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Les seuls qui en possèdent le véritable procède
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Blanchisseuse Itcpassciisr
est. installée Avenue de la gare de
Marti gny. Travail soigné

Se recommande
Mme Bonnard

I H Ecole professionnelle de St-Gall
nour Fonctionnaires des Service de Transporls.

F O R T U N E
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Agence et Société Immobilière
Hiyr HE M O N T H E Y  *̂ *̂Marelay, uotaire, et Oh tlavOJSJìSsiei

Bureau chez M. Ch. ROSSIER a Monthey
Contre l'Anemie

Vente et Achat d'Iaanneubles de tonte nature, à Monthey.
St-Maurice et environs. L'ngence se charge aussi de négocier tous
achats, venie.* et loeation* d'imiueublcs. La plus grande dis-
crétion est garantie. 328 '

Falbi esse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

SCORIES THOMAS

St̂ jp^arka

Il rst encore

Il est temps en ce moment

Le meilleur et le moins cher des engrais phosphatés pour
les prairies et pour les cultures du printemps.

fa -llin*. P-ar *'emP10, acs Seorios Thomas
Il lll j l.> "rjg doubier la production des

prairies , tout en élevant au maximum la valeur nutrì
tive des fourrages .

ile penser aux en
grais pour les

champs destinés aux semailles ile printemps. En les répandan t a temps
les scories Thomas produisent le mème effet que les superphosphates,
beaucoup plus chers, et en outre elles conservent leur effì caeité pour
les cultures suivantes. 318

Les scories Thomas marque „Etoile"
sont garantie ì pures et sans aucun mélange.
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des tateàeaas Hoiaios ' '̂ mLWSSawa
Dépuratives, Antibilieuses Antiglaireiises Ŵrmmr

I,axatives, Fli lM.ATIYKS S2^^
Spiéciatement recomrnandées contre les vices du sang et les humeurs, contre

la bile, Jes glaires, la cons li pati on , les engorgements du foie , lea inflammalions,
migraines, vertiges, etc.

La b'oitie 1 fr. 50 avec mode d'emploi ; franco par la poste en écrivant à la
Pharmacie DEROUX, a Thonon-les Bains (Haute-Savoie). — En vente dans
toutes les bonnes pharmacies.

Gros : MM. Cartier et loi iu droguistes à Genève

(323)
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lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL,
1 MAI, 15 MAI, 15 JUIN, 20 JUIN ,
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET,
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.

Banque pour obligations à primes

mente lacombinaison de va-
leurs à lots autorisécs par la
loi que chacun peut se procurar
contre payements mensuels de fr. \
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès c'f
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000 , Soo.ooo
2oo.ooo, 15o.ooo , 100.000 75.ooo
So.ooo 25.ooo I0.000 5ooo 3ooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
reur.
Pas de risole, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs.
Les proebains tirages auront

Les prospectus seront envoyés sur de
mando gratis et franco pax la

a .15.1'iKAMO 2gi
.¦...rjr .̂ws«in p-.«w— \̂ IC3tfa3BR3 B̂i^ B̂BanSaiBBaCaan B̂.

A louer
chambres meublées, confortables, lu-
mière électrique. Pour renseignements
s'adresser au bureau du journal .

Si vous voulez vous débarrasser des
t_ l ti  'irrisiti sin e» c~_l ___
Oourbatures dans les reins,

douleurs rhumatismales
employez le remède excellent
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Emp latre Rocco

J'ai souffert pendant plusieurs mois de rlaunaatisane aniascialaire, de d o u l e u r
violentes et de raideur qui me gènaient extrèinement et m'empèchaient de me vètir
seul. En 1900 j 'ai eu l'idée de m'adresser k la Policlinique privee de Glaris qui a eu la
bonté de m'indiquer par lettre des moyens faciles et simples de me gtrérir. J'ai suivi ses
instructions et suis tout-à-fait remis a présent, jo no ressens mème plus les changements
de temperature, qui autrefois rendaient mes souffrances intolérables. Ma guérison date déja
de 3 ans. Maules, Ct. Fribourg, le 21 septembre 1903. Joseph Michel. _ÌF" Le soussigné
certifie véritable la signature ci-haut de Joseph Michel, Vuadeus le 21 septembre 1903.
Louis Moret, juge de paix. "W Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirsohstrasse

ordonné par Ies naédecins ^àw ,Ll , f .  j m
Fr. 1,25 mix pharmacies : II , Allei, 1'. W i t / l  I I d  V /_A«_I

l'itctloaad et X. Ziannacrmann à SION ~¦a-̂——^—¦¦-""" ri rmr
J.-M. de Cnastonay et BTJRGENER, Sierre, REY, Monthey et dans toutes les pharma
cies en Suisse. 94
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(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 3 attitnde en ce moment la leur démontrait d'une
facon irrécusable.

Au bout d'un instant, poussant un cri plus
sauvage et plus véhément encore que le pre-
mier, il se dressa sur l'un des bancs danf
l'attitude d'un plongeur prèt à s'éJancer. Il
n 'y avait plus à s'abuser sur son intention, le
capitaine Murtagh et le Malais se levèrent à
la fois pour le retenir, mais il élail trop tard.

Avant qu'ils pussent l'atteindre , J'insensé
avait accompli son fatai projet.

Pas un d'en tre eux ne se sentii assez fori,
pour plonger après lui et lenter de le sauver.

Suivant tou te probabilité , leurs efforts eus-
sent élé infructueux. Peut-ètre mème la fre-
nesie qui avait porte le fou à se précipiter
dans l'abìme agissant encore sur son esprit
l'eùt-elle pousse à entrainer une autre victime
avec lui.

Retenus par celle pensée, tous restèrent
donc debout dans l'embarcation , attendanf que
le matelot reparùt.

Il remonta ,en effet , mais à une assez grande
distance. Une brise s'était élevée graduelle-
ment et avait pousse la pinasse en avant.

Quand on découvrit de nouveau la tète du
malelot au-dessus des vagues frangées d'écu-
Bie, l'infortmié était à cent mètres à peu près
au vent du canot. Il n 'était pas si loin qu 'on
ne pùt distinguer parfaitemen t Ics traila de
son visage, dont l'expression avail changé com-
me par magie.

A l'expression égarée de la folle avait sue
cède celle de la crainle ou plutòt de la ter
reur.

L'immersion dans la mer profonde et froide
avait agi sur le cerveau en fiévré du pauvre
insensé et opere une réaction subite. ' Le ton
d'effroi avec lequel il appelait à son secours
démontrait. clairement qu 'il comprenait Je pé-
ri! dans lequel il s'était place. Ses cris ne res-
tèrent pas inécoutés. Mu rtagh et le Malais se
précipitèrent sur les rames, pendant que le
capitaine s'élancait à l'arrière et saisissait Je
gouvernail.

En un instant, la pinasse eut viré de bord
et s'avanca vers le nageur qui, de son còlè,
so dirigeait vers l'embarcation aussi vile que
le lui permettaient ses forces épuisées.

11 semblait impossible qu on ne le ramenàt
pas à bord. Le seul danger à craindre étai t
l'attaque du requin, mais on pouvait espérer
que le monstre, encore occupò à dévorer sa
récenle proie , n'en cherchai t pas de nouvelles.
A la vérité, il n 'était pas impossible qu'il y
eut un autre requin ou mème plusieurs dans
ces parages, mais ils n 'en -avaient encore aper-
cu qu 'un au voisinage immédiat de la chalou-
pe; donc, malgré leur faib!esse et la difficulté
d'avancer contre le veni , ils approchaient de
l'infortune nageur sùrement , quoi que avec len-
teur. 1

Ils avaient franchi environ la moilié de la
dislan ce, ime demi-encablure les separai! à

On demande
un domestique sachant traine et con

naissant les travaux de la vigne.
S'adresser à Mr. Vincent l\ìottier,

Fontanney 'sur Aigle

peine du matelot lultant avec effort oontre les
vagues; on ne voyait sur la mer ni requin,
À poiss 1 1 d'aucune sorte, seulement dans les

cieux planai!, à une grande hauteur un oiseau
immense, que son long bec crochu el ses ai-
les courbées comme la lame d'un cimeterre
leur firent reconnaìtre pour un albatios.

Celai!, le grand albatros des mers de l'Inde,
qui atteint presque la taille du condor de l'A-
mérique du Sud et dont l'envergure dépasse
celle des plus grands aigles.

Us ne jetèrent sur l'oiseau qu 'un simple
coup d'ceil , ce qui les preoccupai!., c'était le
requin, et ils examinaient la mer à l'entour
d 'éux, cherchant a en pénétrer de leurs regards
ardents la profondeur azurée.

Pas de requin en vue, tout semblait favo-
rable, et en dépit des cris lamentables du na-
geur, qui n 'avai t plus guère que la force de
se soutenir sur l'eau, les marins de la pinasse
se croyaient sùrs de le sauver.

Il n'y avait plus à franchir qu'un quart d'en-
cablure, le canot, soulevé par Jes avirons, avan-
cait toujours. Cinq minutes encore et ils al-
laient arriver près de leur camarade et le his-
ser par dessus le bord.

( Pauvre garcon , dit le capitaine ReJwood,
il semble toutà fait guéri, et nous allons pou-
voir le sauver.»

L'Irlandais ouvrait la bouclie pour répon-
dre par quel ques mots d'espoir, lorsqu 'il fut
subitemeli! réduit au silence par un cri de
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seront stirameli t tirés.
Dan s ces tirages avantageux , contenant

selon le prospectus seulement 85000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FOKCÉMENT
GAUNES en 7 tirages dans l'espace (le quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventnellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime ì Sooooo mare» l lotsi-looo smarci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooò „
1 „ 60000 „ 7 „ '2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 15ooo „ 11 ,, loooo „
1 ,, loooo " 26 „ 5ooo „
1 „ 8S000 „ 8» „ 8000 „
1 „ Soooo „ I06 „ 2©oo „
1 lot à looooo „ 415 „ looo „
1 „ 60000 „ 552 „ 3oo „
1 „ Soooo „ 146 „ 2oo „

La loterie contieni en somme «225 lots et 8
primes parmi 85000 billets, de sorte que presque
fa moitié des billets émis doit sùrement gagiier.
Les primes sont des gains additìonnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est àe
Mk Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
et Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et oelni du 7e tiraee
linai

Marcs 600000 soit fi*. 750000.
L'émission des billets se i'ait en |billets entier»,

demi et quarts de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne: droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au qjiart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant droit au a'EEMIiiR
tirage, offlciellement flxé

au prix net de Francs 7.50 le Dille * entier
3,75 le demi-billet
1.90 le quan de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiunées dans
le prospectus 0FFIC1EL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qu'à Sous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirag.% la liste
offlicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

K Chaque commandé peut se faire en un mandai
poste ou contro remboursement. Frais di rembourn
sement: 50 centimes.

È] A cause de l'epoque rapprochée du -.irage on
est prie d'adiesser les ordres immédiatament ce-
penilant jusqu 'au 27 JlVl'ìl .«.en toute contlance à
Samuel 11 VA 'tisi IIF.Bt «enr.,

Banquier à Hambourg-. (.Villi libre)

Saloo, qui avait essayé de ramer comme s il
eùt été soudainement paralysé.

Cet arrèt et ce cri avaient été provoqués par
une ombre projelée, corame si quelque chose
eùt traverse rapidement l'espace au-dessus du
bateau.

L'attention du capitaine et de Murtagh n'a-
vait pas été éveillée, mais en entendant le cri
de Saloo, ils regardèrent en avant.

Us ne virent rien que l'albatros volan i dans
l'espace, non plus avec la mème leiiteur, mais
avec la rapidité du faucon s'abatlant sur sa
proie. Il ne semblait pas descendre suivant
une li gne droite, mais suivant. une parabole
allongée, comme un aérolithe projeté vers la
surface de la mer. L'oiseau, aVec un bruit
d'ailies semblable au grincement du cabestan,
suivait une direction bien définie, et le but
qu'il visait était évidemment la téle ilu na-
geur.

Une étrange clameur, dans laquelle se con-
fondaient plusieurs voix, s'eleva au-dessus de
l'Océan ; cri de • surprise douloureuse de la part
des hòtes du canot, cri d'épouvante de la part
du nageur, Jj auque croassement de l'albatros
bientòt suivi d'un son qui pouvait sembler
un cri de triomphe ironique. Presque en
mème temps, on entemdit un sourd craquement
comme si le bec puissant et acéré de foiseau
pénétrait dans le cràne du matelot, le frappant
de mort aussi sùrement que l'eùt fait un "b'ou-

(à suivre en , 4me i>age)

AVF.NTURES DE TERRE ET DE MER

Les Naufrages
l>10 IA'II AK IMO l.4»lt \ I O

par MAYNE-REID

CHAPITRE II
—?—

L'Albatros

Le capitaine Redwood et. l'Irlandais avaient
été douloureusement affeetés par l'Jiorrible
spectacle dont ils venaient d'ètre témoins. -Los
enfants eux-mèmes s'étaien t bruscpiement re-
tevés et regardaient avec stupeur par-dessus
le bord . Il n'y avait. pas jusqu'à l'impassible
Malais qui, bien accoutumé cependant à des
scènes émouvantes et parfois sanglantes, n'a-
vait pu regarder Ies flots troublés par ce dé-
nouement tragique, sans en éprouver un sen-
liment d'horreur. Tous se laissèrent retom-
¦ter sur leurs bancs ; seul le matelot fou resta
febout , examinant les vagues comme s'il y
cherchait encore la trace de ce qui venait de
* passer. Son regard fixe et opiniàtre, sem-
"'•ait vouloir pénétrer jusqu'au plus profond
"e l'Océan. Si ses compagnons avaient gard é
J^qu'alors quel ques doutes sur sa folie, son

Lot principal
ev. 6OO000

marcs soit
750000 fr.

en or

ANNONCE
DE

LES LOTS
sont

UARANTIH
par l'Etat

A louer a Sierre
bel appartement. de 5 pièces, gran i
jardin et dépendances.

iS'adresser , Mme Golay, maison de
Courten.

Mème pdresse à vendre : excellent
fourneau potager, un poulailler et di-
vers meubles



TJne Oonspiration?

de l'Etat.

Serions-nous revenu au temps des fameuses
conspirations dont l'histoire de France nous
donne de si curieux exemples ?

On pourrait. le croire car un complot
étrange, mystérieux vient d'ètre découvert à
Paris.

On avait signalé depuis quelques jours, au
saei-vice de la Sùreté generale, Ies agissements
de quelques personnes que l'on représentait
corame nourrissant des sentiments hostiles au
légime actuel. Une enquète secrète s'établit ;
des perquisitions furent faites chez les per-
sonnes soupijonnées ; elles demeuraient à Cour-
l>evoie dans la banlieue de Paris. Des unifor-
raes militaires et un dépòt de cartouches furent
ilécouverts.

Aujourd'hui , cette affaire semble se corser;
aux objets saisis à Courbevoie viennent s'a-
jouter quelques milliers de cartouches trou-
vées dans les caves d'une maison de Nanterre.
I/ee propriétaires de la maison, MM. Mayer
pére et fils, interrogés sur la provenance des
oartouchies, déclarèrent qu'elles avaient été
données par un individu qui, ne pouvant les
transporrer chez lui 'à cause de leur poids,
s'était décide à les abandonner.

Le procureur de Ja Républ ique notifia à
MM. JVlayer qu'il les inculpait de détention de
munitions de guerre et les renvoya chez eux
sous la surveillance de cinq agents de la Sù-
reté.

A neuf heures, mardi matin, M. Hamard
était de retour à Nanterre, où il faisait procé-
der à l'enlèvement des cartouches.

La découverte des cartouches avai t décide
M. Chènebenoìt à signor des mandats d'arrèt,
après, toutefois, que le procureur general en
eùt référé au ministre de l'Intérieur.

C'est pourquoi les arrestations ne furent opé-
rées que dans l'après-midi. Des agents allè-
rent cueillir à domicile le capitaine Tamburini,
M. Eugène Vrinat et le fils Mayer. Ces prévenus
furent conduits successivement auprès du ju-
ge d'instruction, qui leur fit subir un premier
interrogatoire.

M. Mayer renouvela les invraisemblables dé-
clarations qu'il avait faites dans la nuit; M.
Eugène Vrinat dit qu'il ne savait rien de l'af-
faire; il avait simplement classe les capotes,
sur l'ordre de son beau-frère, M. Tamburini.
Quant aux cartouches, il en ignorali, dit-il ,
l'existence.

Interrogé à son tour, le capitaine Tambu-
rini fournit, en présenee de son avocai, M.
Orgias, des explications que M. Chènebenoìt
s'est énergiquement refusé 'à faire connaìtre.
Tout ce que l'on sait de cet interrogatoire, c'est
que M. Tamburini a donne les adresses des
personnes à qui il a acheté les capotes. Ces
adresses et les ventes des effets vont ètre
verifiées.

A cinq heures, les trois prévenus, places
sous mandai de dépòt, étaient écroués à la
prison de la Sante.

M. Chènebenoìt a libellé sur ses ordres d'é-
crou l'inculpation de détournement d'effets mi
litaiies et de détention de munitions de guerre.

. Il est eertain qu'au moindre indice fourni
par les opérations judiciaire s qui vont se pour-
auivre, cette inculpation sé transformera en
calile de complot contre la sùreté intérieure

On parie de 'nouvelles et très prochaines
perquisitions, et aussi d'arrestations sensation-
n_les qui seraient opérées à bref délai. Mais
ce ne sont là que des on-dit.

Le capitaine Tamburini, qui semble ètre un
des principaux agents du complot, est un offi-
cier en congé de convalescence. Il est cheva-
lier de la Légion d'honneur et a été à Mada-
gascar, à la Còte d'Ivoire, au Dahomey, au
Senegal.

Il serait premature de vouloir découvrir dans
ca.tte mystérieuse affaire un complot' pour ren-
verser le gouvernement; les prévenus assurent
qu'ils voulaient constituer une milice coloniale ;
mais le parquet croit se trouver en présenee
d'une conspiration contre l'Etat.

Nous ne tarderons pas sans doute, à ètre
renseigné.

A LA CHAMBRE ITALIENNE
Nous avons publié jeudi , le texte de la dé-

claration de M. Fortis, nouveau président du
conseil concemant le programme de politique
intérieure qu'entend suivre le ministère italien.
Cette déclaration a été lue à la Chambre et 2-4-
Sénat. M. Fortis a également développé son
programme de politi que extérieure et s'est ex-
primé en ces termes:

«Le ferme désir d'assurer au pays les béné-
fices de la paix ne peut pas nous faire oublier
la nécessité de préparer les moyens de deten-
go. Justement parce que l'Italie veut la paix ,
elle doit pourvoir à l'amélioration de son or-
ganisation militaire. Aussi est-il nécessaire de
donner des soins spéciaux à la marine, fac-
beur très important de cette politi que pacifi que.
On poursuit activement de tous còtés des tra-
vaux tendant à augmenter la puissance mari -
time des grandes nations. »

M. Bissolati, parlant au nom des socialis-
tes ,dit que ce parti voterà contre de nouvelles
cbépenses militaires, si on ne démontre pas qu 'il
s'agit vraiment de la défense du territoire que
l'orateur croit également nécessaire; mais ce-
la ne peut ètre démontre que par une enquète
parlementaire sur l'armée. 11 faut aussi que
le Parlement voie clair dans Jes alliances et
dans la politique étrangère .

M. Fortis répond que la Chambre connaìt
»'S opinions. Partant , ce n'est pas le cas de| par-
ler, d'équivoquer. L'orateur a toujours affir-

CONFÉDÉRATION

me le but suprème et nécessaire de la politi-
que étrangère de l'Italie, qui est la paix. Mais,
ajoube-t-il , cela ne signifie pas que nous devons
rester indifférents vis-a-vis d'éventuels dangers
do guerre.

Le ministre, assuré de la manière la plus for-
melle, que les nécessités de la défense seront
étudiées par le gouvernement, avec les plus
grands scrupules, et que le gouvernement dira
toute la vérité à la Chambre. Il rappelle que
l'histoire a démontre que c'est une grave lau-
te de confier sa propre indépendance à la seu-
le politi que des alliances.

En réponse aux critiques formulées par
divers orateurs, relalives à la politi que inté-
rieure, M. Fortis insiste surtout sur ses bonnes
intentions à l'égard des ouvriers ; il dit qu'il a
poni- princi pe diri geant la liberté d'organisa-
tion des travailleurs. Il a toujours estinié qu 'el-
les doivent ètre respectées comme toutes les
autres maiifestations de libro initiative, pour-
vu qu'elles ne monacelli pas l'ordre et ne vio-
ient pas la loi.

M. Chiementi, député, p lus rancuneux que
ses collègues, accuse M. Fortis de «crispisme»
et lui reproche ses anciennes relations avec
le célèbre homme d'Etat .

M. Fortis dit qu'il ignora ce que veut dire
« crispisme ». Il a été l'ami personnel de Cris-
pi et méme en certaines circonstances, son a-
mi politique ; mais il a eu parfois de profonda
dissentimcnts avec lui.

Ainsi cpi'il le dit dans sa déclaration minis-
térielle, le seul désir du nouveau président est
de rend re d'utiles servìces à son pays. S'il a
assume le pouvoir dans des circonstances dif-
ficiles, où sont plus que jamais nécessaires
l'autorité et la puissance du gouvemement,
c'est qu'il a obéi au sentiment du devoir qui lui
dictaìt cette importan te résolution.

La discussion du programme de M. Fortis n'a
donne lieu à aucun incident à la Chambre. On
n'a pas mème jugé nécessaire de procéder à fon
vote.

Il reste maintenant au nouveau gouveme-
ment à accomplir les réformes sociales qu'il
a inscrites dans son programme ; et à poursui-
vre sa politique extérieure.

La tàche est lourde ,M. Giolitti y a use ses
forces elsa sante.

Souhaitons que M. Fortis sera plus heureux
et qu 'il saura guider — comme son prédéces-
seur — le gouvernement italien vers une poJi-
tique de paix et de progrès moraux et écono-
miques.

roc, car nous estimons que ,seul le Maroc[ n
le droit de demander officiellement Ja réunion
de cette conférence. •

IiO * assurances fédérales
Une délégation composée de MM. les con-

seillers fédéraux Deucher, Forrer et Comtesse,
a été chargée il y a quelque temps par le [Con-
seil federai de s'occuper spécialement de la
reprise de la quéstion de l'assurance federale
contre Ja maladie et les accidents. Cette délé-
gation consacre actuellement une sèrie de séan-
oes à examiner les avant-projets de loi élabo-
rés par le Dr Ernest Ceresole.

Les avant-projets en discussion ne sont que
provisoires et peuvent encore subir d'impor-
tantes modifications tant de la part de la dé-
légation elle-mème que de celle du Conseil
federai.

D'après ces avant-projets , l'assurance-mala-
die sera basée' sur 1© principe de l'encourage-
ment et de la surveillance des caisses de se-
cours mutuels contre la maladie par la Con-
fédération.

Le droit d'instituer l'obligation à l'assurance
et de créer des caisses publiques sera entière-
ment laisse aux cantons. Pour avoir droit au
subside, les caisses devront satisfaire à cer-
taines conditions : une sécurité suffisante ; une
certame liberté de passage d'une caisse à une
autre ; l'admission des femmes, ainsi qu'un mi-
nimum de valeur et de durée de la protection.

Les caisses jouiront de plus du droit de
personnalité civile et de l'exemption d'impòts.

La délégation examine aussi l'opportunité
de subsides fédéraux accessoires à accorder
aux cantons qui prendraient des mesures spé-
eiales pour le traitement des malades à bon
marche, de mème qu'aux cantons faciJitant le
traitement des malades dans les régions où les
conditions topographiques rendent l'assistan-
c© medicale très onéreuse.

Dans l'assurance-accidents, l'obligation se-
ra limite© aux personnes (employés et ouvriers)
qui hénéficient actuellement du regime de Ja
responsabilité civile. Ce regime serait par con-
tro aboli.

L'assurance sera facultative pour les per-
sonnes travaillant dans l'agriculture, les arts
et métiers, la petite industrie, et pour les em-
ployeurs des assurés obligés ou volontaires.

Tous les assurés bénéficieront du subside
federai . L'assurance sera faite par une grande
association mutuelle suisse gérée en commun
par les intéressés eux-mèmes et par la Con-
fédération. Les caisses subventionnées de se-
cours mutuels servirono d'organes à cet éta-
blissement de réassureurs pour les petits ac-
cidents.

Quant aux prestations, elles se basent essen-
tiellement sur les dispositions du projet du
Conseil federai. ;

Les avant-projets seraient soumis simulta-
nément aux Chambres fédérales, tant pour l'as-
surance-accidents que pour l'assurance-mala-
die. La délégation a réservé la quéstion de sa-
voir s'il conviendrait de fondre les deux projets
en une seule loi.

On peut cependant espérer que, sauf im-
prévu, le Conseil federai sera en mesure de
nantir déjà vers la fin de l'année courante les
Chambres fédérales du résultat de ses travaux.

nous promet que nous aurons bientòt une so-
lution , je l'en remercié. Il me permettra de lui
faire observer qu© celle solution devra tenir
compie d'un grand fai t qui est en voie de s'ac-
complir : je veux parler de l'aehèvement du
canal de Panama et de l'influence qu© l'ou-
verture de ce canal pourra exercer sur le com-
merce de nos ports d© l'Atlanti que. L'amé-
nagement des voies ferrées conduisant au Sim-
plon ne doit pas tenir compie seulement des in-
tèrèts d© Marseille et de ceux des ports dujnord
mais des inlérèls de nos ports de l'Est et de
oeux du centre de la France. Ces voies de-
vront salisfai re d'ailleurs à de nombreuses con-
ditions :à la brièveté du parcours , il faut join -
dre la possibililé du transport des marchan-
dises en tout temps, sans qne, dans la région
moiitagneuse, l'altitude soit belle que les .Qei-
ges puissent entraver la circulation ; les réduc-
tions, au minimum des courbes et des décli-
vilés, sont d'ailleurs, pour un voie internalio-
iia'.e rapide, particulièrement importantes ; en-
fili , il ne faut pas perdre de vue qu 'il est'qués-
tion d'établir un tunnel à travers les Alpes
bernoises reliant Berne au Simplon et que desli gnes trop rapprocliées de cel le région seraient
exposées à perdre dans l'avenir une partie de
leur trafic».

SII * aux cracheurs
Un citoyen qui rentrait dernièrement d'un

voyage dans la Suisse orientale, s'est plaini
©l avec beaucoup de raison, du sans-gène de
certains voyageurs, qui crachent incessamment
sui- le plancher des wagons, à tei point qu'on
n© sait plus parfois où poser les pieds.

Ces crachats, une fois secs, se répandent
en poussière dans l'air et deviennent d'aclifs
agents de la tuberculose.

Ne pourrait-on pas — puisqu'il est impossi-
ble d'arriver par la persuasimi, à mettre Un
terme à ceti© mauvaise habitude de cracher
par terre — employer des mpyens de répres-
sion et punir d'amende les délinquanbs ?

On devrait afficher, dit le voyageur en qués-
tion, dans tous les wagons et les salles d'at-
tente, un avis ainsi concu : « Il est absolument
interdit de cracher sur les planchers. Toute
infraction à cette défense est punie d'une amen-
de de 2 francs.»

Ce système fonctionne déjà aux Eta ls-Unis,
où les infractions sont réprimées en raison
d'un dollar chacune et où l'on se trouve fort
bien de cette manière de procéder.

Evolène—L.ongévité
On nous écrit :
Il vient de mourir aux Haudères, Mme Cathe-

rine Metrailler, qui y tenait le record de la lon-
gévité. Elle a atteint l'àge de 92 ans et laisse
cinq enfants le plus jeune est un vieillard de
63 ans. Le fait nous paraìt assez rare pour
mériber d'ètre relaté.

L'AFFAIRE DU MAROC
Jn peu de calme semble se faire autour de

l'incident franco-allemand qu'a soulevé la vi-
site de Guillaume II à Tanger.

On commjence à entrer dans la voie des po'ur-
parlers, ce qui indique l'intention de ne pas
brusquer les choses. Il est facile d'ailleurs de
voir que l'Allemagne ne prend pas cette affai-
re au tragique ; car tous les ministres se pré-
parent à quitter Berlin pour aller s'offrir quel-
ques parties de plaisir. Déjà M. de Reichthofen
secrétaire d'Etat a quitte la capitale pour la
Riviera ; le ministre de la guerre part pour six
semaines dans le Tyrol. De son coté, le minis-
tre des affaires étrangères, M. de Budde, à
qui l'empereur avait envoyé de Gibraltar, une
dépèche de félicitations, s'est ©nvolé également
vers la Riviera. Il n'est pas jusqu'au ministre
de la marine, l'amiral de Tirpitz , qui ne soit
alle cliercher du repos en Sardaigne.

Dans ces conditions rien de grave n'est à
craindre. L'Allemagne veut que la quéstion
soit tranchée par la réunion d'une conféren-
oe internationale de toutes les puissances si-
enalaires du traité de Madrid de 1880.

» Nous cherchons, déclare-t-on, à Berlin, à
maintenir l'integrile de nos droits commer-
ciaux. Tant que la France n'aura pas démontre
que ces droits ne sont pas lésés, nous pouvons
admettre qu'ils le <sont.

» Du reste, notre droit est égal à celui des
autres nations ,car la convention passe© en-
tre la France ,1'Angleterre, l'Italie et l'Espa-
gne ne peut avoir ©n quoi que e© soit, 'abre-
gé les décisions prises par la conférence de
1880, pas plus que le traité qui l'a suivie. '

» Nous avons le devoir d'agir parce que nous
voulons bénéficier de bout ce qui peut se pro-
duire au Maroc ,qui ,pour nous est un- pays
d'avenir.

» Les griefs contre l'intervention francaise
n© proviènnen t d'ailleurs pas de nous, mais
bien du Maroc. C'est le sultan, n'en doutez pas,
qui a donne àentendre à notre empereur que sa
visite était nécessaire, parce que la France lui
fail. violence, et qu'il n© pouvait, devant un
pays aussi fort qu© la France, resister à lafaco*^
très riabile dont elle voulait, non pas ©nvahir
le pays, mais faire main-basse sur tout ce
qui pouvait ,plus tard , favoriser son action
unique dans ce pays. C'est le Maroc lui-mème
qui veut se dégager de son étreinle. Le Maroc
doit demander et veni demander la réunion d'u-
ne conférence de toutes les puissances signa-
taires du traile de 1880, et nous, Allemands,
n© demandons pas mieux que d'arriver au rè-
glement intemational et pacifi que de toutes les
affaires marocaines.

»II  est entendu que l'Allemagne, par ses
inlérèls, peut entrer en concurrence avec Ja
France, dès à présent ,mais comme nous vou-
lons éviter mème l'ombre d'une discussion,
la France n'a qu'à adhérer à cette proposition
et, si sa cause est aussi jusbe qu'elle le prétend,
il lui sera facile de prouver qu 'elle a bien
agi, et ce sont les puissances elles-mémes qui
iugeront. , • s

» L'Allemagne n'adhèrera à cette conférence
enne si la réunion en est Bollicité© par le Ma-

VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
M. Pierre Dayer est agréé cornine subslitu t

de l'officier d'état-civil de rarroiidissement d'
Hérémenee.

— Il est porte un arrèté levant le ban, sur
le bétail de la commune d'Ardon.

Ees conserve* de Saxon
Le conseil d'admmistration de la Société ge-

nerale des conserves alimentaires de Saxon
(capital-actions 4,600,000 fr.) propose de répar-
tir 60/0 aux actions ordinaires (7 o/o l'année
dernière) et 7 o/o aux actions privilégiées, com-
me pour l'exercice précédent.

Institut international agricole
Le projet d'un institut intemational d'agri-

culture, soumis par le roi d'Italie aux souve-
rains et chefs d'Etat de l'Europe, et qui a
recueilli tout de suite l'unanimité de leurs
suffrages, va entrer dans la voie de réalisa-
tion.

Le 28 mai aura lieu à Rome une conférence
internationale, où tous les gouvernements soni
invités à envoyer des délégués.

Cette conférence examinera la constilution
et l'organisation à donner au nouvel Institu t
et l'objet de ses travaux futurs.

L'Institut intemational agricole aura à si-
gnaler les conditions gcnérales et parli culiè-
res de la production , celles de la main-d'ceu-
vré, les maladies des besliaux et des plantes,
l'organisation du crédit agricole, la protection
internationale des intèrèts agricoles. etc.

Toujours le Simplon
« L'Officiel de Paris » public le texle d'un

discours sur les voies d'accès au Simplon , pro-
noncé par l'amiral de Cuverville à la séance
de Mardi du Sénat ; nous en relevons le passa-
ge suivant :

« M. Gauthier (ministre des travaux publics )

Statisiique des marchés au bétail
Foire de Martigny-Bourg.

Animaux Prés. Vend. Prix moy.
Chevaux 35 20 250-650
Poulains 9 6 200-280
Mulets 15 9 200-600
Arues 14 10 100-250
Vaches 70 35 200-350
Génisses 5 4 200-280
Veaux 25 25 30- 45
Porcs 90 55 10 16
Moutons du pays 10 10 15- '35
Chèvres 6 5 25- 50

Fréquentation de la foire : assez peu frequen-
te© ¦ absence de marchands étrangers

Polic© sanìtaire : bonne.
L'inspecteur du bétail de la commune de

Marti gny-Bourg : Arlettaz

Correspondance du Haut Valais
— Le printemps — Les méfaits de l'influen

za —¦ Rare fecondile. —

Voici 1© printemps! Le soleil , depuis quel-
que temps, darde de chauds rayons sur les
prés et les coleaux qui verdissent à vue d'ceil ;
la violette odoriférante, la primevère ©t les
petites marguerites roses et blanches font leur
apparitici!, émaillant de leurs fraìches cou-
leurs le vert tendre du gazon. ..

Le paysan, du matin au soir, est de nouveau
occupé dans la campagne. Il travaille avec
l'espoir qu'une récolte abominili© viendra ré-
compenser toutes ses peines et que chaque
goubeletle de sueur, qui , de son front, va se
perdre dans la terre encore fumante, se chan-
gera en d'abondantes moissons.

Les ménagères ont, dans le trousseau de
clefs, cherche celle qui ouvre le tiroir aux
grains, car le temps du jard inage ©st là, el
chacune d'elle veut ètre la première à ©nse-
mencer, afin de pouvoir plus tard, les jours
de marche à Bri gue, vendre Ics piantona de
choux, betleraves, etc. eie. L'argent qu'elles
retirent, ainsi que celui des oeufs, ne regarde
on rien le maitre de la maison et va directe-
ment dans la poche de la ménàgère, comme de
jusbe.

Souhailons-leur bonne chance, à ces brave-s
mamans ; que rien ne vienne retarder la crois-
sance de leurs semis et que leur ©spoir ne
sic changé pas par la suite on regrets, car le
temps, cn avril est aussi changeant que le
sont d'ordinai" celles qui ont le haut pou-
voir sur les ja rdins et le poulailler.

Les enfants, garcons et fillettes ne tieniient
plus sur leurs bancs d'école ; c'est comme s'ils
étaient assis sur un nid de fourmis. Les chauds
rayons du soleil et les senteurs printarùèref
qui s'introduiscn l par les fenètres ouvertes do

la maison d 'école semblent leur dire : «Fer-mei; vos cahiers et vos livres et venez cou,.
rir Ja pretantaine par un temps si beau; ve-nez prestement cueillir les jolies fleurettes,fillettes au frais minois, et vous garconnets
qu'attendez-vous pour couri r monts et coteaux?

Aussi 1© maitre d'école ©t la régente doivent
ils employer toute leur energie pour que l'or-dì© règne parmi toute cette jeunesse, qui , du-
ran t l'hiver, fut si studieuse.
Palience, patience, encore un mois, et alors
vous pourrez prendre vos ébats sous 1© ciel
bleu ; et, tandis que les fillettes, après avoir
aidé leur maman tresseront des couronnes defleurs, les garcons pourront de nouveau, d'un
coup de couteau trancher le dernier boukm
de leur pantalon pour tàcher de regagner au
noble jeu du marbré ceux qui un à un passe-
reni dans la poche d'un camarade plus heu-
reux, puis rentier, le soir, tout pcnauds au
log is, en soutenant leurs culottes des deux
mains, pour qu'elles ne leur glissent pas sur
les souliers. — Monaco en petit.

Les oiseaux, eux aussi se réjouissent df
retour du printemps ; ils sautillent gaiement
de branche en branche en faisant entendre de
doux et gentils gazouiJlements ; ces charmants
musiciens emplumés ne risqueront plus de
mourir de froid durant une nuit glaciale pas-
se© sous la poutre d'un galetas òù d'une gran-
ge, par où soufflent les rafales.

Us ont trouve une compagne, ces petits ètres
que nous aimons ! Ils iront bientòt bàtir un
nid avec l'admirable instine! dont les dona
le Créateur, dans un endroit où leurs oisillons
seront à l'abri de tous dangers.

Oui, tout se réjouit dans la nature de voir
revenir ce printemps que nous aussi, jeune s
et vieux saluons chaque fois avec lionheur,
comme un ami que l'on n'a revu depuis long-
temps.

* * *
L'influenza, cet inévitable malaise moder-

ne, qui nous vient, si je ne me trombe, fl'Amé-
ri que, d'où comme on le sait, nous parviennent
toubes choses nouvelles et surprenantes, règne
encore pai- ici ; il paraìt que notre contrée
plait JJ. oette maladie enervante, car voici plus
de cinq mois qu 'elle est notre hot©, alitant des
familles entières, s© falsarti, restslentir à la
tète, à la gorge, dans le dos, aux jambes, en
un mot, dans toutes les parties de noti© pau-
vre corps.

Dame Influenza doit s'enorgueillir d'avoir
jusqu'ici pu faire des pieds de nez à MM. les
médecins. Aucun homme de science, s'occupant
des maux de ses semKables, ne peut se vanter
d'avoir réussi à lui mettre un frein ; les beaux
jours du printemps, peut-ètre y parviendront-
ils, espérons-le, pour le bien de l'humanité
souffrante.

Aussi a-t-on en «grippe» cette influenza de
malheur, de teli© sorbe qu'ici, comme proba-
blement ailleurs aussi, on lui altribue tous
les maux s'attaquant à notre ètre; vos cors aux
pieds vous font-ils souffrir — c'est l'influenza,
vos dents vous font-elles rager, c'est encore
l'influenza. L'autre jour, dans la montagne,
un pauvre vieux se cassait le nez en dégrin-
golant les escaliers et ses yeux étaient ar
beurre noir , Je lendemain. — Sa vieille óden-
tée et clopin-clopant, répondait invariablement
aux voisins et voisines qui lui demandaient
des nouvelles de son cher homme, et les cau-
ses de sa chute:

« Que voulez-vous qu'il ait eu le pauvre
Hans Jakòbli, l'influenza, pardienne et rien
d'autre, oui, oui , c'est la vérité toute pure, la
vérité comme si elle venait de nattre; il a «ac-
croché» tout à coup l'influenza (Ja Fulenza cora-
me prononcent les paysans) au moment 011
il montait l'escalier et a dégringolé jusqu'à la
porte où je l'ai trouve à moitié mort.»

Et la pauvre vieille ruine humaine avait
presque raison, cai effectìvement, le médecin
appelé en toute bài© (le vétérinaire de l'endroit
qui se mèle aussi de remettre sur pied les
gens) constata que Hans Jakòbli avait été
« influencé» par le «schnaps»!

Il serait temps, dame Influenza, que tu nous
quittes pour d'autres régions, mais ne t'avise
pas, par hasard, de prendre au guichet, un
billet, aller-retour !

* * *
Voici, pour finir mon pot-pourri , un cas de

fecondile extraordinaire; ici une chèvre vient
de donner le jour à cinq chevreaux.

Oui, j'ai bien dit, cinq chevreaux, tous bien
portants à leur arrivée en ce monde de misères
et de déceptions de toutes sortes. Mais il pa-
raìt que la contrée n'était pas du tout du goùt
de ces gentils petits quadrupèdes, pas plus
gros qu'un gros rat, car à peine àgés de quel-
ques lieures seulement, l'un après l'autre s'en
furent pour un monde meilleur, si toutefoif
il y en a un pour les bètes, comme quelques
savant à la cervelle dérangée le prétendent.

Eh bien ! je • suis encore eertain que, si
je m'avise de demander au propriétaire de la
chèvre en quéstion, ce qu'avaient bien pu avoir
ces petits ètres si gais à leur arrivée, il me ré-
pondra sans sourciller :

« He, quoi d'autre que l'Influenza....
Ferd. de ISépibus

1N0UVEL LES DES C A N T O N S

Berne
COMPTE D'ETAT

Le compie d Etat bernois poni- 1 exercice
1904 boucle par un excédent de recettes de
28,835 fr., alors qu© le bud get prévoyait un dé-
ficit de 990,417 francs .

COMPTE D'ETAT
Le compie d'Etat. du canton de Lucerne pour

1904 se présente avec 2872706 fr. aux recettes



et 2,870,705 fr. aux dépenses, un excédent
de recettes de 2000 fr. Le bud get prévoyait
un déficit, de 312,932 francs.

Zurich
LA GREVE DES MACONS

Les maìtres-macons viennent de prendre une
décision, par laquelle ils offrent aux grévistes
un salaire moyen de 52 centimes pour les ma-
cons et de 39 centimes pour les porte-mortier.

Us se refusent catègoriquement à accorder
le salaire minimum reclame par les grévistes ;
ils en ont fait une quéstion de principe. Us an-
noncent qu'ils sont décidés à resister jusqu 'au
bout et qu'ils ont signé un engagement écri t
dans ce sens.

* * *
CRUEL ACCIDENT

Dimanche matin, tandis que M. Rueggers
Meister, agriculteur à Rudolfingen près de Ben-
ken, était à l'église, ses enfants, Un garcon
de 9 ans et une fillette de 11 ans, se Jnirent à
jouer avec la machine à hacher le fou rrage.
A un moment donne, le garconnet glissa si mal-
heureusement que sa main droite, prise sous
le couteau en mouvement, fut tranchée net.

Perdant le sang en abondance et suivi de
sa sceur portant la main coupé©, le pauvre
petit se rendit en hàte à la cuisine, où se 'Irou-
vait sa mère. On se représenté sans peine le
désespoir de cette dernière.

EaOHOS
UN AUTOGRAPHE de MARIE STUART

Une lettre inachevée de la reine Marie Stu
art a été mise en vente, ces jours •¦ derniers,
à Londres. Une lettre... plutòt un mémoire; il
compbe quatorze pages écrites en francais .

Fort curieux pour les graphologues : les li-
gnes descendent, ce qui paraìt ètre un symp-
tòme de découragement. Il n'y a rien de sur-
prenant : la lettre a été écrit© par Marie Stuart
en 1502, peu de temps après son retoun en
France.

On s'est vivement dispute la possession d*-
ceti© pièce historique. C'est un Anglais qui
l'a emporté sur ses compétiteurs écossais. Il
a payé Vautogràphe 22,500 francs.

* * *
SHAKESPEARE AU JAPON

Les Japonais ont traduit et adapté Shakes-
peare. C'est une des conséquences, sans dout©,
de l'alliance anglaise. Mais le grand Will serait
sans dout© bien étonné s'il .voyait les modi-
fications que ses ceuvres ont subies ,et il au-
rait peine à les reconnaìtre.

Ainsi, dans «Hamlet», le spectre du feu roi
devient un vieux monsieur portant un uni-
forme japonais. Dans « Othello », le More appa-
rali en general moderne et Mme. Sada Yaco,
en Desdémone, charme les speetateurs, ¦—
nous <ìit un journal anglais1 — par «sa toi-
lette américaine et la vivacité de ses gastes.»

Le traducteur japonais avoue avoir fait quel-
ques coupures, par exemple, la Chanson du
sanie, de Desdémone, étant invraisemblabJ©
dans la bouche d'une dame japonaise, est chan-
tée par... un phonographe.

Pauvre Shakespeare...
* * »

DES POULETS AUX (EUFS D'OR
M. J.-A. Mac-C.onville, habitant un districi

aurifere de l'Australie, ayant eu l'oecasion de
tuer un poulet pour son dìner, fut fort surpris
de trouver le jabot et le gosier de l'animai
remplis d'une quantité de pépites d'or.

Encouragé par la trouvaille, il n'bésita pas
à faire une hécatombe de trente et un poulete
qui lui restaient.

Chacun deux contenaient une certaine quan-
tité de pépites, dont le total représentait une
valeur de deux mille francs.

Voilà qui porte un coup terrible à la «mo-
ralité» du bon La Fontaine.

E T R A N G E R
GUERRE RUSSO-JAPOIVAISE

Ea Situation
Les renseignements de source russe ne si-

gnalent aucune action militaire et se bornent à
constater que la concentration des armées de
Lénéwitch se fait peu à peu.

De source japonaise, on apprend que le ma-
réchal Oyama, qui avait établi son quartier
general à Tiéline est revenu à Moukden, où
le general Oku a également transporté le sien.
On pourrait en conclure à une accalmie assez
prolongée, si on n'ignorali pas absolument où
se trouvent et ce que font les généraux Nogi
à l'ouest, Kuroki et Kamoumoura à l'est (le ge-
neral Kamoumoura commandé la sixième ar-
mée japonaise.débarquée, il y a un mois envi-
ron en Mandchourie ).

Or ,on n'est pas sans inquiétude, à Saint-
Pébersbourg, sur les mouvemenls de leurs trois
armées ,d'autant plus ,que le service de la
cavalerie japonaise, admirablement fait , mas-
que complètement ces mouvemenls et laisse
dans l'ignorance la plus entière à ce sujet
l'état-major du general en chef.

* * *
Offensive japonaise

Une dépèche officielle du quartier general
japonais annonce qu'une partie des troupes de
Chang-Tou a chasse les Russes occupant Tsu-

Lu-Sliu, à deux milles au nord de Chang-Tou
et Simyenchang, à neuf milles à l'ouest de Tsu-
Lu-Shu. Elle a occupé les deux points lundi
passe, après avoir chasse Ies ermemis du voi-
sinage de Sumi-Lo-Tsu, à six milles au sud-
est de Tsu-Lu-Shu. A midi , mardi passe, la
troupe est arrivée dans le voisinage de Santao-
Ku. Un détachemen^. a ouvert un feu vioient sur
une troupe d'environ 500 cavaliere russes, qui
baltaient en retraite vers le nord , le long du
chemin de fer et l'a disperse©. <

* * *
Attaché ni ili ta i re  disparii

Les autorités militaires japonaises ont fait
des recherches infructueuses, pour savoir ce
qu'est devenu l'attaché autrichien de l'année
russe, qui manque depuis la bataille de Mouk-
den. L'attaché autrichien ne s© trouvait ni par-
mi les prisoniiiers ,ni parmi les blessés en-
tre les mains des Japonais. Il est possible qu'il
se soit échappé en territoire chinois et,, .s'il
a été tue, il est probable qu'il a été enterré
comme russe.

* * *
Ees Japonais fétent la victoire de

Ifloukden ' '
Les Japonais ont célèbre mercredi la victoi-

re de Moukden. Formées en processions, les
corporation^ ouvrières, en costumes pittores-
resques ont parcouru la ville de Tokio. Devant
1© palais chacune d'elles faisai t halbe et accla-
mai! l'empereur. Les ministres de la guerre
et de Ja marine assistaient aux fètes données
dans le pare de Meglio, où une foule:.énormef,e
trouvait assemblée.

Renforts ¦ '
Le general Liniévitch a envoyé 50,000 hom-

mes pour défendre Kirin , avec 250000 hommes,
il se retranche à Swantsahei, entre Moukden
et Kuang-Tchang-

Bombardement
Une force importante russe, venant de Fama,

a bombarde Tchin-Tchìa-Toun, tandis que des
colonnes d'infanterie approchaient des deux
flancs japonais. Les Russes ont élé repoussés.

LA FLOTTE ITALIENNE

ESPAG1VE
LA FAMINE /

Les chaleurs torrides et la sécberesse pro-
longée en Andalousie et dans boutes les pro-
vinces du midi et du centre aggravent la crise
de subsistances et l'agitation agraire, et mème
dans les villes, d'après les dépèches de Cor-
done, de Malaga, de Jaen, de Séville et de
Jerez, les manifeslations d'ouvriers sans tra-
vail se multiplient.

Les autorités civiles municipales, aux abois
recourent à la charité des classe aisées pour
augmenter les crédit insuffisants alloués par
le gouvernement, pour les travaux publics et
l'assistance.

Beaucoup de gens influente et d'établisse-
mente civils et religieux secondent généreuse-
ment les autorités.

En Estramadure ,le bétail meurt de faim
dans les champs dénudés.

* * *

Il nous fau t reconnaìtre que l'Italie, malgré
les nombreuses critiques qu 'on a pu adresser
à sa marine, fait encore grande fi gure parmi
les puissances ayant réalisé des progrès con-
sidérables dans leur flotte de guerre. Elle s'est
toujours signalée par l'audace de ses cioncep-
tions navales.

Plusieurs de ses innovations ont été mème si
heureuses, que les marines étrangères se sont
hàtées de les appliquer.

La flotte moderne italienne a été presque
entièrement consimile sous la direction et sur
les plans de l'ingénieur Benedetto Brin. Sa ca-
ractéristique principale est l'unite de con-
ception.

Ses premiers cuirassés, 1© «Duilio» et le
«Dandolo» lancés en 1878, au début de l'ère
crispinienne des grands armements, ouvrirent
la voie n ouvelle dans le type des cuirassés de
fort tonnage. Déplacant 11,000 tonnes, filanr,
15 nceuds, protégés par un pont cuirasse aux
deux extrémités, et, dans la partie mediani,
par une ceinture de 55 centimètres d'acier,
armés au débu t de deux canons monstres de
430n7ni , pourvus d'un© artillerie moyenne suf-
fisamment forte, ces deux superbes vaisseaux
de combat étaient très supérieurs aux plus
forbes unités lancées ailleurs à la mème épo-

Arrivons aux unités plus modernes.
Le «Re-Umberto», la «Sardegna», la «Sici-

lia» sont des dérivés de l'«Italià». Us réalisent
la première concepitoli du croiseur-cuirassé de
fort tonnage. Leur blindage latéral s'étend sur
les deux tiers de la longuèur. Ces bàtiments
ont un grand pouvoir offensif gràce à leur
armement de quatre pièces de 3401"/"1 et de
ving l-quatre pièces de 150 o'ii de 1201»/'". Leur
vitesse dépasse dix-neuf nceuds.

Dans le «Benedetto-Brin», le «Regina-Mar-
gherita», l'épaisserrr de Ta cuirasse laterale est
réduite a' Ì5 centim.3tres, mais le a'èpfacement
est porte à 13,000 "tonnes, et Ta vitesse a 51
nceuds. L'armement comprend deux piè-
ces de 305m/m, placées en retraite, et dir
de 200"'/m, avec cinq tourelles fermées, deux
de chaque coté, et une en chasse extrème.

Enfin , deux cuirassés de 8000 tonnes, 1©
«Genova» et «l'Amalfi» ont été mis en chantier
sur les plans de l'ingénieur Cuniber ti . Ce sont
de véritables croiseurs qui fileront 22 nceuds
et ne comporteront qu'un armement d'artil-
lerie moyenne, dont 12 pièces de 200in/'n .

La flotte italienne comporte sept croiseurs-
cuirassés proprement dite, tous de modèle
réduit. (• r'

La marine italienne compie encore quatorze
croiseurs protégés, oonstruits pour la plupart
dans la période de 1885 à 1891.

Ces divers navires de combat représentent
un ensemble de 320000 tonnes, avec un équi-
page total de 25000 matelols et de 900 officiers
environ. ( t

TURQUIE

GREVE GENERALE
A Szegedin, à la suite de Texpulsion d'un

chef socialiste pour diffamation envers le pré-
fet, les socialistes ont proclamé la grève ge-
nerale. Plusieurs milliers d'ouvriers ont par-
couru la vili© en chantant.

Le travail a cesse partout. ì«

GREVE DES ÉTUDIANTS
A la suite de la grève des étudiants, on signalé

de l'effervescence dans les grands centres uni-
versitaires, principalement à Valence et à Val-
ladolid..

Les étudiants de la capitale s© refusent de
se soumettre aux conditions imposées par le
ministre et ils sont décidés à continuer la grè-
ve. '

* * »
TROUBLES EN ESPAGNE

La situation devient grave pai* sui!© de l'atti-
tude frondeuse des étudiants.

Des manifestations bruyantes se sont produi-
tes la nuit dernière dans tous les quartiere
de Madrid.

Les autorités redoutent des troubles pendant
la visite royale.

LE VOYAGE DU ROI D'ANGLETERRE
Le train amenant Edouard VII est arrivé

en gare de Pierrefit© jeudi à 5 heures 53.
M. Loubet s'est aussitót porte à la rencontre
du roi , avec lequel il s'est entretenu très
cordialément. Puis le train est reparti pour
la gare de Lyon.

Le roi s'est fait présenter plusieurs person-
nages. M. Loubet a pris congé d'Edouard VII
avant l'heure du départ afin de permettre au
souverain de s'entrelenir avec son ambassa-
deur à Paris.

UN PRINCE ARRETE
Le prince de Brogli© a été arrèté à Naples où

il était de passage en automobile.
Le prince et la princesse étaient partis de Ro-

me il y a trois jours ,se diri geant sur -Na ples.
Près de Sparanice, la voiture écrasa mie jeune

femme qui expira peu après. Le ehauffeur,
responsable de l'accident ,s'est enfui. Le prin-
ce, accuse d'avoir favorisé la fuite du ehauf-
feur, a été arrèté.

UNE COMMANDÉ POUR L'USINE KRUPP
Un iradé du sultan ordonné la signature du

contrai avec l'usine Krupp 'pour la livraison
des canons. La commandé, qui est ainsi defi-
nitive, comprend 63 batteries de campagne,
23 de montagne, 22 d'obusiers et 3 batteries
de 15 centimètres.

CRETE
LTNSURRECTION

Le prince Georges a donne aux insurgés
36 heures pour mettre bas les armes et Ies
insurgés lui ont répondu en lui donnant 36 heu-
res pour se démettre de ses fonctions doni, ils
le déclarent déchu. La Turquie ayant parìe
d'envoyer des navires de guerre en Créte, la
Grece a donne l'ordre de diriger des forces na-
valies sur Corfou .

RUSSIE
S'AGIT-IL D'UN ATTENTAT ?

Nous donnons sous réserves, le bruit d'une
tentativo criminelle contro l'empereur, dans
le palais de Tsarskoié, où un officici- fut, dit-
on, arrèté. Voici les détails qu'on raconte au
sujet de cette affaire : .

Vètu d'un uniforme de cosaque, un officier
é velila le soupeon par son atti tilde gènée, lors
du changement de la garde.

On suivit tous ses mouvemenls et on re-
marqua qu'il portait un sabre d'infanterie et
non d© cavalerie. Après quelques questions,
auxquelles il fit des réponses louches ou oon-
tradictoires, cet officier fut arrèté.

Dans un coin du salon, un paquet fut trou-
ve, contenant deux bombes.

On dit qu© douze agente d© la polic© s©
créte de Tsarskoié ont été également arrètés

* * *
LE PATRIARCAT RUSSE

Le «Novoie Vremia» annonce que, dans la
séance qu 'il a tenue mardi, le saint-synode a
définitivement résolu de convoquer un con-
cile pour élire un patriarche. Cette résolution
sera soumise à l'empereur.

Le concile doit avoir lieu à Moscou. Le pre-
mier candidai au patriarcat est, d'après les
dispositions canoniques, le plus haut digni
taire ecclésiastique de la capitale, par consé-
quent le métropolit© de Saint-Pétersbourg, Mgr
Antoine. Le saint-synode assisterà le patriar-
che à titre de conseil.

Le poste de procureur general sera supprimé
Le droit de porter la paroi© devant l'empe-
reur au.nom du saint synode passera au| pa-
triarci]©.

* * *
LA CRISE RUSSE

On annone© que dans plusieurs localilés du dis
trict de Gori, les paysans se sont livres à
de graves exces contre le clergé, les proprié-
taires fondere et les familles nobles. Les émeU-
tiers ont pillé, allume des incendiés, saccagé
des forèts et volé des sommes d'argent. Les co-
saques et des forces de police ont fait une
charge contre les paysans, dont un eertain
nombie ont été tués ou blessés.

On signalé de Kichinef, un nouvel attentai
conine un poJicier. Un adjoint du commissaire
de police a été attaque de nuit par un individu
qui a tire sur lui à bout portant, sans l'at-
teindre toutefois, d'un coup de revolver. L'a-
gresseur a pU s'enfuir.

TREMBLEMENT DE TERRE
Mardi matin, de bonne heure, un vioient

tremblement d© terre a ravagó tout le pays
depuis Agra jusqu 'à Simla.

On a tessenti 11 secousses distinebes dont
une qui a dure trois minutes, a été Ja plus
sérieuse.

Aucun grondement souterrain n'avait annon-
ce le pliénomène. La première secousse a été
si inopinée que des Hindous assis et fumant
leur houka, ont été jetés à terre, la face en
avant.

La direction était de l'ouest à Test. A Mous-
pouri, il était impossible de se "tenir debout.

Bien qu'on ne puisse pas encore évaluer l'im-
portane© des dégàts, il est eertain que tous les
édifioes et toutes les maisons de la vili© ont
plus ou moins souffert. Une parile du Savoy-
Hòbel s'est effondrée, de nombreuses églises
catholiques se sont écroulées ; plusieurs pe-
tite éboulements de terre se sont produits.
• On sigiiale de nombreuses victimes.

Les nouvelles des distriets de Debradun et
de Radjpoure annoncent des dommages énor-
mes.

Labore est une des villes les plus éprouvées.
Le tremblement de terre est un des plus vio-
lente qu'on ait Tessenti dans cotte vilJe de
mémoire d'homme. De boutes part, la popula-
tion fuyait ses maisons chancelantes et cre-
vassées. Les édifìces qui s'élèvent sur la
place publique ont subi des dégàts considéra-
b!es. On craint qu'il n'y ait de nombreuses vic-
times dans la ville, où beaucoup de hautes et
pittonesques vieilles maisons se sont écroulées ;
la partie supérieure des maisons élevées tom-
bali sur les maisons plus basses, et les écra-
sait.

Les tours de la Mosquée d'Or se sont effon-
drées ; la Mosquée d'Ouazir-Khan est crevassée.

A Simla, les maisons ont été considérable-
ment endommagées ; mais à Delhi, où les se-
cousses ont, été également ressenties, on a peu
de dégàts à enregistrer.

Une dépèche de Labore dit :
Le désastre actuel est sans précédent dans

l'histoire de l'Inde. Les villes de Amritsar, Iul-
lundur, Ferozepore, Multan, Ràwalpindi et
Moussouri ont ont été ébranlées. Le sol a
tremblé pendant plusieurs minutes.

On signalé de grands dégàts et beaucoup de
victimes à Kashmeere, Dahousie, Dehradoon,
Pakala et Maler-Kotla.

Les Communications télégraphiques soni in-
rompues.

Les détails complets manquent.
A Labore, il ya  70 indi gènes tués et plu-

sieurs blessés.
La ville de Dharmasala a été complètement

détruite. Toutes les maisons ont été rasées.
Plusieurs Européens et un grand nombre d'in-
digènes ont péri . La misere est grande parmi
les habitante.

Quatre ou cinq légères secousses de trem-
blement de terre ont été à nouveau ressen-
ties dans la soirée. Elles ont cause une grande
panique et on craint Timminence d'un- autre
vioient tremblement de terre.

La secousse de tremblement de terre a été
ressentie légèrement à Bombay, où on ne si-
gnalé aucun dégàt.

LE DÉPART DE LORD MILNER
C'est dimanche que le Transvaal a fai t ses

adieux à lord Milner. Le départ du haut fonc-
tionnaire a donne lieu à une démonstration po-
putaire. Lord Milner a quitte sa maison en
voiture vere cinq heures. Après avoir recu
une adresse de la pari du conseil municipal
de Johannesburg, lord Milner s'est rendu, en
compa ;gni© du lieUtenant-gouvemeur du Trans
vaal, à la gare, où il est monte dans le train
special à destination de Lourenco-Marquez.

Une foule enorme a fait à lord Milner une
très chaleureuse ovation.

Après le départ de lord Milner, sir A. Law-
ley, le 1 ieutenant-gouverneur du Transvaal, as-
surera, par interim , les fonctions de haut com-
missaire du Transvaal , en attendant J'arrivéV
de lord Selbome.

D E P E C H E S
GUILLAUME II A NAPLES

Naples, 7. — Hier soir, à 7 h. 30, a eu
Jieu, dans la salle rouge du palais royal , un
grand dìner de trente-neuf couverte en l'hon-
neur de Guillaume II.

T-V . -¦¦¦- ' •¦¦ "

Des .
quels let
la triple a.

Le soir a e.
•ireprésentation i » • .¦ » .;. •

le roi et l'empereA
retirés à 11 heure 3t s
Rome.

L'empereur devait rep.. ^cin pour
Messine, où il resterà quei jours. Il ira
ensuite avec l'impératrice à Corfou .

AFFAIRES MACEDONIENNE S
Constantinople, 7. — L'ambassade d'

Angleterre a protesté auprès du grand-vizir
contre les crimes commis par les troupes à
Kuklisch et à Zervi, dans la répression des
bandes de Bulgares.

L'ambassade a informe le grand-vizir que
cet incident -a produit une pénible impression
à l'étranger. Elle a insistè sur l'arrestation des
coupables.

LTNSURRECTION CRETOISE
¦¦v-r

tale de l'ile. .; , '-,\ . , ',

recom-

Ea Canèe, 7. — Un mouvement' révòlu-
tionnaire a éclaté à Sitia à. l'extréitìité orien-

Le stationnaire francais « Còndor» èst parti
immédiatement, afin de rassurer les musul-
mans.

Le « Journal officici » ©<rdonne de recom-
mencer les élections dans un corlain nombre
de centres.

I_a force
Ì ¦¦ * --vau

printemps^̂
Pour maintenir et restaurer aa

printemps, les forces du système.
nerveux et des muscles, il faut ur|
toni que, un régénérateur, un purità
cateur du sang. Il n'y a pas de plus'
recommandable que Lei Pilules.
PINlt. Ceux qui auront negligé de
purifler , de régénérer leur sang sont
exposés à voir leùr figure se cou-
vrir d'éruptionsr de rougeurs, de fu-
roncles, ils éprouveroni sùrement
eie la debilitò , de la lassitude gene-
rale, des attaques , de bile, des maux
de tète. Ces affections, ces malaises
sont évités par le traitement des Pi-
lules Pink. Les piiiiles Pini*, don-
nent des forces1.:' . >.

M. Soulisse, rue des Doeks, à Nantes
(Loire-Infórieure) écrit qu 'à la suite d'une
fièvre typho'tde il se trouvait dans un très
mauvais état de sante, Les Pilules Pink
l'ont remis complètement sur pieds. «Tous
mes remerciements , dit-il , pour vos bonnes
pilules qui à la suite do ina fièvre typho-
Ide out abrégé ma convalescence. Ma fai-
blesse, avant le traitement des Pilules Pink
a resisto à tous les fortifiants ordinaires.
J'ai pris les pilules Pink , et j'ai senti posi-
tivement revenir mon appetii et mes forces.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et dépòt principal pour la Suisse, MM.
Cartier et Jorin droguistes à Genève. 3.60 la
boite 19 les 6 boites, franco contre mandat-poste.

JPilules
__= i*ii>r__:

PATE .I SIHOP.ESCARGOTSI .MOHB
« DepuIifiOant QDA

e ì'.xlree la m«d«
< ola*, je n'ai [ì A .
< trou,. da raméd.
I p lu ie f l l cAcaquAU .
• eicarrota centra
. l.A lrritatlnna da

< poitr ine.  ¦ a D*C»HTIW, de Montpellier.!
tioùt -l 'iuii , offlcacltA pulaeante contri

Rf ìumu , Cttàrrhtt algut ou ohronlquu. Tom
ipaimodioui . irri t inoti * di la gorgi el di la
Dottrino. 
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Quelque chose d'intércssant
L'annonce de fortune de Mons Samuel Heck-

scher senr à Hambourg, qui se trouve dans
numero d'aujourd'hui de notre gazette ' est bien
intéressante. Cette maison s'est acquise une
si bonne réputation par le paiement prom,pt e/
diserei des montante gagnés ici et dans. les
environs } jHie nous prions tous nos lecteurs de
faire attenlion à son insertion de ce jour.
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Amenorrhée
Absence, suppression ou diminution du flux

menstruel chez les femmes.
DEMANDEZ ma Tisane emménago

gue (discrétion professionnelle garantie)
J. BOUCHE RIN, herboriste autorisée, 5.

<ox)ube du Chène, Genève.
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Maison d envois
I lLACTiNA SUI S SE  Guil faab jw*

0- Lait artif ìciel pou r veaux „¦/ 1*g ' * Le catalogne sera expédie sur d amane
fi v.nrj u aoua la oa-tróla chi Ubarlo*- ««aerai gratis et franco.
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e- (**— f **** m 1tB" Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.50
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6 i\, PANCHAUD, Fabric. à VEVEY plus élégfmt*Si avec b'outs _, 8;25
3 Souliers pour ouvriers, forts, fr. 6,4o

, Echange de ce qui ne convien i pas.
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Pulverisa èurs tt_ "̂ ^X>TT af^>"~aaTT /_. *> *> l Service rigoureusement réel.
onf/Àmu tinnn mm ^ X.  MT MTA-l T̂ ±.^* M. ±*̂  . , (Zàl569 e:ì- Fond»ie 1830. 153(Zàl569 g) Fondtie 1830

SION Rue de la Deut-Blanche SION

Qo la l. ri.-i • ni» .v !t) lo B2S pilX !

_ 4R Pulverisa èurs C4VT3XJ01VT A «
Bb-V automatique ,,

_
"»*-l  ~_-V^ X ~ A __

V;!_ ... contro toutes les sorles de parasites et maladies ala»
¦PsÈaf plantes coutre Ics inauvaises hei-bes dos champs.

jK'V . LES PUC ERONS
IM—___É_teIì i sont radicalement exterminés par l' usage de l'arro-
^^_f_j^J^^& soir en coni uni nieation avec un

IlllBi llp Appareil mélangcnr du pétrole
Ponr la désinfection Pour les forèts

Grand prix , médaille en or. Exposition Universelle St-Louis 1904. S1S

Ph. MAYFARTH & Cie
Fabriques machines agricoles, Francfort s/M

Vin blanc
de raisins secs

a Fr. 2© —
les 100 litres- les 100 litres jp

pris en gare de Morat contre remboursement. — AnaJysé par les p&i
ohimistes. — Fùts à dispositions. — Échantillons gratis et franco , 
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CHAPITRE 111

let de six, et envoyant son corps sans vie
an fond de la mer.

Le dernier élan de Talbatros avait été si
rapide et le drame s'était accompli en si peu
d'instants qrae le capitaine avait à peine eu le
temps de saisir sa carabine. Il était trop tard
ponr 8auver leur compagnon, mais non pour
le venger. Le coup partii. L'albatros, blessé
au flanc, alla s'abattre dans les flots à deux
ou trois cents mètres de l'endroit où avait
disparii sa victime.

«- Trop tard, trop tard i» s'écria le cap itaine
depeepéré en Jaissant retomber son arme au
fond de la pinasse.

Le matelot ne remonta plus o(u du moins
«"il remonta, ses compagnons de naufrago ne
Ip revirent pas. Dans leur désespoir ils aban-
donnèient les rames ef. laissèrent la barque
aliar a la derive, suivant la direction que lui
imprima le caprice de la bise qui continuai) .
a souffler doucement.

Ii <» cri du Dugon
Jusqu'au jour où le neuvième 'matelot ótail

mort d'inanition , et où le dixième avait été
frappé par l'albatros, les naufragés avaient
rame de temps en temps. Depuis lors, acca-
blés par la faibl-3sse et le découragement, ils
laissaient les rames oisives. A quoi bon , en
effet, s'imposer une fatigue désormais inni ile ?

Il n'y avait pas une terre en vue, et les

ìnfortunés ignoraient mème s'il en exisfaitune
près de là. Si, par hasard , un vaisseau ar-

de la mer. Peut-ètre ce soir-là, leur prière
fùt-elle plus fervente encore que de coutume ,
car ils sentaient que leur fin était de plus
en plus prochaine, et. qu 'ils inarchaient leu
bement, mais sùrement vers la mort.

«11 n'y a plus d'espoir, n 'est-ce pas, chei
papa ? demanda Hélène.

— Il y en a toujours, chère enfan t , » répon-
dit le pére en montrant le ciel par un geste
d'une navrante éloq'uence.

11 n 'y en avait plus que là en effe!..
Le frère et la sceur se levòrent tous deux ol

rivai t à croiser leur rou te, n 'avaient-ils pas au-
tant de chance de se trouver sur son passage,
de quelque facon qu 'ils agissent, soit. en res-
tant en repos, soit en ramant laborieusement ?

Donc, ils laissaient pendre les rames le long
des flancs du bateau, et regtaient assis sur
leurs bancs, indifférents à tout objet extérieur
et la tète courbée sous le poids du désespoir.
Seul le Malais se tenait en alerte, comme si
le découragement ne l'avait pas encore abaltu ,
et de ses yeux noirs et brillants, il ne oessail serrerai! dans leurs bras Jo pauvre pére qui déposée au fond du canot, pourquoi n en fé

déposa sur chacun de ces jeunes fronts palis rions-nous pas une voile ? «;d'interroger l'espace.
Le long jou r brùlant qui avait vu perir les

deux matelols finii enfin , sans qu'aucun chan-
gement fùt survenU dans la triste situation
des hòtes de la chaloupe. Le soleil einbrasé
s'abìma dans le sein de la mer et son couclier
fut suivi du court crépuscule des tropiques.
Quand les ombres de la nuit descendirenl, sur
eux, les naufragés s'agenouillèrent, le pére
place auprès de ses enfants, offrii une prière

un baiser qui pouvait ètre un suprème adieu. — En effet, pourquoi pas ?
Pendant la nuit , il se produisit une circons- — Oui, venez, Murtagh, vous m'aiderez

lance assez rare dans ces régious : le ciel s'ob nous allons prendre une rame pour en faiie
ucurcit de nuages. Ces nuées pjouvaient ètre un mài, nous n'en aurons pas pour longtemps
un bon presago comme elles pouvaient en ètre à le mettre debout. '
un mauvais. | — Ali right! Saloo, » s'écria Murtagh en

Si une (empete s'élevait, la chétive barque
courait risque d'ètre submergée, mais sji la
pluie accompagnait la (empete, oh pourra il

à Celui qui tient entro ses mains la vie deMtous
les hommes ; les deux enfants ainsi que Mur-
tagh, répondirent Amen en se signant ; et le
Malais qui était mahométan n 'oublia pas do
son coté d'envoyer ses vceux vers Allah.

Telle était. leur coutume chaque soir et cha-
que matin , depuis qu 'ils avaient quitte lo vais-
seau échoué, et qu 'ils n 'étaient protégés que
par une frèle embarcation conile les périls

peut-élre recueillir un peu d'eau sur une ba-
cile pliée au fond du bateau (ce qui semblait
une bonne fortune à des gens mouranl. de soil).
La tourmen le vint en effet, et assez violento,
mais sans ètre accompagnée de pluie. Le len-
demain, la brise se leva de bonne lieunei et
lrai'chit bobitement après le lever du soleil.
C'était la première brise sérieuse qu 'eusseni
les naufragés depuis qu 'ils étaient sur la pi-

nasse, et elle scuffiali, juste vers la direction
dans laquelle ils avaient eu l'intention de se
diriger.

Avec le fraìchissement. du vent, qui arri-
vait comme glacé à son front brùlant , le capi-
taine sentii renatile en lui mie légère espé-
ranee ; il en fut de mème pour Murtagh et le
Malais.

«Si seulement, nous avions une voile, dit
le capitaine avec un soupir.»

— Une voile, capitaine, et ca donc, dit Sa-
loo en mauvais anglais, en montrant la bàche

s'emparant d'un des avirons, tandis que le
Malais enlevait la bàche et la secouait pour en
effacer les plis.
Avec la dexlérité 'd'un marin aguerri , Min -
iagli eut bientòt dresse la rame et arrèté sa
base entre deux membrures de la chaloupe,
après quoi , il l'amarra fortement à une des
planches épaisses qui servaient de banc. Avec
l'aide du capitaine lui-mème la bàche l'ut dé-
ployóe, attachée par un coin à l'aide d'un cà-
ble el forma une sorte de gréeinent en forme
de voile.

En un instant, cette voile saisit la brise, se
gonfia , et sous cette impulsion la pinasse fen-
dit rapidement l'onde, laissant derrière elle
un sillon lumineux dans les flots phospho-
rescents qui semblaient du feu li quide.

Ils n'avaient point de boussole, et par con-
séquent ne pouvaient savoir exactement dans
quelle direction ils étaient emportés ; seule-
ment une bande jaunatre indi quant le poir<*
où avait disparu le soleil était encore visibile
à l'horizon quand le vent a,vait commencé à
fraìchir.

Comme c'était un de ces vents fermés et
réguliers qui soufflent pendant plusieurs heu-
res sans changer, ils pouvaient conjecturer qu'
ils allaient vers le point de l'horizon où la
lueu r jaunatre s'était depuis peu effacée, c'est-
à-dire vers l'ouest.

Or, à l'ouest de l'endroit où le cyclone avai t
frappé le vaisseau, s'étend la grande ile de
Bornéo.

Us savaient que cette ile était la terre la
plus proche, et c'était de ce coté qu'ils s'è-
taient constamment dirigés depuis leurs désas-
tre. La voile improvisée promettait dip con-
duire le bateau plus près de la terre en. ime
seule nuit, que n 'avaient pu le faire les ra-
meurs en plusieurs jours d'efforts désespérés.

(A suivre)
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