
1 sommeliere
1 fille d'office

deuiunitécs pour bon café-res
tunrani. Entrée de suite.

S'adresser an Journal.

apprend - cuisinier
ON DEMANDE pour de suite jeune

bomme de 14 à 16 ans, comme
,i  • « •

Conditions favorables, très bonne
occasion d'apprendré l'allemand.

Donnerais préférence à jeune homme
le campagne, robuste.

Adresser offres : F. Kappenberg,
Hotel Adler, lineano.

ON DEMANDE
pour un caf é-hrasserie à
Sion, servante pour le
ménage.

S'adresser au Bureau du
Journal.

Chiens
mvsSst'V «--— ¦«-

On demande à acheter, pour
l'étranger, deux des plus
beaux specimen* de la
véritable race du St-Ber-
nard, àgés d'un an et possé-
dant les trois couleurs, bianche
rouge et noire ; ligne bianche
sur le museau; longs poils.

On en offre un bon prix
si les bètes répondent au désir
exprimé.

S'adresser au Bureau du jour-
nal qui inditruera. 

A remettre
_ Olarens-Montre ux de suite
ou epoque à convenir , un
bon Restaurant-Pension. Af-
faire très sérieuse pour pre-
neur capable.

A.dresser offres : Restaurant ,
Rue de la Gare IO Clarens.

OC CASIO N
Pendant le mois de

Juillet, vente d'un lot de
200 couvre-lits eu cou-
leur en dessous du prix
de fabrique.
I ABltlOI I« de *i l l«l 'BI1- .M

RElCHfc -NBACH Frères
H. A. SION.

Avenue de la Gare

machines
a coudre

à pied et k main, des meilleures
marcrues connues, marche par-
i-ite, sont a vendre tout
de suite Prix de fr. 50 à
120.. Longue garantie. Grandes
facilités de paiement. Occa-
sions exceptionnelles pr
familles et ateliers.

S'adresser par écrit au Dé-
pòt de machines, Rue Man
target, 8, «Lausanne, qai ren-
seigneiia.

Bois de construction
en gros et détail

ponr menuiserie, charpente, ébénistene
«-arronnage. Bois provenance du pays.
prix modérés. Téléphone 8010.

S'adresser Nouvelle scierie de Bussigli;/ .
* a-MM ¦¦ _-_-¦¦ ¦¦¦_¦_ -¦¦¦ __¦__¦ ¦

Coffres forts
Incombnstlbles
depuis l'r. 75.

F. Tauxe
Malley • Lausanne

AV I S - 3̂E
Je soussigné déclare qu 'à partir du ler

Juillet courant j 'ai repris à mon nom l'ex-
ploitation de
MOTEL TERMINUS à Montana s. Sierre.

J'avise en mème temps l'honorable clien-
tèle et les amis, qu'ils trouveront toujours un
service soigné et à un prix très rai*onnable.

de PREUX Joseph, propriétaire.
Dimanche 12 Juillet

Fète Champètre
** St-Léonar d

organisée par la Section foderale de gymnastique de St-Léonard , avec
le concours de la fanfare de St-Léonard.

Jeax de qnllles. — Tir an Hubert. — Bone anx pains d'éplce.
— Anneaux etc. eie.

Ouverture des jeux, le matin de 8 b. à 10 h. et l'après-midi
de 1 h. à 7 h.— Prix d'entrée 20 centimes.

¦Il " ¦ ¦ ¦ —¦
mi Eatoriqixe de M.eril>les

S. Jk.

m
Bicyclettes Anglaises garanties, depuis 140.** Pr. 2
Stock de pneus et chambres à air dep. 4.50 ir. *£

attéparations Fournitures —\
TEEEPHONE No 6© £

111

POUr VOUS aSSti rer adressez vous à

Albert Roulet, Avenue de la Gare, Sion.

A

ssurances sur la vie.
ssurances contre les accidents et responsabilité civile,
ssurances contre l'incendie et
ssurances contre le bris des glaces, voi par effractidn, dégàts par

l'eau dans les bàtiments.
ssurances contre la mortalité des chevaux et mulets.

Renseignements et prospectus sur demande
TÉLÉPHONE N» 105

Atelier de Construction Mocipédique
ertimi* Hteffen

Place du Alidi - M I O N

• • •
Place du Midi

M PHOTOGRAPH IE « ART M
1 Madame Ruggeri-Storni ||

Avenue du Midi SION Avenue du Midi j j

; Exécution artistique
- d'agrandissements - lì

Groupes et reproductions j j

_._,_'* le Fnotographies au Platine et charbon £MSI££I-Ì
genre moderne ;

C E S A R  ( A L D I
Tannerie et tiges

Domodossola (Italie)
— ĵ&L. «Vcbat de peuux

&*k de vaches

VINS

¦ ¦¦

ronges et blancs (secs)

Echantillons sur demande

----------------------- ¦ ¦

\* Crédit Automobile •$
Quai Perdonnet 26 VEVEY Téléphone 7.65

¦ Agence generale Suisse des Automobiles
„P a ig e "  Volture Franco Américaine

..Sizaire et Naudin" de Paris

I 

Agence exclasive ponr Yand, Valais et Fribourg des automobiles &
„D E L A H A YE" de Paris. |

- Essais de voitures sans engagement. Venie par abonnement. -'
¦ ¦¦¦ .-¦¦¦ .---- ¦-ì III

V
oulez-vous étre bieu servis pour vos com-
mandes? Recommandez-vous du ,.Journal et

Feuille d'Avis du Valais".

LOUIS CALDI
Borgoinan ero
ITALIE (Piémont)

PRES
S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TKIal-PlIONI- 35S -o- TEI-KPIIOSriì: 35

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

And. Scheidegger , fromager
«-aienzbourg, (Suisse).

RPHHuK
MmÈMM 'i ' - ' ¦.¦'.¦.' .-itì'ìMVJ^J^Ji^ii^ùÉ&M
rWm^^mtmms^mi^^^m

U
Bldeau brodés

Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISG - BISE
etc. Vente directement au con
sommateur. Echantillons par re
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabrique spèoiale de rideaux brodés

fffffffffff^-f^^f^f

La boucherie L. COURT
Boulevard St-fieorges , 66, Genève

Expédie franco contre rem-
boursement depuis 2 Kg. 500 des
viandes fralches et de premières
qualités.
Poitrine boeuf k 1.40 le kg.
Fausse còte k 1.60 le kg.
Roti de boeuf depuis 1.80 le kg.
Devant de veau à 2.10 le kg.
Derrière de veau à 2 60 le kg.

Par quantité de 10 kilog prix
special.

TÉLÉPHONE 30-85
Marchandises garanties de pre-

mier choix.
(N'expédie pas de marchandises soit

disant bon marche, mais de qualité
infiirieure.ì

bon vin
de iiiéiiMLO-e

artificiel , écrivez a Albert -largo-,
ancien i"abri<a_nt de vin Servette-Genève
qui vòus enverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
pour obtenir une tres bonne qualité
C'est la seule boisson remplacant réel-
lement le vin. Paquets pour 100 litres
150 lit. 200 lit. et plus à 8,— ir. par
100 lilres.
npi I A  ¦¦ I I A P  don tu.1 secret t u  tir --•'nr.-enr.i.u
HE. LI 111 fc U_ S___ 'iri  " , n >  »OlH , mala t i  ies depeau
liÌ~^*̂ t2£_!____r l! « '¦" ' ¦' u r « piale- rarlqneases.
tj émorroiile-*. Écrire : WflBUP EusèbO » >'aute.

Réparez vos «dégàts ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
subie- jusqu'à «ce jour par 1 achat de vos marchandises chez des rolporbefiors et autres crui vous ont trompe dans toutes vos
commandes, en vous adressant directement et en toute confianoe chez i

PIERRE STALDER, mécaiiicien
SION — Rue de Conthey — SION

qui fournit les meille-ites machines a coudre et à des conditions défiant toute rani-XLn-ence.
¦— Agence valaisanne de la célèbre machine a coudre „ANKER"— Agence valaisanne de la celebre machine a coudre ,, A>Hi-K** 

Vente à l'iessai avec 10 ans de garantie — Lecon gratuite à domicile. — Payeménts à terme. — Réparations et pièces de a?
red-a-ige. — VEL.OS. MACHINES AGRICOLES.

mar Ees machines à coudre ,,ANKER" sont sans contredit les meilleures.! ~*M

m na
¦A-iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB
< Atelier de Constraction Mécanique ?
< et Garage Tivoli ?

 ̂
ANDRÉ RIBORDY - SION t

< ¦ ¦ ¦ ?
•̂  Vélos Anglais avec roue libre et frein ?

 ̂
depuis Fr. 145.- ?

•̂  Stock de pneus et chajnbres à air des meilleures ?-a) marques ?

 ̂
Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres à air dep. 4.75 fe.

 ̂
Fournitures $S2lb/pBÉ Réparations 

^
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BERNE
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis de la Gare
Recommande pour sa bonne cuisine francaise et ses vins suisses et

étrangers.

Le Rendez-vous des Valaisans
A. FLEURY, propr.

H E R M A N N  C A B R I N
Une de Conthey — SION — Rne de Conthey

Se recommande pour tous les travaux de son état.
Magnifique choix de baguettes pour cadres, or

et couleurs ponr tableaux et gravures
Travail soigné ! Prix modérés !
. Réparation et nettoyage de vieni tableaux

BOECH.EBIE CHEValEl-V BC DEH EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LllCÌCII ROSSigUClly Tél éphone 4563

j'expédie contre remboursement à partir de 6 Kgs. la viande de choval ler
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler
Deini-chevaux oa chevaux entier*- depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Lucien Rosslgnelly Eaux-Vives, Genève.

RÉ Yerrerie de St-Prex et Semsales Réunies
p/J ^I1WL-PI_-E-X:

Bocaux pour conserves de fruits
les plus pratiques les plus solides les meilleur marche.ili|!l|l|

|p»fflB , i i i WSt

——m——Fromage
de Gruyòre

Envoi depuis 5 kg.

Gras sale fr. 1.70, 1.80 le Kg.
Mi-gras fr. 1.40, 1.50, 1.60 le Kg.

MAX CUENNET , Bulle.

.a___________-____AA-__-___A<_m-_--a---A..--B

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genèvr.

Viande de bceuf
et de mouton

congelée, qualité extra, malgré
l'augmentation des droits d'entrée :
Bouilli à 0.40 cent, la livre.
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum, contre remboursement.

SERVICE SOIGNÉ.
Écrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat, 5, à
Oenève.

La Société ne poursuit aucun
but spécuiatif; elle a été créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

Bicyclette Touriste
mederne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, garde-boue, freins

sacoche et outils fr. 75. —
Avec roue libre et 2 freins 85.—

_ pneus Dunlop, 12
mois garantie . fr. 95.—

de Dames . . . . fr. 95.—
Envel. rechange, forte fr. 4.50
Chambre à air . . . fr. 8.50
Bicycl. d'occas. dep. . £r. 25.—

CATJLLOGOE GRATIS

Louis ISCHY, Fabricant Payern e
Ateliers de réparations av forco «Jlectr.

Ì VaricesI
; imiiiiiiiiiiiiiiiii iiiHiiii y iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui a
j Ulcères de jambes I
j Plaies opiniàtres |
! soni traitées par le ||
j Varico.dnPr.Gotf-g 

j
| onguent caimani, anal- 1
{ gésique ci curatif, em- |
E ployé facilement, sans |
: inconvénienls profes- |sionnels. "%
j Madame S. «crii: Je suis 3

g: très satisfalle ; ma piale El
assez étenduc est com- m\
plètcmenf guérie. 

^! Cn nate dina toute p/iarmacia _|
fcT a frs. 3.75 (a bolle. JÌ
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La iiiiilion financière

A. M

Nouvelles ae la Suisse

W--«:t_MMÌ

lì semble que nous ayons atteint maintenant
le point culminont de la crise financière. La
situation commencé à s'améliorer, au dire de
certains. La spéculation s'est emparée, il fal-
lait s'y attendre, de l'emprunt de 800 millions
obtenu par le gouvernement et les acbats de
rente amortissable 3 {/sof à par les gros éta-
bdissements de crédit ont, paraìt-il, couvert
l'emprunt juscra'à 15 fois, au détriment, il
est vrai de l'ancien 3 o/o qui a de la peine à
maintenir ses cours. Mais on fait remarquer
à juste titre que le nouvel emprunt ne pour-
ra jamais lui faire un tort bien considérable
car, à supposer que les porteurs de la nou-
velle rente 3 «V- o/o soient recrutés entièrement
«parmi ceux de l'ancien 3 o/o cela ne ferait ja-
mais que 800 millions de titres vendus, et
qu'est-ce que ce chiffre auprès des 26 mil-
liards que représente notre Dette consolidée?
Une simple règie de trois démontré que, mè-
me au cas où les porteurs de rente 3 o/o au-
raient vendu des titres pour acheter le 3,5
nouveau, l'ancien 3o/o consolide ne pourrait,
méme dans ce cas, baisser «jue de deux points
et demi, au maximum. On ne peut donc pas
ajouter foi à ceux «qui prédisent d'une facon
trop absolue l'effondrement de notre Perpétue!.
Il y aura, certes, un tassement, mais la catas-
trophe annoncée n'est pas à redouter pour le
moment.

D'autre part, bien «qu'il ne faille constater,
sur le marche financier, aucun mouvement
de reprise generale des affaires, il semble que
le public ait pris son parti de l'impòt sur le
Revenu qui ne sera bientót plus une menacé
mais une réalité. La note très habile de M.
Aimond, rapporteur de la Commission du Sé-
nat, a tranquillisé bien des gens ; la super-
taxe qui va ètre établie par le moyen de l'im-
pòt supplémentaire sur l'ensemble des reve-
nus ne frapperà, il est vrai, «que les familles ai-
sées d'une surcharge modérée, 300 francs pour
un célibataire jouissant de 30,000 frs . de re-
ivenu, 900 frs. pour le mème contribuable
ipourvu de 60,000 fr. 1700 frs. pour un revenu
de 100,000 fr. pliant aux ménages ayant trois
enfants, leurs taxes, dans les trois cas consi-
dera, s'abaisseraient à 140, 560 et 1120 fr.

Certes, cet impòt ne semble pas très lourd
à l'heure actuelle. Mais «qui ne voit qu 'il cons-
titue entre les mains du pouvoir, un outil au-
quel il fera rendre, quanti il voudra , tout l'ar-
gent dont il aura besoin. Il suffira d'aug-
menter un peu le taux de la taxe et d'accroì-
tre dans les mèmes proportions la progression
de cette taxe ,pour «que les gens fortunes et
surtout les classes moyennes la trouvent de
plus en plus accablante.

D'ailleurs il nous suffi t de constater que le
principe est mauvais et se prètera volontiers
à toutes les aggravations ; aujourd'hui , la dé-
elaration est facultative, Tinquisition fisca-
le est réduite au minimum. Demain, parce
qu'on aura constate certaines fraudes, on en
arriverà comme en AUemagne à la Déelaration
obligatoire et à toutes sortes de vexations.

¦-¦Él>l--H

Ee roi des Belges a Berne
Le roi des Belges, qui était l'autre jour en

Valai s, a fai t, mardi, une visite officielle au
Conseil federai.

Le train amenant le roi est arrive en ga-
re à 10 h. 30 précises. S. M. est descendue
de son wagon-salon accompagnée de son ai-
de de camp, le general Deruette, et de son
officier d'ordonnance, le capitaine comman-
dant Davreux.

Le roi a été-xecu par le ministre de Bel-
gique à Berne, baron de Groote, «qui lui a
présente le Dr. Bourcart et M. Dinichert, se-
crétaires du département politi«que, ainsi «que
le consul de Belgitrae à Berne, M. Gerster, et
les autres' personnages officiels.

A près les présentations, le roi a pris place
dans une volture attelée de deux chevaux a-
vec, sur le siège, à coté du cocher, Thuis-
sier aux couleurs fédérales. Les personnages
officiels ont pris place dans deux autres
voitures.

Le cortège, qui était préf-édé d'une automo-
bile montée par deux officiers, s'est rendu
directement à l'ancien palais federai à travers
une foule enorme et sympathi«que, qui , cepen-
dant, vu le manqué de tout apparai, n'a
poussé que de rares acclamations.

A 10 h. 45, a eu lieu la reception du sou-
verain par le Conseil federai dans la salle des
audiences. La reception n'a dure «que «ruel-
ques minutes, puis le souverain, accompagné
du président de la Confédération, du Con-
seil federai et des personnages officiels, s'est
rendu au palais du Parlement. Il s'est arrèté
dans le grand hall, puis a visite la salle du
Conseil des Etats, et s'est arrèté assez longue-
ment devant les fresques de Welti et Bal-
mer, représentant la Landsgemeinde.

Le souverain a ensuite visite la salle des
pas-perdus, puis la salle du Conseil national
il a pris congé du président de la Confédéra-
tion dans le salon du Conseil federai ; il a
ensuite quitte le palais du Parlement pour
monter en voiture et se rendre à la légation
de Belgique à la Schaenzlistrasse.

Sur le passage de la voiture royale, le nom-
breux public mosse sur la place du Parlement
et dans les rues conduisant du coté du
behaenzh, a acclamé le roi , qui a répondu
en saluant à nombreuses reprises. Des fleurs
ont été jetées dans la voiture du roi.

A 11 h. 15 ,le président de la Confedera-
'.ion , accompagno de M .Motta , r-onseiller fé
léral, a rendu sa visite u«« u. «les Belges, a
:a légation de Belgique. Puis ils se sont ren-

Le Centenaire genevois
Genève, le 7 juillet.

(De notre envoyé special). — A plusieurs
reprises, au cours de ces fètes inoubliables,
j'ai entendu un pére dire à son fils en le his-
sant à hauteur d'homme : « Regarde bien ce-
la, cai* tu ne le reverras jamais ». Le peu-
ple genevois, en effe t, a célèbre le centenai-
re de son entrée dans La Confédération avec
la fougue «qui le caraclérise quand il est ré-
solu a se donner tout entier. Ce qu'il a réa-
lisé est en effet extraordinaire, et les can-
tons qui " n'ont pos encore célèbre leur cen-
tenaire auront fort à faire pour rivaliser a-
vec la cité de Rousseau.

Reconnaissons d'ailleurs que le site fa-
vorisoit à merveille les festivités. En quel-
ques heures, les 170,000 habitants du canton
de Genève peuvent se rassembler autour de
leur rade ensoleillée, aux si nobles propor-
tions, qui, aux fètes du Simplon , arrachait
des larmes d'émotion aux deux ministres ita-
liens présents. Et certes le lac a bien fait
les choses.

Sillonné par un millier d'embarcations , por-
tant une flottille de barques , à voiles condui-
sant au son de la canonnade, les contingents
fri bourgeois et soleurois en uniformes de 1814
ainsi que des délégations d'autres villes, il a
permis la recónstitution infininient p ittores-
que de la célèbre scène du ler juin 1814.

C'était mie vieille estampe. Mais ce n'était
pas que cela. «Les milliers de personnes qui
poussoient des hourrahs frénétiques, «qui ont
acclamé le cortège historique — précède des
autorités de la Confédération el des canlons
— avec un débordemenl d'enthousiasme, n'é-
taient pas de pàles figurants. « C'était pour
de bon », disaienl. nos «amis vaudois. .Io vous
assure «que quand , au milieu de ì'émotion
poignante «qui étreignait les assistants, AL
Raymond de Boccard donna l' accolade a M.
Horace Micheli , ce ne fui. point du truqué , mais
une véritable répétition, profondément senile,
tìe la scène d'il y a un siècle.

Et les banquets populaires ! Je sais en .-«uis-
se peu de coul.um.es aussi belles q'ue celle qui
veut «que, aux jours des grandes solennités on
s'en alile manger, en commun, en plein air ,

Sur le lac Léman , pendant un entr 'acle de la Fète de Juin-: Groupe do
soldats.

Grenadiers et jeunes muses attendant, l' arrivée des bateaux des Confédérés

dus, à 11 h. 45 au Bellevue-Palace.
La table décorée avec beaucoup de goni

comptait 30 couverts.
Le roi avai t à sa droite M. Motta , à sa

gauche M. Muller , conseillers fédéraux, et en
face de lui , le président de la Confédération.

Au dessert, le présiden t de la Confédéra -
tion a prononcé le discours suivant. :

« Sire, au nom du Conseil federai , je sou-
haite une cordiale bienvenue à Votre Majes-
té dans la ville federale. En decidali! de pro-
fiter du court séjour que vous faites dans notre
pays pour saluer ses premiers magistrate, vous
avez sire, cause une grande joie au peuple
suisse et. à ses autorités ; nous apprécions
grandement l'honneur qu est pour nous celle
visite, mais nous nous plaisons à y voir a-
vant tout un témoignage de sympatliie que
vous apportez au peuple suisse ainsi qu 'une
preuve de votre désir d'offermir, en les ren-
dant plus étroits, les liens d'amiti é «qui onl
de tout temps unis nos deux pays.

» Le développement de nos échanges com-
merciaux nous est une réelle satisfaction , et
dans le domaine politi que nous avons, com-
me Etats neutres, d'imporlants intérèts à
sauvegarder; c'esl d«%ns celle communauté
d'intérèts que réside la signi tication el, la
voleur toute spécùile des relations de loyale
amitié qu 'entretiennent nos deux nations.

.» Par sa visite à notre Kxposition nationa-
le, Votre Majesté s'acquierl un autre litre à la
reconnaissance du peuple suisse. Nous som-
mes fiers de lui mont rer le resulta i, du labeur
consciencieux de noire peup le dans tous les
domaines, industriel , intellecluel et social.
Nous osons compier sur l'estime «le Votre Ma-
jesté pour le travail de noire petit pays .

» C'est avec joie que je saisis l'occasion de
dire 4 Votre Majesté la sincère sympathie du

peup le suisse pour la Belgique et le
peup le belge, el, son admiration pour l'ascen-
sion constante de ce pays dans la voie du
progrès el. de la civilisation. .

« .le lève mon vene en l'honneur de Votre
Majesté, de Sa Majesté la reine, dont nous sa-
Juons la gracieuse présence sur notre sol,
el. de la famille royale.

« .le bois au bonheur et à la prosperile du
peup le bel ge. »

Le roi a répondu en ces termes :
« Monsieur le président de la Confédération ,
« Je suis très sensible aux aimables paroles

que vous avez bien voulu m'adresser au nom
du Conseil federai el. à l'accueil si cordial
que la vaillante population de votre beau pays
m'a réservé. .le vous en exp rime à tous mes
remerciements les plus sincère s et rien ne
pouvai t m'ètre plus agréabl e «que de vous en-
tendre parler en termes si élevés de la Bel-
gi que. Vous avez ainsi réjoui mon cceur de
patriole et je vous en suis très reconnaissant.

« Messieurs, le peuple suisse a donne de
inémorables exemples au monde . Il a montre
au cours des siècles comment on acquiert
el on conserve le bien le plus précieux pour
un pays : I'ind épendance. Cette indépendance
le peuple suisse l'a conquise et gardée au
prix de luttes héroi'ques ; il l'a consolidée par
son union et lo prati que sage et prudente des
liherlés publiques.

« Messieurs, en merendoni aujourd'hui dans
votre belle capitale federale, je suis heureux
d'avoir l'occasion d'exprimer a ceux «qui pré-
sident aux destinées de la Conféd ération suisse
la réelle sympathie qu 'en Belgique nous é-
prouvons pour leur pays. J'aime à rappeler
la noble é-uulalion qui se manifeste chez nos
deux nations de deve.: ' .- . <! ¦* * :?ntres d' .nstitu-
liuns inlernalionales, et de mettre leur hospita-

dons les rues, les carrefours et sur les espla- ; lite et leur force intellectuelle au service d'ceu
nades plantées de grands arbres. Peut-ètre
— certaines traditions biblicrues le feraient
supposer , — faut-il en chercher l'origine dons
Ita, nuit des temps. L'agape officielle, tenue
dans ce site grandiose de la Treille, suivie du
discours et. de chants d'une noble exaltation
patriotique fut quelque chose d'unique en son
genre et de tout à fait émouvant.

Quant au Festival, c'est certainement, à tous
les points de vue, l'entreprise scéniqne de
plus grande envergure qu 'on ait lentée en
.Suisse. Figurez-vous que la salle ne contieni
pas moins de six mille plaees. Et dans
ce spectacle de quatre heures, auquel1 pn-sment
pari quinze cents acteurs et figurants, cha-
que scène est un petit chef-d'ceuvre. Les paro-
les de MM. Molsch et Baud^Bovy sont d'une
noble envolée. M. Joques-Dalcroze «a montre
par la « Fète de Juin » quelles hauteurs so*
blimes pouvait atteindre son magnifique ta-
lent. La mise en scène, d'autre part, est; un
cbef-d'ceuvre de rythmes puissanls. Spectacle
à la fois extrèmement raffinò et accessibile
néanmoins au grand public, qui utilise, à vrai
dire , une des plus glorieuses d'entre toutes les
histoires de nos cantons. Vous savez «qu'au
dernier acte la scène s'ouvre sur le lac, le
vrai, et qu 'une véritable banque amène les
contingents confédérés. Le spectacle à la fois
réaliste et symbolique sé termine ainsi par une
magnifi quo apothéose patriotique.

Pour la fète de nuit , Genève a tire parti
de toutes les splendeurs de sa rade, aux li gnes
amples et harmonieuses. Pendant deux heures,
les merveilles de la pyrotechnie ont dessiné
leurs arabesffues multicolore s et ful gurant.es
sur l'écran de la ville en feu.

Hier , le Conseil federai, conduit par son
vice-président, M. Motta , parcourait. la cam-
pagne genevoise en au tomobile et les fètes
se Lerminaient. à. Veyrier , la commune catholi-
que présidée par M. ( iotirei , député conserv a-
teur. Les «communes réunies» il y a un siècle
ont aitisi eu l' occasion de démontrer, elles aus-
si , la ferveur de leur l oyalisme helvéti que. Ce
ne sera pa.s un des traits les moins caraetéris-
liques de ce centenaire , où l'on a pu voir —
l'expression n'est pas trop forte — tout un
peuple en fète.

vres ou s affirme la solidarité des peuples vers
un idéal de plus de justice et de progrès.

« Messieurs, c'est avec prédilection que je
viens chaque année me réconforter au specta-
cle de vos paysages alpestres, les plus beaux
qui soient. En ce moment mème la reine
jouit des «bienfaits de ce merveilleux séjour.
Durant mes nombreux voyages en Suisse, j 'ai
appris à connaìtre et à estimer ses habitants.
J'ai pu apprécier leur eulte du sol natal, le
respect des forces morales traditionnelles de
paix et les remarquables ressources de science,
de labeur et de courage qu'à tous les degrés de
la hiérarchie sociale les Suisses déploient pour
développer toujours davantage le patrimoine
de vie nationale.

« Je lève mon verre à lo prosperile et au
(bonheur de lo nation suisse ; je bois à la
sante du président de la Confédération et
des membres du haut Conseil federai. »

A 2 heures le souverain, accompagné du
ministre de Belgique,, de M. Hoffmann , prési-
dent de la Confédération, de M. Schulthess,
conseiller federai et du directeur de l'expo-
sition , Dr. Locher, est porti pour l'Exposi-
tion nationale, qu 'il a visitée avec grand inté-
rèt.

A 5 h. 20, le roi a quitte Berne. Un wagon
salon avait. été attelé à un train special de la
Cie du I-cetschberg, qui l'a conduit à Brigue,
où le wagon a été attelé à l'express du Sim-
p lon. Le souverain est rentré à Territet à 10
heures du soir.

Chukri paclia à Genève
Chukri Pacha, Théro'icrue défenseur d'An-

drinople, est à Genève depuis «quél«ques jours.
Il habite au quai du Léman, la villa Beaure-
gard, qui est étroitement surveillée par de
nombreux agents. La raison de cette surveil-
lance est, dit-on, la crainte d'un attentat par
l'un des membres de la famille de Chukri Pa-
cha ; mais on a de bonnes raisons de croire
qu 'on redoute-bien plutót un attentat politi-
que.

Faits divers
Ine nouvelle inondation

dans le .Simplon
Le train omnibus partant de Brigue à 6 h.

du matin pour Domodossola a déraillé mardi
malin dans le tunnel du Simplon, entre les
km. 17 et 18, au mème endroit où s'est pro-
duiie une inondation la semaine dernière.

La vene a été recouverte de 80 centimètres
d' eau. Le ballast fut  enlevé sur plus de 100
mètres. La. machine et un wagon sont sortis
ìles rails; il n 'y a pas eu il «accidents de per-
sonnes

¦On communiquait hier , que la circu-
lation serait inlerrompue jus qu'à mardi soir
dan s le tunnel du Simplon. Le train de secours
n'a pas pu passer. L'eau et le ballast ont enva-
hi la voie.

L'irruption des eaux est due à la rupture
de la conduite, rupture «qui fut provoquée par
les mouvements de la maconnerie et des ma-
tériaux. Les voyageurs du train omnibus ont
pu continuer à pied leur chemin jusqu 'à I-
selle, sous la conduite d'un employé de la
station du tunnel.

Les travaux pour la remise en état de la
voie ferree dans le tunnel du Simplon se sont
poursuivis avec la plus grande activité tou-
le la journée. Le seivice des trains a été com-
plètement suspendu toute la ]oumée d'hier.
Enfin ce malin , l'express Paris-Milan , partant
de Lausanne à 11 h. 40 du soir , et «qui quit-
te Brigue pour Domodossola, à 2 h. 50 du
matin , a pu ètre acheminé par le tunnel.
SIOIV — Accident au jeu de quilles

13n garconnet , occupé dans un jeu de quilles,
a recu si malheureusement à la tète un coup
de boule que son état inspire de sérieuses
inquiélùdes.

NATERS — Confirmation
Mgr. l'évèque de Sion a administré diman-

che à 260 enfants d'Italiens à Naters, le sa-
crement de confirmation. Cette cérémonie a
donne lieu à une fète enthousiaste où Ton a
entendu l'allégre musique italienne.

Si-laMOMI.» — Fète champètre
La section federale de gymnastique de St-

Léonard , avec le concours de la fanfare de
cette localité, organise pour dimanche, 12
juillet , une féte champètre qui promet
d'èlre fort belle.

Le programme comporte : à 1 heure, cortè-
ge; 2 h. 1/2 productions de gymnastique.

De nombreux jeu x avec prix soni prévus.
Les jeux seront ouverts le matin de 8 à 10
heures et. Taprès-midi, de 1 à 7 heures.

La distribution des prix aura lieu à 7 heu-
res.

En cas de mauvais temps la fète sera ren-
voyée au dimanche suivant.

VÉTROZ — Disparition
On nous écrit :
11 y a quelques jours , mi pére de famille,

Albert Moren, de Joseph, quittaàt les siens dans
la journée en disant qu'il allait voir une de
ees propriétés dons la plaine ; on ne le vit
plus reparaìtre.

Comme il avait donne quelques signes d'a-
liénation mentale, on craint qu 'il ait mis fin
à ses jours.

Les personnes qui pourraient en fournir
quelques renseignements sont priées d'en in-
former sa famille, à Vétroz.

Age, 40 ans, taille dépassant légèrement la
moyenne, portant toute la barbe.

Aux apiculteurs !
Vu la tardiveté de la récolte, les inscrip-

tions pour le ler contròie du miei seront en-
core admises jusiqu'iiu 15 juillet.

Pour le 2me contròie, les consi gnes devront
s'opérer pour le 10 aout au plus tard.

Le Comité.

CtooaiqM sédimoise
M. le Rd. cure Rey et le Chapitre.

— Ee Conseil municipal devru
intervenir. — Ee Collège de Sion.
Nous devons revenir sur la question de la

démission de M. le Rd. Cure Rey et de l'at-
titude du Chapitre à son égard, ceci pour
préciser , compléter notre dernier article et
rétablir dans leur réalité certains faits qui
ont été dénaturés dans des correspondances a-
dressées à des journaux de la Suisse alle-
mande (Neue Zurcher Nachrichlen, Freibur-
ger Zeitung, etc.)

Tour donner à leur i ncompréhensible atti-
tude, un semblant de raison, les chanoines
de langue allemande (car c'est bien d'une
querelle d'AUemands qu ii s'agit) ont fai t cou-
rir dons le public des racontars fanlaisistes,
lels que maladie simulée, etc. Or, il est mal-
heureusemen t trop vrai que la sante de M.
Rey ne lui permettra plus de reprendre ses
fonctions de cure de notre ville. «La déelara-
tion medicale qu'un de nos lecteurs sédu-
nois a bien voulu nous communiquer et que
nous reproduisons ci-dessous, le témoigne d' u-
ne facon formelle.

Cette déelaration, datée du 14 juin , est si-
gnée par M. le Dr. Deucher, professeur à l'U-
niversité de Berne et spécialiste pour les ma-
ladies de nerfs et d'estomac, qui soigné M. le
Rd. cure Rey. Voici, textuellement, ce eque
dit M. le Dr. Deucher :

«. Après avoir soigné M. le cure Rey pen-
dant trois mois, je dois déclarer de la ma-
nière la plus catègorique que la possibilité
pour lui de reprendre ses fonctions de cure,
est exclue. Je lui conseille purement et sim-
plement sa démission. Cette question étant im-
portante, je conseille encore de procéder à
une consultation avec un autre médecin à
designer. Signé : Deucher ».

Comme on le voit, la maladie est si grave
qu 'elle met M. Rey dans Timpossibilité ab-
solue de continuer ses fonctions et cela non
pas pour un ou deux ans, mais pour toujours.

Le médecin, nous dit une personne bien in-
formée, a affirmé que le mal provieni des
jeunes proiongés et fréquents auxquels notre
sympathique cure a dù se soumettre pour di-
re habituellement la messe à 11 heures et
demie le dimanche (ordinairement avec ser-
mon) il en est résulte des maux de tète vio-
lents et chroniques et un profond ébranlement
du système nerveux ; il lui faudra, au mini-
mum un an et demi pour se remettre de la
crise acluelle ; mais mème .après ce rétablis-
semenl. la maladie reviendrait infailliblement
et plus grave encore «que maintenant s'il était
obli gé de se soumettre de nouveau à un tra-
vail fati gant.

Le 16 juin , M. Rey a fait parvenir au Cha-
pitre la déelaration medicale ci-haut. On sai!
comment il y a été répondu. Le Chapitre, ou
plutó t la majorité allemande equi y damine,
n'a pas mème voulu suivre le conseil du doc-
teur Deucher et recourir à une consultation
avec un autre docteur. On ne peut attribuer ce
refus «qu'à la persuasion dans laquelle se trou-
vent MM. les chanoines allemands que cette
consultation ne ferait «que confirmer le dia-
gnostic de M. Deucher.

Le devoir du Chapitre, nous n hesitons pas
à le dire, et la grande majorité des Sédunois
le pense, était, dans ces circonstances, d'ac-
cepter la démission de M. Rey, comme cure
en lui conservont son siège de chanoine.

C'est d'ailleurs la première fois dans le
cours de l'histoire «que la pretention est emi-
se par le Chapitre de n'aecepter la démission
d'un cure que conjointement avec celle de cha-
noine

Nous pensons «que la «piestion n'en resterà
pas là. 11 appartient m.aintenant au Conseil
municipal, «qui a le droit de nomination du
cure, d'intervenir dans le sens de la justice
et de Tequile pour foiré entendre raison à
ceux qui s'obstinent à ne pas vouloir tenir
compie de la voix du peuple. 11 y aura cer-
tainement, dans le Conseil, une majorité, si-
non l'unanimité, pour reconnaìtre les longs
et brillants services rendus à la paroisse par
M. le Rd. CUI"é Rey, et lui faire laisser la
récompense qu 'il mérite.

^
Parmi les ouvrages exposés à Berne par

le Département valaisan de l'instruction p-n-
blique, fi gure une monographie historicrue
« Essai sur l'histoire du Collège de Sion »,
par M. l'abbé Jerome Zimmermann, professeur
de littérature et d'histoire ; cette monographie
a été distribuée aux étudiants à l'occasion de
la clóture du cours. C'est une étude conscien-
cieuse, «qui a. nécessité la consultation de
nombreux documents anciens et est par là
mème, fort intéressante.

Nous y glanons rapidement <quel«ques notes
sur les origines de notre vénérable établisse-
ment d'instruction et les péripéties qu 'il a
traversées au cours des àges.

Dès le XlIIme siècle, la ville episcopale tìe
Sion possédait une école publique et gratuite
où les jeunes gens venaient puiser les con-
naissances fondamentales de la formation cle-
ricale et humaniste ; c'est le Chapitre de li
cathédrale qui entretenait cette école dont le
titre officiel « d'école copitulaire » apparai!
pour la première fois dans un acte «lu 24
juin 1309 par lequel un prètre du noni de
Jean Pollen, de Munster , fait don aux « écolà-
Ires et bacheliers » d'une certaine <-nmme
d'argent et de quelques biens.

Au commencement . du XlVme siècle, Fè-
cole capitulaire de Sion revètit peu à peu
un caractère national. Tous les dizains, dès
lors, sont tenus de contribuer à son entretien ;
en mème temps elle prend l'aspect d'une ins-
titution d'enseignement secondaire où vien-
nent se former les futu rs gens d'église, no-
lai res et législateurs. Dans cette école natìo-
•*.-> -1'- Sion, ies bouleversements religieux
.W . « eforme au XVIme et au XVII siècles



eurent leur répercussion corame partout ail-
leurs. Autour d'elle et juscjjue dons son sein
j'agitaient des esprits turbulents «qui s'en
«oulaient servir comme d'un instrument de
pénétration protestante dans le pays. Fatigué
ju joug du célibat, plus d'un clerc vagabond
.'étàit présente pour occuper le poste de maitre
•"(cole et, por l'appui de hautes influences
jtcales, avai t été chargé de l'enseignement pu-
j lic.

C'est alors que l'évèque de Sion, Adrien
0, de Riedmatten, fit appel aux Jésuites. Les
pères Michel Germain et Jean Spesius ouvri-
rent à Ernen , une école de latin et presqu'en
mème temps, deux autres Pères créaient un
gymnase à Venthòne, dans la demeure du
capitaine Francois de Preux. En 1615, ces
deux ecoles furent réunies à Venthòne; elles
groupaient jusqu'à 300 jeunes gens des meil-
leures familles du pays.

De tels succès mirent en émoi les Calvinis-
tes de Sion, Loèche et des principaux centres.
„ tout prix ils voulaient empècher que les
Jésuites vinssent s'établir dans la capitale. Il
est curieux de constater combien les Sédu-
nois de ces temps reculés se montrèrent pen-
dant longtemps hostiles aux membres de la
Compagnie de Jesus.

Cependant gràce aux démarches de Tévè-
ivue et des chanoines, les Jésuites parvien-
nent à s'établir à Sion (1622) et à prendre
la direction de l'enseignement ; le Sénat de la
ville leur fit des conditions très dures ; la
/ondation du collège, achat du terrain , érec-
tion des bàtiments, tout fut laisse aux frais
de la Société. Interdiction absolue à cette der-
nière de posseder, dons toute la baronie de
Sion, aucun immeuble; défense d'acheter plus
de froment et de vin que pour l'usage d'une
année et le vin devra ètre pris chez le pro-
priétaire sédunois aussi longtemps «qu'il en
aura à vendre, etc .

Le premier établissement des Jésuites, à
Sion fut d'ailleurs de courte durée; dans une
séance de la Diète, tenue à Loèche, l'exclu-
sion des Jésuites, représentés comme les en-
nemis du pays, fut prononcée à la demande
des députés de Sion et de Loèche .

Après le passage de la tourmente contre
les Jésuites, l'école de .Sion reprit sa petite
vie d'autrefois sous la direction de nouveaux
maìtres. En 1660, le Sénat de la Ville tàche
d'introduire pour l'enseignement au Collège
des congréganistes réguliers de l'ordre du St-
Sauveur. Par Tentremise d'un membre de cet
ordre le chanoine Des-Fayes, cure de Bagnes,
le grand chàtelain Barberin, fit sa première
ouverture du projet au R. P. General Aubry
qui y répondit favorablement. A leur tour ,
les Pères du Saint-Sauveur ne firent pas long
séjour à Sion. L'évèque, qui probablement n'a-
vait pas été consulte dans cette affaire, refusa
son consentement à l'établissement de cette
fondatici! religieuse et le 16 m«ai 1661, les
chanoines remettaient à « Messeigneurs et
Conseil de la Cy té de Sion » une lettre col-
lective de démission.

Malgré leur échec, les magistrats sédunois
ne se laissèrent pas décourager et ils se préoc-
cupèrent de fortifier de leur mieux les bases
religieuses et morales du collège. C'est ce dont
témoigne le premier règlement imprimé du
collège, qui date de 1679 et est conserve aux
archives bourgeoisiales de Sion. Les princi-
pes directeurs et l'esprit general de ce rè-
gìement se retrouveront dans tous les actes
officiels analogues en 1714, 1734, 1806 et
mème dons la période contemporaine, en 1853,
1860, 1889 et 1913.

Le retour des Jésuites au collège date de
1734. Il est dù aux efforts faits par l'évècrue Jo-
seph Supersaxo, mais cela n 'alia pas tout seul ;
on voit revivre l'ancien esprit de méfiance
des seigneurs et bourgeois de Sion, dans les
actes se rapportant à Tétablissement de ces
religieux. Le 6 octobre 1734, on vit donc ar-
river à Sion, venant de Bavière, par Fri-
bourg, le R. P. Joseph Ernst premier supé-
rieur , deux autres Pères et un Frère. L'instai-
lation se fit dans la demeure cédée par le
chanoine de Torrente.

Le collège, complet depuis 1737, compte six
classes littéraires et un cours de philosophie.
On y donnait déjà à cette epoque des repré-
Bentations théàtrales de clóture auxquelles le

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( CO) i Lue Auvilliers avait fait à Paris une com
mande d'objets de toilette assez considérable
et lorsqu 'au matin le vieux Pascal rentra dans
la chambre que le maitre du chàteau avait
fait préparer pour lui, il y trouva tout ce
dont il etait prive depuis près de vingt ans.
Le valet de chambre de M. Auvilliers fut mis
à sa disposition. 11 se laissa raser, habiller
ayant à peine le sentiment du présent, son-
geant seulement à ce mort dont on préporait
la bière, ce mort qui avait été sa seule ten-
dresse.

Un coup frappé à la porte le lit tressail-
lir; Madone enlrait.

Elle eut presque peine à reconnaìtre oelui
'qu'elle avait toujours vu couvert de la li-
vrèe de la misere. La taille de Pascal était
encore droite, il semblait n'avoir - jamais
quitte le vétement d'homme du monde. Ses
cheveux blancs donnaient une majesté douce
à son visage coupé par la cicatrice de l'hor-
rible blessure recue à Gagny.

«Madone était vètue de deuil :
— Viens ! dit-elle.

Le marty re
d'un p ére

Olivier était mori; le vieux, Pascal veillail
dons la pelile chambre avec Victor Bérard .

Lue Auvilliers et. Pierre Lasseny venaient
de partir pour Paris.

Le soir mème ils obtinrent une audience du
ministre de la police.

Ce fut le docteur qui raconta le long dra-
me du martyre de Pascal.

U fit ensuite le récit du dernier crime d'O-
livier, et. presento les lignes Iracées par le
malheureux , lignes par lesquelles il se recon-
naissait coupable du crime pour lequel son
pére avait été condamné.

Bien des irrégularités s'étaient glissées
dans la facon d'agir de ces deux amis depuis
¦e moment de l'arrestation des misérables
pris en flagrant délit de voi. Mais le ministre
était un de ces hommes «qui comprennent le
aspect et la sauvegarde des familles. Il é-
teit impossible de rappeler d' une facon pu-
Wique le procès «qui avait coùté l'honneur
mi vieux Pascal, mais il fui promis au doc-
teur et à Auvilliers, «qu'on lui donnerait une
satisfaction aussi complète «pie possible.

Tout ce «qui concernai t Tinhumation d'Oli-
ver fut règie de telle sorte que le mystère
fcnant sur cette affaire ne fut  jamais ódair-
" *inr les étrangers.. i

i.*a_-i_iu-_ de ce coté, les deux amis rentrè -
•«at à Fontainebleau.

public assistait sans payer d'entrée. La mé-
thode d'enseignement était celle adoptée par-
tout par la Compagnie de Jesus ; peu de règie
théori ques, beaucoup d'exercices pratiques,

Après la suppression de TOrdre des Jésui-
tes pai* la bulle fameuse du pape Clément XIV
(21 aoùt 1773), le Sénat de Sion ne devait pas
marchander sa reconnaissance aux Pères «qui,
depuis 40 ans dirigeaient avec succès le col-
lège. Bravement, il leur offrii à tous de gar-
der leur poste. Une seule chose fut chongée,
ce fut leur nom officiel. «La direction effective
du collège, demeura entre les mains des Jésui-
tes jusqu 'en 1787. En 1788 elle fut confiée à
des prètres séculiers dont le plus en vue fut le
chanoine .Alphonse Pignat. De 1798 à 1805,
c'est le Chapitre qui a cette direction . En
mème temps, l'instruction secondaire devient
affaire de l'Etat.

Les événements qui ont ensanglanté le
Valais, au temps de Tinvasion des Francais
n'empèchèrent pas le collège de Sion de con-
tinuer sa marche; les seuls mois où il cessa
de vivre ce furent les premiers mois de 1798.
En 1805, un nouvel ordre religieux « les Pères
de la Foi de Jesus » «qui avai t recueilli l'es-
prit et les méthodes des Jésuites fut appelé
à donner l'enseignement au collège.

Le gouvernement issu des événements de
1847 règio l'enseignement organi que en Valais
et decida la création d'un Lycée cantonal à
Sion. Incontinent le conseil municipal avisa
aux; moyens d'assurer à la jeunesse de Sion
et des environs l'instruction secondai re pré-
paratoire au Lycée et la création d'un gym-
nase fut décidée. Ce collège municipal n'eut
qu 'une durée éphémère.

Nous entrons dons la période «actuelle du
collège, divers règlements et arrètés du Con-
seil d'Etat en fixent l'organisation et le dé-
veloppement.

Après avoir séjoumé successivement, de-
puis 1848, dons l'ancien batiment des Jésui-
tes et dans une grande maison de la rue de
Lausanne, devenue depuis l'Hotel des Postes,
le lycée-collège de Sion fut établi en 1891,
dans le magnifique edifico où il se trouve
actuellement.

Enseignement primaire
Il nous revient que tous les élèves du cours

supérieur (3me année) de nos ecoles normales
ont subi avec succès l'examen de clóture
prèside et diri ge par la commission cantonale
de l'enseignement primaire. Aussi ont-ils mé-
ri te Toutorisation d'enseigner prévue à l'art.
79 de la loi scolaire du ler juin 1907, et qui
leur permettra de débuter dans la carrière en
1914-15. Le tableau de ce nouveau personnel
ne larderà pas à ètre publié «au Bulletin of-
ficici.

Nous apprenons en mème temps qu 'ensuite
des examens satisfaisants subis apre.? 5 an-
nées de prati que , 8 instituteurs (6 francai s,
2 allemands) et 9 i nstitutrices (4 francaises
5 allemandes) ont pu obtenir le brevet de capa-
cité qui se délivré par le Conseil d'Etat.

MAYENS DE SION — Mort
du pére Gaffre

Le 5 juillet est mort aux Mayens, sur Vey-
sonnaz, à l'àge de 52 ans, le Pére Gaffre ,
connu sous le pseudonyme littéraire, de Pré-
martin.

Le P. Gaffre, de l'ordre des Dominicains,
était très connu à Paris, somme prédicateur .
C'était un des meilleurs orateurs de la chaire.
Il séjoumait incognito dans la paisible so-
litude d'un de nos chalets, où il venait cher-
cher le repos.

On n'a pas oublié que lorsque M. Clemen-
ceau parti i faire une tournée de conféren-
ces en Amérique, le clergé américain appela
le Pére Gaffre pour Topposer à l'homme
d'Etat francais. Le Pére Gaffre sera ìnhumé
à Paris, mais la'date des obsèques n 'est pas
encore fixée.

CHAPITRE XXV
LE SECRET DE LUC AUVILLIKRS

Tous deux descendirent. On avait termine
les constatations légales et les préparatifs de
Tinhumation. «Le prètre priait devant la bière.
Celui «qui avait vécu loin des choses de la foi
«quittoit de terre environné de toutes les grà-
ces dont la religion comble ses fils.

Dieu et l'Eglise ne voulaient plus voir que
son repentir.

Auguste «\ubry, le docteur Lasseny et Fias-
cai Marsan se trouvaient réunis dans la bi-
bliothèaue du chàteau de Lue Auvilliers.

Le vieux graveur gardait sur son visage la

La pèche à la ligne

La pèche et la chasse remontent à l'origi-
ne de l'humanité; pour se nourrir l'homme
chassa et pècha; si aujourd'hui il n'avait que
cela pour vivre, il risquerait fort de retom-
ber en anthropopliagie. Mais la bredouille ne
décourage personne, le pècheur enoore
moins «que le chasseur; il y a en effe t, dans
bien des pècheurs à la ligne, un poète qui
sommeille et dont lo rèverie suit au fil du
courant « plus clair que fin cristal », les
mouvements du. bouchon. A ceux-là, il faut
des rivières paisibles où l'eau chantonne, un
horizon de nénuphars où ira s'accrocher Tha-
mecon — mais qu'importe ! — et des roseaux
aux cimes desquels se balancent des martins-
pècheurs et se reposent .les libellules ; des
bords fleuris plantes de saules, où Ton s'a-
cagnarde jusqu 'au soleil couchant. Vue leur
peut la bredouille. yuant au pècheur déclaré,
sa passion renaìt sans cesse de l'espoir et. de
Tillusion mème de l'attaque de son ver et
du soubresaut de son flotteur. Avant. mème
que l'heure de l'ouverture n'ait sonné à la
« toquante » du garde-péche, il a repris le
chemin des « coins » décoùverts jadis, sur-
vcillés et entretenus depuis avec un soin ja-
loux et tendre ; i% a sonde, aniorcé, puis pian-
te son pliant corame pour prendre possession
de la place — la bonne . place ! Dimanche, il
reviendra avec tout son attirai! el alors I Màis
déjà Témotion de la « touché » T«x repris et
grisé. Pour un peu il risquerait la contraven-
ti on et le proeès-verbal.

Sans remonter à Homère qui pourtant a
chante quelque part, dans T« Odyssée », Tha-
mecon comme une merveilleuse invention du
genie humain , nous constaterons seulement en
passant ique les concours de pòche datent
aussi de loin et qu'ils étaient une des attrac-
tions des fètes et des jeux inslitués , tous
les ans, vers le milieu de juin — on con-
naissait déjà revolu tion du frai — par les
anciens Romains «qui inauguraient l'ouver-
ture sur les bords du Tibre par les « Ludi
piscatori! ».

Le pècheur à la ligne est la proie des mau-
vais plaisants encore plus «que le poisson n'est
la sienne : une ligne et une bète à chaque
bout, a-t-on dit.

Cependant, il est et . il fut des « ligneurs »
éméntes qu 'il serait difficile de faire passer
pour des imbéciles. C'est peut-étre en ten-
dant ses lignes que Guy de Maupassant se
penetra de la poesie mystérieuse de l'eau qu 'il
devait traduire en des «oeuvres si puissantes.
Presque chaque jour, dans la bonne saison
de pèche, Armand Sylvai n dans mie barque
amenée près .de l'ile d'Asnières , Alphonse
Korr, Jules Sandau, Auguste Maquet , le col-
laborateur de Dumas pére, 'Emile Augier, Al-
phonse Daudet, Emile «^ola taquinèrent le gou-
jon et le barbillon avec persévérance, ainsi
que Massenet, Rossini , Ambroise-Thomas,
Meissonnier , Falguières, Alphonse de Neu-
ville et bien d'autres. Enfin l'on sait «que la pè-
che à la ligne était le grand repos d'espri t
de Waldeck-Ròusseau.

En Angleterre, la plus haute aristocratie
prend plaisir à « mouiller du fil ». A la
Cour, on compte cornine « grandes ligneuses »
la reine elle-mème et les ladies les plus con-
sidérables de Tarmorial britannique.

Il esl d'innombrables pècheurs qui voient
courir le poisson sans jamais ì'atteindre, c esi
qu'ils ignorent tout de lui ; pour leur facili-
ter la touché, je n'ai pas la pretention de leur
faire un cours en plusieurs lecons, mais j'ai
domande pour eux quelques conseils prati ques
à un vieux loup de rivière et je les leur
opporle .

Si vous voulez tenter de belles capturés, al-
lez saluer l'aurore au bord de l'eau et là je-
tez votre ligne dans les bords. Dès qu'arrive
la grande chaleur, vous pouvez battre en re-
traite, votre temps serait perdu, car, sauf la
grosse anguille en certaines eaux, le poisson
ne se montre pas à ce moment de la journée.

Recommencez à pècher deux heures avant
le coucher du soleil. Ne pèchez jamais en eau
troublé, sauf à l'anguille, au barbeau et au
goujon.

Tenez toujours vos amorces à Tahri des

trace des poignantes émotions subies; cepen-
dant un ehangement complet s'était opere sur
lui. Sa taille s'était redressée, il portai t plus
haut la tète. Sa voix retrouvait Ies sonorités
id'autrefois, quand il était fort, actif et ro-
buste. L'invincible fardeau chargeant ses é-
paules venait d'ètre secoué par lui. Devant
les hommes qui lui serroient les mains, Ten-
courageoient et Thonoraient de leur amitié,
il pouvait lever la tète. Son honneur se trou-
vait lave de toute souillure, et non seulement
il respirait à Taise/ mais il comprenait que
la vie de Madone recevrait de ce ehangement
une amélioration nouvelle.

— Pascal, dit le docteur Lasseny, tout ce
que la justice pouvait faire sans bruit, afin
de vous laver d'une fausse jmputation, a été
réohsé. Pour tous ceux qui vous connaissent
vous ètes un héros et un inartyr, et nous n'a-
vons qu 'un désir : vous faire oublier vos an-
ciennes souffrances. S'il est encore «quelque
chose que nous puissions faire pour cela, a-
vouez-le sans honte. Si vous saviez combien
de fois j'ai songé à vous durant vos années
douloureuses, vous vous empresseriez de me
fournir l'occasion de vous dédomnicager 

^
du

— Vous n'avez rien à vous reprocher, mon-
sieur. J'avais voulu tout ce «qui arriva, et je
ne gardais le droit d'adresser de reproches à
personne. La volonté de Dieu est faite? Sur la
fin de ma vie je retrouvé des amis, je ne sau -
rais demander d.avantage... Le docteur Lasseny
offrii jadis de retirer sa pLainte, afin d'évi-
ter un, procès «que nul ne pouvait plus arrèter...
Meme au milieu des ténèbres enveloppant cet-
te cause, ténèbres que j'épaississais afin d*
assurer le salut d'Olivier, il a cru à mon

iinnocence...: M. Aubiy, mon avocai, a offerì
de la prouver... Un moment j 'ai tremblé qu'il
y porviìnt... Je n'ai donc qu a vous remercier
tous et à vous bénir.

— Noire vie à lous deux vo changer, re-
prit Lue Auvilliers... Vous ètes mon dernier,
mon seul parent; maintenant «que je vous ai
retrouvé, je vous garde... Ce pomi n'est pos
le plus difficile à régler entre nous../ yuand
Testìme et la sympathie rapprochent les hom-
mes, c'est pour lo vie. Il nous sera facile de
nous aimer. Si vous avez vécu dans la souf-
france, j'ai souffert de Tisolement.. . Nous a-
vons également soif de la lendresse.... Cette
demeure «qui me semblait trop vaste me pa-
raìtra désormais la plus gaie du monde. Vous
occeptez, n'est-ce pas ?

— J'aceepte, puiscjue vos amis affirment
que je le puis faire s«ans jeter sur vous la dé-
considération.

— Il reste à trailer une question grave, Pas-
cal, une question «qui vous troublé déjà le
cceur. Vous avez prouvé jusqu 'à Tabnégation
lo plus absolue votre dévouement à la fille
de Claire ?

Après l'avoir aimée, protégée, sauvée de la
misere et du malheur, vous avez renoncé à
elle pour lui assurer à la fois l'éducation et
la fortune. Madone a grandi près d'une fem-
me digne de toute estime et votre courage,
depuis six années, a certes égalé celui doni ,
autrefois, vous avez donne des preuves. Mais ,
«désormais Des obstacles qui vous séparent
de Madone sont levés, et vous pourrez vivre
près d'elle.

— Il ne manquera plus rien à mon bon-
heur. «quand; cette enfant se trouvera au milieu
de nous.

— Voulez-vous aller lui apprendre ce ehan-
gement dans sa vde?

Une ombre de regret passa sur le visage
du vieillard.

Il songea à la douleur de Nathalie, il eut
peur de se montrer ingrat.

— Je ne me sentirais pas ce courage, ré-
pondi t-il. Mme Lincelle aura le coeur brisé
de ce qui fait aujourd'hui notre joie à tous
deux. Je vous en supplie, chargez-vous de cel-
le première démarcìie. «Affii-mez-lui que nous
ne la séparons point de cette enfant d'une
facon absolue ; nous- sommes proches voisins
à Fontainebleau à Paris elle verrà Madone
(chaque jour... . Il y aurait cruauté et injus-
tice à lui retirer une tutelle qu 'elle exerca.
avec autant d'intelligence que de cceur. Quan d
je me souviens de notre rencontre dans la
forèt , de son amitié croissante pour l'enfant,
de sa pitie pour moi , qu 'elle offrii de recueil-
lir , je me sens pénétré pour elle de tont
de respect et d'amitié quo l'idée de l'atif/i-
ger me troublé plus «me je ne saurais dire

— Eh bien ! fit Lue Au villiers, je rempli
rai cette mission.

Auguste Aoibry se leva :
— Je continuerai à me chstrger de vos in-

térèts, lui dit-il ; soyez tranquille , tout ira
(pour le mieux,

— Quan t à moi, ajouta Pierre Lasseny, je
me considère comme étant de la maison, et
je reviendrai d'autant plus souvent «que Mme
Lincelle aura davantage besoin de mes con-
seils.....

— Vous partez aujourd'hui ? dem,anda Pas-
cal à Auguste Aubry.

— J'occompagne le docteur. Nous p"nn-
drons le premier train.

rayons du soleil. Attachez vos vers à Thame-
con la tète en bas, sauf pour la carpe. N'amor-
cez jamais la place «qu'avec Tappai dont vous
vous servez pour pècher. Si vous habitez près
de l'endroit de pèche, amorcez dès la veille
abondamment deux heures avant le coucher
du soleil.

Afin de tàter le poisson en le ferrant et
d'evi ter d'avoir votre ligne brisée par le pre-
mier effort d'une grosse pièce, dès que vous
avez donne le coup destine à ferrer , rendez
la main.

Et voilà 1 Mon homme fait, lui, des pèches
miraculeuses, mais comme tout pècheur en-
durci, ne dit-il peut-étre pas tout en confes-
sion. J. D.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Mort de l'aviateur Eegagneux
Legogneux, un aviateur de la première heu-

re, a trouvé la mort, dimanche, à Saumur.
Il y était arrive samedi soir par la voiei des
airs pour participer à un meeting. Le lende-
main, vers 4 heures de Taprès-midi, comme
l'aviateur venait de s'élever d'une centaine
de mètres au-dessus de la Loire et «qu'il exé-
cutoit une glissade sur Taile, Thélice se rom-
pit. L'appareil tomba dans la Loire. Les mé-
decins essayèrent vainement de ranimer le
pilote. Legagneux avait succombé à une frac-
ture du cràne causée par un choc contre le
capot du moteur alors que l'appareil était en-
core en l'air. Le malheureux avait en outre
des froctures aux jambes.

Encore un sous-marin coulé
Au cours des exercices de l'armée navale

effectués hier après-midi, à Toulon, en pré-
sence de Djovid pacha, ministre de la marine
de Turquie, le sous-marin « Calypso » a été
abordé, en surface, à Test de l'ile du Titan,
par le torpilleur d'escadre « Mousqueton »,
commandant la flotille des sous-marins de la
première armée TAOvale.

Les premiers secours ont été rapidement or-
gani sés par le torpilleur « Mousqueton » et
par deux sous-marins de la lime division de
ì'escadrille qui naviguaient à coté du « Calyp-
so ».

Les hommes de l'équipage furent successi-
vement recueillis pa|r le « Mousqueton » et
le sous-marin.

Le second du « Calypso » et son comman-
dant quittèrent les derniers Tépave du bati-
ment , qui s'engloutissoit peu à peu.

Ea tension austro-serbe
Les concentrations de troupes austro-hon-

groises se multiplient depuis quelques jours
le long des frontières de la Serbie ; en mème
temps, les divers travaux stratégicfues en cours
sont poussés avec une ardeur fébrile. Les é-
quipes d'ouvriers se relayant nuit et jour. Les
autorités militaires font également remettre
au plus vite en état la ligne stratégique de
Pantchovo à Kovil.

BELGRADE, 8. — Le gouvemement serbe
adresse à ses représentants à l'étranger une
note protestant contre les attacpies et les soup-
eons de lo presse austro-hongroise envers les
Serbes. «La Serbie prendra toutes les mesu-
res nécessaires pour éloigner de son territoire
les éléments anarchistes.

Des lettres anonymes ecntes en allemand
et en hongrois et contenant des menaces con-
tre le prince héritier ont été recues à lo cour
et au ministère des affaires étrangères.

Des bombes pour Nicolas
Deux anarchistes russes, porteurs de bom-

bes, ont été arrètés à Beaumont (France).
Le premier individu déclara se nommer

Emophée Kiritcheck, et exercer la profession
d'ajusteur mécanicien. Il affirma n'ètre en
France que depuis une dizaine de jours et
avoir séjoumé à Paris. C'est là, affirma-t-il
qu 'il avait fabrique les deux bombes, mais il
n'hésito pas à avouer que, anarchiste commu-
niste militant, il avait été désigné, il y a un
an déjà, par ses camarades russes, pour com-
metti e un attentat. contre le tsar Nicolas. Son
intention — et il le répéta à plusieurs re
prises — était de faire sauter le train impé
rial.

Dernière fìeure
La famille de Huerta

se met cn sùreté
NEW-YORK, 8 .— Lo belle-mère du general

Huerta, le fils et la fille du président ainsi
que les membres de la famille du general fé
déral Maas ,sont partis de Mexico, pour Vera-
Cruz , par train special.

Ils vont se rendre en France; ils auraient
en leur possession des traités sur des banques
francaises s'élevant à la somme de vingt mil-
lions de francs.
Ea préparation de l'attentat

de Serajevo
VIENNE , 8. — La « Gazette de Midi » an-

nonce que d'après les renseignements recueil-
lis jusqu 'à présent, il est établi que le gene-
ral serbe Jankovitch a poussé onze jeunes
gens à commettre le meurtre de Serajevo et
que les autres dispositions, comme la répar-
tition des «armes et des bombes avaient été
prises par le major Privi tche vi teli . L'enquè-
te a démontré en outre que l'officier qui a .
partici pe à la préparation de l'attentat est un
colonel attaché, au ministère de la guerre de
Serbie. Le major Privitchevitch a «quitte màr-aerme. L,e ma"|or rrivitcnevitcn a «quitte mar-
di Belgrade porteur d'un congé ilhmité.
Ee prince de Wied reste en Albanie

AMSTERDAM, 8. — D'après les derniers.
renseignements foùrnis par ies officiers boi- •
londais, malgré toutes les difficultés, te prin-
ce de Wied ne songe pas à abdiquer immédia-
tement. Il pense se transporter à Scutari, si .
Durazzo devient inhabitabìe ; il ne deposero
la couronne que si les puissances le lui con- '
seillent.

ROME , 8. — Lo princesse de Wied est par-
tie de Durazzo avec ses deux entants, à bord
d'un vapeur du Lloyd autnchien. Le bruit
court «qu'elle se rend én Roumanie.

L'armistice a été prolongé de 10 jours.
Un ¦ loup en liberté

MUNICH, 8.' — Un loup «qui s'était échappé
de sa cage a assalili un enfant de 3 ans et la
mordu si cruellement «que la victime a succom-
bé. Le pére de Tenfant a, dans sa douleur
perdu la j oiscin. Le carnassier a été cause
d'un . vif émoi danis Tés rues ; il a pu ètre
abattu .

L'emprunt frangala
PA RIS. 8. — «Le ministèro des finances an-

nonce que l'emprunt de 805 millions 3 1/2
«J/ò, émis mardi, a été couvert environ 40 fois.

Ea Russie s'armo
SAINT-PETERSBOURG , "8. — La « Gazet-

te de la bourse » annonce «que, di manche, les
ateliers de Revol mettront en chantier 12 sous-
marins.
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Une manceuvre électorale
!.' .. ——aa» 

Tout en enfilont sa redingote pour se ren-
dre au banquet offert au présidtent du Con-
seil, Ministre de la marine, par la Fédéra-
tion des Boissons fermentées, M. J. D. Lam-
bouide repassait le discours qu 111 devait pro-
noncer : . . , !• .

« Messieurs, i
Quand les vertus essentìelles de la démo-

cratie sont ainsi représentées par lès person-
nalités ies plus éminentes de la région toute
entière, il font pour présider une paredlle as-
semblée, un homme qui s'impose à tous par
l'integrile de son caractère, la hauteur de son
idéal et Tinébranlable ténacité de ses opi-
nions polititques. Cet homme nous avons la
rare bonne fortune de le posseder en la per-
sonne du président du Conseil... »

— Très bien, très bien, se fit à lui-mème
J. B. Lambourde en s'inclinant , la main sur
le coeur, corame pour remercier un auditoire
imaginaire ; pour un début, c'est parfait. Et ce
n'est rien auprès de la suite! «Si après cela,
je n'ai pas l'appui du gouvernement. c'est a
désesperer. ,

Ce banquet et ce discours prenàaieint dans
l'existence de J. B. Lambourde une importan-
ce considérable. Les élections avaient lieu dans
trois semanies. Le député de la cfircoinscrip-
tion que Ton s'acharnait depuis 26 ans à
rééliie sans savoir pourquoi, venait de mourir
sans laisser d'héritier politique. Jìa succes-
sion était ouverte. Pormi les candidats, deux
se détachaient nettement 'des autres': - J.
B. Lambourde et R. Adolphe-Maigrefille. Tous
deux opiniàtrement sontenus par lepre parti-

Les quatre hommes se serrièrent la main et
Lue Auvilliers condmisit ses «amis jusqu'à' la
grillo du chàteau. i

Rentré tians sa chambre, il s'abandonna à
une rèverie au milieu de -aquelle passaient
tour _. tour Majdone et Nathalie. Au moment
de se rendre chez Mme Liricelle et de lui ex-
pìiquer le ehangement suryenu diapis l'exis-
tence de Madone ,il commencait à s'effrayer
de sa missioni. S'il avait connu les angoisses
de Mme Lihcelte- il eut jugé «qu'elle lui se-
rait impossible a remplir-

Q-_«and 'Madone rentra chez la jeune fem-
me, oprès avoir assistè auix derniers moments
de son pére, elle se trouvait dans un état. de
lamentable abattement. iies chagrins «que son
pène lui avait causes s'effacaient de son sou-
venir, elle ne voyait plus «que cette mort pré-
maturée, enve-oppée d'unte sorte de doulou-
reux mystèie- On l<ui avait permis de bénir
sa file, et Olivier l'avait fait plutót avec
Thumble- Becohnai'isance d'un homme à .qui
l!on acoorde une fpveur supléme, plutftt «qu'a-
vec la majesté du pére que Dieu rappelle à
lui. Tandis que celui qui l'avait poursuivie,
mer-acée, tourmentée, paraissait oMigé de ca-
cher so mort, le vieil_*u*d qu'elle avait tant ai-
mé, ce gran&pj-re ,dont elle appiéciait à la
foi s les talents et les yertus, paraissait gran-
dir devant tous ceux -qui Tentouraient. Pen-
dant trae le convoi funebre entraSnait Olivier
à sa dernière demeure. pascal prensait une phy-
sionomie, une attitude nouvelles. La trans-
formation était complèbe. L'artiste inteiligent
l'homme uu monde retrouvait sa place. Avec
Olivier, ir semblait qui e Ton dépbsàt Miatteo
dans le cercueil. Ces idées, ces souvenirs
ce mélange des aefenes ¦passées et des choses
uè r_.vc.nii. lui „-;-eignii| nt le cc:.ir. Act.3 £ ¦

tre restée enfermée dans sa chambre, elle
pescendit et chercha Daisy.

Depuis quelque temps, son amitié pour ì'ins-
titu trice avait beaucoup grandi. Après une
intuition venue du cceur, elle devino que la
jeune Irlandaise souffrait, sans pouvoir se
rendre compte de sa souffrance. Elle-mème,
sans s'avouer son secret, peiuait de sa gaieté
enfantine. Sans rien s'avouer, elles se com-
prenaient. L'Irlandaise parlait des épreuves
de son enfance, de la misere dont elle avait
subi les atteintes, de sa mère, dont le souve-
nir survivoit à la mort... Mais si Madone es-
sayait de faire luire un espoir dans cette e-
existence vide de joie, Daisy secouait la tète
sans répondre.

— Avez-vous donc renoncé à vous marier?
lui demanda Madone, tandis «que toutes deux
se promenaient sous le couvert de tilleuls.

— Oui, répondit l'Irlandaise. Je ne consen-
tirais jamais à devenir la femme d'un hom-
me que je n'aimerais pas d'une facon absolue
et Celui-là s'apercoit à peine «que j existe.

Vous vous trompez, dit doucement Mado-
ne. a ,

— Qu'en savez-vous?
— Pensez-vous, Daisy «que je n'aie point

étudie ce «qui se posse autour de moi. Quoi-
que bien enfant encore, je comprends tout ce
qui touché aux choses au cceur, croyez-le....
et Victor Bérard ne sent se dissiper sa tristesseque lorsqu'il s'approche de vous. M. Auvil-
liers en fait grand cas, il se montrera, je le
crois, généreux à son égard, et j'ai toujours
cru que vous deviendriez sa femme....

— Moi ! Vous vous trompez, Madone. Tout
nous séparé au contraire. Quand bien méme
ij 'éproùverais pour lui cette sympathie dont
vous pr.r.cr*, r«":"".z vcv..? p~ i. '.! . ZY '.à V' "UC ZC.~.

— Et moi, je reste convoincue que toute
créature à droit à une part de jo ie que le
ciel tient en réservé pour elle.

Les deux jeunes filles s'interrompirent en
voyant accourir le jardinier.

II portait une lettre sur un plateau.
— Qu'y a-t-il? demanda doucement Ma-

done.
Une lettre pour miss O'Kelly.
— Pour moi l répéta TIrlandaise, vous de-

vez vous tromper, Joseph... Je suis orphe-
line, depuis la mort de ma mète, je n'ai pas
recu une seule preuve de souvenir venu d'An-
gleterre.

—• En voici tout de méme une ,miss O'Kelly
avec de vrais timbres anglais, ' Madame, m'a
dit d'accourir vous Tapporter.

— Je ne sais pour«quoi, j 'ai presque peur,
dit Daisy, j'ai envie de la prier de la décache-
ter.

— Au moment où s'éloignait le facteur, re-
prit le domestique, M. Auvilliers entrait.

— Ah! fit Madone, il est là?
— Oui, mademoiselle, en grande conféren-

ce avec Madame.
— Est-il venu seul ? demanda Madone.
-- Faites excuse, mademoiselle, son secré-

taire Taccompagnait.
- P-ì ' :i qi.c nc*a_ • __rair.C - ir "
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sans, rivalisaient d'intrigues, de démarches et
de ruses pour obtenir le patronage officiel ;
cet appoint était très important en ce sens
qu'il permettrait à tous les hésitants de se
rallier autour du candidai du gouvernement.

Le banquet était un prétexte tout trouvé
pour une manifestation électorale. Les deux
adversaires devaient y assister et chacun a-
vait déclaré, à grand renfort de publicité qu'il
y ferait sa profession de foi. Après avoir en-
tendu les deux candidats, le ministre ne pou-
vait manquer de se prononcer en faveur de
l'un ou de l'autre.

Quand J. B. Lambourde se rendit à l'Eco-
le des Filles, où avait lieu le repas, ses a-
mis lui firent une discrète mais sympathique
ovation. L'adjjoint au «maire qui avait tout or-
ganise, se piécipita ,vers lui : « M. Lambour-
de, vous prenez la -parole, n'est-ce pas ? »

J. B. Lambourde eut un sourire : Oui, ré-
pondit-il modestement, je parlerai au nom de
mon parti politique.

— Vous ètes inscrit, lui répondit .'adjoint
le quatrième, aussitót «après R. Adolphe Mai-
grefille .

Parfait, pensa-t-il, pendant que Tadjoint af-
faire s'éloignait, cela me va tout à fait bien;
passer après R. Adolphe Maigrefille, c'est on
ne peut mieux. Je detraimi tout l'effet de ses
paroles et cet imhéciie ne peut que me servir
de repoussoir. Mon discours aura beaucoup
plus de retentissement que le sien. Il y a des
gens «qui ne sont venus au banquet que pour
l'entente et depuis hier, j 'ai envoyé aux jour-
naux mon texte tout prèt à ètre inséré.

Le ministre arriva, on lui presenta les deux
concurrents parrai les pcrsonnalités marquan-
tes. Il fut parfait de tact et d'impartialité, pas
un mot de plus à -'un qu'à l'autre.

— Attendons la fin, se dit J. B. Lambourde
tout en prenant place à la table d'honneur,
nous nous quitterons meilleurs amis. Et tout
en dégustant le turbot à 'la sauce bianche, l'è-
névitable filet et Tindispensable poulet, il se
répétait les phrases à effet de son discours.

« L'honorabìe représentant du peuple «qui
vient de disparaìtre a emporte avec lui les
grandes vertus sociales qui font Tadmiration
des foules ; il faut pour lui succèder
un homme qui puisse guider d'une main ferme
le char de la démocratie dont les roues re-
présentent le progrès et dont le triple àttela-
ge est compose du travail, de ia prévoyance et
de la mutuante... »

« Est-ce bien cela, est-ce tape! »... J. B,
Lambourde en restait la fourchette en l'air.
« Et après?....

« En invocraant sa mémoire, nous compre-
nons la route à suivre. Pour moi, tout ce
qu'il voulait acoomplir de grand et de généreux
m'apparali clairement et simplement. Je res-
sens les mèmes élans, les mèmes aspiration_
que celles qui l'Ont conduit vers le plus grand
bien-étre de l'humanité. Son programme est le
mien et il me semble le voir sortir de sa tom-
be pour me guider dans le chemin qu'il aurait
parcouru et m'ordonner d'accomplir l'oeuvre
gigantesque que la mort seule Ta empéché
de terminer ».

— Je pense «que c'est bien dair et «que je
n'ai plus après cela «qu'à me porter carrément
comme son successeur. Ces quelques phra-
ses débitées d'une voix émue, avec les gestes
appropriés, reproduites dans tous les jour-
naux de la région et passant en première page
dans le « Courrier » que je ferai distribuer
gratuitement dans toute- la circonscription, se-
ront un coup de tonnerre qui aura une réper-
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imagination poursuit un autre rève....
— Je le sais.
— Vous ajoutez «que M. Lue Auvilliers lui

fera don d'une fortune... Si cela arrive, nous
n'en serons que plus vite séparés, puisque je
suis pauvre...

— Pourquoi Mme Lincelle n'imiterait-elle
pas la générosité de M. Auvilliers .

— Je ne suis pos née pour le bonheur, cro-
yez-le, Modone.
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cussion enorme. Ce pauvre R. Adòlphe-Mai-
grefille sera complètement écrasé après cela
et n'existera plus. Je serais viraiment curieux
de savoir ce «qu'il pourra bien dire ».

On était arrive au dessert et aux discours.
Un conseiller prit lo aprole. Le président de

la Ligue des bains douches à bon marche lui
suc«3édo. Enfin Adolphe-Maigrefille se leva. Un
grand silence se produisit.

R. Adolphe-Maigrefille, après un salut au
ministre, fit « hum » et allongeant sa dex-
tre, commen«ja :

« Messieurs, quand les vertus essentielles de
la démocratie sont ainsi repiésentées par les
personnolités les plus éminentes de la région
tout entière, il faut pour présider une pareille
assemblée, un homme «qui s'impose à tous por
l'intégrité de son caractère.... »

— Mais, s'écria J. B. Lambourde, la sueur
au front, mais... c'est mon discours.

L'orateur termina son discours et un tonner-
re d'applaudissements salua ses paroles.

J. B. Lambourde était atterré, incapable de
tout effort. Ce coup imprévu l'anéantissait.
Il ne s'explicpiait pas comment ses pro-
pres paroles sortoient de la bouche de son
rivai. C'était Feffondrement.

Tout k coup, une lueur se fit. dans son
esprit:

— Triple imbécile «que je suis ! j'ai envo-
yé trop tòt ma copie aux journaux, cette ca-
naille me l'a chipée; c'est mon discours qu 'il
recite!... Banditi scélérat l misérable Et moi
qui lui fournis bénévolement des armes...

Adolphe Maigrefille débita triomphalement
la prose de J. B. Lambourde, il eut un suc-
cès considérable et le ministre, après lui a-
voir serre la main , l'embrassa.

— Oui, mademoiselle, mais voyant «que j'ap-
portais une lettre il a craint de vous déran-
ger.

— Qu 'il vienne l dit Madone avec empres-
sement, qu'il vienne...

— A quoi pensez-vous? demanda l'insti-
tutrice.

— Il me semble que ma destinée s'accom-
plit là-bas comme la votre va s'accompiir ici.

— Que croyez-vous donc ?
— Uue le secret de votre vie est enfermé

dans cette lettre.
— Folle I
— Point si folle I Me permettez-vous d'en

acquérir la certitude ?
— Volontiers.
— De quelque facon que ce soit?
— Sans doute.
— Attendons M. Bérard, alors.
— Qu 'avons-nous besoin de sa présence?
— Il est indispensable pour l'épreuve k la-

quelle je dois le soumettre.
— Pas devant moi l oh! pas devant moi !
— Au contraire, Daisy.
Victor Bérard apparaissai t à l'extrémité de

l'allée.
— Accourez vite, lui dit Madone. Mme Lin-

celle traile sans doute én ce moment des ques-
tions graves et nous n'oserions la déranger.
D'un autre cète, miss Daisy, la plus craintive
des créatures, n'ose décachèter une lettre dans
laquelle elle redoute d'apprendre une nou-
velle fàcheuse et nous voulons, elle et moi,
vous prier d'avoir du courage pour deux, et
de décachèter cette lettre...

— Mais si elle renferme un secret?
— Je n'ai point de secrets, répondit Daisy

en secouant la tète.
— Air!-', mr.'demoi_51lc, vcv.z "'orir.c't:-:..
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Les assistants les unirent dans une mème
ovation. , ,

Quand le calme fut revenu et que Tad-
joint au Maire donna la parole à « notre ami
J. B. Lambourde, candidai aux élections légis-
latives », on chercha vainement ce dernier,
Il avait disparu.

Et trois semaines après R. Adolphe-Maigre-
fille fut nommé député. Il n'eut mème pas
besoin de la conséeration officielle.

Il fut élu sans concurrent.
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—- Oui, certes, je fais plus , je vous en
prie, je ne sais pourquoi cette lettre m'ef-
fraie.

— Rassurez-vous, mademoiselle, elle esl
d'un notaire. , \\ \\\:— D'un notaire! Que peut-il me vouloir.

— Je vais vous le dire.
Victor jeta les yeux -sur la lettre et pous-

sa une exclam.ation de surp rise.
— Mais il s'agit d'une bonne nouvelle, ma-

demoiselle... Vous souvenez-vous de cette
vieille dame, Salomé Schipp, dont votre mè-
re fut la gardienne, et «qui finit par vous
lai mer, en dépit du peu de sympathie «que
d'ordinaire elle éprouvait pour les enfants?...

— Oui, monsieur....
— Ne vous souvient-il pas «qu'en mourant,

non seulement elle vous légua ime somme
de dix mille francs, mais qu 'elle déclara qu
elle laissait un second testament qui ne se-
rait ouvert que plusieurs années après sa
mort... .. : "*

— Je me souviens de cela, monsieur.
— Eh bien l vous béritez de Salomé Schipp

dont la fortune se monte à environ cingt-cinq
mille livres sterling... ce qui équivaut à près
de six cent mille francs.

— Six cent mille francs i\ moi I s'écria Dai-
sy. *-;

— Et dont vous ferez , j'en suis certain , un
excellent usage, répondit Madone.

— Quel bonheur pour vous miss ! Vous
possédez désormais I'indépendance, la facilité
de multiplier le bien autour de vous, et je
sais que, prìvée de ces ressources, vous
trouviez cependant le moyen de soulager les
pauvres ; il n'y a que moi qui perdrai, vous
me quittérez.... » ¦¦:

(A sulilre.)


