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Vis-à-vis de la Giare
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étv-angers.

Le Rendez-vous des Valaisans
A. FLEUET, propr.
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A remettre
à Clarens-Montreux de suite
ou epoque à convenir, un
bon Restaurant-Pension. Af-
faire très sérieuse pour pre-
ueur capatale.

Adresser offres : Restaurant ,
Bue de la Gare IO Clarens.

Studiant
cherche place comme
précepteur pendant les
vacances.

S'adresser au Journal.

OCCASION
Pendant le mois de

Juillet , vente d'un lot de
200 couvre-lits en cou-
leur en dessous du prix
de fabrique.
FABRIQUE de MEUBLES

RHCMBACH Frères
8. A. SI»».

Avenue de la Gare

H. « 0
machines

à coudre
à pied et a main, des meillenres
marques connues, marche par-
faile, sont à vendre tout
de suite Prix de fr. 50 à
120.. Longue garantie. Gran'des
facilités de parement. Oeca-
sions exceptionnelles pr
familles et ateliers.
Machines a coudre, rue
Mauborget 8 (Kursaal) Lau-
sanne.

Bideaus brodés
Grands et petits rideaux err rnous-
seline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vìtrages ,

BB8SE - BISB
ete. Vente directement au cou
soiuniatcur. Ecbantillons par re
tour du courrier.
H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabrique speciale de rideaux brodés
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Machines à écrire
„ Underwood"

Vente - Echange - Location
UH

H. Hallenbarter - Sion m

un

Organo de publicité et
Administration et

Compte de chèques Nr.II 584. Les anno

Mise au concours de travaux
La Direction du ler arrondissement des chemins de fer fódóraux

à Lausanne met au concours les travaux ci-après pour la constru-
tion des entrepòts à céréales de Brigue.

ler lot. COUVE RTURE et FERBLA.NTERIE (surface à eouvrir
environ 4300 ni9).

II™ lot. SERRURERIE et VITRERIE.
On peut consulter les plans et cahiers des chargés et se procu-

rer les formule-* de soumission au bureau No 67 da batiment d'ad-
ministration No 1 des C. F. F. à la Razude à Lausanne, et au bu-
reau de l'inRénieur de la voie à la gare de Brigue.

Les offres devront parvenu- & la Direction soussignée le 4 Juillet
1914 au plus tard, sous pli fermò portant la souscription „Entrepòts
de Brigue".

Les soumissionnaires seront lite par leurs offre» jusqu'au 15
Aout 1914.

LAUSANNE , le 20 Juin, 1914.
Direction da ler arrondissement des chemins de fer fódóraux.

Pour VOUS assurer adressez vous à
Albert RQUlet, Avenue de la Gare, Sion.

A 

ssurances sur la vie.
ssurances contre les accidents et responsaìiilité civile.
ssurances contre l'incendie et
ssurances contre le Iris des giare», voi par effr-àctión , dégfits par

l'ean dans lei bStiments.
ssurances contre la mortaisti dea chevau x et mulets.
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Qua! Perdonnet 26 VEVEY Téléphone 7.65

m Agenee generale Snisse des Antomoblles
..Paigè" Volture Franco Américaine

..Sizaire et Naudin*' de Paris
Agenee eiclnsire ponr Yand , Valais et Fribourg des antomoblles

1 „DELAHAYE" * P«Ws. ¦
¦ Essais de Toitnres sans engagement. Vente par abonnement. B
¦ ¦ mmnmmmmmmmLmmmm ¦ ¦ ¦ \mmmwmmmwmwmwmm ¦ ¦

¦jAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIj
< Atelier de Constraction Mécaniqiie \>
4 et Garage Tivoli ?
 ̂

ANDRÉ RIBORDY ¦ SION t
M ¦ ¦ ¦ 

^•̂  Vélos Anglais avec roue libre et frein ?
 ̂ depuis Fr. 145.- |*

Stock de pneus et chambres à air des meilleures
marques

<**-] Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres à air dep. 4.75
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Appareils de stérilisation et
bocaux de stéiilisaliou

A SION

YBI\(T1'I£-J-HBWlìììm U0UI ' 'll Pr<5parat'0n des conservés
ĴLa â l̂ìT Âuil/Jy dans 'e ménage.

^̂ Ŝ™jgg^  ̂ Système pratique , solide et bon marche

A SION chez : Jean JOST , rue du Grand-Pont
A SIERRE chez : Adrien GROBET. Ferronnerie.

Invitatioii.
Tous les industriels , travaillant le bois sont priéa d'examiner à

l'Exposition nationale a Berne
m ŝJ&L_ la collection de machines

^̂
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Succ. de A. FRIEDLI , Ing.

Fabrique de machines à BERNE.

V
oulez-vous étre bien servisi pour voi com-

mandes? Recommandez-vous du ,« Journal et
Feuille dMvis dn Valais".

Appareils à reproductions rapides
ponr écriture à la main et de machine
fournis depuis fr. 11.60. Prospectus
gratuit.

J. Klilusll-H'illicliu, Zorleh 6.
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artificiel , ecrivez à Albert Margot,
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui vòus enverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
Sour obtenir une tres bonne qualité

'est la seule boisson remplacant réel-
lement le vin . Paquets pour 100 Ìitres
150 lit. 200 lit. et plus à 8.— fr. par
100 Ìitres.

BLITZBUNK
(Sable à Sayon)

la meilleure des substances pour
nettoyer

tont espàce d'obj ets graissenx on
sales en

email, aluminium , verre,
pok'celaiue, bois, etc.
Eri vente dans toutes les bon

nes épiceries et consommations

ances
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Ulcères de jambes
Plaies opiniàtres
soni traitécs par le

VaricolduPr.Goni fl
onguent caimani, anal-
gésique et curatif, em-
olové facilement, sans

En vanta dans tovtt pharrnacie
à tri. 3.75 fa botte.
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boursement depuis 2 Kg. 500 des I
viandes fratches et de premières I .̂ ^4L., ¦̂¦i M. C_  ̂ I T̂
qualités. H
Poitrine boeuf à 1.40 le kg. I 
Fausse cote à 1.60 le kg. H — " ' ¦""

Devant'd^veauT*3 ITot lg. I Ameublements complets en tous genres
Derrière do veau à 2 '60 le kg. ¦ pour Hótels, PeilSÌOn8 et ParticuliersPar quantité de io kilog prix H * '
special. m " ¦¦ '" ¦ ¦ ¦

TÉLÉPHONE 30-85 I
Marchandises garanties de ore- ¦ TELGPlKOrVE 85 -o- TELBP1mier choix. mm*
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TELEPaTOWE 35 -o- TEI.EPIIOXE 35 ""

Maison de confiance
expédie en diverses grandeurs fro-
mage de Tilsit I. quai. à Fr. 1.75
le kg. Fromage d'Emmenthal I"
quai. à Fr. 1.75 le kg. Fromage
d'Emmenthal , IT" qua1., à Fr. 1.50
le kg. Fromage mi-gras env. 12-
15 kg. à Fr. 1.20 le kg. Fromage
maigre à 80 ct. le kg. Marchan-
dise garantie.

And. Scheidegger, fromager
Lenzbourg, (Suisse).

Fiuits de choix
achetes tous les jours au kg.
ou à la propriété (en bloo)
spécialement très beaux
fruits pour Exposition na-
tionale.

ni. GAY, SION
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4 paires de souliers 10 fr. uileneit
Pour cause de faillite de quelques

grandes fabriques, ja suis charge de li-
quider ce grand stock de chaussures k
ce prix. je venda donc à chacun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paire* de
dames, à lacets, en coir brun ou noir,
semelles fortes et clouées, très élégantes
dernier genre. Indiquer numero. Lei 4
paires, 10 fr. seulement, Envoi contre
rembours. SCHUH-KXPORT

M. B1TTEBMAMST
Podgoize (Autriche). Postfach 176/
On fait l'éohange. On renvoie ausai

l'argent.

! Couvertures !
de toits et

Revètements de facadas
SÉCURITÉ

aa reit et ara ourtgaai

Grande légèreté
Durée Illimitée

Garanti* de IO ana.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition



La fete d'inauguration do
chemin de fer Brigue-Glstsch
¦ 

¦ '

Par une journée belle à souhait, a étó inau-
gurò hier, mardi, le troncon Brigue-Gletsch du
chemin, de fer de la Furka. Les fètes d'inau-
guration de chemins de fer, qui ont été fré-
quentes en Valais depuis quelques armées, of-
frent un charme special parce qu'elles procu-
rent l'occasion d admirer les beaux paysages
des diverses régions de notre pays. Ce fut
surtout le cas hier pour les nombreux par-
ticipants qui n'avaient encore jamais remon-
tó la verdoyante vallèe de Cònches jusque
près dn glacier du Rhòne.

La société des BotignolTes, de Paris, qui a
assume la grandiose entreprise de la cons-
truction de la ligne, n'a Inen negligé pour as-
surer la parfaite réussite de la fète et bien
recevoir ses 400 invités. La plupart de
ces derniers sont arrivés à Brigue par le
train de 10 h. salués à leur débarquement sur
le quai par la fanfare de Brigue, la « Salti-
na », là, poignées de mains, comphments,
etc. Nous remarquons, parmi les invités, MM.
les Cohseillers nationaux Evéquoz, de Lavallaz
et |A. Seiler, M. le Conseiller (aiux Etats Ribordy
MM. H. Seiler, prèsident du Conseil d'Etat,
Runtschen, Couchepin et Troillet, Conseillers
d'Etat, Marclay, prèsident du tribunal canto-
nal, Graven, prèsident de Sion, de nombreux
ecclésiastiques, desservants des paroisses de
Conches, les députés et présidents des com-
munes de la vallèe et un contingent respec-
table de joumalistes — la presse aux mille
voix qui porterà au loin la renommée de la
nouvelle ligne.

Fidèle aux traditions du pays, la société
a voulù commencer cette fète par un acte
reli gieux : la bénèdiction de la voie. On se
Jrassémble à la place de la gare où de mi-
gnonnes fillettes vètues de blanc, distribuent
des fleurs. Devant un autel1 improvisé dèce-
re de drapeaux, de guirlandes et des ècussons
des cantons des Grisons, d'Un et du Valais,
M. Clausen, cure doyen de Mcerel, remplacant
Mgr. Abbet, empèché de présider à cette cé-
rémonie, prononce en allemand une allocu-
tion de bienvenue et exprime le vceu que le
chemin de fer BrigUe-Gletsch ait d'heureuses
conséquences économiques pour la vallèe de
Conches. Il se rend ensuite vers le point de
départ de la ligne et procède à la bénèdic-
tion de cette dernière. Encore quelques minu-
tes, le lemps de faire honneur aux appétis-
sants sandwichs étalés sur ies tables dreg-
sées devant le Buffet et de se rafraìchir le
gosier d'un verre d excellent vin, et en route !

Les trois coquettes et confortables voitu-
res à vapeur enguirlandées et fleuries, qui
attendaient les participants, s'ébranlent l'u-
ne après l'autre vers 11 h. 1/2. Bien que sur
les wogòns on ait indiqué la place assrgnée
à chaque catégorie d'invités, on s'instale un
peu au petit, bonheur; c'est ainsi que nous
nous trouvons en compagnie de M. le Chan-
celier d'Etat Allet et de nos cpnfrères L.
Courthion et Ch. St-Maurice dans le compar-
timent réserve aux ecclésiastiques, mais qui
n'en contieni que deux ou trois.

La voie contourne'le pont du Rhòne, à
l'ouest de la gare, et revient, sur JN aters où
premier arrèt, musique et ovations popu-
laires. Nous filons maintenant vers la vaUée
de Conches et atteignons bientòt Mcerel dont
les pittoresques habitations et la bianche é-
glise émergent des massif s touffus des ar-

' bres ', la population du village est là accia-
mont le passage du train. De Mcerel à Gren-
giols, la voie est encaissée entre le Rhòne
tumultueux et la montagne; elle franchit le
Rhòne sur/un beau pont en pierres. Les ha-
bitants de Grengiols sont encore en froid
avec l'entreprise du chemin de fer parce qu'él-

; le n'a accordé à cette commune qu une petite
halle au lieu d'une station; aussi remarque-¦'¦ t-on l'éclipse complète de manifestants ; pas à-
fflfi qui vive, si ce n'est deux bonnes femmes
, près de la .petite construction en bois qui
sert de balte.

Près de là, la voie franchit la vallèe par
un bordi viaduc qui fait l'admiratiòn de
chacun et pénètre dans le tunnel hélicoi'dal
de Teisch pour ressortir sur le plateau de Lax.
A Fiesch, i'accueil est cordial et enthousraste :
la fanfare de la localité joue ses plus beaux
aire et des grosses channes coulé un vin géné-
reux, cepèndant que des fillettes remettent
aux invités des bouquets de rhododendrons
et de Muets. Toute cette brave population est
réjouie et sympathise avec les excursionnis-
tes. Voici sur le versant oppose de la vallèe
les jolis villages d'Ernen et de Muhlibach, pa-
trio du cardinal Schinner, dans les rrantes
proiries.

Plus on remonte la vallèe, plus les paysa-
ges sont frais et reposants : des pàturages,
parsemés de petites maisons en bois noirci,
aux minuscules fenètres, d'aspect fort propre;
des forèts au flanc des montagnes dont les
sommets sont encore recouverts de neige :
ce serait bien ici le séjour idyilique rèvé par
les amants des fraìches solitudes ; nous Ira-
versons les villages de Niederwald, Blitzingen
Selkingen, Biel , Reckingen, Munster, Geschi-
nen. Partout la population s'est rassemblée
aux stations et salue avec une jote mèiée d'une
certaine surprise le passage de ces premiers
trains qui pénètrent dans leur vallèe si recu-
lée.

Nous passons près d'Ulrichen, village his-
torique ; dans une prairie piate, émaillèe de
fleurs, on montre le petit monument eri pierre
élevé sur le champ de bataille où les Valai-
sans défendirent si héroiquement, à deux re-
prises, leur liberté et leur indépendance.

Encore deux arrèts à Obergesteln et Ober-
walden et la ligne quittant les pàturages plats
monte vers Gletsch; le dècer change, il se fait
plus sevère, plus imposant; après avoir dè-
passé le petit hameau de St-Niklaus, on longe
les pentes de 'la base du Bodmen; des tor-

rents descendent en coscade, entre les touffes
de rhododendrons et les glariers; l'eau est
si près qu'elle jaillit presque contre les por-
tières des voitures.

A rorrivée près de l'entrée du tunnel de
Gletsch, une alerte; un employé dù train nous
crie : « il faut descendre. La première voiture
a déraille dans le tunnel I » Ce n'est rien, en
somme et l'on se hàte de nous rassurer; ce
n'est que la dernière voiture qui est sortie
des rails; il n'y a pas d accident, pas de dé-
gàts ; nos compagnons de route qui s'y trou-
vaient n'ont Tessenti qu une petite secousse,
mais on a dù détacher le wagon déraille, le
laisser dans le tunnel et les deux trains sui-
vants ont dù transborder. 11 nous faut donc
grimper à pied le restant du trajet, qur n'est
plus très long, un quart d'heure à peu près.
LO ligne n'est pas encore tout à fait achevée
sur ce dernier troncon et c'est probablement
la raison du petit déraillement qui s'est pro-
duit. Des équipes d'ouvners sont occupés à
parachever 1 aménagement de la voie. lis ont
dù creuser de hautes tranchées dans la neige.

Nous arrivons enfin à Gletsch, but de l'ex-
cursion. li est près de 3 heures. Dea jeunes
filles vètues du vieux costume valaisan, pas-
soni avec des plateaux chargés de verres. i/er-
chés sur leur voiture, les deux postillons ont
mis une longue barbe bianche et des cheveux
blancs, symbole de la fin de leur règne sur
la route de la Furka, supplanté par ie nou-
veau mode de locomoùon. Malgré l'air du gla-
cier, tout picche, la chaleur sur le plateau
de Gletsch est très forte .

M. Joseph Seiler, propriétaire de l'Hotel du
Glacier du Rhòne, qu un deuil vient de frapper
(par la mort de Madame, survenue la nuit
précédente à Montreux, na pu se soustraire
a 1 obligation qu ii avait assumée de recevoir
les invités à la fète d'inauguration. Il nous
introduit dans les spacieuses salles de son
betel, où a lieu le uanquet; un banquet co-
pieux dont le menu excellent, aerose de nos
capiteux crus valaisans, trouve d'autant meil-
leur accueii que l'appétit est aiguisé par l'in-
terminabie course aans la vallèe. De la pla-
ce où nous nous trouvons, la vue donne en
plein sur l'imposant champ de giace d'où ruis-
sellent les premières eaux du Rhòne ; près
du glacier, sur les lacets de la route de la
Furka, on voit l'hotel Belvedére. Le banquet
est agrémenté par les productions de la « Sal-
tino » qui nous a accompagnés de Bngue. A
signaler l'aimable attention de la fabri-
que Cailler ,qui a fait remettre à chaque con-
vive un paquet de ses déhcieux chocoiats. Au
dessert deux discours sont prononcés por M.
Dr. Hermann Seiler, en allemand, au nom du
Conseil d'Etat, et par M. le Comte d Ormesson
de Paris, prèsident du Conseil d'administra-
tion.

M. d'Ormesson souhaite une chaleureuse
bienvenue aux invités et remerete les au-
torités et la presse pour 1 intérèt qu elles ont
témoigné. à l'entreprrse. M. Seiler léhcite
l'entreprise de son initiative et de 1 aerivi té
dont elle a fait preuve et souhgne l'im-
portance de la ligne pour le Valais et la
Suisse. Le chemin de fer de la Furka offre
un intérèt particulier au point de vue de la
défense nationale. Le prèsident du Conseii d'E-
tat exprime, en terminant, ses voeux pour la
prosperile de l'entreprise.

Ces deux discours sont très applaudis.
A 5 h. 20, après avoir jeté un dernier re-

gard sur les beautés grandioses de ce coin du
v alais, on prend le chemin du départ. Avec
une prudente 1 enteur, ies voitures commencent
la descente, n'y aura-t-il pas de panne ? pas de
déraillement? C'est ce qu on se demande avec
une certaine inquiétude; car il se fait tard,
le trajet est long et les trains à Brigue n'at-
tendent pas. Heureusement tout va bien. L'i:
dyliique vallèe de Conches nous apparaìt main-
tenant enveloppée dans les ombres du soir
qui font encore mieux ressortir sa fraìcheur;
tandis que les hauteurs sont dorées par le
soleil couchant.

Un peu avant d'arnver à Oberwald, dans
la forèt, il y a un brusque arrèt du tram.
Wu 'est-il survenu ? Encore rien de grave, heu-
reusement. Un veau, sans méfiance, s'est pla-
ce en travers de la voie; il regarde ouneu-
sement et candidement venir la machine à
vapeur toute nouvelle pour lui. Plus loin,
dans les près bordant la ligne, on voit, par
contre des troupeaux de vaches effrayées par
l'arrivée du tram, s enfuir en gambadant; ha-
bituées a brouter en parx dans ces hautes
solitudes, elles sont troublées dans leur quié-
tude par ce monstre qui ronfle avec fracas
et fait entendre des sifflements aigus à l'ar-
rivée près des homeaux.

Nous retrouvons aux stations la foule qui
nous avait acclamés en montant ; le passage
des trains est salué par des détonations de
mortier et dans les principaux villages, par
les fonfores locales. |A| 8 heures moins quart
nous sommes de retour à Brigue ,satisfarts de
ce beau voyage dont. chacun gardera le meil-
leur souvenir.

Comme nous l'avons dit dans le dernier
numero, l'entreprise du chemin de fer de la
Furka a mene rapidement à bien l'établisse-
ment de la ligne, une des plus remarqua-
bles du canton . L'oeuvre était cepèndant co-
lossale et a nécessité des travaux coùteux, tels
que les nombreux ponts et viaducs qui ont fai t
l'admiratiòn des participants à la fète el les
deux tunnels de Teisch et de Gletsch.

On a pu constater d'autre part qu'hormis
Grengiols où l'on boude encore, les popula-
tions de la vallèe si elles ont pù avoir des
frottements avec l'entreprise sont maintenant
satisfaites. Il faut reconnaìtre que cette der-
nière s'est d ailleurs montrée très large en
ce qui concerne les expropriations.

Et maintenant, à l'année prochaine, si tout
va bien, pour l'inauguration de la ligne en-
tière jusqu 'à Discutis i

Faits divers
AY U Vi* — I II lou inceudiaire

Un hiceiKlre a uètruil un chalet dans les
Mayens au-dessus d Ayent. La gendarmerie a
ariete mi muividu qui avait nus le leu au
baument. Gomme il uonnait des signes ae de-
rangement cèr-ébral, on la fait yisuer par (un
méuecin qui a ordonné son Iransferl a 1 a-
sile de Malévoz.

Ascension du Dòmi!
Le baron de iNeuringen, accompagjiié de deux

guides, a lait mardi, par un temps superbe,
ra prendere ascension ae celle annee du Ultime.
Ea randonnée de l'Auiomobile-CiuD

Le départ d'Ariderniatt du concours d en-
durance de l'Automobile-Club suisse a eu
lieu mardi matin à V hv par un temps splen-
dide, et l'arrivée sur le coi de la l'urica 4̂31
mètres) à 8 h. 15. Là les voitures ont fan une
halle u une heure pour laisser passer la poste
puis elles sont descendués sur Uletsch. Gelte
locatile, toute parée de verdure et de dra-
peaux à l'occasion de l'inauguration de la
tigne Bngue-Gletsch, offrali un aspect absolu-
ment moderne, avec . d$?n;;;:còté la gare et de
l'autre les W autOmohilés1 ràhgées devanl l'ho-
tel. Des jeune s filles portant re costume des
habitants de la vallèe au ' Rhòne ont ollert aux
voyageurs des provisions pour le pique-nique
projeté sur le Grimsel. Le coup d'ieri etait vrai-
ment charmant. A 1U h, lo a eu heu le dé-
par t pour le Grimsel.
av.i's aedunois k l'Exposition

nationale
Dimanche matin, par un temps splendide

l'« Harmonie municipale », accompagnée d' un
grand nombre de Sédunois, membres de la
òociéb*. des Arts et Métiers et de la Société
des Commercants, a quitte Sion se rendant
à l'Exposition nationale par le Loetschberg. Le
voyage s'est effeclue gahnent et sans inciuent.
inutile de dire que la visite des diverses sec-
tions de l'exposition a vivement interesse nos
exctirsionnistes qur sont rentres lundi soir,
enchantès de lem- voyage.
BUUVERET — l*écouverte

d'un cadavre
On nous écrit:
Samedi matin, le Tribunal de districi a pro-

cède à la levée du corps d un homme V . V.
F. de Blonay, disparu aepuis un mois de son
donucile doni on n avait aucune nouvelle de-
puis, malgré d'actives recherches. On 1 a trou-
ve au bord du Rhòne à quelque cent mètres
en ampnl de i'embouchure. î a tele seule é-
mergeail de l'eau et le désespéié avaii pns
la prècaution de s'attacher à la ceinture un
poius de 15 kilos avec du fri de ter.

Mandats de poste
Le cours de versement des mandats de poste

pour rAllemogne, fixé à Vd'ó 3/4 centimes pour
i mark, sera réduit, à partir du ler ju illet
prochain a 123 1/2 centimes pour* 1 mark.

Aterne-JLo3tscnberg:-a»iinpi>an
L'assenibióei.dês acùrj finaires de la Com-

pagnie des chemins de fer des Alpes bernoi-
ses (Berne-Loetschberg-iJimplon) a approu-
vé les comptes et le oilon .ainsi que la ges-
tion pour lvH3, sans aucune. discussion.

Le compte d'exploitation accuse un excèdent
de recettes de l,4U0,tilU ir. Le compie de pro-
fits et pertes présente un déficit de 4l2,dyv
francs.

tae roi des Belges en Valais
Le roi des Belges est arrivé samedi à Ai-

magel, où il a couché. Dimanche, il est parti
à quatre heures el demie du matin pour i'Al-
magellalp, accompagné des guides benedici el
Aloys iSupersaxo.

11 a fan lundi matin avec succès l'ascen-
sion du Portjengrat. il est parti de la cabane
de l'Almagélialp à 3 h. du matin et est ar-
rivé au sommet à y h-.. et demie.

Le temps était splendide el la neige très
bonne. Le roi s'est déclaré enchanlé de son
ascension, et il continuerà à excursion-
ner dons la vallèe de Saas-l*ée. li est probable
qu ii fera dans quelques» *jours 1 ascension de
la Sudlenzspitze ( IbtXJ ni.)
Encore une procliaine

inauguration Uè cliemiu de i'er
Après linauguration de la ligne Bngue-

Gletsch, voici qu'aura heu, dans quelques se-,
maines, celle du chemin de ler de Loèche à
Loèche-ies-Rains qui est appelé à développer
considérablement la prospitìrite de cette im-
portante station d'étrangers.

Sion — Etat-civil
Mois de juin
NAISSANCES

.Werlen Etienne d'Alexandre, de Munster.
Crittrn Camille, de Camille, de Chamoson.
ì\igg Hermann, de Gaspard, de Gersenen. Pèr-
rollaz Marie, de Jules, de Chalais. Ebiner Alane
de Donai, de Sion. Bertel.letto Paul, de Pierre
de Lostegno, Italie. .Wùtnch Cesar, de Cesar*
de Trub, Berne. Clapassbn André, d'Emile, de
Fontainemoro (Italie). Michelloutì Odetle, de
J ean Joseph, de Vex. Welf Rémy, de Rein-
hard, de Gressoney Italie. Gaillard Robert,
d'Edouard, de Charrat. de Riematten Ar-
mand ,de l'rangois, de Sion. Paxmeyer Jean
de Joseph, de Wax. de Riedmatten Henri , de
Leon, de Sion. Bovier Jeanne, de Joseph, de
Vex .

DECES

MARIAGES

Ribord y Louis, d'Adnen, de Sembrancher,
20 ans. Teytaz Charles, de Maurice, de Sion,
ti mois. Volono Mane Josephine, d'Angiolo,
de Oleggio, 12 ans 1/2. Manéthod Mane Loui-
se, de Barlhélémy, de Salins, 15 ans. .Sarbach
Francois, de Camille, de St-Nicolas , 1 ans 1/2.
Muller Léonard, d'ignace, de Reckingen, 77
ans. Berthouzoz, née Jacquemet Mane Céles-
tine, de Sion, 30 ons. de Rivaz Charles, de
Charles, de Sion, 64 ans. Praxmeyer Jean , de
Joseph , de Wax , 5 jours.

Gay Henn, de Camille, de Einhaut et Dé-
lèze Eugénie, de Pierre Francois, de JNen-
daz. Schmid Henn, d'André ,de Reckingen, et
Vaucher Jeanne, de Frédénc, de Fleuner.
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Ees milices valaisannes dans nos
murs. — Inspection, défilé, re-
mise des drapeaux. — L'ordre
du jour.
On nous permettra de revenir, dans cette

chronique militane sur les belies parades
qui se soni déroulées avant le iicen-
ciement des troupes du Bine régiment et
des convoyeurs ayant pris part aux manoeuvres
de la 3me brigade dans ies montagnes d'E-
volène.

Voir enfin nos milices valaisannes opérer
dans le pays mi heu d'ètre envoyées dans
les cantons voisins, assister à leurs défilés,
à leurs 5nspections, aux prises et remises
de drapeaux, voilà qui est oien propre à ra-
nimer dans le peuple les sympatlues pour
l'armée, à l'intéresser à la vie militaire, à
exaller son patriotisme. On en a déjà la
preuve dans l'intérèt si évident avec lequel
la grande foule entourant nos milices, sùivit
ces jours les opérations de ia mobilisation et
de la démobilisation.

Lorsqu'après-rmdi, vendredi, à la Pianta, hé-
rissée de bai'onnettes, reluisant à l'ardent so-
leil, on vit le commandant de la lère division
le colonel Bornond, le commandant de la 3me
brigade, le colonel Ribordy, et les officiers
étrangers, le lieutenant-colonel autnehien von
Einem et le capitaine suédois Kayser, passer
à cheval la revue du régiment, ìmpeccable-
ment aligné et dans la fière position du garde-
à-vous, chacun des assistants fut vraiment
frappé de la beauté guerrière du tableau se
derouiant sur une place historique. II en fut
de mème lors du superbe défilé à travers Tes
rues de la ville, qui suivit l'inspection. La
foule ne cachait pas son admiratron au passage
des officiers et des soldats dont quelques jours
de vie des camps dans la haute montagne
avaient basane le teint. Le pas des ìnfati-
gables troupiers ne se ressentait que très
peu des longues excursions au pays des nei-
ges, sac au dos, fusil et tout le fourniment
por dessus et de ia descente dans la vallèe du
Hhòne, accomplie le matin mème. Nous a-
vons encore sous les yeux le spectacle du
martial cortège au milieu du bruit de la fan-
fare, des . pas des hommes, des chevaux et
des mulets, du roulement des chars du train
de bagages; des drapeaux au passage desquels
les tètes se découvrent avec un patnotique
respect.

Non moins ìmpressionnante fut , samedi, la
parade finale avant le licenciement, la remr-
se des drapeaux et la lecture de l'ordre du
jour du colonel-brigadier Ribordy, faite par
le lieutenant-colonel Vuilleumier, commandant
du régiment. A 11 heures, les trois bataillons
valaisans 11, 12 et. 88 se trouvaient rassem-
blés à la Pianta, le bat. 11 occupant l'Ouest
de la place ; le bat. 12 le centre et le bat.
88,1 'Est; en avant de leurs troupes, les majors
Seiler, Couchepin et Dubuis ; un peu plus loin,
à cheval, le commandant du régiment et vers
la nouvelle promenade, le colonel Ribordy,
commandant de la 3me brigade, le lieutenant
colonel d'Allèves, commandant de place et
quelques officiers d'Etat-Major. La foule était
mainlenue un peu en arrière par Ies agents de
police et par une sentinelle.

A 11 h. 1/4 ,aux sons de l'excellente fan-
fare du bataillon 88, eut lieu la cémmonie
de la remise des trois drapeaux du régiment :
les porte-drapeaux se détachent de chaque
bataillon, passent devant les officiers supé-
rieurs et viennent se piacer devant le com-
mandant du régiment qui salue de l'épée ; puis
les drapeaux précédés de la fanfare et es-
cortés d'une section d'honneur sont portes à
l'Hotel du gouvernement. Le lieutenant-colonel
Vuilleumier groupe autour de lui les comman-
dants des trois bataillons et. leur adresse quel-
ques paroles; puis, au milieu du plus grand
silence, il lit aux troupes l'ordre du jour
suivant qu 'il eut bien 1 amabilité de nous re-
mettre après le départ des trois bataillons:

« Pour la première fois la brigade de rnont.
3 s'est réunie et a eu 1 occasion de manceuvrer
en montagne.

» Vous avez pu vous rendre compie de
quelques unes des difficultés qui se présente-
raient en cas de mobilisation.

» La plupart d'entre vous a accompli le ser-
vice avec bonne volente et entrain.

» Il y a toutefois encore des progrès à réa-
liser spécialement dans la tenue et dans le
service intérieur.

» Par le contròie minutieux de ces deux
choses on habitué la troupe a exécuter les
ordres strictement, ce qui fait encore défaut.

» 11 ne suifit pas d'ètre solide marcheur, il
faut avant tout ètre soldat et dans toutes les
occasions vouloir le montrer. C'est l'instruc-
tion individuelle qui fai t le soldat.

» Vous aurez à coeur de développer tou-
jours plus cet esprit de discipline qui seul
me permettra de compier sur ma brigade.

» Je vous souhaite à tous un bon retour
dans vos foyers ».

Le Commandant de la 3me Brig. Mont.
(signé) Colonel RibOrdy.

Après la lecture de cet ordre du jour , le
commandement de départ est donne et chaque
bataillon s'achemine vers la gare, précède de
sa musique. Le lieutenant-colonel v uilleumier
regarde partir ses soldats qu'il a appris à con-
naìtre et on ne le voit tourner bride et des-
cendre de cheval que lorsque le dernier hom-
me de ses troupes a disparu de la Pianta.
Cet officier a su se rendre rapidement popu-
laire et se faire aimer de ses hommes qu 'il
a d'autre part très bien conduits aux ma-
noeuvres.

JNous ajouterons en terminant que ces der-
nières ont démontré, ce qui d'ailleurs est fort
naturel, que les troupes recrutées en monta-
gne sont supérieures au point de vue de la
jésistance, de la célérité de la marche du
passage aux endroits difficiles ; elles ont bon
pied bon ceil et peuvent foumir des étapes sur-
prenantes dans les régions accidentées qu'el-
les sont appelées à défendre.

Ce qui offre de particulièrement intéressant
dans ces manoeuvres en haute montagne, c'estla question d'assurer les ravitanlements.
Malgré les diiiciultès, ce probième a été ré^solu d'une ìnanière satisfaisante.
Ees recrues d'artillerie

de montagne
Les recrues d'artillerie de montagne sont

rentrées samedi soir à Sion, des manoeuvres
dons ia région du Simplon. L'école s est ter-
nnnee ce matin.

ST-MAKTIN — Eehos militaires
Le bat. 11, après les jours de manoeuvres

dons les Alpes d'Evolène, avait regagné ses
cantonnenients à St.-Martin el à Mage ou n
a retrouvè l'accueillaiite hospitalité des au-
lorites el de la population qui s'était déjà ma-
niiestée envers ie bat. 88 au cours de répè-
tilion de l'année passée. Les officiers et ies
troupes du bai. il remercient sincèrement
les nraves gens de ces villages et spedate-
meli l ies presiuents des communes qui se sont
dévoués pour procurer aux militaires tout le
conlorl et toutes les facihtés possibles.

Le drame de iSerajevo
Aucune douleur morale n'aura été ópargnée

au yenerable souverain d'Autriche-ilongne
r rancois-Joseph. Apres l'exécution de son
Irere Maximiiien au Mexique, 1 assassinai uè
son liis au pavillon de oliasse de Meyerling, de
i imperauicu , poigiiaruee a Ueneve, voici que
son neveu ìaiclnuuc héritier 1 rancois-.b'erdi-
nand et la duchesse de nohenberg, qui avait
voulu pai tager avec son mari les uangers du
voyage en iJosnie, sont tombés à leni' tour,saineui, sous les noiles d'un jeune ètudiani
de «ine classe, de nalronalite serbe, du nom
uè r/rinzip, au moment ou ils sortaient de la
reception a 1 hotel de ville de Serajevo , et
apres avoir échappé quelques instants aupara-
vant à un premier attentai au moyen a'une
bombe qui a Rilesse plusieurs personnes de leur
suite. .

Dans la coriiusion qui suivit immédiatement
l'attentai de Sarajevo , peu de spectateurs fu-
rent à méme de donner un récifc suivi des évè-
nements ; et on a appris depuis nombre
de nouveaux détails.

La bombe que ie lypographe Cabrinovitch
a lancee vers radiomobile dans laquelle 1 ar-
ciuuuc Francois-Ferdinand et la duchesse de
Hohenberg se rendaient à l'hotel de ville, a
touché l'amère de la volture, est tombée sur
le sol et a. fait explosion. Elle a lance des cen-
taines d'éclats dans toutes les directions. Par-
mi les blessés se trouvarenl notamment l'ad-
j udori! von Ménzzi, qui a été grièvement at-
teint à la gorge.

Cabrinovitch est un jeune homme de vingt
et un ans, fils d'un cabaretier de Sarajevo. " il
avaii Irotté la bombe contre le mur de gijès
jusqu 'à ce que la mèche prit leu, puis il la
lancée vers l'automobile de 1 archiduc. L'hé-
ritier présomptif eut la présencé d'esprit d/é-
tendre la mani et écarta ainsi le projectile qui
tomba en arrière.

L'assassin sauta dans ia rivière Mirract:a.T
tandis qu 'un detective et un garcon coiffeur
sautaient demère lui. Une lutte eut heu a-
vec le criminel au milieu de " la nvière, mais
le detective réussit a le sortir de l'eau et à
l'amener au poste de police. Une grande confu-
sion suivit.

L'archiduc el sa femme, d abord consternés,
reprirent rapidement leur calme, mais en en-
trant à l'ho tel de ville 1 archiduc ne put s'ern-
pècher d'exprimer son mécontentement au
bourgmestre : « C'est scandaleux I JNous ye:
nons visitor votre ville, et nous sommes recus
par des bombes. » Après un instant de silen-
ce, l'archiduc continua : « Bourgmestre yous
pouvez maintenant parler ».

yuand le bourgmestre eut prononce une a-
dresse ile bienvenue et que 1 archiduc eut ré-
pondu, l'archiduc et sa temme partirent pour
le Konak.

Le chauffeur, pax suite d'un accident, suiv*ait
le coté droil de la route au lieu du coté gau-
che, quand à l'angle de la rue Francois-Jo-
seph, l 'assassin Pnnzip tira deux coups de
revolver à une distance de cinq mètres. La
première balle frappa l'archiduc à ia gorge et
coupa la carotide . La duchesse, immédiate-
ment se leva et essaya de protéger son époux ;
le deuxième coup de feu la blessa au ventre
et elle tomba dans les bras de son mari.

L'archiduc expira trois minutes à peine plus
tard, mais la duchesse était encore vivante
quand elle arriva au Konak. Elle avai t perdu
connaissance et ne fut pas longtemps avant
d'expirer.

Entre temps, le public avait à moitié as-
somme le meurtrier ,et la police eut grand'
peine à lui sauver la vie.

(Jhose triste à dire, l'archiduc est la vie-
lime de la ferme volente dont il avait fait
preuve souven t au cours de sa carrière.

Après l'échec de 1 attentai à la dynamit e,
on essaya en .cent facons de persuader l 'ar-
chiduc de revenir immédiatement au paiais
du gouverneur, et de renoncer à toutes ses
autres visites. L'archiduc insista cepèndant
pour aller à l'hópita! pù se trouvait 1 adjjn-
dant Merizzi , blessé par la bombe lancée sur
le trajet de l'hotel de ville. Le préfet de po-
lice el le gouverneur militaire de Serajwo
multipliaien l leurs ìnstances auprès de l'ar-
chiduc pour lui faire abandonner ce projet.
La duchesse de Hohenberg intervenait à son
tour inutilement.

La première nouvelle de l'attentat a été
commurii quée téléphoniquement, à 12 h. 30
de Sarajev o à la Hofburg. L'information fW
transmise aussitòt au pnnee de Montenuovo
absent de Vienne, et à l'entourage imperiai! à
Ischi ; le comte Paar se chargea de faire con-
naìtre au souverain le triste message.

Après le premier moment de profonde émo-
tion , la pensée de l'empereur fut pour les en-
fants, et il ordonna qu'on attendi! pour leur
révéler la fin tragique de leurs parents.

Au cours du trajet d'Ilidze à Sarajevo, l'ar-
chiduc leur avait encore adresse une carte
iilustrée et sa dernière pensée fut pour eux
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lorsqu'il s affaissa, l'artère carotide tranchée
par j a balle. Les témoins rapportent, en effet
{jije le mourant murmura encore : « Sophie, ii
iaiit que tu vives pour les enfants ».
he doublé assassinai de Sarajevo a provo-

qué dans l'Europe tout entière une réproba-
Uoii profonde. Ce meurtre at teint à la fois un
jtand empire et un grand vieillard. Tout le
j^nde a pensé d'abord à Francois-Joseph qui,
-rès tant d'autres coups, subii aussi ceiui-
jj. Tout le monde a évoqué l'avenir de l'Au-
iriche-liongrie, dont la dynaslie, depuis Iron-
ie ans a eté si fréquemment et si trgj 'ique-
inent éprouvée.

j Nul ne fu t  moins connu du public que le
prince qui disparati dans l' accomphssement
courageux de son devoir. Francois-Ferdinand,
pai- le sènerìx et l'activité qu ii déployait
dans son métier d'héritier du tròne, avait pro-
voqué des critiques qu'il négligeait de réfu-
ter. Les foiseurs de systèmés politiques u-
saient et abusaient de lui. Pour les uns, il était
le chef* du parti jésuite ; pour les autres, l'en-
nemi du slavismo ; pour presque tous, un doc-
Irinaire à l'esprit tenace et ferme. i\ous a-
yons lu et relu .ces commentaires : aucun d'eux
ne nous a satisfaits.

Francois-Ferdinand était une volente et une
conscience. Son passe de voyages et de tra-
vail, sa vie de famille si parfaitement respec-
table, son attachement à ses devoirs requiè-
tent l'estime de tous. 11 était de sante delicate
et se dépensait sans compier. U avait un grand
idéal : sa résolution d'ètre, après Francois-Jo-
seph, mi serviteur actif de lo monarchie.

Ambitieux pour son pays qu'il voulait grand,
il eut sa large part dans les évènements de
ces dernières années dont le plus marquant
fut l'annexion de la Bosnie-Herzégovine.

La vigueur nerveuse de sa mat unte ne s'éle-
vait pas aux résignations historiques de Fran-
cois-Joseph. Il n'avait rien oublié, ni l'Italie
perdue, ni Sadowa. il avait trop de raison
pour supposer qu'on pùt remonter le cours de
l'Histoire. Mais il doutait qu'il fùt possible
pour l 'Autriche de fonder ses espérances d'a-
venir sur les deux seules grandes puissances
qui lui ont porte des coups n réparables. 11
avait dit un jour à ses intimes : « Ce n'est
pas la Triple-Alliance qui est le cadre de no-
tre politique extérieure. La Triple-Alliance doit
étre un moyen. iNotre cadre, c'est l'Europe. »

Le meurtre de Sèrajevo a vivement mite les
Mrichiens contre les Serbes et provoqué des
troubles. Bien qu 'on ait tout heu de croire qu 'il
s'agit d'un complot, il convieni de ne pas
rendre la nation serbe respoj isable de cet a-
bominable attentai. On assure mème que le
ministre de Serbie à Vienne avait averti la
cour autrichienne du danger que l'archiduc
cornail en allant assister aux grandes manoeu-
vres dans les provinces annexées.

Le nouvel héritier du tròne austro-hongrois
est l'archiduc Charles-Francois-Joseph, àgé de
27 ans ,neveu de l'archiduc Francois-F erdi-
nand. 11 est le fils aìné de feu l'archiduc 0-
thon et de l'archiduchesse Marre-Joseph, sceur
du roi de Saxé.
-—J>« épousé la princesse 2ita de Bourbon-
de Parme-

L'archiduc Charles ,sans eapéier ceindre de
silòt la couronne des Habsbourg n'avait pas
été sans envisager cette éventualité en rai-
son du mariage morganatique de l'archiduc
Francois-Ferdinand. Brillant cavaher, lieute-
nant-colonel d'infanterie, officier amoureux de
son métier, l'archiduc parie couramment plu-
sieurs longues étrangères.

La tradition, dans la famille imperiale, est
qu 'à 17 ans, les princes entreiit dans 1 armée.

A l'automne de 1905, 1 archiduc Charles-
Francois-Joseph devint lieutenant au 7e dra-
gons, qui tieni garnison à Brandeis, en Bo-
hème. Le professeur Braf , l'histonen tchèque
Iwen connu, qur fut ensuite ministre de l'a-
gricullure, lui enseigna l'economie politique
et les finances ; le professeur Allnch et le pro-
fesseur Pfaft le droit admimstratif , constitu-
tionnel et civil.

L'archiduchesse Zita, sa t'anime, est un des
nombreux enfants du due Robert de Parme,
decèdè le 16 novembre 1907, à Viareggio.
Elle est née le 9 mar 1892, au chàteau de
Pianore.
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (57)

Le martyre
d } un p ére

Sans doute c'est une Joiussance grave
de pratiquer et de pouvoir se répéter
devant Dieu : « J'ai rempli le mandai
que vous m'avez donne ». Mais nul ne
compie les heures durant lesquelles l'épreuve
fond sur nous, durant lesqueues au lieu d'un
enfant sommeillant dans un beiceau, nous au-
rions besoin de sentir près de nous une com-
pagne intelligente, partageant les joies, les
ambitions, les épreuves de notre vie. Le peti t
ètre inconscient qui bégaie à peine et tend

ivers nous les bras ne suffit pas à un ètre
dans tonte la force de l'àge. On prie, on souf-
fre, la conscience est tranquillo, on garde le
sentiment du devoir accompu, mais on a
lutté et remporté une difficile Victoire. Encore
a'est-ce rien quand l' enfant, yons récompense
far sa bonté, ses progrès, sa teiulresse, quand
« se donne à rfous, comme nous nous donnons
a lui... Mais tu ne te donnais jj as, tu ne t'es
(amais donne. Tu sa vais demander des com-
P'aisances, arracher des sacrifices, et c'était
tout... Tout. . Je ne me souviens pas qu 'une
'°is, une seule fois , tu te sois spontanément
jeté dans mes bras avec un de ces élans ir-
tésistibles qui font oublier des années d'é-
Preuves. Tu ne songeais qu'à toi , tu croyais
tue l'on te devait - tous les sacrifices, et tu
I regardais comme dispensò de tous les de-

Ee testament de l'archiduc
V1EJNNE ler. — Mardi a été ouvert, en

présencé de 1 empereur, de 1 archiduc Char-
les-i* rancois-.t erdinand et du maréchal de la
cour, le testament de l'archiduc défunt; il est
de date ancienne; le défunt légue tous ses
brens à ses erifants.

On dit que l'archiduc avait assuré la vie
de ,sa femme à une compagnie hollandaise
pour la somme de 31,250,000 francs, et sa
propre vie, pour 62, 500,000 francs.
Ees condoléances du

Conseil federai suisse
Le prèsident de la Confédération a envoyé

dimanche soir le télégramme suivant à l'em-
pereur Francois-Joseph, à ischi.

« Profondément ému du terrible malheur
qui frappe V. M. et toute la monarchie austro-
hongroise, je prie V. M. au nom du Conseil
federai et du peuple suisse tout entier d'a-
gréer l' expression des sentiments de ma plus
sincère et de ma plus vive sympathie.

» Hoffmann ».
Le ministre de Suisse à Vienne a été, en

outre, charge de présenter au gouvernement
austro-hongrois ies condoléances du Conseii
federai.

En réponse au télégramme du Conseil lè-
derai, l'empereur d'Autnche a adresse ia dé-
pèche suivante :

« JVlonsieur le prèsident de la Confédération
suisse,

Profondément touch è des vives sympathies
que vous m'avez expnmées de facon si sin-
cère au nom du peuple suisse tout entier, à
l'occasion du malheur qui me frappe ainsi
que la nation austro-hongroise, je vous prie
d'agréer l'expression de toute ma reconnars-
sance pour cette manitestation amicale qui
est pour moi une consolation dans ma grande
tnstesse. (signé) : Francois-Joseph

La Suisse, berceau de la famille des Habs-
bourg, sympathise d'une manière speciale au
deuil qui frappe le chef de cette maison ìm-
pénale.

Ee grand-due Georges
de Saxe-HIeiningeti

Le due Georges li de Saxe-Meiningen est
decèdè jeudi matin à Bad-Wildungen.

Georges II, due de Saxe-Meiningen et Hild-
bourghausen ,était né à Meiningen en 1816.
11 avait succède le 20 septembre 1866 à son
pére qui avait abdiqué en sa faveur. 11 était
general de linfantene prussienne et saxonne.
Marie en 1850 à la princesse Charlotte de
Prusse, morte en 1855, puis en 1858 à la
princesse Féodore de Hohenlohe-Landenbourg,
morte en 1872, il avait épousé morganatique-
menl, en 1873, une dame Hélène Franz , créée
baronne de Heldbourg .

Du premier mariage il avait eu deux en-
fants : un fils , le prince héritier Bernhard
(né en 1851, colonel genera l et. inspecteur ge-
neral de la 2me inspection d'armée, marie en
1878 à la princesse Charlotte de Prusse), et
une fille , la princesse Mane. De son deu-
xième mariage, il avait eu deux autres fils
les princes Ernest et Frédéric.

voirs de la r econnaissance.
» Je continuois cepèndant. Je voulais croi-

re qu'un jour viendrait où tu comprendrais
ce que j 'avais fait pour toi, où tu me paie-
rais une vie donnée pour accomplir le ser-
moni fait à ta mère. Tu demandais de l'ar-
gent, et. je ne savais pas t' en refuser. Ma
vie s'usait à force de labeur, chaque somme
gagnée avec mon burin prenait un peu de ma
vue; les médecins me répétaient : « Travoil-
lez moins, vous deviendriez aveug le, » et je
travaillais toujours. Olivier, • dans tout ce
que je viens" de dire , ai-je exagéré d'un seul
mot? »

— Non, dit Olivier en Laissant la tète.
— Je ne te rappelle point ces années, ces

mois, afin de rendre mes reproches amers. Tu
comprendras plus tard qu 'un motif ìtnp érieux
me porte à repasser avec loi les années en-
fuies. Les pères sont trop indul gents aujour-
d'hui. Dieu ma  sans doute blàmé de ma fai-
blesse. J'aurais dù te donner une éducation
semblable à celle que j 'ai recue : sevère, for-
te, grande par les còtès de la morale, de la
religion, presque dure si je songe au peu de
lolsirs qui me furen t doimés. Moi, je palliais
tes torts, je /refusais de te voir ce que tu
étais réellement. Je me disais qu'une heure
sonnerai l où ta conversion s'opérerait pour
ainsi dire toute seule, c'est-à-dire où tu cè-
derais a . l'influence dime femme... Certes, le
choix à faire était délicat... Dieu , qui vou-
lait multi plier pour toi les moyens de salut,
t'envoya un ange... . Claire I L as-tu oubliée,
cette blonde fille que tu amenas dans notre
maison ? Avec quelle tendresse ardente je l'ai
bénie, avec quelle joie je me promis de lui
donner une part dans ma tendresse, égale à
celle que tu avais toi-mème.... Chère créa-

ture ! elle m'aima profondément, spontané-
ment aussi. Elle me rappelait ta mère ; sa
présencé à notre foyer me rendali la vision
bénie de ma jeunesse ; que tu aies refusé
de suivre mes conseils, je l'admets presque,
mais que tu n'aies pas tout . de suite cède au
charme de cette enfahL voilà ce que je me
m'expliquerai jamais. Lj amour de l'or t a per-
du. Tu ne pouvais ètre avare, je ne fus ja-
mais interesse, àyeCj Jes .pauvres, ta mère se
montrait prodigue... Tes passions seules creu-
sérent un gouffre soùs1 lés pieds. Les premiere
jour s de ton mariage prr^'sés, tu retournas à tes
amis, et l'un d eux, ton mauvit.s géme, Bois-
Galais refrouva l'influeùce à laquelle i espé-
rais voir succèder celle de Claire. Pauvre en-
fan t I Combien de longues soirées nous avons
passées à (' attendre, tandis que tu risquais
sur un coup de carte le prix de la gravure
que j 'achevais péniblement à la ciarle de la
lampe... Tu devins pére à ton tour . Mes gra-
ves conseils, %\ne caresse au front de ta fille,
un ,mot de Claire fcuraient |dju te métamorphoser
mais tu ne devais ètre ni fils, ni époux, ni pé-
re.... Une seule créature aima l'enfant avec
une sainte passion, moi.... Claire fut une mar-
tyre ! et tous deux nous bùmes jusqu 'à la He
le fiel que tu nous versais dans le coeur... Un
jour la coupé deborda... Ce jour- là je fus per-
du, mais je sauvai ta fille... Tu n 'étais pas
là, toi.... Le courage te manqua pour sonder
les suites de ton crime... A peine l'eus-tu
commis que tu t'enfuis avec Bois-Galais...
Vuand je l'ai chefché des excuses , je me suis
dit que tu ne croyais pas alors qu 'on
me chàtierait à ta place.... ^uand les magis-
trats entrèrent, quand ils me montrèrent les
billets faux , quand une perquisition amena la
découverte de l'outillaee servant à la fabrì-

cation des faux billets de banque, je compris
l'énigme de ta vie, je vis sur quoi se fon-
dai ent les espérances d'une fortune dont Clai -
re me parlait quelques heures auparavant...
Je pouvais me disculper, ine sauver, défen-
dre mon vieil honneur, garder ma place au
foyer de la famille... Plus tard , seulement,
en voyant que rien pas mème mon martyre ne
l'avai t corrige, je regrettai ce qui n 'était plus
qu 'une folie de l'amour paterne!. Alors, ce me
sembla le plus saint, ie p lus auguste des sa-
crifices... . Les magistrats étaient là, surpns,
bienveillants encore, ne pouvant. croire à ma
culpabilité, el j 'allais crier mon innocence,
quand par un hasard étrange, Claire, que l'on
avoli tenue éloignée de la salle, en ouvrit la
porte et paru t sur le seuil avec son enfan t
dans ses bras...

« Ce fut pour moi un coup terrible. il me
sembla qu 'elle me criait: — Pére ! jusqu 'à
celle heure tu m'as bien aimée, j 'ai cru à
ta tendresse, et j'ai compiè sur ton dévoue-
ment... Vas-tu déshonorer cette enfant inno-
cente, en revelan t 1 infamie de son pére... Tu
es vieux, presque infirme, Dieu te retirera
prochainement de ce monde, mais ma fille,
l'enfant de ce fils à qui tu as juré de te dé-
vouer. Je me dis que la douleur me foudroie-
rait, que me voyan t condamné, tu serai's saisi
d' un tei remords que tu reviendrars à la ver-
tu et que ta femme et ta fille seraien t sau-
vées. Il me sembla que mon sacrifice faisait
germer des fruits de vie , et sans répondre à
l'accusation que je lisais dans tous les re-
gards, je me laissai tomber sur un siège!

« J'acceptois ton infamie !
« Un pére donne tous les jours sa vie pour

celle de son fils, moi je donnais mon honneur...
et dans rmelles rircnn ,?t''nr 'p^ a—\ *A TV->n i T i

Collision entro un avion et, le dirigeable autrichien „Koerting"
1) à droite "'¦¦lei lieutenant Pflatz qui conduisait le biplan Farmann; 2) capi-

taine Hausswirth, qui conduisait le dirigeable ; 3) les restés du dirigeable et del'avion. • ¦* .".
Le dirigeable militane « Koerting » avait . ting » des hommes qui travaillaient dans un

quitte Fischamend, près de Vienne, ie matin
du 20 juin à 8 h. avel la mission de prendre
des vues photographiques. 11 avait à bord neuf
passagers à savoir : un capitarne, cinq neu-
tenants, deux mécanrciens et un ingénieur ci-
vil. Le dirigeabl e jé tait suivi à. peu de dis-
tance par un biplan Farm'an récemment acquis
par le gouvernement et qui devait opérer des
reconnaissances. A un moment donne, au-des-
sus de Kcenigsberg, l'àéroplane fit des évo-
lutions autour du dirigeable, puis voulut s'é-
loigner en le survoiant , mais I'appareil ef-
fleura l'enveloppe du dirigeable qui fut dé-
chirée. Les deux appareils se trouvarent a
400 mètres de hauteur: Une exp losion ternble
se produisit ; le ballon et; ¦ l'aéroplane vrn-
rént s'abtmer sur le sol au pied du Kcenigs-
berg à une dizaine de mètres de distance l'un
de l'aulre. Les neuf passagers du dirigeabl e
sont tués, ainsi que l'aviateur et son passa-
cer.

Aussitòt après- la catastrophe du « licer

champ sont accourus en toute hate, plusieurs
avec des chars, mais tout secours était inu
tile. Les cadavres des aéronautes et des avia-
teurs étaient tellement brùlés qiuils éitaient de-
venus méconnaissables. Des officiers du mi-
nistèro de la guerre sont également arnvés en
automobile. Le ballon était presque complète-
mènt brulé; les pièces de fer étaient cour-
bées et pour la jj lupart entoncèes profondé-
ment dans le sol . Le réservoir à benzine s'é-
tait aussi enfoncé dans la terre, et l'on crai-
gnait à chaque instant une nouvelle explo
sion.

Le dirigeable « Koerting » avait été cons-
truit en 1910. 11 était .du système semi-rigide
et mesurait 68 cm.' de long sur 10 m. el. 1/2
de diametro. Il contenait 3600 mètres cubes
de gaz. - .

L'administration militane autrichienne ne
dispose plus maintenant gue d'un dingeable
du système Parceval.
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Prince Alexandre de serbie
Le pnnee héritier de Serbie a été nommé

régent du royaume pendant la cure de réta-
blissement de son pére le roi Piene.

Derniòre Heure
Collision de trains

STRASBOURG, ler. — Ueux trams sont
entrés en collision à la station de Wilwisein.
Un voyageur a été tue et trois autres blessés.

L'accident serait dù à liinprudence du con-
ducteur du tram entrant en gare.

Ee roi des Belges ira à Vienne
BRUXELLES, 30. — Le roi des Belges, qui

est actuellement dans le Valais, ira à Vienne
assister aux funérailles de l'archiduc Fran-
cois-Ferdinand.

Etats-Unis et Mexique
JN1AGARA-FALLS, ler. — On croit que la

conférence terminerà ses travaux aujourd'hur
mercredi ; les représentants de Huerta et de
Carranza se rencontreront ensuite dans une
ville des environs de Washington, de manière
à permettre aux médiateurs de continuer leur
appui et. de contrèsigriér les arrangements.

Après l'attentat de Sèrajevo
MOSTAR, ler. — Des manifestatidns anti

serbes se soni, renouvelées mordi . Des fenètres
ont été bnsées à plusieurs maisons habitées
par des Serbes. 11 y eut des désordres en d'au-
tres localités.

V1EJN JN E, ler. — On mande de Sèrajevo à
la « JN ouvelle presse libre » que l'état de de-
vastatici! des magasins et autres? établisse-
ments serbes de cette ville èst mdescnptibie.
Tout est bnsé ; on a retiré, mordi, dans ies lo-
caux, des débns qui forment un gros amon-
celiement dans la rue.

Le café de l'Europe, le plus grand de ia
ville , desservi par le Serbe J effanovitch, a
été absolument saccagé. yuinze fenètres, des
tables de marbré, tout le mobilier, sont com-
plètemènt, bnsés.

SÈRAJEVO , ler. — Au cours des jdémonstra-:
tions de mardi, les fenètres de la residence
du métropolite serbe ont été bnsées à coups
de pienes.

Le métropolite, qui se tenait demère une
fenètre, a été blessé légèrement aux mains par
des éclats "de verre.

La police a procède hier et avant-hier à de
nombreuses arrestations. Beaucoup de person-
nes arrètées ont été relàchées après interro-
gatoire .

RIBEIOGRAPHIE
Ee "Papillon"

Le dernier numero du PAPILLON est un
numero doublé ; il contieni plus de trente
gravures de nos meilleurs artistes : Polino,
Fontanez, van Muyden, Hayward, Reymond,
Coulon, Foresi et tant d'autres. A remarquer
aussi, une caricature humoristique d'un des-
sinateur américain. Les lecteurs peuvent pai*-
ticiper au grand concours semestriel, où les
gagnants bénéficient de primes alléchantes.

Le PAPILLON est le journal humoristique
de la famille. ;

„Ea Revue des familles'*
L'autorité dans la famille, par M. l abbé-Dr.

Dalbard, professeur au Grand Séminaire de
Fribourg.

Courrier de la semaine. — Bibhographies.
— Au Centenaire genevois, une innovation
scénique. — La coupé de la Gruyère. — Le
canal de Hohenzollern. — La visite du tsar
en Roumanie. Perrugia condamné. — Petite
anecdote. — Là-Haut (feuilleton). — A la
belle glycine (Variété). — Corbeille à ouvra-
ge. — Jeux d'esprit. — Une gaffe bien repa-
rée. — . Vertu des plantes .— Recettes de
cuisine. — Connaissances utiles. — Tableau
magique.

S'adresser à 1 administration : Imp. H. Butty
et Cie, Estavayer-le-Lac.

| MANUEL Frères {
S EJtÉSAMWE ¦ ' • 8

* Specialités de Cafés rótis w
W — -  w .
W Tliés de Ceylan, de l'Inde 41
# et de Chine §k# — 5X IMPORTÉS DIRECTEMENT 

^
fp En vente dans tous les bons Magasins mk
|H du Valais S

' k .. •¦. ': ¦ ( fi,&r Je suis très satisfalle de l'excellent Ca-
cao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc, qui
est mon déjeuner principal . Etant ma- •
lade depuis trois ans, je n'ai trouve que ce
produit pour noumr facilement mon estomac .
déhcat. Je ne cesserai de le recommander à
mon entourage. Mme. B. DélemonL

Depms plus de 20 ans cet excellent aliment .*'
est indispensable à des milliers de familles. .

Aucune des nombreuses imitations n 'a ja-'
mais atteint l 'excellence de ce produit.

Seul véritable en
carions rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (pcmdre) ò. Fr. 1.20

En venie partout

n 'étar s pas mème là pour me payer d'un mot,
d' un regard ; tu étais loin avec le miserarne
qui t'entraìnait dans la voie du cnme. Wuand
reviendrais-tu? qui le pouvait savoir? Mais
Claire me voyait, elle! et l'enfant! Le regard
de cette jeune femme penetra jus qu'à mon
cceur. Il me demandali gràce, il suppliait, et
tandi s que cette chère créature elevali l'enfant
dons ses bras, je sentais s'éteindre en moi
toute pensée de défense personnelle.... Je
voyais ta fille innocente, je songeais que
j 'étais vieux, que Dieu me rappellerai! à lui
bientòt peut-ètre, tandis que tu vivrais de
longues années pour soutenir ta femme, don-
ner du pain à ma fille. Ces idées passèrent
moins à travers mon cerveau, qu'elles ne pri-
rent tout mon coeur. Je demeurai vameu par
le geste de Claire, par la vue de sa fille in-
nocente.... Et je courbai le front en murmu-
ra n t

— Ne cherchez pas ! ne demandez plus nen.
Le soir méme je couchoi en pnson.... Mon

sacrifice était-il donc rejeté ? Dieu le jugeait-
il trop inutile pour le bénir? Je ne revis ni
l'enfant ni Claire... La commotion ressentie
par l'inforlunée la tua en quelques jours, et
et Suzanne Sermaize confia l'enfant à une
paysanne... Le deuil de Claire celui de mon
honneu r furent portes ensemble... Ce ne fut
pas mon unique épreuve. Mon avocat me cro-
yait innocent, et le docteur Lasseny me. gar-
dait son estime. Je ne pouvais, je ne vou-
lais rien dire... Ohi quelle vie ! quelle vie ! A-
voir enduré ce martyre sans profit pour per-
sonne ! Avoir souffert ce que j 'ai souffert sans
avoir racheté ton àme. T'avoir donne mon
coeur, ma dignitè, ma réputation, ne te retrou-
ver que deux fois ; la première à l'heure où
!'l TP ri*"°*l'1Ìl M^'!--" '- t>-n-- ,1 -  -- v- s- .- t
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- WX \ W*± mĴ  1 eintUreS en tOUS genreS ¦ ¦ aa»aaaaaaaaaBBaBa«aaa»a»»aaa«BBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaai

-. ..ri: , *~y P V Service rapide. Expedition franco d'eniballage mwM # T/1 Ml/I  y& 1*/1%+ mm» *m *xm *m H AJ. A. BOVAUIK, rue des Eaux-Vives , ». I B 
F P 

(franco de port en SUB de fr. IO.-) I LwU 1)10 tt OOil 1110 /̂1(2 iJ'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan- *̂ ***TT«BÌB Pp IY n ¦ ¦
dite» suivantes: X> h'KlA-CUU KAW 1 ¦V' j ^  B O U C H E R I EBflBUf à bouillir k fr. 1.— par kg. a»i*ta«fctf'»a- ._ '. DUIM : Costumes simples Fr. 8.60 i 4.60. Costumes doublés sòie 4.60 k 6.— •mj à-A -sr m/sr .«/•-».-ar-a» -BT--« -B.-

r6tir 1 50 Costumes soit et ouvragé» 6.— i 10.— Blouses coton, simples, 1.— à *** M.J&» JWR.% > KaM-C M j  Q, -GrOUC1 VO
Epaule mouton ". 160 " 1.60, Blou.es lame 1.60 à 2.60. Blouses sote 1.80 k 3. - jupe. simples 2.- à  2.50. R«„W.I1P »«nr 17
Poitrine 120 MèMie-nuM t Completa 4.60 i 6.—. Habits et pedmgotes 2.60 à 3.-. Pantalon» 1.20 k 1.60. Gilets 1.— i 1.20 Pardessus U »OUrg - UC - JJ OUP 1/

En plus j 'expédie des "quartier*' de" devant avee «parilo et de «» 
J |*Z- g-J rff l̂ &S^ffie m A» * -?KÌ*£ molVà^o àT- 

rÌdeaUX U "*• expédie «*»rtlement par retour du courrier contre rembourseme.
derrière (de bceufs de toute Ire qualité) à dee prix dénant n'importe mmmmmmmamimmmmmmKammm.,mmmm,,am^  ̂ Bceuf à bouillir ueuilìs 1 fr 30 le kil orquelle « % # | |  I A Pi P\ -——m-—-m-—--———————m~^^—————^^^^^^  ̂

*.uug
Prix spóeiaux pour hótels et restaurants. A. V I L L A K U  S^mUUUmUUUmaUUmUmUUUUmuUUUUmUUUUm*******^rm à l'dtir 1. fr. 60 le kilog

ss  ̂ Entreprise Generale d'ELECTRICITE | V ' 
* "  /1 Poitrine 

de 
mouton 1. fr. 30 le kilog

> I.A I H A V ™ E j -+- M1YIIS BE SI0II -*¦ I — 
__

M—J1a> ,r \ <w%r% m+àrmmmàr%+C* 1 Rue lle la Grott * Téléphone 1898 H du 15 Juillet au 15 Aoùt |V |=s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __¦tlillllG ci parC|UeiS Lumière , sonnerie. Téléphone ¦ j fi nn ™ H A (ìprirnr, pf npjntnrp pn nlpin flìr U Ŵ f̂ ^̂ ^̂ h F B̂BH^SAMTMRE, ANTIP0USS1ÈKE é ANTISEPTIQUE mémJ^ m̂mmmWm I j™!™^̂  ̂ I IQÈÌÉBÌKÌÌÌ
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¦« de ^Ŝ  Expédie 
eri 

ce moment du
L'Huile à parquets „ H Y G I E N I C  AL " a le considórahle | genres. Email , aluminium f l
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ftnt 
ie %vm avantage d'ètre utilisables soit à droite'mm. fi li •» - •»«*»» ¦ Gd8. AuguBtin , PABIS. 1)0W 1J *M1JSI1J -&BI w A£il8f iB il soil à gauche

^^ Il I) fiKfifiLRlt . Hiftiv mmÉ. Journaux illustrés paraissant 2 /n  . , .,- 1 „. si — Plus de grosses éplucbure* —
¦JJ ^1 W 

Uhj H
^J^tZ S1°* "JJ fois par semaine. Cheneau do limv& 3o Lausanne Cheneau de Bsurg, 35 dbg épaisseur réduite à leur strici minimum

mm' m
m̂~imf Timbres pour inspecteurs de viandes ¦¦¦ En veute daas les librairies et silff lSf tk J' expédie contre reniboursement et par W$ EcOIlOlllie et l*api(lité
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où tu commettais un voi et un assassinai... »
— Je ne me défends pas, dit Olivier, non

je ne prétends pas me défendre. Si vous m'a-
viez connu tei qne je suis, vous aunez su
que vous ne pouviez rien attendre de moi,
vous auriez laisse la justice me chercher, me
suivre en Angleterre, puis en Amérique, et
vous seriez reste près de l'enfant... Cela eut
mieux valu, tout serait déjà fini pour moi..
: — Tu as une àme l s'écria le vieillard.
' — Mol i une àme l Non, mon pére, non i

l'àme n'existe pas ou si Dieu soufflé dans no-
tre enveloppe terrestre ce qjue vous appelez
ainsi, quand nous l'avons humiliée, torturée,
rendue victime de nos passions, asservie à nos
vices, elle meurt étouffée, dans nos fanges
ou remonte vers Dieu afin de se perdre dans
son principe mème. Je n'ai pas d'àmel je n'en
ai jamais eu I

— Olivier i Olivier i L'heure n est pas aux
blasphémes I Repens-toi, repens-toi tandis quid
en est tempsflf

— Df ce qne j'ai fait à Dieu ? Non i En
transgressant ce que vous appelez ses com-
mandements, j'ai simplement obéi aux ins-
tincts dont il mit le germe en moi I

— Olivier i le médecin l'a dit, tu nas plus
que quelques heures à vivre, demande gràce
et miséricorde.

— Jamais I répondit le misérable.
— Tu me condamneras à cette autre dou-

leur de me dire que tous les sacrifices furent
ìmitiles, que ma vie perdue ne sera comptée
pour rien, qu'apres t'avoir aimé avec une
sorte de folie, je n'ai pas mème obtenu de
toi une parole de regret.

— J'ai regretté, dit Olivier d'une voix ta-
rmiche, oui, j'ai regretté... Vous avez en par-

tie devine ce qui s'était passe, mais peut-ètre
ne le savez-vous pas d'une facon complète.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler dans
quelle misere je croupissais, en dépit de vo-
tre exemple, des reproches de Claire, du
dep4ns?ement de sa sante, et de la
faiblesse de sa fille. Le travail me fai-
sait horreur. Sans doute j' avais honte
de songer que vous nourrissiez ma fem-
me et mon enfant, mais j' aimais mieux su-
bir cette humiliation que de tenter de vain-
cre ma paresse... Vous connaissez Bois-Ga-
lajs.... Il vini un jour me proposer de rn 'asso-
cier avec lui afin d'exploiter à l'étranger u-
ne fabrìcation de faux billets de banque... Je
refusai d'abord avec épouvante. 11 revint à
la charge, me rassura, et m'expliqua les mo-
yens dont il disposali avec une Ielle netteté
que je ne repoussai plus son projet d'une
facon absolue. Bois-Galais se chargeait de me
procurer du papier identique au papier de la
Banque, ayant le méme corps, la mème sou-
plesse, un filigrane semblable. Je devais gra-
ver la pianelle. Il m'affirmait qu en agissant
avec prudence nous pourrions aisément pas-
ser par jour la valeur de mille f rancs. Nous
tirerions peu de billets, el chaque fois que
nous pourrions réaliser des économies, nous
le ferions en excellent papier ou en ben or.
Je me laissai séduire. Bois-Galais installa l'ou-
tiiloge d'imprimerie dans le doublé fond d une
bibliothèque, ma planche fut rapidement ter-
minée, et je preparai mon premier tirage. Il
réussit k merveille... Comment vous trouvà-
tes-vous mèle à tout cela? Dieu le sait 1 JNous
devions, Bois-Galais et moi, écouler nos bil-
lets a l'étranger, et jamais il ne fut venu à
l'esprit de personne de vous suspecter en ad-
mettant mème que nous fussions découverts, si

vous n aviez trouve dans un fiacre la ser-
viette du docteur Lasseny renfermant deux
cent mille francs.... Vous vous en sonvenez,
nous comptions partir le lendemain ; Tes bil-
lets étaient « tirés » en bleu, mar s il me fal-
lait exécuter un second tirage afi n d'avoir les
numéros et quelques chiffres. J'avais résolu
d'achever dans la nuit ce petit travail. Au
moment où je venais de prendre avec Bois-
Galais mes dernières dispositions, je vous trou-
vaj avec Eudes dans le salon comptant les bil-
lets du docteur Lasseny. Une pensée diaboli-
que me traversa l'esprit. Je vous laissai vous
coucher; vous aviez dit que le lendemain vous
restitueriez au docteur la somme trouvée, il
me restait un temps suffisant pour exécuter
mon pian. Je pris dans le meublé où vous les
aviez déposés les billets du docteur, je les
emportai dans mon atelier, et j'imprimar les
numéros de ces mèmes billets sur mes billets
faux... Je glissai ceux-ci dans la semette du
docteur et je la replacai dans le tiroir où le
lendemain vous deviez la reprendre- De cette
facon, au lieu de commencer notre entreprise
avec des billets frauduleux nous avions déjà
deux cent mille francs destinés à fonder notre
situation et à inspirer confiance... Je vous
jure, en ce moment, j 'avais bien le senti-
ment d'avoir volé deux cent mille francs, mais
je ne voyais que cela. Je me disais que le
docteur était plusieurs fois millionnaire. Il
pouvait mème arriver qu'il placai ces billets ;
une autre personne à son tour les céderait,
et le crime s'éloignait de moi de telle sorte
que j'en orrivais à me persuader que jamais
sans doute je n'en entendrais parler. Si j a-
vais su.... Ohi si j'avais su, re vous le jure,
jamais je n'aurais commis ce voi, jamais
je ne vous eusse exposé à un soupeon. Je ne

ne sais pas sì vous croyez au nòie de la fa-
tante, bonne ou mauvaise, dans les choses
humaine. Mais , lorsque j'y pense, je con-
sidère cette malheureuse coi'ncidence comme
le signe de mon mauvais destin. Peut-ètre,
sans la trouvaille du portefeuille du docteur
Lasseny, serais-je arrivé à me reprendre en-
core, à m'accrocher à quelque branche de sa-
lut. Wuè fallait-il pour cela? Dn rren. ;Ne suf-
fit-i l point d'un simple grain de sable dans le
meconismo le plus parfait pour en arrèter la
marche ! Pourquoi faut-i l qu 'il ne se soit pas
rencontre dons l'engrenage qui m'avait salsi ?
Il n'en deyajt pas ètre aitisi. Je devais, pa-
raìt-jl, briser vótre cceur en me déshonorant
moi-mème... Nous partrmes pour Londres, et
nous y passàmes pour trois cent mille francs
de faux billets... J'appris alors votre arres-
tation... Je voulais courir à Paris ; l'idée de
votre douleur, de la honte qui vous frappait
en plein visage me paraissait insupportablè....
Ce fut Bois-Galais qui me retini; il m'affirma
que yous réussiriez toujours à prouver vo-
tre innocence, que tj amais un tribunal n'ose-
roit vous condamner... Votre passe répondait
de votre présent. Il ajoutait : « Tandis que
toi débauché, joueur, paresseux, tu n'as pas
une vertu po ur ploider ta cause. » Je lut-
tai, puis je me laissai convaincre que vous
échapperiez à une condamnation. D'ailleurs,
sans doute afin de m'empjècher de retomber
dons ses idées, il me persuada de partir pour
l'Amérique. Mais ce ne fut point à New-York
ou à la Nouvelle-Orléans qu'il m entraìna,
nous partrmes pour le Mexique.... yuand j'y
arrivai, le premier journal francais que je lus
m'apprit la mori de ma femme et votre con-
damnation... Je suis bien misérable I nul ne le
sait plus que vous, et cepèndant re fus pris

d'un accès de désespoir, je me jugeai le plus
infame, le plus làche des hommes- Pendant
huit jours je formai le projet de rentrer en
France pour me livrer à ìa justice, vous taire
rendre l'honneur que je vous volais, et pren-
dre ma p;lace au milieu des bandits de mon es-
pèce. Ce fui ericore Bois-Galais qui m'en env
pécha. « Si ton jìère s'est laisse condamner
me répéta-t-il, c'est qu'il voulait te sauver.
De quel droit viendrais-tu maintenant entra-
ver son sacrifice ? Tout est consommé, d'ail-
leurs. Due second procès donnera seulement
plus de retentissement à cette affaire. La
condamnation prononcée contre lui indi-
que assez que l'on a eu des doutes sur sa
culpabilité, sans cela, il aurait eu le maxi-
mum de la peine. On sera sans pitie pour toi.
Ton pére, résigné, vieux, ton pére bénéficiew
des doutes conservés par certains jurés, une
conduite sans reproche lui meriterà sa gràc^
Laisse s'apaisér le hruit qui vient de se pro-
duire. Tu ne peux maintenan t rien réparer; en
agissant contro la volente de ton pére, tu li»
ferais perdre le fruit de son sacrifice. « Mais
ma iille l dis-je à Bois-Galais. — Ta fille! tu
la retrouveras quand nous rentrerons en Fran-
ce, sois certain que ton pére en aura pris soin-
En s'immolan t, il a moins spenge à toi qn'à
elle ». Tout cela était bien spécieux, bien
misérable, je ne me sentars pas méme con-
vaincu. Ma conscience grondait en mei... Je
vous le jure, depuis ce temps, je n'ai pas eu
un jour de repos, et votre image n'a cesse oe
me poursuivre'. J'essayais de m'étourdir cepèn-
dant. A notre ' exploitation de faux billets de
banque succéd'èrent les bénéfices du jeu.

("A suivre.)




