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Revue politique. 
La Méditerranée. 

On commence à se demander sérieusement 
en Angleterresil'onn'aurait pas intérêt à aban
donner la Méditerranée aux convoitises des 
peuples divers qui rêvent d'établir leur prépon
dérance. Un publiciste de renom déclarait der
nièrement qu'il devait suffire au Royaume-Uni 
de s'assurer la porte d'entrée et la porte de 
sortie : avec Aden et Périn d'un côté, avec Gi
braltar, complété au besoin par Tanger, on 
n'aurait aucune difficulté à enfermer dans la 
grande mer intérieure et, suivant une expres
sion vulgaire, à laisser cuire dans leur jus tous 
les rivaux de la puissance anglaise. On ren
drait Chypre au sultan, on céderait Malte au 
pape, et les vaisseaux immobilisés jusqu'ici 
pour la garde de ces improductives possessions 
seraient rendus à leur destination véritable : 
ils affirmeraient et accroîtraient la suprématie 
d'Albion sur tous les Océans. Et ce n'est pas là 
une opinion isolée. Une voix autorisée, celle de 
sir Charles Dilke, l'a fait applaudir au Parle
ment. 

Il n'a pas, sans doute, du premier coup, de
mandé l'évacuation totale de la Méditerranée ; 
il s'est contenté de protester contre l'occupa
tion inutile et coûteuse de Chypre ; un autre 
député, M. Lowther, a demandé que le gouver
nement présentât un projet de rétrocession au 
sultan. Le gouvernement s'y est refusé, la mo
tion n'en est pas moins uu indice d'un revire
ment de l'opinion publique, L'Angleterre n'est 
plus unanime à vouloir garder l'empire de la 
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Jude n'était pas seul dans la cour ; une ving
taine de personnes attendaieut là, comme lui, 
l'arrivée du courrier, et comme dans les petites 
villes un mariage, et surtout un mariage riche 
est toujours un événement, tout ce monde qui 
avait reconnu daus Jude le marié du lendemain, 
s'entretenait à mi-voix et parlait de lui. 

— C'est M. Jude Brizardier ? 
— Le fiancé de Mlle Hélène Mauvrain ? 
— Sans doute. Ne le connaissez-vous pas T 
— Ma foi non. Uu beau garçon. 
— Oui, et qui donc a le sac. 
— Eh, on ne sait pas trop. 
—- Il est neveu de M. Courmont, le notaire 

de Chabrinant... 
— C'est ce soir qu'on sigue le contrat... la 

Méditerranée ; les raisons de ce changement 
sont d'ailleurs fort claires. 

L'Angleterre avait naguère assumé la tâche 
de maintenir l'intégrité de l'empire ottoman. 
Elle devait pour cela entretenir dans la Médi
terranée, des forces imposantes. 

Ses efforts ont échoué. « L'homme malade » 
s'en va par lambeaux. Roumanie, Serbie, Bul
garie, Bosnie, Herzégovine, Roumélie orien
tale, Chypre, autant de provinces perdues ; et 
l'Angleterre, si généreusement dévouée naguère 
à la défense de ce patrimoine, objet de tant de 
convoitises, n'a pas été la moins ardente à la 
curée. 

D'autre part, elle n'avait autrefois dans la 
Méditerranée qu'une rivale , la France. Elle 
en a plusieurs aujourd'hui : la jeune marine ita
lienne est devenue l'égale des plus puissantes ; 
l'Autriche et l'Espagne grandissent et ne se -
ront plus bientôt des quantités négligeables. 
Que tel grand intérêt eccumun amène entre les 
puissances méditerranéennes une coalition 
d'un jour, c'en est fait de l'hégémonie anglaise 
dans la vaste mer. 

La Méditerranée sans doute est la route des 
Indes, mais qui songe, en temps de paix, à en 
interdire le passage ? et, en temps de guerre, 
qui pourrait se flatter d'en rester le maître ? 
Reste d'ailleurs la voie large du Cap de Bonne-
Espérance : celle-là, il n'est au pouvoir de per
sonne de la fermer aux navires anglais. — 
Pour toutes ces raisons on peut s'attendre 
à voir tôt ou tard l'escadre anglaise aban
donner la Méditerranée, tandis que les peu
ples qui se pressent sur ses bords, suivant 

servante me l'a dit... ça fait tout un train dans 
la maison, 

— Vous pensez bien ! 
— Voilà la voiture qui arrive ! 
On entendait en effet, dans le lointain, les 

coups de fouet stridents et répétés du conduc
teur et, quelques secondes après la lourde voi
ture poudreuse, recouverte de sa bâche de toile 
goudronnée, ses six chevaux fumants et ruisse
lants de sueur, faisait son entrée dans la cour 
de l'hôtel au milieu du bruit des grelots. 

Le conducteur, un solide gaillard à figure 
joyeuse, n'était pas encore descendu de son 
siège que Jude, d'un seul coup d'œil avait 
scruté le coupé et l'intérieur. 

M. Martial Mauvraiu ne s'y trouvait pas. 
Jude respira. Mais il ne s'en alla pas aussitôt ; 

il alluma un cigare et continua de tourner au
tour de la voiture. 

Cependant, les voyageurs descendus, les em
brassades et les poignées de main échangées 
entre les arrivants et les parents ou amis, les 
groupes s'étaient reformés ; et les conversations 
avaient repris leur train de plus belle. 

— On dit, maître Barbot, que M. Courmont 
donne cent mille francs à son neveu ? 

•— Oh ! que non ! ce n'est pas lui qui en ap
porte le plus, allez ! 

une expression antique et peu respectueuse, 
comme des grenouilles autour d'une mare, con
tinueront à s'y disputer la prééminence. 

En fait, trop d'ambitions rivales, trop d'in
térêts s'agitent entre l'Europe, l'Asie et l'A
frique pour que ce grand carrefour de la civili
sation cesse jamais d'être ce qu'il a toujours 
été, un foyer intense d'activité commerciale et 
politique. Dès la plus haute antiquité, les au
dacieux marins de Tyr et de Sidon établissent 
des comptoirs sur toutes ses rives, depuis le 
Pont-Euxin (Mer-Noire) jusqu'aux colonnes de 
Melkart (Gibraltar) ; après eux les Grecs ré
gnèrent sur ses flots ; puis les Carthaginois, hé
ritiers des traditions phéniciennes et maîtres 
du bassin occidental, tentèrent de triompher 
jusque dans la mer Tyrrhénienne de l'influence 
naissante de Rome. 

La Sicile fut l'enjeu de cette lutte épique 
qu'on a appelée les guerres puniques, où Car
tilage devait succomber et d'où la puissance 
romaine devait sortir si grande qu'elle s'imposa 
bientôt à tout le monde alors connu. Les Ro
mains, avec un juste orgueil appelaient la Mé
diterranée : Mare nostrum — notre mer. — 
Elle était bien à eux, en effet, puisque person
ne ne tentait plus de leur en disputer la domi
nation. C'était la grande route par où leurs ar
mées volaient de l'un à l'autre continent, 
maintenant partout les peuples dans l'obéis
sance. Quand leur empire croula sous les ef
forts des barbares, l'anarchie régna sur mer et 
sur terre.Venise parvint au moyen âge à régner 
sur les flots en accaparant tout le commerce 
méditerranéen. Elle fut détrônée à son tour 

— Pourtant M. Mauvrain n'est pas si riche 
que ça ! 

— Non, mais il y a le grand-père... Qu'est-ce 
que vous faites donc du grand-père ?... On dit 
que la corbeile de noce qu'il envoie à sa petite 
fille vaut gquatre cent mille francs... 

— Pourquoi pas un million ! 
— Il aurait pu le donner, il est archi-million-

naire. 
— Viendra-t-il au mariage. 
- - Non M. Mauvrain est brouillé avec lui. 
— Quelle drôle d'idée de se brouiller avec 

des millionnaires I 
— Cinq cent mille francs de diamants, est-ce 

possible ! 
Le conducteur Picard qui n'en croyait pas ses 

oreilles soupira en se dirigeant vers l'écurie : 
— C'est égal, il y a des gens qui ont vrai

ment trop de chance sous la calotte des cieux. 
•— Espérons, mon brave Picard, que vous se

rez un jour de ceux-là, dit tout à coup Jude, 
en intervenant dans la conversation qu'il écou
tait sans en avoir l'air, depuis quelques instants. 

— Merci bien de votre bon souhait, monsieur 
Brizardier, répondit Picard, vous êtes bien hon
nête ; mais voyez-vous, m'en faudrait pas tant 
que ça à moi. 

— Et combien vous faudrait-il, voyons Pi-



quand les Portugais découvrirent la communi
cation directe avec les Indes par le cap de 
Bonne-Espérance. 

Aujourd'hui le percement de l'isthme de 
Suez a rendu à la Méditerranée son antique 
importance ; elle n'est plus seulement un inter
médiaire naturel entre les peuples de l'Europe 
méridionale, de l'Asie mineure et de l'Afrique 
du Nord ; elle est le premier tronçon du che
min de l'Extrême-Orient. A ce double point de 
vue elle est^l'objet des convoitises ardentes de 
tous les peuples maritimes. 

La Russie, séparée de la grande mer par 
une série de passages très resserrés : les Dar-
dannelles, la mer̂ de Marmara, le Bosphore, a 
tenté plusieurs fois de s'en rapprocher. La vi
gilance des puissances occidentales l'en a jus
qu'ici empêchée. 

L'Italie a créé une marine pour jouer dans 
les luttes de l'avenir le rôle important que lui 
assignent sa situation et le développement de 
ses côtes. La France, maîtresse du bassin oc
cidental par ses ports de Marseille, de Toulon 
et d'Alger a encore accru sa puissance par la 
conquête de Tunis et la création du port de 
Bizerte ; elle s'efforce de maintenir dans le Le
vant son prestige traditionnel. Toutes ces ri
valités peuvent entraîner un jour ou l'autre de 
graves conflits ; il n'était donc pas sans intérêt 
de rappeler le rôle historique de la Méditer
ranée et de signaler à l'attention de nos lec
teurs les indices d'un changement prochain dans 
la politique méditerranéenne de l'Angleterre. 

CANI^^^VALÀIS 
On nous écrit des bords de la Dranse : 
On sait que les receveurs de district ont 

adressé l'année dernière une pétition deman
dant une augmentation de traitement, se ba
sant sur ce fait que leur casuel a sensiblement 
diminué depuis (qu'ils ne peuvent plus opérer 
eux-mêmes la rentrée des impôts arriérés qui 
leur assurait, on peut le croire sans peine, bon 
an mal an un joli surcroit de bénéfices. Comme 
on sait, la Haute-Assemblée a fait droit à leurs 
doléances en leur allouant une somme de 3000 
francs à répartir entr'eux proportionnellement 
à l'importance de la recette. 

On aurait pu croireîque notre percepteur des 
tailles se serait contenté d'une situation aussi 
améliorée. Quelle erreur ! Notre ami Pierre, 
chez qui l'appétit vient en mangeant, ne sau-

card? 
— Ah ! monsieur Brizardier, vous voulez 

rire? Un pauvre postillon comme moi, voyez-
vous, ça sait se contenter de peu. 

— Mais encore ? 
— Eh bien I là, puisque vous voulez savoir 

mon fin mot, Monsieur Brizardier, si j'avais seu
lement, aujourd'hui pour demain, deux mille 
francs dans ma poche, deux mille francs en 
beaux écus sonnants, je vous le jure, aussi vrai 
que je m'appelle Picard et que je suis un hon
nête homme, c'est pas moi qui panserais Co
cotte et Bichette demain matin. 

— Eh ! mon vieux, mais ce n'est pas le dia
ble, deux mille francs ! Ça va et ça vient, deux 
mille francs. 

— Ça va et ça vient ? merci 1 vous nous la 
baillez belle, monsieur Brizardier. Allons, ou 
voit que votre bonheur vous fait voir tout en 
rose. Vous n'êtes pas, vous, comme ces gens 
qui veulent tout pour eux et rien pour les au
tres ; vous n'èles pas égoïste, vous voulez du 
bien à tout le monde. Ça prouve votre bon 
cœur, monsieur Brizardier, mais c'est égal, 
voyez-vous, deux mille .francs ne se trouvent 
point dans le pas d'un cheval. 

— Heu I quelquefois, dit Brizardier avec une 
intonation de voix particulière, qui frappa le 

rait s'accommoder de sa grasse sinécure. Pour 
satisfaire ses goûts d'ambition, il lui faut en 
plus occuper les places exclusivement rémuné
ratrices de sa commune. Et c'est ainsi qu'il 
nous fournit, peut-être sans le savoir, un des 
plus curieux spécimens de cumulard dont notre 
organisation politique fournit cependant tant 
de types variés. Oyez plutôt : M. Pierre est 1° 
receveur de district ; 2° receveur de Martigny-
Combe ; 3° juge ; 4° inspecteur scolaire ; 5° 
inspecteur de bétail ; 6° membre de la Cham
bre pupillaire ; 7° secrétaire-adjoint du Conseil 
en attendant qu'il devienne titulaire. 

Voilà donc sept emplois réunis sous le mê-
même bonnet. Beaucoup de gens se demandent 
si ce cumul est bien démocratique et si toutes 
ces fonctions peuvent être remplies à la satis
faction générale. 

Que dire aussi de cette situation anormale à 
coup sûr, du président de la commune statuant 
en sa qualité de président du tribunal de po
lice, sur les contraventions du garde forestier 

I son beau frère ? Les garanties d'impartialité 
I gagneraient à ce que le principe de la compa
tibilité ne fût pas poussé aussi loin. 

Ce n'est pas en cultivant en terre chaude la 
plante du favoritisme que notre population 
marchera de l'avant. Il n'est pire moyen, au 
contraire pour entretenir les divisions. 

A ceux qui ont à cœur le [bon renom et le 
souci des intérêts delà commune d'aviser ! P. 

Etat-civil- — D'après une feuille du 
bureau fédéral de statistique concernant le 
mouvement de la population en Suisse en 1894, 
le Valais compte 103,236 habitants. La même 
année ont été célébrés 609 mariage. On a en
registré 3029 nés vivants, 62 morts-nés, 2402 
décès sans les mort-nés. 

jfiilitaire- — Les cadres du bataillon 
de landwehr 88 sont entrés mardi en caserne. 
La troupe du 88 arrivera le 23 pour rester 
jusqu'au 29 mars. Le bataillon de landwehr 89 
(major Solioz) se réunira le 2 avril suivant et 
sera licencié le 8, 

Brigue — La fabrique suisse de pro
duits explosifs, ou plus communément la fabri
que de dynamite, située à Gamsen, entre Bri
gue et Viège, a commencé à fabriquer. Com
posée d'une quinzaine de bâtiments isolés, pla
cés à l'entrée d'une gorge sauvage, elle offre 

! au canton une nouvelle industrie qui deviendra 
j rapidement très florissante. 
| Shltploil. — Lundi, il est tombé deux 

! conducteur. 
; Les autres personnes s'étaient peu à peu re-
; tirées. Jude et Picard étaient maintenant pres-
! que seuls dans la cour de l'hôtel, La nuit tom-
! bai t. 
I — Quelquefois ? — répéta machinalement Pi

card, qui s'apprêtait, à donner l'avoine aux che
vaux, ça ne m'est toujours jamais arrivé à moi. 

i — Et si cela vous arrivait demain ? 
| — Demain ?... à moi ?.. 
' — Oui, si quelqu'un venait vous dire : Pi-
i card, voulez-vous gaguer deux mille francs ? 
| qu'est-ce que vous diriez ? 
! — Ce que je dirais ? Ma foi, monsieur, je ne 

sais pas, mais je serais heureux. 
| — Ne vous découragez pas, Picard, cela vien-
' dra peut-être plus tôt que vous ne le pensez ; 

si vous voulez me suivre je pourrai vous dire 
un nmt à ce sujet. 

— Un mot... à moi... au sujet de deux mille 
francs ? 

— Oui sortons un peu. 
Jude et Picard sortirent de la cour de l'hôtel 

et ne tardèrent pas à disparaître dans l'obscurité 
qui déjà enveloppait la place. 

Un quart d'heure après, Picard rentrait à 
l'hôtel et se mettait à table, tout songeur, pen
dant que Brizardier regagnait en toute hâte la 

mètres de neige au Simplon. Le service postal 
a dû être interrompu. Voilà une neige bien tar-

I dive, mais elle n'aura pas moins été la bienve-
' nue ; car, tandis que dans la partie centrale et 
i inférieure du canton, la neige était exception
nellement abondante, le Haut-Valais en avait 
très peu. Au Simplon en particulier, le sol était 

j à peu près à découvert. 
j Douane- — Le Conseil fédéral a décidé 
: de créer un bureau secondaire de douane à 
i Lourtier. Ce bureau sera ouvert le 1er mai 

1895, desservi par des gardes-frontières et 
soumis au bureau principal de St-Gingolph. 

Quartiers d'hiver. — Comme on le 
sait, il existe au fin fond de la vallée de Tour-
temagne, à une altitude de 3000 mètres, une 
mine de cobalt et de nickel. L'usine se trouve 
au pied du glacier de Tourtemagne. Pour dé
fendre pendant l'hiver l'outillage et les provi
sions de minerai contre les voleurs ou les con
trebandiers, un gardien avait été installé là-
haut dans la personne d'un citoyen de Loèche. 
Ce dernier vient de rentrer en communication 
avec le monde après avoir pendant trois longs 
mois, vécu à sept heures de toute habitation. 
Pendant cette réclusion, il n'a vu, eu guise 
d'êtres animés, que des perdrix de neige et une 
fouine qui venait chaque jour recueillir les 
miettes de son frugal repas. Seuls les craque
ments du glacier, particulièrement fréquents 
dans les journées froides et analogues au fra
cas du tonnerre, ainsi que le murmure du tor
rent interrompaient pour lui le silence univer
sel. 

Temps- — Le froid est décidément tom
bé ; la fonie des neiges se fait comme par ma
gie, sous l'influence du soleil et du fœhn. Nos 
rivières grossissent à vue d'œil et l'on craint 
par endroits des débordements. Dans les mon
tagnes, on entend le bruit sourd des avalan
ches et dans les buissons le premier chant des 
oiseaux, signe précurseur du printemps. — II 
était temps. 

Saxon. — M. Félix Wermoud, ancien 
député, vient d'être nommé aux fonctions de 
juge en remplacement du regretté M. A Volluz. 

Nous ne pouvons que féliciter les électeurs 
de Saxon du choix qu'ils viennent de faire. Par 
sa longue expérience des affaires, par la recti
tude de son jugement, par son caractère ferme 
et conciliant, il était bien qualifié pour remplir 
ces délicates fonctions où il est appelé à ren
dre de réels services à ses administrés. C'est 
une nouvelle preuve de dévouement à la chose 

maison toute animée des apprêts de la noce. 
M. Henri Mauvrain attendait Jude sur le seuil 

de la porte. 
— Eh ! bien, lui dit-il, vous arrivez seul, j'a

vais bien espéré pourtant... 
Et il haussa les épaules avec un soupir et 

reprit: 
— C'est un bon homme au fond, mais si 

étrange dans ses manières; j'avais espér? pour
tant qu'après le cadeau merveilleux qu'il a fait 
à Hélène il tiendrait, puisqu'il était en France, 
à assister à son mariage. 11 m'en veut donc 
bien? 

' - Il n'y avait personne dans la voiture, re-
i prit Brizardier, et comme je vous l'ai dit, l'in-
i tention de M. Martial Mauvrain n'était pas de 
j venir ; il me l'a fort bien déclaré à Paris. 

— J'espère encore cependant reprit M. Mau-
i vraiu, car avec mon père on n'est jamais fixé; 

mais maintenant, vous avez raison, mon cher 
Brizardier, il ne viendra pas. Je regrette que 
vous vous soyez dérangé inutilement. 

Us passèrent dans le salon où se trouvaient 
M" Courmont, M. Mauvrain et Hélène. 

(A suivre.) 



pnbliqne que donne M. Mermoud, déjà si oc
cupé, en acceptant cette charge, et la popula
tion ne saurait trop loi en témoigner de recon-

* naissance. 
Club alpin. — Deux clubistes partis 

samedi à une heure, de Lausanne, ont fait di
manche la première ascension de la Dent de 
Hordes, en compagnie du guide Charles Gril
lât. 

Arrivés à Mordes, ils ont dû redescendre 
d'abord au Mont de Collonge, à l'altitude de 
960 mètres pour de là, monter droit par Belle-
Crête. Puis ils ont atteint la Grand'Vire, qu'ils 
ont coupée, le Nant Rouge et enfin le sommet, 
d'où ils sont redescendus sur Fully. 

La neige était si mauvaise que les trois grim
peurs ont dû coucher à Fully. 

L'ascension proprement dite a duré 9 heu
res. Elle a été rendue fort pénible par l'état 
de la neige et la nécessité d'attaquer directe
ment le rocher. 

Gymnastique. — La représentation 
donnée dimanche au théâtre de Sion par la 
section fédérale de gymnastique de notre ville 
a pleiuenment réussi. Un nombreux public se 
pressait dans la salle pour admirer les tours 
de souplesse et de force exécutés par nos jeu
nes gymnastes. Les préliminaires avec cannes 
et massues ont beaucoup plu et les travaux aux 
engins ont témoigné d'un réel progrès. Mais le 
clou de la soirée, ce qui a fait surtout l'admi
ration des nombreux spectateurs, c'est le Bal
let des Faucheurs : danseurs et danseuses ont 
rivalisé de grâce et d'entrain ; les costumes 
bleu et blanc des exécutants leur allaient à ra
vir et personne n'aurait supposé que ces jolies 
faneuses étaient de véritables garçons. Les ta
bleaux vivants ont été bien rendus et faisaient 
plaisir à voir. Disons aussi que la Sédunoise 
a prêté son bienveillant concours pour la cir
constance et a fait oublier par ses accords la 
longueur des intermèdes. 

La réussite de cette représentation fait hon
neur à M. Bohler, l'infatigable moniteur de la 
section et à son zélé et dévoué président, M. 
Emile Boll. 

Nous ne pouvons qu'encourager ces jeunes 
gens à persévérer dans leur noble tâche afin 
de mériter toujours plus l'estime et les applau
dissements du public. B. 

Conseil d"I£tal. — Les propositions 
de M. Fatio, constructeur de ponts à Lausanne, 
concernant la réfection du pont sur le Rhône, 
à Tourtemagne, sont acceptées. 

* 
Est approuvée la circulaire du Département 

des Finances adressée aux municipalités du 
canton, concernant les opérations préliminaires 
pour la révision des rôles de l'impôr. La révi
sion commencera dans les districts de Sierre et 
de Loéche et de la commune de Martigny-C. 

* 
Il est décidé d'accorder une indemnité de 

voyage de fr. 50 aux élèves qui se rendront au 
cours forestier fédéral qui auralieu en 1895 dans 
le canton des Grisons. 

* 
* * Il est prononcé une amende de fr. 40 contre 

un notaire de T. pour contravention à la loi 
snr le notariat. 

Chronique agricole. 
Une assemblée de délégués de l'association 

agricole du Valais s'est réunie à Sion diman
che dernier, 17 mars, sous la présidence de M. 
Albano Fama, de Saxon, au local de la Société 
sédunoise d'agriculture. M. le conseiller d'Etat 
deChastonay honorait la réunion de sa [présence. 

Voici les différentes décisions qui ont été 
prises par l'assemblée : 

1. MM. les délégués unanimes ont tout d'a
bord décidé une large participation à la IIe Ex
position nationale de Genève en 1896, dans les 
mêmes conditions d'organisation que pour l'Ex
position d'agriculture de Berne. 

2. En ce qui concerne cette dernière, il est 
décidé que tous les échantillons de vins devront 
être en possession de la commission cantonale 
à la date du 1er mai. Il est cependant fait une 
exception pour ceux de 1894, à l'égard des
quels le délai d'envoi est prorogé jusqu'au 1er 
juin. 

3. Les échantillons ne devront pas être ex
pédiés dans des bouteilles d'une contenance 
inférieure à 7 décilitres. 

4. La quantité à fournir par les sections est 
la suivante : 

a) Vins de 1892, 1893 et 1894 en tonneaux; 
4 bouteilles au minimum ; 

V) Vins antérieurs à 1892, 3 bouteilles ; 
c) Vins déjà en bouteilles, 2 bouteilles. 
5. Quant à la question des frais il est en

tendu que chaque section paye ceux de son ex
position jusqu'à l'arrivée des vins à Sion. Dès 
ce moment la Société sédunoise fait toutes les 
avances de fonds. M. le chef du Département 
de l'Intérieur voulant bien, au nom de l'Etat, 
promettre une subvention, les frais restants 
seront supportés par les sociétés fédérées au 
prorata des bouteilles exposées. 

6. Une exposition de raisins valaisans a éga
lement été votée dans les mêmes conditions 
que celle des fruits. Chaque société organise 
son exposition sous la haute direction d'une 
commission cantonale qui sera nommée ulté
rieurement. 

7. La commission cantonale des vins est for
mée de MM. Amédée Dénériaz, Alf. Tissières 
et Benjamin de Preux et celle des fruits de 
MM. J. Bollin, à Saxon, J Spahr, à Sion et J. 
Anbert, à Martigny. 

8. L'apiculture sera représentée à Berne 
par une exposition de la société sédunoise d'a
griculture. Les sections s'occnpant de cette bran
che sont invitées à se joindre à elle. 

* * 
Société d'agriculture de Martigny. 

La Société d'agriculture de Martigny vient 
de faire l'acquisition d'un magnifique verrat 
Yorkshire. Nous n'avons pas besoin de faire 
ressortir aux agriculteurs l'avantage du croi
sement de la laie du pays avec le porc anglais.. 

Les intéressés sont priés de s'adresser à M. 
Hermann Rouiller, au dit lieu, détenteur de l'a
nimal. 

La môme société a fixé les cours de taille de 
la vigne aux vendredi 29, samedi 30 et diman
che. 31 courant. 

Rendez-vous au pont de Rossetan à 8 heu
res du matin. — Le cours est gratuit. 

LE COMITÉ. 

VAKIETE. 
CAUSERIE ETHNOGRAPHIQUE. 

I. 
Rien n'est plus intéressant que l'examen des 

idées diverses qui régnent parmi les différents 
peuples de la terre. Mais il importe de les exa
miner et de les comparer avec une entière in
dépendance d'esprit. 

Nous vivons généralement dans un milieu 
restreint, sous un ciel sans horizon, complète 
ment absorbés par des occupations journaliè
res. Nous acceptons, au lieu de les acquérir et 
de les contrôler, une quantité d'opinions toutes 
faites ; nous vivons dans la béate conviction 

qu'elles sont les seules vraies, les seules bon
nes, quand nous ne sommes pas naïfs au point 
de croire que partout les hommes pensent et 
agissent tout-à-fait à notre façon. 

Cette méthode routinière, ce déplorable ju
gement a priori est anti-expérimental et es
sentiellement défectueux. Dans un siècle où la 
vapeur a rapproché des peuples, hier encore 
complètement isolés et inconnus les uns aux 
autres, où les savants ont scruté le passé et 
refait l'historique des immenses périodes que 
l'humanité a vécues avant l'histoire écrite, dans 
un siècle où de courageux explorateurs, mis
sionnaires, commerçants et aventuriers, ont 
étudié les idées, décrit les mœurs et les insti
tutions d'une infinité de nations diverses, nous 
ne devrions plus synthétiser, nous ne pouvons 
plus formuler un jugement juste sans analyser 
la plus grande quantité possible de faits r e 
cueillis un peu partout. 

Ainsi prenons la religiosité. Un philosophe 
romain, dont le champ d'observation était l i
mité par les frontières de son empire, a pu 
dire en toute bonne foi qu'il existait des peu
ples sans lois, sans mœurs, etc., mais qu'il n'en 
existait pas un sans dieux.... 

L'homme de nos jours qui formulerait un 
pareil jugement ferait preuve d'une naïve igno
rance. 

En effet, étudions l'homme soit dans ses ori
gines, soit dans ses groupements ethniques ac
tuels, nous rencontrerons des peuples divers 
dépourvus de religiosité, qui vivent, luttent et 
meurent sans souci d'une vie ultra-terrestre, 
sans avoir pensé à l'immortalité, sans avoir ja
mais créé des divinités. 

Nous savons aujourd'hui, depuis les admira
bles travaux de Lyell, que l'homme date de 
très loin. Nous savons qu'il a vécu pendant les 
mille et mille ans de la période quartenaire, se 
développant petit à^petit, créant, puis perfec
tionnant l'art de tailler la pierre en haches, 
scies, racloirs, créant, perfectionnant à travers 
des milliers de générations, l'art de la gravure 
et de l'ornementation, luttant pour l'existence 
contre des animaux féroces nombreux et une 
nature souvent ingrate. Eh bien ! pendant cette 
immpnse période que M. de Mortillet évalue à 
200.000 ans au moins, l'homme, occupant déjà 
l'Europe entière, n'élevait pas d'autel, n'avait 
pas de culte, ne se souciait même pas de ses 
morts. Un savant distingué, M. Piette, a fait de 
laborieuses recherches pour prouver que l'hom
me quartenaire avait un culte. Ses efforts fu
rent complètement infructueux. La paléonto
logie nous prouve que notre ancêtre quarte
naire, artiste distingué, vivait en paix, com
plètement dépourvu d'idées religieuses. (*) 

(A suivre) 
(*j De Mortillet Le Préhistorique. 

La gamme des [secteurs 
Les roses, les Mas, le pénétrant jasmin, 
Le réséda discret, la douce violette, 
Musique des parfums, citant muet et divin, 
Le Savon du Congo nous dit cette ariette. 

Un groupe d'artistes, à V. Vaissier, Paris. 

ï. Jclmoli 
SH'rpùt 

Nouveautés noir et couleur pour 
Dames, en laine, coton etc. de 35 cts 
par mètre à Fr. 6. 45 ; toileries de
puis U cts par mètre ; étoffes pour 
hommes de 85 cts par mètre à Fr. 
15 _ Choix immense. Couvertures 

FAHIUQUE jrr. l. 55 à Fr. 29.-Marchandises 
z C K l c n e t échantillons franco. — Gravures 

gratis. H905Z 



La Société soussignée a l'avantage de porter à la connaissance de sa clientèle et du public qu'elle a affermé 
à partir du 1er octobre, la publicité des Journaux Ncuchàielois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille dAvis de Neuchâtel. 

National Suisse. — Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds. 

L'Etincelle, au Locle. 

En même temps elle se permet de rappeler qu'elle est déjà 

Fermière de la plupart des autres grands journaux suisses 
et qu'en outre elle se charge aux conditions les plus avantageuses de 

L'insertion d'annonces dans tous les autres organes de publicité 

SUISSES ET ETRANGERS 

AGENCE DE PUBLICITE HAASENSTEIN & VOGLER 
SIO 
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EXPOSITION SUISSE 
d'Agriculture, de Sylviculture et de s*isciculture 

(VIe Exposition suisse d'agriculture) 

du 13 au 22 Septembre 1895 

CONCOURS 
Un concours libre est ouvert parmi les artistes suisses ou domi

ciliés en Suisse pour l'élaboration de projets pour les diplômes d'honneur 
à délivrer par l'Exposition. 

Des prix sont institués au montant 
total de 500 francs 

pour les trois meilleurs travaux. 
On peut se procurer au bureau officiel de renseignements à Berne, 

les conditions de détail du concours qui sont imprimées. 
Berne, le 15 Mars 1895. 

Le Comité de renseignement de la 
OH 6914 Vie Exposition suisse d'agriculture. 

Foire de Ëartigny-Ville 
La foire de Martigny-Ville du mois de Mars tombant cette année 

sur un jour de fête, est renvoyée au lendemain 26 Mars. 

Printemps. Santé. 
Tlié du Révérend Père Basile 

Le meilleur purgatif et dépuratif du sang. — Exiger la bande 
garantie et la signature Cn. MORAND. 

JEn vente 1 fr. la boite à la Pharmacie Morand, MAR11QNY 

de 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 

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

PRIX MODÈRES. 

A vendre 
Oignons français 

à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SGHNEGG, comestibles, Lau
sanne. H3003L 

Langue allemande et 

italienne 
Deux jeunes homme seraient re

çus eu pension. Bonnes références, 
Vie de famille. Prix modéré. Pré
paration à l'examen postal. S'adres
ser à M. Stutz, instituteur à Ebi-
kon près Lucerne. H532Lz 

Vêtements sur mesure 
dans les mêmes prix que la con
fection, j'offre un immense choix 
d'étoffes dans les couleurs les plus 
variées et de bonne qualité, coupe 
garantie, façon soignée, mes prix ne 
sont établis qu'au comptant. 

Se recommande 
J I M O K E R n O l t F 

MONÏHEY. 

On demande 
UNE FILLE forte et robuste pour 
travailler à la campagne. S'adres
ser à M. Henri Deslex, à Lavey-
Village (Yaud). 

LA MORT AUX RATS 
de 

(Félix Immisch, Delitzsch) 
meilleur moyen pour se débarrasser 
d'une façon sûre et rapide des rata 
et souris. Non-nuisible à la santé 
et aux animaux domestiques. En 
vente par paquets à 65 cts. et àFr. 
1.25 chez MORAND, pharmaciens 
Martigny-Wille. H3632 

Distillation 
Le soussigné à l'honneur de pré

venir sa clientèle qu'il commencera 
prochainement sa tournée avec sa 
distillerie à vapeur la Valaisanne. 
Il se recommande aux propriétaires 
de lies, de marcs, etc. 

C. BOMPARD, Martigny 

JÂUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
[25 CEnSURS d'HOSEBESS 
\ de divers degrés de force. 
JPrix; J0 cts. — par 20 eïempl. 25 cts. 

j CHŒURS M I S Ï E S 
Prix: 40 cts. — par 20 exempt. 30 cts. 

3 C A N T A Ï S S 
Grandoon — Davel — PestJoiîï 

pour chesurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 

Prix: 4» cts. — p^r 20 ciempl. S0 cts. 

Envol du estadogus et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'anteur: 

à St° CROIX (Vaud). 

^ - â . at.T2us»acB 

O U M l ' A G N I B D B S 

ESSA6ERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', 2" et 3* classe 
Marchandises 

Grand confortable a toutes les 
classes . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
•atavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
tin, la Chine et le Japon. 

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

BUREAUX 

f 3 

tes*?) Ser\ ' ices à gruntïc vi 
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 Plata desservant FM-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil» 
la Plata et Rosarlo. 

Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 10, m e Canneblôra 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 




