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Revue politique. 
En Italie: l'affaire de la Banque romaine, 

la politique coloniale. 
A la fin de l'année 1892 deux scandales po

litico-financiers éclataient à la fois en France 
et en Italie : l'affaire du Pauama et celle de la 
Banque romaine. La Chambre française, plus 
chatouilleuse sur le point d'honneur, se décla
rait aussitôt prête à sacrifier ceux de ses mem
bres qui s'étaient compromis et réclamait la 
pleine lumière ; deux enquêtes parallèles étaient 
instituées, l'une judiciaire, l'autre parlemen
taire, qui, si elles n'aboutissaient pas à un 
grand nombre de condamnations, permettaient 
du moins à d'honnêtes gens de se disculper et 
donnaient à la conscience publique la satisfac
tion qu'elle demandait. Les choses se sont pas
sées tout autrement de l'autre côté des Alpes. 

Le cabinet Giolitti pour étouffer le scandale 
obtint de la Chambre que l'enquête sur les 
agissements de la Banque fût confiée à une 
commission extra-parlementaire. Cette procé
dure lui permit de sauver ses amis et de diri
ger l'instruction à sa guise. Aussi fallut-il près 
de deux ans pour arrivera un résultat....négatif. 
C'est en Juillet dernier seulement, que le pro
cès de la Banque romaine s'est terminé par 
l'acquittement de tous les accusés. Il ressort 
dés débats qu'il y avait dans la caisse de l'éta
blissement un déficit inexpliqué de 27 millions, 
que des traites indéfiniment renouvelables 
avaient été consenties à des personnages poli
tiques influents pour plus de 30 millions. (M. 
Giolitti était inscrit pour 60,000 francs et M. 
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J'étais depuis peu de temps à Naples où je 
comptais aller voir le comte Domenica da Nola 
à qui j'avais été recommandé, quand un drame 
des plus étranges vint empêcher la visite que je 
projetais. 

Le patron de l'hôtel où j'étais descendu dans 
la rue Saulo Severino près de la grande église 
qui porte ce nom m'arrêta un malin au passage 
en me disant : 

— Sigoor, il est inutile que vous vous ren
diez chez le comte da Nola, le domestique qui 
est venu avertir hier qu'on vous y attendait, 
vient de passer à l'instaut et je ne saurais vous 
exprimer dans quel état de terreur se trouvait 
ce malheureux. Un crime a élé commis chez le 
comte. 

Crispi pour 240,000) ; qu'une série double de j 
billets, d'une valeur fictive de 60 millions avait j 
été émise pour masquer le déficit, enfin et c'est j 
là surtout ce qui constitue le scandale, que les 
papiers importants mis de côté par Tanlongo, 
le directeur de la Banque, pour établir son in
nocence avaient été détournés par des agents 
de M. Giolitti, alors ministre. Il devenait im
possible de condamner les accusés du moment 
où il était démontré que le gouvernement, dans 
un but facile à découvrir, les avait mis hors 
d'état de se défendre. Telle est la raison véri
table qui a fait acquitter Tanlongo et Lazzaroni. 
Mais la justice n'est pas satisfaite, elle exige 
qu'on intente un procès à M. Giolitti et à ses 
agents pour détournement de papiers utiles à 
l'instruction. 

Ce procès sera-t-il institué ? les papiers sons-
traits seront-ils recherchés ? Trop de gens et 
des gens trop influents sont intéressés à ce 
qu'ils ne soient pas retrouvés pour qu'on puisse 
espérer l'établissement définitif des responsa
bilités. 

Les gouvernements aux abois, menacés par 
une opposition puissante ou compromis par 
leurs propres fautes ne manquent jamais de 
chercher une diversion à l'extérieur. Parfois ils 
saisissent le moindre prétexte pour déclarer la 
guerre à leurs voisins, parfois ils se lancent 
dans des entreprises coloniales où ils espèrent, 
par de faciles succès, reconquérir le prestige 
perdu. C'est par la seconde de ces deux politi
ques que M. Crispi paraît vouloir échapper aux 
embarras de tout genre qui compromettent si 
fort l'avenir de la monarchie. Depuis longtemps 

— Un crime 1 Qaand cela î 
— Hier soir, la comtesse da Nola a été assas

sinée. 
— Qui donc a commis ce crime ? 
- Le meurtrier est son mari. 

Le comte Domenico da Nola, meurtrier de sa 
femme pour laquelle il semblait avoir une si 
profonde esiime et tant d'affection 1 cela me pa
raît inexplicable. 

Rien n,est plus vrai pourtant, Monsieur. J'es
timais aussi beaucoup le comte et la comtesse 
da Nola et le drame affreux dont ils sont victi
mes m'afflige aussi bien que vous. 

Oui, signor, excusez moi de soulever votre 
émotion, mais on peut au moins se dire que les 
crimes d'amour ou de jalousie ont un côté qui 
les fait parfois excuser. C'est à la suite d'une 
scène où il aurait constaté J'infidélité de sa fem
me que le comte a tiré sur sa femme et l'a 
tuée. 

Le signor hôtelier n'en savait-il pas plus long? 
Il me laissa sur ce sanglant détail sans ajouter 
d'autres renseignements; et tout bouleversé par 
ces paroles je me trouvai dans la rue Santo Se
verino et je me dirigeai lentement, comme mal
gré moi vers l'hôtel du romte. 

Le comte Domenico da Nola demeurait sur la 
place où s'élève la Fontana Médina, une des 

il se flatte de doter l'Italie d'un vaste empire 
colonial sur les bords de la mer Rouge. La con
quête de Massaouah et des territoires environ
nants n'avait donné jusqu'ici que des mécomptes 
cruels. 

Au mois de juillet dernier, une heureuse 
nouvelle, fort inattendue, a subitement changé 
en enthousiasme le découragement qui avait 
gagné toutes les classes de la société. Le géné
ral Baratieri s'était emparé de Kassala, sur la 
route de la mer à la vallée du Nil. Mais c'est 
là encore an succès éphémère, une source de 
désenchantements amers, une occasion de dé
penses improductives. Eu effet la possession de 
Kassala est inutile sans l'amitié du Négus ou 
empereur d'Abyssinie, or la diplomatie tortu
euse de l'Italie s'est aliéné pour toujours les 
sympathies de Ménélick ; d'autre part l'Angle
terre garde jalousement la propriété du bassin 
du Nil, c'est donc en vain qu'on représente à 
Borne la prise de Eassal comme un grand pas 
en avant vers l'Afrique centrale. La vérité est 
que l'Angleterre n'ayant rien à craindre de 
l'Italie pour sa puissance coloniale, a fait avec 
elle une alliance qui l'autorise à occuper cer
tains territoires « mais sans lui conférer aucun 
titre pouvant léser les intérêts de l'Egypte. » 
Les intérêts de l'Egypte, on l'entend bit-n, ce 
sont ceux de l'Angleterre, et celle- ci défend 
les droits du khédive avec tant d'âpreté, uni
quement parce qu'elle les subordonne à ses 
propres intérêts. 

L'Italie a donc simplement tiré les marrons 
du ftu pour la perfide Albion ; elle lui livrera 
Kassala quand le gouvernement de la reine 

plus belles fontaines de Naples ; mais quand 
j'arrivai près de ce monument je remarquai 
beaucoup de mouvement au seuil de l'hôtel du 
comte et je me demandai si je devais y péné
trer dans des circonstances aussi tragiques 

Comme j'étais indécis je m'approchai de la 
fontaine et tout en feignant d'en admirer les ca
riatides, la conque ornée de Nereïdes et les jets 
d'eau en trident, je tendis l'oreille aux propos 
que des gens échangeaient à demi couchés au
tour du bassin de marbre. Us s'entretenaient du 
drame sanglant en vrais lazaroni, sans se dé
ranger d3 leurs molles postures. Mais je com
prenais mal ce qu'ils disaient ; et j'allais me re
tirer quand on me frappa sur l'épaule. 

Je me retournai vivement. L'auteur de celte 
familiarité était mon ami Vozini, médecin de la 
famille de Nola avec lequel j'étais fort lié. J'a
vais encore déjeuné avec lui à mon dernier pas
sage à Naples, 

— Eh bien, fit-il, vous savez la nouvelle ? 
— J'en suis encore tout tremblant. Comment 

cela s'est-il passé? Vous en venez? Eut il vrai 
que la comtesse... 

— Rien n'est plus malheureux, mon ami : la 
csmtesse n'a p s survécu à sa blessure et ce 
qu'il y a de plus horrible dans celte affaire, c'esu 
qu'elle a pu croire un instant que la jalousie da 



Victoria l'exigera, et achètera ainsi sa neutra
lité bienveillante pour d'autres entreprises 
qu'elle a en vue. 

On n'ignore pas en effet, que l'Italie convoite 
la Tripolitaine : c'est actuellement la seule voie 
qui reste ouverte vers ce lac Tchad sur les 
bords duquel sont entassées tant de richesses 
inexploitées et vers lequel tendent toutes les j 
puissances européennes : la France par l'Algé- j 
rie, le Soudan et le Congo, l'Angleterre par la 
vallée du Nil, l'Allemagne par le Cameroun et 
la côte orientale. Mais le sultan a sur la Tripo-' 
litaine un droit de suzeraineté et paraît disposé j 
à la défendre : M. Crispi s'est donc brouillé j 
avec le sultan en lui envoyant un ambassadeur 
que la sublime Porte n'avait pas agréé. N'ayant 
plus rien à ménager vis-à-vis de la Turquie, 
assurée d'autre part de l'appui de l'Angleterre, 
il se peut fort bien qu'un jour ou l'autre l'Italie 
débarque un corps d'occupation sur la côte de 
Tripoli. La France protestera pour la forme : 
on lui répondra qu'elle n'a pas agi autrement 
pour s'approprier la Tunisie et l'Europe devra 
s'incliner devant le fait accompli, d'autant que 
ce pauvre sultan, incapable de défendre ce qui 
lui reste de territoires, acceptera ce nouvel af
front sans mot dire. Quant aux contribuables 
italiens, ils continueront de payer, heureux d'a
cheter un peu de gloire avec leurs derniers 
gros sous. 

~CÂNTOFDTTÏÏÂIS 
Conseil d'Etat. — MM. Roten, pré

sident du Conseil d'Etat, et de Chastonay sont 
délégués pour représenter le gouvernement à 
la fête centrale de la Société des Etudiants 
suisses, à Sion. 

* * 
Il est alloué une gratification de 30 fr. à M. 

Pierre Roch, du Bouverer, à l'occasion d'un 
acte de généreux dévouement accompli en se
courant quatre personnes en danger sur le lac 
Léman. 

* 
* * 

Il est pris une décision administrative sur le 
recours en matière d'impôt communal, de M. 
A. Tissières, banquier, à Martigny-Ville. 

* 
* * 

Au vu de la requête des communes de Ver-
namiège et Mase, tendant à faire permettre le 
passage sur le pont du Rhône entre St-Léonard 
et Bramois pour le transport à char des ven

danges de cette année, il est décidé de n'ac
corder le passage aux hommes et aux chars 
qu'à la condition que des réparatioes soient 
faites au pont de manière à en garantir le pas- j 
sage contre tout danger d'accident au moyen | 
de travaux approuvés par le Département que 
cela concerne. 

* 
* * 

L'approbation est donnée aux mesures pri
ses par le Département de l'Intérieur concer
nant la descente du gros et du menu bétail des 
alpages de Liddes et de Bourg-St-Pierre. 

—o— 
La fête des Etudiants suisses a pris fin mer

credi passé ou plutôt jeudi matin, à trois heu
res, à la satisfaction générale. 

En effet, si notre modeste cité a arboré ses 
plus beaux ornements, si notre population, ses 
magistrats en tête, a tenu à accueillir avec la 
plus sincère cordialité, les jeunes hôtes qu'on 
nous amenait, ce nrest pas pour que les char
mantes fêtes de la journée fussent remplacées 
pendant la nuit, par des saturnales qui trou
blaient le repos public. 

Il ne suffit pas d'inscrire sur les arcs de 
triomphe : Amitié, science, religion, pour oser 
se permettre de remplacer cela plus tard, par 
bastringue et tapage nocturne. 

Nous nous empressons de déclarer que nous 
ne jetons pas le reproche à toute la société et 
que nous sommes persuadé que les neuf di
xièmes de ses membres se sont conduits de la 
manière la plus correcte et regrettent profon
dément les faits blâmables que nous avons si
gnalés. 

Mais qu'on nous permette de le dire : quand 
une société aussi bien organisée que celle des 
Etudiants suisses, fait et reçoit le plaisir d'être 
accueillie avec la plus franche amitié, c'est aux 
directeurs de cette société à prendre des me
sures pour que tout se passe avec ordre et dé
cence. On nous dit au reste que l'autorité locale 
avait accordé licence complète et la police a 

; a continué de briller par son absence ou n'est 
arrivée, selon sa louable habitude, que lorsque 
tout était terminé. 

Faisons néanmoins une honorable exception 
en faveur d'un sergent qui, ne pouvant parvenir 
à faire cesser l'emploi du tambour entre trois 
et quatre heures du matin, a coupé avec son 
couteau la peau d'âne (de la caisse) et a obtenu 
ainsi une victoire immédiate. 

comte était fondée. Or, elle est la plus vertueuse 
femme de Naples... 

Quittons cette place; venez un peu dans cette 
rue silencieuse ; et je vais vous conter cette 
étrange histoire : 

Vous savez que le comte Domenico da Nota 
a un frère. Guiseppe, qui habite Rome mais qui 
vient souvent le voir à Naples. La plus parfaite 
union a toujours régné entre les deux frères qui 
sont jumeaux ; et comme il arrive souvent quand 
les liens du sang sont aussi étroits, une extra
ordinaire sympathie règne entre eux tt leur res
semblance est également très frappante. 

Il y a quinze jours le comte Domenico da 
Nola sortit de chez lui vers deux heures dans 
la journée. Il revint une heure après tout effaré 
et il dit à la comtesse : 

— Lucia, pourquoi mon frère Guiseppe ne 
m'a-1-il pa> attendu ? 

— Je n'ai point vu Guiseppe, il est à Naples? 
— Vous le savez bien, puisqu'il sort d'ici. 
— Il ne sort point d'ici, je vous l'affirme ; je 

ne l'ai point vu. 
— Tout le monde l'a vu, excepté vous. Il est 

sorti de chez moi à deux heures précises, il a 
traversé la place, on l'a vu longeant la fontaine. 

— A deux heures précises 1 Vous voyez bien 
mon ami, que ce n'ett pas possible, puisque 

vous êtes sorti vous-même à cette heure là. 
Le comte fit deux ou trois tours dans la 

chambre, d'un pas agité; et comme la comtesse 
da Nola, très émue de cet incident allait lui de
mander des explications, il parut s'apaiser. Il 
lui dit qu'il ne dînerait pas ce soir là avec elle, 
qu'il était invité à un grand repas que je don
nais. 

Il est donc inutile que l'on m'attende ajouta-
t-il et que l'on mette mon couvert à la table. 

Ii partit, sans manifester par aucune autre 
parole son irritation ou ses soupçon". 

Cependant la comtesse Lucia toute affligée, "le 
cœur serré, cherchait en vain les tnoifs de celte 
brusque scène. Elle se demandait si réellement 
son beau-frère Guiseppe était à Naples ; et pour
quoi, s'il s'y trouvait, il n'était pas venu les 
voir. Il descendait toujours chez eux, et ses voya
ges n'avaient jamais d'autre but que cette visite 
familiale et fraternelle qu'il leur îendait cinq ou 
six fois au cours de l'année. 

Comme médecin de la famille, je puis, vous 
le comprenez bien, deviner beaucoup de cho?es. 
Mais je sera's fort surpris que la comtesse eût 
éprouvé pour son beau frère Guiseppe un autre 
sentiment qu'ut e sympathie autorisée par d'aussi 
proches liens de famil'e. Quant à lui, je ne sau
rais d re s'il aima la comtesse Lucia. 

Foire de Monthey du 12 septembre 1894. 
Animaux Présentés Vendus Prix moyens 

Chevaux 40 10 180-600 
Poulains 10 6 200-320 
Mulets 20 3 130—400 
Taureaux reprod. 4 2 180-500 
Bœufs 25 15 280-550 
Vaches 200 100 200-580 
Génisses 120 60 200-460 
Veaux 20 18 4 5 - 8 0 
Porcs du pays 45 22 60-135 
Porcelets du pays 85 60 18—30 
Moutons " 3 0 16 30—50 
Chèvres 22 12 2 8 - 4 0 

—o — 
Leytron. — Dimanche, 23 courant, à 

une heure, la jeunesse de Leytron donnera une 
représentation composée de deux pièces, dont 
l'une intitulée < Les Martyrs de la Pologne », 
l'autre c Les Brigands invisibles. » 

Courage et persévérance à nos jeunes j e 
teurs, nous espérons qu'ils réussiront tout aussi 
bien qu'il y a deux ans. 

—o— 
2e bulletin récapitulatif des expéditions de 

vins-moûts. 
GARE FUTS LITRES 

Bulletin précédent 16 8465 
Sion 32 17919 

48 26384 

Au moment de mettre sous presse nous ap
prenons la mort de M. le major Cli. Morand, 
ancien président de Martigny Ville, survenue 
dans cette localité, jeudi 20 courant. 

Son ensevelissement aura lieu à Martigny, 
dimani h^ 23, à 8 h. '/2 du matin. 

mouvelles de l'IStranger. 
France. 

A MAÇON. 
(Extrait du Genevois). 

La France non protectionniste nous a con
viés à Mâcon, témoignant ainsi de son désir de 
voir se renouer entre elle et notre pays les an
ciennes et bonnes relations d'autrefois. 

La Suisse a dignement répondu à cette sym
pathique invitation, et samedi se sont rencon
trés sur le terrain économique international 
des personnalités très en vue de3 deux pays, 
anciens conseillers fédéraux, anciens ministres, 
anciens membres des Chambres fédérales et 

Qu'il partageât à son égard les sentiments de 
son frère, cela n'est pas impossible ni improba
ble ; les jumeaux ont très souvent de ces cor
respondances subti'es dans l'amour ou dans la 
haiue: et l'on serait tenté de croire parfois qu'ils 
n'ont pas deux âmes absolument Jifïérentes, 
mais qu'une même âme s'est partagée entre eux 
en naissant. Bien entendu ce n'est là qu'une 
théorie ; et je ne voudrais pas trop la soutenir. 
Cependant attendez la fin : vous plaindrez com
me moi la fatalité qui a frappé mon pauvre ami 
Domenico. 

La comtesse sa femme était donc toute bou
leversée. Personne, dans son entourage, ne put 
lui apprendre si son beau frère Guiseppe se trou
vait en ce moment à Naples, si quelqu'un l'a
vait réellement vu longeant la Fontana Médina. 
Elle résolut, puisque son mari dînait au dehors, 
de prendre son repas toute seule dans son ap
partement, afin de ne pas être dérangée dans 
ses pensées et de pouvoir méditer sans trouble 
en cette fâcheuse disposition où ei'e se trouvait. 

Ce n'était pas, sans doute, la première mar
que d'inquiétude que le comte lui eût montrée, 
mais la comtesse était loin de supposer le mal 
et de crai; dre une catastrophe. 

(A suivre.) 



des Chambres françaises, représentants des I 
Chambres de commerce, avec la ferme et sin
cère volonté de rechercher les moyens d'arri
ver an but poursuivi et souhaité loyalement de 
part et d'autre. 

Voici maintenant les renseignements qui 
nous parviennent sur cette grandiose manifes
tation franco -Suisse : 

A son arrivée en gare, samedi matin, l'Har
monie nautique a été reçue par tontes les so
ciétés de la ville, avec deux corps de musique. 
Une superbe couronne lui a été offerte, et des 
bouquets aux couleurs françaises et suisses ont 
été remis à MM. André et Bonade. Une foule 
immense avait envahi les abords de la gare et 
a salué la Nautique de ses acclamations. 

Le cortège s'est ensuite formé. On y remar
quait un char sur lequel se trouvaient deux jeu
nes filles figurant la France et la Suisse. Le 
char était entouré de vingt-deux fillettes re
présentant les cantons suisses. De toutes parts 
sur le passage du cortège, éclatent les accla
mations et les cris de « Vive la Suisse ! » Les 
rues sont splendidement décorées ; partout des 
guirlandes, des drapeaux, de la verdure et des 
inscriptions aimables pour la Suisse. 

A dix heures a lieu la réception à l'Hôtel de 
Ville. Autour de M. Dubiet, député de Mâcon, 
sont groupés les Suisses : au premier rang MM 
Droz, Favon, Charrière, Tissot. La Nautique 
joue la Marseillaise et les corps de musique 
de Mâcon répondent par Y Hymne national 
suisse. La foule applaudit avec enthousiasme. 

M. Buchalet, adjoint au maire de Mâcon, 
prend alors la parole. Il souhaite cordialement 
la bienvenue aux Suisses, en exprimant le vœu 
que la conférence de Mâcon ait pour consé
quence un prompt rétablissement des relations 
avec la Suisse ; il pousse un triple hourra en 
l'honneur de ce pays. 

M Tissot lui répond comme doyen d'âge ; il 
exprime la reconnaissance qu'inspire aux hôtes 
de la ville de Mâcon la réception si chaleureuse 
qui leur est faite. « Nous ne savons pas, dit-il 
en substance, ce que cette conférence produira, 
mais nous devions accepter d'examiner avec 
nos amis de Mâcon la situation créée par les 
nouveaux tarifs douaniers, car tous, la Suisse 
dans son ensemble et chacun de ses cantons en 
particulier, nous sommes unanimes à souhaiter 
la reprise de nos anciennes et amicales rela
tions avec la France. » M. Tissot termine en 
portant son toast à la ville de Mâcon. 

Les délégués suisses sont au nombre de 18. 
Neuchâtel en a 4, Zurich 4, Vaud 3, B-rne 2, 
Genève 5. La Cambre de commerce française 
de Genève est représentée par 3 de ses mem
bres. 

A deux heures a lieu la conférence. 
Le théâtre est envahi. On remarque le préfet 

de Saône-et-Loire, MM. Yves Guyot, Demôle 
et Dulac, sénateur*, Dubiet, député, etc. La 
Marseillaise et Y Hymne suisse sont acclamés 
par toute l'assistance debout. Le président de 
la Chambre de commerce de Mâcon, de Cha-
rolles et de Tournas remercie chaleureusement 
ses dévoués collaborateurs suisses et français 
poursuivant la même ce ivre patriotique. 

M. Nuraa Droz, ancien président de. la Con 
fédération, a prononcé à cette fête un magis
tral discours, fréquemment interrompu par 
d'enthousiastes acclamations et qui a produit 
une profonde impression ; le passage de ce dis
cours, relatif à la neutralité, prononcé câne-
men*, a été particulièrement applaudi. 

C"est avec plaisir que nous en faisons part 
à nos lecteurs : 

« Nous sommes une petite nation platée au 

centre de l'Europe dans des conditions d'exis
tence difficiles ; nous n'avons ni ports ni colo
nies, ni mines houillères ; notre sol est ingrat, 
il ne suffit pas à nourrir ses habitants ; nous 
devons acheter à nos voisins une grande partie 
des aliments que nous consommons. Avec quoi 
pouvons-nous les payer, si ce n'est avec les 
produits de notre industrie ? Or, depuis une 
vingtaine d'années, nos voisins nous rendent 
par leurs tarifs douaniers, l'existence de plus 
en plus précaire. Non contents de nous em
prunter plusieurs de nos industries, ils s'atta
chent à les protéger par des droits de plus en 
plus élevés, de telle sorte que la sortie de nos 
produits devient presque impossible. Ils veulent 
continuer à nous vendre leurs produits de toute 
sorte, mais ils ne veulent pas nous acheter les 
nôtres, si avantageux qu'ils puissent être. N'a
vons- nous pas le droit et le devoir de réagir 
de toutes nos forces contre un système qui me
nace non seulement notre existence économique, 
mais notre indépendance politique ? L'Europe 
peut-elle oublier qu'elle nous a confié, dans son 
propre intérêt, la garde des passages alpestres 
et jurassiens, et que cette tâche nous impose 
de lourds sacrifices financiers ? Neutres nous le 
sommes et nous voulons le rester, quoi qu'il en 
soit. Mais nous disons à nos voisins : Ne nous 
écrasez pas, vous grands et puissants, par vos 
mesures douanières ; laissez-nous vivre, c'est 
notre droit, nous l'avons acquis au prix de no
tre sang, et la justice aussi bien que votre in
térêt vous commandent de le respecter. 

Messieurs ! ce langage, nous l'avons tenu à 
l'Allemagne en 1886, et 11. de Bismaik, qui 
avait proclamé quelques années auparavant la 
doctrine du tarif autonome, nous a cependant 
accordé un tarif conventionnel, renouvelé et 
amélioré en 1892. Nous l'avons tenu à l'Au
triche, et elle a fait avec nous le tarif conven
tionnel de 1886 et de 1892. Nous l'avons tenu 
h l'Italie, mais comme elle ne nous concédait 
pas des réductions suffisantes, nous lui avons 
appliqué en 1892, pendant plusieurs mois, no
tre tarif général tout en continuant à négocier 
avec elle, et nous avons fiai par aboutir. Ces 
concessions, que nos voisins du nord, de l'est 
et du sud ont reconnues équitables, pourquoi la 
France, notre amie séculaire, pourquoi la Ré
publique sœur nous les refuserait-elle ? Ne 
voyez-vous pas que si nous renoncions à les 
réclamer dans les circonstances actuelles, ce 
serait de notre part une abdication pure et 
simple dont les lourdes conséquences ne tarde
raient pas à peser sur nous ? Ce sera;t notre 
avenir tout entier que nous aurions compromis; 
aussi nous ne pouvons y consentir.» 

La reconstitution du Panama sera dans quel
ques jours un fait établi. C'est, en eff-f, le 22 
de. ce mois que doit s'ouvrir la souscription pu
blique de. 300,000 actions à 100 fr. de la nou
velle société. 

Le capital de la nouvelle compagnie, comme 
nous l'avons déjà indiqué, est de 65 millions, 
divisés en 650,000 actions de 100 fr. ; 50,000 
de ces titres entièrement libérés sont attribués 
au gouverrement colombien, conformément à 
la loi de prorogation. 300.000 ont été souscrits 
à la suite de transactions faites par le repré
sentant des obligataires. 

Les 300,000 restants sont offerts, avec droit 
de préférence, aux porteurs de titres de l'an
cienne compagnie du Panama. 

Ces titres ne recevront de dividendes qu'au 
moment où les bénéfices de la société permet
tront d'en répartir, c'est-à-dire qu'ils ne rece
vront pas pendant la durée des travaux un in

térêt prélevé sur le capital, comme cela s'est 
fait dans l'ancienne société. 

Nous disions tout à l'heure que la reconsti
tution serait bientôt un fait accompli, parce 
que la souscription aux 300,000 actions offertes 
par préférence aux anciens porteurs est assurée 
par la liquidation dans le cas où ces actions ne 
seraient pas souscrites individuellement. 

La nouvelle société sera définitivement cons
tituée du 10 au 15 octobre prochain. 

VARIÉTÉ. 
On a observé il y a quelque temps, à Sàlvan, 

dans un village voisin du chef-lieu, un fait as
sez curieux : 

En entrant dans son écurie un paysan ne fut 
pas peu surpris de voir une vipère de grosseur 
moyenne suspendue à la mamelle de se vache 
et se délectant de son lait. Saisir un gourdin 
pour assommer l'imprudent reptile fat pour le 
paysan l'affaire d'une seconde, mais si prompt 
que fut ce mouvement, la hideuse bête avait 
disparu et toutes les recherches faites dans l'é
curie restèrent sans résultat. 

A quelque temps de là, un cocher de Ver-
nayaz vint trouver notre homme pour lui ache
ter quelques pièces de fromage. Celui-ci con
sentit à lui en vendre et ils se rendirent 
ensemble dans un grenier situé tout près de 
i'écurie. Douze pièces de fromage, vieux et bien 
gras, semblables à 12 fiers grenadiers dans la 
position de — Garde à vous ! — y étaient ali
gnées debout entre les bâtons d'un râtelier. 

Le paysan en saisit une pour la perforer, 
mais quelle ne fut pas sa surprise en la soule
vant : elle pesait tout juste comme un simple 
morceau de liège ! Eu l'examinant de plus près, 
il découvrit sur le côté un trou bien rond, suf
fisant pour donner passage à une souris. Il se
coue la pièce de fromage sur le plancher et... 
ô surprise ! un hideux reptile en sortit ! Il était 
absolument semblable pour la couleur et la 
taille à celui vu précédemment dans l'écurie. 
C'était donc certainement le même. Nos deux 
hommes aussi effrayés que surpris reculent 
d'un bond, examinent l'ennemi pendant deux 
secondes et... s'élancent sur lui avec un ensem
ble si parfait qu'ils se heurtent evec force et 
s'envoitnt réciproquement rouler, l'un contre 
la porte ouverte, l'autre sur la pièce de fromage 
si légère que l'un d'eux venait de lâcher et 
dont les douves volèrent en morceaux. Pendant 
que nos deux hommes se ramassent, le reptile 
trouve le moyen de se perdre dans un tas de 
bois situé entre l'écurie et le grenier. Il ne fut 
pas possible de l'y découvrir. 

Inutile de dire que le paysan est furieux et 
on pourrait l'être à moins, car, quoique à l'aise, 
il ne veut pas abandonner une partie de son 
lait et de ses fromages à ce dangereux para
site. Il a de plus promis une neuvaine à St-
Mithel pour qu'il l'aide à en débarrasser sa 
maison le plus vite possible. 

MON SIGNALEMENT 
Pour bien me reconnaître, amateurs du Congo 
J'ai le nom de Vaissier imprimé sur ma $ eau; 
Et les boîtes oh je dors, par des bandes fermées 
Conservent mes parfums pour les belles aimées. 

A. Délayer, au savonnier paiisien. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich. Etoffes 
de meilleure fabrication pour Messieurs et Dames 
noires et couleurs, depuis 7ô cts. à Fr. 14. 50 
le m., Toilerie depuis 28 cts le m. Couvertures 
lit et bétail de Fr. I. 55 à Fr. 29 De que's ar

ticles désirez-vous échantillons franco ? 



EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

annonce dans le 

imd„ 
à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTE1N 
et 

T O G L Ë B 
S 'ad res se r à 

Ilaasenatein <fr Vogler 

Materni té de 
Le cours des élèves Sages-Femmes commencera le 5 nov. 

Modes et Confections 
Nous prions les dames qui n'ont pas encore fait leur choix de bien 

vouloir se hâter, notre départ étant fixé au 26 courant irrévoca
blement. 
^ iteeffiier, maison Ambiiel. 

Vêtements sur mesore, 
N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe vj 

collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un Ç^ 
grand choix, \^> 

Coupe élégante, façon soignée, prix modérés. 
Joseph IilOBERDORF, tailleur 

M O N T H E Y . 

Foire d'Aigle. 
La Municipalité d 'Aigle rappe l le que la nouvefle foire d 'Aigle qui n 'a pasencore ^ u 

Être iudiquée sur les alimmaclis aura lieu 
le samedi 20 sejitembre 1 8 9 4 . 

Greffe municipal. 

Autoriméc par arrêté du GoittwrHcmont le SU février 1892 

C o m p r e n a n t l.OOO.OOO de l l l l l r l i p a r t i c i p a n t t o u s à DK1IX T I R A G E S 
1 " T I E A C B 

D O N N A N T 4 8 5 L O T S D O N T ! 
Un GROS LOT do. .fr. 2 5 . 0 0 0 

2m. T I R A G E 
D O N N A N T 4 3 0 L O T S 
GROS LOT do. . f r . 

o o N T : 
Un GROS LOT do. . fr. 2 6 . 0 0 0 

5.000 . . . . 5 . 0 0 0 1 lOt tte 5.000 . . . . 5 . 0 0 0 
2.300 . . . . 2 . 5 0 0 1 lot — t.500 . . . . 3 . 5 0 0 
1.000 . . . . 2 . 0 0 0 3 lots — 1.000 . . . . 3 . 0 0 0 

500 . . . . 2 . 5 0 0 5 lots — 500 . . . . 3 . 5 0 0 
100 . . . . 2 . 5 0 0 25 lots — 100 . . . . 2 . 5 0 0 
50 . . . . 2 . 5 0 0 M lots — 50 . . . . 3 . 5 0 0 
20 . . . . 8.OOO KO lots — 20 . . . . 7 . 0 0 0 

!E Ê894 
Les expédi t ions contre remboursement fieront acciupléus, pour ce t i rage, j u squ ' au lo novembre. 
Nous prioiiH nos correspondants *ie vouloir bien, a u t a n t que possible, choisir et» genre 

d'expédition qu i évi te toute e r r e u r et tou te perte O 
rad ia le 10 Novembre, le mon tant devra accompagner les demandes -

Les b i l le ts qui nVuron t pus gnjjnâ à l'un do ces t i r a g e s d e v r o n t ê t r e c o n s e r v a » 
par l e u r s p rop r i é t a i r e s c a r ils pa r t i c ipe ron t on ou t ra a u x 

I > E X J 3 C T I R A G E S S T C T Ï > i P 3 L . ^ 3 2 ^ Ï C H ; î ^ r ' ï ' - A . I I l . E S 
QUI AI'HONT I.IKU APRÈS LU PLACEMENT DES BILLETS DE TOUTES LUS. SKBIKS 

IE" T IRAGE: 

1 " T I K A G E S U ? ï l JIVïr:WT^.IE.S 
UN G H O S L O T 

2™" I I S A O S StTPFX.EBXEN'TAraB 
UN G H O S L O T 

1 l o t 
3 l o i s 
5 l o i s 

10 l o t s 
30 l o S 

700 l o t s 

d e 

— 
— 
— 
— 
— 

50.0UO . . 
10.000 . . 
5.000 . . 
1.000 . . 

500 . . 
100 . . 

5 0 . O Û O 
3 0 . O O O 
2 5 . 0 0 0 
Î O . O O O 
1 5 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 

IOO.OOO 
1 lot de 20.000 . . . s o o o o 
2 lots — 10.000 . . . 2 0 . 0 0 0 
5 lots — 5.000 . . . 2 5 O O O 

10 lots — 1.000 . . . 1 0 . O O O 
20 lois — 500 . . . 1 0 . O O O 

150 lots — 100 . . . 1 5 O O O 

Tous les Lots sont payablss on argent sans aucune déduction 
Lo montant en est dépoté au fur et à maure au placement des aillelt à la Banqued £:atqui la délivrera aux ta£nantt 

Les listades Lumira gagnants suront adressée gratuitement, apresciiaij.n tiraga. à t;us les porteurs de billets 
P.^IX du B I L L E T : U N F R A N C . — J o i n d r e à c h a q u e d e m a n d a le p o r t d u r e t o u r 

AONtMCK MANOATt-CARTB OU T l M . K E . - P O . T t A L A 8 0 C I É T É D t LA L O T E Î I I E DE FRIBOURQ tSuiSSz) 

tl mr« il*li»ré: 11 billet» l'OUr Î O Ir., 2 2 iiour 2 0 (r.; 3 3 uuur 3 0 tr.: 4 4 [>ou.- 4 0 lr.; 5 5 ]>uur 5 0 tr., «te. 
Touto deiMUlei partir de 1! (r.fStein»l:éifri»Bi sir lettre ehar^t — RV.WISE AYlilTAGMSE a m VENDEURS -J l 

Pour le canton du Valais en vente chez M. Sixt Etienne, instituteur, 
ù CJiocx près Monthey et chez M. Ernest Ghihl, chalet de la Forêt au 
Bouverct. 

O O M : ' A G N I H D B S 

£ SSAGERIE 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r * d e 1*, 2 ' e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

G r a n d c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes do Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Gocliinchine, Manille, le Ton-
•un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
;8eychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX 

A R I T I 
. S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 

Lignes de la Méditerranée des
servant, Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Piata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

Paris, 1, rue vignon. — Marseille, 16, me Canuebiâra 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles F i sche r . — Zurich : Walt l ier Junior 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d'impression en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

Banque du Jura à Délémont 
Prêts sur hypothèques à long terme. Achat de créances. Ouverture 

de crédits. Escompte de papier de commerce et avances sur billets à 
ordre. 

C O N D I T I O N S FAVORABJLJES. 
Adresser les demandes à l'une des personnes suivantes : 
M. Henri Bioley, juge d'instruction à Monthey ; Jules Morand, avocat 

à Martigny ; Raymond Evéquoz, avocat à Sion ; de Courten, avocat à 
Sierre ; Raphaël de Werra, avocat à Loèche ; Louis Salzmann notaire 
à Naters. 

Bal champêtre ! | LE CHANTEUR ROMAND 
• I M Nouveau recueil contenant: 

AARDOX 
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 ! 

courant. j 
donné par la Fanfare de la localité. ! 

Bonne consommation. 

Sucre de fruits 
DU Dr FOLLENIUS, ZURICH 

En vente chez 

Consommation, Sion. 

Nouveau recueil contenant; 
I " p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod i e s 

à une ou plusieurs votx. 
Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Buux rêve» d'or. - Avril ronent ! — Solitude. — etc., etc., 

et dea fragments des Cantate* 
G R A N D S O N ET D A V E L 

H ° p a r t i e . — 3 0 c h a n t s nouv . e t i néd i t s . 
Chants pour réunions et fêtes patriotiques. — Chants 
de Société*: Club alpin. — Etudiants.. - Instituteurs.— 
Secours-mutuels. - Gymnastes. - Pompier» et Sauveteurs. 
— Soc.de chant. — Velocemens. — Chantons militaires: 
L'école militaire (recruta). — L'Elite — La Landwtlir. — 
Sujet» diverti: Le cigaie de Granclson. — La milaiue. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'armailli. — 
Nos yina romands. — Le Suisse a l'étranger, etc., etc. 

na joli volume élegi relié 
contenant la musique des 5+ Numéros 

Prix: 2 francs. 
cAdrcsser les demandes à l'auteur, 

H . G H t O U D à S " Croix (T»ud) 
cl dans les librairies et magasins de musique. 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILL! 
à l'Exposition universelle, 

de Paris-1889 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir do 1871.) . . 1 . — 
L'arbre de Noël 1 . — 
Voici la nuit ! Noctarne à deux voix . . . . 1 . 50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. 1. 60 

(Les Q u a t r e m é l o d i e s . 4 fr.) 

Dr Broccard 
de retour, a repris ses consultaiions 

Une fabrique de bicyclettes, 1ère 
marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Thibault et Passant, Marges. 
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