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Réorganisation 
de Ja landwelir 

La polémique récente qui a 
eu lieu daus la presse au sujet 
de l'opportunité d'un référen
dum contre les lois votées derniè
rement par les Chambres a eu 
pour effet de mettre un peu en 
lumière ces deux lois, qui avaient 
passé presque inaperçues et en 
particulier celle de la réorgani
sation de la landwehr. L'esprit 
qui a présidé à la création de 
cette loi- est absolument opposé 
à celui qui a inspiré la forma
tion du landsturm, de si peu 
glorieuse mémoire. Au lieu de 
chercher à avoir le nombre 
d'hommes le plus considérable, 
on a estimé qu'il fallait réunir 
le plus grand nombre de „ sol
dats" possible, de soldats exer
cés, dans la fleur de l'âge, et 
de ne pas s'embarrasser de cen
taine de mille hommes auxquels 
le patriotisme et la bonne vo
lonté ne feraient sûrement pas 
défaut, mais qui manqueraient, 
par contre, d'une ferme instruc
tion militaire. 

Or, ce qui est vrai pour le 
landsturm l'est aussi pour la 
landwehr. En effet, jusqu'à pré
sent, les hommes sortis de l'élite 
restaient 6 à 8 ans sans faire 
de service, faisaient un cours 
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— Trop d'orgueil, en effet, trop d'ambi
tion d'argent, des idées trop contraires aux 
miennes, sur las qualités qui conviennent 
à l'homme, pour que nos goûts aient la 
moindre chance de se rencontrer... Voyez-
vous, ajouta-t-elle eu baissant la voix d'un 
ton de confidence, j'ai connu en Georges 
Porcelle un être si différent de ceux que 
j'avais vus jusqu'alors, que je ne saurais 
maintenant me contenter d'un de ces gen
tilshommes dont vous parliez tout à l'heure, 
ignorants, oisifs, grands fumeurs, buveurs 
et chasseurs, qui ne rentrent au logis 
qu'affamés et fourbus et dont l'humeur dé-

de répétition de cinq jours, puis 
un second de même durée à 
l'âge de 40 ou 42 ans. On com
prend sans peine que, dans de 
telles conditions, il était impos
sible d'avoir dans la landwehr 
une troupe apte à tenir campa
gne dès son entrée au service. 
En outre, par le fait même de 
grouper dans les mêmes unités 
des hommes dans la force de 
l'âge et d'autres qui n'étaient 
évidemment plus aptes à faire 
des soldats de première ligne, on 
condamnait les premiers à une 
inaction forcée. Un autre défaut 
de l'organisation actuelle est 
qu'à chaque bataillon d'élite 
correspond un bataillon de land
wehr; or, le nombre des classes 
d'âge étant les mêmes, l'effectif 
des unités de landwehr deve
nait beaucoup plus faible et 
souvent presque dérisoire. 

Pour parer à ces inconvéni
ents, il n'y avait qu'une chose 
à faire : scinder la landwehr ac
tuelle en deux parties et réduire 
le nombre des unités. C'est ce 
que fait la loi sur la réorgani
sation de la landwehr. Elle dis
tingue un premier ban, la réserve, 
comprenant les quatre premières 
classes d'âge de la landwehr 
actuelle, soit les hommes de 33 
à 36 ans, et un second ban, la 
landwehr proprement dite, formée 

pend du gibier qu'ils ont tué. J'ai une au
tre idée du mariage et du mari. Je ne l'i-. 
magine pas autrement que Georges. Com
ment Henriette, ne l'aurait-elle pas aimé!... 
Il a été pour uous une révélation... Et ma 
joie, mon unique joie, au milieu des som
bres ennuis qui nous accablent est de pen
ser qu'elle au moins, ma chère Henriette, 
vivra de sa vie, de sa jeunesse, de sa gaîté. 
Oh ! la gaîté, Manon, quel charme, quel 
délice ! Pour nous qui avons toujours 
tremblé, vécu dans la contrainte et la ser
vitude de la peur, rencontrer enfin sur les 
lèvres qui vous aiment, dans les yeux un 
sourire épanoui, pouvoir se livrer sans 
crainte à la douceur de vivre, de respirer 
à l'aise, penser et parler librement ! Ne 
plus voir toujours un visage sévère en face 
d'une figure éplorée, des regards impérieux 
ou d'autres qui supplient ! Comprenez-vous 
notre joie, quand nous nous sommes aperçues 
que Georges aimait Henriette, qu'il voulait 
lui faire don de tout ce bonheur dont il 
dispose. Cher Georges ! qui sait si je le 
reverrai jamais ! J'aurai du moins appris 
près de lui ce que c'est que le bonheur, 
entrevu ce que doit être l'amour. 

des hommes de 37 à 44 ans. 
L'instruction est également com
plètement réorganisée. Le soldat 
sortant de l'élite fait dans la 
réserve deux cours de répétition 
de six jours chacun (au lieu de 
cinq) à deux ans d'intervalle, 
puis passe dans la landwehr où 
il n'a plus qu'un jour d'inspec
tion par an. La landwehr n'est 
donc qu'une sorte de landsturm 
comprenant des hommes moins 
âgés, qui pourra être d'une utilité 
incontestable pour le service des 
étapes, le ravitaillement, bref, 
tout le service des derrières de 
l'armée. La réserve, par contre, 
est destinée à servir de troupe 
de première ligne, c'est-à-dire 
soit à combattre en unités dis
tinctes, soit à remplir les vides 
dans les rangs de l'élite. 

D'autre part, au lieu de former 
96 bataillons de fusiliers, on n'en 
forme plus que 66, soit 33 de 
réserve et 33 de landwehr, chaque 
homme passant ainsi d'un ba
taillon de réserve dans le ba
taillon correspondant de land
wehr. L'effectif des bataillons 
de réserve est le même que dans 
l'élite, tandis que celui des ba
taillons de landwehr sera un peu 
plus faible. Enfin, au lieu de 
laisser toute la réserve dispo
nible et de ne la répartir qu'en 
cas de danger dans les différents 

Manon soupira : 
— Il eût mieux valu pour toi ne pas le 

connaître ! Plût à Dieu qu'il ne fût jamais 
venu en ce pays ! 

— Ne dites pas cela, non, non ! Quand 
il serait vrai qu'il ait éveillé en moi des 
espoirs, des illusions peut-être, qui rendront, 
par contraste, mon existence plus déshéritée 
et misérable, puis-je oublier qu'Henriette, 
du moins, est entrée par lui dans la terre 
de vie ?... Qu'il me tarde de la savoir enfin 
en possession de son bonheur ! 

Elle regarda, pensive, la lettre d'Henriette 
que Manon lui avait apportée pour madame 
de Galesnes, comme si, dans les caractères 
de cette chère écriture, elle pouvait deviner 
la pensée de ce cœur lointain. 

Il y eut un silence, Jacqueline le rompit 
par une question qui faisait suite à sa rê
verie. 

— Que ce doit être beau, Paris ? Y êtes-
vous allée, autrefois ? 

— Non, ma petite amie, je ne connais 
que Eennes et Angers, deux villes superbes 
où j 'ai vécu des semaines de plaisir, quand 
j'étais jeune. 

— Vous alliez au théâtre, Manon? Geor-

coips d'armée, on en attache 
déjà en temps de paix une cer
taine partie aux unités supéri
eures. 

On comprend sans autre l'im
portance qu'aura pour la mobi
lité de notre armée cette nou
velle loi. Elle décharge égale
ment le soldat, puisque celui-ci 
sera absolument libéré du service 
depuis l'âge de 36 ans et qu'il 
fera les deux cours c'e répétition 
à un âge où le service est plus 
facile. En outre, elle constitue 
pour l'armée une économie de 
1000 officiers, 4000 sous-officiers, 
400 chevaux de selle et 800 
chevaux de trait, ce quLn'est, 
pas à dédaigner et permettra 
d'opérer une sélection salutaire 
dans les cadres. 

Cet loi est bonne, dit le Natio
nal suisse, parce qu'elle débarrasse 
l'armée de première ligne d'un 
bagage encombrant, qu'elle con
solide et simplifie ainsi toute 
notre organisation militaire. Elle 
a été votée aux Chambres avec 
un postulat demandant égale
ment une réforme dans l'instruc
tion du landsturm ; espérons donc 
que cette réforme tant désirée 
par tous les amis d'une armée 
forte et unie suivra de près celle 
sur l'organisation de la land
wehr. 

ges nous a conté beaucoup de choses sur 
les théâtres, les acteurs, les actrices, un 
étrange monde qu'il connaissait bien. 

— Je ne suis jamais allée au théâtre, 
mignonne. Ce n'était pas l'usage que les 
demoiselles fréquentassent ces endroits-là. 

— A Paris, les femmes y vont, et Geor
ges y mènera Henriette. Qu'y a-t-il de mal 
à cela, puisqu'on nous permet de lire des 
pièces de théâtre ? 

— Il n'y a sans doute aucun mal, mais 
une femme agit prudemment en se sou
mettant a la sagesse des personnes d'ex
périence. 

— Quels étaient donc vos plaisirs, chère 
Manon ? 

— Les promenades et le bal. Je dansais, 
et c'est un plaisir enivrant que la danse, 
ma chère petite, c'est comme s'il vous pous
sait tout à coup, au son des violons, des 
ailes mélodieuses qui vous emportent ; on 
oublie qu'on est laide, dédaignée, on se 
sent légère, aérienne, et jolie, et aimée, 
tant que dure la valse : je sais bien qu'avec 
le dernier soupir de la musique, on touche 
terre brusquement et la réalité maussade 
vous reprend avec tous ses dégoûts. C'est 



I, G C O N F É D É R É 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de pro

poser au Grand-Conseil de voter pour 
une période de 3 ans un crédit an-

* nuel do fr. 1500 pour la continuation 
des fouilles de Martigny et de St-
Maurice, savoir : pour Martigny fr. 
1000, pour St-Maurice fr 500. 

— Le Département de l'Intérieur 
est autorisé à ouvrir uae enquête 
sur l'application de la loi sur l'amé
lioration des alpages, en vue de l'éla
boration d'un règlement sur la ma
tière. 

— Sont nommés membres du Co
mité cantonal pour l'amélioration du 
bétail: MM. Salzmanu Ls, à Naters ; 
Dubuis Ed., à Sion, Goumand Eug., 
à Martigny. 

— Sont nommés membres du jury 
cantonal pour le concours de bétail : 
Président: M. Brunner Ferd., à Sion, 
Secrétaire : M. Favre Camille, à Sion, 

Bétail horin, sous-race brune de 
Conches : MM. Guntren Ant., à Muns
ter, Halter Fr., vétérinaire, à Brigue. 

Race d'lierais: MM. Romailler Ls., 
à Lens ; Pitteloud Alph., à Sion. 

Sous-race tachetée de Lotschen-Illiez : 
MM. Gex-Fabry Jos., à Vald'Illiez ; 
Rieder Et., à Wyler. 

Menu bétail: MM. Andenmatten 
Aloys, à Gràchen ; Julmy Nie , à 
Saxon; Kuriger Benoît, à Sion. 

— M. le Conseiller d'Etat de Tor-
renté l'ait rapport sur les délibéra
tions prises dans la conférence des 
délégués des gouvernements des 6 
cantons intéressés au percement du 
Simplon, qui a eu lieu à Lausanne 
le 6 courant. 

— A la suite d'un rapport très 
intéressant, présenté par le chef du 
Département de l'Instruction publi
que, le Conseil d'Etat en séance de 
ce jour a décidé la transformation de 
l'école industrielle de Sion en école 
professionnelle et adopte le pro
gramme qui lui a été exposé. 

Il a décidé aussi d'adjoindre à 
l'école normale un cours de cuisine 
de la durée d'un mois. 

Ces décisions seront exécutées pour 
la prochaine année scolaire. 

Profitant des expériences acquises, 
des écoles professionnelles seront, les 
années suivantes, établies successive
ment à St-Maurice et à Brigue. 

— M. Raymond Evêquoz, avocat à 
Sion et ancien président du Grand 
Conseil du Valais, a été nommé ad
ministrateur du Jura-Simplon en rem
placement de M. Achille Chappaz, 
démissionnaire, ensuite de son élec
tion au Conseil d'Etat. 

égal, j'ai dû à la danse les seuls succès de 
ma jeunesse. Je dansais bien, tous me le 
disaient, et les jeunes gens ne s'embarras
saient plus de ma figure au premier sou 
d'une valse, ils accouraient en ioule et 
j'avais la joie, l'orgueil d'accorder des fa
veurs, moi, à qui personne, ailleurs, n'eu a 
jamais demandé. Nos prêtres disent que 
c'est un art de perdition ; ce que je peux 
dire, c'est que je n'y ai jamais vu de mal 
et que j 'en ai ressenti de grandes jouis
sances qui me rendaient meilleure, plus 
indulgente au succès des autres. 

—• C'est donc bien difficile, la danse ? 
Moi, je ne connais que la bourrée et le 
passe-pied de nos paysans et aussi un peu 
le quadrille que l'on danse aux noces, avec 
le galop final si fatigant. 

— La vraie danse est tout autre chose. 
Vois-tu, on se met ainsi, en position, et le 
pied avancé sur la pointe. 

Et la brave vieille fille, se levant comme 
un ressort du coin de roche où elle était 
assise, secoua ses jupes étroites, prit naïve
ment son air le plus gracieux, la têtu in
clinée sur l'épaule gauche et commença a 
faire sur l'herbe rase de la lande quelques 

— M. le Conseiller d'Etat de Tor-
renté fait rapport sur les résultats de 
la conférence qui a eu lieu le 9 cou
lant à Berne, concernant l'horaire 
d'hiver 1897-98 des chemins de fer 
du Jura-Simplon. 

— Le Conseil d'Etat adjuge à MM. 
Boehatey Jos.-M. et Fumeaux Louis, 
à Conthey, la location des numéros 
2 et 3 des Praz-Pourris, pour le prix 
de 350 fr. Il n'est pas donné suite 
pour le moment aux offres concer
nant les lots n° 1 et 4. 

ÏOxaineus d e r e e r u c s . — Voici 
l'ordre dans lequel se rangent les 
cantons d'après la moyenne générale 
des notes obtenues par les recrues 
examinées en 1896: 

1. Bàle-Ville, (5.57; 2. Genève, 6.82; 
3. Schaffhouse, 7.06; 4. Thurgovie, 
7.19; ô. Zurich, 7.70; 6. Neuchâtel, 
7.72; 7. Claris, 8.06; 8. Argovie, 
8.32; 9. Obwald, 8.38; 10. Grisons, 
8.54; 11. St-Gall, 8.69; 12. Rhodes-
Extérieures, 8.70; 13. JSoleure, 8.73; 
14. Bâle-Campagne, 8.73; 1 5 . V a 
l a i s , 8 . 7 8 ; 16. Berne, 8.79; 17. 
Vaud, 8.96; 18. Nidwald, 9.37; 19. 
Fribourg, 9.42; 20. Lucerne, 9.57; 21. 
Zoug, 9.58; 22. Tessin, 9.61; 23. 
Schwytz,9.66; 24.Uri, 10.38; 25 Rho
des-Intérieures, 10.79. 

La moyenne de la Suisse est 8.64. 
Nous ne pouvons que nous féliciter 

des notes obtenues et de la place 
occupée par le Valais dans cette statis
tique. 

En vérité c'est un résultat auquel 
nous ne nous attendions pas. 

Le Valais avant Vaud et Berne, au 
point de vue do l'instruction primaire, 
cela ne s'était encore jamais vu! 

C'est un motif de plus pour nous 
de persévérer dans la voie de progrès 
où nous sommes entrés. 

Un entrefilet para dans le der
nier numéro de notre journal, recom
mande au Département militaire la 
situation des soldats des communes 
de Fully et de Saillon, victimes de 
l'inondation, que l'on désirerait voir 
dispensés du prochain cours de répé
tition du bataillon 11. 

Nous savons, de source autorisée, 
que notre Département militaire s'est 
adressé à l'autorité militaire fédérale 
à cet elfet. Il lui a été répondu 
qu'une mesure de ce genre constitue
rait un précédent fâcheux qui serait 
certainement invoque par toutes les 
localités qui auraient souffert d'un 
malheur public et que, par ce motif, 
l'autorité fédérale se voyait, avec re
gret, dans l'obligation de ne pouvoir 
accorder l'exemption de service de
mandée. 

pas glissés, de petits bonds rythmés, d'abord 
avec un peu de lenteur et de gaucherie 
timide, puis, peu à peu, le démon de sa 
jeunesse s'empara d'elle de nouveau et, sur 
un vieil air fredonné à demi-voix, elle s'en
hardit, s'excita, précipita le mouvement et 
elle se mit à danser et a tourner avec une 
étrange rapidité. 

Jacqueline, amusée, riait, mêlant ses rires 
d'applaudissements dont se grisait l'ardente 
vieille demoiselle, qui, hors d'elle-même, 
rouge, le chapeau tombé sur l'oreille, bon
dissait avec une légèreté et une souplesse 
inattendues, livrant aux regards son pied 
menu, finement chaussé, ses jambes maigres, 
et sur cette lande déserte, au jour tombant 
et près de la haute pierre druidique, elle 
avait un aspect vraiment fantastique. Il 
semblait qu'elle ne dût jamais se lasser de 
danser, ni Jacqueline de la regarder, lorsque, 
brusquement, Manon fut arrêtée dans son 
vol par un bras robuste, qui paralysa ses 
mouvements et la soutint aussi fortement. 
Stupéfaite, haletante, elle balbutia quelques 
mots incohérents, connue autrefois, dans 
les assemblées du jeune temps : „Monsieur... 
à ma place... merci, veuillez me reconduire." 

I^e m e u r t r e d e F u l l y . — L'état 
de la victime, Gaudenzio Vadi, est 
aussi satisfaisant qu'il peut l'être. Le 
médecin qui le soigne, pense qu'il 
pourra reprendre son travail au bout 
de 15 à 20 jours. 

Vérolet, l'auteur de l'agression, a 
été conduit à Sion, au pénitencier 
cantonal, en attendant son jugement. 

8 i e r r e . — Un accident mortel 
est arrivé dimanche à Crans, près de 
Sierre. Un individu, originaire du 
Tessin, s'est élancé dans le petit lac, 
devant l'hôtel du Parc, à Montana, 
pour ramener une barque qui s'était 
détachée, et s'est noyé. La mort est 
attribuée à une congestion. 

•— Une secousse de tremblement 
de terre a été ressentie à Zinal, 
mardi à minuit 42, dans le sens ver
tical. 

Z e r m a t t . — Une des victimes 
de l'incendie du Bazar de la Charité 
à Paris, Mme de Vatimesnil, qui ve
nait presque chaque année passer une 
partie do l'été à l'hôtel Mont-Cervin, 
a légué une somme de 20,000 francs 
à un guide de Zermatt. 

Le testament de Mm e do Vatimes
nil date du mois de janvier et la 
somme léguée est tombée entre de 
bonnes mains. Le guide en question 
est père de famille et jouit de la 
meilleure réputation. 

Ce legs fait honneur à la testatrice 
qui a voulu par là honorer une cor
poration dont on n'apprécie pas assez 
le dévouement. 

U n d r a m a t i q u e s a u v e t a g e . — 
Un touriste allemand, M. Charles 
Sax, de Breslau, accompagné de deux 
guides expérimentés, Julen et Truffer, 
avait fait mardi, à la suite d'une as
cension à la Wellenkuppe, une chute 
sur le glacier du Trift et avait dis
paru jusqu'aux épaules dans une cre
vasse recouverte de neige fraîche. 
Tandis qu'un des guides cherchait, au 
moyen d'un piolet, à aider M. Sax à 
sortir de sa fâcheuse position, celui-
ci fit un mouvement si brusque qu'il 
glissa et, tournant sur lui-même, dis
parut dans l'abîme. Malgré tous leurs 
efforts, les guides ne reçurent aucune 
réponse à leurs appels. 

Que colonne de secours fut alors 
immédiatemement équipée et partit à 
la recherche du touriste. Après une 
marche forcée, la caravane arriva sur 
le lieu de l'accident vers les 7 heu
res du soir. Aux appels des sauve
teurs, une voix répondit du fond de 
la crevasse : 

„Je vis encore et n'ai qu'un bras 
cassé." 

Il y avait là quinze guides et trois 
touristes. 

Le guide Joseph-Marie Kronig se 
fit dévaler dans la crevasse où il 
trouva M. Sax assis sur un bloc de 

glace et dans un état moral satisfai
sant. Il fallait remonter M. Sax et le 
guide. L'opération était très difficile, 
mais elle réussit. 

M. Sax, qui pouvait encore mar
cher, a été conduit à la cabane du 
Trift, où il est arrivé à 11 heures du 
soir. Dans la nuit, un médecin, M. 
V. de Courten, est venu donner ses 
soins air blessé. Il a constaté une 
luxation de l'épaule droite, des con
tusions et dos écorchures, mais au
cune blessure grave. 

Mercredi matin de bonne heure, 
M. Sax a été descendu à Zermatt, 
où il est arrivé en bon état à 10 h. 
et où il a été chaleureusement ac
cueilli par les touristes on séjour 
dans la localité. 

Au moment de sa chute, M. Sax 
avait perdu connaissance; il- est re
venu à lui une heure après. Il se 
croyait perdu, tous ses appels restant 
sans réponse, lorsqu'au bout do sept 
heures passées dans cette atmosphère 
glaciale, il entendit l'appel dos gui
des. Aussi comprend-on son émotion, 
partagée par les guides, lorsqu'il re
vit la lumière et se sentit en lieu 
sûr. 

On s'explique le fait que M. Sax 
n'est pas arrivé mort au fond de 
l'abîme par la présence, sur les pa
rois de la crevasse, d'arêtes de glace 
recouvertes d'une neige épaisse qui 
ont amorti la chute. 

Le corps des guides de Zermatt a 
fait prouve, une fois de plus, dans 
cette circonstance, de dévouement, 
d'énergie et d'une grande célérité. 

P r é c o c i t é . — M. Oscar Cornut, 
maître d'hôtel, à Martigny, a apporté 
à notre imprimerie trois grappes de 
raisin parfaitement tourné provenant 
de sa vigne du rocher de St-Théodule, 
deux grappes de fendant, et une de 
Bordeaux rouge. 

Ces raisins ont tout à fait bonne 
apparence et sont entièrement mûrs. 

C o r r e c t i o n d e t o r r e n t s . — La 
Commission des deux Chambres pour 
la correction du Gamson et de la 
Lozence se réunira le 30 août à 
Sion, à l'hôtel de la Poste. 

Confédération Suisse 
R é g i e d e l ' a l c o o l . — Le pro

duit fiscal du monopole s'est élevé, on 
1896, après le prélèvement d'un amor
tissement de 756,514 fr. 79 à 5 623.752 
fr. 42. Sur cette somme, 21,089 fr. 48 
ont été portés à compte nouveau, et 
le solde, soit 5.602 667 fr. 94 a été ré
parti aux cantons sur le pied de 
1 fr. 91 par tête de population. 

Il y a loin du produit de 5.623.000 
francs à celui de 8.820.000 francs sur 
lequel on croyait pouvoir compter 

Puis reconnaissant le lieu où elle se trou
vait et le bras qui lu soutenait : 

— Ah ! c'est vous, Gilbert !... Mon Dieu, 
qu'allez-vous penser de moi '! Une vieille 
folle, n'est-ce pas V 

— Chère mademoiselle, vous m'avez de
mandé de ne pas vous laisser oublier l'heure... 
Pardonuoz-moi d'avoir exécuté ma consigne 
avec un peu de brusquerie, mais le jour 
baisse et il me semblerait imprudent de 
remonter dans la voiture ouverte, échauffée 
comme vous l'êtes; il faut vous reposer un 
instant... J'espère que mademoiselle de Ga-
lesnes ne m'en voudra pas d'avoir mis tin 
au divertissement... que vous lui donniez à 
vos dépens. 

Il avait salué légèrement Jacqueline et 
lui adressa ces derniers mots non sans 
quelque âpreté, car ses rires lui avaient 
semblé irrespectueux pour Ha vieille amie, 
et il s'en était senti blessé. 

— Chère Manon, monsieur a raison, il 
faut vous asseoir ici, contre cette pierre, à 
l'abri du vent et prendre garde de vous 
refroidir. 

Elle obligeait en même temps sa vieille 
cousine à s'asseoir et l'enveloppait du man

teau dont elle s'était débarrassée pour 
danser, y ajoutait sa propre mante, et lis
sant ses cheveux gris ébouriffés, elle la 
coiffait, rajustait son chapeau et terminait 

i cette toilette par une pluie de baisers, mê
lés de tendres et caressants remerciements 

— C'est que nous manquerons le bateau, 
si je m'attarde ! 

— Mais non, monsieur hâtera un peu 
son cheval, voilà tout ; l'important est de 
ne pas tomber malade comme vous l'avez 
fait la dernière fois que vous êtes venue. 

— Il eût été sage de penser à cela plus 
tôt, ne put s'empêcher de dire Gilbert, 
qu'irritait la tranquillité indifférente avec 
laquelle Jacqueline avait accueilli sou in
tervention, sans lui répondre directement 
ni lui jeter un regard. 

Cette fois, elle leva les yeux vers lui et 
sous ce regard toute son irritation fondit. 

— Vous dites vrai, monsieur, j'aurais dû 
penser à cela ; n'est-ce pas, vous veillerez 
a ce qu'elle n'ait pas froid ? 

(A suivre.) 



Ii E C O N F É D É R É 

lors do l'élaboration de la loi sur les 
spiritueux. 

Cette moins-value, que l'on constate 
chaque année n'a rien qui doive sur
prendre. D'après le l'apport du Con
seil fédéral, cette inféiïorieé de ren
dement est la conséquence d'une di
minution pour ainsi dire progressive 
de la consommation. Si l'on tient 
compte de la tendance humanitaire 
du monopole, on ne peut que s'en ré
jouir. 

l i e s eJ&îrons d a n s F a r i n é e . — 
Les clairons vont être introduits dans 
la musique du 1 e r bataillon de cara
biniers, qui entre en service la se
maine prochaine, On affirme que le 
commandant de ce bataillon, M. le 
major Kohler, a fait acheter huit clai
rons à l'usage de sa troupe. 

P a n t a l o u s p o s t a u x . — Il ré
sulte d'une déclaration de la Direc
tion des Postes que dorénavant, en
suite d'une décision du Conseil fédé
ral, le pantalon serait fourni gratui
tement au personnel subalterne des 
postes. 

Nouvelles des Cantons 
B à l e - T i l l e . — Jeu de mains, jeu 

de vilains. — Deux apprentis s'amu
saient vendredi soir à s'asperger avec 
de l'eau dans l'atelier d'un menuisier, 
à Bàle. Soudain l'un des gamins, pris 
de colère, saisit un poinçon frais re
passé et le jeta avec violence contré 
son camarade. L'outil pénétra dans le 
ventre du pauvre garçon qui, mortel
lement blessé, dut être conduit im
médiatement à l'hôpital cantonal. Le 
meurtrier a été arrêté. 

B e r n e . — Une recrue colossale. — 
Il s'est présenté dernièrement devant 
le conseil de révision, à Langenthal, 
une recrue de taille tout à fait ex
ceptionnelle. Le futur défenseur du 
territoire n'a pas moins de 1 m. 91 
de' haut, et son thorax mesure 1 m. 
15 de tour. Ce colosse pèse 120 kilos. 

C l a r i s . — Victime de l'edelweiss. — 
Dimanche, en cueillant des edelweiss, 
à l'Eckstock, un boulanger est tombé 
d'un rocher et s'est tué net. Il laisse 
trois enfants. 

"Vaud. Subvention au Simplon. — La 
votation populaire sur le projet con
cernant la subvention de 4 millions 
au tunnel du .Simplon a été acceptée 
par 12,185 oui contre 4270 non, sur 
b4,000 électeurs inscrits. 

JVeuenâte l . — Tribunal militaire. 
— Le sergent d'infanterie Muller, du 
bataillon 19, peévenu d'avoir volé une 
paire de chaussures et une caissette 
appartenant à deux recrues de la ca
serne de•' Colombier, d'avoir commis 
un faux et d'avoir déserté, a comparu 
vendredi devant le Tribunal militaire 
de la I I e division, siégeant à Colom
bier. Le tribunal l'a condamné à la 
dégradation avec déclaration publique 
que le condamné est indigne de ser
vir la patrie, à la privation de ses 
droits politiques pendant cinq ans et 
aux frais de l'enquête. 

Nouvelles Étrangères 
E s p a g n e . — Le corps de M. Ca

novas est arrivé à Madrid mercredi 
matin, à G h. 55. 

Les membres du gouvernement, les 
autorités municipales, de nombreuses 
délégations, tout le monde officiel 
occupait la gare et ses abords. 

Le cercueil, escorté par la troupe, 
a été transporté à l'hôtel de M. Ca
novas, où une magnifique chapelle 
était dressée. 

— On connaît aujourd'hui le vrai 
nom du meurtrier de M. Canovas. 
C'est un nommé Michel Angiolillo et 
non Golli, né à Foggia, Italie, le 5 
juin 1871. Incorporé dans l'armée, il 
ne tarda pas à être envoyé pendant 
trois ans dans les compagnies de dis
cipline, : àv cause de son insubordina

tion. .Revenu à Foggia, il se fit ty
pographe. En 1895, il fut condamné 
à 18 mois de prison pour propagande 
anarchiste. A la suite de cette con
damnation, il partit pour Marseille et 
ensuite pour Barcelone où, sous le 
nom de Guiseppe Santo, il se lia 
avec tous les anarchistes de marque 
de cette ville. 

Il y aurait donc lieu de croire 
qu'il a commis son acte après avoir 
été désigné par le sort et non pas 
spontanément, par acte isolé, comme 
il le déclare. 

O r i e n t . — On mande d'Athènes 
au Tintes que la Turquie a informé 
la Grèce qu'elle commencerait l'éva
cuation de la Thossalie aussitôt après 
le paiement d'un à compte d'un mil
lion de livres. La Grèce a répondu 

qu'il lui serait impossible de payer, 
si les puissances ne l'autorisaient pas 
à contracter directement un emprunt. 

F r a n c e . — M. Félix Faure est 
rentré à Paris, de retour de son voyage 
dans les Alpes. 

Mercredi prochain, 18 août, à 
8 heures trente du matin, le prési
dent de la République quittera Paris, 
se rendant à Dunkerque. L'escadre 
qui conduira le président en Russie, 
quittera Dunkerque à 2 heures de 
l'après-midi; elle arrivera en rade de 
Cronstadt le 23 août. 

M u s s i e . — Un incendie activé 
par un vent très violent a détruit 
près de 200 maisons à Mtisslaw en 
Russie. La synagogue et six écoles 
juives ont été réduites en cendres. 

— Le couple impérial d'Allemagne, 
revenant de son voyage à St-Péters-
bourg, a quitté, mercredi, Cronstadt. 
Les adieux entre souverains ont été, 
disent les dépêches, très touchants. 

A u t r i c h e - H o n g r i e . — Les inon
dations en Hongrie ont causé un 
grand renchérissement du blé de ce 
pays. Les deux meilleures qualités 
de blé hongrois, qui se cotaient à 
Romanshorn le 20 juin, 20 et 23 fr. 
les 100 kilos se vendent aujourd'hui 
30 et 31 francs. 

A m é r i q u e d u S u d . — Le Cour
rier suisse de la Plata dit que deprris 
longtemps on n'a eu dans l'Argentine 
un hiver aussi rigoureux. Depuis le 
21 juin particulièrement il règne un 
froid intense accompagné d'un vent 
glacial. D'un troupeau de bétail que 
l'on conduisait au Chili, 80 taureaux 
et 4 mules ont péri de froid ; un des 
hommes qui conduisait le troupeau a 
été trouvé gelé. D'un autre troupeau 
qui passait par un autre chemin, 14 
bêtes ont péri. 

B u l g a r i e . — Vendredi après-midi, 
pendant qu'un train entrait en gare 
à Routchouk, un magasin de cartouches 
a sauté. Quarant-six personnes ont 
été tuées du coup et 60 si grièvement 
blessées qu'on a peu d'espoir de les 
sauver. Le piince de Bulgarie s'est 
rendu sur les lieux de la catastrophe, 
a visité l'hôpital et a remis une somme 
importante pour les familles des vic
times. 

- • - . 

VARIÉTÉS 

EN VALAIS 
Hôtes de voyage 

{Suite). 
Ici le pin sylvestre est plus impo

sant que nulle part ailleurs; ce n'est 
plus l'élégant et svelte pin d'Ecosse, 
c'est l'arbre trapu des rochers vivant 
dans l'ouragan. 

Un bûcheron, sa hache sur l'épaule, 
m'accompagne sur le chemin. C'est 
un brave Valaisan naïf et simple qui 
a fait, autrefois, un service militaire 
à Genève. Je cherche à lui expliquer 
mes idées sur l'importance qu'il y a, 
pour le paysan de ces régions, à ob
server les lois sur le reboisement, 
mais je vois que c'est peine perdue. 
Mon homme est partisan des chèvres 
et des moutons et quand je lui dé

clare que ces maudits animaux sont 
les plus grands ennemis de l'agricul
ture, il me prend évidemment pour 
un utopiste. Je me tais donc et con
tinue d'admirer le paysage. Nous tra
versons le petit village de Vence, très 
pittorosquement jeté sur le coteau 
ensoleillé et nous atteignons bientôt 
le sommet do la montagne, qui est 
l'un des sites les plus merveilleux 
qui se puissent imaginer. Nous som
mes sur un col dont le sol est 
émaillé partout des fleurs les plus dé
licates; des myriades de cotte jolie 
corolle do cire, bien plus délicieuse 
comme parfum que celle de l'oranger, 
qu'on nomme pyrole uniflore, animent 
le sous-bois. 

Les plus gracieux mélèzes penchent 
leurs branches légères et toujours si 
éminemment artistiques, jusque sur 
le sol et là-bas se profilent sur un 
ciel d'azur, les contours aimés de nos 
plus gracieuses montagnes: la Dent 
du Midi, la Tour Sallière, la Dent de 
Morales, les Muverans, tandis qu'en 
nous retournant nous avons la vue 
entière du Grand Combin, celle du 
Vélan et des Alpes de Bagnes. Mer
veilleux, le spectacle l'est dans toute 
l'étendue "du terme; il est impossible 
d'avancer plus loin, il faut s'asseoir 
et admirer. Mon homme, qui a du 
sentiment, admire, lui aussi, car il 
aime la nature, et son coeur de Suisse 
vibre en la voyant si belle ici. En 
bas, nous voyons le Rhône roulant 
ses flots gris; voici Martigny où l'on 
se dispute sans doute en ce moment 
sur la politique (!); voilà Pissevache, 
Vernayaz et Salvan; et puis, là-bas, 
c'est la plaine, ce sont les villes, c'est 
l'activité humaine, le brouhaha, la 
civilisation. Combien il fait bon res
ter sur les sommets et comme on 
comprend alors ce désir que l'apôtre 
Jean manifestait à Christ de planter 
sa tente sur la montagne! 

Le parfum subtil de la petite pyrole 
blanche m'arrache à ma rêverie. I l 
faut me cueillir, semble-t-elle me 
dire ; le bon Dieu qui m'a donné mon 
parfum m'a placée là pour toi et 
pour tous ceux qui m'aiment; em
porte-moi avec toi et je te donnerai 
du courage pendant plusieurs jours; 
je parfumerai ton existence pendant 
quelques instants et je parlerai, dans 
tes moments de lassitude et d'ennui, 
du beau tableau que tu as vu ici. 

E t je l'ai cueillie, la fleurette de 
cire; et je l'ai placée dans un verre 
sur ma table de travail; et c'est elle 
qui m'a dicté la pensée de parler du 
hein (c'est le nom de ce coin de 
montagne). 

Dans la mousse et sous les grands bois 
Où tu caches ta Heur de cire, 
Petite fleur, oli ! que de fois 
N'as-tu pas inspiré ma lyre. 

J'aime à te voir, humble Pyrole 
Qui recherches le bois obscur, 
Où rien de souillé, de frivole, 
Ne s'attache à ton front si pur. 

Le doux parfum de ta fleur blanche 
Un instant grisa mon cerveau, 
Et sous ta corolle qui penche 
On lit un cantique nouveau. 

Fleur des monts, Pyrole uniflore, 
Cache bien tes attraits sous bois, 
Afin que nul ne les déflore 
Et que rien ne s'attaque à toi. 

Mon bûcheron avait hâte de 
m'amoner au grand hôtel du Lein, 
nommé Hôtel de la Pierre à Voir. 
Aussi fallut-il laisser les pyroles et 
les délicieuses gentianes qui les en
cadraient pour, après quelques minu
tes de marche, admirer un spectacle 
nouveau. L'hôtel, avec ses trois pi
gnons, avec son portique en colonnes 
de granit (qu'on a fait la sottise de 
vernir en blanc), se présente à nos 
yeux. C'est un beau bâtiment, trop 
luxueux pour ces altitudes mais où 
l'on est heureux de se reposer con
fortablement. 

Le directeur est un jeune Zuri
chois qui est bien dans le ton; il 
aime la montagne autant que son 
métier, et sa femme, une Anglaise, 

ne détonne pas trop dans le paysage. 
Nous causons de l'hôtel que je trouve 
trop vaste, trop beau; ce gérant est 
décidément un homme intelligent qui 
sait faire voir les bons côtés de l'en
treprise et me dit qu'on veut cher
cher surtout à y attirer les Suisses. 
C'est pourquoi on a établi des bas 
prix, bien qu'on soit à près de 1,600 
mètres d'altitude et que tout s'y 
monte à dos de mulet ; c'est pourquoi 
aussi le propriétaire, qui vient pren
dre part à la conversation, cherche 
à développer tout ce qui, dans ce 
séjour enchanteur, peut attirer les 
Genevois. 

(A suivre.) 

La Bergère de Morgins 
i 

Salut ! beau jour qui vient de naître, 
Soleil qui dore les sapins, 
De nouveaux plaisirs vont renaître 
Pour moi, bergère de Morgins. 
Je vais retrouver mes vachettes, 
Mes chèvres, moutons, mon mulet, 
Le tout bien muni de clochettes, ,. . 
Les conduire loin du chalet. ' 

II 

Le beau dandy de moi se joue 
Lorsqu'il me voit devant l'hôtel, 
Les dames font un peu la moue 
Si l'un me dit que je suis belle ; 
On me compare à la déesse, 
Encore à d'autres animaux, 
Vrai pour des gens de politesse 
Ils m'ont bien l'air un peu nigaud. 

III 

Sur les bords verts de la Morgine 
Notre cher et riant ruisseau, 
Dans les bois, sur la colline 
Je vais conduire mon troupeau. 
C'est pas la vie des demoiselles 
Qui viennent briller à ces bains; 
Jamais à pied, toujours en selle 
Oh ! ça fait bien rire à Morgins. 

IV 

En revenant du pâturage 
Le soir et toujours en chantant, 
Ma mère me dit : tu seras sage, 
Et ça suffit pour le moment. 
Hélas ! Ces pauvres jeunes dames 
Soumises au qu'en dira-t-on 
Vont se tourmenter à la gamme 
Et moi je vis à ma façon. 

V 
Que de misères elles endurent, 
Que je les plains de tout mon coeur 
D'ignorer que daus la nature 
Se trouve seul le vrai bonheur. 
Quel fardeau que la crinoline, 
Et ces corsets, quel grand guignon! 
Avec quel plaisir je piétine 
Dans mon si simple pantalon ! 

VI 

Là-bas, si d'une demoiselle 
Un gentil garçon s'est épris, 
Ses parents lui cherchent querelle 
Et bientôt il est éconduit. 
Nous nous croyons toutes égales, 
Ni plus ni moins que nos garçons, 
L'argent ne nous rend point rivales, 
Nous nous moquons des prétentions. 

vn 
L'on dit aussi que dans la plaine 
Souvent la femme feint l'amour, 
Que les promesses y sont vaines 
Et que chacun trompe à, son tour. 
Pour- moi, dès que je vois Antoine 
Et qu'il me parle sentiment, 
Il ne veut plus se faire moine, 
Car moi je l'aime tendrement. 

Morgins, 1856. 
Par deux poètes en herbe, 

qui ont séché en foin. 

Si vous ne digérez pas 
facilement l'huile de foie de morue, 
prenez le D é p u r a t i f O o l l i e z au 
brou de noix phosphate et fer, ap
précié depuis 22 ans et recommandé 
par de nombreux médecins. — E n 
flacons de fr. 3 et fr. 5 50 ; ce der
nier suffit pour la cure d'un mois. — 
En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillettt 

3 grands prix, 20 médailles d'or. 
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ANNONCES 

ENTREPRENEURS 

F. OrteSli & Felli frères 
à 

T r a v a u x de terrassements, 
Maçonnerie et ciment. 

JPlans, Devis à forfaits. 

Spéc ia l i t és i i/i JIIIÇ 
r e n o m m é e s u.ftLrUJj 

MPriipiCS LL.« UbLE(suissr)îroïliflllirrei:) 

CACAO SOLUBLE J.KLAUS 
CHOCOLAT |K|rt||C 
Ext r a f o n d a n t U.flLHUJ 

Caramel mou II/IAIK 
à la C r è m e U.lVLHUj 

Caramels fourrés IKIAIK 
e t a c i d u l é s U.ALHUJ 

G?»!ïSKSs^J.KUUIS-
p € E S ! ! l e J.KLAUS 

Deux chiens courant 
garantis, âgés do 4 ans, sont à vendre chez 
Maurice LUGON, à. Evionnaz. 

lagasin de Meubles 
BESSARD, tapissier 

M A I I T IOUT Y - V 1 1 . I i E 

Grand choix de Lits, noyer poli, 
verni, Lits arole, Lits en fer, Cou
chettes, Sommiers et Matelas. 

Ameublements de salons, Canapés, 
Fauteuils en tous genres. Grand choix 
do Glaces. Chaises de Vienne, paillées, 
Chaises d'enfants et pliantos. Lavabos, 
Tables. Tables de nuit, Porte essuie-
mains, Etagères, Milieu de salons, 
Tapis de tables, Toile cirée, Descentes 
de lits, Linoléum, Tapis coco, Nattes, 
Devant de lavabos, Crin animal et 
végétal, Plumes et Duvets. Articles 
de voyage. 

x^tx 

s t TROUVA rj, 
PARTOUT. 

Lessive Phénix 
le pins ancien, le meilleur et le pins réputé de tous les produits de ce genre. 

Se défier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique. L'oiseau le 
„PHÉNIX" et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse, H2800L 

Redard & Cie, à Morges. 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES 

FACTURES 

CARTES D'ADRESSES - CIRCULAIRES, 

EN-TÊTE DE LETTRE 

PROSPECTUS — REGISTRES 

E N V E L O P P E S 

ETC., ETC. 

PENSEES ET MAXIMES 
La fortune publique se chiffre par le produit du travail et du 

capital — celui-ci comprenant le sol et tout ce qu'il contient et 
peut donner, non moins que les valeurs fiduciaires, la monnaie. 
L'Etat , les Administrations, les sociétés, les particuliers qui sont 
animés de sentiments de dévouement à la cause sociale, à l'huma
nité elle-même, mettront tout en œuvre pour arriver à une réparti
tion équitable des biens et jouissances de ce monde. La charité et le 
travail sont les deux leviers qui soulèvent et soutiennent le monde 
social, l'humanité tout entière dans les voies de la paix, de la con
corde, du bien-être. Voilà la religion universelle qui sera celle des 
hommes de paix et de bonne volonté. 

Pour assurer le travail, il faut de la force physique chez les 
uns, intellectuelle chez les autres. Pensée et muscle sont un don du 
sang généreux, pur fort, bien constitué. Voilà pourquoi le régénéra
teur de la vie, des forces, de la société elle-même, est le remède 
social et universel par excellence. Il a nom 

GRABfD C H O I X 
DE 

FLEURS et COURONNES 
MORTUAIRES 

en perles ou en métal avec fleurs 
arec ou sans inscription 

Les ordres par lettre ou télégramme sont oxpédiés 
immédiatement par retour du courrier. 

F . H E S S Ë N M U L E R 
Fabricants de Cercueils 

17, Eue Chauerau, 17 
Téléphone 615 

— L A U S A N N E — 

Transports funèbres 
A DESTINATION DE TOUS PAYS 

Pilule Hématogène 
fournie au monde par le docteur J. VINDEVOGEL, de Bruxelles, 
qui l'a signée de son nom et a constaté, avec mille et mille de ses 
collègues en l'art de guérir, que ce remède héroïque est le plus 
puissant rénovateur de la vie et du sang. 

C'est clans une pensée philanthropique que l'inventeur de ce précieux 
remède l'a fait connaître au corps médical et souscrit à sa diffusion 
dans le public. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylindriques; 
l'étiquette porte la signature du D r J . Vindevogel et celle de A. 
Bret, ph. Ces signatures doivent être exigées comme garantie de 
l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 la boîte de 1 2 5 . Toute bonne pharma
cie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à même 
d'en fournil- aux intéressés. 

. E n vente dans toutes les Pharmacies. 

MOTEURS A PETROLE 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plug 
de 5000 moteurs en marche. 

WV IJ«S p lus économiques ""^fit 
Consommation de pétrole 7 cent imes par cheval 

et par heure suivant certificats. 
CONSTEUITS PAE 

J. WEBER & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à l i s ter 

Agence généra le pour les cantons de Berne, Soleure, 
Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genèye et Yalais. 

Comptoir industr ie l de B e r n e 

A. S C H O P F E R 

Société anonyme ci-devant 

Joh.-Jacob RIETER & (T 
à Winterthur 

Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

<&nstatfations électriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

$ ^ ~ GENÈVE 1896 "&& 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 




