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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Monopole des allumettes 
La session extraordinaire du printemps des 

Chambres fédérales s'est ouverte lundi. 
Avant d'aborder l'ordre du jour, les deux 

présidents ont prononcé le discours d'usage 
dans lequel il ont rappelé le souvenir des dé
putés décédés depuis la dernière session, MM. 
Roten, Scheuchzer et Eggli. 

Au National l'assemblée aborde ensuite la 
question du monopole des allumettes. M. Joos, 
président de la commission, rapporte très lon
guement sur le thème des vertus du monopole, 
destiné à faire disparaître l'épouvantable ma
ladie de la nécrose (?) La majorité de la com
mission se prononce pour l'introduction du mo
nopole et la fabrication sans phosphore jaune. 

La minorité de la commission s'oppose à l'in
troduction de ce nouveau monopole dont elle 
ne voit pas la nécessité. On est d'accord pour 
combattre l'emploi du phosphore jaune et par
tant la nécrose, mais la minorité voudrait qu'on 
s'arrêtât là et que l'on fit abstraction du mono
pole. 

Cette proposition qui aurait l'avantage de 
concilier tous les intérêts en cause n'est pas 
prise en considération, car la majorité du Con
seil national a déjà son siège fait. Après avoir 
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Mais le copain surtout était fâché et déconfit 
d'avoir raté l'occasion pour avoir voulu faire le 
malin. Mais Picard lui dit qu'il retrouverait ça. j 

Tous les voyageurs étaient intrigués de l'ai- ! 
lure du singulier vieillard et ils auraient bien ! 
voulu savoir quelle affaire si importante l'appe- ! 
lait à Nonchauier. 

Il prit sa place au milieu de la curiosité géné
rale qui ne semblait pas beaucoup l'ernbarraser, 
et pendant que la voiture s'ébranlait, il se pencha 
a la portière pour remercier du geste Delcroix, 
lui en interveuaut le premier, lui avait donné , 
Me marque de sympathie. 

On roula bientôt. ' 
Le vieux regardait ses compagnons de voyage • 

*' ses yeux s'arrêtèrent sur uu homme d'une 

entendu mardi toute une série d'orateurs, l'in
troduction du monopole est adoptée par 68 voix 
contre une imposante minorité de 56 voix, 
parmi lesquelles à peu près toutes celles de la 
Suisse romande. 

Le monopole a donc eu raison de tous ses 
adversaires. Les habitants de Frutigen peu
vent illuminer ; ils n'auront pour cela qu'à al
lumer le stock de boîtes restées dans leurs ma
gasins. Ils doivent un fameux cierge à la né
crose ! Le phosphore jaune ravage les ouvriers 
condamnés à cette fabrication. On va en inter
dire l'emploi, n'est-ce pas ? Pas du tout ; on 
rachètera des usines qui ne prospèrent pas et 
c'est la Confédération qui dorénavant fabri
quera les allumettes... avec du phosphore jaune. 

La parole est maintenant au peuple, chargé 
de décider en dernier ressort ; il est très pro
bable qu'il verra de mauvais œil ce nouveau 
cadeau qu'on veut lui octroyer, et dont il ne 
comprend pas la nécessité absolue. Les consi
dérations sentimentales dont on a quelque peu 
abusé au cours du débat ne prévaudront certes 
pas contre son bon sens, qui lui indique le dan
ger qu'il y a à pénétrer plus avant dans la voie 
de la réglementation à outrance. Non pas certes 
qu'il faille méconnaître qu'il y a quelque chose 
à faire pour remédier à certains abus et traiter 
la nécrose d'accident sans importance, mais il 
semblera sans doute que des prescriptions sé
vères, sérieusement surveillées dans leur ap
plication, suffiraient à amener le résultat désiré, 
sans qu'il soit pour cela nécessaire de mettre 
en branle la lourde machine d'un nouveau mo
nopole. 

assez forte corpulence, qui, de l'angle de l'inté
rieur où il était pelotonné, le fixait également 
d'un regard curieux. 

Le vieillard semblait très impatient, il regar
dait sa montre... Il s'adressa a ce bonhomme 
qui lui faisait face 

— Pardon, monsieur, à qu'elle heure exacte 
cette voiture arrive-telle à Nonchanier? 

— Dix heures et demie, monsieur. 
— Bon I reprit l'étranger en réfléchissant. 
Et il reprit : 
— Vous êtes de Nonchanier ? 
L'homme regarda avec un certain air de mé

fiance l'étranger qui lui parlait si brusquement; 
mais il pensa qu'ils allaient être cahotés de con
cert pendant plusieurs heures, il valait mieux 
engager de suite la conversation puisqu'aussi 
bien ils étaient vraisemblablement destinés à cau
ser ensemble entre le premier et le second re
lais. 

— Je ne suis pas de Nonchanier même ; je 
vais à Nonchanier pour la foire qui a lieu de
main, répondit-il ; c'est même à cause de cette 
foire qu'il y a tant de monde dans la voiture. 

— Mais arriverons-nous bien à dix heures et 
demie ? 

— Parfois il y a du retard .. Il y en aura pro
bablement aujourd'hui, car le fouet de Picard ne 

Ce qu'il y a de bien certain, c'est que le peu
ple n'entend nullement — et il n'attend que 
l'occasion pour le dire bien haut — qu'on fasse 
appel à sa bourse pour dédommager les indus
triels de Frutigen de la déconfiture inévitable 
de leurs fabriques. Qu'ils se sortent d'affaires 
eux-mêmes ! 

Le Conseil national a abordé ensuite la dis-
cusion du monopole des forces hydrauliques 
qui malgré la fièvre centralisatrice qui règne sur 
nos Conseils, a été rejeté à une forte majorité1 

CANTON JHJ VALAIS 
On se rappelé peut-être qu'à l'occasion d'un 

questionnaire envoyé directement aux maîtres 
d'école de toute la Suisse, nous nous étions per
mis de critiquer la mesure prise par notre Con
seil d'Etat qui avait enjoint à ses subordonnés 
de faire faire un petit détour jusqu'à Sion aux 
réponses qu'on leur sollicitait de Berne afin de 
les purifier dans l'eau lustrale de la souverai
neté cantonale dont nos gouvernants se dé
clarent les farouches gardiens. 

L'Ami du Peuple releva vertement notre 
audace, fort pour une fois de l'approbation don
née à la protestation du gouvernement du Va
lais par la Gazette de Lausanne , et quelques 
autres journaux dont l'appréciation a plus de 
valeur à ses yeux que celle du Confédéré. 
Nous nous garderons de contredire notre grin
cheux confrère qui a contracté de son séjour 
sur les bords de la libre Sarine des habitudes 
de polémique qui ont de la peine à s'acclimater 

paraît guère en train. 
— En effet, on marche bien lenlement, reprit 

le vieillard avec vivacité... N'est-ce pas ridicule 
aussi de n'avoir pas de la gare de Chabrinant un 
embranchement jusqu'à Nonchanier... 

— Sans doute, mousieur, le raccordement se
rait ensuite très facile de Nonchanier à Bruns-
dons où passe le chemin de fer de Lyon. 

— Mais alors pourquoi n'est-ce pas fait ? dit 
le vieillard d'un air furieux. 

— Cela se fera sûrement l'année prochaine, 
répondit l'homme d'une voix tranquille. 

Ce calme irrita Mauvrain ; il donnait des mar
ques d'impatience, il levait et baissait la vitre de 
la portière avec fracas, il grommelait et trouvait 
que la voiture allait avec la lenteur d'une tortue. 

De son côté, Paul Delcroix était également 
fort impatient. 

Delcroix ne connaissait point M. Martial Mau
vrain. En descendant de l'appartement de sa 
sœur il ne l'avait jamais croisé dans un corridor 
du Pensionnat ni aperçu par une porte entr'ou-
verte ; la physionomie du vieillard l'eût frappé 
certainement ; il ne l'eût point oubliée. 

Mais il se souvenait de ce qu'il en avait appris ; 
et ce billet de cent francs donné en cette circons
tance par le retardataire pour acheter sa place 
à un voyageur, faisait travailler son imagination. 



chez nous; nous nous permettrons seulement 
de lui dire qu'il n'a pas toujours pensé de même 
à l'égard de ces journaux, nous nous souvenons 
même qu'il n'y a pas encore longtemps il en 
déconseillait la lecture aux populations catholi
ques du Valais pour cause d'hérésie. Suivant 
qu'elle est pour ou contre soi, l'appréciation de 
ces journaux est bonne ou mauvaise. C'est 
la vieille m'axime jésuitique bien connue et qui 
fait qu'à notre tour nous n'attachons pas une 
grande importance aux anathèmes de la feuille 
cléricale. 

Pour revenir au mode de procéder du Bu
reau fédéral de statistique, qui a eu le don d'ir
riter si fort nos ardents fédéralistes, voici une 
appréciation qui nous parait placer les choses 
sous leur véritable point de vue. Elle émane du 
Journal de Genève, dont les sentiments fédé
ralistes sont bien connus, et son opinion ne 
saurait en avoir que plus de valeur : 

" Nous avons reproduit dernièrement un en
trefilet du Nouvelliste vaudois qui critiquait 
assez vivement la manière de procéder du Bu
reau fédéral de statistique envoyant directe
ment un questionnaire à tous les régents suisses 
sans passer par l'intermédiaire des autorités 
cantonales ou communales. 

Renseignements pris, il ne paraît pas que 
cette critique soit justifiée. La circulaire du bu
reau de statistique contenait une simple de
mande de renseignements à laquelle chacuu 
était libre de répondre ou de ne pas répondre, 
Le bureau s'adresse fréquemment pour des in
formations semblables, soit à des fonctionnaires 
soit à des sociétés privées, soit à des particu
liers. Et c'est s'il passait chaque fois par l'in
termédiaire des autorités cantonales qu'il crée
rait une paperasserie formidable contre laquelle 
on pourrait protester à juste titre ; sans compter 
qu'il s'exposerait souvent à des retards et qu'il 
demanderait aux administrations cantonales un 
travail inutile. „ 

« Nous espérons que ces explications satis
feront les plus exigeants. » 

EAl beSlerave à sucre. — La circulaire 
suivante, adressée de Monthey aux agriculteurs 
de la vallée de la Broyé, a jeté dans la contrée 
un vif émoi : 

« Monthey, 20 mars 1895. 
Monsieur, 

Le conseil d'administration de Yllelvetia, fa
brique de sucre suisse à Monthey, vient d'in

former la direction de cette société qu'il pro
poserait à l'assemblée générale des action
naires, le 6 avril prochain, de ne pas cultiver 
de betterave à sucre cette année. Cette déci
sion est motivée : 

a) Par la crise grave qui sévit actuellement 
sur les sucres ; 

b~) Par la proposition du Conseil fédéral, faite 
dernièrement aux Chambres fédérale, de ne pas 
entrer en matière sur la demande d'abaisse
ment de tarif sur les sucres bruts importés en 
Suisse ; 

c) Et surtout par l'opposition qui s'est ma
nifestée chez les agriculteurs et dans tout le 
pays, en général, à l'égard de Yllelvetia, au 
sujet de sa pétition aux Chambres. 

Je prévois que l'assemblée des actionnaires 
prendra la décision de ne pas faire cultiver de 
betteraves. Désirant être utile aux cultivateurs, 
à la cause desquels je n'ai jamais cessé de por
ter intérêt, je viens en conséquence vous con
seiller de disposer pour une autre culture, du 
terrain que vous aviez destiné à la betterave ; 
de considérer comme nul votre contrat avec 
Yllelvetia et de ne pas tenir compte de la com
mande d'engrais que vous auriez pu faire. 

Croyez à tous mes regrets et agréez, Mon
sieur, mes sincères salutations Ad. FAMA. „ 

La détermination que vient de prendre la 
fabrique de sucre de Monthey est grave ; Dieu 
veuille qu'elle ne soit pas le prélude d'une ré
solution plus grave encore. 

En présence d'une situation aussi critique il 
est impossible que le Conseil fédéral, ou les 
Chambres ne fassent pas droit à la légitime de
mande d'une industrie unique en Suisse, assurée 
d'un avenir certain, et qui au surplus tait vivre 
tant de braves travailleurs. 

Bramois, le 27 mars 1895. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 

Nous venons vous prier de bien vouloir ac
corder l'hospitalité, dans les colonnes de votre 
estimable journal, aux quelques lignes suivan
tes : 

Nous tenons à témoigner toute notre recon
naissance au Conseil municipal de la ville de 
Sion et à l'Assemblée primaire pour la con
fiance qu'ils nous ont accordée. Nous remercions 
sincèrement l'Assemblée primaire qui a bien 
voulu ratifier le traité que les administrateurs 
de la ville nous avaient soumis et ayant trait à 
la fourniture d'eau potable et d'énergie élec-

Pourquoi d'ailleurs celle hâte à se rendre à 
Nonchanier précisément ce jour-là? Ce vieillard 
avait paru presque aussi anxieux que lui de man
quer la voiture. Serait-il possible que ce fut le 
qrand'père d'Hélène ? 

Il résolut d'éclairer ce point au premier relais. 
Son impatience d'y arriver était grande. Il inter
rogea Picard qui répondit : 

— Le prochain relais, c'est Eysoulain, nous y 
arriverons à huit heures et derme. 

Quand la voiture s'y arrêta, il était neuf heures. 
Pour stimuler le postillon. Paul lui offrit à 

boire ; Picard et, son copain ne se lireal pas 
prier pour accepter un verre de genièvre dans 
l'auberge vui.--.ine, où Paul voyait se diriger 
l'homme au billet de banque. 

Toul en faisant semblant de boire, il ne le 
perdait pas des yeux, mais il hésitait, car des 
souvenirs venaient se mettre à la traverse de son 
idée. 

Lorsqu'il avait été question en effet, entre sa 
sœur et lui. d'un grand, père assez excentrique 
et très riche qui demandait à voir Hélène, Mlle 
Delcroix lui avait appris qu'il était brouillé avec 
son (ils M. Mauvrain ; Paul se rappelait parfai
tement maintenant cette particularité. 

Ce voyageur qui l'intriguait n'était donc pas 
le grand/père, à moins qu'il ne se fut raccordé 

trique devant servir à l'éclairage et au trans
port de la force motrice à domicile. 

Nous ne faillirons pas aux devoirs qui nous 
incombent et que nous impose cette confiance. 
Nous remplirons scrupuleusement nos engage
ments en fournissant à la ville et aux habitants 
de l'eau potable irréprochable. Nous sommes 
très respectueux de la liberté d'autrui et nous 
n'avons pas le moindre sentiment de mauvaise 
humeur à l'adresse des personnes qui ont com
battu avec courtoisie notre projet. Cette op
position aura son effet utile et nous obligera à 
bien faire et à donner pleine et entière satis
faction au public. Tous nos efforts tendront à 
nous rendre utiles à la capitale de notre cher 
canton. Quelques mois de répit nous seront suf
fisants pour pousser activement nos travaux et 
couronner notre œuvre. 

Recevez, etc. Marius DUMOXT et Cie 

Fédération valaisanne de secours mutuels 
— La fédération valaisanne de secours mutuels, 
actuellement composée des 12 sections suivantes: 
Brigue, Sion, Ardon, Chamoson, Saxon, Mar-
tigny, Sembrancher, Orsières, Salvan, St-Mau-
rice, Monthey et Vouvry, comptait au 31 dé
cembre 1894 1268 membres soit une aug
mentation de 14S sociétaires sur 1893. 

Les cotisations se sont élevées, pendant le 
dernier exercice, à fr. 10,444, 20. 

Le total des secours délivés a été de 11 
mille 440, 60. En 1893 le chiffre de secours 
était de 8,683, 60. Il y a donc eu en 1894 une 
augmentation de secours de fr. 2,757, 

—o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 

^Section de viticulture.) 
Par suite du mauvais temps les examens pour 

les cours de taille sont renvoyés à lundi 1er 
avril. ;;; 

Réunion à 8 heures du matin devant le gou
vernement. 

—o — 
Le manque de place nous oblige de renvoyer 

au prochain numéro une correspondance en ré
ponse aux deux articles parus dans la Gazette 
de Lausanne au sujet des eaux de Sion. 

Confédération Suisse 
ÏÏAI session fédérale. — L'Assem

blée fédérale, a repris ses délibérations lundi à 
3 heures. Jamais peut-être elle ne s'est irou-

depuis avec sa famille. 
Pau! Delcroix résolut de l'aborder en lui rap

pelant l'incident de la cour des Messageries pour 
entrer eu matière. 

Il n'en eut pas besoin. Le vieillard s'avança 
vers Picard et lui dit : 

— Vos botes ne marchaient pas tout à l'heure, 
et vous n'avez pas de nerf, mon ami... 

El comme Picard allait s'excuser .. 
— Voici un loui-, et si nous arrivons à Xon-

chanier avant dix heures et demie, je penserai 
encore à vous. , 

Celle nouveUe générosité fixa l'incertitude de 
Delcroix ; et devant ce trait répété de caractère 
il n'hésita plus. 

Et au risque de se tromper : 
— Monsieur Mauvrain 1 
— Parfaitement, monsieur. 
Et il regarda Paul Delcroix avec surprise. 
Obligé de se présenter lui môme, Paul s'au

torisa du nom de sa sœur. 
En entendant parier de Mlle Eugénie Delcroix, 

des larmes vinrent aux yeux de M. Mauvrain. 
— La directrice du « î^ensionnat bleu » l'ins

titutrice si dévquee de ma pauvre Hélène! 
M. Martial avait prononcé avec une si réelle 

expression de douleur le nom de sa petite tille, 
que Paul lui dit : 

non : ce.a 

— Oui, je suis le frère de Mile Delcroix. A 
ce titre je ne puis prétendre exercer aucune pro
tection sur Mlle Hélène Mauvrain; cependant 
]'a: cru devoir aller à Noncharder pour empêcher 
une infamie. 

Voi.--, savez donc, vous aussi, qu'on veut 
lui faire épouser un misérable I 

— El cria n'arrivera pas, Monsieur Mauvrain, 
' ,;•>.; ••-.-rivera pas, dœ-sé-je... 

ons deux, mon ami. 
; , ar tout le mono.e dans l'auberge 

prêtait )Yreilie. 
Ailoos, Messieurs, cria tout à coup Picard 

en s'essuya.;! les lèvres avec la manche de sa 
; biou>e ; les bêles sont attelées... nous roulons... 

Les voyageurs pour Nonchanier ! 
Pau! Delco ix ci. M. Martial Mauvrain se sé-

, parer, nt avec une vive émotion pour regagner 
' chacun leur p'ace, se promettant de mettre pied 

à terre à la" première côte pour causer plus à 
l'aise sans être troublés. 

Il le purent quelque temps après. Plusieurs 
; voyageurs étaient descendus pour alléger la voi-
! ture qui gravissait avee peine le-flanc d'une côte 
1 assez raide. 
j M. Mauvrain et Delcroix restèrent un peu en 
; arrière. 
| (A suivre-) 

http://vui.--.ine


vée aux prises avec un ordre du jour aussi : 

chargé que celui qui l'attend. Le Conseil na- | 
tiona! aura à discuter entr'autres la réorgani- ! 
sation du Conseil fédéral et le remaniement de ! 
ses différents dicastères ainsi que le monopole 
des forces hydrauliques, sur lequel le Conseil j 
des Etats s'est déjà prononcé négativement. 

Aux Etats, la loi d'exécution de l'interdiction ! 
de l'abatage israélité et les motions ouvrières j 
de MM. Comtesse et Vogelsanger seront défi- . 
nitivement liquidées. Il en sera de même du ; 
monopole des allumettes qui risque fort de i 
triompher au Conseil national, après de mé- : 
morables péripéties. Heureusement que la Ro- j 
che Tarpéienne est près du Capitole ; en ce- j 
dant à son penchant pour les réponses néga
tives, le peuple, espérons-le, nous délivrera de 
cette fatale intervention. 

Parmi les objets nouveaux pour les deux 
Chambres, figure le projet de révision consti-j 
totionnelle relatif à l'intervention fédérale dans i 
le domaine de la police des denrées. j 

Les articles militaires actuels vont être re- j 
maniés de fond en comble pour rendre à notre J 
défense nationale le caractère d'unité, d'har- j 
monie et de simplicité dont la nécessité s'im- 1 
pose en pareille matière. Des sacrifices vont ; 
être demandés sur ce point à ceux qui restent i 
attachés au principe fédéral ; il seront faits de \ 
bon cœur pour peu que leur utilité soit prou- j 
vée. En matière militaire également, les Cham- \ 
bres discuteront et adopteront sans doute le \ 
projet de code disciplinaire. ; 

Deux autres morceaux capitaux auxquels ; 
l'Assemblée fédérale va s'attaquer sont la loi I 
sur les banques et celle sur le droit de vote des 
actionnaires. La Banque d'Etat rencontrera ; 
sans doute les faveurs de la majorité du Con- i 
seil national et les velléités de résistance du i 
Conseil des Etats sont infiniment problémati- j 
ques. Le peuple tranchera là, une fois de plus, ; 
«ne question sur laquelle les spécialistes eux- \ 
mômes varient d'opinion du tout au tout. 

Quant aux actionnaires de chemins de fer, 
très édifiés sur le peu de sympathie que leur ; 
témoigne l'opinion publique et résignés à être 
mangés à n'importe quelle sauce, ils doivent . 
s'attendre tôt ou tard à l'adoption du projet 
élaboré contre eux par M. Zemp. À une épo
que où chacun les lapide à l'envi et les repré
sente comme des vampires assoiffés de divi
dende,:'., il convient peut-être de rappeler que 
sans eux notre réseau de chemins de fer n'exis
terait pp,s. Si, pour ta construire, l'on avait 
compté sur les seules ressources de l'Etat nous 
ignorerions certainement encore les bienfaits 
du frein Westinghouse et des wagons-res
taurant?;. 

Mentionnons enfin parmi les tractanda im
portants, la loi sur le commerce des bestiaux, 
la consolidation de l'équilibre financier, la pe-
tion de h fabrique de Monthey concernant ta 
réduction d"s droits frappant l'importa'ion du 
sucre brut, la suite à do-mer à la motion de 
MM Fonjallaz et Ceresoie sur la réduction des 
tarifs de, transports d>>s vins et la surveillance 
delà Confédération en matière de nolice des forêts. 
Avec d'innombrables objets de. second ordre : 
subsides pour travaux public--, revisions et rati
fications législatives, il y a de. quoi absorber 
Pendant de longues semaines l'attention et le 
travail do nos mandataire. 

v Exposition de Gaicre. — Suivant le 
Bund, u- département fédérai de l'agriculture 
a l'intention de participer à l'exposition na
tionale, de Genève dans les groupes des forêts, 
"je la chasse et de la pêche, et d'exposer, à côté 
•fereproductions graphiques, une carte dos fo

rêts de la Suisse au cent millième, ainsi qu'une 
reproduction au 250 millième. En outre, le dé
partement exposerait une carte des bois suivant 
les essences, des reliefs et des modèles de cons
truction pour arrêter les avalanches, des pho
tographies d'arbres, etc. De plus tons les dé
crets et publications dans ce domaine seraient 
également exposés. Le département estime à 
7,200 francs le montant des frais qu'entrainera 
sa participation à l'exposition; sur cette somme 
4,700 francs seraient consacrés à la carte des 
forêts. Le Conseil fédéral demandera à l'assem
blée férale de lui accorder ce crédit. 

Armée suisse. — Voici quel était l'ef
fectif exact de l'armée suisse au 1er janvier 
1894 et au 1er janvier 1895 : 

Elite 
Landwehr 
Landsturm armé 

» non armé 

137,649 
80,602 
61,224 

209,139 

134,932 
80,298 
61,859 

211,487 

Totaux 488,614 488,526 

Mocislence de Guillaume Tell. — Le 
lagblatt, de Lucerne, apporte un renseigne
ment précieux au dossier de la question, tou
jours ouverte, de " l'existence réelle de Guil
laume Tell. „ M. Karl Lindau viendrait de dé
couvrir à Vienne, dans la bibliothèque du châ
teau impérial, un manuscrit d'un poète autri
chien du moyen-âge, Peter Suchenvvirt, qui ra
conte son « Voyage de Vienne à Hertenstein 
sur le lac des Quatre-Cantous ». Daus cette re
lation, Suehemvirt parle de contemporains de 
Guillaume Tell et donne des indications qui 
permettent de conclure que, véritablement, le 
héros suisse n'est pas une création légendaire, 
mais bien un personnage réel. 

VAiuem 
CAUSERIE ETHNOGRAPHIQUE. 

Suite) 
L'homme actuel lui-même ne subit pas uni

versellement l'influence de la religiosité. A en 
croire le témoignage de nombreux voyageurs, 
il est des peuplades du continent africain com
plètement dépourvues d'idées religieuses ; quel
ques unes vivent dans un véritable état d'a
brutissement intellectuel et physique. Leur vie 
est presque complètement végétative ; leur in
telligence ne s'est jamais posé le problème de 
l'origine des choses et ne s'est pas d'avantage 
préoccupé du mystère de Y au-delà. 

« J'ai souvent désiré, dit le missionnaire 
« Moffttt, découvrir quelque idée religieuse qui 
« me donnât accès auprès des indigènes, mais 
« aucune notion de ce genre n'avait jamais tra-
« versé leur esprit privé de toute croyance. 

Dca sauvages auxquels un missionnaire s'é
vertuait à démontrer l'existence de Dieu finirent 
par lui dire les étranges paroles suivantes : 
< Où :jst-d ? Nous voulons le tuer ! C'est lui 
« qui dévaste nos maisons, fait périr nos trou-
« peaux CL nos femmes. » 

Un autre être humain, plus facilement obser-
se trouve dans un état religieux sinon vable 

identique, du moins voisin de celui du préhis
torique et du contemporain inférieur, c'est 
l'enfant L'enfant, certes est loin d'être anti-re
ligieux, comme on l'a dit, bien à tort, mais il 
est au contraire totalement ignorant ; en cela 
comme en tout ie reste, il est littéralement irré
ligieux, en ce sens qu'il est d'abord et naturel
lement privé de notions religieuses. Il est vrai 
que l'éducation ne le laisse pas longtemps dans 
cet état, c L'école du mystère commence de 

« bonne heure, dit poétiquement à ce sujet le 
« Dr R. Manzoni, l'enfant voit le jour, il cher-
« che d'abord le doux sein maternel et trouve 
« à sa place les ciseaux du rabin et de l'iman 
« qui profanent et dénaturent son corps inno-
« cent. 

« La religiosité prétendue innée, dit Viana 
«• de Lima, est gravée dans l'esprit de l'enfant, 
« non sans effort, par les parents et les maî-
« très. 

« La religiosité, dit aussi le célèbre prof. 
« Braca, n'est le plus souvent que le résultat 
« de l'éducation. Dès l'âge le plus tendre, l'en-
« fant est élevé au milieu de certaines croyan-
« ces ; on y façonne son esprit avant qu'il soit 
« en état de discuter ou de raisonner. Aucune 
« intelligence ne peut se soustraire à l'action 
« de cet enseignement combiné et perfectionné 
« depuis des siècles. L'enfant s'y soumet tou-
« jours et souvent d'une maniùre définitive 
« Il n'y a rien dans tout cela qui puisse nous 
« révéler l'existence d'une faculté particulière. > 

L'enfant est, pour employer le langage de 
l'école une tabula rasa sur laquelle ses éduca
teurs gravent les notions qu'ils ont acquises 
eux-mêmes. Les idées religieuses s'acquièrent 
comme les autres et d'autant plus facilement 
qu'on sait mieux les matérialiser par des ima
ges frappantes. Une fois l'imagination forte
ment surexcitée la mémoire les conservera tou
jours. Rappelez-vous donc les efforts que fait 
la maman, les moyens divers et ingénieux 
qu'elle met en œuvre pour initier l'enfant à la 
religion. Comme elle multiplie et répète ses 
démonstrations, comme elle les matérialise sur
tout, en figurant ou défigurant la Divinité et le 
monde surnaturel par des images palpables, 
attrayantes ou repoussantes suivant le cas. Le 
bon Dieu est un bon vieux grand-papa à barbe 
blanche qui nous donnera des pommes rouges 
dont nous avons fort envie. Le démon est un 
homme vilain, cornu, méchant qui viendra nous 
prendre aux mauvais moments. Voilà comment 
nous acquérons la religiosité. Aidée en cela des 
maîtres et des catéchistes, c'est la mère qui 
partout façonne notre foi; voilà pourquoi l'hom
me est en toute bonne foi musulman à la Mec
que, boudhiste à Pékin, protestant à Genève et 
catholique à Rome. 

L'enfant, de par lui-même, s'occupe de tout 
autre, chose que des idées métaphysiques. A 
peine sorti de la période végétative, il est ar
tiste. Semblable en cela au préhistorique et au 
sauvage —• qui sont des hommes-enfants — il 
singe la nature: il imite les cris des animaux, 
les bruits divers, dessine et grave des figures 
variées, construit des huttes et des abris, mais 
ne s'élève pas au monde des idées. 

(.4 suivre) 

f La famille de, M. l'avocat Ladisias POT-
TIER, décédé à Monthey, le 23 courant, se 
fait un devoir de remercier toutes les person
nes qui lui ont témoigné tant cle sympathie 
dans !e cruel deuil qui vient de la frapper. 

Conversion d'un sceptique 
II ne passera point le bon temps des miracles, 
Pas plus que le soleil, les jlears et les amours 
Le Savon du Congo, sans souci des oracles, 
En nous rajeunissant en opère toujours. 

E. £'., au savonnier parisien V. Vaissier. 



ï. JEL 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures délit et de bétail. 
— De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? — 

Toile-coton, écrue larg. 70^90, fabr. spéciale de 14 cts à 70 cts p. nv 
Toile-coton, écrue, largeur 150^200 > 60 » à Fr. 1,75 » 
Toile-coton, blanchie largeur 70^84 • 20 « à 80 Cts. p. mtr 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg. 200 fr. 1 30 à fr. 1 95 » 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,25 à » 3,75 » 
Flanelle-coton et Oxford la bon teint » 50 Cts à 95 cts » 
Foulards de Mulhouse Cretonne, Zéphyr Fleurette, etc. 35 cts à 05 » 
Satins à 95 cts., Toile de Vichy rayé, Q , façonné de 75 Cts à • 1,40 » 
Etoffes fantaise noir Merino et Cachemires pure 

laine 90 ctc à fr. 6. 95 » 
Etoffesjant. couleur à 75 cts Beiges, p. laine doub. larg. fr. 110 à 6,75 » 
Etoffes-Confections pure laine, larg. 130 ctm. à 

Fr. 3. 30 Etoffes pour Jupons de 75 cts à Fr. 2. 95 » 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins > 50 > à » 1,50 » 
Etoffe p. Messieurs et Garçons, Spéc. genres anglais» 85 „ à » 13,50 » 
Draps et Satins noir, larg. 140cm, pure laine » Fr 6,45 à » 18,25 » 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. etc > 4,50 à » 28,50 • 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduits) . . . . » 1,55 à » 7,50 » 

XPOSITION NATIONALE SUISSJ 
Genève 1896 
Le premier numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
I l lustré 

p a r a î t r a a u m o i s d e m a i 

L e s annonces sont reçues à l 'Agence de Publ ic i té 

Haasensteîn et Vogl 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus 

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

Le seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

OFFIC: 

Printemps. Santé. 
Thé du Révérend Père Biasile 

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

En vente 1 fr. la boîte à la Pharmacie Morand, MAR1IGNY. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 

T r a v a u x u l i a i p r e s s î o il eu tous genres-

PRIX MODÈRES. 

«maflMiMMBMiiHamyiuaraH^^ 

Mme MOHET, la plus célèbre som
nambule du monde. Consultations pour 
maladie, recherches,pertes, héritages, 
mariages, commerce et affaires de fa
mille. Nice, rue St-Siacre, i, au 1", 
par correspondance. 

fins naturels garantis 
Importation directe 

Les 100 lit. 
Vins rouge d'Italie du Sud Fr. 30 — 

» blanc d'Espagne » • 31.— 
Pirato rouge supérieurpour 

coupage ' Fr. 32.n0 
Vins vaudois . 46,— 
sont fournis en excellente qualité par 

J, Win igcr , 
Boswil (Argovie). 

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

Se recommande 

310NIIIEY. 

Grand succès 

Zae M i s s e l 
Romance pour Ténor, Soprano ou 

Mezzo-Soprano 
Poés i e de 4J. S A T A l 

Musique de G. Mereier-Pottier. 
(1er prix du Conservatoire de 

Paris). 
Prix : Fr, 1. 50. 

Fœtisch Frères 
Editeurs de Musique et dans 

tous les magasins de musique de 
Lausanne. 

(H3277L) 

LA MORT AUX RATS 
de 

(Félix Immisch, Delilzsch) 
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 àFr. 
1.25 chez MOHAND, pharmaciens 
Martigny-Ville. H3G32 

A vendre 
Oignons français 

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

lADX SOCIÉTÉS DE CBAMTl 
Ï25 CHŒURS d'H03E5£Es| 
\ de divers degrés de force. 
, Prii; 30 cta. — par 20 eïempl. 25 cts. 

\ CHŒURS MESÏES 
I Prix: 40 cts. — par 20 exciapL 30 cta. 

• 3 CAKTAÏ'SS 
Grandson — Davel — PesUIoz*! 

pour choeurs mixte; , chœur* d'hommes et écoles. 

Frii: 49 cts. — p::r 20 eïempl. 30 cts. 

Envol du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser a l'auteur: 

l e a r i 6p£s,©md 
à Ste CROIX (Vaud). 

Langue allemande et 
italienna 

Deux jeunes homme seraient re
çus en 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 
— M — n n B t t m a t a w o — " JaBWBngasaapas— 

SION. IMPRIMERIE JUS. BEKGER. 
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