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Canton du Valais. 
La Gazette du Valais publie l'appel suivant: 
Assurance sur la vie — • Je prends la liberté de 

recourir à votre estimable journal pour faire un 
appel chaleureux à tous mes concitoyens pour 
la création d'une société d'assurance sur la vie 
qui aura nom : La Fraternité, » 

En peu de mots, voici ses bases principales : 
« Art. 1 Chaque personne, homme ou femme, 

habitant le canton du Valais peut en faire partie. •> 
« Art. 2 Chaque sociétaire paye à son entrée 

une finance unique de 50 cent, qui servira à 
établir un fonds de réserve. • 

• Art. 3. Chaque sociétaire paiera suivant son 
âge, au décès d'un membre de la Société, à ré
quisition de 10 à 50 cent. » 

« Art 4 La somme formant toules les cotisa
tions payées au décès d'un des membres, sera 
versée de mains à mains à la personne 
qu'aura désignée le sociétaire décédé. Eu con
séquence cette somme sera insaisissable. 

« Je prie MM. les présidents des communes 
de bien vouloir recueillir les adhésions et me 
les communiquer pour le 15 janvier prochain . 

« Je convoquerai ensuite par la voie de votre 
journal, une première assemblée générale pour 
arrêter définitivement les statuts, nommer le 
Comité central, etc. » 

Agréez, etc. B. BIOLEY. 
L'intention de M. Bioley peut être bonne, 

mais sa conception des conditions d'une société 
d'assurance en cas de décès est certainement 
insuffisante, à en juger par les articles fonda
mentaux de ses statuts. 

L'article 1er donne droit à tout Valaisan de 
se faire recevoir membre de la société, sans 
exiger le certificat médical réclamé par toutes 
les associations de ce genre et même par les 
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Soyvenîrs d'un Grec. 

sociétés de secours mutuels contre la maladie. 
La conséquence ? C'est que toute personne me
nacée d'un décès prochain s'empresserait d'en
trer dans la Fraternité de M. Bioley pour as
surer à ses héritiers de prochaines ressources. 
Les gens robustes seraient les victimes des 
gens maladifs. On comprendrait à la rigueur ce 
sacrifice sur l'autel de la chanté chrétienne 
par les personnes bien portantes en faveur des 
familles de leurs confrères moins favorisés de 
la santé, si ces familles étaient nécessairement 
besogneuses ; mais il peut arriver aussi bien 
que des sociétaires pauvres soient appelés à co
tiser pour des héritiers qui n'ont nul besoin de 
secours. 

Pourquoi le fonds de réserve de 50 centimes 
dont parle l'art. 2 ? Avec l'organisation prévue 
la réserve est inutile. M. Bioley a sans doute 
voulu parler de frais d'organisation et d'admi
nistration. 

La graduation de la cotisation de 10 à 50 
centimes fixée à l'art. 3, bien que n'étant pas 
juste, peut être admise à la rigueur. 

Comment se feraient les encaissements ? par 
rembours ? mais alors les ports payés à la poste 
absorberaient environ les 2/5 des cotisations ou 
augmenteraient celles-ci d'autant. Et en cas de 
refus de payement, exercéra-t-on des poursui
tes pour chaque 10 à 50 centimes refusés ? 
Rayera-t-on simplement le sociétaire de la liste 
des membres ? Alors votre société sera bientôt 
réduite à rien. Or il faut que non seulement la 
société ne perde pas ses membres de cette fa
çon, mais qu'elle soit assurée de son recrute
ment. Autrement qu'arriverait-il ? Supposons 

Je me délectais à en suivre les coquettes [on
dulations. Avec quel plaisir je comptais les bâ
timents grecs à l'ancre dans le port!,... Si le 
seul bat>au à vapeur de guerre que possédait 
alor* l'Etat grec venait à passer par Corfou, avec 
quelle admiration enfantine j'accourais visitais 
son bord! Je n'y allais pas d'ailleurs seul ; toute 
la population de Corfou (surtout les classes in
férieures) encombrait le bateau, et cette popula
tion, dont la vue était habituée aux magnifiques 
flottes anglaises, n'avait d'yeux que pour le mo-
desle bâtiment grec. 

Mon propre enthousiasme ne m'avait pas empê
ché d'être vivement frappé par cette curiosité pa
triotique qui atteignait les limites de la vénéra
tion. De même, toutes les fois qu'un uniforme 
de l'armée grecqre se montrait dans les rues de 
Corfou, il était l'objet d'une ovation enthousiaste. 
Avec quel respect quasi-religieux n'accueillait-

on pas tout ce qui arrivait du royaume de Grèce, 
livres, journaux, individus ! Avec quel délire cette 
population ardente n'accourait-elle pas au-devant 
du roi de Grèce, toutes les fois que ce prince 
abordait à Corfou ! Tous ceux parmi les Gorfiotes 
qui revenaient de Grèce étaient l'objet d'attentions 
toutes particulières ; il me semblait qu'on les 
regardait avec plus de respect que les autres 
habitants. C'étaient des pèlerins revenus des lieux 
saints; on les questionnait, on recueillait leurs 
moindres paroles Dans Corfou se trouvaient alors 
quelques Grecs des provinces limitrophes de la 
Turquie, qui portaient leur costume pittoresque; 
ils attiraient aussi l'attention sympathique du pu
blic, mais ce n'était plus le même sentiment: 
I uniforme aux armes du roi Othon représentait 
la patrie libre; le brillant costume de la fusta
nelle était la patrie esclave. Ces Epirotes parta
geaient l'enthousiasme des Septinsulaires pour 
la Grèce libre, et portaient attachées à leur cou, 
en guise d'amulette, des monnaies d'argent, quel
quefois d'or, à l'effigie du roi Othon. Pour com
prendre l'importance de ce détail, il faut se sou» 
venir que, depuis la coaquête de Constantino-
ple par les Turcs, il est d'un usage assez fré
quent parmi les Grecs de porter, suspendues au 
cou et cachées dans les vêtements, des pièces 
d'or ou d'argent à l'effigie de Constantin le Grand, 

une société de 10,000 membres, payant en 
moyenne 0.25 pour chaque décès. Le nombre 
des décès étant de 2 °/0 environ par an, nous 
aurions en tout 200 décès. Chaque sociétaire 
verserait donc annuellement, suivant l'âge, de 
20 à 100 fr. soit, en moyenne, 50 fr. et les 
ayants-droit de chaque décédé recevraient 
10,000X50=500,000: 200=2500 fr. Ce sub
side irait chaque année en diminuant par suite 
de la diminution des membres par décès, si 
bien que les derniers survivants, qui auraient 
fidèlement contribué pour les décédés, seraient 
eux-mêmes privés de toute assurance et de tout 
secours à leur décès, les cotisants étant tous, 
morts. 

Je ne donnerais pas deux ans de vie à une 
société fondée sur les bases indiquées par M. 
Bioley et je mets en garde le public contre de 
pareilles aventures. 

Ces questions d'assurance ont été étudiées 
sous toutes leurs faces et les personnes qui 
veulent et qui peuvent s'assurer n'ont qu'à 
choisir entre les sociétés existantes et solide
ment constituées. Voulez-vous des sociétés ba
sées sur la mutualité ? Prenez la New-York, 
par exemple. Du reste la plupart même des 
compagnies par actions accordent aux assurés 
une participation aux bénéfices et font ainsi 
une part à la mutualité. A. B. 

On nous prie d'insérer les lignes suivantes : 
L'association agricole du Valais met au con

cours l'élaboration d'un manuel traitant de la 
culture de la vigne telle qu'elle est pratiquée 
dans chacune des trois parties du canton, et 

fondateur de Bizance, canonisé par l'Eglise Dans 
mes promenades à travers la luxuriante campa
gne de Corfou, je rencontrais quelquefois les 
pauvres exilés, les regards tournés vers leurs 
montagnes.... Ils cherchaient dans la brise qui 
venait de ce côté les émanations de leurs ravins.... 
l'air qu'avait aspiré leur femme, leur sœur leur 
fille, gémissant dans la honte du harem d'un 
pacha. Quelquefois leurs regards se tournaient 
du côté opposé, du côté de l'horizon où com
mencent les frontières factices du royaume de 
Grèce, et un vague soupir s'exhalait de leur poi
trine. Taciturnes, mélancoliques, ayant une dé
marche pleiue de digmté, ils me rappelaient mon 
père. Je ne tardais pas à me lier avec eux; je 
leur communiquai mon intention d'aller en Grèce. 
« Laquelle ? me demanda l'un d'eux. — Comment," 
laquelle ! fis-je. — Certainement, dans la grande 
ou dans la petite?... - Mais en Grèce, dans le 
royaume de Grèce ! Pauvre petit ! » répliqua l'un 
d'eux en hochant la tête. En vain j'essayai 
d'obteuir de lui une explication. Plus tard je de
vais comprendre cette exclamation et cette mi
mique Je demandais eu grâce à mon oncle de 
me laisser partir pour Athènes ; je voulais aller 
y prendre du service militaire. Mon oncle me 
fit des remontrances, mais, voyant qu'il u'aurait 
jamais pu faire de moi un négociant, il se déci-



d'une manière très succincte des maladies de 
la vigne et des moyens de les combattre. 

Ce concours a lieu aux conditions suivantes 
et conformément au programme qui sera en
voyé à toute personne qui en fera la demande 
soit au bureau de l'Association agricole du Va
lais à St-Maurice ou au président d'une des 
sociétés d'agriculture du canton. 

1° Ne pourront concourir que des personnes 
du canton ou y domiciliées ; 

2° Il sera accordé deux primes, une première 
de 200 fr. et une seconde de 150 francs; 

3° Les deux manuscrits primés deviennent 
la propriété de l'association ; 

4° Le travail devra être déposé au Bureau 
de l'association pour le 1er novembre prochain; 

5° Les manuscrits seront soumis à une com
mission de censure et l'association se réserve 
de refuser les ouvrages qui seraient incomplets 
ou défectueux ; 

6° Chaque société d'agriculture recevra un 
certain nombre d'exemplaires du cahier des 
charges contenant le programme avec les con
ditions de concours. 

Au nom de l'Association agricole du Valais, 
Le Secrétaire, Le Irésident, 

H. de Bons. M ce de Werra. 
Voici maintenant le programme de ce con

cours : 
Titre de l'ouvrage : LA CULTURE ET LES MA

LADIES DE LA VIGNE. 
Pépinières. — Choix et préparation du ter

rain. — Choix des baguette. — Plantation. — 
Distances à observer. — Taille. — Arrosage. 
Ebourgeonnement. — Soins à prendre en au
tomne. 

Défoncement. — Çihoix du terrain. — Pro
fondeur suivant la nature du sol. — Précau
tions à prendre pour la transformation en vi
gnes des prairies naturelles et artificielles, jar
dins, vagues, etc. — Pentes et nivellements. 

Plantation. - a) En baguettes, soit chapons. 
— Choix des baguettes et soins à leur donner. 
— Epoque de la plantation. — Distances à 
observer. — Meilleurs procédés de plantation. 
Taille. 

b) En barbues. — Choix des barbues. — 
Plantation au plantoir et au fossé. — Fumure. 
Taille. - Epoque de la plantation. 

Taille. — Taille à la 2me, 3me, 4me et 5me 
feuille. — Taille des ceps couronnés. — Cor
rection des ceps défectueux ou gelés. 

Fossoyage. — Nécessité du fossoyage. — 

Epoques. — Echalassement. — Retersage. — 
Transport des terres. — Provignages et ma
nière de les faire. — Fumures. 

Ebourgeonnement. — Epoques. — Ebour
geonnement à la lre, 2m<s, 3me, 4me et 5»e feuille 
pour les plantations en baguettes et en bar
bues. — Corrections des ceps défectueux ou 
gelés. — Différents pincements. 

Levage. — Epoques du levage. — Précau
tions à prendre. - Liens à employer. — Ef
feuillage. — Rognage. 

Irrigation. — Utilité de l'irrigation. — Epo
ques. 

Culture valaisanne. — Terrains où cette 
culture est à recommander. — Taille et ebour
geonnement pour obtenir les deux cornes ap
pelées fleurette etpouçlzet. — L'archet.;—Taille 
et ebourgeonnement. — Cépages qui demandent 
l'archet. — Renouvellement des ceps par les 
versannes. 

Maladies de la vigne. — Description des 
maladies. - Diverses manières de les combat
tre. — Des traitements. — Epoques des trai
tements. 

—«(o)>— 
La représentation des Trois-Rois, qui a été 

donnée à Savièse le 6 janvier, a bien réussi. 
Une foule immense était accourue de toutes les 
communes voisines et principalement de Sion 
et de Conthey pour voir défiler la cour d'Hé-
rode, celle des rois Mages, la sainte Famille etc. 
Tout s'est passé avec ordre et dignité en dépit 
de l'hostilité du curé de la paroisse. Les orga
nisateurs de cette fête peuvent donc se félici
ter de sa complète réussite. 

nouvelles des Cantons 
BERNE, 6 janvier. — Les différents comi

tés pour la fête séculaire qui aura lieu à Berne 
du 14 au 17 août prochain en souvenir de la 
fondation de la ville et de celle de la Confédé
ration travaillent d'une manière ininterrompue. 

Il est maintenant tout à fait décidé que la 
place de fête sera le Kirchenfeld, où seront 
bâtis une cantine pouvant contenir 8000 con
sommateurs assis et un vaste amphithéâtre qui 
contiendra 10,000 spectateurs assis et 10,000 
debout. Cet édifice est destiné aux représenta
tions populaires qui seront données plusieurs 
jours de suite. 

Pour cette grande fête, le comité des finances 
dispose déjà d'une somme de 120,000 fr. pro

venant de l'Etat de Berne, qui a versé la moi
tié de cette somme, de la ville, du conseil de 
bourgeoisie et des abbayes de Berne. On an
nonce encore d'autres versements déjà prc mis. 

TESSIN. — Dans un banquet que lui ont 
offert ses amis, M. Soldati a prononcé an grand 
discours dans lequel il a blâmé la politique de 
l'ancien gouvernement et invité tous les élé
ments modérés à se grouper autour du nouveau.. 

- - Une dépêche de Bellinzone ,au Bund dit 
qu'une grande assemblée libérale est convoquée 
à Bellinzone pour mercredi afin de décider 
éventuellement « l'abstention du parti libéral 
aux élections du 11 janvier. » Noua espérons 
que les libéraux tessinois ne commettront pas 
cette grave erreur. 

Mouvelteg SSir a s seyes . 
France 

Tous les journaux républicains expriment 
une vive satisfaction du résultat du scrutin sé
natorial qui vient d'avoir lieu ; les journaux 
conservateurs constatent que c'est un nouveau 
triomphe pour le gouvernement. 

La rentrée de Jules Ferry aux affaires est 
accueillie avec enthousiasme par la presse r é 
publicaine. 

Allemagne. 
D'après une communication du ministère des 

affaires étrangères, la république du Brésil a 
été reconnue par l'empereur d'Allemagne. 

— La fièvre de l'émigration s'est aussi em
parée des Kassubes, habitant la Prusse occi
dentale. On mande de Dantzig que des centai
nes de familles kassubes, parmi lesquelles on 
compte des cultivateurs aisés et des petits pro
priétaires, se préparent à partir pour le Bré
sil. 

Italie. 
La ville de Catane, en Sicile, a été l'autre 

jour le théâtre d'un drame sanglant, qui a sou
levé une émotion extraordinaire parmi la po
pulation. 

Une jeune fille de 18 ans, Claudia Banni, 
d'une grande beauté, avait tiré plusieurs coups 
de feu sur son séducteur, le chevalier M., qui 
refusait de l'épouser après l'avoir rendue mère; 
le jury avait acquitté la jeune fille, bien qu'elle 
eût gravement blessé son ancien amant. 

Il y a quelques semaines, Claudia renouve
lait sa tentative de meurtre, mais elle manqua 
son but ; ce fut elle en revanche qui reçut un 
coup de couteau du chevalier. Devant les assi-

mise ; je renonce à décrire cet enthousiasme fié
vreux et mystique avec lequel je visitai les moin
dres recoins de cette ville et de ses environs, et 
j'arrive brusquement à cette partie de ma vie 
qui décida de tonte mon existence. 

Les fonds que mon oncle avait mis à ma dis
position se trouvèrent un jour épuisés; je n'avais 
pas pensé auparavant qu'il me fallait, non-seu
lement me faire une position, mais aussi me créer 
des ressources d'existence Cette pensée me trou
bla et me jeta dans une irrésolution pénible. La 
fierté de mon caractère m'empêchait de faire 
des sollicit-itions pour obtenir une place dans 
l'administration. Mes penchants, mes goûts, ma 
nature, le passé de ma famille, les circonstances, 
me poussaient vers la carrière militaire : je m'en
rôlai dans la ligne. Quel bonheur ai-je éprouvé 
le jour où j'ai endossé l'uniforme bleu clair l 
Avec quel plaisir je me contemplais ! De quel 
pas fier je marchais I Avec quel air martial je 
faisais le salut militaire 1 Ah 1 il fallait me voir 
alors ! Et aux manœuvres ? En deux jours jfr 
pouvais en remontrer, sur l'exercice de peloton y 
aux instructeurs eux-mêmes 1 Laissez dire au 
théoriciens que les armées régulières ne sont que 
des machines, et que l'individualité du soldat 
est annihilée I 

(A suivre.) 

da à me donner quelques lettres de recomman
dation et un peu d'argent et je partis. 

A bord d'un bateau à vapeur qui m'emportait 
vers Patras, je cherchai du regard les monta
gnes qui forment les confins du royaume actuel ; 
dès qu'on me les montra, mon imagination me 
les fit voir sous une forme particulière. Le ver
sant grec de la montagne avait un air de famille 
qui me souriait. Il me semblait plus beau, plus 
majestueux / Et pourtant, des deux fcôtés, c'est 
la même roche, la même nudité, la même âpreté. 
Il n'y avait que la fascination de ce sentiment 
de la patrie libre et indépendante, sentimentégoïste 
et impie en ce moment, car je tendais les bras 
à la sœur libre et je repoussais la sœur escla
ve!... Je ne saurais rendre ce que j'éprouvai en 
mettant le pied à Patras ; je foulais la terre pro
mise, la terre sainte, la terre libre! Tous ces 
hommes qui circulaient dans la ville étaient tous 
des Grecs, et tous des Grecs libres!.... Ces sol
dats, l'arme au bras, l'œil fier et hautain, à l'as
pect si- martial, étaient des soldats de notre ar
mée 1 Ces autorités douanières et autres représen 
taient la puissance nationale. Le pavillon azur 
dominait sur cette terre. Cette langue qui avait 
bercé mon enfance, cette belle langue grecque 
remplissait l'air de ses. sons suaves, mélodieux 
et accentués. Cet air même si doux, si pur, cette 

lumière diaphane de cet horizon doré, tout m'eni
vrait, me jetait dans une extase bien près du 
délire. Je pleurais d'émotion ! La ville de Patras, 
alors bourgade à peine tracée, s'offrait à mes 
yeux sous le plus bel aspect. Genève, Trieste, 
Gorfou, me semblait des villages auprès de Pa
tras. Je parcourus ses rues en tous sens, je vi
sitai l'église de Saint-André, le patron de la 
ville. Je me prosternai devant le sanctuaire, et 
c'est avec une émotion presque sensuelle que je 
baisai les dalles froides de l'église. 

II 

BRIGANDAGE ET AMOUR. 

Lorsque je retournai à bord le bateau était 
encombré par des passagers qui s'étaient embar
qués à Patras. Parmi eux se trouvaient des hom
mes marquants de la guerre de l'indépendance; 
j'éprouvai, à leur vue, un sentiment indéfini 
d'admiration respectueuse ; je cherchais à tout 
instant l'occasion de les regarder de près, d'en
tendre leur voix, et je n'osais prendre part à 

j leur conversation. Cette extase patriotique se 
! prolongea longtemps. Athènes la capitale du 
; royaume de Grèce, était pour moi la terre pro-



ses, 'elle fut de nouveau acquittée, ce qui ne 
pouvait que Pencoorager à parfaire son projet 
de se débarrasser de M., qui fut condamné à 8 
jours de prison ; en effet, après la lecture de la 
sentence, Claudia, s'approchant de M., lui de
manda s'il l'épouserait à l'expiration de sa 
peine ; sur sa réponse négative, elle lui plongea 
dans le cœur un poignard jusqu'à la garde. M. 
fut tué sur le coup et la meurtrière arrêtée 
séance tenante, 

R u s s i e 
On signale un fait inouï qui est survenu dans 

la propriété de la comtesse de X. (gouverne
ment de Mohilev), dont le mari occupe une 
haute situation à la cour impériale. Une jeune 
fille de 17 ans, se promenant à Nishem Oltsche-
dajeff, propriété de Mme de X., a été assaillie 
par cinq chiens de la comtesse, déchirée en 
morceaux et littéralement dévorée. Ces animaux 
féroces ont été tués par ordre du juge d'instruc
tion, malgré la comtesse qui s'y opposait, a l 
léguant que la perte d'une moujitschka (petite 
paysanne) n'est pas irréparable. L'instruction 
se poursuit, car il paraît qu'il s'agit d'un crime. 
Ces chiens auraient été lancés exprès contre la 
jeune paysanne. Il s'agirait d'une vengeance 
féminine. 

Chronique agricole. 
Pour que les bestiaux respirent un air pur 

dans les étables pendant l'hiver, il importe de 
saupoudrer leurs litières d'un mélange de phos
phate et de sulfate de fer en poudre. Ces ma
tières arrêtent la fermentation et préservent, 
l'air des émanations ammoniacales, qui sont la 
principale cause d'insalubrité. En outre, elles 
retiennent les sels azotes dans les déjections, 
dans le purin, et produisent un fumier d'une 
haute valeur fertilisante. Pour un kilo de phos
phate, 300 gr. de sulfate de fer suffisent, et un 
kilo du mélange suffit par tête de bétail pour 
entretenir la salubrité d'un établissement. Tous 
les agriculteurs éclairés qui font usage de cette 
pratique sont unanimes à en proclamer les bons 
effets Ce double résultat a une importance trop 
notable pour ne pas engager les cultivateurs à 
user dans leurs étables du moyen indiqué au 
moins pendant l'hiver. 

Variété littéraire. 
L E L I V R E ~ D E T H U L É 

PAR LOUIS DUCHOSAL. 
Lausanne, Payot, libraire-éditeur, 1891 ; 1 

vol, in-12 de 156 p. fr. 3.50. 
Le volume de poésies que M. Duchosal vieit 

de livrer à la publicité, accompagné d'une pré
face de M. Edouard Rod, professeur à l'Uni
versité de Genève, est appelé à obtenir uu véri
table et légitime succès, et à opérer, dans le 
domaine de la poésie, une certaine évolutiou. 

« Le Livre de Tltulé, dit M. "Virgile Rossel 
dans le National suisse, est assurément un 
événement littéraire oans notre Suisse romande ; 
il ouvre une voie nouvelle, il inaugure un art 
nouveau.» En effet, les règles si chères aux 
rhéteurs du siècle de Louis XIV, et que Boi-
leau a si minutieusement étiquetés, n'ont plus 
le don de plaire à notre poète, ni aux jeunes 
représentants des lettres françaises. L'art poé
tique revêt, dans de nombreuses productions, 
des formts que les maîtres anciens n'auraient 
certes pas prévues. « A tort ou à raison, dit M. 
Rod, la poésie française paraît entrer dans une 
voie qu'elle avait jusqu'à présent ignorée, et où. 
les Anglais la conduisirent. Elle s'efforce à bri
ser les anciens moules, si précis, si concrets, à 
se dégager de la tyrannie des rythmes réguliers 
que les romantiques avaient repris des classi
ques, et de celle de la rime dont les Parnas
siens avaient codifié les plus folles exigences..., 
M. Duchosal ne parle plus la langue de Racine 
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et de Fénelon, et pour mon compte, je l'en fé
licite ; non pas que j'aie le moindre préjugé 
contre les classiques, mais parce que je crois la 
langue du dix-septième siècle morte avec ses 
institutions, ses modes et ses perruques. D'ail
leurs, qu'on se rassure : on ne trouvera pas 
dans le Livre de Thulé des exagérations, des 
préciosités, des recherches pareilles à celles qui 
ont compromis et ridiculisé les décadents. » 

Cependant si M. Duchosal, par la forme, con
serve le contact avec les jeunes poètes français, 
le sentiment poétique qui le distingue se ratta
che, par divers liens, aux conceptions de la 
poésie du Nord, Ces rêves peuplés de chimères 
ensolleillées, au réveil morn» et désolé, cette 
étoile d'or des pays féeriques, des archipels mer
veilleux, ces ombres de la nuit où retentit, dé
sespéré, un dernier cri de vie.. . toutes ces 
créations qui apparaissent puis s'enfuient dans 
une ronde fantastique, ne semblent-elles pas 
des manifestations de ce même idéal que pour
suit, dans ses songes, le chantre germain ? Quoi 
qu'il en soit, ces créations sont dues à une 
inspiration essentiellement personnelle, qui leur 
donne un mérité particulier. 

L'œuvre de M. Duchosal est divisée en trois 
parties : le Rêve, l'Amour et la Vie- C'est sur 
les rives mystérieuses de Thulé, de cette île 
lointaine du Nord que les anciens regardaient 
comme la limite du monde, que chante le poète. 
Ces chants tour à tour gracieux, légers, émus, 
s'élèvent et meurent aux accerds d'une harmo
nieuse lyre. Si, quelquefois, une secrète dou
leur y jette, voilée, une note qui sanglotte, c'est 
que le poète, depuis longtemps, a l'âme meur
trie et le corps souffrant : 

Ma pauvre demeure 
A l'air d'un cercueil ; 

J'ai tendu le deuil ; 
Chaque chose y pleure 
La mort de l'espoir ; 
Je ne sais plus croire ; 
A ira tour d'ivoire 
Flotte un drapeau noir... 

Mais un rayon d'espérance arrê'e sur ses lè
vres cette plainte discrète: 

Mon âme est en fleur comme un mois de mai, 
Et mon rêve arbore un drapeau de joie... 
0 le bon rayon que le ciel m'envoie ! 
Ma vie est un chant, mon cœur est aimé !... 

Dans la première partie, l'écrivain débute par 
l'Invitation au rêve : 

Pour oublier un peu demeurons dans le rêve. 
Le rêve est l'oasis aux merveilleuses fleurs; 
Des oiseaux enchantes et de mille couleurs 
Charment nos cœurs plaintifs et leur font l'heure brève 
El nous dormons, parmi des chants et des parfums, 
Sous le féerique azur de nos espoirs défunts ... 
Pour oublier un peu demeurons dans le rêve. 
Nous avons vendangé les vignes d'ici-bas ; 
Nos bras sont las d'efforts, nos cerveaux de combats 
Et nos pieds de saigner dans la marche sans trêve, 
Pour oublier un peu demeurons dans le rêve.:. 

Détachons d'un Lied ces jolies vers: 
Semons des roses sur l'autel 
Et des lys dans notre pensée ; 
Voici dans la paille glacée 
Le Sauveur providentiel... 

Mages, l'étoile luit au eiel, 
La nuit triste s'es< dispersée ; 
Trêve à notre angoisse insensée ! 
L'espérance est née : Israël, 
Semons des roses sur l'autel. 

Le Cavalier bleu ouvre lès charmantes et sou
vent mélancoliques strophes de la seconde partie : 

Laisse ton cœur s'ouvrir doucement c'est l'Amour: 
C'est|le cavalier bleu de tes rêves ; il passe, 
Semant des fleurs et des étoiles dans l'espace, 
Et si pâle dans son manteau couleur de jour... 

Ayant été si douce évoque, en quelques vers 
émouvants, tout un long et douloureux poème : 

Parce que tu m'es dure, ayant été si douce, 
Et que tu m'as trahi, m'ayant donné ta foi, 
Ne crois pas que j 'aurai de la haine pour toi... 
La haine est misérable et mon cœur la repousse. 

Mon amour est trop fort pour que ce choc l'émousse, 
Et quelque soit ton vœu j 'en dois subir la loi ; 
Je plains ceux dont le cœur se brise au moindre émoi. 
Ou se remplit de fiel à la moindre secousse. 

Nous ne passerons plus par le même chemin ; 
Tu ne me verras plus, des roses dans la main, 
Accourir.sur un air joyeux d'épithalame. 
Mon rêve désormais n'aura plus de beauté. 

Jfais je me «en» plus haut que le bruit qu'on acclame : 
Je t 'aime pour la vie et pour l'éternité ! 

Dans la troisième partie on remarque, entre 
autres, Ode d'automne. Tour d'ivoire, Paysage 
sentimental, Dernier décor, Intermède maternel 
où le poète, las de souffrir, demande à l'amour 
d'une mère le baiser de consolation: 

Pour m'isoler un temps de l'angoisse hauta ;ne, 
Mère, dont rien n'a su tarir le cœur aimant, 
Prendt-moi sur tes genoux, berce-moi doncement, 
Comme aux jours lumineux de l'enfance lointaine* 

Les vers que j'ai cueillis dévoileront peut-être 
une partie des beautés de cet ouvrage, et de 
l'impression que sa lecture peut produire. Mais 
ce ne sont que quelques fleurs d'un riche bou
quet, aux parfums pénétrants. Qu'on lise le Livre 
de Thulé : la délicatesse de la forme, la cadence 
du vers, le charme des images, l'originalité des 
pensées, le souffle poétique qui anime puissam
ment l'œuvre entière, les sensations profondes, 
poignantes, qui passent dans ces strophes, frap
peront le lecteur II aimera à relire, j'en suis 
certain, cette captivante production. 

M. Louis Duchosal, qui a un nom déjà hono
rablement connu dans nos lettres romandes, vient 
de nous donner de brillantes preuves de son ta
lent poétique. « Le Livre de Thulé, dit M, Phi
lippe Godet dans la Gazette de Lausanne nous 
permet de saluer en lui un des poètes qui mar
queront assurément dans notre histoire littéraire. 

HILAIRE GAY » 

Etotta divers. 

L'ARMÉE DE L'EUROPE. 
L'Europe est armée de pied en cap. 
Jamais, à aucune époqne de l'histoire, on a 

été témoin d'un pareil déploiement de forces. 
Dans un conflit général, on peut jeter, à un 

moment donné, onze millions d'hommes qui se 
prendront corps à corps et se couperont la 
gorge pour sauver l'honneur d'un drapeau ou 
assouvir l'ambition d'un souverain. 

On connaît aujourd'hui, d'une manière assez 
exacte, le nombre d'hommes que les cinq gran
des nations du continent pourraient mettre sur 
pied dans l'éventualité d'un engagement. Cette 
statistique a été produite l'autre jour devant le 
Parlement allemand. La voici : 

France . . . . 3,300,000 hommes. 
Russie . . . . 2,589,000 
Allemagne . . . 2,909,000 > 
Autriche . . . 1,150,000 » 
Italie . . . . 1,000,090 » 
Ceci nous donne un total de 11,019,090 

hommes prêts à faire du service, si la guerre 
se déclarait. 

Un goinfre puni. — Parmi les excentricités 
du réveillon de Noël, nous allons citer un pari 
curieux qui a été tenu à Paris. 

Un garçon boucher soupait vers minuit dans 
un établissement du boulevard de la Chapelle, 
en compagnie de plusieurs camarades. Comme 
on servait des charcuteries, il déclara qu'il 
mangerait à son souper douze mètres de bou
din. Les enjeux furent versés de part et d'au
tre : c'était une somme de vingt fr. environ. 
On servit au goinfre les douze mètres de bou
din, soigneusement grillés, arrosés de petit 
bleu. D'abord, son estomac montra une com
plaisance inouïe ; puis, soudain, après avoir 
mangé environ neuf mètres, il s'arrêta, le vi
sage congestionné, perdant connaissance. 

Un médecin, après lui avoir porté les pre
miers soins, l'a fait conduire à l'hôpital Lari-
boisière. 

L'état du parieur est, dit-on, désespéré. 

Ma l é g i t i m e 
Sur le teint, ô Vaissier, ton pouvoir est magique ! 
Ma femme était, hélas ! noire comme une chique ; 
Mais elle essaye, un jour, le Savon du Congo, 
Et la neige est, depuis, moins blanche que sa peau t 

Un Genevois au Savonnier Parisien 
Ag. dép. P r a y e t * M a t o r , 35 ru» Tupin, Lyon, 



GAZETTE DELAU: 
Journal politique et littéraire, paraissant sic fois par semaine. 

Dès le 1er décembre 1890, la Gazette de Lausanne paraîtra BANS ïIK 
F0I5MAT AKGRAKÏM, sans aucune cagment&iion du prix d'abonnement, qui 
reste ainsi fixé : 

Un an 6 mois 3 mois 
Suisse. . . . Fr . 20 10.50 5.50 
E t r a n g e r . . . » 36 18.50 9.50 

La Gazette de Lausanne est un des journaux les plus appréciés et les 
plus répandus de la Suisse; elle offre à ses lecteurs un ensemble de 
renseignements complets, soit sur les affaires cantonales et fédérales, 
qu'elles suit avec un soin particulier et discute avec une entière indé
pendance, soit sur la politique étrangère. Elle possède de nombreux cor
respondants en Suisse et au dehors. Des lettres de Paris, ds Berlin, de 
Rome, de Bruxelles, tiennent ses lecteurs au courant, non seulement 
des choses de la polititique, mais du mouvement artistique et littéraire. 
Feuilletons choisis des meilleurs romanciers. 

La Gazette de Lausanne voue uu intérêt spécial aux questions écono
miques, et publie, sur ces matières, des revues de M. Constant BODEN-
HEIMER, qui jouisssent d'une grande autorité. Elle donne des articles 
littéraires originaux, de MM Philippe GODET, Edouard HOD, T. COMBE 
et Dr

 CHÂTELAIN. Elle compte, parmi ses collaborateurs, M. Charles SE-
GRÉTAN, professeur à l'Université de Lausanne, et M Ed. de PRESSENSÉ, 
sénateur, qui fait pour elle une revue bi mensuelle de la situation politique 
en France. Elle donne aussi des chroniques agricoles, scientifiques et 
militaires, rédigées par des plumes compétentes. Un service télégraphi
que étendu et les bulletins des bourses de Paris, Genève et Lausanne 
complètent ses informations. 

L a « I Z a O T T I O MSi I j % U J " i A X K g : : s e r a e n v o y é e j j r i U u ï t f e n î C i i * , d è s lï 
l e r d é c e m b r e 1 8 9 0 3 à ( u n i e p e r a u a m e « ju i p r e n d r a u n ^ r iE îOMnœEser î t 
p o u r l ' a n n é e 1 8 9 ] " (11511S) 

ivrognerie. Attestation. 
Le malade a été guéri à son in.su. g ni eu ;'i votre t ra i tement par cor respondance et vos re-ras 
nielles inoiïensifs. 11 peut encore boire en v e r r e , mais la tendance à Loire trop s 'est loulijj 
à fait pe rdue . Vevey, Sep t . 1888. Jean Frey . I.a moitié des frais après guérison. Attesta—I11 
tion. p rospec tus , ques t ionnaire gratui t ^ ' ad re s se r à l 'E tab l i ssement pour la guérison def {• 
l ' iv rogner ie à Claris. 559S <&aSSSSBSSSS^ISSSS^SSSS^SSUaSS^isS^tSZSŒSBB11> 
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SERVICE TELEGRAPHIQUE 
Résumé des dernières nouvelles d-e la uissa fi Cs l'Eirsagcr 

FEUILLETONS CHOISIS DES JIMILLEUIIS AUTEURS 
ï(ie n u m é r o d u l ï î IBiancI ie de V Estafette paraît en § 
pages, et dès le 1er janvier 1391, il comprendra un supplément, 

]LA IHCTUKE » U FOTEB 
c e s u p p l é m e n t , formera à la fin de l ' année un b e a u v o l u m e de plus de 
200 pages . 

S ' i z p é d i é e « l e L a u s a n n e p a r l e s p r e m i e r s c o u r r i e r s . YEstafetlc 
ar r ive dans les pr inc ipa les villes de la Suisse pour les p r e m i è r e s d i s t r i b u t i o n . » 
d e l a j o u r n é e . 

L'ESTAFETTE délivre à tous ses abonnés pour l'année 1891, comme 

PRIME GRATUITE 

MJC Calendrier-Ephémërêde Poétique 
ÉDITÉ PAR F. PAYOT, LIBRAIRE. 

Adresser Ces demandes à l'Administration 
fc£, place P A L U » , I.AÏTSAMME 

laquelle fait, sur demande, gratuitement le service du journal pen
dant 8 jours, à titre d'essai. 

Extraits de HEalt du 3 r Ê. WÂWDER à Berne. 
('hinsiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration 

fr. 1 30 
ÂG fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . • 1. 40 
A l'odiure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la siphilis • 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

• 1. 70 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . . . » 1. 40 
Au phosphate de ehaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourriture des enfants • 1. 40 
R'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Sricre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrha-
les. Ce sont [es seuls produits de la i t , qui aient obtenu une Médaille à 
Brème 1874. 

Dans les pharmacies : de Siou, Martigny et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 

Il ianvïer 1891. BEX. 
Grand cortège de bienfaisance. 

organisé avec le concours de plusieurs sociétés, au profit 
de l'Infirmerie fie la Grande Fontaine 

et diverses institutions locales. 
f ï S F * 200 figurants c o s t u m é s . 50 c h e v a u x ""lUBjf 

Ballets et productions diverses des plus attrayantes, ménagerie assy
rienne, Panorama, etc., etc. Surprises. 

Midi, départ de Rivarottaz pour cortège; danses dans différents quar
tiers et représentation principale sur la place du marché. 

Le Comité d organisation. 

Agriculture & viticulture 
o 
Pour la p ropaga t ion d'un engrais artificiel 

on cherche des représen tan t s actifs. Bonne 
remise . Offres sons chiffres L. YV 3'2(i à RO-
DOI.PHE JIOSSE. Bàle . 557S 

•»HK2i^23"l 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle. 

Paris 1889. 
Représen tan t pour le Valais B . Bioley 

Mar t igny-Bourg . ( I IS 65-53)3 

Pour Fr. 24 
on obtient une très jolie 
mont re l ép . , remontoi r 19 
lig pour hommes , boî te et 
cuvet te a rgen t , Louis XV, 
mise à l 'heure au pendant , 
avec décoration sur la bo î 
te. Cylindre 10 rubis Qua
lité ga ran t ie . — Embal lage 
g ra t i s . Aux magasins de 
pendules et fabrique d 'ho r 
loger ie 3-StmlOU 

G H A U X - D E -
suecesseur de Dessaules, /,7s. Envoi gra t is 
ca ta logue . 

S 
du 

• - ^ - * ] » ^ ^ f j n r - t ; 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANTiLLE, 

SJ.ON. 553S 

%'' * : vMMl 
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M ÉDAJLLE S 

i ; n n .; u c p.Tôïiîio, cligna •£> 
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r'o b r i c & .-, i\ } 

? T JK E T E N P O U D R E 
fortifiant ut nutritif, réunis-
sant à f;i fois : arôme exquis, 
d i c t i o n facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits do 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

lira 1M3MS 

A H„Ot:EBl 
UNE CHAMBRE MEUBLÉE 

à la rue de Conthey, à 8ion. — S 'adresse r à 
E . ALBRECHT. ' 3 - 1 

En vente chez MM ZUMOFFEN. 
nég. à Mouthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-? 

L î ^ . ; Se uîement jusqu'au 
15 janvier 

Merlin Zaugg horloger. 
AIGLE 

envoie franco con t re r embour s les a r t ic les 
suivants : 

Une bonne p e n d u l e à, r e s s o r t m a r 
chant 36 heures ; une magnifique c l i i l i n e 
cï«' m o n t r e en argentin ; un bel é t u i tk 
c i i s a r e N en cuir de Russie ; une belle pipe 
en bois scu lp té ' 

LE TOUT POUR 1 0 f r . 3—1 
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