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C. MUSSLER - SION
Vis-à-vis du bàtiment des Postes

Agenda dlgilcsiliore ti di -Viglerai
pour 1911, relié en toile. Fr. 1.51)

contenant pour la première fois les fètos chóinées dans le Valais, ainsi qu'une
quantité de renseignemeuts utiles et pratiques.

Grand assortiment d'articles et fournitures de
bureau et de dessin

«.«5 "• .- .
Hegistres de tous genres et dans les dimensions pos-
sibles, pour Commerce, Industrie, et Administration

Presses à copiei

Ouvrages scìentifiqoes, pobnlaires et religieux
Graminaires ¦ Dictioniiaires, et livres de conversations poni

toutes les langues 1

- Co,,ie de lettres
Papiers et access.ires ponr la machine
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^ili vis ara: agriculteurs

Faites chez le soassigné vos achats pour l'ali-
mentation du bétail tels que, son, froment , tour-
teauXj mais farinette, farine bianche, etc.

Spécialité de grains pour volailles.
Produits spéciaux ponr les veaux et porceiets.
Marchandises de Ire qualité à un prix très

avantageux*
r Et: EXQUIS, négt. Sion.
?#???????????

Produit suisse, remede naturel ex trait du
meilleur pin Ae Norvège,

30 ANS DE S&CCES, contre
CA1MUKHKW TODX BRONCHITES

1. ir. 50 di'.iiu 1outen lei pharmacies
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Il n'y a rien 'de meilleur ,
11 n'y a rien de plus ul'licace,
Il n 'y a rien qui rende le bétail plus vite gra» et beau, quela poudre à engraiss.r

- =____
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à 1 fr. le paquet dans les magasins ou directement par le fabricant
M. Beok-Koeller à Kriens-Lucerne. Franco a partir de 2 paquets.

Eu vente chez MM. : ^__.

Etienne Exquis. uég., Sion , tjj fòu I M nofi***.

et v dans tous les bous i_aga~ins. "'
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remettre
un bon V
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S'adresser au.Bureau du Journal qui

I
indiquera.

imp^'imeri e
fabrique de linibi-es ou caoutchouc

MOULIN FRÈRES
:: LAUSANNE ::

mmm
Bureau et Magasin

Atelier

Bue de l'Halle, 36
• 9 m

Chemin Vinet, 11
e • •

Téléphone
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Femmes
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dans les retards n'emjVloyez que le

Prue, 6 ii-. franco. Efficacité garantie.
, Dépòt . general : EHAB.MACIE DE' LA
COUKONNE , Lapontroi. (Aluace Alle-
magne No 5S0.
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Politure américaine
Vernis américain, donne à tous leg

meubles une jolie apparence. En venie
à Ir. 1 le flacon, chez M. PITTELOUD
pharmacien, Sion.
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BAY-PÉTROLE
de Ruuipf & Cie. Produit excel-
lent d'une el'ficacité gaantie contre
les pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. . 2.— che. MM. E,
Furter , coiff., Sion ; H. Schmid ,
coiff.,
coift'.,
coiff ,
Viège
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Martigny-Ville ; L. Baseggio
Martigny-Bourg ; H
Brigue , E. Burlet , pharm

Blanc ,

Mèi anie Pianat, Sion
Rue de Lausanne, en iace de la

Consommation
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Eu perles et en metal
Couronnes morluaires
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L otmer et ¦ les
Yeillées des Chaumières

_i. Gautier, éditeur .55 quai des
Gd?. Augustins, PARIS.

.louriK ux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un au 7 francs
¦ - •¦•ir* •,.-,. ¦

Broderie de St-Gall
pour lingerie , etc. fournie en détail aux
prix de gros. en qualité sup. — Stickerei
Postfach 5488, St.-Gall . Demandez de
*»uite les echantillons.

F. Pittet & O
HORTfCULTEURS

• # •
Graines potagères , fourragères

el de fleurs de Ire qualité

0|ìj marchands-gralnlers | a n c a r i n P

Envoi du catalogue general franco sur demande

.!_nw

limiggration
pour les pays d'outre-mer par tons les ports importants

pri neipalenien t

pom l'Amérique du Nord via Hàvre
pour le Canada via Anvers
pom l'Amérique du Sud via Marseille

^^^^^^^^^^^Ŵ̂ ^̂ &^" aux P'''x et --'onditious les plus favorables

Zwilchenbart !>*.-A. Oàle
Agence gécérale suisse, bnnqne et bureau de passage la plus anciense et la
plus importan te ou bìeu sou représeutaut à. SI©S

JULES ALBRECHT, Bijoutier
Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu 'au port d embarquement
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REY Alexis. marchand ils fruits
Légumes - Fleurs en tous genres

Marchandise frate lie et bon marche

Nos, voyageurs sont recjus au port de débarquement par nos propres représentants
¦̂ *̂y *t*t*l******ajm*mma^

Rue de Conthey —-TSion

Se rccoinniande
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Accordéons et Instruments de musique
de ler ordre

LNVOl CONTRE REMBOURSEMENT

.ij,; . c-__a__ais___a)if% Accordeon*** 8 touehes 2 bas-ses. Fr. 5. 10 touehes
I gwm* É% t 2 ^asses* Fr* 8.50». A 2 rangs, 19 touehes 4 basses,
ffififi ii 1 JK Fr 19* Modè '-e Viennois ou Italien k 10 toueh es 2 basses,
Cp H.ll I I CD Fr' 22, A 2 rangs- 19 touches 6 basses, Fr. 42.

U,E2S Violons dequis Fr. 8. — Mandoline!* Napoli-
iaine*. depuis Fr. 15. — Multare*, depuis Fr. 12.

Occariua dep. 90 ct. — Harmouica à bouche , 20 voix , dep. 80 ct. — 40 voix
fr. 1.20. — 48 voix , fr. 1.50. — 80 voix , fr. 2.50. — Flùte nickel , 50 cent.,
li*. 1 et 1.50 ; buis, fr. 3 50. — Picolo óbèue, 6 clefs, fr. 5, etc,

Corde, et accessotres uu plus bas prix.

Catalogues gratis et franco
L. ISCHY, fabricant, PAYERNE

Je regrette

Gratuitement
une pipe!

à. celui qui commande 9 livres de tabac aux prix ci-bas

Prix franco contre remboursement

L. BECK, fabr. à Kriens-Lucerne

de n 'avoir pas connu votre maison plut tot
j aurais écouomise de l'argent tou 1 cn fumant

u bon tabac. Le dernier tabac etait de
ouvoau excellent. Mes amis étaient très
tonnes que l' on puisse avoir un si ho** ta-
ac. Et la niagninque pipe ! Au magatili
Ile coùteiviit au moins 3 frs. !

Voilà ce qu 'a écrit Monsieur A. J. de L

Uvres de mon cél. tabac Montagnard Pr. 4.90
livres de mon cél. tabac Teli . . Fr. 6.50
livres de mon cél. tabac Chasseur . Fr. 6.50
livres de mon cél. tabac Hollandais . Fr. 7.90
livres de mon cél. tabac Sultan . . Fr. 9.50
livres de mon cél. tabac Président Fr. 10.90

Bol .s 1 chaolfóge
Foyard sec et vert, aux

meilleures conditions, par
wagon et au détai l .

S'adresser à PlaDChauip-
Kcy à Vionnaz.

mm& *% eie.
BALE, Bue Franche 70 a
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est de beaucoup le meilleur brillaut
pour la chaussure. Se trouve dans, les
épiceries et magasins de chaussures

recommandent leur grand choix d'in-
struments de musique tels que ;

Ziitier
d'accord que Fon peut apprendre eh 1
heure à Fr. 14.-; 18.—; 22.—; 28.—
ManiaOliucs; Zttlier de «.once , t

depuis Frs. 13.— et Frs. 20.—
Violons

depuis Fr. 8.—. Excellents harmonicas
à bouche et à main.

Tous les instruments k vents, gra-
mophone orchestrion..

Pianos el Harnioniuuis
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution conKiencieuse et réelle.

Baume St-Jacques
"§" Marque déposée !T

ale, Pharmacie St-Jacques

de €. T.£A UMal X -*i, pheien, Bàie

Reinede souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures , varice», pieds ou-
verts, eruptions , eczómas, dartres, hè-
morrholdes, engolures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie:-'. Dèpót general

lAcUiNa. -iH c, Pharmacie place St-Fran-
50is. MORIN & Cie, Palud 21.
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est offerte à Monsieur capable par U
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. S«
piète aussi comme gain acce.soire.

Dr. HARDUNG & Cie., fabrique de
produits chimiques, Aussig Schon-
pr'esen (Bohème).
M/WA.K«<«' ********* t* ******* *********** *********

\\ ì\ f f \t iu  Méthode infaillible ponr toni ci-
UliSlv. tards mensueìs, Borire Pkarmaers
de la Loire, Nr. 22 k Chanttìnay-Nantes (Frano e
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Au Goudron ei au Soufre

I 

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann «V <:«?.. Xurich.

Eu vente à 75 Cte, chez :
P. de Chastonay, pharm. ,Sierre

Demandez à la Pharmacie Burnand
._______ ! Lausanne et. dans tou

tes pharmacies contre
TOUX, R0UGE0LE,
COQUELUCHE etc. le



v otation cantonale
du 29 JTanviei-

OTTI

Les délégués des communes et les députés
des trois distriets d'Hérens, de Sion et de
Conthey, convoqués par une invitation signée
par MM. Anzévui ,J. président du Grand Con-
seil, JEvéguoz R., conseiller national et H. de
Torrente, député, se sont réunis, à Sion jeudi
après-midi pour y délibérer sur l'attitude a
prendre au sujet de la votation populairé du
29 janvier courant.

Après une discussion animée el des plus
intéressante. qui a dure plus de trois heures,
l'assemblée a décide de recommander au:. é-
lecteurs l'adoplion des deux lois qui sont sou-
mises à son verdict.

Cette décision a été prise à l'unanimité en
ce qui Concerne la modification des art. 299
et «autres du Code de procedure pénale et à
une grande majori té en ce qui concerne la loi
sur l'enseignement secondaire.

A cèòpfcèz-yous la loi modi-
fìant les Art. 299 et autres du
Code de procedure pénale ?

Oui
Acceptez-vous la loi sur l'en-
seignement secondaire ?

Oui
Vu l'importance de cette votation les élec-

teurs sont priés de se rendre 'nombreux au
scrutin.

Ate électeurs dn
Canton du Valais

'* ìChers concitoyens,
Devons-nous accepter la loi sur l'enseigne

ment secondaire? *' '
OUI

Parce qu'elle répond à une nécessité écono
mique.

Notre canton s'est développe depuis une di-
sine" d'années, d'une facon copìsìdérable. Les
forces motrices que nous devons à hos beaux
glaeiers ont amene" dans notre Canton ?a grande
industrie, avec ses ingénieurs, ses technicienoj
ses comptables, ses employés, ses contremal-
tres, ses mécaniciens, ses électriciens. La pe-
tie industrie s'est développée parallèlement
d'une manière non moins réjouissante, gràce
aux petits moteurs utilisés de plus en plus
dans les ateliers de nos artisans. L'Exposition
industrielle valaisanne, en 1909, a attesté d'une
manière eclatante ces heureux progrès. Mais
nous devons tendre vers une accentiiation de
ces résultats, en développant l'instruction tech-
nique et commerciale de notre jeunesse, afin de
la rendre apte à occuper elle-mème "tous les
emplois de la grande et de la petite industrie
et afin qu'un jour l'industrie valaisanne fetoit en-
tre les mains des Valaisans.

Or ,la loi sur l'enseignement secondaire or-
ganisé des écoles industrielles régionales lar-
gement subventionnées par l'Etat et la Confé-
dération. Elle creerà une école secondaire su-
périeure aree deux sections, Fune technique
et l'autre commerciale et administrative.

Ces établissements répandront l'instruction
secondaire dont le peuple doit s'imprégner de
plus en plus. Ils prépareront la jeunes se va-
laisanne, notre espoir présent et notre sou-
tien futur, én lui incul'quant l'instruction scien-
tifique et pratique, seule arme decisive et sou-
veraine contre la concurrence qui nous menace
de tous còtés.

La section commerciale et administra-
tive permeltra aux pères de familles valaisans
de verser .toujours davantage leurs fils dans
les entreprises de transports : postes, télégra-
pUes, chemins de fer. Ces entreprises ;se sont
grandement mullipliées en Valais. Presque cha-
que année. un nouveau chemin de fer
régional est livré à l'exploitation. Il faut
que ces entreprises trouvent dans notre pays
les ageate . actifs et intelligents qui Jeur sont
nécessaires èl que le Valais beneficio de la
présence sur són sol de ces exploitation. fer-
roviaires.

Il faut en somme que l'enseignement in-
dustriel et commercial , prévu par la loi qui
vduS est soumise, rende au Valais [la] pjart d'in-
fluence à laquelle son activité économique lui
donne légalement droit.

Mais il est des motifs plus élevés ̂ ncora qui
doivent engager tout citoyen vraiment progres-
siste et soucieux de l'avenir intellectuel du
Valais à voter énergiquement

OUI
en faveur de la loi sur renseignement secon-
dai^ le 29 janvier prochain.

Nous avons réalisé d'importants progrès dans
le domaine ae l'instruction primaire. Cependant
le Valais est encore un des (cantons (suisses _ù
l'instruction secondaire est la plus délaissée,
faute d'écoles. Alors q_e le 40o/0 (des jeunes
gens, k Bàie ,fréquentent les écoles secondai-
res, nous avons le triste privilège [d'ètre 'à peu
près à la remorque de tous Ies fcantons avec
le. 1,1 o/o: Les cantons agricoles de Thurgovie
avec 7,2«/o et Grisons avec 7%, tsont' encore
bien loin avant le Valais. Les petits cantons
de Schwyz, Un et Unterwald-le-Bas sont aus-
si plus avances. Voulez-vous que notre canton
reste dans celte hum'ilìante situation? Évidem-
ment non! Vous voudrez, en acceptant Ha nou-
velle loi sur l'enseignement secondaire, sui-

vre les tracés honorables que le 'Vialais (s'est
imposées dans I instruclion primaire.

En volani
OUI

OUI

vous mamfesterez volre désir d assurer a notre
cher canlon un nouveau progrès moral, intel-
lectuel et économique. .' " » ! ,

Vous afi'irmerez votre patriotisme dans sa
forme la plus élevée, en prenant jsoin de la
jeunesse vaiai&anne, notre trésor le plus pré-
cieux. Elle doit èlre l'objet (de inotre (plus grande
sollicitude. Nous faisons des sacrifices impor-
tants pour la construction de nos routes, pour
la mise en valeur de nos •champŝ  pour l'as-
surance de notre bétail et nous reculerions He-
vant ime dépense absolument justifiée pour
notre -jeunes se?

Poser cette question, c'est la résoudre.
Le 29 janvier prochain , vous appuierez la

nouvelle loi sur 1 enseignement secondaire en
vous rendant sans faute à l'urne pour y {dé-
poser un tnergique

Vive le Valais, vive notre jeunesse !
Société industrielle et des Arts et

métiers de Sion
Société des Arts et Métiers et des

Commercants de Martigny
Société des Commercants de Sion
Société des Commercants de Sierre
Société des Commercants de Brigue

Le moment déeisif

On nous écrit :
Nous voilà demain au 29 janvier. L'intérèt

que tsoulève la votation de la loi isur l'en-
seignement secondaire grandit à mesure que
nous nous approchons du moment déeisif. Oui,
c'est hien une heure decisive pour l'avenir 'in-
tellectuel, moral et économique du Valais que
celle ou s<5 jouera dramatiquement la desti-
née de notre chère jeunesse. Aussi ne siaurions-
nous laissez recommander aux électeurs Va-
laisans d'aller en masse aux urnes pour accom-
plir un acte civique d'une si haute portée.
Un père de famille qui a le cceur ià la bonne
place peut-il se désintéresser d'une loi qui
concerne directement ses propres enfants ?

Nous publions en tète du journal la pro-
clamation des différentes sociétés industrielles
et commerciales du canton. Cette proclamation
explique en termes élevés les raisons qiui mi-
litent en faveur de la loi, raisons murales
et économiques vraiment impérieuses. Mais
nous avons encore à la compléter en réfutant
les aiguments des adversaires de la loi. Ar-
guments misérables qui cachent 'des sentiments
égoìstes incapablcs de saisir la haute signi-
fication du vote de dimanche ! Il a été écrit
que tout progrès rencontrait toujours de la
résislance. Et le fait se vérifie une fois de
plus. Nou. avons cependant pleine confiance
dans les nobles sentiments et dans le bon
sens du peuple valaisan.

La nouvelle loi sur l'enseignement secon-
daire est nécessaire el urgente, parce qu'elle
doterà, enfin ! le Valais des écoles industrielles
et commerciale, qui lui font un grand besoin
pour le mettre à la hauteur des circonstances
économique^ modernes. La loi de 1873 ne pré-
voyait qu'un collège industriel complet à Sion.
C'était la cenfrahsation des études. Mais est-ce
bien un prìncipe « démocratique »? Nous pré-
tendons que non ! Pour que l'instruction se
répande a foison dans le peuple, pour qu'elle
vivifie tout notre organismo, il he peut pas
ètre question de donner cet enseignement dana
un seul inscitut , c'est-à-dire dans un seul' point
du territoire ..dans un tempie austère où seuls
les riches pourraient envoyer leurs enfants. Le
grand philosophe grec Platon avait fait ins-
erire sur IH porte de son lycée fla(c_lèbre phrase:
« Que nul n'entre ici, s'il n'est pas geometre ».
Si nous n'avions comme enseignement indus-
triel qu'un unique collège à Sion, on pourrait
écrire à son entrée : « Que nul n'entre ici s'il
n'est riche ou sédunois. »

Non, les écoles industrielles régionales, nous
les voulons. Les ouvriers des usines et des
champs, les vignerons et les petits cultivateurs
peuvent demain, en votant « oui », les imposer
aux quelques égoìstes qui veulent combattre
les aspirations intellectuelles, légitimes popu-
laires, sous des prétextes fallacieux. Une é-
cole regionale établie à Marti gny, p'ourra ètre
fréquentée non seulement par les enfants de
l'agglomération de Martigny, mais par tous
ceux des environs, par ceux de Fully, de Char-
rat, de Saxon, de Riddes, de Bovernier 'Sem-
brancher, Chàbles, Orsières, Vernayaz gràce
aux abonnements' d'ouvn.rs qù'on aèlivre aux
écoliers et qui coùtent si peu. Si (une école
regionale est créée à Monthey, elle sera le
rend ez-vous des enfants du Val d'Illiez et de
toutes les localites de la ligne St-Maurice-Bou-
veret. Pareillement une école regionale à Sion
sera suivie par les enfants de Conthey, Savièse
Salins, Bramois, Ardon, Granges*, St-Léonard ;
une école regionale à Sierre par Ies enfants
de tous les villages de la noble Contrée'y fy com-
pris Chippis.

Les adversaires de la loi prétendent qu'on
disseminerà les forces en créant des éco-
les régionales. C'est une grave erreur. Oui,
on dépensera quelques milliers de francs de
plus, « au profit de la classe peu fortunée »,
mais au contraire on retrouvera capitalisés ces
quelques écus, qui ne pèsent rien dans la des-
tinée d'un peuple en reriforcant la puissance
intellectuelle de la démocratie. Avec le cours
supérieur de 3 ans qui est prévu ià Sion,, il
faut créer les écoles ìnférieures « régionales »,
« l'enseignement secondaire populairé » dont
les éléments bien doués iront alimenter les
cours supérieurs. Les écoles industrielles ré-
gionales seront bien les écoles des enfants
des « travailleurs », de ceux qui n'ont pas
les moyens d'envoyer leurs enfants pendant
plusieurs années en pension dans la capitale.
Quels sont, dites-le moi, les parents qui entre-
tiennent leuis enfants à la sueur de leur fron,t,

qui ont les moyens de faire une (dépense men-
suelle de 80 à 100 francs pour leur fils ?. E,t
ces parents honnétes, qui n'ont pour toute
fortune que leurs bras infatigables. n'auraient-
ils pas le droit dans notre démocratie !d'espérer
pouvoir donner à leurs enfants, « sans frais »
une instruclion secondaire acquise dans l'é-
cole regionale, leur permettant d'en faire un
employé federai ou d'industrie ou de commerce
mieux rétribué ? Est-ce que la main caleuse, aux
veines gonflées et aux articulations noueuses
d'un ouvrier père de famille ne pourrait. pas
pétrir à sou fils un sort meilleur ?

Nous organiserons au contraire nos forces,
nous faciliterons leur épanouissement en ren-
dant Finsi ruction vraiment populairé et ge-
nerale. Nous permettrons à « tous » nos en-
fants de s'élever dans leur position sociale,
parce que l'instruction reale, ne sera pas l'a-
panage de quelques favorisés. Devant vous,
chers paysans, on a agite le spectre financier
parce que la loi coùter.a 45,000 fr. par .an.
On a dit que cet argent servirait (mieux &i on
l'appliquait à l'agriculture, Notre canton a une
population de 130000 habitants. La dépense
sera de 35 centimes par tète. Pensez-vous que
ces quelques centimes qui vous seraient al-
loués chaque ann£e dimmueraient en quoi que
ce soit vos peines. vos soucis? En réalité,
les adversaires de la loi ont choisi !cet argu-
ment qui ne tient pas debout, parce (ijiu 'ilsl tont
cru vous impressionner. Mais ce n'est pas pour
35 centimes par an et par habitant [que notre
budget annuel de deux millions de francs en
sera modifié beaucoup, ni l'agriculture plus
prospère. On cherche à vous influencer en ex-
citant, votre égoisme, alors qu'il s'agit éga-
lement de vos enfants, de votre bien le plus,
précieux, pour Ìesquels vous étes dispose^ à ou-
vrir le plus largement votre cceur. Vous résis-
terez è. ces flagorneries^ vous montrerez avec
vivacité, en votant « oui » qu'on a blessé votre
amour propre de père et que dans votre àme -il
brille une fiamme généreuse et h<5ble. Vous fe-
rez justice à ceux qui, odieusement, vous prè-
tent des sentiments égoìstes aussi bas.

Si la loi est repoussée, le canton du Valais,
où se multiplient les usines et les chemins de
fer, sera impuissant à profiter de ces entre-
prises qui vivent et prospèrent sur son sol.
Nous relomberons dans le sommeil, nous nous
laisserons envahir par la léthargie, puis fina-
lement par la mort. Car c'est bien l'indépen-
dance économique du Valais qui s'étiolera tou-
jours plus jusqu'à l'effondrement inéluctable.
L'indépendance économique est le fruit, le but
de l'instruction.

A vous le soin, citoyens de la ville (et !de la
campagne, à dire dimanche si , après avoir
secoué le joug politique des seigneurs, vous
acceptez de devenir péu à peu les Ivassaux !éco-
nomiques des étrangers dans votre propre pa-
trie.

Vous f erez preuve, j'en suis certain, de Votre
indépendance proverbiale et en votant oui
énergiquement vous affirmerez que vous ne
voulez pas ètre un peuple de portiers ou tle
cireurs de bottes.

Peuple valaisan debout ,*fous aux urnes pour
voter A. P.

OVE

Loi sur rense&neinent
secondaire

On nous écrit:
Le peuple valaisan est appelé, le 29 janvier, &

se prononcer sur l'acceptation ou le rejet d'une
loi d'une souveraine importance pour l'avenir
de notre pays.

C est la loi sur l'enseignement secondaire vo-
téé à la presque unanimité par leGrand Conseil.

Celie loi maintient lisa écoles moyennés com-
munales et prévoit la création d'écoles
moyennés régionales, elle crée les écoles indus-
trielles iuférieures communales et régionales,
les écoles industrielles cantonales (école supé-
rieure a Sion, iuférieures à Brigue et &, St-Mau-
rice) ; enfin elle aanctlònne l'existence legale
de trois cohèges classiques complets, compre-
nant de 7 à 8 ans d'études, (à (Brigue, *à Sion
et k St.-Maurice.

Jusqu'à présent. Ies jeunes gens qui (se desti-
naient aux carrières libérales avaient, seuls, à
leur disposition les établissements d'instruc-
tion de.linés à les préparer à leur (Vocation fu-
ture.

Les anties ceux qué leurs 'goùts (etleurs àpti-
tudes appelaient aux carrières industrielles..
commerciales et administratives, manq|uaient'
presque total .ment 'de moyens "de formation
nécessaires.

Et cependant, la transformation que subit l_C-
tuellement le 'Valais au point de vue Ictu. com-
merce et de l'industrie, rend nécessaire la pré-
paration des jeunes gens à ces carrières nou-
velles.

Depuis longtemps, déjà , les cantons romands
ont créé des écoies spéciales ouvrant à la, jeu-
nesse un horizon nouveau.

Le canton de . ribourg, en particulier, a éta-
bli récemment au collège St.-Michelj une école
commerciale de 5 années d'études, compre-
nant les sections industrielle, commerciale et
administrative, qui a rendu déjà d'immenses
services au pays.

Le Valais devait-il, pouvait'-il rester en la_ -
rière ?

Non, sans voir ,avec regret, une foule de
places lucratives occupées par des étrangers1,
au préjudice des enfants du pays, places diana
l'impossibilité de se préparer, chez nous, à
ces carrières rémunératrices.

De plus, dans l'état actuel, la reconnaissance
de notre diplòme de maturité par la flonfédé-
ration n'était pas officielle ; et les jeunes gens,
qui avaient achevé leurs études classiqlues dans
nos collège,-,, pouvaient se voir fermer pour
eux les portes ae l'Université.

A cet état de chose funeste, il .aliai), un re-
mède.

Nos Haute Pouvoirs. l'ont compris ; c'est pour-
quoi ils proposem au peuple valaisan la loi sur
l'enseignement secondaire qui comble une la-
cune et répond à un besoin.

Celle loi tient compte , dans une juste mesure,
des vrais intérèts de tout le canton.

C'est une loi ni haut-valaisanne, ni bas-va-
laisanne, mais destinée à unir dans un mème
élan de patriotisme éclairé, le peuple valai-
san tout entier.

Au point de vue de l'enseignement classique,
Sion et St.-Maurice conservent leurs droits ac-
tuels : et Bri gue voit mettre le couronnement
réputé nécessaire et revendiqué comme tei par
le Haul-Valais unanime, à son collège qui a
forme toute une plèiade de prètres instruits et
les nouvelles qui pourront se créer, mettronl
à la portée de la jeunesse valaisanne itoutes les
facilitò de s'y préparer facilement et à peu
de frais, puisque ces écoles recevront un sub-
side annuel de l'Etat.

Depuis dix ans, le Grand Conseil à (donne (sa
haute sanction à de nombreuses lois et règle-
menls destinés à promouvoir les diverses bran-
ches de l'eniseignement.

Ce uont pour mémoire :
1. La 1 oi sur l'apprentissage du 21 novembre

1903:
2. Règlement des examens d'apprentis, du 2

avril 1904 ;
3. Règlement sur les écoles et cours profes-

sionnels, du 15 novembre 1905;
4. Loi sur l'enseignement primaire et éco-

les normales, du ler juin 1907.
La nouvelle loi sur l'enseignement secon-

daire, du 25 novembre 1910, couronnera di-
gnement l'édifice élevé pour la culture intellec-
tuelle et professionnelle de la jeunesse va-
laisanne.

Laissons de coté toute eonsidération secon-
daire, tout. esprit de elocher et de particula-
risme étroit.

Portons nos regards, non pas vers telle par-
tie du pays appelée peut-ètre a bénéficier plus
directement de la loi, mais sur le (Valais tout
entier qui en retire d'inappréciables avantages.

Qu 'il n'y ait dans le vote du <29 janvier, ai
Haut-Valais, ni Centre, ni Bas-Vialais!

Que de la Furka au Léman, Glàns Ijà grande
artère du Rhóne, comme dans la plus petite
vallèe laterale; dans les centres populei!» com-
me dans le plus reculé des hameaux., tout ci-
toyen éclairé, soucieux du développement in-
tellectuel et économique du Valais, se renda
à l'urne, conscièrit de remplir un devoir 'sacre,
et y depose un énergique

Réponse aux arguments
de l'opposition

Nous javons publié, dans le dernier nume-
ro, deux articles exposant les jarguments des ad-
versaires de la loi sur l'enseignement secon-
daire ; la question est de celles qui méritent
d'ètre discutées de la manière la plus ampie
afin que le peuple sache bien à lójuelle res-
ponsabilité il engagé son vote.

Nous devons, en premier lieu, déclarer, et
nous pouvons le faire en connaissaince de colise,
qu 'il n'est pas exact de dire qu'une « forte
fràction »du Grand Conseil s'est abstenue de
voter en faveur de la loi ; le 'nombre ides dé-
putés qui n'ont pas osé se prononcer ^ur cette
question est très minime et éheore plus mi-
nime celili des opposants, qui se ch'iffre
par une demi-douzaine tout au plus.. Ces der-
niers invoquent, comme principal argument l'è*
parpillement de nos forces résultant du trop
grand nombre de collèges. A cela, nous ré-
pondrons qu'en prévoyant la création de plu-
sieurs collèges dans les diverses régions du
canlon , le législateur a eu en vue, tnon seule-
ment de tenir compie de revendications 3n
somme légitimes, mais encore de faliciter a
tous l'accès aux écoles secondaires et
aux écoles industrielles. C'est donc une mesure
absolument démocratique qui doit, au con-
traire, faire pencher la balance en faveur de
la loi. ; i

Les adversaires de la loi invoquent encore,
avec une crainte volontaìrement exagérée, les
conséquences financières qu'entraìnera la créa-
tion des écoles industrielles. Il nous souvient
que, lors des débats du Grand jConseil, l'hono-
rable chef du Département de l'instruction pu-
bli que, d'après des calculs établis sur des ba-
ses sérieuses évaluai t à fr. 60,000 les dépenses
qu'enlraìnerait la mise en vigueur de la loi,
pour la première année et à 45,000 fr. les
années suivantes. Ces chiffres n'ont rien d'exa-
géré, surtout si 'lon compare les. sommes ins-
crites au budget des autres cantons en fa-
veur de l'enseignement secondaire.

<<* Quoi, disait avec iniiniment de logique,
un député lors de la discussion de la loi, ion
consacre des sommes considérables pour l'a-
mélioration du bétail et lorsqu'il s'agit de ce
bien si précieux de l'éducation de la jeunesse,
on cherche de mesquines raisons pour ne tiet-
donner! »

Les encouragements pour l'élevage du bé-
tail et les autres branches de l'agriculture sont
d'une utilité indiscutable dans un pays agri-
cole comme le Valais; la sollicitude des pou-
voirs publica à cet égard mérite (fles^éloges ; nul
ne isonge à contester ces subventions. Mais
ceci ne doit pas exclure cela et il (rie (faut pas,
comme on le fait, mettre en opposition les
subsides à l'agriculture et ceux destinés à l'ins-
truction et à l'éducation de la jjeunes&e 'et 'dire,
comme le faisait un des deux correspondants
auteurs des articles contre la loi : « Si l'ins-
I ruction est une belle chose, il y a d'autres
ceuvres, dans lesquelles nous signalerons tou-
tes celles intéressant l'agriculture, qui elles
aussi sont dignes d'intérèt... La loi qu'on nous
propose, par les subsides qu'elle accordo à
toutes les mauvaises petites écoles qui pous-
seront comme des champignons, met en perii
les finances cantonale^. »...

On veut encore chercher des difficultés sur
un autre point de la loi, celui (du recrutement

des professeurs: et l'on prétend qu'il nous
sera impossible d'en trouver de bons parce que
nous ne pourrons pas rétribuer des spécia-
listes. Cet argument he vaut guère mieux que
les précédents ; à une epoque où toutes les
carrières sont encombrées, 51 ne faut pas croire
qu'il soit bien difficile de trouver |un personnel
enseignant suffisant et à la hauteur de Sa
tàche; quant aux honoraires à lui attribuer,
notre canton n'est pas, à ce point, idénué de
ressources qu 'il faille reculer devant une dé-
pense aussi nécessaire.

Tout le monde esl d'accord sur le » point le
plus essentiel ; c'est que la création d'écoles
industrielles s'impose; les députés rejetants di
sent : « Si donc, comme nous le souhaitons,
la loi est rejetée ,le Grand Conseil àura a _e-
prendre immédiatement la question et à la
solulionner dans la seule direction compatible
avec son but et nos ressources cantonales, la
création d'un collège industriel unique ». Nous
craignons bien que si la loi est rejetée,, ce que
nous n'espérons pas, la question sera enterrée
purement et simplement ; car toujours nous
nous trouverons en face des. mèmes revendica-
tions régionales.

Si donc, mème les adversaires. de la loi
reconnaissent qu'une réforme de notre ensei-
gnement secondaire s'impose, votons là loi qui
nous est soumise; elle n'est pas parfaite non
la perfection n 'e.t pas de ce monde; mais nous
ne pouvons pas nous attendre à ce jque l'ave-
nir puisse nous en apporter une meilleure.

Que tous Ies citoyens valaisans, mus par
un patriotisme éclairé, aillent voter oui; Us
n'ont pas reculé devant les sacrifices qu'on
leur demandait en faveur du personnel del'en-
seignement primaire ; ils ne reculeront pai*** non
plus devant l'accomplissement de ce nouveau
devoir. ;

La votation du 29 Janvier

On ne us écrit: i
La discussion de la IOì sur l'enseignement

secondaire continue à passionner les esprit^.
De tous cótés la lutte sera chaude.

A Sion méme les résultats pourraient se ba-
lancer de très près.

En effet l'on ne concoit pas comment nos
commercants de Sion et de la contrée seront
obligés d'envoyer leurs enfants faire leurs étu-
tes commerciales ou industrielles à St-Maurice
ce qui sera forcément le cas, puisqjue le col-
lège industrie! de Sion n'aura que les classes
supérieures.

Ou bien la commune sera obligée de créer
elle-mème son collège inférieur avec les sub-
sides de l'Etat. Mais alors, d'après les cal-
culs produit au Grand Conseil, l'application
de cette loi coùtera ANNUELLEMENT à la
Ville:
Pour les classes supérieures le 15 o/o 3600
Pour les classes inférieures le 50% env. 10000

Total fr. 13600
Pour Balance : Un tour de vis &. l'impòt.
On comprendra donc que l'enthousiasme des

conlribuables de Sion pour une loi déjà fort
discutée soit considérablement refroidi.

Et où cette nouvelle école municipale se lo-
gerait-elle?

Faits divers
Sion — Conférence

Nous rappelons à nos lecteurs la conférence
qui sera donnée, samedi 28 courant a 8 h.
et demie à la salle du Casino, ìsous les aus-
pices de la Société des Commercants. de Sion,
par M. J. Carrara, professeur à Genève.

« Le vérilable et authentique Cyrano de Ber-
gerac ».

Inspeetion de collèges
Elle aura lieu par le Conseil de l'instruc-

tion publique aux dates suivantes:
Sion ,le 13 février ; Brigue, le 14; St.-Mau-

rice, le 15.
Le 16, a Sion, séance du tonseil de l'ins-

truction publique.
IA C Jeune Catholique

Il nous revient que cette petite publication,
la cadette de nos feuilles valaisannes, compte
à ce jour 'le joli chiffre de plus *ìe *1400 abon-
nés. De ce nombre 1100 sont fournis par ìe
Valais , 200 par le canton de Fribourg et une
centaine par ie Jura. L'avenir du « Jeune ca-
tholique » peui ainsi ètre considéré comme
assuré, d'autant que les adhésiong de beaucoup
d'écoles de différents cantons sont encore an-
noneées et parviennent chaque jour.

Festival de musique
du Bas-Valais

Le 9me festival de la Fédération des Mu-
siques du Bas-Valais aura! lieu, cette année, à
Salvan, le 2b Mai. Cette localité réserve aux
heureux participants une reception franche et
cordiale. Comité d'organisation.

Erra tu ni
Dans l'article « Les armoiries de. Siene »

pam jeudi , lire <' Un rayon de feoleil ^iousenlève
parfois les soucis, ne fùt-ce que pour un ins-
tant » ,au lieu de « Un rayon de tsoleil nous
enlève les soins. »

Sion — Conférence
La conlerence donnée mercredi soir à l'Ho-

tel de Ville, par M. A. Pillonel au «sujet de la
loi sur l'enseignemém. secondaire, a été très
intéressante. Le conférencier, après avoir rap-
pelé la gen.se oé la réforme proposée |au peu-
ple dimanche prochain, s'est surtout attaché a
développer les causes qui hécessitent cette ré-
forme et à l'aide de ìableaux graphiques Biug-
gestifs , a fai. toucher du tioigt la grande lacuna
d'ensefgnenient secondaire qui existe _ans Te
canton. En terminant 'il a réfute un à imi les
arguments ues adversaires de la loi. Une réso-
lution en faveur de cette dernière a [eté votés
à l'uiiianimité.



Royalistesl...
M. Alexandre Ghika a adressé la lettre sui-

vante au « Confédere »:
Sion, le i26 janv. 1911.

«. Monsieur le Rédacteur en chef ,
» Je lais appel à votre esprit de Qoyauté et

d'indépendance pour vous prier de (vouloir bien,
dans votre prochain No, insérer une sérieuse
rectification à la criti que que vous avez cru
lon de m'adì esser dans votre dernier journal .

» Il est parfaitement vrai que j'ai parie en
termes flalteurs du très bel ouvrage qui vient
de sortir des mains de la iReine (de Rouma-
nie, Carmen Syfva. J'ai apprécié cette oeuvre
d'après mes idées personnelles, mais vous com-
mettez une singulière erreur lorsque vous af-
firmez que j'ai fait allusion aux institutions
de la Suisse. (

» Étranger dans ce pays, je connais. trop mon
devoir pour m'étre jamais permis une critique
déplacée. Mais je connais aussi mon {droit qui
est de parler ou d'écrire librement dans un
pays libre.

» J'admire sàns réserve la belle organisation
de la Suisse, mais qui ne peut /s'adapter qu'à
elle ; et comme sujet Roumain, je suis royaliste
et conservateur convaincu. Vous admettrez a-
vec moi, n'est-ce pas ? que toutes les opinions
sont libres et respectables, surtout lorsqu'elles
sont désintéressées. J'ai d'ailleurs Thabitude de
toujours signer mes articles ce qui engagé ma
propre responsabilité et nullement celle du jour -
nal qui accucille d'une facon large, indépen-
dante et couitoisé ma manière de juger.

» Veuillez agréer avec mes remerciemems
anticipés l'assurance de ma parfaite eonsidé-
ration.

» Alexandre Ghika. »>

Dernière Heure
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Yols à la gare de QVeuch&tel
Plusieurs. vols ayant été découverts à la gare

de Neuchàtel, cinq employés ont été arrètés.
Toute cette affaire 'dénote un gros défaut

de surveillance ; on a constate que les voleurs
avaient eu le temps de choisir parmi Jes, mar-
chandises des souliers à leur pointure et mème
à la pointure de leur femme.

De curieuses histoires circulent ; on raconte
qu'il manquait une bouteille dans une caisse
d'eau-de-vie, adressée à un négociant de Neu-
chàtel. Celui-ci refusa le colis qui revint à la
gare, puis l'affaire s'arrangea giràce à l'ijnterven-
tion des C. F. F. qui "payèrent le prix,-_e Ja bou-
teille manquante. Mais quand le colis revint' au
destinataire, il manquait cette fois deux bou-
teilles.

On raconte encore qu'un service special |a-
vait été otganisè un soir pour chercher & sur-
p rendre les auteurs des vols, mais on avait
chargé précisément de ce service un de§ em-
ployés qui ont été arrètés.

Une école suisse d'aviation
La prenrère séance de la commission nom-

mée pour étudier 'la création d'une école d'a-
viation en Suisse, aura lieu lundi prochain à
Yverdon, L'ordre du jour comporte la construc-
tion du bureau ; programme des travaux de
la commission; étude des conditions q'ue doit
remplir une place d'aviation ; éventuellement
visite de La place d'aviation d'Yverdon, étude
de la question financière.

S.u proteetion des sites
Les Bernois sont très émus du projet d'un

entrepreneur étranger de construire devant le
Schànzli, une grande caserne locative de 70
mètres de long, qui dépasserait. de huit mètres
le niveau de ce point "de vue et masquerait la
perspective de la ville. Tout va "ètre mis; en
oeuvre contre ceC acte de vandalisme.

L'arrivée des skieurs
Un Suisse rentré mardi d'un voyage en An-

gleterre, par la ligne de Boulogne, dit 'avoir 'vu
au quai maritime de cette ville !un vagon entier
chargé ae skis à destination de la Suisse. Ces
skis faisaient partie ' du bagage de véritables
caravanes d'Anglais qui abandonnaient mo-
mentanément les rives brumeuses de la Tamise
pour les paysages de neige des stations d'hiver
de notre pays. Ces Anglais parlent en (si grand

5) Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

Et, sans lunettea ,dans sa robe .bianche pù^malgré I'épaisseur de l'étoffe, se devinait la
minceur et la souplesse de la (taille, l'incon-
nue était réellément, malgré ses cheveux courts
une femme Irès belleL

Le vicomte Théodore avait gagné Son pari.
Absorbée par ce qu'elle écrivait, Mlle Dubois

ne relevait pas la. tète.
—- Mademoiselle, dit timidement le marquis.
Elle sursauta et se leva, les (yeux tèticelants

de surprise, de colere.
—- ... Que le chàteau que vous m'avez loué

était une place publique.
Droite, appuyée d'une main (sur sa [table, .Ile

semblait toute prète à lui montrer de l'autre la
porte par laquelle elle desirait qu 'il £'en re-
tournàt.

Mais il avait trop d'animosité contre lei
femmes pour obéir à celle-ci qui fyoulait jse dé-
barrasser de lui. '

Il était dans son tort, eh ibien, jil h'y avait
ju 'à y rtstcr pour finir par avoir {raison.

l lavir .  d trois pas.
Il avanija de trois pas.
— Je vous demande pardon , Mademoiselle,

de me trouver en votre présence, (sans. que
vous m'y ayez autorisé. Mais je vous sup-

nombre qua l'arrivée des paquebots à Calais
Dieppe et Boulogne^ 

presque tous les trains
doivent ètre doubles. Il y a encore de beaux
¦jours pour ies sports d'hiver en Suis|se et les
hòtels de montagne.

I.es causes de la fièvre aphteuse
Dans la Suisse orientale la fièvre aphteuse

a pris de nouveau une extension inquiétante.
Ce fait n'a non d'étonnant lorsqu'on connait
l'insoiK i'ance et la mauvaise foi dont ont fait
preuve un grana nombre de paysans de cette
région. Voicr " un exemple classique. Dans le
district saint-gallois de Werdenberg, un éleveur
de bétail avaii un taureau atteint de la fièvre
aphteuse ; il n'a pas dénoncó ce cas, comme
c'était son devoir. mais, au contraire, il pi .trou-
ve à faire servir l'animai pour la -eproduc-
tion, «t cela pendant 2 semaines. Le résultat
fut que la mai&die a été introduitetiains1 H éta.-
bles et 19 pièce , de gros. bétail en furent at-
teintes.

Ce paysan sera:t-'il du moins puni de manière
à servir d'exempfe? Ce n'est pas sur, la pu-
nition doit étre prononcée par le tribunal de
district dans lequel siègent des agriculteurs
tout 'aussi insouciants, dont la mentalité est
trop bornée pour se rendre compte du grand
danger social qui résulte de ces. coupables
procédés.

Dans certains cantons, dès qu'un cas sus-
pect est signalé, tous les marches. et toutes
les foires de bétaii de la région laontpupprimés.
Dans d'autres cantons, par exemple à St-Gall
on n'oso pas appliquer une mesure aussi radi-
cale, mème si la maladie lai été ,constatée 'à pe-
tite distance de la localité où se jtient le mar-
che; on craint de mécontenter les aubergistes
et les marchands et on préfère maintenir, dans
le pays des foyers d'infection.

En Turouie, les cercles officiels continuent
en ce moment à ètre sous l'impression tràs
vive prod uite pai* la publication, dans le « E-
vening Times », du texte de l'accord conclu
enlre la Russie el l'Allemagne, texte dont se
sont aussi tant occupés « le Temps », à Pa-
ris, et la « Novoie Vremia », à St.-Pétersbourg.

11 est de fait que la Russie et l'Allemagne
sont tombées d'accord concernant des troncons
et des raccoraements de chemins de fer exi-
geant des travaux sur le territoire (ture, jet cela
tout comme s'il s'agissait de leur propriété.
Bien plus, ni la "Russie, ni l'Allemagne n'ont
songé un seul instant à mettre la ÌTurqiuie dans
leurs confidences. Cette dernière puissance a
mème été ; ystématiquement tenue à l'écart.
Puis, après 1 entrevue de Potsdam," lorsque tout
avait été réglé, convenu entre les hommes d'E-
tat russes et allemands, on n'eut mème pais
la dèl i cai esse d en parler à Osman Nizami Pa-
cha, ambàssadeur de Turquie à Berlin i

A tort ou à raison ,ces procédés énervent
fortement la presse turque. Et autant dans
les cercles officiels qu'à la Sublime Porte ef
dans les couloirs. aù Parlement ,le mécontente-
ment est grana contre la Russie et (l'Allemagne
d'une part ,et le Cabinet ottoman d'autre part,
ce dernier étant ouvertement accuse d'incapa-
cité et d'incurie. Il y a évidemment là un
échec qui froisse l'amour-propre national et qui
le poussé k croire que l'accord russo-allemand
peut étre encore plus néfajste à la (Turquto qiue
les entrevues de Reval ou de Murgsteg. ;

Tel est l'avis qui predomino, mème parmi
ceux qui considéraient jusqu'ici l'Empereur
Guillaume II comme le protecteur de 300 mil-
lions de musulmans, et dont l'intervention de-
vait finalemen t empècher l'Angleterre de s'im-
miscer dan= "fes affaires Tntérieures de la Perse.

Aujourd'hui , loin de la considérer comme
une protectrice, les Turcs accusent l'Allemagne
d'une véritable trahison. En vain Tambalssa;-
deur allemand fournit-il des explications r_S-
surantés, lien n'y fait. Seule une note .fficielle
russo-allemande pourrà'ìt peutètre remettre Jes
cnoses en place : Toujours est-il que les vives
sympathies prodi guèes avec tant de chaleur en

plie de voir en moi un (homme bien jélevé, tn-
capable de vous manquer de respect.

— Soyez assuré, Monsieur, que je ne re-
doute rien de vous. Veuillez seulement, m'ex-
pliquer comment vous ètes entré ici, car un
vagabond aurai t ausai bien pu parvenir que
vous.

Ues drames de la mer
Le steamer belge « Baron-Suzette », d'Os-

tende, a eu, hier jeudi, une collision avec le
bateau francais . Moìse » qui fait le service
de 'Boulogne à Gran ville; vingt-personnes gè
sont noyées.

Au large de la còte d"Algardes, (Portugal),
un vapeur a coupé en deux un Voilier. 'Il y a
onze noyés.

Six passagers en aéroplane
Hier matin. jeudi, Roger Sommer, montant

un grand biplan avec six passiager. à/bord, s'est
éfevè k vingt mètres de haut, a jfaif Un tour
de piste et s'est dirige sur Remilly pù Jl 'atter-
rissait peu après. Il repartait bientòt aVec se,_
six passagers et revenait atterrir à Bouzy.

Explosions mortelles
Un grave accident s'est produit sur le chan-

tier de construction du tramway électrique qui
reliera Cuillauines à Puget-Théniers (FVancej.

Une ebarge de dynamite venait d'ètre placée
dans le trou d'une mine, lorsqu'elle fit expla-
sion. Le chef de poste, et un mécanicien ont
été tués. Cina autres ouvriers ont recu des
blessures plus ou moins graves.

A la suite d'une explosion de gaz, purvenue
dans une aciérie, a Berguette (Hazebrouck),
une douzj fine de personnes ont été blesséej s
Il y avait six morts. "

$t-Siège
L'« Osservatore romano » iannonce que le

pape a donne son agrément à laft-nunaltionj du
prince de Schcenburg-Kartenstein, comme am-
bàssadeur d'Autriehe-Hongrie près le St-Siège,

petite menace sans sévérité, et la Russe _e
retira .triste d'avoir commis une faute.

— C'est bien ,Monsieur ,j e vous remercie
de vos explications.

— Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous sa-
luer, dit le marquis, en assénant {sur (son cha-
peau de feutre un poing rageur.

Le prince Jean de Schcenburg, actuellement
ministre de Bucarest est un des plus jeunes di-
plomates austro-hongrois; il représente depuig
1900 l'Autriche-Hongrie en Roumanie.

Revision constitutionnelle
en jGrèce

Lavant-projet de la revision constitution-
nelle établit de nombreuses transformations
de la charte.

fl préconise la restauration du Conseil d'E-
tat, l'institution d'une présidence du conseil
sans portefeuille, l'augmentation de l'indem-
nité parlementaire, l'imposition d'une ajmende
de vingt francs par séance pour cha-
que absence des députés, la modificar
tion des dispositions touchant la revision
éventuelle de la charte. etc.

Les cigarières manifestent
A la suite d'une punition infligée à dès ci-

garières, des manifestations se sont produi-
tes à Florence. Les autorités ont ordonné la
fermeture de la manufacture pour une durée
indétermiifée. Les caràTiiniers ont' disperse les
cigarières.T_a Chambre de travÉtìl et Iejsttépute****.
socialistes soùliennent les cigarières, gjiif rè-
cTàment la réouverture inim-JaTate des manu-
facturés.

'tes qufnze mille
LTrrita'ble question Se 1 ìndenfinfiè parlemen-

taire s'est" pos_e *ìeua"i ìhopiriLèment devanr &
Chambre un peu à la manière d'une bombe.
Aussi les députés francais, peu nombreux au
but de la séance, sont-ils arrivés en masse
vers la fin pour assister à ce fléba. passion-
nant.

Deux députés, MM. Patureau-Mirand, depu-
tò réactionnaire de l'Indre, et __ . (Maitre, député
radical-socialiste de Saòne-et-Loire, dont le
succès électoral est dù en grande partie à' la
promesse de faire réduire l'indemnité legisla-
tive, avaient depose l'un et l'autre, au mois de
juillet dernier, des propositiong tendant £ cette
réduction.

Ar, il y a un article du règlement qui dit
qUe tant qu'une proposition n'a pas fait l'ob»
jet d'un rapport dans Ies six mois, ses au-
teurs onl le droit de demander l'urgence.

C'est par ce détour que les deux députés
ont réussi a soumettre à la Chambre cette
grosse question.

Arrestation d'un anarefiiste
On a arrété, j eudi, à Budapest, un méde-

cin originaire de Varna, nommé Pierre Se-
raffimoff, qui avait la réputation d'ètr un
dangereux anarchiste. On a trouve en sai DOS.-
session une lettre de recommandation du par-
ti révolutionnaire serbe de KrakujeWatz, dans
laquelle Serafimoff est èhaudement recom-
mande aux anarchistes du monde entier com
me un terroriste convaincu.

Serafimoff qui avait été condamné à mort
à Moscou, à la suite de menées terroristes,
s'est réfugié à Budapest, où il est entré en
relation avec de.s serbes, des russes et des
bulgares de cette ville.

Au moment de son arrestation, il a avoué
ètre membre du parti terroriste de MoScou.

L.e trésor des rómanichels
La frontière autrichienne et bavaroise, la

gendarmerie a arrété une bande d'une cin-
quantaine de rómanichels dont plusieurs é-
taient impliqués dans une affaire de coups et
blessures.. En fouillant les roulottes, les gen-
darmes dócouvrirent, cachée tìans les slics,
une Komme d'environ 200,000 couronnes en
pièces d'or.

Le chef de la troupe, un nommé Adalbert
Quec, raconta que ce trésor apparteniait aux
neuf familles placées sous ses ordres. La ban-
de s'était constituée à Varsovie, il y a deux
ans et avait parcouru l'Europe. Les hommes
faisaient de la chaudronnerie en cuivre, les
femmes tissaienl des tapis. Ils avaient forme
entre eux un syndicat professionnel et lès béné-
fices étaient répartis suivant un taux fixé par
le chef. L'argent était transporté dans l|a' rou-
lotte, car la bande n'avait pas confiance dàns
les banques. '

Les ioinanichels ont été retenus. en atten-
dant que ia police ait vérifió l'exactitude de
leurs dires concernant le§ 20.0,000 couronnes.

avez donne l'idée de la beauté.
— Allez-vous me dire que vousi ètes, entré

ici, après avoir guetté la sortie (de ma .amé-
riste, parce que vous ètes amoureux jde moi ?

Le sang empourpra le visage de!M. de 'Cham-
baraud.

— Je n'ai jamais été amoureux et j'ai le
ferme propos de ne point consentir à cette
faiblesse.

— Tiens I mais vous m'intéressez.
— Et vous, vous m'intriguez.
— Naturellement. En ce pays de France où

le mot Liberté est inserii sur (toutes Jles mai-
ries, comme sur toutes les portes de prisons,
si l'on ne fait pas exactement «à jl ia Bièmefieure
et de la mème facon ce fque ljes (autres font,
on est vite soupeonné de crimea infà-
mes., Puisque vous. tenez à causer, dites-moi,
monsieur, ce que vous pensez de moi. \

— Il est impossible de dire à jautrui ce que
l'on pense de lui sans provoquer immédiate-
ment querelle et brouille.

— Cette réflexion prouve que vous n'étes
pas d'un naturel bienveillant. Je suis persua-
dée qu'il y a de bonnes iàmes, toujours prètes
à interprete! favorablement les actes tìu pro-
chain. 11 est vrai qu'on les berne et iles floue,
ces bonnes àmes.

— Je ne sais si votre bienveillance (est plus
grande que la mienne. ; ,

— Ce doute est déjà un commencement |de
jugement. Allons 1 continuez... Nous ne pou-
vons pas nous brouiller ,puisque nous Ine bom-
mes pas amis. Quant à nos kruerelles, (elles gar-
deront nécessairement le ton de Ja^bonne com-
pagnie.

Le marquis s'inclina ,garda un ingt^nt le

SL.; . __J __

silence et rep ĵ ;, excité p^r l'expression rail-
leuso des beaux yeux de Mlle (Dubois ,

— Vous le voulez? Eh bien, jè hrais voua
dire les folles pensées que vous |a.vez provo»
quées en moi, et qui, (toutes folles qu'elles
sont, ne me paraissent pas satisfai san tea... 'Je
vous ai d'abord trouvée affreuse. ¦« Maia noni
mais non I » m'ont dit des gens fui (a'***fl eoo-
naissent, par exemple M. (Aliatole Lef rane. \

— Le peintre... Oui , autrefois, on commea-
cait à parler de lui.

— Anatole Lef rane? Ce nom-là me cap-
pelle quelque chose.

—- Autrefois? Il n'y a guère plus-deatroislana
qu'il est célèbre.

— Trois ans pour certainei personnes peu-
vent conlenir autant d'évènements que le pas-
se d'un vieillard. Vous dites donc qu'Anatole
Lefranc, qui s'y connait.

— ... Avait constate que vous étes comma
une déesse.

— Monsieur I s'écria Mlle Duboig ; le visage
empourpré.

— Lai Vous m'ordonnez déjà de me taire.
— Non, Continuez. Je me suis coupé lea

cheveux, j'ai mis des habits laids ^sans prne-
menls, pour ressembler le plus possible à *un
homme, donc je peux entendre 'ce flue 'les hom-
mes disent entre eux.

— Non, Mademoiselle, vous avez une rou-
geur qui dément vos viriles intentions et voas
fait plus belle que ce qu 'avait ..im<iginé ìtvm
onde lui-mème.

— Votre onde? .
— Le vicomte Théodore de .Chanibaraud, un

nonagénaire qui, dans trois ans, sera * cente-
naire. Une autorité en fait 'de *femmes. Il j avw_
remarque votre pied et parie contre moi qua
vos lunettes, vofl cheveux coarta étaient un

— Mes fermiers ont dù vous, apprendre que
je fais visiter les souterrains du fchàteau où
des éboulements se produisent de temps en
temps. ,

— Vos fermiers ne m'ont rien dit.
— C'est que. sans doute, il leur jest diffi-

cile de vous approcher.
— Ensuite ?
— Des souterrains, j'ai passe aux caves,

et je suis sorti d ans la cour par un escalier
taille dans le roc.

—• Comment me laissa-t-on ignorer l'exis-
tence de cet escalier ?

— Connaissez-vous tous les dédales du chà-
teau?

-- Je dois avoir les clefs de (toutes les is-
_ues. : ' • f i

— En effet. Mademoiselle, et je venais pré-
cisément vous apporter celle-ci.

S'approchant encore, il mit l'objet sur la
table, tout près de la main tìefla ljeune femme.

Il continua :
— J'ai vu la porte de votre appartement

ouverte. l'ai gravi le perron, je suis **entré'dans
le vestibule, j' aii frappé, puis tourné le bou-
ton. avec la pensée vague que le (Verrou inté-
rieur étai t mis, et j'ai été presque étonné de
me trouver en votre présence.

En ce moment, Olga parut, effarée, effrayée
de rencontrer quelqu'un chez sa maitresse.
Celle-ci lui fit de la tète jet de Qa main une

faveur de fAUemagne, lors du -tameux emprunt
viennent ae «'«ìcevoir un coup qui sera peut-étre
rnorter] «.eci ressort-tres cfalrement Uv tout ce
qui 's'écrit òu se dit dans Tà (presse -ottomane,
dans les cercles d'officiers ou dans la feociété.

AI esi certa in que cètte enteiKe entre ia tTussie
et l'Allemagne est un des évènements les plus
importants de ces temps derniers. Elle modifié
le ¦:< statu quo » en ce qui 'concerne la Perse
Or, à cet égard, tout changement constitue
pour la TurquK; une question des plus vitales.

Chose plus grave encore. Il s'agit laussi, dans
cet accord, Ies affaires intérieures de la Tur-
quie. L'Allemagne et la Russie se réconcilient :
c'est fort bien, c'est mème charmant. Mais
est-ce bien à la Perse et à da (Turquie qu'il
appartient de faire les frais de cette petite
fète de famille? El l'on ne s'est méme point
donne la peine de leur dire quels (sont au
piste les arrangement*** intervenusl

Les assurances assez vagues dlailleurs, don-
nées par l'ambassadeur d'Allemalgne, le baron
Marschall de Bieberstein; ne constiluent qu'un
acte de courtoisie èlémentaire, ne pouvant
en aucune facon satisfaire les Turcs. Ces der-
niers estiment, à juste titre, qu'ils avaiertt un
mot a dire dans la question vdu chemin de fer
d'Anatolie. On ne les a point' 'consultés, et ils
craignent que la Russie ne projette une àttaque
contre eux, dans ces régions lorsqu'elle ju-
gera le moment favorable.

Un autre fait émeut au^si vivement l'opinion
publique turque : c'est l'entente future entre
l'Allemagne et l'Angleterre. Et ici, le mutismo
observe par le gouvernement'ture, loin de ràs-
surer celle opinion, né fait "au contraire que
l'énerver davantage en la persuladant qUe la
situation internationale dù payis est des plus
compromise. D'aucuns voudraient voir la Tur-
quie prendre franchement position dans l'un
des deux groupes dirigeant la politique mon-
diale. Faute de quoi, disent-ils, .l'équilibre eu-
ropéen ne sera plus qu'un vain mot, et les
intérèts les plus vitaux de l'empire ottoman se-
ront , du jour au lendemain, a' jamais c.mpro-
mis. . !

L'avenir seul pourra nous révéler si "la po-
liti que de la nouvelle Turquie fut lune politique
habile, ou si les hommes qui la dirigeaient se
laissèrent duper par ' d'auties plus adroffe òu
plus rusés.

Alexandre Ghika..

— Veuillez donc voua asseoir, dit-elle d'un
ton engagéanti ^ 

'" *. , ¦" ". '?
II y avait deuxTfauteéils au coin (de la che-

minée. Elle en prit un et lui montra l'autre.
— Je ne désire pas Ies visite.; reprit-elle.

Mais quand il m'en vient une, Jje ine rappelle
que l'hospitalité est une loi sacrée. (Si Vous (a-
vez exploré les dessous de votre chàteau, vous
devez ètre fatigue. Reposez-vous.

Il s'était installé dans le fauteuil favec em-
pressement.

— Je peux ,dit-il, affronter des fatigues plua
grandes, sans avoir besoin de me reposer.'Mais
je suis charme de la permission 'qui m'est iac-
cordée de causer avec vous, Mademoi-
selle. Vous plairez-vous ici?

— Beaucoup.
— Vous ètes peut-ètre la seule femme ca-

pable d'y resister àia peur fe-tfà. jL'ennui. |
— Je resiste à la peur qui pe degagé, !gn ef-

fet des vieux murs et de la fsolitude; jet ; l'en-
nui ne s'aviserait jamais de s'attaquer $. moi...
Ou bien c'est qu'alors, je serais devenue a-
veugle.

— Est-ce parce que vous redoutez la cécité
que ,dehors, à l'église méme, vous (abritez vos
beaux yeux sous d'affreuses lunettes.

— Je mets des lunettes pour quon ne soit
pas tenté de me débiter des ifadeurs. Vous m'a-
vez surprise en deshabillé, monsieur.

— Mème avec les vètements dont vous vous
affublez pour vous montrer aux hommes, voug

Les surprises de la douane
BELLEGARDE, 27. — La douane de Belle-

garde, en vérifiant le contenu de 18 caisses
de savon d'origine suisse, a découvert qua
six blocs de savon sur neuf que contenait
chaque caisse, étaient creux et gamia à l'in-
térieur, d une petite boite en méta! soudé qui
renfermait une grande quantité de capsule^
et d'amorces en fulminate de mercure.

L'expédition qui contenait 400,000 capau-
les, était dirigée sur le Maroc via, Marseille.

________
¦

• *
L.e sérum contre la peste

BERLIN, 27. — Le « Berliner Tageblatt » ap-
prend, que, sur la demande du gouvernement
chinois, dix mille fiacons de sérum contre la
peste seront envoyés la semaine prochaine de
Vienne à Pékin.

I.es dangers du gaz
HAZEBROUCK, (France du nord),-27. • --

Dans une localité voisine de Hazebrouck, une
explosion de gaz s'est produite dans un bàti-
ment encore non achevé, où travaillaient ile
nombreux ouvriers.

Une trentaine d'entre eux, ont été incom-
modés par des émanations délétères, et trans-
porlés à l'hópital. Ila sont maintenant hors de
danger. 11 y a trois blessés.

Un ancien ministre eoréen
se pend

ST-PETERSBOURG, 27. — L'ancien minis-
tre de Corée, prince Tchinpomii, a, éité trou-
ve. jeudi, pendu dans sa maison.

11 a laisse une lettre adressée à l'ex-empe-
reur de Corée et une somme de 2500 roubles
pour couvrir les frais de son enterrement;

I-es pages illustrées
Les Pages illustriées publient dans le pre-

mier No de Jianvier un intéressant (artide de
Emile Yung, professeur à l'Université de Ge-
nève, sur les mceurs de l'escàrgot jdes Vignes.

Les Pages illustrées commencent dans le
méme numero un palpitant récit d'aventures :
Les ètres géants "du Dr. Vouga, (et jun conte
charmant de B. Hentsch, l'Odyjssée d'un XD *V-
ron d'Inde

Rédaction et Administration, Route Caro-
line 44, Genève.

SIIMI OHT
Inutile de Frotter.
La planche à savonner
use plus votre linge qu'en
le portant. Avec le savon
Suniight, il n'est plus
nécessai re  de frot ter .
Suivez exactement le
mode d'emploi, qui accom-
pagné chaque morceau et
vous économisez votre
linge. «** ** j t- j*
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Il y long-
temps que
Pharmaciej'emploie les Pastilles Wybert de la

d'Or, à Bàie, dites Pastilles Gaba; elles sont
devenues mes meilleures amies, parco qu'elles
me rendent toujours les meilleurs services contre
la doux, l'eurouement et les maux de gorge.

Elsa J. Zurich.
1 fr. la boite, dans les pharmacies.

Savon au lait de
lis

Crème au lait de
lis

Marque : Oeux; .lincili*.
exxis rivai pour un teint pur et doux, re
mède efficace contre les tacbea de rous
seur et lea impuretés de la peau.

Mimine „Dada"
ndispensable con > « ime peau dure, rude

et crevaasée, e1' rend le teint velouté et
y donne un r do l'ai .atre. En vente a
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Furter
Charles Ganter.
SIEREE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Aids Heini.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris ,
pharm. (Bourgì.
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

la neurasfhénio

Dernier.; conJuelc dans lt.- do
j&D HggFjv jj m-inu l '.ia-dical. I.eco.ìimande
*v*> «$__» l •*¦' •', '1' '*-'¦'" raédcci:i:< eonlre la
__S*_ft____j ._i> itervositc, pauvretc dn sang,
anemie , mi grcine , manque  d' appeti i, l'insom-
nle , les convulsions nerveuses , le tremblernenl
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lès n-rfs , la Bevrulaie ,

M.r»ue
d.patéc

sou;-. toutes formes, eputsemertt nerveux et la
faiblesse des nerfs.

Remède fbrllfl-Rt le p lus inten.if  de toul le système nerveux

Prix Fr. 3.60 et 5.-

En vente dans les phar-
macie. Depot i\ Sion :
Pharmacie V. Pitteloud

Avertissement ! Re-
fusez les imitatious de
moindre valeurjou les pro-
duits offert en rempla-
cement et exigez exprps-
semeut le NERVOSAN,
avec marque ci-dessus.
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Wilfa. Grafo

Zurich
4 Trittligasse 4

M O T E V R S
f i l a i) à benzine, pétrole et gaz, S E N O R 1 T A

TONDKUSES 6-12
pot. . coiffeur, coup» parfaitè B'I garantie , !l
mm _-. 6.—, 3 et 7 mm. t'r. 5.50, 3. 7 et 10
mm. 0 IT. Toudeuse chevaux H.60. La mème
avec une seule vis, 4,50
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Les Vins des Chàteaux Romains (Velletri)
JBleaiiess. et Rouges sont les meilleurs
vu que l'appréciation est generale.

VI _^-T£_J : Chianti — Piémont — Asti mousseux
Specialités de la maison

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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mer — Dieu sai comme! — le ,poème choisi
pour servir de livret musical aux 'concours de la
Ville. Une eonsidération réelle entoura, dès
lors ,M. Cousin ; il connut l'estime Ide ,'ses chefs
et la sympathie légèrement envieuse de ses
camarades. A coup sur, il était (désormais dési-
gné pour le haut avenir de Isous-chef , 'qui 'sait?
de chef méme ds bureau . Dans ison petit ap-
parlement de garcon, une exceliente femme
de ménage lui facilitai! les mille petits 'détails
quotidien .. Il passait chaque dimanche à lì
campagne, au bord de la Marne, 'canotant et
pdchani. Bref , satisfait de sa vie, [eontent de
peu , M. Cousin jouissai t comme un Sage de
la douce et piate monotonie Ides heures.

Un évènement ,en apparence bien simple, le
plus légilime et le plus quelconque des évè-
nemenls; ce fut le signal invisible fqui devait
metlre en branlc cette mystérieuse puissance
inconnue , toujour.-- tapie alentour de nous, à
chaque tournant de minute. Nous sommes sans
cesse guellès par d'étranges hasardis. M. Cousin
ne se doutail guère, en achétant /un bon de
l'Exposition , qu 'il déchaìnait de la sorte sur
lui la capricieuse malignile du feort. ili! rangea
le mince Cahier bleuàtre au fond d'un (tiroir, fa-
près avoir soigneusement relevé sur son ca-
lopin le ninnerò de la sèrie et -celui (du bon.

Évidemment. il ne se bercait pas d'illusions.
Quoi que poète, M. Jean-Louis Cousin , auteur
pour le- paroles de la « Mort (de |Sardana-
pale », mettai t toute sa pratique intelligence
a n'ètre a u u n  très raisonnable bourgeois. 11
avait acheté ce bon, tout simplement parce
qu'il coùtait à ce moment, 17 ì:r. £30 e, et
qu 'il vaudiail, dans un an, plus de 20 fr.3
avantages divers 'dont il faisait bénéficier. Mais
jamais, il n'avait envisagé comme possible J' ìb-
surde aventure ae gagner un des énormes gros

lots doni l'appai avait amorcé .tant 'de *songes
creux.

Sans dome, il fallali is'attendre à 'jtout .en ce
bas monde. Ces 500.000 francs, quelqu 'un les
empocherail, pourtant ,régulièrement, à cha-
que tiiage... Mais non ! c'était fou. .. A quoi
bon se troubler la cervello avec (de pareilles
absurdités ? M. Cousin se contenterait d'un bon
petit lot de fr. 5000, voilà Jtout. ili faut sa-
voir borner ses désirs ; le moyen.d'ètre heureux,
autrement? Oui , un petit lot de "5000 francs...
Il róaliserair du coup d'anciennes fantaisies ;
pas un sou de coté ,bien 'entendu ! 'Il <dépen-
serait cebi eu joies diverses, dont (l'une serait
1 achat d'un joli canot d'acajou et d'un ba-
chot plat ; ainsi. pèche et promenade devien-
draient pour lui de vraies félicités, le Idiman-
che. Savi gny-sur-Marne le compterait parmi
les ri ''eraiiis holablcs. Eh. j ieut-étre mème pour-
rait-il acquérir un bout de pré, jau bord de
i' eau. .Tu.-lement. il connaissait un coin ravis-
san.t k vendre. un champ (de 30 mètres 'de long,
ombrage par trois hauts peupliers et (un frène.
On transporterait facilement là un de ces. pe-
tits kiosques en bois démontable....

Somme toute* pourquoi ne gagnerait-il pas
un lot de 5000 francs ? Ce jn 'était pas grand'
chose vraiineni,.... Pas une seconde l'idée ne
lui vint que le miracle tì'une«.chaxLce,, !pour 5000
cornme pour 500,000 francs, ne demeurait tout
aus.i aleatorie. Et ,ponctuellement, à chaque
tirage, M. Cousin se mit à 'consulter Son cale-
pin, avec l'intime souhait de voir flamboyer,
à travers ies chiflres de son merveilleux bon,
le numero soriani...

Au soitir du ministère, il gagnait iles boule-
vards. Les cris lointains des vendeuns |de jour-
naux lui donnaiént de petites isueurs(d'angoisse,
de petites sueurs froides, dea coups jau cceur :

— De.mandez la liste complète des numéros
gagnants ! Les bons de l'Exposition, dix cen-
times !

11 donnai t ses deux sous, les jambes mol-
les, et parcourait ,d'un air d'indifférence, les
longues colonnes.

— Ce n'est pas encore pour .ette fois. v
Du reste, ii" gardail pour lui ila (pensée .se-

créte ; il n 'aivait parie à personne encore de ;ia
facon doni il emploierait ses 5000 ifrancs. Les
deux ans qui venaient de s'écouler, loin de
décourager, avaient, plutòt, renforcé sa eon-
viction. Le prochain tirage était en ju in; un
pressentiment l'envahit. Cette fois... - La veille,
il n'y put tenir. Il dittiàil'lun,*(d9iSieiS(collèguesJ un
M. Charles, qui ressemblait à «une belette :

— Charles ,retenez ca; demain, 25 juin , je
gagne 5,000 francs! numero 1821, sèrie 206.

Et, de fall ,le lendemain, cornine-il (sortait vers
5 heures, avec Charles, ils entendirent crier les
vendeurs de listes. M. Cousin tendit *ses deux
sous d'un air assuré. Il déploya (La ,l:euille ; son
cceur cessait de battre.

— Sèrie 206, n'est-ce pas? fit Charles qui
penche sur lui ,cou tendu, regardait déj à.

— Oui, scuffia M. Cousm.
— Alleridez ! Mais le gros lot est dans votre

sèrie! Combien avez-vous déjà?

heureux
u*t,_,  i

L gagnant
; .<

*
.

¦
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M. Cousin, employé au ministère des Affai-
res'générales (bureau des ampliations inutiles),
menait une existence à la vérité obscure |eit 'me-
diocre, mais heureuse. Il allait atteindre ;_0 i*_ns,
conservai! un teint frais et des^euxipaisibles...
Il vivait dans ses petites habitudes fcomme un
rat dans son fromage; un aimjable embonpoint,
une'souriànte résignation, arrondissaient cha-
que jóur davantage son ventre et Ison carac-
tère.

De grands éspoirs avaient bien tourmente Isa
jeunesse; comme un autre, il avait iéerit, à 17
ans, son drame en vers libres. jCar, victime
d'une facili té deploratale, prise par lui durant
quelques années pour un signe évident de 'ge-
nie., il s'était cru destine à rénover Ja scène
francaise. Des palmes triomphales avaient bro-
de le vert des habits de ises Tèves. (Et puis, ce
beau tumulte de songes et d'ambitions s'é-
tait calme peu a peu. A .23 jans, (gràce ;à la
prolection d'un, de ses cousines, femme du
beau-frère de l'onde d'un député de la gau -
che entro sans titres dans uneVcombinaison 'mi-
nistérielle et dote du portefeuille des Affaires
generale.; M. Cousin avait eu la ")bonne fortune
d'ètre nommé expéditeur audit ministère. Les
cartonniers el le rond de cuir -,la(Compagnie fde
ses collègues, emplirent dorenavant sa vie. M.
Cousin avait trouve sa vocation.

A* 30 ans il héritait d'une petite rente de £00
francs, il était promu rédacteur. De (tempia "- au-
tre, le démon poélique se réveillait : c'est ainsi
que l'excellent homme parvint, un jour, a ri-

182
1822 ! trancha l'homme au visage de be
Mais vous avez gagné ! 1822, 500,000 f r

Son nez mince s'effila encore. 11 devint jaune
de jalousie; ses mains tremblaient isur la feuille.

— Non. non ! gémiì M. Cousin. 1821...
— Ah ! par exemple, cà c'est trop (fort, _ 'ex-

clamait Charles, qui avait repris sa couleur na-
turelle. Et serrani les mains de M. Cousin, 51 le
pria de croire à toute son affectueuae sym-
pathie.
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C etait un effondrement. Comme dans un
rève, lui parvint la voix de Charles :

— Ah! mais mon cher, vous ètes dédomma-
gé... Vos pressentiments d'hier étaient justes.

Vovez la catégorie des lots de 5000 francs :
Sèrie' 206, No 1821 : 5,000 francs.

Et ce baume dérisoire ne servait 'qu 'à l'irri-
tei*. Il avait perdu 500,000 francs 'pour li'en
gagner que 5,000.

M. Cousin fut bientòt le plus 'malheureux des
hommes. .amai, il ne redevint le feage avisé
d' auti*ej'oi_ . Il eut beau ètre nommé fcous-chef
de bureau, puis chef. Des rides douloureuse.
lui creusaieni les traits, et, vingt vans après, fil
disait encore, rongé par l'insatiable regret :

— Le jour où j' ai eu le malheurdegagner ces
5000 francs...

»• '»-•• ! l-* ! 5 « t »  .- > ,. i

•i  'lJii.1

KW*.R-2 /-sa*, Hi3 -W K**WBI _PSSiUE SHIETTEadS'Efc* w? ^^a_c
_sa 

E a _s

Seul J ournal
Spécialement redige

POUII LES
PETITES FILLES

OE 8 A 14 ANS
Paraìt le Jeudi

—iMw—H—MWII ' i*ti» .******i-m***i mt*^'itt*t'/t *!à****^r *S7 *tV-^4^^^ *-

d.ég|iisement et.qiie vous ètes une belle per-
soriné. Il a gagné : vous me faites perdre cin-
quante louis, Mademoiselle.
^ '¦'̂ Bah ! vous lès retrouverez dans l'héritage
du'vicomte, A son àge. il ne (doit-p lus favoli-da
vices:'Pour vous occuper ainsi de .moi. vous 'n a
dovei pas Monsieur; vous livrer à des étudea
très absòrbantes.

i "-L-H- K'óff.décidément, vous n'ètes pas bien-
veillahte^Pour ' moi, j'ai entendu dire que Ics
savants, 'les1 gens de lettres et .autres person-
nes vouées par prolession aux hautes pensées,
orit parfaitement le loisir de passer au crible
les moindres actes de leurs concurrents *.t de
letìr faire mille avanies. Quand on >ne perd
pas son temps. on en a beaucoup: on peut
découvrir une planète et se demander le mè-
me jour si une femme est belle ou laide ver-
vèrtueuse ou gourgandine.

M. de Chambaraud se leva.
'j ii-r- Déjà. dit-elle en reprenant son sang-froid.

— Oui!... Midi . C'est l'heure à laquelle mon
onde dójeune. ' : i

— Impossible alors que vous lui teniez com-
pagnie auiourd'hui. Partagez mon modeste or-
'diriaiTeii:
' iOette brusque invitation de la part d'une

personne cu* pretendali vivre en ermite élon-
na| àu plus haut point le 'marquis (Sabas et
sa curiosile en devint plus méfiante. II eut
le "mouvement d'un homme qui va refuser...
Mftls toul de suite il se ravisa, en se "faisant
c'c riisonnement : « Qu'est-ce que je risque ? »
Où est le danger pour un homme averti que
je suis?...
'•'•ì-ile vit _on indécisiòn et y (trouva encore
thatiètef à rre d'autant qu'elle pensaitj au piètre
àf^f-^cirtèr ' qu 'elle allait. faire faire à cet homme
U' J _a.'4i*liissante ckrrure, dont les noues ver-
Rll~lT*yi|-.*& f-JI' < . - H:./ , - .;l . L. *-.*J , J ':
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meilles et rebondies ne donnaisnl pas l'idée
dn jcùne et des privations.

— Je vous rcnds gràces, Mademoiselle... Ne
.eiuit-il  pas indiscret?.,..

Elle avait sonné.
—• Il est indiscret d'ètre ici ; mais fil n 'est

pas indiscret d'accepter ce que j offre.
La servante au foulard bleu parut.
Mlle Dubois alla à la table où ielile avait

l'habitude de prendre place pour les repas,
mit une chaise en face de celle où 'elle is'as-
seyait, puis designa du doigt M. 'de Chamba-
raud , et le siège qu 'elle lui attribuait. Elle
fit ensuite le signe de inanger.

r— Da... da! répétait la servante anurie.
Malgré ce da qui est le :'oui russe, (Mlle Du-

bois n'étai t point sùre d'avoir été comprise.
Alors , ,e]]e alla à l'armoire au linge /où -elle
prit une nappe el deux serviettes, au placard
à la vaisselle, où elle prit deux assiettes, deux
verres qu 'elle disposa en vis-à-vis. Olga il-
luminée s'élanca pour compléter le couvert .
puis se rendit en courant dans la cuisine, afin
de pourvoir à la nourriture de isa maitresse
et de l'invite. '

C'ètòit au tour de M. de Chambaraud |de rire.
Mais il se contentait de sourire :

— ¦ II doit èlre fort ineommode d'avoir une
bonne autant dire sourde et muette. "

— Pas du tout. Vous avez vu fque je ne
me suis pas donne grand mal (pour me faire
comprendre. Et il s'agissait d'un évènement
imprévii, extraordinaire. Dans le courant de
moti étro'te existence, l'excellente Olga pré-
voit tous mes besoins et y pourvoit.

— Elle est Russe, évidemment ?

c'est aujourd'hui vendredi el volre devotion
s'aceommodera à merveille de mon menu.

Elle le blaguait ; il en pril inote jafin de lui
faire payer. Ce déjeuner était l'une Ues pé-
ri péties du duel d'un nouveau genre qu 'il com-
mencait avec cette femme.

•-• Le menu est largement suffisant. Mais
... il me semble que votre domesj iq'ue la omis
le vin.

-• Le vini... ah que ie suis fétourdie. J'ai
oublié l'existence du vin. Vous allez en avoir
tout de suite. Dès qu'Olga sera ide retour avec
le fromage, elle retournera à la ferme pour /le
vin,

— Je me souviens ,fit-il , en Se ilevant, qu'il
y a quelques bouteilles en un certain coin Ue
cave.... Veuillez me rendre la clef pour un
inslant.

— NNon , rassayez-vous. Je donne et ne veux
point recevoir. Vous étes mon hòte : .'est mon
vin que vous boirez, non le vòtre.

Elle tendali un nouveau billet à la Russe
qui arrivali et repartait comme la flèche.

— Vous me faites cruellemenf sentir mon
tort envers vous.

— Ce n'esl point mon intention. L'indiscré-
ti on est un point que j'ai regie ;et j'entends,
pour ma part , n'y plus revenir. Ne cherchez
pas dans le refus de votre vinjautre chose -qu'un
sot orgueil , une marque de mon mauvais carac-
tère, une manifestation enfi n de la tnanie qui
fait me retirer du monde.

— Eh bien, noni  s'écria-t-il, quelles que
soient les méchancetés que vous me réserves.
je ne regrette pas d'avoir accepté, provoqué
une hospitalité que vous me reprocherez peut-
ètre.... Vous ètes le plus irritant problème que

j 'aie encore rencontré au cours de ma ,vie de
garcon.

— Pourtant vou» prétendez en savoir bieu
long sur les femmes.

— Oui. mais .avec elles, c'est de plus fori
en plus fort. Vous renchérissez sur [tout -ce que
j 'ai appris el imaginé.

— Au fail! vous ne m'avez ditiq u 'une toute
petite parlie de vos réflexions et conversa-
tions sur moi, ce qui se rapporto và ;mon beau
physique. Vous me devez vos conl'idences sur
mon moral.

Volre persiflage va me faire passer toute
mesure.

— C'est ce que j e demande. Allons I dites-
moi beaucoup de mal de moi. Je *vous assuré
que cela me fera plaisir, me 'era du Jbien.

Les yeux du marquis jettiient des éclairs, et
son front ri de par l'impatience paraissait plein
d'ombre, eri sorte que sa physionomie reflé-
tait l'orage de sa pensée. Valérie s'en apercut.

— En vérité,. dit-elle, j 'agis fort mal ;en vous
taquinant. Je vous empèche de déjeuner tran-
quillement... Mangeons, s'il vous piali. Nous
nous qu .reilerons en prenant. le café. (Si l'hom-
me se réunit à |son jsembIablepour(manger, c'est
qu'il met une trève dans Ises soucis, dans ses
rancunes. dans ses animosités... Avez-vous
voyage ?

— Très peu. Je suis alle à Londres, en
Suisse, en Italie , et c'est tout, ijè trois.

— Vous ètes fort occupé de vos lerrés?.

ire service, puisqu 'elle ne sait pas ;un mot
de francais?

— Qu 'attendez-vous par « longtemps »? Le
temps est essentiellement relatif : Vous vou-
lez parler du temps qu'il faul pour (apprendre
le francais. Les femmes, .n (Russie, parlent tou-
tes les langues avec une facilité exatrordinaire ;
mais pour une pauvre paysanne, il peut y |a-
vuir impossibilitò, fìt-on tout ce qu 'il _aut pour
l'instruire. Et moi, je ne cherche pas à ins-
truire Ol ga.

-'-¦ Afin de l'interposer entre vous tel ile genre
humain V

— En effet. Je vois que vous -commencez à
vous faire une idée de mon caractère.

— Vous avez voyage en Russie?
— Oui ! Ah... voici les ceufs à la coque.

Veuillez vous mettre à table, Monsieur.
Elle lui monlrai t la chaise où jil devait "s'as-

seoir, puis elle retournait au placard et y pre-
nait une conserve de thon.

— J'ajoute ceci en votre honneur. Nous a-
vons, outre les ceufs que vous voyez, du lait
et des pommes cuites au four. \Ah'! |du fromage
aussi. Je ne l'aime pas. Mais j 'en Vais demander
à la fennière pour vous.

Elle écrivait. un mot sur un (block-notes, dé-
chirait le feuillet que la servante emportai t
aussitòt.

Et Mlle Dubois ,'se mettant à 'table, disait,
en faisant sauter la coquille de (son joeuf :

— Le déjeuner est maigre. J'aime peu la
viande et Olga ne sait pas Jja; cuire è (mon goùt,
sauf une certaine grillade de mouton (tout à
fail sauvage qu'on appelle chichlick. Si j'a-
vais pu prévoir que j'aurais l'honneur de vous
avoir k table, monsieur mon propriétaire, j 'au-
rais commande ce plat.. .circassien. J'y pense :




