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La langue française 
et les mœurs 

On s'est énormément occupé de la langue 
française depuis quelque temps dans la presse 
romande. Le lecteur ne trouvera pas étrange 
que nous en parlions un peu à notre tour 
aux populations de ce Valais, où la langue 
romane, de l'aveu même du grand germani-
satcur Zimmcrli, dut, primitivement, être la 
seule autochtone. Quelques initiés savent le 
grand prétexte invoqué par les évêques et les 
meneurs des dixains orientaux pour la faire 
reculer : ils virent dans une guerre systéma
tique à notre langue un des principaux moyens 
de nous dérober à l'influence de nos voisins 
du Sud-ouest qui, si longtemps, se prévalurent 
de certains droits suzerains sur le trône épis-
copal et sur le pays tout entier. Mais cette 
domination, à laquelle toutes les régions de 
la Suisse romande furent plus ou moins sou
mises, ne devait point empêcher ceux-ci de 
s'affranchir en parlant le langage de France. 
Et, malgré la germanisation du dixain de 
Loèche vers le XVme siècle, les Haul-Valai-
sans n'en ont pas moins dû recourir aux 
armes pour arracher à la Savoie — sans les 
libérer pour autant — leurs frères du Valais 
occidental. 

Tout cela est très loin déjà et il ne s'agit 
plus aujourd'hui de récriminer. Nous nous 
en aviserons d'autant moins que, si la langue 
française n'est pas très assurée de prospérer 
dans l'ensemble de la Suisse, elle est, en 
Valais tout au moins, en belle passe de re
conquérir les positions que d'étroites préoc
cupations politiques lui avaient fait ravir au
trefois. Le territoire propiemenl romand est 
libéré. Rramois n'est plus une colonie de 
Conchards ; ce qui est reste est absorbé. 
Sion, où naguère la population d'essence ro
mane apprenait la langue de Molière de la 
bouche des Messieurs de Steinhaus ou de 
Erschmalt, l'apprend maintenant tout seul. 
Sierre, ancien nid de militaires retraités qui 
épousaient des patriciennes et remplissaient 
leurs maisons de domestiques et d'artisans de 
l'autre côté de la Raspille, s'est entièrement 
transformé entre les mains de ses habitants 
ou des étrangers venus d'en-bas. Brigue devient 
presque un ilôt latin en terre germaine et les 
chefs de municipalité qui répondent : Wir 
sind keine franzosen à d'infortunées ressortis
santes réclamant à cor et à cris leur certificat 
d'origine n'auront bientôt plus d'excuse à leur 
mauvaise volonté. 
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Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

Leurs maîties étaient rentrés la veille, à l'heure 
habituelle, avec le gros des négociants qui quittent 
Paris après leurs affaires ; ils avaient passé la soirée, 
chacun chez soi, un peu inquiets, il est vrai, comme 
s'ils avaient attendu quelque chose ; puis ils s'étaient 
couchés. 

— Alors, vous n'avez rien remarqué d'anormal :' 
— Rien, qu'une espèce d'inquiétude. 
A diverses reprises, M. Louis Faradès et M. Arthur 

Faradès avaient dit : 
— Il est trop tard maintenant, il ne viendra pas. 
Les domestiques des deux maisons en avaient l'ait 

la remarque. A leur tour, ils demandèrent aux ma
raîchers et au douanier dans quel but ils leur po
saient ces questions. 
•Millette prit un air mystérieux : 

L'heure est donc propice pour que nous 
nous occupions de parler un meilleur fiançais 
et cessions de croire qu'il suffise de venir 
de Fribourg ou de Moudon pour nous con
vaincre qu'il n'y en a point comme nous. 

Seulement : « Aide toi, et le Ciel t'aidera ! » 
que nous nous en prenions aux Allemands 
de certaines tentatives d'empiétement dont 
beaucoup sont de leur part instinctives, d'au
tres involontaires ou inconscientes, rien de 
mieux. C'est par une vigilance de toutes les 
heures qu'on arrive à alléger un langage de 
toutes les scories. Mais encore convient-il 
que nous nous en prenions un peu à nous-
mêmes. Pourquoi disons-nous Lôtschenlhal 
alors que le bon sens de nos paysans dit tout 
logiquement « vallée de Lœlschen » ? Pour
quoi Matterhorn, Aletschwald, Turtmannthal et 
Binnenthal ? Qui de nous ignore le mot fran
çais ou en partie francisé de ces différentes 
appellations ? Je sais qu'il en est parmi nous 
qui n'ont pris de l'air que par les fenêtres 
gothiques ouvertes vers le Nord et trouvent 
distingué de dire : « C'est gemùthlich ! »... 
comme d'appeler une gouvernante la Frâulein 
et une fille de brasserie la Kellnerin. Ce sont 
probablement ceux-là mêmes, qui ont com
mencé leur collège en disant une fiertelle et 
fait leur école de recrues pour apprendre à 
dire Spatz, apparemment plus distingué que 
« pot au feu » et surtout qu' « ordinaire ». 
Mais ceux qui marquent trop de prédilection 
pour ces trouvailles, dont il ne leur reste pas 
le-moindre mérite puisque aussi bien ce sont 
là des secrets à la portée du premier polichi
nelle venu, n'ont pas l'âme française. Une 
sorte de prédisposition atavique les a voués 
au casque à pointe dès le sein maternel. 
Ceux-là, fussent-ils, sur le boulevard des Ita
liens, à la terrasse de chez Pousset, conti-
nueiont à d i r e : Prosit ! qui pour être du 
latin est devenu conventionnèllement ullra-
rhénan. Et puis, ils demanderont un Schnitt 
en déplorant que la brasserie ne fasse pas la 
restauration — un mol très français, mais 
dénaturé comme de l'alcool qui a passé toutes 
les frontières sauf celle de sa destination. 
Ceux-là on ne les refera pas : ils diront même 
du billre pour du bilter en soutenant que le mol 
est .allemand, alors que Bilter est bel et bien 
d'origine hollandaise. Ils diront aussi un reportre 
alors qu'il est facile, si l'on ne veut pas se 
contenter de la prononciation « reporter » de 
s'en remettre à la forme originelle, et de pro
noncer reporteur. 11 est même très gauche de 
dire « Nous autres welsches ! » car le mot 
n'est pas à nous. Il est aux Allemands, les
quels onl tenté de nous l'appliquer par déni
grement. Voltaire avait, il est vrai, essayé de 

— Regardez dans le puils, dit-il. 
— En effet I on voit la dedans quelque chose qui 

qui ressemble à un corps. 
— Et voilà mon idée, continua Millette. Les deux 

frères étaient brouillés ; et l'un d'eux se sera séparé 
de l'autre ! 

— Ça, c'est impossible! s'écrièrent les domestiques, 
Pour brouillés, ils le sont ; mais commettre une 
canaillerie, ils en sont incapables ! 

— Alors, faut monter chez eux et les réveiller. 
— D'abord, dit Téroigne, il faut savoir ce qu'il y 

a au fond du puits. On se gausserait de nous, si 
c'était quelque vieille nippe. Hé, petit, veux-tu y 
descendre, loi ? 

It s'adressait à son fils, resté de l'autre côté de la 
margelle. 

Le jeune homme eut un instant d'hésitation ; puis 
pousse par la curiosité, il répondit : 

— Je veux bien, tout de^même. 
Il (it le tour du jardin et vint rejoindre son père. 
On s'assura que la corde offrait toute sécurité, et 

le fils Téroigne se plaça crânement dans un des 
seaux. 

— Descendez-moi, fit-il, en se cramponnant à la 
corde. 

Le seau, retenu par plusieurs mains, ne s'enfon
çait que lentement, se confondant peu à peu avec 
les ombres du puits. 

Bientôt on entendit le choc du seau sur l'eau, et 
la voix du fils Téroigne qui criait : 

le naturaliser en le travestissant en «velche». 
'Mais en dépit du parrainage du Patriarche 
de Ferney, ce Velche ne fut jamais qu'un 
avorton. Cet Allemand ne put se fortifier au 
climat de l'Ile de France. 

Bref mieux vaut parler le français comme 
on le peut, c'est-à-dire à la façon de nos 
paysans, qui ont sans doute renonciation un 
peu gauche, mais qui parfois s'appliquent à 
la respecter, que d'imiter des perroquelons. 

La bière et le vin ne sont pas faits pour 
s'exprimer de la même façon. Et, si mauvais 
causeur qu'on me puisse trouver, il suffira que 
quelqu'un me dise que je fais des witz pour 
que ça me close définitivement le bec. 

Quelqu'un me dit : « Eh mais, ce sont là 
des termes d'étudiants 1 » — La belle excuse ! 
C'est reconnaître de la plus inconsciente façon 
que nous envoyons nos fils aux éludes pour 
mieux massacrer leur langue maternelle au 
profit d'un snobisme grossier et moyen-àgeux. 
Notre conclusion reste que toute race doit 
avoir ses mœurs, ses goûts, sa tournure d'es 
prit, son originalité. Dès qu'elle s'évertue à 
emprunter ceux d'une race autre, elle fait de 
la mauvaise contrefaçon. Témoin la petite in
dustrie allemande imitant l'article de Paris. 
Les mœurs des universités allemandes trans
férées en deçà du Rhin peuvent encore vé
géter autour des universités de Zurich, de 
Bâle ou de Berne, mais en s'atténuant à me
sure qu'elles s'éloignent de la terre gothique 
eLléodale de l'antique Germanie. Ces fleurs 
arrosées de bière font encore semblant de 
croître à Fr ibourg; à Lausanne il faut déjà 
les élever sous cloche ; à Genève elles pour
rissent par la racine. C'est que la démocratie 
n'a que faire de ces artifices bravaches des
tinés à anoblir ceux qui n'ont pas de litres. 
Et nos bons étudiants de loule religion au
ront beau se dolmaniser, se culotter de peau, 
se ganter en mousquetaires, traîner une ra
pière et crier : Fuchs-major ! schnitt ! bursch ! 
thune ! Kncipe ! commers ! Prosit ! tout cet 
appareil chevaleresque doit laisser froid qui
conque aime la bonne gaîté gauloise, franche, 
spontanée, originale et imprévue. Aussi bien, 
si nous avons rêvé d'être fils de Montaigne, 
de Molière et de Rabelais, imitons plutôt ce 
dernier, buvant « mainlz veyre de vin frays » 
sous les tonnelles de Touraine, que des épliè-
bes épris de chevalerie avalant de la bière 
au commandement dans le fond de la taverne 
enfumée. 

Tant il est vrai que le génie d'une langue 
est inséparable des mœurs propres aux peu
ples dont celte langue exprime les sensations, 
les préoccupations, les aspirations et les idées. 
Nous ne parlerons jamais un bon français en 

— Arrêtez. Je suis arrivé. 
Il y eut un moment d'anxiété ! personne n'osait 

parler. 
Saisi par une violente émotion, le jeune homme 

resta quelques instants sans bouger, sans regarder 
autour de lui. Ses yeux avaient d'ailleurs besoin de 
s'habituer à cette obscurité. Puis, faisant un effort, 
il étendit un de ses bras et toucha la masse noirâtre 
qui les intriguait. 

D'en haut on l'appelait : 
— Réponds-nous. Distingues-tu ce que c'est ? 
Peu à peu, il s'enhardit et essaya de faire mou

voir cette masse. Alors, il poussa un cri de terreur ; 
il avait aperçu la figure violacée d'un noyé. 

— Hé ! Tirez-moi de là ! 
On s'empressa de remonter le seau ; le jeune 

homme, blême de frayeur, s'élança à terre ; ses 
dents claquaient. 

— Parle donc ! Qu'as-tu vu ? 
— Attendez I j'étouffe... Je n'aurais pas peur de 

voir un noyé en pleine Seine ; mais ici, dans ce 
puits, ça ma bouleversé. 

— Un noyé ? 
— Un homme qui paraît grand et fort. Son cadavre 

est appuyé contre l'autre seau ; c'est pour cela qu'on 
ne pouvait le relever tout à l'heure. 

— Un noyé? Tu es bien sûr ? 
— Dame ! Je l'ai bien vu, avec sa figure bouffie. 
— L'as-tu reconnu ? 
— Je vous dis que c'est un noyé. Qnant à savoir 

faisant — je ne dirai pas les Allemands, car de 
la chevalerie les Allemands portent au moins 
les estafilades — mais les demi-Allemands 
en copiant simplement ce que les Germains 
peuvent avoir d'inoffensif pour l'épiderme, de 
bravache, d'insolent et d'antidémocratique. 

L. C. 
- • -

CANTON DU VALAIS 

Les e x a g é r a t i o n s du s e r v i c e mil i 
t a i r e . — Le Briger Anzeiger publie un article 
contre les excès de fatigue imposés aux soldais 
de la 9me brigade d'infanterie. Cet article 
pourrait aussi s'appliquera d'autres troupes. 

« Les manœuvres alpestres de la 9me bri
gade d'infanterie tirent à leur fin. Ce que l'on 
a déjà demandé à ces troupes pendant la 
première partie du cours ne peut être consi
déré comme un exercice militaire en temps 
de paix. C'est un sport insensé et exagéré, 
un éreinlement injustifié et irresponsable des 
hommes et des bêtes. Tous ceux qui ont as
sisté à ces exercices sont indignés et c'est le 
devoir de la Presse de blâmer ces excès. 

On entend dire généralement que c'est à 
la nouvelle organisation militaire que nous 
devons ces inconvénients insupportables. Nous 
n'avons maintenant comme chefs de troupes 
presque exclusivement que des instructeurs 
et pour ces gens-là nos soldats sont une pâte 
à essais toute trouvée. On harasse les hommes, 
on les laisse geler, on les laisse avoir faim, 
on enterre leur santé, sans aucune utilité, si 
ce n'est que pour pouvoir parler d'une ten
tative nouvelle soit-disant couronnée de suc
cès ». 

« Nos troupes sont habituées à la montagne 
el à ce point de vue on n'a pas besoin de 
faire avec elle des essais outrés. En cas de 
nécessité elles sauront consentir à tous les 
sacrifices nécessaires. Mais avec ces fatigues, 
ces privations insensées, on ôle aux hommes 
tout le charme du service militaire, l'enthou
siasme s'éteint el enfin la discipline elle-même 
disparait. 

Comme nous l'avons dit, on se plaint amè
rement qu'à la tête de nos troupes il ne se 
trouve presque exclusivement que des instruc
teurs et des colorels de bureau. Nos soldats 
de milices n'ont point d'officiers de milices 
dans le haut commandement. Nous avons 
livré nos troupes à des officiers de carrière. 
Voilà les résultais que nous obtenons. Tous 
ces essais fantaisistes, toutes ces représenta
tions théâtrales, tous ces surmenages inutiles 
doivent prendre fin. Nous y arriverons si 
nous enlevons le haut commandement sur les 
champs de manœuvres à ces instructeurs et 

qui, c'est une autre affaire. Allez-y vous-mêmes I 
Millette réfléchit quelques instants ; puis il dit : 
— Puisqu'il y a un cadavre, faut prévenir la po

lice. 
— La police ! 
— Dame ! c'est elle que ça regarde. 
— Et nos maîtres ? firent les domestiques. 
— Vos maîtres ? Ils dorment, n'est-ce pas ? Lais

sez-les dormir. Ils apprendront la chose assez tôt. 
Toi, dit-il au fils Téroigne, va prévenir le commis
saire de police d'Auteuil. Et toi, il s'adressait au 
domestique de M. Arthur, va chez le commissaire 
de police de Boulogne. Ce ne sera pas trop de deux 
pour mener cette affaire-là. 

Millette profitait de son uniforme, qui lui donnait 
un semblant d'autorité, pour se faire obéir. Il s'ima
ginait toujours que l'un des frères Faradès avait tué 
l'autre, et il voulait mettre le cadavre au vent avant 
que l'éveil fut donné à l'assassin. 

Il se blottit, avec Téroigne et avec la cuisinière, 
contre les arbres du jardin ; et là, ils attendirent 
l'arrivée de la police. 

Les commissaires de Boulogne et d'Auteuil se ren
contrèrent à la porte du jardin. 

— Je ne suis venu que pour vous prêter main-
forte, dit celui d'Auteuil à son collègue, puisque 
nous sommes sur votre terrain. 

Des hommes les suivaient, portant des cordages. 
Avant de s'avancer vers le puits, les deux com-
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à ces colonels de bureau, et si nous revenons 
à l'ancien système. Aux soldats de milices 
des officiers de milices, telle est la formule 
à laquelle nous devons tendre, et s'il le faut, 
en lançant une initiative. » 

Le Ériger Anzeiger conclut : 
« Les paroles ci-dessus sont sévères. Dans 

les circonstances actuelles elles sont néces
saires. Nous voulons conserver à notre mili
taire l'estime et l 'amour du peuple, et pour 
cela nous devons mettre la main à l'ouvrage 
et nous débarrasser radicalement de toutes 
ces tracasseries. 

Notre Chef actuel du Déparlement militaire 
est l 'homme qui possède l'énergie nécessaire 
pour donner une suite à nos vœux, autre
ment le peuple lui-même prendra l'affaire en 
main. » 

A r d o n . — Kermesse. — La fanfare « Hel-
vétia » d'Ardon organise pour dimanche 28 
septembre une kermesse avec bal champêtre, 
match aux quilles, tir au flobert et nombreux 
autres jeux. 

Que les amateurs de bonne musique et de 
fêtes champêtres se donnent rendez-vous à 
Ardon. Ils seront les bienvenus. 

M a r t î g n y - B o u r g . — Fête patronale. — 
Les préparatifs pour la kermesse vont bon 
train. 

.Grâce à l'amabilité d'un essaim de jeunes 
filles à peines reposées de leurs prouesses 
alpestres, le tea-room sera si bien décoré que 
l'on oubliera facilement le voisinage macabre 
du corbillard. 

Comme nouveauté sensationnelle, le Comité 
de fête a eu la main heureuse en embauchant 
un photographe qui, pour quelques batz, re
produira, en 3 minutes, la bille de chacun. 

Le plancher de bal est déjà monté et l'on 
va procéder à son cirage. 

Joseph, lâchant les ciseaux pour quelques 
jours, est sur les dents. 

Bref, que celui qui veut passer quelques 
heures agréables vienne à Martigny-Bourg 
dimanche le 28 septembre. 

N'oublions pas de rappeler que la fanfare 
. municipale «l'Edelweiss » donne deux con

certs ; l'un, apéritif, à 11 h. sur la Place 
centrale ; l'autre à 2 h. sur la place de fête 
au Pré-de-Foire. 

Les visiteurs de Martigny-Ville et de plus 
loin n'auront aucune raison de se presser le 
soir. Un tram partant à 11 h. sous l'égide de 
la' Croix-Bleue, les ramènera tous sains et 
saufs dans leurs foyers. 

Le courrier des Ecoteaux. 

^ 

Chronique locale 
ROYAL BIOGRAPHE 

En raison de nombreuses demandes qui lui sont 
parvenues, le Royal Biograph a réussi à faire reve
nir pour dimanche le merveilleux chef d'oeuvre de 
Jules Claretie de l'Académie Française « Le Petit 
Jacques »; cette adaptation cinématographique cons
titue une œuvre poignante, douloureuse, qu'une ex
cellente interprétation porte à son plus haut degré 
d'intensité et d'émotion ; ce beau drame divisé en 
trois parties et d'une durée de 1 h. 1I2 sera donné 
en matinée et soir. 

Pour terminer les actualités du « Pathé Journal ». 
Concert du professeur Turco 

Samedi, dimanche et lundi, on entendra au 
Café du Commerce une troupe, qui n'en est 
pas une puisqu'elle n'esl composée que d'un 
seul acteur. Bien connu et apprécié dans tout 
le Valais, à lui seul il produit autant d'effet 
qu'un orchestre complet. Il joue tout à la fois 
xle l'accordéon, chante des airs d'opéras et 
s'accompagne du pied sur un instrument très 
original. 

L'effet surprend tant par l'étrangelé de l'ac
compagnement que par le choix de la musi
que, la douceur des instruments et la virtuo
sité avec laquelle le professeur Turco en tire 
des sons enchanteurs. 

missaires causèrent à voix basse : 
— Que pensez-vous de ceci ? dit celui de Boulogne. 

En me prévenant, on m'a laissé entendre que l'un 
des frères Faradès avait assassiné l'autre. Quoiqu'ils 
fussent brouillés, la chose me paraît impossible ; 
tous les deux étaient fort honorables. 

— L'essentiel est de voir le cadavre. 
— Je vais toujours mettre des hommes en faction 

devant les portes qui ouvrent sur l'avenue du Parc. 
Si les soupçons de ces gens-là étaient exacts, on ar
rêterait immédiatement le coupable ; c'est pour cela 
qu'il faut retirer le cadavre avant de pénétrer dans 
la maison. 

Ils revinrent vers le puits, où les assistants atten
daient leurs ordres. 

— Jeune Téroigne, demanda le commissaire, vou
lez-vous descendre encore dans le puits ? 

— Je veux bien, Monsieur, mais pas seul. 

— Soit. Vous descendrez dans le seau, comme 
vous l'avez déjà fait ; et un de mes hommes y des
cendra attaché par la ceinture. 

Un des agents s'offrit pour cette besogne, et, pen
dant qu'on l'attachait solidement par la ceinture, 
Téroigne fils reprenait sa place dans le seau. 

Puis on les fit glisser lentement dans le trou 
sombre. 

En ce moment, on entendit une voix à une cer
taine distance : 

— Que faites-vous chez moi, Messieurs ? 

L'inauguration du Valais 

(Suite et fin) 

Après la charmante allocution de M. Cou-
chepin, conseiller d'Etat, M. L. Renault, sous-

[>réfet à Thonon, exprime les regrets de M. 
e préfet du département limitrophe de n'avoir 

pu assister à la fête de ce jour. M. Benault 
lève son verre en l'honneur de la Compagnie 
de navigation, à laquelle il souhaite prospé
rité. 

M. Sulzer-Schmid, représentant de la mai
son Sulzer, ne veut pas laisser passer l'inau
guration du Valais sans apporter les vœux de 
sa maison à la Compagnie de navigation du . 
Léman. Le Valais est un enfant tardif, mais 
d'autant plus robuste, qui aura longue vie. 
M, Sulzer-Schmid trouve des expressions dé
licates pour exprimer l'admiration qu'inspire 
la contrée enchanteresse du Léman, avec ses 
beautés naturelles et son industrieuse popu
lation, à ses compatriotes de la Suisse alle
mande. Il boit à la santé des membres ^ u 
Conseil d'administration de la Compagnie, au 
président M. Veyrassat, et au développement 
de la Compagnie. 

La partie oraloire est terminée. Les convi
ves vont prendre le café sur le pont et pen
dant que les conversations s'engagent et s'ani
ment, nous admirons d'un côté les magnifi
ques côtes de la Savoie, de l'autre côté les 
lignes harmonieuses des Alpes vaudoises, avec, 
à leur pied, Vevey, Montreux et Territet qui 
s'estompent clans le lointain ; nous admirons 
toutes les vues superbes qui défilent devant 
nos yeux ainsi qu'un vaste panorama. 

Tout à coup, le canon tonne, une vaillante 
fanfare, celle de Port-Valais, fait entendre les 
accents joyeux de ses cuivres : c'est Bouveret 
qui est là, décoré de centaines de drapeaux, 
c'est son port moderne et large, construit ré
cemment par la Compagnie, tout enguirlandé, 
noir de monde. La population et ses autori
tés municipales sont accourues pour souhai
ter la bienvenue au nouveau bateau, à la 
Compagnie de navigation, à ses invités. Les 
tables sont garnies des meilleurs crus de no
tre canton, de viande salée, de pâtisseries, 
servies par de gracieuses et accortes demoi
selles. L'accueil est enthousiaste. Une petile 
fille, tout de blanc vêtue, offre un magnifique 
bouquet à M. Lacombe, directeur de la Com
pagnie, en récitant une touchante formule de 
bienvenue. 

M. Curdy, président de la commune de 
Port-Valais, dit toute la joie qu'éprouvent les 
autorités de lïf commune et sa population à 
recevoir sur le sol valaisan le conseil d'ad
ministration de la Compagnie, les autorités 
des cantons riverains et du département de 
la Haute-Savoie. L'orateur s'excuse de ne pou
voir recevoir en ce jour tous ces délégués avec 
le faste que peuvent y apporter les grandes 
villes. Mais si la réception est simple, dit M. 
Curdy, soyez certains cependant que c'est du 
plus profond de son cœur que la population 
de Port-Valais vient vous souhaiter une Cor
diale bienvenue. L'orateur remercie vivement 
la Compagnie de navigation pour les grands 
sacrifices qu'elle a consentis en construisant 
le nouveau débarcadère du Bouveret. Il ex
prime aussi sa reconnaissance la plus entière 
à l'Etat du Valais d'avoir, par sa contribu
tion, facilité dans une grande mesure la re
construction du port, si vivement désirée par 
la localité el si nécessaire à son développe
ment. Que la Compagnie de navigation, ses 
administrateurs clairvoyants, que le Conseil 
d'Etat du Valais reçoivent ici, s'écrie M. Cur
dy, un grand merci des autorités municipales 
de Port-Valais et de la population dont elles 
sont le fidèle interprète ! Il porte son toasl 
à la Compagnie et à l'Etat du Valais, qui ont 

C'était M. Arthur Faradès, qui paraissait à la fe
nêtre de sa chambre, en tenue du matin. 

Le commissaire de Boulogne lui répondit en le 
fixant bien nettement : 

— Il y a un cadavre dans votre puits, et nous 
allons le retirer. 

— Un cadavre dans mon puits ! 
Presque aussitôt, M. Arthur Faradès quitta sa 

fenêtre, une minute après, il était aux côtés du 
commiseaire de police auqnel il demandait : 

— Mais, comment a-t-on découvert ?... 
— Vous saurez cela tout à l'heure. Laissez-nous 

procéder à cette première besogne. 
Une voix sortit du puits : 
— Ça y est. Nous le touchons. 
— Et c'est bien un noyé ? 
— Oui, mon officier. 
— Un homme ou une femme ? 
— Un homme. 
— Porte-t-il des traces de blessure i' 
— Je ne crois pas. 
— Pouvez-vous le remonter ? 
— Il est pris dans la corde de l'autre seau. Nous 

allons d'abord le dégager. 
L'agent et le fils Téroigne finirent par soulever le 

cadavre. 
— Jetez-nous des cordes, crièrent-ils. 
On leur envoya un paquet de cordes, et ils com

mencèrent à les nouer au dessous des bras du 
noyé. 

compris les besoins du Bouveret, ainsi qu'à 
tous les invités. 

M. G. Masson, juge cantonal, répond au 
nom du conseil d'administration et exprime 
le vœu que le développement de la flotte de 
la Compagnie contribue de plus en plus à 
déverser sur le Valais des flots de voyageurs 
qui développeront son commerce et sa pro
duction agricole. Faisant allusion aux diffi
cultés qu'a causées la construction du débar
cadère, le vice-président du conseil dit que 
celui-ci chérira ce dernier rejeton en propor
tion des difficultés qui ont présidé à sa nais
sance. M. le conseiller d'Etat Maunoir, de 
Genève, remercie au nom des cantons rive
rains et constate les excellents rapports qui 
régnent entre les autorités de ceux-ci et les 
organes de la Compagnie. M. Beuss, ingénieur 
des ponts et chaussées de la Haute-Savoie, 
se demande ce que serait le Léman sans la 
Compagnie de navigation et annonce le pro
chain doublement du débarcadère d'Evian. 

Il boit à la Suisse et à la Compagnie de 
navigation. 

Pendant que ces toasts s'échangeaient, cha
leureux et enthousiastes, le directeur de la 
Compagnie avait organisé une partie pour la 
jeunesse du Bouveret. Tous les enfants avaient 
pris place sur le Valais et, majestueux, le 
bateau prenait le large pour le plus grand 
plaisir de la gent écolière. II alla jusqu'en 
face de Vevey et ramena lout ce petit monde 
à bon port au bout d'une demi-heure. 

Sur le pont du Valais, comme sur celui 
d'Avignon, l'on se mit à danser sous la di
rection entraînante d'un fonctionnaire supé
rieur du Département fédéral, heureux de 
quitter pour un instant les dossiers encom
brants et de s'égayer dans ces sites enchanteurs 
et hospitaliers. 

Le Valais rentré au port, les invités le 
prennent d'assaut non sans avoir serré des 
centaines de mains amies. La musique de 
Port-Valais, infatigable, joue un morceau 
d'adieu alors que de part et d'autre, on agite 
force mouchoirs et chapeaux. Mais le bateau 
file au 23 à l'heure et Bouveret, à la nuit 
tombante disparaît comme un rêve que l'on 
regielte infiniment de quitter... Nous voguons 
sur le Léman coloré d'une manière intense 
et crue par les derniers rayons d'un beau 
soleil couchant. Peu à peu des milliers de 
lumières étincelantes enguirlandent les rives 
loinlaines. 

Voici Ouchy. Chacun rentre cbez soi, heu
reux d'avoir passé une belle journée, enchanté 
des belles heures que la Compagnie nous fit 
passer. Quelle reçoive encore une fois nos 
sincères remerciements et aussi nos meilleurs 
vœux de prospérité. 

Confédération suisse 
M. Millerand visite les travaux de l'Exposition 

M. Millerand, ancien ministre français des 
travaux publics, a visité mercredi après-midi 
en compagnie de M. Schulthess et de M. Lo-
cher, directeur général, l'emplacement de 
l'exposition nationale de 1914. M. Millerand 
a exprimé ses plus vifs éloges sur la superbe 
situation choisie ainsi que sur l'état des tra
vaux et l'excellent aménagement de l'expo
sition. 

Réception de tireurs 

Les tireurs suisses qui ont participé au 
match international de tir à Camp Perry en 
Amérique sont arrivés à St-Gall hier soir. La 
population et les sociétés de tir leur ont mé
nagé une réception solennelle avec fanfares et 
cortège d'honneur. 

Percement des Alpes orientales 

La direction générale des G F. F . s'est 
prononcée contre la concession à une société 

Comme on attendait, avec anxiété, le résultat de 
leur travail, un homme se montra sur l'autre mar
gelle du puits, celle dont le seau avait été enche
vêtré avec le cadavre. 

— Que se passe-t-il donc ici, dans le jardin de 
mon frère et dans le mien ? dit-il. 

— Nous sommes ici au nom de la loi, répondit le 
commissaire de Boulogne ; un crime a, sans doute, 
été commis chez vous... 

— Un crime ?... chez moi ?... 
— Vous êtes bien monsieur... ? 
— Louis Faradès. 
— Et vous, monsieur... ? 
— M. Arthur Faradès. 
— Veuillez, l'un et l'autre, ne pas vous éloigner. 

Jusqu'à nouvel ordre, vous êtes à ma disposition... 
Avancez-vous, les autres, là-dedans ? 

— Il est attaché. Enlevez-nous ! 
Chacun aida à remonter le fardeau qui était de

venu beaucoup plus lourd. Le cadavre commençait 
à être visible ; Téroigne et l'agent de police le 
maintenaient pour éviter les chocs contre les parois 
du puits. 

Avec beaucoup de calme, M. Arthur Faradès en
voya son domestique chercher un matelas, pour que 
le cadavre ne fût pas étendu à terre. 

Comme les assistants s'étaient précipités à l'orifice 
du puits, le commissaire s'écria : 

— Tout le monde en arrière ! 
Il ne voulait garder avec lui que des agents, afin 

privée d'un chemin de fer à travers les Alpes 
orientales et demande que ce soit la Confé
dération qui construise celte ligne. 

D'après le Vaterland, cinq membres du 
Conseil fédéral partageraient cette manière de 
voir. 

Manœuvres hivernales 

Il sérail question de faire les grandes ma
nœuvres de 1914 pendant le premier trimestre 
de l'année. 

Les soldats des Grisons qui ont eu peur de 
la neige au mois de septembre ne devront 
sûrement pas y être envoyés. 

Nouveaux timbres 

On annonce que l'administration fédérale 
des postes a l'intention de faire imprimer de 
nouveaux timbres-poste. Les timbres de 10 
à 15 centimes porteront la tête de Guillaume 
Tell du monument d'Altdorf, et ceux de 1 à 
10 francs des paysages suisses tels que le 
Grutli, Chillon, les deux Mylben, etc. 

Nouvelles des Cantons 
LUCERNE 

Train arrêté par des grêlons 

Dimanche après-midi, le train partant de 
Lucerne à 5 h. 14 a été arrêté entre Malters 
et Wolhuen par une couche de 25 centimètres 
de grêlons qui recouvraient la voie sur une 
longueur de 150 mètres. Il fallut déblayer la 
ligne avec des pelles et ce ne fut qu'avec un 
relard de 20 minutes que le train put conti
nuer sa marche. 

Découverte de cadavres 

Les employés du chemin de fer du Pilate 
ont retrouvé hier matin le cadavre du peintre 
Schurtenberger, de Lucerne, qui, le 14 cou
rant, avait disparu au cours d'une excursion 
au Pilale. On croit que le malheureux est 
tombé du haut d'une paroi de rochers de 
100 mètres. 

Incendie 

A Busswil, un incendie a réduit en cendres 
une maison d'habitation et une grange ap
partenant à un paysan nommé Steffen. Tout 
le mobilier a été détruit. Une vache et trois 
porcs sont restés dans les flammes. 

zoua 
Fatale erreur 

Mardi soir, la femme du charpentier Fischer 
à Zoug, a, par mégarde, versé de l'arsenic 
dans son repas du soir, croyant y verser du 
sucre. Aussitôt après le repas, la malheureuse 
a succombé dans d'horribles souffrances. M. 
Fischer est en danger de mort. 

• • 

Nouvelles étrangères 

LES AFFAIRES D'ORIENT 
Les précautions de la Serbie 

Le gouvernement serbe a remis la note 
suivante aux puissances : 

« Le gouvernement serbe a commencé à 
retirer de l'Albanie les troupes qu'il n'y avait 
maintenues que pour empêcher l'incursion 
des Albanais en territoire serbe, en attendant 
l'installation en Albanie d'une autorité ca
pable de maintenir l'ordre sur la frontière. 

Le désordre le plus complet règne cepen
dant sur toute cette frontière. Les Albanais, 
les armes à la main, attaquent en masse 
l'année et les autorités serbes. 

Il est impossible au gouvernement royal 
de tolérer cette anarchie, qui ne fait que 
s'accroître en Albanie. C'est pourquoi il est 
décidé à défendre aux Albanais, et avec juste 
raison, tout accès des territoires et des mar-

de constater plus tranquillement dans quel état se 
trouvait le corps. Il donna l'ordre de surveiller les 
deux frères ; puis on procéda à l'opération la plus 
difficile, celle d'enlever le noyé. 

Après quelques instants, le malheureux était étendu 
sur le matelas ; et les hommes de police purent 
l'examiner. 

C'était un homme de haute taille, vêtu d'une façon 
bizarre. Ce qui fixait l'œil tout d'abord, était un 
gilet rouge, d'un rouge éclatant que l'eau n'avait pu 
ternir ; son veston et sa culotte courte, qui s'enfon
çait en de guêtres de cuir jaune, étaient marrons, 
avec des broderies noires. 

Ses cheveux, très longs, étaient séparés sur le 
milieu de la tête et tombaient de chaque côté en 
cadenettes. 

Les frères Faradès essayèrent de voir le noyé, que 
les agents masquaient. 

— Pas encore, dit le commissaire en les arrêtant. 
Et, aidé de son collègue, tandis que les agents 

formaient une sorte de barrière impénétrable, ils se 
pencha sur le cadavre. 

Il tata toutes les parties du corps, après avoir 
ouvert les vêtements. 

— Trouvez-vous une blessure ? lui demandait-on. 
— Non, je ne trouve rien. 
Et, cependant, il semblait impossible qu'un hom

me de cette taille eût été jeté dans un puits sans 
une lutte. 

(A suivre)' 
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chés serbes jusqu'au moment où ils auront 
abandonné leur altitude hostile envers nos 
autorités sur la frontière. 

En outre, la Serbie repoussera par la force 
toutes nouvelles attaques. Eventuellement, au 
cas où les incidents de frontières prendraient 
des propoi lions considérables, l'armée serbe 
réoccupera sur le territoire albanais certaines 
positions stratégiques qu'elle jugera nécessaires 
pour assurer la sécurité de ses frontières. » 

Les Albanais contre la Serbie 

Les bandes albanaises ont fait irruption 
dans les nouveaux territoires serbes et sont 
fortes de 6000 à 10,000 hommes. Leur effort 
s'est porté toul d'abord sur la ville de Dibra, 
qui n'était défendue que par 300 Serbes. 
Après un vif combat, les Serbes ont dû se 
retirer et les Albanais ont pris possession de 
la ville. 

Cette.nouvelle a produit une grande émo
tion à Belgrade. Un conseil des ministres a 
décidé de lever immédiatement des léservistes 
et d'envoyer huit régiments à Dibra. Des 
trains ont été aussitôt formés et les troupes 
sont en marche. ' 

On doit donc s'attendre à un très prochain 
engagement. 

Le désordre en Albanie 

La discorde continue à régner à l'intérieur 
de l'Albanie. Dans une assemblée tenue à 
Durazzo, et à laquelle ont pris part plus de 
2000 personnes, on a protesté contre le gou
vernement provisoire parce qu'il n'était lui-
même élu que par la population de Vallona 
et parce qu'il administre le pays d'une façon 
qui mécontente les populations. 

On mande de Scutari que les rapports entre 
les représentants de l'Italie et de î'Autriche-
Hongrie se tendent de plus en plus. Des in
cidents fort vifs se sont produits. 

Politique internationale 

Les Italiens en Asie-Mineure 
L'Italie est sur le point d'obtenir la con

cession d'un chemin de fer à Adalia. Adalia 
est un petit port de l'Asie Mineure, situé à 
l'ouest de Rhodes. Rhodes, on le sait, est la 
principale des îles de l'Egée que l'Italie dé
tient toujours en gage, jusqu'à ce que « le » 
dernier régulier turc soit sorti de Lybie. 

La zone dans laquelle les Italiens seront 
autorisés à faire des études se trouve dans 
la partie sud du vilayet de Konia et dans la 
partie ouest du vilayet d'Adana. Elle est dé
limitée par la station terminus du chemin de 
fer anglais de Smyrne à Aden. Les Italiens 
veulent entreprendre l'étude de la construction 
d'un port à Adalia. 

On assure que la concession du chemin de 
fer et du port d'Adalia à l'Italie serait ia base 
du pacte italo-turc suivant : l'Italie s'engage
rait envers la Turquie à lui faire assurer la 
possession définitive des douze îles de l'Egée 
qu'elle doit lui rendre ; en échange de ce 
service, la Turquie se contenterait de reprendre 
« effectivement » possession de dix de ces 
îles seulement. Pour les deux autres — Rhodes 
et Stampalia — la Turquie ne reprendrait sur 
elles que ses droits de souveraineté et elle 
en laisserait l 'administration à l'Italie, qui, 
en vertu de cette combinaison, garderait 
Rhodes et Stampalia comme l'Angleterre garde 
l'Egypte et Chypre. 

Ainsi l'Italie respecterait la lettre de l'enga
gement qu'elle a pris à Londres avec les au
tres puissances, et qui dit qu'en aucun cas 
aucune des îles de l'Egée ne devra revenir à 
l'une quelconque des grandes puissances. De 
fait Rhodes et Stampalia ne deviendraient pas 
italiennes, puisque la souveraineté, ottomane 
s'affirmerait toujours sur elles. Elles resteraient 
donc turques — mais turques à la façon de 
Chypre et de l'Egypte. 

C'est fort ingénieux comme on le voit. Le 
seul moyen qu'aurait l'Europe de faire échouer 
cette combinaison serait de décider que les 
douzes îles, une fois rendues à la Turquie 
par l'Italie, soient données à la Grèce. Mais 
l'Italie sait bien que celle décision ne peut 
êlre prise — comme l'a déclaré la conférence 
de Londres — qu'à l'unanimité des puis
sances. Il suffirait donc qu'elle s'y opposât 
toute seule pour que, cette unanimité man
quant, les douze îles n'aillent pas à la Grèce 
et restent à la Turquie. 

France 
Traversée de la Méditerranée en aéroplane 

Comme les hirondelles, Garros a traversé 
mardi la Méditerranée pour aller en Afrique. 

C'est là un exploit merveilleux et sans pré
cédent dans les annales de la conquête de 
l'air. 

Il a volé de San Raphaël à Tunis d'une 
seule traite, sans atterrissage intermédiaire, 
sans panne, sans défaillance. 

Il a mis 4 heures 3/4 pour accomplir son 
prestigieux voyage. Il déjeûna en Europe et 
dîna en Afrique après avoir traversé la Mé
diterranée occidentale dans sa plus grande 
largeur. 

Il a couvert une distance de 900 kilomètres 

à une vitesse de 190 kilomètres à l'heure, ce 
qui est fantastique.' 

Le même Garros avait, il y a un an, ef
fectué ce trajet en sens inverse, mais en at
terrissant plusieurs fois en cours de roule, en 
Sicile et le long des côtes italiennes. 

La performance de mardi est ptus notoire ; 
il est vrai que Garros n'avait pas besoin de 
ce nouveau fleuron à.sa couronne de gloire. 
Mais enfin, il y tenait. D'autres pilotes font 
des prouesses- nouvelles et ceux de la pre
mière heure ne veulent pas se laisser dépas
ser. 

Garros, hirondelle humaine, a donc volé 
au-dessus de la bleue Méditerranée à un mo
ment où, d'après une dépêche, il renonçait 
momentanément à son intrépide projet pour 
en renvoyer l'exécution aux premiers jours 
d'octobre. Ce renvoi, c'était encore une bonne j 
blague de ce bon Garros qui ne les compte 
plus, comme ses belles randonnées. 

Allemagne 
Grand scandale à Breslau , 

Un énorme scandale a éclaté à Breslau. Oiv 
a découvert une maison de débauche, dont 
les clients se livraient à des actes immoraux 
sur des fillettes de la ville. 

Jusqu'ici, quinze personnes ont été arrêtées,' 
dont un dentiste ; huit se sont suicidées, dont 
un officier et un fonctionnaire de la police 
des mœurs ! 72 petites filles des écoles mu
nicipales y sont impliquées comme viclimes; 
plusieurs parents qui s'étaient prêtés à ces 
infamies ont été arrêtés. 

On s'attend encore à d'autres arrestations. 

Angleterre 
Le tunnel sous la Manche 

Le congrès des chambres de commerce bri
tanniques, réuni à Anvers, a discuté la ques
tion du tunnel sous la Manche. Il a voté en
suite le vœu suivant : 

« Considérant l'importance du tunnel pro
posé sous la Manche au point de vue de la 
jonction des chemins de fer britanniques et 
continentaux en vue du trafic et de la néces-1 

site d'assurer le transport d'une partie des 
approvisionnements en vivres en temps dé 
guerre, qui ne pourra êlre autrement assuré 
par mer, le congrès se déclare favorable en. 
principe à la construction du tunnel propose, 
pourvu que soient prises toutes les précau
tions imposées par la défense du pays, et 
insiste auprès du gouvernement britannique 
pour qu'il fasse dans la circonstance actuelle 
un accueil favorable au projet. » 

.. a:. 
Le même congrès à adopté un vœu en fâ -

veur de la conclusion, entre la Erance et 
l'Angleterre, d'une convention réduisant les 
taxes postales et télégraphiques. 

Autriche 
Quand on veut on peut 

A Graz (Styrie), aux derniers examens d'ad
mission à l'Ecole normale des instituteurs, 
on a pu assister à une scène analogue à celle 
qui s'était passée lorsqu'Arago, en blouse et 
en sabots de paysan, se présenta pour être 
admis à l'Ecole polytechnique de Paris. 

Un jeune homme, dans le costume des 
montagnards, entra et, sans ambages, leur dit : 

— Je vous en prie, faites-moi passer l'exa
men ! 

— Quel est votre métier ? lui demanda-t
on. 

— Je suis bûcheron, répondil-il. 
C'était en effet un bûcheron qui avait passé 

ses dimanches el ses heures de liberté à s'ins
truire dans des livres qu'il achetait en pré
levant quelques sous sur son maigre salaire. 

Les professeurs l'interrogèrent et furent toul 
à fait surpris de ses brillantes réponses. Il 
passa brillamment l'examen et.le mois pro
chain il entrera à l'Ecole. 

Indes 
Les animaux féroces 

Le nombre des viclimes des animaux fé
roces dans l'Inde anglaise, malgré les chasses 
extraordinaires auxquelles, chaque mois, se 
livrent les autorités anglaises, ne diminue pas ! 
L'administration vient de publier le chiffre 
officiel des personnes tombées sous la dent 
des fauves, en 1912; il est effrayant. 

Les tigres ont tué 822 personnes, les léo
pards 366, les ours 428, les éléphants 77, les 
crocodiles 244, les sangliers 41, les chiens 
sauvages 21 el les serpents plus de 23,000 1 
Le chiffre est supérieur de 1000 à celui de 
l'année dernière. 

Malgré les antidotes et les soins donnés, il 
est rare qu'on échappe à la morsure des ser
pents de l'Inde, qui sont des plus dangereux. 
On a essayé beaucoup de moyens pour les 
détruire, on a mis — c'est le cas de le dire 
— leurs têtes à prix, puisqu'on paie des pri
mes, mais leur nombre est fabuleux. Ils s'at
taquent aussi aux autres animaux, et depuis 
dix ans ils ont fait périr plus de 400,000 tê
tes de bétail ! 

Quand Irouvera-t-on un moyen de débar
rasser l'Inde des serpents ? II y a une fortune 
à faire ! 

Etats-Unis 
Un homme bien rapiécé 

M. Fred Maybury, âgé de 25 ans, vient de 
monter sur la table d'opération pour la vingt-
quatrième fois en 10 ans. 

M. Fred Maybury demeure à Yuma (Etat 
de Michigan). Il fit connaissance avec la chi
rurgie lorsque sa main droite fut coupée par 
une machine ; on lui retira une partie des 
os du bras et on le munit d'une main artifi
cielle. Depuis ce temps, il perdit la jambe 
gauche, qui fut remplacée par une jambe mé
canique ; il eut l'appendicite, on lui enleva 
l'organe ; à la suite d'un coup de feu, il per
dit l'œil droit, et un œil de verre vint orner 
sa face ; il fut alors atteint d'une maladie des 
os, et à maintes reprises, on lui en enleva 
pour les remplacer par d'autres ; enfin, sa 
dernière opération, qui vient d'avoir lieu, 
consistait à lui enlever une partie du foie, 
qui est malade. Elle a, du reste, parfaitement 
réussi et le chirurgien déclare que son patient 
guérira. 

Turquie 
iooo maisons incendiées 

Un incendie, qui a éclaté à Ordou, au bord 
de la mer Noire, a détruit environ mille mai
sons et boutiques. Les dégâts sont évalués à 
deux millions de francs. 

<̂ > . 

Variété 
Les deux champions et le parapluie 

Un voyageur, ayant à s'absenter un instant 
de son hôtel, laisse son parapluie dans le 
vestibule, en y accrochant une petite pan
carte avec ces mots : 

« Ce parapluie appartient à un homme qui 
peut donner un coup de poing de la force de 
cent vingt-cinq kilos et qui va revenir tout 
de suite. » 

A son retour, le voyageur trouve à la place 
du parapluie le billet suivant : 

« Ce billet appartient à un homme qui 
peut courir à la vitesse de quinze kilomètres 
à l'heure et qui ne reviendra pas. » 

«$, 

Nouvelles diverses 

Le cheval, propagateur de la fièvre aphteuse 

D'après les constatations du vétérinaire hon
grois Toutlenni, le cheval serait un agent 
important de la propagation de la surlangue. 
Il petit transporter le virus dans son étal le 
plus dangereux en infectant le sol par ses 
excréments où les mangeoires et abreuvoirs 
avec sa salive, ainsi qu'on a pu le constater 
nettement. 

Dans nombre de cas où l'origine de la ma
ladie n'a pu être démontrée, on trouverait le 
cheval comme agent transmetteur. Si l'on n'y 
prenait pas garde .jusqu'à présent, c'est que 
le cheval ne souffre pas, ou du moins très 
faiblement, de la fièvre aphteuse. 

A l'instar de l'homme primitif 
Un artiste américain, M. Joseph Knowles, 

se livre actuellement à une expérience inté
ressante, qu'il a commencée le 4 août, et 
qu'il prétend poursuivre pour la durée totale 
de deux mois : il désire prouver que l'homme 
d'aujourd'hui peut facilement subsister dans 
les forcis, sans s'aider le moins du monde des 
perfectionnements dus à une civilisation quel
conque. Dans ce but, il s'enfonça absolument 
nu, dans les grands bois du nord-ouesl amé
ricain, el, sur les bords du lac Spencer, prit 
congé de ses amis, en désignant une cachette 
où ils pourraient venir prendre de ses nou
velles, s'il parvenait à leur en procurer. 

Or, quelques jours après, ils y trouvèrent, 
tracé au charbon de bois, sur de l'écorce de 
bouleau, le récit des quatre premiers jours 
de sa bizarre villégiature, récit que le Star, 
de Kansas City, vient de publier, et dont 
voici un court résumé. 

M. Knowles avait réussi à faire du feu, en 
allumant de l'amadou récollé par lui, par le 
procédé primitif, la friction rapide de frag
ments de bois très sec. Il avait vécu de fram^ 
boises et d'autres baies sauvages, et de pois
son capturé dans les mares formées aux abords 
des eaux courantes. Un jour, un putois lui 
prit deux truites qu'il venait dépêcher ainsi. 
En revanche, le lendemain, avisant une loutre 
nageant avec un gros poisson dans la gueule, 
il le lui fit lâcher en lui lançant une pierre, 
et s'empara sans trop de peine de la proie 
abandonnée. La première nuit avait été si 
humide et si froide, qu'il n'avait pu dormir, 
mais n'avait réussi à se réchauffer qu'en 
faisant continuellement des exercices de gym
nastique, suspendu à une branche horizon
tale. Bref, jusqu'au quatrième jour, y com
pris, l'expérience avait admirablement réussi ; 
il commençait, écrivait-il, à se faire sans trop 
de peine à cette étrange existence, et se sen
tait fort bien portant. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU
BLICITÉ D É V E L O P P E SON COMMERCE AU 
DÉTRIflENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS. 

Pour guérir Mlle Schutz 
on a choisi les Pilules Pink 
Mlle Léa Schutz, demeurant à Lucerne, Zurich-

strasse, 1, était devenue profondément anémique. 
Comme les régimes, la suralimentation, n'avaient 
pas réussi à améliorer son état, on a choisi pour la 
guérir les Pilules Pink. On n'a pas eu à s'en repen
tir, comme on va le voir : 

« Vos pilules Pink m'ont fait le plus grand bien 
et je peux les recommander, écrit Mlle Schutz. 
J'étais devenue anémique, faible, et moi qui, autre
fois, avais de bonnes couleurs, j'étais pâle et avais 
très mauvaise mine. J'éprouvais continuellement une 
grande lassitude, une grande fatigue. Comme, malgré 
cela, je continuais à travailler, je ne tardai pas à 
avoir des vertiges, des éblouissements dûs à la fai
blesse. On avait essayé de réparer mes forces en me 
suralimentant, mais malheureusement mon estomac 
était comme fermé et je ne pouvais supporter qu'une 
nourriture très légère et peu copieuse. On m'a enfin 
fait prendre les Pilules Pink. Au bout de peu de 
jours je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai mangé 
de meilleur appétit et j 'ai pu travailler sans éprouver 
cette sensation d'exténuation. Quelques jours après 
j 'ai pu m'occuper activement sans me plaindre de 
fatigue et sans avoir d'étourdissements. Enfin, ayant 
persévéré un peu dans le traitement, j 'ai retrouvé 
ma bonne mine et depuis je me suis portée à mer
veille. » 

"Nous dirons encore une fois aux anémiques qu'ils 
risquent leur vie s'ils ne prêtent pas attention aux 
symptômes de faiblesse de pauvreté du sang. Que 
les anémiques se rappellent bien que les maladies 
épidémiques frappent surtout les faibles. Les résul
tats donnés par les Pilules Pink sont tels qu'il est 
certainement impossible de trouver contre l'anémie, 
remède plus efficace, plus rapide, moins coûteux. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier e t jor in , droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes franco. H-60X 

Collège Ste-Marie, Martigny 
Rentrée des Pensionnaires: Ier octobre 1913 
Rentrée des Externes : Jeudi 2 octobre 

à 9 heures du matin. 

A vendre 
200 kg. de lard maigre fumé bien condi
tionné et 200 kg. de saindoux du pays. 

Prix avantageux. 
S'adresser à la Charcuterie^WENKER, à Renens 

près Lausanne. 

On demande de suite 

une Iingère 
S'adresser à l'Hôtel de l'Aiglon, Bouveret. 

Cuisinière 
Fille à tout faire sachant cuire ou cuis inière-
gouvernante et 

femme de chambre-couturière 
d e m a n d é e s de s u i t e au Pensionnat Haute Rampe, 
Avenue des Cerisiers, Lausanne. 

Envoyer photographie et détails. 

On offre à vendre à des conditions avantageuses 

cinq lits en fer à une place 
ainsi que des Couvertures 

le tout à l'état de neuf. S'adresser au Confédéré. 

Café du Commerce, Martigny 
Samedi soir. — Dimanche dès 2 h. — Lundi soir. 

donné 

-par le professeur G. TURCO 
Grand succès. — Sans concurrence 

Le professeur TURCO possède des certificats de 
Conservatoires de musique, du professeur Kempter, 
des compositeurs Zielirer et Piétra Mascagni. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 



Le match aux quilles qu'organise 
chaque année la fanfare I ' , ,Abeille" 
commencera dimanche 28 septembre 
au Restaurant des Voyageurs, Riddes. 

Ecoles primaires de lariigny-Ville 
La rentrée des classes est fixée au mercredi 1er octobre à 

8 h. du matin. 
L'examen pour l'admission des élèves au cours supérieur 

(classes de M. Girard et de Mlle Martin) aura lieu le mardi 30 
septembre à 2 h. de l'après-midi. 

Dimanche 28 septembre 

Bal au restaurant Mottiez, Bois-Noir 
Bonne musique. — Cordiale réception. 

Dimanche 28 septembre 

Kermesse à Ardon 
organisée par la fanfare 1' «Helvétia » 

* 

X 

* 
X 
X 
X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
* En face du M M A R T I G - N T En face An Stud * 

Royal Biograph | 
Rideau # ( 

Matinée à 3 '/a h. « f 
Soirée 8 >/2 h- S 

JE 

A la demande générale |$ 
Le grand succès 

Portes 
Matinée 3 h. 
Soirée 8 h. 

DIMANCHE 28 septembre 
Matinée et Soirée 

X 
X 
X 
X 

Lie P E T I T JACQUHS 
scène dramatique en 3 parties 

d'après le célèbre roman de Jules Clarelie de l'Académie Française 

et autre programme sensationnel 

X 

X 
X 

Bal champêtre. - Match aux quilles 
Tir au flobert - Jeux forains 

S t a t i o n la i t i ère 
Ecole cantonale de laiterie - Moudon 

Enseignement théorique et pratique de toutes les branches se 
rapportant à l'industrie du lait. Cet enseignement est gratuit 
pour les élèves réguliers de nationalité suisse ; il comporte un 
c o u r s a n n u e l et un c o u r s s e m e s t r i e l . Le premier est 
destiné aux élèves n'ayant encore aucune pratique de la laiterie, 
tandis que le second est réservé e x c l u s i v e m e n t aux élèves ayant 
déjà travaillé un an au m o i n s dans une fromagerie. 

Ouverture des deux cours, le lundi 3 n o v e m b r e 1 9 1 3 , à 
4 h. du soir. — Les élèves réguliers sont logés et nourris dans 
l'établissement. Prix de pension : 400 fr. par an et 200 f'r. par 
semestre. Age d'admission de 16 à 30 ans. 

Adresser les inscriptions pour le 2 5 o c t o b r e , à la Direction 
de l'Ecole, à Moudon. — Sur demande, envoi du programme et 
règlement. 

Lausanne, le 23 septembre 1913. 

Département de l'Agriculture. 

W 
La F e r m i è r e 

Poudre tonique et re 
constituante pour le bétail 

préparée par 
Hinderer Frèr8s, Yverdon 

QVILXiES es BOULES 
pour la pose et la planche 

chez Henri PILLET, tourneur, Martigny-Bourg 
A la même adresse on achèterait du bois pour boules et quilles 

chez II. Schmid, coiffeur, Mar-
tigny-V.; L. Baseggio, cotfeur, 
Martigny-B.; E. Furter, coiffeur, 
Sion. 

UWAVII DW.V, 
•• N'employez que le "• 

£ Poli-Cuivre £ 
5 WERNLE'-v 
£ Emploi économique! î" 
'• Effet surprenant! "E 
•B 25 cts. le paquet J" 
"• pour 3 dl. •" 
•" Dans les drogueries, "m 
•B épiceries etc. "a 

NOSTRADAMUS 

Les Mystères de votre Yie 
ou Le Palais de la Fortune 

Les questions les plus trou
blantes de votre vie: le Passé, 
le Présent et l'Avenir s o n t 
d é v o i l é e s dans le livre Le 
Palais de la Fortune (XVme 
édition.) Prix : Fr. 2.— Franco 
contre remboursement. Adres
ser les demandes Case postale 
1 6 1 3 0 , La Chauds-de-Fonds 
(Suisse). 

Prenez le véritable Salsepareille lade l 
Le meilleur remède contre toutes les maladies pro

venant d'un sang vicié ou de la constipation habituelle, 
telles que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, 
eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques, varices, 
rhumatismes, hémorroïdes, époques irrégulières ou 
douloureuses, migraines, névralgies, digestions pénibles. 

Agréable à prendre 
Le flacon 3,50 fr. La demi bouteille 5 fr. 
La bouteille pour la cure complète 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, 
Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 

Exigez bien la véritable Iode! 
Imprimerie Commerciale de Martigny 

Occasion 
A vendre grande quantité de 

couvertures à poitrail 
pour chevaux depuis 14 francs 
marquées ainsi que des bâches 
chez IL Guex-Crosier, sellier, 
Martigny. 

A vendre d'occasion 
2 calorifères 

inextinguibles 
et un f o u r n e a u c a t e l l e s . 

S'adresser au « Confédéré 

Dans Café - R e s t a u r a n t , 
on d e m a n d e pour entrer de 
suite une 

jeune fille 
propre et active pour aider à 
la cuisine et faire les chambres. 

Bon traitement. 
S'adresser Case 13136, Aigle. 

avec 2 enfants de 3 et 6 ans, 

demande uns personne 
de 30 à 40 ans, de préférence 
catholique-religieuse, pour tenir 
son ménage. — Vie de famille. 

Adresser offres à M. PI. Cam-
piotti, Pied du Bourg, Aigle. 

de français, d'allemand, d'an
glais et d'italien à Martigny, 
Sion et environs. — S'adresser 
à Mlle MORET, Orphelinat 
des Filles, Sion. 

Franzôsische, englische u. ita-
lienische Stundcn iûr deutsche 
Ilerren und Volontiirinnen in 
Martinach und Silten. 

Sich schriftlich wenden an 
Frl. Moret, Mildchen-Waisen-
haus, Sitten. 

' :SociéféSuiss^541»s 
DESUSINÊS m^m 

.à Niederurhëttffiia^ia 
Garantie contre les ouragans 

Excellente ardoise pour cou 
verturc et revêtement de laça 
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

Viande de 
jeunes chevaux et mu le t s 
à bouillir fr. 0.80 le kg. 
à rôtir fr. 1.— le kg. 
Beefsteak fr. 1.20 le kg. 

Cervelas, Saucisses deVienne, 
Saucisses au cumin, gendarmes 
à 10 cts. la pièce. 50 pièces 
franco. 
J. DRELLER, Boucherie, Bàle 

Concilie lue Ions les 

On cherche à louer 
à Martigny 

un appartement 
avec l'eau. 

S'adresser au « Confédéré », 

Le soussigné avise l'honora-
blepublicqu'il reprend,à partir 
du 1er octobre le 

• Café-Restaurant 
Central, à Monthay 

Grande salle 
pour sociétés et banquets 

Pâtisserie 
Eug. CONTAT, chef de cuisine. 

On demande 
pour tout de suite 

uns ooiseo • \ 
recommandée. — Bon gage. 

Pensionnai CAPT, Riante 
Rive, Lausanne. 

On demande 
une j e u n e f i l ie 
travailleuse pour tout faire 
dans un petit ménage. 

S'adresser a Charles Streit, 
a Aigle. 

A vendre deux jeunes 
truies blanches portantes 
pour les 7 et 12 octobre. 

S'adresser à M. Jean ACTIS, 
Martigny-Bourg. 

MQ T u r r i a n 
Médecin-dentiste 

à SfêloHîîhew 
Téléphone 53 

Reçoit de 9 à 12 h. et 2 à 6 h. 

Cos*s aux 
œsmssssiBmœmasuBs* 

d u r i l l o n s et v e r r u e s radi
calement. Le carton à 75 cent, 
chez II. Schmid, coiffeur, à 
Martigny. 

lACTAr 

Qn demande pour de suite 
2 a i d e s 

Femmes de chambre 
de 18 à 20 ans. Salaire 30 fr. 
par mois. S'adresser avec ré-
férences et photographie à la 
Direction de l'Hôtel Victoria, à 
Montana s. Sierre. 

Apprenti typographe 
imprimeur 

Un jeune homme de forte 
constitution, libéré des écoles 
et possédant une très bonne 
instruction primaire est deinan-

i r r - i E i 3 toujours le 
V L A U . meilleur et 
le mieux contrôlé. O ù 
il n'y a pas de dépôt \i]é comme apprenti typographe 
demandez à Gland, l à l'Imprimerie Commerciale, à 
franco 5 kg. 3 fr. ; . Martigny. 
io kg. 6 fr. ; a5 kg. ! Rétribution immédiate 

Martigny-Bourg. Dimanche 28 septembre fête St-Michel 

Grande Kermesse 
organisée par la fanfare l'« Edelweiss » 

Jeux divers Forains. Cantine. Consommations de 1er choix. 

Dès 8 h. du soir Grand BAL champêtre 

Chessel Inauguration des eaux 
Tirage de la„Tombola 
BAL sur le plancher 

anque Coopérative S u i s s e 
St-Gall, Zurich, Rorschacb, MARTIGNY, Appenzell 

Nous bonifions : 

4 »|o en compte-courant (Valeur toujours disponiblo) 
4 ' 4 °o en carnets d'épargne ou de dépôts 
48J2°|o contre Obligations nominatives 

on au porteur, 1 à 5 ans forme, 
en coupures de Fr. 500.— et plus. 

Nous remettons des Parts sociales de 
Fr. 1000—, finance d'entrée Fr. 10.— 
par part ; derniers dividendes 5 °|o. 

Avances sur hypothèques, titres et cau
tionnement, Escompte d'effets, Change. 

La DIRECTION. 

La Filature et Fabrique de Draps et Milaines 
J . & 13. BERGER F r è r e s 

successeurs de H. BEIÎGER-BESSON, à ECLÉPENS (Vaud) 
Maison fondée en 1838 

Recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
FABRICATION à FAÇON 

de inilaines et bons draps unis et façonnés pour hommes et fem
mes aux prix les plus réduits. — Filage de laine a tricoter. 

Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Veste de draps fins et nouveautés, draps de sports draps mili
taires, mi draps, cheviots, milaines p hommes, femmes et enfants. 

Envoi d'échantillons 
Cet établissement, des mieux aménagés, possède les machines 

les plus perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

Banque de Brigue, Brigue 
(îorrcspomlnot (îi> la liuoque nationale suisse, Cte 11° 5128 

C'<Mi:p(<> df cls^queibi po&taux I I . 45!t . 

O P É R A T I O N S : 
P r £ t s l i y w o l l i é e t i i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
© n v e r l u r t * de c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
K s c o m p l c de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

Change' <£«• luo i tun les <i devise» étrangères 

La Italique se cha gis d'extscuter des 
piiieuM'iits dans les \\ays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

F.ki c o i u p i r s - c o u r a n t B t o u j o u r s d i s p o n i b l e » à 8°/0 

S u r « jirtK'Iai d ' é p a r g n e ft 'I°/0 ; 
t ' o u t r e u t i l i s a t i o n s « 4 >jt <•;„ à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 '/2
 n/„ à 5 ans ferme, de [r. 1000 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

ii pourrait fournir 

IUSÎBUPS stères île bois É P lien sec 
S'adresser au « Confédéré » en indiquant le prix. 

12-5 fils toutes teintes 
la livre 

Laine Schaffhouse 
10-5 fils existe en noir et grise 

la livre 

lïwelLaax QgQ 
16 super. 4 fils noire et blanche 

la livrej 

P a n t o u f l e s pour daines A 95 
en feutre bleu marine 
senienVrfeutre et cuir 

Laine C a s t o r 
24-8 fils toutes teintes 

la livre 

en laine beige ou blanche 
avec manches 
pour dames 

L a i n e Eiefes* 
tordue 4 fils noire 

la livre 

Laine 1 
tordue 4 fils noire 

la livre 

Rue Neuve 3-5 
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