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La Corbeille de Noces 
PAR 

Jean LOUFBVatE 

Quel instinct cruel et ironique le conduisait ? 
Il n'eût pas su le dire, il se trouva bientôt sur 
la place des Juges. 

Il reconnut la fontaine publique érigée au mi
lieu de cette place. 

Et la statue qui s'y dressait toute blanche, 
sous la lune, semblait lui désigner de son bras 
tendu la rue ou demeurait Hélène. 

Une force irrésistible l'attirait da ce côté. 
Il voulut revenir seul, à cette maison qu'il 

venait de reconnaître tout à l'heure avec Mar
tial Mauvrain, il voulait — où plutôt sa volonté 
étant primée par, il ne savait quel attrait de la 
douleur qui se trouve souvent au fond de nos 
désespoirs — il allait poussé par une obsession. 

Sou cœur battit eu reconu.ussaut la demeure 

Afin d'éviter des retards d'insertion nous 
prions les personnes qui auraient des commu
nications d'intérêt général à nous)adresser, de 
les faire parvenir directement à l'imprimerie 

du Confédéré. 

l ia Banque d'Etat, 
Le vote de l'entrée en matière sur le projet 

de loi emportant création d'une banque d'Etat 
avec monopole est l'objet de commentaires va
riés dans la presse suisse. Les organes centra
listes de la Suisse allemande le saluent avec 
nn enthousiasme débordant ; ils y voient déjà 
le couronnement de l'édifice unitaire de la 
Suisse, complété par la nationalisation des che
mins de fer, l'unification du droit et la centra
lisation militaire. Par contre, les journaux ro
mands, presque sans exception, le déplorent 
sans détour ; ils considèrent ce vote comme 
une véritable manifestation pouvant entraîner 
des conséquences graves au point de vue des 
relations politiques des deux fractions du pays. 

Il est à prévoir que ces profondes divergen
ces de vues s'atténueront un peu lorsque le 
projet reviendra à la session de juin pour la 
discussion des articles. 

Ce qu'on peut tenir pour certain dores et 
déjà, c'est que le principe de la Banque d'Etat 
sera à la base de la loi projetée. 

Tel qu'il sortira des délibérations, ou en sa 
teneur actuelle, c'est-à-dire Banque d'Etat 
sans contrôle, ou amendé dans le sens d'une 
représentation des cantons dans les conseils de 

la Banque, est-il de l'intérêt de notre canton 
essentiellement agricole, ne l'oublions pas, de 
faire bon accueil à ce projet ? 

La question vaut la peine d'être examinée 
dès maintenant. 

Eh bien, nous ne craignons pas de le dire, 
— laissant d'ailleurs de côté toute autre consi
dération politique — nous croyons que le Va
lais a tout à gagner à l'établissement d'une 
banque d'émission et d'escompte dirigée ex
clusivement par la Confédération, indépen
damment même du profit qu'il retirera du mo
nopole. 

Un simple exposé de notre situation le dé
montrera sans peine, 

Tout le monde sait que depuis la débâcle de 
notre banque cantonale de .aéfaste mémoire, le 
Valais ne possède plus d'établissement finan
cier proprement dit ; nous ne saurions en effet 
ranger sous cette dénomination les 4 ou 5 mai
sons, honorables d'ailleun, qui bornent leur 
activité à des opérations d'escompte et de re
couvrement, et qui, enraison du peu d.étendue 
de leurs affaires, ne peuvent rendre au public 
les services d'une institution de crédit opérant 
sur de grands capitaux. 

Actuellement, que voit-on chez nous ? Bien 
que le loyer de l'argent ne soit jamais descendu 
aussi bas, (2 ou 2 1[2 0[Q) est-il possible à 
l'agriculteur valaisan d'emprunter sur billet 
au-dessous du 7, 8 quand ce n'est pas 10 0(0 ? 
Non, n'est-ce pas. 

Eh bien, nous estimons que le jour où la 
Banque d'Etat fonctionnera le taux de l'intérêt 
diminuera, de même que le taux de l'escompte 

tranquile qui abritait les mariés, elle si pure, si 
belle et lui l'abominable escroc, voleur de bon
heur, voleur d'argent. 

Il s'assit sur les degrés du seuil et le visage 
dans les mains il sanglotta, il sanglotta à per
dre l'âme. 

Depuis l'âge d'homme, il n'avait pas pleuré, 
c'est pourquoi la source de ses larmes s'ouvrait 
avec cette violence et cette souffrance. 

Il se trouvait plus abandonné en ce moment 
que dans les nuits de quart, sur son navire, 
lorsqu'il ne voyait devant lui, derrière lui, de 
tous côtés que l'immensité tumultueuse de la 
mer. Il regrettait de n'être plus sur son vais
seau dans le branle-bas d'une tempête qui ra
serait sur le pont le tuyau de la machine, et 
déchaînerait dans les flancs du navire la vapeur, 
la flamme et la mort... Il lui semblerait doux 
de n'être plus qu'une épave humaine, un cada
vre bercé par les flots, sans sépulture, mais 
aussi sans mémoire, sans nerfs ni cœur pour 
souffrir... 

Comme il se relevait, presque honteux de 
cette faiblesse, il aperçut à terre un petit bou
quet détaché des guirlandes qui avaient orné 
peudant la journée la façade de la maison. 

Il le prit ; il eut cette superstition d'amour, 
de le prendre comme uu sauvage l'ait d'une 

se régularisera, se tassera ; l'agriculteur, qu'u
ne mauvaise récolte aura mis en retard, ou 
bien voulant donner à son exploitation rurale 
plus ^d'extension, trouvera certainement aux 
guichets de la Banque fédérale de l'argent à 
un taux raisonnable et qui lui permettra de 
cheminer. Nous y gagnerons à coup sûr la dis
parition de cette plaie honteuses des usuriers. 

D'autre part, comme tout le fait espérer, si 
le Conseil fédéral donnait suite à sou projet 
d'une Banque hypothécaire suisse, que pour
rions-nous demander davantage au Valais ? De 
l'argent sur billet à 4, 5 0[o, et sur hypothè
que à 3 0[Q, 

Ne sont-ce pas là des raisons suffisantes pour 
voter la loi sur la Banque d'Etat ? 

Tous les monopoles ne sont pas bons à être 
mis au rancart. 

L'affaire Contcslabilc. 
Les journaux conservateurs font grand bruit 

autour de l'aflaire Contestabile, ce fonction
naire tessinois qui a détourné une trentaine de 
mille francs. 

Ils devraient avoir l'indignation moins bru
yante. Contestabile n'efface pas Scazziga, et 
tous les cris de la presse cléricale ne parvien
dront pas à confondre les deux affaires. 

C'est plus d'un million que Scazziga a fait 
perdre au peuple tessinois, ce qui représente, 
pour ce dernier, un intérêt à payer de plus de 
40,000 francs par an. Les détournements et les 
malversations de Scazziga ont duré de longues 
années, sans que le gouvernement d'alors s'en 
soit aperçu ou n'ait pas voulu l'apercevoir. 

amulette sacrée...{Peut-être Hélène avait-elle tou
ché ces fleurs.,. Mais brusquement il le jeta à 
terre... Non, fini! c'est fini... A quoi bon?... 

Puis il allait se baisser, le reprendre, comme 
un souvenir d'Hélène encore plus abusée, plus 
malheureuse que lui, lorsqu'il vit une ombre 
s'allonger à côté de la sienne. 

De la façon dont la lanterne à gaz était pla
cée, les ombres en cet endroit de la rue se 
projetaient par devant ; l'homme qui survenait 
se trouvait donc derrière Paul Delcroix. 

Mais Paul était trop ému pour avoir remar
qué une hésitation dans cette ombre dont les 
contours semblaient se resserrer en reculant. La 
première idée qui vînt à Paul Delcroix quand 
il se rendit compte de cette intervention ino
pinée d'un passant, fut que peut-être il avait 
donné à quelqu'un sa douleur en spectacle, et 
qu'un inconnu avait été témoin de sa faiblesse 
et de ses larmes. 

Il se redressa vivement ; l'homme passa à 
côté de lui, ralentissant sa marche pour n'avoir 
pas l'air de fu'r. 

Delcroix se rangea contre la muraille; on 
voyait très mal daus la rue ; cependant il crut 
remarquer que ce passant solitaire était en 
habit. 

Delcroix avait été, tout à l'heure, trop absorbé 



C'est l'incurie et la mauvaise gestion de ce 
gouvernement qui ont été cause d'un trou aussi 
grand fait dans les caisses de l'Etat, et le peu
ple tessinois l'a compris, en congédiant ses 
maîtres. 

Aujourd'hui, rien de semblable. Un fonction
naire détourne des fonds qu'il reçoit de la Con
fédération. Le Conseil d'Etat libéral découvre 
le vol. Aussitôt il en instruit la justice qui fait 
les démarches nécessaires pour ressaisir le 
fonctionnaire prévaricateur. 

D'ailleurs, ce n'est pas un million que cet 
employé du nouveau régime fait perdre à son 
canton, c'est à peine à 20,000 francs, après 
déduction du cautionnement prêté, que s'élè
vera le déficit. 

Et l'on voudrait que la responsabilité des 
deux gouvernements soit la même ! 

Il faut être aveuglé par la passion politique 
pour solidariser un gouvernement avec les mal
versations, les détournements d'un employé en 
qui il avait mis sa confiance. 

Les méfaits des fonctionnaires publics sont 
communs à tous les régimes, et c'est de l'in
justice en même temps que de la mauvaise foi 
d'en rendre responsable le gouvernement qui 
les nomme. 

UNE MESURE REGRETTABLE. 
Comme nous l'avions malheureusement prévu, 

l'assemblée des actionnaires de la fabrique de 
sucre de Monthey, réunis le 6 avril, a décidé 
de ne pas faire cultiver de betteraves cette 
année. 

Cette décision, dit la Bévue, très regrettable 
à plusieurs points de vue, sigaifLvt-elle que la 
fabrique de Monthey va se fermer ou s'agit-il 
seulement d'une suspension momentanée ? — 
Après ce rude coup, il nous semble, peu proba
ble que les agriculteurs puissent être ramenés 
plus tard à une culture liée à de telles vicissi
tudes. La décision de VHelvetia représente 
pour un certain nombre d'entre eux une perte 
assez considérable, qui correspond mal aux 
brillantes promesses répandues au début. 

VHelvetia demandait aux Chambres la ré
duction temporaire du droit qui frappe les su
cres bruts à l'entrée en Suisse. Pour faire mar
cher convenablement une raffiuerie, il faut 
beaucoup plus de sucre brut que notre culture 
betteravier e n'en peut aujourd'hui fournir. Une 
réduction temporaire du droit sur les sucres 
bruts étraugers, diminuant au fur et à mesure 

que la culture de la betterave se serait éten-
J due en Suisse, aurait peut-être permis à la raf-
j finerie de Monthey de se soutenir et de sur-
; monter la crise qui pèse sur la production su-
j crière de tous les pays. 
• Mais le fisc fédéral n'a pas d'oreilles. L'idée 
i d'une perte de recettes de quelques centaines 
| de mille francs l'a fait frémir. Il s'est montré 
! intraitable. 
! Cette décision que tout le monde déplore va 
| mettre dans l'embarras un grand nombre d'a

griculteurs qui avaient pris leurs mesures pour 
se livrer exclusivement à la culture bettera-
vière qui, faite à long terme n'eût pas manqué 
d'être rémunératrice. 

— «o»— 
Nos sites alpestres à Paris. — Un jeune peintre 

genevois expose en ce moment à Paris toute 
une série de tableaux empruntés pour la plupart 
à nos paysages valaisans, en particulier à Zer-
matt et à son admirable panorama. C'est la 
haute montague suisse transportée sur les grands 
boulevards de Paris, qu'on en juge plutôt : Le 
Mont- Cervin au soleil levant,la neige d'automne 
au lac du Riffel, Zermatt avec le village de 
Randaet la chapelle du Lac Noir, le Mont-Rose 
au soleil couchant, la Dent du Midi, en au
tomne.Cette exposition, qui fait honneur au ta
lent de notre compatriote, est très remarquée ; 
elle est le rendez-vous d'une foule nombreuse 
et sympathique, heureuse de contempler nos 
plus beaux sites alpestres. 

Subvention fédérale. — Le Con
seil fédéral a accordé une subvention du tiers 
des dépenses réelles, jusqu'à concurrence d'une 
somme de 3,338 fr. au gouvernement du Valais 
pour des travaux de protection des rives du 
Rhône, près .de Zampiaroz, [commune de Gran
ges. 

Militaire. — Le bataillon de landwehr 
a été licencié lundi. Le même jour sont entrés 
en caserne les cadres du bataillon 88 de land-
sturm, sous le commandement du major F. Gail
lard, de Chamoson. 

Isérables. — Un incendie a consumé, 
dimanche, une maison d'habitation. Malgré la 
promptitude des secours, le mobilier n'a pu être 
sauvé. 

Théâtre. — Nous rappelons que la 2e 
représentation annoncée du joyeux vaudeville : 
Le Bourgmestre de Saardam, si bien inter
prêtée par nos jeunes acteurs improvisés de 
Mariigny, aura lieu demain dimanche, jour de 

Pâques, à 7 h. 1(2 du soir à l'Hôtel-de-Ville de 
Martigny- Ville. 

Le spectacle commencera par une piécette 
en guise de lever de rideau : Le Bonhomme 
Jadis, de St-Miirger, 

Nul doute, qu'au sortir de ce long Carême, 
la salle sera trop petite pour contenir les nom
breux amateurs de ces distractions dramatiques, 
malheureusement trop rares chez nous. En y 
assistant, chacun peut se dire aussi qu'il con
tribue à une bonne œuvre puisque la représen
tation est donnée au profit des pauvres de la 
localité. 

VIe EXPOSITION' SUISSE D ' A O R I C U L T U R E A BERNE 

DU 13—22 SEPTEMBRE 1895. 

PROGRAMME de la participation du canton du 
Valais. 

1. de l'Etat 
a) Exposition de l'espèce bovine alpestre 

Un groupe de 8 sujets race d'Hérens 
> 8 > » brune (Conches) 
» 8 » > tachetée (Lœtschen-

— Illiez) 
Total 24 
Inspection d'admission (Vorschau) 

Jury composé de M. Berdez, directeur de 
l'école vétérinaire à Berne, président, et de-
deux membres du jury ordinaire. 

L'inspection aura lieu comme suit : 
1. Pour la race brune de Conches : à Brigue, 

samedi le 11 mai 1895 à 10 heures du matin. 
2. Pour la race tachetée, variété Lcotschen : 

à Gampel, samedi le 11 mai, à 3 heures du 
soir. 

3. Pour la race d'Hérens : à Sion, le lundi 
13 mai, à 10 heures da matin. 

4. Pour la race tachetée, variété Illiez : à 
Monthey, mardi le 14 mai, à 10 heures du ma
tin. 

Les animaux choisis devront répondre aux 
conditions fixées à l'art. 46 du programme gé
néral de l'exposition. 

b) Espèce ovine (montons nez noir). — 1. 
Collection de quatre animaux, y compris un 
mâle apte à la reproduction. 

c) Espèce caprine (chèvres). — 1. Collec
tion de quatre animaux, y compris un mâle 
apte à la reproduction de chacune des variétés 
chamoisée et à collier noir. 

Président du jury d'admission pour le menu 
bétail : M. N. Julmy, professeur d'agriculture 
à Ecône. 

par sa souffrance pour avoir pu observer si 
J'honime passait seulement par cette rue ou s'il 
sortait d'une des maisons voisines. 

— En habit! — était ce un des invités de la 
famille Mauvrain au mariage d'Hélène "i 

Mais s'il s'agissait d'un invité attardé, il se
rait sorti par la porte : et Delcroix était bien 
sûr qu'il n'avait pas pu quitter la maison par 
cette issue, puisque lui-même était assis tout à 
l'heure sur les marches du seuil. 

Delcroix pensa qu'il était peut-être abusé par 
la pensée dominante à laquelle il rapportait tout 
en ce moment, et que l'habit qu'il avait cru 
voir était un vêtement tout autre, et par suite, 
l'homme qui l'intriguait, un passant indifférent 
et quelconque. 

Mais à Nonchauier, à cette heure, y a-t-il un 
passant quelconque ? Ce qui n'est point surpre
nant à Paris où les noctambules sont nombreux 
l'est au contraire beaucoup dans une petite ville 
où l'on ne trouve point âuie qui vive dans la 
plupart des quartiers à six heures du soir. 

Paul Delcroix suivit le passant ou l'invité 
qui, pendant, ces réflexions, avait pris du large 
et qui marchait maintenant avec une précipita
tion singulière 

Delcroix l'aperçut traversant la place des 
Juges éclairée par la lune et qui, n'étant pas 

étranglée comme les rues par l'ombre des mai-
sons offrait un large champ de lumière bien 
unie, propre à mettre eu valeur les moindres j 

; détails des hommes et des choses. ; 
! Delcroix vit distinctement que l'individu était j 
( eu habit; il remarqua de plus qu'il poriait à la i 
j main une petite valise ; mais point de pardes- j 
' sus sur le bras, comme un homme qui l'a ou- ; 
' blié en partant avec émoi ; i! rasait la fontaine ' 
! publique presqu'eu courant. ; 
; Paul Delcroix se mit à sa poursuite. 
: — Si cet inivté n'est point sorti de la maison 

de M. Mauvrain par la porte, c'est qu'il aura • 
' escaladé le mur du jardin... il fuit... 
' Puis, son obsession le i éprenant : 
j — Serait-ce lui ! . . C'est impossible ! 
i L'homme allait rentrer dans l'ombre des rues 
• qui débouc;, eut do l'autre côté de la place, il se 

retourna comme s'r craignait d'avoir été suivi. 
| Delcroix courait. Mais, arrivé tout haletant à 
; l'endroit où l'homme s'était retourné, il le perdi 
' de vue. Deux ou trois rues s', livraient dans cet 
! endroit. 
[ Laquelle l'invité av. it-ii prisef 

A quelques pas de là, devant lui, un petit 
I carrefour offrait un carré de lumière au milieu 
; de l'entrecroisement des petites rues. L'ombre 
! d'un homme s'y projeta ; un homme le traversa 

en courant ; Delcroix reconnut Rrizardier. 
D'un bond il se précipita de ce côté ; il s'é

lança à la suite de Jude dans le dédale des 
ruelles qui se prolongent vers les quartiers bas 
de la ville. 

XIII 

M. Martial Mauvrain, rentré dans sa chambre, 
était tomué dans un sommeil lourd ; il succom
bait aux fatigues, aux aventures de la journée 
et quoique sa chambre fut coutiguë à celle de 
Delcroix, il ne l'avait point entendu sortir de 
l'hôtel. 

Il se réveilla au milieu de la nuit; il fut 
frappé du silence qui régnait chez Delcroix, 
dont le lit devait se trouver placé le long de ia 
cloison qui le, séparait. 

Il fut surpris de n'entendre : i la respiration 
suuvenL bruyante de l'homme endormi, ni les 
mouvennnls inconscients d'un s';mmeii agité. 
M. Mauvrain en se retournant dans ses draps 
sons le coup des pensées qui le surexcitaient, 
taisait craquer le mauvais bois de lit de l'hôtel. 

Etait-il possible que sou compagnon dormit 
paisiblement ! 

Il prêta l'oreille. 
(A suivre.) 



Les inspections d'admission pour le petit 
bétail (moutons et chèvres) auront lieu comme 
suit: 

à Brigue ; le samedi 11 mai, à 10 heures du 
matin ; 

à Stalden : le lundi 13 mai à 11 heures du 
matin ; 

à Monthey : le mardi 14 mai à 10 heures du 
matin ; 

à Sembrancher : le mercredi 15 mai à 10 
heures du matin. 

Les syndicats et éleveurs qui désirent expo
ser, sont invités à se présenter avec leurs ani
maux aux lieux, jours et heures sus-indiqués. — 
On recommande d'amener que. des sujets de 
premier choix. 

L'exposition du gros et menu bétail est en
tièrement à la charge de l'Etat du Valais. Les 
primes éventuelles reviennent aux propriétaires 
des animaux. 

II. De l'association agricole du Valais 
Exposition collective des vins blancs et rouges 

des récoltes de 1892, 1893, 1894 et de vins 
vieux. 

Direction : Société sédunoisc d'agriculture. 
Jury cantonal de dégustation : 
MM. Amédée Dénériaz, à Sion, président ; 

de Preux Benjamin, à Venthône (Sierre); 
Tissières Alfred, à Martigny-Ville. 

//) Exposition collective des produits de la 
viticulture. 

(Ceps vivants, raisins, instruments, littérature). 
Direction : Société sédunoisc d'agriculture 
Commission cantonale : 
MM. deRiedraatten Oswald, Sion, président; 

R-y Candide, Sierre ; 
Giroud François. Chamoson. 

c) Exposition collective des produits de l'ar
boriculture. 

(Assortiment de fruits à pépins, fruits à 
noyaux, fruits secs et fruits à baies. Fruits sè
ches confits et conservés. Produits de pépi
nières. Littérature.) 

Direction : Société d'agriculture de Saxon. 
Commission cantonale : 
MM. Boilin Jean, pépiniériste, à Saxon ; 

Spahr Jules, à Sion ; 
Aubeft Alexis, à Martigny-Ville. 

Les frais de ces expositions sont à la charge 
en partie des sociétés locales, en partie de l'as
sociation agricole au prorota de la participa
tion. 

L'Etat du Valais alloue à l'association agri
cole du Valais une subvention fixe de fr. 1000. 

III. Par les particuliers. 
Participation libre et individuelle. — Délais 

d'inscription : 
«) Pour les divisions 2, 3, 4 et 11 (espèce 

chevaline, bovine, petit bétail, machines et ins
truments), au 1er mai 1895 ; 

b) Pour toutes les autres divisions, au 1er 
juillet 1895. 

Pour programmes, formules d'inscription et 
renseignements s'adresser au Département de 
l'Intérieur, fonctionnant comme Commissariat 
cantonal. M, Ed. Dubuis fonctionne comme 
commissaire- adjoint. 

(Communiqué) 

Confédération Suisse 

rapports sur l'état des semences et sur les ré
coltes. La demande qui a été faite à ce sujet 
auprès des gouvernements cantonaux, dont la 
plupart ont déjà répondu, a été très bien ac
cueillie. Dès que les dernières réponses seront 
parvenues au département celui-ci procédera 
définitivement à l'organisation de ce service. 
Il est possible que ces rapports soient publiés 
déjà le mois prochain. 

JuraSimplon. — Le personnel re
levant de l'administration général aura congé 
tous les samedis à partir de 5 heures du soir, 
et pendant les jours fériés ci-après : 1er jan
vier, Vendredi-Saint, Ascension et Noël ; de 
plus, la journée du 2 janvier ; l'après-midi du 
lundi de Pâques ; le matin du lundi de Pente
côte et du lundi du Jeûne ; l'après-midi de la 
veille de Noël et du 31 décembre. 

Tribunal fédéral. — Un poste de 
troisième secrétaire du Tribunal fédéral vient 
d'être créé. Cette nouvelle fonction n'a rien 
de commun avec l'attribution qui sera faite au 
Tribunal fédéral du contentieux des pour
suites. 

Actuellement le Tribunal fédéral est pourvu 
de deux secrétaires, l'un allemand, le second ita
lien, tous deux suffisamment occupés. Le troisième 
secrétaire sera français et aura pour principale 
mission la suppléance du greffier de langue 
française, surchargé de besogne. 

Le transport au Tribunal fédéral des affaires 
de poursuites exigera une réorganisation par
tielle de ce corps. Afin d'éviter la création de 
nouveaux sièges au Tribunal, il est question de 
réduire à cinq le nombre des juges requis pour 
le jugement. 

.., . . i . i . i i i !Hum 

Mouvelies de* Cantons. 
BERNE. — A Bienne, 14 cafetiers ont été 

condamnés à 20, 35, 40 et 50 fr. d'amende pour 
n'avoir pas tenu leurs pressions suffisamment 
propres. Cela n'est pas pour mettre en appétit 
les consommateurs de bière. 

FRIBOURG. — On signale le cas d'une 
commune du Lac dont tout le territoire appar
tient à un seul propriétaire étranger au canton-
De la sorte, aucun bourgeois ne peut s'établir 
dans cette commune, ce qui veut dire qu'ils ne 
peuvent exercer aucune des attributions que 
leur confère la loi communale. 

VAUD. — Un malheur épouvantable vient 
de jeter dans la désolation et le deuil une hono
rable famille de Clarens Lundi, après midi, 
Mlle G..., en maniant un récipient d'esprit de 
vin, s'est vue subitement entourée de flammes 
qui lui ont causé d'atroces brûlures; malgré 
des soins immédiats, Mlle G... a succombé dans 
la soirée. 

VARIÉTÉ. 

Quelques unes de leurs divinités résident 
dans les pierres levées, semblables à nos men
hirs druidiques, auxquelles on offre des ani
maux, car, disent ils, il faut bien que les dieux 
aient de quoi manger. 

Ils classent aussi au nombre des dieux les 
hommes forts ou rusés, qui ont fortement im
pressionné leurs contemporains. On adore en 
eux le courage, la vaillance, comme aussi les 
plus affreuses passions. 

« Par sa simplicité même, dit Letourneau, 
« cette mythologie est des plus intéressantes. 
« Tous ces dieux grossiers, ces crimes déifiés 
« sont manifestement des reflets extériorés, 
« personnifiés, des désirs, des émotions, des 
« craintes des insulaires qui les adorent. 

L'Afrique surtout est la patrie du fétichisme. 
Il va de l'irréligion complète jusqu'à Pastrolâ-
trie, en passant par toutes les aberrations pos
sibles. Les Achantis déifient leurs chefs, et 
quand l'un d'eux vient à mourir, ils exécutent, 
ils tuent très religieusement des centaines de 
femmes et de jeunes gens pour ne pas laisser 
le dieu partir seul — il pourrait s'ennuyer !... 
Et dire que ces pauvres victimes vont oflrir 
leur tête au sacrificateur avec la même bonne 
foi, avec la même résignation que nous assis
tons, nous, à nos fêtes religieuses !... 

Une iufiaité d'Africains se fabriquent des 
dieux avec du bois, des racines, de la corne, 
etc. qu'ils portent continuellement sur eux pour 
s'en faire protéger au besoin, quitte à les jeter 
par terre et à les remplacer lorsque ces pau
vres dieux, ces gris-gris, n'ont pas su leur évi
ter des désagréments ! On ne finirait pas si on 
voulait énumérer les absurdes fétiches afri
cains. De tous temps l'Afrique a produit des 
divinités burlesques, on ne peut plus insensées, 
devant lesquelles l'homme s'est bêtement, sot
tement prosterné. 

L'Egypte, ancienne, civilisée, qui, à tant de 
titres a droit à notre admiration subit la loi 
commune : elle adorait l'ibis, le bœuf Apis au
quel on élevait de somptueux sanctuaires, le 
crocodile, et jusqu'au vulgaire oignon des jar
dins !... Chaque localité avait ses animaux sa
crés. A Mendès on adorait les chèvres, l'on 
mangeait les brebis ; à Thèbes, au contraire, 
on adorait les brebis, on mangeait les chèvres. 
Le meurtrier d'un animal sacré était mis en 
pièces par le peuple. Pour des dieux-bêtes, les 

; hommes s'entr'égorgeaient. — Et des prêtres 
! adroits, utilisaient et entretenaient ces rivali-
j tés, exploitaient cette crédulité humaine, fai-
| saient apporter à leurs dieux sacrés de riches 
j dons, de précieuses offrandes, dont ils s'enri-
j chissaiem et profitaient eux-mêmes. 
! (A suivre) 

Le Conseil fédéra! commencera probable
ment la semaine prochaine la discussion du 
projet do loi relatif à l'assurance contre les ma
ladies et les accidents. 

Excellente mesure — Le dépar
tement de l'industrie et de l'agriculture se pro
pose do publier régi.lièrem-nt chaque mois des 

CAUSERIE ETHNOGRAPHIQUE. 
Suite) 

Priai us in orbe deos fecit timor. 
Les Australiens et les Tasmaniens adoraient 

les mauvais esprits, habitants des crevasses et 
des rochers. Quand l'orage grondait, ces mal
heureux humains maudissaient leurs dieux, les 
injuriaient, crachaient en l'air contre eux 
C'était leur façon de prier. 

Les Vitiens ont une religion plus parfaite. 
1:3 adorent !.. grand Dengei, incarné dans un 
serpent. 11 y a au- dessous de lui une quantité, 
une vraie fourmilière, de petits dieux incarnés 
dans toutes sortes d'animaux, requins, poules, 
etc. Chaqu • famille, chaque homme a son bon 
dieu à lui, souvent même il en possède plu-
sku: s. 

j II a trop de qualités 
1 Notre langue très riche a beaucoup de souplesse, 
\ Elle peut exprimer toute cJiose en un mot ; 
! Je constate pourtant quelquefois sa, Jaiblesse 
j Pour louer les vertus du Savon du Congo. 
\ L. Cayeux, au parfumeur V. Vaissier, Parig. 

Nouveautés noir et couleur pour 
V I«lnw»lî"araPS' e n 'aine, coton etc. de 35 cts 
I..J<IIIIOIIpar m è t r e a Fr_ 6 4 5 ; toileries cle-

E»t'|j«»« puis II cts par mètre ; étoffes pour 
DK hommes de 83 cts par mètre à Fr. 

15.—. Choix immense. Couvertures 
l'AHItlIJlh ]«>. | .55 ;\ Fr. 29. - Marchandises 

ZjCllHCïaet échantillons franco. — Gravures 
gratis. IT905Z 
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ise en vente AU PROGRES Sion 
des vêlements pour hommes, jeunes gens et enfants 

Complets en toile coton pour hommes, depuis Fr 
> en drap > > » > 
» > » jeunes gens > 
» > > enfants » 

Morceaux pour réparations avec chaque vêtement 

11 
19 
16 

6 

Brasserie du Lion, à Baie 
A l'occasion des fêtes de Pâques, nous mettons en vente dès aujour

d'hui, soit en fûts soit eu bouteilles notre 

Bière spéciale de Salvator 
sur chantiers depuis 5 mois 

Bières ordinaires, brune et blonde. Expédition dans tout le Valais. 

Entrepôt et glacière: 
Emile FAVRE de VANTÉRY, à MONTHEY. 

A vendre pour cause de décès 

L'Hôtel-Pension „Mont-Blanc" 
A FIYMIIAITTS 

BONNES CONDITIONS DE PAIEMENT. 
L'enchère aura lieu jeudi 18 courant. 

I »™MHa»WM«wi!K!r:a^raOTïïi»as 

Imprimerie J. BEEŒER, Sion 

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

PRIX MODERES. 

Le prix des pulpes, prises en fabrique est fixé dès 
maintenant à 0.20 centimes lts 100 kilos. 

Monthey, 3 avril 1S95. 
Helvét ia fabrique de sucre 

pour cause de décès, l'hôlel-pcnsion du Mont-Blanc, 
Finshauts. 

BONNES CONDITIONS DE PAYEMENT 

maasmmŒ^BBEœBw^i^MSMmB^smmBŒmmm^^BmmmESBam EÏSI 

Pipe „ET0ILE" brevetée 
Invention toute récente pour fu

meurs. —• Le tabac brûle de bas en 
haut, par conséquent sans laisser de 
nicotine; la pièce fr. 1. 50 seule
ment, 10 pièces fr. 12 

Prospectus illustrés gratis. 
J, Winiser, 

Bosiuil (Argovie). 

10 K1S.OS 
bon tabac à fumer seulement 

fr. 4. 90 et 5. 80 
fines sortes » 7. 80 et 8. 70 
extra fines sortes . 9. SO et 10. 70 

A chaque envoi à partir de 10 ki
los il sera joint 100 cigares fins et 1 
pipe « Etoile • brevetée. 

J. WINIGER, BOSWYL (Argoviej. 

On demande 
un fort DOMESTIQUE sachant tra
vailler la campagne. Entrée de suite. 
S'adresser à M. G. Pfister à Glion-
Montreux. ' H1487M 

On demande à acheter ou à 
louer 

pour deux mois un manuscrit en 
bon état du Commentaire de de Tor-
retité, sur les Statuts du Valais. 

Offres à l'Agence de Publicité : 
Haasenstein et Vogler, à Sion. 

Bonne occasion 
On pourrait acheter de suite un ma

gasin bien achalandé, dans une loca
lité importante de montagne du Va
lais, Cessation de commerce pour 
raison de famille et d'aisance Capital 
15 à 20 mille francs au comptant. 

Adresser les offres à l'agence de 
publicité Haasenstein & Yogler, à 
Lausanne, sous chiffres X 3468 L 

LA MORT AUX RATS 
de 

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

Mme MORET, la plus célèbre som
nambule du monde. Consultations pour 
maladie, recherches,pertes, héritages'' 
mariages, commerce et affaires de fa
mille. Mce, rue St-Siacre, 1, au 1er, 
par correspondance. 

Les Machines Junker &Ruh 
sont, grâce à une construction soigne'e, a un ajustage exact 
et a l'emploi exclusif de matériaux excellents, les 

Meilleures eouseuses du monde. 
Elies sont également insurpassables pour la marche 

Sileneieuse et facile, pour la durabilité et pour l'ornemen
tation bien réussie. 

Catalogues illustrés et descriptions gratis. 

Dépôr de la Fabriqua : 

Taimiger-Hiifour, Ait/le 

Agence spéciale de 
l iO I Qs 

là destination de tous pays. 
C e r c u e i l s entons genres et à ious prix. 

F»< w m & 

Hj succursale dû MONTREUX, Avenue du Kursaal, Villa Nestlé. 
Téléphone. 

„•• ' EXHUMATIONS. 
Couronnes et fleurs mortuaires. 

H Spéeia1ilé de cercueils en chêne et métal pour transport de corps. 
H Les familles .sont dispensées de toutes formalités en s'adres-
| | sant à nos bu; eaux de suite après le décès. 1I1486M 

Maison principale GENEVE, Rue du Rhône 80. 


