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Revue politique. 
Les fêtes de Kiel. — Les 7-elations franco-

allemandes. 
L'Allemagne ne néglige rien pour élever sa 

puissance navale à la hauteur de sa puissance 
terrestre. Elle construit chaque année d'impo
sants cuirassés, des croiseurs agiles, des tor
pilleurs munis des engins les plus meurtriers et 
les plus parfaits. L'empereur Guillaume ne 
laisse échapper aucune occasion de témoigner 
à sa marine une affection, une sollicitude toute 
particulière. Or la disposition des côtes con
damnait cette belle flotte à l'impuissance si la 
science des ingénieurs n'eût corrigé l'œuvre de 
la nature par un travail colossal. On sait que la 
Baltique et la mer du Nord sont séparées par 
une série de détroits, quelques uns fort reser
rés, dont le Danemark a la garde et qu'une de
mi-douzaine de torpilles suffirait à fermer. 

Le Petit-Belt, encombré de récifs dange
reux n'a que 1700 mètres de largeur à certains 
endroits. Il suffirait aux Danois pour le rendre 
impraticable d'éteindre les phares qui l'éclai-
rent, car, tenter le passage de jour, sous le feu 
des batteries de terre, ce serait folie pure. Les 
escadres allemandes étaient donc, en temps de 
guerre, à la merci du roi de Danemark qui 
pouvait à son gré les isoler et rendre toute com-
muiiication impossible entre les ports de la mer 
du Nord et ceux de la Baltique. 

Les Allemands ont creusé, à travers la plaine 
basse du Schleswig-Holstein uu canal de grande 
navigation par où leurs vaisseaux pourront sans 
danger passer de l'une à l'autre mer et unir 
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Et le clerc entra Jdans des explications que 
Paul n'entendit point; il ne pensait qu'à l'indi
gnité de Brizardier ; il ne pouvait encore ad
mettre qu'il épousât Hélène : il sortit de l'étude 
dans un état d'exaspération et de stupeur in
dicibles. 

Il se disait en marchant : 
— Comment n'ai-je pas compris plus tôt toute 

la trame odieuse qui se nouait et dans laquelle 
on devait capturer Hélène ! Pourquoi ne l'ai-je 
pas compris à Baulac, quand j'ai aperçu à tra
ders la vitre du wagon, Jude I car c'était lui, je 
ne peux plus en douter. Comment alors ne me 
suis-je pas inquiété des rapports qu'il pouvait 
exister entre la présence, à Baulac, de Jude 
Brizardier et de celle d'Hélène Mauvrain. Ces 

leurs efforts à volonté contre l'adversaire de 
l'Est ou celui de l'Ouest. L'île d'Helgoland, ré
cemment achetée à l'Angleterre, et formida
blement armée, le met à l'abri de toute atta
que extérieure. 

Ce canal vient d'être achevé : il sera solen
nellement inauguré le 28 juin prochain ; de 
grandes fêtes seront données à Kiel, auxquel
les le gouvernement impérial a convié toutes 
les puissances maritimes de l'Europe. Ces fêtes 
seront l'occasion de manifestations grandioses ; 
toutes les marines tiendront à honneur de s'y 
faire représenter par ce que l'industrie moderne 
a construit de plus puissant en fait de vaisseaux 
de guerre. Ce sera comme une revue, comme 
une exposition des engins les plus formidables 
et les plus meurtriers, où les adversaires d'hier 
et de demain mettront toute leur coquetterie à 
se faire admirer mutuellement. 

On a pu croire nn instant que la France bou
derait seule. Les journaux qui se font une ré
clame d'un patriotisme tapageur ont adjuré le 
gouvernement d'éviter à ses marins l'outrage 
des politesses allemandes. Le gouvernement a 
eu la sagesse de mépriser leurs clameurs. Il 
s'est concerté avec la chancellerie de St-Péters-
bourg et a accepté l'invitation de Guillaume IL 

La France sera représentée à Kiel par quel
ques uns de ses plus beaux navires. Son esca
dre sera composée comme l'escadre russe. Les 
vaisseaux des deux alliés seront commandés par 
des officiers de même grade ; ils entreront à la 
fois dans le port, et lèveront l'ancre en même 
temps ; ils mouilleront dans les mêmes eaux, et 
affirmeront en face des marins de la Triplice 

rapports étaient évidents : Brizardier est le ne
veu de M= Courmont. M" Courmont connaissait 
les dispositions de M. Martial Mauvrain en fa
veur de sa petite filie... N'est-ce pas la chasse 
à la dot qui commençait à Baulac, pour se 
terminer à Nonchanier par un contrat 1 

Que Brizardier, le grec, l'homme souffleté par 
les cartes d'une maison de jeu, ce bas escroc 
devint le mari d'Hélène, la chose lui semblait 
extravagante. 

Sans doute, à Baulac, il n'avait eu qu'une 
idée vague, s'appuyant sur une simple appa-
parence... Cependant, puisqu'il s'agissait d'Hé
lène, comment n'avait-il point eu la pensée de 
s'assurer. 

N'aurai-t-il pas dû s'arrêter à la station après 
Baulac, revenir sur ses pas, se montrer à Bri
zardier, lui dire : « Que fais-tu là t pars misé
rable, ou je te dénonce I • ou bien agir plus 
discrètement, le surveiller, déjouer ses des
seins... 

Plus il y pensait, plus il trouvait que ce ma
riage était impossible, il le considérait comme 
un sacrilège. 

Et c'est demain, demain ! 
En ce moment Delcroix n'avait plus qu'une 

idée, cette idée-là. 
Ni sa position, ni son deuil, rien ne l'en dé-

l'nnion intime de leurs deux grands pays. Les 
fêtes de Kiel seront une consécration nouvelle 
de l'amitié si hautement proclamée déjà dans 
les eaux de Cronstadt et de Toulon. 

* * * 
On se demande, à ce propos, quelles bonnes 

raisons le gouvernement français eût pu faire 
valoir pour refuser l'invitation de l'Allemagne. 
Sans doute depuis 25 ans, les relations franco-
allemandes manquent de cordialité. De part et 
d'autre on se hait sincèrement, mais en somme 
les deux peuples sont en paix. Us entretiennent 
l'un chez l'autre des ambassadeurs et des at
tachés militaires. Us ne font point difficulté de 
commercer ensemble. Les théâtres des deux 
capitales jouent très volontiers les chffs-d'œu-
vre éclos de l'autre côté de la frontière. La 
musique de "Wagner est fort à la mode sur les 
bords de la Seine et les riverains de la Sprée 
s'égaient comme des Parisiens aux comédies 
de Bisson, aux pochades du Chat-Noir. 

Si l'Allemagne n'a pas pris part officielle
ment à l'exposition de 1889, anniversaire de 
la Révolution, elle était largement représentée 
à celle de 1878. La France est allée aux deux 
premiers congrès de Berlin où furent réglés le 
partage de la Turquie et celui de l'Afrique ; 
elle a envoyé M. Jules Simon et M Burdeau 
pour étudier les questions sociales avec Guil -
laume IL Enfin elle prépare pour l'année 1900 
une nouvelle exposition universelle à laquelle 
seront conviés les industriels de tous les pays, 
y compris l'Allemagne. 

Un peuple qui donne au monde tant et de si 
magnifiques spectacles n'a pas le droit de s'ex

tournait. 
C'est à peine s'il put manger ; il erra ensuite, 

plein de fièvre, dans les rues solitaires de Cha-
brinant ; il ne rentra à son hôtel qu'assez avant 
dans la soirée. 

Il ne put trouver le sommeil, il se retournait 
dans son lit tout brûlant et sous le coup de 
l'affolement de son imagination il concevait le 
dessein insensé d'aller empêcher le mariage. 

Dans le rêve qu'il faisait tout éveillé il se 
voyait arrivant à Nonchanier, se présentant au 
moment de la cérémonie chez les parents d'Hé
lène ; il démasquait le traitre, le grec, le voleur, 
il le replongeait dans son opprobre... Il le tuait 
s'il fallait en arriver là... il sauvait Hélène. 

Il était persuadé que le bonheur de la jeune 
fille dépendait de ce mariage ; il était disposé à 
toutes les violences pour le faire échouer. 

A ces heures brûlantes de la nuit la raison 
ne pouvait le conseiller. 

Et poursuivant avec la lucidité qui accompa
gne parfois les désordres de l'imagination, il 
réglait les détails de ses desseins et les discu
tait avec lui-même... 

— Voyons... Aurais-je le temps matérielle
ment ? Puis-je arriver à Nonchanier avant la 

j cérémonie ? En prenant la voiture publique qui 
j part à cinq heures du matin j'arrive à dix heures 



* 

clnre lai-même des fêtes où on l'invite. Les ab
sents ont toujours tort. En allant à Kiel la 
France montrera qu'elle a conscience de sa 
force, que ses escadres ne redoutent aucune 
comparaison, qu'elle a repris sa place dans le 
concert des nations, enfin qu'elle n'a pas re
noncé à ces traditions d'exquise courtoisie qui 
inspiraient aux chevaliers de Fontenoy cette 
merveille d'héroïsme et de politesse : « Tirez 
les premiers, Messieurs les Anglais ! » La 
France a eu le bon goût de le comprendre. Elle 
s'est rangée à l'opinion de ce vieux soldat, le 
général du Barrail qui disait, il y a huit jours : 
« Si vous croyez répondre au sentiment patrio
tique de la nation en vous abstenant, eh bien ! 
qu'on parte en guerre. Mais si l'on n'est pas dé
cidé à se battre tout de suite, il faut prendre 
patience et vivre avec nos voisins en gens bien 
élevés. » 

CANÏMTÛ'VALAIS 
Conseil d'Etat. — Est approuvé le 

texte du projet de lettre du Département de 
l'Intérieur accompagnant la transmission au 
Conseil fédéral d'une requête du conseil de la 
commune de St-Gingolph suisse, tendant à ob
tenir des facilités douanières dans l'intérêt ré
ciproque des habitants, tant de St-Gingolph, 
Suisse que de St-Gingolph, France. 

* 
* * 

Au vu du rapport de l'inspecteur cantonal 
des bureaux de l'Etat-civil et en exécution de 
l'arrêté du 1er janvier 1894, le Conseil d'Etat 
prononce une amende de frs 20, six de frs 10 
et une de frs 3 contre des officiers de l'Etat-
civil pour négligences dans leurs fonctions. 

* 
* # 

Le Département de l'Intérieur est chargé 
d'ouvrir une enquête administrative sur des 
faits signalés par l'inspecteur, déjà dans les 
rapports antérieurs, concernant les bureaux de 
Salquenen, Vex, Savièse et Monthey. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de frs 40 contre 
le nommé A. Pf. pour contravention forestière. 

* 
* * 

M. Saudan Alfred, négociant, est nommé dé
bitant de sel à la Bâtiaz en remplacement de 
Jos. Girond, démissionnaire. 

* 
* * 

M. César Cretenand est nommé débitant de 
sel à Saxon en remplacement de J.-B. Sauthier 
démissionnaire. 

et demie... Ils peuvent parfaitement n'être point 
encore en route pour la mairie. Mon Dieu ! 
mon Dieu ! si cependant cela était possible ! 

Il calculait le temps et parvenait à se con
vaincre qu'il arriverait utilement. 

— Cependant... à dix heures et demie il peut-
être trop tard : le • oui » solennel peut avoir 
été prononcé... Si je prenais une voiture parti
culière... Quels fous, ces gens ! Ils n'ont pas 
encore pu faire relier leur ville à Nonchanier 
par un chemin de fer... Gela seul empêcherait 
peut être un irréparable malheur.. 

Mais quelle heure est il donc ? La nuit m'a 
semblé éternelle... 

Il sauta sur le plancher, courut aux longs et 
épais rideaux qui voilent la fenêtre et il les ou
vrit. . 

Il faisait déjà jour. Il se précipita vers la pen
dule. Cinq heures moins dix. 

Ce fut comme un coup de fouet ; ;il s'habilla 
à la hâte. 

Maintenant il ne s'agissait plus de choisir en
tre une voiture particulière et la voiture publi
que : la poste — comme ou l'appelait encore — 
allait plus vite que les autres avec ses six che
vaux. Puis il la trouverait tout attelée prête à 
partir. 

Au moment de courir aux Messageries de la 

Autour des écoles 
Il paraît, d'après certains journaux, que M. 

le conseiller fédéral Schenk s'occupe plus que 
jamais de son nouveau projet scolaire. La Con
fédération entend s'intéresser au sort des ins
tituteurs et améliorer leur situation financière. 
Il est certain que ce point rencontrera une vive 
opposition de la part de ces intransigeants 
aveugles qui, revendiquant pour eux seuls la 
divine mission d'instruire les peuples sont par
tout les éternels pionniers de leur ignorance. 
Le peuple suisse, nous en avons la ferme con
viction, est cependant mûr pour sanctionner un 
progrès nouveau, presque urgent ; il compren
dra ses intérêts, il ne se laissera pas égarer par 
les cris de haine des sectaires, ni émotionner 
par les clameurs du parti pris. 

Le projet scolaire, d'ailleurs, ne portera at
teinte ni aux opinions, ni aux convictions reli
gieuses des sectes multiples existant en Suisse. 
Son but est plus élevé ; les hommes honnêtes y 
verront la réalisation d'une idée juste et d'un 
progrès général. 

Il est temps enfin que, dans un peuple de 
frères, on apporte un peu plus d'équité dans la 
rétribution du personnel enseignant comme 
dans les dépenses pour la culture intellectuelle 
des entants d'un même pays. 

La statistique démontre que sous bien des 
rapports, au point de vue scolaire, il existe des 
inégalités qui font mentir la devise admirable : 
un pour tous, tous pour un. 

En effet, certains cantons dépensent actuel
lement, pour frais scolaires, jusqu'à frs 13. 70 
par tête de population tandis que d'autres n'en 
sont qu'à la minime somme de frs 2. 80 ! . . . 

Les cantons qui dépensent le plus sont : 
Bcâle-Ville (protestant) frs 13 70 p. tête d'hab. 
Zurich » 13 10 > 
St Gall » 11 80 
Thurgovie > 10 — » 

Ceux qui dépensent le moins sont : 
Fribourg (catholique) frs 3 50 par tête d'hab. 
Schwyz » 3 50 > 
Uri et Tessin » 3 30 » 
Valais » 2 80 » 

Le résultat est le même si nous classons les 
dépenses par tête d'élèves : tandis que des 
cantons protestants arrivent en première ligne 
avec des dépenses de frs 160, 84, 80, etc., nous 
finissons par Fribourg avec frs 21, Uri 17 et 
Valais 11 seulement ! 

rue Saint-Claude qui fort heureusement se trou
vait à peu de distance de son hôtel, il eut un 
bref moment d'indécision. 

Sa situation qu'il allait compromettre par un 
éclat, l'inutilité d'une démarche si hasardée... 

— Partons, dit il. 

VIII 

Le mariage d'Hélène Mauvrain avec Jude Bri
zardier n'avait point été dicté à celle-ci par l'in
clination : elle avait accepté le choix de ses pa
rents ; Jude Brizardier était le neveu de Me 

Courmonl le notaire de Chabnnaut riche et con
sidéré, il offrait par là les meilleures références ; 
et M. Henri Mauvrain, le père d'Hélène était 
particulièrement flatté de cette union qui ap
portait à sa famille le prestige d'une alliance 
enviée. 

C'est M" Courmont qui avait mené toute l'af
faire — car pour lui s'en était une. — Au cou
rant des dispositions de M. Martial Mauvrain à 
l'égard de sa pelite fille, il avait pensé à pro
curer à son neveu la situation qu'un tel mariage 
lui assurait. 

Celui-ci s'y était prêté avec joie, non qu'il 
essayât par là de se réhabiliter, d'enrayer, de 
se f-nre oublier, s'il se pouvait, sa vie honteuse ; 

Est-il besoin d'examiner longtemps si les 
résultats acquis correspondent aux dépenses. 

La comparaison est-elle assez humiliante ? 
Les cantons catholiques, certes, seraient les 

premiers intéressés — s'ils comprenaient leurs 
intérêts et ils les comprendraient sûrement 
sans les fausses alarmes d'une caste vivant de 
l'ignorance générale — les cantons catholiques, 

j disions-nous, sont les premiers intéressés à 
, l'acceptation d'une loi qui leur assurerait l'ap
pui financier dont ils ont tant besoin. 

Le traitement de nos instituteurs n'est en 
effet rien moins que dérisoire et ne leur per
met nullement de goûter à une vie intellectuelle 
suffisamment intense et digne des éducateurs 

; de la jeunesse. On sait que nos régents ont ra
rement plus de trois cents francs pour six mois 
de travail et nos institutrices n'arrivent même 
pas à ce chiffre. Or, la pension et l'habillement 
payés, il est facile de voir ce qui reste de ce trai-

| tement. Sans même calculer mille petites dé-
1 penses journalières, sans compter leséventua-
; lités lâcheuses, la maladie par exemple — et 
! l'on sait que l'anémie ravage les rangs de nos 
! institutrices — que restera-t-il pour la vie in
tellectuelle?... Bien peu de chose, hélas ! pour 
ne pas dire presque rien... et cela avec la ré
jouissante perspective d'être remercié alors 

• qu'il est trop tard pour choisir une autre pro
fession. 

Il ne faut donc pas s'étonner si beaucoup, 
: les meilleurs et les plus énergiques souvent, 
\ quittent l'enseignement de bonne heure pour 

suivre une autre carrière, commerce, agricul
ture, métiers. Il en est qui préfèrent même à 
leurs livres la brosse et le rabot : partout ail
leurs la lutte pour l'existence est moins pé
nible et moins aride. 

Et pourtant ne perdons pas de vue que le 
rôle de l'éducateur, de l'instituteur, grandit au 
far et à mesure des progrès mécaniques dont 
la marche est si rapide de nos jours. Autrefois 
les bras comptaient pour beaucoup ; la force 
brutale, la valeur physique était cotée et pri
sée dans la concurrence vitale, mais la ma
chine et l'outil perfectionné ont aujourd'hui mo
difié les conditions de la lutte pour l'existence. 
L'homme ne compte que pour autant qu'il sait. 
La lutte est peut-être plus aiguë que jamais 
mais elle s'est intellectualisée, spiritualisée. Il 
s'agit de moins en moins d'avoir les bras soli
des, les muscles développés ; il faut avoir de 
plus en plus la tête meublée, il faut avoir des 

mais il voyait au bout de cette entreprise l'or 
dont il avait besoin. 

Ils prirent, la chose de loin La paix faite 
avec son oncle, sur cette espérance, Jude Bri
zardier alla à Baulac, comme par hasard, pour 
préparer le terrain. Sans plaire absolument com
me Paul Delcroix, il n'avait pas déplu à Hé-

: lèoe, mais c'est plutôt à ;Paul qu'elle songeait 
: lorsque Brizardier, qui avait fait vite connais-

sance avec M. Mauvrain s'empressait autour 
d'elle. 

Elle se souvenait du jour où elle avait vu 
Paul Delcroix pour la première fois, au Pen
sionnat bleu, car elle l'avait bien remarqué. Mais 
quoi ! en se séparant à Baulac elle croyait qu'elle 
ne le reverrait jamais. Ils ne s'était rien pro
mis. Avait-elle regretté cependant ? Qui peut 
savoir ? Qui peut pénétrer ces délicates impres-

. sions que les jeunes filles parfois ne s'avouent 
1 pas à elles-mêmes ? Hélène ne pouvait s'acrifier 
• le désir de sa famille à cette frêle ébauche d'un 
; sentiment sans lendemain. 
I Aussi, quand il s'était agi de Jude Brizardier 

elle avait accepté ce mariage suivant le désir de 
I ses parents. 
! Jude était donc assuré de l'acceptation de la 
' famille et de la principale intéressée. 
1 La conquête du grand-père ne pouvait sa faire 



idées, il faut savoir soit pour soutenir efficace
ment la concurrence humaine, dans la grande 
bataille économique, soit pour utiliser la ma
tière, tirer parti des forces naturelles. 

Or, qui nous apprend à penser ? qui forme 
notre caractère ? qui développe nos capacités 
cérébrales ? qui donne la première impulsion 
— la plus durable — à notre énergie intellec
tuelle ? N'est-ce pas ce vulguire régent si ou
blié ? C'est bien lui qui, doucement, patiem
ment, obscurément, nous façonne, nous impri
me ce sceau dont nous porterons l'empreinte 
indélébile toute notre vie. 

Eh bien, il est juste que ce modeste ouvrier, 
ce modeleur des intelligences soit un peu mieux 
rétribué. On ne peut que désirer que la Confé
dération, en bonne mère, tente de les sortir 
enfin de cette situation matérielle précaire, si 
peu digne des services qu'ils rendent à la 
société. Z. 

Sion, le 10 mars 1895. 
Il paraît que notre chère patrie a été ces 

jours-ci menacée d'un grand danger, mais que 
fort heureusement les consuls qui veillent à la 
garde de nos institutions ont signalé à temps 
l'approche de l'ennemi dans la direction de 
Berne et que tout se réduit à une alerte sans 
conséquence. 

Il s'agit en l'espèce d'un questionnaire que 
le bureau fédéral de statistique a adressé der
nièrement au personnel enseignant primaire du 
canton en priant celui-ci de le remplir et de le 
lui renvoyer. Les renseignements demandés 
concernent le nombre d'élèves par écoles, la 
longueur et la difficulté des chemins à parcou
rir, la pénurie éventuelle de la nour riture et de 
l'habillement des écoliers, l'influence de ces di
vers facteurs sur les absences, etc. 

Que voilà bien des questions dangereuses 
pour notre souveraineté cantonale ! Ainsi l'a 
pourtant pensé dans sa haute sagesse l'émiuent 
chef de notre département de l'Instruction pu
blique. Et de là, pris d'une soudaine panique, 
il convoque d'urgence le Conseil d'Etat pour 
lui soumettre le coup de main audacieux du 
Bureau fédéral de statistique se promettant de 
communiquer directement avec les instituteurs 
et institutrices sans passer par l'intermédiaire 
de son département ! 

On se raconte aujourd'hui à l'oreille qu'en 
présence d'uu emballement aussi puéril, quel
ques conseillers d'Etat eurent un moment de 

de visu ; il ne fallait point le négliger, pour
tant, c?r c'était de lui que l'on attendait le plus. 

M. Martial Mauvrain, tout en surveillant ses 
intérê's à Melbourne, était resté en correspon
dance avec Mlle Delcroix d'une part, et de l'au
tre, avec M" Gourraont, qui avait engagé sa con
fiance. 

De la part de Mlle Delcroix, M. Martial ne 
pouvait point attendre de détails concernant un 
futur mari pour Hélène ; elle donnait des nou
velles de la jeune fille, rien de plus, et gardait 
d'ailleurs une réserve très digne ; elle essayait 
surtout de rapprocher le grand-père de sa fa-
millle. 

M* Courmout fut moins délicat, il poussa Ju-
de Brizardier, sans relever toutefois quels liens 
de parenté existaient entre eux. 

Le grand père accepta le choix, puisque sur
tout c'était celui d'Hélène : il le croyait ; et 
c'est ainsi que l'intéressé lui présentait les cho
ses ; Jude lui-même écrivit au vieillard, et ses 
lettres lui plurent. 

M. Martial Mauvrain n'avait pas d'abord l'in
tention de venir assister au mariage de sa pe-
tite-fiile. Gependand, quand il en connut la date, 
un désir tout contraire s'éveilla en lui. 

Les bons avis de Mlle Delcroix avaient-ils eu 
* la lougue quelque influence sur son carac-

douce gaieté tout-à-fait compréhensible et que ! 
leur majesté traditionnelle en fut même quel
que peu atteinte. Néanmoins par déférence pour 
leur chef, ils se résignèrent à protocoler une 
décision portant que le personnel enseignant j 
doit renvoyer ces questionnaires remplis au dé
partement de l'Instruction publique, transformé ! 
ainsi en boite aux lettres, pour être ensuite ex- ; 
pédiés à Berne. j 

Est-ce assez puéril et ridicule à la fois ? ! 
Qu'on a dû rire à Berne ! Si l'autonomie canto- j 
nale n'a pas d'autres remparts à opposer aux ! 
envahissements du centralisme, il faut avouer ! 

qu'elle est bien malade et que ses jours sont ' 
comptés. Ce serait le cas pour elle de rappeler ' 
la maxime : Mon Dieu ! gardez-moi de mes 
amis, je me charge moi-même de mes enne- ' 
mis. ! 

Et maintenant nous demanderons sur quel 
droit le Gouvernement s'appuye pour s'inter
poser entre le bureau fédéral de statistique et 
les instituteurs ? Prend-il ces derniers pour des 
mineurs qu'il veuille leur interdire toute occu
pation non commandée par lui ? Craint-il pour 
eux l'injection du virus dit de Schenk ? Appré- j 
henbion chimérique ! Nos instituteurs sont de- j 
puis longtemps prémunis contre l'invasion de 
ceJ,microbe. Ce que nous ne saurions admettre, 
c'est qu'on les traite comme de simples enfants. 
Au surplus qui nomme les régents et qui les 
paie ? Ce serait plutôt les conseils communaux 
qui auraient raison d'intervenir dans cette af
faire, et encore pour autant que la besogne 
supplémentaire demandée pourrait être préju - : 
diciable à l'école, ce qui n'est évidemment pas 
ici le cas. ; 

Nous maintenons donc que le personnel en- ; 

seignant n'a pas l'obligation de se soumettre à 
l'injonction gouvernementale et que le dépar- ; 

tement de l'Instruction publique commet une 
inconvenance et un abus de pouvoir en profitant 
de sa position pour se faire remettre des pièces 
qui ne lui sont pas destinées. Nous engageons 
les instituteurs et institutrices qui peuvent mé
priser les rancunes administratives, de;se pré
valoir de leurs droits en faisant à leurs mo
ments perdus de la statistique pour qui bon 
leur semble. L. i 

Landsturm. — Les cadres du Batail
lon 11 de Landsturm, se sont réunis à Sion 
lundi 11 mars courant, sous le commandement 
de M. le major Valentin Morand. Cette troupe, 
fait plaisir à voir ; les hommes sont vigoureux 

tère fantasque, en l'amenant à de nouveaux 
sentiments à l'égard de son fils ? Il résolut de 
venir en France. 

Il comptait d'abord aller à Paris et faire con
naissance avec Jude Brizardier. 

Puis, peut-être, si le cœur lui en disait, il 
irait à Nonchanier, voir Hélène dans sa blanche 
robe de mariée. Il ne ne songeait point d'ailleurs 
à une réconciliation complète ; il ne pouvait ou
blier l'injure qu'on lui avait faite, et son tempé-

! ramment entier subsistait malgré tout : mais il 
j voulait voir Hélène ; le reste l'occupait moins. 
! Il n'instruisit personne de sa résolution : ni 

Jude Brizardier, ni Mlle Delcroix, ni le notaire 
; Courmont, ni naturellement la famille Mauvrain ; 
1 il voulait surprendre son monde. 
I Et d'abord il n'était point fâché de tomber 
' sans être attendu au milieu de la vie ordinaire 

de Jude Brizardier. 
Il ne mettait pas en doute les bons renseigne

ments de M" Courmont, mais il voulait connaî
tre le futur mari de sa chère Hélène. 

Il débarquait à Paris une quinzaine avant le 
mariage. 

Dès le lendemain il se rendit rue de Douai 
où demeurait Jude Brizardier. 

L'appartement lui parut confortable, et celui 
qui l'occupait charmant ; Jude Brizardier n'était 

et bien disciplinés et tout nous porte à croire 
qu'en cas de danger ces soldats sauraient faire 
leur devoir et défendre jusqu'à la mort le sol 
sacré de la patrie. Le licenciement a eu lieu 
aujourd'hui, mardi, après une inspection passée 
par MM. les colonels Bourgoz et de Cocatrix. 

f FRANÇOIS MARET 
Dimanche 10 courant est décédé à Bagnes, 

l'ex-député François Maret, âgé de 79 ans. 
C'était un homme intègre d'une loyauté à toute 
épreuve. Il s'était mêlé très jeune aux luttes 
politiques. Il devint bientôt l'âme des proges-
sistes bagnards et un membre très influent de 
la Jeune Suisse. Elu conseiller communal et 
député au Grand Conseil, il fut toujours et par
tout un homme d'action, un citoyen dévoué à 
la cause libérale, au service de laquelle il a 
donné le meilleur de son temps et de ses for
ces. Son sonvenir vivra longtemps. 

Paix à ses cendres. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 
Les membres de la Société qui désirent faire 

l'achat en commun de graines fourragères et 
d'engrais chimiques par la voie du syndicat 
agricole romand sont priés de s'inscrire jus
qu'au 13 mars courant chez M. Gollet, caissier 
de la société, où ils pourront prendre connais -
sance des prix et conditions. 

Le Secrétaire : Le ïrésident 
0. de Riedmatten. Ed. Dubuis. 

Nous avons annoncé dans son temps la dis
parition soudaine de M. Delaloye, cafetier à 
Sion. Son cadavre a été retrouvé vendredi der
nier par un poissonnier an bord du Rhône, non 
loin du pont du chemin de fer de Riddes. Le 
corps, bien conservé, grâce au froid, était re
tenu par un épi de la digue. Le tribunal s'est 
rendu sur les lieux pour les constatations lé
gales. L'enquête dira s'il y a eu accident ou 
toute autre cause inconnue. 

Entendu dans un magasin 
J'admets que ces produits ont un peu d'apparence 
Mais il s'exhale d'eux un relent de ruisseaux ! 
Le Congo seul me plait, c'est le plus pur de France 
Et son parfum sent bon jusqu'au dernier morceau. 
Jean Audivi, au savonnier Victor Vaissier, Paris. 

pas dénudé d'amabilité dans les manières, il sa
vait conduire agréablement une conversation, et 
du premier coup il plut à M. Martial Mauvrain, 
qui, toutefois, eût désiré un peu plus d'énergie 
dans l'accent. 

Depuis qu'il préparait son mariage, Jude avait 
bien pris ses précautions pour éviter les sur
prises. Il avait écarté de lui tout ce qui pou
vait le compromettre. Il dut juger bonne cette 
inspiration ; il renvoya M. Martial Mauvrain ab
solument enchanté. 

Le grand père, le soir de cetle visite, courut 
tous les joailliers du Palais Royal, s'adressant 
aux maisons les plus renommées, inspectant les 
vitrines les plus étincelantes ; il choisit des bi
joux d'une valeur princière, toute une parure en 
diamants d'une eau irréprochable. Il dut s'a
dresser à plusieurs magasins pour composer la 
corbeille de noce d'Hélène. Rien n'était trop 
beau, rien n'était trop coûteux pour elle ; il en 
prit pour quatre cent mille fraucs. 

Il adressa immédiatement ce cadeau d'archi-
millionnaire à Nonchanier, avec une lettre de 
quatre lignes à sa petite-fille. 

(A suivre.) 



DÉPÔT DE FABRIQUE 
urich 

enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 
Messieurs si jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 
— De quels articles désirez-vous les échantillons franco? — 

Toile-coton, écrue larg. 70290, fabr. spéciale de 14 cts à 70 cts p. m, 
Toile-coton, écrue, largeur 1502200 » 60 » à Fr. 1,75 » 
Toile-coton, blanchie largeur 70284 > 20 • à 80 Cts. p. mtr 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg. 200 fr. 130 k fr. 1 95 » 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,2b 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 95 > 
Satins à 95 cts., Toile de Vichy rayé, • , 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 i 
Etoffes-Confections pure laine, larg. 130 ctm. à 

Fr. 3. 30 Etoffes pour Jupons de 75 cts à Fr. 2. 95 i 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins • 50 • à » 1,50 i 
Etoffe p. Messieurs et Garçons, Spéc. genres anglais» 85 „ à » 13,50 > 
Draps et Satins noir, larg. 140cm, pure laine » Fr 6,45 h » 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 » 

V : 
I d e 

Mrnmtnmnt Aut»ri*é» par arrtté au < 

2M E T I R A G E : 
Donnant **© l o t s auxquels participeront tous 1M billete de la 2-» s é r i e 

TTISr G t - R O C S L . O T DE 2 5 . 0 0 0 FR. - TT1M DE S . O O O FR. 

S É R I E 

AVRIL 
1 lot do. 
3 loti de 1.000. 

Fr. 2 .50O ! 
— 3 . 0 0 0 : 

5 loti de 500 . 
2 5 - 100. 

Fr. 2 . 5 O 0 ! 
— 2 . 5 0 0 ! 

5 0 loH de bO. 
3 5 0 - 90. 

Fr. 2 .5O0 
— 7 . 0 0 0 

Les expédition! contre remboursement pour ce tirage tout acceptées jusqu'au 1" avril . 
Nous prions nos correspondants do vouloir bien autant que possible, choisir ce genre d'expé
dition qui évite toute erreur. Passé lo 1" avril le montant devra accompagner les demandée. 

É M I S S I O N DE LA 3MC S É R I E 
Vu U succès de la loterie nom mstiooft immédiatement «u vente la. 3*'Sèri« dont nous tenons 

les billets a la disposition de nos oorres pondants aux mêmes oonditlous que pour les précédentes. 
I IF— f i n A ..O E? î C O M P O R T A N T J sera annoncé immédiatement après que 
L i C I I r C A U b l l O O . O O O fr. de L o t » ! celui de la t-* série sera effectué. 

DONNANT mim LOTS 
UN GROS LOT D E 5 0 . 0 0 0 F R - U N GROS LOT DE 1 0 , 0 0 0 FR. 
I l o t de . . . . r r . fi.OOO ) l O Iota de 500 . . Fr. S.OOO > iOO lots de w . . Fr. 5 . 0 0 0 
5 Iota de 1.000. . — S.OOO i 5 0 — iOO . . - S.OOO \ 7 3 0 — 36. . — 1 5 . 0 0 0 

Toma ces billets participeront en outre m 2 t irages smpplémentaires 
QUI AURONT Llltl A?Hàî I.I PLACstM trlî DM BILLKT3 DE TOUTSS 1.ÏS SÉRIES DONNÀM 

1 " T I R A G E S U P P L É M I N T A I K B 
«uqu«l c*Q«our«>l toutti loi idrlei 

UN G R O S L O T ~ " 
1 
2 
5 

10 
20 

150 

LOT de 
lots de 10.001. 

_ 
— 
— 
— 

5.000. 
1.010. 

511. 
101. 

IOO.OOO 
, . Fr. 2 0 . 0 0 0 30.000 

35.000 
10.000 
10.000 
15.000 

aaquel toucoareut toutes les sériel 

UN GROS LOT 2 0 0 . 0 0 0 
l Q R O S L O T d e . . . Fr. 5 0 . 0 0 0 
1 lots de U.OtO. . . — 3 0 . O O O 
5 — 5.010. . . — 3 5 . 0 0 0 

10 — 1.00J. . . — 1 0 . O O O 
30 — T 500. . . — 1 5 . 0 0 0 

700 — 100. . . — 7 0 . 0 0 0 

Tous les Lots sont payables en argent 
U mcnlmt en «il demi tu fur il i mtiuri du plictmint du Ulltti i It UHQUC di l'ETAT di FtllOURS 

f ul /t dilimrt aux tHnlnti. 
IM UiUtia nuirai ( i f iul i uroot idruiéti f riiuiuneit, (pris I«MK tirift, i tou lu }«rtiin il MlltU. 

PRIX du BILLET : UN FRANC. — Joindra à ohaque demande) la port ds retour 
A M I M I R UANSATI-OAHTI OU TlUIRIS-POtTE A LA SOCIÉTÉ SE LA LOTERIE DE FftlBOUHG ( S U I M E ) 

Il ssra (iéllrrJ: 11 billets pour 10fr.; 2 2 pour 2 0 fr.; 3 3 pour 3 0 Tr.; 44 >iur 4 0 fr ; 3 5 pour 5 0 (r.. etc. ) i 
-Tools dia&nee i iirlir di 1 » fr.ut expédiée fruto tariettre ..IICM. - COIDITIOKS AUmSEuSES a u VENDEURS-̂ -* 

•̂,p G r a n d choix de 
'\ Cercueils en tousgenres et à tous prix 

K H ? FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 
^ l l l j p r EN PERLES OU EN MÉTAL 

ÉS^^sfm depuis 2 à IOO francs 

p f | f | SOUVENIR POUR TOMBES 
iWwt'yj^;V Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

?>?-•*' par retour du courrier. 
Adresse : M e s s e i l m i l l i e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

La Manufacture de Pendules suisses à 
Monthey, 

wmmm IDUS mïmmm 
Entrée de suite. 

M ËSSAGE 
C O M P A G N I E D E S 

Paquebots-poste Français 
Passagers de 1', î* et 3* classe 

Marchandises 
Grand confortable à toutes les 

classes . 
Lignes de Chine desserrant l'Inde, 

Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desserrant Mahé 
.Sej'chelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
•donie. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vlgnon, 

s s 

Services à grande vitesse 
L i g n e s de la Méditerranée ' l"-

servant Conalanuuople, au i j iuc , 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la plat* et Rosario. 

., M s»» ,iS1.v,„. — Marseille, 10, me GanneWôr» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior 

Dimanche prochain 17 Mars à 
1 heure après midi, M. Jules Hess, 
propriétaire de l'hôtel Clerc, pour 
cause de départ, exposera en vente 
aux enchères publiques, devant la 
remise du dit hôtel, les objets sui
vants : 

i phaéton. 
1 tilbury. 
3 harnais anglais. 
1 traineau à quatre places. 
2 vaches, race de Fribourg. 
3 porcs Yorkshire croisés. 
1 mouton. 
1 cheval hongrois pour selle et 

voiture. 
30 poules et coqs d'espèces diffé

rentes et divers meubles. 

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

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion I On demande 
„,, , , - . d e S l l U e des filles de cuisine. 
T r a v a u x u ' i i n p r e g s i o n en tous genres | portier^ bonne8 dVnfant8 pour fa 

| milles anglaises, ainsi qu'une fem-
PR1X MODERES. | m e d e chambre pour voyager. 

j S'adresser 

Agence UAHD 
| ' VEVEY. 
j Timbre pour réponse. 

fÂÎIX SOCIÉTÉS DE CHÀîNÎl 
{25 CEiSUBS d'H03EESS| 
\ de divers degrés de Force. 

,Prii; 30 cts. — par 20 eïempl. 25 cts 

; CHŒURS MXXYES 
| Prix: 40 cl». — par 20 eicopL 30 cts. 

3 CANTAÏES 
Grandson — Davel — Pesidloziï 

pour encourt mixtes, choiurs d'homiues et écoles. 
Prix: 4» ds. — pa' 20 escmpl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécîtaeus sur deoiandt-

S'adresser à l'auteur: 

à S<« CROIX (Vaud). 

Garanti pur cacao H sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Fas ' i s 1S8© 

Dr33S2E2S!iEEEaHEK 

! Un jeune homme intelligent pour-
'' rait entrer de suite comme npprenti 
> à l'imprimerie du Confédéré. S O N IMPRIMEF.IK .10?. REr.GKK. 




