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CANTON OU VALAIS 
Libéralisme et Hcligion 

Dans une série d'articles, d'où l'impartialité 
est exclue, Y Ami lu I-eaple s'évertue à dé
montrer qae le libéralisme ne saurait se con
cilier avec l'idée religieuse OQ plutôt l'idée ca
tholique, (car pour lui il n'y a pas de religion 
en dehors du catholicisme). 

La chanson est bien un peu vieillotte et l'air 
passablement seriné, mais il est encore des 
oreilles qui s'en accommodent et les personnes 
qui ne connaissent d'autre littérature que celle 
de Y Ami finiront peut-être par croire à son in
faillibilité. 

Nous ne sommes pas — sans regret du reste 
— docteur en théologie et n'avons nullement 
la prétention d'émettre des théories religieu
ses, sachant fort bien au surplus que tonte dis
cussion devient inutile devant le parti pris de 
ceux qui prétendent à eux seuls posséder la 
vérité. 

En conséquence nous ne nous demanderons 
pas ce que l'Eglise catholique entend par le 
libéralisme ; nous ne nous soucierons pas da
vantage de savoir si elle condamne en lui une 
secte ou une opinion, politique ou religieuse. 
Nous ne nous occupons pas du salut ^es âmes, 
la politique n'a pas été inventée pour cela ; 
mais ce que nous revendiquons c'est le droit de 
lutter pour la liberté civile et politique, pour 
la liberté de penser, de parler et d'agir, c'est 
le droit de travailler au développement intel
lectuel et matériel du peuple, le droit de dé-
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LE 

Chasseur de Chamois. 
PAR 

Emile SOl'VESTIlïD, 

Fréneli ne répondit pas sur-le-champ. — Il y 
a quelqu'un qui est votre ami, dit-elle d'une 
voix basse, après un court silence : c'est l'oncle 
Job. Bien que lui aussi n'aime que la monta
gne, et qu'il ait du regret de vous voir aban
donner la carabine du chasseur, il ne parle ja
mais de vous qu'avec affection. 

— Mais l'oncle Job ne peut rien sur la vo
lonté de tante Trina.. D'ailleurs il n'est point 
ici. 

— Non, il est dans les cols d'en haut, cher
chant ses plantes, ses pierres et ses cristaux. 
Pourtant j'ai espérance qu'il reviendra ce soir. 

— Eh bien I je ne retourne que demain à 

tendre et de propager les idées progressistes, 
humanitaires, philantropiques, le droit 'd'aimer 
notre pays et de consacrer nos efforts à lui être 
utiles. Voilà quelles sont nos aspirations et si 
ce libéralisme là est condammé par l'Eglise, 
tant pis, car nous ne ferons point amende ho
norable et nous persévérerons dans notre er
reur. 

L'Ami, pour mieux appuyer sa doctrine, va 
chercher des exemples dans toutes les parties 
du monde ; nous n'irons pas si loin et nous nous 
bornerons à regarder autour de nous dans no
tre petit Valais. N'étaient-ce pas des libéraux 
ceux-là qui ont travaillé à doter le Bas-Valais 
de son indépendance ? N'étaient-ce pas des li
béraux ceux qui revendiquaient l'égalité des 
droits pour tontes les parties du pays, ceux qui 
dès 1830 àlS44 ont lutté et versé leur sang 
pour la suppression des privilèges et le triom
phes de la liberté ? N'étaient-ce pas encore des 
libéraux ceux-là qui les premiers ont su en Va
lais donner une impulsion sérieuse à l'instruc
tion primaire ? 

Eh bien ceux-là ne se sont pas demandé si 
leurs idées étaient condamnées par le pape et 
ils ont bien fait. Comme eux, n'en déplaise à 
l'Ami, nous tâcherons d'être utiles à notre 
pays et pour cela nous n'aurons pas besoin de 
renier le libéralisme. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Répondant à une demande d'interpellation 

! posée par une administration communale, à 
; savoir si l'échelle de répartition prévue par la 

| Meiringen, répondit pensivement Ulrich ; je ver-
: rai si je puis espérer quelque chose de l'oncle 
j Et se rapprochant de la jeune fille, qu'il en-
i toura d'un de ses bras .• — Mais toi, ajouta-t-il 
1 en penchant la tête jusqu'à effleurer des lèvres 

la chevelure de Fréceli, m'aimes-tu donc si peu 
que tu puisses vivre contente avec le cousin 
Hans? 

— Vous savez trop le contraire, répondit d'un 
ton très ému la jeune fille, qui fit un faible 
effort pour se dégager. 

j — Ainsi tu m'aideras, Fréneli ? 
— Autant qu'une pauvre fille le peut, Ulrich. 
— Mais si la mère Trina et Hans persistent... 
— Alors, répliqua-t-elle en pleurant, nous 

serons bien malheureux. 
Le jeune homme porta les poings à son front 

avec une expression de désespoir. Cependant ni 
lui ni Fréneli ne songèrent un instant à la pos
sibilité d'une désobéissance. Dans cette vie sim
ple des vallées alpestres, la tradition du foyer 
entretenue par l'influence de la Bible, a main
tenu entière la soumission des enfants ; la logi
que n'y est point encore venue au secours de la 
passion pour discuter le pouvoir du chef de la 
famille ; lui seul a le droit de vouloir, et com
me Abraham, il pourrait, au besoin, conduire 
son fils à l'immolation en lui Lisant porter le 

loi de 1827 sur la mendicité pour l'entretien 
d'un indigent, doit être établie par l'autorité 
communale du lien de son origine et de bour
geoisie ou par celle du lien de son domicile. 

Le Conseil d'Etat, vu que la commane du 
domicile a la faculté de renvoyer l'indigent qui 
tombe à sa charge et que par conséquent elle 
n'a aucun intérêt à assumer une obligation sou
vent difficile à remplir, — estime que c'est au 
conseil de la commune d'origine de l'indigent 
à faire cette répartition, et cela d'une manière 
générale, cette dernière étant mieux placée 
pour connaître les dégrés de parenté et la for
tune des parents appelés à contribuer a cet 
entretien. 11 résulte, du reste, de l'esprit de la 
loi, que c'est le conseil de la commune qui est 
chargé de l'entretien de l'indigent, quel que 
soit son domicile, qui doit faire la répartition 
des frais entre les parents, 

* 
* * Le Conseil d'Etat approuve l'acte d'achat 

passé entre le Département de Justice et Po
lice et les propriétaires du terrain, à Brigue, 
destiné à la construction de la prison préven
tive. 

Donnant suite à la circulaire du Conseil fé
déral du 21 janvier dernier, M. le Chef du dé
partement des Finances est délégué pour as
sister à la conférence convoquée à Berne pour 
le 26 courant, au sujet de la police du mono
pole de l'alcool. Pleins pouvoirs lui sont donnés 
pour les décisions à prendre. 

bois du sacrifice. 
La grand'mère de Fréneli, restée seule pour 

représenter cette royauté sans contrôle, avait su 
conserver tous les privilèges de sa position. Ele
vés à son foyer, ses petits neveux Hans et Ul
rich, avaient appris à ne jamais discuter ses vo
lontés jusqu'à l'âge où tous deux, devenus chas
seurs de chamois avaient conquis la liberté de 
la montagne ; mais Ulrich n'avait en lui ni l'ins
tinct de la lutte, ni le besoinjde fiévreuses émo
tions qui passionnent pour cette rude existence ; 
ses aspirations étaient ailleurs. Chaque fois qu'il 
traversait 'es vallées de Lauterbruunen ou de 
Hasli, il s'arrêtait involontairement des heures 
entières devant les seuils où des pâtres sculp
taient l'if et l'érable ; il admirait ces chefs-d'œu
vre d'adresse auxquels ne manquait qu'un ca
price plus inventif; il rêvait de nouvelles for
mes, et, aux heures de l'affût, oubliant la proie 
qu'il attendait, il laissait tomber à ses pieds sa 
carabine pour découper en dentelles quelque ta-
villon arraché à la toiture d'un chalet, Ses es
sais multipliés et toujours pius heureux furent 
bientôt connus. A mesure que sa réputation de 
chasseur de chamois allait déclinant, celle de 
sculpteur sur érable grandissait. Enfin un entre
preneur de Meiringen offrit de le prendre dans 
son atelier, Ulrich devait y trouver outre les 



Jfiartigny. — Nous avons reçu trop 
tard pour l'insérer dans notre derniers numéro 
l'appel suivant concernant notre participation 
à l'Exposition de Genève : 

Les Sociétés d'agriculture du distrit de Mar-
tigny, adressent aux citoyens de ce district un 
pressant et chaleureux appel pour les engager 
à participer en grand nombre à l'Exposition 
des vins, raisins et fruits à Genève. 

Tout le canton participera à ces expositions 
de nos produits et il importe que le dirtrict de 
Martigny y soit dignement représenté. 

Il faut qu'à l'Exposition de Genève, le Va
lais couronne par nn nouveau succès, le bril
lant résultat qu'il a obtenu l'an dernier à 
Berne. 

Des renseignements parvenus à notre con
naissance, il résulte que notre exposition de 
vins et fruits, doit se distinguer non seulement 
par la qualité, mais aussi par la quantité. 

Eu Conséquence, tous les citoyens, amis du 
progrès agricole, sont instamment priés d'unir 
leurs efforts en vue d'une nombreuse et remar
quable participation de notre canton à l'Expo
sition de Genève qui s'ouvrira le 1er mai. 

Nous invitons donc toutes les personnes dé
sireuses de contribuer à notre Exposition de 
bien vouloir consigner les produits qu'elles veu
lent exposer, auprès des Sociétés d'agriculture 
du district. 

Itionthey. — On peut voir actuellement 
dans les ateliers d'un tonnelier de Wonthey, un 
magnifique vase presque aussi grand que celui 
de la grande cave de Berne. Il est destiné à fi
gurer à l'Exposition de Genève. 

Il ne laisse, parait-il, rien à désirer tant sous 
le rapport de l'exécution matérielle que sous 
celui de la décoration artistique. 

Sailion. — Un accident est arrivé jeudi 
près des carrières de marbre de Sailion. Un ha
bitant de cette commune, J. Cheseaux, était oc
cupé à descendre du bois dans la forêt de Ley-
tron, loriqu'uEe bi'le lancée de quelques cen
taines de mètres plus haut l'atteignit et le pré
cipita au bas d'une paroi de rochers. La mort 
a été instantanée. La victime laisse une femme 
et un enfant. 

ChamOSOIl. — Encore un accident dû 
au maniement des armes à feu. 

Le nommé F. maréchal à Chamoson, voulant 
dernièrement remettre en état un vieux fusil, 
ne crut pas devoir faire mieux pour nettoyer 

moyens de suivre ses goûts en se perfection
nant dans l'art qu'il aimait, des avantages suf
fisants pour assurer à Fréneli un bien être que 
la chasse lui eût toujours refusé. Ce dernier 
motif suffisait seul. Il accrocha sa carabine au 
pud du lit de l'oncle Job et partit pour Mei-
ringen. Deux années s'écoulèrent, deux années 
de travail acharné, pendant lesquelles Ulrich 
conquit la première place parmi les sculpteurs 
en bois de l'Oberland et amassa la somme né
cessaire à la réalisation de son rêve le plus 
doux. Nous avons vu comment les projets de 
la grand'mère lui avaient été révélés au moment 
où il croyait toucher au but. 

Le jeune sculpteur recommençait à interroger 
Fréneli sur les indices qui avaient pu trahir les 
pr jets de mère Trina. lorsque celle ci entra. 
C'était une f-mme de plus de soixanle dix ans, 
petite, maigre, et comme repliée sous le poids 
de l'âge. A voir sa démarche lente, «nais ferme 
ou eût dit que la vieil'esse avait revêtu ses 
membres d'ui.e armure d'acier. La décrépitude 
de son visage faisait mieux remarquer ses yeux 
gris, dont, la fixité pénétrante rappelait ceux de 
l'oiseau de proie ; ses épaules étaient chargées 
d'une de ces hôtes d'osier qui semblent insé
parables de l'habitant des montagnes, et qu'il 
emporte, sans but, par habitude comme le sol-

le canon que de le chauffer sur le foyer de la 
forge 

S'était-il aperçu qu'il était chargé, on ne 
sait, toujours est-il qu'une fois le canon chaud, 
le coup partit, la balle alla frapper l'imprudent 
F. à la cuisse, lui faisant une profonde éraflure 
qui ne laissera heureusement pas de suites. 

Puisse cet accident réduit à de simples pro
portions servir de leçon. 

—o— 
STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL 

DE SION 
du 15 février 1896 

Animmnux présentes 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et ta u-

rillons (reprod.) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

1 

13 
2 

22 
16 

152 
43 
14 

332 

90 

30 
15 

Animaux 
vendus 

5 

7 
8 

80 
15 
14 

110 

40 

30 
10 

Prix 
moyen 

300 700 

90-300 
250-400 
150 400 
90-250 

15-40 

30-100 

10-25 

10-30 
8-35 

Peu fréquentée. — Légère baisse dans les 
prix. 

Expédition de la gare de Sion : 
Espèce bovine 35 pièces. 

> ovine 12 » 
» chevaline 1 » 
> porcine 42 » l 

Total "~9Ô T 
L'inspecteur du bétail : \ 

C. FAVRE, vét. i 

ifEonlhey. — Les cours de taille de la 
vigne, donnés par la Société d'agriculture de 
Monthey et Collombey-Muraz, auront lieu les ! 
2 et 3 mars prochain. Réunion sur la Prome- j 
nade à 8 heures du matin. 

Coquille typographique. — L'Ami se 
gausse de nous et nous traite d'ignorant cha-

dat son épée. 
A peine eut-elle franchi le seuil, que son re

gard alla chercher dans la pénombre du chalet 
Fréneli et Ulrich, qui interrompus au milieu de 
leurs confidences, étaient visiblement embarras
sés. 

— Ah I ah I dit-elle en dégageant sans se 
presser, un de ses bras de la hart d'osier que 
la hotte avait pour courroie, il y a de la com
pagnie ; te voilà ici, toi ! 

— Dieu vous protège, grand'tante ! répondit 
le jeune homme eu «'avançant vers la vieille 
femme ; j'arrive de Meiringen... J'étais venu 
m'informer de vos nouvelles. 

— Et tu les demandais tout bas à Néli, re
prit la vieille femme ; à la bonne heure ! mais 
j'aime à voir au visage ceux que je reçois. Néli 
allume une clarté. 

Pendant que la jeune fille obéissait, mère 
Trina se débarrassa de sa botte, qu'elle déposa 
dans un coin ; puis, s'avançai.t vers la partie 
éclairée de la cabane, el!e jeta un rapide coup 
d'œil sur Ulrich et sur sa petite-fille. 

— Hans n'est point fjde retour, demauda-t-
elle 

— Pas encore, mère grand, rép'iqua Fréneli. 
La vieille femme se retourna vers son neveu. 

— C'est q'ie lui ne se repose jamais, dit el'e 

que fois qu'un typo nous fait commettre une 
faute de grammaire. Nous ne loi en voulon3 
pas de jouer au régent — c'est une innocente 
manie — mais au moins devrait-il se garder 
de faire lui-même de semblables bévues. Pour
quoi donc dans son avant-dernier numéro im-
prime-t-il son titre sens dessus dessous ? Se-
rai-ce que pour une fois il a voalu montrer com
bien il est réellement ami du peuple ? 

Confédération Suisse 

Sociétés <fe consommation 
Depuis quelques années les sociétés de con

sommation sont en butte à une hostilité intrai
table de la part de ceux qui, au début de leur 
création, en avaient été les plus chauds défen
seurs. 

A une assemblée des délégués de l'Union 
suisse des arts et métiers, tenue il y a tantôt 
trois ans, un orateur avait demandé, à l'occa
sion d'une discussion sur la loi fédérale des arta 
et métiers, que les sociétés de consommation 
fussent déclarées nuisibles et combattuee par
tout énergiquement. Il fut décidé alors de faire 
avant tout une enquête auprès de toutes lea 
sections de l'Union, ainsi que prè3 des autres 
sociétés suisses similaires. 

Les principaux reproches faits aux sociétés 
de consommation consistaient en ceci : Que ces 
sociétés furent créées à l'origine dans le but de 
protéger les huaibles contre les puissants. Mais 
loin de se maintenir dans la voie primitive, 
elles se sont transformées eu puissance finan -
cière et commerciale, menaçant de tout écraser 
accaparant tous les jours davantage tout ce qui 
touche aux besoins journaliers de la vie. Non 
contentes d'avoir créé des boulangeries et des 
boucheries, elles ambitionnent l'installation, 
dans un prochain avenir, de brasseries et de 
moulins. Que, au lieu de se recruter dans la 
classe ouvrière comme à l'origine, elles sont en 
majeure partie composées de la bourgeoisie, 
dont les 2/3 sout devenus clients de ces socié
tés. On prétend enfin que par suite de leur dé
générescence, les sociétés de consommation 
ont perdu tout droit à l'existence, étant deve
nues des institutions nuisibles à cause da la 
concurrence désastreuse qu'elles fout au corn -
rnerce et à l'industrie en général. Qie l'on doit 
par conséquent les combattre pir tous les 
moyens, etc., ttc. 

avec intention ; le pain que l'on mange ici, il 
faut qu'il le gagne là-haut, au-dessus des gla
ciers. Tu as bien fa t de choisir un mérier plus 
facile, toi ; les chamois courent trop vite pour 
les pieds qui aiment à s'éteudre sur la pierre 
du foyer. 

— Aussi ai-je lieu de me réjouir chaîne |our 
de ma déterminalion, répliqui le jeune homme 
sans deviner l'ironie sous l'accent sérieux de la 
grand'mère. 

— Ulrich nous a apporté un échantillon de 
son travail, interrompit Fréneli qui essaya de 
s'entremettre ; voyez, mère grand, comme il est 
devenu habile ! 

Elle avait approché la lumière d'une de ces 
coupes en forme de tulipe, imitées depuis par tous 
les découpeurs de b.ùs, mais dont Ulrich avait 
eu l'idée le premier. Mère Trina jeta à peine un 
re-ard rapi le sur l'œuvre de son petit neveu-
—' Et il y a dis gens qui achètent ce bois taiiléî 
demandât elle avec une sorte de surprise. 

— A-sez cher, répliqua Ulrich fièrement, pour 
que mou tour, mon poinçon et mon couteau 
me rapportent là-bas plus d'argent chaque se
maine que sa carabine n'en rapp rte ici a Hans 
en tout un mois Mère Trina croit-elle q>>e l'ar
gent soit une bonne chose f 

(.1 suivre.) 



Le Comité de l'Union des arts et métiers a 
reçu 75 réponses qni, en général, sont loin de 
justifier les repreches ci-dessus. Elles tendent 
plutôt à reconnaître ceci : (Nous citons le rap
port présenté a l'union des métiers) 

« Le reproche que les sociétés de consom -
mation auraient dégénéré en associations de 
capitalistes, quoique fondé jusqu'à un certain ! 
point, est pourtant fortement exagéré : pour I 
qu'elles puissent atteindre un pareil développe- j 
ment, il faudrait que ces sociétés fussent ex- j 
clusivement montées par actions avec distribu- j 
tions de dividendes au prorata des capitaux en- j 
gagés. ! 

Tel n'est pas le cas. Parmi 66 sociétés de | 
consommation, 32 sont montées par actions, ' 
28 sont des sociétés coopératives, 4 des éta- j 
blissements privés et 2 sont désignées comme j 
tenant le milieu entre les sociétés par actions j 
et les sociétés coopératives. De plus il y a lieu j 
de faire ressortir le bas prix de actions : 5,10 , 
et 12 fiancs. Le partage des bénéfices s'opère j 
presque exclusivement d'après le montant des , 
achats, et le seul avantage dont jouissent j 
les actionnaires consiste en un intérêt de leur | 
capital, ne pouvant dépasser 5 % ce que l'on ; 
ne taxera évidemment pas d'exorbitant. j 

Ea ce qui concerne l'accaparement, par ces • 
sociétés, du commerce des articles du besoin , 
quotidien, le reproche se trouve justifié en ce j 
sens que les sociétés de consommation font j 
sans doute, une concurrence sensible aux épi- I 
ciers et aux boulangers. Quant à la boucherie, 
tant que les sociétés s'occupant de cette bran- j 
che resteront dans les limites actuelles (5 en . 
tout), il ne sera pas urgent de s'en préoccuper. ; 
Il est. possible qu'il existe des projets tendant , 
à créer des moulins et des brasseries ; toutefois ] 
il ne nous est arrivé aucune mention de ces 
projets. ! 

Nous pensons donc que l'on va trop loin en 
tournant en accusation le tait que les sociétés 
de consommation ne servent plus exclusivement 
aux ouvriers et à la classe nécessiteuse. 

Le comité de l'Union des Arts et Métiers 
conclut d-: cette enquête que les sociétés de 
consommation ont leur raison d'être, à la con
dition quu'elles apportent une réglementation 
dans les prix des articles les plus usuels et ren
trant dans les besoins journaliers, et pourvu 
qu'tlks remplacent le système nefaste du cré
dit par le paiement au comptant ; mais surtout 
elles seront utiles si, en qualité de sociétés coo
pératives, elles permettent aux nécessiteux 
d'avoir leur part dans !e bénéfice net, en rap
port avec le montant de leurs achats. 

Elles peuvent dev< nir un abus : a) si elles 
sortent du cadre que la logique leur attribue, 
pour s'occuper de la vente d* marchandises et 
de produits industriels autres que les denrées 
alimentaires si elles créent par ce fait une con
currence sensible pour les artisans et les petits 
industriels de la région ; h) si, à la suite de 
manques de scrupules, les contremarques émi -
ses par ces sociétés sont employées comme 
monnaie courante et passent dans le trafic gé
néral où elles cnent toutes sortes d'inconvé 
nients. 

Là où de pareils abus se produisent, il in -
combe aux sociétés industrielles locales de com
battre les agissements incorrects des sociétés 
de consommation, soit en se formant el'es-mê 
mes en sociétés coopératives, soit * n encoura
geant les Rachats au comptant par l'alloca
tion d'un escompte. La délivrance ou la 
réception de cotitremarqu -s d 'S sociétés d« 
consommation pa'- des per.-oun-s n'ayant pas 
qualité pour !•- î-v:<\ doit être légalem- nt pro -

hibée. — Au reste, la loi ne pourrait restrein
dre l'exploitation des sociétés de consomma
tion sans porter atteinte à la liberté de com
merce et d'industrie, garantie par la Constitu
tion fédérale. 

Mouvelles des Cantons. 

BALE -VILLE. — L'influenza sévit avec 
une grande intensité parmi le monde scolaire 
de Bâle. On compte que 40 0[Q des écoliers 
sont atteints de cette affection et ne peuvent 
suivre les cours. 

— L'autre matin, de fort bonne heure, un 
ramoneur de Bâle était réveillé en sursaut par 
de violents coups portés à son huis. Très intri
gué, il se leva aussitôt et demanda depuis der
rière la porte ce que l'on désirait. 

— Je suis monsieur un tel, répondit une 
voix d'homme, ma femme n'est pas bien, mais 
pas bien du tout. L'événement est sans doute 
pour ce matin... Il vous faudrait venir de suite ! 

— Hein ? interrogea le ramoneur ahuri. 
— Je vous dis que ma femme... 
— Ah ! bien fous m'ennuyez, vou°, avec vo

tre femme. Qu'est-ce que ça me fiche à moi 
qu'elle soit bien ou non. Je ne suis pas méde
cin, moi ! 

— Je le sais bien, puisque vous êtes la sage-
femme ! 

A la suite de ces mots, le ramoneur ouvrit 
brusquement la porte et se trouva en présence 
d'un monsieur dont l'ahurissement monta aus
sitôt au diapason du sien. Il fallut cependant 
s'expliquer. L'étrange quiproquo provenait 
simplement de ce que des farceurs avaient 
changé pendaDt la nuit la plaque-adrese du ra
moneur contre celle d'une S3ge-f<:mme du voi
sinage. 

Les auteurs de cette nocturne plaisanterie 
sont recherchés par la police. 

BERNE. — Les paysans de l'Oberland ber
nois sont actuellement dans une vive émotion. 
Il paraît qu'an ours est signalé dans les para
ges du Niesen. Les traces du terrible planti
grade auraient été observées en maints endroits 
et des gens méritant toute confiance affirment 
même s'être trouvés ntz à nez avec l'animal. 
Il est très juste cependant d'ajouter que tous 
les chasseurs qui sont partis en expédition dans 
l'espoir de tuer la bête sont rentrés bredouil
les jusqu'à maintenant. Les recherches conti
nuent avec persévérance malgré ces échecs. 

Nouvelles «le l'Etranger. 

Allemagne. 
On parle beaucoup d'un nouveau fusil dont 

l'inventeur est l'ingénieur Paul Brand. Le nou
veau fusil est à air comprimé. La puissance de 
pénétration du projectile lancé par ce fusil se 
rait du double de celle du fusil allemand ac
tuel. Le nouveau fusil contient^ ans son réser
voir assiz d'air pour tirer 2,500 coups. 

Cuba. 
La lutte se poursuit toujours entre les in

surgés cubains et l'armée espagnole sous les 
ordres du général We.yler. 

Une dépêche, de. la II ivarie dit q'ie le chef 
de bande Macro a attaqué Jaruco et a incendié 
la prison 11 plusieurs maisons de la banlieue. 
La population s'est défendue et a été secourue 
par les troupes, qui ont tué 12 insurgés et on 
ont blessé beaucoup. La bande de Gonvz a été 
attaquée et s't st tnfiie api es quelques pert< s. 
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VARIÉTÉ. 
LA S U G G E S T I O N H Y P N O T I Q U E . 

Une faculté remarquable des hypnotisés con
siste à être facilement sugyestionnables. On ap
pelle suggestion, l'action de suggérer, c'est à 
dire d'iusiauer dans l'eeprit de quelqu'un une 
idée quelconque, d'inspirer quelqu'un d'une pen
sée, d'une volonté qui devienne sienne et rem
place sa propre pensée, sa propre volonté. La 
suggestion à l'état de veille se fait sur une très 
large surface dans la vie ordinaire : le livre, le 
journal que nous lisons, uu enfant qui pleure, 
l'homme qui nous cause, la femme qui passe, 
une fleur, un bruit, une odeur, tout ce qui frappe 
nos sens provoque en nous des sentiments, pro
duit des idées. Cette suggestion constante, in
terrompue par le sommeil seulement, est le tra
vail normal, ordinaire, de notre système ner
veux : il passe inaperçu parce qu'il est habituel. 

Il n'en est plus de même dans le sommeil 
hypnotique. La suggestion prend ici des allures 
si peu communes, provoque des effets si extra
ordinaires quelquefois, qu'elle frappe notre at
tention et De laisse pas que de profondément 
nous étonner l Tous les sens, presque tous les 
appareils de notre organisme, peuveot alors pro
duire des phénomènes si opposés, en apparence, 
aux phénomènes de la vie normale que, de 
tour temps, tant que la science ne les avait pas 
expliqués, on ne pouvait s'en rendre compte 
qu'eu les attribuant à des causes surnaturelles : 
l'homme attribue toujours à une puissance occulte 
les faits inexpliqués par sa raison. 

Voici du reste, quelques faits parfaitement 
observés et expérimentés aujourd'hui : Tout 
médecin connaissant l'hypnotisme, peut les pro
duire à volonté, à la condition d'avoir uu sujet 
un peu complet, préalablement hypnotisé, c'est 
à dire endormi à un degré suffisant. Vous dites 
par exempie, à votre sujet : « Vous êtes aveu-
gie l » Il ne voit plus, en effet : sa figure, sa 
marche, sa démarche entière, prennent immédia
tement l'aspect caractéristique des aveugles. Il 
cherche un appui, une canne, et si vous le fai
tes marcher, il va, les yeux ouverts, se buter 
contre la personne ou le mur qu'il rencontre. 
Vous menacez de le frapper, vous approcherez 
votre main de son œil, il ne clignotera que lors
que vous aurez touché sa paupière. 

Vous lui suggérez ensuite sa guérison : im
médiatement, il recouvre l'usage de ses yeux, il 
voit clair comme auparavant : d'un mot, vous 
avez rendu la vue à un aveugle. 

Vous pouvez faire la même expérience, sur 
son odorat, sur l'organe du goût, le résultat est 
identique. « Tenez, voilà du sucre, lui direz-
vous en lui présentant de l'aloës, de la rhu
barbe ou tout autre corps répugnant : immédia
tement le sujet se mettra à sucer et à manger 
ce que vous lui présentez ; son aspect vous fait 
comprendre, à n'eu pas douter, que l'aloës laisse 
réellement sur son palais l'impression d'un corps 
sucré. Vous pouvez renverser l'expérience et dire, 
par exemple, en présentant au sujet un morceau 
de chocolat ou un morceau de sucre : « Voilà de 
l'aloës, goûtez en. • A. peine ce se sucre intro
duit dans la bouche, il ie crache et éprouve 
réellement tout le mauvais goût de la matière 
suggérée. Dans ces conditions, on pe d soù'er 
une personne avec de l'eau, ou même avec un 
verre vide, eu lui suggérant qu'elle boit du vin 
ou une liqueur spiritueuse. 

! Dites à votre sujet : « Vous êtes paralysé des 
j jambes ! » immédiatement ses membres infé-
j rieurs ne fonc ionnent plus, parfois tout mouve-
i ment et toute sensibi'ité y sont ab ilis ; vous 
; pouvez enfoncer des épingles dans ses chairs, i| 
j ne sentira absolument rien ! . — Vous êtes 

guéri, levez vous ! direz-vous ensuite à ce pa
ralytique : au même instant il se lève et mar
che : e paralytique est guéri I (A suivre) 

l'n tonique énergique et reconstituant 
pour personnes délicates, affaiblies, pour fem
mes, vieillards ou jeunes gens débiles, pour 
convalescents est le véritable Coiçnac Gol iez fer-
riisinr-iix. - Itrconfortant très apprécié et récom
pensé par 10 diplômes d honneur et 20 médail
les (U puis 22 HIIS. En flacons de 2 t'r. 50 et de 
5 IV. dans les pharmacies. Seul véritable avec 
la marque d-s deux palmiers. 

Dépôt général : Pharmacie Colliez, à Moral. 



F. JELMOL 
ZURICH 

Dépôt de Fabrique 
en Tissus pour Dames, Messieurs et 
jeunes geus, Toile en fil et en coton, 
Couvertures de lit et de be'tail, Fla
nelles, etc. 

De quels Articles d<5sirez-vous 
les échantillons franco ? 

Etoffes pour Dames, double larg. 
Mérinos et Cachemires, pure laine 
Ecossais, largeur 100 cm. 
Beiges et Vigoureux, larg. 100 cm. 
Cheviots, pure laine, double larg. 
Draps et Foulés, pure laine, double larg 
Nouveautés delasaison,\arg. 100/l20cm. 
Etoffes pr Manteaux et Imperméables 
Moirés et Etoffes pour Jupons 
Etoffes pour ouvriers, qualité forte 
Petit-Drap et Bouxhiîis, larg. 130 cm. 
Chcviotsangl p. Messieurs larg. 140 cm. 
Spéc. en tissus angl. pr compl. élégants 
Draps et Satins noirs, larg. 140 cm. 
Toile pur fil, toutes les larg. et quai. 
Essuie-mains et Linges de cuisine, p. fil 
Nappages, p. fil verit. fabric. Bernoise 

depuis 85 cts à Fr. 1.50 p. 
„ 90 „ „ 8.95 „ 

„ Fr. 1.10 à Fr. 3.25 „ 
,, ,, 1.50 ,, , , 4.75 ,, 
n 11 * '55 „ ,5 4 ,, 

„ 2 . - „ „ 6.60, , 
„ 2.25 „ „ 7.90 „ 
,,1.95 „ „ 14.50,, 
75 cts „ „ 2.95 „ 
85 ,, ,, ,, 1.80,, 

Fr. 2.— ,, ,, 3.— ,, 
ii *• 35 ,, „ 14. ,, 
,, D.JO ,, ,, 15. ,, 
„ 6 . 2 5 „ „ 18.25, , 
55 cts ,, ,, 9.30 ,, 
40 „ „ „ 1.65,, 

Fr. 2.50 „ ,, 5.80,, 

Toile-coton, îoutes les largeurs . 
Draps délit, ourlés, 150/220 cm. grand 
Fleurelle et Limoge la 
Duvet-Croisé toutes les largeurs . 
Bazin et Damas la 
l'ique blanc et molletonné 
Foulards, Cretonnes, Indiennes 
Col. Vichy et Jacquard la . 
Vareuse, Flanelle coton et Oxford 
Doublures, toutes les qualités 
Cretonnes pour Meubles 
Mouchoirs de poche, fil et coton 
Couvertures de chevaux et de bétail 
Couvertures de lit, rouge, blanche, mél 
Couvertures Jacquard, pure laine 
Tapis de lit, tricot et piqué 

Flanelle-Molleton, pure laine 
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Fr. 1.45, , , 
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„ 14.40 „ 
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENÈVE 1896 

JOU 
illustré 

Les annonces sont reçues à l'Agence de I-ublicité 

et ITogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

Un domestique de campagne 
sachant bien traire et faucher est 
demandé chez chez CI-I. DELLEX 

i à Lawcy. 

POISSONS DE MER 
FRAIS 

Envoi franco contre rembours 
tous les jeudis 

2 li2 Kilos fr, 2. 10 
5 Kilos fr. 4. 10 

Franz de Sépibus, Sion. 

Mme MOKET 
somnambule suisse 

Sue Adélaïde, 7, Nice 
Consulte par lettre, 3 fr. 50. 

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

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposilion, sera le 

SION -- Chirurgien-:ïentiste - SIOA' 
s1 

recevra 
à MARTIGNY. 

les MMmanche et Ijnndi 8 el 9 Mars. 

a 

Les dimanche 23, lundi 24, mardi 25 el samedi 29 t>vner 1896. cha
que jour dès les 9 heures du matin & G heures du soir il ,-era procédé 
à la rente et liquidation de toutes les marchandises formant le magasin 
de M, Arthur Mt-r|iu, horloger, place du Centre, à Aig e. 

Grand choix de pendules, réveil, montres, orfèvrerie, bijouterie, etc 
OCCASION UNIQUE. 

Aigle, le 18 février 1890. Le commissaire : 
J. V1UET, [déposé, 

Naîlumez plus de feu sans 

rAiliiiiic-fcu amiante 
breveté, H.-E. Allemand, à 
Evilard, s|Bienne. Il devient 
indispensable à quiconque 
l'a employé une fois. — En 
vente dans les épiceries, quin
cailleries, ferblanteries, ba
zars 

On demande 
pour hôtel uue forte fille de cuisine. 
S'adresser, sous H. 23 M., à Haa-
enstein et Yogler, Montrenx. 

Fumeurs, lisez, lisez ! 
10 kilos de bon tabac à fumer seu

lement fr. 5. 20 et fr. 5. 90. 
10 kilos de une qualité, seulement 

fr. 7. 60 et 8, 80. 
10 kilos de qualité extra fine, seu
lement fr. 9. 80 et 11. 70. 

Prime gratuite 
Une grande el magnifique pipe de 

prix, en écume de mer, dans un élé
gant étui de velours. 

J. WINIGER, BOSWIL, (Arg.) 

ià.vls 
Les soussignés ont l'honneur d'a

viser le public i.e Monthey et des 
environs qu'ils viennent de s'établir 
comme entrepreneurs pour maçon
nerie et tous les travaux concer
nant leur état. 

J.^LOMETTI et GARONI 

SION. IMP. J. BËEGER. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 

T r a v a u x <Ti in p r e s s î o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 
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