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Revue politique. 
Le Panama et la politique française. — Un 

Panama italien. 
C'est un drame véritable que cette affaire de 

Panama qui se déroule à Paris, depuis un mois. 
Drame poignant et touffu comme une œuvre de 
Shakespeare, et l'émotion dont il secoue la 
France entière est facile à comprendre, pour 
qai sait qu elle énorme publicité donnent aux 
moindres incidents les journaux répandus à 
des millions d'exemplaires à travers la pro
vince. Les péripéties se succèdent avec une tra
gique rapidité ; les coups de théâtre les plus 
inattendus font courir d'un bout à l'autre du 
territoire un frisson de terreur, tandis que les 
victimes déjà nombreuses éveillent partout une 
involontaire pitié. 

Trois actes sont joués et l'on ne prévoit pas 
encore le dénouement. Au premier acte, M. 
Delahaye, sombre et fatal comme Hamlet, dé
nonce à la France la corruption de cent cin
quante de ses mandataires. En vain le sage M. 
Loubet fait entendre le langage du bon sens, 
et prêche à tous le calme et le sang-froid. Trop 
de passions sont déchaînées. La Chambre affo
lée vote aussitôt le principe d'une enquête par
lementaire, et sans perdre de temps, confie à 
33 de ses membres la mission de faire la lu
mière. Alors apparaît un personnage collectif : 
la commission d'enquête personnifiée par son 
président : l'austère Brisson. Et l'intrigue se 
noue aussitôt et se complique. De la lumière 
on n'en a pas trouvé dans les dénonciations de 
M. Delahaye, il faut chercher ailleurs. Les vi-
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La petite avait raison, Césette ne l'aimait pas 
autant qu'elle-même, elle n'avait pas pour elle 
ces cajoleries, ces tendresses, prévenances de 
tous les instants ; Cesette, qui était une mère 
pour Marceline, n'était plus qu'une servante 
pour Faustine. Et Faustine le comprenait, Je 
sentait et souffrirait certainement de l'absence 
de sa sœur. 

— A quoi donc penses-tu ? demanda le meu
nier inquiet de son silence et de l'expression 
de son visage. 

vants sont impénétrables, il faut chercher les 
morts. 

Qu'est devenu le cadavre du baron de Rei-
nach ? (Dans tout drame qui se respecte il y a , 
un cadavre.) Le baron a emporté dans la tombe 
le secret des corruptions et des corrompus. II 
faut l'exhumer, et fouiller non seulement son 
cercueil mais ses papiers. Tel est le programme 
de Brisson. Dès l'abord il se heurte au gouver
nement. Le ministre de la justice, M. Ricard, 
n'est pas disposé à se prêter à ces macabres 
opérations. Le conflit est porté devant la Cham
bre. La bataille s'engage. M. Ricard est battu, 
entraînant dans sa chute le gouvernement tout 
entier. Brisson triomphe et avec lui la commis
sion d'enquête reste seule debout, seul pouvoir 
constitué, nouveau Comité de salut public. 

Mais le drame rebondit, comme dit Sarcey. 
Après une huitaine de jours d'entracte, le ri
deau se lève sur un nouveau ministère. C'est 
l'ancien, restauré tant bien que mal, débarrassé 
de M. Ricard pour plaire à Brisson, et de M. 
Jules Roche trop compromis par ses coquette
ries vis-à-vis de la Suisse. A peine installé le 
cabinet Ribot se heurte aux plus graves diffi
cultés : M. Pourquery de Boisserin, (et d'Avi
gnon) revient à la charge a\ec sa loi, deux fois 
repoussée déjà, tendant à donner à la commis
sion d'enquête les pouvoirs les plus étendus. A 
grand peine, avec six voix de majorité, M. 
Bourgeois, successeur de M. Ricard, obtient le 
rejet de la loi, M. Brisson et sa commission 
sont battus à leur tour. Ils auraient bien voulu 
se trouver, quelques mois durant, au-dessus de 
toutes les lois, et jouer au tribunal suprême. 
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Ils n'en obtiennent pas moins de notables sa
tisfactions. M. Bourgeois n'abuse pas de sa 
victoire. Rendu prudent par la déconfiture de 
M. Ricard, il ne sait rien refuser à :M. Brisson. 
Il lui livre et le cadavre du juif et le dossier 
de l'instruction judiciaire ouverte contre les 
administrateurs^du Panama.Voici la commission 
fouillant avec une inquiète curiosité dans les 
cinq cents pièces du procès, tandis que les mé
decins, penchés comme les aruspices antiques 
sur les entrailles du baron de Reinach, y cher
chent non point le secret de l'avenir mais celui 
du passé. L'œuvre de vérité se poursuit dans 
le calme. 

Cepeudant les inquisiteurs parlementaires 
deviennent encombrants et toujours plus forts 
de la faiblesse même du ministère. MM. 
Ribot et Bourgois rêvent de reconquérir l'opi
nion. Renonçant au sytème des concessions qui 
grandit la commission de tout ce qu'il enlève 
au gouvernement, ils décident un brusque coup 
de force. Les administrateurs de la compagnie 
du Panama sont prévenus, mais libres encore. 
On les fait arrêter au saut du lit, et enfermer 
à Mazas, tandis que des commissaires de po
lice perquisitionnaient dans leurs bureaux. 
Nous sommes au troisième acte ; les faits se 
précipitent, et brusquement prennent une gran
deur tragique. Les amateurs de scandale se
ront satisfaits. Après les corrupteurs voici ve
nir le tour des corrompus, si tant est qu'on 
puisse donner ce nom à des hommes très hono
rablement connus jusqu'ici, dont quelques uns 
ont occupé les plus hautes situations dans le 
pays et contre lesquels on n'a fourni encore 

Elle ne répondit pas ; on aurait dit qu'elle 
n'avait point entendu et elle pensait : Je suis la 
marraine de Faustine et "j'ai juré de lui servir 
de mère ; je n'ai pas le droit de l'abandonner, 
pas même de la quitter, avant qu'elle soit d'âge 
à se diriger toute seule. 

— C'est donc décidé ! dit l'aubergiste, étonné 
aussi bien qu'André de la voir ainsi toute rê
veuse ; c'est décidé ; tu veux bien l'épouser, et 
continua-t il avec tristesse, il ne reste plus qu'à 
fixer l'époque des épousailles. C'est égal, Line. 
m'est avis que c'est bien prompt. 

La jeune fille secoua la tête. 
— J'ai dit, répondit-elle, que j'acceptais An

dré et c'est une joie pour moi de penser que 
je serai sa femme, mais nous sommes quasi des 
enfants encore, et nous pouvons attendre... 

— Attendre ! répéta douleureusement le meu
nier, pourquoi ? 

Quelle bonne Jet juste*raison allait-e'le objecter 
pour retarder ? Il n'eu voyait pas, lui, du mo
ment qu'ils s'aimaient et que les parents étaient 
consentants. 

Alors elle s'expliqua, doucement, avec une 
émotion qui faisait un peu trembler sa voix, 
mais résolument cependant. Elle ne voulait et 
ne pouvait encore entrer en ménage, à cause de 
Fau?tine, et il ne fallait point y songer avant 

que l'enfant fut plus grande et pius sérieuse; 
certes, felle savait que Césette en aurait soin et 
qu'elle l'aimait bien, mais enfin, elle avait juré 
et ce n'était pas une plaisanterie que ce serment 
Elle avait charge d'âme, et, voyez-vous, André, 
elle croit sincèrement que cela lui porterait mal
heur d'oublier ce devoir sacré. 

Il essaya bien de la dissuader et donna pour 
vaincre sa résolution les meilleures raisons qu'il 
put imaginer. Faustinejjne serait pas abandonnée 
par le fait du mariage de sa sœur, et elles se 
verraient chaque jour la même chose, ou elles 
viendrait au moulin, ou Marceline viendrait à 
l'auberge. 

Mais la jeune fille s'obstina. 
— Non, dit-elle, ça ne se peut pas, elle a 

besoin de moi, besoin que je reste auprès d'elle 
pensez donc, elle n'a que neuf ans... 

— Mais puisque vous la verrez à ohaque 
heure du jour ! répondit le meunier, navré de 
ce revirement soudaiu, puisque la grand'mèra 
se joindra à vous pour l'aimer et la dorloter, 
qn'est-ce que vous craignez ? 

Je r.e sais pas ce qu'elle aurait répondu si 
cette iégoïste de Faustine ne s'était, de nouveau 
tournée vers sa sœur. 

! — Oh ! je t'en prie, dit-elle. 



aucune preuve. Tandis qu'on se remettait à 
peine de l'émotion violente excitée partout par 
les brusques arrestations de MM. Lesseps, Fon-
tanes, Sans-Leroy, éclate tout à coup, un nou
veau coup de foudre : la nouvelle de poursuites 
dirigées contre cinq députés et cinq sénateurs. 
Le procureur général demande au Parlement 
de lever l'immunité parlementaire^ ce qui con
cerne M. Albert Grévy, frère de l'ancien pré
sident de la République ; Léon Renault et Bé-
ral sénateurs ; Devès et Thévenet, anciens mi
nistres et sénateurs ; Emmanuel Arène, Du-
gué de la Fauconnerie, députés ; Antonin 
Proust, Jules Roche et Rouvier, anciens minis
tres et députés. Ces nouveaux suspects se sont 
très bravement défendus devant la Chambre et 
devant le Sénat d'avoir jamais trafiqué de leur 
vote et d'avoir trempé les mains dans aucune 
affaire mal propre. Il ne faut pas oublier d'ail
leurs qu'ils ne sont pas formellement accusés. 
Le réquisitoire du procureur général ne pré
juge en rien leur culpabilité. < Il est nécessaire, 
dit-il seulement, que les députés et sénateurs 
dont il s'agit puissent être appelés par le ma
gistrat instructeur à présenter leurs explica
tions dans les formes prévues par la loi. » Quoi 
qu'il en soit, il faut s'attendre à tout, avec le 
besoin d'énergique et prompte justice qui s'est 
emparé du monde [politique {français. D'autres 
poursuites encore sont imminentes, dit-on, etjles 
plus honnêtes tremblent qu'on ne découvre leurs 
initiales au crayon sur quelque talon de chèque 
dans les papiers des Lesseps ou des Reinach. 
Il n'a pas fallu d'autres indices pour faire des 
accusés de cinq anciens ministres dont deux 
siégeaient encore, il y a huit jours, sur le banc 
du gouvernement. 

A ces scènes émouvantes qui rappellent, de 
loin heureusement, les plus tristes jours de la 
Convention, se joignent pour compliquer en
core la situation, des discussions amères où les 
inimitiés personnelles tiennent, plus de place, 
semble-t-il, que l'amour de la justice. Les par
tis vaincus, monarchistes et boulangistes, ont 
tant de revanches à prendre ! Tantôt c'est M. 
Floquet, ancien président du conseil des mi
nistres, qu'on accuse d'avoir reçu 750,000 frs 
du Panama pour combattre le boulangisme ; 
tantôt c'est M. |Clémenceau, le chef de l'ex-
trême-gauche à qui l'on reproche ses relations 
amicales avec un financier cosmopolite : M. 
Cornélius Herz, un juif allemand, américain et 
français tour à tour, suivant l'intérêt du mou-

Elle savait bien ce qu'elle faisait, allez, la 
fine mouche. Elle savait que Marceline ne pou
vait résister à ses yeux suppliants ou à sa voix 
câline. 

Le meunier eut beau insister, ce fut fini. Elle 
voulait bien devenir sa femme, mais plus tard, 
lorsque la gamine pourrait absolument se passer 
de ses soins et de sa tendresse. . 

— C'est donc que vous ne m'aimez pas ? 
demanda-t-il trisleme-t. 

ft'ais elle se récria et ne voulut pas qu'il par
tit sur cette mauvaise idée. Et puis, voyons, 
franchement, est-ce qu'ils n'étaient pas assez 
jeunes pour attendre V Si André était raisonna
ble il ne récriminerait point, il l'encouragerait, 
au contr. ire dans sa tâche qui était un jdevoir, 
et pour n'avoir pas autant à souffrir, afin que 
le temps lui parut moins long par un change
ment d'existence, il devrait .. eh bien, il devrait 
partir comme soldat. 

— Oh ! oh ! répéta-t-il par deux fois, tandis 
que Céselte abandonnait subitement son ouvrage 
et regardait la jeune fille comme pour se con
vaincre que c'était bien elle qui parlait. 

— Oui, reprit Marceline, c'esÉ comme ça que 
vous devriez faire, André, même si le sort n'était 
pas pour vous. Je sais bien que c'est long, sept 
ans à attendre, mais vous reviendrez quelquefois 

vement, l'un des plus gros actionnaires du Pa
nama et l'un des plus généreux acheteurs de 
consciences de notre siècle. Los scènes dont le 
Palais Bourbon a été le théâtre ces jours der
niers, les accusations venimeuses lancées par 
les vaincus d'hier contre leurs vainqueurs font 
assez voir le but de toutes ces vertueuses in
dignations. La justice on la veut sans doute, 
mais parce qu'elle atteindra, on le croit du 
moins, des adversaires politiques, parce qu'elle 
déconsidérera, on l'espère, un régime politique 
qu'on n'a pu détruire par d'autres moyens. On 
a déchaîné un fleuve de boue pour submerger 
la république parlementaire et entraîner avec 
elle ceux qui l'ont défendue contre toutes les 
attaques. Nous voulons espérer que les accusa
teurs n'atteindront pas leur but. Le peuple 
français veut la lumière, et la réparation de 
toutes les iniquités. Si haut soient-ils placés, 
il réclame le châtiment des coupables, il l'ob
tiendra. Mais ils se trompent grossièrement 
ceux qui espèrent précipiter la République 
dans la même chute. Elle n'a pas été atteinte 
par l'infamie de Wilson ; ce qui fait sa force 
et sa gloire c'est précisément que nul ne peut 
se soustraire s'il est coupable, si fort, si ha
bile soit-il, au jugement de l'opinion et à la 
vindicte des lois. 

* * 
j Quant aux scandales politico-financiers, les 
j pays monarchiques n'en sont pas exempts. 
L'affaire Lœwe l'a prouvé en ce qui concerne 
l'Allemagne, l'Italie l'éprouve à son tour. On 
vient de découvrir de graves irrégularités dans 
la gestion des banques d'émission de la pénin
sule. Le Secolo de Milan affirme que deux 

| d'entre elles ont trois milliards de billets en 
j sus de la circulation légale. Une autre banque 
} a eu des matrices à double file, si bien qu'on 
\ se trouvait en présence de deux séries entières 
j de billets imprimés en double. Dès 1889 on 
! s'était aperçu du fait, mais le gouvernement 
; avait eu soin d'étouffer le scandale. Il a failli 
: éclater ces jours-ci ; un député radical a de-
I mandé une enquête parlementaire. Plus pru-
: dent que M. Loubet, M. Giolitti s'y est opposé 

de toute son énergie, et la Chambre qui siège à 
à Montecitorio a refusé de dévoiler aux yeux de 

; l'Europe les turpitudes financières des quatre 
: ou cinq derniers cabinets. 
; L'opinion publique peut-être se montrera 
plus exigeante que ses mandataires. On parle 

\ couramment de douze millions de traites poli— 

au pays, nous nous verrons et nous patienterons.. 
Il se récria de toutes les forces de son être. 

Sept ans 1 mais c'était une folie de vouloir at
tendre sept ans ! est-ce que cela se voyait et se 
verrait jamais ? 

— Cela se verra, répondit-elle doucement, à 
moins que vous vous lassiez avant. Pour ce qui 
est de moi, André, vous pouvez être tranquille. 

Quand vous reviendrez du service, ma petite 
Faustine aura bien près de l'âge que j'ai main
tenant, et je serai vôtre sans arrière-pensée, mais 
pour le moment ça n'est pas possible. 

Ni le meunier, ni le père Cressent ne songè
rent à répondre, le premier parce qu'il se sen
tait trop cruellement atteint, et le second parce 
que, an fond de son cœur, il n'était pas fâché 
de cette solution. Marceline partie, aurait laissé 
un trop grand vide, plus tard cela ne serait pas 
la même chose, Faustine le comblerait. Mais Cê-
sette regarda la petite d'un air bourrj. 

- Tu as peut-être tort, ma fille, dit-elle à 
Marceline, il ne faut jamais repousser le bonheur 
quand il ise présente, quelquefois il pourrait 
bien ne plus revenir encore que tu l'appellerais. 
J'ai grande confiance en André, c'est vrai, mais 
tout de même, sans qu'il le veuille, il pourrait 
bien changer, car c'est dans la nature des hom
mes .• 

tiques en souffrance à la banque de Naples, et 
il est de notoriété publique, que pour soutenir 
la candidature du comte Antonelli, la banque 
nationale a versé cinquante mille fraucs à une 
société de construction dont il fallait gagner 
les ouvriers. « Qu'on fasse donc la lumière, 
réclame le Secolo, même si l'on devait traduire 
devant la Haute-Cour, ministres et ex-ministres, 
députés, sénateurs et ex-sénateurs. Imitons 
la France ! » Malheureusement cette grande 
lessive pourrait bien se transformer en un 
torrent d'eau sale capable d'emporter la mo
narchie. M. Giolitti et sa docile majorité l'ont 
bien compris. 

Canton du Valais. 
On lit dans la Tribune, de Genève 

Martigny, 20 décembre. 
Le Grand-Conseil du Valais, dans sa session 

de novembre, a décrété une subvention de 300 
francs pour les écoles catholiques établies à Bex. 
Les libéraux ont vainement élevé la voix pour 
adjurer la majorité ultramontaine de ne pas se 
lancer dans une aventure de ce genre. Est-ce 
bien la place des autorités cantonales de sub
ventionner des écoles confessionnelles dans un 
canton voisin ? La constitution fédérale ne 
prescrit-elle pas que chaque canton doit veiller 
à ce que tous les enfants d'une localité puissent 
fréquenter les écoles sans qu'ils risquent d'être 
astreints à des pratiques confessionelles ? Par 
ce vote, le Grand-Conseil ne sanctionne-t-il 
pas l'opinion généralement répandue que toutes 
les écoles publiques en Valais sont des écoles 
confessionnelles ? Serait-il vrai que, malgré la 
sollicitude du chef du département de l'instruc
tion publique qui a introduit de nombreuses 
améliorations, ses efforts se trouvent constam
ment paralysés par une influence occulte ? Pour
quoi se plaint-on que dans les écoles l'objet 
principal du programme est le catéchisme ? 
Pourquoi les enfants sont-ils astreints à l'étude 
et la récitation du catéchisme, et pourquoi les 
meilleures heures du jour sont-elles employées à 
cet exercice fastidieux au détriment des autres 
branches d'enseignement ? Pourquoi dans les 
villes le corps enseignant laïque a-t-il été rem
placé par des frères et des sœurs ? La consti
tution ne prévoit-elle pas que les instituteurs 
doivent être laïques ? 

Si le Valais se trouve être l'un des derniers 
cantons au point de vue de l'instruction, c'est 

Elle l'interrompit. 
— Je suis toute seule à m'engager, répondit-

elle soudain attristée, et je promet de rester fi
dèle à ma parole, mais je comprends trop bien 
que tu dis vrai, ma bonne Césetie, pour exiger 
un serment de mon promis. Si donc vous ehan-

| giez envers moi, André, ne vous croyez point 
! tenu de m'épouser quand même, à seuie fin de 
j ne point me chagriner par un refus. Non, si 
1 vous n'avez plus pour moi l'affection d'aujour

d'hui, il faudra me le dire franchement, sans au
cune crainte. Je souffrirai bien sans doute, mais 
pas autant cependant que si je devenais votre 
femme de force. 

— Tout ça, c'est des enfantillages ! interrom
pit l'aubergiste, et je suis bien sûr qu'André ne 
changera point d'avis, n'est-ce pas vrai, garçon ? 

— J'aime Line ! répondit il, et c'esl bien pour 
toujours, 

— On ne sait pas ! niurmura-t-clle. Enfin, je 
fais mon devoir et cette idée me consolerait si 
vous veniez à m'oublier. 

— Embrasse donc ta sieur ! grogna .Césette 
en se levant et en poussant Faustine dans ses 
bras, c'est bien le moins ([ne tu la remercies 

(y suivn) 



à Pingérance du clergé dans l'école que cela est 
dû. N'aurait-il pas mieux valu réserver l'argent 
qui doit être envoyé dans le canton de Vaud 
pour améliorer la situation des instituteurs va-
laisans, les plus mal payés en Suisses ? Le can
ton de Vâud a-t-il besoin de nos écoles ? Ne 
serait-ce pas un vrai bonheur pour nos enfants 
quand ils pourraient encore plus largement pro
fiter des écoles vaudoises ! 

Si l'Eglise veut à tout prix préserver les en
fants de l'influence des écoles vaudoises, qu'elle 
se paie le luxe de ses propres deniers et qu'elle 
ne contraigne pas tout un pays à faire officiel
lement de la propagande. La constitution fé
dérale doit veiller à ce que les citoyens des di
verses confessions puissent vivre paisiblement 
ensemble. En subventionnant des écoles con
fessionnelles l'on parque les citoyens en diffé
rentes castes d'où naissent les haines politiques 
et la discorde. 

La décision du Grand Conseil ne sera pas 
approuvée dans le reste de la Suisse. En Va
lais, elle indispose bon nombre de citoyens li
béraux. C'est le corollaire des philippiques pro
noncées dans les chaires de la ville de Sion 
contre les journaux protestants et la littérature 
protestante, et l'on commence à se lasser de 
ces excitations perpétuelles à la guerre civile. 
La majeure partie de nos concitoyens désire 
vivre en paix avec tous et désapprouve par 
couséquent la subvention votée par le Grand-
Couseil aux écoles de Bex. 

Un valaisan libéral, 

On nous écrit ; 
Par une correspondance signée M. Zufferey, 

on déclare dans le numéro 102 du Confédéré, 
au sujet de l'article paru dans votre journal le 
17 décembre passé sur les élections au conseil 
communal de Sierre, relever dans l'intérêt de 
la vérité une inexactitude faite intentionnelle
ment ou non. 

Voyons M. Zufferey, ou plutôt celui dont il 
a signé l'article, à l'œuvre dans l'intérêt de la 
vérité. Ils nous disent que le procès-verbal de 
la votation accuse : votants 217, majorité 109, 
soit en faveur de M. Th. de Preux 110 voix et 
105 voix pour M. J.-M. de Chastonay. Ces 
Messieurs se gardent bien de dire que cette 
votation était la votation pour la présidence et 
qu'à la votation principale pour la nomination 
des membres du conseil communal M. de Preux 
a obtenu 243 voix sur 247, alors que son con
current M. J.-M. de Chastonay n'en a obtenu 
que 144. Maigre résultat pour un président du 
Grand-Conseil. Nous ferons en outre observer 
que depuis vingt et quelques années que M. de 
Preux a revêtu les différentes fonctions com
munales et bourgeoisiales, il l'a fait d'une ma
nière toujours honnête et désintéressée ainsi 
que le témoigne au reste le respect et l'estime 
que lui porte toute la population de Sierre, à 
peu d'exception près. M. de Preux n'a jamais 
eu besoin de s'abaisser à des cabales pour se 
faire élire dans les administrations de sa com
munes ainsi qu'ont dû le faire ses détracteurs. 

M. M. Zufferey déclare dans la même cor
respondance que l'article paru dans la Gazette 
du Valais au sujet de la police de Sierre est 
du à une plume étrangère au Valais. Nous vou
lons bien croire que la plume était étrangère 
au Valais et si M. Zufferey entend dire par là 
qu'il n'est point le rédacteur de l'article en 
question, nous pouvons le croire sur parole, 
nous ne l'avons même jamais soupçonné être 
capable d'écrire un article quelconque, pas plus 
celui-là que celui du 21 passé qu'il a eu l'obli
geance de signer pour une personne, qui pa
raît-il n'est pas aussi courageuse que lui, sinon 

elle n'aurait pas endossé la paternité de sa 
littérature à M. Zufferey. Ce dernier a cepen
dant vanté à un de nos amis être l'instigateur 
de l'article en question et en assumer la res
ponsabilité. Qu'il la garde ! 

Dans un article paru au Walliserbote en 
1889, inspiré probablement par les nouveaux 
dieux de l'Elysée, on disait textuellement que 
dans un certain établissement on gagnait beau
coup d'argent, mais « liegend », ce n'était en 
tout cas pas très honorable, etc. Pourquoi cer
tain personnage, qui est, ce nous semble très 
chatouilleux à l'endroit des erreurs qui se 
glissent dans les articles de journaux n'a-t-il 
pas relevé cette insinuation perfide et malveil
lante ? Il aurait cependant été dans l'intérêt 
de son honneur de le faire. 

Sion le 26 décembre 1892 
Une foule compacte se pressait hier dans une 

salle de l'orphelinat, trop restreinte hélas, pour 
assister à la représentation donnée par les or
phelins de Sion. 

Le programme si intéressant tant par la va
riété que par les scènes touchantes a été exé
cuté de main de maître en tenant compte des 
ressources peu riches et du personnel, dont ont 
disposé les organisatrices. Si la déclamation 
sous le rapport artistique a laissé à désirer, 
nous avons, néanmoins, pu constater les pro
grès réjouissants que nos bonnes sœurs sont 
parvenues à réaliser ! 

Que dirons nous de la scènerie si artistique
ment organisée, des costumes dont la vérité 
historique même, nous a tous ravis ! de ce 
langage relevé et sententieux dans la bouche 
de ces petits prophètes, de ce sentiment reli
gieux qui pénètre les scènes émouvantes de 
l'histoire biblique. 

Aussi ne pouvons nous que chaleureusement 
engager le public à profiter de l'occasion d'as
sister à la dernière représentation qui sera don
née dimanche prochain à 5 1[2 du soir ! 

Nous ne doutons pas que les sympathies déjà 
si grandes pour cet institut de charité chré
tienne auront reçu une nouvelle impulsion dans 
le cœur de ses nombreux bienfaiteurs ! 

Vous tous qui avez été témoins du résultat 
obtenu par le dévouement de ces bonnes sœurs 
et des peines qu'elles se donnent, qui avez vu 
les efforts de nos chers orphelins pour prouver 
leur reconnaissance, vous sentirez le bonheur 
de seconder et d'aidîr, dans la mesure de vo
tre possible, la tâche ardue mais si consolante 
de l'éducation de ces enfants abandonnés et de 
remplacer auprès d'eux, les soins maternels 
dont ils sont privés et que ces bonnes sœurs 
remplissent avec tant de dévouement ! R. D. 

- o — 

La Société du « Griitli » de Sion organise 
pour le 6 février, jour des Rois, un arbre de 
Noël avec tombola, à la salle de théorie des 
Casernes. 

Les amis et amateurs y sont cordialement 
invités. ( Communiqué.) 

Confédération Suisse 

aux lois constitutionnelles de Genève, Tessin 
et Schaffhouse. 

Vient ensuite la motion relative aux draw-
backs. II s'agit de la restitution des droits sur 
les sucres destinés aux fabriques de lait con
densé. La motion est acceptée avec un amen
dement de M. de Werra voulant que l'on n'ac
corde pas au delà de trois ans le privilège de 
la restitution des droits. 

Le Conseil des Etats a adopté le projet de 
réorganisation de la division des forêts chasses 
et pêches du département fédéral de l'industrie 
et de l'agriculture et le traité de commerce 
avec l'Espagne ; en ce qui concerne l'arrange
ment commercial avec la France, il a adhéré 
au National. L'augmentation du crédit pour 
l'indemnité du service de nuit aux télégraphis
tes a été acceptée. Il en a été de même de 
l'arrêté ratifiant l'achat de terrains pour la 
construction du nouvel hôtel des postes à Lau
sanne. 

La session des Chambres s'est terminée sa
medi matin. 

Traité franco-suisse. — La Chambre fran
çaise a enfin abordé le traité franco-suisse qui 
a trouvé un chaud défenseur dans M. Jules 
Roche, et un adversaire déterminé dans M. 
Méline. La Chambre a rejeté le traité par 338 
voix contre 193, c'est-à-dire à 145 voix de 
majorité. 

Cette rupture que nous voyons avec regret 
n'est pas la suite de l'opinion de la nation fran
çaise, mais bien le fait d'un groupe de politi
ciens aveugles et égoïstes. Mais puisqu'on nous 
déclare une guerre de tarifs, sachons nous dé
fendre. Nous avons toute confiance dans nos 
autorités fédérales qui sauvegarderont les inté
rêts du commerce suisse. 

Le Conseil fédéral a procédé jeudi à la r é 
partition de ses départements pour l'année 
1893. Le nouvel élu, M. le conseiller fédérai 
Lachenal, a été chargé de remplacer M. Droz 
au département des affaires étrangères ; en 
même temps, il sera remplaçant du chef du dé
partement des postes et des chemins de fer. 
Quant au reste il n'y a pas de changement. 

VAUD — Un triste accident est arrivé 
mercredi à Bavois. Un jeune enfant de cinq 
ans avait accompagné son père qui allait abat
tre un noyer ; lorsque l'arbre tomba sur le sol 
il atteignit le pauvre petit qui fut tué net. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Le Conseil national a adopté divers crédits 
supplémentaires tout en faisant observer que 
ces crédits supplémentaires deviennent toujours 
plus gros. Il n'y a pas proportion entre un bud
get de 82 millions de dépenses et de nouveaux 
crédits au montant de 6 millions. Le budget 
de l'alcool est ensuite adopté après une longue 
discussion, avec les recettes prévues 14,810,000 
francs. Le Conseil accorde la garantie fédérale 
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IMPRIMERIE I. BEEGER f 
S I O N ( f a 

m ^ ™ ~ ... & 
bcpuii I /:. 50 h cent. ^ 

LÀ CONGOLINE 
Produit «Hérissant en deux ou trois applica

tions : les Cr v.isses, les Gerçures et les Rugosi
tés de la peau du visage. — Se trouve partout-
Créateur : Victor VAISSII'lIt. 

Flanelle — (le 75 cent, par mètre a Fr. 1.58 
en pure laine et colon pour chemises, jupes et 
— franco à domicile en tout métrage par le dé
pôt de fabrique F. Jelinoli à Zurich. Echan
tillons par retour. 



CHOCOLAT SUCHARD 

ARTICLES DE FANTAISIE 

pour fêtes de Noël et Nouvel-An 

BONBONS AU CHOCOLAT 

PRAUINÉS-GJANDIIJA-

NOISETTES 

' i l Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de Sion qu'i 
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 . Messerli. 

LTSTâ 
JOURNAL DU MATIN 

I ' F ç t a f p t t p publie chaque matin les dernières nouvelles et les 
L L5UHCUG dépêches de la nuit. 
I ' F ç f a ' f p t t p P u ^ ' ' e périodiquement des correspondances de di-
L C o Id I C Lie v e r s cantons de la Suisse, de divers pays et le dimanche \ 

U N 9 G P P M 2 M K K T M T T I 3 1 i % I H I 2 

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

postales de la journée. 

A b o n n e m e n t s pour la Suisse : i an, 10 fr. ; 
6 mois 5 fr. 50 ; 3 mois 3 fr. 

Rédaction et administration de VESTAFETTE, 24 place de la Palud, Lausanne] 

I / K S T A F E T T I 3 s e r a s e r v i e g r a t u i t e m e n t , d e s m a i n t e n a n t 
à l in d é c e m b r e , a tout nouvel abonné pour l'année 1893 entière. 

P. S. Le succès croissant du S u p p l é m e n t l i t t é r a i r e d e l'Estafette \ 
dû principalement à ce que toutes ses publications, des meilleurs auteurs, sont 

édiles 5 — 1 

fient tic paraître 

L'Express-Miillhaupt 
Ind ica teur in terna t ional des Chemins de fer 

& 
Ce petit 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 i\ S T S: I i\ E T Y 0 G L E \\ 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

n m nacawgg JT. : 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
r r a v a u x d " i ni p r e s s i o n en tous genres-

l 'RIX MODERES. 

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

Vins garantis naturels 
Barletta 1ère qualité, vin très alcoolique ex
cellent pour coupages à fr. 31 les 100 litres 
Vin de table, rouge, de 

l'Italie méridionale „ 30 „ 
Vin de tBble, blanc fin „ 35 „ 
Raisins jaunes nouveaux „ 54 „ kilos 

„ secs, noirs „ 52 „ 
châtaignes sèches nouvelles 29 „ 
grosses poires sèches 

nouvelles „ 62 „ 
poires sèches du Rhein-

thal dites poires Krisi „ 65 „ 
recommande 
J. WINIGER, maison d'importation. 

BOSWYL, (Argovie) 

POUR CADEAU 

de NOUVEL-AN 
j'expédie à toute personne qui m'en 
fera la commande une 

magnifique montre 
pour dames, argent, 13 lignes à fr, 
20. Garantie 4 ans. Port et em
ballage gratis au magasin de pen
dules et fabrique d'horlogerie. 

MOKDAZI\l-CiKllO\ 
Saxon 

On demande des représentants 

LES MEILLEURS CADEAU 
aux enfants 

pour Nouvel-an 
1 billet de la loterie St-Charles à 
Biasca. Prix 1 franc. Primes total 
100.000 francs. 

S'adresser au comité Saint-
Charles. 

Hellinzone. 

TTRÂNZÔNÏ 
Chirurgien-dentiste 

est absent jusqu'au 6 Janvier 

De bonnes rigamises pour 
la façon valaisanne sont de
mandées par la Manufacture 
de Tabacs de Sion, 

M. Honorâ t & Cie 
GENÈVE 

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

R. GâUTSCHÎ - Sion 
Parignrtienr 

Bue au Bit âne. Kro 39 
attaché à la Parqueterie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

Pose <!o parquet* neufs, répara
tions, nelloyaire e! cirage aux con
ditions les plus modérées 

•KLAUSi 

P U B E T E N F O U G U E 
fortifiant et nutritif, icunis-
r-.int à lu fois : im'uue t N»;UÏH, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisïint ZOO 
ta s se s éà Chocolat. Au point 
de vue sani taire , ce r.n.;to ?e 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors li^nc pour 
les convalescents et les con
st i tut ions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produi ts de 
infime nom, offerts t rop sou
vent sans méri te aucun, h a 
prépara t ion de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette quali té exquise. 

En vente ches: MM. Zumoffen, neg. à Mon-
they, deQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm. 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J.-M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

médai l le d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e n t e dans tons les bons magasina 
d'épicerie 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

|iri'|uir».< |.nr 

H - A D D O R 
pharmacien 

àV»Ilorbe9 (Suisse) 
GuérUon certaine 
de* lualadU'* dei 
Toïes resplrntoi-

4fjb v KOkt roi, loax , rhumei, 
^ P U E O E F W * ^ b r o n e h l l e i etc. 

E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 
En vente dans les pnnr i j i . pharni;icii'.s * n 

boîtes de 100 pastilles 1 Yr. 20. 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radicalement guéris par l'emploi de 
la P o u d r e e o n l r e In p o u s s e de la 
pharmacie DONNEH, Neuchâtel. i à 5 pa
quets suffisent. Prix du paquet 2 fr. 50 
contre remboursement. slO-1 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 e : : s n i î 3 Û 'HOÏÏKSS | 

(IIMIIUT,. i l , - r é ' •!.' f.iri-i'. j 

Prix: 30 ris. — par 20 t-x- lïl; 1 2:, ris 

Prix: 40 i'a. — far 20 f\ii:;|I. 30 r'U R 

3 CA-'.'T.CTSn é 

rrit : ."li r lv R 

V: OFMJIX (Va:>c!\ 

V.:?c. 

Mnn tpPQ 0 1 1 , o u s genres, les meil-
l*iuII il c o j e u r marché, garanties. 
Dépôt de fabrique : H. DiinKi à Bâles 
Cataloggue gratis et franco à tous. 

SION iMi'iii.Micnir: JOS. HKEUER, 




