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g
^̂ ZS ^̂ ^k T̂\m

*t*
Automobiles Peugeot Dépositaire ponr ìa suisse I y âj f̂e \ llkVlJYW
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La Confédération
suisse

Vendredi soir, à l'heure douce du crépuscuLe
les cloches de nos vieux bourgs et de nos
villages sonnant à toute volée, rappelleront
cru'il y a 622 ans fut conclue entre les cou-
rageux citoyens des trois pays d'Uri , de Schwtz
et d'Unterwald, l'alliance d'où est née notre
patrie suisse ; puis, lorsque la nuit sera ve-
nne, des feux de joie rappelant oeux cpii sa-
luèrent les victoires de nos a'r'eux .seront allu-
més sur les montagnes. Tout Suisse à cette
heure sé recueillera pour mieux contemplar
la vision historique de la Patrie.

Elle est belle et noble oette vision, embras-
sant 6 siècles ; elle commencé auréolée du sang
des martyrs" de la Liberté et de Jìndépeh-
dance et elle s'achève sur le tableau reposan t
d'une Suisse heureuse et prospère entourée du
respect des nations.

Qu'on nous permette à la veille d'un si
grand anniversaire de toumer rapidement les
plus belles pages de notre histoire.

Lorsque les héros des Waldstatten scellè-
rent le pacte pour la défense de leurs droits
et de leur liberté; ils n'ignoraient pas qu 'ils
attireraient sur eux le courroux des puissants
voisins qui n'entendaient pas les laisser é-
chapper à leur domination. Il» est inour qu'un
si petit peuple ait pu tenir tète à ses enne-
mis. En effet , dès la mort du grand Rodolphé
fondateur de la dynastie encore regnante des
Habsbourg, souverain anime de bons senti-
ments envers les Suisses, son fils Albert con-
sidera le pacte confederai comme une mortelle
offense à sa maison. Il y a lieu de remarquer
avec le colonel Frey dans son admirable où-
vrage « La Suisse sous les drapeaux » que
Rodolphé, à, son avènement, n'avait confirmé
que les lettres de franchise d'Uri et pàs cel-
les de Schwytz. Rodolphé avai t mème acquis
en l'an 1273 toutes les possessions et les pri-
vilèges du comte Eberhard de Habsbourg-Jliau-
fenbourg dans les régions de Schwytz et d'Un-
terwald ; ils faisaient donc partie de ses fiefs
béréditaires et le due Albert semblait en droit
de regarder l'alliance des trois vallées comme
mettant Schwytz et Unterwald en révolte di-
recte contre la maison des Habsbourg. Et ce-
la d'autant plus . que l'alliance était évidem-
ment dirigée contre l'Autriche dont les pays
alliés étaient décidés à secouer le joug.

Dès le début*, il apparut donc clairement que
le pacte marquerait l'ouverture d'une ère
sanglante. La vengeance qu'Albert se prope-
sali d'exercer contre les Confédérés fut toute-
fois retardée par un soulèvement en masse des
seigneurs du pays désireux de rompre sa puis-
sance et d'expulser la maison d'Autriche de
toute le territoire situé entre le Jura et le
lac de Constance. Les seignleurs alliés furent
défaits à Zurich dans une sanglante mèlée à
laquelle Albert pris part en personne. On ne
sait pas encore exactement quelle part les
trois Etats forestiers prirent à cette cam-
pagne. Attendirent-ils l'ennemi sur leur ter-
ritoire où sont-ce les troupes fournies par eux
qui défendirent Zurich contre le due ? En tout
cas les hostilités continuèrent entre les Etats
primitifs et Albert d'Autriche. En 1297 lors-
que les électeurs évincèrent ce dernier et mi-
rent Adolphe de Nassau, sur le tròne, les Con-
fédérés demandèrent au nouvel empereur de
-confirmer leurs lettres de franchise, ce qui
leur fut accordé. Mais le règne d'Adolphe de
Nassau fut de trop courte durée ; le 2 juillet
1298 il fut tue à la bataille de Goelheim. Al-
bert, victorieux, succèda à son rivai à la tète
de l'empire et alors commenda pour les
petits cantons la longue période de lut-
tes héroi'ques d'où ils devaient en definitive
sortir victorieux. La mort d'Albert, assassine
près de Windisch, en passant k gué le ruis-
seau, ne changea en rien la situation'. En
prenant parti pour Louis de Wittelsbach, due
de Bavière, contre Frédéric le Beau, fils
d'Albert, les Waldstatten mirent le feu aux
poudres et la maison d'Autriche résolut d'é-
craser définitivement leur rebellion. Et c'est
ainsi que nous arnvons a la sanglante batail-
le de Morgarten , premier pas dans la longue
sèrie des victoires auxquelles la Suisse doit
aujourd'hui son existence autonome. C'était
le 15 novembre 1315. Dès le matin , la brillan-
te armée du due Léopold quitta Zoug et se mit
en marche : tous les chevaliers en cuirassé
en ayant et les fantassins en arrière. Ils se
croyaient si sùrs de la victoire, raconte un
chroniqueur du temps, le moine franciscain
Jean, « qu'ils portaient avec eux de longues
cordes pour lier et emmener après la bataille
leur butin en vaches et moutons ». On sait ce
qu'il advint; comment les Confédérés écrasè-
rent la brillante armée du due. Au lendemain
de cette première victoire, les Confédérés, réu-
nis à Brunnen ,y renouvelaient l'alliance de
1291 cette fois à perpetuile, en y ajoutant
que désormais aucun des trois Etats ligués
et aucun des Confédérés ne pourrait , sans
le consentement des autres, faire hommage à
un seigneur, quel qu'il fut, ni contracter une
alliance au dehors.

La bataille de Morgarten où l'Autriche avait
perdu la fleur de ses seigneurs et chevaliers
fut suivie non pas de la paix, mais d'une trève.
Dans l'intervalle, Lucerne, qui venait de s'af-
franchir à son tour de l'empire chercha un
appui et le 7 septembre 1332, le samedi avant
la St-Martin, une assemblée des bourgeois eon-
clut une alliance perpétuelle avec les Walsd-
statten : le noyau confederai al lait s'agran-
dissant. Cependant la trève avec l'Autriche ve-
nait de se rompre . Une commission de nobles
seigneurs ayant examiné à nouveau les droits
de la maison de Habsbourg, reoonnut la suze-
raineté de cette dernière sur les vallées d'Uri,
Schwytz et Unterwalden. Les Confédérés pri-
rent de nouveau les armtes et envahirent le
territoire autrichien voisin.

Les Confédérés se distinguèrent à Laupen
le 21 juin 1339 aux còtés des Bernois aux-
quels une alliance les unissait et, après les
seigneurs autrichiens, ceux de la Suisse ro-
mande apprirent à. les connaìtre d'une manière

temble.
Le ler mai 1351, Zurich qui avait a lutter

contre de nombreux ennemis, conclut à, son
tour une alliance perpétuelle avec Lucerne,
Uri, Schwytz et Unterwald ; Glaris, Zoug ne
tardèrent pas k l'imiter et en 1353, le puis-
sant canton de Berne, fit son entrée dans la
Confédération à laquelle il donna un grand
accroissement de pouvoir et de eonsidération.

Pendant toute cette période l'état de guerre
était pour ainsi dire permanent; car l'Autriche
ne pouvait se résigner à' voir un à un se dé-
tacher d'elle des Etats vassaux.

Plus tard, ce fut la guerre dite des « Gu-
gler », aventuriers envoyés k travers la Suis-
se par le roi de France pour une campagne
que le seigneur Enguerrand de Coucy allait
soutenir contre l'Autriche. Coucy voulait re-
conquérir certains droits et revenus dont il a-
vait été frustrò sur les villes de Sempach,
Sursee, Aarau , Lenzbourg et Bremgarten. Les
Confédérés mirent à la r aison ces bandes de
pillard s qui devaient ressembler aux Bul gares
de 1918; les champs de bataille d'Anet
Buttisholz, Faubrunnen, Nidau , donnèrent de
nouveaux lauriers à nos a'ieux.

La bataille de Sempach 9 juin 1386, con-
sacra brillamment le triomphe de l'indépen-
dance helvétique contro les prétentions de la
maison de Habsbourg . Le due Léopold mou-
rut dans la mèlée. C'est ici que sé place l'ac-
te héro'r'que de Winkelried dont nombre d'écri -
vains font, une legende sans pouvoir d'ailleurs
donner des objections sérieuses à l'authenti-
cité de cet acte.

La paix avec l'Autriche fut conclue en 1394
Mais alors commenoèrent malheureusement, en
mème temps que s'affermissait leur puissance,
des dissensions entre Confédérés, à propos de
leurs conquètes. Nous ne v oulons pas insis-
ter sur des faits qui font tache dans notre
belle histoire ; pas plus que nous n'insiste-
rons sur les guerres fratricides de religion et
sur les querelles politiques.

Notre Yalais eut à soutenir une guerre con-
tro Berne (1418-1420) . Une gravuré* nai've an-
cienne d'ime chronique de Tschachtlan, qui
sé trouve à la bibliothèque de Zurich, nous
montre les Bernois devant Sion ; une autre, de
la chronique Schilling-Spiez une expédition
des Bernois au Valais. Le Loetschberg, en ce
temps là, n'avait pas encore « resserré les
liens d'amitié entre les deux cantons »....

Plus tard ce furent les victorieuses campa-
gnes contre le due de Bourgogne, Morat,
Grandson; puis la lutte entre les Suisses et
la Souabe, les guerres d'Italie où toujours nos
vaillants guerriers honorèrent leur drapeau.

Peu de nations peuvent se flatter d'avoir
un passe aussi glorieux que le nòtre, et d'avoir
au présent des institutions aussi bienfaisantes.
Il faut prendre garde cependant que la paix
prospère dont nous jouissons après tapi de
luttes n'amollisse notre nationalisme.

Déjà l'on a pu constater dans l'affaire du
Gothard que les dirigeants de la politique suis-
se ont perd u quelque peu de oette fierté en
face de l'étranger qui a fait la force des an-
ciens Suisses. Par contre, on a dù se oonvain-
cre par les manifestations du peuple en cette
oeeasion que son patriotisme n 'est pas encore
émoussé.

Nouvelles de la Suisse
Au Loetschberg

Avec l'assentiment du Département federai
des chemins de fer, l'horaire pour la Tigne
Fruti gen-Brigue de la ligne du JLoetschherg,
entré en vigueur le 15 juin , sera maintenu
encore jusqu'à nouvel avis après le ler aoùt.
L'indemnisation des militaires

tcongédiés pour cause de service
¦Jl y a lune année; à peu près, le Conseil natio-

nal adoptait un postulai de M. Walther, de
Lucerne, invitant le Conseil federai à étudier
la question de l'indemnisation des militaires
auxquels le service aurait occasionné un tìom-
mage pécuniaire, perte de place ou salaire.

Or, le Département militaire vient de de-
mander aux autorités cantonales une enquète
aux fins d'établir si et dans quelles circons-
tances des citoyens ont été oongédiés par
leurs . patrons pour cause de service militaire.

L'enquète porterà sur les années 1913 et
1914. Il s'agirà d'établir pour chague cas si
la menace de congé a été exécutee par le
patron, si cette menace a été sérieuse ou si
elle n'a été qu 'une manceuvre concertóe entre
l'employé et le patron , pour obtenir plus faci-
lement la dispense dù service. Les autorités
militaires cantonales auront donc à examiner
toutes les demandes de dispenses en 1913
et en 1914. A la fin de chaque année, elles
présenteront leur rapport au Département fe-
derai .

Les forèts en Suisse
Les Etats imprévoyants ou negligente lais-

sent déboiser leurs territoires ; les nations
instruites et comprenant l'importance de l'e-
xistence des forèts , cherebent au contraire
à augmenter la superficie des bois.

Avec ses montagnes, avec les avalanches
qui s'en détachent et menacent ses villages
la Suisse est tout particulièremen t intéressèe
à la conservation de ses forèts ; pins, sapins,
mélèzes, arolles, protègent nos montagnards
contre les désastres causés par les grandes
masses de neige et de pierres tombant des
hauteurs. Aussi la Constitulion suisse prend-
elle des mesures destinées à préserver, contre
les vandales, les forèts situées dans les ré-
gions élevées. Et il y a quelques années,
généralisant ce principe, les électeurs suisses
ont étendu aux surfaces boisées de la plai-
ne la proteetion qu 'ils accordaient déjà aux
arbres de la montagne. Le nouvel article 24
de la Constitution adopté au vote populairé
du 11 juillet 1887, est ainsi redi ge:

« La Confédération a l e  droit de haute sur-
veillance sur la police des endiguements et
des forèts .

» Elle concourra à la correction et à l'en-
diguement des torronls , ainsi qu 'au reboise-
ment des régions où ils prennent leur source.
Elle decreterà les mesures nécessaires pour
assurer l'entretien de ces ouvrages et la con-

servation des forèts existantes ».
Le resultai pratique de l'intervention, dans

ce domaine, de la Confédération, peut se ré-
sumer ainsi :

En Suisse, de 1894 à 1911 la surface occu-
pée par les forèts s'est accrue de 66,987 hec-
tare s. :. :

La majorité des cantons sont en progrès au
point de vue forestier.

Les deux demi-cantons d'Unterwald sont
stationnaires. Les forèts ont diminué en Thur-
govie , Bàie-Campagne, Zurich, Appenzell,; Rho-
tes-Extérieures , Genève et Glaris.

Sur les 903,371 hectares de forèts qui re-
couvrerr t près du quart de la Suisse, 671,289
sont des forèts protectrices ; les 232,082 au-
tres , sans avoir mie utilité aussi directe con-
tribuent à la prosp erile du pays.

Ces chiffres prouvent que la Suisse com-
prend la haute portée de la conservation de
ses forèts, et s'efforeje non seulement d'en
emp ècher la destructiòn , mais encore de fa-
vorisci- le boisement de nouvelles régions.

Bureaucratie ferroviaire
. On lit dans la « National Zeitung », (Bà-

ie), du 25 juillet, sous le titre de « Perles de
birreaucratie » le récit suivant :

« La société de développement. de Wadens-
weil se plaignait,, dernièremient, du fait que
le train n. 83, quittant Zurich à 11 h. 52
et arrivarli à Coire à 2 h. 25 ne permet , dès
le ler mai , aux voyageurs que de « monter »
à Wàdensweil , mais non poiftt de descendre.

» L'ordre n 'existe pas seulement sur le pa-
pier, c'est-à-dire dans l'horaire, mais y est
exécuté à la lettre. Oyez plutòt :

» Un monsieur déjà àgé, très myope, venant
de la Suisse romande avec l'intention de se
rendre du coté de Saint-Gali , monte par erreur
à Zuricli dans le train n. 83..

» Lorsque le contròleur lui fit remarquer
son erreur, il decida, tout naturellement, de
descendre à la prochain balte, qui était pré-
cisément Wàdensweil , pour y attendre le pro-
chain train pour Zurich. Aussitòt fait que dit.
Il descend à Wàdensweil. Mais la consigne
est aussi formelle qu'impitoyable; on monte
bien on ne descend point, et qui desoemdra a-
lors qu 'il n'est permis que de monter, s'expose
à une contravention.

» Aussi le personnel du train l'obligea, mal-
gré ses protestations. a remonter dans le con-
voi qu 'il ne put quitter qu'à Wesen, station où
les chemins de fer suisses permettent réelle-
ment au peuple suisse |de descendre I »

Li e Dr. Louis Bourget
Le docteur Bourget , vient de moirrir à Lau-

sanne. C'étai t une celebrile medicale dont le
nom était connu au loin et attirai t à Lausanne
de nombreux patients de tous pays, particuliè-
rement de France et de Russie. Il y a trois
semaines le docteur Bourget s'était évanoui
au milieu d'une consultation, signe d'une lé-
sion cardiaque qui devait promptement l'en-
lever. :

. Originaire de Rivaz , le docteur Li. Bourget
était né le 22 mars . 1856 à Yverdon. Il fit
ses études à Lausanne, Bàie, Strasbourg et Ge-
nève où il fut nommé pharmacien de l'Hòpital
cantonal. Il s'établit en 1884 comme méde-
cin et se fit bientòt un nom comme spécialis-
te pour les affections de l'estomac.

En 1889, le docteur Bourget fut chargé du
cours de thérapeutique, de pharmacologie et
de cliimie physiologique à l'Université de
Lausanne. En 1890, il était nommé professeur
extraordinaire , et dès 1892 professeur ordi -
naire.

On lui doit plusieurs publications , médicales
et autres : un « Manuel de chinile clinique »,
un « Précis de thérapeutique », un ouvrage
sur « Les maladies de l'estomac et leur trai-
tement », un livre amusant sur « Les erreurs
et tromperies de la science medicale moder-
ne » dans lequel il dénonce avec vigueur cer-
tains faits courants de la médecine moderne.

D'un caractère originai , il avait en toutes
choses des idées arrètées. Il n 'ópargnait pas
son .appui aux ceuvres qui lui paraissaient
utiles et fut l'un des premiers collaborateurs
de l'excellent journal pour la jeunesse « Pa-
ges illustrées ».

Le docteur Bourget avait, du reste, de jolis
dons de conteur et de vulgarisateur. Qui n'a
pas lu avec plaisir et fruit son livre « Beaux
dimanches », qu 'il a illustre lui-mème avec
talent ? Grand ami des bètes, il a publié un
écrit sur « La proteetion des oiseaux ».

Esprit mordant , caustique, indépendant, le
docteur Bourget ne redoutait pas la polémi-
que. Il distri buait volontiers des coups, quitte
à en recevoir à l'occasion, car c'était un tem-
pérament de lutteur. Sa disparition est une
grande perte pour Lausanne et son Université.

Hommage ù Bider
Le Conseil federai a adressé à l'aviateur

Bider une lettre lui annoncant que e est a-
vec plaisir que le Conseil federai a ydécidé,
dans sa séance du 25 juillet , sur la proposi-
tion du chef du Département des finances, de
faire remettre à l'aviateur un ch*ronomètre en
or en reconnaissance de ses succès dans le
domaine de l'aviation. Ce chrionomètre sera
remis prochainement à l'aviateur. A cette oe-
easion, le Conseil federai -félicité tout spé-
cialement Bider pour la réussite de ses der-
niers vols .

Ce chronomètre , qui est évalué à 500 francs
porte une dédicace et sera remis à Bider par
un représentant du Département des finances.

Les orages
L'orage de dimanche soir a cause de grands

dégàts dans le Hasleberg (Berne). Le toesin
a sonné et ce n 'est que gràce aux efforts des
pompiers que l'on a pu éviter des inondations
à Willi gen et à Meiringen.

Sur la GummenaJp, la couche de grèle é-
tai t si épaisse que de loin elle ressemblait à
de la neige frar ebe.

Dimanche malin, sur le pàturage supérieur
de Schangnau, un berger àgé de vingt
ans, nommé Christitan Eg li , a été tue par la
foudre dans sa butte . Le chien attaché devant
le chalet a été égalemen t tue. A Gries-
hach , près de Sumiswald, une violente chu-
te de grèle a cause dimandi© après-midi de
graves dégàts aux céréales et aux légumes.

CANTON DU VALAIS

Décisions dn Conseil d'Etat
M. le Président Kuntschen, Chef du Départe-

ment des Travaux publics, est délégué à la
conférence des horaires qui se tiendra à Ber-
ne du 4 au 6 aoùt prochain.

— Sont autorisés sous réserve de l'approba-
tion des actes d'emprunt par le Conseil d'E-
tat :

1. la commune de Grengiols, à contracter un
emprunt de fr. 80,000 ; 2. Ayer, de fr. 30,000
3. Chippis, de fr. 30,000.

— M. Alphonse Martin à Monthey, est nom-
mé receveur du district de Monthey .

— M. Henri Tissières, à St-Maurice, est
nommé substitut du prepose aux poursuites
du district de St-Maurice.

— sont nommés membres du Conseil de
l'instruction publique : MM. le chanoine Meich-
try, à Sion; J. Zen-Ruffinen , ingénieur, à Loè-
che ; R. de Riedmatten, banquier, à Sion ; J.
Dufour, architecte, à Sion; le chanoine Py-
thoud, à St-Maurice ; J. Tissières, Conseiller
national à Martigny.

— Sont nommés :
Préfet du Collège de Sion : M. le professeur

John Delaloye ; préfet du Collège de Brigue :
M. le professeur G. Brunner; préfet du Collè-
ge de St-Maurice : M. le chanoine C. de Werra.

— Il est procede à la nomination du per-
sonnel enseignant des trois collèges classiques
et industriels du canton.

— M. Emile Brunner, secrétaire du dépòt
de matériei scolaire, est nommé caissier d'Etat
ad joint.

M. Jules Perraudin, secrétaire du Départe-
ment des Finances, est nommé adjoint du
comptable de l'Etat.

— Il est accordé à M. Ignace Antonioli un
droit d'enseigne pour son étabiissement à
Champéry sous le nom de Pension Antonioli-
Marclay.

Nomination dn Tribunal cantonal
Dans sa séance du 6 juillet le Tribunal can-

tonal a nommé M. l'avocat-stagiaire Cyrille
Pitteloud, à Vex, juge-instructeur du district
d'Hérens.

Greffe du Tribunal cantonal.

(L'affaire de Barberine
Les journaux se sont occupés ces j ours-ci de

savoir si les communes de Salvan et de Fin-
haut avaient le droit de vendre à la société
d'électrochimie de Paris les eaux de Barbe-
rine. D'aucuns ont prétendu que ce cours
d'eau formant frontière, la Confédération pou-
vait empècher cette vente et de fait, le Con-
seil federai, par une toute recente décision s'y
opposait.

Nous avons domande aujourd 'hui à M. Cou-
chepin , Conseiller d'Etat ce qu 'il en était. Il
nous a répondu d'abord qu 'il était inexact que
le Conseil d'Etat ait déjà homologué la con-
cession. Il n 'a rien décide à ce sujet. L'af-
fai re est à l'enquète et une commission dé-
léguée par le Conseil d'Etat s'est rendue ven-
dredi sur les lieux. Elle a suivi le cours du
torrent tout le long de la zone oontestée et
a pu constater que nulle pari, il ne touché
au sol francais.

En fait, il est donc clair qu 'on ne saurait in-
voquer 1 article de la Constitution federale con-
cernant les cours d'eau frontière . Il reste toute-
fois à élucider des questions de droi t assez dif-
ficiles, et c'est à quoi l'on va s'occuper.

Le Ier aoùt a Champéry
On s'apprète à Champéry à féter dijmement

le ler aoùt. Il y aura dans l'après-midi un
cortège historique et le soir illumination des
pentes du Midi. Ori se propose d'éclairer les
deux pointes extrèmes de la chaìne aux feux
de Bengale dont les reflets seront projetés
de points forcément assez éloignés. La maison
Rumpf, et Cie, à Montreux, est chargé de l'exé-
cution de cette delicate entreprise. Un essai
préliminaire doit ètre fait un de ces soirs.

SION — Fète du Ier aoùt
Nous informons le population Sédimoise que

vendredi prochain , soir du ler aoùt, notre fète
nationale doit ètre oommémorée à Sion par
une manifestation patriotique, simple et digne.

A 8 h. 1/2 précises, au son des cloches
un cortège compose de toutes les sociétés de
la ville, drapeaux en tète et précède de
l'« Harmonie municipale », partirà du som-
met du Grand-Pont et traversant les prinei-
pales rues de notre cité se rendra sur la
Pianta où auront lieu des productions musi-
cales du Mannerchor Harmonie, du Rhonesan-
gerbund et. de notre corps de musique.

De plus la société de gymnastique « les jeu-
nes » nous convaincra par quelques exercices
et tableaux que la préparation physique de
notre jeunesse est en !de bonnes mains à
Sion.

Le grand feu de joie traditionnel éclairera
le chloeur final, Je cantique suisse, entonné par
toutes les poitrines.

Nous espérons que les autorités seront re-
présentées à cette fète et prions la population
d'y partici per, soit au cortège, soit sur la Plan-

Les lanternes vénitiennes elt feux de bengale
doivent ètre nombreux, mais, s. v. pi. point
de pétards, grenouilles et autres plaisanteries
dangereuses.

Que les enfants s'en abstiennent, nous espé-
rons que la police municipale y veillera. —

Ordre du cortège : « Harmonie municipale »,
drapeaux des sociétés, Autorités et Comités;
Membres des sociétés ; Gymnastes en tenue ;
public.

Parcours : Grand-Pont, Rue du Rhòne, Ave-
nue du Midi, Rue des Remparls, Rue de Lau-
sanne. Rue de Conthey, Pianta.

Rendez-vous : Devant le tempie protestant ,
au sommet du Grand-Pont à 8 h. 1/2 précises.

La Société industrielle
et des Arts et Métiers.

Faits divers
- —¦¦*¦-——

Les vols dans les trains
Les vols dans les trains continuent. Une

bande de spécialistes a choisi ces temps nos
lignes romandes pour y exercer son habileté.

Un voyageur qui se trouvait dans le train
de Paris-Milan, arrivant à Lausanne à 6 h. 15
du soir a été soulagé de sOn porte-feuille con-
tenant 1400 francs . Il se souvint d'avoir été
bousculé en cours de route, mais n 'a pu don-
ner le signalement du voleur.

Dans le train arrivant de St-Maurice en ga-
re de Lausanne, à 3 heures après-midi , on a
également volé le portefeuille d'un autre vo-
yageur, qui a continue sa route après avoir
fait une réclamation à la gare.

Le trafic du Loetschberg
Malgré un temps défavorable, l'affluence des

voyageurs sur la nouvelle ligne des Alpes
bernoises augniente de jour en jour . A cha-
que instant, Brigue voit défiler de nombreuses
sociétés venant du canton de Berne ou méme
de plus loin. C'était par exemple, le cas lundi
pour une société alsacienne où faisaient sen-
sation quelques dames et demoiselles en cos-
tume national. Les trains sont souvent dédou-
blés et toujours bondés.

Le trafre des marchandrses est également
important, mais au détriment des Chemins de
fer fédéraux. En effet,, tous les charbons, mi-
nerais et fers d'Allemagne à destination des
grandes usines de Sierre, Gampel, Viège et de
la vallèe d'Ossola, qui, auparavant, possaient
par Pi enne-Lausanne, suivent actuellement la
nouvelle ligne. Lieurs parcours sur les rails
des Chemins de fer fédéraux est diminué d'au-
tant. Il en est de mème pour les produits fa-
briques dans les fabriques du Valais et qui
sont en grande partie expédiés via Loetschberg.
Un hydroaéroplane a St-Gingolph

Samedi après-midi, vers 3 heures, un vio-
lent coup de sirène se faisait entendre au-des-
sus du lac, en face de la gare de St-Gin-
golph, et, quelques secondes après, atbemssait
en face de l'Hotel de France, en un superbe
voi piane, un hydroaéroplane venant d'Èvian
et conduit par l'aviateur Escoffier, accompa-
gné de sa dame comme passagère.

M. le sous-préfet de Thonon et sa dame,
qui se trouvaient à l'Hotel de France, alle-
rent au-devant des oourageux aviateurs, accom-
pagnés de M. Peray, propriétaire de l'hotel

Aprè-s un bon reconfortaiit tìrner, M. Escoffier
reparti! pour Evian, accompagné cette fois
de Mme la sous-préfète de Thonon.

Pontonniers sur le Rhòne
Un groupe de pontonniers de Bex est des-

cendu le Rhone dimanche et a jeté l'ancre
au Bouveret, d'où les nautoniers sont rentrés
dans leurs nénates, en chemin de fer. Cette
course a été favorisée d'un temps merveilleux
et a été des plus intéressante.

Ascension du Gabelliceli
La première ascension du Gabeihórn, avec

traversée, a été accomplie le 28 juillet, par
M. A.-L. Artus, de Londres, avec les guides
Hermann Perren et Emile Graven, de Z er-
matt, dans des conditions très difficile^.

BRAMOIS — La foudre
On nous écrit:
Dans la nuit de samedi à dimanche, la

foudre est tombée sur un fil oommuniquant
au transformateur de l'usine de M. Stàchlin,
à Bramois; l'effet a été saisissant : les maisons
d'alentour tremblèrent, le plàtras d'une maison
près du bureau du télégraphe est tombe d'une
facade. Le télégraphe ne fonctionnait plus di-
manche matin; il fallut s'adresser au bureau
centrai à Sion qui s'est empressé d'envoyer
le personnel nécessaire pour les réparations.

Les dégàts, heureusement, ne sont pas im-
portants. La lumière électrique fut rétablie
pour lundi soir. Les Bramoisiens en ont été
quittes pour une peur qui se comprend.

SION — Gymnastique
La Société de gymnastique de Sion se fait

un plaisir d'annoncer à ses membres que le
gymnaste M. Ch. Pfefferlé, qui a déjà obtenu
la lère couronné aux jeux nationaux, à la
fète de gymnastique de Monthey, vient de rem-
porter la 2ème couronné avec médaille d'or à
la fète internationale de gymnastique à Lu-
gano. Il est à noter que c'est lui qui a vaincu
dans la tenérne fète le champion Italien qui avait
représente l'Italie au concours olympique de
Stockholm.

La catastrophe de la Tour Salière»
Un membre de la section neuchàteloise du

C. A. S. qui a assistè de loin au drame de la
Tour Salhères, écrit à la « Feuille d'Avis de
Neuchàtel » :

« Dix huit membres de la section Neuchàte-
loise du C. A: S. qui étaient partis en cour-
se à la Cime de l'Est ont assistè, impuissants
hélàs ! à cette tragique chute. Peu de specta-
cles sont aussi impressiomiants.

» Nous avions suivi la cordée à la lunette
peu d'instants auparavant et pendant le sou-
per eheore tei ou tei d'entre nous les suivait
et venait nous donner des renseignements. Soii-
dain , le guide Frédéric Coquoz, qui devait
nous accompagner à la Cime de l'Est, entre
en coup de foudre et crie : « Oh! les pau-
vres ! les voilà qui tombent. »

» Nous nous précipitons dehors et nous a-
vons vu très distinctement les trois touristes
tomber , chassés par l'avalanche que leur
chute à provoquée. Avant la chute finale , sur
le Glacier Noir , la neige poudreuse de l'ava-
lanche était rouge de leur sangl Observés pen-
dant près d'une heure à la lunette, ils n'ont
plus donne le moindre signe de vie.

» A noter que leur imprudence leur a été
fatale. Le guide Delez leur avait dit textuelle-
ment le matin : « Messieurs , c'est une im-
prudence , si vous partez , il y aura ce soir
trois cadavres ! »

Cette triste prévision s'est, hélas ! róalisée.
L'identité des trois victimes a pu ètre é-

tabi i e :
Ce sont MM. Gélinier, étudiant eu iiióde-

cine, fils d'un dentiste, et Boudin , chiniiste,
fils d'un agent de changé. touis les deux de Pa-



ris ainsi que le troisième, du noni de Barthélé-
my, étudiant.

Les pères des trois victimes sont arrivés
lundi. Les victimes ont été transportées mardi
soir à Paris aussitòt que les formalités léga-
les furent accomplies.

Les trois touristes, qui contrairemen t à ce
que l'on pensai! ,étaient des habitués de la
montagne, faisaient chaque année, été et hi-
vers, des séjours à l'hotel de la « Couronné »
à Argentières. Ils avaient à leur actif nombre
d'ascensions difficiles dans les Alpes valai-
sannes et le Mont-Blanc. Leur guide ehabituel
— qu'ils n'avaient pas emmené samedi — é-
tait M. Lue Ravenel, d'Argentières.
La traction électrique

au Loetschberg
Nous apprenons d'excellente source que la

traction électrique se heurte ' au Loetschberg
à des obstacles plus considérables qu'on ne
se l'imaginait il y a quelques jours encore.
Lundi dernier, par exemple, un train montani,
du coté valaisan a eu une panne qui n'a pas
dure moins de trois heures. L'accident s'est
produit dans un tunnel au-dessus de Raro-
gne ; le train a pu rétrograder jusqu 'à Ausser-
berg, où Ies passagers ont pu battre le pavé
à leur aise.

Nous croyons savoir que la Compagnie a
ò'ores et déjà abandonné l'idée d'ouvrir le ser-
vice complet au cours de cette saison. Comme
rien ne presse désormais, elle pourra étudier à
loisir la cause des perturbations. Il faudra sans
doute plusieurs mois avant que l'idée du
« Loetschberg, grande ligne internationale »
soit devenue une réalité !
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Championnat de jiu-jitsu
Le champion japonais Yvagatani, voulant

disputer le championnat d'Europe de jiu-jitsu,
détenu actuellement par notre concitoyen Ar-
mand Cherpillod, lance un défi à ce dernier
et dit qu 'au cas où Cherpillod refuserai! de se
rencontrer avec lui, il devra faire abandon
de son titre avant la fin aoùt.

Kchos
La vue recouvrée

Un immense intérèt a été soulevé partout
aux Etats-Unis, dit le « Daily Telegraph », par
des dépèches venant de Chicago , qui déclarent
qu 'une femme, àgée de soixante-six ans et
qui était aveugle depuis cinquante ans, venait
de recouvrer la vue.

C'est à l'àge de seize ans que Mme Welsh
alors jeune fille, devint aveugle; une cataracte
doublé la plongea dans l'obscurité, pour tou-
-jouys, crut-elle. Etant très jolie, elle ne man-
gila pas d'admirateurs, malgré son infirmile,
et épousa, à vingt-deux ans, M. Welsh, qui
est mort maintenant et. qu'elle n'a par consé-
quent jamais vu.

Mme Welsh eut huit enfants, doni six sont
encore vivants, et c'est dans le seul but de
les voir avant de mourir qu'elle implora Faide
du docteur Satterfield. Le docteur, ému, tenta
l'operation ; elle réussit parfaitement.

Lorsque ses premiers transports de joie à
la vue de ses enfants qu'elle ne connaissait
que par le toucher, furent passés, Mme Welsh
demanda à étre menée sur la tombe de son
mari qu 'elle n'avait jamais vu et sur celles de
ses autres enfants, regrettant tout le temps
que sa guérison vint trop tard,

Une audience en aeroplano
Après les mariages en aeroplano, l'audience

en biplan. C'est à Saint-Pétersbourg qu'on a
pu jouir de ce spectacle plus américain que
russe.

Le tri bunal compose d'un président et de
deux assesseurs est monte dans un grand bi-
plan et a fait un circuit. Les magistrats avaient
gardé leurs robes et leurs toques, car pen-
dant le voyage •aérien, il fallait délibérer et
se prononcer sur ime cause. Il s'agissait d'une

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 3 ) I la mère. Et non seulement aucun dés plaisirs
de la grande vie ne pouvait pour elle rivali ser
avec ces joies, mais bientòt Serge se sentii
gagné à son enthousiasme. Comme elle, il ne
tarìda pas à trouver fades les amusements qui
jusqu 'ici avaient rempli ses heures. Il y avait
d'ailleurs en lui l'étoffe d'un philan tbrope.
Ainsi qu'il l'avai t dit à Nadège, bien avant
de la connaìtre et d'aspirer à obtenir sa main
il avait lu et médité les ceuvres du docteur
Arskara et fai t siennes les idées du martyr.

Mais ses convrefrons étaient demeurées jus-
qu'alors théoriques. C'est seulement en vo-
yant sa femme à l'oeuvre qu'il se sentii en-
fiammo du feu sacre, et toute sa nature gé-
néreuse soudain éveillée, il se jeta avec ar-
deur dans la voie qu 'elle lui tracait. Très
vite Nadège reconnut que les fortes connais-
sances, l'expérience du monde qu'avait son
man et qui lur manquai t à elle, aidaient purs-
samment au bien que son argent pouvait faire
et elle aurait véritablemeiit nagé en plein bon-
heur si une sourde inquiétude ne fut venue
la troubler depuis quelque temps.

Palma lui apprenart à connaìtre les hom-
mes, à déchiffrer les physionomies, à distin-
guer le faux frère du partisan sincère, à lire
la trahison possible sous le masqué dir fana-
tique : Et c'était elle maintenant qui cherchait
parfois à modérer son zèle, qui trembl ait de-
vant toute parole trop vive, qui lui rappelait
le terrible avertissement laisse par le sort
de son pére . '

Il convenait volontiers qu 'il fallait user de
prudence .

— Mais après tout , disait-i l avec une bel-
le bravoure , du moment qu'on est résolu à
ne jamais user de violence, à quoi bon se
trop contraindre pour répandre la bonne pa-

role ? Le docteur Arskara prèchait-il autre cho-
se que les plus purs principes de charité, de
modération , de patience, d'équité ? Cela l'a-
t-il empèchó d'aller mourir à bchlusselbourg ?
Entre les excès des uns, la trahison des au-
tres , il est bien difficile d'éviter l'arrestation,
si la police a les yeux sur vous et le mieux est,
je crois d'aller droit son chtemin sans trop pen-
ser aux conséquences.

— Mori pauvre Serge ! Qu'il est dur et épi-
neux le chemin où tu te trouves lance gràce
à moi. Toi , dont la vie était si brillante, si sù-
re, si belle, te voilà maintenant exposé aux
pires dangers.

— J'aime ma vie présente, ne le sais-tu pas,
Nadè ge? Et toi, la voudrais-tu chianger en quel-
que point?..

— M'en preservo le cieli...
Toute cette vie qui lui était si chère allait

pourtant prendre fin brusquement. Les fati-
gues d'une matemité prochaine vinrent d'a-
bord entra ver son activité. Elle voulut lutter ;
ses forces la trahirent; un jour elle tomba
défaillante près d'un lit de malade, et cette
fois Serge soutenu par le médecin fit valoir son
autorité de mari, decretarvi pour elle le repos
absolu , Varrei complet des fatigues, des veil-
les , des soucis continuels, que lui imposait son
ministère de miséricorde. Enfin , voyant com-
bien il lui serait difficile de prendre un repos
réel , au milieu des innombrables protégés qui
se réclamaient d'elle, il decida de l'éloi gner
d'Odessa pour quelque temps. Elle s'inclina ;
et seulement lorsqu'il vit sa chère Nadège
installée dans une maison de campagne qu'il
possédait près d'Akermann, sur les bords du
Dniester , loin du bruit, du tumulto, des agita-
tions de la ville, placée sous la garde de la
fidèle bornie, le jeune mari respira.

En effet, au bout de peu de jours, il avait
la joie de voir les couleurs renaìtre sur ses
joues délicates. Lorsqu'il 1 avait vue perdre
connaissance sous le poids des fatigues déme-
surées, il avait cru mourir lui-mème et son
soulagement fut en rapport avec la détresse
éprouvée en ce moment cruel. Désormais il
partage.1 sa vie entre Odessa et Akermann. Il
avait promis à sa femme de ne pas abandon-
donner un seul de ses pauvres clients, et il
tenai t parole à la lettre, se multipliant pour
lui complaire rapportant chaque soir des nou-
velles circonstanciées sur son petit troupeau,
aussi bien que les derniers détails de tout
ce qui se passait à la « salle » et tout in-
cident capable de l'intéresser.

Certain soir cependant il arri vait porteur
d'une nouvelle très grave qu'il lui aurait ca-
chée volontiers si la chose eut été possible.
Cherbatzky, le chef de la police d'Odessa, ve-
nait d'ètre assassine. Comme il sortait de son
bureau , un hOmme l'avait assalili, frappé de
son poignard et il était mort sur le coup.
Déjà la terreur régnait, car le coupable ayant
réussi à s'esquiver sans qu'on sut comment
et mème à dissimuler la trace de son iden-
tité, la police, irritée de se vorr mise au défi
institua des feuilles générales, des perquisi-
tions minutieuses ; un immense réseau d'es-
pionnage fut tendu sur le pays. Tout le mon-
de devint suspect, et les arrestations pleu-
vaientl... Tremolante pour le sort de ses pro-
tégés et de ses amis, Nadège ne connut plus
désormais une heure de vraie tranquilli té. Com-
bien seraient pris dans les mailles du filet
jeté sur eux? Elle eut voulu partir immédiate-
ment pour aller secourir les familles privées
de leur chef , apporter secours, enoouragements
conseils aux gens menaces. Cett e fois encora

Exilés
-—¦*¦¦——,

— Hélàs ! dit Mme Palma , en soupirant ,
pourquoi faut-il que si souvent notre bonheur
lasse le malheur des autres?

En épousant Serge, Mlle Arskara avai t peut-
ètre pensò autant au bien qu'elle allait pou-
voir faire qu'à celui qui lur en faciliterai!
l'accomplissement ; et le jeune homme ne s'é-
tait fait aucune illusion à cet égard. Mais il
se promit de conquérir sa femme, et la chose
était faite aujourd'hui. Elle eut été dure, en
vérité, la jeune àme qui ne se serait pas lais-
se toucher par tant d'amour, de générosité, de
dévouement, de bonne gràce à vouloir «on-
naìtre, partager tous les travaux qui la pas-
sionnaient. Peut-ètre, au début, tout en s'affi-
liant sincèrement à « la cause », avait-il comp-
te, à force de tendresse et de soins, amener
sa femme à donner une partie de son cceur
au monde qu'il aimait encore et où elle aurait
brillò du plus vif éclat . Or, il lui fallut bien-
tòt renoncer à cette espérance. Nadège n'a-
vait aucun goùt pour les succès de société ;
•'admiration qu 'elle soulevait partout sur son
passage la laissaii profondément indifferente.
Ce qui la rendait heureuse, c'était de voir re-
naìtre dans un ceil désespéré la lueur de foi
et d'amour, la sante sur les joues des petits
enfants, les couleurs sur le pale visage de

Prisonniers bulgares a IJskub
Distribution des vivres par les soldats serbes à leurs « alliés » bulgares

plarnte en dommages-intérèts déposée oontre
un pilote par un passager qui prétendai t que
ses facultés auditives avaient été endommagées
par le bruit du moteur.

Le pilote, de son coté ,soutenait que le client
devait son infirmi té à ses dispositions mor-
bides, car autrement tous les aviateurs de-
vraient de venir sourds.

On monta jusqu'à une hauteur de 300 mè-
tres, et l'on fit plusieurs fois le circuit au-
dessus des champs. Pendant ce temps, les ma-
gistrats entendirent le pour et le contre, et au
moment de desefendre, ils déboutèren t le plai-
gnant de sa demande.
Les pàtisseries

sont-elles indigestes?
Sont-elles indigestes ou non? Devons-nous

accepter le jugement de Fonsagrive écrivant,
il y a un demi-siècle, que l'industrie des gà-
teaux est une de celles qui, entre toutes, se
signalent plus particulièa*emen(t à la réprobation
des médecins ?

Le docteur Mollière va s'attirer la reconnais-
sance des femmes, des enfants, de tous les
gourmands en general, et, par surcroìt celle
des pàtissiers, de ceux du moins qui fabri-
quent leurs friandises avec des ingrediente
de bonne qualité, oeufs frais, beurre récent,
lait impeccable et farine de choix. Il s'ins-
crit en faux contre le préjug é trop répandu
de l'indigestibilité des pàtisseries.

La grande erreur, en bette affai re», est de ne
pas tenir compte' de la valeur àlimentaire d'un
éclair au chocolat ou d'un cliOu à la crème.
Trop facilement on Jes considero cornine le
complément sans importance du dìner et vo-
lontiers des repas les plus copieux, tandis qu'ils
représentent une part fort appreciable du
menu. De mème l'inappétence au repas du
soir est-elle souvent mise sur le oompte de
ces innocentes pàtisseries alors que c'est la
consommation exagérée et quasi inconsciente
qu'on en a faite de cinq à sept qui a contente
l'estomac et 1 empèche de se prèter à l'ab-
sorption de nouvelles nourritures. Or, les ma-
tériaux que nous avons énumérés plus haut
sont, à n'en pas doùter, des alimenta d'impor-
tance. Si l'on veuE Ies déguster sans ìheon-
venient, il faut savoir /eur garefer Teur pia-
ce et ne pas negliger ensuite celle qu'ils oc-
cupent. Toutes ces soi-disant indigestions par
les gàteaux ne sont, en réalité, que des acci-
dents de auralimentation.

On ne pourrait dire autant de bien d'autres
choses analogues et nos estomacs nous seront
reconnaissants le jour où nous aurons com-
pris que c'est la notion de quantité, bien plus
que celle de la qualité qui domine toute l'hy-
giène àlimentaire.

Salaire vite gagné
Un entrepreneur faisait bàtir une maison

dans une de nos petites villes. Un beau jour ,
passant devant le chantier, il apercut un bra-

ve macon, qui les mains dans les poches, sa-
vourait une cigarette.

Légitimement offusqué, l'entrepreneur dit au
macon :

— Voilà dix minutes que je vous observe...
Si c'est ainsi que vous travajdlefe: à mon service,
vous pouvez vous considérer comme oongédié...

— Mais, monsieur.... .
— Il suffit. Voici 42 francs pour votre se-

maine : faites-moi le plaisir de disparaitre.
Le macon empocha l'argent et s'éloigna.
L'entrepreneur avisant alors le contremaìtoe

lui reprocha de ne pas surveiller ses ouvriers.
— Pardon, monsieur, répondit le contremaì-

tre, mais l'homme dont vous me parlez n'était
pas de nos ouvriers... Il était simplement en-
tré dans le chantier pour savoir si on pouvait
l'embaucher.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Démission du ministre
italien de la marine

Le ministre (de la marine, vice-amiral Leonar-
di Cattolica, a donne sa démission, qui a été
communiquée lundi au conseil des ministres.
Cette démission est attribuée aux difficultés
qu'aurait rencontrées le ministre dans l'appli-
cation de la nouvelle loi des promotions d'of-
ficiers de marine et aux inimitiés personnelles
que cette loi lui avait values. On se rappelle
l'agression violente dont le ministre fut récem-
ment l'objet de la part d'un officier supérieur
qu 'il voulai t mettre à la retraite.

On affirme que son successeur sera le con-
tre-amiral Millo, qui commanda l'audacieux
raid des torpilleurs dans les Dardanelles pen-
dant la guerre italo-turque. Le contre-amiral
Millo était dernièrernent chef du personnel au
ministère de la marine. Sa nomination ne se-
rait pas due à ses seules qualités militaires,
mais aussi à sa position actuelle qui lui per-
mettrai t de résoudre plus facilement que son
prédécesseur la question épineuse des pro-
motions.

L'amiral Cattolica reprend le service actif.
On dit qu 'il serait prochainemenl nommé com-
mandant de la seconde escadre.

La revolution chinoise
Les insurgés continuent à faiblir. On man-

de de Pékin que leur expédition vers le nord
a été abandonnée . Mais un détachement a été
envoyé pour menacer Yang-Tchéou.

Dans . l'intervalle, les nordistes convergent
sur Nankin.

On mande d'autre part de Shanghai qu'après
deux jours de calme, le feu a recommencé
hier soir vers neuf heures. Des obus passai ent
au-dessus des quartiers étrangers; un mème
est tombe dans mi j ardin public et a éclaté

au moment où la foule écoutait la musique.
Un petit enfant portugais a été blessé. A une
héure dix du matin, la canonnade continuai!.
On croit que les forts de Wou-Chang seront
bombardés lorsque les croiseurs restés fidèles
à Youan Chi Kai arriveront à Che-Fou. L'ami-
ral Treng a avisé les autorités consulaires de
cette éventuaJité. La panique règne parrai Les
Chinois qui se réfugient en grand nombre dans
le quartier européen. On n'a aucune crainte
pour le quartier européen, dont les confins
sont protégés par de fortes patrouilles de vo-
lontaires et de marins, ainsi que par des dé-
tachements de police hindoue.

Voi de tableaux
On annonce de Padoue que deux tableaux

du peintre vénitien Tiepolo ont été volés nui-
tamment à l'église de San Massimo. Ces toi-
les représentent l'une St-Jean Baptiste dans
le désert, l'autre est connue sous le nom de
la Madone de la Neige. Ces ceuvres sont es-
estimées à 200,000 francs.

La police croit ètre sur les tracés des mal-
faiteurs.

La conférence de Bucarest
M. Venizelos, chef du gouvernement grec,

et l'autre délégué grec à la conférence de la
paix, sont arrivés yà Bucarest lundi soir à
10 heures.

M. Venizelos a fait mardi une visite à M.
Majorescu, président du Conseil.

Ce que reclame la Roumanie
Contrairement aux nouvelles publiées à l'é-

tranger le gouvernement roumain n'a pas l'in-
tention de réclamer au moment de la conclu-
sion de la paix les places de Roustchouk et
de Varna. Ses prétentions se limitent à la
ligne Turtukai-Baltchik.

La Macédoine autonome
On mande de Bucarest au « Temps »: « Le

bruit court que la Bulgarie refuserai! toute
cession territoriale en Macédoine let demande-
rait l'autonomie de cette province ».

L'armée turque
Les troupes turques n'ont pas continue leur

marche en avant sur le territoire de la vieille
Bulgarie. L'affolement des populations s'est
calme. Quelques patrouilles turques passent
encore de temps en temps la frontière et in-
cendient des villages.

La question d'Andrinople
Un eorrespondant de Sofia apprend de sour-

ce bulgare que le gouvernement de Sofia, pour
faciliter la solution de la question d'Andrino-
ple, serait dispose à offrir à la Turquie cer-
taines modifications, notamment la démolition
des forts d'Andrinople, la neutralisation de la
ville, la nomination d'un représentant religieux
du sultan et l'octroi du privilège d'exterriboria-
lité à attacher aux mosquées.

Atrocités bulgares
SALONIQUE , 30. — On mande de Cava-

lla qu 'il a été trouve dans nombre d'édifices
publics précédemment occupés par les Bul-
gares une grande quantité de substances in-
flammables ou explosives qui étaient destinées
à l'ineendie de la ville. Le désastre a été évité
gràce à l'arrivée inopinée du destroyer grec
« Doxa », et du débarquement d'un détache-
ment hellénique.

Le gouverneur militaire bulgare Kouzet a
tout juste eu le temps de s'échapper. Les sol-
dats réguliers bulgares et leurs comitadjis ont
amasse le. produit du pillage du voisinage,
invitant les Turcs à emporter ce qu'ils pour-
raient. Sur le refus oppose par la population
musulmane, les Bulgares ont mis le feu à ce
butin et ils ont emmené tout le bétail.

A Yenikeuy ils ont assemblé les habitants
et après avoir relàché ceux qui étaient bulga-
res, ils ont massacré les Grecs et incendie
l'église.

Les Turcs ont adressé à 3. M. le roi des
Hellènes une adressé de reconnaissance à l'oc-
casion de leur délivrance des Bulgares, l'ap-
pelant libérateur et protecteur du peuple et
de la reli gion musulmane.

Les grands pays
Peu de gens savent, mème en Angleterre,

que le roi Georges a un « bon frère » dans
la personne du roi de l'ile Bardsey, située
à trois kilomètres de la péninsule de Lloyer,
comté de Carnavon.

Ce petit royaume, qui comprend 77 habi-
tants y compris le roi et la reine, est abso-
lument indépendant et ne reconnaiìt pas l'au-
torité du roi d'Angleterre. Les ancètres du
roi actuel ont régné dans cette petite ile de-
puis un temps immémorialj  le langage est
une sorte de patois tout à fait inintelligible
aux Anglais.

Le roi, en dehors de ses attributs souverains
est docteur, maitre d'école et officier de l'é-
tat-civil ; il ne doit aucune obéissance aux
lois anglaises. Les habitants ne paient pas d'im-
pòts et vivent somptueusement de pain et
d'orge, de lai t et de beurre.

Aucun journal ne pénètre dans cette ile
sans pareille, et les habitants ne prennent au-
cun intérèt à ce qui se passe au delà de leurs
rochers.

Ce petit peuple se doute-t-il de tout son
son bonheur?

Sanglants combats en Armenie
Le journal « Pro-Armenia » communiqué

au « Temps » la dépèche suivante : Une émeu-
te sanglante a éclaté à Samsoum parmi les
Kurdes. En mème tenips, les troupes arménien-
nes de Lazes se sont révoltées. On signalé dea
rencontres sanglantes avec les troupes tur-
ques près de Baiburt, enire Erzéroum et Tré-
bizonde.

Guillaume II hérite
Un propriétaire de Plauen a légué sa fortune

— on parie de deux millions — à l'empere-ur
Guillaume. Voici, d'après un télégramme de
Plauen, le passage du destament ayant trait à
ce legs :

« J'institue l'empereur d'Allemagne réghaht
mon légataire universel. Il doit employer oes
fonds pour renforcer l'armée et la marine ».

On annonce que le testament serait attaqué
en nulli té par la veuve du défunt ; celui-ci
ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés
mentales.

Dernière Heure
Empoisonnés par les champignons

BUCAREST, 30. — On signalé un grand
nombre de cas d'empoisonnement dont plu-
sieurs suivis de mort dans diverses villes de
Hongrie, par suite de l'absorption de cham-
pignons vénéneux.

La conférence de Bucarest
BUCAREST, 30. — La journée de mardi

a été marquée par un échange de nombreuses
visites entre les délégués.

Le roi a recu en audience le general Tont-
cheff , chef de la délégation bulgare, et M. Pa-
siich, et s'est entretenu longuement avec eux.

Bien que la situation soit encore indecise,
un fai t important est déjà acquis, c'est l'ac-
ceptation par les Grecs et les Serbes du prin-
cipe de la susoension d'armes dans quelques
jours.

Le prince-héritier de Turquie
à Andrinople

CONSTANTINOPLE , 30. — Le prince hé-
ritier est arrivé à Andrinople où il a été
recu solennellement.

La marche victorieuse des Grecs
ATHENES , 30. — Un communiqué du mi-

nistre de la guerre dit que Gumuldjina a été
occupé sans résistance par les Grecs.

Les Bulgares ,en se retirant, ont fait sauber
les munitions déposées à la gare.

Soixante vagons, quatre locomotives et trois
canons de siège ont été saisis.

Deux mosquées ont été restituées aux mu-
sulmans.

l'autorité de Serge prévalut. Et promettant de
redoubler de prudence, de lui apporter plus
souvent encore les nouvelles si impatienunent
attendues, il parvint à calmer un peu son
angoisse. D'ailleurs les choses paraissaient
vouloir s'arranger. Le nouveau chef de la po-
lice avait parie de clémence, relàché quel"-
ques prisonniers. Il semblail que l'apaisement
allait- se faire, et déjà on respirai!... Hélàs !
ce n'était là qu 'une tactique hlabile, desti-
née à engager les imprudente à se décou-
vrir.

Un soir, Serge, si ponctuel au retour, si im-
patient lui-mème de retrouver le chler logis,
ne se montra pas à l'heure accoutumée. At-
tendant comme tous les jours au débarcadère,
Nadège consternée, ne vit pas au milieu du
Hot des voyageurs la haute taille, la noble
allure, le beau visage souriant de son mari.
Elle passa une nuit affreuse, en proie aux
plus sinistres pressentiments. En vain la fidèle
servante essaya de la rassurer, de lui repré-
senter que c'était s'inquiéter trop vite, que
son maitre avait simplement manque le bateau
comme il peut arriver à tout le mOnde, que
bientòt elle aurait l'explication toute naturelle
de ce retard . ,

— Ah! Macha, disait Nadège, peux-tu par-
ler ainsi , tor qui le connais ? Est-ce que, s'il
se trouvait libre d'agir, il n'aùrait pas mis
sur pied une armée de messagers, dépetìsé, s'il
eut fallu , une fortune pour m'expliquer la
cause de son retard , m'épargner cette effro-
yable angoisse? Non, non, je n'ai pas méme
la ressource de croire à quelque grave acci-
dent. Ou il est mort, ou il est sous les ver-
rous ! 

— Pour l'amour du ciel , ne parlez pas ainsi,
ma petite colombe, s'écriait Macha, te-rrifiée.
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Causerie scieDtifìque
dédiée aux alpinistes

De M. Houllevigue, dans le « Temps »:
Hourra l Et encore six fois hòurra. Tous les

garcons (ou presque) sont bacheliers, toutes
les jeunes filles ont leurs diplòmes, les livrea
sont au grenier , les cahiers à la cave et la
science au panier. Je n'aurai donc pas la folle
temente d'évoquer ici, mème sous la forme
hypocrite d'une causerie familière, les pro-
blèimes ardus qui ont blémi tant de fronts et
fripé tant de méninges. Mon ambition est tout
autre; de mème que certains ont voulu
renouveier l'art en jouant « Iphigénie » à
l'ombre de vieilles murailles ou « Louise »
dans un décor champètre, je ne rève de rien
de moins que de rajeunir la science en la p-j-
trempant dans les eaux vives de la nature.
Et c'est pourquoi je vouerai mes épitres suc-
cessives; la première aux « alpinistes », qui
partent en troupes résolues vers les ci mes,
le piolet à la main, le havresac chargé d'ob-
jets hétéroclites et le corps entouré de multi-
ples flanelles; la seconde aux « rnaritimes' »
non pas à, ceux qui demandent le secret du
bonheur aux casinos et aux petits-chevaux ;
mais aux rèveurs, aux méditatifs qui viennent
à la mer pour faire prendre k leurs àmes un
bain d'infini ; la troisième aux « hydropathes »
qui vont demander au griffon des sources la
guérison de leur foie ou de leur vessie; la
quatrième enfin aux braves « rustiques » en
sabota, qui, dédaigneux des villégiatures à la
mode, aiment à retrouver dans le vieux logis
familial la présence aimée ou le cher souve-
nir des ancètres. !

Vous voici donc, alpinistes que j' admire,
face à face avec le mont ; chemins de fer,

qu'il m

nuits sans sommeil des caravansérails cosmo-
polites , vous avez tout supportò stoi'quement;
et maintenant vous grimpez , vous grimpez ;
vos souliers vous blessent, vos reins sont mou-
lus, les yeux vous piquent ; n 'importo, vous
connaissez la joie suprème de .l'effort ; enfin
vous avez atteint le glacier, première étape
de votre ascension; le momlent est venu de
poser le sac ; asseyons-nous et causons.

Nous sommes là sur de bonne et belle giace
et dure à entamer ; votre piolet en sait quel-
que chose; assurément c'est une matière soli-
de, tout autant qu'un pavé de verre ou un
bloc de granit. Solide, on sait ce que cela
veut dire, c'est quelque chose dont la forme
reste immuable, qui peut à la rigueur plier
un instant sous l'effort, ou casser quand l'ef-
fort est trop grand , mais qui ne consentirà
jamais à se laisser malaxer comme une pale
ou couler oomme un liquide. Eh bien , la réa-
lité vous donne tort ; « ce glacier coule oomme
un fleuve ». On le savait depuis longtemps
mais on le savait mal, parce qu 'on ne s'était
pas donne la peine d'observer scientifique-
ment. Or un borrirne s'est rencontre, pour par-
ler comme Bossuet, qui n'a pas craint de
vivre des mois et des mois, hiver comme été,
aux altitudes rigoureuses où les alpinistes sé
contentent généralement de passer, qui a cons-
truit et organisé un véritable observatoire à
4,-LOO mètres d'altitude, c'est-à-dire presque au
sommet de Mont-Blanc, et qui a repris les ob-
servations et les mesures de ses prédéoee-
seurs en y apportan t toute la précision des
recherches de laboratoire ; aussi M. Joseph
Vallot , digne continuateur d'Agassiz, de Hum-
bold t et de Saussure, fait-il autorité dans tous
les problèmes aipins ; sa dernière note à
l'Institut qui date de juin dernier, résumé ses

travaux antérieurs et nous apporte la vérité
definitive sur le mouvement de descente des
glaeiers; l'occasion est belle pour en parler.

Il y a beau temps qu'on connart , dans sa
grande allure, la marche des glaeiers. En 1827
Hugi de Soleure, s'étai t bàti une cabane jiour
ses observations sur le grand glacier de TUn
teraar, dans l'Oberland bernois ; en 1830, son
abri était déjà descendu de cent mètres ; il en
avait parcouru sept cents en 183G et,
en 1841 Agassiz retrouva les débris de la ca-
bane à 1,430 mètres de leur point de départ ;
mais il semble que les premières observations
précises aient été faites par le physicien an-
glais Tyndall. Tyndall . était un grand expéri -
mentateur, rompu dans l'art d'interroger la
nature ; et sa conclusion fut que l'allure du
glacier était identi que k la vitesse près, à celle
des fleuves ; comme un couran t d'eau, le gla-
cier est plus rapide dans les périodes des crues
sa vitesse augmente avec la pente, est plus
grande au milieu qu 'aux bords et dans Ies
tournants , vers la rive concave que du coté
convexe, Pourtant il avait cru pouvoir con-
clure de ses expèriences que la vitesse était
deux fois plus grande en été qu'en hiver ;
mais ce résultat, assez paradoxal , provenait
de comparaisons faites a plusieurs années de
distance , alors que le glacier avait dans l'jin-
lervalle sensiblement diminué d'épaisseur ; M.
Vallot n'a pas temi la question pour jugée dé-
finitivement, et il l'a remi.sè k l'étude. Pen-
dant l'été de 1912, il posa sur le travers de
la Mer de Giace, au Montanvert (où Tyndall
avai t fait jadis ses expèriences) une ving-
taine de pierres numérotées, alignées au th'éo-
dolite et dont les positions avaient été mesu-
rées à la chaìne d'arpenteur ; l'ali gnement oc-
cupait une longu eur de 350 mètres sur la

partie mediarle du giacier, c'est-à-dire assez
loin des bords pour donner la vitesse réelle
des masseg ceptrales de giace; du 6 aoùt au
7 septembre ,on laissa les cajljoux témoins
chéminer avec leur suppopt , puis on rn-esura
leurs nouvelles positions et on conclut de là
que la giace avait pregresse en moyenne de
24 cm. 6 par jour d'été , L'expérience fut re-
prise exactement au mème endroit , pendant la
saison froide qui suivit ; seulement, oomme
la giace résistante s'était feutrée d'un ópais
tapis de neige, il fallut remplacer les pierres
par des piquets en bambou qui furent alignés
et repérés le 24 decembre 1912, puis à nou-
veau le 4 février 1913; la moyenne quoti-
dienrre des déplacemenis d'hiver se trouva
ètre d'après les, mesures de 624 cm. 3, c'est
à-dire presque exactement la méfne qu'en été.
Voilà donc une dernière différenoe qui s'é-
vanouit ; la conclusion , lumineuse et definitive
c'est qu 'un glacier n'est qu'un « cours de gia-
ce » qui s'écoule dans son lit, exactement,
comme un fleuve sous l'action de la seule
pesanteur.

Voilà le fait et je ne suis pas. f òche de le
voir mis en évidence, car il en résulte "une
lecon bonne et salutaire. L'homme est im ani-
mal classificajteur* ; il faut dire à sa décharge
que c'est une nécessité de rhumairie faiblesse;
toujours est-il qu'il voudrait . fourrér la nature
entière dans ses bocaux, ses casiers ou §es
cartons. Je me fi gure que si jamais notre grand
Rodin consoniajt à créer dans le marbré le ty-
pe de !•'« Homo sapiens », »:>n verraii, d'une
masse rocheuse infórme, se détachèr un doigt
munì d'une éliquette ; et ce serait très baau,

Toujours est-il que la nature se moque par-
faitement de nos citalogues et de nos clàssi-
fications; les solides, quan d elle le veut, cou-

lent comme de l'eau, et je me soiuàens d'a-
voir vu , dans rm vieux cimeli ère une dalle de
granit posée rie biajs depuis des sjècles contre
une tombe et qui s'était courbée peu à peu
comme lassée par son propre poids'. Il faut se
redire ces choses-là de temps à autre parca
que nous n'avons que trqp' de tendance à, les
oublier; combien n'ayons'-nous pas de gèineà
comprendre que dans les entrailles de' la ter-
re, la matière soumise à d'énorrnes pressioris
soi t à la f oia solide comme J' acj er et liquida
comme Tenu? Vous voyeg pourtaiit qu '}I ito
a pas besoin d'aller bien lom pour trouver a
la surface du globe un phénomène tout sem-

el liquida

blable.
Je . devrais peut-ètre m'en tenir aux faits

puisqu'ils sont solidement établis ; mais je vois
que vous n'ètes pas pressés de repartir pour
les pjm-s§; -après le repos et le goùter sur la
giace uii'e bohriè tasse de ' thé' s'im'pos§.i,()Vlcomme à ces altitudes, l'eau bout ad voisina-
ge de 85 ou 90 degrés, il est prudent de rem'
piacer l'infusion par une décoction prolongée ;
et je vois maintenant cigares et cigarettes qui
sortent de leurs étuis ; j'ai donc enoore le
temps de bavarder un peu. Nous avons cons-
tate* qué la giace est plastique, mais pourquoi
l'est-'eilè?"' Essayoni de; remonter des effets
aux causes, comme le veut une 'enquète sci*3fl»
tifique bien conduite ; et pour conirnlencér, lais-
sons la parole à l'expérience; j'apercois, sous
l'.abri d une grosse m'oraine, un peu de neige
des dernièreg raf*a]e-| qui a oublié de fóndte
au soleil. Je là prend» udàhs més riiaing, 'j -̂
la serre comme les enfants qui font une pelote
de neige, mais avec plus de force et' de per-
séyé.rance ; la bòule de neige est devenue un
mòrcéaii de giace, de giac^ authfintiqù© «t
transpàrente ; j'ai donc , de ' nies mai*ns, fa»
fri qué un glacier rhihuscule. "(à suivre) '

III
Un immense désappointement.', un découra-

gement profond s'étaient emparés du cceur de
Nadège lorsque , après de longs jours d'attente
et des appels renouvelés, il lui fallut renon-
cer à recevoir une réponse de Pavlof, Un
moment elle fut tentée'' de douber de sa fidéli-
lé. Puis sa noblesse native reprit le dessus, et
elle se dit : « S'il ne répond pas, c'est qu'il
est gravement malade ou qu'il est mori. Mon
message ne lui est point parvenu ».

Paul Pavlof n'était ni malade ni mOrt, mais
ce que Nadège n'avait pas prévu , c'est que
le drame d'Odessa aurait sa répercussion à
Moscou et que le jeune médecin, paisiblemient
occupé dans son hóp ital à soigner d'obscures
souffrances , à poursuivre de modestes travaux
serait , comme Palma, soupoonné d'avoir pris
part à une conspiration dont il ignorai! le
premier mot ; qu 'après une arrestation pré

ra sui vitij

UNE DAME QUI A MAIGRI DE II K ILCGS
sans Aucun nialaise, grace à l'emploi d'un ivmèd -
facile , par gratitude , fera connaiti-e ce renu-dc a
loutii personne a qui il pourrait ètre utile. Kci h ei
franchement à MM RAft-^ig» ja w «uWiu, IIUI.

K ^LBFA BEB
Liqueor concenti ée aux principe*

actifs du Goudron de Morve-re
du Benjoin et du Baume deTolu.¦ ¦ ¦¦ "̂*" mw 

** '*w ¦ ~ *à¥ ¦ * Remède souverain dans lea cas detoux, bronohltoH algruéa ou ohronlquoa, rhumea, oatarrhes, asthmeinflamatlonB de la vessie ot dos muquouses en generai.Oette hqueur, débarassée de toutes les matières ftcres da goudron, contienidans le plus parlari etet de pureté tous les principes actifs du Goudron de-lorvège aUiès au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et BenioinSon emploi k la dose de 2 cuillwées à soupe par jour rend les bronoheaet les poumons invulnerate». >,& en Sui-se : >e flacon, ti 2.60En vente dans les prineipales pharma-ies. Dépot generai i Pharmacie dnRond-Point B. Kselberer 6, Rond-Point du Plainpalais, 6 aenèti.
DEPOT chez: C. Pattui »r., négt« SION

.lime Durler, conturlère S1GBRE
Jos. Glrod, éplcerie 1IONTIIEYI es soins

rationnels et sanitaires
de la pean

ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait dc Lis
Bor-gniaiiu

Jlfarqne Deus Mineurs
pt de la

La Crème au L a i t  de Lis
"D A S A,.

recherchée et bien recommandée.
Se vend, k 80 cts. chez :

SION : pharm, Henri Allet, G.Faust
V. Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, Jos. Erné,
E Furter, Ch. Gante»?,

SIERRE : pharmacie Bu»rge»er,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Alols Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRHiTJE : F. Marty, pharm

Grande economie par la ri-
chesse CH matières grrces

En vente k 3

y..r ĵ .
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cipitée , un juge.n)e*nt sommaire, jl se verrait le ciel au-desaus de sa tète, de SMitìr le vie-ttf
jeté dans les prisons de Sehlusselbourg r>our passer dans se»- ciieveux, de rec^A'-oir qHj "*!'
étre dirige de là en quelcnie lieu d© déportation ques rayons de soleil,
ayec le premier convoj de condamnés en mar- ,-, , ,
che vers la Sibèrie. Lourageux et enduranf, le j eune docta*ur,

Aujourd'h*ui; tandis qu 'elle bercait tendji e-
ment dans ses bras le débile enfant, qui en,
dépit des soins assidus de ses trois mères ne
paraissait pas vouloir prospérer, elle repassait
mélancolique, tous les tristes évènements qui
avaient précède la naissance du pauvre pe-
tit , se demandant pour la millième fois où était
Serge , ce qu 'il devenait et qu 'elle était la rai-
son qui avait empèché Pavlof de lui répondre,
se doutant peu qu'en ce moment ce mème
Pavlof quittait le sombre cachot où il avait
languì de longs mois pour s'acheminer avec
une interminable file d'hommes, de femmes
et d'enfants , vers le lieu d'exil désigné pour
lui, ignorant du sort de ses amis, ignorant mè-
me du crime dont on l'accusait , mais ferme
toujours, portant haut la tète, l'ceil fixé sur
un idéal de beante, de justice, de progrès ,
qu'aucune injustice humainc ne lui . ferali a-
bandonner ,

A Toinsk il y eut un arrèt. La triste bande
des condamnés fut parquée sur rm terrain
entouré de hautes palissades, pour y attendre
un autre convoi venant du sud qui devait faire
route avec elle. Getto enoainte, avec son sol
boueux , ses blockhaus, ses innombrables guè-
rites noires et blanches, occupées chacune par
un cosaque rébàrbati f prèt à tire r au premier
signe d'insubordination, n'était certes pas un
séjour enchanteur. Mais on le trouvait bon,
au sorti r des bateaux étouffants où l'on s'é-
tait trouve entassés pèle-mèle, sous des gril-
lages métalliques, avec les plus tristes spè-
cimens d'hùmanité ; on était heureux de voir

óJoignant résoJument de sa pensée le souvenir
des douleurs passées, les désolantes appré-
hensions d'avenir, s'appliquait à jouir de son
mieux de ce moment de relàché, et son ceil
observateur de médecin philosophe savait trott
ver de finterei au spectacle varie que lui of-
fraient ses compagnons d'infortune. L'homme
est ainsi fait qu 'il s'accomode généralement
aux conditions de vie les plus pénibles. Lieji
premiers moments de désarroi pass.és, on le
voit se faire à son milieu, retrouver vite l'ha-,
bitude de rire, la plaisanterie, le goùt dea di-
vertissements. A peine avait-on débarqué que
des sacs de dés, des jeux de cartes graisseux
sortaient comme par enchantement de toutì»
sortes de coins sombres, et des parties ee
trouvaient engagées. Î 'erijou n'était pas ri-
che ; un vieux morceau de pain , quelque reste
de thè en brique err faisaient les frais, et lì
cli quelis des chaines iles condamnés de droit
commini accompagnait en sourdine le bruit
des voix, le choc des dés qui tombent; mais
de cela, nul ne paraissait se mettre ©n peine,
et la gaieté des joueurs n'en était pas di-
minuée. V\

Nous aurons des nouvelles, des explications,
demain , matin , je vous l'aiiirme, je vous le
jure . Je vais tant prier le bon Dieu!....

T— Des nouvelles ! As-tu donc oublié, Macha,
l'heure sombre où mon pére fut arraché de
nos bras? As-tu oublié le désespoir de ma
mère, ses démarches vaines pour obtenir un
mot d'éclaircissement? Ses larmes, ses sup-
plications purent-elles vaincre le barbare si-
lence des geòliers ? Et ne mourut-elle pas com-
me lui sans avoir pu recevoir ou envoyer une
parole d'adieu? Ne me parie pas d'explica-
tions ou de nouvelles' .Te sais trop qu 'il n 'en
faut pas attendre.

Le matin, en effet, n'apporfant ni lettre, ni
télégramme, ni message d'aucune sorte, Na-
dège, incapable de supporter un instant de
plus Thorreur de l'incertitude, résolut de par-
tir coùte qùe coùte, d'aller voir de ses yeux
ce qui se passait à Odessa.

Et lorsqu'elle arriva , après une traversée
des plus pénibles, ce fut pour trouver la mai-
son Palma aux mains de la police. Serge avait
été arrété la veille, ce fut tout ce que Ma-
cha put appiendre en parcouran t le voisina-
ge; encore l'arrestation du _prince avait-elle
jeté une terreur si forte dans les esprits, que
c'est à peine si elle put obtenir ce simple ren-
seignement.

En effet, qui pouvait se croire à l'abri des
soupeons et des violences de la police, lors-
qu'un homme si haut place, aussi impeccable
n'avait su .s'y soustraire ?

Oubliant ce qu 'elle-mème aifirtnait peu
dlieures auparavant , la pauvre jeune femme
affolée courut chez Je successeur de Cherbatz-
ky pour réclarher justice ou pitie. Mais pas plus
que sa mère jadis, elle né réussit à obtenir
l'une ou 1 autre. Ni larmes ni suppjications ne

purent faire fléchlr la farouche volonté du | tot les deux femmes s'installajenl dans l'htim
fonctionnaire, qui était de ne rien dire et de
ne rien accorder. Et lorsqu 'elle sortii du bureau
pale, anéantie, se soutenant à peine, elle n'en
savait pas plus sur le sort présent ou futur
de son mari que lorsqu'elle y était. entrée.

, Elle se tourna vers les parents et amis de
Palma, parmi Ìesquels il y avait tant de ses
obligés, espérant y trouver appui et soutien.
Mais là aussi la panique regnait; personne
ne se montra dispose à risquer la déportation
pour avoir pris le parti du prisonnier ; et à la
risquer en pure perbe, alléguaient avec quel-
que raison les peureux, car ce ne serait pas
leur intervention qui pourrait sauver le prince
si la grande influence , sa grande fortune et
ses grands talents avaient porte ombrage aux
suppóts du gouvernement.

Alors Nadège songea à Pavlof et à la pro-
messe qu 'elle lui avait faite de s'adresser à lui
si jamais elle avait besoin d'aide. Certes, oe
n'était pas un puissant, lui, et il ne disposai!
ni d'argent , ni d'influence aucune; mai s il avait
d'autres richesses : un cceur droit , une àme
ferme, une bravoure à toute épreuve ; et il lui
serait fidèle, elle en était certaine. Elle lui
écrivit, faisant appel à son dévouement.

Aucune réponse ne vint de Mosoou .
Alors elle senti t son oourage l'abandonner

et tomba dans une morne désolation . L'epoque
de sa délivrance approchait, et Macha ayant
appris que la maison d'Akermann se trouvait ,
comme le palais d'Odessa, livrèe aux mains
des agents de police, résolut de conduire la
jeune femme dans le petit village de Tornovo
où elle étai t née et où elle avait encore des
parents,

Nadè ge consenti à toul ce qu 'elle proposait ;
aller là ou ailleurs, que lui importai!? Et bien-

ble maisoirnelte de Maria Jamof , nièce et fR i-
levile de la vieille bonne, exoallente créature
qui tout de suite .tombant en adoralion devant
le visage d'ange de Mme Palma, se mit à la
servir avec un dévouement Louch'ant. Apathi-
que et désespérée.lerrassóe par les fa tigues de
son état et celles qu'elle venait de traverser,
Nadège avait à peine conscience du lieu où
elle se trouvait, des figures qui l'entouraient,
des soins qu 'elle recevait. '

Les couches furent très laborieuses. Pen-
dant plusieurs terribles journées, le médecin
et ses deux aides volontaires duren t lutter pied
k pied pour la sauver de complications qui
mettaient sa vie en danger. Enfin sa jeu-
nesse et sa belle constitution triomphèrent ; et
lorsqu 'on lui apporta son enfant , le désir de
vivre se j -éveilla en elle.

E. TORRENT, Machines agricoles, SION
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