
Woltemade

Non loin du C-ao de Bonne'Eepérance' qui iadis s'appelait le Cap
des Tempêtes. r,r.r ooi"*orr français était en perdition... ll n'y avait pas
le moindte bateau oour secourit ler naufragéa.

Un ieune qarcon suivait âttentivement le désastre et l'idée que
tant de gens alliient périr lui gerrait le ceur. ll ee nommait Woltemade
et dans l'histoire du 

-Sud, 
on en parle comme d'un héros.

Woltemade prit aa couroe vers la maison et revint à cheval.

Nobles Cæurs

;-Ëi,,t,ffiffff'r***ffi
\

\
l

Fraicais, l'étranger '. ,t
or".tt-é, tttr l'île désotcc'

,ll. poussa eon co'r'sier dans la mer et resta lui-même en relle, ense dirigeant vers le bâtiment naufragé.

- < D-eux personnes peuvent sauter à la mer et saisir la queue àemon chevall... )r criâ le courageux enfant. Mais po" d"*,.rrÇJ.]. ;i;;noue péririons tous. Ie reviendrai...
L'ordre de Woltémade fut écouté.
Deux hommee firent le plongeon et s.accrochèrent à la queue de

'':{:d 
qui nagea auseirôr o.r"-lo .a," Lt-i.Jïeux naufragés auer_rrrent.

woltemade {ut fidèle à sa parole; i! quva de nouveau deux mal_heureux. Sept fois, il recommeiça-i. ïè.iilJrri i"".g".
A la huitième reprise, il ne restaii pl". ;.;; Foisnée d,hommes
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à bord, 9ui, énervés par les anriétéo dc I'attentc
un autre rctour, 

_se Rrfcipitèrent pêle-mêle d"""';:ii;1'3#"ojî:i
egard aur rn onctionr de ,eur Eauveteur, ila a'aggrippèrent sauvagern€ot
au cavalier, ainsi gu? aa monture.

l,a bonne bête ne réarista pae à l'effort- imposaible gu'on crigeaitdille. Aprèa guelgues goubrcsÀuts co4vulqifs, .lb "'u"gollfà ;i;;tant ave,c elle toute sa charge, le noble Woltemade v à" pÀi, -----
Dane le Sud Africain et même chez les Hollandaia, i'lristoire de

Woltemade est couraDte. Lec parerrte la propoeent À t"*" ;J;;; ;;
nous la donnong ici pour glorifier le jeune lréros,

Opulence 
et Noblesse d'Ame

ruuffi*iiuu, Ruo -------
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r,e erûtêe qti o'é,it
'"'"'Uï;"î;;;;;ç;. élancé et bien découplé fit ut

*":'5tî'ô1î 
vent...

ff .if, î::îî"f#*:'-""":l;';":dËi:î':l*"f 3":'#'i''iÏi{iî
."' tjÏ #I"iiïi Jï,tf,rï;i", Ravels"' Mais' crplique'tîo'i v--

ouoi es-tu en retard ? rr' 
- u Je suis allé au Port' PaPa"' )) '

- < Avec qui ? r'

: i;*::''Ël"l:: #"'i:Y:"*; '+"''"' 
ie pense?"' 

tt

- rr Non, ouou...t ,l:' '"* 
'"1 

,-^ ,-r^,,.nres-tu pas des garPog

'-l;*i*'ÀiJit'Ë'Ëil:Ë,"iiî::il;,:+':'fu':' ::,::,cheur de fèves... r,

*g-;ifË$'***fi*tilffi
Van de Velde.'. , 

oot "':' ':'- -- -:..--",, 
moins ausei souvent

; 
= 

i ;*;"i#Hd,i:ÏÏ:l* l'* 
:i" 

7' uo'u"n'' c'^'

pris ? l
*1"Âî';Ï:'';':lt'-"**'l;gtî::ïli'#:""''i#iî''"'$"?Ï;

*Hruff ##ffiréoéta Monsieur Ravels,..
p"rr..", ce ne sont que d

ma,îr-" !ais, papa, sais-tu que le père de Bastien porte une grande"'L\rarue pour avoir- sauvé cinq hommes d'équipage i , '
- (( Lela m'est bien^égal., répli_q.ua le père... Il a eu sa récompenee,

ITT: il .le désirait... pJ pfÀ'"'iL 
""àii -ë-. *a,r',é I- "i.-ï-llij"'a'etots, Je t'interdirais encore d'aller avec son fils... En voilà assei;monte dans ta chambre et va faire t., a"u";". J;.nt"na" qu.l; d.riJijnes un avocat. )r

- < J'aimerais mieux être un officier de marine. r:

^__ - ,, Naturellement... Et une "i*pt. pt".. à. pilote te conviendrait
11_ssl,! - Avocat, te dis-je... Èt p." "'"tr.'"t".....ï*rJf.îi.;... ;î:gare 1... rr

Le cceur gros, Villiam guitta la salle.
_ n"lglcer à son meilleur- ami, à Bastien, quel malheur t... Etpourquoi ,Monsieur Ravels parlait-ii urr"" tuii â."rrrépri" à"" g""" il:.:l Il y avait pourtant d"-fu-.".r* *.iit*a" p.r-i 

".,i.. 
p"r.iôË

il,lr,,îI. qui avait déjà tiré de I'eau- exact"-"rt q.l,rr.. personnee t Envolla,un qui valait au moins dix avocats t...

:::ii::J,â"lïî:î"iî'Tïli'fi !'i.,;Ë'J:f ':iï".Jï:$?"y"1,'#
5ï:i: 3ï:î",:-*'*e qu aucun écoliËr n'auraii 

"ic ,i.qê. d;;"ï
, Mais ceitains enfants riches juraient égalemen1,.*0.. p"iî J" -J,lliï'"';,^i."t'p"" ra.'e1-* ;;l:tli"t:ifi *'i[:;
1"n: y" grand hôtel, est-ce qu'il ,r" ". liuruii iàï "o.ru.rrt à des abuscle boissons alcooJiques,.en menant 4" tup.!",'âu scandale ?

*f"ifjî.ll père de Bastien était toujours, lui, si convenable et si

_19

Afin de pouvoir garder son ami,
pauvre.

William souhaita de devenir
Son travail n'avançait pas.,.

,. William demeura Éi.rr'rrrr. heure pour achevr
r i g" 

"" 
. f 

"oî éi;r ;;;; rJ;: 
" . 

"i il;-. rc Ëi" ï r ?î"iï ii ; i: j: îî1" fl :, f :. -- De son côté, Bastien était allé q,ré.i, du ,riou calfater t* pÈi"tr*-protectrices -il;';;'Jï:rtrer 
pour boucher

ghaussé de grosses bottes
tee quais inondés. d""" pè"'--if;;i"Ë::iiTlitiiff:t;

""r""Y?iî'il#:l,ilÏ;":ï1ffi,'J-;1ff ;,:.,;.îil:x.,".t;":".ïï:
8:*"i:;:i iîi*î,îxïi:1;1 de sambad.. ;;;;-i'."" Et pourtant
"o's...i.rÀilîiVrfi iiï,:]ÉÉî;."!iin::,"ij"X*::i""J.:lj

;Ëçl,n*-*i*tr*,**".,,mîï:::
. - rr Oh lmaman... d"je ne pourrai oi;;;ï*;:i:*:ffllnfren sangtorant, esr-ir vrai que
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- rr Ton père ne le veut pas; mais j'
changer d'avis. Ton père ne connaît pas
souper... Quel vent terrible 1... Le temps
heureux que la maison se trouve dans un

essaierai encorc de le faire
Bastien. Viens, nous irons
se met à Ia tempête, ll est

endroit élevé; I'eau ne nous

atteindra pas. l
De cela,William ne se réjouissait guère Au contraire' il aurait trouvé

très amusani d'être obligé de "" 
tti.hei dans le haut de la maison tanclrs

q;; l";.;-à.;hu.r"see à"t"it ctg sous eau. Pensez donc à Ia joie sup'

ple*..ttu;. l;il. les pompiers seraient venus vider,'les caves l" ' , --' 
Mais lerr, *ii"or, étàit tit,ré" dans le haut de Ia ville et 1es planches

contre I'inondation n'étaierlt e*ployé.s qu'aux environs des quais pour

empêcher la pénétration de I'eau pàr les jointures. des portes' ' i t,t",T-?'
d. g.rr", qui avaient l'habitude dL dormir dans leurs sous-sol :t q::l;
daiJnt à'monter avec leurs matelas jusqu'aux greniers, - ce qur talsatr

la joie des enfants inconscients du danger.' Mais plus d'une mère se sentait lé cceut oppressé car sur I ocean

.egr,àiii" !o.,fri. J., ".;';;;- L;;r"- p""é'"'"'*ieuses, s'en .1t!lî:'
veis l'époux, le fils absents "";.ï plusieurs membres de la famutc'

La tempête hurlait sur la ville, r-ageait aulour des toits' s-'engouffrait

.""" J.-iIsIJ;.; "ifli;;; ;;;; I; cheminées' ébtanlait portes et

volets. Elle flagellait I." ;i;"';J; ài".i '.t J::l1gTil.l:-::lle et véné-

rable tour de la- ville qui avait déjà résisté à tant d ouragans''-''l:;;; ;;';;;' lJç"i; ;; ;;;";" écumantes par-dessus les quais

et baisnait Ie bas des -t#;J."D;rï"-!--J pl"qttt des ménages' on veillait'

bï.il.i"'ri, îïJi*Ëi" i"Ill"r*. t,iit"i,. bn se racontait des histoires

de naufrages, ".,rto.rt ".''J 
â.î ""li- p;r",* cyj, p.ï un affreux matin,

avaient disparu, laissant ";;Ë#fl;";i" 
t""ti""' Un bâtiment attaché

au oetit hâvre avait péri tout entter'-- -C"tr-. t" nuit sembla longue l"'
iliili:'Ï';;Ëï. iZ"ei' ;;';-"'.!.q""" Ioups. de m-er qui' depuis long-

*ln#Ï.ï,j,*liif .i"]i"i "r,it"-i,!"'ii" 
percevaient un canon de détresse'

tonnant au loin' en mer"-'

- 
u [Jn navire en peril l"' 'r se dirent-ils'.

: ,... ùi.ËT;; L,r-t"" t'""tt fonds-de.la I\'leuse' expliqua unrnarin'

Camarades, ce sera un sauvetage difficile ; Ia mer est intenable" ' -t
le ternDs ne se calme Pas"' D

''ÏÏl"iiài',"'"i. -L-uitt' 
fut debout' rempl ie d'émoi'

- ;U" bateau en péril l"' rr La nouvelle se répandit comme du

t"t'*trtto- 
Ravels l'apprit du laitier; il voulut.se rendre au port'

Ù;ï;;';;; v èi;ii en partance auquel on allait amarrer Ia

chaloupe de sauvetage'
",,.'Ëî"ivîtiiu,,' .*rit i.,. des bateliers fixaient encore à Ia chaloupe un

bac insubmersible'. '""'Ë;;iiî;;J'"i"'. à bord du bac avec-une partie de I'équipage)' '

Ce fut son ami, Bastien r"'-Oti "ti"it Ie fils du-batelier Van de Velde'

q"'"n lui avait défendu de fréquenter"'

5t

Un des équipiers avdit essayé de renvoyer le gamin sut le-quai. 
-

- < Bastiln accompagnera-t-il les hommes ) r: se demanda anxieu-
scment William.

ll constata que le fils de Van de Velde se défendait comme un beau
di.bi. "i prtt"nâuit rester; le remorqueur partiti le jeune garçon était
demeuré à bord.

Quelle angoisse, alors 1...
Ès vieux"loups de mer se taisaient; les bavardages n'étaient plus

de saison; ils observaient les flots de ]a,mer'- Witti"* ayant aperçu son père, Monsieur Ravels, il courut vers
lui et s'écria :

- o Bastien, est aussi avec eux' papa.'. ))

- rr Où, avec eux ?

- ,, Ar,"" les hommes qui sont dans le bac"' I
L-a ville était toute en rumeur- Pergonne ne songeait au travail...

- rr Voici la chaloupe qui revientl.'.-rr crièrent d-es spectateurs...

- a Mais où est le bâc ?. . ' Il ne suit plus l. '. rr déclatèrent d'autree
curleux.

Bientôt, chacun devina: la chaloupe avait réalisé de vains efforts
nour aborder le navire en détresse; elle avait dû abandonner la lutte;
ttrais le bac. lui, s'était obstiné à avancer...

On citait les noms des bateliers du bac qur nsquarent sr courageu-
sement leur vie; c'étaient Niemen, Laurent Spui, Jean Van Drimmelen
et Jean Brandenburg.

- 
r, Mais Bastien Van de Velde est avec eux 1... lançait William

à qui voulait l'écouter". u

Son oère, Monsieur Ravels, était monté à Ia tour pour mieux obser-
ver: Wiliiam I'y rejoignit. Et il aperçut Ie bac qui se frayait une route
pénibl. contre les vagues immenses" '

**4.

Grâce à des efforts surhumains,, le patron et son embarcation

étaie;t ;nfin parvenus dans les eaux du navire" '

Aborder était impossible; ils eu-ssent été précipi-tés contre l'épave

"t f, Ë" "lt été rédult en miettes. Cependant, il fallait sauv.er l'équi-

"à"., 
l* -"th"rrr"u*, accrochés aux agrès-' avaient. vu s'éloigner-la

;ffI.;;; et, maintenant,. ils concentraient leur" suprême espoir sur-les

Ër""."Lr,.ti"rs qui n'avaient pas lâché qrise.-C'était u.n s-teamer anglais

i.l:ô"fij-;;; qui 
"'étuit 

échoué à I'embouchure de la Meuse.
approcher de très prèe...

-(
Nous essayerons de nous en approcher de tr

pour que les Anglais puissent risquer le saut' )Niemen,
Une main expérimentée prit la barre'

Les Anglais devinèrent la manæuvre et se tenaient déjà aux bor-

dug* pout ifectuer Ie saut'.' le saut du salut'

La terrtative réussit et Niemen lecommença -son approche autant

a" t";. q"'it le fallut pour récolter à son bord les 2l hommes du vapeur'

Et maintenant, au Port I

)) crta
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::.i"ï-t-::lif ;;'1,';:1'";,X;"â;il3,':5";#;:"';l""fi ï:;;ii
sont en dangCr )
r., - (r Ces signaux doi ordonna Niemcn'
r. , - (r \-es srgnaux doivent être amenés 1...I epave et. au olus près... ,,

- a Voug risquez votre vie sans nécessité t.,. ilI-ro-,è'"nt 
to'

8ea compamons.

i:I^t^.:. "" i ns tant, ilà.r.." alii.""i,"ïfi 
"î". 

.l î"pil q u oi, il
xr. qq lJrull PrcJ,.. voul qtt-Jç, rut oo gl.

::'_t:." tit Ie saut témérairË beaucoup pl,.r" durrg"t",rt
- u..L| barre, au plus près... vous dis-je, fut sa s€ule têpon-se' 

Et
Ïaûre

le bac et il;;;;l;;:ïfr:l

"^,ffi
5K2

{F: {,,

W!!Wnk
\( //..--.-

- 
n Au quaj 1... l

taîft94
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Le retour eut lieu sans accident, au milieu dea acclamatione et des
cris de joie. Les rescapée de rr L'Ox[ord rr furent l'objet des soins les
plus attentifs.

Læ premier des spectateurs qui serra la main de Bastien, ce fut
William.

- r Dis, pourquoi y es+u allé, toi ?-> demanda William.

- n Parce que-papa est malade... II se lamentait de ne pouvoir
monter la chaloupe; jé n'ai rien dit à Ia maieon et j'ai pris place sur
Ie bac. rr

Un curieux fort bien habillé, qui avait entendu cette réponse, eaisit
les mains de Bastien; il les lui serra chaleureusement etl disant:

- rr Et maintenant, vite à la maison, pour vous rePoser' dans les
draps !... D'- 

< Oublie mes paroles d'hier soir... C'est fou de vouloir méprirer
les autres parc" q.t'ot est riche. J'ai constaté dans ton ami Bastien de
i" r-i. gàndeur- d'âme.. ' Ah t ceg bateliers, queJs ht:ros... Oui' mon
s;rçot, jle n'ai paa. pu m'empêql-rer de pleurer, lorsque je les- ai vus
i.câster'auec cel vingt-et-un malheureux qui n'en pouvaient plus... rr

- n Et.., Bastien ... rr

- tt le suis fier de le savoir ton ami ; amènele chez nous aussi
souvent q,i'il l. r,oudtu; fréquente le autant qu'il te plaira, car un noble
cæur bat dans sa poitrine'.. u

William fut si heureux t... Il courut racont€r à sa mère ce qui s'était
passé sur les hauts fonds de la Meuse.

*:lrÈ

Le sauvetase de l'équipage du vapeur anglaie. rr L'Oxford rr qui
âDDortait un chitgement de grains de la Baltique à Rotterdam et qui
ààÉonu "ut 

r, Le Bril 'r, fut opéré par Ie batelier Niemen et ses compa-
gnons, le 28 novembre 1889'

o,,eloues années auparavant, dans des circonstances à peu près

ia."tiJ*"-. "i sauv"tage haidi avait été effectué qar lg batelier Schroen,

;;;-i;j; "l;." petit-file,. âgé de .quinze ans, tous de Flessingue-'--- -ù" 
bâtimént anglais avait échoué sur c Le Rasse >, banc dangereux

de I'Escaut, à son embouchure'--'.Ç 
"tt.i""pe était rentrée sang succès; mais Schroen avait repris la

tr., uu"" sa barque de pêche et il avait ramené l'équipage au complet
q"; 

"uuit 
tant souffert toute la nuit, accroché aux agrès'
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.Sur nos côtes

n,n*ïrtîtrtt*-lr:îr#,+]:illfrr:"îïk';'*:

$*::iE1ï*.:if;::i"":::"""t:..r:.,ïi,*,",ir",rrila, jïii"3.n.",, r.",,,iïirlïlJ:ffil:,ïi il,Tîï,t iîâi:i";",,#,.i;;

Une autre fois, poursuivit le baigneur qui aimait à parler, j'ai vu périr
une petite barque, là-bas, plus au nord, près du -rt Zwijn r. A côté du
pharè, dans la Laraque en planchee, se trouve la chalouPe de sauvetage,
dont les équipiers habitent Knocke. Ceux-ci menèrent-la chaloupe sur
son chariot etla traînèrent auesi vite que possible sur les lieux. On y resta
quelque temps pour les apprêts; mais on parvint tout de même à eauver
quelques naufragés.. ,

...De temps à autre, un cadavre est lancé sur Ia côte... ll-n'y a pas
longtemps, i'ai aidé à en transporter un qui avait été poussé dans les
potàaux'du'dernier briselameg, là, tout au bout.'. C'était un Anglais
àrr." ,rn imperméable; il n'avait plus-9u'une-bottine' ' ' - 

Noue I'empor-
tâmes à l. -orgu. sur une civière'.. Plus tard, o1 apprit 

"on 
nom i on

dut écrire à la fàmille que I'enterrement avait été fait... Oui, c'est ainsi
que les choses se passent... Mon frère s'est aussi noyé dans les environs.

- 
s Votre frère ?. . . >

uor. ts"t*î..outlques originaux, dont nous étions, bravaient tout Pour

u"."T;Ï allâmes près d'un baigneur, dans une cabine, afin de causet

Ëaïiyi'='*::ïti:*i::r3llt:::1.un,"";;1";:,r2io!,ii.

:ffi$:i**[$i#ri**,ffi;ffi:',

.tint*,it**tff*rç'r;i"i.; .ii:i#

':ffi 
"*i,'r=Jr'tjîil,t*iË,;'::.x*,*t***=t"t#

ffiffi-ffiHffi
"i n"vc.- tàJ"'i::' ;ff:-;"ri',"nt'uuue'"

t,
I

constances il disParut
enfoncée dans un trou
IIs périrent tous deux.
loin d'ici : tandis que

- rr Hélas 1... Lui aussi. il était baigneur... Voici dans quelles cir-
: une dame, qui avait été fort imprudente, s'était
; mon frère voulut la retirer et s'empêtra avec elle.
Le courant amena la dame sur cette plage, non

mon frère fut transporté du côté de Westkappel,
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i#:';f',Î:*i"jË:l;:,i":,,8"#",mil?'k;i',1;!"#!#
""'tËi' ;lt'"n t ces histoires' si simplemen t racontées' i:':" o#'T'ff'
pêcher de songer à tous ces vaillants héto. du tcmPs de P^trjÀ"'r; qrl loi

lî",,"."*:*:]lînn'#.r:lxl""::;:."ôï:";"";;;ii.l*;h#:
Nous grimpâmes à la tour de Knocke o-i;dffi',ii"'ïi;rpurdn'
Qui aurait pu prévoir ce gu'il allait ee proo

'".','Ëîîî#î:î##i:.r.#.tr:1i,,""J,r:j"giî*lj:vm,r
Au loin, le bate

tectrice, afin d'éloigner'les marine d'un ba
dangereux.

Di* ho--"" occuDent ce bateau Îixé par c

qui ne quitte jamais lËndroit qui- lui " ;t; ""19" 

y":::':Ïi:;ylii

i.ïï;,,ïlil"'?"ï:'n*;îîi,1"ji'r"iî;;:{i:*r:'W{X
jours. séparée de leurs femmes et de leurg enfanls' rtr '-'-' :rl.J
le salut d'autrui.

phaqu.e nuit, leur feu brille clair et perçan' kÏ"i*yJ:"?:"it';;."".È;;; l" Àli'd. t." voiles impénétrables' Jcs

*;ï;pg**';1i$i{!:1;;,.ty;r""l.t;ir,r,;,;ï*

;***îr*î*ï*r+i:,:grg"*t*si$rbientôt remplacés et un r
sarde de la côte.

Les Héros du Birkenhead

r- eau pénétrait violemment dans Ia cale; Ie navire était perdu...
:.,, .L."f canots à Ia mer I r ordonna le capitaine d'une voix "orà",

Mais le colonel vit aussitôt que les canots intacts altaient courir ungrave danger : des hommes, affoiés par le péril, r'u."to.h"rui.ii ol,lt.
iijrflllr*.ooes trop lourdes aur canots préservés et les feràieit

mais décidée... il;;;;#jit;; q"t"r a' appetâla t"i à"- Ë-J, ires temmes et les enfants furent protégée d'abord.
_, Ut grand canot et deux petità, Iancés sans encombre, reçurent leurcnargem.ent de femmes et d'ènfants. Calmes, mais rapides, les soldatsentraînaient leurs bien-aimées... Un court adieu; c'était tout.

Les canots furent descendus et orirent du larce.
Héla-s, Ies deux chaloupes gui suivirent furenl détruites l...

r,_,Les femmes_et les enfants étaient partis, mais les hommeg voyaientqlmt_nuer leurs chances de ealut.

- Les officiers commandèrent à leurs escouades de se mettre sur deuxrangs, ce qui fut exécuté vite et bien.

tu ,il.:1li,uine du navire cria: rr Sautez par-dessus bord et nagez pour
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a. .l!t le rr Birkenhead l, les soldats gardaient leurs range de parade...
J.'.,ï33Pdtq sgnnalt une marche... Les lamee lavaienf le pànt, bai-
"'.rent les pieds et leur bruissement montait comme u' chani funèbre,
;....f.t un soldat ne bronchait; plusieurs se tenaient par la main;

Ë:'_d:Ë:îlî:::l"f 
,::f; îff î.'*:'i*'",,;Ë::"*,:i",**ffi ;..."uqlent sans cesse, d,abord aux genoux, puis à Ia taille, à Ia poitrine.

;;iliTiij:i:aient le rang, bravant Ia mort en face et Ie ûompertÊ

,-*_L" bâtiment tout entier gémit; I'avant s'enfonça; encore une forterarne-. et la tragédie 
"'.""o*"plit.-- ^-l^'u" 

de quàtre cents jeunes gens luttèrent contre lee vagues, It y
Ilt^!ut, qui putent saisir utt. ép..'à et qui eurent la force d'y resteiqccrocher 

iusgu'au tendemain'matin; ils furent recueillis, ainsi que lesrcmlnes et les enfants, par un bateau qui passait.

""d: ji:i'u,".i 5,ï'ff li:"1'J:îîî:,':": ï:*fl ,:îîî:T:i::. :oo"'
ues soldats, en vérité: mais aussi des héros du temps de paix.

,'#""Ti#,,î: T#":" dirent en
voguaient llluunt du resard les femmes et ies

'alns et eaufs... Bruyamment, ilr ec

rffi':&-
rt

Di

ilt

t
)

t

\\

tjdN :::.-.---

=r-r.-.

ry@-

navire eombrait.
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Le NaufraÉe du Berlin

*uftl*rml:"Ë:r**i*iq,*r::iJ"TLir;,Tï:,:i,T:;

Ëi*$rHr,T:ik:",:'itii:l*hîï,}ï",ir"Itr:,:tr'i#'fîi

*sï**'*t***+**lç*$ffi
ËÏl;r5"fr:,'r'i[:,$p;:im"..-îî:;:f*"i]t''?;H"'î

5$'ffi$gi*$ffifffi
litiË+Ëiig'aiffi ,li:d{i:*},ii#f

,îH*n*ugfi*tiffififi*ffi

*i*l*i*ll1ïii+:f':':rl*fr "$lii{ai'i',ri,iHi
l''iî:îÏ::#;:i:lili;;,r*:#fliiçiffu ff trïrl:teurs mouchoirs et faisaien
or navrant ou'il serrait tou
capit3ine dË la chaloupe se trouvait imputssant' 

breux étaient jetés

**rll.-I::r:i"**""*ç'*,fl ::":i:,."i"àlxH;Ë;;;;r'""
"''iff i':"î ,' ; ::::*,"iï aËTii"il' * M o-zes Raisman' sur requer

Ëii:ili$fliii"g{"""1]}fiîiï,;if" 1,,r,i+"liitt;
f 
q.....;iLq;Ë:iËr'-i*#f,r'.'".,ï1iiîâ;*;"iint:"Ïîiii:

l.equtpage; celui-ci avait gi tendremreN Æi,;";î 
arait toujour" tenuI'auuii p"ur lâ"hg. -e-" r" moment demourlr; car u

*"Ïl*î;+Ïi's*';*+'ii+,*.''i':='*Ë'#îi'j*ï:

nl*"$l.idt*i{#inllil'$;i1'rl
to .fJ ou-t allait les engloutir 1... elle est veuve, car

Une femme rlr."".""ot enfant sur sa poltnne; '

ËHH: 
ji3'. jri:ù.,ii::#Ï""irr';l',15*'*":::li:;

oras qui l'entourent d'une tendresse intrrue-' "
' Soudain' une autre femme éclate de rire; pure' elle Pousse' une

lo.ngue plainte lu-.rrtubl";'iiiffi".i,î; Jlctacleiui a enlevé la ratson'

E lle est devenue folle. r- ,.rr. arrrle victime. .. En des
- ' . - Un autre cri. .. et Ia mer emporte une autle r

"î,îi,'J,îî:',i:::1r""*'.1,x::'ff i'ï,1':'::ii!i:":':.racharo.pe
a tatt une nouvelle ,.r..,irl'i'.'*-""ËpptËii"t, mais lee lames sauvages

I ont repoussée. ..
Quelles tortures l. -. 

* * *
La neige tombe... la tempête souffle .toujours

Noug sommes au vendredi matin.,.

du Nord'Ouest"'

Sera-ce le iour du eauvetaqe ?

.. Dès sept htures du matinl le capitaine Jansen
rl se voit forcé d'abandonner...

a rcpris les €$ale t
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Un visiteur de marque est arrivé: c'gqt le -prince 

Ctt:,tlLj]
o"r.orrn., le mari de Ia Reine de Hollande, Henri de Reuss' qut vrettl'

àxaminer par lui-même ce qu'on pourrait tenter.** 
A ;; î";; à" Ï"pie"--Lia'i I 

""Ë 
l"i'- J. | 1,,"' I o chaloup e quitte

le port, euivie par un bateau-pilote qui porte le Prince. - -r^' Le zèle dei sauveteurs est extrême i derrière la chaloupe, "T: {"':
tangue et roule, esquif petit et frêle ; quatre hommes 3'y 

- 
installent et

iâtiÀ, .,.r" l'."tudd"l t.tt. eniiupiige est hérissée de difficultés' .
Enfin, la yole est sur le point 

-d'accost€r; 
un homme se prépare a

risquer le saut; lorsque, d'un clup de lame, la nacelle est rejetée au lolrr'
'Les 

efforts redàublent; cettà fois, I'un des occupants de la yole a

sauté: Klaas Van Reetel passe la jetée en pleine course, à travers les

flots; il court e'accrocher àu phare tout près de l'épave et s'y ctam-
pone, malgré I'acharnement des vagues qui s'étancent pour le renverser'- 

Hourra l. ,. Les naufragés leprennent de l'espoir. . . Une amarre
tombe du < Berlin,r; elle es1 fixéê au phare... Unïaufragé, épujsé-par
une terrible nuit de souffrancee, quitte le bâtiment, euspendu à la
corde... Il faut qu'il se laiese glisser jusque dans I'eau; les sauveteuts
le cueilleront.

Un soupir de soulagement s'exhale lorsqu'on aperçoit le rr rescapé :r

debout, conduit sain et sauf jusqu'à la yole... Ce premier guccès est
suivi d'autres.., De nouveaux secours airivent du- rivage,.. Quelques
humbles gens de mer, le nommé Sperling, avec des compagnons coura-
geux, approchent, montés aur une autre yole et ils offreni leurs services.
Dix naufragés sont sauvés I

...Mais le temps_presse i il faut quitter la jetée, car la marée s'élève
dangeureusement... La *.. ". cr.rJ. de plus en plus; la neige tombe
à gàs flo"ons, si,serrés qu'on ne parvient plus à diitinguer les malheu-
reux restes sur I ePave...

- Oh I teneur... Une femme est encore suspendue entre le ciel et
l'eau... Trop tard 1... Elle a voulu descendre du navire... et maintenant,
il lui sera impossible d'y remonter à la force dee poignets... Que déci'
der ?

- a Cette femme doit être sauvée 1... r déclare Ie Prince. [-es plus
braves frissonnent. La femme a't-elle lâché I'amarre ?. .. Est-elle dis-
parue, noYée ?

On n'en doute plus... Mais, non l'.' La voilà contre la colonne du
phur.... Èll" tt. résiitera pas contre I'assaut des vagues; cellee-ci vont
l'emporter.

I u C"tt" femme doit être sauvée l"' rr répète le Prince'

- u Des volontaires pour le canot l"' tr crie un ctref' Quatre hom-

*""I;il;:.. oue'la mort leur fasse. signe hideusement, peu

imnorte t ces héros ne laisseront pas m.ourir une femme"' La yole

--^.', U,' homme "";;;;t 
jeiée"' Il.attache une corde à la taille

à?ri";;i.Ïte":'.'Ë""tu';; t;iii' f t'u""" les vaguea' jusqu'à I'esquif'-

il;;ï.:;il;t, "lt. "" p"tt, maintenant' car Ie danger augmente à

chaque minute" '
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-ceoendant*.*0.*.J?ï:Ji:ïË"".1','"'*;:i:*;;dot r""tiq.rà et une ieune lrlle"' r-"-- 
le prince demande

Ia descente au moyen de ta corde'-r-- le cæur"' -Et

îii,jÈ$Ëîfr,jîffii}Ïid;,,*'î:îi*"umessarç'n'
Les hateaux regagnert'rr! '-' ,:r-. À soiqrteLes bateaux regagrrsrv"- 

__ âôrlr aider à soigner
r-.t 

"ri" 
s'affaiblissent 

et se rend au hangar pour t

Le Prince n'en peut plus r . ^^ annr effonilréesLe Prince n'en peut plus er "" '-- . -r. se sont effondré

::i::J1,"-ï"-"j-uîrjfi "Ï:':;:#ij:JiJ4%
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,,..' ces trois femmee qui vivaient encore étaient mouilrées ius-

Ë1.Ël::,ili,"::,i:""-;t,:*ui?;::rull*",',,.Cil.:,H#,?f,îmann 1... ) Ellee ajoutent :
- < Danke, danke !... rr
Mais il s'agissait d. s'ei aller au plua vite, car la maudite cancasseroutait à ne plus no.r.',oi" tJi-iJffii:ïtËi,"ir.;, ,.11"_"nt que degrandes crevasses se creusaierrt, .o,,,,,," d"";;;i;" ouvertes pour norx,
Alors, je dis à ces fc

*.;]"ïii*Ëir1!ï:r*|#iî"{çi,',ii::a' j:';;,,,r,;, j,"#
en pogsesgron d'une amar
me conseilla: rre' La domestique, qui et.it """ot ààpto--b,

",,""ïili*,+ï.:#i,1jii"-ï,Éi;'ii,_*:";:*:,i,î.::*:;:rh,ai,,e;

iriliiiïiir,t"i,:Ë-ï'_iç.ii:J",,';,J,:"::;î';i*ïï,;$ii,""i,i,Ë
un gros paquet, puis, ell-la-qrosse 

corde'.après I'avoir f;ceié. fo--me

*î;;;i,1":.""#Ïk;:i'i";i.i'i,iîl#"'n:'::t5*i:'"*""",:
Le même procédé servit pour les deur autres...

" ,;"t':,o:ï,:::Jt.:[ ne pouvait plus marcher; Keesson dog --et, en .rrurrt, rnu."i.tt Chaque foismécha.nte, Kees se 
"""t iit aàrr';'# un poteau deatteindre la yole... r,

D'autres cadavtes, encore
ouverta, vitreux, attendant des
Prere8,. .

qu'il venait
la jetée; à la

la prit sur
une lame
fin, il put

Ainsi parla Sperling, le batelier...

-U".!îjïi.pées, 
comme les a,rtres, obtinrent des soins empressés au

,."u4""I"'""ï;: 
j:*i',',.îHi:""::iï:ifi 

:*:::x.,?côte...r_cs
,,,,iu."Daî:ifi f i,'i.ïlï'î'""'limft 

:tî#,;r*fii:,,mi"lîdes êtres chéris gui devaic
Ils ne aavaient pas.

Des mains charitables avaient fait Ia toilette des morb et procédéà la confection des linceuls. La plupart des.victim;; *-ËËi""ià"îï
calmes et reposées comme si elles avaient échappé """;il;;;iJ#i;:Que.lques corps avlient été entièrement cachés... ffgU" 1... o"*cqux-ci, les vagues ne s'étaient paa- contentées d" 1." prl"., àr'Ë;rï;
ç1,1,.: 

b: avaient roulés aux pieds des dunes, affreuse;;"i;;o"ié"'";
deltgures.

nombreux, restaient les yeux grands
parents qui leur abai"serarteni h;-;;;:
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I 

" ".$"*Ëoi';i'-ï;':;',ï 1." 
"["r 

àîp. I'ava it recuei I li'

- Voyez' là: de nauvres Darents, qui ont la- démarche chancelante

9t 1." g.""-oi*;..'Ïur J"Ë. Ï J": "ïêil"i 
â""u"t chaq ue cadawe' les veur

à d'-'ùâ;";;;ï:-il;;il;;"#'-il" 
""t teconnu leur fils"'

- a;;;;ilË;'kl";.;;ï;àu" "'o"" 
mentionné dès le début de

"' 'e"it,1ïilr;'#ÏJ;;Ii"-" s"ai" , avaient.été emportés par
les vagues: il """ii",, ";r;r des paesagers de peur et de lrord.

. pi.t-l*.'I;ti;ili;;é;'l;".,"""t, qui àvait sombré; en essavant
g..e"m"i-i;i,,Ë;;i;"i-é,éf:*:':'"r;"f 

Lïo;,ï;îji',""Ti*::
f,ïit'ii: É":if'lÏ51î,:;','* àeux parries' son attenti'oîlut attirée par

P"" me'" À'i'"*'iri"ï"";i;;il;;; ses bras et qui disparu,t lvqc

ii'iÏi,Îltilîl:':"il,ff '1.'il;:."J":î1î,,Î:li:i;i"r.if;J""Ï

i-"i,iloff::ffi'":ïL::nmenr de raim et de soir' lois d'entrc

iitrff :?:i'"ïiï*îiîiî'-*'?'"5ff "i::iif 
'1ffi::,5filu1ili'':Tt *F:".":*'.,Ït:::f;î; 

"out'sem.nt, 
nous .chantions I mais c'étai t

comme à un-.nt"r..-"rri et le teÀps nous Pâraissalt 3r long r" '

',.I;ttf"iiÏ::,i#: #i mnl"**:::ïî .k",-r: J'îi

-n*:ît*l*it"*î#*ig,g*"1irii1îî#iiï
vent-et ils se laissaieni mourir ainsi. )r

L""-i;;é#iË i:T ;i'J,il:' ii;.;t' inlp'""'ionllu"tes' Les courageur

i?ïJ:,".:T:''I':',1[*:s"i#ËH"",É",i#îl'm::5:'#:l'i;

:i:ir:ï:ii-1î.'f:iî:',.'",:: ji,îltlf ;":".1:6:lÏ::népouvan-

l"'ïl:*''ll#li"it{"Ï:ç*,T,"ï;"îilîtTrr.*"ouiportent un cceur d'L, sous deg vêlements grossiers.



La Femme du Capitaine de Navire

,"".hil.*""î.i;:S::::tï]'i:;:::;irlr[lii"5îj:Ë'"î,l:;
cier, tandis que le càpitaine était étendu sur une ct
sa cabine, ivre-mort.

La c Louise, n'emportait pas de paseagers; mais,seullT"tltS:

:ii:ff 1,.'"'.'ï':i'";,iilli:;';:r:"i,H;:i'JiL"iJ?Ë;;,*"
obscurci par les vapeurs de la boiison.

:- ,,L" capitaine a son compte... rr dit Rob, un matelot' à son

copain Rip.

-xl*f ru:tir;:*-.":i"x*-.::ti'iiii:'df J;;i:trfi1
Stan ) demanda-t-il à un tioisième maiin qui paàsait

,.",;.,:,1':"::i*ï.*;ï3.',",t#;rË-if 
:-,î**;l"*x

bien de conduire eon sabot droit chez le diaËte... r,

""""FF 
j:iî:ifi:.t"Ë"ttitn"î"",."ui'"î;",'".','i'?i:;ul" j

premier voyage.' 
, Ài";;;-:ùà rr'.*,uit jamais remarqué que eon fiancé avait la funeste

hablture de boire des boissons alcooliques., La jeune r.**. J*iiiÏili"ji#îi'àrnisÉ", {;3ildhil#,:lhornme- qui ne tarderait pas-à perdre son emploi ? L'r
verait-il que chagrin et misèrê I

, I out-à-coup, elle entendit un tumulte; la porte s'ouwit et 
-une 

fac€

blli'Ëiiflti';3ïiî'ïïilhïï :*:':H:ïï,i ï:.;n'l i.ill'?;,:"'
regards déf iants. Une mutinerie ui.it-.I!" étlaté à bord ? r : r Çnn

-lVlathilde fut saisie d'eff.oi imai" .ù. ,.prit vite son sang'troro'-"-l-
mlri gisait là, impuissant; il fallait cepeniant agir, montrer "' -

polgne...

- n-Q,t'y a-t-il ) r fit-elle, en se tevant.

, r î i:ïï*t* itk'.ffi r: g*rir: :: tiux' :ïJi 3î?TÏ:
Otacft:. Vous me confierez ce que vous avez à lui dire-.. rr

^rp en resta étonné-
. -r u P;;Ëî..:ï'àïna Mathilde... Vous avez ouvert la.porte d'urre
taçon tmpolie; ensuite, vorr" d"meur.r là, bouche béê...Parlezt"' '

-67 -

- ,t Madame"' Ma commanlullt"'ie"'rr bégaya Rip embarrassé'

*, "il""r" iii.i,'ilutii*""t dans lt blanc des veux'*

_rtEst.cequevousvousimaginezquejevaism'attarderainsi},.
Si vous avez une u'iqu" *"'"i'"t'iiâi"' -à"tt-tz-la" ' Qu'y a-t-il ? rr

' : ivre' " r' réPliqua

- ,r Nous refusons de naviguer avec un capltaln€

Rip qui avait eu le temps de se remettre' . . r ! E. -.^...r \rP 9ur .v rv...r-

*t*:i:'jtr*.i'"î*:"àrïti$::#iîT:*\i;xi:",,::Ë
le cachot ?"' rr Et vous tt'Ë;;;i ét"' t""o' aussi' auriez'vous la
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prétention ac me menacer à votre tour ? -Je """1 

.tltj:rl:;;îïf;::
agi sans réfléchir; je voua pardonne; maintenant' re
postes... ))

Les hommes s'esquivèrent un à un.

:1 :Ë:i:,3;;î::*",r, Math'de, nous. avons, pa,réràî rîJfi;quement I'un et l'autre... Oublions cela... Vous m'i
marin et 

ËJÏ:ï:i3:îl1îl'I'Îili;ilili:l 'oî"'l-u 
Rip 

'atté 
àe cerre

confiance. Et.rapidement il s'en alla. . . -^-ri ,, EXe

- u Heururrsement, pensa la femme, voici un lnnger ecar'"' " 
lsiot

accorda un regard *ortt.â son mari, se lava les yeux' endossd l".fin" "tdu capitaine it coiffa ea casoueue... Ensuite, "tt. oiilt"]"iofî"ert'
monta aur la passerelle. Mon.ie,r, Blom, le premier
*t'3-i:té:*i"'îÏ'l,lî31ï; 

danger qui nous menaçait? ,r lui deman'

da+-elle.

- rr Oui, Madame... u

. -- (l Il faut que nous l'éloignions une fois
dre la place de mon mari rr. Ëlle raconta ce
,. -:.( Je ne suis capitaine qu'un moment,
tle entlèrement à vous. r)

- tt Entendu, Madame,.. r,
Longtemps, elle se tint là-haut,

commandant de navire.

Dour toutes' Je vais Pren'

ô:niË:'iiiï"i' j" m'

en adoptant les façons d'un

La cloche annonca le repas de midi. 
elle prouva 

eon

, Elle descendit pÉsider i to t"Ut" des of f iciers;
eDergle.

î"jà,ru:t:,ï"ï:i:i,,Ëï|,:îË*îîiîf ,îitT:f iï:ï"J,:â':I"
.. rli'iTl'll:il"t:1"*iîi,o 

"o--o,dements 
er chacun accort'

plrssait etrictement eon devoir.

-, .Ë.'i"Lî*îliJf ,ii:, tn"""::îtlil".,te avaienr di,pa,o ; Mutrrl'
de était r,tr l" p"rr"r"lË c^nrp àc

11'!i.:i'i:1ïl:""::,i#1,".u1î:1,:i,ï,:",i".:,?.tîli,Ti,T,'-it"*a
:*iii:H: txil. r." verrr, ir .,,, *^.,". .r. lui-même; il aeotait 

sa

tAute.**"3,i'ù:fj:il*il'ltl'*:,.ii:'":'#:llri":r":z::,iT:

Prus"' )) 
;::.::,.":.;";.;': ,re rui rit part da ra

i1[,'î",**:ii{:î*#r::Ë,"î:;";rlï ;"-, ;; 1",* o',
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