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.A. vendre
scierie mécanique• a

U centiv d' un village très cora-
.éi-eial, avi-c gi-and hangar et
terrain attenant.

S'adresser : Elude J. & G.
Jaillet , Xoiaires Vallorbe.

Manie Pignat Sion
[tue de Lausanne, en face de

la Consotnination
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_ £.
.a*.

Couronnes mortuaires

Beaucoup de chances de succès sont
offertes par la

LITUI!
de MENZBERG Autre avantage : Pas
de long délai do tirage : immédiate-
ment a ré ep 'i- n des billets on peut
voir ce que fon a gagné.

Billets à f r.  _ . —
La Commission de la tombola

de Menzberg.
Compte de chèques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs.

! Couvertures !
de io i i s  et

Re/etemants de facadas
SKI ì- iti i- i:

an vent et anx ouragans

Orinile légèrets
llui- -e illiinltée

G.r.atie dc IO ans.

Échantillons et rensoigne- !
ments à disposition

Je me moque
de toute colle liquide , car seule je ré-
Pate tout objet casse ou troué k l'é-
preuve du feu et de l'eau 60 cts dans
Jes drogueries Demandez la Poudre
de Diamant vous en serez contents , A
Sion pharmacie Pitteloud , k Bri gue
pharmacie et droguerie Gemsch.

Tliéàtre die titoli
Dimanche 31 aoiìt à 3 li. de l'après-midi

Combat *> Boxe
entre lo negre SA il KING , boxeur américain, et
J. ItlAL LET, dit le „Terrible Cogneur francais"

Pris des places: Galeries _.•' fr. ; Parterre 2.- fr. ; Sur la scène 8.-
Biliet à l'avance à la Papeterie Marius BOLL.
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P Grand Garage Tivoli - Sion J
? _4_o<l_-é _R,it>orcly - St-Georges ¦
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Agence esclusive pon r le Kg
Valais de la renoinuiée *!

ÌMOTOSAGOGHEì
yg Prix conranti et catalognes a disposition -"' -
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Grande Boucherie américaine

GENÈVE
J. A. BOVAOIVE, rue des Eaux-Vives, 3.

J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les inarchan
dis s suivautis:

Boeuf à bouillir à fr. 1.— par kg.
ròtir „ 1.50 „

É paule mouton „ 1 60 ,,
(Poitrine ,, „ 1.20 .,

En plus j 'expédie des quartiers d-; devant avee épaulo et de
derrière (de boeufs de toute Ire qualité) à des prix dótìaut n 'importe
quelle concurrence.'

Prix spéciaux pour hòtels et restaurante.

Boeuf à bouillir à fr. 1.—
ròtir .. 1.50
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Atelier dc construction mécaniques
a. - , -^ Estavayer-le-lac

CONSTRUCTION EN FER
Charpentes, Escaliers .ct,.

Propreté et Hygiène
règnent partout où le savon minerai marque

„r_,e Soleil"
a fait ìOU entrée

Seul fabricant :
Savonnerie VaLùsanne S. A. Monthey

LA BOUCHERIE
' _s, MO.RJ5.-___ à Clenève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédié des viaudes ile première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Boeuf a bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
_j &£l  Roti de Boeuf » » 1.60 le kg. ®&L

*»® Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. -53»
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par ì .tour du courrier contre rembours .

A l'épreuve du feu et de l'eau est RE PARE
tont objet casse on troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable des casseroles en
email ou autres, chaudières k lessive, lessiveuses trouóes , tout objet
en verre, marbré , porcelaine , falence. fer et toute chose en bois, etc.

En vente k 60 cent le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue , Pharmacie et droguerie Gemsch.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

a soaisepareiiie ivioaei
est un depura'if lont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait na-tre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ónt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette derniere est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vició et de la constipation habitnelle , telle3 que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartre s eczé nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatisme s, hérinòrrotdes, varices, epoque» irrégulières ou doulouremes, migraine, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agr -^-bl,. k prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La bouteille ^our la cure complète fr. 8.— Dépót general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
dn Ment Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions.
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FABRI QUE DE MEUBLES S. A. Il

Rélclienbach Fres ||
I

Yisitez la grande exposition de Meubles, §M
Chambres a coucher, Salles à manger 111

n Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- awm
:-: sions, Meubles pour la campagne :-:
¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦fe-i i

Venie par acompte -o- Devis sur demando

|| SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse. ||

«tu* min .IU-M Grande Boucherie
I Personnel d'hotel I LOUIS PERRET

Pour le placement de per
sonnel d'hotel dans les sta-
tions d'étrangers du Sud
utilisez , outre les bureaux
offlciels de placement , la pu-
blicité du

la plus gran le maison de GENÈVE, Ooutanoe 8
Successeur A. G A R A N O E

offre et expédié à sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

Luzerner Taplalt
un des journaux ies plus ré-
pandus dans la contrée du
lac des Quatre-Cantons et
chez le* hòteliers. Adresser
les annonees concernant

offres et demandés d' employés
• '  - aia» - <- .- .

à l'Administration du
Luzerner Tagblatt" Lucerne

1913-14 SAISON 1918-14

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

IiArSAMJSOB
—O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

A ppareils divers,
Bouillottes, théières, fers

à repasser ete.

X) 75 cts. la pièce U/
Ctiez H Gante-, coiffeur Sion

„ Fred. Fuvre, coiff.
Itlartigny-Ville

„ li. Basscgio, coiffeur
Jlartigny-Bourg

„ E. Bnrlet pharmacie Viège
,, H. Honeggc. coiff. Monlhcy
' II. Ileiiu , coiffeur Sierre

Voulez-vous
que v»s rasoirs coupeut

bien ?
envoyez-1- _ au
Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Ai guiseur renommó
Prix net —.50 Livraison dans les

3 jours. Manches de rechange.
Nombreuses références.

I||&,Coffres fori
¦I wM : i incombu-tifole»
*'~ | depuis fr. .75.-

Ejj i F. Tauxe
Jl a 1 le y - Lausanne.
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En tf -nte Discrétion garantii , pour
vos Retards périodiques Mesdames de-

. mandez à la Société Parisiana Genève ,
se Méthode Régulatrice infaillible.

Viande fraìche de Boeuf
Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog
Roti depuis 1 fr. 60 le kilog
Poitrine de mouton 1 fr. 30 le kilog
Graisse de Bceuf à 1 fr. 40 le kilog

de toute PREMIÈRE QUALITÉ

Maison d'Alimentation Generale

LOUIS BECHERT LAUSANNE

CHAMPAGNES, VINS DE BOURGOGNE, Boucliard
.ine et fils.

VINS DE BORDEAUX, A. de Ll /.l. ct fils.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.

Prix s-, éciaux pour Hòtels  et Pension..
___fl__________K__M_*____—-_M~—«fl_**_9—____aaafafl»___________________.

LES DISTILLERIES A VAPEUR
avec appareil à rectincations breveté de

E M I I ._ T E M I *  JE fa M A IV1% -:- Z V lt IC H
sont les meilleures. Meilleures références.
ZURICH 1894 KRAUENFELD 1903 LAUSANNE 1910

Médaille d'or 

LESSIVE
AUTOMATI QUE

La leaalvc Penti est Indispensable pour tas nonv
krtuam latnìUa». Persil simplilie el locilil. Il km

«afa leamalIaT du Unge des bibii ti le rend
Inodora t i  t,

pnpra «I Mane, mtma ìa linge jauni. Desinitela-!
aictllanl ta cts dt mtladiet.

X 'esscryer e*est l'adopter!
Ma at vtnd qu'tn paquets originali**, (amali ouvert.

H E N K E L  & CIE., Baie .
'- Srals labricanti, ainsi quc do la ¦ "

BgjgjjpHjI|jjM
VIANDE FRAICHE DU PAYS

Derrière de boeuT à sécher et saler fr. 1.40 et 1.45 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1 .ilo le kg.

Expédition par colio postaux de 2 kg. 600 et au dessus. 
Ito- uf roti depuis fr. 1.40 le kg Bouilli dep is 1.20 le kg

Alovaux.  ..lets, et fanx fllets aux pins bas prix .
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Téléphone G129

Boucherie D. NA VILLE, Halle, de Rive GENÈVE.

La Fabrique dc carbitre
à Vernayaz cherche

€_P -\F ' -- . im

l>ons ouvriers
pour entrée immediate

& fENDEE
au Petit Chainpsec un pré
arborisé de la contenance de
12.771 m8.

Pour prix et conditions s'adres-
ser à Iti. Jules Albrecht bor-
loger-bijoutier Sion.

les célèbres couteaux
Sayoyards OP1NEL

No t Jusqu'au No fi 0.50
No 7 longr. du manche 10 cs. 0.60
- 8 — ' — llcs. 0.7Ò
- 9 — — 12 cs. «.SO
- 10 — — 13 cs. 0.9O
- 11 — — 14cs. 1.20
- 12 — — 15cs. 1.40

Rasoirs OPINEL
No l manche noir . . . . .  2.50
No 2 — blan c 3.-

Envoi contre remboursement

Dé positaire pour la Suisse

Reiió I3ocli
BAZAR PARISIEN

.t-GI_Ci(l>IiPl- (ValaiiJ

Fortes i-t-in i-.es anx re verni e urs .
¦ ¦̂>n » ai ri 
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I e. soins
rationnels et saiiitairea

de la pean
ne sont obtenus une par
l'emp loi expérinientó du

Savon au Lait de Lis
Bergn-ann

Marque Denx Mineur.
et de ia

La C r è m e  au L a i t  do Lis
"X> A D A,.

recherchée et bien recommandée.
Se vend , à 80 cu. chez :

SION : pharm. Henri A liei. G.Faust
'•* . Pitteloud, Xavier Zhumeiniann.
Ooiff Martin Ebner , Jos. Erné.
K FnrtHi- , Ch. Ganter.

SIERKE : pharmacie Burgener ,
Pierre de Chastonay ; Coifl'eur

Aiolà Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : K. Schmid , coiffeur
St-MAUltICE : Coiffeur

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

Goitres gonfie-
ments du cou
mterveillcux! Merveilleux

En une nuit presque
vous verrez disparaìtre sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gouflements dio cou goufle-
¦neuts des glande*, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépót : Pharmacie de la

Couronne , No 130, Olten
Prix fr. 2.50 et 4-—

'̂ P)T Nouvelle lampe électrique
i de poche

garantie et incomparable ,
comme forco de lumière
4-6 volti , prix , fr. 2.- Avec
contect contiuu , fr. 2.50 ,
de Ime, IV. 8.- Batterie
de rechange deputa 60 et.

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 2.—
fr.2.50 et fr. S.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHI

Retards
Ù93 règles sont #uéris immédiatement
san. dérang;emeni par remèdes inof-
fensils. — Eavoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève,



La politique epsnole
au Maroc

Le remplacement du general Alfau par le
general Marina comme commissaire résident
general de l'Espagne au Maroc semble révéler
l'intention de modifier dans une oertaine me-
sure la politi que suivie par les Espagnols de-
puis six mois dans le Gharb comme dans
le Rif. A vrai dire, le gouverniement espagnol
s'est abstenu de faire connaitre exactement
les motifs et le sens de l'orientation nouvel-
le. Il s'est borné, ainsi qu 'il convenai t à an-
noncer que le general Marina e'mp loierai l les
moyens diplomatique. de préférence aux mo-
yens militaires. On peut néanmoins deviner
sans peine les raisons qui ont molivé la- dé-
cision des hommes d'Elat espagnols.

Il semble en effet, dit le « Temps » que1 le
general Alfau ait pécbé, aux yeux de son gou-
vernement, par un excès de hardiesse. Dès le
mois de février dernier, il occupait Tétouan
sans avoir préparé cette importante opération
par les négociations di plomatique. avec les
tribus, qui s'imposent en pays marocain et plus
particulièrement dans le Rif . Il y installai
presque aussitòt le khalifa du sultan Moulay el
Madhi, ce qui, pour les tribus dissidentes de
la région — et le Maroc n'en oompte pas de
plus belliqueuses — constituait une sorte de
défi. De là sans doute la rapidité avec laquel-
le s'est propagée l'agitation parmi les rebel-
les. Dès le mois de mai, trente-neuf tribù?
djebala s'uriissaient par le pacte de Rbata
(oubli des querelles devant l'ennemi commun)
et se donnaient un véritable gouvernement.
pour enlreprendre la guerre conlre les Espa-
gnols. Toute la région oomprise dans la come
septentrionale du Maroc, au nord d' une ligne
allant d'El-Kcar dans le Gharb, à Tétouan
dans le Rif, prenait feu. Raissouli lui-mjème
qui avait cesse de faire parler de lui, faisait
cause commune avéc les dissidents et se re-
tranchait dans Zinat.

La conduite des opérations de guerre ne pa-
raìt pas non plus avoir donne entière satis-
faction aux hommes d'Etat de Madrid. Non
que le general Alfau ait enregistre le moin-
dre insuccès ou que ses troupes aient cesse
de témoigner leur vaillance, on peut mème di-
re leur héroisme traditionnel. Toutes les at-
taques des Rifains contre Tétouan et Ceuta
ont été repoussées avec energie ; de l'autre co-
té, le general Silvestre s'emparait, il y a
quelques jours, à la suite d'une brillante opé-
ration, de la montagne Rouge, l'un des re-
paires de Raissouli. Mais il semble que l'on
ait critique dans les milieux militaires espa-
gnols certaines initiatives du résident general
notamment la création du poste de Lauxien,.
installé le 11 juin à quelques kilomètres de
Tétouan, et dont la situation est périlleuse.
Dans l'ensemble on paraìt estimer à Madrid
que le haut commandement eut mieux fait d'u-
ser la résistance des rebelles par des operi
tions de moindre envergure jointes à des né-
gociations, plutòt que de multi plier les points
difflciles à défendre.

Le general Marina parviendra-t-il dès son
arrivée à réduire le champ des opérations mi-
litaires? Si grande que soit son habileté et
si ancienne que soi t son expérience des choses
d'Afrique, on ne saurai t ' se dissimuler que sa
tàche sera malaisée. Il n'aura pas seulement
à subir les conséquences des fautes commise?
avant son arrivée. Il aura à préparer la paci-
fication d'une région qui fut de tout temps la
plus inhospitalière du Maroc. Pour rendre
justice aux efforts des Espagnols, il est en
effet indispensable de rappeler que les tribù?
djebala n'ont d'égales pour l'humeur guerrière
que celles de l'Atlas. Bien armées, gràce à
la conti-bande des armes que favorise la pro-
ximité de la còte, retranchées dans un terrain
difficile, encouragées par une longue impunite
ces tribus aujourd'hui fédérées, montrent cha-
que jour une audace croissante; élles se h'asar-
dent jusque sous les murs de Ceuta et de
Tétouan. Une action diplomatique ayant pour
but de les désagréger doit donc se heurter
à des résistance. sérieuses.

Dans ces conditions, le nouveau résident
general espagnol se bornera sans doute à tem-
{loriser tout en complétant l'organisation mi-
itaire et politique du pays makhzen déj à oc-

cupé. On peut compier qu'il s'attachera d'aliord
à créer un service de renseignements qui n'e-
xiste aujourd'hui que sous une forme rudi-
mentaire et qui permettra seul de divise r les
tribus pour les opposer ensuite les unes aux
autres. Peut-ètre s'efforoera-t-il égalemen t d'a-
méliorer le service des convois. Les colonnes
espagnoles se sont jus qu'à présent trop peu
éloignées de la cóle pour avoir eu à sa sou-
cier des moyens de ravitaillement. Mais elle?
auront bientò t à trapper des coups décisif?
et nul doute qu'elles ne se jolient à la néces-
sité de créer des lignes d'étapes qui dispensent
d'abandonner un point dès le lendemain du
jour où il a été occupé.

Nouvelles de la Suisse
¦¦ -¦•«¦•--—

Finances d'Etats
La conférence des directeurs des finances

cantonales, réunie à Fribourg sous la prési-
dence de M. Droz, de Neuchàtel , a dé-
cide d'établir une statistique des finances de
la Confédération, des cantons et des commu-
nes dont la première parile generale a été
confiée à M. Steiger, professeur, à Berne. On
espère obtenir le concours des département?
cantonaux pour l'élaboration des statistique.
cantonales et communales.

Un referendum au Tessin
Le comité référendaire contre la loi portant

de 6 à 8000 francs le traitement annuel des
conséillers d'Etat a depose 6800 signatures ù
la chancellerie d'Etat.

Nos hótes
Deux anciens présidents de républi que sé-

journent actuellement en Suisse. Le premier
est l'ex-président de Mexico, Porfirio Diaz, qui
se trouvait la semaine derniere à Interlaken
avec sa femme et son fière, et qui est main-
tenant à Lucerne où il resterà quelques jours
avant de se rendre à Paris.

Le second est l'ex-président de Cuba , Wan
Gasé Miquel Wiaz , qui villégiature à Interla-
ken.

Grave accident dans une fabrique
Lundi soir, vers 10 h. un grave accident

s'est produit à la fabrique de pap iers de Bals-
thal (Soleure).

Trois ouvriers ont été si grièvement brù-
lés qu 'ils ont succombé dans la nuli de lun-
di à mardi ; deux autres ont été affreusement
blessés.

L'Agence télégraphique suisse recoil à ce
sujet les détails suivants :

L'accident s'est- produit dans la chambre
des cuves, où se trouvaient deux chaudières
fermées par des couvercles Mannloch. Pour
des raisons non enoore établies jusqu 'à pré-
sent, un de oes couvercles a sauté et le con-
tenu de la cuve, de la bouillie de bois mélan-
gée de matières chimiques, s'est rópandu dans
tout l'espace où se tenaient les ouvriers.

L'explosion a été terrible. Une colonne df
fer a été réduite en miettes par le couvercle.
Un ouvrier a été jeté à trois mètres de distan-
ce et par-dessus un tas de bois, dans une fosse
à chaux, où il a péri asphyxié. Trois autres
ouvriers ont été grièvement blessés par des é-
clats de fer ou brùlés par la bouillie de bois .

Les t ravaux de sauvetage n'ont pu ótre com-
mencés immédiatement, le déplaoement d'air
produit par l'explosion ayant éteint toutes les
lampes et la salle étant remplie de vapeur
brùlante.

Mardi matin, un quatrième ouvrier, nom-
mé Staempfli, pére de quatre enfants, a suc-
combé à ses blessures à l'hòpital de Soleure.

Les trois autres victimes sont Victor Brun-
ner, de Balsthal, marie, pére de trois enfants;
Auguste Hauswirth, marie pére d'un enfant,
et Casimir Gunzinger, de Ebermandorf- marie
et pére de quatre enfants. L'ouvrier céliba-
taire Haefeli , est grièvement blessé.

SOLEURE, 27. — La catastrophe de la fa-
brique de pap ier de Balsthal a plongé toute la
population de Soleure dans une profonde oons-
temation .

La police a pri s immédiatement toutes les
dispositions pour empècher un nouveau dé-
sastre .

L'autorité judiciaire a ouvert une enquète.
On donne plusieurs -versions sur les causes

du terrible accident. Il est probable que l'un
des couvercles Mannloch étan t fèlé, n'a pas
pu resister à la pression formidable des gaz
qui se dégagèaient de la pàté de bois. Si cette
circonstance est reoonnue exacte, la responsa-
bilité du fabricant sera fortement engagée.

Outre les quatre morts, cinq ouvriers soni
grièvement blessés. Tous ont été atteints sur
diff érentes parties du corps et leurs brùlure?
sont horribles à voir. Aucun d'eux cependant
n'est en danger de mort.

Les quatre cadavres ont été transportiés à la
chambre mortuaire de l'hòpi tal. On n'a en-
core rien décide pour les funéraille s qui auront
lieu vraisemblablemenl demain , jeudi. Les dis-
positions à ce sujet seront fixées par la po-
lice d'accord avec les familles dies victimes.

La ville de Genève
et le fise francais

Le « Temps » publie la note suivante :
« Le comte de Civry, petit-fils du due de

Brunswick , arrivé à Bourg depuis quelques
jours , vient- par l'entremise de M. Croset, a-
voué, de mettre opposition devant le tribunal
de Bourg, à l'envoi en possession de la for-
tune léguée dans le département de l'Ain à
la ville de Genève, par le due de Brunswick.

» D'autre part , le gouvernement francais,
créancier pour une somme de 3,500,000 fr.
conlre la Ville de Genève pour droits de imi
lation et de succession dans la méme affaire ,
a égalemen t fait opposition.

» I«e comte de Civry et le fise francai s par
leurs interventions, garantissent leurs reven-
dications contre la Ville de Genève, en s'op-
posant à la remise des biens et valeurs si-
tués en France aux représentants de cetle
ville ».

Cette note contient des erreurs que re-
lève le « Journal de Genève » :

Comme on le sait, la Ville de Genève a
toujours soutenu que le vrai nom du comte
de Civry élait Colin et que celui-ci n 'était nul-
lement le petit-fils du due de Brunswick . Les
tribunaux ont régulièrement débouté ledit per-
sonnage de ses conclusions.

La Ville de Genève ne s'est jamais reoonnue
debitrice de l'Etat francai s pour les droits de
succession et de mutation que le gouverne-
ment francai s évalué à 3,500,000 francsu

Enfin le téléphone a oonfondu l'hérilage du
due de Brunswick, déoódél il y a 40 ansfeif oel iv
de M. Baudin , maire de Bellegarde, nìort il y
a quelques semaines.

Nous relevons à ce sujet le communi qué sui-
vant du Conseil administratif :

« Le Conseil administratif n 'a recu aucune
confirmation de la nouvelle répandue dans la
presse que le gouvernement francais et les
consorts de Civry auraien t fait des opposition?
ou pratique des saisies sur les biens de, la
succession de M. V. Baudin , léguée à la vil-
le de Genève. Aucune notification officielle ne
lui a été fai te à ce sujet. Les dépèches el
les com mentai res qui les accompagnent sont,
d'ailleurs , le plus souvent remplis d'inexacti-
litudes.

« La Ville de Genève a élé envoyée en pos-
session de la succession Baudi n par une or-
donnance du président du tribunal de premiè-
re instance de Nantua , du 30 juin 1913.

« Elle n 'a jamais admis la réclamation du
fise francais relative aux droits de la suc-
cession du due de Brunswick, réclamation qui
a surgi en 1897, soit 23 ans après l'ouvertu-
re de cette succession et. qui n 'a été cònsacrèe
par aucune décision judiciaire.

« Quant aux consorts de Civry, qui ont
été définitivement déboutés devant toutes les
juridiction s de leurs prétentions contre la ville
de Genève, on ne voit pas bien oe qu'ils
pourraient avoir à faire dans la succession
Baudin. »

Apprentis postaux
Le Conseil federai a décide d'abaisser de 17

à 16 ans l'àge d'admission pour les apprenti?
postaux et de renoncer à exiger qu'ils aient
frequente les écoles secondaires. En revanche
le temps d'apprentissage a été élevé de 18
mois à deux ans. Les aspirants postaux après
un an d'apprentissage et si leur conduite ne
donne lieu à aucune plainte, seront promus
au rang de commis postaux sans domicile fixe.

Un baigneur assommò
Un jeune Irlandais en vacances à Serriè-

res s'exercait à plonger samedi soir aux bains
de Serrières. Ayant sauté à un endroit trop
peu proibnd, il a donne de la tète oontre
une pierre et a succombé dans la nuit .

Ues aecidents de l'Alpe
On a retrouvé dans la région du Niesen, au

bàs d'une paroi de rochers, le cadavre mutile
de M. Alfred Lcetscher, de Kandersleg, qui é-
tait parti le 3 aoùt pouiii-aller cueillir deg e-
delweiss.

Société populaire catholique
La section sociale de la Société populaire ca-

tholique suisse a chargé, dans sa séance d'hier
mardi , le secrétaire general de redi ger pour
ètre remi s aux sections un manuel sur l'ap-
plication des assurances fédérales, maladie et
aecidents, et approuvé la proposition des asso-
ciations catholiques et de la Fédération des
syndicats catholiques chrétiens en ce qui con-
cerne la réorganisation de la Fédéralion ou-
vrière suisse.

MM. Beck et Feigenwinter ont été' charg es
de la rédaction d'un mémoire relatif à la loi
sur les fabriques.

Ce mémoire sera adresse aux membres de
l'Assemblée federale.

Une commission de cinq membres a été
nommée pour examiner le fulur projet de loi
sur les Arts et Métiers.

Ues vacances des postiers
Voici quelles sont les propositions de la

direction generale des postes pour les va-
cances du personnel d'exploitation : jusqu 'à dix
ans de servioe, 8 jours ; de dix à vingt ans,
15 jours ; au-dessus de vingt ans, trois- se-
maines de vacances. Pour compenser les dé-
penses extraordinaires, environ 165,000 frs.,
qui seront causées par les remplaoements, l'ad-
ministration eleverà quelque peu la durée jour-
nalière du travail et rèorgani sera le servioe.

U'anniversaire de St-Jacques
Le cortège oommémoratif de la bataille de

Saint-Jacques comptait plus de 3000 person-
nes.

Sur le champ de bataille le pasteur Taech-
ler a prononcé le discours de circonstance de-
vant 10,000 personnes. ^_- i. « ;

La ville étai t richement pavoisée.

Chroiiiqu militili
—— -tata 

Iflanoeuvres d'automne
Dans toutes les régions de la Suisse, des

soldats entrent ces jours en service.
Lundi s'est rassemblée le régi ment d'infante-

rie de Landwehr 37, commande par le lieute-
nant-colonel de Rham. Les bataillons 121 et
122 feront leurs cours à Lausanne, le 123 à
Yverdon . Du 3 au 5 septembre auront lieu
des manceuvres auxquelles prendront part la
compagnie de cyclistes 19, cap itaine Mandrin
dans la région de la Sarràz.

Le ler septembre mobilisera la brigade d'in-
fanterie de montagne 18, colonel Bridler ; oours
dans la région de Klosters-Scanfs-Davos, avec
manreuvres du 18 au 12 septembre au col
de la Fuela.

Le mème jour mobilisera la 2me division
(colonel-divisionnaire de Loys) ; l'état-major
cantonnera à Morat ; celui de la 4me brigade
(colonel de Wattenwil) à Boudevilliers ; de la
5me brigade (colonel Rcemer) à Neuchàtel ; de
la 6me brigade (colonel Schapbach) à Lyss.
Le régiment 7 (lieutenant-colonel Rcchette) se-
ra au Locle ; le régiment 8 (lieulenant-colone,'
Bonliòte) à Valangin; Jes régiments 9, 10, 11
et 12, à Prèles, Comaux, Grossaffoltern et
Schup fen.' Les mitrailleurs d'infante ri e seront
à Laupen , la cavalerie à Faoug et Courge-
vaux , l' arlillerie à Buren et environs , le genie
à Morat , Giiinmenen , fterzers ; le détachement
de subsistances à Fribourg . Le 8 septembre
eommenceion l. les manceuvres dans le cadre de
la divi sion.

Les troupes des fortificati ons de St-Maurice,
y compris le régiment de landwehr 51 (lieute-
nant-colonel Cbessex) auront leur cours du
ler au 13 septembre. Du 9 au 11, isous la di-
rection du oolonel Fama, manceuvres combi-
nées de forteresse et de montagne avec la coo-
pération du régiment d'infante rie de montagne
6 dont le cours préparatoire aura lieu pour le
bataillon 11 (major Beeger) à Evolène, le 12
(major J. Couchepin) à Hérémence^ le 88 (ma-
jor Dubuis) à Saint-Marlin et Nax; la batterie
de montagne 1 cantonnera à Leytron. Les ju-
ges de camp seront le colonel Feyler, le lieu-
tenant-colonel de Vallière, les majors Bujard,
Rouge et Grenier.

Les brigades de cavaleriie, 1 et 2 (lieutenants-
colonels Charles Sarasin et Schwendimann)
seront en servioe du ler au 13 septembre. Le
8 septembre, les deux brigades seront réunies
en une division (commandant lieutenant-co-
lonel Sch'wendimann) e,t manceuvreront, sous la
direction du colonel divisionnaire Wildbolz ,
contre la brigade d'infanterie 8 (lieutenant-
colonel Steiger) dans la région située entre
Schwarzenbourg et Fribourg.

Enfin à la mème date, la brigade d'infante -
rie 11, colonel Oegger, aura son oours dans
la région de Gelterkinden et Rbeinfelden .

CANTON DU VALAfS

Décisions du Conseil d'Etat
M. Oswald Allet , vice-chanoelier, est nom-

mé chancelier d'Etat en remplacement de M.
Charles Roten, decedè.

— Le Conseil d'Etat adopté le projet de livre
de leeture pour les écoles primaires de la par-
tie franeaise du canton.

Il est accordé les droits d'enseigne ci-après :
1. à M. Baptiste Kalbermatten-Arnold pour
son établissement au Simplon , sous le nom
de « Auberge Simplonblieck »; 2. à M. Bap-
tiste Perron, pour son établissement à Marti-
gny-Ville, sous le nom de « Café-Restaurant
du Simplon »; 3. à MM. Dupont et Schaffner
entrepreneur à Vex, pour une pension ou-
vrière au dit lieu.

— Le Conseil d'Etat décide de plaoer sous
le regime de la loi federale sur les fabriques
l'établissement Hunziker et Cie, fabrique de
pierres artifi cielles, succursale de Brigue.

Chronique agricole
?—._¦_-—-

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse ayant été constatée à St-

Maurice, le Conseil d'Etat a impose le ban sur
le bétail des espèces bovine, ovine, caprine et
porcine de cette localité. Il a de plus établi
une zone de sùreté comprenant les territoires
des communes de Massongex, Vérossaz et St .-
Maurice.

Ues récoltes
On mande de Berne le 25 aoùt :
Selon le bulletin de l'institut international

d'agriculture à Rome, la récolte de froment de
cette année s'élèvera à 730,557,563 quintaux
soit le 106,9 o/o de la production de l'att-òe
derniere.

La récolte de seigle -en Europe atteindra le
91,2o/o de la production de 1912. Pour l'org e
le 100,lo/o et pour l'avoine le 89,7o/0 .

La culture de la betterave à sucre et du
tabac se trouve en general dans de bonne?
conditions. La production du vin est prévue
comme devant atteindre 16,465 hlectolitre?
moùt soit le 100o/0 de la production de 1912 en
E spagne, et 462,000 hectolitres contre 903,000
hectolitres en 1912. pour la Suisse. En general,
le temps s'est montre défavorable à la vigne.
En Italie, oependant, on pense avoir une récolte
abondante.

Exposition de chèvres
La fédération des syndicats d'élevage de la

chèvre du canton de Berne et des cantons voi-
sins organise, les 30 et 31 aoùt et le ler
septembre, à Berne-Ostermundigen, le VIII me

concours-marché d'animaux de la race capri-
ne. 67 boucs-reproducteurs, 58 cabris-màle, 200
chèvres et 95 cabris-femelle de la race Ober-
hasli sont inscrits, en tout 570 pièces. Une
somme de 1700 francs, fournie par des don?
et subsides, est à la disposition du jury, plus
6 médailles de bronze, offertes par la Société
bernoise d'utilité et d'economie publique. Des
oommissions de divers pays étrangers visite-
ront le marche, en vue d'achats de bètes de
choix. Pour donner une idée de l'importance
de l'élevage de la chèvre, dans notre pays, oi?
n'a qu 'à citer la statisti que cantonale ber-
noise, qui indique pour le canton de Berne
seul, un état de 58,000 chèvres, avec une
production annuelle de lait de 122,757 quin-
taux métriques, soit une valeur réelle de 2 1/2
millions au minimum. Pendant le marché-con-
cours de Berne-Ostermundingen, qui est visi-
te régulièrement par les intéressés de nom-
breux cantons suisses, il sera vendu sur pla-
ce des tommes de chèvre, si justement appré-
ciées par les gourmet.. 'A la cantine on enten-
dra un orchestre rùstique et les joyeux chant?
de jeunes chèvriers.

SPORTS
¦ «¦¦¦——

SION — Combat de Boxe
La rencontre entre ls boxeur negre Sam

King et J. Mallet, dit le « Terrible Cogneur
franc;ais » a été fixée au dimanche 31 aoùt,
à 3 h. de l'après-midi, au Théàtre da' Sion.

Jeunes, bien en forme et taillés en athlètes
(Sam rving passe pour un des plus beaux spéci-
mens de sa raoe) les deux boxeurs qui ont déj à
un nom dans le monde sportif se surpasse-
ront dimanche prochain.

Les conditions de la rencontre sont des
plus sérieuses ; pas de match nul ; lutte à ou-
trance jusqu 'à ce qu'un des deux adversaires
soit vaincu.

C'est pour la première fois qu'une rencontre
de ce genre se produit à Sion et mème en Va-
lais. Il est inutile d'ajouter qu 'un grand nom-
bre de places sont déjà retenues.

Uà traversée de la Dent-Blanche
La traversée de la Dent-Blanchle a été faite

pour la première fois oette année dans de très
bonnes conditions par des alpinistes anglais
MM. Williams et Porter, accompagnés des gui-
des Maurice Follonier et Pierre Georges. Par-
tis le 24 aoùt à 1 li. 45 de la cabane de
Bertol ils arrivèrent au sommet à 7 heures et
demie ; la descente eut lieu par Farete de
Ferpècle ; la caravane arriva à Bricola à 4
heures du soir.
Uà traversée du Weisshorn de Zinal

Dimanche trois caravanes ont fait, pour la
première fois cette année, la traversée du
Weisshorn de Zinal, dont deux par l'arète
Yung. L'une était composée de M. Emile Brun-
ner, de Zurich, accompagné des guides Pierre
Joachim et Pierre Héritier, l'autre de Mlle Ca-
per et M. Eliotb, Anglai s, accompagnés des gui-
des Joseph et Pierre Thétaz. La traversée par
l'arète nord a été faite par M. Pachoudj de
Lausanne, docteur des hòtels de Zinal, accom-
pagné du guide Fritz Abbet. Les trois carava-
nes ont très bien réussi. Le sommet était re-
couvert d'un peu de brouillard, mais la vue fut
toutefois superbe.

-Necrologie
——¦¦¦— . ¦* *• ¦

t M. Adolphe de Courten
Les Sédunois ont appris avec tristesse la

mori de M. Adolphe de Courten , banquier, sur-
venue, lundi, aux Mayens de Sion.

Né à Sierre, le 11 novembre 1836, Adol phe
de Courten fit ses études classiques à Sion et à
Briglie où il fut  élève des Jésuites, dont il
parlagea l'exil ; ce fut , sauf erreur pendant
l'hiver 1847-48. Les Pères, forces de passer le
Simplon , avaient décide de se faire accompa-
gner de ceux de leurs élèves désireux de con-
tinuer au Piémont leurs études sous leur di-
rection. Ils furent surpris sur le Simp lon par
une tourmente de neige dont Adol phe de Cour-
ten garda un terrifiant souvenir.

De retour en Valais et ses études terminées,
Adolphe de Courten s'engagea comme sous-
lieutenant dans les Régiments suisse. au ser-
vice du Saint-Siège. Il pri t part à la campagne
de 1860 contre les Garibaldiens et se trouvait
dans la citadelle d'Ancóne lors du bombar-
dement de oette ville par la «lotte de l'amiral
Persano.

Après la reddition de la place forte , vail-
lamment défendue par le genera) de Courten.son cousin, Adolphe de Courten fut rapatrié sur
un bateau italien qui essuya une violente
tempète, dans le détroit de Messine, avant
d'aborder à Gènes d'où de Courten gagna le
Valais.

En 1866, il épousait a, Sion, Mlle Célestine
Wolff , fille de M. Ferdinand Wolff , caissier
d'Etat et organiste de St.-Théodule. De ce ma-
riage sont nés cinq enfants dont une fille
morte en bas àge. En 1905, le cceur de ce
bon pére fut lerriblement affeeté par la mort
accidentelle de son fils Louis dont le recueil
« La Terre valaisanne » et les charmantes
poésies qu 'il a écrites pour le « Journal et
Feuille d'Avis » ont révélé le beau talent.

Après la fermeture de la banque cantonale
où il remplit un modeste emp loi, M. Adolphe
de Courten fonda, avec M. Raoul de Riedmat-
ten auquel se joignit plus tard M. Edouard
Wolff , une banque privée sous la raison so-
ciale « de Riedmatten & Cie ». Gràce au sa-
voir-faire, à la gestion prudente et à la par-
faite honorabili té de ses fondateurs, l'établis-
sement prospera et jouit de la confiance du
public.

L'homme d'affaires chez M. A. de Courten
n'étouffa pas le chrétien . Il le fut dans tou-
te la force du terme et nous avons entendu
à plus d'une reprise, le chef du diocèse lui
donner ce témoignage d'autant plus précieux
qu 'il tombait d'une telle bouche. Mais son
christianisme n 'était ni affeeté, ni agressif. Il
remplissai t ses devoirs de citoyen avec une
fermeté inébranlable, mais sans ostentation.

Fermement attaché aux principes tradition-
nels de sa famille et qui sont ceux de la ma-
jorité du peuple valaisan il préférait jouer le
ròle du soldat qui combat dans le rang que
celui d' un chef de parti . Une fois seulement
il accepta , sur les instances d'une personna-
lité en vue, un mandat législatif , mais y re-
nonca mème avant de l'avoir exercé, pour fai-
re place à un. candidat qu 'il jugeait plus ca-
pable que lui de siéger au Grand Conseil.
Toutefois si M. A. de Courten ne se lanc.a
jamais dans la lutte des partis, on ne fit ja-
mais appel en vain à son dévouement pour le
triomphe de la cause qui lui étai t chère. An-
cien soldat du pape, il voulait enoore la ser-
vir dans la vie civile en entrant dans le Pius-
Verein où il remplit pendant de longues an-
nées les fonctions de secrétaire.

Adolphe de Courten avait recu de Dieu une
sante de fer qui paraissait devoir resister en-
core de longues années à l'usure du temps.
Mais depuis deux ans, une maladie sourde le
minai t.

On espérait que sa robuste constitution fi-
nirait par avoir raison du mal ; mais une crise
très grave d'uremie survint dimanche dernier
qui mit fin à ses jours. Il est mort aux Ma-
yens de Sion, entouré de son épouse eì de se?
enfants qui " garderont un souvenir imp érissa-
ble de l'époux modèle, du pére aimant et dé-
voué et du grand chrétien que fut M. Adol phe
de Courten.

R. I. P.

Ues fabriques en Valais
Nous reproduisons ci-après en partie le rap

port adresse au Département federai de l'In-
dustrie sur l'application de la loi sur les fa
briques dans notre canton.

Ce rapport bisannuel comprend deux années
1911 et 1912:

Au 31 déeembre 1912, le nombre des eta-
blissements soumis à la loi sur les fabrique?
s'élève à 80. La force motrice utilisée a aug-
menté de 3055 HP., oe qui représente une for-
¦ce motrice totale utilisée de 72,763 HP.

Ensuite d'inspections, quelques change-
ments ont été exigés dans certaines fabriques
princi palement au sujet des monte-charges, qui
ont dù ètre protégés.

Dans le cours de l'exercice 1911/12- 74 plana
ont été examinés par l'Inspectorat cantonal ,
et approuvés par le Conseil d'Etat avec les
réserves que comportait chacun d'eux.

Les aecidents survenus en cours de 1911 et
1912, tant dans les chantiers soumis aux lois
sur la responsabilité civile que dans les é-
tablissements soumis à la loi sur les fabri-
ques, se décomposent oomme suit :

1911 1912
Nombre d'accidents 2179 2150

» » mortels 14 8
Quant aux indemnités payées pour les ae-

cidents survenus en 1911, elles s'élèvent à fr.
286,974,05, selon détai l ci-après :
Sommes payées pour journées

perdues 163,652.65
Sommes pay ées pour alloca-

tions supplémenta ires 122,591.—
Sommes payées pour notes de

pharmaciens 88.90
Fr. 286,974.05

Certaines fabriques ayant un nombre va-
riable d'ouvriers selon la saison (fabri que de



oserves, p. ex.) il n'est pas possible d'indi-
ar tout à fait exactement le chiffre de la
ipulation ouvrière du canton. Les relevés des
^iles d'inspection donnent un personnel ou-
jer de 2715 àmes.
te Conseil d'Etat a approuvé 9 règ lements
, fabrique en 1911 et 8 en 1912.
'joe fabrique ayant demande l'autorisation
• réduire à 3/4 d'heure l'arrèt du travaij
,ja fabrique à midi , mais de telle fapon que
¦ ouvriers groupes en deux équipes aient oe-
jKlant un congé d'une heure pour leur re-
I cette autorisation a été refusée par l'au-
p'té federale.
Dans la plupart des fabriques, la durée du
•Tail est de 10 h. ou 10 l/_ h. Dans les
eliers qui ont obtenu l'autorisation du tra-
jl oontinu , on tend à former des équipes
ivaillant 8 h. par jour .
Trois fabriques ont obtenu de l'Autorité fe-
rale l'autorisation du travail de nuit et du
manche.
Dans le cours de 1912 nous avons fixé oom-
e suit , (en vertu du 2e alinea) la liste des fè-
s de précepte assimilées aux dimanches pour
travail dans les fabriques.
Nouvel-An , Ascension, Fète-Dieu, St.-Pierre
, T&ul, Assomption , Toussaint, Immaculée
l;_c«ption, Noci.
Il fut accordé dans le cours de 1912,, deux
itorisations de prolongation de travail , et
[Utorité cantonale eut à préaviser, en 1911
ipiès de l ' autorité federale sur 4 demandés,
en 1912, sur 3 demandés d'autorisation de

ivail contimi.
L'Inspectorat cantonal a eu à s'occuper en
111, de 6 réclamations diverses de la part
ouvriers et en 1912, de 3; toutes ces récla-
ations ont été liquidées à l'amiable.
Les modificat ions apportées à la liste des 8
tes de précepte assimilées aux dimanches
jur les fabriques ont été motivées par la
tósion du Saint-Siège supprimant une par-
e des fètes chòmées jusqu'ici dans le canton.
es fètes de précepte mainten u es sont au nom-
re de 9; oe sont les huit fètes signalées plus
aut plus celle de l'Epiphanie. Celle-ci est
ctuellement la seule fète de l'année non obli-
atoiremen t cliòmée dans les fabriques. Nous
vons dù en faire abstraction , étant donne
uè la loi federale n 'autorise pas l'extensi on
ti chlòmage obligatoire à plus de huit j ours
e fète.
Par la mème occasion, nous aVons régulansé

i situation en ce qui concerne l'autorisation
le retirer les marchandises des gares les jours
e fètes cantonales non fériées sur les che-
rins de fer fédéraux et nous avons déterminé
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Exilès
_>¦¦

~ Vous rappelez-vous Barénine ? fit-il , for-
dans ses derniers retranchements, et navré
ne pouvoir lui donner que des nouvelles

•nquées , faites pour augmenter son agita-
ci sans lui apporter aucune certitude .
j* Je me le rappelle I fit-elle promptement.
laisait partie de notre groupe à Odessa. C'é-
I un bon et brave cceur. Eh bien ?
"~ Il est ici , à la prison.
_" Ah I.... Et il apporté un mot, quelque
"velie de Serge I Dites-vite l¦¦* Hélàs l non. Il n'apporte qu 'une vaeue
"•eur, recueillie de seconde main et qui peut-
* est sans fondement...
^J-s questionner davantage, Nadège l'ceil
'•«idi, fouillait le regard de Paul , y lisant
8 choses funestes.
P Il m'a raconté, continua le jeune homme
p effort, qu'à la veille mèmfe d'ètre ar-
*et emmené d'Odessa, il avait entendu le
J^-dent 

du cercle dire que Serge Palma, a-
f  été tue à Minusinsk dans une tentative
"asion.
"~ Ahi fit-elle, d'une voix accusatrice, c'est
' -ì"! l'avez envoyé à Minusinsk I

- • • jmbant assise la tète dans ses main.'•' - sur la table, elle sanglota éperdu-

comme suit les huit jours de fète chomés dans
noire canton pour le service des marchandises
dans les gares :

Nouvel-An , Vendredi-Saint, Ascension, Fète-
Dieu , St.-Pierre et Paul, Assomption , Tous-
saint et Noel.

En vertu du règlement des chemins de fer,
le Vendredi-Saint doit ètre compris dans les
huit jours fériés autorisés par les cantons. C'est
pour ce motif que la fète de l'Immaculée Con-
ception, chòmée dans les fabri ques n'a pu ètre
comprise dans les fètes chòmées sur les che-
mins de fer.

Il en résulte que dorénavant, aux fètes de
l'E piphanie et de l'Immaculée-Conoeption seu-
lement, le public est autorisé, pour ne pas
s'exposer à payer la taxe de magasinage, à
retirer les marchandises en gare. Aux sept
autres fètes, ce retrait demeure interdit, les
marchandises n'étant pas soumises au droit de
magasinage ces jours-là.

Ces deux décisions ont été prises d'entente
avec l'autorité ecclésiastique diocésaine.

Faits divers
-— _._._ .—

U'ours de la Bortelalp
Les gens d'imagination ne sont pas toujiours

des malins. Ils ont suppose que l'ours (?) a-
percu à la Bortelalp, au-dessus de Bérisal ve-
nait tout droit des Grisons.

Il ne faut pas aller chercher si loin, ba-
gasse 1 Le « mutz » de Bortelalp est venu de
Berne par le Lcetschberg, té Marius ! comme
tout bon Bernois, il a voulu fai re gagner quel-
ques ronds à la Compagnie en prenant un
billet aller et retour de la ligne Berne-Lcetsch1-
berg-Simplon . De Brigue, il a poussé une poin-
te jusque dans les montagnes.

Il n'y a pas de doute, c'est l'ours de Berne
qu 'ont vu MM. Wenger et. Bodenmann.

Uè ..Valais"
La compagnie generale de navigation a pro-

cèdo mardi aux premiers essais du nouveau
vapeur « Valais », actuellement en voie d'a-
dhjèvement

Jubilés au St-Bernard
Mgr. Bourgeois, prévót du Grand-Saint-Ber-

nard, fètera demain, jeud i, les nooes d'argent
de sa prévòté; la fète aura un caractère de
stride inti mité.

Le méme j our, au St-Bernard , les chanoi-
nes Tornay et. Besse célébreront leurs noces
d'or sacerdotales et MM. les chanoines Gard ,

U
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— Oui , dit Paul accablé, c'est moi qui Im
ai conseillé d'aller à Minusinsk de chercher
à s'evader I Et Dieu m'est témoin que je cro-
yais agir pour son bien et pour le) vòtre 1

Sa voix rauque était tremblante et doulou-
reuse. Que oette femme était cruelle ! Com-
bien n 'avait-il pas souffert par elle ; que. n'é-
tait-il pré t à lui sacrifier encore ? Eternelle-
ment méconnu, n'aurait-il d'elle jamais que
des reproches? Il mesurait en ce moment l'i-
nanité de ses rèves. ,_

L'ceil fixé sur le feu , il regardait les oen-
dres grises et légères qui s'écroulaient lente-
ment.. Toutes ses espérances timides, impal pa-
bles, à peine entrevues et déjà dissipées é-
taient pareilles à cette poudre prète à se dis-
soudre. N adège pleurait encore, mais la vio-
lence de ses sanglots commencait à s'apaiser.
elle releva la tète, montra son délicieux visa-
ge que les larmes ne parvenaient pas à défi -
gurer . Ses beaux yeux bleus rayonnaient de
bonté, toute colere était bannie de ses traits

— Je vous ai affli gé, ami, dit-elle, d'une
voix qui tremblait. Pardonnez-moi, je ne sa-
vais ce que je disais... De nouveau j' ai été
dure, injuste... Moi qui vous dois tant, qui
vous dois tout!... Mais vous le savez, ce n'est
pas moi, c'est mon chagrin qui parlait! Vous
me pardonnez , dites?

Elle lui tendait la main, affectueuse et re-
pentante. 11 la prit, la baisa avec respect.

— Je n'ai rien à pardonner. Je souffre pour
vous et avec vous, dit-il.

Un nouveau flot de larmes jaillit de ses
yeux , et se hàtant de passer dans sa chambre
elle s'y enferma pour méditer et remàcber
sa douleur, seule à seule avec Dieu.

Au matin , de bonne heure, elle reparut, très
pale, avec de grands cercles noirs sous les

Lugon, Besse, cure de Riddes, Savioz et Stu-
der, leurs nooes d'argent.
A propos de l'ouverture

de la chasse
Dimanche demier a été publie dans toutes

les communes du canton, l' arrèté annuel du
Conseil d'Etat concernant l'ouverture de la
chasse, pour le ler septembre.

Cet arrèté contient notamment les disposi-
tions suivantes:

La chasse au chamois et à la marmotte est
restreinte à la période du 7 au 30 septembre ;
la chasse aux daims, aux cerfs et aux bou-
quetins est absolument interdite dans le can-
ton ; celle aux chevreuils n'est autorisée que
dans les distriets d'Entremont et de Monthey,
du 15 au 30 septembre ; sous la réservei con-
cernant le district fran e d'Entremont ; celle
aux faisans dans toute la vallèe du Rhòne,
de la Massa à St-Gingolph, est restreinte à
la période du ler septembre au ler octobre.

Nemrods, fourbissez vos armes pour la gran-
de curée et làchez de ne pas revenir bre-
douilles comme c'est trop souvent le cas. Par-
courez bois et guérets, précédés de vos fins
limiers.

Pour n'ètre pas aussi passionnante que les
grandes battues africaines, la chasse dans no?
régions ne manque pas 4'aruateurs. S'ils
viennent la carnassière vide le soir, ils ont du
mois fait du sport hygiénique, oé qui vaut
bien un lièvre.

Echos
Un roi saisi

Une aventure extraordinaire qui delirale de-
puis quelques jours les conversations de bras;
series el qui a, d'après le .« Neuei Zeitung »
l'avantage d'ètre véridique est arrivée récem-
ment à l'issue d'un concours de tir très oou-
ru à Strasbourg.

Le dernier coup de carabine avait été- tire
et les membres du jury après de laborieuses
opérations, venaient de proclamar, aux accla-
mations du public, les résultats du concours.
Le (président y alla de son « speech » tradition-
nel , félicitant pompeusement le nouveau «noi
du tir» et lui remettait solennellement le pre-
mier prix, une coupé en ór, soi-disant offerte
par le Statthalter ,- et trois belles pièoes de
dix marks flambant neuves.

Mais pendant que les applaudissements et
les hurrah crépilaient autour du triomphateur
il se passa quel que chose de terriblement stu-

yeux. Elle avait verse toutes ses larmes ; elle
pouvait parler, maintenant.

— Quand Barénine est-il arrivé? demanda-
t-elle.

— Il y a trois mois.
— Et pendant tout ce temps, vous saviez !

fit-elle , se remémorant les silenoes. les paro-
les tronquées, toute l'attitude de Paul , pleine
de pitie pour le supplice qu'il avait enduré,
et pourtant lui en voulant encore un peu.

— Je ne « savais » pas, je craignais. Dans
ce qu 'il raconté, il n'y a rien de positif; rien
que des « on dit ».

— Y croit-il , lui ?
— Oui, dit Paul , non sans regret.
— Répétez-moi ce qu'il vous a dit*
— C'est le président de notre cercle à 0-

dessa qui lui parla de la tentative d'évasion
et de la mort du prisonnier, à la veille mè-
me du jour où il allait ètre arrèté, et où il a-
vait , dit-il , trop de soucis personnels en tè-
te pour l'écouter bien attentivement. Il se rap-
pelle cependant que c'est un homme du nom
de Bieleski , un garcon digne de foi, et revenu
lui-mème de Minusinsk qui raconta la chose
au président. Mais Bieleski ne faisait que ré-
péter ce qu 'il avait entendu , il n'avait pas
« vu » de ses propres yeux , et dès lors nous
pouvons toujours espérer qu 'il n 'y a là qu'u-
ne fausse rumeur .

— Pourquoi ne m'avez-vous pas avertie tout
de suite.

— Je ne voulais pas risquer de vous affli-
ger inutilemen t .

— Et qu 'est-ce qui vous a décide à le fai-
re hier ?

— La vue de votre tourment Je n 'ai pas
su feindre ; je vous ai laisse deviner la pei-
ne qui me torturait. Nuit et jour je me/ lde-

péfianl : Un hoffime , qui s'était tenu jusque-là
silencieux et à l'écart, se faufila entre les
groupes et, d'un geste brusque, colla sur la cou-
pé d'or du roi un petit carré de papier orné dp
ì'aigle imperiale et portant en exiergue le mot
fatidique « Gerichtsvollzieher ». — C'était un
hùissier qui venai t d'instrumènter au bon mi>
ment

Dire que ce geste a jeté une douche sur tou-
te l'assistance serait superflu. On ne l'oublie-
ra pas de si tòt

Non velles à la main
A la montagne.
Entendu l'autre jour :
— Avez-vous du lait de chèvre?
— Oui, mam'zelle, oui.
— Mais bien du lait de chèvre, n'est-oe pas?
— Mais oui, j'ai une vache à l'écurie I....

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Nankin pris par les troupes

de Youan Chi Hai'
D'après une information recue de Nankin ,

cette ville s'est rendue mardi matin aux trou-
pes du gouvernement

Etats-Unis et Mexique
D'après une dépèche de Washington à la

« Gazette de Cologne », les relations entre
les Etats-Unis et le Mexique ont pris un ca-
ractère plus aigu. L'ambassade américaine de
Mexico emploie vis-à-vis du président Huerta
un langage assez sevère.

On apprend en outre que la réponse du gè
néral Huerta à la note des Etats-Unis est con-
cue dans des termes si belliqueux que la con-
tinuation de la discussion deviendrait impos-
sible.

La dépèche ajoute que l'on est arrivé, aux
Etats-Unis à se demander s'il ne serai t pas
-opportun d'amener les madéristes à deman-
der eux-mèmes l'entrée des troupes américai-
nes au Mexique.

En ce qui concerne la nouvelle note du Me-
xique qui serai t arrivé à Washington, on gar-
de un silenoe complet.

U'Espagne au Maroc
On mande de Ceuta que des détachements

de troupes qui rentraient dans la place furent
soudain attaquées près de la ville . Les trou-
pes espagnoles eurent un caporal et deux sol-
dats tués, un sergent et trois soldats blessés.
Un escadron qui faisait une patrouille sur la
route de Tétouan aux abords de K-udia-Conde-
sa, a été attaque et a pep-du sept morts et
dix-sept blessés.

Les indi gènes sont maìtres du terrain et
fon t ce qui leur plaìt La peur et l'angoisse
règnent à Ceuta où les forces sont tout à fai t
insuffisantes pour défendre la ville. La popula-
tion voit chaque jour passer des oonvois de
morts et de blessés. Les habitanls des quar-
tiers exoentriques se réfugient dans la ville.
Les rebelles viennent jusqu'aux portes de
la place et provoquent les habitants.

Turquie et Bulgarie
Les troupes turques ont occupé, les 22 et

23 aoùt, Gumuldjina et Moustanly.
On annonce de source officielle que l'in-

fanterie et l'artilleri e turque, après avoir oc-
cup é Gumuldjina et Moustanl y, marcheraient
vers l'ouest. Les troupes bul gares, pour évi-
ter une collision, se sont retirées sur Dary dère
et reculeront au besoin jusqu 'à l'ancienne
frontière. Le gouvernement bulgare paraìt a-
voir renonce momentanémen t à oceuper les
territoires qui lui ont été concédés par le trai-
te de Bucarest

U'espionnage en France
Le tribunal correctionnel de Toulon a ren-

du mardi son jugement dans une affaire d'es-
pionnage dont les débats ont eu lieu à huis
clos gt dans laquelle était imp li qué un nom-
mé Lucien-Napoléon Armand , àgé de 47 ans
représentant de commerce à Toulon . De ce
jugement, il résulte qu 'Armand avait eu à Ba-
ie et à Nice, des entrevues avec des
agents allemands et qu 'il avait recu au début
de ses relations avec eux des mensualités de
de'ux cents francs. Il a vendu en 1912 et
1913, en se servant du nom de son frère Sci-
pion, honorablement connu, des documents in-

mandais : « Dois-je parler ? Dois-je me taire ? »
J'ai parie, ma pauvre amie; mais hélàs ! je n'ai
pu vous apporter qu 'une douleur de plus!...

Elle laissa tomber ses bras, découragée.
— Dieu bon i s'exclama-t-elle d'une voix

frémissante, faudra-t-i l agoniser longtemps en-
core dans cette incertitude.

— Il nous reste un peu d'espoir; que ce
soit notre réconfort, murmura-t-il, plein d'u-
ne infinie compassion.

— Ah I fit Nadège avec lassitude, l'espoir
meurt à la fin, quand il ne trouve plus de
quoi se nourrir! ... ,

Pour quel que raison mystérieuse et qne ni
l'un ni l'autre ne comprenait, cette explication
loin de faciliter Jeurs rapports , avait ieté entre
eux comme une gène nouvelle. Pendant toute
la journée, sans trop savoir à' quoi aboutirait
ces préparalifs , Nadège prit quelques mesu-
res tendant à un prochain départ.

« Cela ne peut pas durer, se répétait-elle de
temps à autre. Cette situation ne peut se
prolonger davantage ; il faut prendre un
parti ».

Le hasard se chargea de décider pour elle.
En ce moment mème, une epidemie tant appré -
hendée par le docteur et dont il avait en vain
essayé de combattre la fatale venue, le ty-
phus , fléau des bàtiments trop vieux, mal te-
nus, encombrés, éclatait à frara avec une vio-
lence formidable . Vingt , trente hommes étaient
frappés à la fois, en une seule journée, par
ce mal foudroyan t, pareil à une peste, et en
quelques heures ils se trouvaient à toute ex-
trémité.

Tout de suite Pavlof s'installa à la porte
de l'hòpital, et envoyant prier Mme Roskowa
de le remplacer chez lui , fit savoir à Nadège,
qu 'il ne reviendrait à la maison ni ce soir, ni

sans doute les jours suivants. Et en effet ,
telles furent ses occupations pendant la pé-
riode qui suivit, qu'il n'eut pas trouve les quel-
ques minutes nécessaires pour courir à sa de-
meure et en revenir. Il couchait tout habillé
mangeait quand il le pouvait , dormai t à peine
deux ou trois heures sur vingt-quatre, et tout
le reste du temps était sur la brèche, dispu-
tant à la mort les innombrables victimes de
ce mal effroyable. Quand vint la chaleur, l'e-
pidemie prit une impulsion nouvelle ; parmi
les proscrits habitan t des maisonnettes isolées,
les évasions ne se comptaient plus. Et les co-
saques fermaient les yeux; à quoi bon re-
tenir de force ces hommes condamnés presque
certainement à la mort, et qui ne feraient
qu'augmenter à la prison un encombrement dé-
jà intolérable?

Le capitarne Sokolof , qui avait repris ses
fonctions depuis le départ de Razine, rivalisait
de zèle avec le docteur pour combattre le
mal, quoiqu'il fut encore très affaibli par le
rhumatisme aigu dont il avait souffert. En
vain Pavlof essaya de le mettre en garde con
Ire le danger de la contagion, lui représentant
qu 'il risquait plus qu'un autre en raison de
sa recente maladie. C'était un très brave hom-
me, esclave du devoir, assez entèté ; il ne vou-
lut rien entendre, sachant trop, par la triste
expérience de l'année précédente, à quels ex-
cès de tyrannie peuvent se livrer les sous-or-
dres quand l'ceil du maitre n 'est pas là. Si
bien qu 'on le vit continuer les inspections mi-
nutieuses dont il avait l'habitude, et mème les
multiplier , malgré une fati gue et une faiblesse
croissantes. Il était déjà touché par la fiè-
vre qu'il continuait ses rondes. Un jour elle
le terrassa, et le docteur, le voyant délirer ,
profita de son état d'inconscience'pour le faire

téressant la défense nationale.
Armand a été eondamné à trois ans de

prison, mille francs d'amende, à la privation
de ses droits civils et politiques pendant cinq
ans et à cinq ans d'interdiction de séjour.

Grave affaire de détournements
Une grave affaire de détournements dans la-

quelle sont compromis un vérificateur , un pre-
pose des douanes et. divers negociants de la
région a été découverte. Les faits se sont pas-
sés à l'entrepòt des douanes de Saint-Nazaire.

On sait que les denrées alimentaires pro-
venant de l'étranger et des colonies sont sou-
mises au regime d'admission temporaire ef
soni entreposées sans payer les droits de
douane. Ces marchandises, après un séjour
plus ou moins long, sio_t appelées fatalement à
sortir de l'entrepòt Alors elles sont générale-
ment exportées et ne paient pas de droilB de
douane.

Au contraire, si elles sont consommées sur
place, les negociants soni redevables de tous
les droits. Or, dans le cas qui nous occupa,
un épicier de St-Nazaire, agissant pour son
compte personnel et pour le oompte de ne-
gociants de la région, sortait des denrées de
l'entrepòt gràce à la complici té des douanes.

Le négociant en question savait parfaite-
ment que oes denrées élaient considérées com-
me devant ètre non exportées, mais consom-
mées sur place. Le préjudice cause à l'Etat
s'élèverai t à une somme supérieure à 100,000
francs. La fraude a été découverte alors que
M. H., employé des douanes se trouvait en
congé.

Le Parquet de St-Nazai re a commence l'ins-
truction de cette affaire.

Explosion meurtrière
LEEDS, 27. — Une explosion de chaudière

dans une fabrique d'acier, a tue trois ou-
vriers et en a blessé dix-sept L'un de oes der-
niers est mort à l'hòpital.
Un camion automobile

dans un ravin
Un camion-automobile appartenant à une

usine du Chablais est tombe de la route d'A-
bondance dàns un ravin profond de six mè-
tres. Les deux hommes qui le conduisaient
ont dù ètre transportés à l'hòpital de Tho-
non-les-Bains. L'un d'eux est dans un état
désespéré. L'autre a les deux j ambes fractu-
rées.

Derniere Heure

CONSTANTINOPLE , 27. — Tous les jour

Echange de prisonniers
BELGRADE, 27. — Vendredi aura lieu, sous

la surveillance des autorités militaires, à la
gare frontière de Sukovo; l'échange des pri-
sonniers de guerre entre la Serbie et la Bul-
garie.

Pourparlers turco-bulgares

naux croient que des pourparlers officiels et
officieux direets ont commence entre la Tur-
quie et la Bulgarie. Ils esti ment que c'est le
le seul moyen d'arriver rapidement à un ar-
rangement.

Ues Tucs à la Maritza
CONSTANTINOPLE , 27. — Les troupes tur-

ques conservent les positions qu'elles occu-
paient provisoirement à l'ouest de la Marit-
za, mais elles n'avanoent plus.

Ues records de l'aviation
K.OHANNISTHAL, 27. — L'aviateur Stceffer,

arrivé hier à 4 heures, venant de Mulhouse, a
couvert, en une journée, 1200 kilomètres.

C'est la plus grande distance parcourue jus-
qu'à maintenant en un seul jour par un' a-
viateur allemand.

Ues grèves
BARCELONE , 27. — Cent-trente tissages ont

ouvert hier ; 9531 ouvriers ont travaillé ; 146
fabriques restent fermées.

A l'occasion de la reprise partielle du tra-
vail, de nombreux patrons ont protesté oontre
le décret royal favorable aux grévistes.

La question de la fe rmeture des fabri ques
aurai t été envisagée.

LONDRES , 27. — La grève du bàtiment et
des électriciens continue à s'étendre; les chauf-
feurs de plusieurs établissemen'ts de l'Etat re-
fusent d'allumer leurs feux.
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SOFIA

Sofia ! L'attention de l'Europe entière con-
verge vers celte petite capitale, qui n'ai faiili
duran t une minute d'histoire, devenir si gran-
de que pour -ètre de nouveau precipite© dans
les hasards des destinées.

Comme la plupart des villes balkaniques —
et plus encore que les autres peut-ètre —
Sofia est mal connue des voyageurs. On y
accède en temps normal par la grande li gne
transeuropéenne ParisVienne-Constantinople.
et 'en 48 heures de trajet par l'Orient-Express.

Son nom mème est douteux. Les Occiden-
taux l'écrivent tantò t Sofia , tantò t Sophia;
les Bul gares Tappellent Triaditza , les Slaves
pnrs Stredelz. Au demeurant, c'est. une oilé
dont le recensement exact ne semble Jamais
avoir été fait. Une évaluation remontaht à 1890
fixait le chiffre de la population à 42,000 ha-
bitants, dont 30,000 Bul gares orthodoxes, en-
viron 5 à 6000 Juifs 1500 Tziganes, le, reste
étant partage entre Serbes, Grecs, Russes et
Turcs. Il est certain qne, depuis oette epoque.
le développement a été considérable et qne
la population ne se tient pas beauooup au-des-
sous de 100,000 àmes.

Fondée par Juslinien sur l emplacemenl de
1 ancienne Sardica , théàtre au IVme siècle de
l'important concile tenu par les empereurs
Constance et Constant, dévastée par Attila , con-
quise en 809 par les Bulgares, en 1382; par
les Turcs, en 1443 par les Croisés polonais,
reprise par les Turcs, délivrée enfin en 1878
par les Busses du general Bourko qui y ins-
talla le prince de Battenberg , lequel résigna ses
pouvoirs en 1886, Sofia garde l empreinte des
barbaries diverses dont elle a subi le joug
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avec deci delà , quelques efforts de modernisa-
sation dus principalement au souverain ac-
tuel.

La situation en est assez singulière . Bien
qu occupant le centre d'un vaste bassin qua-
si-géométrique arrosé par Irois rivières, la
Kirréséna, la Vlada 'iska, la Boina, la ville se
trouve perchée à une altitude de 550 mètres,
murée du còlè du sud par les pentes déclinan-
tes des monts Balkans, notamment le mont Vi-
totch qui n 'a pas moins de 2300 mètres, mai?
sans aucune protection vers l'est, le nord
et l'ouest , ce qui lui procure un climat que
M. Emile de Laveleye qualifie « d'effrayant »
M. Emile de Laveleye qualif ie « d'effrayant ».
En outre , les pluies soni constantes.

Dos environs de la gare, une angoiss-e vous
prend à contempler le panorama immense et
desolò qui s'étend à une très grande distan-
ce ; pas d'arbres, pas de cultures, sinon,i toul
à fait sous les murs de la ville, de nombreux
enclos de maraìcbers et des planis de tabac.

L impression ne gagne pas lorsqu on pene-
tro dans la vieille ville. 11 y a beaucoup de
rues et assez considérable ; mais oes me?
s enchevètrent dans un désordre où l'on cher-
cherait en vain , hélas, le piltoresque de l'O-
rient. Ce ne sont que masures d apparenoes
plus rurales que citadines, bàties avec le plus
parfait dédain de l'alignement et du sens ar-
chilectural élémentaire. Récemment, la saleté
des voies publi ques élait proverbial e jusque
chez les Turcs, où pourtantI. . .. On doit re-
connaìtre que le Roi Ferdinand a multi plié
les essais afi n d'obtenir une meilleure adini-
nistration de la part des autorités locales el
surtout une meilleure disci pline de la part de
ses sujets.
' La ciìté se divise en deux parties : la vieil-

le ville à l'ouest, la nouvelle vi l le à
l' est. C'est surtout la première qui répond à
la description que nous faisons plus haut.
Elle a toujours été Je lot des étrangers ; les
Turcs avanl 1878, les Juifs et les Grecs au-
jourd 'hui. Rien, ni personne, rapporte M. Soli-
ner n'a pu les empècher de dépaver les rlies
à mesure qu 'on les pavé, afin de consolide!
leurs maisons ; ensuite la chaussée terreuse
est saturée des déchets solides et liquides je-
tés à pleine volée par les portes basses.

Une grande place, où s'élève le palais du
prince devenu le palais royàl, séparé la vieille
ville de Ja ville neuve . Il existe ici uh ordre
tres supérieur , quoi qu 'avec peu de bendances
a l adap l ation moderne. De la part du pouvoir
public, il en va autrement. Sofia a été; dotée
depuis quelques années, d'un réseau bien
compris de tramways et de l'éclairage électri-
que. Certaines administrations ont élevé de?
immeubles prétentieux presque tous occupé.
par des banques, lesquelles sont fort prospì-
res et quelques spéculateurs étrangers onl
établi une dizaine de grands hòtels qui n 'ont
rien à envier oortime banalité à ceux du reste
du continent.

Les seuls monuments dignes de remarqué?
sont les anciens monumenls reli gieux, dont
quatre se disputent non seulement l'importance
apostolique mais ausai Timportance de la
pierre, savoir: la « Beuiouk-Djamézi », mos-
qnée probablement désafl'ectée depuis plu-
sieurs mois, qui garde, avec ses neuf( coupo-
les de cuivre, un aspect imposant ; la « Sofia-
Djamézi » qui est la cathédrale orthodoxe ; la
cathédral e catholi que de Sainte-Sophie ; enfi n
la Synagogue. c

D autres édifices, sans intérèt de curiosité.
ne témoignenl pas moins d'une libération in-

tellectuelle assez poussée : tels l'Université, un
Collège de garcons, un Collège de filles ,, une
école reale, une école militaire, une éoole; a-
gricole, une dizaine d'établissemenls d'instruc-
tion publics et privés, une petite bibliothè que
et mème un petit musée.

Ces dernières années, on a lente de créer
un jardin public. La rébarbativité de la vé-
gétation semble avoir compromis cette réalisa-
tion. Par contre, Jes fonlaines sont mnom-
brables et quelques-unes fournissenl de l'eau
chaude aux hal«itants, les sources thermales
abondent en mille points du sol. Des ther-
mes alimenlés par mie eau naturellement chau-
de à 38 degrés fonctionnent mème près de
Ja mosquée abandonnée «Ianobaclii Djamézi».

Le commerce s'effeetue principalement à la
mode orientale, dans les bazars dont quelques-
uns soni très vastes. L'industrie, de plus en
plus active se borne néanmoins a, l' exploitation
des matières première, indigènes. Elle calibras-
se la draperie, la soieri e, les peaux tan nées,
le tout à J usage exciusif des habitants . On
exporte cependant en temps normal des peaux
de chèvres fort utilisées à Paris pour la fa-
brication des gants et de la botteri e fine .

En somme, Sona est enoore une ville frus-
te mais qui se degagé assez rap idement de sa
gangue orientale. Il n 'y a cependant pas a
se dissimuler que les cuisants évènements ac-
tuels risquent d'arrèter son essor; et ce n'est
hélàs là, pour le peuple bulgare, qu 'une des
moindres de sa folie imperialiste.
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naif , d'arriver ef c'était d'un cceur bien lourd
qne le docteur recevait ces hommes hàves, ex*
ténués, dont la plupart étaient des victimes
désignées d'avance. Un jeune ouvrier du noni
de Felix Ostrog eut besoin tout de sui te de
ses soins assidus. Il souffrait d'une affr eu-
se blessure à la jambe, déjà ancienne , à l>w
piès guérie quelques mois auparavant , mais
qui s'était rouverte par suite des marches for*
cées qu 'il avai t dù fournir.  Si mauvais élait
son cas qu'on avait. dù le mettre eni télègue
pour les dernières éfapes .

Au sortir des cachots époiivanlable-s, de?
souffrances atroces endurées au cours du
voyage, Je pauvre grabat de l'hòpital lui fit
l'effe t du lit le plus moelleux , et déjà soulage
par le pansement que Pavlof lui avait fait,
il regardait d'un oeil de profonde reconnais-
sance ce médecin aux mouvements si doux ,
à la main si bienfaisante. Voyant qu 'il soti-
hailait causer un peu , Paul lui demanda com-
ment il avait été blessé.

— J'ai recu une balle dans la jambe il >'
a déjà pas mal dc temps, dit Ostrog.

Et baissant un peu la voix :
— C'était en cherchant à prendre la clef

des champs. J'étais k Minusinsk.
— A Minusinsk ! l'i: le docteur tressaillanl.

transporter sous une lente, au sommet dc la
colline ; Mme Roskowa recut avec 'Nadège la
mission de se rendre auprès du brave capi lai-
ne et de prendre soin de lui. Rieti ne pou-
vait leur ètre plus agréable que oette làche ;
car elles se rongeaient d'impatienoe dans l'inac-
tion; toutes deux avaient le genie de soigner
les malades, et sachanl combien Pavlof s'étail
attaché à cet nomine elles avaient grandement
à cceur de le lui rendre bien portant, si la
chose se pouvait.

Pendant quelques jours , la lutte avec le
mal fut si vive, les soins à donnei- au pauvre
capitaine étaient si nombreux , si pressanls.
qu 'à peine si les deux femmes pouvaient se
relayer un peu pour prendre du repos, el
toute pensée étran gère k leur actuelle préoc-
cupation se trouva bannie. Puis vini la dé-
tente, un mieux se dessina ; le delire , la fiè-
vre cédaient ; les infi rmicres, triomphantes,.
voyaient leur malade revivre. Alors les ' sou-
cis personnels reprirent le dessus. Mme Ros-
kowa put penser à la pauvre Maria Verskaia ,
toute seule dans sa callide, avec ses rhuma-
tismes, et le vieux Pokolof , qui n 'était guère
moins perclus. Que devenaient-iJs sans elle?
Heureusement , les bonnes àmes no man-
quaient pas dans la petite colonie, et plus
d'un parm i les exilés restes valides se serait
mis en peine de secouri r los pauvres éclopés...
D'ailleurs quoi qu 'il advìnt , le docteur ijvaif
dit qu 'il ne fallait quitter Sokolof ni jour ni
nuit , et cela c'était sacre I Car de lui dépen-
dai t le sort de beaucoup dc malheureux ; ct
nous préserve le ciel de voir ici de longtemps
un autre Razine !

Ainsi pensali la bonne Anna Vassilievna.
Quant à Nadège, maintenant qu'elle avait Je
temps de respirer, elle analysait sans relà-

dir I-? ' nrgunienls de Paul , lo témoi gnage de
Balenine , reprej iail ses calculs où elle les a-
vai t laissés lorsque la grosse alerte vint les
arracher de leur tranquille maisonnélte.

« Trois ans déj à que Serge ne revint pas
le soir, en celle funeste journée d'Akermann.
Deux ans depuis son départ pour la Siliéri e,
et jamais le moindre mot de l u i !  »

Paul disai t qu 'un message écri t pouvai t avoir
été retenu par la censure, et quoiqu 'elle sen-
tit 'bien qu'il parlai t ainsi pour la rassurer ,
elle savait trop qu 'un parel i excès de rigueui
de Ja part des autorités était chose possible.
Mais comment se faisai t il qu 'aucun signe, au-
cun message verbal ne lui fut parvenu , si
v raiment il élai t encore de oe monde ? Ici, il
n'y avait pas ni censure, ni féroces geòliers qui
fussent en pouvoir d'empècher entre proscrit ?
ct ceux qui leu r étaient chers l'échange de
deux pensées . La jeune femme savait au-
jourd 'hui avec quelle conscienoe, quelle fidé-
lité reli gieuse, Jes exilés s'acquittent entre eux
de la mission de messager lorsqu 'elle leur est
confiée. Mme Roskowa , loujours bien infor-
mée de oe qui les concernait, lui avait cité
trois ou quatre cas où un homme frapp él à
inori , trouva la force de communiquer à un
ami les paroles que celui-ci devait transmeltre
à d'autres pour les faire parvenir soi ', de Rus-
sie en Sibèri e, soit de la terre d'-exil à la mè-
re patrie. Et toujours la missive était anivée
à son adresse, quels que fussent le danger
ou les difficultés à braver. Donc si rien ne
lui était venu , sauf ce récit de Barénine, c'est
que là devait ètre la triste vérité; Serge avail
cesse de vivre i Espérer encore eut été folie ;
et comme elle l'avait dit à Paul , l'espoir meurj
lorsqu'il ne trouve plus à se nourrir !

Qu 'ils avaient été brefs leu rs jours de bon-

heur !  pensait-elle, mélancolique. Cinq semai-
nes de fiancailles, six mois de vie coniugale,
et tout de suite la catastrophe s'était
abbaine sur eux. Mais combien , en oe peu
de temps, il avait su se rendre aimable, l'en-
tourer de tendresse I Elle ne pouvait se rap-
peler sans attendrisseiij .ent.que pour lui plai-
re co bonillant jeune homme, ce fier patricien
s'était fail. l' ami des humbles, le serviteur des
pauvres, l'avocat des opprime.. Hélas ! c'était
là ce qui avait cause sa perle. Si le) prinoe
Palma ne l'avai t pas rencontrée, elle, Nadège,
il serait sans doute aujourd'hui ce qu 'il étai t
alors, un brillant favori de la fortune. Mais
elle élait trop la fille du docteur Arskaia pour
regretber oe qui était ad venu. Et elle brillai!
de la foi paternelie et aux deux articles prin-
cipaux de ce crédo ; relèvement des humbles,
liberté pour la Russie, lout devai t étre su-
bordonné. Si elle ou ceux qu'elle aimait de-
vaient mourir pour leur foi , ils iraient jo-
yeusement, au martyre.

« Cher et noble Serge, pensait-elle, où qu 'il
soit, puisse-t-il prier que la confiance en cet
avenir meilleur, auquel il a tout sacrifié, ne
nous abandonne jamais , nous qu 'il a laissés
erranls et seuls sur la terre i »

Et voici que peu à peu, cette belle figure de
Serge, en s'idéalisant, cominencait à s'eslom-
per dans son souvenir. 11 lui fallal i mainte-
nant un effort pour se rappeler ses traits. Elle
savait que sa taille était haute et belle, que
son ceil bleu étincelait, que ses blonds che-
veux bouclaient avec gràce sur son front blanc ;
elle se remémorait son frane sou rire, ses dents
irréprochables ; mais tous ces détails ; elle ne
les « voyait » plus cornine avant ; il ,y avait
devant eux cornine un voile, un écran ; -ei
cet écran , c'éiait l'image d'un autre.

Nadè ge aurait jeté les hauts cris , k celle
p ériode de son existence, si quel qu 'un se fut
avisé d'arracher d'une main brutale l'illusion
qui l'enveloppait encore, et de lui révéler le
secret de son coeur. Et pourtant . ce secre*

1
existait; revolution s'étai t produite. Sans
qu 'elle le voulut sans qu 'elle le sut , Paul , tou-
jours présent, avec son dévouement inlassable
son amour silencieux, prenait dans sa vie
une plaoe chaque jour plus grande. En vain
il s'interdisait le moindre mot , le moindre re-
gard capables de le trahir , sa passion parlaiI
plaidait mal gré lui ; el presque malgré lui , elle
gagnait sa cause. Il le sentait à mille signes
intan gfbles, insaisissables, fugitifs, mais cer-
tains.

Tant que Nadège avait encore sur les yeux
le voile épais qui lui cachait la vérité, qui lui
faisait interprete!- sous le nom d'amitié soit
les sentiments de Pavlof , soit les siens pro-
pres, ses yeux à lui étaient parfaitement ou-
verts. Depuis trop longtemps il connaissait oet-
te chère physionomie pour en pouvoir laisser
inapercues les moindres variations. Que de
fois n'y avait-il pas lu pour lui-mème lai plus
aimable sympathie, alliée à la plus franchie
indifférencel II y disceniait aujourd'hui — a-
vec quel battement de cceur 1 — une douceur
nouvelle, cornine une caresse légère.... Sa voix
n'étai t plus la mème si elle s'adressait à lui ;
il y avait dans sa manière d'interroger, d'é-
couter, une note- sublile que md autre quo
lui , peut-ètre n'aurait saisie, mais qui lui ar-
rivait comme un chant du ciel. Il emportait
de la tento sur la colline ces encouragemenls
qui le soutenaient au milieu du combat qu 'il
ne cessait de livrer à son feroce ennemi , le
typ hus.

Cependant im nouveau convoi d'exilés ve-

A quelle epoque?
— 11 y a un peu plus d'un an. J'ai traine

depuis , tantòt ici , tan tòt là. Enfin le médecin
déclarant que j'étais bon pour la marche, on
m'a joint au premier convoi qui passai l aliati'
à Kara ; car j 'ai attra pé outre ma blessure, dix
ans de Kara , pour cette malheureuse tentativi
d'évasion. Et voilà cornine j'étais bon pour li-
marche I...

(à suivre)
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