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L'Expédition du CONFÉDÉRÉ. 

1893 
Quatre-vingt-treize, voilà une date qui sonne 

et sonnera toujours, lugubre en songeant au 
sang versé par la Révolution, mais cependant 
vibrante et émue en pensant aux immenses bien
faits dont l'humanité tout entière est redeva
ble à la Révolution française, bienfaits qui sont 
souvent encore méconnus par ceux qui en jouis
sent. La Révolution a été la révolte de l'esprit 
humain contre la théocratie et le régime féo
dal. Son histoire présente beaucoup de pages 
que l'on voudrait effacer ; mais pour être équi
table, il faut rechercher aussi quelles sont les 
causes des excès et voir à qui en incombe la 
responsabilité. Il faut aussi, après avoir r e 
connu les erreurs commises, ne pas vouloir 
contester et renier les résultats acquis. 

1893 voilà une nouvelle date que la France 
doit enregistrer avec honte et le front baissé, 
en songeant aux scandales qui resteront dans 
son histoire, suites de l'affaire du Panama. Une 
partie des députés compromis, des ministres 
accusés, un gouvernement sans autorité, voilà 
dans quelles conditions l'année commence pour 
elle. Et que dire de l'égoïsme qui a présidé 
dans le rejet du traité franco-suisse. Nous ne 
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Elle chérirait la grand'mamau, serait pour 
elle remplie de ces petiles prévenances qui sont 
si chères au\ vieillards, elle verrait Faustine 
chaque jour, sa bien-aimée petite Faustine, qui 
certainement, comprendrait plus tard, le rude 
sacrifice qu'elle lui avait fait en retardant pour 
elle de si longues années le bonheur qui était à 
la portée de sa main. 

Un éclat de rire perlé, une voix claire inter
rompait le plus souvent ces rêveries, dont Faus
tine se souciait fort peu. 

voulons plus commenter cet événement, et sur
tout nous ne voulons pas donner à toute la na
tion française une responsabilité qui n'appar
tient qu'à quelques uns de ses mandataires. 

Mais pour nous Suisses, qui avons toujours 
eu la loyauté pour apanage, cette triste pé
riode doit nous montrer où mènent les rivalités 
et les jalousies qui peuvent exister dans les re
présentants d'une nation. Notre seul but doit 
être le bien et le bonheur de la Patrie, et pour 
y arriver soyons tous unis. Laissons de côté 
les questions brûlantes et mesquines des riva
lités politiques pour ne considérer que ce qui 
peut rendre la Suisse grande et estimée. Nous 
aurons alors montré qu'il n'est pas besoin d'a
voir un grand territoire pour être une grande 
nation. 

Conseil d'Etat. — M. Henri Roten, major, à 
Rarogne, est nommé commandant d'arrondis
sement en remplacement de feu M. In-Albon. 

* * 
M. Jules de Torrenté, secrétaire à l'Inté

rieur, est nommé caissier d'Etat adjoint en 
remplacement de M. Jacques Luzinger, décédé. 

* 
* * 

M. Max Stockalper, notaire, est nommé con
servateur du bureau des hypothèques de Brigue 
en remplacement de feu M. P. In-Albon. 

M. le notaire Joseph Stockalper est nommé 
rapporteur près le tribunal de Rarogne-Orien-
tal et rapporteur-substitut près le tribunal de 
Brigue. 

* 
* * 

Alors elle l'appelait à elle, prenait dans ses 
mains la jolie tête de sa sœur et l'embrassant 
sur ses cheveux blonds : 

— Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas . lui 
demandait elle. 

— Oui, oui, toujours, répondait l'enfant en 
pensant à autre chose. 

Elle grandissait et se développait physique
ment, la gamine, moralemait eUe restait la mê
me, avec sa cervelle de linotte, et l'on disait 
dans le village qu'elle n'avait pas plus de cœur 
que de tête. Très intelligente cependant, adroite 
comme tout, mais préférant de beaucoup se chif
fonner une coiffure que de ravauder des chaus
ses, et boucler ses cheveux qu'épousseter les 
meubles. 

André qui la revit à quatorze ans et demi, ne 
la reconnut plus tant il la trouva grandie. 

A cette époque là, il ne lui restait plus à 
faire que deux années de service et somme 
toute, comme il ne se trouvait pas mal au ré
giment, qu'il savait Marceline toujours aimante 
et fidèle et que les affaires du moulin allaient 
comme il le désirait, il rejoignit son bataillon 
sans un trop grand serrement de cœur, ce dont 
la jeune fille s'aperçut facilement. 

— Ah 1 ma bonne Céseltel dit-elle un jour à 
la servante qui la questionnait sur la cause de 

M. le notair Othmar Kluser, du Simplon, est 
nommé rapporteur près le tribunal de Brigue. 

* * * 
M. le président Cb. de Rivaz est désigné 

comme commissaire pour procéder à l'enquête 
administrative au sujet des plaintes formulées 
contre les élections de Fully. 

* * 
La démission sollicitée par M. Pierre Jos. 

Monnay, officier de l'état civil de Troistorrents. 
est acceptée. 

* 
Le Conseil d'Etat met à l'étude la fondation 

d'un hospice cantonal pour les sourds et muets. 
M. le Chef du Département de l'Instruction 
publique, auxquels sont adjoints MM. le grand-
doyen Blatter et le chancelier Dallèves, sont 
chargés d'étudier ce projet et de faire rapport 
et des propositions dans ce but. 

On écrit de Martigny à la Tribune de Ge
nève : 
L'ingérence du clergé dans les écoles primaires 

et l'article 27 de la Constitution fédérale. 
Dans une correspondance intitulée « Chro

nique valaisanne » (Tribune du 21 décembre), 
on constate que si le Valais se trouve être l'un 
des derniers cantons au point de vue de l'ins
truction, c'est à l'ingérence du clergé dans 
l'école que cela est dû. 

Je suis aussi de cet avis, et j'aurais désiré 
qu'après la critique faite, l'auteur de cette 
correspondance nous ait indiqué un moyen 
pratique pour améliorer cette situation ; on 
m'aurait peut-être dispensé d'émettre mon 

sa tristesse, ma bonne Gésette, j'ai bien peur 
d'avoir mal fait en refusant André autrefois... 
J'ai comme une idée qu'il ne m'aime plus au
tant et j'en souffre bien, va 1 

Césette pensaii la même chose, mais elle se 
garda bien de l'avouer, et elle la réconforta en
core. D'ailleurs maintenant l'épreuve touchait à 
sa fin ; certainement c'était encore Ilong, deux 
ans d'absence, mais enfin le temps "passait vite 
tout de même et, lorsque le meunier reviendrait 
la ^grande joie du retour ferait en une seconde 
oublier toutes les impatiences et les anxiétés 
passées 

En attendant, et pour se consoler, Marceline 
aimait, choyait et dorlottait de plus en plus 
sa sœur, cette grande enfant dont les quinze 
ans sonnaient si joyeusement dans toute l'au
berge. 

Du matin au soir on l'entendait chanter, et 
tandis que Line, grave douce, peut-être même 
un peu mélancolique depuis quelque temps, tra
vaillait avec le persistant souvenir de son fian
cé au fond du cœur, Faustine, éblouissante de 
son printemps, promenait partout sa gaité folle 
et son gré, elle s'approchait d'elle, s'asseyait 
sur un tabouret, à ses pieds, croisait ses mains 
biauches et fines, des mains de demoiselle sur 
ses genoux, et lui disait doucement. 



opinion. Puisqu'on connaît le mal et qu'on sait 
où il se trouve, il ne reste plus qu'à étudier 
les moyens pour le combattre. 

Ce problème me paraît assez difficile à ré
soudre, c'est ce que j'essaierai d'entreprendre 
en faisant d'abord l'historique de notre loi 
cantonale sur l'instruction publique. 

Au moment où l'on a travaillé à l'élabora
tion de cette loi, on connaissait les principales 
dispositions contenues dans notre constitution 
fédérale, alors encore à l'état de projet, on 
étudiait déjà le moyen de se soustraire aux 
exigences de certains articles et l'article 27 
paraît avoir attiré une attention toute spéciale ; 
c'est probablement pour ce motif que la loi 
sur l'instruction publique, antérieure seule
ment de quelques jours à la constitution fédé
rale, contient des dispositions diamétralement 
opposées à l'esprit de celle-ci. 

On avait déjà alors compté sur les chances 
de quelques combinaisons qui, malheureuse
ment, n'ont que trop réussi ; en continue l'ap
plication de la loi cantonale dans toute sa te
neur, sans qu'on ait eu jusqu'à ce jour à s'in
quiéter si elle est en corrélation avec la cons
titution fédérale. 

A l'appui de ce que je signale, je donne la 
copie de deux articles de cette loi, qui est en vi
gueur dès le 1er janvier 1874. Ces deux arti
cles sont les art. 5 et 39, dont voici la te
neur. 

« Art. 5. Il y a un conseil de l'instruction 
publique composé du chef du département, qui 
le préside, et de quatre autres membres, nom
més par le Conseil d'Etat soumis à réélection 
tous les quatre ans. L'un des membres sera 
choisi dans le clergé, sur une triple candida
ture présentée par le chef du diocèse. Un pré
fet des études pour le canton, pris dans le con
seil de l'instruction publique, assiste le chef 
du département. 

(Ce fonctionnaire a toujours été un ecclé
siastique.) 

« Art. 39. Il y a dans chaque commune une 
commission d'école composée de trois à cinq 
membres. Le révérend curé a l'entrée des éco
les et fait partie, sauf empêchement, de la 
commission dans la commune où il réside. Les 
autres membres sont nommés tous les deux 
ans par le conseil municipal. » 

Donc, de par la loi, on établit en faveur des 
curés un privilège par lequel il a non seule
ment le droit à l'entrée libre dans les écoles, 

mais il est déclaré membre inamovible de la 
commission scolaire, sans que le conseil muni
cipal ait à intervenir pour sa nomination, ce 
qui est expressément démontré dans le troi
sième alinéa : « Les autres membres sont nom
més par le conseil municipal. » L'exercice et 
la jouissance du droit de vote et d'éligibilité 
par les conseils municipaux sont donc subor
donnés à des exceptions de nature ecclésias
tique. 

Voilà comment en Valais on exécute les 
principes constitutionnels ; j'avoue cependant 
que certains privilèges ont été radiés de mon 
souvenir, entre autres celui qui donnait droit 
à l'évêque de siéger au Grand Conseil et d'é
mettre quatre suffrages. 

L'article 39 consacre un privilège qui est 
contraire non seulement à la Constitution fé
dérale, mais même à la constitution cantonale, 
dont l'article 3 est conçu en ces termes : 

« Art. 3. Tous les citoyens sont égaux de
vant la loi. Il n'y a en Valais aucun privilège 
de lieu, de naissance, de personne et de fa
mille. » 

L'art. 27 de la constitution fédérale statue 
que l'instruction primaire doit être placée ex
clusivement sous la direction de l'autorité ci
vile. 

Les articles 5 et 39 de la loi cantonale pré
citée doivent donc être abrogés non seulement 
par l'article 27 susdit, mais encore par l'art. 
49, alinéa 4 de la constitution fédérale : « L'e
xercice des droits civils ou politiques ne peut 
être restreint par des prescriptions ou des 
conditions de nature ecclésiastique ou religieuse 
quelles qu'elles soient. » 

Il serait temps et grandement à désirer 
qu'une autorité supérieure intervienne enfin, 
pour imposer l'ordre dont nous avons besoin 
dans notre canton. 

En soumettant ces griefs à la publicité, mon 
désir serait doublement accompli si, par ce 
moyen, je devais parvenir à attirer l'attention 
du Haut Conseil fédéral ou du département 
que cela concerne ; cette autorité, en rappelant 
l'Etat du Valais au respect dû à la constitution 
fédérale, émanciperait par ce seul fait la gran
de partie de la population bas-valaisanne op
primée. 

Un Valaisan qui attend la justice 
de Berne. 

—o— 

\ COLLOMBEY. — Les citoyens de cette 
commune ont élu président de Collombey-Mu-
raz, le géomètre Stanislas Wuilloud, en rem
placement de M. P.-M. de Lavallaz démission
naire lequel se dévoua dans l'administration 
de sa commune durant trente-quati e ans. 

Nos sincères remerciements pour les services 
rendus par l'ancien président et nos meilleurs 
vœux et souhaits pour le succès du nouveau. 

Confédération Suisse 
Conseil fédéral. — Les membres du Conseil 

fédéral et le chancelier assistaient seuls au dî
ner d'adieu offert à M. Droz La réunion, très 
cordiale, s'est longtemps prolongée. 

Au dessert, M. Hauser a exprimé les regrets 
que fait éprouver au Conseil fédéral la perte 
d'un si excellent collègue. 

M. Droz, très ému, a remercié les membres 
du Conseil de l'amitié qu'ils lui avaient tou
jours témoignée et a dit que les dix-sept an
nées passées par lui au Conseil fédéral lui lais
seront un impérissable souvenir. 

Droits douaniers. — Jeudi, plusieurs négo
ciants français sont venus au Palais fédéral 
pour se renseigner exactement au sujet de la 
surélévation des droits qui vont frapper l'im
portation de France en Suisse. 

Ils ont été absolument consternés en cons
tatant les mesures prises par le Conseil fédé
ral. 

Tous protestent énergiquement contre la dé
cision d'une Chambre qui ne représente nulle
ment l'opinion générale du peuple français qui 
aime la Suisse et tient essentiellement aux re
lations entre les deux pays, mais les opinions 
de quelques gros industriels et agronomes. 

Ils estiment que les relations commerciales 
seront complètement interrompues mais que le 
peuple français doit avoir et qu'il aura assez 
d'énergie pour mettre fin à cet état de choses, 
en faisant prévaloir ses vrais sentiments. 

LUCERNE. — Un vieux bûcheron, âgé tan
tôt de 90 ans, domicilié dans une des rues étroi
tes de la ville de Lucerne, s'est adressé au pré
sident du tribunal pour lui demander d'ordon
ner la résiliation immédiate de son bail. Il 
prétend en effet que son logis n'est pas habi
table, attendu qu'un gros homme noir, sans 
tête, mais avec des mains flamboyantes, y ap-
parait chaque nuit et trouble son sommeil. Le 
pauvre vieux s'est également adressé aux prê-

je mourrais ! 
Elle eut presque envie de pleurer à cette 

seule pensée, mais il n'en fut pas de même de 
Faustine qu'une émotion de tendresse ne pou
vait subitement toucher. 

Elle embrassa Marceline, lui dit d'être moins 
triste, bien vite, tt sans doute pour lui donner 
l'exemple, montra dans un rire épanoui ses 
dents blanches comme celles d'un jeune chien. 

Césette disait d'un jeune loup.., 

XII 

Ah ! la belle journée qu'il faisait cette fois-là 
à Virmont. L'avril naissant teintait le ciel de si 
délicates nuances qu'un peintre, aussi habile 
qu'il fut, eut été impuissant à les reproduire. 
L'air sembla^ plus léger, scintillant, rempli des 
émanations douces des premières violettes, des 
églantines, de toutes les fleurs hâtives écloses 
de la veille ; dans la profondeur du bois au 
jeune feuillage illuminé, des fauvettes chantaien 
leur hymne au printemps, cet enchanteur vêtu 
de soleil; plus loin entre sa haie de frênes et 
de saules, ia rivière courait, chatoyante, reflé
tant dans ses eaux claires le moulin encapu
chonné de rayons. 

(A suivre) 

— C'est encore à lui que tu penses, n'est-ce 
pas, Line? 

Et Line, qui ne ^savait ni mentir ni feindre, 
répondait oui, tout bas, avec une rougeur qui 
envahissait soudain son charmant visage. 

— Tu l'aimes donc bien, bien ? lui demanda 
un jour Faustine, que tu penses à lui comme 
ça continuellement ? 

— Oh, oui I 
— Il n'est pas très joli, cependant. 
Elle la regarda d'un air étonné, pour elle, il 

n'y avait pas dans le village un homme qui 
valût son André. 

— Ce n'est pas qu'il soit laid, reprit la petite 
avec une moue, mais enfin tn aurais pu mieux 
trouver. 

— Et puis, répondit-elle, ça n'est point pour 
son visage que j'ai de l'amitié mais pour lui|; 
il est bon comme pas un ; tu vois comme il 
est prévenant et doux pour sa grand'mère une 
fille ne ferait pas mieux... il est travailleur, 
courageux, tu te souviens comme il a sauvé le 
petit aux Jinlot, quand leur ferme brûlait? Il 
a de l'esprit, dans tout Virmont, sauf le maître 
d'école, je n'en sais pas qui parle mieux. 

— C'est vrai ! dit Faustine, et encore il a un 
joli moulin, qui rapporte de l'argent ; tu pour
ras, lorsque tu en seras la meunière, porter le 

dimanche des tabliers de soie, car tu seras riche 
et on t'appellera la belle meunière des Jonques ! 

Elle poussa un soupir et fixant ses prunelles 
ensoleillées sur les yeux de sa sœur 

— Dis, continua-t-elle est-ce que tu m'aimeras 
toujours quand tu seras devenue riche ? 

— Comment peux-tu poser semblable ques
tion ? s'écria Line ; tu sais bien pourtant quel 
sacrifice je t'ai fait ; est-ce que cela ne prouve 
pas une affection sérieuse ? 

Tout de même, tu me préfères André, n'est-
ce pas ? 

— Je ne sais pas, répondit la jeune fille, sans 
hésitation, peut être que non... 

— Oh ; tu dis ça pour me faire plaisir. 
— Je le dis parce que c'est la vérité. Lui 

c'est mon promis, et toi tu es ma fille . Oui, 
ma fille. Tu étais encore si petite lorsque je t'ai 
tenue dans mes bras et que j'ai fait, devant 
Dieu, le serment de te servir de mère. Et je 
peux bien te dire en toute sûreté de conscience, 
j'ai tenu ma promesse, non-seulement parce 
qu'elle devait m'être sacrée mais encore surtout 
mignonne, parce qu'elle m'était douce à tenir. 

! Ne me demande donc plus si je te préfère An-
I dré. car vois-tu, ma chérie, si je le perdais, tu 
| serais encore capable de me consoler, mais s'il 

fallait que ça soit toi que je perde, je crois que 



très pour les prier d'exorciser le malin esprit 
qui hante son appartement. 

VAUD - Le tribunal militaire de la F6 di
vision s'est réuni jeudi à l'hôtel de ville de 
Lausanne, sous la présidence de M. le major 
Albert Dunant, remplaçant M. le major Pa-
choud, toujours gravement malade. Le fusilier 
Bourgeois, de Bex, était accusé d'avoir volé un 
revolver à Yverdon, au cours spécial de tir, à 
un officier chez lequel il avait accès comme 
planton ; puis, après le licenciement, 200 fr. à 
nn camarade. L'accusé avait fait des aveux 
complets. Néanmoins, M. le juge d'instruction 
Ruchet avait cru devoir le laisser en liberté. Il 
en a profité pour s'échapper et a été jugé par 
contumace. Sur la réquisation de M. Moriaud-
Brémond, remplaçant M. l'auditeur de division 
Lachenal, Bourgeois a été condamné à quatre 
ans de réclusion et cinq ans de privation des 
droits civiques. 

Nouvelles* Etrangères. 
Bon d'un million. — Une donation impor

tante vient d'être faite à l'Assistance publique 
par la famille de Rothschild. En souvenir de 
l'une de ses filles, Mme Bettina de Rothschild, 
de Vienne, morte récemment en couches, le ba
ron Alphonse de Rothschild a fait don d'une 
somme de un million en rentes russes, pour les 
revenus en être attribués par les soins de cha
que hôpital entre les nouvelles accouchées né
cessiteuses. 

Le Conseil municipal va être appelé à don
ner son avis sur l'acceptation de cette libéra
lité. 

Grave déraillement. — Un grave accident 
de chemin de fer est arrivé dimanche sur la 
ligne de Montauban, à deux kilomètres de Cas
tres, à un endroit où la voie est en réparation. 

La locomotive du train de voyageurs fut ren
versée sur la voie et les trois premières voitu
res, montant les unes sur les autres furent mi
ses en pièces ; tous les autres wagons sont plus 
ou moins endommagés ; le fourgon monta sur 
le tender qu'il écrasa complètement ; le train 
marchait à une vitesse de soixante kilomètres 
à l'heure. On a à déplorer de-nombreux accidents 
de personnes. Le mécanicien/pris sous la ma
chine a été tué sur le coup; le chauffeur est mou
rant, les voyageurs, qui n'étaient qu'une quinzai-
ne„sont tous plus ou moins grièvement blessés à 
l'exception d'un jeune homme trouvé sain et 
sauf dans un wagon complètement broyé. 

Les dégâts matériels sont très importants. 
Les autorités de Castres viennent d'arriver sur 
les lieux. D. S 

Allemagne 
Une grève a éclaté dans le district de la 

Saar. Jeudi après midi les grévistes ont été au 
nombre de 807 pour la mine Vonderheydt, 587 
pour la mine Dudweiler, 700 pour la mine Hei-
nitz, 230 pour la mine Friedrichsthal, 348 
pour la mine Camphausen. Ils étaient au nom
bre de 680 jeudi matin pour la mine Dudwei
ler. Vendredi matin, 8547 mineurs étaient en 
grève dans les neuf inspections minières ; par 
conséquent, les hommes des deux inspections 
seules sont descendus dans le puits. Il y a eu 
des désordres dans la mine Cechen. 

Toutes les mines, sauf la mine Kronprinz, 
étaient en grève vendredi après midi. Une 
grande agitation règne parmi les mineurs dont 
beaucoup possèdent, paraît-il, des revolvers. 
La gendarmerie a été requise. Des assemblées 
ont eu lieu dans la mine Kronprinz pour dis
cuter la question de la grève. 

Angle te r re 
La réunion annuelle des membres de la 

Compagnie du tunnel sous la Manche a eu lieu 
jeudi, à Londres, sous la présidence du député 
unionniste Edward Watkin. 

Celui-ci a exprimé l'espoir que le nouveau 
gouvernement et le nouveau Parlement seraient 
favorablement disposés en faveur du tunnel et 
il a annoncé qu'un bill autorisant la Compa
gnie à poursuivre ses travaux serait déposé à 
la prochaine session devant le Parlement. Il a 
rappelé que deux mille mètres de tunnel ayant 
sept pieds de diamètre avaient été creusés du 
côté anglais, comme expérience, sous la mer. 
Du côté français, le même travail a été accom
pli, mais les travaux ont été arrêtés. Les An
glais ont entretenu en bon état leurs travaux et 
leur matériel. Le terrain composé de chaux et 
de terre glaise, est si favorable, que depuis six 
ans que ces travaux ont été faits les parois du 
tunnel sont restées absolument intactes et ont 
résisté à toute infiltration. Enfin sir Edward a 
annoncé que les espérances de trouver du char
bon s'étaient réalisées et qu'une compagnie sé
parée s'était formée pour l'exploitation des mi
nes. 

TU™? 
LA CHASSE AU CHAMOIS 

Le beau temps revenu, les sommets fleurissants 
Attirent auprès d'eux nos goûts appétissants, 
Pilate et Barabas (ce sont mes chiens de chasse) 
Enfermés quelques temps, ne tiennent plus en 

[place; 
Leur instinct leur prédit qu'aux pieds des grands 

[sapins 
Dans ces'Jourrés touffus, dorment lièvres, lapins, 
Tout UQ riche gibier, perdrix et gélinotes, 
Les faisans, que plus haut, les chamois, les 

[marmotes 
Dansent sur le gazon, grimpent les sommités, 
Franchissent d'un seul bond écueils, aspérités, 
Pour reparaître après sur la pointe voisine. 
Ces pensers au chasseur font voir sa carabine ; 
Il n'y tient plus. Soudain il rend libre ses chiens, 
Les flatte d'un regard et jette au loin leurs liens. 
D'une fiévreuse main il décroche son arme, 
C'est aux chamois d'abord qu'il va donner l'alarme. 
Cinq heures de chemin excitent son ardeur, 
Les rochers et toute leur laideur 
N'arrêtent pas sa marche ; il foule pierres, glaces 
Découvre en un ravin de deux chamois les traces. 
Il appelle ses chiens, tient conseil avec eux 
Leur fait flairer la piste imprégnée en ces lieux. 
Aussitôt deux longs cris sortis de leur poitrine 
Annoncent le gibier tout près dans la colline. 
Mettre à ses pieds les chiens, explorer le terrain 
Pour découvrir la proie et la tenir sous main, 
C'est son plan arrêté. Mais ô fortune ! ô veine ! 
Il voit dans le rocher, à deux cents pas à peine, 
Les deux chamois blottis. Invoquer Saint Hubert 
N'est pas dans l'occasion,prêcher dans le désert. 
Fais en sorte grand saint 1 que mon œil et mon 

[arme 
Ne trahissent mon bras. Puis aussi fier qu'un 

[Carme 
Il met en joue et tire. A-t-il atteint son but ? 
Comme il n'est pas du fait à son premier début, 
Il peut bien espérer d'avoir logé sa balle 
Dans le cœur du chamois. Après un intervalle 
La fumée s'en va ; mais, mais fatalité I 
Ils fuient tous les deux, le coup n'a pas porté ! 
Erreur, l'un ne fuit plus, il trébuche puis tombe, 
Pilate et Barrabas, plus lestes qu'une bombe 
Vont étarcher leur soif dans le sang du vaincu 
Qui ne fait plus un bond, car il avait vécu. 
Chargé du lourd fardeau, crâne de sa capture 
Nemrod au chalet vient conter son aventure 

*** 
La battue aux chamois mit un terme à ses courses; 
Quelques jours de repos, à l'ombre, près des 

[sources. 
Qui jaillissent des prés autour de son mayen, 
Lui doûnent tout le temps de penser au moyen 
Le plus sûr, pour traquer avec plaisir et chance 
Les gibiers qu'aux forêts on trouve en abondance. 
Le fusil dès la veille est mis en bon état, 
Il ferait presque envie aux armes de l'Etat. 
Il est lavé, séché, poli comme une glace 
Les ressorts jouent'bien Tout est prêt pour la 

[chasse. 

Le jour commence à poindre, il promet le beau 
[temps 

Annonce un calme doux, un soleil de printemps; 
Les chiens sont pleins d'ardeur, le chasseur 

[d'espérance 
Tous trois de leur métier vont étaler la science. 
Nos deux limiers déjà, sont entrés dans le bois 
Le premier Barabas, fait entendre sa voix, 
Son faible aboiement ne promet rien qui vaille, 
Il amène un renard, C'est toute sa trouvaille. 
Pour tuer ce compère, assassin du gibier, 
L'impétueux chasseur ne se fait pas prier. 
Il l'abat d'un seul coup ; quelle n'est pas sa joiel 
A côté du larron gisait une autre proie, 
Précieuse à tout point. C'était un beau faisan, 
Victime du renard, pouvant compter un an. 
C'est l'âge qu'elle veut la docte cuisinière 
Pour préparer ce coq à la bonne manière. 
De son côté Pilate, ardent dans ses façons 
Cherche tous les recoins, fouille tous les buissons. 
Sa voix à son début, passablement criante 
Devient en avançant de plus en plus bruyante ; 
Puis tout d'un coup se tait; mais aussitôt des 

[cris 
A casser le tympan font, du chasseur surpris 
Battre le cœur plus fort. Une espèce nouvelle 
Hanterait dans ces lieux î Cette espèce qu'est-elle? 
C'est un cerf, un chevreuil, ou tout autre animal 
Inconnu jusqu'ici ? Ce qui n'irait pas mal, 
Mais non, son premier tour lui dit que c'est un 

[lièvre; 
S'il se fut autrement, il en aurait la fièvre. 
A deux cents pas au nord se croisent deux chemins 
C'est là que va tomber le lièvre entre ses mains. 
Il y court au galop, il y parvient, s'efface, 
Avant que le gibier ne se montre à sa face. 
Il attend un instant et voit sur un chemin 
L'imprudent animal descendre à fond de train. 
Son compte est vite fait, pan, pan, il tombe et 

[crève; 
Il court pour le chercher, il le prend et l'enlève 
De crainte que les chiens affamés de son sang 
N'arrivent avant lui pour lui déchirer son flanc. 
Ce deuxième sujet remplit sa gibecière, 
Mais son avidité, son humeur carnassière 
Veulent encore du sang ; sa main portera bien 
Un troisième gibier si son sac est trop plein. 
Courage, compagnons I Sus mettez-vous en route 
Fouillez partout, fouillez, mettez tout en déroute, 
On change de district, on avise un coteau, 
Dans le milieu duquel coule un bisse nouveau. 
Confiant dans son talent, maître en l'art de la 

[chasse, 
Il a vite trouvé d'un bon poste la place ; 
Le long de ce torrent le lièvre doit passer 
Si tan', est que les chiens viennent à le lancer. 
Pilate jette un cri, Barabas l'accompagne, 
Tout deux nez contre nez parcourent la cam

pagne 
Suivent le même lièvre ; il ne se quittent pas ; 
Soit en avançant soit en revenant sur leurs pas, 
Ils font quelques contours, trouvent à l'impro-

[viste 
Le grand saut qu'il a fait pour mieux cacher sa 

[piste 
Ils prennent leur essor assurés cette fois 

; De mettre en peu d'instants le gibier aux abois. 
Ils ne se trompent pas, ils fondent sur le gite 

I Que le pauvre animal avait quitté plus vite. 
Le rejoindre au plutôt, le suivre à fond de train 

! Empêcher tout arrêt, c'est ce qu'ils font soudain. 
i La rage dans la voix, l'ardeur dans la poursuite 
I Font perdre tout espoir à l'animal en fuite, 
| Sa science en défaut ne sait les dépister 

Il n'a que ses jarets encor bon pour lutter ; 
Il court sans savoir où, traverse une clairière. 

, Tout fier de ses succès, l'intrépide veneur 
Arrête là les feux, content de son bonheur ; 

i Mais tout en se disant cet effr >nté barbare 
1 Je chasserai toujours, jusque dans le Tartare. 
1 Mayens de Leytron, juin 1892. 

' Couvertures-laine de lit-liétai! et chevaux — sans 
défaut - de Fr, I. 75 à fr. 29. 50 franco à domi
cile par le dépôt de fabrique, à Zurich. Echantillons 
de tuiile- les qualités en blanc, rouge et multi
colore, franco par retour. 
F. Jftlmoli à Zurich. Echantillon par retour. 

h- Congo embellit tout 
L'exposition luxueuse 
Qui se prépare à Chicago 
Sera doublement merveilleuse 
Grâce aux doux savons du CONfïO ! 

Jonathan Well, au Savonnier Victor Vaissier. 
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6 Srriei de 1 ,000,300 de billeli, ehae. donn. 8,447 lott m 8 liragei 
É M I S S I O N D£U I" S É R I E D O N N A N T D R O I T 
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3 0 

TouB IOB l o t s sont [)":»>'.i Mes e n a r g e n t 

i"Ti«AG£ TKÈO PROCHAIN 
Du .liant 9 : 3 L O T S réparti, cornai,) suil : 

( a r n » l o t <l.) 5 0 , 0 0 0 f r . • T'n S f r o i l o t ' ! e l 0 , 0 0 0 >i 
âlOtdeS.OOOI'r. I Blotsdel.OOOfr. ! 1 0 U > d e 5 0 0 r. 

BOlotado ÎOO i ÎOO > 50 i 750 » 20 
LaLlitt dtsn"MninUunmnu.frt'.uit'itout porteurldeblIMs• 

Le Billet : U » flrano, joindre 10c. pour le retonr 
Àdr. mandat-poete a W. RICHARD a Fribourg (Sniase) 

HOEÎiOCîSRIIi 
L'indicateur Davoine (35° année) renfermant les adresses I 

| des horlogers et bijoutiers suisses, doit paraître prochainement; 
les établissements intéressés sont priés de s'inscrire auprès de | 
MM. Haasenstein et Vogler et leurs succursales. 

1° pour les adresses, 
2° les exempl. au prix de souscription et les annonces. 

Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de Sion qu'il 
ouvrira le 1er Janvier 1893 

LE CAFÉ DU GRAND-PONT 
où il continuera, comme par le passé, à servir des consommations de 
premier choix. 

J. JJIesserli. 

JOURS AL DU MATIN 
L 'Fc+afpt+P publie chaque matin les dernières nouvelles et les I 

Lb ld ldUB dépêches de la nuit. ! 

L ' Fo+a fp t tp publie périodiquement des correspondances de di-
C S13 TB Lie v e r s cant, ins de la Suisse, de divers pays et le dimanche 

j L'Estafette sort de presse à 1 heure du matin et| 
arrive partout pour les premières distributions 

postales de la journée. 

Abonnements pour la Suisse : i an, io fr. ; 
6 mois 5 fr. 50 ; 3 mois 3 fr. 

I Rédaction et administration de lESTAFETTE, 24 place de la Palud, Lausanne 

l i ' B C S T A t f d i ' j r ' i r a i s e » » s e r v i e j i r a . ' u i l e n u - r î » , d è s m a i n t e n a n t 
l à l i n d é c e m b r e , il tout nouvel abonné pour l ' année 1893 e n t i è r e . 

P. S. Le succès cro issant du . « i i i p p l è i n e i i l l i u é r a i r e d e VMSstafctte \ 
est dû p r inc ipa lement à ce que tou tes ses publ ica t ions , des mei l leurs au t eu r s , sonl 
inédi tes . 5 - 1 

fient de paraître 

L'Express-lùllhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

R. GAUTSCHI - Sion 
Marqueteur 

Bue du Bhône, Nro 39 
attaché à Ja Parqueterie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

Pose de parquets neufs, répara
tions, nettoyage et cirage aux con
ditions les plus modérées 

M. M. Alberii fils et Cie 
propriétaires et distillateurs à Co
gnac, Charente, France, accepte
raient des agents munis de bonnes 
références. Conditions exception
nelles. 3-1 

M. Honorât & Cie 
GENÈVE 

Vins, Cognacs, Rhums, etc. ga
rantis authentiques sur analyse. 
Représentant sérieux demandé. Com
mission 10 % 5—1 

Vins garantis naturels 
Bar le l t a 1ère qua l i té , vin t rès a lcool ique e x 
ce l len t pour coupages à fr. 31 les 100 l i t res 
Vin de tab le , r o u g e , de 

l ' I ta l ie mér id ionale „ 30 „ 
Vin de t eb le , b lanc fin „ 35 „ 
Raisins j aunes nonveaux „ 54 „ kilos 

„ s ecs , noi rs „ 52 „ 
châ ta ignes sèches nouvel les 29 „ 
g rosses po i res sèches 

nouvel les „ 64 „ 
poires sèches du R h e i n -

thal di tes poi res Krisi „ 65 „ 
r ecommande 
J . W1NIGER, maison d ' impor ta t ion . 

BOSWYL, (Argov ie ) 

INSTRUMENTS 
Î>E jfiusiavx. 

Th. WALHEN, Payerne 
La plus grande fabrique de la Suisse 

Demandez le catalogue illustré 1892. 

Pastilles Pectorales 
d u D r . R O Y 

préparées par 

M.ADDOK 
pharmacien 

àVallorbes (Suisse) 
GuérUon certaine 
des maladie» dei 
voies reiplratol' 

A. NJ _v\t res, tonx, rliamei, 
^ " P U E D E F W * * * broneblte. eto. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

En vente dans les princip. pharmacies en 
boîtes de 100 pastilles 1 Fr. 90. 

Médai l l e «l'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 18S9. 
BCn v e i l l e dans tous- l e ; lions magasins 
d ' é p i c e r i e 

Ce pelit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand/ 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A s E A s T r: i .\ r: T V O G L « : \\ 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

PHOTOGRAPHIE 
du Val cTIUiez 

MONTHEY 
L'atelier sera ouvert pour la pose 
tous les mercredis et le 1er et 3ème 
dimanche de chaque mois. 9—1 

Galerie de M- Rémy Delherse. 

AUXiOCiETKHDECHANl 
2 J C ~ . . C Ê U £ S d ' H O M I s K C S J 

, . i..'. •> .. ' . ;è- 'in furci'. 

Prix: 30 cis. — |»r £0 ex.nul 25 cl» 

CHŒ5UES IÏÏISTE8 
Prix: 40 c-ls. — rar 20 exempt 30 cS) 

3 C A s . T A T E S 

Cranc'scn — C-.i el — Pv'. '.iV:! 

ljjx: 40 <•'•>• — par 20 ew.:A ?.{) et'. ; 

P.nvol il il r.,t:i!^cneet <le spécimen. surdcni&DUe | 

S'adresser à l'auteur: 

H e n r i (arîw®mû 
S" CROIX (VaurJ). 

CACAO 
S0LUBLE 

P U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion 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 produite de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est casée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir i 
cette qualité exquise. 1 
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E n ven te chez MM. Zumoffen, nég . à Mon-
they , de Quay, phnrm. a Siou, Faus t , pharra 
à Sion, Z i m m e r m a n n , p h a r m . à S ion , J.-M 
de Chas tonay , p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 
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A. FRANZONI 
Chirurgien - dentiste 

est absent jusqu'au 6 Janvier 

De bonnes cigareuses poui 
la façon valaisamte sont de 
mandées par la Mamifartun 
de Tabacs de Sion, 

On demande à aclieler des escar
gots bouchés. 

Grobéty, cafetier, Vallorbes 

jyinntrp<;en t011s ? e r l ^ e s ' l e s m e i l • lliUll il Co|o u r marclié. garanties 
Dépôt de fabrique : H. Diînki à Bâlei 
Catalogsjue gratis et franco à tous 




