
Le Va -Tout ture
Hélas ! il est donc trop vrai qu an-

eline nation , aucune. pas mème l 'Angle-
terre ou la Russie , n 'essaye de s'inter-
poser entre la Turquie et les Alliés , pour
remplir un devoir de chevalerie et d'hu-
manité.

A lire , cependant , les princi paux jou r -
naux des divers pays d'Europe , l'opi-
nion semble unanime.

Tout le monde , et partou t , est parti-
san d' une paix immediate et durable.

Elle serait signée, à cette heure , cette
paix , sans le coup d'état qui , à Constan-
tinople. a renversé , par le revolver et
le poignard , le gouvernement établi.

Et nous reconnaissons qu 'il est diffi-
cile, sinon impossible matériellement , à
l'Europe , d'imposer sa médiation à des
belligérants dont l'un veut, coiìte que
colite, une ville que l'autre entend con-
server non moins énergiquement.

Cependant , les j ournaux italiens n 'ont-
ils pas raison lorsqu 'ils font remarquer
que l 'Europe n 'aurait  pas à se gèner
avec une Turquie livrèe aux émeutiers
et qui a , pour souverain , un mannequin
de son ?

Lc refus dc livrer Andrino ple pro-
vieni moins , d' ailleurs , croyons-nous ,
de l'orgueil patriotique que du fanatis-
me musulman.

Ce fanatismo , intraitabie j usqu 'à pré-
sent , tient en échec la raison et barre
la route à la sagesse.

Comme le fait  remarquer le Popo lo
Romano, la délivrance d'Andrinople of-
fre des difficultcs que les chefs militai-
res turcs savent absolument insurmon-
tables. D'autre part , l' argent manque.
Il n 'y a plus un sou à Constantinople.

Et , vraiment , les nations unanimes
font observer à la Sublime-Porte que
c'est folie et aveuglement de vouloir
continuer une lutte devenue dispropor-
tionnée , illegale , perdile d' avance.

11 semble que les .leunes-Turcs s en-
veloppént dans un entètement et un
amour - propre farouches , et refusent
d'entrevoir l' avenir mème à queques
semaines, mème à quel ques j ours de-
vant eux.

Andrinople tombera , c'est certain.
La conquète des iles de la Mer Egèe

va se p oursuivre , brillante et irrésisti-
ble.

La ligne des fameux forts de Tcha-
taldj a , sur lesquels repose tout l' orgueil
et tout l'espoir musulmans , sera enfon-
cée, mème plus tòt que les défenseurs
ne le pensent.

Constantino pl e. traversée par les ar-
mées des Alliés ; Saintc-Sophic , reve-
nue,'dans les mains des chrétiens ; la
Sublime-Porte servant de salle dc con-
férence où se signera la paix forece ;
les questions asiatiques. l 'Armenie et la
Syrie , posées et réglées, voilà ce qui
attend inévitablement le cabinet de
Mahmoud Chefket , à moins que le mè-
me vent de revolution qui l'a amene au
Pouvoir ne l' emporio avant et ne lc
noie, à son tour , dans le sang.

Ah ! quo n 'a-t-on laissé les Alliés
poursuivre leur marche sur Constanti-
nople.

L'élan y était , et la guerre serait au-
j ourd 'hui terminée.

On a parie , alors, dc la nécessité de
la Turquie. •

L'Europe est bien récompensée dc ses
bons offices.

Voilà ce que c'est que de servir de
mauvaises causes et de plaider. ne fùt-

ce qu 'en passant , la cause d' un peuple
de bandits et d' un tantoché de sultan.

Ch. SAINT-MAURICI:.

E6H0S DE PARTOUT
Le pays du moka. — L'Arabie et surtout

l'Yemen , est le pays par excellence du café.
Les plantation s ressemblent un peu à cel-

les d'oliviers ; elles sont irriguées par un
système trè s-simp le de rigoles qui permei
tle distribuer à chaque caféier la quan tité
d'eau nécessaire à son alimentation. En ge-
neral , l'eau est rare en Arabie, mais il y a
cependant des régions , celle de Sanali , ca-
pitale de l'Yemen ' et , en outre , patri e du
café , où il pleut beaucoup à certaines épo-
ques.

Les plantations se tr ouvent généralemen t
adossées à la montagne , auprès de villages
arabes fortifié s, du plus pittoresqu e effet.
Au moment de la floraison , les caféiers re-
vètent des couleurs pourpres ; leurs fleurs
se transforment dans la suite en cerises, qui
contiennent le café (généralement quatre
grains par cerise). Il y a plusienrs récoltes
par an.

La plus grosse partie du café va à Hodei-
dah , où les acheteurs , Franeais ou Grecs
pour la plup art , font leur choix.

La tacon de concime un , .march e dans ce
pays est fort curieuse : l'acheteur et le ven-
deur se prennent la main droite (la main
gauche étant impure), s'accroupissent , se
regardent , se consultent du regard , s'inter-
rogent des yeux , mais restent muets. La
main droite des contrac tants étant recou-
verte d'un mouchoir , c'est sous ce «voile»
par une pression habile des doigts , que le
marche se traile.

Pour vieillir le vin. On vient de decou-
vrir une curieuse applic ation de la télégra-
phie sans fil.

Dans les caves , à Epernay, est installò un
générateur électri que de courants à haute
fréquence. Il envoie des ondes hertziennes
autour des bouteilles , et l'on provo qué ainsi
Ics dépòts de déchets de la fermentatici! ,
que les fabricants n 'obtenaient j usqu'ici
qu 'en secouant chaque j our les bouteilles ,
dont peu à peu était modifiée Pinclinaison ,
j usqu 'à ce que le dépòt fflt accumulé sur le
bouchon.

A Cognac, des expériences ont été faites
avec le méme procède sur les bouteilles
d'eau-de-vie , et on a réussi à faire vieillir
des cognacs de l'année , que des gourmets
dégusteront avec respect en admirant l'oeu-
vre 'du temps.

Les ondes hertziennes auront remplacé
les années.

Empoisonnement du bétaii par le sorgilo.
—L'Etat du Qiieensland perdit , en 1903, un
grand nombre de vaches laitières noumes
de tiges de sorgho. Une enquète révéla une
certame quantité d'acide cyanhydri que dans
les tiges de sorgho. Cependant l'alimenta-
tion des vaches au sorgho ne donnait pas
p art i .ut  des résultats aussi désastreux. Les
Drs Marcuell et J.-C. Brunwich , charges de
1 enquète , découvrircnt la cause de cette dif-
férence. Ils établirent qu 'il existait une re-
lation pres que inathémati que entre la te-
neur du sol en azote et celle du sorgh o en
acide cyanhydrique. Meme le danger cesse
au moment où la pi ante va former sa grai-
ne. La quantit é d'acide cyanhydri que est
maxima lorsqu e la p iante a trois à sept se-
maines et elle diminue ensuite graduelle-
ment. Il n 'y a plus que quelques traces au
moment de la floraison. La conclusion pr ati-
qué est que le sorgho ne doit pas ètre don-
ne aux animaux avant la floraison ou la
maturile.

Simple réflexion. — Les gens faibles sont
les trou p es légères de l'armée des méchants .

Curiosile. — On vieni de construirc , a
Qalveston , dans l'Etat de Texas, un immeu-
ble à cinq étages qui constitué une véritable
curiosité de l'art architectural. Cette maison
a été entièrement consimile , en effet , avec
d u beton d'écailles d'huitres.

Ce beton se compose de quatre septicmes
d'écailles d'huitres , de deux septièmes de
sablc et d'un septième de ciment. Il est de
beaucoup meilleur marche que le beton or-
dinaire et que la bri qu e et possedè le grand
avantage de ne laisser pénétrer aucune hu-
midité.

Pour construirc la maison en question , il
a fallii 26,423 mètres cubes de beton , dans
la fabrication duquel sont entrés onze mil-
lions d'écailles d'huitre s. Ces écailles pro-
viennent toutes des environs de Qalveston ,
où se trouvent de gigantesques bancs d'hui-
tres qui. soi s 1 effet Constant des vagues ,
eia atteint de telles hauteurs , que certains
d'entre eux représcntcnt des centaines de
milliers de tonnes.

L'exploit ation de ces écailles a fait nait re
une industrie nouvelle qui se développe très
rap idement. On ne se bomera pas, en effet ,
à employer Ies écailles comme matériaux
de construction. Sur plusieurs routes de l'E-
tat de Texas, on vient de faire , avec suc-
cès, des essais de pavage avec des écailles
d'huitres moulues.

Le délicieux mollus que possedè, comme
on voit , toutes Ics propriété s.

Pcnsées. — L'incompréhensible n 'humilie
que les petits espr its. Une grande et forte
raison trouve tout nature! de plier ses ailes
devant le mystère et d'adorer l Etre suprè-
me qui s'en est fait un vètement. Elle esti-
me que c'est un grand honneur pour elle de
le connaitre , mème sans le comprendre.

Le ròle social de la sardine
Phìt au ciel que l' on puisse appliquer

aux ports de l'Ouest franeais la legen-
de de celui de Marseille où , cornine l'on
sait , une sardine se mit en travers ! La
sardine fui t , la sardine ne bouche p lus
rien et bientòt Ies pècheurs de là-haut
seront aussi misérables que celui dont
Ptivis dc Chavannes a peint la pauvre-
té. Neuf fabriques de conserves ont
encore ferme leurs. portes. Cent seize
de ces maisons de la còte bretonne
avaient déj à arrèté leur industrie.

On se figure mal , à distance , la ré-
percussion économique de cette disette
de la sardine ; mais les chiffres sont
là et , sans exagération aucune , voilà
50.000 personnes, pècheurs , ouvriers ,
femmes et enfants , privées de travail
et , par conséquent , de nourriture.

Au cours de cette crise sardinière ,
on s'est demandò pourquoi lc frcti l lant
poisson d'argent manquait  ainsi avec
obstination si marquée au rendez-vous
des pècheurs bretons. Les uns ont pré-
tendu que la sardine s'éloigne des còtes
pour une raison incornine.

Cela n 'est pas prouvé . Du reste, la
sardine se pèche abondamment sur tout
le littoral espagnol et portug ais. C'est
donc qu 'elle n'a pas dit adieu à la terre
ct , sauf le cas où elle aurait voulu chan-
ger dc nationalité , on ne comprendrait
pas qu 'elle favorisàt les còtes du Midi
au dépens de celles du Nord. Alors , on
a cherche" un autre motif de cette pe-
nurie sardinière et notre confrère l 'Opi-
nion croit pouvoir le fournir.

Il paraitrait  que les pècheurs franeais
ont rencontré des bancs de sardines en
quanti t é considérable , comme par le
passe, mais que le poisson ne se laissé
plus prendre aussi facilement qu 'autre-
fois. Serait-il devenu astucieux ct mc-
fiant ?

Lc fait  est que lc filet ordinaire , le
filet  ancestral des pècheurs bretons ,
constitué par une nappe rcctangulairc
de 24 mètres de long sur 9 de profon-
deur , avec mailles d'une grosseur déter-
minéc , ce filet ne fait plus que des pé-
chés ridicules. La sardine , dans cet en-
gin p rimitif , refuse de se laisser prendre
aux ouies.

Pendant que les marins , obstinés com-
me des Bretons , naturellement , refusent ,
fante d'argenC de modiiier leur procè-
de , Ies pècheurs espagnols emploient
les sennes ou filets tournants , de dimen-
sions énormes : 1.600 mètres de long
sur 30 mètres de haut ; ce sont d'im-
menses poches attachées par leurs ex-
trémités à deux barques qui s'avancent
l' une vers l'autre. Il y a des sennes plus
petites , mais la diiférence avec le filet
breton reste la mème ; avec ce dernier ,

la sardine est attendile et prise comme
au piège , avec le filet tournant le pois-
son est en quelque manière « rafie. »

Un point important , si un engin doit
ètre substitué à l' autre , c'est le coùt de
cette transformaion . Comment un pè-
cheur breton , vivant au jour le jour ,
pourrait-il économiser les 500 à 600 fr.
que vaut une petite senne ? Un seul
moyen existe. C'est que l'Etat avance
Ics fonds nécessaires à l'achat des filets
tournants.

On vote bien souvent des fonds pour
des inondations ou des ravages divers.
La crise sardinière mérite autant de
sollicitude , puisqu 'elle met en perii l'e-
xistence de milliers de familles. Il s'agit
de ramener à tout prix , sur les còtes
désolées dc Bretagne, le poisson en
rup ture de banc. — E. TH.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
et le coup d'ILtat

La noie de rupture
Les délégués balkan iques , réunis à

Hyde-Park-Hòtel , ont après le déjeu-
ner que leur avaient offerì les Serbes,
siégé en conférence j usqu 'à 6 heures.
Le texte de la note à la Turquie y a été
définit ivemen t arrèté et signé par les
chefs des quatre missions.

On affirme que la note qui consacre
la rupture sera remise aujourd'hui mer-
credi à Rechid pacha.

Les alliés quitteraien t Londres same-
di ou dimanche.

L'impre^sion à Paris
Les impressions qui résultent de la

situation extérieure sont ce soir sensi-
blement les mèmes que celles d'hier.
On continue à estimer qu 'une rupture
reste possible, mais qu 'il ne s'ensuivrait
pas, fatalement , une reprise immediate
des hostilités , ni mème très prochaine ,
et qu 'au surplus , l'hypothèse d'une pro-
longation dc la période d'attente où nous
sommes, qui a I' avantage de ne pas fer-
mer toutes les portes à un arrangement ,
n 'est pas totalement invraisetnblable.

Malheiireusement l'Europe , qui craint
de bouger dc peur d'accroitre les dif-
ficiiltcs , ne parati guère capable de j ou-
er actuellement lc ròle d' un arbitro im-
partial qui fournirait  le moyen désiré.
Cependant , tonte la journée à Paris en
mème temps qu 'à Londres, sans qu 'on
puisse savoir exactement ce qui a donne
naissance à cette rumeur ni dans quelle
capitale elle est née, le bruit a couru
qu 'un terrain d'entente pourrait peut-
étre èlrc trouve.

D'autre part , contrairement à ce qu 'on
avait dit , les Turcs n 'auraient pas trou-
ve à Berlin , m 'assure-t-on , une aide fi-
nancière imp ortante. Il semble vrai ce-
pendan t que certains établissements fi -
uanciers allemands ont obtenu la con-
cession du Métropolitain de Constanti-
nople et auraient fait  une avance d' une
douzaine de millions. D'autre part , la
Porte aurait réussi à piacer quinze mil -
lions de bons du Trésor à Vienne. Mais
c'est une gotittc d'eau dans le gouifre
des besoins ottomans.

Le gouvernement allemand aurait
donne aux autres puissances l'assurance
qu 'il ne prèterait pas actuellement son
concours financier à la Turquie ; les
grands établissements de crédit alle-
mands, notamment 19 Deutsche Bank ,
auraient fait une déclaration du mème
genre. Il n'y a qu 'à les enregistrer avec
satisfaction , car cette abstention finan-
cière sert les intérèts de la paix. Une

ìntervention de l'Allemagne à Constan-
tinople aurait de plus donne lieu de
craindre une action isolée de nature à
compromettre la bonne entente entre
les puissances.

Faits de Guerre
E-n Empire

Athènes , 28 janvier
On mande de Philippiades à YEmbros

en date du 27 :
« Hier , à la hauteur de St-Nicolas , un

détachement ture arborant un drapeau
blanc s'est avance vers les Qrecs qui at-
tendaient sans tirer . Les Turcs, profitant
de cette circonstance , hissèrent leurs mi-
trailleuses et commencèrent le feu. Les
Grecs ripostèrent et anéantirent le dé-
tachement ennemi. Mardi , de violentes
rencontres continuent sur toute la ligne;»

On apprend que les débris de l'armée
de Monastir ont fait leur apparition
dans la province de Qoritza , pillant les
villages chrétiens. De forts détache-
ments grecs de l'armée de Qoritza , en-
voyés à leur rencontré , ont réussi à dis-
perser quelques groupes.

Les Turcs repoussés
à Taraboseh

Cettigné 28 janvier.
Lundi depuis dix heures du matin

j usqu 'à quatre heures de l'après-midi Ies
Turcs ont attaqué les avant-postes mon-
ténégrins près de Tarabosch.IIs ont con-
centrò l' action princip ale de leur artil-
lerie sur la montagne de Tchiroka. Les
Monténégrin s ont ouvert un feu nourri
dc mitrailleuses et repoussé l'ennemi*
en lui infl igeant des pertes sérieuses.
Ils l'ont délogé d'une position stratégi-
que importante.

On rapporto de Scutari que le com-
mandant de la place ne permei pas
aux familles d' en sortir .

* * *

Récit d a un Témoin
sur le Coup d'Etat Ottoman

Le correspondant de Constantinople
au Journal donne Ies détails suivants
sur la facon dont fut accompli le coup
d'Etat jeune-tur c :

Un peti avant trois heures, on put
apercevoir le colonel Enver bey à che-
val , traversali ! Ies rues de Stamboul.
Derrière lui et à pied venaient une cin-
quantaine de personnes pann i lesquelles
se trouvaient des ulémas, des hodjas ,
des officiers en civil , des étudiants. En-
ver bey et ses amis allaient arriver à
la Sublime-Porte lorsqu 'ils se heurtè-
rent à une autre bande , conduite par
l' ancien député Talaat bey, qui se joignit
à eux. A ce moment , deux drapeaux
cttomans furent déployés, et en bon
ordre , sans pousser aucun cri, les unio-
nistes , une centaine environ , parvinrent
à la Sublime-Porte.

Les ministres , qui s'étaient réunis à
midi , se trouvaient touj ours dans la sal-
le du conseil. A la grille du palais, des
agents de police et des soldats de ser-
vice voulurent s'opposer à l'entrée des
unionistes , mais Enver bey leur ayant
ordonné de se retirer , ce dernier et tous
ceux qui l'accompagnaient pénétrèrent
dans la Sublime-Porte.

Leur arrivée , naturellement, provoqua
quelque émoi et Nafiz bey, un des of-
fiers d'ordonnance de Kiamil pacha, se
précipitant à leur rencontré , leur donna
l'ordre de quitter le palais. Un colloque
s'en suivit ; mais bientòt un coup de feu
éclata et Nafiz bey tomba , mortellement
blessé.



Les détails du Crime
Pendant qu 'on s'empressait autour dn

du corps du malheureux officier , Enver
bey, Talaat bey, Mustafa Negib bey,
ancien lieutenant , et quelques autres
unionistes allaient s'engager dans .le
couloir conduisant à la salle du conseil
lorsque le general Nazim pacha , attirò
par le bruit des détonations, apparili.
Le capitaine Tewfik bey, Kabris bey, un
de ses officiers d'ordonnance, étaient à
ses còtés'. Que se passa-t-iil ? Ceux qui
assistèrent à ce drame n'en ont pas une
conscience nett e, tant fi fut rapide,
épouvantable ; mais ce qui parait bien
démontré , c'est que le ministre de la
guerre , en découvrant le cadavre de
l'officier , se serait écrié : Ah ! les la-
dies ! les chiens ! », en bra quant son
revolver dans la direction d'Enver bey.

Mustafa Negib bey, ayant vu le geste
du ministre de la guerre , s'était jeté
brusquement devant Enver bey pour le
protiger de son corps et recut ainsi une
balle dans le ventre. Ce fut le signal
d'une fusillade terrible à quelques mè-
tres ; quoi que blessé, Mustafa Negib
bey s'était arme de son revolver et ti-
rait sur le general Nazim pacha et sur
le capitaine Tewfik bey, qui , lui-mème ,
déchargeait son revolver sur le groupe
des unionistes. En quelques secondes,
cinq corps vinrent s'abimer sur les ta-
pis de la Sublime-Porte , qu 'ils tachèrent
de leur sang. Le general Nazim pacha ,
qui avait été atteint d'une balle dans
la poitrine et d'une autre dans la tète,
au-dessous de l'ceil gauche, ràlait. Son
officier d'ordonnance , Tewfik bey, qui
portait plusieurs blessures , était mort.
Mustafa Negib bey, atteint par trois
balles , dont une au cou, était mortelle-
ment blessé. Enfin , deux employés du
palais gisaient également sans vie.

Le general Nazim pacha , qui survé-
cut deux heures à ses blessures , mou-
rut dans une agonie atroce et tous les
soins que lui prodigua un médecin pré-
sent furent imitiles.

Les tapi s et les parquets de la salle
d'attente de la Sublime-Porte étaient
couverts de sang. Les murs en étaient
également maculés. Aucun gardien ne
pensait à faire disparaitre ces traces
affreuses , et ceux qui se pressaient
dans le palais ne s'en inquiétaient guè-
re. Ils avaient d'autres préoccupations.
Ce n'est qu 'à deux heures du matin , et
sous une pluie torrentielle , que les ca-
davres furent emportés sur des civières
dans un hòpital. Ce fut un lamentable
cortège.

Nouvelles Etranqères

Le Jroppmann allemand
On mande de Francfort :
L'instruction j udiciaire ouverte contre

Sternickel , auteur du triple assassinai
d'Artwig, a révélé des faits qui donne-
ront à ce bandii un rang à part dans
l'histoire criminelle d'Allemagne. A
l'heure actuelle treize assassinate et mé-
faits sont mis à sa charge.

Ce « Troppmann allemand » a avoué
avoir tue le fermier Caliss, sa fem-
me et la servante. Il a de mème re-
connu l'assassinai du meunier Knappe ,
à Plagwitz (Silésie), et celui du gendar-
me Heinrich à Qlogau. II nie encore le
meurtre du tailleur Dobra à Solingen ,
de la ,„femme Krause et du marchand
de fourrages Contig, dans les environs
de Breslau ; de la petite Pirron à Neuf-
église en Lorraine annexée , et la tenta-
tive d'assassinai sur le débitant Koeh-
nen , près de Bitche, mais les charges
sont accablantes et Sternikel se decide-
rà , tòt ou tard , à des aveux plus com-
plets, puisque tout compte fait son des-
tin ne sera pas modifié ; sa téle est
vouée à la hache du bourreau.

Tous ces crimes portent une marque
de fabri que qui les fait reconna ìtre au
premier examen. Le bandii atta quait
ses victimes par derrière et leur ser-
rai! la gorge avec la main droite , tandis
que de la main gauche il leur mainte-
nait le poignet gauche. Quand elles
avaient perdu connaissance , il leur pas-
sali une corde autour du con pour ache-
ver l'oeuvre de mort.

Tous ces crimes avaient le voi pour
obj et et des sommes importantes sont
tombées entre Ies mains du bandii II
est établi que Sternickel vécut pendant
de longs mois dans les environs de

Francfort- sur- Oder , sous le noni de
Cross; rentier.

Peu avant le triple crime d'Orwig, il
avait montre à différentes personnes
une hyp othè que de 10,000 francs et ce
papier n 'a pas été retrouvé malgré les
plus actives recherches. On pense aussi
qu 'il a dissimulò de l'argent dans des
cachettes connues de lui seni. Il a re-
fusé tonte explication sur ce point mais ,
par contre , il a vantò longuemcnt , de-
vant le j uge, ses bonnes fortunes amou-
reuses. « Il y aurait une grosse charre-
tée », a-t-il dit , à plusieurs reprises.

Par contre , il montre un attendrisse-
ìnent enfantin quand il parie de certains
animaux. Bien plus , il a demandò au
j uge de lui procurer des pigeon s dont
la société serait pour lui une distrac-
tion. II n 'a pas été fait droit à sa de-
mande et le j uge, commis à l'instruction ,
a prescrit des précautions spcciales
pour parer à une évasion du dangeretix
malfaiteur qui n 'en est pas à son pre-
mier exploit du genre. On a donc mis
Sternickel dans la cellule des condam-
nés à mort. Au pied droit on lui a rive
un anneau qui se rattache par une chai-
ne à un anneau scollò dans une dalle.
La chaine a moins d'un mètre de lon-
gueur et elle permei seulement au ban-
dii de s'étendre sur une palliasse posée
sur le sol. Un gardien se tient en per-
manence devant le j udas de la porte et
la nuit la cellule reste éclairée.

Panni les crimes commis par Ster-
nickel , le plus ancien et celui qui suscita
la plus vive émotion , fut l'assassinai du
meunier Knappe, un vieillard de quatre -
vingts ans. L'assassin , pour dissimilici'
les traces de son forfait , incendia le
moulin qui était un monument histori-
que car, au cours de la campagne de
1813, Napoléon Ier s'en servit , à deux
reprises , comme d'observatoire.

Les armements .
Le nouveau proj et de loi militaire al-

lemand dont l' app lication necessiterà
125 millions de francs de nouveaux cré-
dits est maintenant entièrement achevé
et sera distribué au Reichstag dans une
quinzaine de j ours.

Cette hàte à augmenter ses arme-
ments , pourtant si formidables déj à ,
montre combien l'Allemagne j uge la
situation grave. Cependant , et c'est là
le point sur lequel on insiste à Berlin ,
la situation semble tendile uniquement
en ce sens que plus le printemps ap-
proche sans apporter de solution à tou-
tes les difficultés pendantes , et plus les
craintes de complications sont suscep-
tibles d'augmenter.

Macalre trouvail le.
Une trouvaille macabre a été faite

dans les tourbières de Stenhorst (Meck-
lembourg) . Des ouvriers occupés à cou-
per les roseaux découvrirent le cadavre
d'une femme. La partie supérieure du
corps de la malheureuse était à moitié
décomposée, tandis que la partie infé-
rieure , eufonie dans la vase, était bien
conservée. Il n 'y a pas crime, quoique
la téte ait été trouvée à coté du cada-
vre.

L'eii quète a établi qu 'il s'agit du cada-
vre d'une servante dc ferme disparue
depuis le 23 décembre 1910. La malheu-
reuse s'était égarée la nuit, en rentrant
à la maison , et était tombée dans le ma-
rais , où elle s'est enlisée. Elle est morte
de faim et de froid dans cette solitude ,
ses cris de détresse n 'ayant pas été
entendus. Le cadavre est bientòt deve-
nu la proie des corbeaux , qui se sont
princi p alemcnt attaques à la tète qui ,
finalement , tomba.

C'est le pére de la pauvre fille qui l'a
reconnue à ses vètements.

Victime de la scinnce .
Le docteur anglais Georges Turner

vient d'ètre anobli par le roi.
Ce savant , après s'ètre livré à des

travaux scientifiques dans l'Afrique du
sud, notamment sur la peste bovine et
la lèpre , était rentré en Angleterre , où
il continuai! ses études bactériologi-
qucs. Un j our, il constata que , dans sa
lutte contre la lèpre , il s'était contaminò
lui-mème.

Sans rien dire , il s'est compl ètement
retranché du monde vivant , et s'est
condamné à une solitude absolue dans
laquelle , torturò par les douleurs , il
continue ses pecherches. La maladie a
déj à fait de tels progrès qu 'il a fallii
amputer le bras gauche du savant.

Les dramfls tì * la voie ferree.
Un terrible accident , qui a coflté la

vie à deux hommes, s'est produit , di-
manche soir , sur la ligne de Paris à
Belfort , près de la gare de Maison-
Rouge (Seine-et-Marne).

' Un poseur de la voie, Paul Cornu ,
àgé de 25 ans , revenait de son travail
en compagnie de son chef d'equipe , Eu-
gène Rouslin , àgé de 42 ans. L'un et
l'autre suivaient la voie descendante ,
quand ils durent se garer pour laisser
passer un tràin.

Ils se rangèrent malheiireusement sur
la voie montante et furent surpris par
une machine haut-le-pied rentrant à
Paris et qui marchait à environ 50 kilo-
mètres à l'heure. Cornu , atteint à la
tète , eut le cràne fracturé et moiirut sur
le coup. Rouslin eut le bras gauch e cou-
pé à la hauteur df l'épaule et fut pro-
j eté dans lc fosse ini, environ une heure
après , ses gémissemenls attirèrent l'at-
tention d' un sémaphoriste qui passait à
cet cndroit.

Transporté chez lui , Rouslin y mou-
rut quel ques instants plus tard. Il était
marie et pére de trois enfans. Son col-
lègue Conni était marie depuis quel-
ques mois.

On suppose que la p luie , qui faisait
rage à ce moment , a empèché les deux
ouvriers d'entendre venir la machine.

Nouvelles Suisses
B<-fllé vif .
A Rheinfelden , les habitants du quar-

tier de l'Industrie ayant apercu de la
fumèe au logis d'un ouvrier de fabri que
pénétrèrent dans la maison et découvri-
rent le corps affreusement brulé d'un
garconnet de 4 ans , qui succomba peu
après.

On suppose que l'enfant , pendant une
absence des parents , a imprudemment
provo qué l'incendie.

Empoisonneme nt.
A Wichnau , St-Gall , un homme d'ori-

gine italienne a empoisonné ses trois
petits enfants. 11 a été arrèté.

Auto sur la voie .
A l' un des passages à niveau de la

rive gauche de la Limat , près de Zurich ,
le chauffeur d' un fourgon automobil e
voulut traverser la voie au moment où
la voie était à moitié fennec à cause
du passage imminent de l'express de
Lucerne. La barrière qui se ferme auto-
mati quenient était complètement bais-
sée quand l' auto arriva de l'autre coté
de la voie , de sorte que l'auto se trouva
prise entre elle et l'express. Heureuse-
ment , le mécanicien avait vu le danger
et il put encore arréter le convoi.

La garde-voie a été grièvement bles-
sée par les éclats de la barrière que
l' auto a brisée.

Hifit Région

Mort sous l'avalanch e
M. Louis Nico llier , 29 ans , marie,

pére de deux enfant s , habitant les Dia-
blcrets et travai llant , pour le compte de
la Société des forces motrices de la
Grande-Eau , des eaux du lac d'Arnon
(canton de Berne), à l' endroit dit «La
Joux », a été hindi soir enseveli sous
une avalanche. On a retiré , mardi ma-
tin , son cadavre , enseveli sous deux
mètres dexneige.

Nouvelles Locales

ASSEMBLÉE GENERALE
de la Société industrielle

Arts et Métiers de Sion

Cette société a eu son assemblée ge-
nerale le 26 courant dans son locai ha-
bittiel , soit dans la grande salle du café
industriel , sous la ^residence de Mr.
Jos. Dufourr , architecte , président de la
société.

Après adoption des comptes annuels
à l' unanimité des membres présents M.
le Président communiqua à l' assemblée
un rapp ort sur la mairche de la société
p endant l'année 1912. L'activité de la
société industrielle se manifesta dans
plusieurs domaines. Citons en passant :
Propagande en faveur de la loi federale
sur Ies assurances avec conférence de

Mr. Kuntschen , Conseiller national , qui
fut rapp orteur de cette loi ; une sèrie
de conféreuces données par M. l'avocat
de Lavallaz sur la législation civile ;
impòts des ouvriers ; création d'un bu-
reau de chèques à Sion pour le canton
du Valais ; extension de notre gare aux
marchandises , etc.

M. le Pré sident de la société donna
ensuite connaissance du programme
d'activité du comité pour l'année 1913.
Les questi ons touchées seront en pre-
mière ligne les suivantes :

1. Création d' un bureau de chèques
postaux à Sion ; reprise de la discus-
sion avec l' administration generale des
postes.

2. Cours et conféreuces sur la comp-
tabilité pour les industriels , membres
de la société ; établi ssement du prix
de revient.

Le comité s'est assure le concours
du Départeme nt de l'instruction publi-
que et de M. Gern , professeu r de comp-
labiìitc au collège industriel cantonal à
Sion. M. Gern donnera environ 15 le-
eons pendant les mois de février et
mars prochains ; elles seront gratuites
pour Ies sociétaires .

3. Conférences sur le code civil par
M. l' avocat Leuzinger.

4. Elude sur la réforme de la loi des
finances.

5. Elude de la future loi sur les fabri-
ques.

6. Etude de la future loi federale des
arts et métiers.

7. Transformation de la gare aux
marchandises de Sion.

8. Ce programme par le comité, est
admis par l' assemblée.

Le comité a été constitué comme suit
pour l' année courante :

Président : M. J. Dufour , architecte ;
Vice-président : M. W. Haenni , ingé-
nieur ;

Membres -du comité : MM. Pillonel ,
directeur des télégraphes, Hermann
Muller , ingénieur , Ch. Widmann , fabri-
cant de meubles , G. Membrez , gerani
de la Société de consommation sédu-
noise , et Emile Torrent , maitre d'état ;

Verificatene des comptes : MM. Emi-
le Spahr , hótelier , J. C. de Courten ,
j uge-instructeur, et Fautli , tonnelier .

Le Héros du jo\ir
Bielovucie , le héros de la traversée

des Alpes , a été hier l'obj et de p lusieurs
réceptions en Suisse.

A BRIGUE
Accompagnò de MM. Falcioni , sous-

secrétaire d'Etat italien à l' intérieur , Si-
monini , maire dc Domodossola , et de
quel ques amis , l'aviateur a été accumuli
à midi , à la gare de Brigue, décorée de
drap eaux italiens et suisses, par les au-
torités locales et par une fanfare qui a
j oué en son honneur les hyinnes natio-
naux péruvien , italien et suisse. .

Un cortège comprenant p lusieurs trai-
neaux s'est forme pour gagner l'Hotel
de la Poste , où un banquet a été servi.
Plusieurs discours ont été prononcés
par MM. Stockalper , préf et de Brigue ,
Falcioni , sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur , Alexandre Seiler , conseiller natio-
nal , Brisset et Joseph Seiler , qui ont bu
à l'amitié « séculaire » qui lie Briglie et
Domodossola et que le raid de Bielo-
vucie venait de sceller définitiv ement.

Six j eunes filles portant des costumes
aux couleurs nat ionales ont offerì une
gerbe de fleu rs et une couronne de lau-
riers à l'aviateur qui a repris le train à
3 heures pendant que la musique j ouait
de nouveau les hynines péruvien , suisse
et italien , ainsi que la Marseillais e.

A SION

A son passage à Sion , des admira-
teurs ont remis à l' aviateur un gobelet
en argent sur lequel était gravée une
dédicace. Ce gobelet avait été acheté
avec les fonds fournis par une souscrip-
tion à ra ison de quatre sous par per-
sonne

A GENÈVE
Bielovucie arriva à Genève par l'ex-

press de 7 li. 22 du soir. Il était attendi!
à la gare par M. Vargas Quinones , con-
sul general du Pérou à Genève. La pré-
sence du pilote a été rapidement signa-
lée et lorsqu 'il monta en automobile un
groupe nombreux l'acclama. Quelques
minutes plus tard il arrivai! dans les
salons du constila! du Pérou , où Mine
Vargas Quinones lui presentali quel-
ques notab ilités de la colonie.

La Suisse sportive lui remit une su-
perbe palme , une j eune fille lui offrii
des fleurs , une autre épingla à sa bou-
loiniière une décoration aux couleurs
péruviennes , on prit une photographie
au magtiesium ; puis , après avoir signé
d'innombrabl es cartes postales, on feli-
cita l'aviateur qui courut au café de la
Couronne où l' attendaient quelques
amis ; il était près de 8 h. 30. Bielovu-
cie eut à peine le temps de diner , car
à 9 h. il partait pour Paris via Lausa*n-
ne-Pontarlier. Un nombreux publi c se
pressai! devant son wagon. Bielovucie
fu i  très acclamé.

Salvan. — (Corresp .)
Dimanche , la société de chant a don-

ne , en l'honneu r des membres honorai-
res , sa cinquième soirée annuelle . Elle
avait préparé pour la circonstance un
pro gramme que l'absence de quelque s
membres rend ait difficile à remplir .
Mais , gràce au concours de nouveaux
membres , gràce surtout au dévouement
persévérant des anciens , les difficulté s
ont été surmontées.

Cette petite fète a été un succès qui a
mis en évidence de longs efiorts. Elle
est aussi un encouragement pour l'ave-
nir , puisqu 'on promet à la société, de
la part de la munici palité élue, le
29 décembre , un appui sincère et spen-
tane qui lui a manque ju squ'à présent
et dont elle sera heureu se de profiter.

B9X. — Corps enseignant.
Le Conseil communal a décide d'aug-

menter dans la mesure suivante le trai-
tement initial du corps enseignant de
la commune : 80 fr. aux quatre institu-
teurs de -Bex-village ; 50 fr. aux sept
institutrices de Bex-village et hameaux ,
et 50 fr. aux cinq instituteurs des ha-
meaux.

En derogatici! à une décision de 1906,
l'augmentation quin quennale sera comp-
tée à l'avenir sur les années de service
faites dans le canton.

Martigny-Combes.
M. Antoni e Mathey, président de

Martigny-Combes , a adresse la lettre
suivante au Conf ederò :

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai assistè avec indifférenc e à cer-

taines correspondances parues dans le
Conf ederò au suj et de l'Administration
de Martigny-Combes. Je ne puis cepen-
dant tolérer plus longtemps une accu-
satici! malhonnète qui met en doute ma
loyauté dans l'exercice des fonctions
publi ques que j'occupe.

Ce correspondant prétend que lors
de l'adj udication d' un travail importan t
j 'aurais été oppose aux intérèts pécuni -
aires de la commune , et volontiers fait
fi de la j ustice et de la probité pour ia-
voriser Ielle ou Ielle personne.

Je tiens , pour mettre les choses au
point , à relater les faits.

En automne 1912, l'Administration
bourgeoisiale de Martigny-Combes met-
tait en soumission la construction d'une
route forestière allant de la Caffé au
Moni de Bovine. *

Le j our de 1 ouverture des soumis-
sions arrivé , le geometre , auteur des
plans et devis , fut appelé ct a, en pré-
sence de tous les membres de l'Admi-
nistration. calculé Ics diverses soumis-
sions un i étaient assez nombreuses.

De toutes ces offres de travail , deux
seulement pouvaient ètre prises en con-
sidération ; l'une émanait de personnes
de la localité : Pierroz et Cie ; l'autre ,
d'étrangers , Zuretti Frères, à Martigny .
A mon point de vue j' aurais volontiers
accordé la préférence aux premiers. De
ce fait , en effet , les ouvriers de la com-
mune auraient été préférés. J aj oute que
mes collègues de l' Administratio n
étaient de mon avis et qu 'aucune voix
discordan te ne s'est faite entendre con-
tre cette manière de faire. Les calculs
terminés , la soumission Zuretti frères
se trou vait étre de 1125 francs inférieu -
re. Ces derniers nous fournissant , sur
notre demande, toutes les garanties dé-
sirablcs , nous avons renoncé à notre
proj et et adj ugé purement et simple-
ment le travail. Voilà de quelle action
indelicate le correspondant du Conf ede-
rò m'accuse et veut mettre en garde le
public de Martigny-Combes.

Comptant sur votre loyauté pour pu-
blier ma lettte , j e vous présente , M. le
Rédacteur , l' assurance de ma haut e
considéra tion.

Martigny-Combes, le 27 j anvier 1913,
Ant . MATHEY, président.



Les cheminots aux champs.
Les employés des C. F. F., qui ont

su se groupcr cn associations fort bien
organisées, travaillen t depuis plusieurs
années à se créer des colonies de va-
cances. Ils possòdent sur les flancs du
Righi un établissement de villégiature
très pratiquemen t aménagé. Gràce au
pr oduit  de deux loteries, ils ont pu
acheter une autre propriété à Grubis-
balm et ouvrir  ce nouveau home dans
des conditions financièr es très favora-
bles. Chaque année , de nombreux che-
minots y passent leurs vacances moycn-
nant un prix de pension très modique.

Chalais.
A Chalais, un ouvrier nommé Zuber ,

qui manipulait  de la dynamite , a été tue
par une déchargc de cet explosif. Le
corps du malheureux a été horriblement
déchiqueté.

Promotions et transfsrts militaires
Le Conseil d'Etat a promu maj ors

d'infanterie les capitaincs Seiler Her-
mann , à Sion (bataillon de forteresse
172), Imesch Léopold , à Sierre (bat. 89)
et Couchepin Jules , à Martigny-Bourg
(bat . 12).

Le Consci! federai a décide les pro -
motions et transferts suivants :

Le I" lieutenant , Francois Naville ,
de Genève , médecin dans Je bataillon
88, est promu capitaine.

Le lieuten ant d' artillerie dc monta-
gne, René de Werra , de Sion , sous-iii-
tendant du Fort de Dailly, est promu
l" lieutenant ct Iransféré dans la com-
pagnie 16 d'artillerie de forteresse.

Le capitaine d'artillerie , Edmond de
Torrente , à Lausanne , est transféré
dans lc landsturm et mis à disposition
du canton du Valais.

Le capitaine d'infanterie Jerome Va-
rone , de Savièse, est transfér é dans la
compagnie I/I01 étapes.

Le capitaine médecin Paul Ribordy,
à Martigny, est transféré à la compa-
gnie fusiliers 1/169.

Orsières. — Eleclion du vice-p ré-
sident.

M. Henri Tliétaz , de Praz-de-Fort , a
été élu sans opposition , dimanche , vice-
présiden t de la commune d'Orsières.

Théàtre de St-Maurice
Nous avons appris avec plaisir le

beau drame que les « Agauniéns » se
prépar ent à représcnter Dimanche et
Mardi prochains , et nous leur savons
gre, d'avoir oui' dire encore, que rien
n 'a été negligé pour donner une suite
digne des « Bursyavcs ».

Les admirateurs de la belle littératu-
re pourront , après quelques instants de
j ouissance, se j oindre à ceux dont le
rire est plus près des lèvres, pour sa-
vourcr et applaudir ensemble au fin co-
ìniquc dont Molière a parò son « Méde-
cin malgré lui ».

Dej à à la seule lecture de ce grand
poète comique , on a le sentiment qifall-
enii ne peut Tégalcr dans cet art , mais
combien ce sentiment s'accroit-il , quand
on voit se déroulcr vivants sous nos
yeux. les caractères qu 'il nous décrit
avec une verve si inimitable. Jamais,
en effet , Molière n 'a assez tourne et re-
tourné le personnage dont il fait le hé-
ros de son oeuvre : indécision , embar-
ras, perplex ité comique pour celui-là ,
mais hilari tò , délasscmcnt pour ceux
qui l ' cniendenl. Sganarellc sera donc le
héms médecin , et provocateur , malgré
lui , de ì ires vra imen t  homériques...

Cornine toujours , l'Orchestre du Col-
lège, que dirige avec une si grande dls-
tinction M. le professeur Sidler , se prò-
duira pendan t Ics entr 'actes ; des mor-
ceaux de choix ct d' un goiìt achevé,
nous y attcndent donc ; mais notons
surtout Ics trois morceaux doni la com-
position est due au talent du dévoue
Professeur : Schiller - Marche ; Choeur
f inal de l 'Ilelv òtie ; (choeur mixte avec
solo de Soprano et acconipagnement
d'Orchestre) doni l'effet est mervcil -
leux ; Gavotte du Printemp s , d'où se
degagé un talent d' une fraich eur tonte
musicale.

Félicitons donc Monsieur le Prof. Sid-
ler , qui , à coté de ses nombreuses oc-
cupations , a su trouver encore du temps
à consacrer à ces charmantes ceuvres,
et rendons-nous nombreux à St-Mauri-
ce ; notre espoir dc passer quelques a-
gréables et utile s instants ne sera point
trompé.

Encore la Commission scolaire
de Collombey

Quelques mots de réponse à l' article
du Nouvelliste :

Vous invoquez l' article 122 du Règle-
ment lequel stipale que le Département
ne désigiie les instituteurs que lorsque
les candidats proposòs par les commu-
nes ne peuvent étre acccptés ou qu 'ils
refusent  d'accepter leur poste.

C'est bien , mais n'est-il pas pour le
moins étrange que l'on ait été assez
p uissant pour imposer notre ami à la
Commune de T. T. alors que l' ancien
titulaire avait été confirmé par la Com-
mission , et qu 'il y enseignait depuis de
nombreuses années !

Il y a là , nous semble-t-il , deux poids
et deux mesures.

Vous direz peut-ètre que M. B. n 'était
pas cn règie avec la loi. D'accord , mais
il avait été choisi et designò par la
Commission . Donc , le Département , se-
lon son propre aveti , n 'avait pas le droit
d' aller contre la volonté de la commu-
ne, à moins que le candidai propose ne
soit disqualifié.

L'article 114 dit , entre autres , que
pour établir leur choix , les Commis-
sions scolaircs doivent s'inspirer du
genre de brevet des candidats et con-
cini que dans la règie le certificai de
capacité constitué un droit dc-préf éren-
ce. Or , M. A. D. est porteur de ce bre-
vet et réunit toutes les qualités exigées.

C'est pour quoi , il nous semble à nous,
qui ne sommes cependant pas j uristes.
qu 'il cut été j uste, équitable et utile de
conserver notre instituteur à son ancien
poste et affirmons , que l'art. 114 du Rè-
geinent scolaire a été viole , et que par-
lant , l'acte de notre Commission d'éco -
le , diete par d'indignes calculs de basse
politique , est vraiment répr òhensible et
constitué un véritable abus de pouvoir ,
à moins que ce ne soit une fourberie.

Aussi , renouvelons-nous le vceu pour
le plus grand bien de notre chère famil-
le scolaire , de voir , dans notre Com-
mission , des hommes qui s'appliquent à
méritcr l' estime et la confiance de tous
les hónnétes gens.

Les mèmes p ères de f amille .

La temperature de la planète Mars
On a admis autrefois que les poles

de la pianòle Mars devaient posseder
un climat plus doux que les pòles ter-
restres : on voyait distinctement la nei-
ge disparaitre au Pòle sud marsien et
la calotte polairc se colorer cn bleu
foncé. On attribua cette coloration à la
présence d' une surface d'eau. Tout
semblait indi quer que la temperature
moyenne de Mars est d'environ 10 de-
grés et à peu près la mème au pòle qu 'à
l'équateur.

Des expériences plus récentes ont
conduit à reviscr ces conclusions. M.
Campbell , en aoiìt 1909, saisit l'occa-
sion opportune d'observer Mars dans
des conditions particulièremént propi-
ces, durant l'opposition de cette planè-
te. Des obscrvations spectroscopiques ,
il déduisit que la teneur en eau à la sur-
face de Mars ne doit guère dòpasser
0 gr. 4 par mètre cube. Cette teneur
correspond à une temperature de 28
degrés au-dessous de zèro si l'air est
sature , à environ 17 degrés au-dessous
de zèro dans un climat très aride. Mè-
me si l'on admet que l' ariditò sur Mars
est deux fois plus pronoucéc que dans
Ics désorts tcrrestres , la temperature
n 'est guère supérieure à 8 degrés au-
dessous de zèro.

On peut encore évaluer la tempera-
ture de Mars d'une manière differente :
cn se basant sur la connaissance de la
quanti té  de chaleur qui rayonne du So-
leil. En admettant que la temperature
résulte de ce que le rayonnement total
de la pianòle vers lc vide est ògal à ce-
lili qui provieni du Soleil , on trouve que
la temperature moyenne dc Mars est
de 37 degrés au-dessous de zèro.

Pour la Terre , la difìérence entre la
temperature moyenne et celle des ré-
gions équatoriales pendant , le mois le
plus chaud est de 12 degrés. Si on appli-
que ce resultai à Mars , on doit supp o-
ser , en tcnant compie des résultats de
Campbell pour le jour , que la tempera-
ture diurne est d'environ 17 degrés au-
dessous de zèro et la temperature noc-
turne de 38 degrés au-dessous de zèro ,
nombre très voisin dc celui (—28 de-
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gres qui correspond à la saturation
complète en vapeur d'eau ; il est mème
un peu inférieur , ce qui revient à dire
que pendant l'été il doit se produir e une
condensation nocturne dans les régions
équatoriales marsiennes. C'est bien ain-
si que les choses arrivent : on voit un
brouillard léger envelopper les régions
équatoriales quand le Soleil est à moins
de 45 degrés au-dessus de I'horizon.

Les dèux méthodes , donc, quoique
très différentes , donneili des résultats
concordats , mais , étant toutes deux as-
sez impròcises , des erreurs de 5 et mè-
me de 10 degrés sont possibles.

Déeisions dn Conseil d'Eia!
Pour Vérossaz.
Le Conseil d'Etat approuve l'acte du

23 décembre 1912 portant vente par la
coninumc dc Vérossaz à la Confédéra-
tion , d' un terrain de 13,000 m s- sis au
lieu dit « Les Fingles ».

Pour Loèche-les-Bains.
La société de consommation de Loè-

che-les-Bains est nommée débitante de
sels en dite localité.

Pour St-J ean.
Il est accordò à la commune de St-

Jean un permis de coupé pour 80 stères
dans la forèt des Vernis.

Recours électoral.
Il est porte une décision administra-

tive sur le recours contre les élections
commuiiales de Saas-Balen.

Préf et-stibstitut.
M. l'avocat Ignace Zen JRuff inen , à

Loèche-Ville,' est nommé préfet-substi-
t LI t du district de Loèche.

L 'acte authentique.
Le Conseil d'Etat décide que la haute

surveiliance qui lui est dévolue en vertu
de l' art. 25 de l'ordonnance du 23 dé-
cembre 1912, relative à la forme spe-
ciale de l' acte authentique dressé par le
teneur des registres d'impòt de la com-
niime, sera exercée par l'ergane du Dé-
p artement des Finances. .

Ammani ntiles et animanx nnisibles
Si nous savions exactement de quoi

vivent tous les animaux qui nous entou-
rent , nous saurions par cela mème
quels sont ceux qu 'il fau t  protòger ,
ceux doni il convieni de restreindre le
nombre.

On ne manque pas de piacer en tète
de maints programme s primaires ou
agricoles la rubrique : « animaux utiles ,
animaux nuisibles ». Cela donne à ces
programmes un petit air pr ati qué , qui
fait très bien dans le paysage.

Mais qu 'est-ce qu 'un animai utile ,
qu 'est-ce qu 'un animai nuisible ? Les
animaux , — à part , peut-ètre le chien .
— n 'agissent jamais que dans leur pro-
pre intérèt ; ils se soucient fort peu de
nous rendre service ; ils ne cherchent
pas davantage à nous nuire ; ils n 'ont
pas eté créés en vue de tei ou de tei bui
à atteindre. Chaque espèce s'est fait sa
place et s'y tien t dans le conflit univer-
sel des ètres. La nòtre a agi de mème.
C'est à nous d'empècher que la place
que nous désirons garder soit usurpòe
et de chercher des alliés pour nous
aider à combattre les compétitions que
nous redoutons quand nous ne pouvons
pas le faire nous-mèmes avec une
chance suffisante de succès. C'est ainsi
que le chat garde nos maisons contre
les souris et les rats , non pas qu 'il ait
le souci de mettre nos provisions à l' a-
bri de leurs dents , mais simplement
parce que ces rongeurs constituent pour
lui un rogai ; il se paie d'ailleurs sou-
vent , tout seul , dans nos garde-manger
des services qu 'ils nous rend.

Beaucoup d'animaux réputés utiles
deviennent nuisibles à leur heure , in-
souciants qu 'ils sont de nos intérèts ;
nombre d'autres , qtialifiés " nuisibles , soni
souvent , dans une certaine mesure , des
bienfai teurs inconnus qui rachètent en
partie le mal qu 'ils sont censés nous
faire par quelque discrète assistance.

Pour constituer un bilan aussi e.xact
que possible des profits que nous reti-
rons des animaux et des pertes qu 'ils
nous font subir , plusieurs observateurs
se sont mis à l'oeuvre : les uns nous ont
appris ce que mangent Ies reptiles.
D'autres ont étendu leurs investigations

a tous les oiseaux et à tous les mara-
mifères de nos pays (800 oiseaux re-
partis en 40 espèces) : ils ont fait à la
question des animaux les réponses les
plus précises. Gràce à eux , on sait quel-
Ics espèces peuvent ètre utilement ra-
menées à un nombre raisonnabl e d'indi-
vidus. Nous ne dirons pas détruites , car
la destruction totale d'une espèce trou-
blc général ement une harmonie dont
tous les éléments ne sont pas suffisam-
nicnt connus , eia souvent des répercus-
sions tout à fait inattendues. Les insti-
tuteurs peuvent trouver les éléments
d' une sorte de morale , gràce à laquelle
leurs hambins devenus hommes pour-
raient trailer , chacun suivant ses ceu-
vres, les animaux qui nous entourent.

On a fait  courir en effet sur certains
animaux de mauvais bruits qu 'il con-
vieni dc rectifier. Quelques-uns béné-
ficient d'une bonne ròputation qu 'ils ne
méritent que médiocrement.

Beaucoup de gens condamnent en
bloc tout ce qui rampe. On a bien en-
core un peu d'indtilgence pour les rai-
nettes qui prédisent avec presque au-
tant de succès que le Bureau centrai
métòorologique la pluie et le beau
temps ; pour les grenouilles , parce
qu 'elles ont un petit air degagé, une
robe vert tendre qui fait penser au prin-
temps, et des cuisses, dit-on , savoureu-
ses ; pour l'alerte lézard gris des mu-
railles , ami du soleil et de la lumière,
qu i se sauve d' ailleurs à la moindre
alerte avec tant de prestesse qu 'on ne
peut vraiment lui préter aucune mau-
vaise intention ; mais déj à , malgré sa
riche coloration , le lézard vert est tenu
en défiance à cause de sa taille et du
courage avec lequel il se défend à l'oc-
casion , et tout ce qui ressemble aux
crapauds , aux salamandres ou aux ser-
pents est maiidit d' avance. C'est d'une
criaritc inj ustice. Les crapauds et les
salamandres nous débarrassent , tout
comme les rainettes et les grenouilles ,
d' une inf ini te  d'insectes nuisibles ; sans
doute les crapauds sont lourds et pus-
iuieux , les salamandres d'une ridicule
gaucherie dans leurs mouvements et
vètues de jaune et de noir avec un par-
fait  nfauvais goùt ; mais ne pouvant
fuir  devant le danger , ces pauvres ani-
maux se bornent , pour se défendre , à
laisser suinter quand ils sont effrayés
une humeur laiteuse contenant des poi-
sons subtils dont nous reparlerons un
j our ; ils ne demandent pas indiscrète-
ment à étre remerciés par des caresses
des services qu 'ils nous rendent ; loin
de là , ils se font d'autant plus repous-
sants qu 'ils sont plus exposés à notre
contact ; il est tout à fait de notre inté-
rèt de laisser ces dèshérités accomplir
dans l'ombre leur oeuvre bienfaisante.

Chemin de fer Aigls-Ollon-Monthe y.
Le bulletin mensuel des résultats de

l'exploitation pour le mois de décembre
écoulé donne les chiffres suivants :

*191 t 1912
Voyageurs transportés 17 7?5 16Ì52
Ragages , tonnes 47 ,8 54,7
Marclnndisos , tonnes 497,(5 1042 ,5

Recettes.
Voyageurs fr. 6 ?5fi ,2t fr: £914. —
Bagages D 483.39 » 497. -
Marchandises » 4608 ,75 » 5619.85
Total des eceltes

de transport fr. U 348 35 » 12 060 85
En plus » — - " 712 ,50
l'roduit par km. 986, 82 » I0i8 ,"7
En plus D — — n 61 ,95
Depuis lei" janvier » 81 863,62 90 002,55
Produit par km. 6 376,37 7 802 5'
Ea plus — 425 ,6i

Gazette de (a Campagne

SITUATION. — L'hiver se continue
touj ours aussi humidement et doux. Il
en résulte que la végétation , au lieu de
s'arrèter , pregresse, et qu 'en beaucoup
d' endroits on remarque des floraisons
hors de saison. Les céréales en terre
dans les sols argileux souffrent de cet
excès et j aunissent. Tous les blés , mè-
me les derniers semés ont pris un déve-
loppement satisfaisant.

La culture se trouve gènée dans ses
travaux de défoncement , de charrois et
épandagc d'engrais.

CEREALES. — On signale des pays
producteurs : Argentine , Piata , Indes ,
etc, une assez forte augmentation des
envois de blés à destinatici! des ports
d'Europe. Malgré cela , les cours demeu-
rent fermés partout. Sur la place de
Marseillc les blés étrangers sont còtés

cornine suit : Russie , 21 fr. 35 à 22 fr,
25 ; Danube , 21 fr. 75 ; Piata, 21 fr. 60.

En France , Ja fermeté des cours des
avoines s'est accentuée durant la der-
idere semaine , ils ont mème fait une
avance de 25 cent, par 100 kilos.

VINS. — Dans les vignobles franeais ,
du midi on s'occupe activement de la
taille. Quant aux labours , ils ont été in-
terrompus par les pluies corttinuelles.

Chez nous , quelques semaines nous
séparent des premiers travaux. En at-
tendant , les viticulteurs s'occupent de la
vente et de l'achat des plants qui ser-
vi ront à leurs reconstitutions. Ces der-
niers sont , depuis quelques années, in-
fòrieurs aux arrachages et il en résul-
te une diminution continuelle et très
sensible de la surface anciennement cul-
tivée en vigne.

Le commerce des vins est touj ours
relativement calme. On nous a signale
pendant la deridere semaine une vente
de 6000 litres vin blanc au coteau de
Confignon pour le prix de 47 cent.- Cette
différence avec les prix indiqués dans
notre premier bulletin de 43 et 44 cent,
n'est pas le resultai d'une hausse subite
des cours mais la coniinuation d'un état
de choses déjà remarque à la vendange
à cause des qualités diverses des vins
de la derniére récolte.

lous les liabitues des matinées de diman-
che au théàtre de Lausanne apprendront
avec un vif plaisir qu 'ils auront l'occasion
de voir , dimanche prochain 2 février , le dra-
me le plus aimé, le plus populaire , le plus
poignant qui ait jamais été écrit : .J_e boss».

C'est pour répondre à de nombreuses de-
mandes que M. Bonarel s est décide à incu-
ter cette oeuvre célèbre, qu 'on n'avait pas
j ouée à Lausanne depuis plusieurs années.
Tous les meilleurs artistes de la troupe ,
MM. Qautier , Portai , Brévannes , Paure ,
Houssaye , Mmes Varennes, Méaulle , Ker-
veim , etc, etc, sont. au programme.

Rappelons une fois de plus qu 'il n'est j a-
mais envoyé de places contre rembourse-
ment et que toute demande doit étre accom-
pagnée de son montant.

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Émul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
pf.tites. Elles ont pris bonne mine et ont
t rès bon appetii. La cadette surtout, àgée
de 22 mois, ne prosperali absolument plus
durant la dentition; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition, et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès ; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice et que je suis mème
obligée de cacher le Bacon, de peur que
l'ainée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-Francis, 26 février 1912
Toutes Ies mères savent combien il im-

porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un forlifiant qualifié ;
heuieusement que leur choix est vite fait ,
car c-lles ont , en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouve et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation , que nombre d'années ont
affermie, repose sur le procède Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt. ti '

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le mème succès,
par les enfants comme par Ies adultes.

r'x : 2 fr. 50 el 5 fr. dani toutes lei ph«fmacte3.

Esitane, tonssenrs
Otiérissez-vous avec un Emplatrc
américain ROCCO à doublure de fla-
nelle , révulsif bienfaisant , qui réalisc
les derniers perfectionnements de ce
genre de médicatioii , ne gène en rien
et ne salit pas.

Exiger le nom ROCCO.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.
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une bonne f ille
pour servir au café ct ai-
der au ménage. La mème
personne offre a louer
un petit Iogement

Se rensci gn. ai: Nouvelliste

une belle chambre
SE RENSEIGNER AU JOUR
NAL.



en na qufits  de 6 blocs

Vermicelles Petites pàtes Bonne-femme
Etoiles 

l
ois au lard

u Saint-Germain
Melon Pois au jambon ' / » •¦ • »_ . J .,, , (petils pois)
Mignonnettea Pois aux oreilles de porc
Petites pàtes aux tomates Pois Pois et riz

Sortes extra : Champignons, Mockturtle , •xtail. lim
(Pois et sagouj

DRAPEAUX
S O C I É TÉS,

Ne faites pas la commande d'un drapeau avant.
d'avoir demandò les prix et croquis à

l'IEuvre St-Augustin , à St-Maurice
W~ TRAVAIL ET PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Représentations à Chamoson
— les 2 et 4 février 1913 —

MALÉDICT ION
Drame en trois actes , donne par la fanfare de

l'Avenir.

Viande de cheval
J. DEGERBAIX, Chenau de Bourg 35, LAUSANNE.

expédie
bonne viande de cheval

au prix de 0 fr. 70, 0 fr. 85. ler choix extra 1 fr. le kg.
viande sans os, ni peaux , ni nerfs, augmentation du 35 %.

Achat de chevaux ponr abattre , au plus haut prix. 2

AVIS IMPORTANT
Vu la hausse des prix des vins du pays, la

Maison A. ROSSA ,
Vin en gros , Marti gny

Informe son honorable et nombreuse clientèle ,
ainsi que tout le monde en general, qu 'elle
vient de recevoir une quantité considérable de

VINS BLANCS
de qualité excellenle

Grane d leur finesse et à leur goùt délicieux ,
ces vins rtmp lacent très bien les bons vins du
pays.
Prix t fp.0.50 le nouveau .O 60 le vkux.

SPÉCIALITÉ DES VINS ROUGES
Inutile de dire que tous mes vins sont garantis

pur jus de raisin frais , à touta anal yse exigée
par la loi cantonale et federale.

Maison de toute confiance.
Se recommande : 93

A. ROSSA, Tilat t ig n y

¦¦¦¦¦¦ m sa a aHBBEsaarasaB

LA LIBRAIRIE T"ÉATRALE
POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS

FilTISCH P?
| à LAUSANNE |

I

vous offre le plufc grand choix existant eu fait —
de comidies, drame* , saynettes, opérettes , ì

monologucs, dialogues , ? \
duos comiques, chansonneltes ,

etc , etc, etc , 1#0 L

ENVOI A L'EXÀMEN |
— Mag nifi que choix de GhOBUFS — jp

Henri CHAPPAZ
avocai & notaire

Elude J. Tissières , Marti gny-Ville

Làstes de

Prière de s'a surer du noni Maggi et de la -«+? „Croix-Etoile"

L A U S A N N E

Dèa S<iaxrLedll ±©r I^é-irj r i © r

VENTE

Lingerie — Toiler ie —
—¦ Rideaux — Trousseaux "¦
OCCASIONS RtELLES A TRÈS BAS PRIX

Demandez notre catalogue sp ecial

I

TQLES PLOMBEES ET GALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

BANQUECOOPÉRATIVESUIS SE,MARTIGNY
Comptoirs à St-Gall , Zurich , Rorschath , Appenzel l

Capital de Garantie et réserves ; Fr. 2 500.000
Nous remettoni :

DaNik •# *^I^I«k » participant au dividtnde 
dès 

le 
ler 

janrari* SOCiaies Tier 1̂8i (derniers dlvldendes 5 %¦)
Olili si o+is\ na> A. 1 0 nominales et au porteur , à partir
VSUIigmiuriS + 2 0 de 500 frs pour lo terme de un à

cinq ani.
Nous aaeeplons les dép òts à terme en ipargne ct en compte-courant , aux meilleu-

res eonditions. Pour renseignements et conditions spécia les s'adresser au bureau.
505 LA DIRECTION.

sortes :
A la Reine
Rumford
Crème d'avoine
Crème d'orge
Tap ioca véritable
Tapioca-Julienne
Tapioca-Crécy

Nappages

Envoi franco

en ron loaux de 6 ta blettes
Riz
Riz-Julienne
Sagou
Roussi
Oignon à la Crème
Julienne
Parmentier

JEUNE. FILLE
propre et active pour tai-
re les Iravaux du ménage
ct pour s'occuper des en-
fants. Entrée dc suite.  Of-
fres à Mme Lina GENS,
hlanchisscuse, Glion , sur
Monlrei.x.

FILLE
SÉRIEUSE

p&t demandée comme sotn-
melière et aide au ménage ,
daus café . S'ADRESSER AU
NOUVELLISTE.

ON DEMANDE

un apprenti-
bou l an g er

Il y a la machine à pélrir.
Le Nouvelliste indiquera.

A LOUFR

1 appartement
hien exposé , cuisine ,2 cham-
bres, 3 si on le désire, cave ,
galetas. Veuve GRICU 'LNG,
1 avey-les-Pains.

liuMiifT-.
et 102

dans tous le* prix
choz

FffiTISCH Fg2?
LAUSANNE

Vevey—Neuchàtel

La Charcuterie
Fritz Strilzel

Lausanne
expédie coutre rembourse-
ment du lardmaigre saucis-
sons, saucisses au foie et
choux , de première qualité.
et à des i rix extra bas. 2

RB3GLE S
Pilules Américaines infail-

libles contre les relards. En-
voi diserei coutre rembour-
sement. Fr. 6. Laboratoire
Hyg iéna, Morteau . (France)

- VIANDE DU PAYS -
Bceuf, Bouilli Ire qual.

est cxpédié par la BOU-
CHERIE GANTY , LU-
TRY, p. Lausanne , à 1 f. 50
le k". 1 f. 40 par 10k« . 179

fl iiill
pour

ÉGLISES, GHAPEL LES

SALLES de RÉUNIONS ,

FAMILLES, ECOLES, etc.
soni en grand choix

chez 101

FIETISCH F?S8
| Lausanne

Neuchàtel - Vevey

pour les

Potages MAGGI
quand elles veulent quelque chose d'exquis

Prinfanier
Haricots 1
Lentilles
Blé vert
Semoule d
Orge
Semoule d

',;:' LESSIVE
la meilleure et la plus éco-
nomi que , garanlie sans
chlorure ct sans substan-
ce nuisible. 202

En vente partout

MONTHEY -SIERRE
0n demanda dans rhacune

de ces deux localités , r-ne
personne pouvavlse charger
de la représentation de Com-
p agnies d'asturances contre
les arciiients , sur la vie et
contre l'incendie , et disposer
d'un temps sufflsant pour
ce travail. Boune rémunéra-
tion. Un portefeuille exit-te
Adresser les offres sous
U 20571 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 189

MM. J .L .MARTIN ,frères
Marchands-grainiers

a Martigny-Bourg
nnt l'honneur d'inforna r
leur honorable et nombreuse
c'ientèle et le public en ge-
neral , que pour cau^e d'a-
grandUsenieut ils ont traus-
tV ré leur magasin de graiues .
Place centrale à Martigny-
Bourg, maison Couchepin ,
(anciennemput le Mercure)

Se recommandenl.

Agriculteurs - ATTENTION
D e m a n d  z le e Lactif lor  » pour élever votre be-

lali , il vous sufflra d'un seul essai pour vous convaincre
de sa grande valeur.

La Fabrique a pris pour piincipe de s'abstenir d'une
reclame in te nsive et de simplifler son administration et de
vous faire bénéficier d> s économies qui en résulteront.
'.'e sont les raisons pour lesquelles * elle peut offrir le
« Lacliflor » à un prix auss i avantageux

L'empressement avec lequel nos offres sont accueillies
nous montre que nous ne sommes pas trompés. Après
un premie r essai nos clients nous reslenl f idèles.

Le lacliflor se vend en sars de 5 kgs. frs 2,70 ; 10 kgs
fr. 5,10 ; 25 kgs 12.50 ; 50 kg. 24 frs., franco partout. Où
il n 'y a pas de dépòts , adressez-vous à la

SOC IÉTÉ AGRARIA , Palézieux - Gare.

Construction de serres, chaeffages
Hegy Frères, Prilly, s/ Lausanne

Chassis de couches. Pècheries. Tennis. Nouveaux cof
fres de couch» s.

«• Idéal " Brevet iji depose.

ĵjBftSMBgBjMBSlBg î̂ BS**^

Prospectus et Prix courant sur demande

Fabrique de meubles
REICHENBÀCH , frères , S. A. SION

Magasins a l'Avenue de la Gare
in— mm

Ameublèments complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tap is. Couvertures . Plumes. Glaces , etc.

Literie complète.
Installation d 'hótels , pensiona, villas, etc. 20
Devis sur demande. Références nombreuses.

Widmann <&. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipràs de l'église prot.) SlOZl <P ràs da |,(S9 |iS8 Prot<

ameublèments complets d'hótels , penslons ,
'Mas , restaurante, etc.

Grand choix de mobilier de chambre è cou-
cher , salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne,
coutil , crln animai et vegetai. 3

Marchandise de eholx. — Prix avantageux.

blancs

d'avoine

de froment

Mise de chédail
et mobilier

Merendi 19 février 1913, a
8 h '4 du matin

à LOUVENT , près Bex
M. GRASSET , fermier , expo-
S'.ra en vente aux enchères
publiques pour cause de ces-
- ai ion de bail :

2 chevaux de 5 et 9 ans ;
14 vaches fralcliement vélées
uu porlantes ; 2 génisses da
i ans prétu s au veau ; 1 dite
de 11 mois ; 3 porcs prèts à
l'engrais; 1 faucheuse ; 1 fa-
neuse ; 1 charrue et parti
d'oulils aratoires.

Le mème jour dès 2 heures
de l'après-midi , il fera vendre
tout un mobilier : lits com-
plets , armoires , commode ,
canapa , tables , chais» s, four-
neau-potager , etc, le tout en
bon état.

Payement complant ; pour
le payement du bétaii il pour-
ra ètre accordò du temps.

M/GM7// VJES
guérìes par la

Céphaline
le meilleur et le plus stirdu

ANTINÉVRAUJiqUES
Plus de

MflllX DETÉTE. INSOMNIES.efc
Nombreuses aHesfations

A.6. PETITAT, ph., YVERDON.
Cachels 2fr Poudres tSOfr

freo. par 2 boltes.

Chaud durable facile à poser
ccùl avantageux.

Levriere de chassis
Simplex M y U D




