
L'Horizon Rouge
Le scrutin de baiiottage de dimanche

à Neuchàtel tourno ù la comédie , bien
que personne ne consente à se recon-
naitre l'auteur de la pièce.

Les Radicaux , affligés et meurtris de
la défaite de leur candidat , rendent les
libéraux-conservateurs responsables de
la victoire socialiste , ci ces derniers re-
j ettent toute responsabilité sur les pre-
miers.

Il est certain que la Droite a apporte
un grand nombre de suffrages à M.
Graber , le candidat socialiste qui , sans
clie, serait évidemmeni reste sur le car-
reau , mais il est non moins certain que
la Gauche, en repoussant la candidature
Bonhòte , a creusé elie-mème le fosse où
elle a fini par rouler.

Remarquez que nous ne critiquons
nuilement l' atti tude du parti radicai.

11 était parfaitement libre de refuser
la concession qui lui était demandée , li-
bre d'aller à la bataiile avec son candi-
dat à lui, libre cnccre de préférer la
poussière au morceau dc pain qu 'il au-
rait du partager.

Mais nous devons ègalement accor-
der la liberté d'action au parti liberal
qui , à Neuchàtel , désigné le parti con-
servateur.

Quelque peu humilic de Pinsuccès de
ses négociations, il avait bien le droit de
se retirer , silencieux , sous sa tente. bien
ie droit encore de recommander à ses
amis, secrètcment ou piibiiquement , la
candidature Graber.

Théoriquement , ou parie beaucoup
de la liberté d'op inion , mais , pratiq ue-
ment , on ne manque pas une occasion
de s'inj urier quand le voisin entend gar-
der la liberté de ses mouveinents poli-
tiques.

C'est vraiment la tète renversée.
Oh ! nous admetrons pariaitement

qu 'il y a quelque chose d'inélégant dans
le geste du Corps i lectoral élisant un
conseiller national de l'Opposition , et
de l'opposition sociaMste , au lendemain
de l'appel dc M. Perrier au Conseil Fe-
derai , mais le sentiment n 'a rien à voir ,
rien à faire avec la politique, toujours
apre , touj ours brutale dans les questions
dc scrutins et d'umes surtout.

Au reste , ce n 'est pas cet argument
uni sert aux vaincus.

Ce que le part i ìadical  suisse repro-
che au parti libéra '.-coiiservateur neu-
chàtelois, c'est d'avoir livré un nouveau
siège à ces énergumònec. ct à ces ior-
cenés de socialistes

Ca, c'est horrible , quelque chose com-
me l' abomination de la désolat ion.

Le parti radicai a la mémoire courte ,
celle du creur cornine celie de la téte.

Il oublié a desseit, que si les voix so-
cialistes viennent d'avoir un effet déter-
minant cn faveur de l'élection d'un de
leurs ténors , elles careni, j adis, un effet
tout aussi déterniin ant pour l'élection de
centaines et de centaines candidats ra-
dicaux.

Eh bien , alors, la Gauche trouva it que
ces voix étaient exccllentes , pariaites .
idéales et elle ne rougissait nuilement
de les voir tomber dar.s l'urne, au ser-
vice de ses amis.

Mais il parait que ces voix qui lui
étaient précieuscs, quand elles venaient
a son secours, deviennent  compromet-
tantes et dangereuses. quand elles vont
a leur propre enseigne et à leur propre
maison.

Et il n 'appar tient pas aux radicaux ,
qui furent si souvent les protégés des
socialistes , de reprocher aux autres
parti s l'appui qu 'ils leur accordent pour
ies besoins coltranti, de l' actualité poli-
tique.

C'est de l'inconscience .
Nous ne voyons pas, d'ailleurs , que

ic succès de M. Graber ébranle l'état
social de notre pays.

Ni de loin ni de près , nous n 'apparte-
nons au parti socialiste , mais nous n 'é-
prouvons aucun vertige, aucune épou-
vante en constatant qu 'il fait sa trouée
au Palais federai. li a un programme qui
contient des points intéressants que
nous serons heure ux dc trouver sur le
tapis.

Et l'horizon n 'en sera pas plus rouge
ij our autant.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La Solle de la vitesse. — La commission

du Sénat americani qui fait une enquéte sur
ies causes du désastre du « Titanic » semble
résolue à pousser les choses fort loin et à
atteindre les véritahles responsables de cette
catastrophe. Cette attitude satisfait l' opinion
publi que qui reclame une sanction.

Mais il est un peu étrange que ce soient
ies Etats-Unis qui aient à condamner la fo-
lie de la vitesse et le mépri s de la vie hu-
maine , cause première de l'épouvantable
malheur que nous déplorons tous. S'il y a un
pays au monde où ces deux fléaux de la vie
moderne semblent chez eux , n 'est-ce pas
l'Améri que ?

On approuvera la sévérité déployce vis-
à-vis des Compagnies de navigation : mais
n 'y a-t-il pas des années que l'Europe consi-
dere avec étonnement et inquiétude les prin-
eipes qui président à l' exploitation des che-
mins de fer américain s ?

Il y a moins d'une semaine, la « Gazette de
Francfort » publiait une statistique interna-
tionale des accidents de chemins de fer ex-
traite d'un rapport soumis à la Chambre des
députés de Prusse. On y voit que la propor -
lion des morts et blessés par million de
voyageurs transportés en 1909 a été, en
Prusse, de 0,42, Allemagne 0,47, France 1,05,
Aiitriche-Hoii grie 1,96, Angleterre 2,63, Etats-
Unis 11,85.

D'où il résulte déià que les chemins de fer
américains tuent dix fois plus de monde que
les chemins de fer frangais , par exemple.

Mais à coté de ces moyennes , il n 'est pas
mauvais de mettre quelques chiffres extrait s
du dernier « Statistical Abstract » publié par
le bureau de stati stique du gouvcrnemeti t de
Washington.

En 1890, le nombre des personne s tuées
dans les accidents de chemins de fer aux
Etats-Units était de 6335; en 1908, il était
de 10.188. Le nombre des blessés était de
29.027, en 1890; de 104.230, en 1908. Depuis.
la progression n 'a fait que s'accélérer.

Pendant les derniers moments du « Tita-
nic », les Anglo-Saxons qui étaient en maj o-
rilé a bord ont fait preuve d'un mépri s de
la mort , d'un héroi 'sme qui fait le plus grand
honneur à leur race. Mais nous ne pouvons
pas oublier que la mentalité américaine qui
a créé « la vie intense » a le souci avant tout
de la vie rapide , trepidante , de la vitesse ù
tout prix.

Nous allons à une allure qui tue , disait un
jo ur dans un discours un Americani , M.
Cimate : » We go the pace that kills ». C'est
beaucoup pour satisiaire cette passion de ia
vitesse que les compagnies de navi gation en-
tamaient des courses , s'efforcaient de battre
des records, ris quaie :it des caiastrophes corn-
ine celle où a péri le « Titanic ». Personne
n 'a plus fait que Ics Américains pour faire
prendre à notre vie moderne « la vitesse qui
tue » .

La plus grande «are du monde. — Le \"
mai prochain sera mise en service la nou-
velle gare des voyngeur s de Leipzig, qui
remplacera les quatre gares actuellement
existantes et qui sera, disent les Allemands ,
la plus grande gare du monde. II iaut recon-
nai tre que cette construction offre d' impor -
fante s dimensions. La iacade compte 300 mè-
tres de longueur et , cornine 1;: profondeur est

de 320 inetrcs , on a ainsi une surface con-
verte de 96.000 mètres carrés. Les quais
d'embarquement sont au nombre de 14, ce
qui signifie que 26 nains peuvent en mème
temps embarquer et débarquer du monde. Le
service des messagories est place dans le
sous-sol, ce qui a rei mis dc disposer d'une
très grande place pour la circulation du pu-
blic.

On a construit cn mème temps une gare
postale avec 32 voies et des quais longs de
36 mètres. qui permettent d'expédier à la
fois 132 wagons postaux.

Quant aux services tecluiiques , ils ont été
reioulés dans la banlieue de Leipzig .

Les frais de construction de la nouvelle
gare de Leipzig s'élèvent à 150 millions de
marks, ce qui représenté près de 190 millions
de francs , un record !

A propos d'éclipse. — Une anecdote amu-
sante à propos d'éclipse :

En 1724, il y eut aussi une éclipse de soleil
v isible à Paris.

A cette occasion , i'Observ aioire s'était mis
en frais pour recevoir dignenient une elegan-
te société fémmine pour qui ce phénomène
était une grande première.

Malheureusement, les dames s'attardèrent
;'i leur toilette et. quand les équipage s entrè-
rent dans la cour de i'Observaloire. l'éclipse
élait terminée.

— Entrez touj ours, lem dit avec assurance
le j eune homme qui ies accompagnait , le
directeur de I'Observaloire , M. de Cassini ,
est de mes amis; il se icra un plaisir de re-
eommencer l'éclipse pour vous.

Simple réflexion. — Entendre les intérèts
de tous, c'est d'un gouvernenieii t ordinaire:
les prévoir , est d'un grand gouvernement.

Curiosité. — Le faniitix télégramme « Pa-
pa e morto » qui nous ruvolutionna ces j ours-
ci , remet en mémoire une dépèche dont la
publication provo qua à Londres , il y a quel-
ques années , uu éclat dc rire lioméri quc.
L' agence Reuter recr.vait un j our le télé-
gramme suivant : * Governo! twins first
son », qui iut inter p iété ct public sous la
iormc suivante : « La ienime de Son Excel-
lence le gouverneur general est accouchée
de deux j umeaux ; le premier-né est un fils. »

Cette nouvelle p iovo qua un proiond alui-
rissement chez les amis du gouverneur , qui
le savaient non marie et qui attirèrent sur
ce fait capital l'attemion de l' administration
de l' agence. On demanda donc immédiate-
ment une répétition du télégramme en ques-
tion et on recut la rpouse suivante : « Go-
venior turns first sod ¦- . ce qui voulait dire
que le gouverneur av aiì donne le premier
coup de pelle. Il s'agissaii tout simplement
de l'inauguration des tiavaux d' un nouveau
champ de courses. Les mots « turns » et
« sod » avaient été mutilés en « twins et
« son ».

On en rit longtemps à Londres.

Pensée. — Le temps est le grand remède
ci le grand vengeur dc toutes les iniustices:
si nous sommes p atients , Dieu travaille pour
nous.

Mot de la fin. — Vous n 'avez pas de fa-
mille ?

— Si , j' ai un fière aveu gl e cornine moi...
mais nous ne nous vcyons pas souvent !

Grains de bon sens

LES MOTS BEBETES
En connaissez-vous un de plu s godi-

che que celui-ci : rescap é ?
On vient de nous le sortir à nouveau

dans les journaux de la capitale ; non
pas dans tous , car quelques-im s d'entre
eux ont déjà réagi contre l' adoption in-
considérée d' un barbaristne inutile, qui
ne signifie rien , par surcroit.

Nous l'avons vu, tout de mème, res-
susciter à la place d'honneur dans les
autres :

Les rescapés du Titanic i C'est-à-dire
les réchappés. Pourquoi le mot bébète ?

Voilà quelques années qu 'il entra
dans le jargon special de la presse.

C'était après la catastrophe de Courriè-
res. Quelque reporter parisien avait en-
tendu des gens du terroir parler de ceux

qui avaient recape; e est le mot courant
dans les patois du Nord et de l'Ouest
de la France, pour dire réchappé.

Une vache qui se sauve devant son
petit gardien écape, s'échappe. Un mot
qui part trop vite provoqué une excuse
à la bonne franquette : « Je vous de-
mande bien pard on , ga m'a écapé. » Le
mot m'a échappé.

Comment cela se fit-il ? Ce reporter
était-il un linguiste ? Crut-il plus régu-
lier de donner au mot qu 'il entendait
pour la première fois une orthographe
moyenàgeuse ? Il écrivit rescapé, corn-
ine il eùt écrit jadi s f este, honneste, tes-
te. Et ce fut un succès, car on l'imita.

Mais en lui prenant sa fantaisiste or-
thographe , on ne lui demanda pas com-
ment le mot se pronongait dans le Nord.
Gens de Paris ou d'ailleurs se mirent à
dire, à qui mieux mieux : ressscapé,
avec trois s. Et tout le monde continue;
c'est déplorable.

Qu 'on remise donc cette énormité
avec Ies vieux clichés ! Le public ne l'a
connue que par les journaux;  il l'ou-
bliera de mème, pour peu qu 'on lui res-
titue le mot vrai, le vrai mot, le mot
frangais : réchappé.

Si vous lisiez les j ournaux du Nord ,
vous y trouveri cz ces j ours-ci, comme
ailleurs, des manchettes sur le naufrage
du Titanic. Mais on n 'y voit pas figurer
le fàcheux barbarisme. Nos confrères du
Nord impriment, gros le bras : Le nom-
bre des victimes; celili des réchappés.
Ils sont dans la vérité.

C'est ainsi que tous les j ournaux de-
vraient faire : sacrifier à la correction
grammaticale une hérésie qui n 'a que
trop dure.

LES ÉV ÉWE ^ EWTS

Le Campanile de Yenise
Le Phénix des Clochers. — Son His
taire et ses Léaendes — De l'Ecrou

lement à la Résurrection. — La
Pose de la première Pierre. —

Les Cloches de Pie X. — Com-
ment le Pape en entendra

le Carillon.

Auj ourd hui , jeu di , fète de saint Marc ,
patr on de Venise , on iiiaugure solennel-
lcment dans cette ville le campanile cé-
lèbre , phénix des clochers, qui va re-
naitre ainsi de ses ruines.

Ce fut le 24 juillet 1902 qu 'il s'écroula.
Le bruit de cet écroulement retentit
dans le monde entier. Non que le mo-
nument  disparu fùt vraiment beau. Mais
il était caraetéristique ; c'était la tour
liistorique par excellence. Depuis des
siècles — les fondations en avaient été
j ctées en 864 — il dominai t la vie véni-
tienne ; il avait été le témoin de la nais-
sance de cette cité , de son épanouisse-
meiit , de sa splendeur et de sa déchéan-
cc; de tout temps , le peuple de Venise
avait éprouvé le besoin d'identifier dans
I histoire du campanil e sa propre his-
toire ; les sonneries de ses cloches ne
réglaient pas seulement les cérémonies
religieuses : elles gouverna ient aussi Ies
occupation s des citoyens. L'une de ces
cloches , la Marangona — la seule qui ait
survécu intacte à la catastrophe de 1902
— appelait au travail , chaque matin , et
en rappelait. chaque soir , les ouvriers
charpentiers , la corporation la plus
nombreuse de l' antique ville maritime.
où on les appelle les « marangoni ». Une
autre cloche, la Trotiera, appelait les
nobles au palais ducal ; son nom lui ve-
nait probablement de ce que , à son ap-
pel , Ies nobles accouraient au grand trot
de leurs chevaux rapidement enfour-
chés.

Pendant tonte l'existence de la Répu-
blique , le campanile de Saint-Marc fut
le centre idéal des manifestations popu-
laires , de quantité de coti t times, de tra-
ditions ; le lieu de rendez-vous et de
marchés ; l'enseigne de métiers, d'arts,
de professions diverses. Presque toutes
les fètes publ iques avaient leur couron-
nement dans une illuminati on de son
sommet. Au XV C et au XVI C siècle, cent
boutiques se groupaient autour de lui.
Au XVII C siècle, on y trouve encore un
marchand de volailles, un marchand
d'eau-de-vie , un tenancier de jeux de
lotto, des quincaill iers , des chiffonniers ,
etc. Aux heures de grande liesse ou d'ir-
résistible enthousiasme , la foule incen-
diai ces boutiques , construites en bois,
incendie qui ne constituait pas un délit ,
paraft-il.

Le campanile servait aussi de gigan-
tesque pilori , parfois. Les personnes sur-
prises en quelque flagrant délit dans les
églises y subissaient le supplice de la
« cheba»; il consistai t à ètre enfermé
dans une cage ou « cheba » que l'on
hissait à mi-hauteiir du campanile et
qu 'on y laissait plusieurs jours. Le cam-
panile rendit des services plus nobles :
Galilée fit à son sommet. eri 1609, les
expériences astronomiques qui précédè-
rent son fameux rapport au Sénat de
Venise sur le télescope. Des acrobates
lui durent leur celebrile , acquise soit en
faisant « l'arbre droit » sur la comiche
de la chambre des cloches, soit en imi-
tant  le Ture qui , en 1548, se laissa glis-
ser de la cime j usqu 'à la place, le long
d' un cable tendu.

Un monument aussi intimement mèle
à la vie d'un peuple ne pouvait manquer
u 'acqiiérir une fagon de personnalité lé-
gendaire. La fantaisie et l'imagination
des foules lui avaient brode une histoire
mirifique. Les fondations , disait-on ,
étaient aussi profondes dans la terre que
lui-méme était haut dans le ciel , alors
que, en réal ité , ces fondations n 'ont que
ie vingtième de cette hauteur. On lui at-
t i ibuait  le pouvoir de faire des mira-
cles : en 1152, un niagon qui tombait de
sa cime avait été sauvé à mi-chute par
l 'intervention divine. Cent fois, mille fois
des pierres s'étaient détachées de lui et
avaient roulé sur la place; ja mais elles
n 'avaient fait une victime, affirmait-on.

Pour les coups de foudre qu 'il avait
rcgus , on ne ies comptait plus. En mars
1511, pendan t un tremblement de terre ,
des témoins assurèrent avoir vu le cam-
panile « plier plu sieurs fois de l'Ouest à
l'Est de plus de six pieds », ce qui fit
à sa base, aux quatre angles, « une lé-
zarde large d' un pied ». Mais , touj ours,
il avait survécu.

Aussi la stupeur des Vénitiens égala-
t-elle leur douleur , le 24 juillet 1902,
quand , accourus de toutes parts au bruit
de I'écroulement , ils ne virent plus qu 'un
amas de décombres à la place de leur
Campanie!. Ce fut  un deuil civique. Le
syndic ou maire dc la ville l'annonga
par un manifeste encadré de noir à ses
concitoyens. Le patriarch e de Venise,
Giuseppe Sarto, qui allait devenir Pie X
treize mois plus tard , leur adressa une
pastorale de réconfort et prescriva , en
outre , un t r iduum de prières dans la ba-
sili que de Saint-Marc pour remercier
Dieu que cette catastrophe n 'eùt fait au-
cune victime humaine et qu 'elle eùt
épargné, cornine par miracle vraiment ,
la basiliqu e contigue au campanile.

Tout de suite , on decida de le recons-
truire. Une souscription internationa le
s'ouvrit. Le Parlement italien , toutes les
ville s italiennes votèrent des crédits. Les
architectes et les archéologues se dispu-
terei longuement sur la méthode à em-
ployer pour bàtir le nouveau campanile.
C'était dans l'ordre. On eut la sagesse
de ne pas attendre que ces messieurs se
fussent mis d'accord pour poser la pre-
mière pierre. Cette cérémonie eut lieu
le 25 avril 1903, premier anniversaire de



Saint-Marc .àprès l^ècròiflement. Elle fut
présidee par le comte de Turin , cousin
du roi d'Italie. Le patriarche Giuseppe
Sarto bénit la première pierre; il prò
nonga un discours auquel applaudirent
M.Nunzio Nasi , alors ministre des beaux-
arts en Italie — le mème qui depuis... —
et M. Chaumié, ministre des beaux-arts
frangais. Celui-ci était venu en Italie
pour présider la célébration du cente-
naire de l'achat de la villa Médicis à
Rome, et on l'avait aimablement invite.
Les signatures de ces quatre personna-
ges sont curieusement unies pour tou-
j ours, ou du móins pour longtemps, au
bas du parchemin qui a été scellé dans
la pierre.

Cependant, architectes et archéolo-
gues s'étaient mis d'accord , laborieuse-
ment, mais ils s'y étaient mis. La re-
constitution s'opera morceau par mor-
ceau; on utilisait autant que possible les
pierres restées intactes après l'écroule-
ment et qu 'on avait numérotées. Peu à
peu, la tour aimée des Vénitiens surgit
de nouveau dans le ciel. Quand on fut
arrivé au clocher, Pie X tint à donner
les cloches, qu 'il bénit au Vatican avant
de les envoyer à Venise.

Pour reconnaitre cette générosité de
leur ancien patriarche , les Vénitiens
avaient pensé à lui faire entendre le pre-
mier carillon de ces cloches; on aurait
dispose sur la place Saint-Marc quantité
de microphones qui , reliés au fil télépho-
nique de Venise à Rome, auraient trans-
mis ce carillon au Pape, dans ses appar-
tements du Vatican. Le gouvernement
italien avait consenti. Au dernier mo-
ment, toutefois, le Vatican se récusa :
touj ours la question « romaine », paraìt-
il. la fameuse question- en vertu de la-
quelle le Pape s'interdit toute apparence
de reconnaissance officielle de l'autorité
italienne à Rome. Quoi 'qu 'il en soit ,
Pie X aura cependant la consolation
d'entendre les cloches du- Campanile,
ses cloches, dès le lendemain de l'inau-
guration : en effet , on en rècueilte le
son, sur un disque de phonographe qui
sera expédié au Vatican tout aussitòt.

Ainsi le Pape ne sera pas tout à fait
prive de la joie à laquelle son cceur de
Vénitien aspire, comme celui de tous
ses concitoyens, depuis le jour de l'é-
croulement : voir le campaniel surgir
de nouveau , et, de nouveau, « entendre
le son de ses cloches annoncer , avec les
vraies gloires de Venise, gioire à Dieu
au plus haut' des cieux et paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté »,
comme le souhaitait , en bénissant la
première pierre, le patriarche Giuseppe
Sarto.

L". B

Nouvelles Étrangères
Là guerre italo-turque

Pas de marche en avant.
Un j ournal italien , la Preparazione,

publié une lettre fort importante du ge-
neral Ameglio, qui commande la divi-
sion de Benghazi. Il explique pourquoi
une marche en avant dans l'intérieur
serait une faute grave :

« Avec les travaux en cours et ceux
qui vont ètre commencés à Benghazi , à
Derna et à Tobrouk , nous n 'aurons plus
rien à craindre de l'ennemi. Du reste,
celui-ci commence à se disperser , d'a-
bord à cause du manque d'eau dans les

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

Devant 1 Elysée s arrètaient déjà des voi-
tures de maitre, d'où sortaient des messieurs
décorés, à l'air grave et le portefeuille sous
le bras. Puis, passant au galop de leurs lour-
des bètes, les dragons du ministère de l'inté-
rieur mettaient dans la tranquillité lumineusc
de toute cette scène le joyeux cliquetis de leur
sabre sonnant leurs éperons.

Dans l'avenue Marigny, du haut en bas des
Champs-Elysées, plus loin encore , le long des
quais , c'était un débordement de fraìche ver-
dure sous lequel Paris semblait comme ra-:¦_ :¦ — ;-> . ' sano W><

(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Lévy, édi-
teurs, Paris.

campements , puis parce qu 'iL doit s'oc-
cuper de sa maigre récolte d'orge, en-
suite parce qu 'il est découragé de ses
continuelles défaites et enfili parce que
les Kabyles commencent à s'apercevoir
qu 'ils font le j eu du Ture, qui les envoie
devant le canon italien , tandis que lui
reste prudemment à l'abri du danger.

Quelques personnes désirent voir s'ef-
fecttter une marche cn avant sur Merg.
Cette idée n 'est nuilement dans les vues
du general Briccola , et la marche en
avant pourra se produire seulement
lorsque la situation politique en Cyré-
nai'que sera radicalement modifiée par
la cessation des hostilités de la part des
chefs des Zaoui'a, qui sont l'àme de la
résistance indigène.

Une marche en avant sur Merg serait
non seulement une erreur , mais une vé-
ritable folie dans les conditions militai-
res et politiques présentés : 1. Parce que
nous n 'avons pas un objectif bien definì.
Merg n 'est pas ia capitale de la Cyré-
nai'que et n 'est ni un centre politique ni
un centre religieux. De plus, par son
occupation , nous ne détrtiirions pas les
Kabyles, qui se trouvent en maj orité
vers Sillouck et la Syrte, et nous n 'itn-
poserions pas notre volonté aux popu-
Iations ; 2. Parce que nous ferions le j eu
des Turcs ; 3. Parce que les difficultés
logiques à surmonter seraient nombreu-
ses et dures ; 4. Parce que — dans l'état
lamentable où se trouve en ce moment
l'ennemi — ce serait un crime que d'ex-
poser la vie de nos soldats qui seraient
indubitablement sacrifiés , ou bien alors
il faudrait au moins doubler nos forces
et Ies porter à deux divisions ; 5. Parce
que nous aurions à supporter de fortes
dépenses pécuniaires.

A l'heure actuelle , quels que soient les
dommages que puissent nous causer les
aides que l'ennemi regoit par la Tunisie
et l'Egypte, à mon avis, il vaut mieux
nous fortifier de plus en plus vigoureu-
sement vers la còte, empècher la con-
trebande par mer et préparer une orga-
nisation régulière et bien entendue des
forces indigènes, car de mème qu 'en
Erythrée , c'est elles qui nous donneront
la main pour aller sur les hauts plateaux
et à la conquète de l'interland — et ceci
est une grande economie d'hommes et
d'argent.

Après les belles preuves que nous ve-
nons de donner de notre valeur et de
notre preparation militaires, comme
nous n 'avons ni ici ni peut-ètre mème
en Cyrénai'que un obj ectif bien défini ,
une marche en avant vers l'intérieur se-
rait pour moi une grave erreur qu 'on doit
empècher dans le réel intérét du pays
au cas où l'on voudrait pousser le gou-
vernement à le faire. »

» * *
On confinn e la nouvelle de l'occupa-

tion par l'Italie de l'ile Astypalée (ou
Stampalia) et de ia baie de Moudros ,
sur la còte meridionale de l'ile de Lem-
nos. Dans Ies miiieux diplomatiques on
cn conclut que le gouvernement italien
compte reprendre ultérieurement son
action navale dans la mer Egèe, mais
on suppose que cette reprise ne sera
peut-ètre pas immediate.

Un des objectifs du gouvernement ita-
lien , m'assurc-t-on , demeuré , cela n 'est
pas douteux , de faire intervenir d' une
fagon ou d'une autre la Russie qui en-
ti evoit à l'horizoi: cette liberté defini-
tive des détroits qui lui tient tant à
cceur. Mais j usqu'à présent la Russie

j cuni. De tous còtés l'on arrosait; l'eau s'épar-
pi llait dans le soleil en gerbes étincelantes.
C'était une fète , un baptéme. Il était impos-
sible de ne pas ressentir l'influence de j oie
et d'energie qui sortait de toutes ces belles
choses. i

René et son ami ne songeaient point à s'y
soustraire. Ils avaient pour un moment oublié
leurs préoccupations et causaient avec ani-
mation et insouciance , comme ils l'avaient
fait tant de fois en remontant cette mème
avenue. Lorsqu 'ils furent arrivés au rond-
po int de l'Etoile , la conversation s'étant un
peu ralcntie , le comte se tourna sur sa selle et
j eta un coup d'ooil en arrièrc.

— Ah! Paris , murmura-t-il. que j c renonce
à ta vie ct à tes plaisirs , non , non , jamais , j a-
mais !

— Eh bien , dit Alphonse , vais-j c enfin sa-
voir quelle résolution tu as prise ?

Il fal lait que la confidence fut bien cmbar-
rassantc , car René ne pouvait encore se dé-
cider à la faire. Il proposa un temps de galop
iusqu 'au bois de Boulogne. Arrivé là cepen-
dant , il se trouva force de s'exécuter; mais
il crut nécessaire de prép arer son ami.

— Ticns-toi bien en selle, lui dit-il ; ne t'é-
vanouis pas et ne tombe pas dc cheval. Tu

ne s:est pas laissée enLiainer à l'action ,
tout en prètant un réel appui moral à
l'Italie. L'incornine russe reste donc le
facteitr décisif du problème diplomati-
que actuel.

Le «( Titanic».
On mande de New-York au Temps

que plus de 100 cadavres ont été re-
ti ouvés par le Mackey Benne!f .

La White Star Line publié les noms
de 25 victimes du Titanic retrouvées
par le Mackey -Bennett .

Cette liste ne comieiit pas les noms
da colonel Astor et dn major Butt.

Le feu an Vatican
On mande de Rome à ia Croix que la

nuit derniére au Vatican un Suisse mon-
tant la garde a découvert , vers 2 li., un
commencement d'incendie dans un coin
d'une galerie du tteisième étage.

Il donna l'alarme et les pompiers du
Vatican étouffèrent promptement le feu
au moyen d'extincteurs.

Un combat dans les flammes
Le correspondant du Matin à Fez re

iate comme suit la mort des télégra
phistes :

« Des drames ciiroyabics se sont de
roulés. Je citerai echi : dont furent vie
times quatre empios és frangais de la T
S. F.

Désespérant d' avoir raison des em-
ployés, Ics Marocains montèrent sur la
ferrasse, firent un trou dans le plafond
et essayèrent de pénétrer dans l'inté-
rieur. Encore repoussés , ils j etèrent par
l' ouverture des potitres enilammées et
versèrent du pétrole.

La situation des assiégés devenait in-
tenable ; ils durent recider devant la fu-
mèe et les flammes. Les Marocains pu-
rent alors entrer dans la maison et une
lutte atroce s'engagea au milieu des
flammes.

Trois des malheureux employés tom-
bèrent , mortcllement atteints ; le qua-
trième , voyant que toute résistance était
inutile , essaya de se suicider en se ti-
rant un coup de fusil dans la tète; mais
par bonheur le coup ne partit pas.

Cependant l'incendie augmentant d'in-
tensité , les Marocains se retirèrent ,
croyant laisser quatre cadavres.

Le rescapé, à demi suffoqué , pendant
r,ue les cadavres de ses camarades se
consumaient , réussit à prendre la fuite ,
il ne sait encore comment. »

Saint-Siene
Le Pape a regu hindi , dans la chapelle

Sixtine , un millier de membres de la
Fédération catholique du Latium , qui
vient de se réunir en congrès social. Le
30 avril sont attendus à Rome 600 pé-
lerins suisses sous la conduite du Dr
Pestalozzi-Pfyffer.

— Le capitaine Vogelsang prend sa
retraite après trente ans de service. Un
poste d'officier est ainsi devenu vacant
dans la Garde suisse, et le Pape y a
appelé M. Georges de Sury d'Aspre-
mont , de Soleure, licutenat au 10e esca-
dron de dragons. M. de Sury est promu
capitaine et entrerà en fonction le l er

mai.

Enfant menrtrier .
A Saint-Jean de Maurienne , Savoie,

au cours d'une dispute entre un nommé
Rey, àgé de 30 ans, et un suj et italien ,
le fils dc ce dernier , un enfant dc 10 ans,
a grièvement frappé Rey de trois coups
de couteau dans le dos, lui transpergant

vas entendre quelque chose d inoni... Je vais
me marier.

— Te marier ?
— Oui , je suis déj à presque fiancé.
— Et tu prétends me faire croire à la

possibilité d'un pareil miracle: l'existence d'u-
ne j eune fille assez riche pour payer tes det-
tes, d'un assez grand nom pour qu 'il s'allie au
tien , et assez folle pour t 'épouse r ?

— Deux de ces conditi ons se sont rencon-
trécs , répondit René avec quelque hauteur :
quant à la troisième , ie compte m'en passer.

Alphonse réfléchit un instant , puis d'un ton
plus grave :

— Est-ce que tu n 'épouserais pas une j eune
fille de notre monde :

— Elle n 'est pas noble : c'est la fille d'un
marchand.

Alphonse fit un mouvement si violent que
sou cheval se cabra.

— Tiens , s'écria-t-il , vois l'effet de tes pa-
roles sur ce cheval. Ah! c'est que c'est un
animai de race, lui , il a horreur des mésallian-
ces.

— Quelle folie ! dit René.
— Voyons, René , ce n 'est pas sérieux ? Tu

ne ferais pas un marche du nom de Laverdie?
— Alphonse !

le poumon. Le blessé a été transporté
mourant à l'hòpital. L'enfant confronté
a avoué ; il a été écroué à la maison
d'arrèt.

Nouvelles Suisses
Conseil federai
Le Conseil federai a élu , mardi matin ,

secrétaire general de la direction gene-
rale des douanes M. Hermann Schnei-
der , de Berne , et Langcnbruck , j us qu 'ici
premier secrétaire.

Le chef de la section des tarifs , M.
F. Irmiger , de Mentziken , est nommé
remplagant du directeur general des
douanes.

Le Conseil federai a décide qu 'à par-
tir du ler mai le paiement des droits de
douane pour les envois par colis pos-
taux en détail de viande fraìche pour-
ront aussi s'effectuer aux bureaux de
postes des villes dc Berne , St-Gall et
Zurich , ceci pour empècher les inconvé-
nients du stationnement dans les bu-
reaux frontières.

Le Conseil federai a nommé traduc-
teur allemand à la chancellerie federale
M. Fritz Gygax, de Seeberg (Berne)
actuellement secrétaire de chancellerie
à la légation suisse de Berlin.

Le mariage des Institutrices
Le Grand Conseil zuricois a décide

de donner à la loi sur les institutrices le
titre de : « Loi sur la non éligibilité des
femmes mariées cornin e institutrices ».
A la votation finale , cette loi a été ac-
ceptée par 124 voix contre 40. Le Con-
seil a adopté en outre le proj et de loi
concernant les subsides de l'Etat aux
écoles primaires et aux traitements des
instituteurs par 140 voix contre 23. Le
Conseil d'Etat elaborerà le message au
peuple.

Unifìcation de droit penai.
La commission pour l'unification du

droit penai s'est occupée lundi de l'arti-
cle 38, qui règie les amendes. La propo-
sition de maintenir l'ancien système de
la commutation pure et simple de l'a-
mende en peine d'emprisonnement a été
repoussée. La commission a rcpoussé
ègalement la proposition d'attribuer au
j uge la compétence de transformer l'a-
mende en j ournées de travail. Ceux qui
par malveillance ou négligence ne paye-
ront pas les amendes seront punis de
pri son et les récidivistes seront internés
dans une maison de correction. La pro-
position inserite dans l'avant-proj et de
faire bénéficier les personnes lésées par
un crime, du pécule des détenus a été
repoussée ègalement.

Congrès dn parti conservateur pò
pulaire

Lundi s'est réuni le premier congrès
du parti conservateur populaire suisse.
Outre la fraction catholique conserva-
trice des Chambres fédérales qui fait
d'office partie du congrès , toutes les or-
ganisations politiques cantonales étaient
représentées ainsi que l'union des orga-
nisations ouvrières chrétiennes sociales.
L'assemblée comptait 210 délégués. M.
Wirz , député au Conseil des Etats , a été
élu président du j our. Dans son discours
d'ouverture il a fait ressortir qù 'il s'a-
gissait auj ourd 'hui de créer la forme
extérieure du parti conservateur popu-
laire , dont le noyau existe depuis long-
temps déj à et qui s'était manifeste cha-
que fois qu 'il s'est agi de faire vaioir les

— Eh, morbleu! mon cher , il n'y a pas a
màcher les mots. Tu n 'espères pas me faire
croire , je suppose, à un mariage d'inclinatimi ?

— Je te l' ai dit , Alphonse , je ne veux pas
mourir. Eh bien , oui , tu as raison , c'est un
échange... il n'est mème pas très loyal , car
toi seni sais au j uste l'état de mes affaires;
mais j'estime que mon titre...

— Loyal , allons donc! Crois-tu que le
m'embarrasse de cela ? Ce bourgeois dont tu
prends la fille donnerait j usqu 'à son dernier
écu pour ètre le père d'une comtesse. Il t'ac-
cepte ruiné , j oueur et le reste, que lui impor-
te! C'est là ce qui m'exaspère. Ah! ils se pré-
tendent nos égaux par leur travail , leur in-
telli gence , que sais-j e ? On pourrait les croire ,
s'ils étaient logiques. Mais non , on les voit
baiser la trace de nos pas! Ils se battent pour
un de nos sourires autour du lac, pour une
heure que nou s passons le soir dans leurs
salons. Il n'y a pas un d'entre eux qui ne soit
prè t à donner son or , son sang, son repos.
pour le moindre dc nos blasons. Voilà pour-
quoi j e Ics méprise , oui , du fond de mon cceur!
Et tu vas descendre j usquc-là , toi , un Laver-
die ?

— Jc m'attendais à une tirade de ce genre,
répondit René. Tu es intraitable sur la ques-

pnncipes conservateurs et de réaliser
les idées communes. ¦ ; .

Après la constitution du bureau , l'as-
semblée a discutè les statuts et les prin-
eipes fondamentaux du parti.

Après un rapport de M. During, de
Lucerne , député au Conseil des Etats ,
et une discussion assez vive, le projet a
été approuvé à l'unanimité après quel-
ques modifications.

Enfin , l' assemblée a constitue le co-
mité du parti en tenant spécialement
compte de la fraction parlementaire et
des groupements cantonaux.

M. Wirz a ensuite clos le congrès en
exprimant l'espoir que ce premier con-
grès , avec ses résultats réjouissants , se-
ra le début d'une période de travail utile
pour le bien de l'Eglise et de la Patrie.

Visites d'offlciers francais.
Mardi prochain , la Société cantonale

des officiers recevra au premier train
du matin , en gare de Bòle, une quaran-
taine d'officiers du 7C corps d'armée
frangais , stationné à Besangon , et les
conduira à Planeyse, puis sur la place
de tir de Bevaix , où auront lieu des
exercices de tir de combat par des re-
crues fribourgeoises.

Après un banquet à Neuchàtel , les of-
ficiers frangais repartiront par l'ex-
press de 3 h. 13.

Un crime an Chàtean-Sec à Lausanne
Lundi soir , un magon et un manoeu-

vre, tous deux d'origine italienne , après
avoir joué aux cartes une partie de la
soirée au café du Chàteau-Sec, s'en al-
lèrent ensemble.

L'un d'eux, nommé Giovanni Catto, a
été trouve étendu sur le pont de la Vua-
chère , portant des blessures à la tète
faites au moyen d'un coup de poing
américain. Il a été transporté à l'Hòpi-
tal , où il est mort peu après son arrivée.

On ignore encore dans quelles cir-
constances Catto a été frappé. Pour le
moment , la j usti.ee fait rechercher le
compagnon de la victime, un nommé
Antonio Vandetto.

Un Drame à Genève
Tuée par son mari

Un drame sanglant s'est déroulé, lun-
di matin , au numero 1 de la rue des
Tramways. à la Jonction. Au quatrième
étage de cet immeuble habitait depuis
une année un ouvrier italien , Andreas
Bianchi, originaire de Cóme, àgé de 44
ans, tailleur de pierre , avec sa femme
née Marie-Jeanne Boquet , 41 ans. ori-
ginaire de Thusy (Haute-Savoie), et ses
deux enfants , Germaine, 14 ans, et
Louis, 10 ans. Bianchi était connu pour
avoir un caractère méchant et sournois ;
à maintes reprises déjà. il avait fait des
scènes violentes et avait battìi sa fem-
me et ses enfants.

Lundi matin , à 6 h. 30, Bianchi se le-
va , s'habilla , descendìt à la cave, où il
but un verre d'eau-de-vie, puis remonta
à son appartement. Sa femme était en-
core au lit. Bianchì s'étendit à coté d'el-
le, et cornine elle voulait se lever , il lui
administra un iormìdaMe coup de poing
en pleine figure, puis. sortant de sa po-
che un couteau à cran d'arrèt , il lui en
porta un coup violent dans la région
du coeur.

La malheureuse femme eut pourtant
la force de sauter à bas du lit et de
crier au secours; elle tenta mème de

tion de race et de nom. Eh , mon Dieu ! tu
sais bien que j' ai touj ours été de ton avis.
Je le suis encore. Mais j e n 'ai plus un louis.
Veux-tu donc que j e me brulé la cervelle ?
Les bourgeois sont vaniteu x et illogiques , j'en
conviens : profitons-en. Nous ne faisons pas
de mal , puisque cela les rend heureux.

— Mais nons nous abaissons! Ils o.nt soif de
nos titr es , faut-il montrer que nous avons soif
de leur or ?

--- Sais-tu , Alphonse , de qui j e ferai le
bonheu r par le mariage dont il s'agit ? de
ma grand tante de Saint-Villiers.

— De la marquise ! de cette viei lle grande
dame « hau 'e comme les monts », ainsi que
dirait mad ime de Tencin ! C'est impossible.

— C'est cependant ce qui me décide à une
chese qui aiilrement me répugnerait un peu ,
j e 1 avoue. Bref , que ce soit ma tante , ou
les millions. ou tous les deux , tu décideras
pour toi-mt'.me la question si tu t 'en crois
cr.able. Ti. dis souvent que j e ne sais pas
réi.cchir : eli bien. c'est vrai. Une idée me
plait ou me idépjait tou t d'abord; je l'accepte
ou j e la repousse, et c'est pour touiours ; il
m'est impossible de la discuter.

(A suivre).



retenir son mari qui s'enfuyait , puis elle
tomba sans connaissance sur le parquet ,
perdant son sang en abondance. Pen-
dant ce temps . Bianchi avait pri s la
fuite.

La petite Germaine , qui avait assistè
épouvantée à ce drame , cria alors au
secours et alla chercher des voisins, qui
accoururent aussitòt.

Mme Bianchi fut  aussitòt transportée
à l'hòpital , où l'on constata que le cceur
avait été atteint et l'on j ugea son. état
désespéré. En effet , malgré tous les
soins, la malheureuse est morte un peu
avant midi.

Le mari assassin a été arrété dans la
soirée.

JLiSt Région
Aigle.
M. Emile Bertignoni , Italien , dont la

famille habite Sierre , employé chez M.
Jean Viglino , entrepreneur de trans-
ports de l'A.-S.-D. a regu à la tempe
un coup de pied de cheval. Il est mort
à l'Infirmerie j eudi à midi , sans avoir
repris connaissance.

Le chemin de fer du Mont-Blanc.
Le conseil general a termine sa ses-

sion cn accordant à la compagnie du
Mont-Blanc la concession de l'embran-
chement du pont Sainte-Marie au col
de Voza , concession à laquelle était op-
posée la commune de Saint - Gervais,
mais les difficultés ont été aplanies.

Cet embranchement, qui se reliera au
P.-L.-M., au pont Sainte-Marie , rej oin-
dra au col du Voza la ligne existente qui
part du Fayet-Saint-Gervais à l'aiguille
du Goùter (3820 mètres) et qui est en
exploitation jusqu 'au désert de Pierre-
Ronde , glacier de Bionnassay (2500 m.)

Cette nouvelle ligne , qui crée un nou-
vel accès pour atteindre le Mont-Blanc ,
faciliterà les nombreux touristes qui
viennent dans la vallèe de l'Arve par
Vallorcine et qui pourront, comme ceux
venant par la Roche-sur-Foron , visiter
la vallèe du Mont-Joie. Des billets cir-
culaires leur permettront le retour sur
Chamonix par le Fayet , Saint-Gervais
et le P.-L.-M. et vice-versa du Fayet ,
Saint-Gervais par la gare du pont Sain-
te-Marie et retour au Fayet par le P.-
L.-M

Nouvelles Locales

La derniére pierre da
tunnel da LoetschJierg

Le 22 avvìi 1912 resterà une date
mémorable dans l'histoire du chemin de
fer du Lcetschberg, ce j our-là a été po-
sée la derniére pierre de la voùte au
grand souterrain. Cet événement a été
lète par une modeste mais touchante cé-
rémonie. L'entreprise a accordé un jour
de congé à tout le personnel. Aussi le
village était-il en liesse.

Dans la matinée les invités sont ar-
rivés à Kandersteg. La compagnie du
Lcetschberg s'était fait représenter par
son ingénieur en chef , M. Zollinger , ct
l' entreprise par M. l'ingénieur Rothpletz.

Exactement à 2 li. de l'après-midi , un
long train amenait les hótes, le direc-
teur des travaux , M. l'ingénieur Prada ,
et son personnel techniq ué , ainsi que 300
ouvriers à l'endroit où restait à poser
la derniére pierre. Au milieu de ce
groupe ému , le directeur des travaux
déposa dans une niche à l'intérieur de la
magonnerie un document en parchemin ,
puis le dernier bloc fut mis en place.
M. l'ingénieur Prada prononca alors un
discours , se faisant l'interprete des ou-
vriers qu 'il a si bien su s'attacher.

Aux étrangers , cette cérémonie pou-
vait paraitre une simple formalité ; mais
pour ces vaillants qui ont travaille dans
le tunnel pendant cinq ou six ans, se
heurtant à tant de difficultés et exposés
à tant de dangers , la pose dc ce dernier
moellon revètait une grande impor-
tance.

M. l'ingénieur Rothpletz a répondu en
exprimant les remerciements de l' entre-
prise à son vaillant personnel.

Pendant ces discours, les appareils
photographique s ont abondamment

fonctionné.
A 4 li. le train ramenait tonte la com-

pagnie au portai! nord , ' off un cortège
s'est vite organisé. Musique en tète , il
a parcouru les rues du village. Beau-
coup d'enthousiasme parmi les travail-

leurs et la population. Après le cortège,
l'entreprise a fait verser de la bière aux
ouvriers , et un banquet a été offert à la
direction des travaux , au personnel
techni qué et à celui de l'administration.
Des dépèches ont été adressées à Paris
aux membres de l' entreprise , et à Ber-
ne, à la direction generale de l'entre-
prise , et à M. Cucchi Boasso, ministre
plénip otentiaire d'Italie.

Le tunnel est donc achevé. Il n 'attend
plus que l'achèvement des rampes d' ac-
cès pour entrer en fonction.

f la mort d un homme de bien
( Corresp.)

Cet homme de bien fut incontestable-
ment M. ' Alphonse Moret , ancien chef
de gare, decèdè dernièrement à Sion ,
après deux jours seulement de maladie
grave.

On connait tout le dévouement du
défunt au service des chemins de fer
pendant quarante ct un ans. Ceux qui
le virent à son poste de chef de la gare
de Vernayaz dès 1860 pourraient dire
tonte sa serviabilité , toute son amabili-
té et toute sa bonté. M. Moret se faisait
un devoir d'aider son prochain.

Retraite , le bon M. Moret se livra
davantage encore à la vie de prièrc,
de charité et d'humilité.

Tertiaire depuis douze ans, il fut un
modèle de ponctualité aux assemblées
mensuelles ; membre de la Confrérie du
Saint Sacrement , il se faisait un hon-
neur d'en porter les insignes aux pro-
cessions et aux enterrements.

Aussi fit-il une sainte mort , recevant
les Sacrements de l'Eglise en pleine
connaissance. et mourant dans les bras
de sa fille , les noms de Jesus et de Ma-
rie sur les lèvres.

Nous offrons à Mesdemoiselles Moret ,
fille et tante du défunt , l'hommage de
nos condoléances et de nos prières.

Ba gnes. — Accident mortel.
Mardi soir , à 5 h., un enfant de 7 ans.

fils de M. Jean Gard , de Champsec,
s'est fait prendre ses habits par un ar-
bre de transmission dans la scierie de
la localité. II a été tue sur le coup.

Montana.
On annonce de Lucerne la mort , sur-

venue à la suite d'une attaque, à l'àge
de 56 ans, de M. Michel , hótelier , co-
propriétaire du Grand Hotel Montana.

Caisse bypothécaire et d'épargne
L'emplacement du nouveau bàtiment

de cet établissement est enfin désigné :
c'est la propriété de M. Gabioud , en fa-
ce de la cour de la poste, à la rue de
la Dent Bianche. Ainsi que la Direction
de la banque l'annongait au Grand Con-
seil, -un concours sera ouvert entre les
architectes de la Suisse pour la cons-
truction de cet édifice.

Monthey. — (Corresp .)
Dimanche, 21 avril courant , le chceur

mixte de la Société Evangélique de
Monthey, avec le gracieux concours de
quelques Dames et Messieurs, a donne
un concert au tempie à Monthey.

Cette charmante soirée musicale a eu
un succès parfait , et tous les nombreux
auditeurs qui y ont assistè en ont été
ravis.

Nos félicitations bien méritées à tous
les artistes qui se sont fait entendre.

Le sympathique pasteur de Monthey,
M. de Perrot , ne mérite que des éloges
tant pour son heureuse initiat ive , que
pour son habileté dans la direction de
ce concert et pour le j udicieux choix
des morceaux.

A la fin de la soirée M. Grandjean ,
directeur commercial aux Produits Chi-
miques. adressa à l'auditoire quelques
paroles très aimables de remerciement.

Nous Copérons que ce premier suc-
cès encouragera cette jeune société à
se produire souvent.

Un ouditeiir.

Conthey. — Réjouissances champè-
tres. — (Corr.)

Le j our de Quasimodo , à Aven , et di-
manche dernier , à St-Séverin , la popu-
lation de Conthey ct des environs avait
le plaisir , trop rare dans nos campa-
gnes, d'assister à une représentation
dramatique d'une haute valeur littéraire
et morale, Les Piastrcs rouges, donnée
par les membres de 1' « Echo des Dia-
blerets », fanfare d'Aven.

Cette pièce , d'un effet poignant et pa-
thétique , nous a transportés, comme en
un rève enchanteur. dans un chàteau
seigneurial de la vieille Castille, au mi-
lieu de nobles personnages qui nous ont

fait sentir avec quelle ardeur bouillonne
dans les cerveaux et dans les cceurs,
le sang espagnol.

Les acteurs, sans ètre des profession-
ncis, n 'en ont pas moins été très ap-
préciés, et, disóns-le franchement , en
faisant abstraction de certains passages
où l'un ou l'autre avait parfois de la
peine à garder le sérieux , chacun rem-
pl it sa tàche d'une manière irréprocha-
ble. Un bon point special est à décerner
aux j oueurs des ròles principaux. Au
lieu de cette ptireté de diction et finesse
de langage qui caraetérisent les artistes
de grands théàtres, nous aimons tout
autant , à la campagne et en plein air ,
ces accents màles, sonores et énergi-
ques qui cadrent bien avec le décor de
la scène forme par la nature en fète :
arbres et prairies en fleurs sur un fond
s'évasant jusqu 'à nos sévères monta-
gnes aux blanches cimes découpant l'a-
zur du ciel.

Les figurants , pompeusement montés
et équipés, ont été correets j us qu'au
bout. Ils méritent éloges et félicitations.
Quelle somme dc peines et de persévé-
rance ne représenté pas une pareille
preparati on ! Ni les difficultés de la piè-
ce ni sa longue haleine n 'ont effrayé ces
vaillants j eunes gens qui , arrivant le
soir d'un pénible labeur , trouvaient en-
core du courage et du temps , sitòt de-
pose pioches, pelles ou sécateurs, pour
sacrifier quelques heures de la nuit au
travail intellectuel.

Il est à souhaiter qu 'ils trouvent de
nombreux imitateurs , afin que, chaque
printemps nos braves populations cham-
pètres aient l'agréable occasion de goù-
ter quelques charmants et instructif s
passe-temps , qui jettent comme une no-
te gaie dans la monotonie de la vie.

B.

Monthey. — (Corresp .)
Nous appr enons avec plaisir que la

j eùne et vaillante Société de chant pro-
fane « l'Orphéon Montheysan » donne-
ra Dimanche prochain 28 ct. à 2 heures
de l'après-midi , sur la place de Mon-
they, un grand concert sitivi d' un goùter
champétre , à l'occasion de l'inaugura-
tion de son drapeau.

Cette Société qui a obtenu de si bril-
lants succès au concoufs de Lausanne
l'année derniére avec une phalange de
32 exécutants, s'est rapi dement déve-
loppée , et c'est avec un effectif de 50
exécutants tous habitants de Monthey,
qu 'elle se presenterà à Martigny.

Le Concert de Dimanche promet d'é-
tre intéressant. Nous remarquerons au
programme les morceaux de choix et
de concert préparés pour Martigny.

Le chant des Bretons (Musique de
Hector Berlioz , Transcription de H.
Kling).

La Mort de f  Aigle, par Reuchsel.

Fete cantonale de chant à Martigny
Ville le 5 mai 1912-

La fète des chanteurs valaisans s an-
nonce comme devant ètre des mieux
réussies. Vingt-six sociétés de cliant , de
toutes les parties du canton , se sont
annoneées. Les divers comités déploient
une prodigieuse activité afin que nos
chanteurs remportent un bon souvenir
de Martigny.

Voici le programme de la fète :

Samedi , 4 mai.
8 h. % du soir : Ouverture de la can-

tine. — Concert par l'Harmonie munici-
pale et le Chceur d'hommes.

Dimanche, 5 mai.
8 h. Arrivée des sociétés.
8 Vt li. Reception et vin d'honneur.
8 'A h. Répétition des morceaux d' en-

semble.
9 li. Service divin.
9 'A h. Concours.
11 Vt h. Conccrt-apéritif par la Filar-

monica italienne.
12 % h. Banquet. (Pendant le banquet

concert par l'Harmonie municipale).
2 Vi h. Concert.
5 V\ h. Cortège.
ó li. Exécution des chceurs d'ensemble

sur l 'emplacement de fète.
C> V\ h. Distribution des récompenses.
Dès 8 % h. Soirée familière à la can-

tine. — Concert.

Encore le Centenaire
(Corresp . p art.)

Le Conf édéré ne peut vraiment digé-
rer la date de 1915, choisie par la Com-
mission du Centenaire. A la derniére

réunion de la Commission, M. le Dr Bo-
vet a fait remarquer just ement qu 'il ne
s'agissait point d'une date qui indique-
rait les sympathies du Valais pour la
Confédération (1914 aurait pu alors pré-
valoir) mais qu 'il fallait absolument s'en
tenir à la date du 7 aoùt 1814 qui mar-
qua notre entrée véritable dans la Con-
fédération. Nous devrons , au cas con-
traire , remonter beaucoup plus haut ,
pour le moins au cardinal Schinner.

Le Conseil d'Etat et peut-ètre le
Grand Conseil décideront en dernier
ressort la question du monument. Il est
vrai que c'est à une voix seulement de
maj orité que la Commission propose de
faire abstraction de ce monument et de
consacrer la somme prévue de 20.000
francs pour constituer un premier fonds
pour une oeuvre de bienfaisance, et pro-
bablement pour un asile de vieillards.
On peut espérer que le Grand Conseil
admettra ce point de vue charitable. On
sait combien les vieillards sont souvent
à plaindre chez nous. Le Nouvel liste le
faisait remarquer très j ustement à pro-
pos d' une affaire qui amena la mort d' un
homme. Un asile pour les vieillards doit
nécessairement ètre créé. Si les res-
sources nous font défaut pour l'érection
d'un asile, avec cette somme et celles
que nous pourrons recueillir par une
souscription cantonale , nous pourrons
du moins établir un fonds qui permettra
de payer une pension ou une demi-pen-
sion pour les vieillards nécessiteux et
on pourra les loger dans les infirmeries
de district que nous possédons déj à.
Voilà le plus beau monument national.
Quand on a des obélisques comme le
Cervin , la Jungfrau et le Dòme des Mis-
chabel , à quoi bon eriger un minuscule...
ot peut-èti e ridicule obélisque à,la Pian-
ta ! ! Rien n 'empèchera, au reste, de
piacer sur la fagade de l'Hotel du Gou-
vernement un médaillon de bronze qui
rappellera la chère date du 7 aoùt 1814.

Un membre de la Commission
du Centenaire.

Gazette de la Campagne

SITUATION. — La temperature s'est
maintenue assez basse pendant tonte la
semaine et la bise persiste. Il en résulte
une situation défavorable pour toutes
les cultures et en particulier pour les
prairie s dont le moment de la récolte
n 'est plus beaucoup éloigné , il est à
craindre quer le froid et le sec aient
pour conséquence des herbes peu four-
nies et courtes. De la chaleur et de l'hu-
midité sont maintenan t indispensables.

La vigne n 'a pas, jusqu 'ici , trop souf-
fert si l'on excepte les localités de La-
vaux qui ont été si éprouvées la semai-
ne précédente. Mais la poussée retardée
risque d'étre peu vigoureuse.

GRAINS ET FARINES. — La hausse
persiste sur Ies marchés étrangers. On
est arrivé à Paris au prix de 29 à 29 fr.
75 cent, pour le blé. On a payé les blés
russes à Marseille 23 fr. 40, à 23 fr. 75
les 100 kilos. A Mannheim , la cote a
dépasse 30 fr.

Les farines suiven t naturellement le
mouvement et chaque semaine on voit
une nouvelle avance de prix.

En Suisse, l'Association des Moulins
de la Suisse orientale a décide une aug-
mentation de 1 fr. par 100 kilos de fa-
rine et les minoteries de la Suisse ro-
mande ont fait  une hausse de 2 fr., por-
tant le prix de 35 à 37 fr.

Les prix des avoines sont ègalement
très élevés. Dans Ies diverses adj udica-
tions militaires relevées en France du-
rant la derniére semaine les prix des
avoines ont varie suivant les qualités
entre 22 et 23 ir. et les prix des blés
entre 28,78 et 28 fr. 80.

Sans engagement on cote les avoines
à Marseille aux prix suivants : Piata,
18 à 18 fr. 50; noires de Russie , 19,75 à
20 fr., blanches , 21 à 21 ir. 50, départ sur
wagon. Les prix que nous avons donnés
pour l' article la semaine derniére
étaient bien pour màrchandises dispo-
nibles à Genève , mais cotées départ
Marseille , c'est-à-dire qu 'à ces prix , il
faut encore aj outer 1 fr. 65 pour le
transport et la douane.

FOURRAGES. — Tout concourt ac-
tuellement au maintien des prix qui au-
raient dù , au contraire faib lir à mesure
qu 'on s'attaque aux fourrages verts pour
la nourriture des bestiaux. Le froid et la
bise ont créé une situation qui se modi-
fiera peut-ètre trop tard pour que la

récolte prochaine n 'ait pas a , en souffrir.
C'est un élément de hausse dont il faut
tenir compte.

Au dernier marche de Genève les
vendeurs s'attendant à bénéficier de
cette situation se sont trouvés trop
nombreux ; il en est résulte dés prix sta-
tionnaires. Le foin a été payé 6,50 à
7 fr. 50 et la paille 6 fr. 50 à 7 fr. les
100 kilos.

POMMES DE TERRE. — L'article
est très demande actuellement et com-
me il est rare les cours s'élèveront cer-
tainement encore beaucoup jusqu ' au
moment de la récolte. Les nouvelles ont
fait une hausse considérable la semaine
derniére.

LÉGUMES. — Touj ours par suite du
temps froid les arrivages de légumes

.sont moiti s abondants et Ies prix subis-
sent une hausse generale.

LAIT. — On a signalé dans le canton
de Vaud des ventes de lait à 20 cent, ie
kil. pour les mois d'été et à 19 cent,
pour l'hiver. La production va se trou-
ver réduite par suite du retard qu 'é-
prouvera le fauchage des vergers et au-
tres prairies naturelles. Pour un grand
nombre de ventes faites dans le canton
de Berne, on a pratique les prix de
19 ir. 10 cent, à 19 fr. 60 les 100 kil.
pour l'année entière. D'autres ont été
faites aux deux prix de 19 et 20 centi-
mes.

Mesdemoiselles MORET se font un devoir
d'exprimer ieurs sentiments de reconnais-
sance pour les nombreux témoignages de
sympathie qu 'elles ont recus dans le grand
malheur qu 'elles viennent d'éprouver .

.. . - .
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E-xtinctions de voix
Nous nous servons régulièrement des Pas-

tilles Wybert , dites Gaba, de la Pharmacie
d'Or , à Bàie, touj ours avec les meilleurs ré-
sultats contre la toux, les extinctions de voix
et les enrouements. Ces Pastilles Gaba comp-
tent certainement parmi les meilleurs pro-
duits de ce genre. D'A. I~, St-Gall.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demander strictement les « Pastilles Gaba.»

H 7000 Q 1343

DIABETE,
ou Albuminurie

Vous qui souffrez , dem. tous, à M. Bimpa-
ge, ph. rue de Carou ge, 13, à Genève, ou au
Docteur Damman lui-mème, 76, rue de Tròne,
Bruxelles , Bélgique, son livre D 20, sur le
Diab. ou A 20, sur l'Alb., qui vous prouveront
qu 'il peut vous guérir complet. par corresp.
Env. grat. 1436

Tous
¦:euv qui roufirent de thumatismes, de
lumbagos, de maux de reins, doivent
employer l'cmplStre Rocco à doublure
de flanelle , qui procure avec certitude
le souhgement cherche. Veiller à l'au-
thei.fiuté de la marque Rocca.

Dans Ies pharmacies à fr. 1.25.
1388 . H 7558 Q

Bulletin offlciel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs

: réclamations directement à «J'Administration
; du Nouvelliste » à St-Maurice.
I



Perdue
la sante, elle l'est pilli vite que retrouvée!
Evitez en conséquence touì aliment qui peut
lui ètre nuisible par ses propriétés nocives
et adoptez , comme boisson jo urualiére pour
vous et votre famille, le Caie de Malt
Kneipp-Kathreiner. Vous vous en féliciterez
pour votre sante. 1370 S3065 Yi

CHaussez-vous
de confiance

CHEZ REYMOND
& la

MASCOTTE
St-MAURICE 230

Article « Ball y » prix sans concurrence

Boaìlles - lobi - Anthracites ìAmM
de toutes provenances pour 1 usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités ponr Hòtels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Lo» fila FATH, Vevey — Dótail

Téléphone 72. Tons renseignements et pr ix
à disposition 1239

Comma W% „ a *J£Dépuratif
r Exiger la Ventatole

S a l s p ar e i l l e  Mode!
Le meilleur remède contre boutons , dartres , épaississe-

mentjdn sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons, gouttes. rhumatismes , maux d'estomac , hémor-
roides, affections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage Ies souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande coutre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. — Un flacon fr . 3.50, demi bout., 5 fr . une bouteille
d'une cure complète) , 8 fr. UU

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centra 1 ,
rue du Mont-Blanc. 9, Genève.

En vente dans toutes les p harmacies

MENTHE et CAMOMILLE
GS-OI-*3L-,IKDZ

remède de famille par excellence contre les lndl-
gestlons . msux  de ventre, étcurdlssements,etc.

— 38 ans de succès —
En vente dans toutes les pharmacies , en flacons

de 2 francs.
Dépflt penerai : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Enfoncez-Yous bien ceci dans la téte !
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY -BOURG
sont ouverts tous les jours du ler Janv. au 31 Oécemb. 818

•••••«<*••••• •?
Règie autrichienne
Pìryi TT»c bouts tournés
rigeli bis et Virginies

I flIinnrO Pens 'on de Familie recommandée
ì IKlIrn Casaux- Troubat , 31, rue eieLUUIIUL.U Ia Qrotte vpo

?Cigarettes
wTabacs turcs .hongrois & américains

#i
pou r la vente 791 A

des produits de la règie autrichienne des tabacs Éj &
en Suisse : HAGENS & STUMM, à Bàie. M*

avec
ou saus bout

TABACS A PRISER
iouissent d'une popularlté toujours grandissan-
te. En vente dans les magasins de cigares et

tabacs.
Prix courant à disposition.
Dépót principal imperiai royal

pou r la vente 791
des produits de la règie autrichienne des tabacs

en Suisse : HAGENS & STUMM, à Bàie.

"— '  >

Toiles cirées
T A P I S

2L-i±:o.olo-o.x}nLS
Grand Magasin Veuve Maurice LUISIER . St-Maurice

k J

Horlogerie - Bijouterie
Montres , pendules , réveils , précision garantie

Bijoux . or, argent doublé — Orfèvrerie
\L. R A G U S A

5 8 Grand Rue a St-Maurice (Valais)
Réparations en tous gesres promptas et soignées 201

III 8 Siili
É Places

On demande pour Martign y
pour le IN mai

une personne
sérieuse , propre et active ,
ngée de 25 ans au moins , con-
naissant la cuisine et le ser-
vice des chambre s ; S'adres.
l'i Mme Edouard fOQUOZ ,
avocat. a Martigny-Ville. 231

sacristain
est domande de suite pour la
cure de Vevey. S'y présenter
avec de bonnes références.

232
A vendre d'occasion •

un accordéon neuf
S'adresser chei Benzoni ,

Café du Centre , Martigny-
Hourg. 883

F.CROSET mj réchal à Uox
demande de suite unouvrier

Mime adresse : dépót
des faucheuses Mas-
sey - Harris r«nommées
dans le monde entier. 235

m "MfyyV^^B
f- OMF^̂ LWY 1

|»l/La LessiveVJ

W ia p,U5 W; moderne

fPERpSJf
3 nelloie. bianchii el • a
| desinicele loul à la fois. f,j Savonnerie Kreurllngon M
I CHAR LES 5CHULERRCU' I

A vendre

unej oli® fase
àgée de huit mois. S'adresser
ohez M. Gallay Massongex. 831

Logement a louer
S'adres. a JUILLAND Henri ,
St-Maurice. 210

FOIN à VENDRE
S'adresser à Jean Anex-Anex
a Ollon , Vaud. 226

IA V IEILLE
exp érience m'apprend que le
meilleur savon c5nnu contro
les taches de rousseur et pr
reudre la peau delicate et
souple le teint pur et blane
est le vrai

Savon an Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux mineurs
Pain 80 ct. Comme reméde
sans rivai contre les poaux
rudes et sèches et pour les
teints sensibles est à rtcom-
mander La Crème au lai! de LI»
DADA en tube à 80 ct chez :

Ch. de Siebentkal , Coiffeur
St-Mauri«e. U17
E. Délaceste , pharm. Monthey

Fèto de Lutto
organisée par les
Amis Ggmnastes

Dimanche 28 Avril 1912
LAUSANNE ,

place de la Riponil e

Prix des places ;
3 f r .  valable toute la

journée
2.— 1.50 et 1 f r .

alimeniVsauces
a lininrp ,,,n''' ||'' ' ,tr

IQIyl Cbomom jrtìmaKquo
Pr I'J"H'ì .' Jr ;¦¦( '¦ >', —* li - i r i *. *U" à̂
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Pomme de terre
pour semence

Aeri! Rose, print. la Fr. IR .—
Magum lìonnum la » IA. —
Inst i lut  Beauvais la » 13 —
Iniperator la » IU. -
marchandise prise on gaio
Lausanne contre rembourse-
nient. Maison Constant Jac
conti , primeur en gros, 2. For-
te St-Martin , Lausanne. Télé-
phone 21 . 775

GEuvre St-Augustin , St-Maurice |
1 M A N U F A C T U R E  I

I d'Qrnements d'églises I
Médaille d'Or, Sion. '1 I' Ghasublerie , lingerie d'église

I ORFÈVRERIE, BRONZES

! Drapeaux et bannières brodés ou peints
*| STATUES, FLEURS ARTIFICIELLES

I Soutanes ,Chapeaux ,Barrettes ,Ceintures
pour ecclésiastiques

Cierses, Kncen»

I

"À RÉPARATIONS DBS VIEUX ORNEMENTS.

Le catalogne est envogé gratis sur demande

— i

A. MACHOUD, Martigny-Ville

Él^

esrs — Quiucaìllerie — Fonte
GRILLAGE HELVETIA pour clOture

Tuyaux galvanisés et noirs
Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale

Outillage divers : PELLES , PIOCHES , BROUETTES
Grand stock de POUTRELLES : Fers T L V

Po»agers Z/EHR1NGIA Articles de ménage

Couronnes mor'uaires
Prix avantaueux — Gres & détail — Téléphone No 2i

ae ao A 7Q fr» " 

Ic'EST ABSOLUMENT!
1 au tarif mème des journaux |
¦¦ ¦¦¦" 'i "• SDsì

i sans exnepf ioìi et sans arai* frais supp lémentair e !
p| QUE L'AGENCE DE PMBLICITÉ W&

I HAASENSTEIN & VOGLER 1
m compte les annonces qui lui sont confìées m

m En passant par son entrernise vous réalisez méme une ||
E economie de port , de temps et de travail et , par consé- ||

p*̂ C'est donc dans votre intérét que vous m
{ pouvez remettre à cette maison , qui a

600 Succursales et Agences
li des annonces pour les publications de tous pays. Un seul ; ;

manuscrit suffit. Elle fournit gratuitement sur demande , ;
tous renseignements , conseils et devis. 1420

Favorisez votre Journal
par vos Annonces 

Prochains Cours de Pompiers

La Maison Em. Géroudet
à SION

sar fournisseur de l'arsenal et de la gendarmerie cantonale '*®
OFFRE AUX CORPS DE POMPIERS

CASQUES en tóle d'acìer avec cimier et garniture laiton Fr. 7.50
CE1NTURES de sauveteurs , doublées , crochet-mousqueton

compris Fr. 12.50 et 10.30
VAREUSES en fort triège bleu , boutons sapeur , bouts
132 de col drap rouge Fr. 5.50
Sur demande envoi d'éohantillori is

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
contre la grèle

Róserves disponibles Frs. 2.985,527.07
Indemnités payées eu 1911 I ,IHJ .55*J.tu
Indemnités payées depuis la fondation

de la Société 13,275,885.70
Les assurés de l'année derniére qui n 'ont pas denunce

leur contrat de sociétaire , aux termes de l'art. 8 des sta-
tuts , sont invités a renouveler leurs assurances dans le
délai prescrit par l'art, ti des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre quo la ga-
rantie de la Société , stipulée par l'art. 18 des conditions ,
pour des dommages pouvant  survenir au printemps, avant
la conclusion de la nouvelle assurance , s'étend mainte-
nant a toutes Ies cultures , à t'i xceptio n d>s f ruii *, mais
qu 'en revanch e ette rtl limilcc à l'epoque avant le 21 Mai.

Suivant alinea 7 du dit article 18 tous Ics dommages
survenant après le 20 mai ne soni par consé quent indem-
nisés que si , à l'epoque où la chute de gre e a eu lieu , la
nt uvelle assurance était déjà cn viqueur en vertu de
l'ori. 16.

L'Agent soussigné se recommande pour fournir lous
renseignements ultérieurs et recevoir des propositions
d'assurance :

BRESSOUD Louis, président. Vionnaz 813

W>W VIN S ~wm
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale , à 45 fr, l'hectolitre.
Vin blanc 50 fr l'hectolitre

5 % de rabais sur livraisons depuis 500 litres
— Prix à convenir par wagon cimplot —

Echantillons sur demande. — Dégustation
Maison A. ROSSA, YìD en èros, MARTIGN I

Sp écialité de vins d'Italie en fàls et en bouteilles. 11M b

A vendre ou à louer

Lincio (Si Gatti
MoiitHey

I Poutrelles I

Commanes et Propriétaires
A l'occasion du transfert de nos dépòts,

plusieurs lots parquets cilene ethétre
seraient places à prix exceptionnels.

Parqutterie de la Gruy ère, Bulle Ì98

aux Granges sur Salvan MIS
l'Hótel-Pension des Gorges da Datllay

(25 lits) bien meublé et bi n n achalandé. Eau. Lumière
électrique. Grande veranda!) vitree. Con»iemlrai t ègale-
ment pour pensiounat. Tour renseignements s'adresser à
MSL C. GROSS, avocat , St-Maurice . P. CERGNEUX. notaire .
a SALVAN et au propriétaire HENRI DECAILLET. A la
mème adresse, à loiu r pour famille ou pensiounat . nu
cbalcl bien meublé , (12 Mis i  confort moderne , salle de
bain , lumiere élect. 811

Fabrication de ruches d'abeilles

à l'Institut cantonal des Sourtìs muets
à Géronde près Chippis (Vaiai:)

Rucbes (Dadant) 25 fr. , Nournss«ur
2 fr.50 . Haussxs complète; 3 fr. 50.
Ces pru s'entcndent franco Sierra ,
paiement au comptant. Bon maté-
riel , travail  soigné , service prompt.

m " ]- **™»-?n̂» paiement au comptant. Ron maté-
riel , travail  soigné , service prompt.
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G R A N D S  M A G A S I N S

Grosch & Greiff
G E N È V E

Nous avons l 'honneur d'inforuier le public ijue notre

CATALOGUE DE NOUVEAUTÉS
PRINTEMPS-ÉTÉ

A P A R U

Sur demande. envoi franco par retour 

Nous rie vendons que la derniére Nouveauté. et
oll'rons des avantages inconlestabl os.

Maison la plus Importante de la Suisse
% occupant p 'us de 000 employés Si-i
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