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Revue politique. 
La question d'Orient. — Les Anglais au 

Venezuela. — L'Angleterre et les Etats-Unis. 
Il semble qu'on puisse maintenant espérer 

one solution pacifique, tout au moin3 provisoi
re, de la question d'Orient. Deux faits surtout 
y auront contribué en sollicitant d'un autre 
côté l'attention et l'action des deux puissances 
dont les appétits étaient plus particulièrement 
menaçants pour la paix du monde. 

D'une part l'éclatante et prompte réparation 
qu'exige l'honneur de l'Italie, après le désastre 
d'Ambalagi, ne laisse pas présentement au roi 
Humbert le loisir de songer à d'autres accrois
sements de territoire ; d'autre part, l'insatiable 
ambition de l'Angleterre vient de lui susciter 
en Amérique de redoutables inimitiés ; ce ne 
aéra pas trop, pour résoudre pacifiquement son 
différend avec les Etats-Unis, de tout l'effort 
de sa diplomatie. Quant à une action militaire 
en Orient, elle n'y saurait songer en présence 
des menaces qui lui viennent d'outre-mer. 

* * * 
Laissez-leur prendre un pied chez vous, 
Ils en auront bientôt pris quatre. 

Oa pourrait ainsi résumer toute la politique 
«oloniale de l'Angleterre. 

Sous un prétexte quelconque, sérieux ou pué
ril, elle installe quelque part un résident ; son 
arrogance lui vaut bientôt une foule d'ennemis; 
on lui donne pour assurer sa sécurité un régi
ment ou un navire ; il lui faut alors un port ou 
ane ville pour y tenir garnison, puis un terri
toire, puis tout le pays, puis les pays d'alen-
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Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles O I Î M I S 

Jacques était rêveur, et comme embarrassé ; 
Bernardine et Roger se regardaient en souriant; 
je taquinais avec le bout de ma canne le vieux 
Fidèle, aux trois quarts endormi sur |e seuil. 

Heureusement pour le notaire, il arriva bien
tôt à un passage ainsi conçu, ou du moins à 
peu près : 

« La demoiselle Duvernay apporte en dot: 
« 1° La ferme dite le Mesuil. 
" 2° La cour dépendante d'icelle. 
« 3° Les prés, terres eu labours, etc. » 
Maître Cottentin fut obligé d'eu rester |à. 
Bernardine venait de sa lever et marchant vers 

Jacques : 
— Jacques, dit-elle, que signifie ? 
— Mademoiselle... inlerrompit-il en rougissant 

quelque peu, mademoiselle, ae vous offensez pas 

tour. Elle a ainsi subjugué tonte l'Afrique aus
trale, les Indes et une bonne part de l'Océanie. 
Voici qu'elle travaille à absorber à son tour 
l'Amérique du Sud. Depuis 50 ans elle tente 
d'étendre vers le Nord-Ouest ses possessions 
guyanaises et ne cesse d'empiéter sur les terri
toires du Venezuela. Son objectif est d'attein
dre 1'Orénoque, de créer an port sur son es
tuaire, en face de la Trinité qu'elle possède 
déjà et d'accaparer par le grand fleuve et ses 
innombrables affluents la plus grosse part du 
commerce vénézuélien. La contestation eut pn 
durer longtemps si le territoire en litige n'eût 
pris tout à coup une importance considérable 
par la découverte de gisements aurifères. 

Des mines d'or ! On sait quelle fièvre pousse 
actuellement vers les entreprises de cette na
ture tous les spéculateurs du monde : c'est pro
prement Vauri sacra famés du poète. 

Toujours est-il que les Anglais pressèrent le 
pas vers le trésor nouvellement découvert et 
que le Venezuela protesta de plus belle. 

Un incident survint comme en savent provo
quer les Anglais partout où ils ont envie de 
substituer le droit canon au droit du premier 
occupant. Un poste de police anglaise établi sur 
le territoire contesté fut enlevé et emprisonné 
par les Vénézuéliens. Un ultimatum vint aussi 
d'Angleterre : Le Venezuela devait payer tout 
d'abord une indemnité de 60,000 dollars com
me réparation d'une injuste agression, puis re
connaître les droits de l'Angleterre sur les ter
ritoires revendiqués par elle. Sans aucun doute 
le Venezuela tout entier eût été mangé si les 
Etats-Unis n'étaient intervenus au nom de la 

de cela. Votre père avait laissé de l'argent à la 
tante Rose... voue le savez... beaucoup d'argent. 
J'eu ai besoin, moi, puisque js vais partir. Je 
me suis donc permis de le prendre et en échan
ge... pardon de ne pas vous avoir consultée, j'ai 
cru pouvoir vous donner le Mesnil. 

Roger, à son tour, intervint tout à coup : 
— Jacques, s'écria-til, vous mentez I... Oui,.. 

Oui... M. Duvernay n'a rien laissé à sa Aile, 
absolument rien 1 II est temps que Bernardine 
apprenne enfin la vérité ; qu'elle vous en témoi
gne toute sa reconnaissance, mais qu'elle vous 
dise aussi que vous n'avez déjà été que trop 
généreux... N'essayez pas de le nier, la tante 
Rose m'a tout dit ! 

Jacques et Bernardine se retournèreut en mê
me temps vers la tante Rose. 

A Bernardine, elle répondit : 
— Oui, mon enfant... Oui... Tes dernières 

années de couvent, la douce aisance dont tu 
jouissais ici, tu dois tout à Jacques. 

Et pour celui-ci, elle ajouta avec une mali
cieuse bonhomie, qui sur-le champ me donna 
l'explication de sa confidence au vicomte : 

— C'est pas ma faute, mon garçon... Tu m'a
vais fait jurer le secret au vis-à-vis de tous les 
gens du Mesnil ; mais que veux-tu ? nous n'a
vions point fait mention des étrangers qui pour-

fameuse doctrine de Monroë d'après laquelle 
les Américains libres prétendent exclure du sol 
américain tous les Européens et dont la formule 
la plus connue est la suivante : L'Amérique aux 
Américains. En vertu de cette maxime les 
Eats-Unis ne laissent échapper aucune occasion 
d'intervenir dans les querelles entre l'Europe 
et les petits Etats du Nouveau-Monde et de 
combattre avec ceux-ci les empiétements de 
l'étranger. 

La grande République avait offert déjà son 
arbitrage : l'Angleterre l'avait repoussé. Elle 
vient de proposer encore une fois ses bons of
fices et M. Cleveland, son président, caractéri
sait ainsi, il y a quelques jours, dans son mes
sage an Congrès, l'attitude de son gouverne
ment : « Notre politique traditionnelle est 
fermement opposée àr tout accroissement par la 
violence des possessions territoriales d'une 
puissance européenne quelconque sur ce conti
nent ; en conséquence les Etats-Unis se jugent 
obligés de protester contre l'agrandissement 
territorial de la Guyane Britanuique lequel porte 
atteinte aux droits et au pouvoir vénézuéliens 
et, considérant les forces inégales de la Grande 
Bretagne et du Venezuela, le contesté qui les 
sépare ne nous semble pouvoir être raisonna
blement arrangé que par un arbitrage amical 
et impartial. » 

Le message invitait donc le gouvernement 
britannique à répondre catégoriquement si, oui 
ou non, il serait disposé à soumettre à un arbi
trage le litige pendant entre lui et le Venezuela. 

Lord Salisbury répondit par une protestation 
contre l'interpellation abusive et l'extension 

I raient y survenir. 
J Déjà Bernardine s'était élancée vers Jacques. 
| Elle voulut parler, mais l'émotion étouffait sa 
• voix ; elle ne put que montrer ses larmes. 
! Puis tout à coup, comme inspirée par la re-
; connaissance, elle lui saisit la main, et, malgré 
| tous les efforts qu'il fit pour s'en défendre, elle 
| la porta plusieurs fois à ses lèvres. 
'• — Bernardine I .. mademoiselle, y pensez-
! vous f balbutiait le pauvre garçon, non moins 
! ému, non moins frémissant qu'elle même. 

— Jacques 1... parvint-elle à articuler enfin. 
C'est donc bien vrai !... Vous avez fait cela... 
Ah 1 pourquoi donc ne me l'avez-vous pas dit, 

. au moins f... Moi qui me considérais ici presque 
comme la maîtresse... Et vous vouliez encore... 
Ah 1 Jacques... Jacques ! Quel cœur vous avez I 

I Comme vous êtes bon ! 
Et cette fois, même avant que personne ait 

' pu la deviner, elle lui jeta les deux mains aux 
: épaules, et se grandissant tout à coup jusqu'à 

son visage, elle l'embrassa bel et bien sur les 
deux joues. 

11 n'élait personne dans la grande salle qui 
ne fût profondément touché. La tante Rose, les 
mains jointes et les yeux levés vers les solives 
du plafond, semblait prier en même tempsqu'elle 
pleurait. Pétronille sanglottait à narines ouver-



donnée à la doctrine de Monroë. M. Cleveland 
adressa aussitôt au Congrès un second message 
lui demandant l'envoi d'une commission char
gée de rechercher l'exacte frontière entre la 
Guyane et le Venezuela et de donner son rap
port dans le plus bref délai : « Une fois ce rap
port établi, ce sera le devoir des Etats-Unis de 
résister par tous les moyens en leur pouvoir, 
comme à une attaque faite de propos délibéré 
contre leurs droits et leurs intérêts, à la prise 
de possession par la Grande Bretagne de tout 
territoire que les investigations faites démon
treront appartenir de droit au Venezuela. 

Après un tel langage l'équivoque était impos
sible : l'Angleterre était menacée de guerre, 
suivant l'expression du Daily-News, à moins 
qu'elle ne permît à M. Cleveland de faire la dé
limitation du Venezuela. 

Aux Etats-Unis l'opinion presque unanime 
approuva le message de M. Cleveland ; le par
lement l'accueille par des applaudissements 
chaleureux et se montre disposé à voter tous 
les crédits qu'on lui demandera tant pour l'en
quête sur les frontières contestées que pour 
l'action militaire qui pourra suivre. Les jour
naux anglais ne se font pas d'illusion de leur 
côté sur la gravité de la situation, mais la ques
tion est posée de telle façon que l'Angleterre 
ne saurait reculer : A de telles paroles, dit le 
Standard, il n'y a qu'une réponse : nous refu
sons de nous humilier et d'accepter la décision 
des Etats-Unis sur des questions qui sont en 
dehors de sa juridiction. Le limes n'est pas 
moins déterminé à la résistance : Bien que nous 
soyons convaincus, dit-il, qu'une rupture entre 
les deux pays serait une grande calamité, les 
concessions que le message demande sont telles 
qu'une puissance qui se respecte ne saurait les 
accepter. La parole est maintenant aux ambas
sadeurs des deux puissances. 

umm ou VALAIS 
Banque hypothécaire et d'épargne. 
Nous avons fait connaître dans notre dernier 

numéro, les diverses nominations auxquelles il 
a été procédé pour compléter le personnnel de 
la Banque. 

Disons que le Conseil d'administration a dé
cidé que la Banque commencerait ses opéra
tions dans les premiers jours de janvier. La 
caisse sera ouverte au public de 9 h. à midi et 

tes, avec le bruit de deux tuyaux d'orgue en
gorgés. Roger serrait la main de Jacques avec 
un sincère attendrissement, et moi, de l'autre 
côté, j'attendais mon tour. Le notaire lui-même, 
un notaire royal, se cachait derrière son porte
feuille, et d'une voix entrecoupée disait : 

— Mes enfants, voyons, voyons, du calme, 
ceci n'est plus de mou ressort, que diable ! On 
ne s'émolionne pas ainsi par devant le notaire ! 

Le calme, cependant, se rétablit peu à peu, 
et ce fut comme se parlant à elle-même, mais 
avec une ardente soif de reconnaissance, que 
Bernardine dit encore : 

— Ah I Jacques... Gomment pourrai-je jaunis 
m'acquitter avec vous ? 

— En acceptant ce contrat tel que je l'ai l'ait 
préparer, tel qu'il est, s'empressa de répondre 
Jacques. 

Elle fit un signe négatif ; il poursuivit avec 
chaleur : 

— Mais souver,ez-vous donc de ce que votre 
père a frfit pour moi... de ce que je dois à sa 
fille !... Vous ne voulez pas, vous ne voudrez 
jamais ? Eh bien I voyons... Je les prends... là... 
ce sera le prix du Mesnil 

— Combien le Mesnil vaut-il? demanda'e vi
comte au notaire. 

Cinquante mille francs, au bas mot, répliqua 

de 2 à 5 h. du soir, les dimanches et jours de 
fête exceptés. Les demandes d'emprunts hypo
thécaires peuvent être déjà dès maintenant 
adressées au Directeur pour étnde. 

Puisque la Banque est prête à fonctionner, 
il nous paraît utile de faire connaître les di
verses formalités qu'auront à remplir les per
sonnes qui désirent contracter un emprunt 
hypothécaire. 

* * 
Art 36. — Tout emprunteur sur immeubles 

doit être domicilié dans le canton ou y faire 
élection de domicile. 

Les immeubles offerts en garantie d'un em
prunt hypothécaire, doivent être situés en Va
lais. 

Art. 37. — Les demandes d'emprunts hypo
thécaires doivent être adressées par écrit et 
franco au Directeur de la Caisse hypothécaire 
et d'épargne. Elles sont inscrites immédiate
ment et par rang de date dans un registre spé
cial. 

Art. 38. - Chaque demande doit contenir : 
a) Les noms et prénoms de l'emprunteur, 

ainsi que ceux de son père, son domicile 
et autres désignations utiles ; 

b) la somme à emprunter et les propositions 
relatives au mode de remboursement ; 

c) l'extrait du cadastre délivré et signé par 
le teneur des registres de la commune où 
les propriétés offertes en garantie sont si
tuées. Dans les communes où le cadastre 
n'existe pas, cette pièce devra être rem
placée par un extrait du registre de l'im
pôt. Ces extraits devront contenir l'indi
cation de provenance des immeubles jus
qu'à 30 ans en arrière. La provenance 
des immeubles pourra, à défaut d'extraits 
suffisants des rôles de l'impôt, être établie 
au moyen d'autres pièces ; 

d) une déclaration de franchise délivrée par 
le Conservateur des hypothèques, ou à ce 
défaut, un état des hypothèques grevant 
les immeubles offerts en garantie et qui 
devront être éteintes par l'emprunt à con
tracter ; 

e) pour les bâtiments, le dépôt de la police 
d'assurance et de la dernière prime d'as
surance payée ; 

f) l'engagemeut éventuel d'une caution do
miciliée en Valais pour la somme à em
prunter. 

Des formulaires imprimés contenant les con-

maître Cotenlin. 
Jacques eut un geste vraiment désespéré. Puis, 

comme avec une inspiration soudaine : 
— Eh bien !... reprit-il, vous me devrez le 

reste... avec hypothèque, si vous l'exigez. Arran
gez cela vous-même avec M. le notaire... Tout 
ce que je demande, moi, c'est que mademoiselle 
Bernardine rentre en possession de cette ferme 
qui a appartenu à son père... Il faut ça pour 
que je parte content.,, il le faut ! 

— Soit ! consentit enfin le vicomte. Je n'y 
mets plus qu'une seule condition, c'est que vos 
intérêts seront parfaitement réservés. 

— Faites. 
Roger se rapprocha du notaire ; et après quel

ques minutes de conversation à voix basse, ce 
dernier commença la rédaction d'un long para
graphe additionnel. 

Durant ce temps-là, la tante Rose et Pétro-
nille chucholtaient sous le manteau de la che- j 
minée ; de l'autre côté, sur le seuil, Jacques et j 
moi nous étions debout auprès de Bernardine, j 
qui venait d'aller s'asseo r eu dehors, sur le 
banc de pierre avec ie vieux Fidèle à ses pieds : • 

- Ainsi, dit elle, comme suivant à haute i 
voix le cours d'un entretien commencé avec elle- i 
même... ainsi, Jacques, bien décidément vous 
voulez partir ? j 

ditions des prêts sont mis à la disposition des 
emprunteurs. 

Art. 41. — Les prêts aux particuliers ne 
sont pas inférieurs à fr. 200, ni supérieurs à 
fr. 15,000. 

Les prêts hypothécaires aux communes et 
aux bourgeoisies pourront s'élever jusqu'à fr. 
40,000. 

Art. 42. — Les titres hypothécaires d'une 
valeur inférieure à fr. 500 fr. pourront être 
constitués par acte sous seing privé, à condi
tion que les^comparants soient personnellement 
connus d'un des membres de la Direction et 
signent l'acte en sa présence. 

Ces actes seront faits sur un formulaire uni
forme fourni par la • aisse hypothécaire. 

Art. 43. — Le Comité de direction doit se 
conformer, pour les placements qui sont de sa 
compétence, aux règles suivantes : 

1. L'objet de l'hypothèque doit présenter 
une valeur double de la somme prêtée en pre
nant pour base la taxe cadastrale. 

2. Les prêts constitués exclusivement sur 
vigne3 et sur immeubles bâtis sont limités au 
tiers de la valeur cadastrale. 

3. La taxe cantonale ne fait règle pour dé -
terminer la valeur des forêts communales et 
bourgeoisiaies que si elles sont traitées en vue 
du rapport soutenu d'après les prescriptions 
du plan d'aménagement ; cette valeur doit 
être double de la somme à prêter. 

4. Les forêts appartenant à des particuliers 
ne sont pas admises comme hypothèques pour 
la garantie des emprunts. 

5. L'hypothèque doit toujours être consti
tuée en premier rang. 

6. Les particuliers sont tenus de fournir 
une caution reconnue solvable ; les communes 
et les bourgeoisies sont exemptes de cette obli
gation. 

Art. 45. — Les frais de stipulation, de tim-
! bre, d'enregistrement, d'inscription hypothé

caire, de radiation et autres, sont à la charge 
de l'emprunteur et la Caisse hypothécaire ne 
fournit la valeur qu'après paiement de tous les 
frais et contre remise de la créance stipulée 
et du bordereau d'inscription hypothécaire 
constituée en premier rang. 

Art. 46. — Les prêts sur immeubles sont 
stipulés remboursables par amortissements an
nuels ou semestriels dont le montant est fixé 
d'aprè3 la convenance de l'emprunteur ; ils 
peuvent aussi être remboursables par annuités. 

Art. 47. — Le terme du remboursement in
tégral ne peut dépasser 20 ans pour les prêts 

— Oui, Bernardine. Ne le savez-vous pas î 
n'est-ce donc pas convenu ? 

— Et... quand partez vous ? 
— Aussitôt après votre mariage... le lende

main .. le jour même peut-être... 
— Oh !... quant à cela, non !,.. je ne le veux 

pas... Je vous en prie, restez au moins, ce jour-
Un douloureux frisonnement parcourut tout 

le corps de Jacques, mais néanmoins il répon

dit : . • , , 
— Soit, Bernardine; je ne partirai que le len

demain. 
Il y eut un silence. 
-• C'est en Amérique que vous allez vous 

établir 1 reprit-elle, en relevant tout à coup vers 
lui ses beaux yeux attristés. 

— Non, fit il avec un sentiment national des 
plus digues. Non... la France a des colonies qui 
demandent des défricheurs intelligents et des 
citoyens nouveaux; c'est eu Algérie que je vais. 

— Mais pourquoi vous exiler ainsi de votre 
pays, de celte ferme où vous êies né ? Jacques, 
pourquoi donc partez-vous ? {A suivre) 



aux particuliers, et 30 ans pour ceux faits aux 
communes. 

Art. 48. Le débiteur peut, en tout temps, 
rembourser le capital en entier ou en partie, 
aux conditions suivantes : 

1, La somme remboursée ne sera pas infé
rieure au 50 O/o du capital et ne se fera pas 
par fraction en dessous de 20 francs. 

2. Elle sera accompagnée de l'intérêt au 
4 O/o ju-qu'au jour du paiement. 

Art. 49. — Le remboursement partiel par 
anticipation ne suspend pas le paiement annuel 
de l'amortissement du capital avec l'intérêt 
respectif, et ce remboursement sera imputé sur 
les dernières annuités. 

Art. 50. — En cas de retard, le débiteur est 
passible d'une pénalité fixée comme suit : 

1/4 pour cent sur l'intérêt et l'annuité, pour 
un retard de plus de 15 jours. 

1[2 pour cent sur l'intérêt et l'annuité, pour 
un retard de plus de 15 jours. 

Après un retard d'un mois, le débiteur sera 
mis en demeure, par lettre chargée, de payer 
son dû. S'il ne fait pas droit à cette requête 
dans les 30 jours qui suivent la réception de la 
lettre chargée, le capital sera exigible en entier 
nonobstant stipulation de tout terme d'annuité 
ou d'amortissements. 

Dès la notification du commandement de 
payer, Tinté: et est compté au taux légal du cinq 
pour cent sur le capital réclamé. 

Art. 51. — En cas de dépréciation ou de 
péril des immeubles donnés en hypothèque, ou 
d'exploitation irrégulière des forêts données en 
garantie, la Caisse hypothécaire pourra exiger 
le remboursement intégral du capital, nonobs
tant stipulation contraire, à moins qu'il fne soit 
fourni nn supplément d'hypothèques reconnues 
suffisantes. 

Art. 52. — La constitution d'hypothèque sur 
un bâtiment devra être accompagnée d'un ave
nant par lequel la Compagnie d'assurance prend 
l'engagement d'informer la Caisse hypothécaire 
du non paiement de la prime par l'assuré, ou 
de l'expiration de la police. 

Dans ce cas, la Oa'sse hypothécaire effec
tuera elle-même le paiement de la prime ou le 
renouvellement de la police en lien et place de 
l'assuré et aux frais de ce dernier. ' 

Art. 53. — En cas d'incendie, l'indemnité 
due par la Compagnie d'assurance doit être ver
sée à la Caisse hypothécaire en défalcation de 
la dett.--, à moins que le débiteur ne fournisse 
une autre hypothèque en remplacement de celle 
disparue. 
Cette clause sera mentionnée dans l'acte cons-

stitutif d'hypothèque et avis en sera donné à la 
Compagnie que cela concerne. 

Art. 54. — Les prêts hypothécaires qui, par 
suite de succession, se divisent en plusieurs 
débiteurs, deviennent exigibles, ù moins qu'ils 
ne soient renouvelés. 

—o— 
Récompense industrielle. — Dans le 

nombre des exposants suisses récompensés lors 
de la récente exposition de Bordeaux, nou3 
avons remarqué avec un grand plaisir le nom 
de M. Louis Morand, dittillatenr à Martigny, 
qui avait exporé spécialement la liqueur du 
Simplon, dont il est l'inventeur. II a obtenu 
une médaille de bronze. Nos sincères félicita
tions. 

Distillation des vins étrangers. — A 
la suite de récentes infractions à la loi sur l'al
cool, le Département fédéra! des finances croit 
devoir rappeler au public que ia distillation 
des fins de provenance étrangère n'est permise 
que moyennant autorisation préalable de la ré

gie fédérale des alcools à Berne contre paye
ment d'une finance de monopole de 80 centi
mes par degré d'alcool et par hectolitre de vin 
et sous réserve des mesures de contrôle pres
crites par la régie. Cette restriction légale de 
l'industrie de la distillation concerne aussi bien 
les vins gâtés que les vins propres à la con
sommation. 

Mercuriale- — De nombreuses récla
mations nous sont purvenues au sujet de la fa
çon déplorable dont la mercuriale des marchés 
est tenue. 

Tantôt ce sont les dates, tantôt es sont les 
cours des denrées qui n'ont pas subi de change
ment depuis un mois et plus, alors que les prix 
ont dû certainement varier dans cet inter
valle. 

Il est facile de s'en convaincre en parcou
rant le tableau des marchés du deruier numéro 
du Bidletin offiiciel. 

On y voit tout d'abord que celui de Sion 
porte la date du 23 novembre, celui de Mon-
they du 27 du même mois et celui de Marti
gny du 9 décembre. 

En outre la mercuriale des 3 qualités de pain 
pour le marché de Sion figure dans la colonne 
des francs et des centimes. Quelle est la bon • 
ne ? 

On avouera qu'il est bien difficile dans ces 
conditions d'accorder la moindre créance à un 
tableau qui est censé être la cote de nos den
rées. 

A qui imputer la responsabilité de cette né
gligence ? Est-ce aux administrations des lo
calités où se tiennent les marchés, ou bien à 
l'imprimeur qui ne fait pas les corrections né
cessaires ? Nousne savons. Mais ce qu'il y a de 
certain, c'est que le public demande que la mer
curiale soit tenue ponctuellement et soit juste 
en même temps, sinon pour éviter des méprises 
qu'on la supprime tout de bon. 

M^SStplotjés de chemins de fer. — Voici 
le texte de la pétition que les employés du Ju-
ra-Siraplon ont adressée à la direction de cette 
compagnie en vue du relèvement de leurs sa
laires : 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le personnel des chemins de fer de la Suisse 

entière est d'accord qu'un changement vers le 
mieux dans la situation de l'employé et de l'ou
vrier est d'une nécessité absolue. Vous con
naissez, Messieurs, aussi bien que nous, toutes 
les raisons indiscutables qui justifient ce désir, 
les pétitions déjà présentées ainsi que la presse 
les ont suffisamment mises ou clair ; nous nous 
abstenons, par conséquent, de les répéter. 

Le personnel du Jura-Simplon a décidé, dans 
son assemblée des délégués du 8 décembre, de 
vous demander, au nom de toutes les branches 
de service, les concessions suivantes : 

1) Augmentation des salaires fixes à dater 
du 1er janvier 1896 : 
25 %pour tous les salaires au dessous de 2000 fr. 
2 0 % » les salaires de fr. 2001 à 2500 fr. 
1 5 % > » » » 2501 à3000fr. 
1 0 % » » > » 3001 à4000fr. 

2) Echelle des traitements, exempte de tout 
arbitraire, qui devra être élaboré avec le con
cours du personnel ; 

3) Pragmatique de service, également éla-
bo! ée, avec le secours du personnel. 

Nous vous prions, Messieurs, d'examiner ces 
demandes de votre personnel dont les signatures 
suivent et de nous donner une réponse, que nous 
espérons favorable, jusqu'au 15 janvier 1896. 

Berne, le 8 décembre 1895. Le Comité. 
Ces revendications n'ont rien d'exorbitant 

étant donné le dur labeur auquel sont astreints 

les pétitionnaires, et nous formons de tout 
cœur le vœu qu'elles trouvent bon accueil au
près de la direction. 

Wouvelles de l 'Etranger. 
A n g l e t e r r e . 

Le différend anglo-américain en est toujours 
au même point. Aucun incident nouveau ne 
s'est produit et il n'y a pas lieu de croire qu'il 
s'en produise qui aggrave la situation. Ou ne 
saurait douter que l'initiative du président Cle-
veland a produit une impression énorme dans 
les deux Amériques et voici qu'on annonce que 
le Brésil va refuser de soumettre à un arbitrage 
la question de l'île de Trinidad, indûment oc
cupée par l'Angleterre. Ce serait une réponse 
assez favorable au cabinet de Londres qui r e 
pousse l'arbitrage dans la question du Vene
zuela. 

Il est clair que dans cette question toutes les 
républiques américaines ayant des litiges avec 
l'Angleterre s'uniront pour faire le jeu du Ve
nezuela et des Etats-Unis. C'est là qu'est 
la gravité du différend. Il menace de laisser 
après lui un antagonisme méthodiquement or
ganisé entre les puissances du Nouveau-Monde 
et la vieille Europe profondément divisée. 

Turquie . 
Un nouveau conflit a éclaté en Crète, entre 

les troupes turques et les partisans du parti 
révolutionnaire. Un fort détachement de trou
pes turques a attaqué, mardi dernier, deux fois 
de suite les positions occupées par les chrétiens 
à Wryse, dans le district d'Apokorona. Trente-
cinq Turcs ont été tués ou blessés, six chrétiens 
sont hors de combat. Les autres provinces sont 
tranquilles. 

Un rapport du gouvernement ottoman, com
muniqué aux ambassadeurs, dit qu'à Zeitoun, 
les Arméniens ont tué 266 musulmans, eu ont 
blessé une centaine et ont incendié 500 mai
sons. 

Ce même rapport énumère les atrocités com
mises par les Arméniens dans différents vil-
layets. Ainsi à Marasch un officier turc et sa 
femme auruient été massacrés après avoir va 
leurs enfants égorgés sous leurs yeux. 

On évalue de 25 à 40,000 le nombre des 
personnes qui onc péri en Arménie, lors des 
récents massacres. 

Les massacres et pillages continuent à Tré-
bizonde et à Van. Dans cette dernière ville, 
70 chrétiens ont péri 
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10 to i le s pr Haines et M e s s i e u r s de
puis 85 Cts , à Fr, 15 par mètre. 

T o i l l e r i c s c o t o n , tous les genres dep. 
1G C(s par mètre. 

Couver tures «le l i t et de b é t a i l dep, 
Fr 1,55 à Fr. 30 la pièce. 

N a p p a g e s , S e r v i e t t e s , H s s u i c -
mai i i s . pur (il. 

T o i l e pur iil toutes les largeurs depuis 
55 Cts par mètre. 

— é c h a n t i l l o n s à qui demande franco. 

Deux nouveaux succès 
M. Victor Vaissier, le créateur du célèbre Sa

von des Princes du Congo, vient d'obtenir, à l'Ex
position de Bordeaux et à celle d'Amsterdam, 
!a plus liante récompense que les jurys aient dé
cernés à la parfumerie et aux savons detoiletle. 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bm appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de tous 
genres, nous recommandons en toute confiance 
la cure du véritable Cognac Golliez ferrugineux 
dont la renommée est actuellement universelle. 
Récompensé par 10 diplômes d'honneur et 20 
médailles. 

Exiger la marque des deux palmiers et le nom 
de Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. En vente 
dans les pharmacies. 
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G. d'Angreville 
Chirurgien-Dentiste 

St Maurice 
Reçoit à Martigny (Hôtel dd 

l'Aigle) le 1er et 3me lundi de 
chaque mois ainsi que les jours de 
foires. 

A Monthey, {Hôtel des Postes) 
tous les Mercredis. 

Dents artificielles garanties 
Plombages, Soins de la bouche 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGAJSE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

joui&wiki* O F F I C I E E I 

BONBONS AU CHOCOLAT 1 

yl* & * 
©*»* 

c l 

Noel-Nouvel-An. 
Chez F, de SÉPIBUS 

GRAND-PONT, SION. 
Grand choix de fondants et petits 
fours. Oranges, Mandarines, etc. 

Tous les jours maigres choix de 
poissons frais du Lac et de Mer 
depuis fr. 0. 80 le kilo. 

! 

Ami de la lecture 
Detnaudez le N° 14 du Moniteur 

de la Librairie roulante Richard à 
Genève, indiquant les conditions 
d'abonnements pour toute la Suisse: 
1° au Cabinet de lecture contenant 
les livres et Bévues ; 2° au Porte
feuille roulant contenant les jour
naux illustrés et Revues, ce der
nier est recommandé aux Familles, 
Cercles, Sociétés, etc. 

FOURiXKAUX 
en pierre ollaire 

des carrières de Bagnes, Valais 
les plus solides, les plus sains et 
les plus économiques. 

Expédition très prompte et très 
soignée. Echantillons et prix-cou
rants gratis. 

Diplôme d'honneur à Tunis en 
1893 et médaille de bronze à Berne 
en 1895. 

Dépôts : Martigny-Bourg, et Sion 
ruelle de l'Eglise. 
Gard frères et Bruches, 

tnlrepn îicurs, Bagnes. 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
0. ELSNER, mécanicien à Bex. 

mwmm s vûotf Mous 
pour fêtes de i¥oël et nouvel-An 
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Le fusil Peabody comme fusil à grenaille 
B r e v e t + K° 10313 

est une arme réputée excellente et valant mieux que tous les autres 
systèmes ; il est excellent comme 

fusil de chasse et pour le canard 
de même que pour l'extermination de toute espèce d'animaux rapaces ; 
son tir soutient la comparaison avec n'importe quel autre fusil de chasse. 

Prix seulement 25 francs. 
Se recommande au mieux. 

Jb. KELLER, armurier, Frauenfeld. 
MuDition de chasse de tous calibres et accessoires eu magasin. 

Imprimerie J. BEEŒER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 




