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Revue politique. 
La politique française et le Panama. — 

Scandale en Allemagne. 
Il y a un mois déjà que l'affaire du Panama 

s'est brusquement substituée dans l'esprit pu
blic à toute autre préoccupation. C'est le 19 
novembre qu'est venue à la Chambre des Dé
putés la première interpellation sur les lenteurs 
de l'instruction ouverte contre M. de Lesseps 
et ses collaborateurs. 

Quatre grandes semaines se sont écoulées 
depuis que M. Delahaye a jeté aux quatre 
vents de la publicité ses invraisemblables ac
cusations contre cent cinquante membres du 
Parlement françai?. La commission d'enquête 
aussitôt nommée pour recueillir les preuves, 
entendre les témoignages et établir la vérité 
n'a pas perdu un instant. Des centaines de té 
moins ont défilé devant elle ; on a perquisi
tionné dans les banques, on a vérifié des comp
tabilités, on a questionné des garçons de bu
reau et des sénateurs, des députés et des 
cochers. On a renversé un ministère, on a 
consacré plusieurs séances à ergoter sur la sé
paration des pouvoirs, et l'on n'est pas plus 
avancé qu'au premier jour. J'entends qu'on n'a 
pas encore trouvé une seule preuve indiscu
table de la culpabilité d'un seul député. En 
faut-il conclure que les cinq cent soixante 
membres de la Chambre française soient tous 
des chevaliers sans peur et sans reproche ! 
Non, sans doute. Les disciples du Christ n'é
taient que douze, il s'est trouvé un Judas par
mi eux. On ne saurait prétendre que dans une 
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— Comment voulez-vous que je sache, moi 
répondait-elle ; la Kaverolle a des eus et André 
pourrait bien s'y prendre encore que ça m'éton-
rerait, far il n'est point intéressé. Quant à Ni-
zelle, elle est jo'.ielte, avenante et pieuse comme 
une petite sainte... Mais ce que nous, qui som
mes d'âge voyons d'une manière, la jeunesse le 
voit d'une autre, et puis il n'y a point que ces 
denx-là dans le pays, il a de quoi choisir, mon 
André 

Elle disait : mon André, parce qu'elle l'avait 

assemblée aussi nombreuse il n'y ait quelques 
ambitieux pour qui le mandat législatif soit 
autre chose qu'un moyen d'arriver à la fortune. 
Mais ceux qui ont trafiqué de leur vote et 
vendu leur influence à la société du Panama 
ont dû prendre des précautions pour qu'il ne 
restât aucune trace de leurs indignes marchan
dages. La loi française n'est pas tendre pour 
les intrigues de cette nature. Elle punit les 
coupables de la dégradation civique et d'une 
amende double des promesses agréées ou des 
choses reçues. Que la Compagnie du Canal 
interocéanique ait tenté d'acheter quelques 
consciences pour obtenir un vote favorable, 
c'est assez probable. Plusieurs députés sont 
venus déclarer à la Commission d'enquête 
qu'ils avaient reçu des propositions dans ce 
sens ; et, naturellement, ils ont affirmé les 
avoir repoussées avec la dernière énergie. 
Mais alors les administrateurs du Panama 
tombent sous le coup de la loi, pour tentatives 
de corruption. Nous pensons qu'ils ont eux 
aussi pris leurs précautions pour échapper à 
toute recherche ultérieure. De ce côté comme 
de l'autre, la commission d'enquête pourrait 
bien revenir bredouille. Alors, dira-t-on, les 
réactionnaires et les boulangistes qui ont ap
porté à la tribune de la Chambre et répandu 
dans le pays des accusations scandaleuses 
contre tous les hommes marquants du parti ré
publicain seront confondus ; leur dernière ten
tative pour ramener à eux l'opinion publique 
aura échoué. Les honnêtes gens et tous les 
électeurs éclairés n'ont jamais accordé qu'une 
importance fort relative aux insinuations per-

vu tout pettf, encore dans ses langes, lorsque 
sa mère le promenait au village, et elle l'aimait 
beaucoup, surtout depuis qu'elle le reconnaissait 
un des plus travailleurs et des plus intelligents 
du pays. 

Depuis trois ans, c'est-a-dire depuis la mort 
du grand-père, c'était lui qui faisait marcher le 
moulin, aidé seulement de la vieille maman, et 
il marchait bien, je vous assure. D'aucun autre ' 
moulin il ne sortait une aussi fine et blanche ' 
farine ; il gagnait gros et les économies aug- ! 
mentaient ;.u logis, d'autant qu'il n'était point ! 
dépensier, mais soigneux et rangé comme une ' 
fille. Césette souriait en pensant à celle que, ! 

sans doute, il aimait, à qui il ne l'avait jamais | 
dit, mais qu'elle devinait tout de même, rien | 
qu'à la façon dont il an était les yeux sur elle 
quand il venait à l'auberge... I 

En ce moment qu'il regardait la flamme mon- j 
ter et descendre capricieusement dans l'àtre, ; 

sans rien dire, elle devinait encore qu'il se pas
sait quelque chose de nouveau dans l'âme du ! 
jeune homme, et lorsqu'elle Jeut posé sur la ta- ' 
ble deux verres et une bouteille d'eau de vie, 
elle lui frappa familièrement sur l'épaule : 

— Puisque tu n'es point malade, fit-elle, qu'as-
tu donc nio» fieu ? Te voilà tout embarassé et 
l'on dirait quasi que tu trembles... 

fides des Delahaye et des Le Provost-de-Lau-
nay. Mais on n'ignore pas que le peuple se 
laisse volontiers payer de mots. Le paysan se 
dit : il n'y a pas de fumée sans feu, et se range 
naturellement du côté des accusateurs contre 
les accusés. Un homme soupçonné passe aisé
ment pour coupable. Les ennemis de la Répu
blique ont voulu rendre suspects les chefs les 
plus influents du parti républicain. Nous crai
gnons fort qu'ils n'y aient réussi. M. Rouvier, 
ministre des finances, a dû déjà renoncer à ses 
fonctions. Les accusations dirigées contre lui 
étaient de telle nature que sa présence au gou
vernement devenait une cause de faiblesse 
pour le cabinet ; il a jugé d'ailleurs qu'il aurait 
besoin de toutes ses forces et de toute son in
dépendance pour confondre ses calomniateurs. 
Il a repris sa liberté d'action, et expliqué sa 
conduite à la Chambre avec une éloquence in
dignée qui lui a valu les acclamations enthou
siastes de tous les républicains. Il faut s'at
tendre à d'autres surprises encore. M. de Frey-
cinet, ministre de la guerre, l'un des auteurs 
les plus actifs du relèvement militaire de la 
France, a l'honneur d'être surtout antipathique 
à ces singuliers patriotes dont feu Boulanger 
était le Messie. Il s'est victorieusement dé
fendu déjà contre certaines attaques. Les en
nemis ne se tiennent pas pour battus et re
viendront certainement à la charge. Ces que
relles de personnes où se révèle tout ce qu'il y 
a de mesquines inimitiés derrière des dissi
dences politiques ont déjà fait perdre à la 
Chambre un temps précieux. Tout travail lé
gislatif est suspendu, le budget de 1893 n'est 

— C'est que... c'est que.., répondit-il je suis 
rudement émotionné... C'est la vérité. 

— Baste répéta Guy Cressent d'un air étonné 
qu'y p-t il donc, mon garçon? Est-ce qu'il se
rait arrivé malheur à la grand f 

— Non, heureusement, e'le se porte comme 
vous et moi, on ne lui donnerait point son âge 
pour la vaillantise, et même [elle voulait venir 
jusqu'ici.,. 

— Je sais, répondit l'aubergiste, qu'elle est 
encore joliment alerte, mais c'est égal, tu as 
bien fait de venir seul, il y a par là de trop 
mauvais chemins pour ses vieilles jambes... Mais 
peut-être bien avait-elle quelque chose à me 
dire ? 

— C'est ça mêrre répliqua André. 
— Eh bien j'irai au moulin, moi, si ça presse. 
— Ce n'est point la peine... puisque je suis 

là! 
— Comme tu voudras mon garçon, comme tu 

voudras ; parle donc, je l'écoute. 
Sans doute ça devait être difficile à dire cette 

chose, car André Maroselie qui vous le savez, 
passait pour le plus déluré de Virmont et le 
moins en peine de ses paroles, André Maro
selie dont la vieille mère affirmait qu'il parlait 
comme un livre... fermé, il dut pour se donner 
du courage, faire honneur à l'eau-de-vie vantée 



pas voté. L'affaire du Panama absorbe toutes 
les activités, toutes les intelligences. Nous vou
lons croire que la République sortira sans dés
honneur de cette crise, mais nous ne saurions 
espérer qu'elle en sorte plus forte, c Calo m- ! 
niez, calomniez, il en reste toujours quelque 
chose. 

* * * 
On aurait tort de croire que la France ait le 

monopole des affaires scandaleuses. Le procès 
Ahlwardt qui vientjde se dérouler à Berlin n'est 
pas pour donner une haute idée de l'honnêteté, 
voire du patriotisme allemand. Le recteur Ahl
wardt, un antisémite enragé, s'est procuré on 
ne sait comment, des rapports, dans lesquels 
des colonels rendaient compte des essais du 
nouveau fusil allemand, fabriqué par la maison 
Lœwe, manufacture juive, la plus importante 
de la Prusse. Muni de ces documents il a com
mencé une campagne d'écrits et de conférences; 
il a prétendu que tous les fusils sortis de cette 
maison et mis à la disposition de l'armée sont 
aussi dangereux pour ceux qui s'en servent que 
pour l'ennemi. La justice a informé contre lui ; 
son procès est venu à Berlin en même temps 
qu'une élection dans laquelle il était candidat. 
Son avocat a produit les rapports des colonels 
qui donnent amplement raison à toutes ses cri
tiques. Dès lors le procès prenait une autre 
tournure. Ahlwardt ne pouvait plus être accusé 
de diffamation ; on le poursuivit comme incul- ' 
pé de haute-trahison, pour avoir divulgué des 
secrets militaires. En même temps il était élu ; 
à une forte majorité. Cela ne l'a pas empêché 
d'être condamné à cinq mois de prison. Il a 
aussitôt fait appel. Le nouveau procès qui va 
être engagé lui permettra de renouveler devant 
le public berlinois les incidents scandaleux aux
quels le premier avait donné lieu. L'affaire ' 
d'ailleurs n'est pas restée là. Une interpellation ' 
a eu lieu au Reichtag au sujet des fusils Lœwe [ 
M. de Caprivi s'est empressé de rassurer l'o- ! 
pinion. Les fusils livrés par la maison Lœwe 
sont excellents, a-t-il dit. Les réparations men-
tionnéesjdans les rapports soustraits par M. Ahl- ! 
wardt étaient des réparations de détail et les ' 
avaries survenues ne rendaient pas les armes ' 
impropres au service. ! 

Les adversaires de Lœwe ne se sont point ' 
effrayés de l'évidente bienveillance du gouver- ' 
nement impérial pour le manufacturier israélite ' 
De nouvelles accusations, aussi graves que les i 
premières ont été dirigées contre lui, et il a dû 

par l'aubergiste après quoi il le pria de nouveau 
d'excuser l.i meunière si elle n'était point venue 
et il commença une explication si belle et si 
bienjembrouillée, si pleine de réticences, que le 
bonhomme Cressent, peu perspicace, d'ailleurs, 
n'y comprit pas un traître mot. 

Gésette, qui avait tranquillement repris son 
ouvrage et devant laquelle André ne se gênait 
pas pour parler, car il la considérait^ comme 
de la famille,, n'eut pas besoin de ce long dis
cours, elle, pour en saisir le but. 

— Voilà ce que c'esl, dit-elle résolument et 
sans plus de façon, noire André vous demande 
maîlre Cressent, si ça ne vous fâcherait pas de 
l'accepter pour gendre?... 

— De l'accepter pour gendre. . répéta-t-il 
ahuri, vrai, mon garçon, c'est... c'est pour dire 
ça que tu débites tant de choses? Ah bien, en 
voilà-il des mots inutiles pour celte toute petite 
phrase ! 

Il se leva, fit deux ou trois fois le tour de la 
salle à grands pas. et André remarqua avec in
quiétude la ride qui soudain se creusait entre 
ses deux soucils taillés en broussailles. 

— Eh bien ? demauda-t-il timidement lors
qu'il revint s'asseoir, qu'est-ce que vous en 
pensez, père Cressent ? 

Et comme il ne répondait pas, et qu'il regar-

les reconnaître exactes. Il s'agit tout simple
ment d'offres de services faites par lui au gou
vernement français. Les journaux indépendants 
fulminent contre cet industriel sans patriotisme 
qui a offert de forger des armes contre l'Alle
magne, et protestent également contre l'arrêt 
rendu dans le procès Ahlvardt et contre le té
moignage public de ^satisfaction donné à M. 
Lœwe par le chancelier de l'Empire. Il sera 
intéressant de voir par quelle habile manœu
vre le gouvernement, sortira de cette impasse. 

L'Allemagne, comme on voit, n'a rien à en
vier à la France au point de vue des scandales 
Elle avait déjà l'affaire des faux poinçons ; les 
fusils Lœwe ne sont pas pour rehausser le pres
tige de l'armée impériale, et les relations bien 
démontrées du grand manufacturier avec le gé
néral Boulanger, alors ministre de la guerre 
obligeront sans doute la presse d'outre-Rhin à 
mettre une sourdine à leurs indignations sur la 
corruption française. 

• ^ j u o t n i " » 

Canton du Valais. 
Orsières, le 14 décembre 1892. 

La Gazette annonçant le résultat des élec
tions municipales du 11 courant, dit : « A Or
sières, la liste radicale (avec exclusion de tout 
conservateur) Va emporté. Comme la minorité 
sera bien représentée ici ! » A ce sujet deux 
mots de réponse à la Gazette. 

Il n'est d'abord pas exact que la liste libérale 
ait exclu tout conservateur. Un nom qu'elle ne 
peut pas revendiquer comme sien y figurait. La 
liste conservatrice par contre était entièrement 
pure. Si elle l'avait emporté, c'est alors que la 
minorité aurait été bien représentée ! ! Qu'eut 
dit alors la Gazette ? 

Cet état de choses critiqué par la Gazette, 
et je l'accorde volontiers, critiquable au point 
de vue de la représentation des minorités, 
est le fait des deux partis dont les chefs, d'ac
cord sur le principe, n'ont pas pu s'entendre 
sur le mode d'application. Chacun des deux 
partis en présence voulait avoir la majorité 
dans le futur Conseil municipal ; le parti libé
ral en conservant ses positions acquises, le 
parti conservateur en les fortifiant. Ce dernier 
a craint, en acceptant les concessions dans la 
forme offerte, de diminuer ses chances d'obte
nir la majorité. D'autre part le parti libéral ne 
pouvait, pour des motifs d'ordre intérieur, faire 
au parti adverse ces concessions dans la forme 

dait opiniâtrement la flamme qui pétillait, il re
prit d'une voix émue : 

— Vous savez que, si vous voulez bien me 
donner Marceline, je la rendrai heureuse... je 
l'aime tant! Et peut être bien qu'elle m'aime 
aussi, encore que nous i:e nous le soyons ja
mais dit. Ces choses-là, voyez-vous, ça se devine 
assez ! Et puis vous me connaissez, je ne suis 
point un fainéant, j'ai la poigne solide et je tra
vaille dur. Ce n'est pas tout ; j'ai des économies 
de beaux écus, qui nous mettront quoi qu'il ar
rive jamais, à l'abri du besoin. D'ailleurs le 
moulin rapporte gros, vous ne l'ignorez point .. 

Il parla, il parla Maintenant qu'il était lancé 
il ne s'arrêtait plus, et (.ésette le regardait avec 
admiration, tandis que Faustine, fort curieuse 
de sa nature écoutait, en apparence très occupée 
avec le chat qu'elle caressait dans un coin ce 
langage nouveau pour elle. 

X 

L'aubergiste aussi écoutait ; il ne songeait 
même pas à l'interrompre La perspective de 
cette union, à laquelle il n'avait jamais pensé 
ouvrait trop brusquement devant lui l'avenir 
qu'ii croyait si loin encore, 

Eh quoi ! c'était vrai pourtant qu'il fallait son-

demandée. Voilà pourquoi le parti conserva
teur a dressé une liste pure de tout alliage, et 
pourquoi la liste libérale n'a porté qu'un seul 
nom conservateur. Le peuple sur lequel on 
comptait pour faire la part des choses en a dé
cidé autrement. Il n'y a donc pas lieu de ré
criminer. 

Si des critiques doivent être adressées à 
quelqu'un ou à quelque chose, c'est au système 
de la majorité plus un, que le parti gouverne
mental trouve excellent, puisqu'il ne nous en 
propose pas le remplacement. Pour nous, nous 
désirons que les inconvénients du système ac
tuel lui apparaissent avec toujours plus d'évi
dence et l'amène à nous proposer le système 
de la représentation proportionnelle des partis 
que nous appelons de tous nos vœux. 

F. TROILLET. 
—o— 

SIERRE — Dans l'intérêt de la vérité, je 
dois relever une inexactitude qui intention
nellement ou non a été glissée dans le dernier 
N° du journal sur les élections communales de 
Sierre. 

Je dois déclarer avant tout que l'article qui 
a paru il y quelque temps dans la Gazette du 

I Valais au sujet de la police de Sierre est dû à 
une plume étrangère au Valais. 

Toutefois le but principal de cette insertion 
est de rétablir les faits relativement à l'élec
tion du président de la municipalité. 

Le procès-verbal de la votation accuse en 
effet : Votants 217, majorité 109, sois en fa
veur de M. Théodore de Preux 110 voix et 

; 105 qui se sont portées sur la personne de M. 
I J.-M. de Chastonay. Ce dernier n'a accepté la 
I candidature que sur les instances pressantes de 
! ses nombreux amis et sur la déclaration for

melle de la part de M. de Preux qu'il n'accep
terait plus la charge de président à laquelle la 

! population de Sierre l'a appelé depuis de lon-
I gués années. 

Il est bien à remarquer encore que les élec
tions de Sierre ont eu lieu exclusivement sur 

| le terrain administratif. 
! Un groupe de citoyens dont les candidats ont 

triomphé à peu d'exceptions près a estimé 
qu'il y avait lieu de faire abstraction des luttes 
stériles de la politique pour s'unir d'autant plus 
intimement sur le terrain commun du progiès 

! et du développement de Sierre. 
Agréez, etc. M. ZITFEREY. 

—o— 

ger au mariage de Marceline, c'était vrai qu'il 
I faudrait se séparer, ne plus entendre son pas 
j trottinner du matin au soir dans toute la mai-
! son, ne plus la voir aller et venir avec sa gra

vité qui n'excluait point le sourire de ses lèvres 
\ c'était vrai qu'elle devait se créer une autre 

famille et vivre d'une autre vie. 
! Ça. le navrait, le pauvre homme de penser à 

ces choses-là, et pourtant quoi de plus raison-
! nable, quoi de plus juste? Certainement c'était 
; triste de songer à la séparation, mais il faudrait 

bien, un peu plus tôt un peu plus tard en ar
river là. Alors pourquoi n'accepterait il pas 
maintenant André Marosselle? Un bon parti à 
coup sûr, que le meunier I Du cœur, de l'argent 
de l'intelligence et de la santé.., Où trouverait-il 
mieux? Qui, mais voilà, c'était si inopiné cetie 
demande ; et puis, qui sait ? Marceline ne vou
drait peut-être pas .. D'ailleurs quel couple de 
gamins ça ferait ! 

Cette raison, la seule qui semblait plausible 
pour retarder la réponse, la seule derrière la
quelle il cherchait a se retrancher, ne tenait pas 
debjut cependant pas. car dans certaines cam
pagnes, et Vinno-t est du nombre, les jeunes 
gens qui ne mènent pas la vie accidentée des 
villes, se marient très jeunes. 

{A suivre) 



La Société française de Monthey a adressé 
an Président de la Chambre des députés à 
Paris la pétition suivante : 

Les membres de !a Société française de 
Monthey, canton du Valais, s'associent pleine
ment aux vœux que vous ont exprimés par 
leurs pétitions les Sociétés françaises des di
verses localités de la Suisse, au sujet du traité 
de commerce franco-suisse. 

Ils sont unanimes à reconnaître, que la con
clusion de ce traité s'impose et sera la meil
leure preuve des bonnes relations qui uniront 
toujours dans un même accord les deux Répu
bliques sœurs et forment le vœux que ce traité 
soit ratifié. 

Ils ont été à même de reconnaître plus 
d'une fois les bienfaits de l'hospitalité suisse, 
ce pays qu'ils peuvent à de justes titres consi
dérer comme une seconde Patrie. 

Ne vous laissez donc pas, Messieurs, in
fluencer par des propositions soi-disantes éco
nomiques et qui feraient certainement perdre à 
notre pays un débouché de bon rapport et une 
amitié si précieuse que nous devons à tout prix 
chercher à conserver. 

Dans l'espérance que vous voudrez bien 
exaucer les vœux qui vous sont adressés loin 
de cette Patrie française, qui nous est si chère, 
nous vous prions, M. le Président et MM. les 
Députés de bien vouloir agréer l'expression de 
nos sentiments patriotiques et respectueux. 

Au nom de la Société française mutuelle 
de Monthey 

Le Président : François CHEBANCE. 
Le Vice-Président : Ant. DALLOZ. 
Le Trésorier : Alexandre CHASSAR. 

—o— 
Arbres fruitiers aux lords des routes. — Les 

plantations d'arbres fruitiers faites dans le 
royaume de Saxe, aux bords des routes, ont 
rapporté en 1891, une somme de fr. 203,016. 
Nos législateurs ainsi que notre Conseil d'Etat 
devraient étudier les moyens permettant de 
commencer des plantations d'arbres fruitiers 
sur nos routes, comme cela se pratique du reste 
dans la plupart des cantons de la Suisse alle
mande. Le poirier à cidre (rèche) devrait être 
choisi de préférance, donnant un fort revenu, 
ne demandant aucun entretien, et n'étant pas 
un fruit qui tente les maraudeurs. CL^f 

—o— 
VOUVRY. Le postillon Léonce Vuadens, de 

Vouvry, qui conduit la poste de cette dernière 
localité à Villeneuve, à reçu 110 francs du dé
partement fédéral des postes pour la manière 
distinguée dont il s'acquitte de son service. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Le Conseil national discute la subvention 
complémentaire pour la correction de la Thour 
Il avait déjà été alloué au canton de Thurgovie 
une somme de 900.000 f:>. pour la correction 
de la Thour et de la Mouig. C'était le 40 0|0 
du devis. Mais il reste pour 2.212.500 fis. de 
travaux supplémentaires à exécuter pour les
quels la Confédération continuera à payer le 
40 Oio suit 885 000 fis. 

Le Conseil aborde ensuite le budget. Une ré
duction de 289.000 fis proposée sur le budget 
des travaux publics est adoptée. 

Du reste rien de nouveau 
Organisation du landsturm. — Il ressort 

des explications fournies par le Département 
militaire à l'occasion de la discussion du bud
get, que le landsturm sera complètement orga
nisé, équipé et armé à la fin du printemps pro
chain Le landsturm de la Ire division sera 

équipé et armé de janvier à avril 1S93. La IIe 

division aura terminé ses opérations à fin fé
vrier prochain. La IIP division est déjà orga
nisée. Le landsturm des autres divisions sera 
prêt pour le printemps. 

BERNE. — Le froid a causé trois victimes 
la semaine dernière dans le Jura-Bernois. Jeu
di à Madretsch, une femme glissa, tomba dans 
une fosse, ne put se relever et mourut asphy
xiée sous un linceul de neige. Vendredi près 
des Breleux, un horloger J.-B. Jeanbourquin, 
a été trouvé dans la neige à moitié gelé ; il vit 
encore et a été transporté à l'hôpital de Sai-
gnelégier. Samedi à Lajoux, une femme de 35 
ans, Elise Girardin, s'égara dans un tourbillon 
de neige et succomba au froid et à l'asphyxie. 

BALE. — Les voyageurs d'un des wagons 
du train qui part de Bâle à cinq heures du soir 
pour Delémont, n'ont pas été peu effrayés, mar
di en voyant une dame se diriger brusquement 
vers la porte de sortie alors que le train mar
chait à toute vapeur, s'élancer sur la voie avant 
qu'on ait eu le temps de l'en empêcher. 

La pauvre dame culbuta deux ou trois sur 
elle-même, puis son bras droit fut pris sous les 
roues et écrasé. 

On transporta la malheureuse à l'hôpital, où 
l'on procéda immédiatement à l'amputation du 
membre lésé. 

La victime est une dame Morard-Liisscher, 
habitant à Delémont. Elle s'était rendue à Bâle 
pour faire divers achats. Comme elle avait pris 
place dans le train pour rentrer à son domicile 
Mme Morard s'aperçut tout à coup que son 
portemonnaie lui manquait et elle se rappela 
l'avoir laissé dans un magasin. 

Désirant à tout prix rentrer en possession de 
son argent, elle crut descendre du train comme 
on descend d'un char. 

Cette imprudence lui a coûté cher. 
LUCERNE. -- Un grave attentat a été com

mis samedi à l'asile des aliénés de St-Urbain. 
Au moment où M. Egli, administrateur de cet 
asile, quittait son bureau vers dix heures du 
soir, un individu se jeta brusquement sur lui, 
le frappa à la tête avec un levier de fer et l'as
somma à moitié. M. Egli tomba sans connais
sance sur le sol. A ses cris le malfaiteur s'en
fuit prestement. L'intention de cet individu 
était évidemment de piller le coffre-fort qui se 
trouve dans le bureau de M. Egli. Déjà l'an 
passé on avait forcé ce coffre-fort et on en avait 
enlevé 470 fr. La police présume que c'est la 
même personne qui a assailli M. Egli samedi 
soir. 

GENÈVE. — Uune réception superbe at
tendait samedi M. Lachenal élu conseiller fé
déral. Toutes les autorités, toutes les sociétés 
étaient à la gare pour recevoir leur concitoyen. 
Des discours;ont été prononcés, empreints de la 
plus grande loyauté, et en même temps de la 
plus'grande cordialité. 

M. Adrien Lachenal est né en 1819. Il est 
fiis de Jacques Lachenal, ancien huissier, ori
ginaire de Compesières. . Lachenal étudia à 
l'Académie de Genève, puis à Paris et à Hei-
delberg, et fut reçu avocat en 1872. De 1871 
à 1880, il fut substitut du procureur général, 
puis il ouvrit une étude qui devint bientôt une 
des plus achalandées de Genève. M. Lachenal 
a appartenu nu Grand-Conseil genevois depuis 
1880 ; en 1881, il fut élu au Conseil des Etats 
et en 1884 au Conseil national, dont il fut le 
président en 1891-1892. C'est en cette qualité 
qu'il prit la parole aux fêtes de Schwytz et de 
Berne et aux tètes universitaires de Lausanne. 

Nouvelles Etrangères . 
Angleterre 

Un incendie, communiqué par une torche à 
la salle des machines, s'est produit aux houil
lères de Bamfurlong, près de Wigan. Une 
centaine d'hommes se trouvaient dans le puits 
n° 1 et environ cent vingt dans le puits n° 2. 
On n'a pu remonter qu'une vingtaine d'hom
mes à demi asphyxiés. A trois heures le feu 
était éteint. Vingt cadavres ont été remontés. 
On craint que tous les autres n'aient péri. 

VAKIETE 

Lui partout ! Lui toujours !... Ainsi parlait 
i Victor Hugo du foudroyant génie qui a tant fa

tigué le monde avant d'aller échouer, dans la 
plénitude de sa force, sur les rochers de Ste-
Hélène perdus dans l'immensité de l'Océan. 

Lui partout ! Lui toujours !... Alais ici il ne 
s'agit point de Napoléon, de celui dont Béren-
ger a dit : „ 

Grand de génie et grand de caractère 
Pourquoi du sceptre arma-t il son orgueil ? 
Non, il s'agit d'un homme dont l'ambition 

volcanique! fatigue depuis tantôt quinze ans le 
sol de notre vieux pays. Né et élevé dans un 
district qui n'est pas le nôtre, il y chercha d'a
bord à tenter la fortune rebelle. Ses faits et 
gestes y sont connus. Son insuccès lui fit chan
ger de théâtre. Au sein de ses nouveaux péna
tes, il mit une sourdine à ses ambitieuses visées. 
Il fut charmant, presqu'adorable, plein de ca
joleries, lui, le sceptique par excellence, envers 
ceux mêmes qui professaient de fermes convic
tions et suivaient un autre drapeau. Doué de 
talents que n'accompagne pas un égal carac
tère, son naturel reprit bientôt le dessus. 
L'homme se dévoila. Depuis nous l'avons vu 
briguer toutes les fonctions ; viser au Conseil 
communal, au Grand-Conseil, au Conseil d'Etat 
au Conseil national ; accepter le professorat et 
toutes les suppléances ; rechercher la prélec
ture ; et réussir partout où le peuple n'avait 
pas à se prononcer. Et nous n'avons encore vu 
personne hormis le peuple dire à celui qui fa
tigue le pays de son nom, comme s'il n'y avait 
pas de plus capables et de plus dignes : 
Quousque tandem, CatUina, abutere patentiâ 
nostrâ ? JUVÉNAL 

Echantillon de toutes les qualités et largeures 
de 80 cm. à 205 cm.) franco par retour. 

LA CQNGOUNE 
Produit guérissant en deux ou t:ois applica

tions : les Cr vasses, les Gerçures et les Rugosi
tés delà peau du visage. — Se trouve partout-
Créateur : Victor VAISSÎEIt. 
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ARTICLES DE FANTAISIE 

pour fêtes de Noël et Nouvel-An 

B O N B O N S ] A U C H O C O L A T 

PRALIJVÉS-GIANDUJA-

NOISETTES 

Ch. Fôtich, LAUSANNE, rue de Bourg, 
VEVEY, rue d'Italie. 

Magasin de musique et instruments en tous genres. 
Pianos, harmoniums, orgnes américains des meilleures fabriques de' Suisse, France, Al

lemagne, Angleterre et d'Amérique. 
Pianos neufs depuis 550 fr , d'occasions depuis 200 fr. 
Harmoniums depuis 150 à 1000 fr. 

Achat, location, échanges et accordage. 
Atelier spécial de réparations dirigé par A. Vœlisch fils, facteur de pianos. 
Mi. Fotisch, luthier. Ouvrage des plus soignés pour les violons neufs et des an

ciens maîtres. 
Ventes à terme. Conditions très avantageuses. 

Maladie du cœur, pâles couleurs. 
Me trouvant entièrement guéri de ma maladie de cœur suivie de ha lement de coeur, (ous 

asthme, maux de tête, tiervosité, faiblesse, pâles couleurs, grâce à l'effet surprenant de ve 
remèdes inoffensifs et votre fraitmiient par correspondance, il ne me reste qu'à vous en m 
mercier cordialement. Mme Steinegger, St-Sulpice. 

Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
«Clar is . 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x cl1! ni p r e s s I o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

JOURNAL DU MATIN 
I ' £ " t a f p H p publie chaque malin les dernières nouvelles et les 
L t o t a l GUC ^pèches de la nuit. 
i ' f p t o f p t t p P U D i ' e périodiquement des correspondances de di-
L COtd I CLLG vers cantons de la Suisse, de divers pays et le dimanche 

e x .mjri»-:.KMB<;xT M T ' r i c s ï . t m r c 

l/ftslai'etle sort de presse il 1 heure du malin ei 
arrive partout pour les premières distributions 

postales de la journée. 

A b o n n e m e n t s p o u r l a S u i s s e : i a n , 10 fr. ; 
6 m o i s 5 fr. 50 ; 3 m o i s 3 fr. 

.Rédaction et administration de l'ESTAFETTE, 21 place de la Palud, Lausanne \ 

S^' iCST.lf 'BOTTi ' j s e r a s e r v i e i r i a î i i i S c i i i c n l . «lex m a i n t e n a n t 
à l i n d é c e m b r e . ;i tout nom cl abonné pour l ' année 1893 en t iè re . 

IV S. l e sucrés croissant du S u n p l é i n e n t l i t t é r a i r e î l e VEstafette 
est dû pr inc ipa lement à ce que toutes ses publ icat ions , des mei l leurs au teurs , sont 
inédites 5 - I 

piiamLss SUISSES 
du pharmacien Ce» pllulei ont été éprourées par: 

leprOf.Dr.R.VirchOW, Berlin, 
, , , ï . Gietl, Munich (f), 
„ ,, „ Ree lam, Leipzig (t), 
„ „ „ V. NuSSbaum, Munich, 
„ „ „ Her tZ, Amsterdam, 
„ „ B v . K o r c z y n s k i , cracovie, 
„ „ B B r a n d t , Klausembourg, 
, , , v . F r e d r i c h s , Berlin m, 
„ B „ V. SeanZOnl. Wurzbourg, 
„ „ „ C.V/it t , Copenhague, 
» ,, „ ZdekaUer.St.Petersbourg 
„ „ „ S o e d e r S t â d t , Kasan, 
„ B „ Lambl , Varsovie, 
„ „ „ F o r s t e r , Blrminaam. 

Richard Brandt 
employées et rc commandée a depuis p lus clo dix ans 
par les professeurs, médecins-praticiens et le public comme 
étant le remède domestique et curatif lo meilleur marché, 
le plus agréable, le plus sûr et le plus Inoffensif contre 

les troubles des organes abdominaux 
lo maladie du foie, la i f 31 t l on liémorrhoï-
dalea, l a cons t ipat ion e t t o u s le embarras et 
malaises qui en résultent, tels que : maux de tête, 
v e r t i g e , dyspnée , oppres ion , inappétence etc. 

Le» pi lules s u i s s e s du pharmacien Richard 
Brandt sont nunsi volontiers employées par les femmes 
h •• 'use do leur douce efficacité, elles sont, dans tous les 
en-, préférables aux sels, eaux minérales amures, gouttes 
stomachiques, mixtures ou potions qui agissent générale
ment d'une manière irritante. 

Qu'on se tienne sur ses gardes pour ne pas se faire 
donner des préparations imitées. En achetant dans les 
pharmacies, il faut toujours exiger l e s vér i tab le s 
p i lu les s u i s s e s du pharmac ien Richard Brandt , 
dont le prix est Fr. 1.25 la boîte, y compris les instructions 
sur leur emploi. Prière de faire attention à la marque qui 
se trouve sur chaque boîte, a v e o la croix b lanche 
sur fond rouge et la signature de R ichard Brandt. 
Les pilules suisses imitées qui se trouvent dans une boîto 
ressemblant à s'y méprendre à celle des véritables pilules 
misses, n'ont absolument rien de commun avec la pré
paration authentique que la dénomination ^pilules suisses", 
•t tout acheteur, s'U n'est pas prudent et ne reçoit pas 
une boîte revÔtue de la marque rc]^«>duite ci-contre, dépen
serait son argent en pure perte. ? 

~9H 
pour la ronstructioii d'une église catholique 

à GflGSCHElVElV (Canton cTUri) 
autorisée par arrêté du gouvernement du canton d'Uri, 

du 12 novembre 1892. 

80,000 lots à 1 

1 prime de fr 
1 
1 » 
1 
2 
4 

10 

fr. avec les 4010 primes 
de 80,000 frs. 

. 12,000 20 
7,000 40 
5,000 80 
3,000 100 
2,000 250 
1,000 600 

500 2900 

suivantes au montant 

primes de fr. 200 
100 

50 
25 
20 
|10 

5 

dix Les primes ssront payées à notre caisse à Gœschenen sans frais, 
jours après le tirage. 

Les primes qui n'auront pas été réclamées dans le délai d'une année 
à partir du jour de la publication de la liste du tirage, seront versées 
à la caisse de construction de l'église. 

On peut se procurer des lots à 1 fr pièce au 
bureau fie la Commission «le la loterie à Croes-
clienen. 

/ / / Ces lots sont tout particulièrement recommandés comme cadeaux 
convenables pour les jetés prochaines de fin d'année ! ! ! 3-1 

INSTRUMENTS 
1>E MU s i a HE 

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

Demanda le catalogue illustré 1SU2. 

De bonnes cigareuses pur 
la façon valaisanne sont de
mandées par la Manufacture 
de Tabacs de Sion. 

M. 

Pastilles Pectorales 
d u Dr. ROY 

I>rL'i>arec.i par 

H.ADDOR 
pharmacien 

1 àVnllorbes (Suisse) 
Giiérlion certaine 
(loi tunliMlloi (les 
voies rciplratol. 

* f l 0 U E o E F » » » W br„„el,lle. ele. 
E S S A Y E Z . VOTJS J U G E R E Z 

Honorât & Cie 
GENÈVE 

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

Liquidation 
Pour fin de commerce, vente à 

très grand rabais de tous les ar
ticles : bas, camisoles, caleçons, ou
vrages, tabliers, corsets, cravates, 
foulards, dentelles, laines, cotons 
chàlcs, baclicliqiies, pèlerines robettes 
articles pour bébés, mercerie, etc. 

Laines lernraiix à broder, à 4 fr. 
la livre: 2 èclieveaux pour 35 c. 

A la fabrique de bas, Bex 
O n (Icmiinclt* à a d H ' t e r 

du jus d'épinr-rinetle. Adresser les offres à 
M. l i l îOl II.HE I , manufacture de peaux, à 
Lausanne 2— 1 

£;^?.}57_..,2." 
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Ps lnn t rp ' s 6 " t o u s ? e m ' e s > | e s n i e i | -
ttiuil Ll Go i e n r m a r ché , garanties. 
Dépôt de lubrique : 11 Diinhi à LYths 
Catalogue gratis et franco à tous. 




