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Revue politique. 
Le bilan de l'année 1892. — L'Allemagne. 
L'Allemagne ne "gardera point non plus de 

l'année 1892 un bien doux souvenir. Absorbée 
par sa propre mésaventure elle n'a pas eu le 
loisir de se réjouir des infortunes de sa rivale. 
Dès le commencement de l'année les querelles 
politiques et sociales lui ont ôté tout repos. 
C'est que, pour être glorieuse et formidable
ment armée, l'Allemagne de notre fin de siècle 
n'en est pas moins minée par la même maladie 
dont les convulsions agitent plus ou moins vio
lemment tous les peuples. La misère est trop 
dure dans les classes profondes de la société, 
et les capitalistes étalent aux yeux des pauvres 
un luxe trop insolent. Les travailleurs se di
sent que ces fortunes colossales, dont ils n'ont 
aucune part, sont en somme leur ouvrage, et 
devraient en bonne justice leur appartenir. Les 
riches ne font rien pour atténuer ces convoi
tises, jet les gouvernements ne réussissent pas 
à éteindre le. paupérisme. De là ces coups de 
force aussitôt réprimés, ces révoltes, ces scè
nes de pillage dont certains quartiers de Ber
lin ont été le théâtre dans les premiers mois 
de 1892. Derrière ces misérables il y a tout 
un état-major de meneurs et d'excitateurs ; ce 
sont les chefs du socialisme : les Liebknecht, 
les Bebel, les Wollmar qui vont partout prê
chant la révolution sociale, l'abolition de la 
propriété individuelle, la nationalisation du ca
pital. L'âge d'or qu'ils promettent aux affamés 
d'aujourd'hui suffit à convaincre ces âmes naï
ves qui n'ont rien à perdre à un bouleverse-
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Nepensait-elle pas au moulin et ne se disait-
elle pas qu'elle ferait une jolie meunière aussi 
bien que sa sœur I 

Que faudrait-il pour cela? qu'André put l'ai
mer, voilà tout ! 

Eh oui, voilà tout... Serait-ce donc bien diffi
cile? Elle ne se souciait autrement, vous pou
vez le croire, de la promesse échangée entre les 
deux fiancés, ni du chagrin de Marceline si ja
mais pareille chose arrivait. A quoi bon ? D'ail
leurs elle se souvenait bien des paroles de la 

ment social, mais bien tout à gagner. Le so- ! 
cialisme fait en Allemagne des progrès effra
yants. Guillaume II avait songé, pour les 
enrayer à appuyer son autorité sur les ensei
gnements de la religion. Un projet de loi fut 
soumis au parlement qui rendait l'instruction 
religieuse obligatoire dans toutes les écoles de 
l'empire. En dépit de ses habitudes d'obéis
sance passive le peuple allemand protesta hau
tement contre cette tentative réactionnaire, et 
devant les réclamations énergiques de toutes 
les classes de la société l'empereur retira brus
quement son projet. Les ministres de Caprivi 
et de Sedlitz qui avaient mis toute leur auto
rité à son service étaient désarmés ; la recu
lade impériale provoquait leur démission. De
puis lors M. de Caprivi, cédant à M. d'Eulen-
bourg la présidence du ministère n'a gardé que 
les fonctions de chancelier de l'Empire. Et 
c'est un lourd fardeau en ce moment où l'au
torité gouvernementale est battue en brèche 
par l'un des ouvriers même et non le moindre 
de la grandeur et de l'unité de l'Allemagne. 
Guillaume II et M. de Caprivi n'ont pas d'ad
versaire plus acharné que le prince de Bis
marck, le redoutable jouteur qui ne recula pas 
pour rendre inévitable la guerre sanglante de 
1870 devant la falsification d'une dépêche of
ficielle et qui n'a pas craint dernièrement d'a
vouer son crime. 

Le projet de loi militaire dont nous avons 
entretenu nos lecteurs ne laisse point non plus 
de créer bien des ennuis au gouvernement. 
L'empereur exige qu'il soit voté par le Reichs-
tag ; M. de Caprivi en réclame l'adoption com-

jeune fille lorsque le meunier était venu \:\ de
mander en mariage, il y avait des années... 
Toute gamine qu'elle était alors ces paroles 
l'avaient frappée : « Si vous changiez envers 
moi, André, ne vous croyez point tenu de m'é-
pouser... Je souffrirai bien saus doute, mais pas 
autant cependant que si je devenais de force vo-
tre^femme. » 

D'abord elle n'avait jamais songé à se les re
mémorer, elle était trop petite fille et certes elle 
pensait plus à ses jouets qu'au maiiage de sa 
sœur ; mais depuis quelques mois cette idée lui 
trottait par la tête, et elle jalousait Marceline 
quand elle pensait qu'un jour viendrait où elle 
serait la riche meunière des Jonques. Elle la 
jalousait quand elle se la figurait au bras d'An
dré. 

N'était-il pas en effet comme le lui répétait 
si souvent Linette, le meilleur, le plus intelli
gent, le plus brave et le plus beau garçon du 
village? 

Avec une imagination comme la sienne, son 
cœur atrophié et son cerveau mal équilibré, est-
ce que ça ne devait pas la tenter? 

Lorsque, le soir, la meunière et André eurent 
quitté l'auberge après une boune accolade à cha
cun, Marceline ne put s'empêcher de pleurer, 
toute seule, dans un coin de la grande salle 

me la seule sauvegarde de l'empire en présen
ce des préparatifs formidables de la France et 
de la Bussie. Le Beichstag ne paraît point 
comprendre ces raisons, et le peuple ne voit 
dans la nouvelle organisation que des charges 
nouvelles plus lourdes et plus ruineuses. D'au
tre part les scandales se succèdent à Berlin 
comme à Paris. Après l'affaire des fusils Lœwc 
et'des relations du grand manufacturier avec 
le ministère de la guerre français, voici les re
lations du journal socialiste le Vorwàrts sur 
l'emploi fait par Bismarck des fonds secrets 
connus sous le nom de fonds guelfe. On connaît 
l'origine.de ces'fonds. En 1866 après la victoire 
de Sadowa sur l'Autriche et les Etats du Sud, 
Bismarck confisqua à Hanovre une somme de 
19 millions de thalers, propriété privée du 
roi Georges ; l'électeur de :Hesse se vit con
fisquer de même 400.000 thalers. Les Cham
bres prussiennes ratifièrent ces deux confisca
tions et accordèrent à M. de Bismarck la libre 
disposition du fonds. Il déclara aussitôt que cet 
argent lui servirait à poursuivre partout « les 
reptiles malfaisants qui en veulent à la puis
sance prussienne. » De cette boutade Bismar-
ckienne est venu le nom de * fonds des repti
les. » On devine quel parti devait tirer d'une 
pareille somme un homme aussi habile, aussi 
audacieux, aussi peu scrupuleux que le prince 
de Bismarck. On avait cru jusqu'ici que la 
presse seule avait émargé aux fonds des repti
les, et de fait il n'y a pas de pays où le Chan
celier n'ait acheté deux ou trois organes dont 
il se servait avec une adresse infernale pour 
agir sur l'opinion. Tels sont en Allemagne la 

maintenant déserte. 
— Toute seule ? Je me trompe, car si Césette 

semblait être assoupie dans le grand fauteuil de 
paille, elle ne la vit pas moins essuyer ses yeux 
et elle l'appela vers elle 

— Je sais bien ce que tu as, ma pauvre pe
tite, lui dit-elle et c'est pourquoi je ne te de
mande point la cause de ton chagrin. Mais il ne 
faut point tout de même te désoler comme ça 
André t'aime toujours, tu peux me croire, bieu 
qu'il ne se soit point.-montré aussi avenant que 
tu voudrais. Il est sous le coup d'un change
ment trop brusque, tu comprends, et ça lui 
tourne un peu la tête à ce garçon... 

Elle se leva, s'approcha de la jeune fille et 
l'embrassa tendrement. 

— Tu verras, continua-t-elle qu'il ne sera 
point de même à sa prochaine visite. D'abord, 

i c'est bientôt la noce, d'autant que ça ne dépend 
I plus que de toi, et tu ne vas pas tarder encore, 
. je suppose ? 
i — Peut-être bien que s i ! répondit Marceline. 
| — Par exemple ! s'écria Césette. El pour quelle 

raison ? 
— Pour cette raison, ma bonne que je ne 

peux devenir la femme d'André si son cœur a 
changé. 

— Mais il n'a pas changé I 



Gazette de Cologne. la Gazette nationale, la 
Suddeutsche Presse de Munich, la Kieler Zei-
tung et une autre feuille de moindre impor
tance. En Angleterre le Times fut d'abord le 
confident de Bismarck, mais après je ne sais 
quelle mésintelligence il a été remplacé par le 
Morning Post et le Standard. En Autriche : 
la Presse, la Wiener Allgemeine Zeitung, le 
Pesther Lloyd. 

-\i.ais les révélations du Vorwiirts font voir 
que la rosée bienfaisante du fonds guelfe s'est 
étendue bien au-delà : on cite la comtesse Per-
poncher, la comtesse Holstein qui exerça long
temps un si grand ascendant sur le roi de Ba
vière Louis II ; des généraux : von Alvensle-
ben, von der Thann, von Albedyll, des minis
tres : Bittei, de Mittnacht ; des députés : M. 
de Bennigsen, et M. Marquardren ; des évo
ques : M. Rheinkeus et M. Friedrich. Ces scan
dales ne sont point pour rehausser le prestige 
d'honnêteté et de droiture dont les Allemands 
s'accordent volontiers le monopole. 

Canton du Valais. 
Représentation de la minorité. 

Dans différents articles le Confédéré se ba
sant non-seulement sur le droit que possède 
l'opposition d'être représentée dans les pou
voirs publics, invoquait en outre l'équité dé
coulant du fait que le parti radical suisse en 
avait usé, ainsi à l'égard de la droite catholi
que, en lui concédant un représentant au Con
seil fédéral et deux au Tribunal fédéral. 

Le dernier numéro de la Gazette contient 
sur ce sujet une correspondance si singulière 
qu'elle mérite d'être relevée. Lorsque nous 
saurons, dit-elle, quelle est cette minorité qui 
réclame sa place au soleil, nous verrons ce que 
nous aurons à faire ; si c'est la minorité radi
cale, notre conscience de catholique nous inter
dit de lui accorder ce qu'elle demande, si c'est 
par contre la minorité libérale nous lui prou
verons que le titre de libéral, en politique est 
à la base du conservatisme démocratique. 

En d'autres termes l'opposition radicale ne 
doit pas être représentée parce qu'elle est per
nicieuse ; quant aux libéraux qui d'après elle 
sont compris dans le grand parti conservateur 
pourquoi leur donner une représentation spé
ciale. 

Conclusions. — Point de la ^représentation 
de la minorité. 

Ce langage ne nous étonne pas dans la bou
che de l'organe du parti gouvernemental : nous 
savons depuis longtemps que ce que le parti 
conservateur réclame de ses adversaires, il se 
refuse de le leur accorder dans les cantons où 
il est en majorité. Cette politique étroite et 
souverainement injuste est la cause principale 
de l'abîme qui sépare les partis en Valais et 
qui tend de jour en jour à devenir plus pro
fond. 

Partout ailleurs, un grand apaisement se pro
duit grâce aux concessions qui ont été faites 
par la majorité radicale, chez nous au contraire 
les forces les plus vivaces se perdent en luttes 
stériles, en dehors de la chose publique, parce 
que l'opposition se voit systématiquement tenue 
à l'écart de tout contrôle des affaires de l 'E
tat. 

Cet état de choses malheureux pour un can
ton qui n'a pas de trop du concours de toutes 
les intelligences, pour sortir du gouffre dans 
lequel l'avait plongé une série d'actes coupa
bles, est le résultat de la politique conserva
trice qui préside à nos destinées : c'est à elle 
qu'en revient toute la responsabilité. 

Quant à la distinction que l'honorable cor
respondant veut faire entre la fraction radi
cale et libérale, elle n'existe que dans son ima
gination. Le parti libéral valaisan possède dans 
son sein, comme tout parti politique des nuan
ces diverses, mais il ne s'est jamais scindé dans 
les principes qu'il professe et le but qu'il pour
suit. X. 

On nous écrit de Sion : 
Il y a deux ans déjà, un mur s'est écroulé 

sur la grande route, un peu au-dessus de la 
cure protestante. On pouvait s'attendre à le 
voir relever immédiatement. Mais un procès 
surgit. Qui doit reconstruire ce mur ? Est-ce 
l'Etat du Valais, ou bien un propriétaire ? 
Pendant ce temps les débris sont toujours sur 
la voie publique et bouchent complètement le 
canal qui la longe, de telle sorte que ces jours 
derniers, la route était submergée, et bientôt 
en verglas. Il me semble que la première chose 
à faire est de relever le mur, et qu'ensuite, si 
l'Etat gagne son procès, il réclamera les frais 
de reconstruction à qui de droit ? 

Très souvent des citoyens qui avaient entre
posé des débris sur cette route ont été som
més de les retirer immédiatement sous peine 

d'amende. Que l'Etat nous donne donc le bon 
exemple. 

—o— 
Saxon, le 9 janiver 1893. 

Tit Rédaction du Confédéré, Sion. 
Monsieur le Rédacteur. 

Le texte de notre dernière circulaire, paru 
dans le Confédéré et la Gazette, ayant été pré
cédé d'une note inexacte de la rédaction de la 
Gazette, nous avions adressé à ce journal la 
rectification ci-dessous, que nous vous serions 
obligés de vouloir bien reproduire, la dite 
feuille n'ayant pas voulu le faire jusqu'à pré
sent. 

« Tout en vous remerciant d'avoir bien vouln 
ouvrir à notre circulaire les colonnes de votre 
estimable journal, nous tenons à vous faire 
remarquer une erreur qui s'est glissée dans la 
note précédant cette publication et que nous 
aimerions voir rectifiée. 

> La Direction de notre établissement est 
scindée en deux parties parfaitement distinctes : 
la Direction technique, dont le siège est à Sa
xon et la Direction commerciale avec bureau 
de vente à Vevey ; de plus, le siège social de 
la Société est à Saxon. Ces deux parties sont 
réunies par un conseil de Direction, composé 
d'un président et de deux directeurs. Le con
seil siège tantôt à Saxon, tantôt à Vevey. 

» Les rapports entre cultivateurs et l'éta
blissement incombent exclusivement à la di
rection technique et le bureau commercial est 
absolument étranger à la dite circulaire. 

» Vous nous obligeriez de porter ce qui pré
cède à la connaissance de vos lecteurs. » 

Veuillez agréer, etc. 
Société de conserves alimentaires 

de la Vallée du Rhône 
La direction technique : 

ALBANO FAMA. 

Confédération Suisse 

Conséquences de la rupture économique. — 
En réponse à de nombreuses demandes qui lui 
ont été faites par les intéressés, qui voudraient 
obtenir l'admission aux anciens droits pour 
des marchandises commandées en France avant 
le premier janvier et dont l'importation n'a pu 
avoir lieu en temps uti'e, l'administration fé
dérale des douanes fait savoir qu'il ne lui est 
pas possible de prendre ces requêtes en consi
dération. Les autorités ne pourraient déférer 

de son fiancé qu'il aimaU beaucoup et qui ha
bitait loin, pût venir assister à la noce. Il était 
malade en ce moment, André l'affirmait, mais 
en voie de guérison. 

Quand il fut guéri et que le meunier annonça 
sans beaucoup de joie qu'il fallait enfin se dé
cider, ce fut autour de la jeune fille de prétex
ter une autre raison quelconque propre à retar
der encore. Une pure invention, cette raison, 
je ne me souviens plus tant elle paraissait fu
tile, si futile que l'aubergiste même en fut frappé. 

— Comment veux-tu que je me marie T dit-
elle à Césette qui la questionnait. Il ne m'aime 
plus 1 

La servante chercha bien à la dissuader de 
cette vilaine idée, mais elle ne put y parvenir 
Non, non elle ne se trompait pas, André ne 
l'aimait plus. C'était sa faute aussi, et elle ne 
lui en voulait plus, car il faut un amour bien 
robuste pour résister à une aussi longue épreuve 
que celle qu'elle lui avait imposée. Pensez donc 
sept ans; c'était bien de la folie! Et cependant 
elle ne s'en repentait pas .. Elle se devait alors 
à Faustine, et son devoir comme sa tendresse 
la retenait près d'elle, encore si enfant. 

(A suivre) 

— J'ai vu ce que j'ai vu, dit-elle avec un sou
rire triste, et ça me donne à réfléchir. Me voici 
quasi devenue vieille maintenant. Pense donc 
j'ai vingt-quatre ans passés ; oui, oui, il n'y a 
point à y revenir, j'ai coiffé Ste-Catherine, et. . 
et., il n'en manque de plus attirante que moi 
dans le village. 

— Ça dépend ! rit la nourrice. Pour de plus 
jeunes, c'est bien sur qu'il en trouverait, quoi
qu'il ne faille point te croire vieille ; mais pour 
de plus jolies et de plus avenantes, moi, je n'en 
sais pas dans tout Virmont... Oh! je te dis ça 
comme je le pense, parce que je te connais, tu 
n'en tireras pas vanité. 

Et puis où donc en chercherait-il une plus 
travail leuse, plus ordonnée et plus meilleur cœur 
ça compte bien un peu, je suppose ! 

- - T u me vois avec les yeux, nourrice .. 
Elle soupira et refoula ses larmes prêles à 

jaillir encore. 
— Allons, reprit-elle, je veux te croire, et 

tiens, regarde, je souris. Après tout, peut-être 
bien que j'ai tort de penser ces choses. C'est 
fini maintenant... 

Elle continua ses occupations un ins.ant in
terrompues, remettant tout en place dans la 
grande salle, et en apparence redevenue gaie. 

Mais c'était.'plus fort qu'elle, un pressentiment 

de malheur ll'étreiguait et jetait u.i voile d'om
bre sur l'avenir si joyeusement entrevue jusque 
alors. 

XIII 

Un mois, deux mois, puis trois, s'étaient écou
lés, et André Marosselle, qui cependaut venait 
régulièrement à l'auberge passer une heure ou 
deux chaque jour ne décidait rien pour son 
prochain mariage. 

Il disait ,bien de temps à autre : Quand nous 
serons en ménage, nous ferons ceci rous ferons 
ceci, nous ferons cela..., mais c'était tout. 

Marceline ne s'illusionnait plus maintenant ; 
elle savait à quoi s'en teuir et Césette aussi, 
quoiqu'elle n'eu voulut rien avouer, et encore 
Faustine qui depuis un peu de temps se mon
trait très bonne et affectueuse pour sa sœur. 
Seul, le bonhomme semblait ne rien voir, ne 
rien comprendre. Et peut-être était-il sincère 
dans sa naïveté, car il avait toujours un peu 
manqué de clairvoyance. I! ne s'étonnait même 
pas de ce singulier retard, du peu d'empresse
ment apporté par le meunier à fixer enfin le 
jour des épousailles, et trouvait suffisante la 
raison donnée par Marceline et suggérée par An 
dré . il fallait attendre, disait-elle, qu'un oncle i 



à la demande de quelques importateurs sans en
courir les reproches des autres. Les commer
çants suisses devaient savoir d'ailleurs que nos 
relations commerciales avec la France n'avaient 
qu'un caractère provisoire.Ceuxqui,malgré cette 
instabilité, ont eu l'imprudence de conclure des 
marchés avec des maisons françaises, sans 
faire des réserves sur la possibilité d'une aug
mentation des droits d'entrée, doivent suppor
ter les conséquences de leur imprudence. Quant 
à l'administration fédérale, c'est un devoir 
pour elle de tenir rigoureusement la main à 
l'application des nouveaux droits. 

— Le département fédéral des chemins de 
fer proposera aux compagnies de chemins de 
fer d'abaisser les tarifs pour les transports des 
vivres et des céréales provenant de l'Autriche-
Hongrie, de l'Italie et de l'Allemagne, à desti
nation de la Suisse, pour rendre la Suisse 
occidentale moins dépendante du marché fran
çais. 

BERNE. — Le premier janvier, une jeune 
fille de Nidau, âgée de 14 ans, était montée à 
la gare de Bienne, dans un train d'Aarberg. A 
peine entrée dans le wagon et pendant qu'elle 
avait encore la main sur le montant de la porte, 
le conducteur fermait brusquement celle-ci et 
la jeune fille eut un bout du médius enlevé. Le 
chef de gare l'envoya chez le médecin le plus 
proche, qui lui appliqua un pansement. 

BERNE. — Explosion. Quand on quitte la 
gare de Berne pour se rendre à Bâle, on re
marque entre Berne et Zollikofen. dans un val
lon non loin de la voie, toute une série de mou
lins à poudre espacés le long d'un ruisseau. 
Vendredi matin, à 4 heures, une de ces pe
tites poudrières a sauté. 

La détonation a été formidable. On a cru à 
Berne qu'il s'agissait d'un tremblement de 
terre. On avait travaillé de nuit dans cette fa
brique. Le seul ouvrier qui fut présent au mo
ment de l'explosion, un nommé Gerber, de 
Langnau, âgé de 43 ans, a été tué. La mai
sonnette de la poudrière est complètement dé
truite : toutes les vitres des maisons voisines 
ont sauté. 

On écrit d'autre part, sur le même sujet : 
Ce matin, à 4 V2 h., la ville a été réveillée 

par une détonnation courte et sèche. La mai
sonnette où l'on pétrit la poudre sans fumée, à 
"Worblaufen, ainsi que la poudrerie, venaient 
de sauter. La cause de l'accident est inconnue, 
car le seul ouvrier qui eût pu la faire connaî
tre, un nommé Gerber, a été réduit en miettes. 

La maisonnette est rasée ; beaucoup d'ha
bitations du village ont été ébranlées. A Berne 
même, les horloges électriques se sont arrêtées. 

L'hiver dernier, les habitants de Worblau
fen avaient pétitionné pour que la fabrique de 
poudre ne fût pas installée dans leur village. 

FRIBOURG. —Le bruit a couru à Fribourg 
et à Lausanne que le chasseur Laurent Andrey, 
dont nous avons annoncé la mort, avait été tué 
par un garde-chasse. Mais ce bruit ne repose 
sur aucun fondement. Voici les renseignements 
que publie la Liberté. 

Lundi, dans la matinée, Laurent Andrey, de 
Châtel-sous-Montsalvens, domicilié au Praz-
Ji an, ] rès Charmey, partit pour aller faire une 
partie de chasse dans le district à ban, du côté 
d'Ancheyre. 

Vers le soir, en rentrant chez lui, Andrey 
fit un faux pas au lieu dit le Roch. Bien que 
l'endroit ne fut pas mauvais, il glissa et se 
tua. 

Mardi matin, ne le voyant pas revenir, on 
s'inquéta ; des hommes allèrent à sa rencon
tre et on le découvrit au lieu désigné ci-haut. 
Sa carabine se trouvait à peu de distance. 

Avisé par dépêche, la Préfecture envoya un 
représentant sur ;les lieux, et M. le docteur 
Bissig constata que le malheureux chasseur 
dans sa chute, s'était enfoncé le crâne et que 
la mort avait été instantanée. 

NEUCHATEL. — Samedi soir, à la Chaux-
de-Fonds, un individu se présentait de porte 
en porte avec le bras en écharpe et demandait 
la charité. Il reçut partout bon accueil, et con
tinuant son chemin, il arriva à une boucherie. 
Le patron de cet établissement, méfiant, de
manda à voir la blessure de la main en écharpe. 
L'autre hésita, et finalement montra une main 
parfaitement saine Voyant la supercherie, le 
patron téléphona immédiatement à la police 
pendant qu'un garçon boucher maintenait l'es
croc, un robuste gars, qui fit une résistance 
désespérée. Il fut enfin conduit en prison. 

VÂUD. — Mardi après midi, un malheureux 
événement est venu jeter la consternation dans 
lajpopulation de VichJDes'enfants avaient affûté 
un canon de fusil sur un plot de bois et l'a
vaient chargé de poudre en laissant '"dans l'ar
me la bagette qui avait servi à serrer la charge. 
Sans avertissement, un des enfant frappa sur 
l'amorce avec un marteau et la baguette lan
cée comme un projectile vint frapper un jeune 
homme d'une vingtaine d'années occupé à fen
dre du bois. La mort fut presque instentanée. 
La victime était un peu faible d'esprit et placée 
en pension par sa commune. 

TESSIN. - Un gaillard qui l'a échappé 
belle, c'est Andréa Mozzini. 

La semaine passée, il était occupé avec 
d'autres hommes à abattre des arbres dans les 
forêts qui recouvrent les rampes escarpées des 
alentours de Camorino, près de Bellinzone. 
Les troncs étaient descendus à la vallée au 
moyen d'un câble long de 1200 métrés et ten
du par dessus une gorge sauvage. 

Pendant cette opération, les vêtements 
d'Andréa Mozzini furent saisis par un des cro
chets du câble, et le malheureux fut entraîné 
avec une rapidité croissante, et la tête en bas, 
du côté de la vallée, par dessus l'abîme pro
fond de 700 mètres. 

Ses camarades, heureusement, parvinrent à 
ralentir la vitesse de rotation du treuil, en 
sorte qu'à son arrivée près du sol le pauvre 

' garçon n'éprouva pas une trop forte secousse. 
. Il en a été quitte pour la peur, mais, en voilà 

un qui se souviendra longtemps de son voyage 
à travers les airs. 

. MoovelI«§ M3!s*aiig,ères. 
| Russie 
! A l'occasion de la fête du régiment de dra-
, gons, qui porte le nom de la reine Olga, fête 
| à laquelle assistait le gouverneur général des 
' provinces Baltiques, le colonel du régiment a 
! porté un toast à la France, alliée de la Russie 
et à l'armée française, sœur de l'armée russe. 

' Cet incident a causé une grande sensation, 
d'autant plus que l'on croyait qu'un ordre avait 
été donné aux officiers d'éviter les allusions 
politiques dans leurs discours. 

ïlclgiqiie. 
Un train de voyageurs à déraillé à Qua-

regnon. Il y a de nombreux blessés. 
Angleterre 

Un grand incendie a détruit un paquet de 
maisons à Liverpool. Trois pompiers ont été 
tués. Les dégâts sont évalués à 6 millions. 

En raison de ses relations peu satisfai
santes avec le Maroc, l'Angleterre envoie le 
colonel Ridgway au Maroc avec une mission 
spéciale. On attache une grande importance à 
cette mission. 

Italie. 
On prévoit un grand conflit entre le gouver

nement italien et le Vatican, au sujet de la 
nouvelle loi défendant aux milistres du culte de 
célébrer le mariage religieux avant le mariage 
civil. Cette loi contient des dispositions'que 
non seulement le Vatican, mais le Sénat lui-
même combattra énergiquement. 

Amérique. 
Un drame en mer. — Les journaux argen

tins annoncent qu'on vient de découvrir un 
fait des plus graves. Il s'agit de la conduite 
infâme dont les officiers du torpilleur argentin 
Bosales se seraient rendus coupables pendant 
la dernière traversée de ce navire. 

Le Bosales était assailli par une forte tem
pête en pleine mer, et le commandant Funes 
désespérait de le sauver. 

C'est alors qu'il fit venir les officiers et leur 
ordonna de griser les cinquante hommes d'é
quipage, en leur expliquant qu'il fallait empê
cher les matelots d'entrer dans la chaloupe 
qui devait être réservée aux officiers seuls. 

Le commandant fit comprendre à ses subor
donnés que c'était là leur chance de salut. 
Tous acceptèrent, et quelques moments après 
les matelots se trouvèrent dans un état d'é-
briété des plus complets. 

Néanmoins, au moment où les officiers vou
lurent descendre dans la chaloupe, les hommes, 
s'apercevant du danger, essayèrent de les en 
empêcher. Mais les officiers, le revolver en 
main, eurent facilement raison de cette tenta
tive de résistance d'hommes gris et désarmés. 

Deux matelots qui s'étaient montrés plus 
obstinés que leurs camarades furent tués à 
coups de revolver. Les autres furent condam
nés à une lente agonie. 

La chaloupe des officiers arriva à bon port 
et l'on n'aurait peut-être jamais rien su sur 
cette affaire, si un Italien du nom de Battaglia, 
qui servait à bord du Bosales en qualité de 
chauffeur, et qui, ayant refusé de se griser, 
avait pu se sauver avec les officiers, n'avait 
fait des révélations. Celles-ci parurent telle
ment graves, que les officiers furent mis en 
état d'arrestation. 

Plusieurs navires furent chargés de recher
cher l'infortuné torpilleur ; mais on n'a pu jus
qu'ici en découvrir la moindre trace, et il faut 
bien supposer que le Bosales a péri avec tout 
ce qu'il avait à bord. 

• - • i B M a u » 

VARIETE 
LE COMBLE DE L'AVARICE. 

Un mendiant grec mourut dernièrement à 
Caracal en Roumanie. Avant sa mort il fit pro
mettre à sa femme de l'enterrer avec le vieil 
habit crasseux qu'il avait porté pendant 29 
ans. Un compatriote auquel la veuve fit part 
de ce vœu de son mari, lui conseilla d'examiner 
d'abord ce vêtement à fond. En décousant la 
doublure on y découvriL 350,000 francs en bil
lets de banque que cet Harpagon modèle vou
lait emporter avec lui dans la tombe. 

Un scandale par jour 
l,e flot bouetiv grossit, charismt des scandales ; 
Les petits et les grands sont mis au pilori... 
Ah ! respirons nu peu les senteurs idéales 
Du Congo : mains et cœurs, c'eut lui qui les 

blanchit 
Député X. au savonnier Victor Vaissier 

Que toute personne qui a des dispositions à des 
affections hrmorroïdaies on en est tourmentée 
fasse usage, en vue d'obtenir une digestion nor
male, des véritables pilules suisses du pharma
cien Richard Braudt que l'on peut se procurer 
dans les pharmacies au prix de fr. 1.25 la boite 



L'indicateur Davoine (35e- année) renfermant les adresses 
des horlogers et bijoutiers suisses, doit paraître prochainement; 
les établissements intéressés sont priés de s'inscrire auprès de | 
MM. Haasenstfin et Vogler et leurs succursales. 

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

Imprimerie J. BBBG-ER, Sion 
T r a v a u x fi 'i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

TAriiTTI! 
JOURNAL DU MATIN 

1 ' F ° t a f p t t p publie chaque malin les dernières nouvelles et les I 
L L û l d l O U G d é p ê c h e s d e ia n u i L 

L ' F ç f a f p t t p Pukhe périodiquement des correspondances de di-
C o Ld I G Lie v c r s cantons de la Suisse, de divers pays et le dimanche 

vs « l ' pp i . r c .wrcv r M T T E S V I I U K 

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 V ESTAFETTE, 24 place de la Palud, Lausanne] 

l / K S T A F H C T ' S T ] 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 
a l i n d é c e m b r e . ;i tout nouvel abonné pour l'année 1893 entière. 

F. S. Le snrrès 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'JEstafettel 
est ilù priiiti|iiiluiin:iit li ce que tou tes ses publications, des meilleurs auteurs, sont 
inédites. 5 — 1 

Vient de paraître 

L'Express-iûilhaupt 
I n d i c a t e u r i n t e r n a t i o n a l d e s C h e m i n s d e fe r 

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. 

J-'our les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S K \ S T i: I S K T V O G L K R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

r 5^3^„UJ!B-^c-./ KZSLt 

5-3 , t * 

de Fribourg (Suisse) 
AlITOIUSKK fAR ARHKT DU fiOUYEICKMI.NÎ l.K i o r FÊVIIIRU 18! ' 

B Sérici de I.OBO.COO île Lillfli.fhae.donn. 6,447 lois on 8 tirages 
ÉMISSION DE L U " S É R I E DONNANT D R O I T 

DH GROS 10T é% g \ tf% g*% éf% é%Ir-

Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Deux gros lots de 5 0 , 0 0 0 f r . 

i lo t d e 
1 1 l o t s de 
eo 
OO 

TOUS 

2 0 OOOtr. 
5 O O O 

5 0 0 
5 0 

os lots sont i 

6 l o t s de l O O O O I i 
2 5 » i . O O O 

9 0 0 » Î O O 
7 5 0 » SO 

:iy iilei «'il arfteitt 

1Dr TIRAGE TRES PROCHAIN 
Do m:mt 9 i 8 LO<"S rôj.:\r;i> comiiio sui; : 

Cnero8lot.l .;SO,OOOf''. • Un groslot tu 1 0 , 0 0 0 fr. 
1 lotduS.OOOlï. I 51otsclel.OOOfr. I lOlotsilo 5 0 0 ir. 

50tot"icle ÎOO | 100 > 50 I 750 > 20 
La Liste des n '" gagnants sera ad ress.gra'u il* i tous porteur s de billets. 

l.c Billet : TTW franc, joindre 10o. pour le retour 
Adr. mandat-posto a f7>. RICHARD à Fribourg (Suisse; 

C O M P A G N I E D E S 

Paquebots-poste F van ç ai s 
P a s s a g e r s de 1", t' e t 3" c l a s s e 

M a r c h a n d i s e s 
Grand c o n f o r t a b l e à ( o t i t e s l e s 

c l a s s e s . 
Lignes de Chine desservant l'Inde, 

Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton
te, la Gltinc et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
.Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ga-
édonie. 

BUREAUX : Pans, i, rue Vignot! 

s e r v i c e s a a m i e v i t e s s e 
Lignes de la Méditerranée cl ré

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la cote de Syrie cl la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'AIri-
que desservant Oboek, Zanzibar. Mada
gascar, La Kôimion et Maurice. 

Lignes de la Pla ta desservant l'K9-
payne, le l'ortuyal, le Sôneyal, le Brésil, 
la riata et Rosario. 

Marseille, 16, rue Caunebl&rç 

(if lu 
Bordeaux. 20, Allées d'Oriôans. 
: I lui: lof Kifcher . — Zurich : \ \ ultlicr Junior 

Les Pilules suis 
du pharmacien Rieh. Brandt | 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les" 
Médecins, sont recommandées au publie comme le remède d3 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs 
Docteurs: 

Prof. Dr.v. Frerichs, 
" Berlin (t), 

v. Scanzoni, 
à Wurzbourg, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à 8 t Petersbourg, 

Soederstâdt, 
à Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, 

Prof.Dr/R. Virchow, 
à Berlin, 

, „ von Gietl, 
à Munich, 

, - Reclam, 
à Lelptlck (t), 

, , „ v. Nussbaum, 
à Munich, 

, , Hertz, 
à Amsterdam, 

, , v. Korczynski, 
à Cracovle, 

t , Brandt, 
à Klausenbourg, 

SouYeraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt sont employées aveo prédilection par les Dames 
à cause de leur action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous les médica
ments similaires, dont l'action est plus rade ou plus énergique. 

D^~ Méfiez-vous des contrefaçons, " ^ g 
n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est SOVft k fait 
semblable aux -véritables. Quand on acheté des Pilules suisses, il faut B'assurer, en enlevant 
lo Prospectus qui entoure la boito, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. 
Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmaeies, ne sont 
vendues qu'en boites de Frcs. 1.25 ; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. 

R. GâUTSCHi - Sion 

Bue au llhônc, r\'m H9 
attaché à la Parquelerie d'Aigle, 
se recommande pour tous :es tra
vaux de sa partie. 2349 P? 

Pose de parquet* neufs, repara-
tions, nettoyage et cirage aux con
ditions les pins modérées 

Médaille cï/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1SS9. 
BDn Y O i l t i e dans tous les bons magasins 
d ' é p i c e r i e 

B.gasgjgggsgr. • »<u«maweMC33BMgrgi 

ci i l 1T il. a 

L'atelier 
tous les 

MONTHEY 
sera ouvert pour la pose 
mercredis et le 1er et Sème 

dimanche de chaque mois. 9—1 
Galerie de M JRémy DelJierse. 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

H-ADDOR 
pharmacien 

àV.illorbes (Suisse) 
Guér l ion ce r t a ine 
des n in lad le i d e i 
voies r e i p l r a t o i * 

""4fjn ^è rvN f̂c r e i ) t o u x , rhume», 
^ f l O U E D E F W * * b r o n e h l t e . e t c . 

E S S A Y E Z . V O U S J U G E R E Z 
En vente tlans les p n n e i p . pharmacies en 

boites de 100 pastilles 1 F r . 20. 

mmm 
. ïsoCOBtK;.; 

P U S ET E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fuis : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
che, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce <\u::iu se 
rei'ummaiHlf à chaque nu-
nature,iU'-'t IRTS Iir,uo pou; 
les convalescents et les cou 
stilutions délicates. 

.Ne pas confondre ce cacai 
avec tous les produits di 
même nom, offerts trop sou- 1 
vent sans mérite aucun. La 
prépara.! ion de mon cacao 
esi basée sur dv^ procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

En Yi-rile cli -7. MM ZnmoflVn, uég. à î \lon-
tliry, (U; 0 av. plianit . ;i Siou. Kanst, pharm. 
à Sion, Ziiiiin-r.-::iiii). p l i ann . à S ion , J . -M. 
<U' rh; is t ;m:iy, phanii.'U'ii'ii. à S i o r r c . 

SION IMPRIMERIE J O S . I ÎEEGEE, 




