
Hermann Cabrili
Relieur-Encadreur, rue de Conthey

se recommande pour tous les travaux de son état.
Magnifique choix de baguettes pour oadres, or et oouleurs pour tab-

leaux et gravures
Travail soigné ! . Prix modérós j

Répa- ation et nettoyage de vieux tableaux

TOUX, ROUGEOLE,
COQUELU.CHE etc. le

Louis Ischi, fabricant, Paverne

Ls. ISCHI , fabr. PAYBM K
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Tu la faible récolte de celle année Pimportation des vins devient
indispensable pour satisfai re aux exigences de la consommation

1̂ e viri t>lanc de Yelleti est le seni
qui puisse remplacer les meilleurs crùs du pays, gràce à sa
finesse et à son goùt délicieux.

Npécialités des vins rouges
Ohateaux romains, Chianti et Piémont.

^^= Asti en iùts et en bouteilles ^^^
.liaison de confiance et très recommandée

A. HOSSa, Vins en gros, MAKTIGNY (Valais)
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Banane de Sferre Sierre
Coniglie de Oièqucs S'ostaux II. 4!5«J

Obligations de 500 fr. au 4'Ll dénoneables d'année en année

I 
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\ La Direction

I Attaque nocturne!!! \
S Superbes occasions pour cadeaux

fi F. MAYOR , Fils, armurier
Il LAUSANNE

ĵ Grand choix de revolvera k tous prix. Comes d'appai en K
g come et metal , sifflets, sirènes, etc.

M Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de

Le cadeau
se plus ut.* ' j , de valeur et de première nécessité que
l'on puisso offrir , est sans coutredit une des célèbres
macbines a coutlre

ILA COLOMBE
à main depuis Fr. 48.—, a pied depuis Fr. 85.—.

Ces machines & eoudre ont les plus appréciées par: leur marche facile et
fils ienoieuse, leurni incomparable, leur meublé élógant, leur solidità
à toute épreuve. — Garantie 5 ans sur faoture.

Envoi contre remboursement. — Catalogne gratis et franco

tjgv E SSOREUSES
*55̂ ^^fò^ì> Machin es à tordre le linge

&fes ''-|:^^^  ̂ aveC vis regulatrice et ressorts doubles. Meilleure
®5iS^a^J^

*ji
^^& construction et la plus solide avec rouleaux en ca-

^^a^*»1*-- outcbouc de 1" qualité rèsisiant à l'eau chaude.
Rouleaux défectueux peuvent ótre écbangés. — Réparation de toute machine dé-
fectueuse.

Fabrique d'articles en caoutchouc

Vve de H. Specker, Zurich 15£ft_!
Téléphoue 331*6 — Demandez prix-courant — Fondée en 1880

Demandez a la' Eharmlàcie Burnand
Lausanne et daris tou-
tes pKarmiacies contre

8 E N O R 1 T A
l f .  ,! «* , -Voi.,

K ŝ ŝà-L
TONDEUSES 6-12

pour coifieur , coupé p'arfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. £.60. La marne coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondonse chevaux JJ.50. La
méme avec une seule via, 4,60
COUTEAUX ordonnances militaires
à fr. 3.50. Pour Officiers fr. S.50.

Armes à feu
Flob'trt 6 mm . fr. 2.50 Grand fr. 4.60. ' Revol
jvor ti coup» 7 mm. depuii 6.50. Nickelé fr. 6,6-

Ls. ISCHI , fab . Paverne

La Boucherie chevaline Degerbaix ,
35 Cheneou de Bourg à LAUSANNE,
expédie bornie

viande de cheval
au prix de fr. 0.80 0.90 le kilo. lei
choix extra fr. 1.—.

A remettre des agences
de district de
bon rapport
Des sous agents sont de-
mandes.
Theo». MrnvGyr, Zurich IV
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i CESAiCALlI ]
S*TANNERIEi?
| DOMODOSSOLA |

I ilSIEl I
| B0RG0MANER0 (Novare) I
| TINS KOIJGES et BIiAlirCS 2
£ Echantillpns sur demande £
*$!• TBr£&1V .*2fc W£RtfW sm'W «&«r o W

Rhumatisme
Celai qui n'a pas trouvé la gué-

rlson contre la goutte, les douleurs
lancinante» dans les membres, le
rlinmatisme artlculalre, recoit gra-
tuitement des renseignements sur la ma-
nière de so débarasser surement de ces
tourments,
Adressé: Noack, Fischmarkt 11, Bàie.

R^CflP*8 Méthode infailh ble pour tous ci-
lll<>»ll o tards mensuelf , Ecrire Pharmaere
de la Loire, lìr. 22 a Chantenay-Nantes (Frane e

FORCE
SANTE

son t rendues à toute personne faible
et anémique par le véritable
Cognac ferrugineux

GQLL1EZ
(Exigez la marque : 2~PaTmièrs).
En vente dans toutes les phar-

macies en flacons de 2.50 et 5 frs.
et au dépòt general :
Pharmacie GOLLTEZ, Morat.

?????????????
Avis aux Agriculteurs

Faites chez le soussigné vos achats, pour l'ali-
mentation du bétail tels que, son, froment, tour-
teauXj mais farinette, farine bianche, etc.

Spécialité de grains pour volailles.
Produits spéciaux ponr les veaux et porcelets.
Marchandises de Ire qualité à un prix très

avantageux*
Et EXQUIS, négt Sion.
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SION — Kue de Conthey — SION

rappelle k ses honorables clients , qu'un eboix toujours plus grand en peignes, bros
seriés, démléoirs, parures, éDingl es a cheveux dernier niodéle chichis, gttirlan
des, nattfs, branches en cheveux, savonneries, lotioits sont à leur disposition
¦tWM-WMMWWIMIWWWWaW âPI^^
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delatemaci,̂  ̂ . Bg|e

Catarrhe en vue. Js
catarrhe est en vue et nous menace, toute notre
maisonnée recours régulièrement au Pastilles
Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bàie, dites
Pastilles Oaba, qui nous ont toujours donne
les meilleurs résultats. H. Ot. Niederurnen.

1 fr. la botte, daus les pharmacies.

M O T E U R S
à benzine, pétrole et gaz,

fixe« et ixiol>iles 
pour l'agriculture et l'industrie de 1 à SO IIP

Construction reconnue solide et le meilleu r marche.

WEBER i 0° llster-Zurich
Fabrique de machines et fonderie

eferences de ler ordre — Prospectus gratis

Pour une jeunesse saine et robuste
le pian d'études dans nos écoles n'est certainement pas trop absorbant mais il est impos-
sible par le système régnant actuellement et par la i.égligence de l'hygiène du corps en-
core si souvent remarquee, que nos écoliers conservent leur sante. Les conséquences nuisi-
bles d'une pédagogie mal comprise se font ressentir chez les jeunes gens et chez les jeunes
filles. Oui, il ne peut y avoir d,opinion partagée que pour les écoliers faibles et maladifs
les exigences des écoles sont trop grandes. C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez notre
jeunesse une multitude de garcons et fillettes nerveux et souvent cette nervosité degènere
en danse de Saint-Guy, epilepsie et inttrmités. Lorsqu'on constate chez les enfants les pre-
miers symptòmes de la nervosité, on ne devrait pas negliger d'utiliser le „NERVOSAN ,
si souvent éprouvé dans la pratiquo. C'est un remède remarquablement préservatif, empè-
cihant absolument toute gravite de la maladie. Mème dans los cas avancós de la nervosité
on obtient des succès de guérison. — En vente à V'rs. 3.50 et Frs. 5.—.

IlépOt a Sion : Pharmacie V. PSTTEL.OU».

Disparition radicale !
de mlatix d'estomac, de nervosité, de sommeil
agite, etc... chez de^ milliers de personnes, de-
plais qu'elles ont suivi le conseil du médecin
et qu'elles prenment régulièremient,- à la pla-
ce de l'excitant café colonial — « Sanin »
le café suisse aux Oéiéales Ne pas confondre
« Sanin » avec de nombreuses sortes de ua-

fé|3: de malt, etc. ( ,
} li livre avec aróme mocca special à 50 ct.
1 livre avec aróme café doux à 75 ct3.

Se troave partout.

j Produit suisse, remède naturel extrait du
ì meilleur pin de Norvège,
j 30 ANS DE S UCCÈS, contre
; CAT VKKIIKS TOUX BRONCHITE»
' 1. fr. 50 duns toutes les pharmacies

£_ WUUA ^
un fourneau potager a l'état
de neuf. S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indiquera.

HTO & Cie.
BALE, Rue Franche 70 a
recommandent leur grand choix d'in
struments de musique tels que ;

Zito
d'accord que l'on peut apprendre en 1
heure à Fr. H.—; 18.—; 22.—; 28.—
Maniiolincs; Zither de concert

depuis Frs. 13.— et Frs. 20.—
Violons

depuis Fr. 8-—. Excellentg harmonicaa
à bouche ot à main.

Tous les instruments à vents, gra-
mophone orehestrions.

Pianos et Harmoniums
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réelle

Baume St-Jacaiies
de €. T16A W1AM, pheien , B&le

"B*̂ . _ Marque dépo'sèe ."f
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczémas, dartres , hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dèpòt general

àie, Pharmacie St-Jacqucs
liausanne, Pharmacie place St-Fran
QOìS. MORIN&Cie, Palud 21.

est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouvé dans lea
épiceries et magasins de chaussures

Je ne glisse plus

Vve Specker

depuis que je porte les caoutchoucs
avec la S K M K L L K  patentée de
Vve Specker à Zurich.

La semelle patentée de

se place indiffóremment
sur la semelle des

caoutchoucs neufs ou
déjà usagés.
¦— ¦

S'adresser

Vve Specker
Manufacture de caoutchouc

ZUllICH

La sante pour tous
Bagnes Electro-lMedlcalcs E u r e k a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, mlgrai-
ne. goutte, névralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorroldes, hystéries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklée fr. 2.BO, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. EnVoi con'
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt:

n

bevaici on poudre
Suore vanllllri

Poudre à poudlnj

du DL Oetker
à 1S et* le paquet .

25EES Albert Blutn & C'4 Bàie



La votation populaire du 29
janvier

CANTON DU VALAIS

Chronique - agricole

Nouvelles de la Suisse

La rentrée des
Chambres Immìm
uà. rentrée parlementaire francaise s'e3t ef-

fectuée hier ,mardi , d'une manière absolument
calme qu ( contraste avec les scènes de ta-
page et de scandale qu> se sont produite3 à
l'ouverture de la précédente session. Les trop
turbulents députés de l'extréme-gauche se soni,
semule-t-il, assagi en voyant l'inutilité de leurs
grands gesles.

Selon J'usage les deux Chambres étaient pré-
sidées, en cetle première séance, par leurs
doyens d'àge ; la Chambre des députés par
M. Louis Passy, qui a célèbre 3on 80e anni-
versaire le 1 décembre dernier; le Sénat, par
M. Cazot, un nonagénaire.

Tous deux ont prononce le discours tradi-
tionnel .

M. P J/SV g'est attaché surtout à pasiser en
revue le3 travaux qui attendent la Chambre.
Il indìque ies r éformes qui s'imposent : réfor-
me électorale. réforme administrative, réfor-
me financière, réforme de la législation ou-
vrière, autanl de problèmes difficiles qui s'im-
posent au labeur de la Chambre désireuse d'as-
surer au pavs le calme et la sécurité indis-
pensables au développement de la prosperile
nationale .« Cette tache, déciare M. Passy, se
présente actuellement dans des conditions par-
ticulièrement diffic ;les, mais sur le tableau
un peu sombre où se voient des traìnées d'om-
bres, je vois tomber un rayon de soleil qui
dissiperà les nuages. » ?

M. Cazot a fait l'éloge de la loi de (sépara-
tion ; puiP i" a parie à son tour des réforme»
à accomplir et a demande la justice pour tous :

<• C'est ainsi , dit-il ,que pourra se produire
cet apaisement si nécessaire qui ne peut con-
server son efficacité qu'à condition de Tes-
ter pur de toute compromission avec les par-
tis équivoques et de violence. Libre dans son
action , le gouvernement pourra marcher d'un
pas assure dans la voie des réformes. L'ora-
teur condamné les doclrines immorales qui
meni" la palrie et il salue l'armée, fille de la
nalion. 11 espère qu 'un jour prochain tous les
peuples soumettront leurs litiges à l'arbitrage
international. A près une allusion à la question
sociale, M. Cazot termine en disant qu'il con-
serverà toujours devant les yeux l'image inal-
térable de ce qui ne peut perir, celle duj droit. »

L'intérèt de la journée s'est porte essen-
tiellement sur le renouvellement des bu-
reaux et principalement sur l'élection du pré-
sident de la. Chambre des députés. L'ancien
président Brisson avait un sérieux concurrent
cn la personne de l'académicien Paul Descha-
ner, candidat des fractions modérées du parle-
ment ; on craignail mème que ce dernier, qui
jouit d'une plus grande popularité panni ses
collègues que M. Brisson, ait réussi à le sup-
planter. On parlait aussi d'Un 3ème concurrent,
M. Delcassé. qui n'osant pas se piacer de front
contre M. Brisson pour des raisons person-
nelles .aurait surgi au dernier moment, au
cas où le vieux président aurait échoué, poar
empècher M. Deschanel de prendre sa place.

Il a fallu deux tours de scrutin; au pre-
mier tour . M. Brisson obtint 250 voix; M.
Deschanel 212 ;un troisième candidat, choi-
si par les socialistes, M. Jules Guesde en eut
46 ; quant à M. Delcassé, il a voulu rester dans
l'ombre. ±\u déuxième tour, M. Brisson a été
réélu président par 270 voix contre 187 à M.
Deschanel et 52 à M. Jules Guesde.

Fntre les deux tours de scrutin M. .laurei
avait fait adopter par son groupe une motion
d'après laqUelle les 76 socialistes unifiés de-
vaient voler pour M. Jules Guesde. 50 seule-
ment otìt obéi au mot d'ordre.

La gauche a salué avec d'alutant plus de jote
la léélection de M. Brisson qu'elle lui avait
couté plus cher.

M. Deschanel comptait beaucoup sur les dé-
putés nouveaux, mème radicaux, mais un grana
nombre de ceux-cr ont craint de se mèler à la
m.-ijorité un peu hétéroclite qui, seule, eùt pu
faire triompher M. Deschanel.

MM. Berteaux, Etienne, Dron et René-Re-
noult ont été élus vice-présidents.

Pas de drapeau suisse sur l'Océan
Les aeheteur» de plusieurs vapeurs faisant

le serviee sur la Tamise et destinés au lac
de Lugano avaient demande au Conseil lède-
rai l'autor sali on d arborer la croix federale
lors de la traversée du canal. Notre haute auto-
rité a refusé celle autorisatio^ estimant qu'un
Etat entièrement entouré de terre n'a pas le
droit de faire ball ader son pavillon sur mer.
Une seul > exception est faite à la règie : c'o3t
lorsqu'un paquebot de n'importe quelle na-
tionalité tiansporle un ministre plénipotenliai-
re ou un ambassadeur de Suisse à destination
de pays d'ouire-mer. Dans ce cas, le capitai ne
du bateau esl lenu d'arborer la croix federale
au somme! du grand màt. D'ailleurs, pareils
égar'ds doivent ètre òbservés avec les dìplo-
males de n'importe * quelle nation .

Simplif ications aux C. F. F.
La direction generale des C. F. F. a mia

en vigueur k parlir du ler janvier' 1911 de
nouvelles mesures concernant le règlement des
indemnite3 auxquelles peut donner lieu le
transport des marchandises et bagages. Ces
mesures seront favorablement accueillie3 par
le public. , |

Jusqn 'ici toute réclamation concernant des
marchandises perdues ou endommagées pen-
dant ie transport devail ètre transmise au bu-
reau du content'eux de la direction d'arron-
d>ssement bu dr* la direction generale. Là, les
réclamationa étaient examinées et, suivant l'en-
quète, le chef de gaie auprès de qui la plain-

te avait été déposée était autorisé à versoi* l'in-
demnité demandée ou recevait pour ìnstrac-
tions de repousser la réclamation, quitte pour
le réclamant à saisir les tribunaux.

Cette facon de procéder entrainait des ien-
teurs tout à fait vexatoires lorsqu'il s'agis-
sait d'objets de peu de valeur, de demandes
d indemnilés minimes .Elle avait pour con-
séquonce de multiplìer considérablement les
procès, alors qu 'une discussion immediate eùt
souvent assure uno conciliation, le client se
rnontrant prèt à transiger.

D'après la nouvelle ordonnance, toute une
catégorie de litiges de cette nature, concernant
la. perte ou la déténoralion de marchandises
ou de bagages ,pourvu que le chiffre de l'in-
demnité réclamée, ne dépasse pas 50 fr., pour-
ront ètre liouidés séance tenante par le chef
de gare. La procedure orale devra ètre pré-
férée dans tous les cas à la procedure écrrte ,
et le recours à des experts ne devra avoir
lieu que dans les cas exceptionnels.

On attend d'excellents resultata de cette sim-
plificalion administrative, qui suppiimera une
quantité enorme de papérasserie inutile et al-
légera beaucoup le travail des directions d'ar-
rondissement , lout en donnant satisfactionl au
public, excédé à juste "titre des délais apporlé3
jusqu 'ìci dans le règlement des litige3 insigni-
fiants.

Le texte de la nouvelle ordonnance est à
la dispusilion des intéressés.

JiU pecne dans le lac Léman
Un écril de Berne à la « Revue »:
Le dernier fascicule du « Recueil offi cici »

contient la dénonciation pour le 31 déceutDre
1911 de ia convention franco-suisse de 1904
sue la pèche dans les eaux frontière. Celte dé-
nonciation a déjà paru dans le « Journal of-
ficici francais ». Mais la publication du « Re-
cueil officrel » contient en outre un interes-
sami renseignement: c'est l'abrogation dès Je
31 décembre écoulé du règlement de 1909 sur
la pèche dans les eaux suisses du lac Léman,
c'est-à dire du règlement d'exécution de la
conv ention citée. Il en résulte que cette der-
nière n'est plus applicable et que l'abrogation
du régleinenl a entrarne la caducité de la
convention déià au 31 décembre dernier.

Ces mesures ont été prises par le Conseil
federai a la suite des plaintes très vives for-
mulées par ies pècheurs vaudois contre les
agissements de pècheurs sàvoyards dans les
eaux suisses .Ces plaintes avaient été trans-
mises par le gouvernement vaudois avec pres-
sante recommandation au Conseil federai qui,
de son coté, ouvrit une enquète auprès des
autres cantons intéressés. Le gouvernement
valaisan, s'appuyant sur des plaintes analo-
gues de la commune de St.-Gingolph, se pro-
nonca catégoriquement en faveur de la dé-
noncialion de la convention; le gouverniement
genevois tout en se déclarant d'accord sur ce
point avec le Conseil d'Etat dù canton de
Vaud, déclara préférer à l'abrogation du rè-
glement une simple revision de ce dernier.
Quant aux gouvernements des cantons de Neu-
chàtel el de Berne, qui sont intéressés à la
convention comme riverains du Doubs , ils ré-
pondirenf a uè, sans avoir eux-mèmes des mo-
tifs de mécontentement, ils se déclaraient par-
lisans de la dénonciation par solidarité pour
les pècheurs du Léman ; le gouvernement neu-
chàtelois saisit l'occasion pour présenter un
certain nombre de vceux en vue de la con-
clusion d'une nouvelle convention.

La disposition la plus critiquée du règlement
de 1909 est celle qur obligé les autorités àt jdé-
hvrer des permis de pèche aux ressortissants
du pays \ oisrn moyennant présentation de 3
pièces : 1. une pièce oificielle donnant les noms
et ie lieu de naissance; 2. un certilicat de
bonne vie et mceurs émanant des autorités
de la commune de leur domicile; 3. une dé-
claralion oificielle établissant qu'un permis de
pèche ne peut leur ètre refusé dans leur pay|3
d'origine. C esi tout.

On sait combien cette législation libérale
a engondré d'abus et comme on a eu à re-
gretter l'ancien arrèté vaudois qui exigeait des
demandeurs de permis de pèche au moins
trois mois de aomicile dans le canton. Le Con-
seil federai, en prenant les mesures dont nous
venons de parler , a reconnu le bien fonde
des plaintes formulées par les pècheurs vau-
dois et il n'aura pas manqué de faire con-
naitre ces demières au gouvernement fra n-
cais. Il se montre, au reste ,tout disposò à'riou-
vrir la question au moment où le gouvernement
fra ncais en exprimera le désir, et à exami-
ner de quelle facon on pourrait la résoudre
sans donnei- lieu aux abus qui sont nés de la
dernière convention. En attendant, la dé-
nonciation de la convention et l'abrogalioni du
règlement. d'exécution ont inaugurò une ère
nouv elle depuis le ler janvier et chacun des
deux Etats est entièrement libre de régler Ì'ex-
ercice de la pèche dans ses eaux comme bon
lui semble.

Les victimes de l'avalanche
Mardi nmlin , un grave accident s'e3t pro-

duit dans le Burggraben , près de Kienlhal. Cinq
habitants de Scharnachthal , qui faisaient du
bois dans la iorèt, ont été surpris et enseve-
lis par une avalanche.

A 9 heures du matin , on entendit des cris
de détrosse danj la direction de la Rufenen,
où quatre bùcherons étaient occupés à cou-
per du bois. Un cinquième, qui devait les
rejoindre , lemarqua subitemènt qu 'une ava-
lanche se détachait de la montagne et il ap-
pela i inniédialement ses camarades pour les
engager à iuir- mais il était trop fard . L'a-
valanche ontraina 'ies quatre hommes et leur
bois au bas des rocher3, où ils restèrent cou-
verts de masses de neige. Le cinquième alla
chercher du secours à "Kienthal et peu après
une forte colonne partai t au secours des mal-
heureux. Le premier a été trouvé encore vi-
vant , mais grievement blessé. Les médecins
espèrent touleiois le sauver. C'est un nommó
Hitler , 21 ans. de Scharnachthal.

Après de longs et penibles travaux, on
découvrit successivement les trois autres bù-
cherons, tous tròis mort3 et terriblement mu-

tilés. Ce sont Gottfried von Kànel, 26 ane, ma-
rie, et Eugène Linder, 28 ans, marie et pére
d'un enfa nt. Tous trois habitaient Scharnach-
thal et se trouvaient dans une situation as-
sez modeste. Les sauveteurs étaient continuel-
lement menacés par de nouvelles avalanches
et l'on avait dù piacer des postes d'observa-
tion pour les avertir à temps loraqU'une ava-
lanche se détacheràit de la montagne. Le3
deux médecins ei. le préfet de Frutigen, ^qui
étaient arrivé3 à la hàte, ont pu constater la
mort des derniers bùcherons retrouvéa.

lies morts mystérieuses
Un mystérieux drame occupé les conversa-

lions à Laufon .
Un ouvrier de fabrique, Joseph Dubois, àgé

de trente-ouatre ans, qui demeurait avec son
frère, à Laufon, était rentré de son travail
dans la soirée du 25 novembre. Après le sou-
per, il alla faire un tour en ville en Compagnie
de son camaraae Kisslig, Les deux amis se se-
parerai! devant l'auberge Zum Krug. Depuis
lors Dubois disparut.

Le 28 novembre, on retirait un cadavre de
la Birse, à Aesch. L'autopsie fit constater que
le corps de l'inconriii avait séjourné dans l'eau
pendant quelques jpurs; en outre, il fut établi
qu'il avait teeu des. coups- de couteau et de
marteau à la tète. . . .

On se trouvait en présence du cadavre du
malheureux Dubois. Une enquète fut aus3-
1ót ouverte ; mais jusqu'ici on n'a rien pu ap-
prendre de précis sur les circonstances dans
lesquelles Dubois à trouvé la mort.

li a neige noire
On a observé jeudi matin à Neuveville, un

phénomène peu ordinane que pourront pèut-è-
tr eexpliquer les physiciens ou les météorolo-
gistes. La couche superficielle de la neige é-
tait noiràtf e ; la couche de dessous est bianche
e timmaculée. Il semble qu'une couche de char-
bons, très tènue, ait été répandue sur le Sol.
Est-ce la pluie de mercredi soir, qui, chargée
des impuretés de l'atmosphère, est ici la cause?
Le phénomène est-il dù à une invasion de pous-
sières volcaniques ? H

D'après les renseignements recus de divers
còtés.l e phénomène de la neige noire a été
observé un peu partout. Le « Bund » rapporte
qu'il a été constate dans le Bas-Simmenthal et
et que l'on croit qu'il est dù aux poussières vol-
etniques de l'Etna. Examinée au microscope,
la neige contient une foule de petites parti-
cules plus ou moins volumineuses, les unes
arrondies ,d'autres sous forme de bàtonnols,
qui , évidemment, ont cause cette coloration
extraordinaire. ,Ce que l'on peut affirmer, c'est
que ces corpuscules se trouvaient répandus
dans l'atinosphère et ont été précipité3 sur le
sol par la pluie du 4 janvier au soir.

Bulletin commercial
Céréales. — Les marchés aux grains ne pré-

sentent pas Vaucoup d'activité act uellement.
Cornine nous l'avons déjà fait remarquer, la
culture a peu de provisions en stock et pre-
tóre en br-.iucott p d'endroits faire consommer
son blé que de le céder à 21 et B2 ffr. les
100 kilos. D'autre part ,les offres de Mar-
seille en blés de Russie ou d'Amérique ne dé-
passent pas les prix de 18 fr. 50 à 20 fr. Ie3
100 kilos en sòrte q'ue la meunerie n'a aucun
intérét a leur préférer les blés indigènes.

Les cours des avomes restent les mèmes
avec tendance toujours plus ferme; elles va-
lent à Lyon 19 à 19 fr. 75" les 100 kilo3.

Vins. — fi reste encore quelques petites
quantilés de 1910 quu n'ont pas encore trouvé
trouvé preneurs, mais qui ne tarderont pas
à s'écouler. Les vins de France et d'Italie, a-
vec des prix plus bas ou moins élevés, sont
préférés des consommateurs.

En France, on estime officiellement la ré-
colte à 28,529,664 hectolitres et celle de l'Al-
gerie à 8,413 654 hectolitres. En 1909, elle,
était de 54,445,860 hectolitres en France et
de 8,228,615 hectolitres en Algerie.

Dans l'Hérault et le Gard, les vins rouge3
valent dt> 37 à 42 fr. l'beclolitre et les blancs
44 à 48 fr. à la propnété.

Lait. — A Payerhe ,le prix du lait au dé-
tail vient d'ètre porte à 21 cent, le litre et
à 11 cent, le demi litro.,

Tourf eaux.. — On, cote actuellement par
100 kil. à Marseille ' din 23 fr. ; arachide 16
fr. 25 à 16 fr .75; «esame blanc 16 fr. ; co-
ton 14 fr. 50: coprah 14 fr. 25 à ,17 fr. Le
tourt eau de colza vaut 13 à 14 fr. 25 à Dun-
kerque et 13 à 13 fr .75 à Jfantes et iau Havre.

Veaux gras .— Le dernier marche de Ge-
nève a été peu approvisionné ; il en est ré-
sulte une recherche plus grande de3 veaux par
les bouchers à la campagne et par suite, une
hausse momentanee des prix qui sont allé3
jusqu 'à 1 fr. 45 et 1 fr. 50 pour les veaux
de lère qualité.

(Journal d'agriculture siuisse)

li a tache phylloxérique
des Bullette*

Les travaux de sulfatage et 'd'extirpation
conseillés par M. le Dr Faes sont terminés.
IL. y a été employé, dit le « Valais agricole »,
11 barils du sulfure de carbone. Le nombre de
ceps arracbés , tant dans la parcelle infestée
que dans la zone de sùreté est de 3200, dont
2350 dans la vigne de M. de Kalbermatten et
850 dans celle de M. Imbiederland, à Sion.

Si l ' on y ajoute les 2680 ceps arrachés an-
térieurement, on constate que le nombre de
souches détruitea par suite de l'invasion phyl-
loxéri que s'élève à 6880, sur une surface de
2250 mèires carrés.

Nous avons indiqué, dans de précédente
art icles, l'intérèt qu'il y avait pour le peuple
valaisan, à adopter la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement secondaire. et nous avons passe en
revue. une parti e des dispositions qu'elle con-
tieni ; nous conlinuons aujourd'hui l'analyj e
de cette importante réforme.

En ce qui concerne les matières d'enseigne-
ment des divers établissements d'instruction
secondaire , la loi se borne à déclarer qu 'elles
feront l'objet d'un _programme à établir dans
le règlement d'exécution; ces détails n'entren) ,
en effet, pas dans le cadre d'un loi qui a pour
but de poser des base3 et des principes géné-
raux; mais on peut assurer dores et déjà que ,
dans l'élaboralion du nouveau programme, on
s'inspirerà d' un réel esprit progressiste, qu 'on
tiendra compte des méthodes nouvelles d'édu-
cation pour en tirer tout ce qui est profita
ble aux teunes générations.

Avec de bonnes méthodes, il faudra de bons
miìtres pour les appliq'uer; ici encore la nou-
velle loi apporté, daris ses dispositions con-
cernant le recrutement des professeurs, de3
gaianties suffisantes (art. 23 "à 30). Tout pos-
te de professeur dahs l'enseignement secon-
daire sera, dans la règie, mis au concours
par annonce officielle, annonce qui devra ètre
faite, pour les établissements cantonaux, par
le département de l'Instruction publique et ,
pour les écoles communales ou régionales, par
une commission de surveillance placée à la
lète de chietine de ces écoles ; la nomination
des professeurs de l'abbaye de St-Maurice est
faite par le Conseil d'Etat sur une présentation
faite par la direction de la dite maison. Le
personnel enseignant des établissements can-
tonaux est nerume pour la période de quatre
ans par le Conseil d'Etat ; le choix des profes-
seurs des écolei secondaires communales et
régionales est soumis à l'approbation du Dé-
partement de l'Instruction publique ; l'autorité
diocésaine sera entendue sur le choix des
professeurs chargés de l'enseignement reli-
gi eux.

L'art. 27 présent formèllement que les pro-
fesseurs de3 étjblissemenls cantonaux, exepté
ceux des cours .préparatoires , devront posse-
der un di plòme de maturité classique ou tech-
nique, « accompagno, dans la règie d'un cer-
tificai d'éludes spéciales »; ce diplòme ne sera
toutefois pas exigé des professeurs actuels a-
yant ensei ghé avec succès pendant deux ans
et plus. Les professeurs des écoles commu-
nales et régionales devront aussi ètre pour-
vus d'un certificat attestant qu'ils possèdent
les coimaisìances suffisantes des branches
comprises dans leur enseignement. Tout em-
ploi accessoire qu; empècherait le personnel
enseignant de remplir avec régularité sa tà-
che lui est inlerdit.

Quant aux traitements des professeurs, il
sera tenu compte des considérations suivan-
tes : 1. de3 études exigées de la part du 'tita-
laire et de ses grades ; 2. des années de se-r
vice et 3. du temps consacré aux cours; c'est
au Conseil d'Etai qu'il appartiendra, dans le3
limites fixées par le Grand Conseil, de pré-
ciser ee« traitements. Il est éviden t que si
l'on veut avoir un personnel enseignant à la
hauteur de sa tàche, et lui permettre de se
vouer enlièrement à ses fonctions, il faut ie
rétribuer en cónséquence ; afin qu'il ne soit
pas obl igé de demander à des fonctions ac-
cessoires de nature à entraver la bonne tirar-
celi de l'enseignement, des ressources com-
plémentaires néeessaires à son entretieh et à
celui de si famille, s'il en a.

Le dernier chapitre de la loi (art. 32 à 42)
a trait à la direction des établissements d'ins-
truction.

La commission de surveillance des ecole3
secondaires communales et régionales se com-
posera de trois membres choisis par le con-
seil communal où l'école est établie et d'un
délégué de cha que commune qui ,contribue
aux frais de l'école ; elle devra se réunir au
moins deux fois dans l'année. Cette commis-
sion a la haute surveillance de Fècole et y
opere des visites périodiques; elle veille à la
mise à exécution des décisions du Départe-
ment de l'Instruction publique, auquel elle
adressé chaque année, un rapport sur la mar-
che de l'école ei transmet fes vceux émis par
la conférence des professeurs; enfin elle est
tenue d'assister aux examens de fin d'année.

A la tète de chaque établissement cantonal
est place un préfet, nommó pour quatre an3
par le Conseil d'Etat, ses attributions et o-
bligaiions spéciales seront fixées par le règle-
ment.

Un directeur special dont les attributions
seront également fixées par le règlement sera
charge de la surveillance de l'école ihdus-
trielle supérieiire.

Le Conseil de l'Instruction publique est
compose de sept membres, y compris le Chef
riu 'Département 'qui pTéside ; ici encore il y
avait à tiancher fa question ' delicate ae la ré-
parlition de ces membres entre la partie fran-
caise et la partie allemande; dans le proj et
vote en premiere débats il était prévu égalilé
complète c'est à-dire, que trois membres se
raient choisis dans la partie francai3e et trois
dans la partie allemande; mais il était logique
de tenir compte du fait que le Valais romand
compte deux collèges classiques et deux é-
coles industiielles inférieures alors que le
Haut-Valais n 'a qu 'un collège et une école et
également de la plus grande population fran-
caise; aussi la commission des seconds dé-
bats a-1-elle propose de choisir 2 membres dans
la partie francaise et deux dans la partie alle-

mande et de laisser au Conseil d'Etat le soin
de fixer le choix des deux autres membres, en
tenant compte des considérations qui précè-
dent; c'est ce dernier point de vue qui a pré-
valu; Jes députés du Haut-Valais, qui sont
des propolionnalistes convaincus, n'ont d'ail-
leurs pas fait de grandes difficultés de l'ac-
cepler et ainsi la question fut tranchée.

C <*st à ce Conseil quii appartient d'élabo-
rer ies piojels de programmes, de règlements
d'instruclions ; de proposer le choix des :na-
uuels employ és dans les établissements d'ins-
truction ; uè préaviser sur rétablissement ou
l i  soppressimi d'écoles moyennes et des sub-
sides a leur attribuer ;, sur la délivrance de3
di plómes de matuntéj  enfin de présider aux
exainens de maturile ainsi " qu'aux inspections
annuelles et de surveiller les achats faits pour
les bibJtothè ques et les collections scientil'i-
ques.

L'art. 41 prévoit que le Conseil d'Etat peut
adjoindre des spécialistes au Conseil de l'Ins-
truction publi que , en vue des examens et des
inspecl'ons.

Le règlement. d'exécution de la loi devra
ètre soumis à la" ratification du Grand Con-
seil.
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Ghnndflw militili©
li'exanaess pl&ysiqne de« recrues en

ÌOO»
Voici quelq ues extraits du rapport présente

par le Bureau federai de statistique au Dépar-
tement militaire federai sur'les resultala de l'e-
xanien d^s aptitudes physiqUes des recrues en
automne 1909 :

Le rapport pour l'année 1909 concernant
les resultila des examens physiqUes des re-
crues ne diffère du précédent que par un pro -
grès plus marque dans l'ensemble des épreu-
ves. La course de vitesse qui était en recul
l'année dernière , a. pris sa révanche, elle arrive
aujourd'hui au premier rang.

Dans la p tupart des tableaux faisant l'objet
de ce rapport les recrues n'ayant fait aucun
exercice corporei méthodique se sont montrées
inférieures à celles qui ont prariqué la gym
nasli que à Un Oegré quelconq'ue; mais, par con-
tre, en comparan! les résultats généraux, on
est frapp é de voir que ce sont les recrues sans
preparatici gymnastique qui , toute proport ion
gardée , ont ìe plus progresso dans les trois
exercices.

Nous dirons ici combien ri est nécessaire que
les données des contróles de l'examen péda-
gogique et de l'examen des aptitudes physiques
concernant J'indication de l'école fréquentée
en dernier jieu concordent exactement, ce qui
souvent iva pas été le cas jusqu'à présent.

Le nombre des jeune s gens astreints au re-
crutement a été ds 27,970, dont 25,881, soit
le- 93 ",'o ont subì l'examen de la gymnastique
et 2089, soit le 7 o/0 0nt dù len £tre (dispensés.

Le chif fre tota l des recrues est en diminu-
tion sur ceux des demières années. Or, com-
me le nombre des naissances vivantes mascu-
lines des années 1890/91 c'est-à-dire correspon
dant à 1 ago du recrutement , n'est pas en rap-
port. avec cetti diminution , on peut en conclu-
que ies causes doivent en ètre attribuées , ou à
l'émigraiion , où à une mortalité plus élevée des
jeunes gens de la classe d'àge indiquée.

Du total des recrues examinées, la propor-
tion de celles déclarées aptes au serviee est du
65 o/o des jeunes gens n'ayant fait aucun exer-
cice corporei méthodi que, du 68 o/o de ceux qui
n'ont eu qu'à l'école des lecons régulières de
gymnasiique et du 78 o/o de ceux qui étaient
membres d'une société de gymnastique ou spor-
tive ou qui avaient suivi un cours d'instruction
militaire préparatoire. Il en est de mème pour
les degrés d'instruction scolaire en rapport
avec l'educai ion physique et l'aptitude du ser-
viee.

Les progrès eonstatés dans l'ensemble des
exercices se manifestent dans le saut en lon-
gueur par une augmentatron moyenne de 0,03
métre sur l'année dernière, dan sle lever de
l'iidltère , par une augmentation de 0,22 fois, et
dans la course de vitesse par une diminution de
0,24 sccondes pour le parcours de la distance
de 80 rnèires. La note 2 prédomine 'dans le Saut
et. la course el la note 1 dans le ilever jìe l'hal-
tère.

La note moyenne 'totale extraite des trois
exercices do la gymnastique est en progrès
dans tous les territoires de recrutement.

Pour l'ensemble des recrues, elle est dés-
cendue de 7,350 à 6,983.

Les recrues qui ont fait partie de sociétés
de gymnastique ou sportives, ou qui ont sui-
vi un cours d'inslrticli on militaire préparatoire
ont obienu les meilleurs résultats moyens dans
le lever de Phaltère et la meilleure note mo-
yenne total-3 ,tandis que ce sont les élèves des
écoles sup ériéures qur sont en tète dans le saut
et la course.

Le Valais est au 18e rang avec une note mo-
yenne de 7,784 (8.258 en 190S). La moyenne
pour la Suisse est 6,983.

Promotion
Le caporal Xavier de Riedmatten, à Sion,

est promu au grade de lieutenant du genie.



Faits divers
Valaisans a Genere

La société de secours mutuels valaisannê
à Genève, a eu son assemblée generale diman-
che dernier à son locai, brasserie bernoÌ3e.
Elle a élu son comité pour 1911 comme Buit:
MM. Cbappot , président; Auguste Trombert,
vice-président ; R. Genoud , secrétaire ; E. Ma-
gnin viceTsecrétaire ; Binder ,trésorier; Putal-
laz ^'ice-trésorier ; E. Simphale, Alf. Magnin
et Girard meinbre adjoint.

Après la séance une radette a été servie;
elle a été suivie d'une partie récréative, ou-
verte par une allocution de M. L. Coùrthion,
membre honoraìre, et dans laquelle se sont
particulièremen*- fait applaudir MM. Blanchut,
R. Genoud, Dondainaz, etc.

Sierre — Représentation
La jeunesse de Sierre vient de prendre d'as-

saut l'art dramatique, en donnant dimanche
soir,- « Tolbiac » drame historique, en vers,
par Delaporte. L'auteur nous montre comment
Clovis, lo roi des Francs a emporté en 496
la victoiro sur les Alamans. ,

Tout le monde a admiré l'effort de nos
jeunes gens. Remarquons la mort du page
Aurélius , tableau d'une simplicité vraiment ar-
tistiquc.

dne saynète de bon aloi, termine la soirée
agrémenléf encore par quelques intermèdes
de jeunes violonistes.

Nos félicitations à tous.
Retournons jeudi soir, à 8 h. et demie, dans

notre « beau théàtre » de Sierre. X.

Incendie a \aters
Un incendie a éclaté vendredi S0|ip|, à 9 heu-

res dans une maison de Naters ; il a pu heu-
reusement ètre maitrisé avant qu'il ait cause
de grands dégàts.

Personnel enseignant
Le personnel enseignant primaire du dis-

trict de Conthey est convoqué en conférence
annuelle, pour le l undi, 16 janvier, à 9 h.
du m. à Ardon. Le principal olnet à l'ordre du
jour est une conférence sur l'enseignement du
dessin, donneo par M. Friedmann, professeur
à l'école normale.

NOU VELLES DIVERSES

Le recen seni ent en Valais

LA SEUIif E
DE SUIETTE

LE PARALYTIQIJE

Nous avons publié dans le dernier numero
les chiffres par districts de la population pré-
sente le tour du recensement.

Voici maintenant le tableau de la population
de rdoidl'i'C* crdinaira: uont ie nombre est na
peu superieur au précédent :
Monthey 12,745 11,166
St-Maurice 7,459 7,578
Marti gnv 14,610 12,645
Entremònt 9,554 9,300
Conthej- 9,461 8,928
Sion 11,834 10,871
Hérens 7,516 6,943
Sierre 14,639 11,567
Loèche 8,262 6,673
Rarogne 7,986 4,071
Viège 9,567 7,914
Brigue 9,440 9,941
Mcerel 2,300 2,538
Concbes 4,206 4,204

Totaux 129,579 114,438
Augmentafion 15,141.
Il est probabl e que ces chiffres subiront

un certain déchet au bureau federai de statis-
tique comme cela s'est produit lors du recense-
ment de 1900; ce déchet provient surtout du
fait que dans les communes à population no-
made cornin o celles des vallées d'Anniviers
et d'Enircmont, des personnes recensées ont
pu ètre portées à doublé dans la commune de
r esidence el. dans celle de séjour.

Le prochain Grand Conseil compterait ainsi
130 députés , au lieu de 116; Monthey, Martigny

i) Feuilleton de la Feuille d Avts du Valais

» Et nous entràmes ensemble dans la posada
oe Pedro Geronimo, un excellent homme, très
hospitalier , qui me recut à merveille ; car tous
ceux qui vivent dans la solitude sont channés
de voir de Wnps en temps quelque étranger
rompre la monotonie de leur existence. Ses
deux filles, Anna et Francesca ,étaient ra-
vissantes ; elles me i'rent les honneurs de la
maison et Fedro Geronimo, le soir, m'ayant
fait visiter ses plantations vraiment admirables,
me raconta son histoire. Comme elle n'entre
pas dans la mienne, nous la passerons sous
silence.

» Le lendemain, après avoir remercie mes
hótes de leur bonne hospitalité, nous remonlà-
mes à cheval , le Mexicain et moi , pour rega-
gner la cime du Cayambé, où je renouvelai à
dona Tbérèsa la promesse de lui faire parvenir
vingt-cinq doublons , en reconnaissance des
soins qu 'elle m'avait donnés, promesse que je
n'ai pas manqué de remplir par l'intermediaire
du consul anglais .Cela fait, nous prìmes le
chemin de Quito , suivant les mille détours du
pie à travers les neiges. Alors seulement , je
pus admirer les perspectives immenses de ceS
sommets volcaniques et leurs coulées de lave

et Viège en gagnenl chacun 2; Sierre 3; Raro-
gne 4; Enti emoni s Sion, Hérens, Loèche en
gagnent un; Conthey et Conches demeurent
stalionnaires ; Bngue, Mcerel et St-Maurice en
perdent un.

La population de St-Luc
Or* nous écrit :
Voici quel est le chiffre de la population de

droit ou domiciliée de la commune de St.-Luc :
Fopulatron de droit ou domiciliée 555
ropulation mascoline 292
Population féminìne 263

Le chiffre 297 que mentionne la Feuille
d'Avis est la population présente dans la com-
mune le jour du recensement, soit la moilié
environ, tandis que l'autre moitié se trouvant
encore à cette date, à Muraz ou à Glarey,
le bureau federai des statistiqUes se basant
sur le cas exceptionnel ou se trouvait la com-
mune de St.-Luc el sa population nomade a
autorisé l'administration de cette dernière à
opérer le recensement là où sa population se
trouvait et de l'attribuer où de droit.

U n 'est pas possibie que St.-Luc possedè
115 ménages avec un total de 297 habitants.
Les 263 personnes manquantes auront sans
doute été attribuées à Sierre par les agents
recenseurs du district ou du canton, mais sans
doute, l'administration de la commune de St-
Luc agira auprès de l'autorité competente pour
faire attribuer à celle-ci la population qui lui
revient de droit.

Un agent recenseur
'de St.-Luc

li» * ìaudc argentine en Europe
Le vapeur de la Compagnie austro-améri-

caine Wyandotte est arrive à Trieste, après une
traversée mouvementée, avec 750,000 kilos de
viande congelée provenant de la République
argentine.

60 vagons sont deslinés à Vienne; le reste
ira en province.

Autour d'Un ..e" final
Une loi speciale à l'Alsace-Lorraine y inter-

di!, dans les enseignes, l'emploi des mots
francais. Dans toute l'Allemagne, les commer-
cants peuvent graver, aux vitres de leurs bou-
tiques toutes les formules qui leur plaisent,
à quel idiome qu'elles appartiennent ; mais,
passe le Rh'ii , les termes empruntés à une
langue ennemic deviennent séditieux. Ce qui
complique la chose, c'est que les Alle-
mands ont une predilection naturelle pour les
vocables francais plus courts et plus clairs
que les leurs. Ils le3 détournent quelquefoìs
de leur véritable sens .quand ils vendent sous
ie ìiom de tfèlicitesses, des épices ou de la
cliàreulerìe ; ifs eh estropienf souverit l'orthb-
graphe, mais enfin certains mofè sont Tleve-
hus d'un 3* ffequent "usage qu'on ne saTfpIus
s ns [sont tràncars ou vTIfemands.

'l'et est cetut (Je «.LiénTist». ifour designer
dans leur langue cette honorable profession,
les Allemands n'auraient que l'embarras du
choix ; le lexique leur offre « Zahnarzt », ou
« Zaini chirurg » Zahnauszieher », vingt au-
tres, tous expressìls ; ils préfèrent « Dentisi »
comme plus bret. « Dentist » ne se trouvé
pas dans les dictionnaires, mais on le voit
partoul ; c'est un mot naturalisé. Seulement,
il s'agit de bien l'écrire, au moins en Alsace-
Lòrraine : sans e final, il est orthodoxe ; avec
un e, il atti ro les foudres de l'autorité.

Un praticien berlinois venait récemment s'é-
tablir à Metz. Il suspendit à sa fenètre l'ensei-
gne qu'il avai t apportée de Berlin et où le
mot « Den liste » était écrit à la francaise par-
ce que c'est plus distingue. Aussitót, visite
de la police procès-verbal, amende. Le Ber-
linois supprime son e. Quinze jour après, on
voit l'è reparailre. Nouvelle visite de la po-
lice ;mais celle fois, plus de procès-verbal ,
plus d'amende. Dans l'intervalle, le praticien
s'est associé avec son frère. Il y a deux iarra-
cheurs de denls :I'e final n'est plus une dé-
sinence francaise, mais l'indice allemand du
pluriel : il n 'est plus séditieux.

dans toutes les direclions; nos Alpes ne sont
que des pygmées auprès de ces colosses
qui seinblent encore grandir aux approches de
la nuit Jorsoue leur ombre se prolonge sur
l'Océan.

» A Quito, ville riche, commercante et po-
puleuse, nous fìmes halte deux jours pour nous
reposer et de là, voyageant à petités jour-
nées, nous descendìmes à Guayaquil ,ville en-
core plus riche et surtout plus commercante
à cause de la proximité de son port.

VIII

>* A Guyaatiil m'atlendait une surprise fort
désagrt abie. Je m'étais à peine installé dans
mon petit hotel de la plaza Mayor, que le pau-
vre Daniel Kern, informe par Catharina de mon
arrivée. accourut en toute hàte m'annoncant
que M. Dominique Frangipani, le lendemain
mème de mon départ pour Antisana, me ju-
geant perdu sans ressource, avait lance une
une circulaire prévenant tonte notre clientèle
que la maison Johann Ritter et Frangipani
avait cesse' d'exister sous cette raison socia-
le et qu 'il en prenai t seul la suite, promettant
ae salisfaire comme par le passe à toutes
Ics demandes qui lui seraient adressées, etc.

» Sr ma cure n'avait pas été complète, s'il
m'était reste la moindre trace de paralysie, cet-
te nouvelle m'aurait achevé. Mais j'étais gué-
ri, bien guéri et sans retard je me rendis au
consulat anglais pour remercier d'abord le
consul de l'immense serviee qu'il avait bien
voulu me rendre, et lui dire que son interven-
tion m'avait sauvé la vie, ce qui parut le tou-
cher. Ensuite , abordant la question, je lui ra-
contai le tour abominable que me jouait mon
associé Frangipani.

Le nouveau ministère autrichien
Le baron Bienerth vient de constituer un

nouveau cabinet.
On se souvient de la cause de la crise: l'at-

titude des Foionais, qui, renoncant à leur
habituel ministérialisme, avaient pris position
contre le cabinet à propos .de la loi sur les
canaux. M. de Bienerth avait été obligé de
resister; car fout le monde est d'accord pour
reconnaltre due cètte loi a été une eneur et
qu'on ne peut Texécuter Ielle qu'elle a été
votée. Il a essayé de transiger. Mais les Po-
lonais ont été irréducti bl'es. En réalité, ils
voulaient surtout se débarrasser de M. de Bi-
linski , ministre des finances. A cet égard, ils
ont satislacl i on. Les PolonaiS se sont oon-
tentés de la salisi action que leUr apporté le
départ d'un unique ministre. En ce qui con-
cerne les canaux, le baron Bienerth n'a pris
aucun engagement ferme et s'est tire d'embar-
ras par une formule vague. Cela fait, il ne
restait qu'à se mettre d'accord avec les Tchè-
ques ; c'est à cela qu'on été employees les der-
nières semaines.

Les difficultés p iraissent avoir été sérieu-
ses ; car depuis plusieurs jours, les panger-
manistes protèstent contre l'afctribution d'un
porteie.uille à un Tchèqué̂  Malgré cela, M. de
Bienerth a. appellé au ministère du travail un
fonctionnaire tchèque, M. Marek.: Cela permet
au premier ministre d'espérer que les parti s
tchèques, sans entrer officiellement dans la
majorilé, s entendront provisoirement avec le
cabinet sur les questions fes plus Urgentes. M.
Ficdler, président du club tchèque du Reichs-
rath, a d'ailleurs dans de récentes conversa-
lions , affinne le désir de ses compatriotes d'ob-
server une atlitude résóTvée, dont l'habileté
de M. de Bienerth saura tirer parti. Il est cer-
tain que la composition r du ministère est de
nature à faciliter l'accorri.

Ce mm-'stère est, en effet, en presque tota-
lite, compose de fonclionnaires. Les parlemen-
taires ne sont représentès, sur onze minis-
tres , quo par ouatre des' fleuTS, savoir : le ba-
ron L'ienc-r tii,- le comte-Jde Stuergh, ministra
de l 'nsiTuction publique; qui appartiennent à
la Chambre des seigneurs, le ministre du com-
nierce, M. WeisSkirchnèÉ, et le ministre des
chemins de ter, M. Glombinski qui sont tous
deux membres du Reiehsrath. Encore laut-il
noter que ces deux derniers sont des fonc-
tionnaires. Le ministre dès finances, M. Meyer,
le minisire tchèque du- travail, M. Marek, le
ministre de Kinténeur, còmte Winckenburg, ap-
portent au cabinet; outre leurs connaissan-
ces techinques, une loógue pratique du gou-
vernemenf. C'est au mòlns une garantie de
bonne administration et crest d'ailleurs ce
qu on attend surtout du nouveau ministère,
destine à assurer la tràjnsition jusqu'à ce que
le compromis germanoVtchèque étant conci u,
on puisse revenir à un ministère parlemen-
taire.

Le rvabinet Irouve dans la presse viennoise
un aocueil sympathique. Les organes libé-
raux, antisémites- et conservateurs s'accor-
dent à approuver les choix du baron Bienerth,
et à reconnaltre la compétence de ses colla-
borai eurs. La presse polonaise se félicite de
voir M. Glombinski, président du club polo-
nais du Re 'chsrath, entrer au ministère, et
responsible de la crise, elle observé aujour-.
d'hui une neutr alité bieinveillante. La socìa-
uistes, p..ir ptincipe, sont hostìles. Les pan^
gernianistes el quelques éléments allemands
sont de mauvaise humeur et accusent le mi-
nistère de trop de. complaisance à l'égard des
Staves. S*' cette mauvaise humeur était dura-
ble et si M. Bienerth n'arrivait pas à l'apai-
ser par quelques concessions, il en poun-ait
résulter des difficultés, quand s'ouvrira le dé-
bat sur la politi que generale, fixé au 17 jan-
vier. -i o-.: i . ,

On admeL igéneralement que M. de Bienerth
parviendra, dici à la rentrée, à persuader
les pangeimanistes et les Allemands de ses
bonnes intenlions, . et qn'ayant ainsi trouvé
un modus vivendi avec son ancienne majorité,
sur, d'autre part , de la neutralité bienveil-
lante des Tchèques, il pourra aborder les ques-
tions biùlantes de la oolitique autrichienne :
l'examen du budget, la. question de la Ban-
que commune, le traité de commerce austro-

serbe, la fixation du contingent mihtaire, la
réforme financière et la création des impòts
nouveaux nui en seront la conséquence. Ce
programme, comme on le voit, est vaste et
reclame j 'effort sou'lenu d'une majorité dis-
ciplinée. "M. de Bienerth, dont l'expérience
est grande, a des chances de la grouper.

Bentistes japonais
Le seul étalage des outils ' dont use l'opéra-

leur européen pour l'extraction d'une dent ma-
lade suffi t à terroriser le patient. Aussi cro-
yons-nous au 'il y a quelque philanthropie à
révéler la méthode pratiquée par les dentistes
japonais.

Le client ayant la bouche ouverte, le chirur-
gien y plongc le .pouce et l'index de la main
droit e et avec dextérité enlève la dent mala-
de. Mais, pour arriver à ce resultai, il lui faut
un sérieux entrainement préalable. Voici en
quo; il consiste; dans une planche en bois ten-
dre on creuse des trous où l'on enfonce des
chevilles. La planche étant placée à terre,
l'élève doit arracher toutes les chevilles avec
le pouce et l'index sans la faire bouger. Après
quoi ,la planche est remplacée par une autre
de bois plus dur, et l'on continue ainsi avec
un bois de plus en plus résistant.

Quand l'élève a subi le dernier examen, il
est proclamò maitre et peut, dès lors exercèr
son art. «

li e Saint-Siège et les f ètes de Rome
S'il faut en croire le correspondant romain

de la « Croix » le Vatican observera au cours
de l'année jubilaire qui célèbre l'unite italien-
ne et le vote par le Parlement de Turin de
Rome capitale, plus qu'une attitude de réserve
une sorte de deuil.

Le Saint-Siège eviterà toute apparence de
vexation mesquine mais « duranl cette an-
née 1911 consacrée à un cinquantenaire si
blessant pour la papauté et pour les catho-
liques du monde entier, le Saint-Siège ne con-
naìlra qu'une atlitude: celle d'une réserve sem-
blable à un deuil . C'est pour lui une question
de devoir. »

Donc ni réceptions d'apparat au cours de
ceite année . ni audiences de pèlerinages, nj
réceptions des souverains qui viendraient à
Rome à l'occasion du cinquantenaire de l'u-
nité italienne.

Lies catastrophes
BUENOS-AYRES, 11. - La poudrière du

village de Saint-Martin a sauté.
Douze hommes ont été tués ; on craint qu'il

n'y ait d'autres victimes.

MADRID , 11. — Le toit d'une mine à Castao-
Urdiales s'est effondré.

On deploro quatre morts et cinq blessés.

NEW-YORK, 11. — Deux navires ont fait
naufrago la nuit dernière, près de la còte du
Massaohusset.

Quatorze personnes onl élé noyées.

SANTANGER, 11. — On mande de Bastro-
Urdiates qu'un éboulement a enseveli ,,un cer-
nombre d'ouvriers.

Quarante sont morts et un certaiu nombre
blessés. . j ¦ ;

l<a peste en Russie
KARBIN, 11. — Pendant les six derniers

jours , il s'est produit 95 décès dus à la peste.
Deux Russes sont au nombre des victimes de
l'epidemie.

Crise ministérielle en Roumanìe
BUCAREST, 11. — M. Cratiano, président du

eonseil , a remis mardi soir, au roi , la démis-
sion du cabinet.

-- C'est un traitre, dit-il, mais vos livres
sonl-ils en règie?

— Voici .arrèté du compte qù'il m'en-
voyait en dqunle tous tó ans; il signait l'un
et jé lui relournais l'aiifre avec mon appro-
bation et mon paraphè. Ainsi tout me sem-
blait en ordre tonte contestation impossible.
De plus.- notre cofrespondance ;me reste, je
l'ai mise en liassa de mois en mois depuis
vingt deux ans, non sfoulement dans mon
intérèt personnel» mais ancore dans celui deB
tiers. ,- • - ¦;?,- ' ¦'

» — C'était une excellente précaution, fit-
il , mais ne tardez pas à porter cette affaire tìe-
vant la justice, car avec des coquìns pareil3
il ne . faut jamais se laisser devancer.

<• C'est ce que je fi3 ^>. , ' .
lei, M. Johann Ritter se recueillit une secon-

de, repassant sans doute en pensée l'ensemble
de son procè3.

— Si vous étiez commercant, reprit-il, je me
ferais un plaisir de votó raconter en détail
toutes les démarches qu'il me fallut faire poar
rentrer en possession de mes droits. J'avais
contre moi toute la cliqùe des intrigants, tous
les étres sans foi ni loi, dont l'unique profes-
sion est de bouleverser la société pour pècher
en eau trouble. Mais ce récit serait trop long
trop écceurant. Qu'il vous suffise de savoir
que malgré la haute proteclion dont
Frangipani était entouré, gràce à ses
accusés de" reception qui ne pouvaient
laisser aucun doute dans l'esprit des
juges, j'obtinj gain de cause sur toute la ligne
Frangipani démasqué, ses bons amis lui trou-
ver ent fort à propos une congestion cerebrale
qui ie mit hors de cause; mais ses àcolytes
ayant a buse ae sa correspondance lurent con-

damnés et flétris selon leur mérite. Quant S.
vous devez comprsndre qUe j'en avais assez
du speciacle de toutes ces turpitudes, et trou-
vant l'occasion de céder avantageusement mon
commerce, .ie la saisis par les cheveux. Au-
jourd'hui je suis libre ; j'ai réalisé ma fortune
et je retourne tranquillement me marier dans
mon pays natal. Je vais, comme on dit vul-
gairement planter mes choux de ma carrière
commerciale, el ce sera le cas de dire avec
le poète : « Et haec meminisse juvabit. »

IX
Pendant notre trajet de Paris à Saverne, le

récit de M. Johann Ritter avait été vingt fois
interrompu par l' entrée d'autres voyageurs ve-
nant fumer leur s pipss ou leurs cigares dans
notre compartiment. Nous avions dine à Nancy
et maintenant nous traversions le tunnel
d'Artzviller , qui débouche en pleine forèt dans
la vallèe d'Aisace. Le passage rapide des col-
lines ombragées de hètres, de sapins, de bou-
leaux ,les pelites maisonnettes des éclusiers
sor le canal de la Marne au Rhin égayant
encore le paysage absorbait toute notre atten-
tion. Enfin nous arrivons à Saverne. « Saver-
ne! Saverne » criaient les employés de la ga-
re, et nous descendons du Irain ,tout heureux
de nous dégourdir les jambe3 et contempler
ce joli recoin des Vosgès, au pied de3 ruines
du Haut-Bar.

Daniel était à la portière ,en livrèe bleue
à gros boulons d'argent ; il avait fait route a-
vec nous et tendait la main à son maitre pour
l'aider à désòendre.

— Daniel , lui dit Ritter, tu vas surveiller
le déchargement de nos bagages ; après ce-
la tu cheicLeras uno voiture découverte, un
char à bancSj car le temps est guperbe; nou3

Dernière Heure
. • - .:...

Les Arméniens persécutés ' |'
OURM1A, 11. — Excités par le clergé mu-

sulman, les habitants de plusieurs villages ma-
hométans onl attagué le village arménien de
Uselu. Ils ont tue quelques Arméniens et pillé
trois maisons.

Après un combat qui a dure 2 h. et demie
les Arméniens ont réussi à repousser les às-
saillants.

- .

CONSTANT1NOPLE , 11. — Ile choléra; est

. .

Le choléra en Turquie

en voie de disparaitre; mardi, pour la pre-
mière fois depuis le mois de septemhre, pas
un seul cas nouveau n'a été signale.

H I  ,

La guerre dans l'Yemen
•CONSTANTINOPLE, 11. — Une arméé'te

rebelles marche sur Sana. Le gouverneur de
cetle ville a envoyé contre eux plusieurs , ba-
taillons avec de l'ar tillerie. Les troupes góu-
vernementales comptent repousser dans ,la di-
rection du villayet d'Asir les partisans de Said
Idiss.

Voi dans une banque
COTTBUS. (Prusse). 11. — Une somme de

25,000 marks a été dérobée ,mardi, à la suc-
ti iui .

cursale de la banque de Darmstadt. .
Un empioyé de 21 ans, qui avait été char-

ge d expédiei cette somme à la poste, h'-a
pas r eparu.

Ittaladresse mortelle "".. ¦

KLAUSENBURG, 11. — Un médecin atteint
d'une tumeur au cou devait se soumettre à
d'une opération. Comme auparavanl il se fai-
sait raser, le coiffeur fit un faux mouvement,
coupa la, tumeur et atteignit une artère.

Le docteur succomba immédiatement.
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n avons pas de pluie à craindre, et nous mon-
terons à Phalsbourg pour nous . rendre de-
main à l'auberge de la Cigogne au Graufthal

Le brave gircon devint rouge jusqu 'aux o-
reilles et répondit: , .. :. . -.- ;

— Oui, monsieuT.
Là-dessus, il part ;nous entrons dans la

salle d'attent e el vingt-minutes après nous tnon-
tions la magnifique route de Saverne, tracant
ses circuits autour de la gorge de Schlittenbach,
où mon ancien contrère en littérature Edmpnt
About s'était fait construire une charmante
villa dins un site des plus pittoresques.

Noire char-à-bancs enlevé par deux bons
chevaux . alicgnit bientòt le village des Qua-
Ire-Venls , et ]e découvris la pertite foderasse
de Phalsbourg « le bijou de Vauban » le lieu-
de ma naissance: aujourd'hui démantelé,. -ié-
couronné. Son clocher, siijmonté de la Vier-
ge, la tour de sa mairie, ses bastiona, ses ca-
sernes, s°3 deux poudrières, aux aiguilles 3cin-
tillantes se uessmaient en vignettes sur le so-
leil pourpre k son déclin. >

Je ne pus relenir un cri d'enthousiaeme en
pensant à tous les braves gens que j 'allais re-
voir. Il est vrai oue presque tous les anciens
des armées de Sambre et-Meu3e, du Rhin, d'I
talie, d'E gyp'e, du Danube, d'Espagne, etc. a-
vaient disp ira de ce monde, ainsi que les bon-
nes commères, Mme Florentin , Christine Des-
jardins, Vidal ,Vénon, dont je me suis fait
un si grand plaisir de dessiner la silhouette
dans les e Vieux de li Vieille », pourtant il
en restait encore quelques-uns, mais vieux !
si vieux qu 'on ne les voyait plus qu'aux chau-
des journées d'été, assis sur les banca de
la place d'Armes , bàtons entre les genoux et
le menton trembJotant, «e réchauffant au so-
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me toutes celles de leur famille d'ailleurs. Elles i des larves de guèpe, en trouant leur peau
ne cambriolent cependant pas pour elles-mè-
mes ; leur regime personnel est le mème que
celui des innocents papillons ; elles vivent du
sue de la fleur ; mais vienne la période de la
reproduction . les femelles remplies d'une cen-
taine d'ceufs ou de larves écloses à leur inté-
rieur; s'en vont guetter les nids de bélonogas-
tres et cherchenl à s'y glisser .Mais les guè-
pes font bornie garde. Si la mouche demeure au
dehors et. ne peut se délivrer de sa progenitore
celle-ci se venge ; impatientes, les larves per-
cent la pnroi de l'utérus de leur mère et tee Jré-
pandent parmi les viscères. Mère et filles con-
tinuent à vivre, et quand les temps sont révo-
lus irieurent ensemble.

Si la mouche réussit à tromper la surveil-
lance des guèpes el à pénétrer dans le nid , el-
le pond induféremment sur les ceufs, sur les
larves éclose; ou simplement sur la paroi des
alvéoles.

Ses larves écloses se mettent aussitót en de-
voir de pénétrer dans les ceufs, ou dans les
larves de leurs bótes. Pour les ceufs, qui ont
le logis de choix, c'est l'aff aire de quelques
minutes : pour les larves, surtout si elles sont
vieilles , il fa ut plus de temps et limiter l'atta-
que aux aiticulations des segmenta du corps
où le tégument est le plus mince. Plusieurs
larves de mouche peuvent pénétrer dans le
mème hóte ; mais -.elles se gènent muluelle-
ment et une seule,: qui méri terait le nom de
« ver solitaire » arrive à maturité. Les lar-
ves qui pénètrent dans les ceufs demeurent
quelque temps immobile, l'extrémité pos-
térieure de leur corps appliquée contre l'orifi-
ce de pénélration , sans doute pour assurer la
respiration ; puis elles se répandent dans le li-
quide de l'ceuf. Celles qui èntrent à l'intérieur

circulent aussitót parmi Ies viscères, se nour-
rissent de sang et respirent par la peau ; mais
bientòt elles se fixent sur un des gros conduits
dont les rameaux distribuent l'air dans tout le
corps. Le conduit se défend d'aborti ,se gonfie
autour de la larve parasite ,et l'englobe; mais
celle-ci demeure victorieuse, rompt Ies mure
de sa prison et n'en conserve qu'une sorte de
calice qui la maintient attachée au gros con-
duit a érien. La larve de guèpe continue, de
son coté, sa croissance, cornine si de rien n'é-
tait., et arrive sans grand trouble au moment
où elle devrait échanger sa lourde forme de
ver contre celle d'une guèpe svelte et ailée.

Ili y a (cependant une justice immanente: les
roubaudies sont assez souvent punies de leurs
méfail s par un tout peti t moucheron à quatre
ailes qui n'a probablement pas encore recu
de nom et que l'on trouvé très fréquemment er-
rant à la surface des nids de bélonogastres.
Notre moucheron comme toutes les moaches
à. quatre ailes dont les abeilles et les guèpes
font panie, est pourvu d'un long aiguillon;
mais au lieu de s'en servir pour faire de uou-
loureuses blessures, il s'en seri comme d'une
tarière pour peroer la paroi de l'alvéole, la
peau de la larve de bélonogaslre qu'il contient
et , a travers tous oes obstacles, déposer les
ceufs dans le sang méme de la larve de rou-
baudie. C'est une opération fort compliquée
et qui ne doit pas toujours aboutir.

Plus d'une fois, sana doute, le moucheron
laisse tomber ses ceuls dans le corps de la
larv e de bélonogaslre sans atteindre celle de
roubaudie; ses larves se développent alore,
mais elles sont vouées à une mort certaine ; la
larve de rotTbaudie qu 'elles devaient détruire
prenci les devants et, sans facon les dévore

avec les viscères de son hóte quand elle ar-
rive à sa période d'activité. Si l'opération ré-
ussit, c'est par centaines que les larves du
moucheron se développent dans la larve de
roubaudie. Celles-ci se métamorphose à la
facon de nos mouches ordinaires, à l'intérieur
de son ancienne peau détachée, durcie et gon-
flée en une espèce de tonnelet, ferme par un
couvercle qui , au moment de l'éclosion, s'ou-
vre spontanémenl. Les larves du moucheron
n'ont p.ur conséquent aucune peine à se déga-
ger et sont délivrées de l'alvéole par la guèpe,
comme l'aurait été la roubaudie.

(« Le Temps ») Edmond Perrier.

Mois de décembre 1910
Sierre — Etat-civil

NAISSANCES
Dumoulin Jean Florian, k Chaildolin. Jol-

lien Basile, Granois. Grosset Emma Rosalie
St-G ermain. Varone Marie Angele, Granois, L'u-
yet Elise Angélique, à la Crettaz. Héritier Levi
Germain , Granois.

DECES
Dubuis, née Héritier, de Rouma, 62 ans

MARIAGES
Jacquier Ambroise et Luyet Marie Hélène.

Jaequier Jules et. Dumoulin Rosalie. Bridy Ger-
main et Luyet Cécile. V

Résultat annuel : Naissances 81, décès 78
mariages 11.

Vionnaz — Etat-civil

NAISSANCES
Pont Alexandre, de Jules, de Sierre. Ta-

marri Jul es Antoine, de Antoine, de Lizzano.
Berloliatti Ida de Jean de Sessa (Tessin), Vo-
cat Edith de Benjamin, de St-Luc. Meichtry
Pierre de Rodolphe-Aloys de L'oèche-lejs Bains
Barman Edouard-Joachim de Joachim. de A-
yer. Seydoux. Angèle-Berthe de Léopold de
Pori-Valais . Zufferey Romain de Alexandre de
St-Luc. Spaziani Caroline-Clorinde de Matteo
de Sassa. Cotta Gaspard Joseph de Alfred de
Cavona.

DECES
Hasen Ida, de Jean-Frédéric, 15 ans. Huber

Victor Joseph Marie de Randogne 44 ans. de
Preux Jules Francois-Louis, de Venthóne, 51
ans. Bracco Mathilde Catherine, de Travet-sella,
1 mois.

NAISSANCES

DECES

Veuthey Augustin Anselme de Laurent. Ma
riaux Marie Aglaé de Louis,

Guérin Henriette, née Mugnier, née en 1822
Mariaux Marie Aglaé, de Louis, 1 heure.

NAISSANCES
Gaspoz Jean Antoine, de Jean, Evolène. Gas

poz Antoine Jean, de Jean, La Forclaz.
DECES

Mauris Catherine , née Gaspoz de Baptiste
née en 1837. Mauris Catherine de Pierre, née en
190G. Mauris Magdeleine née Crettaz, de Pierre
née en 1843.

MARIAGES
Favro Pierre de Pierre et Beytrison Marie

Marguerite, tous deux* d'Evolène.

MARIAGES
Re ySéraphin, de Chermignon, et Bonne

Ville Marie-Thérèse de Quart Aoste, Italie.
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Totìis les surrog'ats moultts ou enl poudre
empèch'etet le client de contróler gi ces pro-
dluits sont purs ou frelatés, souvent on trouvé
des mélan^es de qiaalìtés inféiieures, voire
mème uuisiLleB.

Le Café de Malt de Kathre'ner ̂ -neipp pré-
genite, aia, contraire ,1'avaniage d'ètre vendu en
grains cntiers, dont un procède special
conseivc le fin aróme. Le Café de Malt de
Kathreiner a fait ses preuves depuis 20 ans,
il est la boisson quotìdienne de millions de
personnes dans tous les, pa ĵs civjdisés.

Se Iméfier deg contrefiacoiis de qQalité ìn-
férieLare. ' ! -, : - i

Le jeune naturaliste qui a si bien étudié lea
mouches tsé-isé, propagatrices de la maladie
du sonimeli chez l'homme et du « nag ane »
chez les animaux, M. C. Roubaud , vient d'a-
jouter un eurieux chapitre à cette histoire de
l'exploitalion dets animaux les una par les
autres .

D a rencontre dans l'Africrue equatoriale des
espèces de guèpes vivant en société et fabri-
quant des nids de carton comtoe les nótres ;
puisqU'il faut bien fixer les idées, on me par-
donnera de citer leurs noms, bien qu'ils Soient
sans doute destinés à ètre oubliés, on les nom-
ine des « icaries » et des « bélonogastres ».
Ces demières sont de .grands insectes de forme
singulière; leur abdomen est uni à leur thorax
par un long filament ; il semble une sorte de
fruit suspendu à son pétiole. Leur. piqùre est
extrèmement douloureuse et très redoutée. Penr
dant la mauvaise saison, elles se réfugient
dans les habitations où elles construisent un
nid provisoire, suspendu à deux filaments et
compose de cellules coniques j uxtapo3ées, fer-
mées par un couvercle hémisphérique. C'est
dans ces cellules que se développent les lar-
ves , toute la famille érnigre lors de la belle èai-
son.

Autour des nids de bélonogastres, on voit
sans cesse voleter avec une souplesse et une
agilité remarquables de jolies mouches de cou-
leur rousse,. nommées roubaudies rousses.

Les roubaudies ne sont pas d'une délicatesse
exemplaire. )Ce sont des moucheg-apachesj  comL

de joie , d'atlendrissement. Ces deux hommes
s'embrassèrent, et M. Johann Riiter s'écria:

— Cesi à vous, docteur, que je dois la vie ;
sans vous je n'aurais pas été consulter Néla-
ton ; il ne m'aurait pas envoyé me baigner dans
les eaux therm ales du Ca.yambé, à la cime
Andes. ; , •

leil. N'imporle. ils me rappelaient les autres
et je sentais mon cceur battre en pensant aux
gloneuses campagnes q'ulls m'avaient racon
tées tant de fois.

Enfin , nous dépassons l'avancée du pont-le-
vis ,nous enuons par la porte d'Allemagne au
grand trol . "Le char-à-bancs fait hai te devant
l'hótel-de-Ville de Metz ; M. Johann Ritter en
descend tout joyeux, je le suis, et devant l'ho-
tel on se serre la main, en se donnant rendez-
vous pour le lendemain à huit heures au mème
endroit. 11 entre dans la grande salle avec
K ern se faire servir à souper, et moi je cours
cmbrasser meo parents.

Ah! la famille. le toit paternel, les camara-
des 'd'eniance, quel bonheur de les revoir et
de ae dire : « Ils sont encore là, on se retrou-
vera longtemps, bien longtemps, jusqu'au jour
où le Seigneur Dieu nous fera signe de venir
l'un après l'autre, dans vingt, trente, quaranie
ans ou plus tard ! » Oui; ces idées sont douce3
malheureusement les camarades, Bans atten-
dre si longtemps ont déjà presque tous défilé
et je crois bien que mon tour approche.

Mais que cela ne nous empèche pas de ter-
miner cette histoire : Dieu vernile qu'elle serve
aux parafytiques en état d'aller prendre les
eaux d°Antisanai

X |
Le lendemain, comme il avait été convenu

j'allai prendre M. J ohann Ritter à la Ville de
Metz , pour le présenter à mon ami Reiss.

Il me serait dilficile de vous peindre l'éton-
nement de mon camarade, lorsque je lui dis :

— Voici M. Johann Ritter, ton paralytique
du Graufthal. i

Ce sont là des scènes émouvantes dont il
faudi-ait renare tous les gestes, tous les. accents

bon, pàté, gibier , kougelhof , etc. sans oublier
quelques bouteilles de bourgogne, une bou-
teille de rhum, une autre de kirsch, un ton-
nelet de bière mousseuse, qu 'il chargerait sur
une voiture et conduirait au Graufthal pour
célébrer dignement ce j our mémorable.
„ Là dessus, M. Johann Ritter et moi nous
partìmes à pied, la ,p ipe aux lèvres, prenant
gairnent le chemin du hameau. J'avais mon
fusil en bandouliére pour le cas où quelque
bon lièvre viendrait à déboucher sous bois
dans notre sentier. Au bout d'une demi-heu-
re, nous descendions à grands pas la còte
à l'ombre des sapins, écoutant bourdonner le
torrent de la Bande Noire au fond de la vallèe.

— Quelle chance, disait le brave homme, de
pouvoir étendre ses jambes après avoir été pa-
ralyti que ! Vous ne vous ferez jamais l'idée
d'un bonheur pareil.

Et je lui répondais en riant :
— Je vous crois yolontiers sur parole sans

en faire l'expérience moi-méme.

Vers dix heures nous passions le petit pont
en dos d 'àne de Kleinhautz, prenant à gauche
le torrent du Graufthal, et nous. apercevions
de loin le péra Niklauss au bord de laxivière, en
bonnet de colon et demi-blouse ,plongeant sa
trouble entre deux vreux saules dans le cou-
rant. Son fils ainé, Frantz, arme d'une grande
perche, débusquait le poisson cache sous les
roches etl e forcait d'aller se jeter dans le filet.
Tous les enf ante derrière lui se dépèchaient de
ramasser goùjons, ablettes, meuniers, à mesure
que le vieux les vidait sur la prairie; le menu
fretin , on le rejetait dans la rivière pour se-
mence, et l'on ne gardait que les gros rehii-

sant au soleil cornine des piate d'argent.
Annette suivait la bande en petit jupon et

les pieds nus ,le corsage de toile rouge serre 6.
la faille , portaht le bàquet où l'on mettali le
gros poisson pour le 'conserver en vie; elle le
déposait de place en place. C'était alors une
grande et belle fille de dix-huit ans, bien cam-
brée, svelte et légère, ayant la physionomie du
chevreuil aux aguets .

Celle scène en pleine nature, à deux portées
de fusil du hameau, avait quelque chose de si
gracieux ,oue nous fìmes halte un instant dans
le senti er pour la contempler. Plus loin, le bé-
tail se promenail à l'ombre des talus; de peti-
tés vaches rousses, en train de paitre levaient
de temps en temps la tète pour jeter un mu-
gissement mélancolique aux échos.

Enfili , nous descendìmes vers la rivière et je
criai de loin au pére Niklauss :

— Hél la pèche est-elle bonne ?
se relourna et voyant derrière moi un

gros monsieur, le gilet charge de brelocfues,
il remua son bonnet de coton sur sa tète et ré-
pondit :

— Très bonne ; si vous voulez ds la fritttre
et des écrevisses, vous en aurez.

— Nous en voulons, répondÌ3-je, et nous
les. mangerons chez vous en buvant quelques
coups, si votre vin est toujours bon.

— Je suis revenu la semaine dernière de
Barr, fit-il , en ébauchant un sourire, et j'en ai
ramené un chargement de Klevener,; dont vous
me donnerez des nouvelles.

— Accepte, pére Niklauss, c'est entendu,
mais nous amenons aussi de bonnes choses
avec nous ; bourgogne , pàtés ,volaille, etc, etc.
car nous voulons faire une fète complète.

— Bon jbon. nous verrons cà, la table est

assez longue pour tout mettre ; serez-vous beau-
coup de monde?

— Nous "deux, le docteur Reiss et puis un
grand garcon, qui jouit d'un solide appétit.

Annette &à tourna vers Daniel puis vere
moi èn rougissant, comme un coquelicot. Les
autres, petits et grands, regardaient aussi le
beau Monsieur d'un air de respect et d'admi-
ration.

— Est-co que vous reconnaissez Monsieur^pére Nicklauss. demandar-je.
Il me regarda gravement et répondit :
— Je n'ai pas cet honneur.
— Commenti vous ne reconnaissez pas le

paralytique qui pendan t quinze jours est reste
dans volre chembre du haut ;;, il y a d'eux ans?

— Esl-cc Seigneur Dieu possibie ? fit le
vieux pèeheur . Dui" maintenant plus je le re-
garde, plus je le reconnais .Mais il a bien
chang é, el il se porte mieux.

—- Oui , pére Nicklauss, un peu mieux, dit
M. Ritter en lui serrant la main, et je 'suis
content de vous revoir touj ours en bonne sante.

— Allons. enfants, dit le pére Nicklauss
c'esl assez pèché pour aujourd'hui; nous avons
notre baquet plein de beaux poissons ; retour-
nons à la maison.

Et lout le monde se mit en route le long He
la rivière vers le hameau. Annette portait le
baquet sur la tète.

Elle était comme abas.ourdie, et quand, ap-
prochant de l'auberge, nous entendìmes de
loin la voiture de Kern trotter dans le sentier
elle se rekmrn i toute saisie, et voyant Karn
avec sa belle livrèe bleue à boutons d'ar-
gent devant la, charrette ,le fouet à la main,
elle devint toute pale.

à suivrew

— Commenti s'écria Reiss ,mais oes eaux
sont condamnées par tous les traités comme
arsenicale^ et par conséquent danger.euses au
premier chef. ;

— Cela ne le sempèche pas de m'avoir guéri
dit en riant M .Ritter, et vous savez, doc-
teur,- quo la meilleure des médecines est celle
qui guérit. , ; ì

— Vous avez raison, dit mon camarade, et
je vous en félicits. Il est certain qu'un grand
nombre de sources minérales reriferment des
quantités minimes d'arsenic auxquelleB un
bon nombre d'autorités attribuent la guérison
des maladies nerveuses ; votre exemple fera
que je me rangerai à leur avis.

— Allons, reprit M. Ritter, maintenant tout
est pour le mieux, mais j'aurais encore une
petite gràce à vous demander.

— Laquelle?
— Ce serait de nous accompagner au Grauf-

thal , car je tiens à revoir sous un jour plus
favorable cette bicoque où j'ai passe de si
tristes quarte d'heure.

— J'ai quelques visites a faire en ville et
aux environs, répondit Reiss. Je viis me dé-
pècher, et vers midi, à moins d'évènements
imprévus , j'irai vous rejoindre.

L'affaire étant entendue
^ M. Ritter et moi

nous i elournàmes à l'hotel de la Ville de
Met z, où le brave homme donna l'ordre à son
domeslique de se pourvoir de cornettible3, j am-

On yeiit savoir
ce que Ton achète !
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