse dans sa poétique réalité. Ce sont bien là 
ces pâturages étendus de l'Entremont, parse
més de débris de rochers et de blocs erratiques, 
aux pentes escarpées, hérissées de précipices, 
que des buissons de rhododendrons et autres 
plantes inutiles recouvrent sur d'assez grands 
espaces ; sauvages et la plupart sans abri pour 
le bétail dans la vallée de Bagnes ; d'aspect 
plus doux et plus agréable et munis d'étables, 
sauf pour le jeune bétail, dans les vallées d'En
tremont et de Ferret ; partout laissant plus ou 
moins à désirer sous le rapport de l'entretien 
et de l'amélioration. C'est bien là cette vie de 
l'alpe, calme et fortifiante, égayée le jour par 
la musique des clochettes, par les chants joyeux 
que se renvoient d'alpages en alpages les heu
reux gardiens des troupeaux, avec le sommeil 
la nuit sur « un plancher grossier disposé dans 
le haut de l'étable et recouvert de foin sau
vage, ou dans les hutte, où se fait le fromage, 
ou encore dans quelque anfractuosité de ro
cher. » 

Ce « tableau plein de charme et. de poésie » 
n'empêche point M. Martinet d'en apercevoir 
les ombres et les imperfections qu'y ont mises 
notre laisser-aller et notre négligence. Il nous 
les montre, il nous les fait toucher du doigt 
avec une bienveillance que nous ne méritons 
guère. Ici, point d'étables pour le bétail, et. 
pour chalet « une petite hutte grossière, cou
verte en plaque de gneiss, masquée derrière 

(i) Auteur d'une élude sur la situation de 
l'industrie laitère en Suisse, sur laquelle nous 
reviendrons. Imprimerie Victor Falio, Cité devant 
Lausanne. Prix 1 fr. En vente chez l'auteur et 
chez l'imprimeur. 

un rocher ou un repli de terrain, servant tout 
à la fois de fromagerie et d'habitation pour les 
bergers. » 

Là, des étables trop étroites, où nos petites 
vaches de la race d'Hérens sont obligées de se 
coucher en travers ; point d'abri pour le jeune 
bétail exposé à toutes les intempéries de ces 
régions élevées, aujourd'hui,veuves pour laplu-
part de leurs forêts. Ici l'engrais est mal utilisé 
ou ne l'est pas du tout. Là l'étable est au bas 
du pâturage, et la surface fumée est réduite à sa 
plus simple expression. Presque partout les 
pierres, les genévriers, les myrtilles et les rho
dodendrons envahissent peu à peu la surface de 
l'alpage. Presque partout on laisse les plantes 
parasites croître et mutiplier en toute liberté, 
et l'on va loin, bien loin comme à la montagne 
de la Chaux sur Bagnes, par exemple, chercher 
à grands frais, à 6 lieues de distance, à la fo
rêt des Etablons sur Kiddes, le combustible né
cessaire pour la fabrication des produits lai
tiers. Nulle part de provision de foin pour ces 
jours où la neige, toujours à l'horizon sur ces 
hauteurs, tombe froide et. serrée sur le pâtu
rage ; où la maladie empêche l'une ou l'autre 
vache d'aller, avec le troupeau, chercher au 
loin sa nourriture. Presque nulle part d'autre 
abreuvoir que le lit d'un torrent, dont les eaux 
froides sont loin d'être une boisson bienfaisante 
pour l'économie générale du corps de l'animal, 
et partant pour la production du lait. 

L'exploitation du lait, nous dit enfin M. Mar
tinet, laisse énormément à désirer. La présure 
est faite avec de l'eau et des caillets qui sen
tent déjà mauvais. La même présure est con
servée pendant trois ou quatre semaines. On 
a alors un liquide jaunâtre et puant, qui ne 
donne que du fromage de mauvais goût, dans 
lequ d se développent des fermentations nuisi
ble causées par de mauvais ferments. Tout le 
beurre fabriqué est conservé jusqu'à la fin de 
la saison. 11 se rancit, perd de ses qualités et 
de son prix, tandis qu'il pourrait être vendu 
l'été, dans les hôtels, à un prix très rémunéra
teur. 

Telles sont les critiques que M. Martinet 
adresse, en général, à ceux des alpages d'En
tremont qui ont obtenu l'honneur de l'inspec
tion, et dont tous, sauf deux, la Chermontannaz 
et la Torimbey, dans la vallée de Bagnes, ont 
obtenu des primes. Primes d'encouragement à 
l'extirpation des défauts signalés, à l'améliora
tion progressive plutôt que primes de récom
pense pour les progrès déjà réalisés. Quant aux 
alpages qui n'ont pas été l'objet de l'inspection 
de 1889, leur tour viendra, je l'espère. Qu'ils 
s'y préparent dors et déjà ! Connaissant les dé
fauts signalés qu'ils travaillent fort et. ferme, dès 
maintenant, à les faire disparaître ! Que les~pri-
mes qui leur seront accordées si ient, pour eux 

plutôt des primes de récompense que des pri
mes d'encouragement ! Que tous, administra
tions communales et consortages, propriétaires 
ou usufruitiers des alpages, rivalisent de zèle 
pour l'amélioration progessive et continue de 
cette partie importante de notre fortune natio
nale ; pour le développement et le perfection
nement incessants d'une industrie à laquelle la 
Suisse, et particulièrement le Valais, doivent 
une large part de leur prospérité ! 

Voici maintenant les conseils et recomman
dations qui forment les conclusions du rapport 
de M. Martinet : 

1° Construction, là où il n'en existe pas. d'a
bris pour le gros et le jeune bétail. Améliora
tion des étables existantes sous le rapport de 
la largeur du dallage, et en vue d'éviter les 
courants d'air. 

2° Meilleur soin du jeune bétail, pour lequel 
il faudrait avoir partout des pâturages exclusi
vement réservés. 

3° Meilleure utilisation de l'engrais dans 
quelques alpages. Construction de l'étable le 
plus haut possible afin d'avoir une grande sur
face à fumer. 

4° Nettoyage radical des broussailles et des 
pierres. Organisation plus rationnelle des cor
vées ou travaux de nettoiement. 

5° Etablissement de bassins afin d'obtenir de 
l'eau moins froide. 

6° Création d'enclos pour la production du 
foin ou utilisation de l'herbe sauvage comme 
provision. 

7° Conservation et ménagement de la forêt 
surtout à sa limite supérieure et emploi du bois 
de nettoiement pour le chauffage du lait. 

8° Division des alpages trop étendus pour 
permettre une bonne exploitation. 

9° Enfin exploitation plus rationnelle du lait. 
Renouvellement journalier de la présure. Fa
brication de fromages gras de 10 à 15 livres. 
Abolition de l'nsage de conserver tout le beurre 
fabriqué, jusqu'à la fin de la saison. 

On le voit, il reste beaucoup à faire dans les 
vallées de la Dranse pour l'amélioration des al
pages. La même observation s'applique aux 
autres parties alpestres du canton. Il est utile, 
il est bon que l'on nous montre de temps en temps 
les vices de notre économie alpestre. Puisse l'ex
cellent et consiencieux rapport de M. Martinet 
nous inspirer à tous la forte et ferme résolu
tion de les corriger ! C'est le vœu que nous for
mons en terminant. 

Plus tard peut-être nous étudierons en dé
tail les voies et moyens à prendre pour attein
dre le but indiqué par M. Martinet à notre ac
tivité et à nos efforts. T. 



Du Chalet des Forans (Entremont) 
le 11 février 1890. 

Monsieur le Rédacteur, 
On nous en a fait une pendable ; je vous l'au

rais déjà communiquée si cette maudite influ-
enza n'était pas venue m'arracher la plume 
des doigts. 

Notre Révérend ne s'est-il pas mis dans le 
melon de nous défendre de danser à la St-Sé-
bastien, en nous disant que si nous persistions 
quand même, de ses filles nous n'en aurions 
point, qu'il en répondait. Il appelle nos filles 
ses filles depuis qu'il les a enrôlées dans la con
frérie de St-François. Il a ajouté que celles 
qui viendraient au bal ne pourraient être que 
le rebut et la crapule (sic) des communes voi
sines : expressions bien choisies pour être dé
bitées en chaire ! Aussi certains bruits désappro
bateurs se firent entendre à la tribune et notre 
fougueux orateur jugea à propos de détaler. 

Est-il veinard notre curé ? Il lui suffit de ti
rer le cordon de St-François pour faire papil
lonner toutes nos gentes damoiselles autour de 
Moncheu. 

Comme circonstance atténuante, je vous di
rai que notre Guide spirituel est ressortissant 
de la même commune que Troillet de l'Ecros-
cope, et que dans l'heureux pays qui a vu 
naître nos deux héros (ici l'H est aspirée), à 
part certaine licence bien connue, la pureté 
des mœurs est parfaite. 

Enfin il n'y a pas jusqu'à notre brave Daniel 
que ces expressions grossières n'aient indigné ; 
nn jour il me disait dans son langage pittores
que : « Hum! ça c'est ti bien parle, dites-moi 
xoir ? ha ! ha ! ha ! Sur ce pnncipe noutro 
Camentran Jean Pipetta, nous fait que de la 
chiffonnerie ! > 

Je ne voulais pas signer la seconde pétition 
mais à présent je le ferai, quitte à courir la mê
me chance que les grenouilles de la fable. 

Maintenant je vous laisse car j'ai hâte de me 
rendre au chef-lieu où les Assises sont réunies 
et où m'appelle l'affaire, destinée à devenir 
célèbre, du Sire Bougnanki avec les sénores 
La Niva de la Forsetta. 

Un ex-ami de l'Ami. 
- ( X ) -

Dimanche 9 écouié, la jeunesse fc Bouveret 
a donné une représentation dramatique au bé
néfice des pauvres de la localité. Nous appre
nons qu'une nouvelle représentation sera don
née le 16 à l'occasion du carnaval. Nous sou
haitons une bonne recette à ces jeunes gens. 

Confédération Suisse 
Question sociale. — On est fort étonné à 

Berne que l'empereur d'Allemagne veuille con
voquer une conférence internationale sur le 
travail des ouvriers. La Suisse a, en effet, 
pris cette initiative depuis plus d'une année et 
convoqué pour le 5 mai prochain, à Berne, une 
conférence semblable. Presque tous les Etats 
industriels de l'Europe ont répondu déjà qu'ils 
s'y feraient représenter. 

Tous ont été invités, y compris l'Allemagne, 
et se trouvent en possession du programme qui 
servira de base à la discussion. L'Allemagne 
n'avait pas encore répondu, l'affaire Wolge-
muth ayant surgi dans l'intervalle. Il est, en 
tout cas, nécessaire qu'une entente intervienne 
préalablement entre l'Allemagne et la Suisse. 
On estime dans les sphères officielles que l'u
nion internationale aurait plus de chances d'a
boutir sur le sol neutre de la Suisse. 

— Le ministre suisse, M. Roth était hier 
invité à dîner chez l'empereur. On en conclut 
que les relations politiques entre la Suisse et 

l'Allemagne sont toujours bonnes. Dans les 
cercles politiques on croit qu'une entente avec 
la Suisse, concernant la conférence interna
tionale pour la protection des ouvriers, peut 
être prévue. 

Militaire. — Jeudi dernier ont eu lieu, sur 
l'Allemend de Thoune, des exercices de tir au 
canon avec la nouvelle poudre sans fumée. Les 
résultats en ont été si favorables que l'emploi 
de cette poudre pour les projectiles d'artillerie 
est hors de question. 

Le général Herzog présidait la commission 
chargée de faire les essais. On a tiré, avec les 
pièces de 10 centimètres, plusieurs centaines 
de coups sans qu'aucun effet nuisible de la nou
velle poudre sur les pièces ait pu être observé. 

L'opinion d'un journal suisse sur l'équipée 
du duc d'Orléans. — Voici comment la Liberté 
termine un article à ce sujet : 

« C'est avec satisfaction qu'on assiste à ré
clusion d'un caractère trempé ; l'habitude était 
perdue de se risquer par principe et pour un 
principe, il est bon de la voir reprendre. 

« La France chevaleresque malgré tout, se
ra touchée au point sensible. 

« Au milieu de l'agitation du moment, n'ou
blions pas les enseignements de l'histoire et 
devant le nouveau prisonnier de la Concierge-
.rie, songeons à Louis Bonaparte qui, entré au 
fort de Hatn sous la pluie des quolibets, en sor
tit Napoléon. » 

Un journal monarchiste français n'eût pas 
mieux fait transparaître ses sentiments royalis
tes. Triste, triste ! 

Société fédérale des chanteurs. — La com
mission de musique vient de mettre au concours 
la composition de chœurs d'hommes. Ce con
cours prendra fin le 31 mars. Tout compositeur 
peut envoyer deux chœurs, s'il le veut. Dix 
chœurs seront primés, chacun par un prix de 
50 fr. La mélodie doit.être simple. 

Les tarifs des chemins de fer. — L'on s'oc
cupe ' beaucoup en ce moment de la réforme 
hardie introduite par le ministère hongrois 
dans l'exploitation des lignes ferrées de son 
pays. Chacun sait qu'elle consiste en un abais
sement des tarifs, non seulement quant aux 
marchandises, mais aussi quant au transport 
des voyageurs. Pour quelques francs on par
court sur les chemins de fer hongrois des dis
tances égales à la longueur de la Suisse. 

Les pessimistes prédisaient la ruine finan
cière des voies ferrées, et le contraire a eu lieu. 
L'augmentation de la circulation compense am
plement la baisse des tarifs.. Pendant les qua
tre dernier mois de 1888 il avait été vendu 
1.616,000 billets; dans les mêmes mois de 
1889, il a été vendu 4,294,000. soit une au
gmentation de 266 pour cent. La recette était 
de 3,188,000 florins, elle est parvenue à 3 
millions 784,000 fl.,;soit le 20 pour cent de 
plus. r 

On dit que l'Autriche va introduire les nou
veaux tarifs et que l'Allemagne, probablement 
aussi la France, suivront dans un délai plus ou 
moins long, forcées par les circonstances. 

Ces tarifs nouveaux, dit, la Suisse libérale, 
constituent un succès éclatant pour les rela
tions commerciales et les finances hongroises, 
et ce succès prêche éloquemment, disent beau
coup de gens, la nécessité de rompre en Suisse 
avec le vieux système du tarif élevé. 

. « O a O ' - r i T 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Un certain nombre d'employés 

du palais fédéral ont pris l'initiative d'intro
duire dans l'administration fédérale la journée 
de travail anglaise, c'est-à-dire de 8 heures du 

matin à 4 heures du soir, avec une pause de 
demi-heure à midi. Cette innovation sera aussi 
introduite à Bâle par le chemin de fer du Cen
tral et par « la Bâloise. » 

MouveIl*\s é t rangères . 
France 

Le duc d'Orléans, fils aîné du comte de Pa
ris, qui achève ses études à Lausanne, vient 
de partir brusquement pour Paris, où il a été 
arrêté, et il est depuis lors écroué à la Concier
gerie. L'arrestation a été faite dans un hôtel 
du duc de Luynes, où le jeune homme était des
cendu, par le commissaire de police Clément, 
en vertu de la loi de bannissement rendue le 11 
juin 1886. 

Le prince qui vient d'être arrêté est entré 
jeudi dans sa vingt et unième année. 

Il s'était présenté au bureau de recrutement 
de la rue St-Dominique, demandant à être in
corporé dans l'armée française. 

Le Conseil des ministres a décidé, vu les 
textes formels des lois du 22 juin 18S6, que la 
justice suivra son cours concernant le duc d'Or
léans et que celui-ci sera traduit devant la po
lice correctionnelle. 

— La population de Paris est restée absolu
ment indifférente à l'escapade du duc Philippe. 
Son arrestation, sa mise en jugement, ses let
tres écrites au ministère de la guerre, au pré
sident Carnot « sur un coin de table », n'ont 
pas davantage ému les masses. On raconte 
bien qu'une sorte de grand conseil orléaniste a 
eu lieu à Madrid, que le comte de Paris n'est 
parti pour les Antilles que pour s'y concerter 
avec les réfugiés brésiliens, etc., etc. Malgré 
tous ces potins plus ou moins fabuleux, Paris 
n'a pas bronché. On est guéri des manifesta
tions. On s'en est tant payé lors des fameuses 
journées boulangistes, que personne ne veut plus 
bouger. On a peur du ridicule, et puis décidé
ment les Orléans, ignorés hier sont encore 
ignorés aujourd'hui. Pour répondre aux phra
ses de la presse royaliste, il suffit de rappeler, 
pour arrêter net tout mouvement d'expansion, 
le vin de Zucco, puis de rééditer l'affaire des 
biens réclamés au lendemain des désastres. Le 
jeune Philippe met tout simplement ses amis 
dans l'embarras. L'acte qui a provoqué son 
arrestation prouve que la race des prétendants 
à coups de théâtre n'est pas éteinte, et que les 
jeunes chercheront à regagner ce que l'inaction 
des pères leur a fait perdre. Si les rois ont 
rendu tant de services à la France, si les aïeux 
du jeune duc sont tombés sur maint champ de 
bataille, c'est l'affaire des masses de voir si elles 
veulent revenir à ce régime. Des millions de 
citoyens penseront que, eux aussi, ont eu des
leurs sur les champs de bataille, dans des guer
res plus dynastiques que nationales. Le gou
vernement aurait agi d'une façon spirituelle 
en reconduisant l'écervelé à la frontière ; la 
chambre aurait approuvé, le pays aurait ri et 
l'on se serait consolé de la non-application de 
la loi. (Nouvelliste Vaudois). 

— On télégraphie de Toulouse qu'un jeune 
garçon de la commune de Cardeilbac, canton, 
de Boulogne, a été attaché par ses camarades 
à deux vaches, qu'ils ont ensuite fouettées pour 
les exciter. Les vaches ont parcouru environ 
300 mètres. L'enfant a été mis en lambeaux. 

— On annonce de Nice que l'ex-roi Milan a 
perdu 250,000 fr. aux jeux de Monaco. 

I ta l ie . 
I Pendant une représentation au théâtre de 
• Castiglione. province de Pérouse, le plancher 
! s'est effondré et 150 personnes ont été préci-



pitées. Il y a une vingtaine de morts et un 
grand nombre de blessés dont beaucoup griè
vement. 

- Une gigantesque manifestation de 4 à 
5000 ouvriers sans travail a eu lieu dimanche 
à Naples. De nombreuses troupes, venues des 
provinces, ont prévenu des scènes de désordre. 

— On annonce la mort du cardinal Pecci, 
frère aîné du pape. Il appartenait à la Compa
gnie de Jésus. 

On assure que le cardinal Pecci a laissé 
une somme de un million à la Compagnie de 
Jésus. 

Etats-Unis. 
Le congrès national des délégués des hom

mes de couleur des Etats-Unis, qui siège à "Was
hington en ce moment, a publié une adresse à 
la nation pour protester contre le système qui 
sépare les hommes de couleur du reste de la 
population. 

Cette adresse porte que dans les Etats du 
Sud, on supprime les votes des noirs et on les 
prive de leurs droits. 

Ils peuvent être exécutés sommairement sur 
le soupçon d'un crime et sont soumis à des ré 
glementations injustes en ce qui concerne leur 
travail ; ils se plaignent également de ne pas 
faire partie des jurys. 

Les auteurs de l'adresse annoncent que la 
population de couleur considère comme son de
voir de voter contre les démocrates, parce que 
ces derniers lui dénient ses droits. 

Ils protestent finalement contre la déporta
tion des noirs en Afrique. 

M. Pinchback, ancien sénateur, a été élu 
président du congrès. 

Russie. 
Un architecte russe, M. Kowchorof, qui a 

passé plusieurs mois à l'Exposition de 1889, 
vient d'exposer à St-Pétersbourg un grand plan 
en relief qui, sur six mètres carrés, reproduit, en 
miniature, toute l'Exposition de Paris, depuis 
le palais du Trocadéro jusqu'à l'esplanade des 
Invalides, avec les formes et les couleurs de 
l'original et tous les détails d'ornementation et 
de sculpture. Toutes les constructions sont fai
tes en bois ou en cire ; les arbres des jardins et 
squares en peluche ; l'eau des bassins et des 
fontaines est remplacée par des petites glaces 
dans lesquelles se reflète l'éclairage électrique 
des bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur. M. 
Kovchorof a aussi observé rigoureusement la 
proportion des divers monuments de l'exposi
tion et, sur son plan, la tour Eiffel a une hau
teur d'un demi-mètre. Il a travaillé à son plan 
pendant quatre mois. 

Faits «liverw. 
CHRONIQUE MUSICALE 

MUSIQUE DE LA FETE DES VIGNERONS. 

Nous apprenons qu'il se prépare à Lausanne, 
grâce aux efforts du Chœur d'Hommes et de la 
Société de l'Orchestre, une importante solennité 
musicale. 

Les deux Sociétés considérablement renfor
cées (on parle de 200 exécutants) .donneront 
en avril, au Théâtre de Lausanne, évidemment 
d'une façon magistrale, étant donné leur répu
tation artistique, lapartition musicale complète, 
de la fête des vignerons. 

Ces auditions attirerontsans nul doute, à Lau
sanne, un très grand public. Les personnes qui 
ont assisté aux splendides fêtes de Vevey seront 
heureuses de raviver leurs souvenirs et de r e 
mémorer la musique si goûtée de M. de Senger. 
Quant à celles qui n'ont pu assister aux repré
sentations de l'été dernier, elles auront une 
chance inespérée d'entendre dans son entier 

(chœurs et soli) une œuvre dont le retentisse
ment a fait le tour du monde. 

VAIUETES 
L'ARMÉE SUISSE JUGÉE A L'ÉTRANGER-

Par une rare fortune dit le Spectator, l'armée 
de la Suisse obtient silmultanément le suffrage 
enthousiaste des critiques militaires allemands 
et français. Les uns et les autres ont de bonnes 
raisons desavoir ce qu'elle vaut, et il n'y a pas 
lieu de s'étonner qu'ils arrivent à la même con
clusion. La Confédération helvétique montre, en 
effet, par un exemple saisissant ce qu'on peut 
faire, en des circonstances spéciales, avec les res
sources les plus modestes. Ce pays relativement 
pauvre et de faible population, est en état de 
mettre sur pied du jour au len iemain, deux 
cent mille soldats: à peine le voyageur, a la 
recherche de cette armée, parvient-il à en aper
cevoir la trace. Nous disons armée, quoiqu'elle 
porte à juste titre le nom de milice, puisque les 
nommes dont elle se compose n'ont jamais passé 
par le service continu et prolongé des troupes 
régulières ; msis ces hommes n'en sont pas 
moins de vrais soldats, par la raison qu'à aucun 
moment de leur vie, si ce n'est dans leur pre
mière enfance, il n'ont cessé de se rompre à la 
discipline du régiment. Sans avoir d'armée per
manente, les Suisses n'en possèdent pas moins 
des institutions militaires qui font partie inté
grante de leur existence de tous les jours ; giâce 
à des rouages à la fois simples et ingénieux, ils 
savent si bien tirer de ces institutions tout ce 
qu'elles peuvent donner, qu'au premier signal 
une véritable armée sortirait de terre, pour ainsi 
dire, et serait prête à se battre comme se bat
taient ses vaillants ancêtres. N'est-ce pas la dé
monstration triomphante de ce que peuvent l'é
conomie, la bonne organisation, la volonté sys
tématique de tirer d'une > force déterminée tout 
ce qu'elle peut rendre ? 

Le principe de cet admirable système est le 
service (bligatoire dans la milice. Mais cette 
obligation, si lourde à porter ailleurs, se change 
ici en plaisir, car un jeune Suisse serait sincè
rement et profondément humilié de se voir classé 
parmi les non-valeurs militaires. Chaque année 
fournit donc son contingent de recrues, exercées 
pendant six semaines, c'esr.-à-dire pendant un 
laps de temps qui paraîtrait incroyablement court, 
si l'on ne savait que le conscrit arrive sous les 
drapeaux préparé par avance aux moindres dé
tails du service, et en particulier au tir, par 
une éducation spéciale reçue au chef-lieu du can
ton et de la commune. 

Les moindres écoles ont des prix de" tir. Le 
nouveau soldat sait déjà son métier quand il 
entre dans le rang. Il ne lui resté qu'à montrer 
à ses chefs le degré d'instruction qu'il a atteint. 
Dès lors, il est appelé une année sur deux à 
servir pendant seize jours, et, après dix ans, il 
past.e dans la réserve. L'artillerie est l'objet de 
soins spéciaux: c'est l'arme à la mode, dont les 
contrôles ont toujours deux ou trois fois plus 
d'hommes, qu'il n'en faut pour les effectifs nor
maux. En revanche, la cavalerie est insuffisante, 
par la raison que le conscrit doit fournir son 
cheval ; mais l'armée helvétique <n'en arrive pas 
moins à réunir trois mille sabres • et tous les 
chevaux nécessaires au service de l'artillerie. 
On pourrait croire que ces batteries et ces es
cadrons sont d'ordre inférieur et hors d'état de. 
manœuvrer détemment : ce serait une erreur' 
complète. Les juges les plus autorisés s'accordent 
à dire que ies cavaliers suisses-ne sont pas in
digues de leur superbe infanterie, que les artil
leurs font preuve d'adresse, de précision et de 
mobilité. Le côté faible dans cette milice est 
dans ses officiers : non point certes ceux de l'é-
tàt-major permanent, qui sont excellents mais I 
ceux des corps de troupes. Cela n'a rien qui 
puisse surprendre quand on sait quelle difficulté 
les grandes années trouvent à recruter les leurs. 
Le fait incontestable et vraiment digne d'atten
tion est que, formées en divisions pour les gran
des niHiiœuvres. toutes les armes font très bonne 
figure. Le phénomène s'explique par deux rai
sons : h» première est. dans une aptitude militaire 
que l'hérédité de plusieurs siècles a cultivée 
chez les Suisses ; la seconde est dans la règle 
absolue qne s'est faite ce peuple éminemment 

pratique de ne jamais sacrifier la qualité à la 
quantité, comme le font toutes les armées qui 
se chiffrent par millions. 

N'omettons point de noter, au surplus, que 
l'élément volontaire joue de nos jours un rôle 
important dans ce système et vient s'ajouter aux 
conscrits La jeunesse helvétique tient à honneur 
de payer sa dette à la patrie et se montre tou
jours prête à répondre au premier appel de l'aur 
tonte centrale. Ceux qui sont on état de servir 
le font volontiers et ceux qui ne le peuvent 
point trouvent juste de payer la taxe militaire. 
Aussi longtemps que cet esprit national gardera 
sa vigueur, aussi longtemps que la Suisse saura 
entretenir un état-majer général véritablement 
compétent, des officiers instructeurs et inspec
teurs comme ceux qu'elle possède, on la verra 
arriver aux mêmes admirables résultats. C'est 
la confiance réciproque de tous ces hommes les 
uns dans les autres, l'esprit d'intelligente sou
mission aux règles de la discipline, le vif senti
ment du devoir qui font la force de cette milice. 
Il ne faut rien de moins pour que ses chefs 
osent confier à chaque homme la garde de son 
équipement complet, de ses armes et de ses 
munitions. Cette circonstance même est à la base 
de ces mobilisations merveilleuses qui tiennent 
du miracle, tant elles sont rapides, car il suffit 
d'un ordre, d'une dépèche pour qu'à la minute 
même toute l'armée soit eu ligne Qui a vu de 
près la mobilisation des meilleurs troupes ré
gulières peut seul savoir ce qu'un tel résultat . 
représente d'atouts au jeu de la guerre, et aussi 
de bonne organisation centrale, même en sup
posant chaque homme armé et équipé d'avance.: 
En 1870 — ce n'est pas hier — la Suisse mit. 
en trois jours quatre divisions sur sa frontière 
du Rhin. Aujourd nui, ses jeunes troupes, celles 
qu'on qualifie d'élite, seraient sur pied dès le 
premier jour et la réserve ne mettrait pas beau
coup plus de temps à entrer en ligne. 

— Si la guerre éclate, nous disait un mon
tagnard de soixante ans, dont les trois fils sont 
dans la milice, moi non plus je ne resterai pas 
au logis !... 

L'enfant de dix ans qui aspire au prix de tir 
de sou école, et le vétéran sexagénaire ont tous 
la même religion au cœur, « la neutralité et 
l'indépendance du pays. » Voilà ce qui fait de 
cette milice non pas à coup sûr une armée mo
dèle, mais la plus belle force défensive qui ait 
existé, et ce qui la rendra singulièrement re
doutable à quiconque essayera de l'entamer. 

(Le Temps) 

BIBLIOGUAI'HIE. 

MUSIQUE D'HIVER. 
Les Framboises, la dernière valse de Jules. 

Klein, est décidément le grand succès du jour. 
L'auteur des valses Fraises au Champagne, 

Dernier Sourire, et Nuage de Dentelle s'est 
surpassé dans cette œuvre embaumée par les 
premières senteurs des grands bois mystérieux 
où l'on aime rêver à deux.... 

Le répertoire de Jules Klein est célèbre dans 
le monde entier : Vierge de Raphaël, Parfums 
capiteux, Madone de Rubens, Cerises Fompa-
clour, Diamant du Cœur, Cuir de Russie, Pazza 
d'Amore, Lèvres de Feu, Patte de Velours, 
valses ; les polkas entraînantes : Cœur d'Arti
chaut, Feau de Satin, Coup de Canif; les déli
cieuses gavottes : Un rêve sous Louis XVT 

Royal-Caprice ; Radis Rose, mazurka et Frai
ses au Champagne, valse chantée. 

Le succès des Framboises (à 2 mains à 4 
mains, édition simplifiée), est égal à celui de 
Fraises au Champagne. — Chaque œuvre de-
J. Klein 2 fr. en timbres poste (à 4 mains 2 fr> 
50). S'adresser à M. KLEIN, 10, rue Chante-
poulet, à Genève. Envoi contre rembourse
ment. 



AU GAFÉ DE GENÈVE 
Potir empor ter , bon MUSCAT à 
60 cls le l i i re . 1-1 
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î 
Tout espoir repose 

en la .«impie méthode de guérisun 
deJ KESSLEK. 

Rhumatismes 
(mêmes anciens) maux de l'esto
mac, larytigite, goitre, blessures, 
abcès, etc., sont guéris par la mé
thode de 

Fr.-J. Kessler-Fehr 
F i s c h i n g e n (Thurgovie.J 

Une brochure contenant de nom
breuses attestations des heureux 
résultats obtenus , est envoyé 
franco et gratis sur demande. 

(.Hbl3jS 

AVIS AUX ËMIGEANTS 
Nous informons l'honorable public de Sion 

et environs que Monsieur Louis-Xavier de 
Riedmatten, notaire d Sion a été agréé par 
le haut Conseil fédéral comme représentant 
de notre maison ; nous recommandons donc 
Monsieur de Riedmatten ainsi que Messieurs 
Gabriel Veuille! à Si-Maurice et Emile Bur-
cher à Brigue pour des concltisions de con
trats pour tous les pays d'outre-mer. 

L'agence générale maritime 
312S ZWÏLCHENBART à Baie. 3-1 

Fromage 
J'offre du bon mi-gras, pièces d'environ 

15 Kg., à 95 cts. le Kil. franco t.ucerne. 
M. PETIT, 

1-3 310S LUCKRNE. 

On demande ^ ™ 
limitrophes, 

hommes ou dames, pour travail facile chez 
soi, sans quitter emploi (copies écrit) MO IV. 
par mois, paiement du travail » volonté. — 
Ecrire au Directeur du Publicateur Univer
sel, 8 rue Renault, Paris. 309S 1-! 

A Vendre 
2 petites calèches en bon état, 1 petit char 
neuf à ridelle découpée, 1 très belle capote 
cuir vache et (in drap bleu, largeur 106 cm., 
plus un joli choix de 25 sacs de coliers ; le 
tout à des prix très réduits chez 31IS 

HENRI YVUTIIRICH. sellier-carrossier. 
à Bex. 2-1 

Cabine' 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aiale. reçoit à Bex de 
8 à 4 heures les Lundi et Jeudi .maisonPayjt 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-7 

LES PKEPAHAIÏOXS FËIUIEGLXECSES 
ont été, après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour coinbutre Vanémie, la chlorose eti 
en général tous les affitililiisemeuls. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bittur tViruginmix 
de Aug. Fr. Dennler, pharmacien 

A I U T B I I L A H I I N 

lequel Bittcr ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommande 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p'iarma-
•es. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

o prospectus avec de nombreuses at-
tect; .'ns do médecins suisses, est envoy, 
franc, t gratuitement à toute personn 
qui en tera la demande. (IU4S20-11 ' 

4IMPRI3IEKIEI-

m\, Rue du Grand-Pout, i, S10X 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle-

,„,,, ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, factures, 
pffo cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
JK reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

;e an Concours 
Les fournitures de pain, de viande et de fourrages (avoine, foin et 

paille) pour les cours militaires en 1890 sur la place d'armes de Saint-
Maurice s"nt mises au concours. 

Les offres doivent, être adressées cachetées et franco avec la sus-
cription : «Soumission pour pain, viande ou fourrage au Commissariat 
central des Guerres jusqu'au 24 février prochain, celles pour avoine ac
compagnées d'un échantillon. 

L'indication des cautions ainsi qu'une attestation des autorités com
munales constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions 
doivent être jointes comme indispensables, à la soumission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guer
res à Sion ainsi crue dans les bureaux du Commissariat central. 2-1 

BERNE,"le 6 Février 1890. S308 

Le Commissariat central des Guerres. 

C O M P A G N I E D K S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1', 2 ' e t 3 ' c lasse 
Marchandises 

Grand confor table à tou tes les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Gocliinchine, Manille, le Ton-
kin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
;Seyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
lâdonie. 

UÏARiTIfflES 
Services à g rande vi tesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Sniyrne, 
Alexandrie, la Cote de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : forts, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, rae C&nnebttra 
Bordeaux, 20. Allées d'Orléans. 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauralM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de _.,.res, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'esiou.•><;), crampu 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissonst vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix d» 
flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon double Fr. 1 80. — Dépôt central; 
pharm. ,ium Schutzengel" C. liradv à Rremsier (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Salue chez Paul Hartmann phano. 
à sieahbora. Ilcpat a 

Sion : Pharmacie F.msL ; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ; 
à Brigue: Pharmacie Gemsch ;. à Martigny-Bourg : Pharmacie .loris; 
Martupty-Ville : Pharmacie Morand; Saxon-Us-Bains:: Pharmacie Mo
rand ; Sembrnnclter : Pharmacie Taramareaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chastonay ; Visp : Pharm. Sohlâpfer ; Z*mnatt : Pharamcie de Chastonay. 

Extraction des dents sans douleur. 

iUautxmarke, 

MEDECIN-CHIRURGIEN, DENTISTE 
diplômé de la Faculté de médecine do Genève, 

recevra à l'Hôtel du Cerf à Monthey, tous les 15 jours, à 10 
heures à partir du jeudi 23 janvier"l890. 8298 3-2. 

Traitement des maladies de la bouche et des dents. 

Le Messager 
journal agricole, organe des sociétés roman
des d'aviculture, parait à Fribourg les mer
credi et samedi de chaque semaine, en 4, 6 
•u 8 pages, pour le prix de 4 f. par an, 2 fr. 
pour H mois 

l . e M e s s a g e r a commencé sa troisième 
année d'existence et a recueilli de nombreux 
encouragements de beaucoup de personnes 
qui s'intéressent aux choses agricoles. 

Il suffit du reste de parcourir la table des 
matières des années 18ti8 et 18K9 pour se 
convaincre de la variété et de l'abondance 
des sujets traités, aiusi que de la quantité 
des renseignements que l'on peut y puiser-

IjC J l t ' s .S t t s rer s'adresse non seulement 
à l'agriculteur, à l'amateur de jardins et d'oi-, 
f a u x , à l'aviculteur, à l'amateur d'abeilles, 
mais encore à la ménagère et à tontes les 
personnes en quête de connaissances utiles 
pour la tenue d'une maison et d'une ferme. 

I>e l l e s s a s r e r contient en effet une 
foule de recettes de ménage et de procédés 
usuels qui en font une sorte de manuel d'é
conomie domestique très bon à consulter. 

Le prix de l'abonnement permet, du reste 
& tout le monde d'en faire l'essai. 

S'adresser, par carte correspondance , 
Imprimerie Fragnière, Grand-Rue 6, à Fri
bourg. 

Médai l le d 'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1SS9. 
Représentant pour le Valais B . Biolej. 

Martigny-Bourg. t US 65-53)3 

Emigration 
Passages pour l'Amérique du Sud 

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du 
Nord et l'Australie, aux prix les plus 
réduits et par les paquebots les plus 
renommés par l'Agence 
I J O U Ï S H a î s e r , à Genève, 
Kiosque, ou CHARLES LMSAND, à 
Sion. 302S 

Avis. 
On demande un instituteur ou 

institutrice pour l'école mixte du 
Guercet. Durée: fin avril. 

S'adresser d» suite au président 
de Martigny-VilU. 30ÛS 1-1 




