
AVE. CESAR !
Le compte-rendu de la réunion

liberale-radicale de dimanche, 4 octo-
bre , à Marti gny, nous apprend qu'a-
près la présentation de la candidature
de M. Eug ène de Lavallaz par M.
Roger Merio , notre confrère du Con-
federò , les délégués de chaque dis-
trici du Bas-Valais ont défilé devant
l'appelé qui sera, à la fin du mois,
l'élu , et unt apporté leur adhésion à
la solennelle proclamation.

C'étai t une résurrection de quelque
scène romaine que Sienkiewitz a
mis en relief dans son beau livre Quo
Vadis .

On dit que les applaudissements et
les bravos ont éclaté, formidables et
unammes.

Nous comprenons cette ivresse.
Nos adversaires ont désormais un

maitre, un diclateur , un roi.
M. Eugène de Lavallaz sera cela.
D'ici au 29 octobre , ses compagnone

et ses amis, pincant la corde sensible ,
renouvelleront autour de lui les jeux
des compagnons de Cesar, quand uni-
quement pour tlatter son ambition ,
ils s'amusaient à lui mettre une
couronne sur la lète et à lui adresser
le salut royal .

Afe , Coesar !
MM. Gaillar d et Défayes , trop ré-

publicains, trop démocrates , enfermés
dans le tempie de la Constitution
federale, semblent n 'avoir été que des
divinités allégoriques à coté de M. de
Lavallaz qui se dresse, au milieu de
sa suite comme un futur souverain.

Il est convaincu qu ii est né dans
la pourpre.

Et Gessler lui-méme ne se trouva
pas plus à l'aise dans son palais que
le député de Collombey ne se trou-
vera à l'aise dans cette demeure
princière qu 'est le palais federai à
Berne.

Il veut régner et il regnerà sur
ceux qu 'il a enseignés, plus heureux
en cela que Plutarque et Tacite, et,
plus heureux encore que Cromwell ,
aucun spectre ne se dressera , san-
glant , de-ranl sa couché.

Sa vie est remplie , sa vie est ache
vée ; il l'a dit lui-méme à Octodure :
« Si vous m'envoyez ailleurs, je suis
persuade que le peu de bien que jc
puis faire ici, je ne pourra is plu s
continucr à le faire. »

C'est Cesar.
C'est Cesar qui n'a pas vain cu les

Gaules, qui n'a pas passe le Rubicon
qui n'a pas vaincu Pompée.

C'est Cesar moins la gioire, mais
c'est Cesar.

Au lieu des vieilles cohortes de La-
bienus , il a , pour bat aillo> 1s, les ad-
verbes et les adjeclifs et , au lieu de
coursiers superbes , une demi-doiizaine
de voitures Brazier .

La démocnitie ila parti libéral-
radical est morte , et mie nouvelle
monarcliie , tonte por sonnelle , tonte
particulière. s'est levée, dans l'indi-
vidualité de M. Eugène de Laval-
laz.

Ave, Crrsar !
Où placera-t-il son trùne ?
Si M. Défayes s'était retiré plus

tòt, il l'aurait place au Centre a-t-il

affil ine à Octodure devant ses lieute-
nants , qui se sont empre.ssés d'ins-
erire cas paro 'es d'or sur les tablettes
mais , maintenant , c'est trop tard , son
esprit s'est oriente un peu p.'us à gau-
che et il s'asseoira sur le groupe radi-
cal-démocratique.

Nous, nous rions et comra-j s pres-
que contents du roi.

M. . Eugène de Lavallaz et une re-
présentation conservatrice homogène,
dans le Bas-Valais, cela marche en-
semble, cela se suit lbrcément.

Certes, nous eussions préféré ne
posseder qu'un siège, comme actuel-
hment , plutót que de devoir le second
à d'aussi lamentables conditions pour
le canton.

Mais nous n'y sommes pour rien.
El , aujourd'hui , c'est sur M. de

Lavallaz que nous comptons , c'est de
lui que nous avons besoin , c'est lui
qui rendra nócessaires, indispensables ,
les luttes prochaines et qui nous con-
duira à la victoire,

M. de Lavallaz est celui qui aplanit
les montagnes et élève les vallons ,
préparant les voies.

Ave, tosar !
Cu. SAINT-MAURICI:.

EGHOS DE PARTOUT

Aujourd'hui et autrefols. — Les statis-
tique» de ces dernières années ont établi
que la chertó de la vie avait pregresse dans
des proportions énormes.

Tout augmente!... C'«st le cri general...
Que dirait un Athónien du temps de Dómos-
tbène et d'Aristophane s'il apprenait que la
livre de bo*uf coùte 1 fr. 50, alor* qu 'il pou-
Tait , lui , acheter un boeuf pour 50 francs ?

Le prii des denrées à cette epoque , était
fort peu élevé. Un hectolitre de farine coù-
tait 3 fr. 10 ; un hectolitre de vin 10 fr. ; un
cent de sardlnes frtiches 0 fr. 16 cent, une
perdrix 0 fr. 15 centimei.

Chez des i mirchands de nourritures »,
on avait des portions de viande et légumes
pour huit centimes. En chiffres ronds , un
ménage pouvait se nourrir avec 175 francs
par aa , se loger convensblement pour 35
francs et se vétir pour la modique somme
de CO francs.

Dans une comódie d'Aristophane , un per-
sonnage déclare que sa femme et son enfant
consomment pour 48 centimes de nourriture
par jour.

Nos parlementalres chez eux. — Que
font , en dehors des sessions des Chambres
fédérales , nos honorables mandataires ?
Voici :

Cent juristes , fonctionnairei et ródtcteurs
siègent au Conseil national , à coté de quinze
archltectes , ingénieurs et entreprenours ; de
treize agriculteurs et forestiers ; de dii prò-
fesseurs, pasteurs et instituteur s ; de huit
fabricants ; de sept médecins et vótérinii-
res ; de quatre négociants ; de trois hóte-
liers ; de deui secrétaires de chambres de
commerce ; d'un brasseur.

Le Conseil des Etats compte , pour sa
part, trente-sii juristes , fonctionnaires et
journalistes ; cinq commercants et indus-
triels *, un médecin , un pasteur , un ingé-
nieur.

Question de sifflets. — La periodo d'es-
sai pour la suppression du siffle t des loco-
motìves étant éipirée. le 30 juin 1908, et au-
cune déciiion concluante n 'ayant été prise ,
il a été décide de continuar les tatonue-
ments j usqu 'à fin 1908. A cette date ou
prendra une décision definitive.

Pance que l'année est bonne. — L'as-
socialion des mattres-bou chers de Zu. ich a
décide une augmentation de dix centimes
par kilo du prix de la viande.

Quelques citoyens se sont mis en relation
avec la boueberie cooperative de Dale et
font tous leurs ellorts pour ouvrir des étals
à Zurich.

Cours da p olitesso — On connait l'im-
portance du sourire dans les relations
commerciales. Ce moyen de séduction est
employé par quiconque YPU I réussir dans
les affaires.

Votre bouchsr , votre épicier , votre bou-
langer , votre coiffeur , votre pharmacieu vous
accueillent quotidiennemen t la bouche au
cceur et les yeux en coulisse. Après cela
vous croyez impossible de ne pas leur accor-
der votre conflance , tant vous aimez la pò-
litesse , mème iutéressée.

Un bon commercant doit donc scurire
agréablement , sans [latterie apparente , a
chaque acheteur qui penetro en sa bouti-
que.

C'est pour faciliter cette amabilitó perma-
nente que les écoles publiques d'Amérique ,
princip alement les écoles professionnelles ,
adjoindr ont bientòt à leni* personnel ensel-
gnant un professeur qui sera chargé d'un
cours de gràce et de iourire.

Simple réflexion. — Dófiez-vous de l'hom-
me qui trouve tout bien , de l'homme qui
trouve tout mei , et encore plus de l'homme
qui est indifféren t a tout.

Curiosilo. — De Calcuta , on annonce la
capture , dans l'Océan Indien , par une dra-
gue appartenant à la Société zooiogique de
cette ville , d'un crabe gigantesqne et phos-
phorescent , tei qu'on n'en n'a jamais vu de
pareil.

Cet extraord inaire crustacó qui a été pò-
che à un mille à pein» de la còte , par 45
brasses de profond eur, mesure 62 centimè-
tres de diamètres a la carapace et ses plus
longues pattes ont près d'un mètre. Armò
de pinces terribles, il est d'une vlvacitó in-
cf oyable , et ses yeux , comme ceux des ho-
mards, lui donne une apparence tout à fait
feroce.

Quand on l'a capture , non sans peine , les
hommes de l'équipage l'ont mis d*ns un
vaste bassin rempli d'eau de mer , où se trou-
vait déjà une cinquantaine d'autres crusta-
cós et divers poisions. Deux heures après ,
le crabe géant avait tout divorò , et , le soir
étant venu, quelle ne fut pas la surprise des
zoologistes de découvrir que 7eur pria onnier
émettait des rayons phosphoreicents d'une
blancheur intense trés caraetéristique.

Pensée. — La résignation est peut-fit 'e le
courage le plus rare.

Mot de la fin. — Entre papas. — Votre
fils travaille-t-il au collège ?

Il m'a annonce l'autre jour qu 'il était le
premier de sa classe.

— Tous mes complimants.
— Oui , mail... j» me suis informò ; il est

le premier de sa classe... par ordre d'ancien-
netó !

Grains de bon sens

La Musique

Au moment où tous les concerts
font leur réouverture , il n'est pas
étonnant que le concert eurdpócn
annonce la sienne dans les affaires de
Bul garie.

Cette réouverture est généralement
précódée de quel ques mesures pour
rien , exécutées du coté d'Andrinople .

Ce qui différencie ce concert de
tous les autres , c'est qu'au lieu que
les instrumintistes se mettent d'accord
avant de cornmsneer , chacun ici
apporté sou morceau , et jo ue ce qu 'il
sait. Cela produit un ensemble un
peu incohérent , mais qui ne manque
pas d'originalitó. Les amateurs de musi-
que savante appellent la symphonie.
ou , si vous l'aimez mieux , la caco-
phonie qui en resulta : l'homme
malade , ou l'integrile de l'empire
ottoman.

Le propre de la musi que savante
est qu'il est impo ^ible de la compren-
da sans coinmentab'e. Il faut vous
expliquer ce que tel le note du bapson
veut dire , et commect tei trèmolo de
la clarinetto si gnifìe que l'humanité
est en marche vers la direction des
ballons. Le commenlaire disiribué
par le concert europ éen est tréa inté-
ressant. Il vous apprend que dans le
but de respecter avant tout l'intégrité
de l'homme malade, il eied de i'am-
puter tantòt d'un membre, tantòt
d'un autre. En l'alìégeant de la sorte ,

on espère le remettre en santo. Com-
me il s'ob»tin« à rester soufh'ant tout
de méme, et à avoir mal à la jambe
qu 'on Idi a coupée , et au nez qu 'on
lui a rogne, or. recomtnonce.

L'homme malad» rsssoinble déjà à
ce giYin,»diar de Napoléon , à qui il ne
restait que la lète, et qui demandait
à son empereur comtneat il s'y pren-
drait pour eourir au combat.

Eu apprenant que le concert allait
exécuter son morceau et repri-ndre la
fameuse integrile de l'empire, l'hom-
me malade s'est demande :

— Qu'ei t-ce qu 'on va bien encore
me couper ?

Mais un trèmolo d'orchestre lui a
coupé la parole , en attendant mieux ;
car ce ne sont point là ses «fìaires.
Ce soni les aflaires du basson , de la
clarinette , du violon-celle et de la
grosse caisse. Il vous en resterà tou-
jours assez, 6 homma malade ! pour-
vu qu 'il TOUS reste des oreilies pour
écoufer la musique.

Et c'est bien de vous qu 'on pourra
dire :

« 11 est tout oreilies. » Car c'est tout
ce qu 'on vous aura laisse.

IL M

LES ÉVÉNEMENTS
crwv>Bnrr~

L'Mépndauce de la Bulgarie
Proelamatlon - Joie populaire

Les Puissances
Le Nouvelliste laissait próvoir , il y

a quelques jours déjà , la proclamation
inévitable de l'indépendance de la
Bul garie. C'est aujourd 'hui ehose fiite.

L'indépendance a été proclamée à
Tirnovo , ancienne capitale , aux cris
enthousiastes de « Vive le Tzar de la
Bul garie ! »

Et cette nouvello a été recue dans
la capitale et dans la province avec
un grand enthousiasme. Partout régne
une vive agitation ; l'adminnlratioci a
pris des mosures pour féter l'évóne-
ment. La ville est pavoiaée , les musi-
ques militaires jouent sur les places
publiques , les batteries d'artillerie
tirent des salves.

Mardi , dee messes solennelles ont
été célébrées partout. A 3 heures a
eu lieu une grande parade militaire.
Un grand nombre de dépéches de
félicilations arrivent continuellement
à Tiiorvo. Les bureaux chóment et
les écoles ont congé.

Maintenant , aurons-nous la guerre ?
Il dépend des puissances de l'em-

pécher. Mais une chose est certaine,
c'est que les Bul gares ne la redoutent
pas et que le plus grand nombre
d'entre eux l'appellent de tous leurs
vceux.

Les Bul gares ont l'ardeur des peu-
ples jeunes , dont les premiers pas
furent faciles et heureux. Pendant trois
cents ans la Bul garie, «(Iacèe de l'his-
toire , a véou sous le joug politi que
des Turcs et nous la dominalion reli-
gieus'3 des Grec?. Elle a commence ,
i! y a quel que trente ans , pru* étnblir
son iii 'lépen -lance reli gieuse. Peu
après , en 1878, au congrès de Berlin ,
les puissances consaoraient sou slfean-
chissement politi que. E i e  demeurait
une princi pale autonome poua la
speramele du sulìan. Cette n:zerai-
nelé , dont elle sii déb:irrar-se aujour-
d'hui , ne pesak pas bum lourdement
sor les destinées de la natiou ; ce
n 'était plus qu 'une fiction , mais une
fiction legale. Et le peup le bul gare

était impatient de rompra ce dernier
avec l'ancien oppraeaeur.

Une guerre victorieuse contre la
Serbie ,l'augmentation rapida de sa po-
pulation , le développtmeut rapide de
sa prosperile, eneouragent la Bulgarie
dans ses ambiUons. Elle se considèr»
maintenant comme la plus forte des
nations baJkaniques ; elle se croit ap-
pelée à jouer dans les Balkans 1« róle
du Piómont en Italie. Dans un ré ve glo-
rieux , elle se voit refoulant le Ture en
Asie et s'iustallant à Conatantinople

Nouvelles Étrangères

Le congrès du froid artificiel
— M. Ruao , ministre de l'figriculture,
discourant lundi après-midi à la Sor-
bonne , à la eéance d'inanguration du
corj gre--} du froid artificiel , a montré
les progrés scientifi ques immenses
réalisés par l'agriculture. Le congrès
actuel , dit-il , est une preuve de la
connexion de l'agriculture et de l'in-
dustrie. L'utilisation industrielle du
froid est iutimément lióe à l'agricul-
ture. Au nom du gouvernement , M.
Ruau souhaite la bienvenue aux délé-
gués étrangers. Il fait un rapide
histori que de l'application du froid à
l'agriculture ; il signale les progrès de
l'industrie frigorifi que danti les divers
payH du monde, particulièrement en
en Suisse.

11 mentre les app lications du froid
industriel à l'agriculture, la viticultu-
re, l'industrie laitière et fromag ère.
Le ministre termine en faisant ressor-
tir la necessitò de sauvegarder le
marche intérieur , de rechercher dea
débouchés et de proportionner la
production à la consommation. C'est
dans ces conditions que le froid in-
dustrie! remplira son róle bienfaisant ;
il conduira les hommes à cet état
dósirable d'éqnilibre entre l'abondance
redoutable et la misere, état d'équili-
bre qui leur permettra de se consacrer
davantsga au dóveloppement de leur
personnaliló morale.

Une nouvelle torpide — Le
Daily Graphic dit que des officiers de
marine ont inventò et soumis à l'ami-
rauté un nouveau système de torpille
qui doit róvolutionner toute la tacti-
que navale. La nouvel engin serait
une merveille de vitesse, de portóe et
de justesse et aussi de destruction. Il
porterai! à 7000 yards à la vitesse de
31 noeuds et serait chargé de 200
livres d'explosifs.

Les inondations aux Indes —
On a retrouvé 7,000 cadavres des
victimes des inondation-s dans la pro-
vince d'Ii nderabad.

On a ouvert des souscriplions pour
recueillir des londs de secours , notam-
ment à Bombay et à Simla.

Collision de trains à Dijon. —
Ce n'est pas sur la ligne de Lyon ,
comme le bruit en avait couru hier
dans notre ville , mais en gare de
Dijon qu 'une collision s'est produite.
Dimanche à 10 heures le train omni-
bus 115, qui pari de Paris e midi cinq
et se trou vait  archi-p leir- , a pris en
écharpe un train de marchandise? .

Il devait entrer en gire de Dijon
par la voie intéi ieure numero 1. Le
poste numero 1, eitné à 300 mètres
dn la gare de Dijon , prè* du pont des
Cbartreux , devait donner la direction
à ce train par un aiguillnge provisoire,
tous les appareiis d'enclanchement
étant en suspens par les travaux
d'agrandissement de la gare.



L'employé propose à l'aiguille prò-
visoire donna par erreur la voie nu-
mero 1 extérieure au lieu de la voie
numero 1 intérieure.

Sur cette voie , le train de marchan-
dises d'E pinac manoeuvrait. Il fut  pris
en écharpe par le train de voyageur.
Des wagons furent éventrés , d'autres
culbutós sans dessus dessous , d'autres
déraillèrent , et deux wagons de se-
conde furent absolument réduits en
miettes.

Une épouvantable panique se pro-
duisit. Les secours furent rapidement
organisés ; on découvrit sous un wa-
gon un accrocheur , nommé Lanter-
nier, qui respirait encore, mais trans-
porto dans le cabinet du médecin il mou-
rutquelquesinstantaprès.Decombreux
voyageurs sont blessés, mais jusqu 'à
maintenant trois seulement sont con-
nus : M. Pion , réserviste, élève maitre
à l'école des hautes etudes commer-
ciales ; MM. Latière et Wittman , me-
nuisiers à Dijon.

Nouvel incident franco-alle-
mand au Maroc — 11 s'est produit
hier un nouvel incident franco-alle-
mand à Rabat . Un messager de la
poste allemande , du nom de Moham-
mec Filali , s'est pris de querelle avec
des troupes de police qui sont sous
les ordres d'un officier francais. Filali
fut arrèté et comme on allait le con-
duire devant l'olficier francais , il se
produisit une bagarre entre les trou-
pes de police et des Marocains , bagar-
re à la faveur de laquello Filali s'é-
chappa.

L'officier francais demanda au vice-
consul allemand que Filali lui fut
livré : le vice-consul refusa , m'ìis admit
l'officier à assister à l'interrogatoire
de Filali et des témoins de la srène.

L!ofhcier frangais est le capitaine
Reimont .

Les dé pofi' ions faites au rour de
cette interrogiitoi: e sur la f>go i dont
l'affaire s'était p issée furent  a_ sez
difìérentes les un-s  les au 'rea.

Nouvelles Suisses
aBMCT—i

La Consécration

S.GJgr Schmid de Griineck
De la Liberté :
Coire avait revètu sa parure des

grandes solennités. Hier déjà , la son-
nerie des cloches avait fait connaitre
à l'écho des montagnes le joyeux
événement. La foule qui , dès le ma-
tin , se pressali devant la cathédrale
décorée , eut peine à trouver place
dans les vastes nefn . Une superbe
journée , toute pleine de soleil et d'ef-
fluì es de lumière, ajoutait un charme
printannier aux décorations.

A 8 lr2 h., le nouvel élu et le pré-
lat consacrateur , Mgr Battag lia , assis-
to de NN. SS. les Évèques de Bàie
et de St-Gall , font leur entrée dans
l'Eglise, accompagnés par le Chap itre ,

Jolie propriété
-A. veiidre
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Que c'était pénible , pourtant , de se trou-
ver ainsi seule , loin de tout aide , sans
parents , sans amis , mème sans voisins... Le
docteur était un brave homme , il viendrait
sùrement au plus tòt ; mais après sa courte
visite de praticien très occupé , les journées
allaient étre bien longues , jusqu 'au jour où
M. de la Brève serait ou état do sortir , de
veiller à ses vignes.

Eveline avait eu grand'peur de le voir
mourir ; maintenant , le danger lui semblait
conjuré ; elle ne voulait pas croire qu 'il
mourrait ; il était encore jeune et , si peu de
temps auparavant , plein de vie... Etait-il
possible que , si vite et sans motifs , une
maladie grave se fùt déclarée à leur insù ?

la jeunesse des écoles , les élèves du
Séminaire , les confróries , etc.

L'office termine , un banquet réunit
les prélats et les autorités dans la
salle des Chevaliers , au palais épisco-
pal. Des discours ont été prononcés ,
entr 'autres par M, Rceber, conseiller
d'Etat de Schwytz ; M. Wirz , de putò
aux Etats , d'Obwald ; M. le Dr Lam-
pert , recteur de l'Univers ité de Fri-
bourg, et M. de Reding, député aux
Etats , de Schwylz.

Le soir , la population a tenu à
manifester son respect envers le nou-
vel élu par une sérénade et des illu-
minations.

M. le Dr Pollerà s'est fait l'inter-
prete des catholi ques de Coire dans
une allocution chaleureusement ap-
plaudie.

Mgr Schmid de Grùneck , avant de
revètir le camail violet s'est distingue
dans toutes les chargés que lui a
confiées l'autonté ecclésiastique. Pen-
dant de longues années , il fut le bras
droit et le soutien de Mgr Battag lia ,
dont le grand àge supportali difficile-
ment les fatiguea de sa haute mis-
sion.

Mieux que tout autre , Mgr Schmid
de Giùueek connait le diocèae de
Coire et les multip les besoins des
contrées, si difìérentes par les lan-
gues, la reli gion et les mceurs qu 'il
embrasse.

Sicut bonus mi/es Christi, telles
sont les paroles qu 'on lit en exergue
sous ses armes. Sa vie fut une vie de
combat , où il n'a jamais ménage ses
forcés , quand il s'agissait du bien et
des intérèts de l'Eglise. Elu chef de
la milice du Christ, il resterà fidèle à
sa devise.

Nous présentons au nouvel élu
nos voeux et nos respectueux homma-
ges.

Drame de famille au Lode. —
Une sanglante rixe a éclaté entre deux
beaux-fils et leur beau-pére à La Jaluse,
Neuchàtel , Ces trois personnages du
drame vivaient depuis longtemps en
mésintelligence ; le désaccord se mani-
festali plus vivement encore ces der-
niers jours , lorsque dans la nuit de
samedi à dimanche , à minuit et demi ,
ils se rencontrèrent sur la rue, et là ,
vidèrent consciencieusement leur di-
férend à coups de couteau. On y alla
avec un tei acharnement que le beau-
père atteint grièvement au bas ventre
laissait échapper les intestins par l'hor-
rible plaie et que l'un des aimables
beaux-fils recevait force coutusions à
la lète. Les gendarmes accourus mirent
les uns en état d'arrestation et diri gè-
rent le beau pére sur l'hòpital où une
opóration de tonte urgence fut prati-
quée par M, le Dr Sleinbàuslin.

L'état du blessé est grave et l'on ne
saurait se prononcer aujourd 'hui sur
les ccnséquences de ce combat sin-
gulier.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Cantonnier.
M. Francois Luyet , conseiller à S,.-

vièj e, est nommé cantonnier pour la

Elmire ne savait ce qu 'elle disait ! Com-
ment l'idée de vendre la maison eùt-ello fait
tout le mal ? Ce sont de ces absurdités que
se mettent dans la lète les gens sans éduca-
tion I Et puis elle n 'était pas vendue , la mal-
heureuse maison , ni près de l'otre !

Eveline commencait adouter de l'efflcacité
de sa panacèe , car les annonces et l'écriteau
ne leur avaient jusqu 'ici attirés que des
ennuis... Excepté co jour , pourtant , où la
visite des gpns qui avaient gagnè le gros lot
les avait fait rire de si bon coeur...

Que c'était loin , ce beau rire , et cette
visite ,. , et celle do Max Ituxy... 11 n 'avait
plus donno de ses nouvelles... sous quel
prólexte ? On n 'entendaitplus parler de Nol-
lard non plus... le vide se faisait autour de
la Hoseraie , car les relations avec le voisi-
nage , quoique Irès amicales , n'avaient rien
que d'offlciel. C'est cet hiver qui serait
long... il commencait vraiment de trop
bonne heure 1

Le temps n'a plus de durée lorsqu 'on
medile , il peut sembler ou trés long ou très
cours, suivant qu 'on y est disposò ; Evoline
fut toute surprise d'entendre crier lo gravier
sous les roues du cambriolet du médecin ,
que ramenait Joseph. Le pas du bon docteur
pesa sur les marchés de l'escalier , puis il
entra dans la chambre, et Evelino , rien qu 'à

deuxième section de la route du Sa-
netsch , cantonnement Rouma-Zam-
botte.

Pour Martigny-Ville.
Il est accordé à l'administration

communale de Martigny-Ville l'auto-
risation d'établir une canalisation
d'eau sous la chauasée de la route du
St-Bernard , du pont de la Croix à
150 m. en amont du Broccard , aux
conditions fixées par le Départ. des
Travaux publics.

Don de Mme Laga.
Le Cons-j il d'Etat , ayant recu en

don de Mme Vve Laga , à Saxon , des
portraits à l'huile de M. le chanoine
Rion et de l'ingénieur Ignace Venelz ,
le propagateur de la théorie des gla-
ciers, en accuserà reception avec re-
merciments.

La Déclaration
de M. Eug. de Lavallaz

M. Eug. de Lavallaz devant repré-
seinler le Bis-Valais au Conseil na-
tional , nous j ugeons nécessaire de
reproduire les paroles qu 'il a pronon-
cées en acceptant la candidature . Les
voici :

« La décision qu 'on vient de pren-
dre me venge de toutes les attaques
qui me viennent de tous les còtós. Il
m'est diffìcile de resister. J'accepte
votre décision en disant que je la re-
grette car j'estime que je ne mérite
pas cet honneur qui aurait pu ètre
dévolu à bien d'autres personnes plus
expérimentées que moi. Votre déci-
sion , je l'accepte avec crainte parce
que je succède à un homme M. Dé-
fayes, Vous verrez le contraste enor-
me enlre lui et celui que vous mettez
à sa place.

Que serai-je à Berne? Je vous avoue
qu'étant lecteur de la « Gazette de
Lausanne » depuis ma plus tendre
jeunesse, je partageai plutót les idées
de la fraction du centre. Il me sem-
blait que le parti radical-démocrati-
que allait un peu loin Mais mes idées
ont un peu changé. A Bai ne, je ferai
pirtie du grand groupe radical-démo-
cratique.

Vous vous lappelez les paroles que
M. le conseiller d'Etat Ducrey a pro-
noneées il y a quatre ens,à Saxon. M.
Ducrey qui représentait l'aile droite
du parti liberal , nous disait qu 'après
avoir lui aussi réfléchi , il estimai!
que le parti liberal devait à Berne
faire partie du parti radical-démocra-
tique. Je représenterai l'arrondisse-
ment à Berne dans les idées qui sont
les idées du parti radical-démocrati-
que suisse.

J'accepte, je ferai tous mes efforts ,
ma bonne volonté vous est acquise.»

La représentation propor-
tionnelle chez les Radicaux

de Martigny
L'assemblée radicale de dimanche

dernier passant outre aux conseils de
ses chefs aulorisós a refusò toute con-
cession au parti conservateur pour
les élections du Grand Conseil.

le voir se sentii soudain plus courageuse.
M. de la Uròve tourna la lète et sourit.

— Ah ! Ut l'excellent homme , vous avez
donc trouve moyen do me l'aire venir ici
malgré moi ? J'avais une jambe à conper de
l'autre coté do la Loire, il faudra qu 'elle
attende 1 Qu 'est-ce que nous avons , voyons?
Ca ne pent pas ètre sérieux , d'abord I Made-
moiselle Eveliue , si vous voulez bien nous
laisser un instant , nous allons tourner et
retourner co père-la de tous ics còtós, pour
savoir ce qu 'il a.

Silencieusement , Eveline glissa au dehors ;
sur le palier. elle hósita, puis entra dans la
chambre de M. de la Brève.

Sous un clair rayon de soleil du soir , en
étó, elle avait pu paraltre habitabl e; à la
maussade lumière d'une matinée d'automne ,
elle semblait triste à mourir. Propre toujour s,
gràce au soin d'Elmire , elle n 'avait rien de
ce qui donne de la vie et de la galtó ; les
meubles y étaient d'une banalité , d'une
pauvreté , pourrait-on dire , qui contrastai!
singulièrement avec les autres pièces, e
surtout avec la belle chambre d'Eveline.

Elle s'en ótonnait ; tout a coup elle comt
prit : son pére s'était dópouillé de tout ce-
qui pouvait oll'rir quelque intérét ou quelque
agrément , pour le lui donner , et s'était
réserve les objets indispensables , ou bien

C'est à l'intransigeance de 1 orgueil-
leux «: Mouchette », qu 'est due cette
cette décision de la majorité outran-
cière de l'assemblée.« Mouchette , » et
jamais allégorie ne fut plus exacte , a
donne ainsi le coup de pied de l'àne
à la proportionnelle.

Aura-t-il l'esprit de méditer ori pa-
roles d'un de ses amis au sortii* de
l'assemblée : « Ce gaffeur ne no. s en
« fait pas d'autres. Après ceci, nous
« pouvons considérer la propoiiion-
« nelle enterrée. » 0. G.

A M. Eugène de Lavallaz
WV\ \̂/'*

Nous recevons d'une eminente per-
sonnalitó la lettre ouverte que voici :

Le vent est aux lettres ouvertes ; je
veux aussi m'en offrir le luxe.

Je viens vous dire deux mots au
sujet de votre équi pée don quichot-
tiste contre les actions Brazier.

Ce n 'est pas que je veuille discuter
la question au point de vue fìnancier
ou au point de vue juridi que ; je ne
m'y entendrai d'ailleurs pas plus que
vous.

C'est simplement pour vous dire
ceci :

1. Dans votre premier article (celui
qui avait été d'abord attribué à tort ,
parait-il, à M. Charles Exhenry) vous
disiez que vous n'aviez pas compris
grand chose, n'étaot pas fioancier , au
rapport sur la gestion de la caisse
hypolhécaire , et que c'était un homme
de la finance qui vous avait désillé les
yeux et découvert le pot aux roses.

2) Il vous a été reproche ensuile
d'avoir gardé le silence pour ne le
rompre qu'à la période électorale que
vous avez choisie pour lancer vostrom-
peuses, inexactes et coupables accusa-
tions.

3) Vous aviez répondu ne sachant
plus déjà ce que vous aviez écrit , que
dès la parution du rapport , vous avie z
remarqué celle prélendue irrégularitè
et que vous ì'aviez signalée à vos col-
lègues de la commission.

4) Comment conciliez-vous votre
première affirmation dans laquelle
reconnaissant (aveu absolument su-
perflu) votre incompétence en matière
de finance , vous préteudez que ce
n'est que tout dernièrement Qu'un
financier vous a mis au courant de la
chose, avec cette autre affirmation
dans laquelle abandonnant le premier
élan de modestie qui ne vous seyait
guère, vous prétendez avoir vu , com-
pris et signalé le fait dès le début.

Je crois que tout autre.'commentaire
et amplification sont inutiles.

Votre tout dévouó
X

J'allais signer. Je me ravise par
modestie , me réservant l'indiscrétion
d'un major de table, Cela fait p lus
d'eilet.

Les idées de M. Défayes
sur le Compromis

Voici le discours prononcé par M.
Défayes , en faveur du Compromis , à
la réunion liberale-radicale de diman-
che à Marti gny :

« Vous ignorez que lors de la lutte
de 1890 après un combat intense où

ceux qu'on ne sait où caser, a cause de leur
laideur...

— Mon pauvre papa ! se dit la jeune Alle ,
j'aurais dii savoir comment il vivait... vrai-
ment , j'ai été bien insouciante !

Pour tromper son attente , elle se mit à
ranger les livres épars un peu partout sur
les rayons ; sur la table , près du lit , se Uou-
vait un tome de Montaigne , use, fatigué par
une constante lecture ; elle l'ouvrit et le
re; osa ; cotte philosophie n 'était eucore
point de son àge. Enfln elle entendit la voix
du docteur sur le palier et courut à lui ; il
l'emmena jusqu 'au fond de la « niche» et la
lit asseoir.

— Vous étes bien jeune , ma chèro demoi-
selle , lui dit-il, mais vous m'avez l'air très
raisonnable , je vais vous parler comme à
une femme. Votre pére n 'a rien et tout est à
craindre ; il n'a aucun organo d'altaque ,
mais tous soct usées, comme un piano est
usò quand on a trop joué dessus. Votre pére
doit avoir eu du chagrin on ces temps der-
niers , car au commencement de l'été j' ai eu
l'occasion de l'examiner pour un rhume sans
conséquence et , depuis , son état a beauco up
empire. Le chagrin est un poison , voyez-
vous, ma chére enfant , il tue , à la longue...
pas par lui-méme , mais parco qu 'il enlève la
force de reagir. Vous étes une charmante et

chacun a donno tout ce qu 'il a pu
nous avons abouti à ce résultat : un
liberal et un conservateur ont étó élus.

Les voix se sont tenues de si près
qu 'on s'est dit : les forcés des deux
partis se balancent. C'est ce qu'ont
pensé lea comités en orientant la po-
litique dans le sens d'une entente at-
tribuant à chaque parti la représenta-
tion qui lui revenait.

Nous étions au surplus partisans
de la représentation proportionnelle ,
nous avions inserii cette réforme dans
notre programme. Nous ne pouvions
faire autrement qu'en étre par lisa n
en prali que comme nous l'étions en
théorie. Et nous avons renouveló le
compromis pendant 5 périodee.

Aujourd'hui , la question se pose de
nouveau. Le parti conservateur dans
une réunion tenue il y a quinze jours
a donne pleius pouvoirs à son cornilo
pour renouveler le compromis. Dans
une assemblée tenue le 26 septembre
le comité liberal a décide de propo-
ser le maintien du compromis.

Nous devons tendre la main à nos
adversaires, non par crainte de la
lutte, non pas que nous risquons de
perdre ; ce n'est pas cette considé-
ration qui a diri ge la discussion des
délégués. Nous nous sommes dite: les
résultats sont incertains, car voici 15
ans que nous ne nous sommes pas
comptés et que les partis n'ont re-
commencé la batai lle. Quels sont les
contingents qui ont augmente les for-
cés des partis . Je crois que l'espri t
libéral-radical et démocrati que a fait
du chemin depuis 1890. Je crois que
nous avons pregresse, mais l'avons-
nous assez pour entamer la lutte avec
toutes chances de succès ?

D'ailleurs cette première considé-
ration qui n'est pas de nature à nous
faire craindre une lutte ne doit pas
nous faire oublier une deuxième con-
sidération. Y a-l-il lieu quand de
grandes transformations changent le
pays, quand de nouvelles industries
s'établissent , quand surgisaent des
usines, est-il opportun au moment
où le pays doit viser à son dévelop-
pement , est-il opportun de rompre
une entente qui continuée peut don-
ner d'heureux résultats ?

N'oublions pas que la politi que ar-
dente n'aurait comme résultat que de
désunir nos efforts en vue du déve-
loppement économique du canton.

Je crois qu 'il ne serait pas bon
d'aigrir les esprits et d'aboutir à ces
rancunes,à ces haines qui sont la con-
séquence des luttes politiques acer-
bes comme en 87 et en 90. Mais cela
ne doit pas vous donner le sentiment
de la crainte et ne doit pas vous inti-
mider et diminuer votre espoir dans
le succès de la cause libérale dans
le Bas-Valais. Un jour viendra où
nous pourrons revendiquer les deux
sièges et dire à nos adversaires : Vous
avez assez avec les 4 sièges du Haut-
Valais.

Quand notre troupe sera assez nom-
breuse , ce jour , je serai le premier à
prècher , non pas l'intolérance , mais
la revendication de nos droits.

On vous a dit tout à l'heure que
les luttes demandent une grosse dé-
pense de temps et d'effort , malheu-
reusement , je dois ajouter d'argent ;
car bien que la cabale soit interdite

aimable demoiselle , vous aimez votre papa :
il vous sera facile de veiller à ce que sa vie
soit agréable. Et surtout qu'on ne lui fasse
plus montrer sa prop-iété... vous m'avez
compris ? S'il est nécessaire , indispen sable de
la vendre , mieux vaudrait la vendre , pour
ainsi dire à son insù , que de lui imposer la
fatigue et le chagrin , — de débaltre ses in-
térèts. — les vótres , — avec des gens mal
élevés, bètes , ou simp len ent indifférents.
Cela , voyez-vous , c'est la première condition
de son rétablissement , le reste viendra en-
suite.

Eveline écouta it , la lète basse, avec une
soumission apparente , au fond pleine de
révoltés. De quel droit ce médecin se mélait-
il de ce qui ne le regardait pas ?

Accoutumó qu 'il était à deviner plus d'un
drame de famille sous la maladie , il n 'insista
pas, pen sant avec raison que le temp» et les
bon senliments naturels d'Eveline feraient
leur ouvrage. D' un geste paternel il posa sa
grosse main sur les doigts déliés de la jeune
fille.

— Vous l'aimez beaucoup, votre pére, cela
se voit , dit-il , je suis sur que vous le gué-
rirez. Au fond , c'est plus votre affaire que la
mieune.

{A suivi t)



je crois que, je ne dirai pas avec la
complaisance , mais sous l'ceil ferme
du gouvernement des cabales se pro-
duiraient. N'avons-nous pas entendu
dire, après les luttes de 90, que les
conservateurs avaient dépense 25,000
francs ? Nous ne sommes pas riches,
mais n'empèche que ce n'est pas sans
de gros sacrifices que nous avons
soutenu la lutte ; et nous les referions
ces sacrifices aujourd'hui si nous pou-
vions inserire une victoire de plus
sur notre drapeau.

Mais aujourd 'hui il est de bonne
politique de dire : cous nous conten-
tons d'un représentant aux Chambres
fédérales. Au surp lus , que nous en
ayons un ou deux cela n'a pas d'im-
portance, le parti radicai est assez
fort à Berne. Sans doute , il nous se-
rait agréable de dire : nous vous ap-
portons notre contingent de deux
députés.

Je vous engagé à bien vouloir ac-
cepter , encore une fois , le renouvel-
lement du compromis et j 'ajoute que
nous aurions mauvaise gràce de le
refuser parce qu 'il nous est demandò
par le parli adverse. On dirait c'est le
parti liberal qui veut la guerre. Alors
nous verrions les modérés, les indé-
cis se prononcer contre nous et dire :
Nous nous mettons du coté où l'on
veut l'harmonie.

Aujourd 'hui que notre amour-pro-
pre n'est pas en jeu , je propose donc
d'adhérer à la proposition de renou-
veler le compromis.

Le Cercle radicai à
Monthey

(Corresp. p art.)

Le Cercle que les radicaux veulent
former à Monthey rencontrera plu-
sieurs catégories d'opposants.

En dehors du parti conservateur
qui s'est déjà prononcé contre le cer-
cle et engagé ses adhérents à voter
Non, il y aura les radicaux sincères,
les logiques , ceux qui ne veulent pas
se contenter d'une portion de la re
prósentation legislative.

Ceux-là voteront non pour avoir , il
l'espèrent du moins, tous les députés
pris dans leur clan.

Ce sont eux qui , aux dernières élec-
tions du Grand Conseil , en 1905, ont
conspiré le compromis, reclamare à
grands cris la lutte, dans un cortège
reste célèbre dans les fastes de la
localité de Monthey.

Ces radicaux là sont logiques, et ne
se déjugeront pas.

Ils se rendent fort bien compte que
le parti conservateur ne peut plus
aujourd 'hui demander la formation
d'un cercle, puisque le dépót de la
demande doit ètre eflectué pour le 15
octobre, et que le temps matériel fait
dófaut.

Ils font logiques parce qu'ils ne
reculent pas devant le défi qu 'ils ont
lance ; et ils sout sincères parce qu'ils
mettent le drapeau de leur parti au-
dessus des metquines considérations
de personualités dont les sièges sont
en jeu.

Les censervateurs eux , forts des
progrès accomplis, acceptent la lutte
que quelques chefs du parti radicai
veulent essayer d'esquiver ; et , afin
qu'en mars prochain il leur soit per-
mis de mesurer leurs forcés avec
celles de leurs adversaires , pour
prouver une bonne fois que les radi-
caux n'ont pas derrière eux la majo-
rité popula ire, ils voteront non le
onze octobre.

Et les vrais démocratesseront ceux
qui ne se dérobent pas à la consullation
populaire , el n'acceptent pas lagéo-
grapbie électorale qu 'on veut leur
imposer.

Quelques vrais démocrates.

Exposition industrielle
cantonale Sion 1909

Dans le but d attirer l'attention du
public sur cette exposition et de lui
faire connaitre toute rutilile , la com-
mission cantonale et le Comité de
l'Expoiition ont décide l'organisation
de conférences dans les difìérentes
parties du canton , dans le courant
des mois d'octobre et de novembre.

La première de ces conférences
aura lieu dimanche le 11 octobre à
2 heures de l'après-midi ,à S -Maurice ,
au locai ordinaire des assemblées
primaires et sera donnée par M. W.
Haenni , Secrétaire cantonal des ap-
prentissages.

Nous engageons vivement le public
à bien vouloir y assister aussi nom-
breux que possible.

Le Sierre-Vermala — On écrit
à la Liberté :

La construction de ce chemin de
fer est chose décidée et assurée. En
effet, mercredi , 30 septembre, s'est
définitivement constituée , à l'Hotel
Bellevue, à Sierre, la société qui va
réaliser ce projet.

Le Conseil d'administration a étó
compose de MM. Charles de Preux,
président ; Muller-Baur , à Sierre,
vice-président ; Henri Boveyron , an-
cien président du Conseil administra-
tif de Genève ; Bourgeois, avocai à
Lausanne ; Albert de Preux , direc-
teur du Palace-Montana ; Leon Brut-
tin, banquier à Sion. Le septième
membre du Conseil d'administration
sera nommé après la présentation
par les banques fournissant le capital-
obligatìons.

Les statuts ont été définitivement
adoptés. Le capital nécessaire à la
réalisation de l'entreprise s'élève à
1,500,000 fr., dont 800,000 fr. en ac-
tions et 750,000 fr. en obli gations.

Les finances bernoises y sont for-
tement représentées, ainsi que les
hòtels de Montana-Vermala (250,000
fr.), et les communes de Sierre , Ven-
thóne et Randogne , puis enfin , divers
particuliers de Sierre.

Les travaux commenceront au prin-
temps prochain et ont été adjugés à
la maison Frutiger & Cie, à Oberho-
fen , qui exécuté les chemins de fer
du Harden et du Niesen.

La force électrique sera fournie par
l'usine de la Navizence , que la com-
mune de Sierre va construire.

Montana et Vermala vont prendre
un nouvel essor par la création de ce
chemin de fer et sont destinós à de-
venir sous peu des stations alpestres
de premier rang.

Subventions scolaires. — De
la Gazette :

La répartition suivante des subven-
tions scolaires a étó adoptée par le
Conseil d'Etat sur la proposition du
Département de l'instruction publi-
que :

1. Caisse de retraite des institu-
teurs , 10,000 fr. — 2. Part de l'Etat
à l'augmentation du traitement des
instituteurs , 28,550.40. — 3. Écoles
normale?, 3000. — 4. Subsides aux
communes, 50,000 fr.

Orsières. — Un accident qui au-
rait pu avoir de graves conséquen-
ces est arrivée vendredi sur la route
d'Orsières à Martigny.

Un des chevaux de la poste ayant
fait un brusque écart , il entraioa
l'attelage qui fut precipitò au bas d'un
mur de 1 m. 50 de haut. Par bon-
heur , il s'anèta en cet endroit dan-
gereux qui domine la Dranso d'une
grande hauteur.

Le cocher avait pu sauter de son
siège à temps. Deux voyageurs , em-
prisonnés dans la dili gence qui avait
tourne fond sur fond , s'en sont tirés
avec quelques petites contusions et
une forte émotion . Les chevaux on
été retirés sains et saufs. C'est mira-
eie qu 'il n'y ait pas plus de mal à dé-
plorer.

Course cyclo-pédestre. —Voici
les résultats du concours Cyclo-Pédes-
tre qui a été dispute à Sierre , diman-
che 4 courant.

A 7 heures du matin , course cy-
cliste Sierre Gampel et retour : 40
kilométre s.

Sont arrivés premiers (sur 12 par-
ticipants.)
i. Ferrerò Maurice , Marligny en 1 h. 12 m.
2. Andésio Louis , Martigny 1.13
3. Joseph ZwisMg, Sierre 1.13 3/5
i. Zanone Sesto. Sierre 1.16
5. Tantoni Medardo , Sierre 1.16 3/5
6. Soloro Victor , Sion. 1.21

A 3 h. de l'après-midi. Course pe-
destre Sierre-Granges et retour (14
km., 23 concurants).

Meilleurs résultats :
1. Galazzini Silvio , Brigue en 58 minutes.
2. Bachtold Edmond. Sierre , en 60 minutes.
3. Demarco Raffael , Chippis , en 1 h. 2 m.
4. Janone Sexto, Sierre 1 h. 3 m.
5. Ferrerò Maurice , Martigny 1 h. 9.
6. Galoz Edouard , Sierre. 1. h. 9 2/5
7. Sacconi Edouard , Naters , 1. h. 11 2/5
8. Joseph Zwissig, Sierre 1 h. 11 3|5
9. Tonossi Henri , Sierre, 1- h. 12.

Cette épreuve a été favorisée par
un temps sp lendida. Oa ne signale
aucun accident.

L'accident des Fortifìcations
de St-Maurice

Le Bureau federai des construc-
tions communiqué la rectification que
voici :

St-Maurice , 0 octobre.
L'ouvrier Bagnoud devait se rendre

directement chez lui à Lens, toutelois
il a probablement eu l'intention de
passer à Riondoz pour remettre au
surveillant Fardel diverses pièces
concernant ses fonctions de cuisinier ;
mais il le faisait de son propre chef
et n'était pas attendu à Riondaz. Il
n'avait pas annonce non plus à ses
camarades logeant dans le mème abri
sa résolution de s'y rendre. Il est
parti également de son propre chef ,
par une nuit très sombre et par le
mauvais temps.

Un parent de la victime, rentró de
Lens à Riondaz , mardi soir 29 sep-
tembre , déclara ne pas avoir vu Ba-
gnoud chez lui. C'est alors que , pris
d'inquiétude, le surveillant fit faire
des recherches qui aboutirent à la
découverte du cadavre.

Il est de toute impossibilitò que
Bagnoud ait survécu deux ou trois
jours à ses blessures, il avait la partie
supérieure du ciane enfoncée et était
complètement scalpò. Da plus , le sen-
tier au bas duquel est arrivé l'acci-
dent était très frequente ; une quin-
zaine de porteurs y passaient chaque
jour et le moindre appel ou gémisse-
ment eùt été entendu.

Pour le
bureau federai de constructions

de St-Maurice,
Ed. Maquelin.

GAZETTE DE LA CAMPAG NE

La qualité des moùts de 1908
Pour répondre aux nombreuses de-

mandes de renseignements qui nous
parviennent de diverses régions du
vignoble au sujet de la qualité de
la récolte et des soins à y apporter
lors de l'encavage, nous donnons ci-
dessous les résultats d'anal yse du
moùt du Champ-de-1'Air lors des
vendanges de 1900 à 1907 et, à titre
de comparaisons , les mémes indica-
tions pour un échantillon de moùt de
cette vigne , obtenu en vendangeant
12 ceps le ler octobre de cette an-
année :

Sucre % Acidite 0/.,
1900 15,70 10,3
1901 13,64 10,1
1902 13,39 12,2
1903 17,11 10,2
1904 17,01 7,4
1905 12,34 12,6
1906 17,20 8,0
1907 16,61 10,0
1908 l oci. 16,70 11,3

Or, 16,7 0,o de surre donnent ,
après fermentation , environ 9,8 0[0
d'alcool. Comme on le voit , la teneur
en sucre est plus élevée qu 'on ne le
suppose. Pour la vigne du Champ-de-
l'Air, elle dópasaera de beaucoup, au
moment de la vendange , celle des
années 1901, 1902 et 1905 de triste
souvenir et se rapprochera de celle
des moùts de 1903, 1904 et 1907. Ce
qui marque cette richesse saccharine ,
c'est l'acidite encore élevée des récol-
tes qui ont dù ètre vendangées hàti-
vement. Les beaux jouis de la fin de
la semaine auront déjà sensiblement
diminué l'acidite des raisins encore
sur souches et , d'autre part , la teneur
en alcool après fermentation produira
une précipitation des sels acides plus
considérables que ce n'est le cas dans

les années où la vendange est à la
fois acide et pauvre en sucre.

En nous basant sur l'examen de la
récolte du Champ-de-l'Air , nous
croyons pouvoir dire que les 1908,
surtout ceux qui auront beneficiò des
journées ensoleillées de la fin de la
semaine, seront des vins ayant une
teneur en alcool très satisfaisante.
Selon toute probabilité , ils gagneront
en qualité jusqu 'au premier soutirage ,
en perdant de leur acidite par suite
de la fermentalion.

Pour l'encavage, il n'y a aucun trai-
tement special à appli quer. Cette an-
née , tout particulièrement , il y a lieu
de procéder aux opérations de pres-
surage et d'encavage avec le plus
de rapidité possible.

Laboratoire
de la Station viticole

Lausanne , 3 octobre 1908.

L air comme fumier
C'est en Norvège que fùt , il y a

troi-i ans , essayé industriellement ,
pour la première fois, le procède
imag iné par Birkeland et Eyde, pour
extraire l'azote de l'air qui , combine
ensuite avec de l'oxyg ène et de la
chaux , fournit un nitrate de chaux
d'une valeur fertilisante absolument
égale, parfois surpérieure , à celle des
nitratres de soude du Chili. L'abon-
dance de la houille bianche offre aux
Scandinaves des conditions exception-
nelles pour exp loiter un système que
le prix de revient de l'energie électri-
que qu'il exige rend encore inappli-
cable presque parlout ailleurs.

L expérience a admirablement réus-
si. Aujourd'hui ; le syndicat corvé gien
de l'azote possedè des chutes repré-
sentant une force de 300000 chevaux.
Sa première usine emp loit 40 000 et
produit 25 000 tonnes de nitrate par
an ; une autre usine , en construc-
tion , utilisera 100 000 chevaux et
donnera 100 000 lonnes d'engrais,

Il est bon de remarquer que l'élablis-
sement dn a chevallan » revient , en
Norvège, à environ 250 fr. ; son en-
tretien coùte un maximum de 20 fr.
En France, ces prix sont doub' es.

FANTAISIE

Entre sergots
(Corr. part.)

J. — Salut P..., cà va le métier ?
P. — Consi , consa, y a pas mal de

turbin à la ville.
J. — T'aimerais mieux ètre sergot

de village ?
P. — Te crois, mon vieux. Y a,

par exemple , là-haut , un coin où les
sergots ne travaillent que le jour de
la paie.

J. — De la farce... Y font trop de
bouzin en ville , va... Y cognent dru ,
quand y s'y sont.

P. — Comme je te dis , les sergots
de là-Laut , cà ne va pas où sont les
colons !

J. — Bsn , faire-t' y sergot de là-
haut ... Moi , je reste à la ville... si les
sergots vont pas ousque le turbin ,
c'est qu'ils y craignent pour leur
peau.

P. — Zut ! y sortent pas... Sont de
grands farceux les colons... se foutent
mème de l' autorité . Y a què que temps
z'ont foutu les escaliers de la justice
en canelle.

J. — Eh ! la jus lice y est pas tom-
bée dessus ?

P. — Pas risqu-3, n'y est pas méme
réveillée.

J. — Ben , pour lorsse... Oa dit que
les youp ins , cà tracent les rues toute
la nuit , cà hurleut , sifffent , cognent
ceusses en retard , arrachent les palis-
sades , cassent tout , sans jamais de
verbaux.

P. — Vrai de vrai , s'y voient tout :
pommes , poules , poires , veaux et ce-
lerà et disent comme : pas pnur voler
mais pour la chine du proprio.

J. — Voilà une théorie ! Chouette
le pays ! Bon vin et viva la _ Li-
berta ! Ou danse , parait , tous les

dimanthes soir?, dans la pinte syndi-
cale.

P. — Dmse ? Bah ! Les cotillons
vont jamais à la pinte. Pour lorsse,
les jeunes pantalons , cà dament pas
seuls.

J. — Théorie , mon co'on , vont pas
à la pinte ? S'y vont à la danse dans
la pinte.

P. — Si c'est pas la méme ebose.
On l'a dit qu 'y jouent toute la nuit à
un qu 'ils appellent : Bourra .

J. — Nò, mais connue l'histoire de
dimanche. Y parait que le vicaire a
voulu policer. Y a pas réussi , z'ont
sifflé, crié, puis dit comme cà : Libres
pas de police chez nous, à vos affai-
res... puis hop ! loin...

P. — Quoi ? Y z'on dit gà. Ben pour
lorsse y sont polis !

J. — Pas de police, y a pourtant
un règlement.

P. — Sur , y dit comme cà : sera
donne a toutes les fimilles. Pour cà ,
je croi? , chacun fait la police pour
soi et alorsse . viva la Liberta !

J. — xMais les gapiacs font jamais
la tournée... Z'auraient de chouettes
contraventions là- haut ?

P. — Crois pas ! la police ? nicht !
Contraventions ! Zut ! Un de ceusses
de la police y disait : Rien , plus de
verbaux . y gracie tout.

J. - Ben, mon vieux , pas la peine
de trimer et de se faire casser le
bugne. Y es-tu encore pour là-haut ?

P. — Nò , suis pour la ville.

DERNIÈRE S DÉPÉCHE S
LESÉVÉNEMENTSde BULGARIE

SOFIA, le 7 octobre. — Le peuple
fait preuve , en Bul garie, d'un grand
calme. La crainte d'une guerre dimi-
nué.

En revanche , la situation en Tur-
quie est grave ; le sultan pousse à la
guerre-

HERNIES
Le Bandage Barrère (3 Boulevard

du Palais , Paris) élastique, sans res-
sort , adopté par le comité d'bygiène
de l'armée francaise est trop connu
pour qu'il soit nécessaire d'énumérer
ici ses qualités. Elles se résument
ainsi : Contention absolue de toutea
les hernies , dans toutes les position?,
sans aucune gène. *

Avec le bandage Barrère, pas de
déconvenue possible , pas de promes-
ses de guérisons faites pour les naifs
et ne servant qu 'à faciliter la vente
d'appareils inférieurs. Uà bandage
vraiment sérieux et efficace n'a pas
besoin de cette reclame charlatanes-
que pour se faire connaitre et appré-
ciée. L'essai du bandage Barrère est
toujours gratuit et les appareils sont
moiifiés ou échangés gratuitement
jusqu 'à complète satisfaction.

On peut l'essayer gratuitement à
St-Miurice , l'Hotel du Simplon , le
mardi 13 o ttobre ; à Monthey, l'Hotel
du Cerf , le mercredi 14 octobre ; à
Sion , chez M. Pitteloud , pharmacien ,
le samedi 17 octobre ; à Martigny,
Hotel National , le lundi 19 octobre.

Buvons du bon vin
Nons somnv s heureux d annoncer à DOS

lecteurs et amis qne, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur , MM. les
propriótaires d<*s beaux vignobles de St-Char-
les \Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent rji e
de vin de leur récolte. Le rouge est livró à
parti r de 70 fr. la barriqne de 220 lit. et le
blanc à part ir de 80 fr., logé franco de port
atonie gare de Soiss« dósignée par l'acheteur.
Echanti llons gratis. Ecrire à M. le Dlreetr ur
de l'Union catholique à Vergèze Oard
France. H2740 X 5526

Tonte demande Lrtrs
pas prise en considération si elle n 'est
accompagnée de 0 fr. 20 en timbres-
poste et de l' ancienne bande.

Indi quer Eì le changement est lem-
poraire.
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annue federale
Capital verse: Fr. 3o.ooo,ooo

Condition de dépòts :
Comptes chèques : 3 o/o sans commission

» à 6 mois : 3 1/2 o/o »
» à 1 an : 4 o/o i

Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avances sur
titres - Escompte - Changé de billets tt monaies étrangers
Achat et vente de fonJs publics - Lettres de crédit pour
tous pays. H5088M 233

Location de coffrets à un ou deux ti'.ulaires.

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
N° 472. Bruyas, Territet

TT.n cas de décès
S'adresser de confiance à la

Mm i-.. :s:E*.-*crY-A.js
Territet-Monire.ux.

Entrpprise catholi que de transports funébres à des-
tinalion de tous pay*. La maison sa chargé de faire
toutes le< démarches et t'orni ali tes nécessaires pour
inhnmatioos , exhnmations et t*-aiisport «.

FABRIQUE DE CERCUEILS
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. les Doclenrs. H38H M 5238

I*r,*r-oin.£tg;o rsx&ixg;r<3
Pàté tendre , et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,"90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI , RUEDLINGEN, Berne

H 5010 L

Timbres caoutchouc
S'adresser à

l'IEuvre de St-Augustln, St-Maurice

PODKIDM pilotante
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pendant
250 gros muf s par année à fr.
4.60 p ièce prise en gare de
départ ctaM M ORDASINI ,
membre de la société d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

On demande

une très bornie
cuisinière

pour pension de famille.  Bon
gage. Ecrire sou* chiffre II
7253 à Haasonstoin 4 Volger ,
Montreux. 325

1MPURETÉS
du sang. boutons, dartres ,
etc. disparaissent par une
cure de H 5032 L

SIROP
de biOD de noli ferr u ginei»

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers.)

En venie partout en fla-
cons de 3 fr. et 5 fr. 50

Dépòt general :
Pharma cie GOLLIEZ , Morat

HU0F

'.r.r

Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes , publiez des

M. SCHAERER (S. A.)
Bandagistes , ortliopèdisles , spécialiste,, tabi

Succès. de J. Villgradter
Rue Haldimand , 3, Lausanne.

Naison ile confiance fondée en 1875
Membr.-s ar tilici fls. — Appareils orlhopéili-

ques. — Bandages h/ruiaires de tous genres ,
avpc on sa"s r^sso^ts. — Articl-'s pr donner
les soiiis aux malades, artic 'es saniiaires et
de pins' ments.  — Ins t ruments  de chirurgie.
-- Réparations , aiguisage fin , nick el lupe . —
Mobiliers oi>ér< itnires. H 13244 L
5342 Ateliers dans la maison.

(Si.) Vevey

i K^ A S Ĵ W ^ n p ieSXISr <&: V O G - L E R
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Baisse de Cafés
5kg. Santos vert , Dn , Fr. 5.60
5 » Campinos fin, » 0.40
5 » Java , gros grains , » 7.40
5 » Perl , surfin , » 7.80
5 » Liberia Perl.jaune J 8 00
5 » Perl, supérieur , » 0.40
5 » Ceylan véritable , » 9.80
5 » Campinos fin , lor. •> 8.40
5 » Perl, torrófió , > 9.(50

Dès 10 k g. 2 kg miei de ta-
ble gratis ; dès 2S kg. un joli
service à café en porcelaine
gratis . — Marchandise ne
convenant pas est reprise.
J.Winlger , Import , Boswll

116Ì05Q 5116

On demande un bon
domestique

sachant ' coeduire ci, soigner
leu chevaux. S'adr . a i  NOU-
VELLISTE qui iudiquera.

333

On demande pour de suite
une jeune fille

pour s"aider au ménage et
servir dans uno nubergn do
campagne. Ou>es sous .1 26241
L a Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 5117

Domestique
On demande deux bonnes ù

toni fa ire, propres et actives.
G<g n 35 f-*. par mois. S'adr.
à l'Institut Jom ini à Payerne,

Il 20265 L 5418

ìMsmssi

Chien d arre!
domande , après la chasse, ex-
périmenté, bon au marais.
Ecrire M. CHAVANNES , Pullv
près Lausanne. H8186L 5413

Une bonne
domestique

sachant un peu cuisinier est
demandée pour ménage sans
enfant. ISons gages. S'adr .
à A. L. ROUILLER , pierristfl .
Martigny. H618S 5412

A vendile
w«e trine portante , prète à
mettre bas, vers le premier
novembre. S'adr. à COUTAZ
Louis, meunier , à Vérossaz.

332

Docteur Bezencon
Ancien médecin à la Poli-

clini que chirurgicale de Ge-
nève , a ouvert sont cabinet de
consultaiions

à Saxon
Consultations lous les jours

de 12 h. 1/2 à 1 b. 1/2.
H8485L 5414

SAUCISSES !
de tres bonne qualité , fralchos
et fumées : Saucisses à 20 cts
la paire. Gendarmes (Land-
jager) à 20 cts la paire. Sau-
cisios à cuire à 30 cts la paire
Lard maigre , fumé lo 1/2 kfr.
fr. 1 — . Salami ! /2 kg. fr. 1 ,25

Envoi franco à partir de 25
paires. Hc4989Q
W. Weiland, Baie

5331

" Machine
à condro

LA SILENCIEUSE
est toujours It molli?li re

et li plus aranttgease.
CATALOGUE FRANCO

Mon Moo Guigoz

Q MONTREUX Q

1150SL

Tirage définltif et Ir-rèvo
cable le 29 octobre Ì908.

Billets
de la Loterie en faveur de la
construction d' une eg lise catho-
lique à BALSTHAL envoyés
jusqu 'à épuisement compiei
à fr. 1 plus 20 cts pour la
liste. Téléphone.
Gros lot fr .  40,000

Mme HIRZEL-SPORR1, Zong.
5373

Un Cafe-
Restaurant

avec joli jardin et place y al-
lenante. S'adr. aux héritier s
de Jean-Louis BOCHATAY.

331

Le TIRAGE da Balsthal se
fera irrévocablement le 29
octobre à Sion.

Planfayon 30 octobre

LOTS
de fr. 40.000, 20 000 15.000
10.000 etc. dos lolcrins de
Hai liuti , Planfayon , Neueha-
'61 (2H serie) Bouveret et
Ricd-Mòrel.

Les derniers billets Bals-
thal sont on venie che/, Ch.
de SIEBENTH AL coiffeu r, et
«¦nvoi contro rembours par
le BUREAU CENTRAL , a
St-Maurice.

H20160L 5400

mf m^M^m^̂ ^̂ km^mmm^̂ ^̂ ^m^̂

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs , rouleaux , faucheuses , barteuses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Transmissions, Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scleries
Presse pour la fabrication des plots en ciment

Construction» ztiétalllciuee, eto.
Plans et devis sur demande. — o— Réparations en tous genres.

WMî ^mi-M-ToffS^̂

L I V R E S
Méthode d'enseignement pour les ouvrages manueli

lanuel trés prati que pour les écoles ménagères. Prix 2 fr
Nouvelle année eucharìstlque, broché 3.21
Sur le travail, trsduit du Polonais H. C. traduction di

ìaudrillart (R. P.J excellent ouvrage couronné par la So-
ùété d'encouragement au bien . Fr. 2,51

De la reception quotldlenne de la Ste Eueharistle.
es nouveaux décrets dns S. Congrégations 0,K

Réparation et action de gràees pour .la Ste Comma
lion, dans l'esprit de St-Ignace fr. 0,2'

Librarne de l'ffiavre de St-Augustin
è St-Maurice

30

E ¦—a

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que ju stifier toujours plus la prèférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,,Cheval Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l'alimentsain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnes digórant difflcilement. 205

En vente partout, seul véritable,
on cartons rouges a 27 cubes , à Fr. 1.30,
et en paquets rouges de '/, kg., poudre à Fr. 1.20.

<¦
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Deux Qualìtés Mb\\\ £mo1 0ralult

A pour Intérieur tU^W^ fÉchantilIons
[w-*  ̂ i\\ l et de cartes de

B pourExtérieur R A\\ fi "u,a,nc
f\ I*L1\, —/ on * '"lo trucco

72 niunox 1ÌL i T L l  coaln ,so on
 ̂nuances 

WJmPj f r i  
Umbres-posUi

Hf Tout le monde peut l'employe-r. 1§HWS Plus solide et meilleurs marche quo la ? ¦
• pelature à rimile et de beaucoup plus artistique ! ;
[ et décoratif quo les papiers peints . EH•m f f. Binda' c^̂ 'l f ' m̂J^ Ĵ^^ tM

re e"\
(f l\
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^mmmm du
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Ateliers de construction mécanique
de St-Georges , SION, Suisse

Adresse telégraphique : FONTAINE , SION, Téléphone5015

(Euvre de St-Augustin
St-Maurice

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du « Nouvelliste valaisan »

Editeur de YEveil et dos Bulletlns paroissiaux.
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brochures
1̂  "

Fournitures d 'Églises
Ornements et meubles

Bibliothèque circulante
Librairie

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences eri Europe
©orrespondants

dans les prlncipales villes du monde entier
RÈGIE DES PR1NG1PAOX J0URNA6X

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec itous les j ournaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.
Tarlfs originaux

Devis de frais et tous renseignements à disposition

Discrétion Gélérité

t- *

Le fWIédaoiiH db$ Pauvres
2000 Moootte»

Eu t- tHrlo ut» 33-flr.rn?; tiv, j ww&l.  Prix 2 ffRp es




