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I | surement sa sauté, car elle engendre quan tité de maladies réputées incurables. i " g ^T' , !£**?*'^lOf^TI. W \ N01\f I IVI r ^~¦ t ' I PH __¦ l *'"« W sur les radnu dea cheveui
,° . , , . , , , ,  ̂

— : 1̂ . La Métrite devient un véritable fléau et il n'est pas une femme qui ne soi t B_ J  S *UM iato» iene «iu -«u bo«i da wi
pour la prise de la mise en valeur de .brevets "̂  Verl BUCH und KUNSTDRUCKEREI UNION, SOLOTHURN. £ 1 exposée aux terribles conséquences de cette maladie. Il ne se passe pas do ffl I _T'oì^_?S_bl _T?^_.d inventions. Depot de dessins et marques ae 

 ̂ ___.__«„____.a_____ .^«__ .^^^^^^«____ ._^_______ ._______ .E PS jour qne vous n'entendiez parler- d'opération toujours dangereuse, parfois inef- tt| I cui». iB tapi_ .it. do c«_ ch.».i» d
fabriques. Conseils techniques de premier nani __ __i i_j __l _w _É. __ „B lw a_i _P _ P _» _- _» -_> _» _l _» _B _P _» _P _W _P _ ¦_ ¦_ ^| flcace | | u chine d« chev.ni disparaissent
choix , Con-espondants dans tons les pays. BHT T T TT T T T T TT T T T T T T T T T TT V T T T  TV %m . "g | sous «aranue apres un and emploi.
Ingénieur, Directeur general N.L. 2089 ___¦__— min ¦¦¦¦ i ¦ ¦ * i , ¦ i E Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étiolez , souffrez en silence >j ^ i "o,,̂

1 
pc ™omZ

U
aLuva et iraber'

lr M*^.**»».™.! 07 va i i !_ • i i. i _ n i» ¦ i _?§ perdea vos belles couleurs, avez-vous recherche la cause de vos souflrances? fcli 8 bes'som arriv_a » avoir .p ar l'emploiu. pottcra.. J%_ Madame Alfred Delacostc, Protesseur de musique 1 —̂^ Il I t?t_ _£ _ERS& ^r w.¦v.'_t_ :xn_ «.« i. - -^ :,«.-,i..v=__t_. __eit_o 1 |« -.„_ _ . - — — „_„„- .___ ,- , . .. ._#s=- " ¦'Sfc. IJTì* , B liqut trievelure el une Darne cpaissA.

0n eberche un dipi .me et 1« prix du Conseryatoire de Milan , g IL NE FAUT PAS DESESPERER Sde airS e t T, / /^X J ! 1 -K;SXirp%-

J 

_ ^_i^ __ M H M 
r~" f_ 9_> » ,  ii i ! • . _ / __ . —*_aJM| \^ [j -'fe.^ ' 63 "ir fr. — 3 paouets. 10 tt. — è paqncts , M

F N F  H O M M E  a reuria ses lecons do chant , piano et cours d'ensemble. ¦ «>ùteux que 1on peut employer chez soi, sans nen eban- / fe*Ì» \\ rfs. : | io ir. - Envoi diserei et (ranco de |__ \ _/ l 1 _ _  1 4  V-» » » ! •»¦ •— i ^> 1̂ ger a ses habltudes. Il \'U\ ^W il _S ' H dou;u";. conlre remboursement ou H
pi fait le. ouvrages de maison, daus LE lev OCIOBRH g Ce KEMèDE S6 inilWCIip R RF I '4RSF .fllIRY l ÌSÈf I 1 ] ^^WlM_ S?. .|
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Reyu de Hollande un choix magniti- ?41iKIQVE DE MACHIWFAS, FRIBOURG veute daiis toutes ,es pharmacies . et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien Chaque billet est gagnant Six tirages

quo d'oignons fleurs , tels que 
mmmmù_^mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^^  ̂
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Bulletin politique
U'agitation électorale en Russie
La période électorale de Ja troisième Diu-

rna, ouverte Je 15 septembre, n 'en est encore
qu'à Ja première phase : et l'on sait que te
scrutin rtisse est à trois degrés. Le 10 oc-
tobre seulement, commenceront les votes des
propriétaires l'Onciers et des éleoteurs Urbains
(2e degré de scrutin) ; le 25 nctobre «mviron,
— Ja date definitive n'est pas ancore connu.;
— Jes oortèges électoraux s'assembleront aux
chefs-lieux des provinces pour nommer les 442
députés de Ja Douma (3e degré.) La coosul-
tation préliminaire qui se fait en ce moment
ne donnera donc que des résul tats provisoires
destinés à se perdre bientó t dans les opéra-
tions eJec_ora.es de Ja fin. du mois. Telle quel-
le, elle n'en fournit pas moins des apercus in-
téiessants sur l'état d'esprit qui règne dans
les conches inférieures de la population. On
y constate une apathie generale, l'ignorance
ou Je mépris des droits électoralux nouv eaux
conférés par Ja Joi du 16 juin dernier. Cette
disposition comimune est par elle-inème un
symptòme caractéristique. Mais il est plus si-
gnificatif enoore de Je voir s'affirmer et se
nuancer selon qu'il s'agit de telle ou Ielle
des classes sooiales représentées.

Quatre catégories différentes, on s'en sou-
vient, pirennent part aux votes du premier de-
gré. Ce sont Ja curie des paysans, celle des
ouvriers, puis deux groupes de votants ratta-
chés à Ja curie des propriétaires fonderà : Ja
curie des petits propriétaires lai'ques et celle
des tenancàers de biens d'Eglise. De cies qua-
tre comàoes sortent en ce moment les délégués
paysans, les délégués ouvriers, Jes délégués
des petits propriétaires et du clergé. Le per-
sonnel ainsi désigné servirà ensuite au recru-
tement des éJecleurs par le vote du second
degré. On devait s'attendre à voir la masse
grise des paysans à Ja fois réfractaire aux in-
fluences d'extrème-drcxite et d'extrème galuche,
ignorante, d'inno part, du mécanisme électoral
institué Je 16 juin dernier, et docile, de l'au-
tre, à l'impulsion administrative qui fait d'elle
le premier rouage mis en mouvement par Ja
nouvelle loi. C'est, en effet, ce qui s'est pro-
duit. Les assemblées de « volost » n'ont donne
lieu à aucune scène de désordre et k aucune
manifestation de piiotestation. On cite un « sta-
reste » (maire de village) qui, dans Je districi
de Podio , ie, prit Ja parole pour den__. nt .er J'i-
nutilité des élections; mais l'on ne dit pas si
ce mécontent était un monarchiste ultra , ré-
fractaire à toute réforme constibutioansile, ou
s'il étai t un radicai que le mode actuel de re-
présentation ne satisfaisait pas. Également é-
trangère dans son ensemble à ces deux opi-
nions intransi'geaintes, Ja population mirale
nomine des délégués quo Jes ptatistiques
qualifient de modérés o!u ù'indéterniinés. Elle
doqne, à Ja première distillation, un résidu bi-
colore, qui ne reagirà qu'ensuite, sous l'influ-
ence des éléments plus actifs foUrnis par Jes
autres opérations dm scrutin.

Les seuls chiffres officiels sur Jes résul-
tats de Ja première phase du scrutin légis-
Jalif en Russie sont relatifs aux opérations ef-
fectuées dans Ja période du 15 au 25 septem-
bre. A cette dernière date, 6,000 délégués en-
viron avaient été élus ; on comptai t ^ar oe
nombre : 506 monarchistes, 1,724 conserva-
teurs, 521 modérés, 477 indépendants de gau-
che, 1,461 sans parti et 901 inconnus.

Ces chiffres s'appliquent à 21 gouverne-
ments de Ja Russie d'Europe et 4 gouverne-
ments polonais, soit à moins de Ja moitié de
Ja superfici e totale de l'empire. Les élections
des délégués des ouvriers et des petits pro-
priétaires fonciers ont été presque partout in_-
possibles, en raison de l'abstention systémati-
que de ces deux catégories d'électeurs. On
donne néanmoins Jes résultats provisoires eui-
van ts : 1,600 délégués environ nommés par les
petits propriétaires, et sur ce nombre : 500 mo-
narchistes, 530 octobristes, 88 cadets, 123 na-
tionalistes (Polonais), 22 radicaux de gauche,
321 sans parti, 435 inconnus.

Les ouvriers ont nommé 700 délégués en-
viron, parmi lesquels : 83 monarchistes, 135
modérés, 132 radicaux de gauche, 121 socia-
listes, 102 sans parti et 64 inconnus.

L'indifférence dont fait preuve .la popula-
tion est parlagée par la plupart des partis [po-
liti ques, les cadets exoeptés.

* * *
I_e congrès radicai francais

Jeudi pirochain s'ouvrira à Nancy le con-
grès radicai et radical-socialiste francais , sep-
tième de ceux que le parti de ce nom ri an-
nue! Iement organisés jusqu 'à ce jour.

La question de J'hervéisme et de l'antipa-
triotisme y sera posée, et aussi celle de J' en-
tente ou de la rupture avec les socialistes
uniiiés.

On y discuterà également Un rapport sur la
substitutdon du scrutin de liste, doublé de Ja
représentation piopor donneile, au scrutin d'ar-
rondissement actuellement pratique.

Les radicaux francais espèrent trouver, dans
le système de la représentation proportion-
nelle, un pi'oyen excellent de maintenir leur
indépendance et Jeur séclurité surtout niiainte-
nant qu'ils ont làché Jes socialistes.

« Les socialistes ttnifiés , dit M. Bonnet, rap-
porteur sur Ja question de la représentation
proportionnelle, ont vote des motions qui Jes
éloignent encore davantage du bloc de gauche
et de Ja tradition du socialisme et de la Re-
volution. Pilusieurs d'entro «___ _, députés, écri-
vains, orateurs, militants, répètent à l'envi que
nous n'avons plus à compier, à l'avenir, sur
les suffrages de leur parti , qui s'abstiendra ou
maintiendia ses candidats au second tour.
Or, à rechercher, comme cela s'est fait, leur
appoint à gauche, Jes radicaux socialistes peu-
vent se voir imiposer des conditions qui èqui-
vaudraient à Un refus, ou étre mis en demo-ti-
re de professer de mieurtrières doctrines de
grève generale et d'insurrection en ca. de guer-
re, qui interdisent à Un républicain de se prò-
tei- à une tractation électorale.

»Un grand parti ne va pas à l' aventure à
une éJectkm generale. Il faut que le nò tre inet-
te les chances de son coté, arrèle à l'avan-
ce $es (dispositions de combat. La première
condition est que Je succès de nos candidats
ne soit pas Jivré au hasard, ne dépende pas
d'un appoint hypothétique. La représentation
proportionnelle nous dispense de recourir à
qui que ce soit ; elle nous assuré indépen-
dance et péciurité.»

M. Combes, consulte sUr la nature des rela-
tions à venir entre radicaux et. socialistes, a
décJaré nettement que Ja « répùbli que et la
patrie sont une et indivisible » et que la rup-
ture était tout indiquée, après Jes déclarations
sociaJistes de Nancy et de Stuttgart.

# * *
Une campagne politique

contre M. Tittoni
Depuis qUeJque temps, Jes radicaux et an-

tidéricaiux italiens mènent 'une f ormidable cam-
pagne contre Je miinistre Tittoni qu'ils accu-
sent de pactiser avec. les catholiques. Ils vi-
soni à lui faire abandonner son portefeuille.
En réalité, M. Tittoni représente l'élément mo-
déré dans Je gouvernement italien et il est
assez doutelux que M. Giolitti, dont on connait
Ja pTUdence diplomatique, consente à se sé-
parer de Jui .

Couchepin poto le représeater à Ja Conférence
des autorités de l'assistance publique, fixée
à Bàie, le 7 octobre courant, en vue d'obtenir
de la Confédération une contribution aux frais
faits par Jes eantons et les cOmniunes pour ies
soins aux étrangers nécessiteux.

— Il est décide de trànsmettre à la Direc-
tion des C. F. F. une pétition adressés |au Con-
seil d'Etat par de nombreux habitants de St-
GingoJph-Valais, en vue d'obtenir l'étab'isst. -
ment d'une station dans le village suisse de
ce nomi.

£ 
COiNFEDEHATION

Pour la nouvelle organisation
militaire

On écrit aux « Neue Zurcher Nachrich-
ten » que, en Thurgovie, la nouvelle organisa-
tion militaire a les suffrages de Ja grande ma-
jorité des populations agricoles.

Souhaitons que la population agricole du
Valais sera tout aussi intelligente que celle
d'autres ean tons, pour comprendre Jes avan-
tages de la nouvelle organisation militaire.

Une sèrie de pétitions
Le Conseil d'administration des C. F. F. a

pris connaissance des requétes et péli lions sui-
vantes, qui Jui sont parvenues.

1. Requète du conseil conwnunal d'AaraU,
appuyée par Jes autorités de 74 comimunes
intéressées du canton d'Argovie et qui tend :

« a) à ce que Je projet de tunnel de Jiase
du Haiuenstein ne soit pas cxécuté, mais à ce
qu 'il soit, aU contraire compare sans parti
pris tet pbjectivement, quant au coté fi nau-
cier de la question, au doublé point de vue
technique et écònomique, avec le p'iojet d'une
ligne traversant le Jura plus à l'est et. abou-
tissant à Aarau, en particuj ier avec Je projet
de ligne du Schafmatt;

» b) à ce qu'on effeotue, pour peu que ce-
la soit possible, Je nouveau percement néces-
saire du Jura aboutissant à Aarau, d'où Ja
nouve lle li gne pourra se ìaccorder au Gothard
par cede du sud de l'Argovie et à Ja ville de
Lucerne par Je S'uhrenthal, Je Wynenthal ou le
SeethaJ .»

Cette requète a été renvoyée à la Direction
generale et sera traitée oonjointement avec le
projet de Ja substilution d'un tunnel de base
_i;n tunnel actuel du Hauenstein.

2. Pétition de Ja fédération du personnel de
l'Union ouvrière des entreprises suisses de
transport, et de la Société suisse du personnel
des trains tendant à J'oclroi d'une ailooation
pour 1907 en raison du renchérissement de
la vie.

3. Pétition de J'Union ouvrière des entre-
prises suisses de transport, demandant J'octroi
aux ouvriers des gares de Bàie, Berne, Bien-
ne, Lucerne, St-Gall et Zurich, d'une aliocation
de séjour qui aurait. pour effet .I'augmenter
Je saJaire de ces ouvriers sans nécessiter , po_ir
Je moment, une modification de la loi -sur Jes
traitemenls ou des règlements sur les salaires.

Ces deux dernières pétitions ont été ren-
voyées à la Direction generale pour rapport.

4. Pétition de Ja Fédération du personnel
des entreeprises suisses de transport et de
l'Union ouvrière, du 11 septembre 1907, con-
cernant la situation du personnel aux g.-ires
de Bàie C. F. F. et de Bàie St-Jean.

Le président a informe le conseil que dans
sa dernière séance, la commission permanente
a envoyé cette pétition à Ja Direction gene-
rale pour rapport, dans la pensée que si l'en-
quète démontrait rèe) Iement J' existence d'un
état de choses défectueux sur Ja place de
Bàie, la Direction generale y porterai! remè-
de, d'entente avec Ja Direction d'arrondisse-
ment.
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VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Consei l d'Etat délègue son président M

M. S. Troillet , juge-instr . à Bagne, est
nommé expert de l'Etat et président le la
commission chargée de la laxe des terrains
et des droits d'expropriatioo en vue du cap-
tage des eaux au lieu dit Pont-Neuf , territoire
de Mai'tigny-Comibe.

— Il est accordò aux incendiés du hamieau
de Beauperrier, commune de Veysonnaz , J' au-
torisation de fai re une coil lecte dans le dis-
trici de Sion.

— Le Consei l d'Etat décide d'accueillir fa-
vorablement la demando du « Verein zur For-
derung des Handarbeitsiunterrichtes fili Kna-
ben» tendant à ce que le 22e oours de perfec-
tionnement dans Jes travaux manuels pour
Jes institliteUrs suisses ait lieu à Sion ' en 1908,
H décide de piorter à cet effet au budget un
crédit de fr. 600.

— Il est acoordé à la commune de Gròna
un permis de coupé pour* 70 ivl antes sur tpied
et 15 gisant ; plus de 50 st. debois feuilluidans
Jes forèts de Lalley, Baùtzet et Artillon.

Réunion de la commission pòur la
conservation des objets d'art et
des monuments historiques
Hier jeudi, la commission pour Ja conserva-

tion des objets d'art et des monuments his-
toriques a tenu une séance à l'hotel dia g.ouver-
nement, sous Ja présidence de M. Burgener ,
chef du département de l'instruction publi que.

Elle a entendu un rapport de son secrétariat
sur Jes travaux d'inventaire et l'activité dépJo-
yée dans le domaine de la p rotection des ob-
jets d'art et des monuments historiques au
cours de l'année.

EJle a confinile ensuite les correspondants
choisis par ses membres à teneur de l'article
5 du règ lement d'exécution qui dit : « Pour
s'assurer une source d'informatrons aussi ré-
gulières et complètes que possible, les mem-
bres de Ja commission peuvent avoir recours
à un certain nombre de correspondants qu'ils
désignent, mais qui doivent ótre agréés pal-
la commission.»

Ces correspondants exercent J eur activité,
chacun dans |un secteur determinò. Ont été
choisis : MM. SeiJer Joseph, préfet de Brigue,
pour le secteUr comprenant Conches, Moerell
et Brigue; Brindi en, doyen , pour Viège, Ra-
rogne, Loèche ; de Rivaz Ch. à Sion pour
Sierre et Hérens ; de Kalbermatten A, pour
Sion et Conthey; Morand J. pour Martigny, En-
tremont et Je Dr. Bovet jiiour St-Maurice et
Monthey.

Il a été traité en outre, dans la Iséance .l'un
certain nombre d'objets urgents. La commis-
sion a pris acte d'une requète de Ja Société
Suisse des Monuments historiques priant Je
gouvernement de s'oeduper de Ja res laura tion
et de l'aménagement de la turieuse salle ap-
pelée « Camdnata » à Valére. Elle a également
accueilli lune requète de M. le chanoine BoUr-
ban concernant Jes mesures à p_ endre pour la
conservation des objets découverts dans Jes
fouilles de St-Maurice.

une intéressante décision a été prise len-
dant à vouer !une attention speciale ;'i Ja con-
servation des ruines du chàteau de Ja Soie,
ces pittoresques vestiges des àges Iiéroi'qUes,
qui dominent Ja val l èe de la Morge. La sol-
Jicitude de la commission s'est étendue en ou-
tre à Ja conservation d'un objet qui rappelle
de Jugubres souvenirs : la potence.

Il a été piréavisé en faveur d'une requète
du « Musée d'histoire naturelle Suisse » de-
mandant J'auborisation de prendre des miou-
Jages sur certains objets de nos mlusées.

La oomimission a discutè sur la question
de la continuation des fouilles de _ lartigny et
des travaux de la Bàtiaz. Elle prendra une tlé-
cision à ce sujet dans une prochaine séance
qui alura lieu dans quinze jours .

Parmi Jes questions urgentes discutées, à
signaler encore celle de la restauration de l'an-
ti que égJise de St-Pierre des Clages. On avait
projeté une exdursion sur Jes lieux ; mais Je
temps ne J'a pas permise ; ce sera pour Ja
prochaine réunion. ; - . . , .

Le secrétariat a été Charge de continuer ses
conféiences, soit à Sion, soit dans d'autres
localités du canton, afin d'inléresser le public
aux découvertes historiques.

Dans J'ap_ ès-midi, la. commission s'est ren-
due à Valére, où elle a visite Jes musées. Elle
a décide de procèder à un meilleur classe-
ment des objets exposés qui sont trop entas-
sés, et de faire aménagér dans ce but quatre
salles bien ordonnées. Un catalogne énumérant
avec ordre Jes objets exposés dans chaque
salle, sera dressé et imprimé. La commission
a également visite le médailler cantonal .

..— _-¦ .p—

" La population du Valais
(d'après Jes recensements de 1798 à 1900)

Parmi les nombreux travaux dont Ja pro-
chaine réunion des statisticiens suisses à Sion
a provoqué l'éclosion, celui du tableau compa-
rati! de Ja population des 169 communes et
des 13 distriets actuels du Valais, n'est pas
le moins intéressant. Nous devons à l'obli-
geance de M. Je Conseiller d'Etat Bioley la
communication de ce curieux .apergu du mou-
vement de notre population.

de ce districi était de 4086 h. en 1798 ; ien 1900
elle s'élevait à 8,928 hab. Depuis 1816, elle
n'a fait que progresser en force uumérique.
Cotte progression est constante dans toutes
les icommimes, à partir de 1870, et , en par-
ticuJier, dans Ja oomiinune de Conthey depuis
1821; dans celle de Nendaz depuis 1850 ; à
Ardon ,e. à Chamoson dès 1816, sauf poli r
les années de 1837 à 1846 durant lesquollos
leur population a tant. soli peu diminué.

Autre iiotdce intéressant ce districi: La comi
rame de Vétroz faisait partie de la commiino
de Conthey jusqu'en 18S0. Le districi de Con-
they est Je plus récent de tous les distriets
du Valais. Erige en districi en 1815, il conserve
ses I hmites intacles jusqu 'à ce jaur a l'excep-
tion d'un court laps de lemips, quand, dans
Jes troubles de 1839 Ja comaii'une de Nendaz
avec l'assentiinent des commissaires fédéraux
s'en separa pour se joindre au districi d'Hé-
rens. Avant 1815, les eoiramunes d'u districi
de Conthey étaient distribuées comme suit : Ar-
don et Chamoson appartenaient au distric i de
Martigny; Conthey faisai t partie du dixain de
Sion . Pour ce qui concerne la comtnune da
Nendaz, adjug ée au districi d'Hérémence , en
1798, eJJe rentra dans le districi ile Sion en
1802 et y resta jusqu'en 1815.

DISTRICT D'ENTREMONT : (Population en
1798 : 7,393 h., en 1900 : 9,3S8 hab.) Ce dis-
trici n 'accuse que peu de changemenls. Durant
le XlXe siècle entier, toujours les mèmes com-
munes, Ics 6 mèmes paroisses, et un total de
population qui, depuis 1837, où il s'elevo à
9387 àmes, est reste pendant 60 ans à 'peu près
stationnaire. Jadis J'Entremont lui constam-
ment appelé le « grand districi » et à' juste li-
tro, car jusqu'à J'année 1870 il avait, d epuis
1798, sans exception la plus forte population
de tous Jes distriets valaisans. fin 1870, il ise
Jaissa devancer d'un petit nombre par Marti-
gny, et, en 1900, il était descendu a'u 6e rang
pour Je total de sa popul . ; Jes distriets Vie Marti-
gny, Sierre, Monthey, Sion et Brigue avaient
chacun quel ques oentaines d'habifants de plus
que celui d'Entremont. La méme situation est
signaJée dans le districi de Conches. La cause
de cette (stabilite persistante dans le chiffre
total des habitants des vallées de Conches et
d'Entremont doit ètre attr ibuée au fall que Je
nombre croissant des naissances, a été com-
pensé par une émigration incessante, .ini que
solution de la question sociale, jusqu 'à présent
connue et. piratiquée par nos braves campa-
gnards for és de quitter leur modeste patri-
irioine, devenu trop peti t pour noiirrir la fa-
mille croissante.

DISTRICT DE CONTHEY : La population

DISTRICT D'HÉRENS : (Population en 1798

1899.
DISTRICT DE MONTHEY (Popul. en 1798

4,585 hab , en 1900 : 6,943 hab.) La popula-
tion totale de ce districi a augmenté depuis
1821, d'une manière constante, sauf pour los
années de 1880 à 1888, où elle a légèrement
diminué. Q'uant aux limites territoriales de ce
distiict, il faut remarquer qu'elles subissaieul
des vicissitudes assez fréqueutes. A l'ancien
dixain d'Hérémence, Ja circonscripition, appnou-
vée par Je Directoire heivétique, ajouta, en
1798, Salins ,Veysonnaz et Nendaz. Ea 1802
l'ancien état. de choses fut ìétabli, conserve
en 1810 et durant Je temips du Département Idu
Simfil.on, jusqu'en 1815. La constitution
de 1815 joi gnit encore Jes communes d'Ayent
d'Arbaz et Savièze. Ces deux dernières commu-
nes s'en séparèrent de nouveau en 1839, tan-
dis que celle d'Ayent, à titre de souvenir du
vieux temps, est res tèe politi quement liée au
districi d'Hérens jusqu 'à présent.

DISTRICT DE MARTIGNY. (Popul . en 1798 :
5,159 bah.; en 1900 : 12,645.) La population
de ce district va en croissant, dans une pro-
portion assez régniière, dès le débu t du XlXe
siècle jusqu 'en 1900. A noter que de 1802 à
1829, Jes communes de La Bàtiaz, Charrat,
Martigny-Combe, Martigny-Bourg, Martigny-V.
le et Trioni faisaient partie de la grande con>
mune de Martigny. Martigny-Bourg .a form e
une comimune séparée depuis 1837. La corn-
mUne de Trient a fait partie de Martigny-Com-
be de 1846 à 1888. La ooniiinune de Marti-
gny-Combe s'est séparée de Martigny-Bourg en
1841; Ja Bàtiaz est commune séparée de Mar-
tigny-Comibe depuis 1845 et Trient dep'ais

5,589 ; en 1900 : 11,166. La population
totale de ce district augmenta d'une manière
constante et régulière de 1798 à 1811 et de
1816 à 1880 ; elle a repris de 1888 a 1900.
La, population des commianes de 3t-G ingolph
et Vouvry a diminué depuis 1870 où eJle élai l
de 1339, tandis qu'en 1900, elle n 'est que de
1295. La comlmune .de Val d'Illiez n 'est guère
pius peuplée en 1900 qu 'en 1816. L'arugniièn-
tation considérable signalée dans la coniuiune
de Montliey, dès 1888 à 1900 doit ètre attri-
buée aux fabriques étabJies à Monthey.

DISTRICT de St-MAURICE (Popul. eri 1798 :
3,784, en 1900 : 7,578.) La population du dis-
trict a augmenté normalement dès 1798 j 'us-
qu'à 1870; elle a diminué de 1870 à 1888 et
e.le a repris de 1888 à 1900. La commune de
Finhaut accluse pour 1900, à perù près Je mè-
me nombre d'habitants qu'en 1816; et Véros-
saz n'a fait pour ainsi dire, qUe perdre de
sa force numérique dans les derniers 70 ans
du siècle passe. Plusieurs communes sont res-
tées stationnaires dans Ja seconde moitié du
siècJe. Ce sont CoJJonges, Dorénaz et Finhaut

DISTRICT DE SIERRE (Popul. en 1798 :
5,941 habitants, en 1900 : 11,567 hab.) Aneline
observation particuJière à ce districi. La po-
population toltale a augmenté normalement de-
puis 1821.

Les communes ont s'ub i divers changements :
Ja commtme de Chandolin faisait partie de
celle de St-Luc de 1802 à 1811. La comimuue
d'Ayer ooniipirenait Grimentz de 1811 à 1816
et St-Jean de 1802 à 1816. Vissoie, comma
on sait, a été erige en commune séparée par
décret du Grand Conseil , du 28 novembre 1904.
Les quatre sections de Ja comunune de Lens
ont également été éri gées en communes sèpa-
rées sous Jes noms de Lens, Chennignon,
Montana et Icogne, par décret du Grand Con-

seil, en date du 26 novembre 1904.
DISTRICT DE SION. (Popu l . en 1798 : 4770

en 1900 : 10,871). La population de notre dis-
trici a normalement gagné en nombre depuis
1821, ce qui peut se diie de chaque commune
en particulier, pour les années après 1850,
excepté Arbaz entre 1880 et 18S8. Sion enlre
1870 et ISSO et Veysonnaz de 1860 à 1900 loù
la population diminua.

Un mot sur Jes changoments survenus dans
le distiict de Sion. En 1798, ._ i faisaient par-
tie ie district acluel (sauf Saiins elVeys-_nnaz)
ainsi que los com.iiUnes de Conthey et Ayenl.
En 1802 la commune de Nendaz lui ..ncore a-
joutée et celles de Veysonnaz el Salins roniiv-
rent dans Ja circonsciiplion de Sion. Col état
de choses fut main tenti en 1810. En 1815, !•»
district de Conthey étant constitué , les coni
munes de Nendaz et Conthey furent nltribu. -e_
à ce district et cel les d'A yent , Arbaz el 'Sa-
vièse oplèrent, en 1839, pour Sion, el depuis
celle epoque, les limile, n'ont p lus changé.

Etat actuel du Vakais en 1907 : 114,438 ha-
bitants (recensement de 1900) 13 distriets de-
puis 1815 ; 169 comniunes politi ques ; 128 pa-
roisses cali»liques (sur territoire valai«an) a
vec 39 vicariats dépondants ; 27 iec!ora!s doni
11 dans Jes communes où il n'y a pas de 'pa-
roisses.

D'une manière generale, ce sont les districata
de la plaine doni la population a Je plus aug-
menté dans le siècJe posse, tandis que la pò
puJaiion des conti-ées montagneuses accuso Une
augmentation qui est bien en-dessous de Ja
moyenne du canton. Conclusion : nos commu-
nes de la montagne semblont avoir atteint un
peu partoUt un maximum de population sla-
ble ; par contro la p laine e_rt appeiée à pro-
gresser en nombre d'habitanls , et va surloa l
bénéficier des améliorations et des innova.
lions que piiomet l'avenir, nolamment du col-
matage et du développement indus l riel . Puis-
se toul aller pour lo mieux.

L«es C. F. F. et la voie
du Simplon cn Valais

Nous avons annonce que le bud get de eons-
truction des C. F. F. prévoit pou r 1908 une
dépense total e de fr. 53,960,000 dont 33,8__)
mille pour Jes gares et. installalions fixes.
La majeure parti e des dépenses de eonstruc-
tion prévues sont affeclées à la continuation
ou à J' aclièvement des travaux commeiicés ou
à Ja mise en chantier ,de constructions fi gu-
rant déjà au demier budget.

En ce qui concerne notre canton , des sonv
mes mipoitantes sont prévues pour des trans-
formations aux gares de Sierre et de Si-Mau-
rice (rien pour Sion!) ; pour la pose de la
doub lé voie sur le tronr^on de VilJeneuvc à
Marti gny et ensuite, de Marli gny à Riddes.

Pour la première fois, des dépenses sont
prévues au budget de constiUction pou r l'ex-
ploitation électri que et pour l'élabJissemenl do
Ja seconde voie dn tunnel du Simp lon.

r

Eeole de droit
Le cours de droit s'ouvrira le lundi 21 oc

tobre courant, à 9 heures du inalili .
Sont charges de l'enseignemenl (les diffé-

rentes branches :
MM. E. Gross, juge-instiuc.teur à Marti gny.

Dr Arman d de Riedmatten, avocai, à Sion, A.
Graven, avocai, Sion.

M. Gross, (5 h. par semaine) enseignera le
code civil avec les lois coonexes ainsi que la
stipulation d'actes francais.

M. de Riedmatten (10 h. par semaine) en-
seignera Je droit romain, Ies princi pes géné-
raux du droit, Je duoli public lederai et can-
tonal, Ies principales Jois organiques canto-
nales et fédérales, le code les obiigations.

M. Graven (6 h par semaine) enseignera
Je code de- pirocódure pénale, le code de pro-
cedure civile, l'organisation judicia ire, la sti-
pulation d'actes alJemands.

Le semestre d'Ili ver durerà d'u 21 octobre
au 11 avril et celui d'été du 26 lavili a'u B7
juin.

Accident
Mercredi matin , à 11 heures , un visiteur

de donane de service à la gare de Brigue, .a
élé électrisé au miomenl. où il mon lait __i r un
wagon pour Je pj iomber. 11 _st tombe du wagon
et s'est fai t à la lète une forte blessure. Il
se pJaint, on nutre , de douleurs internes dans
la région des reins. On espère qu 'il cn réehap-
pera. Le wagon se trouvait en manceuvre sur
Jes voies électriques, ce qui n'arrivo que très
excepti o nneJ Iement

Sion — Conseil communal
Séance du Conseil mUnicipal du 23 sept.
Il esl puis connaissance du rapport de la

commission d'électricité relatif à la eonstruc-
tion d'une ligne électrique, Usine de Ja Lienne-
Montana, abisi que de la convenlion à passer
avec "Jes Hótels et Sanatoriums de Montana-
Lens concernant Ja venie à ces établisseuienls
de l'energie électrique pioduito par J' usine de
Ja Lienne.

U est décide de renvoyer à une séance Ul-
térieure Ja délibération definitive de ces dau x
objets, lesquels seiOnt soumis à l'Assemblée
primaire du 29 septembre.

— Est approuve sous certai n es ìéserves Ja
convention pas.sée sous dato du 21 septembre ,
avec M. G. Stàohlin à Bàie, concernant la
vente à ce dernier de chevaux de force prove-
nant de J'usine de Ja Lienne.

— Est approuvée sous certaines réserves Ja
départemen t des Travaux publics pour les tra-
vaux de paraclièvement de la rue de Ja Denl-
Blanche.

— Il est décide de requérir du Conseil d'E
tal,, en ponformdté de la loi sur la malière



J'expropriation avec pnse de possession d ur-
gente, de deux parco)les de terrain sises au
midi de la voie ferree et nécessaires à l'é-
tablissement de J'égout collectour au travers
de Ja gare de Sion et son racoo rd ement avec
j e ( anal Sion-Riddes .

— M. Joseph Multi à Sion, esl autoiisé à
consimile contoruiément aux plans «léposés,
un atelier dans sa propriété de Ste-Margae-
rt le.

Sion — Féte champétre
On nous prie d .uinoncer que la société ty-

pographi que de Sion donne dimanche 6 octobre
dès 1 h. de l' après-midi, une grande fèto «cham-
pétre au Sland de Sion ; il y aura : tir au |tlo-
bert Jeux de quilles, de fléchetles , tir au pis-
tole!, jeux de ead ralins. A 6 li., distri bution
des prix el. à (> li. 1/2 ciò Iure de ila fèto. !En
cas de mauvais lenips la lète sera renvoy ée
de 8 iours.

!_ <• . loiuinandeiueiit du bataillon Iti
On parlo depuis qu elque temps déjà , du

fj ansferl au batai llon 12 du commandant du
lialaillon 11.

Le Conseil d'Etat n 'a pris eneora aucune
décision au sujet du oommandement du batail-
lon 12. On sail qu 'il avait eie décide ¦i'atten-
dre jusqU'aprè;. reception des notes obtenues,
aux manceuvres de septembre, par Jes capi-
taines du 12 pour procèder à une nomination.
he département mi litai re du Valai s a renou-
velé auprès du Conseil federai son désir de
voir — si possible — un des capi tainos du
12 à Ja lète du bai ai lion. On al tend la répon-
se de Berne.

InCcndies
Dfms Ja nu.il. de mardi un incendie a dé-

truit à Massoogex une maison avec grange et
écurio appartenant k uni nommé l^aravicini. Le
bétail, deux vaches et des volailles , est. reste
dans les flammes.

La mème nuit , un liangar, rempli de four-
rages el sita, à moitié chemin de St-Mau-
rice à Bex, a été réduit en eondres.

Enfin un troisième incendio a écl'até piresque
simultanémenl, dans une usine située à Ja ba-
iti reattori des routes do _vIassomgex et de St-
Maurite. L'usine oomprenanl. un ensemble de
consti'uotiions, machine à baltre le bJé, grands
loeaux pour emmagasiner le JiJ é, a été compie-
temeli! détruite. ;

On croit que ces trois incendies sont dus là
_ une main criminclle; trois arrestations ont
été opérées.

Salvai! — Etat-civil
(Mois de septembre.)

NAISSANCES

MARIAGE S

Kubli Camillo Paul de Jules , Ville. Cergneu x
Cécile Marie d'Edouard, Granges . Gross Emi-
lie Mario Yvoane do Francois, Maréoittes.

DECÈS
Landry Hélène de Joseph, 11 ans, Vernayaz

Décaillet Marius et Gay Balmaz Catherine
SaJvan-ViJIe. Décaillet Eugène et Gross Ma-
rie Catherine ,Ver.nayaz.

Itlontlier — Etat-civil
NAISSANCES

Donnet-Descartes Hyacinthe Emale .d'Alt ,
Monlhey. Rossa Marie-Tliérese, de Dominique,
Italie. Monnay Marie-Amelie de Joseph, Vé-
rossaz. Rey Anne-Marie Lucie, de Laurent
Vionnaz. Buffet Hélène de Ferdinand, Mon-
they. R aboud Phili ppe Jules, d'Elie, Monthey .
Fosserat Charles Joseph, de Camillo, Trois-
torrents. Mèdico Jean-Joseph, d'Alfred , Val d'Il-
liez . Raboud Jean Joseph, d'Adrien , Monthey.
Riimer Marie Sara de Joseph, Soleure.

DECÈS

MARIAGES

Degli-Espol i Louise Josephine, de Vaiano,
no, I talie, 2 mois. lmsand Francois Joseph pro-
tro, recteur de Monthey, il ans, Ulrichen. Ma-
thieu Jean-Louis, tailleur de verro , 59 ans, Aos-
te. Cerutti Joseph de Jean, Italie, 9 mois. Fos-
serat Cliarles Joseph , de Camillo.

Morganti Ama, archi toc-te de Genève et. Lo-
nietli Leopolda, de Quarona , Italie. Donnet-
Descartes Joseph, garde-fo ies liei* et Girod Eu-
phrasie , sage-femme, de Monthey. Viglino Jac-
ques, vitrier de Ronco I talie et Frane J ulienne
de Monthey. Donnet-Descartes Oswald de Mon-
they et Chervaz Jeanne de Collombey.

Itiddes — Etat-civil
NAISSANCES

Lanibiel Lydie de Cesar, Isérables. Gaiilard
Ang ele de Maurice, Riddes.

DECÈS
Néant

MARIAGES

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Gaspoz Cliarles Maurice de Pierre d'Evo -
Iène. P raion g Mario Henri et te de Pierre de
la Villctaz .

DECÈS
Dussez Pierre de Jean né en 1830. Gaspoz

Charles Maurice de Pierre 1907.
MARIAGES

lolioiuer Pierre Joseph de Joseph des Hau
dères et Kuuclièrc Magde 'eine de Pierre d'E
votene.

* 

P U V E L L R S DKiS CANTO i\8

DN COURAGEUX SAliVETEUR
On monde de Thoune que , un de ces der-

niers jours, li in habitan t de Steffisbourg tombali
de la «Schwii bispi «menade» dans ì'Aar , qui for-
ine à cet endroit un véritable tourbillon

à travers Jes blocs de rocher. Un étrangèr 'en
séjour à Thoune qui passait en ce moment,
n 'iiésita pas à se jeter dans Jes flots etréussit
avec J'aide de quelques hommes, à arracher
le malheureux à une mori certaine. Puis il s'é-
loi gna sans mot dire. On apprend aujourd'hui
seulement que Je courageux sauveteur est un
Anglais ,M. H. C. Holman, major dans l'ar-
mée des lndes.

\CCIDENT DE CHASSE

35. _

E T R A N  G E K

M. Déperraz, de Lucinges, ramassait; des
champignons dans la montagne tles Voirons.
M. C. qui était à la chasse dans ies inèmas
parages, ayant entendu remluer quelque chose
derrière les buissons, sans prendre la préca'a-
tion de s'assurer à quel gibier il avait affai-
re, tira un coup de fusil dans cotte direction.
Le malheureux Déperras recut , à moins de
dix mètres de distance, Ionie Ja décharge dans
Ja lète . Il a été conduit dans 'un état fort grave
à l'Hòpital cantonal de Genève.

Lucerne
ATTAQUÉS PAR LES GUÈPES

Jeudi dernier, un paysan, pére d' une nom.
breuse fami l le Leon Fehlmann, était occlupé à
faucher au moyen d'une machine sur le Kerri-
gerber, entre Dagmersellen et Wauwil. Deux
chevaux trainaient la faucheuse qui, à un mo-
ment donne, coupa en deux un nid de guèpas.
Los insecles rendus furieux , se préoipitèrent
sur Jes chevaux qui ,fons do douleu r, s'en-
fuirent éperdument Au cours de cette terri-
ble galopade Fehlmann tomba sur la machi-
ne et fut affreusement décliiqueté pai* Jes fa ux ;
il se fractura en outre le cràne et les |membras
eri p lusieurs endroils de sorte qu'on doute qu'il
se remette jamais de celle aventure. L'une
des bètes étant t omibée, elle se cassa la jam-
be ; il fallut l'abattre aussitót, tandis qu'on
transportai t lo pauvre nomine sans connais-
sance à son domicile.

Neuchatel
CINQ ENFANT S EMPOISONNÉS

Une brave famille de fermiers des environs
de Ja Chaux-de-Fonds vient de passer par des
émolions dont Je souvenir resterà longtemps
dans J eur mémoire. Les cinq enfants de la
maison se soni empoisonnés avec de Ja bel-
Jadone et n'ont échappé que par miracle à
Ja mort.

Dimanche vers deux heures, J'aìnée de la
fami) le, une charmante fillette de dix ans, pre-
nait avec elle, dans la Jorèt avoisinante, ses
deux soa'urs et ses deux frères, tous p lus jeu-
nes qu'elle. Le dernier marche à peine. Les
enfants s'amusèrent autour des buissons, et,
apercevant des arbrisseaux aux fruits enga-
geants s'en donnèrent à cceur joie de man-
ger « ces belles petites cerises noires. » Les
maJheureUx absorbèrent ainsi une quantité in-
vraisemblable de baies de belJadoue, un poi-
son des p>lus dangereux.

Rentrés à .la maison vers cinq heures, les
petits imprudents souffraient déjà lerriblement
et tòt après Jes progrès effrayanls de l'empoi-
sonnement so faisaient sentir. Heureusement
les infortunés parents ne perdirent pas la tète.
Ils courUrent au plus prochain téléphone, man-
dèrent un médecin, et, en attendant fireut tout
Jeur possible poU,r décharger l'estomac des en-
fants.

Quand Je docteUr arriva, des soins éciai.és
furent prodigués aux pauvres mioclies (jui é-
taieiit compilètement dans le delire* et on proie
à d'affreuses souffrances. Quelques heures plus
tard , et pour trois des emipoisounés sur cinq,
tou t secours eùt été inutile. Lundi soir, les
deux p lus pelits étaient hors de danger. Lea
trois grands déliraient encore, mais le méde-
cin pouvait répondre de leur guérison.

Zurich

ayatit stoppe, le voyageur, Un excellent lia-
vane à la bouche se precipita dans un teompar-
timent Protestalions. M. descendit et chercha
le compartiment des fumears. Il n'y en avait
pas.

Prenant une déteimnnation héro'i'que, Je Pa-
risien se piaga sur la voie, face à Ja Itooomoiive,
et déclara froidement que le train ne parti-
rai! que lorsqUe son cagare serait consumè.

Le chef de gare intervint et fit empoigner
M. S.; mais celui-ci se dégagea et, cette fois ,
se concita sur les rails, proposant comme trans-
action : ;

— Faites-moi p'acer un wagon de fUmeurs.
Le train avait déjà dix minutes de retard.

Le chef de gare fit emporter le f umeur entèté
dans un locai et donna le signal du départ
au mécanicien.

M. S. s'est vu dresser procès-verbal. 11 an-
nonce de son coté son intention de ponrsui-
vre la compagnie.

Nouvelles h la main
En vagon :
Le fusilier Pitou , qui fumé comme une che-

minée d'usine, finit par s'apercevoir qua son
brùJe-gueule incomlmode une dame :

— On ne fumé donc pas dans votre régi-
ment ; Ja petite-mère ?

¦— Dans mon régiment, répond la dame, c'osi
possible, mais dans ma compagnie, jamais.

sage de Ja cOnsultation donneo à la . Tribu-
na » par J'émdnent criminaliste en est Je «post-
scriptum» que J'on va lire :

<0ne phrase de votre intéressant article dit
que Je pio jet d'aholition de la peine de mort
sera certainement vote en France, parce que
tous Jes Etats, l'un après l'autre, se débar-
rassent de ce fardeau pesant qu'est la girili .-
tine. Cela ne me paraìt pas exact. Des grands
Etats ayant supplirne la peine cap itale , je ne
connais que l'Italie, (excepté pour Jes crini.es
militaires) et la Russie (excepté pour Ies cri-
mes militai res ot politiques). Les autres E-
tats qui Font supprimée sont le PortugaJ , la
Hollande, et à ce que je crois, la Roumanie.
La Suisse, cornine on sait, .après l' avoir abolie,
a donne aux gouvernements eantonaux la fa-
cuJté de la rétablir , oe que pl' us d'un a fait.

Par malheur, l'Italie a Une moyenne d'envi-
ron quatre mille liomicides par an et Ja Rus-
sie environ quinze mille. Ce dernier chi ffre ,
bien qu'absolument enorme, est encore infé-
rieur, proplortioainel Iement à Ja populalion à
celui des homicides en Italie ! L'Angleterre, au
contraile (qui a conservò la peine de mort)
avec une population supérieure à celle de l'I-
talie , ne compte pas mème deux cents JiO-
micides par an.»

i Quant à M. Ferri , le renommé professeur a
envoyé à Ja Tribuna :une carte postale pour
dire qu'il « avail. toujours èté contre la guil-
Jotine », mais qu 'il so dispensali d'en expo-
ser a nouveau Jes raisons, etan i en vacanoas.

EPIDEMIE DE TYPHUS
Sept cas de typhus se sont produits à Lan-

genthaJ . Les malades ont été répartis entre
les hòpitaux de Langenhal et de Huttvvil , et
mis à J'isolement

* * *
UNE INTERPELLATION QUI PRODUIT

SON EFFET
L'interpollation de M. Virgile Rossel au Con-

seil national sur Ja germanisalion des chemins
de fer du Jura-Bernois, semble porter ses fruits .

La direction ,du deuxième arrondisspment
fait, en effet , insérer dans les journaux juras-
siens une annonce demandant. un certain
nombre d'apprentis de langue francaise pour
le service des stations.

Genève

LE LOCK-OUT ESCHER-WYS3
Nous avons annonce jeudi quo l'usine Es

cher-W yss à Zurich, avait à la suite d'un oon-
flit avec pes ouvriers, ferme ses ateliers et
congédié ainsi ses employés.

A la suite de pourparlers, dans Jeu r assem-
blée de jeudi soir, les ouvriers ont décide
de reprendre Je travail, Ja direction ayant. don-
ne l'assurance qU'audune nnesure ne serali pri-
se contre le personnel à la suite du loek-out.

A la dernière heure, on apprend que le ilock-
out conlinlue ; les éfablissements étaient enoore
ferm .s ce matin vendredi.

Des pourparlers ont eu lieu dans Ja jour-
née entro uno commission ouvrière et les di-
recteurs, •_n vue d'arriver à une entente.

Mais les directeurs ne paraissent pas dis-
posés à se Jaisser dictor aucune espèce de
conditions.

SS 
tu CI108

FUMEUR ENTETE
M. S., commercant, fauboarg Monlmartre,

Paris, se trouvait lundi dans une petite gare
des environs de Paris .Le train qu'il attendali

NAUFRAGE DU LEON XIII
Un grand voilier francais, le « Leon XIII »

du port de Nantes, allant à Limerick, s'est é-
t houé mercredi soir, par Une violente lempè-
te, sur Ja còte ouest d'Irlande, en vue He
Seafield.

L'équipage compose de 25 hommes, s'est
réfug ié sur le gaiilard d'avant, la senio partie
du navire qui restait à peu près intacte.

Mercredi soir, à 8 h. 30 l'équipage n'avait
pas encore pu ètre seciouru. Le navire vient (ie
Colon. Il n'est pas à 28 mètres du rivage, mais
les rochers rendent son accès très difficile.

On mando de Punta-Arena que Je vapeur bel-
ge « Raphael » s'est échoué sur Ies rochers
était charge de minerai et se rendal i à Liver
pool. Des secours ont été envoyés.

*
Londres. 4 — Treize hommes de l'équipa-

ge du voilier « Leon XIII », échoué près de
SeafieJd , sur les cótes irlandaises, ont été re-
tirés sains et saufs de l'épave, hier soir à 9
heUres.

Neuf hommes restent encore a bord, piarmi
eux Je capi taine, qui est très sérieusement hi as-
se. On espère Jes sauver dans le cours de Ila
nuit.

Une fonie nombreuse na  pas cesse de sur- „ . T , ,, ,. .. . , , ....,, , . , . , , . , , - , .. Oran 4. — Le buJ leti n sanitai re porte quivoilier toute Ja journée Jes tentatives faitas ' *
pour arracher Jes malheureux à Jeur terrible n'y a plus de malade à l' ambulance.
situation. _ _ _ 

On ne signalé aucun nouveau cas de peste,Dans J'apres-madi, une barque qui avait tan-
te de s'approcher du voilier a chaviré, mais j 

] éfcit sanitaire est redevenu normal.
Jes trois hommes qui la montaient ont pu è- Los Communications mari times vont ètre ré-
tro sauves.

A la dernière heure, on annonce qae tout
l'équipage a pU ètre sauvé ; seul le capitai ne
a été enlevé par un coup de mer.

tabi ies comme par lo passe

AIAEEMAGNE
L'ARGENT DES CAMARADES

Des fraudes importantes ont été constatées
dans « l'Union démocrate-socialiste » des ou-
vriers du bàtimient dont Je siège est à Berlia.

IncuJpó de détournements, de faux en éori-
turres et de voi , le président a pris la Baite.

* * *
TUE PAR DES BRACONNIERS

On mande de Mulhouse :
Le garde-chasse Gaudmer, de Dunstap a été

lue par des braconniers.
Un fermier .l'avait envoyé mercredi soir, en

forèt, pour chercher du gibier, Jorsqu 'il fui
attaqué. Le malheureux a dù avoir rune lutte
terrible à soutenir avec les braconniers. Son
fusil oontenait encore deux cartouches.

Le meurtrier a dù tirer son coup de fusil
à une distance très faible; la charge avai t ìfait
balle et pénétré dans la région d'u cceur. Le
chien du garde était reste toute la nuit à vail-
Jer autour du Oorps.

Gaudmer était. pére de six enfants on bas
àge, il était très redouté des braconniers ,qui
l'avaient menacé à plusieurs reprises.

* * *
LACHES DIFFAMAT10NS

Un journaliste allemand, M. Brandt , qui a
Ja spécialité des prétendues révélalions scan-
daleuses vient de publier une brochure diffa -
matone piour M. de Bulow, qu'il accuse de 'la
pire immoraJìté. Des poursuites sont exercées
contre cet odieux pamiphlétaire. Il est à sou-
haiter que la répiression soit sevère, pour ar-
rèler cette tendance qu'on a, on Allemagne
p lus qu'ailleurs ,d'éclabousser Ja réputation
des personnagos officiels les plus respeotables
par des acousations monstrueuses concai nan i
la vie privée.

ITALIE
LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT

A propos de la gràce de SoleiJJand , la « Tri-
buna » a demande leur opinion sur Ja peine (da
mort aux trois criminalistes Jes plus éininenls
de l'Italie, Lombroso, Garofalo et Ferri.

Lombroso a reconnu que Ja nouvelJe école
anthropologique admet en t héorie Ja peine de
mort, mais oomme celle-ci aurait dù ètre appli-
quée sur une trop grande échelle, les anthropo-
logistes italiens ont fini par se rallier à Som ia
bolition pourvu qu'on substitue à la peine de
mort Ja détention perpétuelle avec travaux.

Garo_alo s'est déclaré, au contraire, parti-
san de Ja peine de mort Le principal pas-

ETATS-UNIS
100 OUVRIERS ENSEVELIS

On mande de New-York au « Dai l y Chroni-
cle » que 100 ouvriers ont été ensevolis dans
Je vilJage de Victoria, près de Mexico, pai-
Uno avalanche causée par l'exp losion prèma-
turée d'une charge de dynamitc dans une car-
rière. Il y aurai t. 20 morts, mais on craint
que ce nombre ne soit pilus grand .

E 
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ACCIDEJST DE ^HEMIN DE FER
Londres 4. — Une dépèclie de New-York

dit que trente personnes ont. été txtées dans
un accident de cliemin de fer entre WOibach,
près de Deccatur, et Springfield.

LA PESTE
San-Francisco 4. — Le nombre total

des cas de peste buboni qUo enregistrés jusq 'u'-
ci est de cinquanteJun.

Trente cas ont été miortels, trente-quatre cas
suspecls sont enoore en observation.

TROUBLES DANS L'ARGENTINE
Buenos-Ayres 4. — Une révolte a. éclaté

dans Ja province de Corrientes.
Après quelques petits oombats, Jes révolu-

tionnaires se sont emjparés de p lusieurs poinls ,
Il y a quelques morts et plusieurs Idessés.

Le gouvernement federai a pris des mesures
en Vue d'Une pronupte pacificalion.

TRAFIC PARALYSÉ
Rcichenherg 4. — Par suite de la résis-

tance passive des emlployés de chemin de fer
du nord de la Bohème, les gares sont encoin-
brées de marchandises, ce qui porte un pré-
judice extraordinai re au transit et. fait souffrir
l'industrie par Je manqlae de oombustibJe. Les
trains ont jusqu 'à 8 lieures de retard .

UNE COLLISION
Innsbruck 4. — Mercredi S'Oir, un express

parti d'Ala sur Ja ligne de Verone à Trente ,
est entré en collrsio n avec un (mi n de mar-
chandises. '

Deux voyageurs, Je mécanicien et un con-
ductenr ont été blessés.

LE MAROC
Gibraltar 4. — Deux représentanls de

Moulay Hafid sont arrivés ici à 1. ord du va-
peur « Oldenburg ». Ils viennent de Safi
et disent se rendre en Angleterre auprès d'E-
d ouar VII , au nomi de ieur souverain.

EN RUSSIE
Lodz 4. — Par décision du gouvemeur ge-

neral , 127 personnes compromises dans l'affai-
re de .l' assassinai, du fabricant Silberstein, a'a
nombre desqueJles 13 femmes, sont envoyées
en exiJ dans d'autres gouvernements.

CONTRE L'ANTIMILITARISME
Paris 4. — Le sous-chef de la sùreté et

plusieurs oommissaires de police ont saisi ,

d.ans Jes différentes gares, Jes ballots renfer-
inant ies exompJaires de J.a « Voix du peu-
ple » destinés AIUX conscrits.

Crampes d'estomac
Mme Maiie llorniières, Domaine do Pous-

san-le-Haut par Bézicrs ^ llérault), écrit:
« Je vous remercie des bons résultats qua

j'ai obtenus pai' 'e traitemen t dos pilules Pink.
Depuis 15 ans au moins. je souifrai s très sou-
vent de .l' estomac. .l'épiouvais, après mes re-

>--. {j î -̂ o o » * A.trgz ĵ —
Madame Marie liormières

pas des crampes très violentes, souvent sui-
vies de voinissements qui ine rendaient J' exi§-
tence insupiportabJe. J'avais essaye Irien des
reniièdes, mais aucu n n 'avait piti me rendre
de bonnes di geslions. J' avoue qu'elles m'ont
guérie radicaloment et pou r ainsi dire oom-
me par enchantement. »

L'indigestion est très frequente chez Jes per-
sonnes àgées. Chez Jes vieillards , on effet,
J'appétit diminué, il y a un défaut d'activité
de la nutrilion, les sécrétions salivairos et gas-
tii ques sont moins abondantes, et. la vigueur
des tuiiiques de l'estomac a oonsidérablemenl.
décru . Telles sont les ca'uses jnincipales de ta
fréquenoe des niaux d'estomac chez Jes per-
sonnes àgées, auxquelles il l'aut ajouler ,' l'ac-
tion de niianger trop vite, et aussi Je munqae
de dents, qui rendent la mostication des ali-
ments incoinpil ète, fait que' l'esloniac reeoit
des substances insiufi'isamanent liroy ées et pa-
Jivées, qu'il est daus l'impossibilitò de trans-
former. Les aliments sont aloirs dans l'estomac
oomme des corps étrangers, et l' estomac ŝ en
débarrasse dìfficilement .

Los piJules Pink développent i'app éli t, fa-
vorisent Jes digestious en activant Jes sécré-
tion s salivaires et gastriques. Jililos fortifient
l'estomac de mème que tou-s les autres or-
ganes .Une pilulo Pink après chaque repas, voi-
là une assurance pour rune bonne di gostion. Les
pilules Pink, pai' leur action sur le sang et
Je système nerveux, guérissent aussi l'anemia,
Ja clulonose, Ja faiblesse generale, la neuxas-
tliénie , Je rhumatisme.

Les pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pou r ia Suis-
se MM. Cartier et Jorin droguisles, Genève.
3 fr. 50 la boite, 19 fr. les 'six 'boìtes 'franco.
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L'IDOLE

— Quo mon mari ne sache rien de ceci,
sans quoi tout est perdu. Il a dos idées... Il
ne veut emiptoyer que des hommes éprouvés
et refuse d'entendre un seul mot de racom-
inandation.

Léonidas, p|ar une hoarouse chance, ne par-
tage auOunement los idées de M. d'Orea, Il
s'en expìique avec feu :

— Toujolurs les hommes cOmpétents? Les
hommes du métier? Ahi non ! Quant à cela,
non i C'est un vieta système et un vieux pré-
jugé. Il falut renouveler ! Renotuveler et rajeu-
nir. La mervoilleuse invention de Marconi osi
j oeuvre d'un jeune. La radiotélégraphie? L'e-
lee tromagnétisme ? Le mystère des ondes hert-
ziennes ? Tout a été déooluvort par des jeunes.
Des sciences jeunes 1 des forces jeunes, qui
appaitiennant de droit... aux j eunes.

_ ._ -_

~__ _:. __«3"«»_fc_

Don c, c'est entendu, s'écrie Remigia en se Io-
vani , et en enl^cant dans ses bras Quanita yous
viendrez diner avec moi à sept heures, etiaprès
on ira au Costanzi où nous trouverons G.uen-
dalina et — qui sait? - peut-ètre lo cheva-
lier Paparigopoulos.

La marquise ne relève pas la plaisanterie.
Elle craint seulement qu'à la dernière minute,
on n'affiche encore une fois «Relàche». La mar-
quise a toujours besoin de savoir sùreinent,
avant trois heures, s'ijl y a oUj , ou Inon, Ihéàtre.

— Espérons que Manon ne sera pas vidimo
d'une nouvelle indisposition I

— Espérons-le. Ce serait la quatrième, Le
pauvre Llucien est sur les dents.

— Est-il sérieusement amoureux ?
— Qu'en sait-on I
— Et sa femme?
— Eh bien?.
— Elle n'en souffre pas?
— Je crois au contraire quo c'est la seule

chose qu'elle puisse encore souffri r de son
mari .

—¦¦ Lucien doit-ètre bien ennuyeux en fa-
mille.

— Ohi oui; et elle alassi. Toujours des sou-
pirs et des larmes.

Elles continuent à rire et à causer jusque

dans Fanti chambre où Quanita reconduit Re-
migia.

— Ce soir je puis aller en paix à 'Ja première
de Manon : Jacques assiste au banquet des
maires de la Basilicate. Mais si la p ièce est
remòse encore et si la représentation a lieu
un soir où il resterà à la maison, pas moyen.

— Pourqluoi?... Ton mari n'est pas ja'.oux.
Il ne te gène pas.

— Quand il s'agit de moi... Mais avec Fan-
fan... il s'agit de ma soeur. \ i

Quanita lit dans les petits yeux nialins bien
dea choses dont elle serait curtense d'avoir
l'oxplication. Elle tàche de Ja retenir ancore
et ne lui làche pi_s Ja main. Remigia ine peut
pas rester.

— Un autre jour. Je suis déjà en retard ,
Laisse-moi partir. J'ai deux aimables Bolo-
nais qui m'attendent à l'hotel, Tu les varras
à diner . '¦

¦

— Deux adorateurs ?
— L'un oui, et l'autre... presque
— Alors gare à la jalousie de Son Excel-

lence ?
— Mon mari ? '¦ ¦, '¦ '.'
— Son Excellence.*.. d'Entraeques. Une

vraie conquète, ma chère !
— Retour d'Amiérique, ot retour d'àge. Belle

conquète en vérité, fait légèrement Remigia.

L'avocat est content Le comte Gambara ne
l'est pas. Il aravait presque sur de vaincre lat
voici que la mediante lui a faite comprendre
tou t de suite et sans cérémionies qu'à Rome (il
ne lui est rien; mloins encore qu'à Pontareno.
Il a un accès de dépit et de colere. Il (se )na-
tourne hrusqiiemtent prend la main de MUe
Cario la presse et Ja couvre de baisers.

— A Rome, je vous trouve encore plus ra-
vissante. '

Remigia pour le cajmer gémit plus fort:
— Je n'ai pas pu avoir un seul joUr libro,

pas mème pour maman. Et j'aspire au mo-
ment do la voir, de lui télégraphier : ... Mè-
re chérie viens à Rome »

— Ravissante ! ravissante ! continue à gla-
pir de sa voix de fausset le cornile Narcisse,
toujours tourné vers Mimi Carlo.

Puis il pe regarde dans la giace, s'écrie
avec af feotation ! «. .

— Ohi saint Dieu ! je suis affreux ! Je
cours mi'habiller.

C'est un prètexte. Il la detesto, la omelie,
et pour la punir , il veut la quitter immédia-
tement Il fait un gracielux salut, en appuyant
à pleine main son chapeau sur son cceur, et
s'en va en glissant oomme un valseur ,sans
mème répondre à Remigia qui Jui crie avec
une ifcnable insistance :

— A sept heures juste... n'y manquez pas, et

meme avant.
Il descend l'escàlier quatre à quatre et file

comme un trait .Une voiture passe à vide, il
sauto dedans, ordonné au cocher :

— Hotel .de Milan !
« Je retourne à Bologne et par le premier

train... Au diabJe son dìner ! J'écrirai un mot
et je n'irai pas : Non, non, et puis Inon ! » Imar-
motte-t-il tout seul.

Par malheuT à Rome, donna Remigia bui
parait beaucoup plus belle... et il a grande en-
vie de rester. « Qui sait ? J'ai peut ètre cu
tort i J'ai pris Ja mouche sans réfléchir que
Mimi Cario et Berlendis étaient là. » Arrive
à son hotel, il a déjà renoncé au départ. « Il
convieni de lui montrer qu'elle m'est cioinplè-
(oment indifferente. » Il y a aussi une autre
question : s'il rentré à Bologne trop vite, cha-
cun oomprendra qu'il revient brectouille ; et lai
comte Gambara a une réputation de don Juan
locai à souitenir. Il reste.

Si Je idéppxt precipite du cornile Gambara
a p.rovoqué la gaieté de Remigia et la pitie
de Mimi Cjarfo, il a fait grand plaisir tt l'avocat
Benendis. vai, n'est pas venu à Rome pour Iles
beaux yeUx de Remigia ou de Mmi, màis ìpjolJT
affaires .11 s'agit d'obtenir du ministère des tra-
vaux publics le droit d'employer l'eau de cer-
tains lacs dans le Cadore pour Ja production Vìe
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réleotrioité. C'est, paraìt-il une oeuvre d'utilité
publiqUe et très avantageuse en mème temps
piour le Trésor; mais sous cette rubrique les
solliciteurs essayent de faire passer une for-
midable ppéoulation dans laquelle eux seuls
auraient la grosse part, en laissant Jes risques
au gouvernement. Il est donc urgen t d'obtenir
la concession demandée, sans perdre son temps
au ministère à oofurir de bureau en bureau... !Et
pour y arri ver pour faire march or les choses
rondement, Berlendis a eu l'idée de s'adresser
à la bonne, à la chère duchesse, et il la 'com-
bine son voyage à Rome avec let i comte Gam-
bara, pour màeux cacher son jeu. Mimi s'ab-
sente, et l'avocat entre en matière :

— Savez-vous,.  duchesse qui m'a charge de
vous pjrèsenter ses homtaaiges?... Devinez ?

Remigia étendue dan_ì un roking chair près
de la fenétre ouverte regarde on souriant l'avo-
cat, et attend. Ciro Berlendis reste debout pour
avoir plus frais et s'évente avec un journal, ili
parlo haut ,oon_me s'il prèchait: .

— Un homme remarquable ; |an excellent
garcon; un de mes meilleurs et de mes plus
anciens dients ,que vous avez connu ; diuchess a
quand votas étiez encore jeune fille, à Villars.

— Qui est-ce?
• . i i

— Le baron Marc Danova.
— Le Roi Phartìon ! (Remigia fait entendre

un rire perle.) Savez-vous mon cher Berlendis

Elle degagé sa main et descend vivement
l'escàlier.

L'avocat Ciro Berlendis et le cornile Narcissa
Gambara jattendent la duchesse Remigia de-
puis pl'us d'une héaro. L'avocat .homme très
soigneux, épjoluBsettè ses solaiiers tei s'essuie la
fi gure avec le méme mouchoir. Le comte Gam-
bara est fort piqué du peu d'empressemont que
marque JeUr hòtesse à venir Ies rejoindre; il
flirto avec Mimi pour tromper son impatience.
Mais d'ailleurs il espère encore : les yeux de
Remigia, là-bas sur la piate-forme semblaient
lui promettre tant de choses !...

— Remigia! Remigia!
Mlle Cario entend avec bonheur le tic-tac ra-

pide des petits pieds de son amie. Elle est in-
quiète de ce retard qui peut nuire à Ja Isou-
veraine de Pontereno dans l'opinion de ses
bons amis de Bologne. Remigia entre en sou-
riant — un sourire officiel - et tout de Isluite
les espérances du beau Narcisse tombent à
zèro.

— Me voici, Je suis à vous, et toute ià Vous,

— Tout de suite, tout de suite... au bout d'u-
ne heure.

Gambara baisse son grand nez jusque sur sa
poitrine et il trouve la duchesse moins amia-
bJe à Rome qu'à POnterenO'. Elle Je traité ab-
solument comme elle traité Berlendis... c'est
dur. ! Et son regard ne lui dit plus rien... rien
du tout ! Remigia soupire, gémit.

— Si vous saviez tout ce que j 'ai à taire !
Je n'exagère pas ,BerJendis, j'ai plus à faira
que mon mari.

Gambara affecte un air ictoeptique.
L'avocat approuve :
— Au mari, Ies bureaux ; à la femme la ra-

pii ósentation.
— Toutes... Jes représentalionsl... Jacques

ne bouge jamais et qui est-ce qui est toujours
par voie et par chemin? c'est moi... J .es |axp>
sitions, Jes inaugUrations, les conférences.

— Les asiles, les écoles, les visites, appaie
Mimi .

enfin.
Elle tend ses deux mains impartialement à

Berlendis et à C'ambara.
— Je vous le disais, qu 'elle allait venir tout

de suite ,s'écrie Mimi en Jui òtant son cha-
peau.

que ] avais en Ilui un adorateur acharné?
Berlendis fait un signe de tète affirmatil

et soupire pour le oompte do Danova.
— Une giande pàsssion... qui n'est pas en-

core éteinte !
Remigia fait la grimace.
— Passion non partagée... Une horreur!
— Ah ! (L'avocat pousse |un nouveau sou-

pire non pour Danova, mais pour lui.) Le Iman-
que d'agréments personnels... ne rend pas in-
vuJnérable... Marc Danova n'est pas le seul
qui souffre sa laideur et de vOtre beau-
té

— Avocat i avocati gronde Remigia en se
baJancant dans son fauteuil. Les déclaratlons
sont interditea.

— Eh bien... (Berlendis semble faire un
grand effert plour se slurmonter.) Eh bien, pour
ne pas céder à la tentation parlons d'affaires.
Notre ami Danova, qui n'a pas réussi à obte-
nir vos bonnes gràces à Villars m'a charge
de vous demander un petit service.

— Il ne s'agit pas de le recommander à
mon mari ? (Remigia arréto du coup son fau-
teuil et se redresse sur son séant) Je ine |mie
charge d'auoune recommandation. Jacques n'
en veut p|as !

— Et moil... Est-ce que je suis un qlué-
maudeur? (L'avocat gonfie les jotues, gonfie
la poitrine ,devient plus rouge et mugit) Je

— Les récepitions off icielles et non officiel -
les... Je vous assuré que je ne rève qU'unc
chose ; ellex me reppser mi peti à mjon cher
Pontereno. Songez donc, ici à Rome pour pou-
voir vous . consacror Une petite heure, j 'ai dù
faire des prodiges. Mimi le sait bien.. A pré-
sent, nous voi'à ensemble. Nous dìnerons en-
semble et nous resterons ensemble. E les vous
contents ?

n'ai jamais domande aucune reoommandatton
je suis bien trop fier pour cela. Vous n'alu-
riez qu'à donner lun ordre, tout simipi'emsnt :
l'ordre de se bàter.

L'avocat se promenant de long en largo, se
fourre les mains dans les poches ; sa figura
se rembrunit. Remigia craint de J'avoir blessé.
et le regrette. Il est suscoptible ot rancliinier.

— Je n'ai pas dit cela pour vous qui ètes
de mes bons amis, mais pour ce Danova, qui
m'a toujours été antipathique... odieux !

Ciro Berlendis lui prend 'une main y met
un baiser. La paix est ainsi faite.

— Laissons donc Danova de coté. I_e pe-
tit service — très petit - je vous ile demande
pour moi. Et je le répète bien halut; je ine
veux pas nous ne voulons pas de recommanda-
tion. Il suffit de dire à ces paresse'ux-là : Dépé-
chez-vous; il y en a pour qui le temips, c'est
de l'argent... Et pour votre satisfaction per-
sonnelle, appronez qu'il s'agit d'une geniale en-
treprise (utile P&1 Pioblic et très avantageuse
piour les finances de l'Etat I s'agit
enfin d'une oeuvre grandiose herculéenne, qui
fera honneur a'u pays et au gouvernement.

(A teuivre.J




