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hemónioirs ancres, très solides ot bici règles.
Graudeiir exacte du dessin ci-contre. Chaque men-
tre est niunic d' un bullethide garantie pour 3 ans
— En cas d' accident , rliabillage g r af i :  par la
fabri que. . !.

Fr . S .50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré , cadrai! couleur.
• 15.— cu argent control?* et grave

Envois franco contre renibaurscnicut oli mandai

Direct de la fabrique. 27°
Bornie occasion poni* Pàques.

Va OcltantUJon ile ce iucrvcilleti .\ < o/.n est env«».v£ gratis. .
Petit c/re donne dans du café , du the; die lait. de la liqueuf. - de. Vabsint.he. 'de .la bière, de l'eau ou de lei noùriihire sajìs que le Buvetti- rnt besoin de f é  savoir.¦¦'• , -.Hi . .  . '. 
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Ica poudre COZA. vaut mieux que tous les discours du moude sur ilatemporanee car elle produit l'effet' mer-Vetri eux ' 'de dégotìter Hvrogne del'alcool. Elle opere si¦ silencieuseineiitiefc ; si¦ sùrement que la lemme, sai.
sceur ou la fille de l'interesse peuvent, la lui donner à , son insù - et sans .qu 'il ait jamais besoin de savoir ce qui- a ' 'criliso sa giierisoii

La poudre COZA a reconcillie des milliers :dn familles ;. .sauve des 'mil-liers d'hommes de la honte et du deshoniienr. et en a fait des citoyens
yigoureux et des homires d'affaires capables ; elle a conduit plus d'iin '
jeune liomme sur le droit chemin du , bonlyjnJ-i et p.i-olon^e de ptusieurs
années la vie de beaucoup ile personnes.

L'institut qui possedè cette mervuill'énsf f oiidre e'nvnie .*i-atuifémetir ' '
a tous ceux qui en foni la domande,, an <livrc de remereiement.s et un ,
echantillon. La poudre est garantie 'aosoluinent inoffensive

Notre deuot a , ¦, la pliarmaciè : '' ¦'} ¦ 'v'érid te remèiie et
donne gratuitement ce livre pour les personnes de celle villo. Mais, tonte-les idemau des d'echan-
tillons et livres de< personnes hors : sont ;'i adresser directement ; a .Londres.

* ¦ ECH AKTILLON GRATLIT ( O X A  | W NTITIT-T E 'Coupon No 41»
Décomioz ce coupon et euvpyez-ls à V - ' Deur -ili ;  aminstitut à Londres. . " . . ," . .. . . : ,- ., ,.. T^' ,Lettres à affranchi!' à -J.j cts. j..> *-c, L ¦ - r-fl.'i ¦- . l ' - > '.
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Je vous prie d'excuser le retard que j'ai mis a vous remercier de votre excellent traite
ment par correspondance gràce auquel j'ai été dclivré du goìtre, gonfiement du con e
des étou/fements dont je souflrais. Je suis gueri depuis 4. aus : depuis lors, je me fais u
devoir de faire connaìtre cette cure à mes parents et amis, chaque fois que 1,occasion s'en
présente. Cliavannes-le Gliene s/Yvonan d, Vaud , le 14 septembre 1903. Mademoiselle Alexau
arine Michoud. $aW Je soussigné, secretaire municipal de la commune de Chavannes-le
Chène cortine la vérité de la signature d'Alexandrine Michoud oi-dessus apposée. Chavanna.s
le-Chène, le 14 sept. 1903. U. Breitenstein. secrétaire munici pal. "TBU Adi-esse : POLICLI
NIQTJE PEIVEE , GLARIS, Kirchstrasse, 405, GLARIS.

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAR1STES de St-raul-Trois-Caaatcanx XDròine)

prépare par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, a MONTÉLIMAR (Dri me)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les cathairos invè-

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole , la débilité génóral-s le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie do 50 pour cent sur les produits s 'tnilair x
etlu :ions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, dernand or la n '
set qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 , J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 10S, GÈ! ÈVE.

Vente au détail dans les pharrnacies : Gli. Morand , k MA RTIGNY-VILLE ; V. fitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, k aiON ; Louis Rey, a ST-MAURICE : M ' t_ arraux
MOOTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNl-i. >URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

»r CHAUX & CIMENTS
(-anaiix & luyau.v cu grès et ciment, ISriques argile ciiite & cimeli¦

Fabrique de carbonaie pour eaux gaseuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

t'haiix et Ciinciits de France ct Suisse. — CJyps. — I>alles et
ISri qncs en verro. — Produits réfractaires. — ( ariou bitume

Carrelages divers. j . R0D, à Montreux et Villeneuve.

guérit boutons, dartres, eruptions de la peau, glandes, olous, età
Le seni (ini remplace rimile de foie de moruc ou ses émulsions. 2(IT

Encadrements , Regisl/es
aux prix les plus avau tagenx

La Tisane francaise
REC'OXSTITIIANTK 11. T0RRE1T -

SION Rue de la Cathédrale I S ION

A louer  à Sierre

bel appartement., de , ó pièces, grand
jardin et dépendances.

;S'ad.resser , Mme frolay,. maison de
Courten. ,. . . • • .

Ménie ad resse à vendre : excellent
f o n i n c a i i  jp otager, un ponlailler et, di-
vers meubles. (323).
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A louer
chambres meublcés, cx)n fio r tab]es. Ili
mière óiectrique. Pour 'rénseign.emenl'-s
s'adresser au bureau du journaL

HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienno ot la plus importante mi Sniss f

offre le p lus grand choix dt)
musique et d ' i nHt rume i i tM

Pianos, Harmoniums, "Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Aeoòr-
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantagéuses. Médailles d'or ; iy01 i
Deinaiidez lios caralofcues. OS.

Monsieur I'I IM . I lu in i i Pi-nl '. de- niusi que à .Sion renseignera
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31 ANS DE SUCCÈS
En vente dans toutes.les pharmacies en nacons de fr. 3— et 6.60

"g^ 5̂1 Exiger sur chaque flacon le nom de F R E D .  G O L L I E 7
ha rmacien à M O K A T  et la marque des « 2 palmiers »
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Madame C.Fischer à Znrlcli, ruedu Théa.
tre 20, envoie franco et soas pli , contre 80 cent
en timbres, sa brochure traitant de la 80

<lesas anciens moines
Concentréo de plantes depuratives des Al pes et du Jura. Contre les vices du sang

6t l'irrégularite des fonctions des organes. Souveraine pour guérir les vertiges, maux
de tétes, refroidissements, rhumatismes, grippe, influenza , etc: combattre les gàsirites, la constipalion
les engorgements du coeur et du foie ; débarrasser l'estomac et l'intestin de la bile et des
glaires.

Cette tisane stimule Vappètit et facilité la digestion. — Elle procure force, vigueur et sante
l'essaxer c'est l'adopter. Approuyee par la Societe d'Hygièue de France. Des milliers de
guérisons attestent son efficacite merveilleuse. Depurati!' vegetai recommende.

Le flacon ('avec brochure explicativey, 4 ir 60 ; par 3 flacons , 12 francs.. Vente' pour In
.Suisse : MM Cartier et Joriii, droguistes, à Genève : poni- la Franco et l'Etranger , s'
adresser directement ; M. Deronx, pharniacien ler prix k Thonon-les-Bains, Haute-Savoi
qui expédie franco contre mandat-poste ou contre remboursement, et dans toutes les
bonnes pharmacies. 130

Chute cheveux
Ie t  du grisonnement premature , de leuro cause*

en genrénéral et des moyens d'y femédìer.

AVENTURES DE TERRE ET DE- MER

voix humaine, et bien qu 'il résonnàt comme un
cri , les naufragés l' cnlendirenl avec joie.

Il leur domiait l'espoir qu'à proximité se
trouvaient d'autres hommes, et bien qu 'ils pus-
seni., comme eux, ètre en peri i, asisurément
ils ne pouvaienl. pas ètre dans une situation
si désespérée.

Qu 'ils eussent élé mis en danger par la
bempète, ils devaient cependant avoir réservé
leur torce ci. leur sanie ; ce n 'élaient poinl de
misérables squeleftcs mou rant de soif cornine
les hòtes de la pillasse.

« Que pensez-vons quo ce soit, capilaine?
dit  r i r landais , n'est-ce pas craelque vaisseau en
del resse ?»

Avant que le capitaine pùt répondre , le mè-
me cri s'eleva une seconde loia sur Ics flois
avec uri accent aussi déHiiranl (pie le cri du
pécheur mourant  sur sa conche do douleur.

«Le clugon ! s'écria Saloo, reconnaissanl
celle lois le son la inenlablc  si semblable ;i la
voix hiiinaine.»

— Oui , répondit . trislemeiit le capitaineRed-
wood, c'est le clugon, pas autre chose.» Il s."i
vait que ce célacé. sorte de lamen t i l i  ou vache
marine des mers orientale ,̂ ne saurail leur
ètre d'auciiii secours , landis que ses cris ,
précurseurs des tempètes, pouvait annoncer un
noux^eau malheur. Pour le cap itaine. et pour
Murlag h, la présence du dugon élail. donc loin
d'ètre une consolation, et ils se renversèrenl
Siir leurs bancs dans la mème atti tude de prò

fonti abatbement qu'auparavant
Les enfanls , soit par un privilège de leur

àge, soit par sentimen t de tendresse lilial e,
se montrèrent. moins prompts à abandonner
l'espérance ' qui les avait ranimés.

« Saloo peut se tromper, dit  Henri.»
— Il se (rompe bien sur, ajoula sa sceur,

il n 'osi, pas possible qu'un -animai produise
res cris que nous enlendons.

— Saloo ne se (rompe pas, répli qua le Ma-
lais ; Saloo connaìt le dugon, et c'est poni-
cela qu'il est content et qu 'il vous dit: bon
courage !

En effet ,le Malais, mieux renseigne que les
Européens el. les Américains sur les liabiludes
du . célacé indien, savait que le dugon ne pou-
vait ètre rencontre que dans le voisinage ti'
une còte. - i

En quelques mots, il inslruisit ses compa-
gnons de cell e parlicularité , qui était pour
eux , l'annonce d'une délivrance à peu près
cenarne.

Quand le jour reparut, les naufragés purent
voir que la confiance était fondée. Devant eux,
se délacbant nettement sur le ciel lumineux,
s'élevaient les montagnes bleues de Bornéo.

«Terre !» tei fut  le cri qui jaillit do\ leurs
lèvres.

i! Terre ! Dieu soit bèni !» conlinua le capi-
taine d'un Ion de pieuse gralitude , et. tandis
que la chaloupe se diri geait sur la còte sous
la doublé impulsion de la brise et de la voilf)

il fit.  agenouiller près de lui ses enfa.nts et
offrii , ime prióre fervente au Dieu des cieux e/
de la terre, qui venait d'arrachèr les naufra gés
aux périls de l'Océan .

La mai. toule-puissanle qui avait ainsi pro-
bégé les nauf ragés en leur envoyant un veni
favorable dont.  le soufflé les avait p-.oussés en
vue de l'ile de Bornéo, n'avait pas fai! renaìtre
en eux l'espérance ,pour Ics briser ensui te  sur
les còles de l'ile.

Cependant, ils purenl croire un moment que
liei allait ètre leu r destin , car, lorsqu 'ils furent
assez près du rivage pour en distinguer nelle -
meni les conlours, ils déoouvrirenf entre eux
et la (erre où ils désiraient nborder , une  ligne
bianche, semhlable à une traìnée de nei ge.
qui s'élendail a plusieurs milles à droile et à
gauche, aussi loin que leur vue pouva i t  al
te in d re.

I ls  reconnu reni, une de ces barrici es de ré
cifs de corail qui entou ren! pour Ja plupart
les iles des mers des Indes , -- piiissants rein-
parts élevés par de pelils insectes, el qtii sein-
blent destinés à protéger ces délicieux parad e
contro les assauis d' un Océan habituellemenl
calme, mais terrible parfois , quand le typhon
le soulève et-precipite sur les còtes ses vagues
furieuses, semblahles à des hordes de démons.

En avancant vers les récifs, le capitaine
Redwood , avec l'cei] d' un mar in  exercé, vit
que tant (pie le ven t serai l hant .;il n 'y (t u ra i l
pour la chaloupe aucune chance de les tra-

verser, ol. que se dir iger  vers eux serait. sim-

plemen! c o u r i r  à la m o r i .  Aussitòt, on largit a la'
voile , co qui  se l i t .  en ( l e n i n i a n i  le càblefet \riTi
laissa.nl loinh-e r la l iàclie ' ali fond du ha teau.
L'a v i r o n  qui avail sefvi de mài  lu i  laisse dé-
boul. On n'en av a i l  que  Faire puisqu 'il en res-
l a i l  c i n q  autres au tomi  du ba t eau  el. qu 'il

n 'y a v a i l  que d e u x  ra nieurs. Salon et. Murtagh
prinen t cliacun une pa i re de rame», le capitaine
saisit la barre , et la chaloupe continua «a mar-
cite . ( ' /

("/inten ti hi capitaine n ' é ta i t  pas d'abor-
der . mais d'evi Ler d 'è t re  < !iilra.iné vers les ré-,

cifs  doni , la crè.e bian che  su .rgi -ssant au-des-
sus de l' eau format i un . - barrière des plus dan-
geróuses.

Kmp ècher la chah uij)e d ' a l l e r  à la derive
sur ces lorrnidables récifs élail. tout ce que
p oiivaienl .  (ai re les rametirs. . A l f a i b l i s  comme

ils l'étaien t par de longues souffrances et. par
U- maiupie de nourriture, i ls  élaienl obl igés.

ponr maintenir l ' cmbarca l i on  en p lace, de tai-

re (Ics e l for ls  qu 'ils n 'aura ienl. *pu pr'donger

bi< ' ii longtemps.
Heureusement, cornine si Dieu les prenait, .

en pitie." et vimlai l l< -u r  venir èn aide. le teolei!

s'elevi sourian t aii 'dessus de l'horizon , et le
veni . (|ui l.oulc la n u i t . n'avail  cosse del souffler
avec violeiu-e . se calma limi a coup. En
mème temp s . les vaguea s'apaisèrent. se suc-
cidali!  rum- à l ' aii l re ave*-; plus 'de lenteur, et,
la 'mer reprit sa serenile. Il élail devenu plus .

\ -. - ; .. .
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Les Naufragés
1»I. 1/11,10 DU UOKSTÉO

i ¦ . . ' . ' - -XI1JI(
Hlaiieliisseiise Repasseuse

¦est inslallée Avenue de la ga re de
Ma.rl.igny.  Travail soigné

Se recommande.;. 329
. :. • -Mine Bonnard:
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PLUS 01CENDIES DESASTREUX
Travaux en beton arme

. Système Hennebiques
li. «.V t*. Oliaudet frère.*»

arcliitectes-entrepreneurs
.t l o t a l r e i i x

Ooncessionnairea dans le oanton du Valais
Nouveaux planchers creux

complètement insonorés
(206) etubes rt 6rois gratuitoFIOIIIGI DB (^mUTBRE ET DU ^ÌLJ RA

LfiS MEIÌ.LEUHS DES FBOMAGES SUISSES
Nous expédions par pièces de 15 à 25 Ko, par colis postai de. 5 à 10 Ko.

maigre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il Hì- KI-HS. . . Fr. 0.65 et 0.70 e 1/2 K°
Maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° || Gras . . . .  „ 0.75 et 0.80 H „ K"

Pour petit ménage petite p ièce de GRAS de 4 Ku à 1.70 le K"
S'adresser à MAH.LARD. Chatillens-Oron VAUD.

¦—®\ RELIUEE @~~
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nV/ 'OVv-'i tre emplatre Hocco a
coussìn ile flanelle est vraiment incompa-
rable ; il a totalenient de barasse ma fille
des maux de reins dont elle sonffrait. On
petit se procurer l'èmplatre Rocco, dans '
les pharmacies, à 1 fr. 2b. I

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis s

Celle nuit. était une longue nui t  de douze
heures, car, sous la Ligne, doni, la pillasse
élai l a moins d'iui degré, les nuits et les jours
soni d'égale durée.

Pendant ces douze heures, le veni scùffia
conslaninient dans la mème direction , et l'é-
paisse et. forte pache en saisit le moindre
soufflé.

C'étai l , en fait , autant de toile que la p i-
nasse en pouvait. porter avec une si apre brise
de mer, et. la bàche servai! cornine voile de
cap pour courir devant. le veni.

Le capitaine Redwood lui-mème élail. à i a
barre et ses compagnons er lui se réjouìssaieni
de la rap idité de leur course.

Ils pouvaienl. avoir fait  en viron cent milles ,
lorsque, un peu avant l'aube, un son qui vini
trapper leurs oreilles les fit tressaillir d'un
brusque mouvement de joie.

Ce bruit s'élevait sur la surface sombre de
l'Océan , doni inani le murmurc des vagues ci
le sifflement du veni. 11 ressemblait à une

par MAYNE-RK1D



An tombeau de l'Eveque de Gualdo
• A mon cousin H. W.

Revètu de sa chape aux dentelles de pierre,
Ayant encor. sa bague au, doigt, sa mitre au £ront,
Depuis quatre cents ans, conche- de tout son long,
Gualdo voit la nuit sembre entrer dans sa paupière.

Ni le jour tamisó qui descend des verrières ,
Où des saints restent pris et figés dans leur tplomb,
Ni le vague soupir de l'orgue auquel répond
L'évanescent écho d'une voix en prières;

Pas mème le filet des veilleuses d'argent
Qui sur les murs blanchis, comme une aile palpile,
Rien ne peut sur sa lèvre où le silence habite

Faire éclore et gemer ce scurire indul gent
Que l'évèque a toujours, quand, retenant leur soufflé,
Des femmes vont baiser le bout de sa pantoufle. •

bion, ce 9 avnl 1905

Le Complot
11 y a toujours à Paris une affaire du jour :

après l'affaire Dreyfus qui divisa la France en
deux camps, les dreyfusards et les antidreyfu-
sards, ce fut l'affaire des fiches de délation,
puis la mort du député nationaliste Syveton.
Aujourd'hui, c'est la conspiration du capitaine
Tamburini, dont nous avons déjà parie sa-
medi.

On est loin encore d'ètre bien renseigné à
ee sujet ; mais il apparali plus dairement que
c'est bien d'un complot pour renverser le gou-
vernement qu'il s'agit. Complot puéril, disons-
le, car dans les circonstances actuelles, sa réa-
lisation était difficile.

Au fur et à mesure que les détails parvien-
nent sur l'organisation de ce projet,
les faits se précisent sans rien enlever cepen-
dant du mystère de l'affaire que l'on a déjà
baptisée la «conjuration des Capotes». Le ju-
ry, charge de faire un peu de lumière à ce
sujet, garde le plus grand secret; mais les
journaux parisiens viennent de publier le tex-
te d'une circulaire qui est toute une révélation ;
elle était adressée aux officiers par un gou-
pe qui s'intitulerait «le parti de la revolution
nationale.»

Ce groupe a pour organe une publication
bimensuelle les « Annales francaises », dans la-
quelle des appels à l'armée auraient été ins-
erita à plusieurs reprises. Voici quelquesi ex-
traits de la circulaire confidentielle en ques-
tion. • < (.'

Aux généraux, aux officiers, aux soldats :
«En toute franchise, aujourd'hui, nous ve-

nons vous demander si vous ètes entrés dans
l'armée pour gagner votre vie, si vous faites
du devoir militaire un gagne-pain, ou si vous
avez conscience que votre ròle de soldat est
de défendre la patrie lorsqu'elle est ea danger.

Attendez-vous l'ennemi étranger pour sor-
tir vos épées?

Vous ne voyez donc pas qu'à l'intérieur il
se fait contre votre chère France la plus hon-
teuse des guerres, la guerre contre l'honneur,
contre la foi, contre la liberté?

...Allons, vieille armée des gloires passées,
haut les coeurs. L'honneur n'a pas dit son
dernier mot. La France n'est qu'agonisante...
laissez-nous faire revivre le moribond... Nous
ne voulons pas faire de notre chère patrie
une nouvelle Pologne... Vous ne le tolérerez
pas... Jusqu'au dernier soufflé ,nous lutterons.»

Le « Comité directeur du parti de la revo-
lution nationale » aurait prépare un pian d'en-
vahissement des ministères et palais nationaux,
dont M .Laferre, président du Grand-Orient, au-
rait pu se procurer un exemplaire.

Voici un passage de cet hiéroglyphique d«-
cument :i

17-350, avec le groupe A G, se tiendra) à l'eK-
térieur. Il s'agit auparavant de s'assurer de
la neutralité du commandant du palais, le ge-
neral Xzh s'en charge ; de mème pour ceux
du Sénat et de l'Elysée. 17-150 penetrerà au
cours de la séance à la tète dea groupes A. B el
A C première section.

Si la gauche et l'extrème-gauche protestent
comme il faut s'y attendre, nous faisons
usage des armes. Ils seront arrètés et conduits
à ? 

Pendant ce temps, 18-350 et 18-700 s'empa-
reront de l'Hotel des Postes, avec les grou-
pes A F, A Z et A Y première section. et des
téléphones.

Ce coup d'Etat devait ètre fait en faveur
du prince Victor Bonaparte. Hàtons-nous ce-
pendant d'ajouter que les menées du parti de
la Revolution nationale ont été désavouées par
ceux-là mème au bénéfice de qui elles avaien,1
été dirigées. Nous croyons intéressant de re-
produire ici une note parue dans le « Bulle-
tin de l'Appel au peuple» organe bonapartis-

« Une nouvelle revue, qui a pris ce nom :
les « Annales francaises », sous la direction de
M. Ch. Mouehot, avec la collaboration de MM.
Henri Bibert, Henry Leroy, E-B. Ciarlet, pu-
blic un « appel à l'armée, que nous ne saurions
approuver.

Les poètes valaisans Eglises et de l'Etat. On y relève deux discours
remarquables, l'un de M. Ribot et l'autre de
M. Briand.

Ces deux orateurs ont résumé, dans leur
éloquent plaidoyer, tous les arguments que
pouvaient invoquer les adversaires et les par-
tisans de cette grave réforme. Il n'y a eu, du
reste, aucun incident au cours de la discussion
generale du projet de loi et la Chambre a vote
à une grande majorilé l'entrée en matière et
l'urgence pour la discussion des articles. Ce
dernier travail prendra plusieurs séances ; mais
on a l'intention de ne pas traìner les choses
un longueur afin de terminer pour les vacances
de Pàques.

Si les « Annales francaises » voulaieat pré-
parer contre nos amis le dossier du procu-
reur de la Haute-Cour senatoriale, que pour-
raient-elles faire de mieux?

Nous désavouons hautement cette polili-
que appelant aux armes les autres. Et nous
répétons que nos vrais amis ne s'adressent
qu'au suffrage universel.

Le complot était prémédité par un groupe
d'adversaires actifs du regime actuel. On n'en
connaìt pas encore tous les meneurs. Quel -
ques notabilités de l'opposition ont été soup-
connées. Il n'aurait pas déplu au gouvernement
de pouvoir les accuser; cependant leurs déné-
gations sont si énergiques que toute poursuite
contre eux deviendrait ridicule et injuste.

Nous ne citons qu'un exemple: Parmi les
personnes désignées comme ayant pris part
à cette machination, se trouve le célèbre écri-
vain et homme politique Francois Coppée.
Voici comment il exprime son opinion sur l'af-
faire du jour :

— J'ai appris, dit-il, que j'ai trempé dans
ce complot. C'est ridicule. Je ne suis pas un
conspirateur, ou plutòt je conspire chaque jour,
mais ouvertement. Par la parole et par la piu-
me, je combats un gouvernement qui... me dé-
plaìt. Je ne cache pas mes opinions, et comme
ma maison est ouverte un peu à tout venant,
on a pu rapporter de moi des mots peu, ten-
dres pour nos gouvernants. Ai-je dit que je m'é-
tonnais de ne pas voir l'armée se révolter sous
les outrages dont on l'a accablée? En tout
cas, je le pense.

» Quant à avoir trempé dans cette grotesque
machination, je n'ose mème pas m'en défen-
dre. J'ai appris le nom du capitaine Tamburini
par les jou*miapx, etlje ne connais aucune dea
personnes mèlées jusqu'ici à cette affaire. J'a-
jouterai mème que jamais on n'a devant moi
fait la moindre allusion à des preparatile en
vue d'un coup d'Etat.

» Hélas! nous n'en sommes plus aux tempy
héroi'ques. Je suis bien désabusé, bien décou-
ragé. Je ne crois plus à la possibilité d'un
mouvement d'opinion susceptible de nous déli-
vrer du regime déprimant aue nous subissons.

» Pour en revenir au complot, savez-vous
qu'il est très facile à la police d'en monter
un de toutes pièces, de lui donner toutes les
apparences d'authencité, et d'y englober les
personnalités que l'on veut compromettre ? Est-
ce en présence d'une manceuvre de ce genre
que nous nous trouvons? Je n'ose me pronon-
cer...» , 'l i

Plusieurs députés nationalistes, MM. de Dion,
Flandin, Enguerand et Lasies se sont rendus
chez M. Etienne, ministre de l'intérieur, pouf
protester contre la machination dans laquelle
on essaie de mettre en cause leur parti ; ils lui
ont demande de prendre les mesures pour
rechercher la source du complot et dégager
ainsi les responsabilités.

Le « Matin » dit que c'est sur la garnison de
Rochefort, où il possédait de nombreux cama-
rades de promotion, que le capitaine Tamburini
comptait pour mettre à exécution son oomplot.

C'est là qu'il avait concu le projet de recru-
ter les cadres de la petite armée avec laquelle
il pensali, témérairement peut-ètre, rétablir sur
le tròne de France, l'héritier des .Bonaparte.
Mais, jusqu 'ici, rien n'avait transpiré. A peine,
parmi quelques capitaines, disait-on tout bas,
sans pouvoir préciser, que quelque chose se
preparali contre la sùreté de l'Etat. On n'osait
s'avancer. Ce n'était là qu'un bruit de mess,
qui n'avait pas eu d'écho dans la population.

Seul, le capitaine Métivier avait osé dénon-
cer les démarches de M. Tamburini.

On n'avait pas d'abord ajouté grande im-
portance à ces dénonciations.

M. Rabier, député du Loiret, recut deux let-
tres du capitaine Métivier; il vient de les com-
muniquer à qui de droit.

II faut avouer que le capitaine Tamburini
a méconnu dans toute cette affaire les règles
de la plus élémentaire prudence; on ne sait
trop comment qualifier son coup de tète qui
ne va pas manquer de lui coùter cher. Les Én-
culpés seront juges par la Haute Cour.

LA SEPARATION
La semaine qui vient de s'écouler a été mar-

quée à la "Chambre francaise par f'importan t
débat generai sur le projet de séparation des

L'AFFAIRE DU MAROC
A la Chambre francaise

A la séance de vendredi, le président de la
Chambre francaise a annonce qu'il avait recu
quatre interpellations de MM. Archedeacon,
Grosjean, Deloncle et Jaurès sur les affai res
du Maroc. M. Dedcassé, ministre des affaires
étrangères a aussitòt pris la parole pour don-
ner quelques explications à ce sujet. Nous cro-
yons intéressant de publier ici le texte inte-
grai de sa déclaration :

«Il y a longtemps, dit M. Delcassé, que le
gouvernement a défini à la tribune du Parle-
menl la politique qu'un intérèt national évi-
dent nous commande de suivre au Maroc.

Quand les accords que vous connaissez et
qui n'ont pu causer aucune surprise, vinrent
consacrer cette politique, l'opinion generale,
à l'étranger comme en France, s'en applaudii
comme d'une garantie nouvelle procurée à
une oeuvre, qui en contribuant à établir au
Maroc l'ordre et la? sécurité, doit y favoriser
les intérèts de tout le monde, et d'aucun coté
ne se fit jour, au sujet de ces intérèts, fa
moindre préoccupatìon. Il est manifeste que
la pratique de ces accords n 'a sur aucun point,
atténué les approbations de la première heure,
et il n'est pas moins vrai qu'elle ne saurait
aujourd'hui, motiver des appréhensions que
leur conclusion n'avait pas fait naitre.

En traitant au nom de la France aveci le
gouvernement marocain, nous n'invoquons au-
jourd'hui, comme hier que les titres que nous
confèrent une longue frontière commune, les
dommages, les sacrifices de toutes sortes, ré-
sultani pour nous des troubles incessants de
la région marocaine, l'impuissance avouée du
maghzen à y mettre fin , la nécessité reconnue
par lui de notre concours, l'appel enfin qu 'il
a fait de nos propositions et à nos conseils.

Ce sont ces propositions et ces conseils que
nous venons de lui apporter. Nous nous ap-
pliquons à lui en faire saisir l'utilité prati-
que, les avantages direets, à quel point la
souveraineté surtout nominale, l'autorité sur-
tout précaire du sultan en seront fortifiées et
etendues, à quel point aussi les conditions de
vie des populations . marocaines respectées
d^ns.ìeurs coutumes. dans-leurs croyancefci
dans leur organisation propre, s'en trouveront
améliorées. Et ces explications, nous les don-
none doucement, en amis, patiemment aussi,
comme il convient à des voisins qui n'ont nul
besoin de rechercher de solution précipitée,
et nous continuerons ainsi notre tàche, avec
la tranquillile de gens qui ne lèsent et ne
méditent aucunement de léser en rien les in-
térèts d'autrui, qui , l'ayant dit à plusieurs re-
prises ,n'éprouvent aucun embarras à le répé-
ter, et qui sont prèts à dissiper tout malen-
tendu, si, en dépit de déclarations aussi for-
melles ,il pouvait en subsister encore.

Telles sont les explications que me paraìt
comportar la situation que j'exposais il y a
quelques jours à peine devant le Sénat et aux-
quelles je ne saurais rien ajouter aujourd'hui
qui soit profitable aux intérèts du pays.»

La déclaration du ministre a été écoutée
dans le plus profond silence.

M. Jaurès réplique:
«Je me felicito, dit-il, des dernières paroles

prononeées par M. le ministre. Néanmoins, je
constate que mes inquiétudes subsistent. Igno-
rar les difficultés, ce n'est pas les résoudre..
Je consens à l'ajournement demande par M.
le ministre, mais des explications sont néces-
saires à bref délai ; si M. le ministre tardait
trop longtemps à les. donner, mes amis et moi,
nous nous réservons d'intervenir de nouveau.

Aux interpellations ci-dessus mentionnées,
il faut ajouter également celles de MM. Guyot
de Villeneuve et ToUrnade qui concement éga-
lement l'affaire du ,Maroc.
A la Chambre des eommunes,

d'Angleterre
Le comic Percy, répondant à une question

de M. Labouchère, sur l'affaire du Maroc, a
fait la réponse suivante :

La déclaration du 8 avril 1904, entre l'Ai»
gleterre et la France, n 'a pas été communi-
quée officiellement au gouvernement allemand,
et il n'y a pas eu de Communications échan-
gées entre le gouvernement anglais ©t le gou-
vernement allemand au sujet de cette déclara-
tion, en tant qu'elle concerne le Maroc.

Le sultan du Maroc n'était pas partie dans
cet arrangement qui étai t un arrangement in-
dépendant entre les gouvernements anglais et
francais, ayant trai t à leurs intérèts respec-
tifs dans co pays. , .

Répondant à M, Gibson Bowles, le corate
Percy déclaré qu 'il n 'a été échangé aucune
communication entre le gouvernement ang lais
et le gouvernement allemand au sujet de l'ac-
cord anglo-francais, sauf en ce qui concerne V
décret khédivial.

Aux l ' iit ls-l nis
L'ambassadeur d'Allemagne, à la suite d'ins

tructions de Berlin, s'est rendu, au départ< «
ment de la guerre et a remis k M. Taft, pecré

taire d'Etat aux affai res étrangères, un me-
morandum déclarant que l'Allemagne a pris
position en faveur de la « porte ouverte» au
Maroc corame dans l'Exlrème-Orient, pour
maintenir le «statu quo » et pour sauvegar-
der les droits commerciaux non seulement
de l'Allemagne ,mais de toutes les nations com-
mercantes du monde.

M. Taft, sans engager nullement le gouver-
nement des Etats-Unis, a remercié l'ambassa-
deur d'Allemagne, et a immédiatement envoyé
le memorandum au président Roosevelt ,qui
se trouve actuellement dans les Montagnes-
Rocheuses, où il chasse.

* * * >
i

Le ministre allemand rappclé
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » écrit :
«M. le docteur Rosen , actuellement conseil-

ler intime de légation et conseiller rapporteur
au ministère des affaires étrangères/ est nom-
mé ministre imperiai au Maroc, à la place
du baron de Mentzingen, ministre actuel, qui
est rappelé de Tanger sur sa demande, pour
raisons de sante, et mis provisoirement en
congé ».

V^JL.^1»
CHRONIQUE VALAISANNE

Un nouveau poèle — Echos du Simplon
Le temps des ligues

Depuis quelque temps, la «Feuille d'Avis du
Valais» nous sert, à la place d'honneur réser-
vée, quelques morceaux choisis des poètes va-
laisans de l'anthologie de M. Bioley. A coté
de ces épis arrachés à la gerbe touffue , nous
en avons trouve d'autres fraìchement éclos et
cueillis et tou t imprégnés encore de leur par-
fum du terroir. Vous avez lu :

•i Les demeures d'antan
«La ruelle qui monte, étroite et solitaire
Le long des murs lépreux et ternes des maisons

-Dans la campagne sédunoise/
«Tout là bas, dans les champs où l'on brulé

, [des fanes»
»< Nostalgie ¦¦

«Se rappeler que l'Alpe est verte et qu'il exist©
Un village où la mousse enguirlande les toits
Où dans un couchant mauve enchàssé d'amé-

[th'yste
Le soir fait voltiger des parfums et des voix.»

Eh bien, tout cela est neuf , riant, fleuri et
étrangement poéti que ; c'est du romantisme
teinté de décadisme ; le jeune et très vivant
poèle qui vient de sortir de l'ombre, et , pour
l'heu re encore, très humblement cache sov^
le voile de l'incognito, apparati sur la scène
littéraire valaisanne, avec l'élégance gentilhom-
mesque d'un barde jointe à la gràce d'un trou-
badour. Sa lyre harmonieuse a des accents
symbolistes et décadents ; sa muse procède au-
tant de Verlaine que de Moréas ; je vous letfré-
pète, ce disciple d'Apollon est un néo-roman-
ti que ,à l'allure très cràne et très personnelle
et qui , après ses premières armes chez nous,
fi gurerà un jour en bonne place dans les tour-
noj s de la chevalerie littéraire.

En altendant que cet. horoscope se réalise, di-
serta en passant, deux mots de celle école du fille, la ligue contre la misere, les ligues contre.

Décadisme, à laquelle nous semble apparlenir,
pour le moment du moins, le nouveau nourris-
son du Parnasse, dont j'ai l'heur de vous en-
trelenir.

En 1891, Charles Buet éerivait ces lignes:
« Pour moi, je l'avene ingénùment, toutes les
fois qu'en vers ou en prose, j'ai entendu, dé-
velopper la théorie du Décadisme, je n'ai pas
compris. Le système, puisque système il y a,
m'échappe, et les vrais décadents ne me sont
pas plus intelligibles que les préraphaélistes
anglais, a moins que les uns et les autren n'a-
vouent que ni la vie telle qu 'elle est prati quée,
ni la nature telle qu'elle existe, ni les sen-
timents tels que nous les avons, ni les sensa-
tions, telles que nous les subissons, ne peu-
vent satisfaire leurs sens, leur àme, leur cceur
et leur esprit.»

Je m'empresse d'ajouter à cette déclaration
du Maitre, que l'auteur de « Nostalgie » n 'a,
en réalité, que de lointaines accointances avec
les disciples de cette Ecole imprecise, où l'à-
me paraìt errer, avide et éperdue, dans un mon-
de terrifiant d'abìmes et de monstruosités.

D'ailleurs, nous sommes loin encore de
cette création démagogue, la dernière de 'la
gent littéraire-bohème, que Gustave Flaubert,
désignait de l'épithète un peu crùe de « litté-
rature du gueuloir »: les Décadenticulets, ceux
qui donnèrent à la poesie une forme musicale
et prétendirent fixer la couleur des voyelles en
affirmant, avec une ùnpertubable gravite que
l'A est noir, l'È blanc, IT bleu, l'Q rouge jet
l'U jaunel

Au surplus, disait encore Buet, pour les vé-
ri tables décadents, la poesie n'est pas faite pour
ètre comprise ,elle doit ètre «sentie».

»Le trait caraetéristique de la physionomie
morale du parfait Décadent est une aversion dé-
clarée de la foule, considérée, comme le disait
avec sa désinvolture gouailleuse cet autre po-
eto qui s'appelai t Adoré Floupette, en sonin-
trouvable livre des «Déliquescences», comme
souverainement stupide et piate, ce qui à mon
humble avis n'est qu 'à moitié vrai.

Le décadent s'isole pour chercher le pré-
cieux, le rare, l'exquis. Sitót qu 'un sentiment
est à la veille d'ètre partagé par un certain
nombre de ses semblables, il s'empresse de
s'en défaire. Enfin, la théorie du Décadisme
se résumé en ces préceptes de M. Anatole
Baju, pontife de l'Ecole*: Les écrivains péné-
trés de l'esprit de ce siècle frondeur et de Veu-
lerie doivent ètre brefsa&t narrer l̂ S lui tes,
intimes du cceur, la seule chose qui interesse
l'homme, qu'il ne connaisse pas, qu 'il ne con-
naìtra jamais, par ce que .le cceur humain est
aussi vaste que l'infini.

Quant à la poesie, sous toutes ses formes,
voici comment Bar bey d'Aurevilly, l'un des
plus distingués critiques du XlXme siècle, Ja
concoit et l'exprime : « Elle est en toutes choses,
(la poesie) si abjectes soient-elles ou paraissent
elles J'ètre aux esprits prosa'iques ou vulgairea
Il ne s'agit que de trapper juste toute pierre,
roulée et mème si salie qu'elle soit dans les
ornières de la vie, pour en faire jaillir le Jeu
sacre ; seulement, pour trapper ce coup juste,
il faut la suprème adresse de l'instinct qui est
le genie, ou l'adresse de seconde main de
l'expérience, qui. est du talent plus ou moins
cultivé.»

Buet disait à son tour : «Tout homme est un
poète, quel que soit son genre de talent et de
langage, qui est doué «de la puissance d'exalter
la vie et d'elargir les pattements du coeur.»

Voilà qui est remarquablement synthétiser
une chose qui n'est ni un art ni unescience,
mais une floraison rare, tendre et delicate qui
n'éclòt que dans les àmes sensitives.
Et voilà pourquoi une fois de plus, il ne faut
pas confondi© la pensée avec le verbe, le
poète avec le rimailleux,

«0n nait poète, on devient écrivaln,»

* * .»
La presse genevoise a été unanime à pro-

tester avec les journaux de Milan et d'ail-
leurs, contre l'exclusion des ouvriers de la
« fète » organisée à Brigue par l'Entreprise du
Tunnel. Le gouvernement italien s'est ©fforcé
en vain, de faire revenir l'Entreprise d© sa
brutale décision. Une fois de plus l'entètement
teutonique devait avoir raison du sentiment
latin. i i I

Le « Journal de Genève », le « Courrier de
Genève », le « Genevois», s'expriment en ter-
mos vjfs et catégoriques sur l'exclusion des
autorités et de la presse d'un canton subven-
tionnant et l'un des plus intéressés à la ques-
tion des voies d'accès.

Le « Tagblatb de Berne qualifi© la maniè-
re d'agir de l'Entreprise de manque de procé
dés.

Il faut avouer que, en organisant son prò
granirne de festivités, rEntreprise a commis
quelques lourdes fautes.

L'opinion publique, en cela, est absolument
d'accord avec les protestations des lésés et il
ne saurait y avoir de plus juste verdict.

C'est une lecon de choses pour l'avenir.
* * *

Nous sommes au temps des ligues. Ce sera
là un des caractères particuliers de l'avène-
ment du XXme siècle.

«On se ligue, donc, on craint». Cet axiome
est intimement lié à l'idée d'une décadenoe.
Or, ici , il ne s'agit pas que d'une ligue, inaia
d'une infinite, ce qui montre que la décadence
devient generale. Il y a la Ligue du Progrès
contre l'obscurantisme, la Ligue du Bien con-
tre le mal, la ligue contre la littérature immo-
rale, la ligue pour la Beauté, (entre paren-
thèse la moins urgente de toutes), bien qu 'elle
ait une incontestahle valeur ,à coté du pri-
vilège très appréciable d'ètre patronnée par
une femme.

Et la ligue pour la proteetion de la jeune

CONFÉDÉRATION

Proteetion internationale des
ouvriers

Le 8 mai prochain, à trois heures, dans la
salle du Conseil des Etats, à Berne, se réunira
la conférence internationale pour la protee-
tion legale des travailleurs, à laquelle le Con-
seil federai a invite l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,
la France, la Grande-Bretagne, la Grece, l'I-
talie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portu-
gàl, la Roumanie, la Serbie, la Suède et la
Norvège.

La plupart des Etats ci-dessus énumérés ont
fait connaìtre au Conseil federai le nom des
délégués. Ce sont pour la plupart, de hauls
fonctionnaires et des experts techniques. Le
nombre des délégués n'est pas le mème pour
tous les Etats ; ceux-ci ont fixé à leur gre.

Il est probàble que les délibérations de la
conférence auront lieu à huis clos ; toutefois,
la chose n'est pas certame et ne pourra) ètre
décide© que par la conférence elle-mème. On
croit que les travaux des délégués dureront
une quinzaine de jours.

Le buit de la conférence est de régler Aes ques-
tions suivantes : prohibition de l'emploi du
phosphore blanc pour la fabrication des allu-
mettes ; interdiction du travail de nuit des
femmes.

Les postiers '
Un certain nombre d'employés des postes,

des télégraphes et des douanes avaient adresse
le 2 avril 1903 un recours au Conseil federai
au sujet de l'application de la loi sur les trai-i
tements. Ils demandaient le paiement de cer-
tains soldes qu'ils estimaient leur ètre dus de
par la loi. Le conseil federai avait demande
à l'Assemblée federale d'écarter ce recours.

L'Assemblée federale en decida autrement.
Elle jugea que les employés postaux de Ire et
de lime classe entrés dans l'administration des
postes du ler avri l 1896 au 31 marsi 1897,
ainsi que ceux parvenus au maximum de leur
traitement le ler janvier 1898, devaient en
équité recevoir un solde de 100 fr. payé une
fois pour toutes.

Un certain nombre d'employés des postes
auxquels cette décision n© donne pas satisfac-
tion ont intente un procès civil à la Confé-
dération devant le Tribunal federai.



les épidémies, èpizooties, maladies cryptoga- à Vernayaz ,pour prendre le tram allant sur
miques et autres fléaux dévastateurs de la terre Montreux. _
et de ses habitants. Tout cela montre que no- " "̂
tre monde subit une évolution dangereus© et
que nous n'avons pas trop de toutes nos forces
morales et physiques, pour lutter avantageu-
sement contre les multiples attaques du mal.

Et comme il faut ici comme ailleurs procéder
par méthode et commencer par le plus urgent,
m'est avis que la ligue antialcoolique doit mar-
quer le point initial de la lutte et qu 'une fois ce
fléau vaincu, nous serons assez forts pour
terrasser tous les autres ou tout au moins,
en devenir maìtres.

C'est dans ce but qu'il vient de se former
à Sion un comité d'une ligue valaisanne d'abs-
tinence destine© à combattre dans notre canton
pai»us des boissons aloooliques ; elle relè-
vera de la ligue suisse de la Croix qui compte
déjà le joli chiffre de douze cents membres.

Tous ceux qu 'intéressent 1© bien-ètre general
et celui de la famille en particulier, le niveau
moral et intellectuel de nos populations, vou-
dront, nous osons l'espérer, prèter leur con-
cours à cette grande oeuvre qui rencontre le
plus louable appui dans presque tous les pays
du globe. Jean-Jacques.

* J. Barbey d'Aurevilly, par Chs Buet.

Militaire
Le Conseil federai a nommé commandant du

53e régiment d'infanterie et du fort Savatan , le
lieutenant-colonel d'infanterie Aug. Bornia, de
Genève, actuellement à disposition. Il a nom-
mé adjudant du bataillon de carabiniere 2 (éli-
te) le capitaine Gaston de Loriol , de Genève,
actuellement auditeur au tribunal supplémen-
taire de la Ire division

VQL D'ELECTRICITE

Une vieille horloge
Dernièrement, un antiquaire étranger, en

tournée dans le Haut-Valais, a fait à Ulrichen,
l'acquisition d'une vieille horloge (Forèt Noi-
re) qu'il a payée 1500 fr.

Cette vénérable relique est destine© à figu-
rer dans un musée de Paris.

Ceux qui seraient tentés de faire un mauvais
parti de l'antique horloge qui repose au coin
de leur chambre, feront bien de méditer la ri-
che fin de celle d'Ulrichen. Qui leur dit qu 'ils
n'en pourront pas faire autant?

Une rive sanglanté
Dimanche après-midi, deux paysans de Sa-

lins descendaient ensemble de la Verne, petit
hameau perché entre Salins et les Agettes où
ils avaient trinqué le verre de... l'amitié.

Le long de l'étroit chemin ,ils se prirent de
querelle pour un motif que nous ignorons ;
les paroles s'envenimèrent à tei point qu'à un
moment donne, l'un d'eux sortii son couteau
de poche et l'enfonca dans le ventre de son
compagnon, lui faisant une horrible. blessure.
Le malheureux s'affaissa et perdit connais-
sance.

La triste nouvelle se répandit au village de
Salins ; la victime dont l'état est fort grave
a été transportée dimanche soir à l'hòpital de
Sion. Le coupable est ariète.

Dans sa séance de mard i dernier, le Tribu-
nal correctionnel de la Sarine a jugé une in-
ressante affaire de voi d'électricité. La question
est neuve et la nature du délit est assurément
bien moderne.

Dans le courant de l'hiver ,un personnage
des environs de Fribourg, arriva , après de
longues recherches, à un mode de chauffage
qui devait ètre dans sa pensée, bon marche,
en mème temps que .peu ordinaire.

Il existait dans la maison habitée par lui
des 'installations d'éclairage électrique; celui-
ci, sans prendre un abonnement à la lumière
électrique, trouva, par un système très ingé-
nieux, le moyen de cacher les conduites qui
devaient lui permettre d'utiliser les propriétés
calorifiques de l'électricité .

Durant plusieurs semaines, les habitants de
la contrée furent victimes d© ces manoeuvres
frauduleuses, l'éclairage électrique étant de-
venu insuffisant, et l'administration des eaux
et forèts fut assaillie de réclamations. Ce ne
fut qu'après de nombreuses et minutieuses re-
cherches qu'on parvient à découvrir 1© cou-
pable. 4 ¦'

L'artici© 58 de la loi federale du 17 octobre
1902 prévoit que quiconque aura détourné de
l'energie électrique, dans l'intention de se pro-
curar ou de procurer à d'autres un profit il-
licite sera puni d'une amende de fr. 3000 au
plus ou d'un emprisonnement et que l'amen-
de peut ètre cumulée avec la prison.

Faisant application de ces dispositions, le
Tribunal a condamné l'auteur du voi k une
amende de fr. 500 et aux frais. ' t

Sion—Réunion des chemineaux
valaisans

Les chemineaux de la section du Valais ont
eu hier dimanche une réunion à l'hotel de la
gare, présidée par M. Arlettaz, chef de gare
de Saint-Maurice.

Parmi les différents objets de l'ordre du
jour, fi guraient en premier Heu la question
des nouveaux statuto fédéraux de la caisse
de secours et pensions des anciennes compa-
gnies rachetées et l'élaboration des statuts de
la section valaisanne de la société suisse de;
employés de chemins de fer et entreprises de
transport .

Il a été décide de protester, par voie de pé-
titlonnement contre le projet federai des nou-
veaux statuts de la caisse de secours et pen-
sions en laissant d'ailleurs au comité centrai
le so in de défendre les intérèts des employés
lésés dans l'esprit des nouveaux statuts. Ceux-
ci ont soulevé la réprobation generale au sein
de tous les chemineaux suisses et il est dès
maintenant certain qu'une révision totale s'im-
pose en évitation d'un oonflit aigu dans lequel
les chemineaux suisses et leurs partisans en-
tendent disputer le terrain avec la dernière
energie. Z

Ascension de la dent du Midi
La plus haute cime des Dents du Midi, 3

mille 285 mètres, vient d'ètre escaladée de-
puis Champéry, la première fois cette année,
par deux touristes allemands : M. von Krogh,
capitaine d'artillerie de campagne, de Schwe-
rin (Mecklenbourg) et Mlle von Bulow, de Fri-
bourg en Brisgau, avec deux guides de Cham-
péry. Emile Joris et Isaac Clément.

Partis du chalet de Bonnaveau, le 4 avril,
à cinq heures du matin, après y avoir passò
la nuit confortablement, ils ont mis trois heu-
res pour la traversée des rochers de Bonna-
veau jusqu 'au pas d'Encel, ce qui ne demande
qu'une heure dans la bonne saison ; à partir
de cet endroit jusqu'au col de Suzanfe (2500
mètres) en trois heures comme en été, la neige
étant durcie à souhait pour porter les alpi-
nistes. ( '*

Ils arrivèrent au sommet à 2 heures après
midi , par un temps superbe, idéal.

La descente s'effectua du coté de Salvan,
mais ils durent passer la nuit, tant bien que
mal, au chalet de Salante, en raison du retard
occasionnó par la neige rendue mauvaise par
l'action du soleil magnifique qui avait brille
toute cette journée.

Ils arrivèrent le lendemain sains et saufs,
sans aucun accident, à 11 heures du matin,

NOIVELLES DES CANTONS

St-Gall
UN MAUVAIS SOLDAT

Un soldat vaudois du cours de retardatai-
ies à lWallenstadt a fait du scandalo sous pré-
texte que l'exercice s'était prolongé, de quelques
minutes au-delà de l'heure réglementair©. Il
est sort i des rangs et a engagé ses camarades
à fair© comme lui ; ensuite, il a injurié un
officier et, tirant sa baionnette, il .a déclaré
qu'il tuerait quiconque l'approcherait. On ré-
ussit néanmoins à se saisir de lui et à l'en-
fermer au cachet. ;

Dans le courant de la nuit, revètu d'habits
civils, il s'échappa de son cachot et essaya
de gagner la frontière autrichienne. Les doua-
niers suisses l'arrètèrent à Trubbach, au mo-
ment où il se disposai! à franchir le pont du
Rhin. Il a été dirige sur Wallenstadt.

UNE NOUVELLE INDUSTRIE
Dernièrement s'est ouverte à Giubiasco une

fabrique de linoleum qui compte déjà soixante
ouvriers et se propose d'en engager encoi.r
une vingtaìne d'autres. La nouvelle fabri que,
qui est le seul établissement de ce genre en
Suisse, peut produire jusqu 'à 3000 mètres car-
rés de linoleum par jour.

Les produits de l'élablissement sont essen-
tiellement destinés à l'exportation en Amér-i
que. .

Fribourg

ES O M O »
UN NOUVEAU MODE D'INT OXJCATION AL

COOLIQUE ' -
Les médecins américains commencent à s'in-

quiéter d'une nouvelle forme d'intoxication al-
coolique qui vient de faire son apparition au""
Etats-Unis.

L'eau-de-vie, peut maintenant, ètre non seu-
lement bue, mais mangée. On vend en effet, en
Amérique, dans les grandes villes, des biscuits
et gàteaux secs qui renferment une assez
grande quantite de whisky. Le bureau d'hy-
gièn© des Etats-Unis a commeneé une verita-
ble croisade contre les fabricants et les mar-
chands de ces dangereux produits.

A Manchester, on commeneé à vendre un
autre produit non moins toxique ; c'est du su-
cre candi eontenant de l'alcool à très forte
dose.

* » *
LA MARSEILLA1SE

La journée de mercredi dernier compte un
anniversaire qui a passe peut-ètre inapercu

Au début d'avril 1792, l'Autriche déclarai t
la guerre à la France, et Danton, en réponse
à cette déclaration lancait à la tribune cette
apostrophe : « Il faut jeter en défi à nos en-
nemis une tète de roi I»

Lorsque la nouvelle de la déclaration de
guerre arriva à Strassbourg, le patriot© Die-
trich, maire de cette ville, réunit à sa table
les officiers de sa garnison. Parmi eux se
trouvait Rouget de l'Isle, jeune capitaine du
genie, connu pour son talent de poète.

Au cours du repas, Dietrich lui parla de la
nécessité de composer un champ de guerre
pour les jeunes volontaires. Rouget de l'Isle
promit ,et dans la journée du 2 au 3 avril, il
composa la « Marseillaise ».

Deux jours après, le 5 avril , le chant répu-
blicain était imprimé et distribué aux jeunes
armées. <

* * *
UN NOUVEAU GEYSER

Le plus grand geyser du monde est situé
dans la Nouvelle-Zélande. Il s'est forme il y
a deux ans ,à la suite d'un grand tremblement

de terre. Il a plusieurs milliers de pieds de
profondeur et à certain© epoque, il en sort
des jets de bone bouillante, accompagné© mè-
me de rochers qui sont projetés à une grande
distance, mème à trois cents mètres de hau-
teur. D'épais nuages de vapeur s'en dégagent
alors. L'orifice est de forme conique, avec un
diametro d'environ 200 mètres. Il se trouv,/
aussi dans la région, des lacs d'eau chaude
et des lacs de bou© chaude mèlée de soufre .
De nombreux malades vont s'y baigner et ob-
tiennent de bons résultats.

É T R A N G E R
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

La marche des Japonais
D'après les derniers renseignements officiels ,

on croit qu© les Japonais marchent en avant
en forme de croissant, avec Oku à gauche,
Nodgi et Nodzu au centre, Kuroki et Kama-
mura (commandant de la 5me armée japonai-
se) à droite. Leur effectif total serait de
473,000 hommes. On craint.que le general Li-
niévitch ne soit obligé de se: retirer pour éviter
d'ètre tourné.

Les déserteurs russes
Depuis le début de la guerre, mande-t-on

de Lemberg à la «Frankfurter-Zeitung», 37.000
Russes astreints au service' militaire ont fran-
chi la frontière autrichienne. Le nombre des
déserteurs qui ont franchi les frontières sué-
doise, allemande et roumaine doit accroitre
forlement ce chiffre de 37,000.

Sur mer
Il est maintenant officici qu© l'escadre de

l'amiral Rodjestwinski a pénétré dans le dé-
troit de Malacca et a débouché au-delà dans
la mer de Chine.

C'est apparemment dans" cette mer que se
déroulé ra la bataille navale 'd'où doit dépendre
le sort de la guerre russo-japonaise, car il
est plus probàble que l'amiral Togo, averti
par Les croiseurs et torpilleurs de haute mer
japonais dont on a signale la présence dans
les environs de Pénang et Singapour, se porterà
rapidement à la rencontre : de la flotte russe
pour lui barrer la route de Saigon, où elle
trouverait asile en cas d'insuccès.

Il voudra, sans doute, profiter de l'éloigne-
ment de l'escadre de Negebatof qui n'a quitte
Djibouti qu© le 8 et n© peut rallier celle de
Rodjestwinski que dans une dizaine de jours.
Il se peut àussi que l'amiral Togo préfère at-
tirer les escadres russes dans les eaux japo-
naises où il serait plus à la portée de se tfa-
vitailler et de se réfugier en cas d'insuccès,
tandis que les Russes n'auraient à compier
que sur Vladivostok qui est, d'ailleurs, leur
ohjectif. Quoìqu'il en soit, on s'attend , non
sans anxiété à un© bataille navale prochaine
©t decisive.

AUTRICIIE-HONGRIE
LA CRISE MINISTERIELLE

On mande de Vienne au «Temps»:
Le vieux souverain 1, est rentré à

Vienne comme il en était parti il y a dix-
sept jours, sans avoir réussi à dénouer la crise
qui agite depuis trois mois la Hongrie. Ila
quitte Budapest sans avoir pu former ni un
cabinet de coalition, ni un cabinet d'affaires,
pas mème un cabinet de transition, contraint
à conserver encore le ministère démissionnai-
re et le comte Tisza, qui est détesté par ,la
majoritó de la Chambre. Francois-Joseph est
donc rentré à la Hofburg, non pas tant déoou-
ragé ni fatigue — car il a montre, au| cours
de ces dix-sept jours de multiples entrevues
avec des hommes politiques ,une verdeur, une
activité et une ténacité remarquables — qu 'hu-
milié certainement pai" les échecs qu'il a su-
bis de la part d'une coalition tout auv moins
aussi obstinée que lui.

Il a pu surtout considérèr oomme une ve-
ritable offense de voir ses propositions de com-
promis, repoussées de la facon la plus cava-
valière et ressentir le plus vif désappointement
en constatant que le conflit entre lui et l'op-
position, qui forme la majorilé, est entré dans
une phase beaucoup plus aiguè.

On assure que le souverain va s'en tenir
maintenant à une résistance encore bien plus
passive; qu'il ne convoqUera pas de sitòt de
nouveaux hommes politiques ,et qu 'il ne cher-
chera mème pas, à moins de désordres sé-
rieux, à empècher à la Chambre hongroi&e
les débats sur les deux propositions de Fran-
cois Kossuth, tendant a annuler la loi Daniel
et à voler une adresse à la couronne. En un
mot, il serait décide à laisser les Hongrais,
pour employer une expression vulgaire, cuire
dans leur jus, persuade qu'ils en arrivèrent
finalement à se montrer plus conciliants . Les
Hongrois , d'ailleurs, font le mème calcul à
propos de la couronne.

CRETE
L'INSURRECTION

Une dépèche d'Athènes au « Petit Bleu » don-
ne les détails suivants sur les rapports des
révolutionnaires crétois avec les troupes in-
ternationales :

Ces dernières avaient envoyé à Alikiano,
quartier general des insurgés, une ambassade
composée de un capitaine francais, un lieute-
nant italien et deux soldats pour sommer les

insurgés de se disperser. Les parlementaires
furent arrètés et conduits au quartier gene-
ral, les yeux bandes.

Après qu'ils eurent remis leur ultimatum,
on leur répondit que malgré les regrets que
les Crétois auraient à trailer en ennemis les
soldats des nations eurpoéennes les plus favo-
rables à l'hellénisme, ils prèféraient combat-
tre, plutòt que de se disperger, préférant la
mort à la servitude.

ESPAGNE
UNE CATASTROPHE

Une effrayante catastrophe a mis samedi en
émoi la ville de Madrid. Un nouveau réservoir
d'eau en construction s'est effondré. On croit
qu'il y a «quatre cents» victimes.

Le ministre de la guerre s'est rendu sur le
lieu de la catastrophe. Il a fallu donner l'or-
dre à la gendarmerie de porter les premiers
secours. Des troupes sont ensuite arrivées. Puis
1© gouverneur de Madrid, le prince des Astu-
ries et le colonel Castejon, représentant le roi,
sont venus.

Le roi se trouvait à Carabanchel, où il était
alle assister aux exercices de tir, lorsque la
nouvelle d'une catastrophe lui parvint. Il
est arrive à midi sur le théàtre de la catastro-
phe. Il paraissait très ému. Toutefois, il a
tenu à surveiller personnellement ©t de près
tous les travaux de sauvetage. On continu e
d'extra ire des ruines, des lambeaux de chair
et des cadavres mutilés. Un ouvrier, blessé
lors de l'effondrement, a raconte que l'accident
s'est produit si brusquement, qu'il n'avait pu
se rendre compte de rien, il avait perdu con-
naissanc© sur le champ.

Le témoin a ajouté que les ouvriers s'at-
tendaient à une catastrophe, car il y a quinze
]Ours, trois voùtes s'effondrèrent et quatre au-
tres étaient travei'sées par d© grandes lézar-
des. Le ministre de l'agriculture a ordonné une
enquète pour déterminer les causes de l'acci-
dent.

On a découvert samedi une centaine de
morts.

. i. i • 
¦ 

LE CONFLIT PARLEMENTAIRE
Le conflit pendant entre la Suède et la Nor-

vège, au sujet des consulats, entre dans une
nouvelle phase. Par une déclaration public©
au « Journal officici », le prince-régent invite
les autorités suédoises et noirvégiennes à re-
prendre les négociations sur celle base nou-
velle : chacun des deux Etats aura à l'étran-
ger des consuls particuliers. Ceux-ci dépen-
dront d'un ministre commun des affaires étran-
gères, responsable devant une délégation de
représentants des deux Etats. En toutes cho-
ses d'ailleurs, il devra y avoir égalité com-
plète entre la Norvège et la Suède.

RUSSIE
LE GRAND PARTI CONSERVATEUR

Un© réunion extrèmement importante des re-
présentants de la haute noblesse et de la hau-
te administiation a eu lieu chez le comte Toll
membre du conseil de l'empire, sous ty
présidence du comte Alexis Bobrinsky, 42 per-
sonnes étaient présentes, dont 7 membres du
conseil de l'Empire.

L'assemblée a résolu d'adhérer à la résolu-
tion des maréchaux de la noblesse prise ces
]burs derniers, en constatant la nécessité de
l'union sur les principes énoncés dans le rescrit
imperiai.

Il s'agit de la formation d'un parti de la
droit© constitutionnelle. Ce parti, virtuelle-
ment forme, est destine à avoir une grande in-
fluence sur revolution politique du pays.

INDES
LES TREMBLEMENTS DE TERRe

Le mouvement sismique semble s'ètre pro-
pagò de l'ouest à l'est, après avoir pris nais-
sance dans l'est de la province de Kachmir
Labore ou à Spile.

Lady Curzon, vice-reine des Indes, a fallii
ètre la victime du récent tremblement de terre.
Un© enorme cheminée surmontant le palais
qu'elle habite, s'est écroulée, ses débris ont
traverse le toit, ainsi que le plafond de la
chambre à coucher de Lady Curzon qui dor-
mali en ce moment. L© lit a été couvert de
fragments de bois et de plàtre, mais la vice-
reine n'a pas été blessée.

Parmi les tués se trouvent un capitaine du
7° gourkahs ; parmi les blessés un colonel ,un
capitaine, un lieutenant, le directeur des pos-
tes et l'inspecteur general des postes.

De tous còtés, les autorités militaires ©n-
voient des secours ,des médecins, des infirmiè-
res, du matériels d'hòpital, des remèdes, des
objets de pansement et des vivres.

D E P E C H E S
UN PRINCE SUISSE

Zoug, 9. — La commune de bourgeoisie de
Zoug, a accordé dimanche, sans opposition, le
droit de bourgeoisie de la ville à Léopold
Wòlfling, ex-archiduc d'Autriche, et à son
épouse née Adamovitch.

CHAMBRE ITALIENNE
Rome, 9 — A la fin de la séance de la

Chambre samedi, M, Tittoni , répondant aux
questions de deux députés concernant la co-
lonie de Benadir , déclaré que les conditions
de sécurité dans cette colonie sont satisfai-
santes.

EDOUARD VII
Port-Mahon, 9. — Le yi

toria anà Albert», accomDagi
« Cornwall» et du co t̂re-tòr]
entré en rade. Il a été salai
de la place

AFFAIRES DU MAROC
Paris, 9. — Le «Figaro » dit que l'escale

du « Victoria and Albert » à Tanger est main-
tenant confirmée, sauf conirenordr© en oours
de route. . ,;

Paris, 9. — On mande de Berlin au « Fi-
garo»: Dans les milieux officiels allemands
on s'attend à ce que des négociations concer-
nant le Maroc commencent bientót, soit à Pa
ris, soit à, Berlin.

MORT D'UN ÈVE QUE
Budapest, 9. — Mgr Strossmeyer est mort

cette nuit.

Les DEPLACEMENTS de l'EMPEREUR
ALLEMAND

Messine, 10. — Guillaume II partirà au
jourd'bui, à une heure après-midi pour Oorfou

LA CATASTROPHE de MADRID — Les
VICTIMES

Madrid , 10. — Un seul cadavre a été retiré
cette nuit vers 2 h. Parmi les blessés trans-
portés à l'hòpital, quelques uns sont morts.

On dit que le nombre des ouvriers qui man-
quent encore est de 70.

"Madrid, 9. — Le gouverneur a autorisé ce
matin les députations des sociétés ouvrières à
faire une manifestation de deuil à travers les
rues de Madrid. Le gouverneur fixera dans la
soirée les détails et l'itinéraire de cette mani-
festation. Actuellement, plus de 700 ouvriers
travaillent au déblaiement. On n'a plus rien
découvert. __m̂ _

Madrid, 9, — Des groupes d'étudiants et
d'ouvriers portant des brassards noirs, par-
courent les rues afin de recueillir de l'argent
pour les victimes et leurs familles. Les dons
sont abondants. Le roi a visite ce matin les
blessés de plusieurs hòpitaux.

Paris,, 9. — On mande de Paris au « Pe-
tit Journal» : A six heures du soir, le chiffre
des morts de la catastrophe du réservoir était
de 120. Beaucoup de blessés sont mortellement
atteints. Parmi les victimes retirées vivantes,
10 sont devenues subiternent folles.

Madrid, 9. — Les dernières dépéches éva-
luent à 235 le nombre des ouvriers qui ont
péri dans l'effondrement du réservoir.

LAI GUERRE
St-Pétersbourg, 9. — Le correspondant

du «Noyoie Vremia» mande de Kharbine que
les Japonais n'entreprennent aucun mouve^
ment tournant du coté de Tsitsicar, où opèrent
uniquement des bandes de Khongouses oom-
mandées par des officiers japonais. Ces ban-
des détériorent la ligne du chemin de fer.

Un grand mouvement tournant opere par
un corps japonais paraìt toutefois indubitable.
Ce serait, croit-on, le corps wmrnandé par le
general Oku.

St-Pétersbourg, 9. — Liniévitch télégra-
phie, en date du 8, à l'empereur:

Il ne s'est produit aucun changement dans
l'armée. Un détachement russe est arrive le
5 avril à Chantapou, provoquant le feu de
l'ennemi.

A Taipinling, le 6 à midi, nos piquets d'in-
fanterie ont attaqué un piquet japonais. Après
une courte escarmouche, 20 dragons japonais
et un officier blessé ont été faits prisonniers.
Les autres ont été tués. Nous n'avons subi
aucune perte.

ATTAQUES russes REPOUSSÉES
Tokio, 10. — Suivant une dépèche offi-

cielle, un détachement russe compose d'un
bataillon d'infanterie et six sotniaai de cosa-
ques a attaqué les Japonais à vingt milles au
nord de Chang-tou, mais a été repoussé.

Plus tard, un détachement de cavalerie com-
pose de vingt-quatre sotnias a renouvelé l'at-
taque ,mais a été également repoussé.

Les pertes des Japonais sont de peu d'im-
portance.
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Papeterie à 2 IV,
eontenant

100 l'euilles de papier à lettres,
100 enveloppes ,
crayon. porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier ,
cornine à éffacer
de l'encre et du buvard. 294

Le tout dans une boìte elegante et
seulement pour 2 fr.

Franco, contre envoi du montani.
5 pièces pour 8 fr.

A. NiederMnser
fabrique de papier, GRANGES Soleure

DE LA FEUILL E D'AVIS DU VALAIS , fai te:  vos achats
s et chez les négociants qui publ ien tr\ a n s mas

leurs annonces dans ce j ourna l

——i^*a« _^ 
¦ 

Jfr f 9 M  %f ^ m .̂ i|tf^||HWH

PODR VOS miM t D'IMPRESSION
ous a

S O C I f  T E

Usines de Grandchamp et de Roche
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PRÈS
VEYTAUX-CH1LLON ( V A U D )

L 'IMPRI MERI E
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F A B R I QU E S  DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  M1XTE (Rochite)

Petites annonces
dn

loorn al et Feuille d'Avis
(ili Vaiai*

(lli:it< IIICX-VOL K à remetlrc cn
location un immeuhle, ime villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin , une cave , un ate-
lier, un café , un locai quelconque !

riRFJU'lf KZ-VOIJS un employé de
bureau ou de magasin , un homme de
peine , un domestique de campagne,
eie.

On demande
un domestique sachant traire et. con-

naissant les travaux de la vigno.
S'adresser à Mr. Vincent Mottier,

Fontanney sur Ai gle 322

4 D M I N I S T R A T I 0 N Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au burea u du jour nal , Sion
Imprimerle Emile Gessler.

FOUHNI SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POTJR LES

Travau x de l'I.èvres , du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Moni
«lane k Genève, pour les fortitlcatious et les forces motrice* du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise dn tunnel du Simplon , les chemins de
f é v  Viègce-ZenHfttt, Marti&nv-('iiatelai iì . eie, etc.

Gommereste st Industriels!
Vttfllcz-vttiis ouvrir de nouve aux dlboiiriics ?
ftMifcZfYoiis iloniwr plus (f'«\(eusióii à vos allaires ?

Insérez dans la

SCORIES THOMAS
SterS^arke

II est encore

Il est temps en ce moment

Le meilleur et le moins cher des engrais ph.osph.ates pour
les prairies et pour les cultures du printemps.

teilllì  ̂
Pai l'emPl°' desjScories Thomas

l-'L'llipS j e doubler la production des
prairies, tout en élevant au maximum la valeur nutrì

live dus fourrages.
de penser aux en

grais pour les
champs destinés aux semailles de printemps. Eu les répandan t à tenips
Ics scories Thomas produisent le mème effet que les superp hosphates,
beaucoup plus chers, et eu outre elles conservent leur efficaeité pour
les cultures suivantes. 318

Les scories Thomas marque „Etoile"
sont garantie s pures et sans aucun mélange.
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el. ne lournaien! memo pas leurs regard s vers
elle.

C'élait vers l'intérieu r des terres qu 'ils re-
gardaie-nt , interrogeant la lisière de la ìorct

d oucenient que le faisaien t en ce .moment les
paroles par lesquelles le Malais leur apprenait
la proximité de l'eau.

Le capitaine Redwood qui connaissait la
langue malaise traduisit les mots bienvenus :

«De l'eau douce,» avait dit Saloo, mais peut-
ètre avait-il exagéré.

Tous se dirigèrent ou plutòl se précipitè-
rent vers la rivière ; ils s'y jelèrent a genoux
sur la berge et s'y désaltérèrent.

L'eau l'raiche ' senibla leur donner une vie
nouvelle, et c'était. bien à cet te eau qu 'ils de-
vaient , en effet la vie ,de toute facon.

Le couran t. du pejit fleuve se jelant dans
l'Océan avai l. produit. une ouverture dans les
récifs de corail : celle qui avait offer ì, une en-
trée possible, sinon facile à la chaloupe.

Sans le fleuve, point d'ouverture, et l'eni-
barcation et ceux qu 'elle portai!, auraient pé-
ri , broyés pai- le reame des yagues contre les
brisants.

Les madrépores ne construisent point leurs
niarailles de corail devant les b'ouches des
oourants d'eau ; de là les espaces qui reslent
ouverts cà et. là et qui forment des espèces f a
détroils , pouvant donner accès aux vaisseaux
du plus fort tonnage.

La soif apaisée, la faim se réveilla impé-
rieuse, et. chacun pensa aux moyens de la
sali sfai re.

Suite au prochain numero

Imp r im er le  E. Gesslei
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laitent périr-.au milieu des écueils de Bornéo et ' chent les rochers de Pl ymouth , ils rendirenl
servir à leu r tour de pàlure aux ìequins yora- . gràce a Dieu de leur délivrance.
(je s, qui trouven t une demeure di gne d'eux par- ' _____
mr ces roc hers bal.fus des tempètes.
¦ Mais il ne devait pas en èlre ainsi. Dico

ava i l. entendu la prióre que les naufra gés lui
avaient adressée en apercevant ces écueils dont
la blàncheur de nei ge cachait I raJIreusemeiit
le -perii , et sa main qui les avail, guides '(Ters
le danger (levai! leur donner la force del le
traverser. r

Aree l'adresse due à une intelligence prorup-
pe el à sa longue expérience, le capitaine Red-
wood lanca la bur que droit sur l'étroit et dan-
gereux, passage, et Muri ag li e! le Malais , de
piovani une energ ie que le peri i imminen! et
la proximité du salii! pouvaienl.  seuls leur
faire retrou ver,. se: penclièroiil sur leur nvi-
roiis el traversèrent avec la rapidità* d' u n e  fiò-
che, i

Dix secondes plus tard, Ja chaloupe , saine
ci sauve en dedans des rochers, glissa ,sous
l'impulsion des rames qui s'élevaient et s'a-
baissaiient aussi doucemen! que si l'on eùt
vogiió sur la surface d' un lac tranquille.

Encore dix minutes, et la qiiille de la. p i-
llasse Mouchail le sable de l'ile.

Bienlól , les naufrag és tombaient à genour
sur le rivage ,ct avec des accenta aussij fér-
mi iìs que ceux de Colomb abordan t l'ile de
Cai , ou que ceux des pèlerins q uand ils tou-

CHAPITRE IV
Ino  Imi tre gigantesque

De l'eau ! de l'eauI
La scuffian e© de la faim est. une des, plus

dittici les à supporter, quoi qu 'il en soi! uno
encore plus rude : celle de la soif.

Dans Ics premières heures , on ne sait la-
q uelle dos deux est, la plus cruelle , mais; la
la faim diminue de violence par suite de^ la
laib'.iesse que délcmiine l' abslinence, landis.que
la soif ne fait cpi'augnici) ler d'inlensilé en rai-
son de celle faiblesse mème.

Privés de nourri ture depuis près d' une se-
maine ,les naufragés so'uffraien! donc de la
.faim et surtout de la soif. Aussi , à peine- eù-
ren t-ils termine leur aclion de gràce, que leur
première pensée, leur premier cri l'u t :  da l'eau I
de l' eau ! i

En se relevant , ils rcgardèrenl simultané-
menl autour d' eux jxui r voir s'il s n 'aperc '-
vaien! point près de là quelque ruisseau ou
quelque fontaine.

L' immense Océati roulai l  ses vagues auprès
d'eux, mais ce n'était pas de celle eau après
laquelle ils soup iiaienl .

Ils en avaient asise/, de « l'onde amerei »,

fluii s'élendail. à cent mètres du rivage — te
banc de sable sur leque l ils avaient. amarre
leur baleau courant à perle de vue entre le
bois et la mer. '

Ciependant à une courte dislance on disliib
guail. une échan crure dans la ligne de sable.
Etait-oe une polite criqué formée par la mer ?
élail ce l'embouchure d' un cours d'eau? Si
oette dernière hypothèse était la vraie, c'était
certes ,une bonne fortune inappréciable pour
les naufragés. Saloo , le p lus actil .de la bande,
se hàfa d'aller reconnaìlre la nature de celle
interruplion dans le banc de sable, les autres
le suivant .seulement des yeux.

Tremblants à la fois de crainte et d'espoir ,
ils attachaient sur lui des regards ardents . Le
cap ilaine était le plus inquiet. Il savail quo
dans celle parile de Bornéo, des mois se pas-
soni quelquefois sans une  goulfe de p luie et
que, si on ne trouvai! ni rivière ni fonlaine,
on courail. risque de mourir de soif.

I l s  virent Saloo se pencher au bord de^ la
pelile baie, prendre de l'eau dans sa main ot
la portier à ses lèvres comme pour la goùler;
un inslanl après, ce cri joyeux arriva ju squ 'à
eux : A yer , aver ìnanis ! siinji (de l' eau , de
l'eau douce , une rivière ). Le cri : «terre» avail
à peine ,le matin , frapp é leurs oreilles aussi

s
I
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facile de se main tenir coni re le courant et de
ramer dans une direction parallèle aux  br i -
sants. - / s '-r-

Après avoir cotoyé les récifs pendant à'peu
près un mille , on apercul, e n l i i i  une.  passe qui
permetlai! de les f raudar sans tr'dp i ' - peri i.
Faisant cap sur catte: trouée, lés rameurs réii-
nirent leurs forces en un; suprème effort, tan -
dis que Je capitaine diri geail la course dei Ja
barquearee lléxpériehcs? aiidacieii se d'un piloto
américain. ... .

La tentative n'étail pas sans danger: il s'en
fallait. guoi q'i K.' le veni  lù! lombé . ]- i -mer
était encore erfrayaj ili.) en . ee! e i idrn i i . \ agii'j
après vague, olle se preci pitai! sur Jes rochers
de corail , avec un Iracas semblable à colui
d'un l.reinblemenl de lei m.

De cliaq ue. cóle bondis saieii l  d'énorfnés m/is-
ses d'eau , projelaui à une k aule i i r  formidabile
leurs lames conslellées d'écump el paroillos
aux piljj ers d'une ti-oinbe. A u  milieu de Ja
passe s'étehdaiì un étroi l èspaoe .le mei caline
- du moins comparal i vienici il  car mème
là . une embarcalion o n l i i r i i i e  In' ./n di r i géj.- au-
rait conni iles risques sérieux.

Quelle chance de succès jioiiv ail.-il v avoi r
avec une lourd c Rm barcation inoiìl 'é;' |iar si peu
d'hommes ? '-. «̂  >

Il  semblaM ; qu 'après avoir  . ' .élé' si ¦ prnv.idcn-
l.ielleirien l. rud*'̂  par l«s ' nrc.oristancr '3 surve
nues depuis^veille"'le (•ap i l ' i i i i e  i\?l\y %>d el
les quelquesQL^vrrvi^a'rits de 'son équipe al-

• ::jw

i II KSM IHI_e-VOIm iin commis, uu
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

( H FIU IIi;%.V4»I S un valet de
chambre , un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

< Il l IM I I l  /.. voi s une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de lÈ
ménagère, une bonne d'enfants , eie. ;

< HER( HKZ-VOI S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

< HlvIU I If Z.V O I S une insti tu-
trtee une gouvernali le , ujie .hune de
compagnie, eie ;

l.\SF.It|.;y, OAX S M
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