
Lecons
de franc.ais, d'allemaud , d'aiiglais
et d'italien à Martigny, Sion et
environs.

S'adresser Mlle Moret, Orphe-
linat des Filles Sion
Franzoesische, englische und ita-
lieuische, Stundeu fùr deutsch e
Herren und Volontarinnen in Mar-
tinacb und Sitten. Sieh sehriftlich
wenden an Fri. Moret, Madchen-
Waisonliaus, Sitten.

Fromage
Gras 1. fr. 60, 1 fr. 70, 1 fr. 80
le kg., mi-gras 1 fr. 40, 1 fr. 50
le kg. envoi depuis 5 kgs. A par-
tir de 20 kgs. 10 cent, par kg.
en nloins.

Max Cuennet (Bulle)

On cherche
une apprentie et une rassujettie
couturièro.

Offres chez ML""" Wyler-Bocci
Robes et confections

Hdhestr. 41 Interlaken

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rue Ha ldimami 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

jde la sancisse aufoie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
our.

Ls. ISCHT

1 En perles et en metal

HI IBI

muiHEgsss^iissai

Voulez-vous
que vos rasoi rs conpent

bien ?
envoyez-lcs au
Grand atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

Ai guiseur renommó
Prix net —.50 Livraison dans les

3 jours. Manches de rechange.
Nombreuses références.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
n ròtir —.60 „ „

Gendarmes secs à — .10 „ „
Cervelas —.10 „ „
Saucisses fumées à —.10 „ ,
Saucisses de Henne à — .10 „ „
Schublinge à —.15 ,, „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumee „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
I.Dreller, boucherie Bàie 21
ises^MaaiiiaaiEBasE
Genaarmes

à 15 cts. — Saucisses au cumin
et cervelas de viande de cheval
et de porc a 10 cts. la pièce.

Expédition j ournalière.
15uri;-issor. charcuterie

lOiunicu.
A partir de fr. IO. — franco

La vie
à bon marche ! !

Gràce à la suppression de l'interrile diaire la seule bou-
cherie qui puisse fournir des marchandises de première
fralcheur à des prix aussi réduits est incontestablement :

La Grande Boucherie Américaine
«7. Jl. tovaglie Gratis et sans augmentation

3, Eaux-Yives — Genève — 3, Eanx-Yives C. Wolter-Moeri, fabricant d'horlogerie. La Chanx-de-Fonds. Ho 62
qui envoie par colis postaux de 2. kg 500 et au dessus M——les marchandises suivantes : jl Mélanie Pipat Sion

Boauf à bouillir à ir. -.50 par demi-kg
„ à ròtir „ -.75 „ „

Epaule de mouton „ -.75 „ »
Poitrine „ „ -.80 „ »

qnalité à des prix défiant tonte concurrence. Prix con
rant détaillé snr demandé.

Prix spéciaux pour hotel et restaurants.

En plns la maison expédie des qnartiers de devant
avec épaule et de derrière de bceufs de tonte première

Np 111311111107 fìnilP I13S vu mes conditions avantageuses de demander, de suite l'envoi de cet instrument, avant«0 IIIHIII |U B£ 1IUIIU pud mon stock soifc é • $, oontre remboursement de Fr. 15. -

Rue de Lausanne, en face de
la Consommation

*. la
©j s-a

Couronnes mortuaires

rlp npj v cette elegante jumelle est livréedans un étui en cuir véritable avec larpi IA _6 baudouij èie comme mudèle ci-dessus: ? .

V
Atelier de tailleur

de Ier ordre
Grand choix cn draps

francais et anglais
Coupé moderne

Travail élégant solide et soigné
9lp Prix modérés '̂ Hl

Se recommande au mieux :
"IV

SA // / i l '

MI, fli t/m
iv%»

Joseph M. Kalbermatten
marcitami -tailleur

SIERRE

VIANDE DE CHEVA L
Grande baisse de prix. Viande depuis 30 cts. la livre Ier clioi.

BOUCHERIE DEiJEKBlIX
-A.. Thonney, successeur,

Cheneau de Bourg 35 — L.AUSAWBTE — Téléphone 16 21
Expédition soignée par colis postaux.

Acbat de chevaux et mulets ponr abattre

^=iKi=HHi^g î=iia
FABRIQUE DE MEUBLES S. A. f

Reiclieiibacli Fres |
Yisitez la grande exposition de Menbles,
Chambres à coucher, Salles à manger :
Salons ponr partienliers, Hòtels et Pen- ¦¦
:-: sions, Menbles ponr la campagne :¦:
la i i i i i i i i i i n i i i i f l

Venie par aeompte «o-
SION , Magasins Avenue de la Gare vis-«à-yis de l'Hotel Snisse

Devis sur ilemande

Tout le monde doit savoir que
Ics jumelles Wolter-Mfleri , de haute précision, de qualité garantie, avecj[6 leutllles, eatièrement en
véritable cuir verni, est livrèe au prix de fr. 15.— seulement.
VflllS PTpc pfnnilPS e^ n^sitez a fiùw votre commande, car vous vous dites qu'il n'est pas possible d'obtenir une

konne jumelle a un prix aussi bon marche. Afin que vous ne doutiez plus et que vous puissiez
vous rendre compte de la qualité, j e vous livre cette jumelle pareille à la gravure ci-dessus.
fi inilPC À Toccai avec 'e droit absolu de me la retourner si elle ne vous convieni pas, et je m'engage à vousU Julll ò rt I Coòrti rembourser le montani payé de Fr. 15.— . '
I n  illllinlln ninnanti) U/nlton.MluHÌ com-re indiquóe ci-dessus possedè des objectifs de 43 mm. ' de diametro et l'op-La j UllltJIIC 6ICy.dlllO nUUUI ITUGI I tique e3t à 6 lentilles actromatiques. La clarté de vision est incomparable
obtenant un grossissement de 9 fois, comme le démontre la gravure de l'aeroplano ci-dessus, elle est donc indispen-
sable pour les voyages, la chasse, les sports, la montagne et le théàtre.
PnP VPPSPfflfintS IH Q nSIIPlS vous Payez ailleurs pour cette bonne qu alité environ Fr. 40.—

A. VILLARD
Enireprise Generale d'ELECTRICITE

LAUSANNE
—O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils divers,
Bouillottes, tliéières, fers

à repasser etc.

Beaucoup de eliances de succès sont
offertes par la

LOTERIE
de MENZBERG. Autre avantage : Pas
de long délai de tirage : immédiate-
ment à reception des billets on peut
voir ce que l'on a gagné.

Billets a Ir. i.—
La Commission de la tómbola

de Menzberg.
Compte de clièques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs

Coffres forts
incombustibles
depuis fr. 75. —

F. Tauxe
Malie y - Lausanne

f 

Atelier de M! Tailleur
pour homme

!! Saison d'automne !!
Magnifique . choix en stock
pour la saison. Draps pro-
venant des meilleures maij
sons de Londres. Exécution
prompte et soignée, et pou-
vant fournir du 15 au 20%

meilleur marche que la
concurrence du dehors

Se recommande.

Jos. Alfredi.
\ SION, Rue de Lausanne

Ci oc f i  cs et Sottilette^
-•.— •- ¦«•,.(»¦•-.-—¦*> - - - - ¦-¦. ... •A«^ir.vr>,;̂jK̂ rK>cflrj£iam '̂AtminiiHa ^nimMnatfn (̂

Wmmi I OARANTIES ^-INCASSABLES 'f rH,; Jfi
¦WBawwMCMBMdaairiacighuataMc ,̂.. .

1 SU? KIBrcyefflo 55452 -m^WŜ M

Eu veute chez tous les mar diami* de fer
Dépositaires de Fabrique : . .

MAX SCHMIDT & Cie
JLi.A.TJfSA.IS'Î K.

ATTENTIOIV
voulez-vous recevoir des viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

JL,®. MOREJL à Genève

Boeuf à bouillir 1 fr. 30 le kilog
„ a ròtir 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

17 Bourg - de - Pour 17
laquelle vous expédiera des viandes fraìches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

Les commandes sont expédiécs par retour du courrier coutre rem-
boursement.

Les hòtels , restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de boenf à sécher et saler fr. 1.40 et'1.15 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par colia postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Boenf rOti depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli depuis 1.20 le kg

Aloyaux , fl.lets, et faux filets aux plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NAVILLE, Halle, de Rive GENÈVE.

Le méne m.
dans ma

JumelleA

Savoh au Lait de Lis

les soins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenns que par
l'emploi expérimenté dù

Jsergmann
Marqne Deux Mineurs

et de la
La C r è m e  au L a i t  de Lis

" D A »  A,.
recherchée et bien recommandóe.

Se vend, à 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet, G.Faust
V. Pitteloud, Xavier Zini mei mann.
Coiff. Martin Ebner, Jos. Erné,
E Furter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
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.
BRIf ITJE : F. Marty, pharm

**my Nouvelle lampeéleotrioua
JCSSiSl - ,le pocke
/QMiÈpis garantie ot incomparable ,
©8»"̂  cornine force de 

lumière
Rfte| .4-6 volts, prix , fr. 2.- Avec.
fljajjjPS contact córifinu", fr. 2.50,

£.'¦¦'¦ de luxe , fr. «.- Batteri e
de rechange depuis 60 ct.

Nouveau bnquet
Le meilleur fr. 2.—
fr. 2.50 et fr. 3.—
Envoi contre rem-

boursement
Oatalogue gratis

et franco

aixK DAMI:
offre gratuitement de fairo con-
naltre à tout ce qui souffrent de
l'estomac, soit de digestions pé-
nibles , renvois aigres, niauvaise
haleine . migraine, constipation o-
piniàtre, crampes , gonflement suf-
focation , un moyen infaillible de
se guérir rapidement , ainsi qu'elle
a été guérie elle-méme, après
après avoir souffert et essayó en
vaiu tous les remèdes préconisés.
Cette offre est la conséquance d'une
promesse pour un vceu exaucé.

Ecrire à Junoduboin,
©rand-Pré à Oenève, qui
répondra de suite. Joindre un tim-
bro pour la réponse ,

Goitres gonfie-
ments du cou
Herveilleux! mervéilleux

En une nuit presque
vous verrez dispacaìtre sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gouflements du cou {roufle-
inciil s des glandes, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharmaci e de la

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

JB Offre les meilleuri ti*
3H POÉLES POTAGER3 fl H
Wk GAZ ET P. CHARBON ¦
g LE^SIVEUSES lg

Pensionnat
Villa Bellevue-Okrwil

(BaIe-€ampuKnc)
16 minutes do T'" '

Famille di'
jeunes fil'
l'allemi»
ména-

Ri
bémi



Nouvelles de la Suisse

La protection de la faune
et de la flore

Le Conseil federai, donnant suite au veeu
du congrès international de zoologie de Graz ,
a demandé aux gouvernements européens s'ils
s'associeraient à une conférence Internatio-
nale pour la protection de la faune et de la flo-
re. Cette conférence examinerait les moyens
de préserver les espèces menacées de des-
truction totale. On n'aurait reoours aux mesu-
res d'ordre international que là où la lutte
sur le terrain national serait inefficace.

Une commission composée de représentants
de tous les Etats serait instituée par la con-
férence pour préparer ces mesures.

La balle égarée
Demièrement à Rotenfluh (Bàie-Campagne),

un homme était occupé dans une forèt à ré-
colter des baies. Soudain il fut atteint à
l'épaule par une balle de fusil. Jusqu'à pré-
sent le projectile n'a pu ètre extrait.

L'enquète a établi que la balle provenait
d'un tir de combat auquel se livrait, à
3 kilomètres du lieu de l'accident, le batail-
lon 54 d'infanterie.

Par crainte des examens
Récemment à Zofingue, le nommé Hermann

Lebmann, àgé de 20 ans, était sur le point de
passer l'examen professionnel de maréohal-
ferrant. La perspective de subir oette épreuve
lui causa une felle crainte qu 'il préféra se don-
ner la mort.

Accident au service
L'autre nuit, près d'Eiken (Argovie), pendant

une patrouille, l'officier de cavatene Nabholz
a fait une cbute, il, s'est fracturé une jumbe
et a recu d'autres blessures si gravies qu'il a
fallu le transporter immédiatement à l'hopi-
tal de Laufenbourg.
Industrie suisse a l'exposition

de Gand
La maison Weck , universellement connue

vient d'obtenir à cette Exposition pour ses
bocaux de conserves et appareils de stérili-
sation, 2 Grands Prix.

Cette haute récompense montré la supério-
rité du système Weck car aucune autre la-
brique de ceibe branche n'a obtenu de Grand
Prix. . . été saisi par un de ses membres d'une propo-

r - i x l  , m"ltair«5. , sition portant r établissement des noms deLe comité de la souscnption nationale pour Scheult
l
e et d'Elay ces deux localités très
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comp- 
j urassiennes <rui ont été bap tisées il y a quel-te du Département nTilitaire federai, un nou- J 

mois g  ̂et 5eeh£f . Le Conseil d'E-veau versement de 100,000 francs oe qui por- ?at 'discuterà oetta propositions , dans une dete a un million; de francs le total des verse- ses prochaines séances?t  ments à ce ]our. , r

^
-5, Slort de 9Igr. Battaglia ——

So • Mgr. Battaglia qui s'était retiré il y a onze
s a § è*8*18* v^ent 

 ̂deceder à Coire à un àge avan-' Abonnements
. '~>j |* f>. Après sa retraite, il avait recu le litre ur Quelques cartes de rembours vont è-
?Jf '2 . / |]chevéque. tre mises eri circulation ; nous prions nios a-
g a ^ I |là^-Fideli s Battaglia, de Pràzans, était né bonnes auxquels elles seront présentées de
. % £ I fo -s'.̂ yrier 1829.. Professeur au petit sémi- bien vouloir leur réserver bon accueil. ,

naire de Coirei en 1857, puis au collège de
Schwytz de 1859 à 1874, il devint alors au-
mònier des sceurs d'Ingenbohl. Il conserva ce
poste jusqu'en 1879 où il fut appelé au Cha-
pitre épiscopal comme vicaire general du dio-
cèse de Coire. Elevé à la dignitó episcopale
en 1888, il dirigea le diocèse jusqu'au com-
mencement d'avril 1902 date où à la surprise
generale, il demanda à ètre relevé de ses fonc-
tions épiscopales.

Pendant la maladie prolongée de son suc-
cesseur, Mgr. Rampa, il avai t deux années
durant exercé les pleins pouvoirs d'un vicaire
general. A ce moment, nul comme lui ne con-
naissait aussi parfaitement les affaires et les
conditions si spéciales, d'un diocèse dont la
juridiction s'étend sur des régions de mceurs
et d-'origines très diverses.

Le diocèse de Coire comprend en effet le
canton des Grisons, la pnncipauté de Lich-
tensbein, les cantons primitifs, plus les ca-
tholiques de Glans et de Zurich — quoique
certaines de oes régions ne fussent attribuées
à cet évéché quei d'une manière provisoire.

L'accident de Bider
On donne encore au sujet de l'accident dont

l'aviateur Bider a été victime mercredi les
détails gue voici :

Oscar Bider s'étai t envolé mercredi matin
à 4 heures avec le capitarne Real comme ob-
servateur, de la place d'aviation, près de Lau-
pen, pour se rendre compte de la direction de
marche, de la répartition des forces et sur-
tout des positions de l' artillene du parti rou-
ge. Il se proposait, ime fois son exploralion
terminée, de revenir à la place d'aviation. Dans
ce but il s'était munì" de grenades éclairan-
tes, et mardi soir déjà, des hommes munis de
flambeaux avaient recu pour mission d'éclai-
rer la jplace d'atternssage au retour de Bider.

Au cours de sa randonnée, Bider arriva dans
le gros oragel qui, entre quatre et cinq heu-
res du matin, a sevi sur le Mittelland bernois,
et qui "rendait impossible toute observation
car l'avion sortait trop vite du cercle lumi-
meux des grenades éclairantes. Bider résolut
alors de rentrer à Laupen et de reprendre
son exploratiòn à lai pointe du jour. Malheu-
reusement, pour une cause encore mal éta-
blie, la place d'atterri ssaga n'était pas éclai-
rée par les flambeaux ; les bottes de paille
qu'on avait allumées en lieu et place de oeux-
ci brùlèrent mal à cause de la pluie et ne
jetaient plus qu'une faible lumière, de telle
sorte que Bider et Real ne reconnureùt pa?
la place d'atterrissage,, et que, désorientés et
perdus, ils durent continuer leur voi. Vers 4
heures 20, on entendit, au-dessus de Berne^ le
ronflement du moteur et de l'hélioe.

A ce moment-là, le capitaine Real fut de
nouveau oriente. Mais l'orage avait éclaté et
sévissait dans toute son intensité. Bider réso-
lut d'atterrir près de Zollikofen. Il le fit à la
sortie orientale de Oberlendach, tiameau de
la commune de r^irchiendach, dans une prui-
ne avec un1 seul arbre, à 250 mètres de la
maison de Baumgartner. Il desoendit en voi
piane ; il ne se trouvait plus qu'à deux ou
trois mètres du sol et allait toucher terre lors-
que l'aile droite vint donner contre le pio-
teau soutenant une conduite électrique a
haute tension et vola en éefats. En un "clìn
d'ceil l'appareil se renversait. Bider eT ReaJ
étaient pris sous lesi débris.

L'obscurité était complète. La seconde aite
de l'appareil (aile gauche) était intacte. Les
deux roues servant à l'>envoI et à l'atterrissa-
ge étaient arrachées, leur! chàssis était bnsé
une des branches de i'hélice avait été arrachée
et projetée à 200 miètres de là, dans un champ
de pommes de terre. Les engins de direction
étaient en miettes. L'appareil était retourné.
Le moteur, partie essentielle de l'avion, é-
tait intact. Si l'avion avait passe trois mè-
tres plus à gauche, il évitait le choc.

Un homme qui accourai t vit Bider et Rea!
qui sortaient en rampant, couverts de sang,
de dessous les décombres. Bider avait un
trou à la tète et saignait, mais la blessure
n'est pas grave. Beai n'avait qu 'une égrati -
gnure. L'un el l'autre rentrèrent à Berne ei?
automobile et se rendirent à l'hopital du Lin-
denhof.

L'état de Bider est satisfaisant et n'inspiro
pas d'inquiétudes. L'aviateur, fortemient se-
coué par la violence du choc, souffrait de vio-
lenti maux de lète. Il n'a pas de fracturé du
cràne.

Le capitaine Real qui avait été pronte a-
vec violence hors de son siège, s'était immé-
diatement relevé ; et il s'étajt empressé d'ai-
der Bider à sei dégager de l' appareil dont le
poids le clouait sur la sol.

L'appareil de Bider est estimé à 23,000 frs.
Bider est assuró à l'assurance militaire.

La sante de Bider
On annoncé cet matin, vendredi, que

l'état de sante de Bider est tout à fait sa-
tisfaisant ; l'aviateur a quitte la clini que dans
le courant de \n\ journée d'hier.
Le cadran de vingt-quatre heures

On _prète au Conseil federai l'intention de
reprendre la question du cadran de vingt-qua-
tre heures d'ici à un temps relativehiient courl
sa recente décision à ce propos n'a pas mème
rencontre l'adhésion generale des journaux
de la Suisse allemandei et elle est vivement
critiquée dans les milieux horlogers auxqueb;
une décision conlraire aurait certainement va-
lu du travail.

La lutte contre la germanisation
Le Conseil d'Eta t du canton de Berne a

Les négociations
lorco-fcol&arcs

Il doit ètre pénibie aux Bulgares, après les
journées de rnrk-Kj lissé, Lule-Bourgas, de de-
mander gràce aux Turcs pour qu'ils consentent
à leur laisser quelques lambeaux du terri-
toire qu 'ils avaient conquis en Thraoe.

On concoit dès lors que les négociati ons en-
tamées à Constantinople traìnent en longueur;
en Europe, on suit avec un intérèt légitime
le cours de ce débat ; on en attend guère la
cohclusion avant quelques semaines. Hier les
négociations ont été suspendues pour attendre
la réponse de Sofia aux exigenoes turques en
ce qui concerne Dimotika et Ortakeui, deux
localités situées sur la rive droite de la Ma-
ritza. Pour ce qui concerne Andrinople et K-irk-
K-ilissé, les difficultés sont,, paraìt-il, en voie
d'aplanissement et l'on croit que pour la nou-
velle frontière d'Andrinople à la mer Noire
on arriverà en peu de séances à tomber d'ac-
oord une foi s la question de Dimlotika et d'Or-
takeui réglée. Il semble, d'aillèurs, que le
temps d'arrèt des négociations officielles ne
suspendra pas les conversations officieuses
où les Bulgares et les Turcs continuent à pré-
parer le terrain de l'accord dans des 'entietieris
dont on remarque la caractère soi-disant ami-
cai.

On dit qu'à la réunion privée, qui a eu
lieu mercredi entre les délégués turcs et bul-
gares à Constantinople, des progrès oonsidéra-
bles ont été faits dans les négociations. Eu
ce qui concerne la, question des nationalités
qui a été discutée la première et pratiquemen/
résolue, les Turcs ont demandé des garantie?
pour la libert é civile et religieuse et les droits
de la population musulmane dans les distiicts
éohangeant de nationalité, ainsi qu 'une op-
tion de cinq ans à tous les habitants pour
ch'anger de nationalité.,

Un article reproduisan t ces dispositions sera
redige à la réunion de demain.

On s'est occupé également de la nouvelle si-
tuation de Gumuldjina. Les délégués turcs ónf
fait ressortir que l'attitudei actuelle de la po-
pulation musulmane en présenoe de l'occupa-
tion bulgare, équivaut à un suicide. Toute-
fois, si les Bulgares venienti donner aux po-
pulations les garanties nécessaires,! la Porte
s'efforcera de persuader oes populations de se
soumettre à l'autorité bulgare. Les délégués
bulgares ont donne toutes lesi assuranoes de-
mandées faisant ressortir à leur tour que plus
de 600,000 musulmans vivent déjà très heu-
reux sous le gouvernement bulgare et que ce-
lui-ci se propose de trailer également bien
tous les nouveaux venus. -

Ces déclarations sont-elles sincères? Il est
permis d'en douter après les actes dont les
Bulgares se sont rendus coupables en Mace-
donie.

Cìmif 1® militili
Maneeuvres combinées du 9 au 11

«eptembre aux forts de Si-Maurice
On nous écrit :.

(Lundi soir.
La première semaine du cours de répétition

des troupes qui ont pris part aux manceuvres
combinées qui ont eu lieu à l'est des forts de
St-Maurice a été consacréa à l'instruction de
détail ; école du soldat, éoole de section et de
compagnie, r econnaissance, lirs indi viduels el
de compagnie.

Le régiment 6 était cantonné dans le vai
d'Hérens. Nous avons publié il y a deux se-
maines l'ordre general du régiment 6 et donne
tous les détails à ce sujet. '

Les troupes qui devaient coopérer à la dé-
fense des fortificalions étaient cantonnées aux
forts ; le bataillon 169 à Rioridaz, le bataillon
168 à l'Aiguille.

Lundi, 8 sepfcembre ont commence les mar-
ches de concentration. Le régiment de mont.
6 qui attaque les positions avaneées des forts
a bivouaqué à Anzeindaz.

L'état de guerre a.commence mardi à midi.
Voici l'ordre de bataille des troupes de la

défense et de l'attaque :
Direction des manceuvres: ,
Colonel Fama, commandant de la garnison

de Saint-Maurice. Major Verrey, officier d'état-
major general de St-Maurice. Capitaine Buhrer
adjudant du commandant de St-Maurice.

Arbitres :
Colonel Feyler, à disposition du Conseil fe-

derai , fonctionne comme chef arbitro. Colonel
Castan, du service ferritorial. Lieutenant-colo-
nel Grosselin, chef de l'artillerie de St-Mauri-
ce. Lieutenant-colonel de Vallière , commandant
du fort de Dailly. Major Grenier, commandant
du Bat. 8 mont. Major Rouge, oommandant du
Bat. 9 mont. Major Bujard , commandant du
Bat. 166 fort.

Détachement bleu (défense) : ,.
Commandant : Lieutenant-colonel ChJessex.

commandant du R. Fort. 51 avec son état-ma-
]or.

Troupes : Cp. car. IV/2.
' R. fort. 51 Lw. (bat. 168 et 169 Lw.

Gr. mitr. fort.. 3 (— cp. 9).
1. sect. pi. fort. 6.
Cp. sap. fort. 3.
Cp. art. fort. 16 (effectif réduit).
Détachement rouge (assaillant) :
Commandant : colonel Ribordy, commandant

de la Br. da mont. 3 avec état-maj or réduit.
Troupes : R. I. mont. 6. (bat. 11, bat, 12

bat. 88).
Cp. mitr. fort . 9.
Bttr. mont. 1.
Cp. sap. de moni. IV/1.
Amb. mont. 25 Lw.
La supposi tion pour les manceuvres est la

suivante :
Situation generale :
Une armée rouge a envahi la Suisse, les der-

niers jours d'aoùt , sur le front Trient-Genève-
Chaux-de-Fonds.

Son aile droite (du Trient au lac Léman) a
d'une part investi St-Maurice et d'autre part
marche par Aigle contre le pays d'Enhaut.

L'armée bleue resiste dans la région oompri-
se entre les lacs de Bienne et de Neuchàtél
et dans celle située entre les lacs de Neucha-
tel et Léman,, son aile gauche au début dans
la vallèe du Rhòne a reculé jusque sur la li-
gne Chàteau d'Oex-Saanen-Sanetsch.

Le 7 gept. au soir devant St-Maurioe :
Rouge a son) avant ligne sur le fronte
Marligny-Salvah-la Petite Dent (Valerette)-

Massongex-Gryon-Anzei ndaz.
Bleu tient encore le front :
St-Maurice, le Chàtel, Dent-Rouge, Dent-de-

Morcles, Diabley, Collonges.
Situation speciale le 7 septembre au soir aux

forts de St-Maurioe ;
Le commandant de la défense extérieure à

Riondaz (Cdt. R. Fort. 51) recoit le 7 à 7
h. du soir l'ordre suivant du oommandant de
St-Maurice.

, Dailly, 7 sept. 5 soir.
» Des forces d'infanterie ennemie évaluées à

environ 1 régiment avec des mitrailleuses et
de l'art, da montagne ont atteint oe matin la
région Gryon-Anzeindaz. Mes organes d'explo-
ration sont enoora sur la li gne Frenières-Bo-
vonnaz-l'Avare-Frète de Sailles (supp.) Je m'at-
tends à une attaque sur mon front Est que je
veux maintenir à tout prix.

Votre détachement occupa et défend à ou-
trance les seebeurs Petite Dent de Morcles
(non comprise) -Roc-Champion-Pré-Fleury et
Roc-Champion-Croix de Javernaz , du mainlien
desquels vous m'ètest responsable.

A votre droite le major X avec les 4e oomp.
des bat. 168 et 169 (supp. formées de l'exeé-
dent des comp. I , II , III ' réduites à 125 htom-
mes) et 1 comp. 167 tient le front Grande Dent
de Morcles-Haut d'Arbignon.

A votre gauche la garnison de Dailly (— 1
comp.) occupé les ouvrages de Neyrvaux
(supp).

Le détachement bleu a_ occupé lundi ses em-
placements et commence les travaux de pion-
niers (fossés, abris) pour la protection de l'in-
fanterie et de l'artillerie.

La vallèe de Javernaz qui se trouvé à 5
km. environ à voi d'oiseau des forts est dé-
fendue par le bataillon 168 (Major J. Calpini)
quelques batteries et des mitrailleuses.

Un projecteur a été hissé avec beaucoup de
peine sur les hauteursj des Martinets.

Le temps est beau et frais.
*

Mardi soir.
La journée da mardi a été utilisée par

le parti rouge) (assaillant) pour les marches
d'approche. Une forte colonne d'infanterie a
dóbouché vers 10 heures sur le versant sud
du col des Essets, une autre colonne d infan-
terie et d'artillerie desoendait sur les Plans.
Des palrouilles ont été lanoées fort en
avant, l'une d'elle a été surprise et arrètée
auj^ -^Natels à 1 

km. des 
positions avaneées

dei» 
A*%1 la défense.

Du coté du parti bleu (défense, la journée
a été utilisée pour completar les travaux de
défense (fossés de tirailleurs, etc.)

Les positions da lai défense sont en forme
d'un V dont les deux branches courrent k
gauche et à droite de la vallèe' de Javerna.

La branche de gauche a sa tète sur les
hauteurs do Chàtillon,, passe sur la Croix de
Javerna et s 'arrèle à la Tourche d'oii part la
branche droite par la pointe des Perriblancs
et Pré Fleury.

La branche gauche est défendue par le ba-
taillon 168 et des subdivisions d'artillerie el
de mitrailleuses, la branchei droite est défen-
due par le Bat. 169, appuyé par l'artillerie.

Des positions de la défense, il a été pos-
sible de suivre entre 10 h. et 2 h., la mar-
che du parti rouge. D'autre part, le service
d'explora tion a permi de détenniner l'emplaoe-
ment exact de l'assaillant , entr'autre du pare
de la batterie de montagne I qui a essuyé le
feu des canons places sur les hauteurs des
Martinets.

Toutes les troupes, sauf oelles de réserve
ont passe la nuit de mardi à mercredi dam?
leurs secteurs.

Le service de patrouille sera de part et
d'autre très actif durant toute la nuit. Les pro-
jecteurs des Martinets. et de la Tourche fouil-
lent la terrain. Des subdivisions du parti rou-
ge se conoentrent au Collatels.

*
Mercredi soir.

La marche dù parti rouge (assaillant) fut
favorisée mercredi matin par un opaque
brouillard qui couvrait leŝ  positions de la
défense.

Le pian du colonel Ribord y était d'attaquer
en trois colonnes : celle de droite (bat. 121
attaquant la tète de là branche gauche du V
qui représente les positions de la défense.
celle du centra* attaquant la tète de la bran-
che droite, celle de gauche attaquant le flanc
des positions de ,droite , par les Martinets.
(Mercredi, ie but. 88 était encore en réserve
aux Plans). L'action s'est concentrée à Javer-
naz et les Martinets.

Gràce au brouillard, le bat. 12 put pousser
fort en avanb les colonnes Jancées contre la
Croix de Javernaz. Mais vers 8 heures du
matin , un coupi de vent déchira le brouillard
et les colonnes du bat. 12 furent surprises
en formation de marche. Immédiatement les
mitrailleuses placées à lai Croix de Javernaz
et la batterie de 8,4 à la Tourche ouvrirent le
feu et en quel ques minutes, avec l'appui de la
Cie d'infanterie qui défendai t Javernaz, le bat.
12 fut mas hors de combat.

Pendant ce temps,, une Cie du bat. 11 qui
remontait la vallèe de l'Avanoon était arrètée
et mise hors de combat près des Martinets.

Malheureusement, dès ce moment, le brouil-
lard couvrit de nouveau le théàtre des opé-
rations. Bientòt, le temps sa gàta franchemeni
et nos troupes. — des deux oòtés — durent
subir les outrages d'un orage épouvantable •
pluie torrentielle, grèle et neige, violents coup?
de bise.

Malgré toute l'energie de nos hommes, il
fut impossible de restar sur place et dans
l'après-midi toutes les troupes gagnaient leur?
cantonnements ou des abris. La manoeuvr?
était interrompue fauta de combattants.

Un ordre de la direction fixa la reprise du
combat à 2 h. du matin, jeudi.

*
Jeudi soir.

Le temps s'est éclairci pendant la nùit. Le
thermomètre est tombe au dessous de zèro.
(L'action se déroule à une altitude variant en-
tre 2200 à 2600 miètres). Le terrain détrempé
par la pluie de la; veilla est couvert de ver-
glas et de neige;,

L'action est reprise jeudi à 2 h. du matin.
C'est avec beaucoupi de peine que la trou-

pe peut gagner les emplaoements de com-
bat qu 'elle occupait la, veille.

Le combat s engagé immédiatement sur l'aile
gauche de la défense.

La bat. 12 à la faveur de l'obscurité, par-
vient à gagner la position de la Croix de
Javernaz.

Les projecteurs qui, de Dailly et de là Tour-
che, fouillent le terrain, ne peuvent pas éclai-
rer suffisamment la marche de l'ennemi.

Dès le lever du; jour, l'artillerie bleue peut
entrer en action et l'avance du major Cou-
chepin est définitivement arrètée.

La lutte continue sur lesi hauteurs de An-
zeindaz et Cliaux; commun qui sont abordées
par le bataillon 11 et aux Martinets où quel-
ques sections du bat. 88 sont aux prises
avec l'aile droite de la défense.

Toutes ces attaques sont repoussées et à fe
heures du matin, le colonel Fama décide la
fin de la ìnanceuvre.

A la .dri.tique , les colonels Fama et Bor-
nand ont expliqué la' manceuvre et présente
leurs observalions. La critiqué a été sevère
pour le bat. 11. Il ne semble pas que nos chef?
militaires , entièrement absorbés par leurs pro-
blèmes, se soient clairement rendus compte de
l'effort inou'i dépense par les soldats du parti
rouge dont la tàche était d'autant plus dure
que les conditions atmosphériques étaient ab-
solument défavorables.

Aussi tòt après la critiqué,, la troupe a ga-
gné ses cantonnements et procède aux opéra-
tions de la démobilisation.

Le rctour des manceuvres
La ville da Sion est aujourd'hui pleine de

soldats de retour des manceuvres. La batteri'?
1 de montagne est rentrée hier soir , vendredi,
et les bataillons d'infanterie 11, 12 et 88, oe
matin. La journée a été employée à la remise
des effets da campagne à l'arsenal.

"Li a ut o 11111 e
Les brumes ont sonné la fin
D'un été qui fut chimérique
Et l'automne mélancolique ;
Semble pleurer sur ce déclin.

C'est l'automne. Tout nous le dit , dans la
nature ; les arbres jaunissants, les première?

chutes de feuilles, les gazons rouillés, les
cieux ternes, le vent quii gémit, la pluie qui
ruisselle, et surtout,, dans les campagnes dé-
sertes et silencieuses, le troublant carillon
des clochettes. Cast l'automne.

L'été, en oette année fatidi que 1913, ne fut
que l'ombre de lui-mème ; il a passe , sans
coloris et sans charme, dans le cycle des
saisons, comme un enfant de roi qui naìt ra-
chili que et qui meurt sans avoir régné.

Mais consolons-nous. L'automne aussi a sa
beauté, plus austère sinon plus opulente. L'au-
tomne des fruits et des pampres, des cieux
pàles, des jours tièdes, des teintes sombres,
piquées do pourpre et d'or, l'automne des
troupeaux et des sonnailles. Si l'été a la
joie bruyante de la vie intense, l'automne
a sa douce langueur des choses, plus con-
forme à la langueur de beaucoup d'àmes, en
notre siècle déprimant.

L'été nous avai t amene des visiteurs ; ils
ont .partagé, aveo nous, l'air et le sol de nos
montagnes ; l'automne les a oongédiés et nou?
avons relrouvé tout notre « chez nous », a-
vec toute notre indépendanoe, toute n'otre bon-
ne simplicité.

Sur les fils du télégraphe, d'autres vi-
siteurs nous disent adieu , les chères hi-
rondelles, celles qui furent. las messagères du
printemps. Comma nous, elles ont été décues,
les autans ne les ont pas épargnées; notre
hospital!té à dù leur paraitre bien diminuée;
nous reviendront-elles?

Là-haut, sur la colline qu'un soleil épuisé
dorè d'un dernier reflet, un petit chalet fumi?
paisiblement à la lisière d'un bois ; tout a-
lenbour des vaches broutent l'herbe rase et
drue de la prairie; del jeunes enfants jouent
autour d'un feu de broussailles, la farinière est
à sa quenouille.

C'est l'automne, la saison calme, prelude de
l'hiver, la saison morte. La vie des champs se
circonscrit dans les limites du foyer; bientòt,
quand seront apparus les frimas, le chalet
dans la tourmente dea éléments, sera l'arche
du salut , le refuge dans la tempète.

Mais , malgré toute sa langueur
Son soleil pale et ses jours blèmes
L'automne avec "ses chrysanthièmes
Trouvé une place dans mon cceur.

A. D

CANTON DU VALAIS

A la velile du recrutenient
Pour completer notre petite elude relative

aux examens des recrues valaisannes de l'au-
tomne dernier , nous donnons ci-après la liste
des mieux notées,i soit des jeunes gens dont
le livret de service militaire ne renferme que
des 1 dans le doublé examen pédagogique et
gymnastique. Le nombre en a été de 68 pour
tout le canton (42 en 1910; 40 en 1911). On
comprendra sans peine que le total ntoi pufs«
ètre élevé; car c'est en quelque sorte un petit
« tour de force » que d'arrivar à -ur±4eLrésuI-
tal jjui merita bien dès lors, par la voie de
la publicité , une mention élogieuse speciale.

Becrues valaisannes de 1912
(aveo note 1 sur toute la ligne)

(ordre topographique)
Partie allemande :

Hallenbarter Leo, Obergesteln.
Carlen Hermann, Brigue., , .
Pont Joseph, Brigue,,
Baerenfaller Adolphè, Thermten,,
Brenner Alo'is, Niedergestaln,
Andres Oscar, Stalden,,
Furger Paul , Viège,,
Mengis Raphael , Viège,
Supersaxo Gustave, Viège,
Fermi Alfred, Zermatt, *
Lorétan Adolphe, Loèche les Bains.

Partie francaise:
Mudiy Marcel , Lens,
Clavien Jules, Miège,,
Clivaz Othmar, Randogne,
Hitler Louis, Sierre,
Tonossi Eugène, Sierre,
Morard Victor, Ayent,
Pralong Martin, Evolène,
Crettaz Arthur, Vex,
Bonvin Célestin, Arbaz„
Héritier Joseph', Savièse,
Roten Vincent, Savièse,,
Andenmatten Edouard, Sion,
Antille Francois, Sion,.
Bovier Gaspard , Sion^Chappaz Pierre, Sion,
Dubuis Francois, Sion.
Ducrey Maurice ,3ion„
Duruz Raymond, Sion,,
Elsig Alexandre;, Sion,,
Haenni Pierre , Sion,
rvuntschen Pierre, Sion,,
Maret Paul ,Sion,
Sauthier Marc, Sion,
de Torrente Ferdinand, Sion
Darbellay Charles, Ardon ,,
Deialoye Jean, Ardon ,,
Coudray Joseph, Chamoson,
Maye Esa'ie, Chamoson,
Valentin! Emile, Conthey,,
Lattion Lucien, Nandaz.,
Rebord Arthur, Bovernier,.
Gillioz Aloys, Charrat,
Vallotton Leon, Leytron,
Besse André, Leytron,,
Défayes Henri, Leytron.
Rouiller Gustave, Marti gny-Ville
Saudan Charles, Martigny-Ville, s
Tavernier Paul, Martigny-Ville,.
Torrione Pierre, Marti gny-Ville.
Rausis Louis, Órsières,,
Bendar Oswald, Vollèges„
Chappex Marius, Finshauts,
Gross Henri, St-Maurioe,,
Sarrasin Louis, St-Maurice^Berrà Henri, Champéry,.
Deléglise Pierre, Collombey.
Burdevet Henri, Monthey,
Coppex Joseph, Monthey,
Ribordy Jean , Monthey,
Tornay Joseph, Monthey, ¦



Clerc Germain, Port-Valais,
Derivaz Clément, St-Gingolph.
Genet Edmond , St-Gingolph,
Rouiller Marc, Troistorrents,
Rey Georges, Vionnaz,
Cornili Georges, Vouvry,
Comut Walther , Vouvry.
Pour extrait conforma aux registres *de la

commission pédagogique. , P. P.

Faits divers
Au Loetschberg

L'horaire d'hiver du Lcetschberg prévoit
dans les deuxl directions cinq trains interna-
tionaux par jour,; trois trains de Spiez à Bri-
gue et plusieurg trains locaux.
Le dernier malfaiteur

du bois de Finges
On annoncé l'arrestation au bois de Finges

— repaire jadis célèbre de malfaiteurs — du
fameux Dollinger, sujet allemand, qui, à deux
reprises déjà a joué au sympatbique directeur
de notre pénitencier le mauvais tour da quii-
ter son établissemenfi hospftalier.

On a trouvé dana son « home » sylvestre,
tout un attirai! de serrurier, et il était, pa-
raìt-il, occupé à fabnquer des fausses cl efs,
lorsque les représentants de la loi vinrent
le troubler de leur présence indiscréte.

Il vivait depuis quelques semaines de rapi-
nes effectuées dans les villages avoisinants.

Il est à souhaiter que celta fois oet indigna
sujet de Guillaume II ne réussisse plus ò
quitter sa caga. .

Almanacb helvétique
Les almanachs pour 1914 font déjà leur ap-

pari tion.
Nous venons de reoevoir l'« Almanacb hel-

vétique », èdite par M. Leon Martinet, à Lau-
sanne. Cette publication est intéressante et
variée ; elle contieni notamment un conte va-
laisan « Le dernier troglodyte de Géronde »
par Solandieu ; différentes nouvelles, des ar-
ticlés d'actualiié, variétés, rnots pour rire, ale,
avec nombreuses illustrations.

Les travaux de la Furka
Jusqu 'à Oberwald la ligne de la Furka est

presque entièrement achevée. Meme la cons-
truction des stations est assez avaneée.

A partir d'Oberwald, la lignei fait un brus-
que couda au nord, traverse deux fois la
route da la Furka , sur deux ou trois ou-
vrages dont l'un a 45 mètres de longueur,
franchit encore deux viaducs de 25 à 35.mè-
tres , s'engage dans les gorges au pied du
Grimsel , puis elle entra dans un tunnel héli-
coidal (548 m.) complètement percé. Après
avoir franchi le Rhòne sur) un viaduc de 28
mètres,. la ligne reprend Ja direction du nord-
est, longe le Rhòne sur un viaduc de 84 mè-
tres de longueur et atteint la station de
Gletsch.

A GJetscli , on est à l'altitude de 1763 m.,
et à la cola 46,215. Les travaux de maconnerie
sont, entre Oberwald et Gletsch, presque a.-
chevés, sauf dans le tunnel hélico'idal; ce qui
resta à faire sera certainement termine avan t
la fin de oette saison. Les travaux qui restent
à faire dans la tunnel hélico'idal ne présen-
tent pas da difficultés et seront terminés, en
mème temps que le reste de la section Ober-
wald-Realp. ,
La commission du code penai

à Sierre
Le comité da rédacbon de la commission

d'experts pour le Code péna! federai a dis-
cutè dans une session qui a dure huit jours
et qui s'est tenue à Berna sous la présidenoe
de M. Muller ,̂ président 'de la Confédération,
le lexte "des décisions arfètées à Schaffhòuse
par fa commission pionière . Il a prévu que
/a commission d'experts se réunìra pour oon-
finuer la fTiscussibn du projet dans la secon-
de moitié d'ocfcdbre à Sierre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
MMIBIMMM

Le choléra
Plusieurs cas de maladie . présentant Ieg

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Aris» (21

Hxilés
i,

Enfin, un roulement de voitures, des claque-
ments de fouet se font entendre. Au loin sur
la route éclatent les cris joyeux de Loris et
de Rimof. Paul tressaillit .

— Palma ! dit-il suppliant, vous serez bon
pour elle ? Vous la ménagerez?

— Pour qui me prenez-vous? fit Sarge a-
vec fierté. Vous avez longtemps souffert en
silence pour l'amour d'ella ; croyez-vous que
je ne sacha pas me taire, moi aussi ? Qua je
voudrais par un seul mot de reproche affli ger
la pauvre ama ? Èlle était libre d'aillèurs, a-
jouta-t-il mélancolique, puisqu 'un exilé est
mort pour la loi....

Le tarantass arrivait près d'eux, et tout de
suite Nadège vit que Serge savait... Ce n'é-
tait plus celui qu 'elle avait laisse quelques
moments auparavant , jeune, fort beau , enco-
re plein d'espoir et de la joie da vivrà, en
dépit de la secretò angoisse qui le tenait.
Comme pliant sous un fardeau invisible, il
avancait lentement. Én entrant dans la voi-
ture il lui jet a un regard chargé d'infinte tris-
tasse.

— Permettez ! dit-il à voix basse.
Et d'un mouvement plein de respect, il pnt

sa main, la porta à ses lèvres.
Elle oomprit qua ce grand cceur acceptait

ainsi le changèment survenu, dans leurs des-
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L'oeuvre gigantesque qui va perme ttre la passage des bateaux par l'Amé-

rique centrale de l'Ocèani Atlantique àà l'océan Pacifi que, touche à sa fin.
La tranchée de Culebra est achevée. La dernière pelletée da terre a été en-

levée et dans quelques jours on amène ra les eaux de l'Atlantique dans oette
dernière section du canal.

On appren d aujourd'hui qua plusieurs jours après que l'on eùt fai t sauter
la digue qui retenait l'eau, on découvrit que les vannes des écluses de Mira
Flores avaient" quelque peu cède à la pression de l'eau. Des scaphandriers

ont reconnu que des réparations étaient .nécessaires. Gel travail demanderà
environ deux semaines. Il faudra ensuitte parachever l'oeuvre] par des travaux
divers et l'inauguration du canal aura lieu l'année prochaine.

L'établissement du canal de Panama aura coùté en chiffre rond 1 milliard
750 millions da francs.

symptómes du choléra ont été constatés mar-
credi à Budapest. Un enfant de treize ans est
mort. L'examen bactériologique das jnalades
suspeets, qui—ont été transportés à l'hopital
réserve aux épidémies n'est pas encore ter-
mine. Du nord et de l'est de la Hongrie, ain-
si que du banat, on signale de nombreux cas
suspeets, mais, dans la plupart des cas, il
s'agit seulement da cholérine.

Un cas de choléra suivi de mort s'est pro-
duit dans la commune de Wyzlow en Galicie.
Le fléau a été propagé du comitat hongrois de
Bereg. ,

Le « Herald » fai t remarquer qu'à la suite
des deux guerres balkaniques, le choléra a fait
des ravages dans les armées en campagna. Le
point de départ de l'epidemie a été Tchataldja.
C'est de Constantinopla qu'a été transmis le
choléra aux armées turque et bulgare qui com-
battaient presque aux portes de la ville. Dans
l'armée bulgara, l'extension s'est faite rapi-
dement et les Bulgares isn reculant devant
les armées serbes,jet-grecques, ont laisse des
foyers infestés òe choléra. Dans l'armée grec-
que, l'epidemia a été relativament légère. Le
docteur Cawadias, qui: était chargé de la di-
rection de la lutte contre la choléra dans Le?
régions de Strunitza, estime à 700 au plus le
nombre des déoès causés par te choléra dans
cette armée.

Le « Herald » a recu un telegramma de Jas-
sy (Roumanie) annoncant que le pays compte
650 cas da choléra. A Bucarest , 10 cas sont
signalés. Les maladea ont été isolés à l'hopi-
tal Colintina.

Les malheurs des Zeppelin»
Les Zappelins jouent de maibeur. Après la

catastrophe du dirigeable L. I. tombe à la
mer et dont l'équi page a été noyé, on an-
noncé do Leipzig qua mercredi le dirigeable
Z-5 arrivait à Leipzig! à 5 h. 30 du tarraip
de manceuvres après une traversée très pé-
nibie. Il ne put en raison du vent ètra mtro-

duit dans son hangar. Cent cinquanta persòn-
nes le retenaient Iorsqu 'un coup da vent
d'une extrème violence les fit làcher prise.
On réussit cependant à retenir les moteurs.
Malheureusement quatre soldats n'avaient pas
eu le temps da làcher la corde et furent em-
portés dans les airs. Un sergent put ancora
sauter à terre, tandis qu'un autre soldat é-
tait preci pite dans la nacelle. Les deux autres
soldats tombèrent d'una hauteur de 150 mè-
tres et se tuèrent sur le coup.

.Terrible accident d'aviation
Par suite d'un) arrèt du moteur, un aéro-

ne est tombe au milieu de la foule sur te
terrain da manceuvres du 16me corps d'ar-
mée allemand à Buecbenbeunen. Quatre per-
sònnes ont été tuées sur le coup, parmi les-
quelles un sous-officier de gendarmerie. Plu-
sieurs persònnes ont été blessées.

L'appareil qui a cause l'accident sur le ter-
rain de manceuvres du 16me corps est un
biplan militaire quii était monte par deux of-
ficiers.

D'après les premières constatations,, l'àéro-
plane ne réussit pas à prendre de la haubeur
et fut ramené à terrei par un coup de vient.

Le pilota ayant perd u la direction, l'appa-
reil penetra à touta vitesse dans la foule. U-
ne panique terribla se produisit.

Las quinze personne» blessées, sont, pour
la plupart grièvement atteintes.

Las morts sont affreusement mutilés. Le
sous-officier de gendarmerie est presque de-
capile.

Les deux officiers aviateurs n'ont que des
contusions insignifiantes. ,

Le discours du roi Constantin
M. Panas, mini stra grec des affaires étran-

gères, a fai t au correspondant de I'agenoe
Havas les déclarations suivantes, au sujet das
paroles prononeées à Berlin par la noi Cons-
tantin :

« Je comprends le santiment qui anima ac-

tinées, et qu ella n entendrait aucuna parole
de reproche ou, de réerimination. Des larm.es
de soulagement, ' de gratitude, d'admiration
coulèrent de ses yeux^ et lui aussi il les vit.
tes oomprit, en fut réconforté.

La route était unte maintenant. Après d'as-
sez longs moments, et lorsque chacun eut re-
trouvé un peu da calme extérieur, Sierge
parla.

— Et l'enfant, Nadège Féodorovna ?
— Quoi ? Cela aussi vous l'ignoriez ? C'est

trop de choses cruelles et terribles, en vérité I
Le pauvre auge; a cesse de vivre à l'àge di
quatre mois. N'avez-vous donc jamais réussi
à correspondre avec Macha?

— Macha est morte; je ne. l'ai appris que
par te plus grand des hasards; car aucun
de mes messages ne parvint jamais à alte
ou aux siens. .Toujours certe censure fero-
ce I....

— Mais comment, alors, avez-vous su que
j'étais à K-ara ?

— Je l'ai devine. Après avoir cherché par-
tout, après m'ètre assure qu'on ne trouvait
de vous aucune trace, ni en Russie, ni à
Londres, j 'ai fini par comprendre oe que vous
aviez dù faire,. Et Anenkof, un ami qua j'ai
au mini sfere de l'intérieur, a pu confirmer
ma supposi tion. C'est alors que je recus le
le conseil et concus le projet... le projet que
nous sommes en train d'exécuter.

— Croyez-vous que nous réussissions à
quitter la Sibèrie.

— J'y compte fermement.
— Quelle route avez-vous décide de pren-

dre ? demanda Pavlof , faisant effort pour par-
ler avec calme.

— Las montagnes d'abord, puis l'Amour
et la route de Vladivostok .

— C'est bien ce que je pensais. Mais com-
ment quitter Vladivostok?1

— Rien de plus simple. Je suis porteur d'u-
ne pièce qui vous rcnd à la liberté et mfen-
joint de voug acoompagner jusqu 'à la sartie
du territoire russe,

— Et cette pièce 1-
— Est de la mème provenanoe que celle que

j 'ai montrée à Sokolof pour vous tirar de l'en-
fer da K-ara. C'est encore Anenkof qui ma
l'a procurée. Vous vous rappelez bien Egor
Anenkof? Il a travaillé pendant des années
pour arriver à la situation qu'il occupa, et
qu'il emploie uniquement à seoourir des ca-
marades malmenés par le sort. Un autre ami
m'a assure le concours de Loris et de Rimof.
Mais cet ami-là s'est un peu trompé. Mes jeu-
nes gens sont trop belliqueux; ils n'aspiren/
qu 'à se servir de leurs armes, et j 'ai fort à
faire pouf les convaincre que la prudenoe s'il
faut en croire le provarne, est la meilleure
partie de la valeur..

— Croyez-vous, demanda Nadège, attentive,
que l'occasion souhaitée par eux ait chance
de se présenter?

— J'espère que non. Mon pian a été soi-
gneusement fai t, et j 'ai bien chapitre oes jeu-
nes fous.

Il se tut, omettant de dira ce qui lui montai!
aux lèvres, à savoir qu'il n'avait pu compier
dans ses prévisions^ l'engouement du capitai-
ne Sokolof pour le pseudo-Palma, la ferme
résolution de le faire revenir près de lui, et
ce fàcheux telegramma enfin, qui pouvai t a-
mener tant de complications. De tout cela,
il ne sonila mot, pensant aux angoisses de la
jeune femme.

XV
Vers le milieu de l'après-midi on guitta la

tuellement una partie de 1 opinion francaise a
la suite certainement d'un malenbendu qui
nous désole. Ca serai t pour nous un soulage-
ment d'apprendre qua ce malentendu est dis-
sipé.

» Le roi, parlant au milieu de généraux,
dans une atmosphère speciale, a prononcé un
discours militaire sans aucun rapport avec
la politi que. Une- intention dirigée oontre la
France aurait la désapprobafion de la nation
grecque qui est unanime'ment reconnaissante
à cette grande puissanoe des services quelle
lui a rendus, surtout en ces derniers temps ».

M. Panas était très ému en faisant cas dé-
clarations. .

On télégraphie d'Athèna à I'agenoe des Bal-
kans :

L'interprétation donnée par la plus grande
partie de la presse Jrancaise au disoours du
roi Constantin a douloureusement surpris l'o-
pinion publique à Athlènes. _,.

Las journaux grecs reproduisent en lui don-
nant un sens tout autre, le discours du roj
Constantin.

La roi Constantin) a bien parie de l'école
de guerre da Berlin. Sa Majasté y fit en effet
un stage ainsi. que plusieurs officiers d'état-
major grecs, mais il est impossible qua la
Grece oubl ie jamai s que la réorgamsation de
son armée est, due aux efforts et aux ensai-
gnements de la mission francaise, gràce à la-
quella l'artilleria grecque triompha.

Dans les milieux officiels on est persuade
que le malentendu ne tarderà pas à se dissi-
par, et l'on est décide à ne rien negliger pour
le faire disparaì tre.

Le collier de 3,500,000 francs
Les cinq individus arrètés à Londres com-

me auteurs ou complices du voi du dollier
de perles de M. Mayer, ont compara devant le
tribunal de Bow-street.v ,

Le procureur general a résumé l'affaire.
L'un des accusés,j Gutwirth, a à Paris, un

cousin nommé Brantstatter, Celui-ci rencon-
tra Gutwirth1 etì. Belgique, au début du mois
d'aoùt. Gutwirth lui proposa d'acheter, pour
la somme d'un million et demi, tes perles d'un
collier qu'il avoua ètra celui de M. Mayer. De
retour à Paris Brandstatter consulta sa femme
et decida d'aider lai police à mettre la main
sur tes voleurs.

Plusieurs lettres et télégrammes furent a-
iors échangés entre Gutwirth et Brandstatter,
Au milieu du mois, Brandstatter, accompagné
d'un ami, vinti à Londres, et fut mis en rap-
port, par Gutwirth, avec Silvermann qui jouait
dans l'affaire , le ròte d'un export en perles ;
puis avec GrizzardL et Lockett. Tous oes per-
sonnages eurent plusieurs entrevues, notam-
ment dans un restaurant de Hatton-Garden. Ce
fut à la suite de cette première antrevue que
Branstatter avisa la police- et qu 'un troisiè-
me négociant rda Paris entra, par leur inter-
médiaire en relation avec tes prévenus. Geux-
ci commencèrent par offrir des rendez-vous
préliminaires, pour s'assurer que la police ne
les suivait pas.

Ils consentirent enfin par accepter de se
rendre dans une chambre occupée à l'hotel
par Brandstatter. Là, ils montràrent à ce der-
nier les perles qui avaient toutes été enlevaes
du collier, afin d'ètre plus aisément vendues.

Le négociant francais essaya d'acheter trois
perles pour 100,000 fr. en billets francais ; op
ne voulut lui en céder que deux. II en aurait
acheté d'autres, mais Grizzard, qui d'aillèurs ,
ne le soupeonnait pas de obnnivence avec la
police, pretendit avoir été épié par six détec-
tives, et les auteurs du voi proposèrent de ren-
voyer à un mois la suite de l'affaire. Les trois
intermédiaires rentrèrent alors à Paris. Pour
renouer tes relations, Brandstatter écrivit à la
fin du mois d'aoùt, à Gutwirth, et lui annonca
qu'il avait trouvé les clients pour le reste des
perles. Un nouveau" rendez-vous fut alors pris
à Londres pour la 2 sept., à l'entrée du Mè-
tro.

La police jugeai qu 'elle ne pouvait différer
de pincer les suspeets qui manifestaient déjà
de la méfiance. On arrota donc les quatre
hommes, plus le vieus Mac Carthy, dont tes
relations avec les prévenus ne sont pas netbe-
ment établies.

L'affaire en est là. : i

grande route, et prenant te chemin da la mon-
tagne, les deux voitures commencèrent à gra-
vir la hauteur, traversant tantòt de maigres
forèts encore blanches, da neige, tantòt des
gorges étroites où grondajen t les torrents.
Partout c'était le désert, le silence ininter-
rompu. Une fois seulement tes voyageurs a-
percurent de loin le campement da quelques
nomades. Mais ces tentes rudimentaires, Les
minces filets de fumèe suspendue ca et là ne
suggérant aucune imago d'installation perma-
nente, accentuaient encore la solitude de cat-
te région.

Palma, conscient de la lourde responsabilité
qui pesait sur lui, ne cessait pas un instant
d'examiner les alentours d'un ceil aigu, prèt
à parer à toute surprise. Loris et Rimof eux
aussi, toumaient la tète continuellement, as-
sez décus au fondi de ne voir rien apparaìtre
sous la forme d'un agresseur possible. Gom-
me on gravissait lentamlent la dernière mon-
tee avant d'arriverj à la hauteur, Serge vou-
lant à tout prix secouer l'oppression qui pe-
sait sur tous, conta quelques-unes de ses a-
ventures. Il dit comment, s'étant evade une
première fois de Minusinsk, il avait été repris
remis en plus dure captivité. Comment il avait
réussi une seconde foia à briser sas fers ; la
terrible blessure recua en catte occasion ; les
soins cbaritables que lui avaient prodigués de
simples paysans ; ses pérégrinations dans le
pays des Ostiaks ; son séjour dans un obscur
petit port norvégien ; ( l'heureuse traversée
faite avec une barque de pècheurs, l'arrivée à
Londres, ses lettres répétées, insistantes, tou-
jours sans réponse ; ses inutiles recherches ; et
enfin l'intuition subita que Nadège était à
tt-ara, suivie de l'enquète d'Anenkof...

Comme il en était là da son récit, un coup

Quant aux perles du collier , il est à crain-
dre qu'on ne les trouvé pas facilement, a
moins que l'un des prévenus ne se décide,
pour obtenir une atténuation de peine, à faire
ores revélattons complètes.

Le retour de Baisouli
La brigand Raisouli qui , pendant quel que

temps, vécut retiré,' a pris le commandement
des Maures combattant les Espagnols. Ces der-
niers ont occupé lai montagne Gordesa, près
de Ceuta, après un combat extrèmement vio-
lent, qui a dure quatre heures. Les Maures
se sont admirablementl ratranohés et combat-
tant avec une grande furie sous la oommande-
ment de Raisouli.) ,

Désordres. en Albanie
Un groupe da Monténégrins qui se rendait

de Podgoritza à Touzi est tombe dans une em-
buscade préparée par les Albanais. Deux Mon-
ténégrins ont été grièvement blessés. Un gen-
darme qui les accompagnaitj a été tue et son
corps mutile. .

Las agresseurs venaient das territoires as-
signés à la nouvelle Albanie : Le gouverne-
ment monténégrin a attiré l'attention des gou-
vernements ètrangers sur l'incident de Tou-
zi. On est convaincu que les désordres sont
provoqués dans cette région dans te but da
rendre difficiles les travaux de la commission
international e de délimitatìon de la frontière.

Dernière Heure
Les gymnastes à Bome

ROME, 12. — On mande de Pise aux jour-
naux qu'un train sjpécial transportant les gym-
nastes catholiques da retour à Rome, est ar-
rivé à Pise aveo toutes ses 'fenètres brisées,
Vingt-un gymnastes ont été légèrement bles-
sés. i

Pluies désastreuses
SORIA (Espagne), 12, — Des tempètes et

des pluies torrentielles ont dévasté la région ;
dans plusieurs villages, les réooltes sont per-
dues ; des maisons ont été endommagóes par
les eaux.

Les suffragettes incendiaires
LONDRES, 12. — Un incendie a éclaté hier

dans une maison inhabitée, à Sutton ; on a
trouvé sur les lieux de l'ouate imbibée da pé-
trole et des papiers qui permettent da suppo-
ser que l'incendia est l'oeuvre de suffragettes.
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de sifflet strident vint l'interrompre, et donnant
l'ordre au cocher d'arrèter, il descendit, cou-
rut vivement à la télègue d'où était parti te
signal.

— Qu 'y a-t-il les enfants ?
— Des bandits, das brigands I crièrent tes

jeunes gens pour l'édification des oonducteurs
et de Nadège. Ils sont au moins douze, bien
armés, bien montés, et ils arrivent au triple
galop.

— Ca va chauffer l dit Loris, clignant de
l'ceil.

Et tout bas, il ajouta r
— Les cosaquesl
Palma embrassa d'un rapide fregard te lieu

où ils se trouvaient. Le chemin qu 'ils traver-
saient parai ssai t s'arrèter brusquement, sem-
blai t coupé net à quelque distanoe. Suivi des
deux jeunes gens , il dépassa rapidement le
tarantass arrèté, et constata qu 'après ce tour-
nant, la route, n'était plus qu 'un étroit dé-
filé situé entra deux parois rocheuses.

— C'est ici qu 'il fau t nous arrotar, déci-
da-t-il. Rien na sera plus facile que de nous
retrancher demère cette forteresse natu-
relle.

— Bonne affaire I fit Rimof enchanté; et ne
perdons pas de temps 1

On apercevait distinctement tes cavaliere ar-
rivant l' un après l'autre au sommai d'une cré-
te un peu plus basse que le chemin où se
trouvaient les deux voitures; mais bientòt, ils
disparai ssaient, se disposant probablement à
gravir un autre sentier dissimulò par la re-
vers du talus.

Que se passe-t-il ?, demanda Pavlof , qui
accourait.

— Nous sommes poursuivis! dit Serge à
voix basse. Il faut sans tarder prendre des.
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Quand la terre était un paradi s

NAISSANCES

DECES

Dutruit , Edouard Marius, d'Edouard , de
Perroy (Vaud) .Levet Georges, de P-ovis, àe
Vouvry .

Curd y Henriette , née Mottier, de Port-Valai-
73 ans. Levet Georges , de Clovis, de Vouvry.

MARIAGES
Clemenz Ephrem, de Stalden et Castella Ma

rie Henriette de Neirivue (Fribourg). Taiis
Paul , de la Lenk et Rodi Anna, de Port-Valais ,

Vex et Agettes — Etat-civil
Mois de juillet et d'aoùt

NAISSANCES
Favre Adrien Alphonse Ma.rius , d'Adrian, h

Vex.
DECES

MARIAGES

Udrisard Marie Madeleine , de
ans. Rudaz Marie Catherine, de
Vex née en 1839. de Courten Marie
pold Adolphe , de Louis, de Siene,

Néant
Riddes — Etat-civil

Cyprien, 26
Grabnel , d?
Joseph Leo-
ne en 1836.

NAISSANCES
Baler Adele Valentine , de Ernest, de Sch'up f

heim. Morand Ulysse Alb., de Henri de Riddes
DECES

Crettenand Sara, de Riddes, 12 ans
MARIAGES

Néant.

Chaussures de

cidental de l'Océan qui entourait le continent | dessus des flots fo rmaient des iles et des ar
Pacifi que, jusqu 'au détroit de Gibral tar, très
large à celie epoque. La Téthys se continuant
ensuite sur l'emplacement actuel de la Mediter-
ranée et à travers l'Asie-Mineufe et le nord
de l'Inde allait rejoindre l'océan Circumpacifi-
que par son bord orien tai , au voisinage de l'é-
quateur ; en route , à peu près à la place de
la Perse actuelle , elle envoyait vers le nord
et vers le sud les deux bras de mer d'une lar-
geur presque égal a à la sienne qui separai ent
d'une part le conlinent nord-atlantique du con-
tinent sino-sibérien et d'autre part le conti-
nent africano-brésilien du continent australo-
indo-malgache.

Cet état de choses dura quatre millions d'an-
nées depuis la fin du soùlèvement des mon-
tagnes dont le Plateau Central de la France
n'est qu'un reste très amoindri, jusqu 'au soù-
lèvement des plus puissantes chaìnes de notre
epoque : les Pyrénées, les Alpes, l'Himalaya,
etc, etc... Durant tout ce long espace de temps
que les géologues nomment « l'ère seoondai-
re », un calme quasi absolu regna sur la
Terre, il n'y eut presque pas d'éruptions vol-
caniques, ni de tremblements de terre. Le
sol n'était pourtant pas immobile. Comme ii
le fai t enoore de nos jours , mème sur nos cò-
tés, dans la baie de Douarnenez, par exemple
ou sur les cótes de la Saintonge, il s'abaissait
ou s'élevait lentement par places, de sorte que
la mer envahissait une certaine étendue de cò-
tés, formait des golfes , pénétrait mème au
cceur des parties basses de certains continents
qu 'elle couvrai t d'une faible épaisseur d'eau
ou bien elle se retirai t , laissant derrière elle
des lagunes qui se desséchaient, marquant leur
place dans les dépóls de sei qu 'elles abandon-
naient, tandis que des sommets surgissant au-

chipels. Tout cela n'étai t que de faible impor-
tance et ne troublait en rien le calme univer-
sel. Le climat à cette epoque était très doux;
la Tethys sansi cesse réchauffée par un dou-
blé apport d'eauxj venant de la zone torride
entretenait sur ses deux rives une temperature
à peu près constante, bien supérieure à celle
de la Cóte-d'Azur; ses deux bras entre lesemela
elle enserrait le continent nord-atlanti que a-
doucissaient son climat ; et les autres conti-
nents étaient aussi bien partagés ; tous étaient.
enveloppés d' une sorte de gulf-stream. Les ma-
drépores élevaient leurs constructions tout le
long des còtes presque jusqu 'à la latitude
de l'Ecosse; c'ètai ent des madrépores très voi-
sins de ceux qui forment actuellement les
« récifs frangeants », les « rócifs-barrières » et
les « attols » de nos mera tropicales, et l'on
sait que oes polypes oessent d'edili er dans les
eaux dont la temperature est susceptibie de
s'abaisser au-dessous de 25 degrés. Il y avait
bien des saisons dans les régions voisines des
pale; les troncs de conifères recueillis à la
Terre du Roi-Géorges présentent, en effet, des
cercles concentriques annuels semblables à
ceux qui indi quent le passage de la belle
saison à la saison Invernale sur les arbres
de nos pays; mais partout ailleurs la temp e-
rature demeurait prati quement unifo rme; il n'y
avait pas de gelées d'hlver capables d'entraver
l'activité de la vie,, pas de saison d'engour-
dissement ou de mori. Ce firt le moment où la
puissance créatrice se manifesta avec le plus
d'éclat , elabora les plus monstrueuses comme
les plus délicates des formes vivantes et suscita
chez des è tes dont l'infimité nous étonne ces
facultés intellectuelles dont les resbes sont si
longtemps demeurés pour les naturalistes la

plus troublante éni gme. Ce fut l'épocrue de l'è- Peut-ètre la dsipairi ton, de oes ètres ro-
laboration de oes instinets, grodigieux des in- bustes fut-elle la conséquence des progrès
seebes, de qui l 'on peut dire qu 'ils sont de que firent à ce moment les poissons.
l'intelli gence fi gée, sinon fossilisée. (a suivre).

Les conditions géographiques cjiractéristi- 
^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ques de cette epoque lui sont ìnalheuneusement ===s===^====-^-—s^—

demeurées sp écial es ; il en est-résulté que des
orgamsmes dont elles ont permis la réalisation
un très grand nombre ont disparu et ces dispa-
rus sont tels qne sans eux nous n'auriohs ja-
mais pu mesurer lea ressources de la vie, ni
la grandeur des résultats qu 'elle est capable
de réaliser.

Dans les mers enoerclées de madrépores , s'é-
battait tout un monde d'invertéhrés nouveaux
qui se laissaient porter par les vagues, cou-
vraient les rochers d'une brillante floraison a-
nimale faite de pol ypes et de lis de mer ou 'traì-
naient parmi eux ieurs coquilles multicolores ;
mais cette mul titude bi garrée étai t dominée par
d'innombrables mollusques nageurs, les bélem-
nites intermédiaires entrò nos seiches et nos
calars, dont quelques-unes ont été si bien oon-
servées qu'on a pu , en délayant dans l'eau
leur encre solidifiée, faire avec oette onere
des dessins au lavis > et surtout les amonites
voguant panni Ics flots assises, pour ainsi di-
re, dans des coquilles enroulées en spirale,
comme les comes de Jupiter Ammon, divisées
en loges par des cloisons transversales, capri-
cieusement plissées sur leurs bords , Ja derniè-
re loge etani, seule occupée par l'animai. Pour-
quoi ces rois des mollusques dont les coquilles
pouvaient dépasser un mètre de diametro ont-
ils complètement cesse de vivre à la l'in de l'ère
secondaire , après que leur coquille géante se
fut  déroulée d'étrange facon , comme si l' a-
nima! n'avait plus la force d'en serrer le?
tours. Le problème est demeure sans solution.

De M. Edm. Perner dan s le « Temps »:
Il fut un temps où la Tene était un para-

dis. Elle n'avaitj pas la mème figure qu'au-
jourd 'hui, les hommes n'y avaient pas enoore
introduit, sous prétexte de se civiliser les uns
les autres, le meurtre et le carnage. Tout y
vivait en paix! .La géographie était alors fort
simple; les continents se réduisaient à trois :
le premier occupait l'emplacement de notre
océan Pacifi que ; les deux autres se parta-
geaient le monde actuellement emerge; l'un
était boréal , l'autre austral ; ils étaient sépa-
rés par une- vaste mer equatoriale , la « Te-
thys ». Entre la 130° degré de latitude ouest.
et le 130e degré de latitude est, une mer arc-
tique amorce du futur océan Pacifi que , cou-
pai t la ceinture que formait -autour du pòle
le continent boréal ; elle servait de trait d'u-
nion entre la Tethys et une mer circulaire qui
entourait de toutes parts le continent pacifi-
que. Celui-ci se logeait à la fois dans la par-
tie meridionale de la coupure du continent
boréai et dans une coupure oorrespondante du
continent austral que les géologues appellent
le continent de Gondwana. Ce dernier unissait
en un seul bloc l'Amérique du sud , l'Afrique,
l'Inde et l'Australie. Un peu plus tard un bras
de mer situé) presque en face comme s'ils é-
taient résultés tous deux d'une mème cassu-
re de l'écorce terrestre suivant un méridnn,
découpa dans le continent de Gondwana un
continent australo-malgache et un continent
africano-brésilien. L'Atlanti que n'était alors re-
présen té que par la portion de la Tethys qui.
dans la région trop icale, courait de l'isthme
de Panama, où elle se détachait du bord oc-

mesures pour recevoir les assaillants.
— Et en découdre quef ques-uns ! murmura

Loris.

— \ raiment? Et pour quelle raison, je
vous prie?

— Ordre du capitarne Sokolof , dit l'hom-
— 'Faites descendre Nadège , continua Palma

rapidement. Abritez-Ja au touriiant du che-
min. La paroi do granii suffira à Ja protéger
efl'icacement; ordonnez aux cochers d'aller se
mettre avec les chevaux' toni au fond , et de
les bien garder.

Faisant alors avancer le tarantass et la
télè gue , il placa boni à bout les deux voitures
qui formèrent ainsi une barricade à l'entrée
du défilé , et retranchés demère cet abri, ils
attendirent la venne des cosaques. Seul Pav-
lof n'étai t pas arme, Serge le remarqua alors.

— Prenez ce revol ver, lui dit-il rapide-

me, laconi que.
— Jo ne suis pas sous les ordres du capi-

taine Sokolof , et je ne relournerai pas
à l̂ ara.

— Nous vous y ramènerons de force.
— Venez-y, dit Palma. Je vous prévicns

que nous sommes armés, et que le premier
de vous qui tenterà quel que violence est un
homme mort.

Ayant ainsi parie , il. se retira derrière ses
fortificalions , tandis que le oosaque revenait
vers ses hommes.

denri-sourire.
— Oui , oui , je sais... Vous ne voudriez pas

verser ie sang. Moi non plus Dieu m 'en est
témoin je ne lo voudrais pas.. Ne tirez que
si vous y ètes force, mais prenez ceci, je
vous en prie.

En ce moment, on entendit le bruit régu-
lier d'une troupe de 'chevaux ani van i au fond
de la route. Us avancaient au grand trot;
puis soudain tout s'arrèta, sur un commande-
ment. Ils venaient d'apercevoir la banicade.

Palma so détachanl. des autres, s'avanza
hardiment au-devan t des cavaliers.

— Eh bien , qu 'est-ce qui se passe ? de-
manda-t-i l d'une voix sonore.

— Le liculenan l Vinsk y est-il ici? deman -

ment.
Mais Paul hésitai t de l'accepter.
— J'aime mieux ma trousse, djt-i! avec un

— Si nous essay ions de gagner de l' avan-
ce pendant qu 'ils délibèrent, proposa Pavlof
à qui l'idée du sang) verse répngnait profon-
dément.

— Quoi ! Avan t d'avoir dosoendu quel qu 'u-
ne do ces brutes ? s'écrièrent tout d'une voix
Loris" et Rimof , car la main leur démangeai t
de tirer.

— Ce ne serait que retarder la bataille, dil

plus d'un ce sera probablement la dernière
pipe. Dans dix| minutes, la nuit sera tout à
fai t venue, et ils se jetberont sur nous. Te-
ìions-nous prè ts a bien les recevoir; mais n 'en-
tamons pas les hostililés.

Les ombres s'épaississaient. Profilimi , de ce
moment d'accalmie , Paul était alle rejoindre
Nadè ge dans le recoin où il l' avait nistallée
ct presse do questions , il lui avouai t que les
cavaliers n'étaient point des bandis mais bien
des réguliers envoy és par Sokolof et chargés
de les ramener à 1̂ -ara. Puis il la qui Ita pour
aller prè ter main forte aux autres, l'adjurant
de rester en cet abri et la suppliant d'avoir
bon espoir.

Mais ni elle| ni Paul n'en pouvaient garder
beaucoup. Les mains joint .es, les yeux bai-
gnés de 1 armes elio, priait de, toute son àmie,
demandant aux pouvoirs célestes qui l'avaient
tant éprouvée de lui rendre un peu de calme
et de bonheur; d'épargner Serge,, d'épargne»-
Paul , de l'épargner eJle-mème avec la frèlc
petite vie qu'elle sentali fremir en son sein
depuis quelques jours à peine. Pendant de
longues minutes elle demolirà ainsi , n'enben-
dant que le piaffement des chlevaux et les
monosyllabes gutturaux échangés; de loin en
loin par Ics deux cónducleurs.

Soudain un jet de fiamme , une detonatici!
l' anacliièrent à sa prióre, et oubliant la te-
commandation pressante do Paul ,, elle s'élan-
CCL, courut vers l' entrée du défilé, lorsqu'une
Calle rasant ses cheveux , ia fit recider, re-
gagner précipilamment son a,bri. Les cochers
juraient, les chevaux effray és se cabraient ,
faisaient cnlendre sur le sol rocailleux le bruii
de leurs sabots . N adège attendai!, le coeur bat-
tan't; c'était le trop impatient Loris qui avait
tirò le premier coup.

Ce jeune homme, au naturel bouillant, en-
gagé très avant dans le parti révolutioimaire,
avait vu déjài bien des actes d'inhuniaine sé-
vérité, de sanglante répression. Plus d'un de
ses amis était tombe sous Ja naga'ika des co-
saques ; et ne rcspira.nl que pour la vengeance
il avait accepté a.vec ivresse la mission de
venir enlever sous leur nez une de leurs
victimes, de les narguer, et peut-ètre d'écliau-
ger avec eux quel ques ballès. La vue do l'en-
nemi lance à leur poursuite les jeta, lui et
son camarade, dans la plus vivo surexcitation
et il fallut tout le, respect qu 'ils devaient à
Serge Petrovitch, pour les empèeber si long-
temps de se livrer à quelque manifestatici!
liostile. Mais voici quo l'humeur batai lleuse
de Loris, prenait le dessus. N'enbendant plus
aucun bruit du coté oppose, ime crainte subi-
te lui était venue; si ces gens, intimidés par
leur attitude, allaient se retirer sans com-
bat ? Ce serait en vérité jouer de malheur l

Poussé par celta appréhension , il so glisse
de nouveau dan s lo tarantass et loin de se
dissimuler cette fois , il se di-esse devant la
voiture . La vue d'ombres niouvantes, s'avan -
gan t vers lui dans la nuit, le remplit d'une
joie sauvage, et ne se connaissant p'ius, il
tire. Uno décharge de cinq balles lui répond.
L'uno d'olles vien i effleurer les cheveux dv
Nadège à l'entrée du défilé ; les quatre autres
se logent dans la poitrine du malkeureux qui
tombe blessé à mort. En mème temps, toute
la troupe des cosaques s'élance pour repren-
dre la frèla banicade. Mais Palma el Ilimo/
la défenden t comme des lions. Tous leurs
coups portoni. Paul , immobile et sboique, de-
bout près d'eux , sans user du revolver que
Serge lu ia mis en main , voit tomber l'un a-
près l'autre pour na plus se relever trois des

assaillants. Rimof , frappant furiausement de
la crosso, une fois son fusil vide, et Palma
déchargean t le sien avec un calme et un?
sùreté prodi gieux, semblèrent pendant les pre-
miers moments invulnérables . Us ne l'étaient
pas , hélàs l Pavlof entend bientòt le bruit d'u-
ne arme heurtant la .sol, et un homme tomba
mortellement frapp é; c'osi Rimof. Presque en
memo temps, l'éclair d' un coup de feu liV
mentre Palma qui s'affaisse à quelques pas de
là. Il s'élance pour le relever, recoit une ball?
dans le bras gauche. Tout ce qui reste des
cosaques s'élance avec des cris sauvages ; le
chef ordonna qu 'on arrache quelques pìanches
de la télègue et qu 'on en fasse mie flam bé?
pour inspecter les Jieux et le résultat de la
lutte. Six cosaques glsaient à terre, tués ou
blessés; Loris et Rimof avaient cesse de vi-
vre ; Palma, la poitrine trouée d'une balle.-
respirali encore, quoiqua prive de sentimenti
le sang coulait abandommenl de sa messine.

— Mori? demanda le chef.
— Non , dit Paul , qui de sa main valide es

sayait d'arrèter l'hémorragie.
— Tant pis pour lui ? gronda l'homme ru

demani. S'il en récliappe, il pourra le regret
ter...

Nadège qui anivai t haletante, entendit les
cruci les paroles.

— Ce n'est pas vrai?.. .. Ce n'est pas possi-
ble? fit-elle , se tordant les mains.

— Avec des soins, dit Paul , secouant la tè
te, on pourraitì peut-ètre le sauver. Mais icl
quo pouvons-nous ?

Elle so jeta sanglotanle sur le corps immo-
bile. Le blessé ouvrit les yeux :

— Est-ce toi , ma bien-aimée ? demanda-t-il
comme dans un rève.

(à fuivrel, !

Palma. Avec leurs bons chevaux, ils nous au-
raient vite rattrapés, et ici nous sommes im-
prenables.

Il était tard. L'ombre envahissait les cho-
ses. Palma s'assit, tira un étui de sa poche,
passa des cigarettes à ses compagnons, et tous
se mirent à fumer. Mais Loris et Rimof com-
mencaient à s'agiter, et pour les occupar un
peu, Serge leur permit de se glis&er dans le
tarantass pour surveiller Jes mouvoments de
l'ennami.

L'un d'eux revint bientòt en riant.
— Us font oomme nous, dit-il. Us fumani

da le che! p laco ori tète de Ja petite colonne.
— C'est moi, dit Palma. Que vouloz-vous?
— Je vous somme de rentrer immediate-

jnent k l̂ ara avec tous vos compagnons
et ils réfléchissent.

— Le calmo avant l'orage, fit Palma. Pour
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