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LAUSANNE 
Une centena ire . 

Madame la Princesse 
do VVi(tj|enstein. 

Mardi prochain ',) moi, une céré
monie tics intime réunira a Mon 
Abri et à l'église catholique d'Ou-
chy les parents cl les amis de Mme 
la princesse.deSayn-\Vittgenslein-
Sayn, qui entrera ce jour-là dans 
sa cent M unième année. 

La princesse est en eflet née à 
Moscou le 9 mai 1810. Elle appar
tient à l'une des familles priuciè-
rei les plus illustres de Russie, 
celle des Ibiiialinsky, qui a joué 
dutts ce pays un rôle important 
cl adonné plusieurs hommes émi-
nents. C'est ainsi que le trère de 
la princesse, Alexandre Bariatins-
ky, fut teld-uiaréchal et vice-roi 
du Caucase. 

Ltionille Barialinsky perdit son 
père de houne heure, et lut élevée 
nar sa mère, née Wilhelmine de 
Witlgenslein. A dix-huit ans , le 
23 octobre 1834, elle épousait un 
cousin de sa mère, le prince Louis 
île Witlgenslein, (ils du laineux 
maréchal qui en 1812 coin mandait 
l 'année russo-prussienne opposée 
à Napoléon 1" et compta parmi 
les meilleurs stratèges de sou 
temps. 

La jeune princesse avait été pri-
io, en aflecttou par l 'empereur Ni-
colas Ier de Russie et l 'impératrice 
Alexandra. Elle vécut ainsi pen
dant plusieurs année à la cour de 
St-Pélersbourg, on elle se fit re
marquer par sa beauté et son in
telligence. Les époux séjournèrent 
plus tard à Berlin, ou Us lurent 
particulièrement en relations avec 
le prince royal de Prusse, qui a l 
lait devenir Guillaume Ier, et avec 
la future impératrice Augusla. Us 
se Usèrent enlin à Paris, où pen
dant plus de trente ans le salon 
:te la princesse de Witlgenslein 
lut iréqueiité par l'élite ai istocra-
lique et intellectuelle de la copi
é e . C'est là, qu'en lévrier 1848, 
la princesse vit de ses fenêtres fuir 
le roi Louis-Philippe chassé du 
palais des Tuileries par la Bévo-
ii t iou. Quelques semaines plus 
.uni, elle vit l'émeute grondante 
devant le. palais royal de Berlin. 

La princesse connut ainsi à 
Paris de nombreux survivants 
non seulement de l'épopée impé
riale, mais aussi des temps anté
rieurs à la Révolution. Elle put 
s'entretenir avec des gens qui 
avaient vu le roi Louis XV, et con
naître bien des dessous de l'his
toire du malheureux Louis XVII 
et de l'imposteur Nauudort . Elle 
assista en spectatrice a tout le 
règne brillant, mais artificiel
lement brillant, de Napoléon III, 
et conte à l'occasion maintes 
anecdotes typiques. 

La guerre de 1870 la trouva avec 
les amitiés dans les deux camps, 
fille s'en servit largement no ir 
intercéder en laveur des malheu
reux "et des prisonniers, et lit à 
nu moment donné un appel d i 
rect à Guillaume 1er pour le réta
blissement de la paix. Au cours 
:Ie la campagne, elle a noté ce 
[rail particulier, qu'elle vit défiler 
plusieurs régiments qui parlaient 
ièle busse vers le Rhin, croyant 
qu'ils marchaient a la défaite ; 
pour eux, la victoire fut ainsi 
tout à lait imprévue. 

La princesse a constaté à cette 
occasion l'esprit chevaleresque du 
prince royal Frédéric, qui était 
tort loin de partager les opinions 
ilu chancelier de 1er, et qui , sur 
le champ de bataille de Rezonvil-
le comme à Orléans auprès de l'é-
vèque Mgr Dupanloup, avait té
moigné d'une très grande délica
tesse. 

Le mari de la princesse, Louis 
le Witlgenslein, était mort avant 
it guerre, If 20 juin 1800, Il avait 
• d'un premier mariage un fils et 

nue fille, la princesse Marie, qui 
|iousa le prince Clovis de Hohen-

ohe, premier ministre de Baviè
re, puis chancelier de l'empire. La 
juincesse Léonille Barialinsky lui 
.tonna trois autres liis et une fille 
•mi vit toujours, ia princesse An
toinette, veuve depuis quelques 
mois du prince Mario Chigi-AI-
b:m.i, maréchal du Conclave et de 
l'Eglise roumaine. 

Veuve, ses entants ayant fondé 
de nouveaux loyers, la princesse 
de Witlgenslein se trouva seule et 
se décida à vi'.ie désormais dans 
la retraite, t ' i séjour qu'elle fit à 
lîeau-Ktvaçe en 1872 la détermina 
•i se liner a Lausanne. C'est ainsi 
qu'elle acheta la propriété de Mon-
Abri, où elle demeure depuis qua
rante-quatre ans. 

Mme fa princesse de Witlgen
slein a été pendant celte longue 
période la providence des pauvres 
du quartier d 'Ouchy, et en môme 
temps de la paroisse catholique 
de Lausanne, Elle tenait en gran
de estime l'ancien curé Deruaz, et 
rinllueucc dont elle jouissait a 
Rome contribua dans une assez 
hirge mesure au règlement de la 
rentrée de Mgr Mermillod et p lm 
tard à l'élévation de Mgr Deruaz a 
l'évéché de Lausanne et Genève. 

La princesse de Witlgenslein a 
beaucoup contribué à "embellis
sement de i'église catholique de 
Lausanne. C'est en outre elle qui 
a ta if construire la belle église de 
lu Croix-d'Ouchy, qui fut inau
gurée, en présence des autorités, 
par l'évêque Mgr Marilley, le 21 
juin 1870, jour de la lêle de Saint 
Louis de Gonzague l'un de ses pa
trons. 

Quant au salon de Mon Abri, 
il a continué celui tie Paris. 11 est 
peu d'illustrations intellectuelles 
de France ou d'Allemagne qui ne 
l'aient lréquenlé, et nombre de 
princes et de souverains ont tenu 
a y venir saluer la vénérable douai
rière. La princesse a ainsi contri
bué a donner à Lausanne une no-
toriété point bruyante , mais néan
moins très efficace. 

Dans ce cercle d'intellectuels, 
la princesse a élé reine pur la di
gnité, (ni. la beauté et par l 'in
telligence. Ces qualités, la très 
respectable douairière les a plei
nement conservées, et c'est un 
émerveillement de voir avec 
quelle lucidité d'esprit Mme de 
Witlgenslein dirige sa maison, 
reçoit ses hôtes et discute les laits 
ncluels avec la même netteté et 
avec la même compréhension que 
les événements du passé. 

La princesse de Witlgenslein a 
vu se dérouler l'hisloire d'un siè
cle entier, l'un des plus mouve
mentés que les annales aient en
registré. Elle a vu maintes guer
res et de nombreuses révolutions, 
et elle est en situation de juger de 
tout avec une hauteur de vues et 
une sereine impartialité que bien 
peu de personnes peuvent attein
dre. 

Or, son cœur saigne doulou
reusement à la vue des horribles 
événements de ces temps. Elle en 
a jugé les causes avec la recti
tude d'un esprit qu 'aucune pas
sion ne fausse et qui a toujours 
recherché passionément la vérité 
el le droit, la justice et la liberté. 
Mais surtout, de sa retraite de 
Mon Abri, elle s'est appliquée à 
en adoucir les maux dans la me
sure de ses moyens, et nombreu
ses sont aujourd 'hui , ici comme 
au loin, les personnes, les pri
sonniers notamment, qui ont bé
néficié de sa chari té. 

Et c'est une raison de plus pour 
que nous puissions témoigner ici, 
à la vénérable centenaire, les res
pects, les félicitations et les vœux 
de toute la population de Lau
sanne, dont nos autorités se sont 
tuiles directement les interprètes. 

H. 
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Société vaudoise d'histoire. 
La Société vaudoise d'histoire a 

tenu le mercredi 2(5 avril une 
séance 1res intéressante, sous la 
présidence de M. Victor Bour
geois, remplaçant M, le président 
Maillefer, empêché. 

Elle a entendu tout d'abord un 
exposé tort clair et attrayant de 
M. Julien Gruaz, conserva leur-
adjoint du Musée historique vau-
dois, sur les touilles de Saint-Sul-
pice. Rappelons qu'en PJ10, au 
cours d'une promenade, M. l'in
génieur Simon-Francillon remar
qua que, dans l'exploitation d'une 
graviére appartenant à M. Fruy-
mond, les ouvriers dégageaient 
des ossements et des objets an
ciens. Le Département de l 'ins
truction publique lut avisé. MM. 
A. de Molin et Gruaz surveillèrent 
les fouilles, et c'est ainsi que tut 
mis à jour un cimetière mérovin
gien de deux cents tombes, dont 
ces deux savants étudièrent les 
caractéristiques dans la iietmc 
Charlemagne. Eu 1012, nouvelle 
trouvaille à deux pas de l'ancien
ne : il s'agissait celle lois-ci d'un 
cimetière préhistorique de 00 tom
bes, dont M. Gruaz a surveillé 
avec soin l'extraction et qu'il a 
étudié dans l'Indicateur d'antiqui
tés suisses avec le concours de M. 
Viollier, sous directeur du Musée 
national suisse. 

Dans sou exposé à la Société 
vaudoise, M. Gruaz a exposé avec 
précision l ' importance de cette 
découverte, qui prend place à 
côté de celles de la station Incus-

l t redeMorges décrite par M.Eorel 

et du cimetière burgonde de Bel-
Air, à Cheseaux, exploré par M. 
Troyon. Le cimetière gaulois de 
St-Sulpice, delà période de laTène, 
date du troisième et du quatrième 
siècles avant Jésus-CbriBl. On ne 
trouve pas de cimetière romain : 
certains objets attribués par Le-
vade à cette époque sont, pour 
M. Gruaz, de la période banque . 
Le cimetière mérovingien ollre, 
en effet, celte particularité, rele
vée par M. de Molin, que le mo
bilier est franc, et non burgon
de, alors qu'il date d'une période 
antérieure à rétablissement du 
royaume des Francs dans notre 
pays. M. de Molin attribuait celle 
anomalie au transfert a St-Sulpice 
d'une colonie de Francs vaincus 
par Aèliens en 432 et déportés. 
M, Gruaz a développé celle très 
ingénieuse supposition. 

M. Gruaz ne s'est pas contenté 
de cet excellent expose. Il u mon
tré les objets mêmes trouvés ô 
St-Sulpice, et qui se trouvent au
jourd 'hui au palais de Rumine 
dans des vitrines provisoires. A 
celte occasion, M. Ch. Vuillermet 
a demandé que des démarches 
soient lattes auprès de l'Etat pour 
nue celte collection soit installée 
dans des vitrines définitives, et 
M. Bourgeois a exprime la recon
naissance des amis de l'histoire 
à M. l'ingénieur Simon pour la 
générosité avec laquelle il a as 
suré la conservation '1" ces objets. 

Puis , du palais de Rumine, les 
audi teurs se sont rendus à l 'Evè-
ché. M. Hàmmerli , secrétaire du 
Vieux-Lausanne, et M. Otto 
Scninid, architecte, leur ont lait 
les honneurs de cet édifice, dont 
une partie vient d'être liés intel
ligemment restaurée par ce der
nier. Il s'agit en particulier de 
l 'annexe construite entre 1375 et 
1383 par l'évêque Gui de F ran 
gins et qui réuuit le palais épis-
copal avec le donjon, qui est du 
treizième siècle dans sa partie es
sentielle. La visile a permis de 
constater avec quelle conscience 
et quel soin le travail avait élé 
dirigé. On a retrouvé, en particu
lier, la salle de réception de l'é
vêque avec ses inscriptions pein
tes, ainsi que, dans le donjon, 
une délicieuse petite salle aux 
murs et aux plafonds peints.Cette 
partie de l'Evéché recevra le mu
sée du Vieux-Lausanne, el une 
salle sera atleclée spécialement 
aux collections du regretté Ben
jamin Dumur. Ce sera un vérita
ble bijou d'archéologie affecté a 
un usage convenablement appro
prié. 

Société vaudoise 
des sciences naturelles. 

Séance du 10 avril 1916 

M. le professeur Maurice Lu-
geon : «Gisements calcaires du 
massif des Aiguilles-Rouges et 
coin de gneiss d Alesse (Valais).» 
La présence de ces gisements cal
caires a fait déjà le sujet d'études 
anlérieures de M, Lugeon. En 
1913, il présentait, en collabora
tion avec M. Jérémine, une note 
sur cette question ; elle a étt pu
bliée dans le Bulle1 in de la société 
el dans les comptes rendus de 
l'Académie des sciences de Paris. 
De nouvelles observations sont ve
nues y ajouter un nouvel intérêt. 

M. IL Gams, au cours de ses 
recherches phylogéographiques, a 
découvert de nouveaux gisements 
calcaires qui montrent que ce 
sont des lentilles plongées dans 
le gneiss et que leur alignement 
jalonnerait d'anciens plis de la 
chaîne hercynienne. 

Formant alignement avec le gi
sement découvert au Trapon par 
Heuevier et au sentier de Bran-
son 6 Alesse par M. Lugeon, sur 
la rive droite du Rhône, M. Gams 
a retrouvé un gisement de gra
phite anciennement exploite; à 
l'ouest de la lentille du Trapon. il 
en a découvert une nouvelle ; puis 
à l'est des Mayens île Beudon, il a 
constaté la présence d'une séiie 
de larmes calcaires étirées en len
tilles; enfin, deux affleurements 
inaccessibles ont été signalés par 
les éboulis dans les parois au-des
sus du Beudon cl celles dominées 
par le Scex Rouge. 

Des lentilles de calcaire ont élé 
constatées dans le tunnel des 
torces du lac de Fully. Il est pro
bable, comme l'a justement sup
posé M. E. Gagncbiu, que d'autres 
lentilles existent tUm la contrée, 
mais non découvertes à cause des 
dillicullés d'exploration de ces 
territoires très boisés en même 
temps qu'escarpes. C'est l'élude 
des eaux de la contrée qui a ame

né M. Gaguebin à celle conclu
sion, car certaines d'entre elles se 
sont montrées d'une dureté anor
male, qu'il ne pouvait attribuer 
qu'à des bancs calcaires d'où ces 
sources (levaient provenir. 

Enfin, dans une région plus 
lointaine, sur la rive droite de la 
liarberiue, entre Emossonet Bar-
berine, M. Lugeon signale la pré
sence d'une nouvelle lentille cal
caire. 

M. Lugeon attire l'attention sur 
l'intérêt et l 'importance tectoni
que de l'affleurement découvert 
par de Saussure au -bas du sentier 
d'Alesse. Celle lentille se trouve 
dans un coin do roche gneissique, 
au sud duquel le carbonifère pré
sente des conglomérats d'un type 
spécial, qui les avaient tait consi
dérer par Colliez pour de Par-
chéen, tandis qu'au nord ils ont 
le lypc normal du poudingue de 
Vallorciue. Ce coin indiquerait 
par sa présence insolite, que In 
pénéplaine hercynienne onticar-
bonifére se serait brisée sous l'ef-
lort de la poussée alpine ; il serait 
un de ses morceaux, qui auraient 
pénétré dans la couverture sédi-
mentaire. M. Lugeon a déjà si
gnalé de semblables coins à l'est 
du massif du Torrenlhorn, et il 
eu a découvert un nouveau dons 
le synclinal carbonifère de la val
lée du Trient. 

* * * 
M. H. Faes : « Quelques consi

dérations sur la lutte contre le 
mildiou }>. L'importance des dé
gâts causés par ce champignon 
a poussé les stations viticoles à 
entreprendre des expériences et 
des études spéciales, afin de 
mieux connaître les conditions 
d'existence el de développement 
de ce parasite et, enfin, les meil
leurs moyens de le combattre et \ 
d'empêcher sa diffusion. Malgré 
les grands progrès laits dans ces 
connaissances depuis ces derniè
res années, la question n'est point 
encore épuisée et tous les cher
cheurs ne sont p«3 d'accord sur 
tous les points. 

M. Faes donne des détails sur 
ces diverses éludes ; il rappelle 
que c'est dans les stations viti
coles de Wœdenswil et de Lausan
ne qu'on a découvert 1» pénétra-
lion du mildiou par les stomates 
qui sont à la face inférieure des 
feuilles de la vigne. Il énamère 
les différents genres de bouillies 
cupriques employées pour la 
lutte. Enfin, il expose, d'après 
loules ses observations, que pour 
que les traitements eu pi iques 
soient aussi efficaces que possi
ble, il tout qu'ils soient pratiqués 
à cerlains moments et dans des 
conditions atmosphériques parti
culières, indiquées par le ther
momètre et le baromètre. C'est 
dans une période de baisse qu'il 
faut agir, baisse qui se traduit 
généralement par un retard dans 
rallongement des ponsses de In 
vigne l pour le constater, il suffit 
de fixer simplement une pousse 
aux échalas et d'eu observer l'al
longement. 

Cila s'explique parle fait qu'une 
baisse barométrique et thermo-
métrique détermine pendant la 
période de végétation de la vigne, 
une diminution de la transpira-
lion de la plante; les tissus, ulors, 
sont plus gorgés de liquide, con
dition favorable au développe
ment du cryptogame, d'où néces
sité d'agir pour proléger In vigne 
par le traitement aux bouillies 
cupriques. 

Celle communication est suivie 
d'une discussion. M, Perriraz. a 
aussi constaté, par expérience, 
que l'inlection du mildiou se lait 
surtout par les stomates placés a 
la face intérieure des feuilles, 
Pour que les bouillies soient elii-
caces, il iaut qu'elles soient adhé
rentes ; or les solutions laites à 
la gélatine, au sucre on à la mé
lasse, si elles sont plus adhéien-
tes, ont le désavantage de dissou
dre moins facilement les sels de 
cuivre que l'eau pure ; il croit 
qu'on pourrait, pour augmenter 
l'adhérence des bouillies ordinai
res, eu luire l'application en les 
portant à la température de 50 à 
00°, ce qui n'aurait aucune action 
défavorable sur le végétal. 

D'autre peut, M. Perriraz croit 
1 qu'il vaudrait mieux employer, 

pour combattre- le mildiou des 
moyens prévenlils, plutôt que 
curalils. Ne pourrait-on essayer : 
1° nettoyage de la vigne avant la 
taille ; 2" incinération de tous las 
résidus ; 3° flambage des ceps et 
des murs '? 

1 Ce sont là oulant d'opérations 
faciles et qui s'exécuteraient sans 

1 de grands hais . El si l'expérience 

réussissait, quelle ne serait pas 
l'économie réalisée. 

* * * 
M. P.-L. Mercanlon présente 

un mémoire de M. Lecoultre, à 
Genève : a Contribution à l 'étude 
pyhsique des étoiles filantes». Les 
observations de M. Lecoultre 
embrassent la période 1908-10, 
et ont particulièrement élé faites 
sur les caractères physiques des 
averses d'étoiles Miaules, il a noté 
systématiquement : la fréquence 
îles météores, leur durée de visi
bilité, leur répartit ion horaire, ia 
vitesse de marche rapportée à une 
échelle de six termes (des plus 
grandes aux plus faibles vitesses 
observées), leur état exprimé en 
grandeur slellaire, leur couleur, 
leur centre d 'émanation el, enfin, 
les traînées lumineuses qu' i l i 
laissent parfois. 

Au moyen de ces données, M. 
Lecoultre a pu établir des ta
bleaux ei des graphiques d'après 
lesquels il croit pouvoir conclure 
que l'éclat des étoiles filantes est 
en raison inverse de leur vitesse 
de marche. 

* * * 
M. Arthur Maillefer présente de 

nouvelles contr ibutions à sou 
travail : «x Eludes relatives à l 'as
cension de la sève », paru dans le 
Bulletin (U° 50, p. 23). Elles por
tent sur de nombreux calculs ; de 
l'énergie utilisable à ia tempéra
ture d'ébullilion, et de l'énergie 
utilisable à une température da 
17,5° centigrades. Ce travail pa 
raîtra dans un des prochains bul
letins de la Société. 

ET. LADOIV 
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CANTON DE VADD 
MONTOEUX, — Mort ù la guerre, 

— Le V, janvier, dit la Gazette, est 
mort à l'hôpital militaire de l ias-
sang (Vosges), des suites d'une 
grave blessure rer.uedaus un com
bat au Hartmonnsweilerkopt , un 
enfant de Montreux, André Che-
valley, chasseur de ! " classe à la, 
;ï° compagnie i\r\ Ua bataillon d » 
chasseurs à pied, qui, avant la^ 
guer re , était employé comme! 
charretier-l ivreur à la Société d e * 
eaux alcalines, 

Chevalley avait fuit cinq ans do 
légion é t rangère ; c'était, en sou 
temps, une « forte tète » pour q u i 
la vie de tous les jours était t rop 
mesquine pour son besoin d'aven
tures ; mais c'était un excellent 
cœur et ce lut un soldut héroïque, 
ainsi qu'en témoigne la d i s t inc
tion dont il a élé l'objet. La croix 
de guerre avec palme lui a élé re 
mise le jour de sa mort avec la 
mention ; 

« Excellent chasseur, courageux 
et dévoué. Blessé très grièvement 
le 'M décembre 1915, à son poste 
tie combat, au cours d'un violent 
bombardement . Amputé de la 
cuisse droite. » 

André Chevalley était ;ïgé da 
28 uns. 

HOMAINMÛTIEU. — L'UspoU, — 
La so inc annuelle de l 'Espoir, 
société d'abstinence pour enfants, 
a eu lieu, â Komainmôtier, avec 
le concours, apprécie, deM. Henri 
Barbezat, agent genevois. Cette 
lois-ci, elle était organisée au pro
fil d'une œuvre d'evangébsation 
parmi les blessés français de la 
guerre. Elle a rapporte St> fr. qui 
oui été envoyés à M, Charles liar
bezat, pasteur, aumônier militaire 
a Lyon. 
—- . . .» .HaiO">"«' 
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