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Canton du Valais. 
Réunion à Vouvry de la Société 

Murithienne 
Le 1S juillet courant a eu lieu à Vouvry la 

32me réunion annuelle de la Murithienne, so
ciété valaisanne des sciences naturelles. Con
trariée par un temps détestable elle a été peu 
nombreuse ; une vingtaine de membres, en tout. 
Toutefois les communications ont offert un haut 
intérêt. 

La séance a été ouverte dans la grande salle 
de l'hôtel de la localité par M. F. 0. Wolf. Le 
zélé président a d'abord dépeint en termes pit
toresques le village, ses intelligents habitants 
et la contrée environnante, puis il a conduit ses 
auditeurs jusqu'en Ny, hameau à 700 mètres de 
hauteur au couchant de Vouvry. 

Ici la route se bifurque et, en tournant à 
droite, il nous transporte par un ancien et 
roide chemin jusqu'au sommet d'une rampe. 
Une rapide indication des raretés botaniques de 
la contrée nous console de la préférence don
née, à cet itinéraire, quand tout à côté serpen
tent les commodes lacets de la nouvelle route. 

Tout à coup le spectacle change. Le gracieux 
vallon de Tanney apparaît, son charmant lac 
frappe les regards et, à sa droite, la vallée de 
Penney se trouve au midi du mont Dérotschia, 
qui vit jadis la chute dans le lac du Taure-
tunum. 

Le poétique chemin que trace le savant ora
teur nous conduit par la montagne de Yllaut 
aux Cornettes de Bise, où nous quitterons les 
hauteurs pour descendre sur La Chapelle en 
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Le vent soufflait par [rafales, et secouait fu
rieusement sur Paris le grésil et les neiges fon
dues. La nuit tombait. Les passants 'devenaient 
rares A peine quelques retardataires, appelés 
dehors par des affaires pressantes, apparaissaient-
ils çà, et là. Ils glissaient d'un pas rapide pour 
en avoir plus vite fini avec l'avalanche glacée 
qui leur tombait sur les épaules. 

Un homme cependant faisait exception et mon
tait lentement le long boyau tortueux qui sous 
les noms de rue de la Harpe et de rue d'Enfer, 
conduisait alors de la Cité au vieux Montrouge. 
Il avait trente ans à peine ; mais ses traits hâ-

Savoie, de là, revenir dans la plaine par Châ-
tel et Morgins. 

Toute cette ravissante course sera suivied'un 
riche butin botanique, si le temps le permet. 

La parole est ensuite donnée à M. le Dr 
Muller, ancien professeur de botanique à l'u
niversité de Genève. Le savant de réputation 
universelle tient longtemps l'assemblée sous le 
charme de sa parole en continuant ses com
munications antérieures relatives aux lichens 
des différentes parties de notre globe, d'où lui 
sont faits d'incessants envois, ou qu'il a pu 
étudier en examinant ceux d'herbiers fameux 
qui lui ont été soumis. 

Vient ensuite son élève et successeur, M. le 
Dr Chodat, qui présente un échantillon de 
Dipsac. Sylvert, espèce remarquable par ses 
feuilles fortement connées à la base. Dans la 
petite cuvette qui résulte de cette disposition 
se trouve un liquide dont il a recherché l'origine, 
la composition et la fonction ; puis entraîné par 
son sujet, il a entretenu son auditoire des ca
ractères de la matière vivante en montrant que 
le progrès de la science rétrécit toujours plus 
le champ des différences entre les êtres orga
nisés (vivants) et les non organisés. 

Au mois de septembre prochain aura lieu à 
Gênes un congrès universel pour fixer les bases 
de la nomenclature botanique. M. le Dr Chodat 
y est délégué par le Conseil fédéral. Quatre 
questions cardinales constituent le programme 
de cette réunion. M. le Dr Brunner et le délé
gué du Conseil fédéral exposent aux membres 
de la Murithienne les détails de ce programme 
de manière à leur rendre familière cette partie 

ves et flétris par les chagrins ou les excès por
tait plus que cet âge. Un maigre paletot d'été 
l'abritait tant bien que mal contre la bise. 

Il marchait la tête base, le corps à demi ployé, 
rasant les maisons, craintif, furtif, et jetant au
tour de lui ce regard oblique et défiant des pau- I 
vres honteux ou des malfaiteurs novices II por- | 
lait un paquet qui de prime abord paraissait . 
ressembler à tous les paquets du monde ; mais 
à la laçon dont, il le soutenait sur son bras gau- | 
che replié on devinait aisément que ce faideau 
malgré le haillon qui l'enveloppait, était un ob- ; 
jet précieux ou fragile. 

! Arrivé au carrefour de l'Observatoire, désert 
j et sombre, l'homme s'arrêta un moment ; il re-
' leva le front, et respira plus librement. 
| Etait-il du nombre de ces êtres qui fuient la ; 

lumière et qui ne se plaisent que dans les té- '. 
nèbres ? j 

Cependant il avait continué sa route, jusqu'à ' 
ce que, parvenu à la moitié du chemin qui de 
l'Observatoire mène à la barrière d'enfer, il s'ar
rêta tout à fait en murmurant : 

— C'est ici. 
Il avait à sa droite une haute et large mai- j 

son aux fenêtres uniformes, sombres et silencieu
ses. A sa gauche, les hautes murailles du jar
din de l'Observatoire. 

des hautes études botaniques. C'est comme qu 
dirait la généalogie et l'état civil du monde 
végétal. 

Ensuite M. le professeur Jaccard, d'Aigle, 
enrichit la flore valaisanne de plusieurs plantes 
connues ailleurs, mais dont on ignorait la pré
sence sur notre sol valaisan. C'est en herbori
sant dans les marais de Vionnaz et de Muraz 
que sa bonne étoile lui a procuré cette ample 
moisson qu'il compte bien augmenter encore 
en continuant d'étudier le même terrain. En 
voyant tous ces beaux échantillons on fut sur
pris qu'ils eussent échappé jusqu'alors aux yeux 
d'argus des botanistes ou que ceux-ci eussent 
négligé jusqu'alors ces marais. Remercîments 
chaleureux à l'habile botaniste. 

M. Frévost-Ritter, de Chambésy, absent, 
communique la continuation de ses études sur 
les anem. alpina et sulfurea et dont il fait, 
avec preuves à l'appui, deux espèces et non 
deux variétés. Quoique la question ne soit pas 
encore absolument tranchée, l'assemblée n'ad-
miro. pas moins la finesse et la persévérance 
avec lesquelles les expériences et observations 
ont été conduites. 

M. le président Wolf présente deux espèces 
et leur magnifique hybride auquel il propose 
de donner le nom de Seiler, en souvenir de 
l'inoubliable bienfaiteur de la Murithienne. Ac
cepté par acclamation. 

Encore quelques communications intéres
santes et la Société admet nominativement en 
qualité de membres une dizaine de candidats 
et, en bloc, MM. les membres de la Société 
valaisanne de pharmacie. Puissent-ils fournir à 

C'était à la maison qu'il avait à faire. L'hom
me après l'avoir examinée d'un coup d'œil, alla 
droit à une certaine partie de la muraille qu'il 
connaissait sans doute, la palpa^durant^quelques 
secondes, puis sa m:-, in ayant rencontré un indice 
révélateur, il poussa un cri : cri de joie ou de 
douleur ? nul n'aurait su le dire au juste. 

Alors, comme effrayé, il recula d'un pas ; se 
rapprocha de nouveau ; puis enfin, par un mou
vement brusque, il pressa un ressort. 

Un panneau mobile s'ouvrit par l'effet de la 
pression et démasqua une ouverture trop étroite 
pour livrer accès à un homme, assez large pour 
laisser pénétrer un paquet de moyenne grosseur. 

Il se passa alors une scène étrange. 
L'homme prit le fardeau qu'il portait, le fit 

glisser doucement à travers l'étroite ouverture 
et se penchant ou plutôt s'agenouillant à terre 
sans nul souci de la boue qui l'éclaboussait ou 
des passants qui le pouvaient remarquer dans 
celle posture, il colla ses lèvres sur l'objet qu'il 
abandonnait, et deux ou trois baisers convulsifs 
retentirent. 

— Adieu ! adieu ! murmura-t-il. 
Après quoi il se redressa, et sa main pesa de 

nouveau sur le ressort 
Le panneau se referma aussi rapidement qu'il 

s'était ouvert ; mais il ébranla en même temps 



la Murithienne beaucoup de membres actifs, 
c'est-à-dire botanisant ! 

Après la lecture des comptes pour l'année 
1891, l'assemblée confirme pour deux ans son 
Comité bien méritant, à l'exception du secré
taire M. Ch. Besse, de l'Abbaye de.St-Maurice, 
lequel décline une réélection pour cause de 
manque de temps. Son homonyme, chanoine du 
St-Bernard le remplace, élu à l'unanimité, puis 
la séance est levée après avoir choisi Sion pour 
la réunion de 1893. Dr B. 

- ( o ) -
On nous écrit : 

A PROPOS DES 

Chants du soldat. 
Souvent j'ai senti le rouge me monter au 

front à l'ouïe des chants des soldats, jeunes et 
vieux, de la Suisse romande en général et du 
Valais en particulier. Ils sont tout à fait incapa
bles d'exécuter, d'une manière tant soit peu 
satisfaisante, les plus simples, les plus connus 
de nos chants patriotiques. Ils en connaissent 
par fois les mélodies, mais en fait de texte ils 
ne connaissent que le vulgaire la, la, la. 

On entend, par contre, fort souvent des fra
gments d'opéras, des chansons grivoises, criés 
en fausset. Comment obvier à cette déplorable 
lacune ? Voici une solution qui me paraît heu
reuse. Il faut commencer par l'école. L'ensei
gnement du chaut se fera dès le début de la 
vie scolaire de l'enfant. Il devrait y avoir une 
entente générale, entre tous les instituteurs, 
dès l'école élémentaire, pour former l'oreille, 
assouplir la voix, inspirer du goût et de l'at
trait pour le chant. 

Aux écoles moyennes et supérieures en con
tinuant ce travail, il faudrait faire sentir aux 
élèves ce qu'est le chant pour la vie, ce qu'il 
peut devenir pour leur avenir et chercher à 
fixer pour toujours, dans leur mémoire, les 
chants étudiés ; qu'ils apprennent musique et 
parole par cœur, qu'ils les répètent souvent et 
qu'il y ait de fréquents exercices à livres fer
més. 

De plus, que l'on s'entende pour établir un 
certain cycle de chants qui, par une rotation 
régulière, reviendraient à l'étude d'année en 
année. De cette manière, les élèves des classes 
précédentes, même ceux qui auraient déjà quitté 
l'école, en entendant leurs cadets chanter des 
chants appris quelques années auparavant et 
peut-être encore connus, se sentiront poussés à 
joindre leurs voix à celles de leurs camarades 

une sonuette d'alarme dont les tintements aigus 
retentirent dans l'intérieur de la maison. 

A ce bruit, l'homme chancela et l'ut obligé, 
pour ne pas tomber, de s'appuyer au mur. 

— Je ne veux pas 1 s'écria-t-il. Mon ;enfaul ! 
rendez-moi mon enfant ! 

Et il tenta de rouvrir cette poterne si rapide
ment close, mais il était trop tard. La fermeture 
était de chêne et le ressort n'obéissait plus à la 
pression de la main. 

— C'en est fait, :-oupira-t-il avec accablement ; 
oh ! je suis bien coupable et bien malheureux ! 

Et, sans oser détourner la têle, il s'enfuit à 
travers la rue d'Enfer, 

Au-dessus de la porte cochère de la maison 
qu'il venait de quitter étaient tracés en lettres 
noires ces deux mots : 

Enfants assistés. 
Et plus bas, à côté du panneau que l'inconnu 

avait t'ait mouvoir, ces quatre mots qui donnent 
le frisson à toutes les mères: 

Tour des enfants ahandonncs 
L'homme cependant, après avoir descendu [la 

rue d'Enfer et la rue de la Harpe, traversa les 
ponts de la Cité et, à travers l'affreux dédale 
de ruelles qui enseï raient à cette époque la tour 
Saint-Jacques, gagna la rue Saint-Denis, qu'il 
remoi ta jusqu'au n° 263. 

plus jeunes. L'école trouverait ainsi un écho 
dans la population ; le goût du chant se ré
pandrait dans le public ; puis les jeunes gens 
seraient fournis d'un répertoire qui remplace
rait fort avantageusement la simple et fasti
dieuse vocalisation. 

Voilà pour la jeunesse scolaire actuelle et 
rature ; mais celle qui l'a précédée n'a pas eu 
l'occasion de jouir de ces avantages ; devra-t-
elle rester privée de cet art qui élève l'âme 
au-dessus des sentiments vulgaires, qui facilite 
et embellit les relations sociales, qui entretient 
l'esprit national et unit entre eux les enfants 
d'une libre patrie ? Nullement. 

Il vient de paraître à Lausanne, chez F. 
Rouge, éditeur, un recueil contenant 53 mor
ceaux. Ce joli volume qui a pour titre Chants 
du soldat a été publié avec l'approbation et le 
concours du Département militaire fédéral et 
sous le patronage des Sociétés d'officiers de 
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Ge
nève. 

Jeunes soldats du Valais, vos supérieurs 
ont fait ce qui était en leur pouvoir, à vous de 
faire le reste. Vous y parviendrez en fondant 
des sections de chant dans chacun de vos vil
lages. 

Procurez-vous ces « Chants du soldat » 
(fr. 0, 50 pour les sociétés) et à l'œuvre ! Mon 
vœu est que bientôt, dans chacune de nos 
communes, il y ait une Société de chant, et que 
nos coteaux retentissent enfin de nos plus 
beaux chants nationaux ! 

Jeunes gens ! prenez-en l'initiative avec une 
volonté ferme et persévérante. La Patrie vous 
en sera reconnaissante. 

A quelle localité l'honneur de tracer le 
sillon ? Ferd. ALMOT. 

Confédération Suisse 

Congrès scolaire. — Voici les résolutions 
adoptées par le Congrès en réponse à la ques
tion : « Quels points de la législation scolaire 
pourraient être communs à la Suisse romande 
et par quels moyens pourrait-on arriver à plus 
d'uniformité ? » 

I. Il y a un lieu de rendre communes aux 
différents cantons romands les dispositions lé
gislatives et réglementaires concernant : 

a) Le mininum du temps pendant lequel les 
élèves devront fréquenter l'école et l'âge à par
tir duquel il sera compté. 

b) Le programme minimum à parcourir à 
l'école primaire. 

c) Les manuels et le matériel d'enseigne
ment. 

d) Le programme minimum des écoles nor
males et en conséquence les connaissances à 
exiger pour l'obtention du brevet pour l'ensei
gnement dans les écoles publiques. 

e) Le livret scolaire servant de contrôle à la 
fréquentation. 

f) L'éducation des enfants que leurs infirmi
tés empêchent de suivre avec fruit l'école pu
blique, spécialement les aveugles et les sourds-
muets. 

II. L'uniformité réclamée sera atteinte au 
moyen d'un concordat intercantonal. 

Une commission formée de délégués des can
tons sera instituée pour régler toutes les ques
tions relatives à l'exécution du concordat, pour 
l'examen des manuels, des méthodes, et, en gé
néral, pour préviser sur toutes les questions 
scolaires d'un intérêt général pour les cantons 
romands, réserves faites des droits des gou
vernements souverains des cantons. 

En outre un vœu a été voté tendant à de
mander à la Confédération de subventionner 
l'instruction primaire dans les cantons où cela 
sera nécessaire. 

Enfin, quant au service militaire des institu
teurs, le Congrès estime, avec son rapporteur, 
qu'il doivent en être dispensés complètement 
après une école de recrues. 

Le vœu est rédigé sous cette forme : 
La situation faite aux instituteurs par l'obli

gation du service militaire est anormale et nuit 
à l'école. Il est désirable qu'il soit fait applica
tion pour tous les cantons et pour tous les ins
tituteurs, tant secondaires que primaires, de 
l'article 2, al. A, de la loi fédérale sur l'orga
nisation militaire. 

Genève a été désignée comme siège de la 
Société pour la prochaine période trisannuelle. 

Le nouveau Comité central a été constitué 
comme suit : Canton de Neuchâtel : MM. F. D. 
Villomet, Léon Latour, Edouard Clerc, Alfred 
Crandjean. — Canton de Vaud : MM. L. Roux, 
Gagnaux, Trolliet, Beausire. — Jura Bernois : 
MM. Mercerat et Schaller. — Canton de Ge
nève : M. Thorens. — Canton de Fribourg : M. 
Ducotterd. — Canton du Valais : M. Bruttin. 

Tir fédéral. — Dimanche au banquet, le 
toast a été porté par M. Zweifel, conseiller aux 
Etats. Une collecte faite en faveur du monu-

Là, il sonna, jeta en passant son nom à la 
portière, s'élança dans l'escalier obscur, franchit 
d'une haleine cent trente trois marches, et tout 
en haut, sous les toits, pénétra dans une man
sarde, ou, pour parler mieux, dans un grenier, 
où, sur i.n misérable grabat, enveloppée de frag
ments de couvertures, une femme était couchée 

Hâve, décharnée, mourante, cette femme avait 
à peine vingt ans ; mais le malheur est un iul-
teur terrible auquel ni beauté ni jeunesse ne 
saurait résister. 

Elle jeta sur le survenant deux yeux brillants 
à la fois de fièvre d'effroi, et de colère. 

— Eh bien ? demanda-t-elle d'une voix fré
missante. 

— C'est fait ! répondit l'homme brusquement. 
Elle laissa retomber sur le grabat sa tôle 

pâle : 
— Mon Dieu ! mon Dieu ! soupira-t-elle, suis- ] 

je assez éprouvée ! 
L homme, cependant, s'était laisser choir sur i 

l'unique chaise de paille qui. avec le grabat, : 
composait tout le mobilier de la mansarde. Les \ 
coudes appuyés sur les genoux, le front caché 
dans ses mains crispées, les sourcils froncés, la j 
bouche frémisssante, il plongeait dans le vague 
son œil hagard. i 

Par moments, un sanglot convulsif soulevait 

sa poitrine et on l'entendait murmurer : 
— Ah ! misérable que je suis ! tout cela c'est 

ma faute. Mais il le faut : 'je le jure, à dater 
d'aujourd'hui, je ne veux plus jouer, je ne veur. 
plus boire ! 

II 

Il existait en 1845, au coin de la rue du Pon-
ceau et de la rue Saint-Denis, une mansarde et 
dans cette mansarie une jeune fille, ou plutôt 
un oiseau ayant pris forme humaine. 

Du matin au soir elle jetait aux quatre vents 
du ciel l'écho de sa gaieté. 

Elle avait dix-sept ans : elle s'appelait Fortu
née. 

11 y a des noms qui sont une ironie et qui 
mentent cruellement à leur signification. 

Fortunée était à peine âgée d'un au lorsque 
sou père mourut, et comme la tombe appelle la 
tombe, la mère au bout de quelques mois, s'en 
fut sous la terre rejoindre son mari. 

Il ne restait pour futaille à l'orpheline qu'une 
pauvre vieille taule infirme qui, pareille à une 
lampe sans huile, s'éteignit un matin, laissant 
l'enfant à l'aba-idon. 

(.1 suivre)-



ment de Guillaume-Tell a produit 700 fr. Après 
midi sont arrivés 77 vétérans, qui ontjpris part 
à la fête fédérale de tir à Glaris en 1847. Le 
plus âgé d'entre eux a 89 ans, le plus jeune 
62 ans. 45 de ces vénérables vieillards habitent 
le canton de Glaris, le reste appartient à d'au
tres cantons. Parmi eux se trouve aussi le roi 
du tir de 1847, M. Numa Sandoz, de Neuchâ-
tel. Plusieurs de ces vétérans ont gagné des 
coupes au courant de la semaine dernière. Di
manche l'un d'eux, âgé de 81 ans, a gagné une 
médaille d'argent. Ils ont été reçus à la table 
d'honneur et une bannière leur a été offerte. 

Les chances de roi du tir se balancent main-
tenantlentre Aloys Angehrn et le tireur Walder, 
de Sirnach. 

Les dernières nouvelles annoncent que Wal
der a été proclamé roi du tir. 

Nouvelles étrangères. 
Italie. 

Volcan en éruption. — L'éruption de l'Et
na augmente. Trois cratères fonctionnent ac- ' 
tivement, vomissant une énorme quantité de ' 
lave ; d'autres lancent jusqu'à 400 mètres de 
hauteur des fragments de roches et du sable. ' 
La coulée de lave qui descend sur Nicolosi 
avance à raison de trente mètres par heure, j 
Le puits Immacolata est déjà couvert de lave ; 
les autres puits des territoires de Nicolosi et 
de Belpasso sont fermés par ordre du préfet. j 
Beaucoup de touristes de tous pays font la nuit j 
l'ascension des Monti-Rossi, où le spectacle 
est d'une majesté indescriptible. ; 

Amérique. ! 
L'enfant Alligator. - On mande de Way-

cross (Géorgie, Etats-Unis), au Courrier des 
Etats- Unis, que l'on vient de constater judi
ciairement dans cette ville l'existence d'un vé
ritable enfant alligator, une des plus singulières 
et des plus tristes monstruosités que l'on ait 
jamais vues. 

L'enfant alligator est âgé de quatorze ans 
et, non seulement presque tout son corps res
semble à un alligator, mais encore le jeune 
monstre siffle, souffle et écume de la bouche de 
temps à autre tout comme un saurien en furie ; 
c'est un pauvre idiot ne pouvant parler ni mar
cher ; c'est à peine lorsqu'il a faim ou soif s'il 
parvient à se faire comprendre en grognant et 
rampant sur sa poitrine. Sa tête est longue et 
plate, ses yeux sont ronds et ressemblent exac
tement à ceux des alligators ; sa bouche large 
et allongée est garnie d'un nombre extraordi
naire de dents ; les bras et les jambes plats et 
contournés ont la forme des pattes du saurien ; 
il a une grande prédilection pour l'eau et il 
sait toujours où en trouver ; en un mot c'est 
plutôt la nature du saurien que celle de l'hom
me qui domine dans cet être, Ce malheureux 
idiot, dont l'aspect effrayait les voisins de ses 
parents, a été conduit devant un jury de mé
decins de Waycross pour être examiné. Il était 
question de le faire interner dans un asile d'a
liénés, mais, comme il n'a jamais fait de mal 
à personne, les jurés ont décidé de le laisser à 
la garde de ses parents qui paraissent d'autant 
plus attachés a lui qu'il est plus difforme. 

Voici maintenant comment la naissance de 
ce monstre a été expliquée devant le juge de 
Waycross par ses parents mêmes : 

Le père et la mère de l'enfant alligator de
meuraient avant sa naissance dans une des 
parties les plus sauvages de la Floride ; or, un 
jour qu'ils traversaient un réservoir d'usine, à 
l'eau boueuse, la femme étant sur le point de 
devenir mère, ils ont assisté à un effroyable 

combat entre deux gros alligators. La femme 
effrayée, a voulu tourner la tête, mais son 
mari, pour la taquiner, l'a obligée à contempler 
cette lutte jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 
ce que l'un des alligators fût tué par l'autre. 
Depuis lors, jusqu'au moment de ses couches, 
la pauvre femme a été constamment poursui
vie par le souvenir de ce combat et elle a fi
nalement donné le jour à l'enfant alligator qui 
vient de comparaître devant le jury de Way
cross. 

Autriche 
Le bruit court que le choléra aurait éclaté 

dans l'armée à la frontière austro-hongroise. 
Des mesures préventives énergiques ont été 

prises. 
Asie 

Destruction d'une île. — Sidney, 18 juillet: 
Un navire venant de Chine annonce que l'île 

Sanguir ( archipel malais entre Célèbes et les 
Philippines) a été entièrement détruite, avec 
lesj 12,000 habitants qu'elle renfermait, par une 
éruption volcanique. Le vapeur a navigué plu
sieurs heures, entre Célèbes et Mindanao, an 
milieu des débris volcaniques flottants. L'île 
Sanguir se terminait au nord par un volcan, à 
peu près éteint depuis le commencement du 
siècle dernier. La capitale, Tarouna, était sur la 
côte occidentale. L'île, très fertile, exportait du 
gros et menu bétail, des porcs, des volailles et 
des noix de coco. 

Canada 
Une collision terrible s'est produite mardi 

matin à Merriton, près du canal de Welland, 
entre un train poste et un train express qui 
marchait à toute vitesse. Le choc a été terrible. 
Les deux trains ont été entièrement démolis. 
Les deux premières voitures de l'express ont 
été lancées dans le canal. On a découvert jus
qu'à présent trois cadavres et l'on compte dix 
personnes grièvement blessées ; un grand nom
bre de voyageurs ont reçu des contusions. 

On est étonné qu'il n'y ait pas un plus grand 
nombre de morts. 

VAUIETE 

Reroduction réservée aux journaux ayant un traite avec le 
Société des gens de lettres. 

Le porte-drapeau 
(Nouvelle SerbeJ 

C'est dans une gorge sauvage des Balkans à 
l'heure du crépuscule. 

Un détachement turc vient de choisir le lieu 
du bivouac : sol couvert de !a poussière rousse 
des aiguilles de sapin, sous un dôme de bran
chages emmêlés. 

Les arbres, formant clairière, s'écartent sur un 
espace de cent mètres environ, puis, de nouveau, 
dressent leurs fûts énormes, étendent sur les 
sentiers frayés à la hache, leurs voûte centenai
res. Une herbe dure pousse na pieds des gené
vriers, maigre régal pour les chevaux exténués. 

N'importe ! 
Vite les fusils en faisceaux I 
Trois piquets enfoncés dans la terre à coups 

de maillet, la marmite suspendue, une brassée 
de feuilles sèches sous le menu bois, et, avec 
une colonne de fumée, une flamme claire monte 
soudain. 

! Une seule tente : tissée en poil de chameau, 
elle a les tons jaunâtres des primitifs abris des 
Tziganes. Dans une boule de bois, au faite, on 
vient de planter un drapeau vert chargé d'un 
croissant: c'est, le pavillon de la Sublime-Porte. 

Un grand brouhaha de voix éclate dans le si
lence des bois. Trente hommes parlent à la fois. 
On desselle les chevaux, on décharge les sacs 
de toile bise contenant les ustensiles indispensa
bles et les provisions ; on sort les pipes, les 
couvertures de peaux de chèvres, pêle-mêle avec 
les lourdes miches de pain de maïs ; on se que

relle, on se pousse, on adresse des gestes de 
menaces à un groupe immobile. 

Sous un frêne, des seymans (gendarmes), at
tachent deux prisonniers serbes. 

La forêt s'illumine colorée par le soleil cou
chant. 

L'automne éclaircit les fourrés, teint les hêtres j 
de pourpre, sème d'or les ormes, les peupliers 
et les bouleaux. 

Un jour rose, pareil aux lueurs lointaines d'un 
incendie, troue l'épaisseur des halliers où se 
querellent les oiseaux. 

Plus haut au-dessus des chênes géants, on 
découvre par une échappée, l'ossature granitique 
des Balkans. Partout des pentes abruptes sillon
nées de lacets perpendiculaires, des crêtes boi
sées, des plateaux neigeux, des cimes coniques 
semées de plantes alpines, se dessinant sur la 
pâleur du ciel commes des clochers oyelopéens. 

Les soldats ont achevé de manger le pilaf 
(du riz mêlé d'agneau), et fument avec béatitu
de d'excellent tabac d'Herzégovine, les uns éten
dus sur le dos, les autres accroupis sur les ta
lons. 

Les prisonniers n'ont pas changé de place. Ils 
remuent péniblement les pieds pour combattre 
l'engourdissement. 

Un Kavass (garde) veille devant la tente. 
Des chevaux hennissent dans les fourrés. 
Quelques soldats astiquent les fusils, chanton

nant à mi-voix une de ces lamentables chan
sons turques où l'on ne trouve ni cadence ni 
gaieté. 

— Détachez les prisonniers commande une 
voix impérieuse ! 

Et sous la portière de toile soulevée parait un 
officier de nizam (armée active). Le visage est 
dur, l'expression cauteleuse, les yeux mobiles, 
les lèvre pendantes, — signe de décrépitude pré
coce que l'on trouve chez la généralité des Turcs 
usés par les excès bien avant l'âge. Un cafetan 
malpropre, vert pistache, jeté négligemment sur 
les épaules, laisse entrevoir l'uniforme, le large 
pantalon en laine blanche, la poignée ciselée du 
sabre, les pistolets à la ceinture. 

Sur un signe les Kavass font siffler les cordes 
qui fixent les malheureux aux troncs d'arbres, 
et leur laissant seulement les mains derrière le 
dos, les poussent à coups de pieds vers le su
périeur. 

— Allons donc, chiens I Dépêchons ! 
L'officier est assi sur une roche. 
Le détachement a pris les armes, et les Turcs 

regardent avec des airs de mépris les deux pau
vres diables, humbles déguenillés dont les joues 
creuses, les souliers boueux et déchirés racon
tent avec éloquence la misère et l'accablement. 

— Lequel est coupable, demande le chef aux 
seymans ? 

Ils répondent à la fois, en désignant le plus 
jeune des prisonniers : 

— Celui-ci ! 
— Approche ! ordonne l'officier 
Le soldat obéit. 
Il paraît très jeune malgré son teint basané 

et ses longues moustaches bioudes, à la serbe. 
L'œil noir bien fendu, le nez aquiliu, la 
taille droite quoique un peu grêle trahissent son 
origine. 

— Ton nom ? 
— Jacques Orlo. 
— D'où est-tu ? 
— Des montagnes de Starra. 
— Ton métier î 
— Pâtre. 
— Pourquoi as tu pris le fusil, alors ? 
— Parce quefai entendu le tocsin. Chez nous, 

quand le tocsin sonne dans les villages, c'est 
que le Turc s'approche, et tous les pâtres de
viennent soldats. 

— Tu fais partie d'un corps irrégulie" ? 
— Je suis volontaire. 
— Tu sais de quel crime on t'accuse ? 

(A suivre.) 

La meilleure conquête 
Tandis qu'au Dahanicyjiimis risquons or et sang. 
Au C o n s o , nous n'avons que profil, qu'avantages 
Car ce pays nous vaut le parfum pénétrant 
D'un savon pur et lin, vrai trésor des visages 

Vu ennemi tics aventures à I ictor Vaissier. 
Savonnerie Victor Vaissier, Paris 



LE PLUS GRAND STOCK 
D'ETOFFES 

POUR 
Vêtements de Dames, de Mes

sieurs et de Garçons. 
ET 

pour l'usage domestique 
Collection d'échantillons franco 

par retour du courrier. 

ŒTTINGER&Cie,CenfraihoaURICH 
DIPLOMES EN 1883 

VENTE DE N'IMPORTE 
QUELLE QUANTITE 

AUX 

P a r t i c u l i e r s 
AUX 

Prix de liquidation de fin 
de saison-

Echantillons franco par retour 
du courrier. 

Première maison suisse d'expédition 
d'étoffes 

AUX PARTICULIERS 
LIQUIDATION DE FIN DE SAISON 

à prix excessivement réduits dans tous les rayons d'étoffes 
Sur demande envoi franco de nos riches collections d'étoffes de toutes les séries comprises dans cette liquidation 

—•^wSS&Ae fin de saison par retour du courrier. — Illustrations de modes gratis i ? ^ * ^ — 
Nous recommandons spécialement dans celte liquidation de NOUVELLES étoffes PME LAINE, double largeur pour 

robes complètes de dames et d'enfants 
Echantillons par retour du courrier la robe à fr. 3 . SO, 4- ^ 5 , 5- — 6 . 2 5 , 8- "95. Echantillons par retour du courrier. 

PC A f H V T h ' O f f A S I O \ * ETOFFES GARANTIES AU LAV\GE, très recominandable, ENVIRON 600 NOUVEAUX 
r o. m m . i u ^ a o i u ' • DESSINS, 80 cm. de largeur, le mètre à 45, 55, 65 cent, (valeur réelle fr. 0 80 à 1 75) POUR 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ROBES, TABLIERS, LINGE DE CORPS ET DE LITERIE ET POUR TOUS LES USA 
- - = = — = - ^ — = GES DANS LE MÉNAGE. 

ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER. 

i. Echantillons de toutes les étoîFei d'habillements pour dames, messieurs et garçons, tranco par retour du courrier. 
Illustrations de modes gratis 

Le véritable 

mw mummx fionitz 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus activecontre: 

Anémie 
Pâles couleurs 
Manque d'appétit 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 
Crampes d'estomac 

Réparateur des fo:ces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

Convalescents «ARQUE DE „ ,.,. A 

FiB-iQtR nkrasÉE. Personne3 délicates 
Vieillards, femmes débiles 

Récompensé dans les expositions universelles el internationales 
Seul véritable a\e<: la marque des^ileux palmiers. Di'p'it gênent! 
Pharniac.o GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et S fr. dans les 

es pharniBcies 

Août 

1892 

TOURNÉES ALPESTRES 
individuelles 

VALIDITÉ 5 JOURS 
Kl'FFIEflX et UlCHONNET 

Août 

1892 

loetreux-Ca-lioii 
Hoc l i e r s «de- IWaye 

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

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de f , 2" e t 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable a toutes les 
c lasses . 

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

Lignes d'Australie desservant Mahé 
iSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vignon 

Services à g r a n d e v i tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte 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 Flata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

Marseille, 16, rne Cannebi4it> 

Au départ des principales stations du Jura-Simplou, avec logement 
et pension dans les premiers hôtels de Montreux et environs. 

P o u r b i l l e t s e t p r o s p e c t u s 
s ' a d r e s s e r il Sion à M. BonvinChappuis 

Brigue à M. Zîtiiier, hôtel d'Angleterre 
„ à M. Escher, hôtel de la Poste 

Vicgz-Zermatt à JIM. Huftieux et Ruclionnet, à Zennatt . 

Catarrhe pulmonaire. Toux. 
Vos r< medes inoflensifs sont d'un: efficacité excellente. J'en ni été gnon de mon catarrhe 

pulmonaire avec toux, crachement, enrouement, suetles. Jean Stciner.,;i Ihach près Schwj/z 
Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 

i'i f ' I l l r i s 
BBBBBMI 

Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 
Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior. 

Les membres de la Société de la 
Cible de Sion sont convoqués en 
assemblée générale pour mercredi 
27 juillet et. à 5 heures du soir au 
Café de Genève (dépendances) 

LE COMITÉ 

Un bon agriculteur 
e 25 à 30 ans, disposé à s'expn-

trier, trouverait à s'associer dans 
des conditions favorables avec un 
émigrant partant cet automne pour 
l'Amérique. La préférence serait 
donnée à un célibataire muni de 
sérieuses références. 

S'adresser à l'agence de publicité 
Haasenstein et Yor/ler, Lausanne. 
sous chillVes G. 8820 L. 2—1 

Raisins secs. 
de toute première qualité pour la 
préparation du vin. 

à fr. 43 les 100 kilos. 
On joint à cliaque envoi une recette des 

mie ix vérifiées pour la préparation du vin. 
J. WINIGElï, ISoswyl (Argovie. 

AUX PO.)/f'IERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de face ; chariots de tous genres ; 
casques ceintures, vareuses, cordes 
carnets et sifflets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. MAILLAHI), capitaine-

à Lausanne. 
5—vl 

Médaille ù'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
•On v r i l l e dans tutus les bous uiHgHs 
d'épicerie-

adju: ant, instructeur 

A V K * g3 28 13 
Un billard avec accessoires, le 

tout en bon état. Conditions avan
tageuses. — S'adresser à l'agence 
de publicité Haasenstein et Yoi/ler, 
à Sion. 3—1 

Année suisse 
Chants du Soldat 

Ce recueil, contenant 53 chants, 
est publié avec l'approbation et le 
concours du Département militaire 
fédéral et sous le patronage des 
Sociétés d'officiers de Fribourg, Vaud, 
Valais, Neuchâtel et Genève, Joli 
volume, format de poche, relié toile 
rouge, prix ;G0 centimes. En vue 
de l'étude des Chants du Soldat, 
ce recueil est livré au prix de 50 
centimes à toutes les Sociétés. LJri.c 
spécial pour la troupe. 

F. lloiiçc. éditeur, 
LAUSANNE. 

MnntppQ e n t o u s genres, les meil-
I I IU l l UCU , e u r m a r c l l é i „ i i r a n t j e s . 

Dépôt de fabrique : II Diinlii à Bille. 
Catalogue gratis et franco à tous. 

SION l.Ml'IilMKItlK J U S . lIKKtiKH, 




