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Les Naufragés
Die 1/3 IM, 1H0 BORWÉO

par M-AYNE-RKID

CHAPITRE XX

AVENTURES DE TERRE ET DE MER lui ètre difficile d'en faire autant sur l'eau cai
i me et unie de ce lac ombragé.

Le capitaine et Saloo à la recherche
d'IIélène

C'était une preuve cpie sa conjecture était
juste et cpie le mias venait de rentier chez lui.
Le capitaine était pris d'une fébrile irnriatien-
ce de découvrir l'endroit précis d'où partait
le bruit. Un opiniàtre pressentiment lui di-
sait que sa fille était vivante et _gu 'il la sau-
verait.

Peut-ètre serait-elle blessée, mais elle pour-
rait survivre et on parviendrait k la guérir.

Quoiepie le lac ne fùt pas guéable, un bon
nageur pouvait le traverser, et le capitaine
était à cet .égard de première force. Les voix
n'indiquaient pas, à ce eju'il semblait, une dis-

taine avait nagé, une fois, pendant une demi-
taine avait nagé, une fois, pendant une lieue
sur lune mer houleuse : il ne devait donc pas

Il avait ouvert les bras et se préparait è
s'élanoer en avant, lorseru'il s'arrèta, frappé
d'une idée soudaine. Au mème instant, Saloo
lui posait la main sur l'épaule.

«Vous voulez partir à la nage, capitaine, di-
sait le fidèle Malais, mais vous n'avez pas d'ar-
mes. Partons tous deux et prenons la carabine,
la sarbae^ane et le kriss. Sans cela, comment
viendrons-nous à bout du mias?»

C'était justement cette pensée epii avait ar-
rèté le eiapitaine.

«Vous avez raison, Saloo, répondit-il, il me
faut ma carabine, mais comment la préserver
de l'eau ? Nous n'avons pas le temps de faire
un radeau.» »

— Un radeau, pourquoi faire, capitaine ?
Il n' yen a pas besoin. Donnez-moi le lusil,
je le porterai, Saloo nage aussi bien avec une
seule main epi'avec les deux.»

Le capitaine savait que Saloo disai t vrai ;
c'étai t un de ces Malais pour leseruels la nata-
tion est presepio aussi naturelle epie la marche-
On n'aurait pas pu noyer le vieux piloté, si
on ne l'avait jeté à l'eau cra'à vingt milles du
rivage.

Le capitarne se rendit, sans faire d'objec-
tion, au conseil de Saloo. Tous deux remontè-
rent en toute hàte sur la berge pour faire leurs
préparatifs.

Ces préparatifs ne prirent pas beaucoup de
temps. Le capitaine epiitta une partie de ses
vétements, assujettit sa poire à poudre dans
le fond de sa coiffure epi'il attacha soladement
sur sa tète, prit un couteau entro ses dents,
et confia sa carabine à Saloo. Quant à celui-
ci, il fut enoore plus tòt prèt.

Sur le dessus de son turban fortement lié
à l'aide de ses longs cheveux noirs, il avait
fixé son carepiois de flèches empoisonnées.
Son kriss, cette arme dont un Malais ne se
séparé sous aucun prétexte, était retenu le long
de sa cuisse par la couxroie qui lui servait
de ceinture. Tenant en outre de la main gau-
che sa sarbacane et le fusil de son capitaine,
il était prèt à se mettre à l'eau.

Les deux hommes ne perdirent pas un mo-
ment .La voix des orangs-outangs les aj ipelait.
II§ furent bientòt loin dans l'eau profonde,
nageant vigoureusement et silencieusement
vers le centre du lac. -

Henri et Murtagh restèrent sur la rive. Le
charpentier n'était eru'un mediocre nageur, et
le jeune homme n'était pas assez fort pour
nager pendant l'espace d'un demi-mille. Il
était douteux qu'ils pussent attedndre l'endroit
où avait lieu le «rendez-vous »des singes», et
si par extraordinaire, ils l'avaient atteint; ils
y seraient arrivés trop épuisés pour ètre utiles
en cas de combat. Le brave Irlandais, dévoué
à son vieux patron, et Henri inquiet sur le sort
de sa sceur avaient voulu tenter l'aventure, mais

le capitaine les avait arrètés et leur avait en- , embarrassés, et bien que l'ombre épaisse dea
joint d'attendre son retour. grands arbres fit paraìtre l'eau d'un noir d'en-

lls restèrent donc sur le bord du lac, sui- ere, bien que les troncs epii s'élevaient par
vant les nageurs des yeux et faisant des vceux places, les fore^assent à dévier quelquefois de
fervents pour le succès de leur entreprise. la ligne droite ,ils avancaient sans trop de dif-

Les deux nageurs continuaient avec sùreté : ficulté. Ils tournaient les troncs d'arbres et,
leur route à travers les ìlots ombreux de la ' guides par les éclate de voix moins bravante
forèt. Ils nageaient dans une sorte de crépus- ! mais plus rapprochés des gorilles, ils repre-
cule, ou plutòt d'obscurité, car les arbres s'en- ' naient sans peine, leur direction première,
trelacaient si adroitement que leurs rameaux , j^ bruit avait changé de caractère. Ce n'é-
interceptaient la lumière, rendant le jour pres- 

 ̂plus ^^ suite de cris aigus melés à de
que aussi sombre que la nuit elle-mèmé. rauques aboiemente, mais une sorte de bara-

Pas un rayon de lumière ne venait se jouer gouin aux jntonations variées qui ressemblait
à la surface du lac sinistre. as^z à u__e causerie intime.

Les nageurs auraient pu s'égarer s'ils n'a- -
 ̂nageurg arrivèrent Jfc si près 

,
ilB

vaient été guides par le braj t. Le bruit ces- 
^^^  ̂^  ̂incertitude a avoir gur

sant ,tous leurs efforts eussent été vains. 
 ̂ ibi]ité de ^^y^ le domicile des

Tout en avancant, ils étaient préoccupés de ^.̂ ^̂  Us n.en devaient 
_̂_ 

fitr0
cette pensée ; ils se demandaient aussi ce qu ils éMgnés de pJus de cent mètres
feraient emand ils seraient arrivés au rendez- -, _, •„ o,-, • L ^. A Us glissaient en silence, dans l eau du lac,vous des gorilles. S ils ne pouvaient reprendre f , ' T. _ . '¦! - t i  u- _ «t regardant attentivement devan t eux et sondantpied , a eruoi leur serviraient la carabine et _ ° ,, . ,
i «ii ir n TI x i *. „ » •"¦ x l obscunte pour y elécouvnr eruelque basseles Tleches ? Ils se poserent cette question à , , « _ ' . , • ., . ,., . . „, , branche ou quelerue racine formant arc-bou-voix basse pendant qu ils nageaient cote a . ... .» .. „ • ;, . . . tant crai put leur offrir  un appui. 'cote, mais ni lun m 1 autre ne put y repon- i r  , rr

d • Ils en avaient déjà rencontré depuis eju 'ils

Saloo exprima seulement cet espoir que, ayaient ^^ la rive >et ils avaient bon ^9°^
sans doute, on pourrait se hisser sur une bran- d>en trouver encore.

che, et envoyer de là, au gorille, au moins une S'ils avaient eu besoin de repos,. ils au-
balle ou une flèche enii mettrait fin à ses jours. raient pu s'accrocher à une branche ou se his-
Il n'entrevoyait rien de mieux. Quant à la ser le long d'un des grands arbres dont le
route à suivre, les nageurs n'étaient nullement tronc noueux leur aurait offert des saillies as-
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CHANTONS QUAND MÉME
Puisque le sort vous a fait naìtre
Puisque . le sang circule en vous
Et qu'au terrestre rendez-vous
Enfant, l'on vous a vu paraìtre,
Ne pleurez pas, puisqu 'on vous aime
L'amour est le plus grand des biens,
Enlacons-nous dans ses liens
Et malgré tout, chantons quand mème l

Puisqu'àu plus fort de la tempète
Quand sont déchaìnés les autans,
Dans les espaces éclatants
Le soleil luit sur notre tète,
Espérons, au moment extrème
En l'amour qui soutient les coeurs,
Et sùrs que nous serons vainqueurs,
Jusqu'à la fin , chantons quand mème I

Puisque c'est un devoir, la vie, •
La croix que nous devons porter,
Le lot qui doit nous racheter,
Marchons où le sort nous convie;
Le cceur, jusqu 'à l'instant suprème,
Nous soutiendra de son amour,
Sans fléchir, gardons notre humour
Et crànement, chantons quand mème l

Je sais bien qu'il est difficile
De chanter à certains moments,
Le monde est rempli de tourments,
Nous le lisons dans l'Evangile.
Mais tout s'adoucit quand on s'aime,
Et que l'on marche deux à deux,
Le bonheur est aux amoureux,
Àimons-nous et chantons quand mème !

Puisqu'il n 'est pas de chose au monde
Qui n'ait sa forme et sa saveur,
Et point de rose sans odeur
Àu jardin de la Mappemonde,
Camme l'abeille cueille et séme
A tous les buissons des chemins,
Cueillons les fleurs, quant aux chagrins,
Semons-les, et chantons quand mème I

Puisque le monde est un théàtre
De clowns et de comédiens,
De chanteurs et de musiciens,
Devant un public idolatre,
Froids auditeurs de ce poème,
Ecrit pour les nai'fs humains,
Frappons des pieds, claquons des mains,
Et pour l'honneur, chantons quand mème I

Puisqu'il existe sur la terre
Des ètres créés pour s'aimer,
Et dont le cceur peut renfermer
Des sentiments erue rien n'altère,
Ne prononcons point l'anathème
Contre l'insoiielable destili,
Gaìment, prenons part au festin
Des mortels, et chantons quand mème l

Puisqu'aux vents noirs, les roseaux pleurent ,
Que la tourterelle gérnit,
Et que mon pauvre cceur frémit
Au souvenir do ceux erui meurent,
LeVoUs au ciel notre front blème,
Las de l'humaine vanite,
Rappelons-nous l'Eternité,
Et pleins d'espoirs, chantons quand mème l

Puisqu'il est dans les thébaides
Des coins où l'on peut vivre heureux
Loin du Tartare ténébreux
Et du tonneau des Danaides,
En disciples de Triptolème
Aimons Cérès et ses moissons,
Endormons-nous sous les Ibniissons
Et pour Palès, chantons quand mème l

Puisqu 'ici bas, tout est fragile,
Les meilleurs instants fugitifs ,
Brisons nos chaìnes de captifs,
Le monstre d'ejr aux pieds d'argile,
Et crevons l'ceil de Polyphème.
Puis, sans tristesse et sans remord,
Voguant sur l'aile de la mort,
Au bord du Styx, chantons quand mème !

Mais quand, dans le fond de notre àme
Le deuil cruel vient assombrir
Les replis où vont se blottir
La joie et sa celeste fiamme
Adieu la gaìté de bohème
La voix se meurt dans un soupir
Et le cceur plein du souvenir
L'on ne peut plus chanter, quand-mème!

Sion, ce 25 mai 1905,

Bulletin politique
A la chambre italienne

Hier, mercreeli, la Chambre italienne a .eom-
mence la discussion du projet de loi pour la li-
quidation des dettes de l'Etat envers les Com-
pagnies de chemin de fer. Il s'agit d'un pro-
jet déjà élaboré par M. Luzatti, mais modifié
par le ministère actuel. La dette se monte à
environ un demi-milliard.

Les groupes d'opposition, depuis plusieurs
jours, ont choisi ce nouveau terrain pour in-
quiéter le ministère Fortis. Ils sont décidés à
faire de mème avec d'autres projets de loi
qui viendront ensuite en discussion, avec l'es-
poir de* provocjuer prochainement une crise.

- * * ,
Ea crise hongroise

Comme on pouvait s'y attendre l'audience
qu'a eue mercredi, l'homme de confiance de
la coalition, le oomte Andrassy, chez l'empe-
reur-roi, à la Hofbourg, s'est terminée par un
résultat négatif. Le comte Andrassy a dévelop-
pé un programme identiejue dans les _auestions
principales, notamment dans la ejuestion mili-
taire, à celui eju'il avait déjà présente en fé-
vrier. Franeyois-Joseph a répondu une fois de
jjlus : e< Je ne puis absolument faire aucune con-
cession militaire en dehors du programme li-
»éral des neuf .»

M. Andrassy est retourné à Budapest dès
hier soir. La crise en revient de nouveau à
son point de départ.

On se répète à Vienne ce mot epi© le) ministre
de la guerre, general Pittreich, a prononcé,
assure-t on dernièiement devant un homme d'E-
tat hongrois : « Nous ne pouvons pas renoncer
à l'unite de l'armée pour l'amour d'une cons-
tellation parlementaire de hasard et peut-ètre
éphémère ».

Ces paroles d'un personnage très écouté du
souverain montreraient, si elles sont authen-
tiepies, eju'on a toujours l'espoir de Voir Ja coa-
lition se elissoudre.

* * *
Dissolution de la Skoupchtina

Le roi Pierre de Serbie s'est décide à dis-
soudre la Skourjtchina, en présence du résultat
négatif des essais réitérés de reconstituer la
majorité radicale unie.

Sur le désir du roi, M. Pachitch avait fait
mercredi une dernière tentativo d'amener un
rapprochement entre Ies radicaux gouverne-
r.entaux et les indépendants, qui reconnaissent
f«c u/ chef MM. Stanojevitch et Gorikoviteh.

Piene ler désirait ainsi arriver à constituer
un cauinet de coalition sans dissoudre la Skoup
chtina, pour épargner au pays l'a_gitation d'é-
lections nouvelles et obtenir aussi promptement
epie possible le vote des commandes militaires.
Ces efforts n'ayant ejue peu de chances d'abou-
tir ,Ie roi s'est arrèté, bien malgré lui , ài la
solution d'un renvoi de la Skoupchtina devant
les électeurs.

Les journaux d'opposition ee Narodni List»
et e< Oppozistia » ont elù suspendre leur publi-

Ees poètes valaisans

SOLANDIEU

cation, car la police a fait fermer leurs ìmpn-
meries. '

Ces deux journaux se sont signalés par leur
campagne violente contre le regime actuel.

CONFÉDÉRATION

VALAIS

REVUE SCISSE
Ees finances fédérales

Chaeun sait avec ejuelle sagesse la Con-
fédération tient ses comptes; aussi la ejuestion
des finances fédérales laisse-t-elle, générale-
ment le citoyen dans une douce ejuiétude.

On nous permettra cependant d'en parler
un peu,Uniejuement, à titre d'informatian, puis-
ejue l'occasion s'en présente.

Le Goniseil federai a redige le message ac-
compagnant les comptes de 1904, ejui devront
ètre'soumis aUx Chambres fédérales à la pro-
chaine seission. Ces comptes présenten t un ex-
cédent de recettes eie fr. 70,000. Tout en enre-
gistrant avec satisfaction un si joli résultat,
le message a soin de faire remarejuer aùx
Chambres qu'il serait dangereux de croire que
la situation financière présente, peut se pro-
longer indéfhiiment dans d'aussi bonnes con-
ditions. Les cnarges budgétaires fédérales se
sont accirues, dans les cinq dernières années
de plus de seize millions. Si les dépenses du
budget augmentent tous les cinq ans dans la
mème proportion, il faudra songer à y faire
face.

, Le Conseil federai envisage sérieusement
cette ejuestion :

e<Nous ne devons jamais perdre de Vue, dit-
il , que nous vivons sous un autre regime fiscal
ejue celui de la plupart des autres pays. C©ux-
ci disposent, pour alimenter leurs budgets, en
dehors des droits de douane, d'une inliniié
de ressources^ de sorte ejue pour eux, les insuf-
fisanoes qui peuvent so produrr© dans leur ren-
dement douanier, peuvent ètre faeilement coni-
pensées par des relèvements sur d'autres im-
póste. Il n'en est pas de mème de notre regime
fiscal , lié presque exclusivement aux recettes
douanières, de sorte que si elles viennent à
décliner, par l'effet de ces crises ejui se prod'ui-
seìnt invariablement dans la nature, nous ne
savons pas où aller chercher des ressources
qui nous font défaut, à moins de recourir à
l'emprunt ou aUx contributions des cantoms.»

Parlant de cette idée, le message du Conseil
federai estime qu 'il serait sago de ne pas en-
gager prématurément les plus values douaniè-
res et les excédents des prochains 'v :ercices
rìans des réform es et dans eles ceuvres sociales,
si utiles soient-elles, mais de les tenir en réser-
ve pour subvenir aux augmentations des char-
ges du budget.

Lo Conseil federai tient pour une mauvaise |
politi que financière, celle qui consiste à dis- i
poser au jour le jour des ressources disponi- I
bles, sans se préoccuper des éventualités du [
lendemain. Il a raison, ejuand il dit : . 1

eeComment serons-nous en> mesure de nous j concours cantonal des sociétés de tir ejui aura
défendre conti© les conséquences de certains 1 lieu à St-Maurice les 23, 24 et 25 juin. pro-
événemente, de crises .toujours possibles, — chain.

Décisions du Conseil d'Etat
Il est porte les arrètés ci-après :
1. Concernant l'ajournement des foires de

Gliss et de Brigue du 31 mai et du 5 juin.
2. Etendant au village de Chalais les mesures

imposéeas au village de Rèchy par arrèté du 12
avril 1905.

— Il est alloué un subside de fr. 150 pour le

nous pourrions aussi évoquer le cas de guerre
— si nous ne prenons soin de nous ménager
des ressources suffisantes et immédiatement
réalisables, pour parer aux premières diffi-
cultés. »

Ceci dit, ajoutons que la fortune nette de
la Confédération a diminué, en 1904, de qua-
tre millions et demi ; les capitaux productifs
de 15,8 millions ; l'avance de la caisse federate
à la règie de l'alcool, de fr. 847 mille. LejhTem-
boursement de 14 millions de l'emprunt de
1894, allego il est vrai, le budget des dépen-
ses, mais d'autre part, il faudra débourser 1G
millions pour le réarmement de l'artillerie de
campagne, ce ejui réduira à 18,8 millions les
capitaux places; et si, lors de la remise du
fonds des chemins de fer, à l'administration
des C. F. F., une partie du déficit de c©\fonds
doit ètre supportée par la caisse d'Etat fede-
rale, les disponibilités né seront plus ejue de
14fo u 15 millions.

Que bout cela ne nous effraye pas ; car la
prudence ladministralive de nos autorités fé-
dérales a fait ses preuves.

Réorganisation militaire
La presse suisse ne s'est guère occupée

ces derniers temps, des. projets de réoxga-
nisation de l'armée. Il est vrai eju'elle avait déjà
dit tout oe eju 'elle avait d'opinions à formuter
sur oet important sujet! Pendant ce temps, les
ceroles militaires, plus ;directement intéressés,
ont continue de s'en occuper, et ces jours der-
niers, a eu lieu à LangnaU ,une conférenee
d'officiers supérieUj s. Voici les propositions
ejui ont été adop.ées à\ l'unanimité, dans cette
réunion :

Dure© du service: de l'àge do 20 à 32 ans
dans l'elite, de 33 à 4Q ans dans la landwehr
et de 41 à 43 ans dans le landsturm arme.

Les membies du oorps enseignant feront dé-
sormais leur seryice comme les autres cito-
yens.

La Confédération et les cantons viendront
en aide, par l'intermediai re de la commune
de domicile, aux familles des militaires ejui
tombent dans la gène à la suite du Bervice.

Les quartiere-maitres seront recrutés doré-
navant parmi les officiers et recevront une ins-
truction speciale.

Les carabiniere ©t les guides seront main-
tenus.

Dies troupes de montagne seiont formées
dans les régions montagneuses.

L'instruction militaire préparatoire, ne se-
ra pas obligatoire, mais l'enseignement de la
gymnastiejue à l'école, 1© demeurera, et la
Conféeiération appurerà toutes les mesures uti-
les au développement physieju© juseju'à l'en-
trée au service. Elle accorderà aussi son appui
aux exercices d© tir des jeunes gens.

Les écoles de recrues dureront 70 jours dans
toutes les armes, sauf dans la cavalerie, pù
elles seront d© 90 jours.

Les éooles de sous-officiers d'infanterie, des
troupes sanitaires, de l'administration et du
train dureront 20 jours ; dans les autres armes
35 jours.

Des oours de n'^étition d'une durée de 11
jours auront l ieu toutes les années. Dans les
forteresses ,ils dureront 16 jours.

Il y aura sept cours de répétition dans l'elite
et un dans la landwehr.

Les hommes de l'elite ©t de la landwehr
portant fusil , ainsi ejue les sous-officiers su-
baltemes de ces' catégories, devront effectuer
tetris exercices de tir chaeju© année.

La Confédération subventionnera les exer-
cices de tir libre et instituera d©s cours de
martres-tireurs.

En oe ejui concerne l'administration mili-
taire, la situation actuelle de la Confédération
et des cantons ne sera pas modifiée sensible-
ment. Les cantons organiseront les compagnies
et les balaillons d'infanterie, à l'exception des
carabiniere. Ils formeront aussi les escadrons
de dragons.

Ce qui a trait aux unités de troupes d'artil-
lerie passe à la Confédération.

Le matériel de corps des unités cantonales
est commis aux soins des eiantons. La Confé-
dération s'occupo du reste du matériel de corps
et de guerre.

Il ne sera pas institué des directeurs d'ar-
rondissement. • |

Les fonctions d'instructeur en chef eil. de
chef d'arme seront confiées à un mème fonc-
tionnaire. [eli;

Musicien suissi' u
Sur la proposition du Conseil de perfec-

tionnement de l'instruction primaire, le mi-
nistère belge de l'instruction publique vient
d'adopter comme recueils pour les écoles de
toute la Belgiejue, deux volumes d© chansons
de M. E. Jaejues-Dalcroze, édition officiell© spe-
ciale.

Ces recueils sont formes de chansons tirées
des divers volumes déjà publiés par le bon
chansonnier romand.

La commission cantonale des taxes in-
dustrielles pour l'année 1905 est compose© de:

MM. Ed. Delacoste, président de la munici-
palité de Monthey ; J. Ribordy, de Sion ; Mce
de Werra de St-Maurice; Pierre M. Wyer de
Viège; II. Seiler de Brigue.

Les travaux de la route du St-Bernard sont
adjugés à MM. Lonfat, Délez, Décaillet ©t Mo-
ret à Salvan et à Bourg-St-Pierre.

Fondation Schiller
(2me liste) .

COMMUNES , BOURGEOISIES , DIVERS
bouscription du district de Raiogne-Oc. 21,60

Val d'Illiez commune 20.—, bourgeoisie 30.— ;
Martigny-Bourg (divers) 50.— ; Icogne, aom-
mune et jmrticulier s 8,35; Saas Grand 6.— ;
Saas-Baten 3.— ; Vissoie, commune et divers
16,60; Evolène, particuliere 5.— ; Ried-Brigue
municipalité 5.—, bourgeoisie 5.— ; Société
Ganter 10.— ; Brigue Bourgeoisie 25.—, oom-
mune 50.— ; Musierue la « Saltina » 5.— ; So-
ciété d'étevage 10.— , Grutliverein 5.— Divere
55.85 ; Mund, commune 5.— ; M. J.J. Donnet,
préfet-substitut à Monthey 50.— ; Commune du
Simplon 50.—, de Monthey 100.— de St-Gin-
golph 10.—, de Greich 4.—, de Chamoson 30 ;
Commune et particuliere de Bourg-St-Pierr© 37.
20; Bagnes oommune 30.— ; Vollèges commu-
ne 30.— ; Salvan commune 30.—, par sousorip-
tion publiejue 37,30, total 67,30 ; Bramois com-
mune 10.— ; Evolène commune 10.— ; Gren-
giols commune 5.—, bourgeoisie 5.— ; Birgisch
(divere) 18,50;
ÉTABLISSEMENTS D'INSTRUCTION ,

ÉCOLES SECONDAIRES et PRIMAIRES
Eoole normale des gare;ons 13,30; Eoole pri-

maire de Lax 6,60; Ardon, école enfantine
1.—; Haube-Nendaz, gare^ons 2.— Randogne
garejons 2.40 ; Écoles de St-Léonard 3.30 ; Sierre
éoole intermédiaire et allemande 9.— ; Collège
de Martigny 16.— ; Eoole d© Chandonne (Lid-
des) 0.70 ; Ecole des garcons de St-Maurice
15.50 ; Ecole des filles de Sion 6.— ;

chjainL à 8 h. et demie du matin. (Com.)

Sion—Examens d'émancipation
Ils auront lieu, pour la ville, 1© 8 juin prò

Enseignement du dessm
De differente còtés, il a étó demande à la

Direction de l'instruction publiejue de Fribourg
d'ouvrir, dans l'excellent technicum d© ce can-
ton, à l'usage des instituteurs de la Suisse
romande des cours temporaires de dessin. Dans
ces oours, d'une durée de 15 jours seulement,
seraient successivement ©nseignés le d©ssin à
vue, les projections, le croejuis exité, 1© dessin
de serrurerie et d© méeianiejue, dessin d© char-
penterie et d© menuiserie, avec calculs pro-
fessionnels, ©te.

Le premier de ces oours aura lieu du 10 au
22 juil. 1905, Il s'ouvrira te 10 à 8 h. du\matin^t
se clòturera te 22 juillet, à 5 h. du! s>oir. i

Ce cours oomprendra :
PROJECTIONS 6 h. par jour : Plans con-

ventionnels, projection du podnt, de la droite,
do surface planes, de solides géométriejues et
d'objete d'après nature. Croejuis coté. Dévelop-
pemente et pénétrations.

DESSIN A VUE. PERSPECTIVE D'OBSeR
VATION 3 h. par jour. Explication de la pere-
piective d'observation. Trace et division d© li-
gnes droites en parties égates. Evaluation ©t
neproduction des angles. Dessin d'après les
solides en fil de fer et en carton. Combinaison
de solides. Correction de dessins.

L'éoolage est de fr. 10 payable 1© jour de l'ou-
verture du cours. (Communiqué)

Rectification
La personne — bien intentionné© d'ailleurs

— ejui nous a communiqué la nouvelle que
M. H. de Torrente aurait fèté, ©n cercle intime,
ses noces d'argent, a commis une petite er-
reur.

L'honorable magistrat célèbre ed'entrée» dans
la vingt-cinquième année de ses fonctions de
Conseiller d'Etat.

C'est le souci de léxactitud© des informa-
tions, ejui nous engagé à faire cette petite rec-
tification.

Chronique agricole
Le temps demeure toujours très variable et

la temperature se relèv© difficitement. On at-
tribu© au froid le mal dont souffre la
vigne en beaucoup d'endroite et ejui ne serait
autne eju'un arrèt brusepue et prolongé de la
seve. Cela rassure un peu les viticulteurs ejui
voyaient déjà leurs vignes anéanties. Quoi eju'il
en soit, avec une temperatura un p©u plus cle-
mente, la végétation semble reprendre un nou-
vel élan et le mal perd un peu d© son (acuito.

Les prairies ont souffert aussi passablement
du vent froid du nord et la récolte ejui s'an-
none;ait sous d'excellente auspices, en sera di-
minuée. Dans qUelque sjours, on mettra la faux
aux prairies artificielle. Les marchés sont par-
tout abondainment approvisionnés, et bien que
la demande soit normale, on ne voit pas les
prix s'élever oomme c'est quelejuefois le cas
à cette époejue de l'année. Il faut l'attribuer
à I'existence d© stocks encor© importante et
à l'espoir qu'on a d'une réoolte normale.

Les vi gnes ont beaucoup souffert ce prin-
temps. Ici ce sont les jeunes vignes américai-
nes, là les anciennes vignes qui sont attein-
tes d'un mal inconnu et qui a jeté la oonsterna-
lion panni tes agriculteure. On a conseillé de
soufner les vignes malades avec un mélange de
soufre et de chaux, oe ejue beauooup ont fait;
mais un grand nombre d'entre eux pensent que
te principal remède gìt dans une temperature
plus élevée et mieux suivie.

La sorti© des raisins était assez bonne, mais
ceux-ci sont haut places et s© dóveloppént mal ;
tes agriculteure se disent qu'en échappant à
!a gelée, ils sont tombés de Charybde en Scvlla.

La vente est beaucoup plus facile pour les
rares détenteurs de 1904 qui se elècident à
vendre, ©t on nous sigliate à nouveau 1© prix
de 36 ct. pratiejué sur la rive droite de Genève.
Pour les 1903 il rest© ejuelejues caves à
la culture ; la situation ne semble pas s'ètra
améliorée; le commerce n'en v©ut pas pour le
moment.

* * *
On nous signale un peu partout une hausse

persrstante du bétail et particulièrement du
bétail de boucherie. Les boeufs de travail sont
à des prix qui équivalent à 180 Ir. les 100
kilos en moyenne. Les veaux se vendent cher
également. Cette hausse, dont il est difficile
de definir la cause, arrive trop vite pour qu'on
en puisse aexaiser 1,'élévation des tarifs dou-
aniers. Elle s'est d'ailleurs produit© sur les
marchés de la Haute-Savoie comme chez nous

(Journal d'agriculture)

Ee „Général Dufour,,

Comme nous l'avons annonce, jeudi, a eìf
lieu l'inauguration du eeGénéral Dulour» le nou-
veau bateau-salon de la Compagnie general© d©
navigation sur le lac Léman. A quand l'inaugu-
ration d'un bateau valaisan ?

Ea baisse du sucre
Le marche du sucre est en pteine crise.

La baisse actuelle est d© 30 o/o sur les prix
cotéjs il y al ejuelejues mois.

En cas de grève
Le comité directeur de l'Assoeiation suisse

des arte et méttere propose entre autres les
thèses suivantes à l'assemblée des délégués
qui aura lieu à Fribourg les 4 et 5 juin ipro-
chains :

Les associations professionnelles des patrons
décident dans chaque cas si et dans ejuelle
mesure il peut ètre répondu aux revendica-
tions des ouvriers de leurs prolessions rela-
tives à la journée normale de travail, au tra-
vail du dimanche, au travail de nuit, au sa-
laire rninimum, au renvoi, ete. Lorsque les
ouvriers présentent des demandes écrites, cel-
les-ci doivent ètre examinées; puis il faut né-
gocier avec les ouvriers et autant que possible
tenir compte des exigences fondées et oppor-
tunes.

Une commission speciale de surveillance doit
ètre oonstituée quand une grève a éclate. Ni
les patrons, ni les sociétés locales touchées
par la grève, ne doivent taire reprendre le
travail sans le consentement de cette commis-
sion. On peut aussi décider te lock-out des
ouvriers quand une grève éclate ou ejuand te
boycottage est prononcé. Tout employeur inté
resse doit signer un engagement dans lequel
il se déclare solidaire de tous les autres intéres-
sés et promet de ne faire reprendre 1© travail
eju'une fois la grève terminée. L'engagement
prévoit en cas de non observation, une peine
oonventionnelle d'au moins fr. 500 ainsi ejue
te payement d'une somme d© fr. 50 pour cliaqun
des ouvriers occupés par le patron.

Le comité directeur fait aussi des proposi
tions en ce qui concerne Tappili moral et fi
nancier des patrons en cas de grève.

Une première ascension dans
la vallèe de Zermatt

L'EDELSPITZE
Au moment où la montagne, redevenue ac-

cessible, va rappeler à eli© ses fidèles, les
passionnés des cimes et des glacders, on lira
avec plaisir et intérèt, mème si l'on n© pratiqué
que modérément l'alpinismo, le récit d'une d©s
plus audacieuses et difficiles ascensions eie la
saison dernière. M. Edouard Monod, qui l'a
entreprise et menée à bonne fin, est un artiste
ciseleur, membre de la Société nationale des
Beaux-Arte. Il va nous raconter lui-mème oom-
ment il se délassa de ses travaux :

Les deux vallées de Zermatt et de Saas vien-
nent du sud se réunir à Stalden pour descendre
ensemble et rejoindre le Rhòne à Viège-

La formidable armée des Mischabel, tout©
hérissée de pics et de pointes aigués, campo
entre elles d©ux, ©n gardienne sauvage. Par s©s
glaciere et ses forèts elle règi© la circulation
géante de l'eau nourricière dans les puissantes
artères du pays, et ©11© veille sur lui. EU© at-
taché sur son front nord une sentinelle perdile,
retranchée dans un chàteau fort de Titan ; fras-
te et rade, étrange et superbe. Sa plus haute
tour commandé les deux vallées et, perchée
tout près du ciel, semble posée là oomme un
défi. On la voit depuis Viège, on la voit
dans la vallèe de Saas, on la voit mieux
encore dans la valle© de Zermatt, du petit vii-
lag© de Saint-Nicolas, qu'elle domine à gauche.

Ce premier grand sommet de la chaìn© des
Mischabel est le « Gabelhorn de Saint-Nicolas »
(3.135 m.) appelé maintenant Edelspitze, pour
te distinguer des deux autres Gabelhorn eie la
mème vallèe.

Et il semble bien ejue la forteresse ait été
constraito avec une perfection rare, car elle a
resistè à toutes les tentatives dirigées conti©
elle.

Il n'y eut, en effet, pas moins d'ime trentaine
de tentatives, et parmi leurs auteure figurent
les noms des grimpeurs les plus connus.

J'appris à la fin de l'été dernier, eque la der-
nière pointe vierge un peu importante de la
Suisse se trouvait aux environs de Zermatt,
au-dessus de Saint-Nicolas. Les détails que
l'on donnait enflammérent tellement mon ima-
gination que je voulus partir sur le champ pour
essayer l'ascension à mon tour. Mais la répu-
tation de la montagne était telle que 1© seul



Truffer , de Randa, mit a son acoeptation la oon-
dition ejue nous ferions seulement un© recon-
naissane^e, et pas autre chose.

Cependant il est certain qu'il n 'existe pas
de montagne impossible à vaincre, mais seu-
lement des montagnes mal attaejuées. Le résul-
tat de cette belle pereuasion fut eju 'à peine en
présence du sommet terminal ,il me sembla
voir le moyen de l'atteindre. Mais je ne pus
faire partager ma conviction à mon guide, qui
se demandait charitablement en vertu de ejuelle
aberration d'esprit j'en arrivais à concevoir
d'aussi folles idées. Je dus me résigner à voir
mon pian rester sur te papier et, après l'avoir
complète en détail , me résoudre à partir.
_ La réalisation de mon désir dut attendre un
an, car personne ne voulait venir. Mon ami
J.-E. Kern, de Genève, m'avouait franchem©nt
que mon projet ne lui souriait en rien, mais
il acceptait tout de mème, par amie^ale com-
plaisance. Cependant, une fois à Zermatt, é-
chauffé par une belle course, et inejuiet à la
nouvelle qu'un des grimpeurs suisses les plus
connus prepara.it une expédition de e© coté,
il partagea ma fièvre.

Ce fut bien pis encore quand il s'agit d«a, trou-
ver un troisième. D'amìs poite; les porteurs re-
fusaient purement et simplement; les guides se
moquaient. Ils nous répondaient tous, avec une
bonhomie narcruoise, eju'ils y avaient tous été
(ju 'ils y avaient tous échoué et ejue dès lors ils
trouvaient inutiles de recommencer à perdre
lem- temps là-liaut. L'un d'eux ponctua mème
ses avis d'une interrogation évidemment sans
réplique : «Du moment où aucun de nous n 'a
réussi, comment pouvez-vous supposer que
vous arriverez ?» Et il s'éloigna en haussant les
épaules.

Notre énervement était à l'état aigu loreejue,
enfin Ferdinand Furrer, entrepris à nouveau,
cèda. Furrer venait de montrer beaucoup de
Bardiesse, en faisant seul avec nous, l'ascen-
sion du Cervin, par Farete d© Z'Mutt, et les
heures si belles, jiassées ensemble nous avaient
liés. Nous ne lui demandions plus de nous con-
duire, puisejue, pas plus qu© ses oollègues, il
ne pensait la victoire possible ; nous te priions
simplement de mettre sa bonne volonté à notre
disposition. Pour qui connait Tamour-piopre
des guides, il fallut à Furrer une véritable
amitié pour dire oui.

Les préparatifs furent aussitòt vivement me-
nés. Nous primes des vivres pour deux jours,
une couverture chaeun, quatre cordes de Manil-
le d'une trentaine d© mètres, et environ deux
cents mètres de oordelette solide, de trois à
ejuatre millimètres de diamètre.

Puis, te jeudi, 11 aoùt, nous ejuittions Zer-
matt, poureuivis par les sourires, les rires e/
les moejuertes et les quolibete...

Nous descendons en chemin d© f©r le vallon
encaissé de St-Nicolas, au fond duqael gronde
en bouillonnemente impétueux la Mattervisp.

Vers huit heures et demi© du matte, nous
débarejuons à St-Nicolas (1,130 m.). En faoe,
sur la rive droite, s'élèvent d'énormes oontre-
forts mamelonnés, surmontés d'une créte de
rochers gris. Derrière eux ©st niché 1© petit
vallon seconelaire de Ried, qui débouche à
notre gauche un peu plus bas ejue St-Nioolas.
Au delà du vallon est notre potete. Nous la dé-
couvrons très loin et très haut, se détachant
en silhouette cutteus© sur un ciel éclatant, tonte
oimbée d'or par les rayons du soleil levate.

La première partie de la monte© ©st une pro-
menaue ©nchanteresse, mais rendue un peu fa-
tigante par nos sacs très lourds. Le chemin
zigzague dans des prairies inclinées portant
e;à et là de pittoresques fenils ©t coupées de
mille petite raisselete trottinant menu, très
pressés de s© rendre à leur travail. Nous les
quittons bientòt pour gagner la rive gauche du
Riedbach ejue nous devons remonter juscju'à
son glacier. Les tons trop dure des frais pà-
turages s'atténuent peu à peu ©t font place
aux teintes graves et à l'ombra douce d'une
forèt de sapins. En elle est un© vi© reeueillie
ejui répand dans l'air un parfum discret d'in-
timi té cairn© et profonde. Nous la respirons
avec la senteur penetrante des jolies aiguilles
chauffées par le soleil.

L après-midi est déjà entamé loreejue no,us at-
teignons la morate© du glacier de Ried- Vere
2100 mètres nous apercevons 1© Stmalh©tt, pe-
tit refuge de berger où bivouaejuaient d'ordinai-
re nos préeiécesseure ; bien eju© l'un d© nous se
récriàt sui- ses nombreuses perfections, nous
nous engageons vite sur te glacter pour traver-
ser sa langue terminale. A notre droit© eom-
mence un monde chatoyant de blancheur sfas-
cinantes, tout le cirque du glacter ete Ried, cou-
ronne de très haute sommets. Devant nous est
le chemin qui méne au ciel, mais combien dur !

La chaleur est accablante. Les pentes ejue
nous abordons au sortir du glacier sont dispor-
sées en escaliere très raides et à peine r©oou-
vertes d'un© herbe brùlée- Nous nous sommes
chargés bien à tort de nombreuses chevilles
do fer, dont aucune ne devait servir, et nous
nous hissons péniblement. Les bosses du ter-
rain cachete tout de suit© TEdelspitze et étei-
gnent notre ardeur par leur renaissance con-
tinue. Puis le maigre gazon cesse et c'est alors
la fournaise d'un pierrier interminable, cuit
comme les mure d'un four. Les blocs devien-
nent énormes ; on lutte au milieu d© presse-pa-
pier gros comme de petites maisons ; l©s heures
sont longues.

Nous voudrions pouvoir gagner la crete as-
sez tòt pour engager l'action tout de suite; mais
le ciel se ceuvre, un orage crève et nous em-
prisonne pour longtemps sous une pierre traì-
tresse, ejui n'intercepte les gouttes d'eau ejue ¦
pour mieux tes conduire en lilete glacés dans
nos cous.

Vers cinq heures seulement, nous touchons
la créte hérissée de la grande arète Mischabel.

Nous sommes saisis... Nul n'a jamais rien |
rèvé de pareil... C'est un chaos indescripti- :
ble de gros blocs entassés oomme à plaisir, un
océan de pierres en furie, avec l'écume toute

bianche de ejuelejues fins névés et un petit gla-
cier qui descend allègrement un versate rapide.
Deux ou trois arètes secondaires se détaohent
de la nòtre et s'abarssent avec lui vere Saas.
Elles ne sont eju'une succession d© toure fantas-
tiques et tourmentées, et elles finissent toutes,
brusquement, par un pignon solitane scrutate
la vallèe. Ce sont les ruines sévères d'une
construction géante, dont l'architecture nou-
velle et sauvage, aux contours impréyus et
heurtés, évoque à nos yeux étonnés l'image
d'un apre combat. Nous dominons un champ de
bataille ; à nos pieds, eu un monoeau oolossal,
gisent des vaincus brisés, tous les soldats de
l'armée de Mischabel que la lutte a tués.

Et de mème que la vie laisse disparaitre
les faibles pour ne conserver que les .forte,
de mème, ici , à coté des malheureux qui suc-
oombèrent, se dressent les puissates, pleins
d'energie et de fierté. Vifs, nerveux, élancés,
parés de couleurs voyantes où frémissent la
seve et la force, leur vu© fait tressaillir tout
Tètre : dans Tatmosphère qu'ils respirent passe
un soufflé de guerre.

Nous sommes posés sur im petit col de Ta-
rète des Mischabel ; à notre droite ©He .monte
vers le groupe de Ralf rtehorn ; à ,gauche ©He
s'avance vers un immense précipic© ejui oc-
cupe tout le front nord , mais avant d' yplonger,
elle gonfie Téchine pour prendre de Télan,
puis se détend brusejuement, saut© et bondit...

C'est TEdelspitze.
Une éminenc© rocheuse s© laisse bónévole-

ment gravir et nous amène au pied d'une enor-
me potete, tour carré© et trapue dont le temps
a couture de mille blessures la tète gris©. De son
pied part une sorte d© créte aigué ©t déchique-
tée, cheminant à peu près de niveau et formée
d'énormes rochers surplombant un vide qui se
creuse. Puis soudain jaillit une grande potete,
haute, droite, d'une envolée magnifique. Après
elle, Tabìme. Autour d'elle, Tablme. Elle bai-
gne dans le précipice comme un phare dans
la mer profonde et ne tient à la terre ejue par
ce mur cyctepéen démantelé et crevassé qui
la relie à la tour carré©. Elle est un prisme à
pans coupés, d'un jet unique, hàló d'une chau-
de patine rouge, et dont 1© grate serre ne pré-
sente pas un© ride, pas une fissur©. Noble et
fière, la vierge nue sent qu© sa beauté superbe
fait à elle sente toute sa force; ses flancs si
parfaits, ses contours si nete, si delicate et fins
comme ceux d'un cristal suffisent à sauvegar-
der sa pureté.

La pluie Ta éclaboussée et fait briller ses
formes sous la lumière changeante qui tomi»
du ciel demente ; quelques rayons de soleil
échappés d'entre deux nuages viennent aviver
ses belles couleurs et, en se jouant capricieu-
sement sur sa face, Téclairent d'un sourire
mystérieux. De grosses brumes, lourdes d'hu-
midité, roulent partout leurs volutes grises et
mettent autour d© nous Timmensité ouatée d'u-
ne mer houleuse et sans bords...

Il est inutile d© rien tenter aujourd'hui, la
journée est finte, et un peu décus, nous nous
mettons à la recherche d'un gite...

Au bout d'une petite heure. Furrer déniche
un trou où nous pourrons dormir. Mais quel
trou ! A quelques mètres en dessous de la
petite potete, dans la dégringolade des blocs
qui se précipitent ©n se bousculant vere Jj efond
de la vallee ete Saas, il a avisé un pari '-delparoi
assez raide supportate une enorme tabi© d©
gneiss. Celle-ci est tombe© à l'endroit où la
pente présente comme deux gradtes, de sorte
eju'elle reoouvre te dièdre droit eju 'ils forment
à eux deux. Le résultat est un trou triangulai-
re, sorte de boyau horizontal très étroit et dont
le sol est capitonné de moellons.

Jamais un troglodyte n'aurait admis pareil
repaire, et le dernier a mème Tagrément d'a-
voir dehors toute la moitié inférieure du oorps.
A peine entré, un petit vent coulis m'apprend
que notre fourreau est ouvert aux deux bote*
et le temps est devenu très froid... Je suis sur
le dos, comprime latéralement ; c'est tout jus-
te si je puis tenir. La table ejui nous fait pia
fond est tellement près eju'il m'est impossi-
ble de prendre mes gante dans ma poche, et
impossible de fermer mon veston ! J© dois sor-
tir pour le faire. Pour mes amis, c'est enoor©
pis. Plus larges d'épaules qu© moi, ils ne peu-
vent se ooucher qu© sur 1© flanc. Lxxrsque,
bientòt courbaturés et meurtris par les pier-
res de la oouche, ils veulent se retourner, im-
possible encore, Texigu'ité du réduit ne le per-
met pas I Ils sont forces de sortir et de rentrer
chaque fois. On imaginera sans peine ce eju©
peut ètre une nuit passée dans ces conditions,
à plus de 3000 mètres d'altitude, et par la ge-
lée. Nous avons à peine dormi et abondamment
grelotté.

Cependant, l'homme est ainsi fait que, dès
le lendemain, nous n'aurions voulu pour rien
au monda n'avoir point passe par là, et ejue
Téventualité d'autres nuits semblables fut ©n-
visagée avec beaucoup de bonne hum©ur. Ne
chérit-on pas juseju'aux défaute de qui Ton
aime ? (à suivre).

Correspondance
On nous écrit :
Lisant dans le numero du 9 courant de votre

©stime journal, un article sur la saccharine,
qui conttent des renacignemente teexacte, je
me permets de vous adresser les Communica-
tions suivantes, auxejuelles Timpartialité de vo-
tre estimé journal fera bon accueil, je n'©n
doute pas.

A Tencontre du Dr BrouardeJ ! ©t autres
expierte officiels francais, il faut signater les
travaux du Dr Prof. Cazeneuve de Lyon, ejui
a fait de longues observations sur l'emploi
ete la Saccharine et de ses sels et conclu à leur
teocuité — du Dr Prof. Lépine de Lyon, ejui té-
moigne ejue la Saccharine est un condiment
comme le sei et le poivre — des Drs Constantin
Paul, Reynier, Bouchard, Lutaud, Mercier, de
Paris ejui sont d'accord avec tous les travaux
des sommités médicales, telles ejue les Prof.

Drs Mosso & Aducco, R. Fresenius, Liebreich,
E. Salkowsky, Landoll, Roesler, Paschkis, van
Heurck, Nothomb, Kiorczy inski, Thomas Ste-
venson, ejui ont fait les plus sérieux travaux
sur l'emploi de la Saccharine et se sont pro-
noncés sur son teocuité absolue, mème à la
dose de plusieurs grammes par jour : or, 1
granirne de saccharine éejuivaut à 500 grammes
de sucre en force suonante.

' Si Timportation et la vente de la saccharine
©n France ont été prohibées sur les avis du
Comité d'hygiène, dont faisait partie 1© Dr
Brouardel, il faut rappeler le jugement célèbre
d'une Cour d'Appel de France, la Cour d'Appiè!
de Rtem, ejui a déclaré ejue :

« Considerate que des pièces emanate des
« plus hautes autorités scientifiejues de la Fran-
ee ce et ite l'étranger, il resulto qu© la saccha-
rine n'est pas nuisibl© à la sante et que si elle
«n'a pas d© propriétés alimentaires, eli© cons-
titue pour l'homme aussi bien que pour les ani-
maux, une substance inoffensive.

«Et ejue si le oomité d'hygiène publiqu© d©
« Frane©, a maintenu sa première décision,
«c 'est par des considérations ejte paraissent
« étrangères à la nocuité de la*saccharine.»...
On ne pouvait teieux exprinter qu© la prohi-
bition de la saccharine arrachée au pouVoir
public 'en France était oeuvre venale.

Si, en Suisse, une campagne semblabl© était
tentée par la puissance suérière, eli© aurait
vite fait d'ètre réfrénée par le bon sens public
et les travaux de nombre de.nos autorités mé-
dicales, se joignant aux Drs. Prof. Eichhorst
de Zurich, Hofstetter de Lucerne Oscar Wyss
de Rtesbach (lesquels ont déjà fait des com-
munication sur la saccharine) qui détrairaient
oomplètement les opinions étrangèies défavo-
rables à un produit qui est d'une economie
considérable dans les usages domestiques et
a déjà pris placo dans toutes les épicertes de
Lausanne, des cantons de Vaud et du Valais,
et est au surplus, aujourd'hui, une industrie
importante des villes de Bàie, Brougg, Nidau
et Genève, qui comptent cinq fabriques. de
saccharine. ' /

Agréez, Monsieur le Rédaeteur, ©te.
Deproit.

Faux calcul
Parmi les causes d© l'état deplorate© de

ejuelejues forèts bourgeoisiales, il faut citer ©n
premier lieu te système d© j arddnage, sans de
marcation, par les particuliere eux-mèmes. Ce
mode d'exploitation, pratiqué sur une grande
écbelle autnefois, est de par la loi, interdit
de nos jours, mais pratiejué ejuand mème dans
beaucoup de communes. Dans ces mèmes oom-
munes, on se rappelle avoir vu exploiter, gas-
piller méme, souvent sans contròie, des piè-
ces de oharpente magnifiques, tandis qu'à l'heu-
re actueil©, on n© peut presque plus obtenir
de billes de sciage de dim©nsions normales.
Poui- obvter à cett© disette cause» par Timpré-
voyanoe, on croit n'avoir neh d© mieux à faire
eju'à Jimiter les concessions, à supprimer mè-
me celles de bois d'affouage. C'est un faux
calcul. Qu'arrive-t-ìl en effet, les besoins, n'é-
tant, eux pas supprimés ?
Admettons ejue te garde, applichiate la loi, dices-
se procès-verbal contre tous les bois sur pied
exploités sans martelage,, eju'ils soient tarés
ou non, propres ou impnopres à bàtir? Il ne
fera eju'exaspérer les populations. Les oontra-
ventions au lieu de se faire un peu partout
se feront plutòt exclusivement dans tes forèts
les plus aocessibles. On s'en prendra aux plan-
tes qui pourront le plus rapidement ètre ©m-
portées. Le garde aura beau faire et beau
dire, il ne pourra pas, pour un maigre traite-
ment, se tenir en permanence, jour et nuit
dans la forèt ; il assisterà impuissant à la dé-
vastation brutale des plus belles parties de
son triage.

Au oontraire, laisse-t-on aux bourgeois le
soin d© tailler plus ou moins à volonté leur
lot d'affouage parmi les plantes dépérissantes
éparses dans les différentes régions, on ouvre
la porte toute grande à une multitude d'abus.
Quels ennuis pour Temployé subalterne ejui
sera parfois juge et partie ! Quand dress©ra-t-il
procès-verbal; quand pourrà-t-il le faire d'une
manière èqui table ? Combien de dégàts dont il
ne sera jamais tenu compte? Combien d'ar-
bres mutilés intentóonnellement ou non, par
des malveillante ou des maladroite? Combien
surtout de criantes tejustioes et comment pour-
ra-t-on se rendre compte de la ejuantité da bois
exploités dans une forèt . Les rapports, dans
ces conditions, ne peuvent ètre ejue des si-
mulàcres, des formules inutiles. Ce n'est pas
en barbouillant et ©n paraphant beaucoup de
papier eju'on sauvera les -forèts de leur mine.
C'est en les interrogeant _ d© près et ©a leur
demandate si elles se Wóuvènt bien du sys-
tème en usage. ¦', ".

Leur réponse sera prompte et eloquente.
Partout où Ton a procède sérieusement à

Tamélioration des forèts, òn a eommence par
fournir aux ayante-droit les moyens de se pro-
curer légalement les bois strictement néces-
saires à tous les usages, constiuctions et af-
fouage. De cette facon, la police a pu d©v©nir
possible et efficace. C'était le premier et le
grand pas. On s'est ensuite appliejué à «hàter»
l'oeuvre de la nature. On a exploité d'une ma-
nière plus rationnelle, on a élevé des travaux
de défense et de protection, oonstruit des voies
d'accès, pratiejué des éclaircies, ete, et les fo-
rèts, peu à peu ont repris un aspect réjouissant.
Sans doute, pour arriver à ces resultate, il
a fallu dompter des préjugés, imposer silence
à la routine, se dévouer en un mot pour une
cause dont les résultats se font parfois attendre.

Ces difficultés, on les a vaincues dans des
pays de conditions à peu près identiejues aux
nòtres, et maintenant, bourgeois et forèts s'©n
trouvent mieux.

En attendate eju 'on vulgarise l'emploi de la
houille bianche, faisons oomme nos voisins ,
sauvons nos forèts , usons de leurs produits
sans en abuser.

Que toute exploitation soit oontròlee comme
Texige la tei. Que les bois n'appartenant pas
au premier venu qui , dans Tabondance déjà ,
en amasse toujours, protégé eju 'il est par le
système de jardinage clandestinement autori-
sé, alors ejue le voisin ne peut ou n'ose; pas
abattro la plus mauvaise piante.

Tous les bourgeois sont égaux en droite ;
ils peuvent et doivent exiger une égale et équi-
table répartilion des avoire bourgeoisiaux ce
qui ne peut se faire, pour ce qui concem©
Les forèts, sans rompre avec 1© système défec-
tueux cité plus haut.

Certainement, ejuand les ayante-droit seront
partout éejuitabtememt traités, quant aux 

^ 
ré-

partitions des produite forestiere , loin . d'en-
traver tes efforts de l'administration forestière,
ils seront heureux de travailler avec ©Ile à
Tamélioration de cett© importante fraction
de notre richesse nationale. Cédant enfin à
cette vigoureuse poussée, la routine se déola-
nena vaincue. Nos monte et nos coteaux en
partie dénudés, retrouveront leur parure P.

NOUVEL LES DES CANTONS
Tessin

CLOTURE DE SESSION
La session de printemps du Grand Conseil

tessteois s'est dose jeu di. L© président, M.
Permeili, a remerete tes députés d© gauche qui
ont assistè régulièrement aux séances, lais-
sant à l'histoire, dit-il , le soin de se prononcer
sur les députés de droite qui les ont déserìé,es.

* * *
FORCES HYDRAULIQUES

La Société du Gothard a demande aUx au-
torités tessirioises, Toctroi d'une oonoession
pour l'utilisation de toutes les forces hydrau-
liejues de la vallèe du Tessin.

Efi O M O »
LES BIJOUX DE THERESE

CASTRO

Thérèse Humbert reclame ses bijoux, les
bijoux qui ont été saisis à Madrid et qui oons-
tituatent tout son actif.

Les créanciere dont le oomp te s'élève à 80
millions — et tous ne se sont pas révéles — j vwn«ri?_'lTl?¥ A
veudraient bien erue oes bijoux soient vereés *_^ìI^_V »J-I.-*ì-
rS de te teitete. 

] UN BON MOUVEMENT DU PRÉSIDENT
Leur vente permettrait peut-ètre à M. Lon-

naud, syndic, de donner aux victimes do la
grande aventurière un eedividende» de 3 0/0.

« * *

Un IcLógranim© de Caracas annonce epa© lf
président Castro a accordé l'amnistie à tous
ks exilés jwlitiejues et à 1500 prisonniers po-
litiejues. _LES CADEAUX DE M. LOUBET

Le principal présent de M. Loubet à la prin-
cesse Cécile, la fiancée du kronprinz, est un
tapis de Beauvais d'une exécution merveilleu-
se; il représente un paysage afrieiain : au pr©
mter pian de belles oranges appétissantes ejue
piootent deux perroquete. ^Les Allemands, toujours portes vers les sym-
boles, disent : «Le panier d'oranges, c',est le
Maree ; Ies perroquete sont MM. de Tattenbach
et Saint-René-Taillandier. ?

Bien inspj ré vraiment, ce bon M. Loubet !
* * *

LA TÉLÉGRAPHIÈ SANS FIL
Le record de la télégraphiè sans fil vieitf

d'ètre établi.
Le paquebot «Campania», trois jours après

son départ de New-York enregistra avec une
clarté parfait©, à l'aide de son appareil Mar-
coni, un message transmis par la section de
Poidhu, construute a la potete de la prescju'ìle
de Gomouailles, soit Une distance de 2,200 mil-
les marins.

Le precèdete record n'était que de 2,000
milles ; le nouveau vient d'ètre établi avec
les mèmes appareils de télégraphiè sans fil.

Où s'arrètera-t-on ?

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

Ea situation
Rien n'est venu confirmer la dépèche s-en-

sationnelle annoncant une grande bataille na-
vate au sud de l'ile Formose ©t un échecl de
la flotte japonaise , On ne sait où se trouvent
les navires de Rodjestvensky, mais les ren-
seignements les plus dignes de foi, en signalent
la présence au nord des Philippiries, bien loin
du prétendu lieu de combat.

Les nouvelles de Mandchourie s'accordete
sur ce fait eju'il y a de nombreuses rencontres
de détachements assez forte sur 1© front des
deux armées. Mais elles sont absolument con-
tradictoires ©n ce que selon leur origine, elles
donnent la victoire aux Russes et aux Japo-
nais. Ce n'est, bien évidemment eju'après un
engagement long et décisif que nous sauivjns
à quoi nous en tenir.

BELGIQUE
TERRIBLE ORAGE

Accompagné d'une pluie torrentielle, un vio-
lent orage vient de faire de terribles ravages fen
Fiandre. Des inondations sont signalées de tous
còtés ; la foudre a cause en mainte endroits
des dégàts matériels considérables.

A Bever en, un jeune paysan travaillait aux
champs avec un autre ouvrier de ferme; il a
été frappé par la foudre et est tombe raide» mort.
La victime flambait comme une forche; ses
souliers lui avaient été arrachés des pieds,
la tète portait deux plaies profondes d'où le
sang s'échappait. Le corps était carbonisé.

ITALIE
SITUATION EN VENETIE

La pluie ne e;esse de tomber en Vénétie, ou
la situation 'devient de jour en jour plus alar-
mante.

I?rès d© Legnano, 12 maisons se sont écrou-
lées. Les soldats paroourent 1© pays ©n ba-
teau pour sauver les habitante réfugiés sur
les toits.

Afin d'éviter la fantine imminent©, leis hom-
mes passent en Autriche chercher du travail.
Il ne rest© dans les villages eju© les vieiMards,
les femmes et les enfants qui tevoquent les se-
cours du gouvernement et d© la charité pri-
vee.

* *. *
TÉLÉGRAPHIÈ SANS FIL

Un nouveau retai pour les oommunications
de télégraphiè sans ini viete d'ètre etecouvert;
les dépéches parviendront à destination avefc
une précision eterniate©. Cette déoouv©rt©est
due au marquis Solari, le principal aide d© M.
Marconi et du professeur Lori, de l'Université
d© Padoue.

Les principales villes d'Italie vont inoessam
mete ètre ne-liées ©ter© elles.

L'EXECUTION DE KALA1EF
Le meurtrier dri grand-due Serge, Kalaief,

a été pendu le 23, à trois heures du[ matin.
C'est à tort ejue l'exécution avait été annoncée
comme ayant eu lieu le 17 mai.

Avant son exécution, Kalaief consentii à re-
cevoir un prètre, mais oomme homme ©t non
oomme eoclésiastiejue. Au moment de mourij
il déclara n'avoir pas demande gràce. Il a
rappelé epi'un parti révolutionnaire et socia-
liste porta jadis son nom. Les avocate n'ont
pas été admis à assister à Texécution.

* * *
NOUVEAUX ATTENTATS

Les attentate politiejues continuent en Rus-
sie.

Mercredi après-midi, à Bakou (Transcauca
sie), le gouverneur de la province, prince Na-
kaschidze, a été tue par une bombe.

Le eoeher du gouverneur a été blessé.
On mande en outre, ejue mardi soir à Var-

sovie, une bombe lancée par un inoonnu a
blessé grièvement le chef de police de Var-
sovie, qui en sortant du théàtre, s'était assis
sous la veranda du Cercle russe. Trois autres
personnes ont été légèrement atteintes.

Le ooupable a pu s'échapper.

D E P E C H E S
EN RUSSIE

LES TROUBLES DE VARSOVIE
Varsovie, 26. — (Souroe anglaise) — Dans

les désordres de jeudi, huit personnes ont été
tuées et une centaine de blessées Dix-n©uf de
oes dernières sont dans un état très grave.

Les juifs socialistes semblent décidès à faine
disparaitre les gens sans aveu d© J©ur race.

Varsovie, 26. — La mise à sac des mai-
sons mal famées a continuò toute la j ournée
et la nuit dernière. La foule s'est aussi porte©
dans les ejuartiere aristocratiejues derrière la
ville et a ravagé les appartemente contenant
des objets précieux.

On a jeté par les fenètres, dans la rue, te
armoires, les pianos, bref tous les meubles de
luxe et toute la vaisselle.

DANS LE SUD
St-Pétersbourg, 26. — Deux Armémens

porteure de bombes ont été arrètés jeu di à
Nakchitchevan, dans la province d'Erivan.

Aujourd'hui, vendredi ,on entend une fusil-
lade dans toute la ville. Les révolutionnaires
ont incendie les Jxratiques et le bazar centrai.

Dies troupes ont été immédiatement requises.

LES TROUBLES S'ETENDENT
St-Pétersbourg, 26. — A Homel, une

grève a éclate. Les ouvriers ont fait une ma-
nifestation séditieuse. Les cosaepies ont dis-
perse les manifestante en tuant et en blessant
plusieurs.

Ces évènements sont considera comme un
écho de l'affai re de Jitornir.

LA GUERRE
Eondres, 26. — Le correspondant du

«Daily Mail» à Shangai" apprend de bonne
souroe que cinq croiseurs de la flotte volon-
taire russe et trois navires charbonniers é-
taient mouillés hier après midi à 2 h. et demi©
un peu au-dessous de Vousang.

Plus tard, trois vapeure sont entrés dans le
bassin de Vousang et ont mouillé pour y pas-
ser la nuit.

Un navire russe et trois charbonniers qui
Taccompagnaient sont partis dans la direction
du Nord. ! i

Petite recette de cuisine à la VÉGÉTALINE
SALPICON (Entrée)

Faites un roux bien blond avec farine et
de la VÉGÉTALINE, mouillez de bouillon ou
de vin bJanc, ajoutez un bouquet gami, sei,
poivre, faites bien etere et recuire cette sauce
ajoutez ensuite ce eju© vous aurez el© chair fine,
volaille, gibier, foie gras, jambon, langue ou
ou autre, le tout cuit, champignons, fonds d'ar-
tichaute exiupés en dés, laissez mijoter et pren-
dre goùt, retirez le bouquet, liez la sauce avec
de la farine. — On se sert de cette garniture
pour les petite pàtés et les voi au vent ; ser-
vez chaud.
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CHAPITRE' XXI

rue de la Dent Bianche

sez prononeées pour eju'ils pUssent s' yxepo-
ser .Mais il ne pouvait y avoir aucun repos
avant qu'ils eussent mis fin à leur étrange
entreprise.

Ils avan<?aient donc, mais avec des pré-
cautions de plus en plus grandes ,interrogeant
du regard la sombre surface du lac. Tout à
coup, ils se sentirete arrètés tous deux en mè-
me temps ,comme si un obstacle se fùt glissé
dans l'eau subitement, et leur eùt interdi t tout
passage. Quelque chose, en effet , les em-
pèchait d'avancer. L'obstacle était non en
arrière, mais en avant. C'était un banc de
terre cache sous l'eau dont il ne dépassait la
surface que de quelques pouces. La _poitrin©
des deux nageurs avait heurté contre cet obs-
tacle, et le choc leur avait fait guitter la po-
sition horizontale cru 'ils ne cherchèrent pas
à reprendre. Au contraine, ils se mirent debout
et sentirete avec joie un sol ferme et solide
sous leurs pieds.

Ils restèrent un instate immobiles, exami-
nant le terrain qui s'étendait devant eux ; a-
près une minute de cet examen minutieux,
ila reconnurent que la terre ferme s'étendait
à droite et à gauche de la place où ils ve-
naient d'ètre arrètés d'une manière si inat-
tendue,

L'endroit paraissait ètre un petit ìlot à pei-
ne élevé au-dessus du niveau du lac, et d'une
centaine de mètres tout au plus en surface.
Il était couvert d'arbres épais qui, au lieu d'ètre

oomme ceux du lac, portes par un seul tronc
élevé ,étaient soutenus par ces tiges nombreu-
ses qui distinguete le fi guier des Indes ou fi-
guier banyan.

L'arbre du milieu, gràce à sa vaste circon-
férence et au grand nombre de piliers ejui sup-
porterete sa tète, semblait le patriarche de cette
tribù vegetale.

Ce fut vers cet arbre ejue les regards des
deux hommes se dirigerete. Il leur semblait
bien que les bruite étranges qui les avaient
guides sortaient de cet ombrage touffu.

Sans nul doute, c'était là qu'était le logis
du gorille, son eehome» et on allait le trou-
ver au milieu mème de sa famille . Le capi-
taine saisit sa carabine, dit tout bas à Saloo
de le suivre et se glissa en rampate vers le
fi guier que tout désignait clairement cornine
le but de l'expédition.

La famille
Quelques instants plus tard, les assaillants!

étaient au milieu des branches rameuses du
banyan, dont l'ombre épaisse était enoore aug-
mentée par une sorte d'échafaudage ou de
plancher qui s'appuyait au tronc de l'ar-
bre et s'étendait sur les branches horizon-
tales.

Saloo reoonnut le nid permanete ou plutòt
le domicile d'un mias rombi tei qu'il en avait

déjà vu à Sumatra où habite un individu d'une
espèce très voisine.

Loin d'ètre élevé, le banyan était très bas,
I de sorte que le nid du singe n'était pas à plus

de vingt pieds du sol. C'était une sorte de pla-
teforme faite de branches entrelacées et re-
couvertes d'une épaisse couche d'herbe et de

i feuille.
i '

L'obscurité ambiante favorisait Tappro che
clandestine du capitaine et du vieux piloto.
Semblables à deux spectres, ils se glissaient
entre les tiges 'du figuier où ils trouvèrent
enfin une position favorable pour surveiller
ce qui se passait sur la piate-forme construi-
te par les gorilles.

Le cceur du malheureux pére se remplit d'
une émotion indescriptible ,lorsqu 'il arriva à
une branche qui lui permettait d'atteindre au
niveau de ce nid curieux.

Il vit là, une scène qui le remua jus qu'au
plus profond de l'àme.

: Une forme humaine — celle de sa fille —
apparaissait dans l'ombre ; étendue sur la
piate-forme, ses cheveux étaient déroulés, ses
vétements, dont quelques lambeaux étaient dé-
chirés. Suivant toute apparenoe, l'enfant était
morte, car en Texaminant avec la poignante
sollicitude qu 'on peut imaginer, son pére ne
put saisir en elle aucun mouvement, soit du
corps, soit des membres. Il faisait d'ailleurs
trop sombre pour eju'il vit si ses yeux étaient
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C IIi:iM IIE_5-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconejue ;

< IIKItCJIIKZ- VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
ete.

CMJERCHJEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprentì, ete. ;

< IIICIU IIi:z-VOI » un valet de
chambre, un eoeher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, ete. ;

¦CiruilC'IIJEZ-VOUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de'a
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

t HIOItCIIESB-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, moeiiste, Un-
gere, ete. ;

ursÉmrcz JDANS LE
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S'adresser au bureau du j ournal, Sion
lmprimerie Emile Gessler.

BSS RH UMATISME _ _̂_g
HESB MALADIE DES NERFS gg Ŝ

Gràce à votre traitemeut pax correspondance ma fille Josephine agée de 13 ans,
que tout le monde croyait perdue, a été guérie complètement de rhumatlsme articnlaire
malapic des nerfs, étonffements , toux et manque d'appétit. Elle retourne à l'école
depuis quelque temps déjà et ne se ressent plus du tout de sa maladie. Je voue prie de
croire à ioute ma reconnaissance et vous autorise avec plaisir k publier ma lettre dans
n'importe quel journal. Leytron , ValaK le 18 septembre 1903. Mme Josephine Besse, pr.
adr. Mr Camille Besse, chaussures. §aW~ J'atteste la realite du fait : P. Cheseaux, juge. §01

ltcllnique privee, Glaris, Kirchstrasse 405, Giuri

SANTE, VIE, FORCE,
. La Tisane Francaise

Elle chasse la «bile», les glai res», les eerhumatismes, les riees du sang
et les humeurs. Cette bienfaisante Tisane Francaise des Anciens Moi-
nes compose© avec des plantes des Alpes ©t du Jura est depurative, laxative,
apéritive, antibilieuse, fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société
d'Hygiène d© France. Dépuratif vegetai recommande.

Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse.
Le flacon, avec nlotice explicative, 4, fr. 50; par 3 flacons 12 francs. Vente pour
la Suisse : MM. Cartier et Jorin, droguiste, à Genève ; pour la France et TE-
tranger, s'adresser directementau fabricant : M. Deroux, pharmacien (ler prix)
à Thonon les Bains, (Haute-Savoie) ejui expédie franco contre mandat-poste
bu oontre remboursement. *> -» ~«*»A«r5A * . v-;

RECONSTITUANTE
des Anciens Moines

guérit radicalement toutes les maladies d' estomac, du foie et des
inlestins : gastrites. dyspepsie, digestions difficiles.

j -*- L A  V A G  E C H I M I Q U E  E T  T E I N T U R E R I E  -**

j H U M M E L  4 C,e
j 

S Wadenswil & Zurich
j Envois sont a adresser dlrcctement a Wadenswil. Prompte exécution
j KmbaUage car tonile gratis. — Prix modérés. 

DE LA FEUILLE D'AVS DU V A L A I S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publi ent
leurs annonces dans ce j ournal .
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POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSION

aux communes et aux partlcullers
Le soussigné se charge des travaux de

captage de sources, canalisations, confection
de reservoir en tous genres, travaux en ei-
ment et rocailles. Devis gratuit. 331
Se recommande Joseph ARNOLDY

fontenier, Planches-Montreux (Vaud)

adressez-vous àEn 2-8 j ours
es goxtres et toutes grosseurs au con dispa-
raissent : 1 flac. k fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU t guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
rete d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnl» Appenzell Rh.-E.) 76

"."^T- _ "

Papcterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon, porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier,
gomme à éffacer
de Tenere et du buvard. 294

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

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

A. Niederhàuser
fabrique de papier, GRANGES Soleure

Prix modérés Prix modérés

fimbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ^9
w m̂WmS

_____ff^^* ^w^&MemmdÈ

ouverts oU fermés. : 
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dont il désirait avant tout la mort et qui, vi-
Autour de ce corps immobile, étaient ras- vate, eùt été le plus dangereux adversaire;

semblés trois ètres de forme humaine, mais Une seconde de plus, et sa balle eùt pénétré
couverts de poils roux, épais, longs et ébou- j dans la poitrine du géant endormi. Saloo lui
riffés. Ces trois ètres étaient de grandeur dif- arrèta le bras.
ferente, et dans le plus grand, le capitaine ' ee Chut ! capitaine, murmura le Malais, lais-
reconnut le ravisseur de son enfant. Celui sez-moi faire. Les flèches valent mieux epie les
epii le suivait comme taille et epie ses formes : balles ; le fusil fait du bruit, il pourrait réveil-
faisaient reconnaìtre pour une femelle, était ' ler le vieux male sans le tuer. Le poison de
évidemment la femme du monstrueux homme- ; l'upas est silencieux et prompt. Vous allez
des-bois. La petite créature, haute de dix-huit voir.»
pouces, qui semblait une miniature d© ses pa- ' Saloo avait raison ; le capitaine rabatti t
rents, était l'enfant dont les vagissements a- ; sa carabine et réfléchit un moment. Puis il cé-
vaient contribue, plus epie tout autre bruit, j da sa place au piloté qn'il laissa libre d'agir à
à guider les hommes à travers l'obscurité du• i sa guise.
lac. Le vieux male, fatigue de son com- S'avancant sur la branche que venait de
bat avec le crocodile et de la chasse qu 'on quitter le capitaine, Saloo jeta un regard ra-
tei avait faite, s'était tapi sur le plancher et pide sur le spectacle si déchirant pour son
paraissait endormi. maitre. Ce regard le mit en état de choisir la

Les deux autres étaient oontinuellem©nt en première victime de ses armes empoisònnées.
mouvement ; la mère prenait de temps ©n temps II choisit oelle-là mème à laepielle le capitaine
son joli nourrisson ,le caressait grotesquement avait destine la première balle de sa carabine,
puis elle le làchait et le Jaissait libre de dan- Portant à sa bouche la sarbacane dans la-
ser capricieusement autour du corps de la quelle il avait d'abord place une flèche, il ap-
captive . Le jeune singe s'amusait alors à ar- puya sur ses lèvres Tembouchure ©n forme de
racher par lambeaux ,tantòt avec ses griffes, pavillon, et d'un soufflé exercé, il chassa la pe-
tantòt avec ses dents les vétements d© la pe- tite flèche qui partit avec une rapidité telle
tite fille. que, au grand jour, son passage eùt été à

Le capitaine Redwood ne put supporter ce peine plus saisissable epie l'apparition d'une
spectacle que pendant le temps nécessaire pour étincelle.
en embrasser tous les détails. Alors, il épaula I (à suivre)
sa carabine, prenant d'abord pour but le pére
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