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Attention
Avant de faire vos achats en chaussures

visitez le nouveau
magasin de chausures rae 1*™™U*

Spécialités de registre» soigné» sur
comma mie pour la comptabilité en
partie Miiuple, doublé et système amé-
ricain.pour établis.sements, auberges, cafés

etc. S'adresser au journal special
,,Schweizer. Allgemeinen
Yolkszeitung à Zofingen"
qui publie dans chaque Nr.
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DéTAIL et fleurs,
f * W "  Se pas confondre avec Ies produits slmilaires déj a existant comme M Sage-Jb'emme Diplòméecafés an Malt etc- Mme. PELLET

(produit suisse)
est employé depuis plus d'un quart de

siècle contre (A 7 bL
catarrhes, toux, bronchi tes

Haute s récompenses aux expositions.
Fr. 1.50 dans toutes pharmacies.

Varietes anoiennes et nou-
velles les plus recommanda-
bles et aux prix les plus
modérés.

Trefles, Luzernes, Espar-
cettes, fenasses, raygrass,
etc. etc, de pureté et ger-
mination garanties.Café Suisse aux'céréales

comme le seul _ s roduit remplacant p ir lai lement et
aree grande economie le café colonia!.

S'achète en paquets de V, livre à 50 Cts. avec l'artme special du || Traittì la sge à éMoc. a et en paquets de 1 livre a 75 Cts. avec l'arime d'un cafe doux. 1 Consultations tous les jours
KB. Celui qui ost habitué au café très fort, mais qui , pour cause de f|| "Rno (ìmiro-is ìi\ Plninsante, doit s'abstenir du café colonia l pur , mèle ce dernier avec Sanin || i **"*̂  
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dans la proportion de '/ -. café colon ial pur et »/t „Sanin',. OQ mi \ p alais, GENÈVE.

Oignons à fleurs, asperges et
fraisiers.

obtient de la strte une excellente boisson
Rplìtìf _PIICP 0̂lme *ecref' poni guérir en-UCIlglCU»Crants urinant aa lit Ecrire
Maison Burot Kr 71 Nantes, France.
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Cet apiiareil. de fabrication
suisse, est une merveille de mé-
canique. El gante boìte en noyer
verni , pavillon fleur. Le diaph-
ragme k saphir est un bijou ar-
tistique.

Union Artistique
Me General Dufour 23, GENÈVE .
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Marchandise
garantie et solide

| Catalogue illustre I
I (contenant 400 aiti , e . &&
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entre autre, W
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Souliers forts p. ouvriers ~~-, sn
Bottines à lacer. pour

hommes, trèa fortes . 9.—
Bottines élég.. avec bouts, u .nì lacer, pour hommes "trW
Pantoufles pour dames . 2.—
Bottines à ls cor , très for-
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Envoi contre remboursement
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T _ YinntTAOll r¥»_^TI Actuellement, l'armée suisse comprend huit
X ^iìD  li OLI V Gd* Li ffOLl™ divisions; deux divisions réunies forment un

• . ^| • corps d'aimée auquel sont attachées les « trou*vernement italien s?^ ĉavateie' artillerie' *******
Après de longs et difficiles pourparlers, M.

Luzzatti a réussi le problème délicat de met-
tie sur pied sa combinaison ministérielle sans
avoir à la Chambre une majori té personnelle.

Il a résolu la difficulté en s'orientant vers
la gauche et en faisan t accord avec les ra-
dicaux.

Le nouveau gouvernement italien est for-
me comme suit : MM. Luzzatti, président du
conseil et intérieur ; Fani, justice ; marquis di
San Giuliano, affair.s étiangères ; Tedesco, tré-
sor ; Facta, finances ; glnéial Spingardi, guerre ;
'ontre-amiral Leonardi, marine ; Credaro, ins-
truclion publique; Sacchi, travaux publics ;
Raineri, agriculture ; Ciuffelli, postes.

La tendance du ministère sera démocrati-
que. Le seul représentant de la droite est
M. Fani, ministre de la justice, lequel appar-
tient justement à _ antique droite libérale de
Fècole Cavour e. Rudini, essentiellement hos-
tile au catholicisme. On se sou vient enoore
qUe M. Fani fut, avec M. di Rudini, Luzzatti
et Molmenti, un des signataires de la fameuse
dépèche de pirotestation contre le « cléricalis-
É__é » à propos de l'élection de Bergamo d'un
député catholique. Ce sera M. Fani qui de-
Via résoudre la question du mariage civil et
l'on assure qu'il y apporterà la ténacité que
nauraienf. peut-ètre pas les radicaux eux-mè-

Le piojet supprime les oorps d'armée et
réduit à six le nombre des divisions dont la
composition sera également modifiée.

Deux des divisions actuelles, la 4e et la
6e disparaissent.

Nous aurions donc six divisions au lieu de
huit; mais ces divisions seraient plus fortes
et j -j uii aient d'une liberté d'action plus com-
piette qut lea divisions actuelles Elles seraient
renforeées en armes spéciales.

Ce soni des motifs d'ordre géographique et
_ tra tégiqu_ qui ont inspiro le projet.

La ire division serait formée des troupes du
Bas-Valais, de Genève, Vaud et Fribourg (par-
ile francaiàe;. C'est à elle qtì'incomberait la
d éfense de la frontière sud et ouest, du Sim-
plon au Jura neuchatelois.

La 2e division serait recrutée dans le Jura
bernois, le canton de Neuchàtel, la moitié nord-
ouest de Soleure et'à Bàie-Ville .Sa tàche serait
la couverture du J ura de la frontière vaudoise
à Bàie.

La 3e division actuelle fotìnerait, avec les
oontingents de l'Entlebuch, la 3e division nou-
velle. Placée en seconde ligne, elle serati prète
à marcher soit sur la Suisse romande, soit sur
le Jura, soit sur le Rhin.

La 4e division nouvelle serait Composée des
troupes des cantons de Bàie-Campagne, Ar-
govie, Zoug et Lucerne (moins l'Entlebuch).
Sa tàche principale consisterait à défendre la
ligne du Rhin, de Bàie à ^aiserstuhl et à cou-
vrir le Hauenslein. Les troupes de la partie
sud-est du canton de Soleure seraient proba-
blement affeclées à cette division. Il est pos-
sible aussi que le canton de Soleure tout en-
tier fasse partie de la 4e division.

Quant à la 5e division nouvelle, sa composi-
tion est encore incertaine. Les troupes de la
6e division aoiuelle (Schaffhouse et Zurich) en
feraient partie ; il est fort probable aussi qu'el-
le oomprendrak également les milices thurgo-
viennes. Elle couvrirait la frontière du Rhin,
de ^aiserstuhl à Arbon.

Le noyau de la 6e division serait forme des
troupes de la 8e division actuelle (Schwytz,
Glaris, Grisons, Tessin et le Haut-Valais). Elle
serait vraisemblablement complétée par les
contiligents de St-Gall et d'Appenzell (auxquels
incomberai! spécialement la tàche de défen-
dre la frontière, d'Arbon au Luziensteig, voire
mème un secteur plus iMendu).

Les troupes d'Uri et d'Unterwald et d'une
partie du Valais resterai ent affectées aux forts
du Gothard et de St-Maurice.

On recruterai t en outre, dans tous les can-
tons. les bommes aptes au service en mon-
tagne pour former des brigades alpines.

Quatre des nouvelles divisions, probable-
ment les Ire, 2e, 3e et 6e, seraient renforeées
chacune par une brigade de montagne.

On renforcerait les 4e et 5é divisions nouvel-
les chacune par une brigade d'infanterie de
landwehr, ce qui donnerait des divisions de
trois brigades.

I_e nouveau fusil
Le « Berner Tagwacht » a annonce il y a

quelque temps qu'un armurier bernois avait
inventé un nouveau fusti qui remplacerait a-
vaiiitageusement le modèle propose récemment
par le Conseil federai.

L'armurier en question est M. Buchberger,
à Huttwyl.

Celui-ci fait. savoir qju 'il a eflectivement sou-
mis à la division teennique du départeinent
militaire un nouveau f rojectile inventé par
lui et qui est utilisable dans un canon modi*

La division technique a répondu que ce piro-
jectile ne pr ésente àuoun avantage sur la car-
touche de 1899 et qu'il lui est inférieur en
ce qui concerne la balistique.

Répondant à une seconde lettre, la division
technique s'est déclarée prète à effectuer des
essais de tir en pxésence de M. Buchberger. Les
expériences de ce dernier n'étant pia. enoore
terminées. ces essais n'ont pu avoir lieu jus-
qu'ici.

M. Buchberger estimé prématurées toutes
les appréciations relatives à son invention,
tant que les essais officiels n'auront pas eu
lieu. '

I. cs préoccupations de Byzance
Pour se reposer de leurs travaux politico-

théoliogiqUes sur les Églises et l'Etat, les Bà-
lois ont. trouve un autre sujet de discussion. Ils
s'occupent passionnément d'un Américain, M.
Quill , installé aux Variétés et qui se lait fort
d'envOyer sur son corps un courant électrique
de 500,000 volts, s'inttiulant avec modestie
« l'énigme électrique ». Il paraì t que la Ionie,
frémissant du piodige, a acclamé M. Quill.
La rue Franche, où se tient le Cardinal-Variétés
prenait k la sortie un air de grande artère 'et
un aspect inaocoutumó dans cette cité d'Oe-
colampado où l heure des poules est aussi cel-
le des bourgeois.

Un gtincheux tioubla la fète... Les « Basler
Nachrichten » ont publie une lettre qui sem-
ble d'une plun e instruite et qui rompt le char-
me. L'Amèiicain se disait immunisé des effets
de tout courani électrique, son corps renfer-
mant une quantité inaccoutumée d'acide car-
bonique. Le Bàlois af-irme que le oourant élec-
trique di-nt se sert l'artiste du Cardinal est de
nature toni autre que ceux dont l'industrie
humaine tire la lumière et la chaleur. Il a
été découvert par le physicien américain Tes-
la et porte son nom1. Ce courant alterne a une
tension si haute que le nombre des alternances
(un million a la seconde) l'empèche de péné-
trer d ans le corps et le confine à sa surface.
En outre, ie courant Tesla est susceptible d'en-
tlananer divers objets facilement combustibles.

Mais l'An éncain ,qui, sans doute, en a vu
bien d'autres, ne se tient pas pour battu. Il
proteste et somme son contradicteur de ve-
nir resister pendant cinq minutes à un petit
courant de 220 volts avec 15 ampères ; il lui
promet, s'il i éussit, une prime de 500 francs.

Tout Bàie attend de voir si la gageure sera

D'aucuns annoncent qu'une autre partie du
programmo conlre le catholicisme sera la re-
prime dc l'enquète sur les oomgrégations reli-
'gieuses, déjà oommencée par M. Sacchi dans
te premier ministère Sonnino. Toutefois, mal-
are ces iiendances, les amis de M .Luzzatti
jwotestent que le ministère ne fera pas de
politique anticlericale proprement dite ; il veut
j éviter toute apparence de persécution religieu-
se et réaliser la formule : « les Églises libres
tìans l'Etat _vouverain. »
| Les réformes sociales seront nombreuses ;
10 programme n'en est pas enoore connu, mais
11 suffit de connaitre les idées de M. Luzzatti
pour savoir que l'effort principal de son mi-
nistère porterà sur les améliorations économi-
ques et sociales.

La direction generale de la piolitique exté-
rieure ne sera pas changée. Certes, MM. Luz-
zatti et son collaborateur aux affaires étran-
gères le marquis di San Giuliano, sont amis
de la Fianco, mais ce serait une illusion de
creare à un changement dans la politique é-
trangère ; l'equilibro traditionnel des alliances
et des amitié- sera maintenu.

Voici la topographie politique du nouveau
ministère : 2 de la droite libérale, MM. Luz-
zatti et Fani ; 1 du centre, le marquis di San

' Giuliano; 3 giolittiens, MM. Tedesco, Facta et
.•Ciuffelli ; 2 de la gauche démoelratiqne,'-MM.
ISacchi _ _  Credano; 2 ministres techniciens,
le general Spingardi, ministre de la guerre, et
l'an.irai Leonardi Cattolica, ministre de la
«.arine.

y Presque tous les ministres Ont déjà parti-
cipe a u pouvoir : le marquis di San Giulian o
a été. ministre des affaires étrangères dans
¦le cabinet f ortis; M. Fani, sous-secrétaire d'E-
-tat à la justice, avec M. Zanardelli; M. Sacchi,

l ministre de la ]ustice dans le* premier cabinet
Sonnino ; M. Credaro, sous-secrétaire d'Etat
à l'instruction publique dans le ministère Son-
nino; M.: Tedesco, ministre des travaux pu-
blics; M, Facta, sous-secrétaire d'Etat à la
justice et à l'intérieur; M. Ciuffelli, sous-secré-
taire d'Etat k l'instruction publique dans le
ministère Giolitti. Enfino le general Spingardi
est ministre de la guerre depuis la démission
du sénateur Casana, qui fut le seul ministre
civil de la guerre dans le ministère Giolitti.

On assure que M. Giolitti a accordé à M.
Luzzatti toul son ajpui et son concours dans

. ia formation du ministère.
La presse accueille fort bien en general, le

nouveau ii inistère ; quelques journaux catho-
liques et c .nscrvateurs seulement font des ré-
serves.

Selon le « Corriere d'Italia », de nom-
breux pai iisans de M. Gioititi sont hos.i-
les envers M .Luzzatti à cause de la iépar-
tìtion des portefeuilles, ainsi que des enga-
gement , pris envers les radicaux de propo-
ser la réf-.rme électorale et de faire une poli-
tique anticléricale

Las nouveaux ministres ont prète serment
jeudi soir devant le roi. i

Nourelles de la Suisse

Tribunal federai
_ Le Tribunal federai, section de droit public,

vient de rendre un arrèt très important.
Sur une plainte du canton de Soleure con-

tro le canton d'Uri, il a été décide que les
cantons étaient tenus de se prèter réciproque-
ment l'assistance judiciaire, durant la proce-
dure d'instruction, alors mème que l'acte pour-
suivi ne serati pas condamnable en vertu de
la législation du canton requis.

Dans le cas particulier, il s'agissait d'un
certain Furrer, domicilié dans le canton d'Uri,
et qui avait répandu en masse dans la ville
de Soleure, le;-. Hliels d'une loterie d'égiise
non autoiisée. Le tribunal de Soleure preten-
dati le laire interroger à son domicile par une
commission rogatoire. Le canton d'Uri s'y
refusati , prétextant que cette loterie était au-
torisée sur son territoire à lui.

Une nouvelle organisation
pour l'armée suisse

La presse a publie ces jour s derniers un
résumé d'une conférence faite par le colonel
Imimenliauser à la Société des officiers de
Soleure sur un j rojet de réorganisation de no
tre armée.

Voici le lésujné de ce projet.

Chemin de fer de Sion
anx Mayens de sion

CONCESSION

L'entreprise du chemin de fer de Sion aux
Mayens est en bonne voie.

Comme on le sait, ce chemin de fer desser-
virait aussi bien les Mayens que les vallées
d'Hérens, d'Arolla, des Dix, etc.

L'iniportanee des stations hòtelières de ces
régions augmiente d'année en année, notam-
ment celles des Mayens de Sion, d'EvOlène, des
Haudères, d'Arolla et de Pralong. Tous ces
siles alpestres jouissent d une faveur bien mé-
ritée tant par leur pittoresque et le bon air qu'
on y respire que par les promenades variées,
excursions et ascensibns dont ils sont le piotiti
de départ. '

Le chemin de fer prévu en faciliterait gran-
dement l'accès et c'est dans ce but que i'on
s'est arrèté à un troice passant piar Vex (à
l'entrée du Val d'Hérens) à l'exclusion de tou-
te autre solution, ièlle que celle d'un funi-
culaire direct Sion-Màffens. Le tràèé prévu per-
met de plus.le raccordement direct Vex d'une
ligne future éventuelle Vex-Evolène.

La région des Mayens de Sion en particulier
semble appelée à un bel avenir. Mais la dis-
tance de Sion aux Mayens par Vex est considé-
rable, de mème que la différence d'altitude
de ces localités.

Il ne faul pas moins de deux heures piour
monter en voiture de Sion à Vex, d'où il faut
encore une heure à dos de mulet pour atteindre
les Mayens, ten ps qui serait notablement di-
minue par l'exécution du chemin de fer pro-
jeté. Ce chemin de fer se présente dans des
conditions favorables au point de vue de l'exé-
cution et du coùt des travaux. A part
un pont sur le Rhòne, il ne pnésente pas
d'ouvrage d'art" oonséquent et aucun tunnel.
Il n'est donc pas comparable à cet égard à
d'autres chemins de !fer de montagne ooùteux
établis en terrains difficiles, tels que celui
de l'Albula ou du Martigny-Chàtelard, mais
serait plutòt assimilable au chemin de fer Bex-
Gryon.

On trouvera ci-de390Us un extrait du décret
de concession, un somlmaire technique du pro-
jet, une évaluation de son coùt d'exécution
et les prévisions d'exploitati on.

Le décret de concession accordée par l'As-
semblée federale, en date du 26 juin 1909 et
en vigueur dès le ler juillet 1909, prévoit en-
tro autres les clauses suivantes :

La ligne est considérée comme seoondaire au
sens de la loi federale du 21 déeembre 1899.

La concession esi accordée pour le terme de
80 ans, à dater du ler juillet 1909.

Le siège de la Soci_té est à Sion.
La majorité des membres de la direction et

du conseil d'administration ou comité sera com-
posée de citoyens suisses ayant leur domicile
en Suisse.

Les ooncessionnaires sont autorisés à cbnsv
fruire la ligne en deux sections, savoir :

1. Sion-Vex ; 2. Vex-Mayens.
Dans les délais de 24 mois à dater de l'entrée

en vigueur du présent arrèté, les ooncession-
naires devront présenter au Conseil federai,
pour la section Sion-Vex, les statuts de la
compagnie et les documents techniques et fi-
nanciers prescrits par la loi ou les règlements.

La ligne- entière sera construite ae manière
à pouvoir éventuellement ètte exploitée en hi-
ver.

Les terrassements pour l'établissement de
la voie seront commenoés dans les six mois
qui suivron- l'approbation des plans.

La section Sion-Vex devra ètre entièrement
achevée e livree à 1 exploitation dans un dé-
lai de deux ans à partii du commencement des
travaux.

Les délais pour la,; construction de la deu-
xièmo section (Vex-Mayens) seront fixés par le
Conseil federai . , . . ,-.

La ligne sera construite à une seule voie,
avec 1 mètre d'écai-tement entre Ies rails, et
exploitée par la tiaction électrique ou teni-
porairemen' par la -tj-action à La vapeur.

L'usage des voies publiques pour rétablisse-
ment et rexpMtatiiQft de la ligne est réglé par
les (iispo. ilions pinsès én séance du conseil mu-
nicipal de Sion Jes . 30 janvier et 13. février
1909 et par celles édictées par le Grand Conseil
du canton du V alais le 19 mai 1909 pour le
fronyon exploité én tramway, en tant .que ces
dispositions ne sont .pas oontraires au présent
acte de concession.et àia législation federale

La compagnie sé' chargé du transport des
voyageurj, des bagages et des marchandises.
Sur le troncon etfplttité en tramway elle n'est
pas tenue tìe traristiàrter des marchandises.

Le troncon Sion place de l'hotel des Postes-
Sion gara C. F. F.-sera expCoité en tramway
pendant boute l'année; l'exploitation du tron-
Qon Sion-gare C. F. F.-Vex pourra ètre réduite
à la periodo allant du ler mai au 31 betobre,
et colle du troncon Vex-Mayens du ler juin au
30 septembre. .

Le nombre minimum des trains pOuvant
transporter des voyageurs et desservant tous
les jours, pendant 'la période ci-dessus, la li-
gne entière, dans .chaque sens ,avec arrèt à
toutes les stations, est fixé à trois. Sur la parti e
exploitée en tiamway le nombre minimum de
trains sera fixé de manière à desservir chaque
train de voyageurs C. F. F. s'arrètant à Sion
entre 7 heures du matin et 10 heures du soir.

Le Conseii federai fixera la vitesse des
trains. | '

La compagnie fera circùler sur sa ligne, piour
le transport des voyageurs, des voitures de
3e classe. Le Conseil federai peut autoriser l'in-
troduction d'une seconde classe.

Il peut étre percu, pour le transport des voya-
geurs, des taxes dont le maximum est fixé
comme suit par kilomètre de voie ferree :

1. Four la partie en plaine (Sion-entrée de
la crémaillièie) :

En 2e classe : 15 centimes; en 3e: 10 cent.
2. Pour la paitie de montagne: '
En 2e classe: 70 cen!tàmes; en 3e: 50 cent.

La cOmlpagnie devra acòorder, piolìr les bil-
lets d'aller et retour, ime rédùction de 20<>/o
au moins sur le prix des deux billets simples.

Les enfants au-dessous de 4 ans, s'ils n'oc-
cupent pas une place distincte, sont trans-
portes gratuitement. Dans les deux classes,
les enfants de 4 à 12 ans révolus paient de-
mi-place.

La taxe de 3e classe sera réduite de 30 o/o
pour les habitants de la vallèe d'Hérens, des
communes de Sion, Bramois et des Agettes.

La compagnie est tenue de délivrer des bil-
lets d'abonnement à prix réduit, à des condi-
tions qui seront fixées d'accord avec le Con-
seil federai.

Sur la partie exploitée en trarmway, les pres-
cripilions concemant l'émission des billets d'al-
lea et retour, le transport des enfants à demi-
place et la clause de rédùction de taxe pjoar
les indigènes ne sont pas applicables.

Les indigente seront transportés à moitié
prix sur la présentation d'un certificat de l'au-
torité competente.

Chaque voyageur a droit au transport gratuit
de 10 kilogramines de bagages, à condì tion que
ces objets puissent ètre places dans la voi-
ture sans inoommoder les autres voyageurs.

Les autres bagages sont soumis à une taxe
de 10 centimes pour la piaitie en plaine et
de 50 centimes pour la partie de montagne
au plus par 100 kilogramines et par kilomètre.

Pour le transport dea marchandises, il sera
établi des classes, dont la plus élevée ne pale-
rà pas plus de 30 cenlimes et la plus basse
pas plus de 15 centimes par 100 kg. et par ki-
lomètre.

Le transport des marchandises piar wagon
complet (c'e3t-à-dire au moins 5000 kg ou 5
tonnes) jouira d'un rabais sur le transport piar
colis.

La taxe des marchandises transportées en
grande vitesse pourra ètre majorée de 100 o/o
de la taxe ordinaire.

Les matières premières nécessaires à l'in-
dustrie, aux arts et métiers et à l'agriculture
seront taxées aux prix les plus bas.

DESCRIPTION TECHNIQUE
La ligne, établie sur les comlmunes de Sion,

Vex et les Agettes, partirà de l'Hotel des Pos-
tes fédérales de Sion, et traverserà le chemin
de fer S_on-S..-Maurice, au passage inférieur
existant à l'ouest de la gare C. F. F. pour %e
diriger de là sur le Rhòne qu'elle franchira
a.U moyen d'un pont métallique en avai du
piont-route actuel. La ligne abordant la mon-
tagne s'élèvera à flanc de ooteau par Scindi
et atleindra la station de Vex, point de départ
de la ligne éventuelle d'Evolène.

De Vex, la ligne gagnera par Ypresse et les 'A-
gettes la. station supérieure des Mayens de Sion
située au centre de l'aglomération des hòtels
et des chalets de cette région. Une halte à
proximité du village des Agettes est pjrévue
pour les besoins locaux.

La voie à tearten ent d'un mètre sera en
rails à oinière sur le troncon Sion-gare- C. F.
F. et de là en rails Vignole jusqu'au point ter-
n inus, soii. au kil. 8,5 environ, renforcé- d'une
cren, altière à partir du kil. 2,5 environ.

Les déclivités prévues sont de 5 o/o au ma-
ximum pour les jarlies en adhérence et 17o/0
au maximum pour celles en tìrémaillère.

Le rayon n inintum des oourbes est prévti
à 40 mètres en adhérence et 60 mètres en
crémaillère.

Comme stations il est prévu :
Une station de dépari parès des Postes fède-

raies à Sion, une halte à l'entrée nord gare
C. F. F., une station k Vex, une halte aux A-
getles et la station teiiminus aux Mayens de
Sion.

Bien quo la traction soit prévue à l'électri-
cité, il demeure toutefois réserve de pouvoir
temporairement, soit au début de l'exploita-
tion, soit en dehors de la saison d'été, lui subs-
tituer la traction à vapeur, ceci en vue de réa-
liser une exploitation aussi éoonomiqpe que
possible.

L'energie. électrique serait fournie par l'U-
sine municipale de Sion.

Quant au système de traction et au type
de materie! roulant, ils seront choisis de ma-
nière à ètre aussi économiques que possible,
sans que le confort et la sécurité des voya-
geurs soient pour cela négligés .11 est proba-
ble que sur le tron<?on à crémaillère on aura fre-
cours à l'emploi de locomotives spéciales re-
fouiant des automotrices à adhérence ou des
voitures sans moteurs.

DEVIS DE CONSTRUCTION
En attendant le devis détaille résultant des

études délmitives qui se poursuivent et qui
seront achevées ce printemps ,nous donnona
ci-dessous l estìmation du coùt de construc-
t ion du chemin de fer Sion Mayens, établi
en janvier 1909. I T .'

Organisation, administration, frais
d'études. direction des travaux et di-
vers 0.70,000

Acquistiions de terrains 100,000
Tt-rrasserrenls, ouvrages d'art 600,000
Voie de fer '400,000
Conduites électriques 100,000
Bàliments et installations mécani-
ques de slalions 125,000
Signaux, clótures ,ete. 10,000
Matériel roulant 350,000
Mobilier el ustensiles 16,000
Déperise_ totales 1,870,000
En adirei tant que le coùt du kilomètre en

plaine revienne tout compris à fr. 100,000,
celui en n ontagne à fr. 250,000 et en ajou-
tant fr. 100,000 pour le pont sur le Rhòne, on
arrivé à un total de fr. 1,865,000.

L'intention des promoteurs est de traiter
aussi simplement et économiquement que pos-
sible toutes Ies installations de la ligne.

FREVISIONS D'EXPLOITATION
Pour se rendre compte aussi exactement que

possible du tralic actuel de la région desser-
vie par le chemin de fer projeté, il a été
d resse, d'après les indications d'hòteliers et
de personnes du pays, un tableau du mouve-
ment. des hòtels des Mayens et du Val d'Hé-
rens,* ainsi que du mouvement dù à une con-
taine de chalets situés aux Mayens de Sion
servant de residence d'été aux Sédunois et

fr. 25,0tX) 35,000
Mouvement .personnel et divers 15,000
Voie, personnel et entretien 12,000
Divers 3,000
Dépenses tataies 75,000
L'excédent des recettes sur les dépenses se-

rait donc dènviron fr. 90,000 dès les pre*

à un grand nombre d'étrangers.
Il a étó procède de méme pour le mouvement

des marchandises d'approvisionnement des
hòtels et du commerce locai.

Les chiffres ainsi trouvés, sensiblement é-
gaux à ceux iésultant d'autre part des sta-
tistiques de la poste et des renseignements
des voituriers, conduisent à la conclusion que
le trafic actuel correspondrait à environ 10
mille courses simples pour la région des Ma-
yens et aulant pour celle d'Evolène, d'Arolla,
etc., si l'on y comprend environ deux mille
courses pour ia population locale de Vex, d'Hé-
rémenc*" et d'Evolène, c'est-à-dire à un total
de 20,000 courses sur le trongon Sion-Vex et.
10,000 courses sur le troncon Vex-Mayens ou
environ 150,000 kilomètres-voyageurs par sai-
son. f—

Polir les bagages, le trafic actuel assurerait
3000 tonnes kilomètres aiférentes au trongon
Sion-Vex et 750 tonnes-kilomètres sur celui
Vex Mayens, et pour les marchandises à peu
près le méme chiffre, non compris le transport
de3 bois, etc.

Mais il ne faut pas oublier que dès Tinstal-
lation du chemin de fer le trafic augmentera
considérablement et il n'y aurait rien d'éton-
nant à ce que dès les premières années d'ex-
ploitation e*- trafic soit doublé; sans escomp»
ter davantage pour le moment, bien que sur cer-
tains chemins de ler de montagne l'augmenta-
tion 'du trafic soit toujours croissante (nous
rajpelons entre autres qu'au Viège-Zermatt le
traile du chemin de fer a quintuple pendant
ses premières années), on peut dohe, en comp-
tant retirer en moyenne (aller et retour et au-
tres réductions comprises) fr. 0,35 du kilo-
n.ètre-voyageur, espérer atteindre rapidement
les recettes suivantes :

300,000 kiL-voyageurs à fr. 0,35 fr. 105,000
7,500 tonnes-kil de bagages, dont

} k gTatuil. te reste à fr. 5 ' 25,000
7,500 t<.'nn.vs-kil de marchandises k

fr. k,25 en moyenne 16,875
Eu outre, pour la subvention des

postes fédérales , affermages, recettes
du tran.wày , transport des bois, etc.

«Uvei., environ 18,125
Recettes totales 165,000
Quant aux dépenses elles seraient réparties

appnrximativement comme suit :
Administration et direction, envi-
n fr. 10,000
Traction: energie électr. fr. 10,000

pwsonnel et entretien, environ

n.ières années d'exploitation, correspondant à
peu près au 5 o/0 dti capital total d'établisse-
ment, ì esultai qu'on peut espérer voir rapide-
ment dépasse, ; •

Il est donc permis d'augurer faviorablemen/
du succès du chemin de fer projeté . ' .'.•¦ ~ - 1

Conférence
Samedi, deux avril, à Euit heures et de-

mie, du soir, dans la grande salle de l'Hotel
de Ville, à Sion, MM. Leuzinger, avocat et
Brémond, ingénieur, donneront une confé-
rence publique et gratuite sur : Le Chemin de
fer des Mayens de Sion.

Momatiou

0,25 à 0.40 cts

Décisions du Conseil communal
de Sion

MM. Henri Leuzinger, conseiller et Gustave
Menibrez, à Sion, sont nommés censeurs des
con;pt?3 des S, I. de la Commune pour l'année
1909̂

— Sur préavis de la cotamission chargée de
l'eiamen de l'objet, le Conseil vote les modi-
fications suivantes, au tableau des foires de
la coniinuno de Sion, tei que devant figurer
dans le nouvel arrèté du Conseil d'Etat sur
la matière 1. ìa foire fixée jusqu'ici au sa-
medi avant le dimanche de Carnaval est fixée
au demier samedi de février; 2» la foi-
re fj,xée au 3me sajmèdi de mai est trans-
férée au 4me, samedi du mème moia ; 3, la foire
fixée au 4me samedi d'octobre est transférée
au 3me samedi du mème mois

— M: le piésident fati rapport sur l'état des
négociations entamées par l'Etat avec la Vil-
le, concemant la participation de cette der-
niere aux frais de construction d'un bàtiment
public tour les besoins de la Caisse Hypothé-
caire, du Grand Conseil et du Tribunal Canto-
nal. L'examen de cette question est confió
à une commission de 5 membres composée de
MM. Graven, vice-pTésident ;Ribordy, Bruttin,
de Kalbermatten et Dufour, conséillers.

— Sont autorisés à construire conforme!
ment. aux plans déposés.

1. M. P. de Torrente une annexe à son bàti-
ment sis aux Mayennets. 2. M. H. Rudaz une
renóse avec cave à la Mayaz sur Sion, 3. M.
J, Sartoretti, un bàtiment oomprenant chambre
à lessive et bucher dans sa propriété sise sùus
le Scex, sous réserves d'y ajouter un avant-
fcoit sur la fa^ade ouest.

— La demande de M. Jean Schmidt, à Sion
soUicitant l'intervention de la Conunune paur
faire construire le mur de refend qui separé les
bàliments Schmidt-Lugon-Gèroudet sis à la rue
du Rhòne n'est pas prise en considération, l'au-
torité municipale ne pouvant ordonner la de-
molì tion ou la reconstruction partielle ou to-
tale d'un édifice, que, pour autant que cette
miesure est commandée par la sécurité publique
et l'intérèt general.

— En -onformité des prop ositions de l'ina -
pecteur du bétail et aux vu des dispositions
de la loi du 24 nòv. 1884 sur rair_é_ioralion
du bétail, la contribution de la Municipalité
sur le prix des saillies alloue au tenancier de
taureaux de la Commune de Sion est portée de

Il est de plus vote un subside fixe de fri
100 en faveur de l'hòpital de Sion pour l'ac-
quisition par cet établissement d'un taure au
_»pjodHciea_r* 'M



Faits divers
Forces hydrauliques de la Borgne

On a annonce que mercredi 30 mars a eu
lieu à Euseigne la fète d'inauguration des for-
ces de la Borgne el qu'on va donner le pre-
mier coup de picche aux travaux de cons-
truction du canal d'amenée. Ce n'est pas tout
à fati exact; il n'y a pas eu de liète d'inaugu-
ration et les travaux sont déjà oommencés.
Des représentants des communes d'Hérémence
et de Vex et de la Société des forces motri-
ce- de la Borgne ont visite le trace de la
canalisation que construit la dite société pour
l'ulilisation de la Borgne et de la Dixance com-
me forces hydrauliques. A cette occasion, MAI.
Couchepin, remplacant M. Kuntschen, chef du
Département des Travaux publics empèché, et
d'Allèves, ingénieur d'Etat, qui s'étaient rendus
sur les lieux pour examiner les places de dé-
pòt , onl pu oonstater que les chantiers suivants
étaient déjà ouverts : tana! Luette-Sauterot (lè-
te Sauterot du Grand Tunnel) ; canal Sauterot*
Chàteau d'eau ; fenètres 3, 4, 5 sur le territoire
de la con.mune d'Hérémence et 8 10 sur le
territoire de la commune de Vex ; au total 6
attaques dont 4 sur Hérémence et 2 sur Vex.

Le futur palais du parlement
On nous fait observer, à propos .du dernier

article d'un de nos correspondants sur ce su-
jet, qu ii n'y aura pas lieu de faire inter-
venir le referendum populaire pour la cons-
truction du bàtiment projeté, attendu que ce
demier etani en grande partie occupé par le3
bureaux de la Caisse hypothécaire et d'épar:
gne, c'es-. cet établissement qui supporterà la
plus grosse part des dépenses ; l'Etat n'aura
k y intervenir que pour rarriénagement d'une
salle du Grana"Conseil et peut-ètre l'un ou l'au-
tre locaux.

La construction d'un bàtiment s'impose soit
pour la Caisse hypothécaire, soit pour l'a-
ménagement d'une salle du Grand Conseil ;
il est supeiflu d'y insister et la question ne
peut pas otre renvoyée aux càlendes grecques.

On ne saurait d'autre part donner la main
à la propositi on de taire servir à cette desti-
nation l'ancien bàtiment de l'arsenal; tout BU
plus ce demier pourrait-il ètre affeeté à l'a-
ménagement de ' quelques bureaux du gouver-
nement y attenant; car il s'agit d'édifier quel-
que chose de bien qui soit à l'honneur du
canton.

La commission chargée d'étudier la ques-
tion saura, nous n'en doutons pas, la résoudre
au mieux. Attendons sa décision.

Retour d'hiver
Mars qui avait été un joli mois ensóleillé,

s'en est alle dans un tourbillon de néige et
pai un froid que rarement cet hiver on a éprou-
ve; il a neigé sur les prés verdissants, sur
Ics arbres qui cowimencent à fleurir. L'hiver
a. presque chaque année de ces retours of-
fensifs, so it en "mars, soit ert avril ou mèftiè
en imi; on dirait qu'il ne cède qu'à regret
son empire sur la nature renaissanté. De là
les dictons : « Il n'est si gentil mois d'avril
qui n'ait son manteau de grésil. » Ou encore
« A  la mi mai queue d'hiver. » , -

Nous ne soir.mes pas seuls du reste ài patir
du mauvais temps. A Lausanne, le thermomè-
tne est tombe à 4 degrés au dessous de zèro ;
il a neigé sussi. II a neigé assez fortement mer-
credi et jbud i à Zurich, St-Gall, Coire et gè
néralement dans toute la Suisse orientale ; du
Jura on signale également des chutes de neige.

La temperature s'est abaissée sur l'ouest
et le centre de l'Europe.

De fortes chutes de neiges sont signalées
¦en Autriche et dans toute la Haute-Bavière. Le
itemps esl ripoureux. Dans quelques régions,
la gelée a fati des dégàts aux arbres frui-
tiers et aux jardins.

St-Gingolph-Vevey
On écrit de St-Gingolph:
La population de St-Gingolph n'est pas sa-

tisfaite du seivice des bateaux horaires du
printen ps. Voici pourquoi : « Les habitants de
cetle localité n'ont pour se rendre à Vevey
le nlatin, qu'un bateau qui part à 9 h. 45

Feuilleton de la Feuille cTAvis du Valais (it)

La malédietion
testament falsine

Tu as raison I s'écrièrent les autres. Ber
trand et son domestique se dirigèrent seuls
vers le chàteau. Barabas vit dès le. premier
instant qu 'on ne pouvait pas sauver la mai-
Eon ; il n y  donna donc aucune attention, et
preoccupò de ses piojets, il s'assit à une ta-
ble. La lemme du cabaretier lui apporta un
verro de vin.

— Le jardinier n'y est pas, dit un paysan ;
il ne revienal-a que ce soir.

— I/éon est aussi absent, observa un au-
tre, jo l'ai vu aller chez le jard inier et ten
ressortir aussitòt.

— Il a été à la maison? demanda Barabas.
— Il venait d'en bas, de la cabane. ,
— Où s'est-il dirige?
— Vers la grande route, répondirent les

paysans.
-— Ahi observa un autre, justement après

sou passage et pendant qu'il se dirige vers
Paris, la maison du jardinier brulé.

— Il mira pas bien loin l murmura Barabas,
en buvant son verre, je tuerai ce chien aussi
vrai que je m'appelle Barabas.

Il quitta Tauberge en jurant.
Pendant ce temps, Leon, ayant m_B le tes-

tament il ans Ba poche, nttei gn_ .it la grande

e* qui arrivé à Vevey-Marché à 10 h. 52,
heure trop tardive poùr leur permettre de faire
leurs achats sur la place et pour reprendre
pour le retour le bateau qui touché Vevey-Mar-
ché à 11 h. 30. Il y aurait un moyen bien
simple, ce sei ait de faire toucher le bateau
k St-Gingolph à son départ du Bouveret, puis-
qu'il couche au Bouveret et qu'il part à 8
heures de cette localité pour prendre son ser-
vice à Vevey à 8 h. 25.

Nous espérons que la Compagnie de Naviga-
tion voudra bien faire le changement nécessaire
pour assurer un meilleur service entre St-Gin-
golph et Vevey. Car ce service tei qu'il est
établi actuellement , porte préjudice aux inté-
rèts dc ces deux localités.

Noyé ».
Lundi, un Italien habitant le BouVèret B'est

jeté dans le Rhòne du hiaut du pont de St-
Maurice. Le cadavre a été découvert mardi
matin à l'embouchure du fleuve dans le lac

Prévenues, les autorités vaudoises ont pro-
cède à la levée du corps et aux formalités lé-
gales.

Apprentis de banque et
de commerce

Maidi _ ' mercredi ont eu lieu à l'Ecole de
Co-mnièrce de Lausanne, les examens d'ap-
pronti,-; de banque et de commerce organisés
par la Société suisse des commercants.

Dans la liste des apprentis ayant obtenu
leur di plòme, nous relevons les noms d'E-
douard Rey-Bellet, appronti chez MM. Pellis-
sier fièle., denrées coloniales à St-Maurice,
et Antoine Zwissig, appronti à la banque Brut-
tin et Cie à Sion.

Senssigaeiaeats
Sion — Théàtre

Ainsi qUe nous l'avons annonce, notre ex-
celiente « Harmonie municipale », nous pre-
paro pour dimanche soir à 8 h. Va une 'grande
soirée musicale et littéraire au bénéfice de
son dévoué directeur M. Th. Hillaert qui, di-
sons-le en passant, a su s'acquérir toutes les
sympathies du public sédunois.

Le programme de cette soirée qui obtien-
dra, nous n'en doutons pas un brillant succès,
comprend en première partie une première au-
ditior. « Les Cadets d'Autriche », de G. Pa-
rès ; ouverture de l'Opera « la Muette de Por-
tici » d'Auber ; « Renaissance » (Gavotte) ;
morceau de leeture à vue impose au concours
de Bàie (Ire audition) ; « Vie d'Artiste » de
StraUss ; et une comédie en un acte « Loriot ».

En seconde partile : « L'entrée des Gladia-
teurs », (marche triomphale) Ire audilion;
« The Britisch Patrol » (rrorceau descriptif)
Ire audition ; « Ballet de Sylvia » de Leo De-
libes.

La soirée se terminerà par une fine et spiri-
tuelle operette en un acte « Une minute trop
tard », paroles de A« Vernon; irUsique de A.
de Villebichol.
; Allons tous au théàtre applaudir l'Harmonie,

Bramois — Conférence
Dimanche 3 avril aura lieu immédia-

tement après les vèpres, une conférence sur
les moyens pratiques de combattre les abus
de la boisson. Ce thème, plutòt ingrat, est
pourtant, gràce aux rajpjports étroits qu'il y
a entro • ralcoolisme et toutes les questions
d'ordre physique, économique et maral, un
des plus intérossants' qui puissent ètre traités.
Aussi, aimons-nous à croire qu'un nombreux
audiloire y assisterà, persuade qu'il en reti-
rera de bonnes lecons.
Exposition universelle de Bruxelles

19IO
L'Association catholique intemationale des

oeuvres de protection de la jeune fille informe
les dames et jeunes filles qui seront engagées
à rexpostiion de Bruxelles qu'elles p euvent
s'adresser à là directrice du Home Elisabeth,
33, rue de Berlin, à Bruxelles, pour tous les
renseìgnen.énts concernant les logements pen-
dant la duiée de l'exposition.

Secnélariat international, 16, rue Saint-Pierre
Fribourg, SuisseH

route. Il avail pris dans la maison du jar-
dinier son vieux chapeau de paille pour se
présenter plus convenablement devant Mari-
ella. Uni quement préoccupé de son désir de
cheicher la jeune lille, il réfléchissait que
trois heures de marche le séparaient de la
ville et qu 'il. n arriverait qu'à la nuit.

Barabas lui avait dit qu'il trouverait Ma-
rietta au palais q\e justice et il se répétait
à lui-mème les choses qu'il voulait lui dire.

11 se trouva ainsi arrivé en un lieu situé
entre doux bois de sapins ; c'était une espèce
de lande, où quelques maigres arbustes se dé-
tachaient seuls sur un sol couvert de bru-
yère et d'herbe. En ce moment, il entendit
marcher aerrière lui, et reoonnaissant la per-
sonne qui le suivait et dont il ne pouvait pré-
voir le dessein, sa figure s'éclaira de son sou-
rire habiluel.

— Hél dit-il, c'est le garde-forestier... mi'ac-
compagnes-tu ?

Barabas s'appi ocha. — Ses yeux étincelants,
son expression de colere trahirent ses pro-
jets. Leon le regarda tout étonné, et recula
instine l iverr ent.

— Chien, maudit chien I cria Barabas en
s'approchanc tout près de lui.

— Que veux-tu, Barabas? demanda-t-il.
— Tu le demandés, faux animai. Je te le

payerai. Je te tuerai.
Leon, en le voyant dans cet état, le Crut

atteint d'une rage subite.
— Tu veux ma place? s'écria Barabas en

frappant Leon, tu dis que je suis un ivro-
gne... que j 'ai vendu du gibier à Paris.

Chaque jhrase était accentuée d'un coup
violent porte au malheureux qui cherchàit k

Hchos
Quel àge a la terre

Les géologues et les physiciens répondaient
jusqu'ici très différemment à cette question.
Tandis que les géologues" attribuaient généreu-
sement à notre planète trois cent millions d'an-
nées, les physiciens, se basant sur les phéno-
mènes de la chaleur, la disaient beaucoup
moins vieille et lui accordaient tout au plus
vingt à trente millions de-printemps. Pbur cette
recherché, l'étude de la substance radioactive
et de ses transformations a ouvert des voies
nouvelles. Ses dégradations successives apou-
tUsent, on le sait, à l'hélium (ainsi nommé par-
co qu'à l'aide du spectroscope on avait, il
y a déjà plusieurs décades, constate son exis-
tence sur le soleil avant de le découvrir sur la
terre). Plus un minerai contient d'hélium, plus
a dure le processus de transformation. Ainsi
l'avaient prouvé les recherches de Strati sur
les propiiélés radioactives des roches appar-
tenant à divers àges géologiques. Le mème
savant a récemment étudie plus spécialement
un metal appelé thorianite et il a pu fixer la
quantité d'hélium qui s'y torme pendant une pé-
riode déterminée. De déductions en déductions,
Ces calculs lui ont permis de fixer l'àge de
Terr e a deux cent quarante millions d'années.
A supposer cette conclusion definitive, on voit
que les géologues étaient plus près de la vé-
rité que les physiciens.

La presse en Chine
La pressp joue un très grand róle dans

la Chine con ten poraine, où chaque centre im-
portant dis] ose d'une dizaine de quotidiens.
L'ancèire uè toutes ces gazettes, qui parait
à Fékin se piqué d'ètre dix fois centenaire,
et fait. remonter sa périodicité hebdomadaire
k 1361

Ce qiui est fori curieux dans cette presse,
c'est qu'elle s'occupo surtout des affaires pri-
vées des mandarins. Tel d'entro les journaux
de la capitati- écrivait, il y a quelque mois :
« M. Young Yen Ting, assistant à l'Académie
qui ava. ', fait iestituer S. E. Ghu Hong ^-i,
miini 4re dc 1 Empire, : vient de faire bàtir de
nomir 'uses maisons. On s'en étonne, car il
était fort pauvre, et maintenant, il apparai!
riche loul d'un coup .11 devra, de plus, dé-
penser 10.000 taels (40,000 francs) pour le
mariage de sa fille ».

Ces gazeites sont redoutées, on le ooncoit ;
elles n'en sont pas moins respectées. Les bon-
zes dans certaines parties de la Chine sont
charges de ranasser les exemplaires qui trai-
nent à terre, i our qu'ils ne soient employés à
aucun mauvais usage. Voilà un pays qui a la
venerali in de la parole imprimée et auquel, par
suite, quelques bizarres, que soient certaines
de ce3 pratiques, un joumaliste ne Baurait re-
fuser son hommage.

Nouvelles à la main
Le médecin — Vous avez la fièvre, mon

ami, il faut vous mettre à l'eau claire
Le client. — Occupez-vous de ma fièvre,

docteur; pour la soif, o'esì mon affaire.

NOUVELLES DIVERSES
Sèrie noire

Depuis n-iaidi, huit personnes Ont encore suc-
combé à Oekceritce de brùlures recues. Il reste
53 blessés.

On estime le nombre des itìorts à 338 Par-
mi eux se trouvent 18 soldats, 3 enfants à-
gés de moins de 5 ans ,33 de 5 k 12 ans 'et
21 hommes et femmes àgés de plus de 50 ans.
Les autres victimes sont des jeunes gens et
des jeunes filles de 15 à' 25 ans.

Une troupe de 70 Bohémiens, hbmmes fem-
mes et eniànts, traversati le lac Ladoga de-
vant Chei;en.etiewka, lorsque, arrivés au mi-
lieu du lac, la giace se rompit. Tous se sont
noyés.

Un train militaire venant de Hamm (West-
p_ialie) et se rendant à Strasbourg, a été taim-
P'onné avant-hier après-midi, en face de Co-
logne. par le train de "luxe n. 174 dont _e
mécanicien n'avait pas jtris garde au signal
d'arrèt. ,' f '

La locomotive du traili de luxe a pénétré

fuir. Mais Barabas le suivait en criant com-
me un sauvage II tira son couteau et en frappa
le vieillard d'une telle torce que celui-ci tom-
ba près d'un arbre.

— Au secours 1 11 me tue! cria Leon étendu
sui- l'herbe ei cachant sa tète dans Bes mains.
Sainte Vierge. il me tue.

— Je te renda ce que tu m'as fait , mons-
tre que tu es, Elia Barabas en oontinuant à
le battre. ; .

— Ton*. en ìicanant, tu calomnie3 les gens
par dei riè re, attends, chien 1

— Au sscours 1 cria Leon, et cherchant à
se défendre, il se cramponna aux jambes du
garde-forestier; celui-ci perdit l'equilibro, —
et tomba de tout son poids sur sa victime qui
se sentant perdue, poussa encore un cri dé-
»espéré. Les forces de Leon étaient épuisées,
et d'un con" Pierre Barabas l'acheva*

En ce moment ,ùn bruit se fit entendre, ce
devait ètre un cavalier attire par le bruit de
la lutte. Le garde se redressa, il voulv^t 

se 
dé-

gager, coirprénant quelle chargé pèserait Bur
lui, s'il était vu dans une Ielle situation ; mais
il était trop taid : André, le fils du fermier, ar-
rivait à cheval, et il avait reconnu le garde-
forestier couche sur sa victime.

A la vue d'un témoin de son crime, la crainte
de la punition rempla^a soudain chez Barabas
le sentiment de la colere. La fuite n'était pas
possible: André l'avait reconnu, il lui faisait
signe de v enir, il Tappetati ; tout Bemblait donc
perdu, lorsqu arriva un incident qui sauva le
garde.

Un fosse large et profond separati André de
l'assassin de Leon. André avait entendu les cris
de la victinie sur la route de Montillon, où
il s'était rendu. espérant ap prendre quelque

jusqu'à mi-corps du dernier vagon du tram
militaire. Ce dernier vagon est à moitié de-
molì et les soldats qui s'y trouvaient ont dù
ètre rctirés par le toit, ce dernier Une fois per-
cé. L'avant-dernier vagon d'arrière a subi peu
de dégàts ,irais le troisième a passe à travers
le quatrième ,qu'il a mis en pièces. Une seule
personne est sortie vivante de ce vagon.

Les morts sont au nombre de 19; ce sont
tous des soldats. Des 31 blessés gravernent at-
teints, 29 sont des soldats; les deux autres
sont deux conducteurs du train militaire. Il
y a en outre une cinquantaine de soldats et
de civils plus ou moins contusionnés.

Dans le train de luxe se trouvaient une
cinquantaine de peisonnes. Seul un garpon
du wagon-restaurant a été blessé à la tète.

Cinq n inutes après la catastrophe, le tram
de luxe. désattelé de sa locomotive, était ai-
guillé sur une autre voie et continuait son vo-
yage sur Gènes.

PPlusieurs aecidents se sont produits sur
l'hippodrome de CarlshOrst, à Berlin. La foule
qui se pressati à l'entrée a enfbncé une bar-
rière : une vingtaine de personnes ont été bles-
sées. Un chev al s'est tue net au saut d'un
obstacle. Un officier, en tombant, B'est bles-
sé assez sérieusement. Enfin, un cheval, mon-
te par un lieutenant de uhlans, s'est abattu
contre la barrière avec tant de violence qu'il
est reste mort sur le coup. Son cavalier B'est
fracture le cràne et sa vie est en danger,

Mercredi, à Breslau, une violente explosion
de gaz s'es' produite dans une maison qui s'est
écroulée ens evelissant de nombreuses victimes.

Dissolution de la ligue militaire
gcecque

La ligue militaire grecque s'est dissoute,
La dissolution a etè formulée dans un proto-

cole finissant ainsi : « La ligue militaire, con-
vaincue que le cabinet, actuel sera maintenu
au pouvoir dans son intégrité jusqu'au mo-
ment de la oonvoeation de l'Assemblée na-
tionale, décharge ses membres des obligations
résultant de la paiole d'honneur qu'ils ont
domi.ee le 28 aoùt ».

Indépendan ment de ce plrotooole la Ligue
vient de pmblier un communiqué qui sera im-
primé demain dans les j ournaux.

Co communiqué commence par déclarer que
le message royal oonvoquant l'Assemblée re-
visionnist'e constitue un complément de 1 oeu-
vre de relèveu ent à laquelle l'armée et la ma-
rine se sont dévouées depuis sept mois. Certes
la Ligue ne va pas jusqu'à croire que oette oeu-
vre soit achevée ou mème entrée défini tive-
ment dans la bonne voie. Au oontraire, la
Ligue reconnait que la majeure partie de l'oeu-
vre reste à acoomplir. Simultanément la Li-
gue a le devoir de déclarer que tous les fac-
teurs politiques sans exception ont cherche
dès le début à paralyser la revolution qui, bien
que provoquee par cinquante ans d'humilia-
tions patnotiques, était inspirée par les plus
nobles idéals et n'a pas verse une goutte de
sang. La conduite politique de chacun sera
jugée par l'histoire.

La li gu3 croyant que la modération et la
générosité étaient imposées par des rais ons su-
périeures, et estimant que les personnes res-
ponsables de la situation en étaient aussi les
viclinies a perseverò rigoureusement et avec
insistance à porter remède à un état de chose
déplorable, mais elle a toujours employé des
moyen,. permettant mème à ceux qui étaient le
plus étroitement liés au regime de se régénèrer.

Voici niaintenant la oonclusion de ce com-
muniqué :

« La. ligue reconnaissant que l'intérèt de
la patrie exige le retour de l'armée et de la
marine à lem tàche speciale, convaincuo d'au-
tre part que nul ne songera à anéantir l'oeu-
vre de redressement que la Ligue au nom du
peuple grec, a mise en voie de réalisation dé-
clare qu'aprés le message royal elle considère
l'intervention de l'armée dans la chose pu-
blique comme terminée.

« Cependant la Ligue se souvenant des difti-
cultés et de la oorruption qui pendant sept
mois entiavèrent son chemin, appelle l'atten-
tion du peuple grec sur tout ce qui concerne son
sort fu tur et. expnme la conviction que la Li-
gue étant dissoute aujourd'hui rarmée reste
gardienne vigilante de son propre honneur et
des rèves nationaux ».

chose de Marietta, et peut-ètre la renoontrer.
En suivant la direction d'où partaient les cris,
il élait arrivé sur les lieux du crime et avait
reconnu l'assassin. En atteignant le fosse, son
cheval voulut le franchir, mais si malheureu-
sement qu ii tomba, en se couchant sur gon
cavalier, dont la tète vint frapper elontre Un
vieux saule.

—- Il fa vu, mais il n'ose te trahir, murmu-
ra-t-il dans Bà baibe.

La nuit tombait, le soleil était couche de-
pUis longtemps, lorsque Barabas se leva et
contempla sa victime baignée dans son sang.

Il réfléchit alors Oe qU'il ferait de Leon. Il
songeait au moyen de se débarasser de ce
oorps, lorsque son regard s'arrèta sur le trono
du vieux saule qui lui parut creux.

Etant griirpé sui l'arbre, il put oonstater que
son appréciation était juste. Après en ótre
descendu, il s assura par un regard qu'André
restait toujours sans mouvement. Il s'approcha
de Leon, et ayant détaché la ceinture de cuir
qui entourait sa propre taille et celle à laquelle
était suspendu son couteau, il les attacha aux
pieds de l'arbre. Ensuite, montant sur un bran-
che, il tira le coips en haut, et mit les 5ambes
du mort dans l'ouverture de l'arbre. Les extré-
milés supérieures n'ayant pu trouver complè-
tement place, il les pressa autant qu'il put, et
pour les car ber plus complètement, il les reooa-
vrit de biancbe3 et de mousse qu'il trouva dans
les environs.

Maintenant c'était fait ; la victime était en
sùreté; la n are de sang sur la bruyère trahis-
sait seule le crime, — Leon et le testament
avaient également disparu, cachés dans l'ar-
bre, où personne ne pengeraii k les chercher.

Derniere Heiire
l_ e trésor britannique

LONDRES, 1". — Le3 iecettes de rEchiquier
dont l'année financière finit le 31 mars, accu-
sent une diminution de 19 millions de livres
sterling, soit 497 millions de francs coinpa-
rativement à celles de l'année financière précé-
dente, U i '

Contre les lords
LONDRES, ler. — Jeudi, à la Chambre des

communes, M. Asquith, premier ministre, a
dit qu'il espérait voir la discussion generale
sur le veto des lords se terminer lundi.

Il proposero mardi de limiter la durée de
cette discussion ;puis, aussitòt les résolulions
sur le veto votées, il proposero de limiter la
discussion du budget.

M. Finley a développe un amendement de
l'opposition tendant au rojet de toutes résolu-
tions sur le velo. M. Churchill, ministre du
commerce, a attaque fes loids avec une grande
energie.
L.a grève des boutonniers de l'Oise

MEBU, ler - — Jeudi soir a eu lieu une
assemblée generale des ouvriers boutonniers
de l'Oise

Le secrétaire de l'union des ouvriers bou-
tonniers a mis l'assemblée au courant de la
situation qui est la suivante :

Sur 42 patrons, employant 8000 ouvriers,
quelques uns ont signé le renouvellement des
contrats; 5 n'ont pas encore donne leur adhé-
sion Ils occupent un millier d'ouvriers.

L'assemblèe a laisse à la commission execu-
tive le soin de continuer les négociations

iiituemr
SAVON

SAVON MOU À BON
MARCHE.

La moitié d'un morceau
doublé de

SAVON SUNLIGHT
dissous dans 1 - li litre
d'eau bouillante, donne
un excellent savon mou,
pour la préparation
d'une lessive de savon,
qui remplacé toute

lessive en poudre.
868

'
$. S I R O L I N E  « Roche » $
a ouvert de nouvelles voies au traitement de la
créosote ,car c'est' un remède créosotè ne con-
tenant absoiument pas de poison, de góùt a-
giéable, n'ayant pas comme certains remèdes
créc-sotés d'infiuence caustique sur les mem-
branes muqueuses du phaiinx. La- Siroline
doit èlre leoommandée d'une manière pres-
sante centro les affections pulmonaires et con-
tro la tuberculose du larynx. Le3 médecins sont
unai.iir.es à recommander et à apprécier son
efficacifé favorable dans ces graves maladies.

Exiger la SIROLINE en flaoon d'origine
« Roche i>, 4 fr. le flacon. Brochure sur la
SIROLINE gratis et franco sur demande à
<$* F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co Bàie %

Un seul témoin pouvait rester 1 André Cou-
lard élait-il moit? Il fallait s'en assurer ; un
nouvel assassinai pouvait se oommetre sanS
danger, cai la chute du cheval et le choc du
nialheureux fils du fermierconitjrei un arbre ex-*
pliqueraient suffisamment son décès. Déjà Ba-
rabas ss dingeait vers André, lorsque des
bruits de pas et de voix le remplirent de
crainte. Des hommes sortaient de la forét et
s'avancaient. Le garde resta oomme pétrifié j
il ne pouvait consommer le second crime qu'il
meditati, et si ces hommes trouvaient André
et le ramenaient à la vie, celui-ci raconterait
certainement le meurtre dont il venait d'ètre
témoin. , '.'" '

Barabas,- sous cotte impression ,traversa la
bruyère et disparut dans l'obscurité

Chapitre XIII
LA BÉNÉDICTION D'UN PERE

L'arrèt p rononcé oontre Nicolas Clifford a
vati été confirmé par la ,oour suprème, et le
malheureux condamné avait été immédia-
ment, en compagnie d'autres malfaiteurs, di-
rige sur Toulon.

Vaincmenl il avait cherche à prouver son i-
d enti té, les larmes et les supplications de Ma-
rietta n'avaient pas réussi davantage à toucher
le cceur des juges. Sous le coup de l'arrèt,
Nicolas Clifford fut hors de lui. Si caline d' or-
dinane, avec des sentiments si élevés et si
nobies, il douta de Dieu et des hommes, en
se sentant atteint jainsi qUe son enfant, d'une
fa<;x>n sì injuste, si eraelle et si humiliante;
mais peu a peu le calme se fit dans son es-
prit, et à l'agitati on des premiers jours succè-
da mie résignation parfaite. Cette àrne avait
connu bien des épre^vep, die accepjta pnpor»
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Trotter. Garantie, impos- M m̂ i^ ^ i M
sible de se couper et rase J8$. ¦~*%.-**Jr .< ?
avec uue finesse ex' rème, :r V&a£ r^i^amrtSri
AMERICAN complet fr.

3.76 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter aveo 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplòme pr. coiffeur évidé garanti 6 ans avec
étui fr. 2 60. Cuir à rasoir avec. étui et paté
fr. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon . la
boite 50 cts Pinceau à barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modèle fr. 1 etc.
Envoi contro remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

fixe® on siax» oSiai-iriot®
pour

AGRICULTURE & INDUSTRIE

Weber & Cie. Zurich

de 1—30 HP
sont fournis de construction reconnne excellente
et k conditions avantageuses par

Fabriqu . de ma- TTn+A-n
chines et fonderie UOl .1

Références de ler ordre , Prospectus gratis
¦M|gMa _________l____________!____¦¦! IMI ¦ !¦.!¦ — ¦1 1̂. a-M_ __________—i — (MWJ-W_.-_ -N_

Rod. Hirt, Lesizbourg

P É P I N I È R E S
Grand choix de Pommiers, Poiriers, A_ . _-ieo _.ers. Pruniers,

Voulez-Yons une bonne Montre ?
Ne gaspillez pas votre argent en ache-

tant de la camelote aux colporteuis qui
courent le pays. Demandez ma mentre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rubis
répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Koskop, mais seulement
des montres « Ancre » de ler choix ga-
ranties.

Échanges d'anciennes montres. Pendules.
réveils. Réparations de montres de toute
provenance. Facilité de paiement polir
peisonnes solvables.

HOEJLQGKEEII

Edmond QDILLET
ARCHITECTE

Diplèmé de l'Ecole Nationale des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.
^PfP Nouvelle lampe
iSi électri que de poche

garantie et incomparable, somme
force de lumière 4—6 v ilts, prix
fr. 2. Avec contact . continu fr. 3.

» ^ •* Batterie de rechange 0,60 ct. pour
tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU ^ B̂satff̂ ™™8»

SECATEUR **S"*̂ g^»___-*
pour la vigne, fi vec ressort doux ot invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 0, ordinaire 22 cm. fr. 2.50
Ls. ISCHI , fab , Payerne

MABTIGNY-VILLE. Place centrai)

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour cosoerts, representations, oona ©renoes, réunions, eourses, ito.,ne seront iusérés dorénavant que s'ils sont sooompagiiées d'uni

ÀnnoiKìe

POLI jyjEUBLE
vernis américain , donne à tous loimeubles une j olie apparence En venatà fr. 1 le fl .con, chez M. V. Pii. _ lo uà

Pharmacien , Sion.

t-il

Près d'un feu, un forgeiton attisait la flàmtafe,
préparait le marteau, les chaìnes ,etc. Au mi-
lieu de cet endroit pavé de briques, pirès d'une
enorme pièce de bois, était un homme her-
culéen, àgé d'environ quarante ans.

Il ne pionitait qu'une chemise ouverte sur la
poitrine et dont les manches retroussées lais-
saient voir ses hras mUsculeux» Une ceinture
retenait le pantalon, qui ne couvrait que la
moitié de ses jambes.

Ce corps, qui aurait pU servir tìe n_odèl€
pour un Hercule, avait une tète en harmonie
avec le rèste.

Ses cheveux et sa barbe étaient noirs. Dans
une main, il tenait un fer jimini d'une sorte
de plaque.

Lorsque Colas entra dans ce hangar, !où se
trouvaient. outre la pièce de bois. des chaìnes,
des ceps, etc, le bouireau du bagne jeta à
son compagnon le fer, que ce dernier mit dans
le feu.

— Numero 731 cria le gardien au btourreau*
— 731 répéta C3lui-là d'une voix puisBante,

en regardant Colas d'un air froid el indifférent
et en examinant ses belles formes.

Déconvrez votre bras gauche I prdonna-

— Mon bras gauche? defmanda Colas en
pàiissant ,pourquoi ?

— Ne demandez pas ! Obéissez I cria le bour-
reau. Vous devez ètre marque àu fer rouge l

Colas, tout épouvanté, fit un pas en arrière.
Marque au fer rouge l Toute sa vie il porte-

rait l'empreinte des criminels, Meme s'il é-
tait reconnu innocent, personne ne pourrait

— Prenez ce marteau et tuez-moi,- mieux
vaut la mort que le déshonneur.

r- Si vious refùsez, on vous attachera sur ce
bois l reprit le bourreau, et les deux gardiens
faisaient déjà nme de le saisir.

—- En arrière 1 ordonna Colas aVéc un geste
de hauteur que ces gens n'avaient jan:ais vu
parmi leurs prisonniers ; si je suis un galérien,
je veux aussi porter la marque de ces escla-
Ves, Venez, bourreau, avancez avec votre fei
rouge, pressez-le bien dans la chair du bras,
je ne tremblerai pas l

Cola*, retroussa sa manche et tendit son
bras» Les deux gardiens se retirèrent vers la
porte. Colas, sans sourciller, vit le bourreau
s'approcher avec le fer et l'enfoncer à la place
désignée,

Il itint parole, il ne bougea pas, il serra seu-
lement les dente.

C'en était fait, il portait au bras l'empreintè
de3 galériens — Le bourreau jeta le fer.

A\t moment où on allait l'enchalner, la voix
d'une jeunt fille se fit entendre à l'entrée de
cet enfer. Colas se retourna.

C'était Marietta, sa fille. Elle l'avait suivi ju s-
que là, pour lui diro adieu encore une-fois*

A la vue de son pére, elle ne put s'empèchel
de reculer et" de cacher son visage dans ses
mains.

Puis elle courut vers luì et il la serra ten-
drement sur eon cceur.

(à suivre).
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CU. P E T ER , Romaine des Ues, MARTIGITi. (Valais) .

= R U RE A U X  =poar les travaux du Vaiala

celle-ci, et for t d'une foi inébranlable en la
jus'lice de Dieu, il attendit en paix le jour de
sa juslification — On 1 enchaìnerait, mais que
ces chaìnes seraient légères en counparaison
de celles qu 'Cudarde ert son complice porte-
raient sous le poids des reprochés de leur cons-
eience I _

En arriv ant à Toulon, il faisait nuit ,les pri-
smniers escoités de soldats furent cmduits
au porri, pour d elà ètre ensuite dirigés sur le
bagne, situé hors de la ville. Ils marchaient
deux à deux en longue file.

Bientò t les portes du bagne furent devant
eUx ; apiès les forinalités d'usage, ils pénétrè-
rent d ans l'immense prison, où désormais, du
mattili jusqu 'au soir, ils d_vraient èlre astreints
aux plus rud -s trav _ux. A peine Colas leva-l-il
les yeux, lorsque la lourde porte se fut  refermée
sur les condamnés ; il suivit machinalement
ceux qui le précédaient, et il traversa ainsi
Une grande place.

En ce moment, les soldats, qUi avaient ac-
compagné les galériens jusque là, se retirèrent
nxins do dix hommes, qui dirigèrent la troupe
vers une petite maison basse, is-olée, aux murs
très épais et aux poites de fer.

Une des portes s'ouvrit piour livrer passage
à deux gardiens, hommes déjà vieux , à la
barbe grise, mais ayant encore l'air vigou-
reux ; ils étaient munis de gross es lanternes.

Celle maison paraissait se conuposer d'une
salle assez spacieuse, qui était éclairée par le
iloit au moyen de fenètres. d'un p ied carré seu-
lement; elle ne con tenait rieri , _ ì ce n'est ua
tas de palile sur le p ian^lier, et djans un coin
de viailles couvertures fctmonceléé.?.

C'est là que les prisoniiiers devient attendre
le matin. Les snìdats h/ ip n «rmi» *m.-*,n .a i pn t  In

garde, et les geòliers eurent soin que chaque
galérien eut sa part de paille et de couverture ;
chacun pouvait dormir, mais tous étaient a-
v-erìis qu'au moindre signa d'insubordination
<ou de querelle, on se servirail sans pitie d'ar-
mes à feu ; aussi le repos règna-t-il bientò t dans
ce sombre lieu, éclairé seulement par la triste
lueur des deux grosses lanternes.

La paille sur laquelle Colas ctait couche,
à coté des malfaiteurs, exhalait une odeur
fètide ; cependant la plupart de ses compa-
gnons paraissaient habitués à l'air oorrotnpu
des prisons, car on èntendait leurs sonores
ronflements, mais lui ne pouvait dormir. Au de-
hors résonnait 1. pas régulier des sentinelles,
au fond de la salle les deux gardiens cau-
sai ent tranquillement entre eux des nouveaux
arrivés, se disant qu'ils espéraient bien qu '
on les en. hainerait le lendemain, ce qui devait
leur éviler une seconde veille de surveillance.

Colas voyait constamment devant ses yeux
l'imago de sa fille, qui souffrait pour lui et
avec lui : il ne l'avait pas revue depuis sa
condamnation ; qua deviendrait cette enfant
abandonnée?

Les heures de cette première nuit semblèrent
des siècles à l'infortuné.

Enfin le jour parut ; mais pour lui, misérable,
il n'y avail plus ni lumière, ni liberté. II était
dans lo. plus affreuse prison qui existe, celle
que nul ne jeut nommer sans terreur! il était au
milieu des plus grands malfaiteurs, et celte
pensée k ren phssait de dégoùt.

Et cependant tout n 'était pas fini. On apport a
le déjeuner; ils recurent le pain du bagne , de
l'eau fraìche , à laquelle lut ajoutée une pe-

Aptós le repas, on fit sortir les malheureux
un à un de la salle pour les eniòler parmi Ies
galériens. Deux gardiens s emparèrent de Co-
las, sans prononcer un mot, et le oonduisirent
v ers un grand bàtiment dans lequel se trou-
vaient le? salles de l'administration, les cham-
bres ' des employés et les magasins des provi-
sions du bagne.

C'est là. que Colas changea ses vètements
contro le 00'stunte jaune des galériens. 11 eut
de numero 73, celui qui l'avait porte avant
lui élait mort depuis trois j ours. Son habille-
niient avait le mème numero.

— D'après le rapport du lieutenant de Mire-
court , numero 73 n'est pas un assassin, il
faut donc l'attacher avec; numero 74, dit l'ins-
piecteur aux deux gardiens. Numero 74 est le
Corse, n'est-ce pas?

— Oui, Monsieur l'inspecteur i
L'inspiecteur fit un signe de la main plour

qU'on ernmenà' numero 73.
Les deux gardiens le repiirent; au milieu

d'eux.
Où allaient-ils à ptésent ?
Il traversa la grande place et s'approcha.

d'un hangar à demi ouvert, où se trouvaient
une cheminé et une forge. La porte était grande
¦ouverte; sans cela, ceux qui s'y trouvaient
n'auraient pu supporter la fumèe et l'intense
chaleur de ce lieu. On venaiit de faire sor-
tir un des galériens par une autre porte ; — &.
ses pieds étaient les fers qui l'enchaìnaient à
son compagnon d'infortune. Son bras gauche
élait nu jusqu'à Tépaule. A cette vue, Colas eut
un sombre p.ressentiment ; il ne put finir sa pen-
sée, car les gardiens le poussèrent dans cette
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