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Message 
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale 

concernant 
l'allocation d'une subvention au canton du Va

lais pour l'assainissement de la plaine du 
Rhàne de Riddes à Martignij. 

(Du 30 juin 1914) 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le 1er août 1911, le Conseil d'Etat du Va

lais nous adressait la requête suivante : 

« Nous avons l'honneur de vous présenter 
une demande tendant à obtenir, conformé
ment à la loi sur la matière, une subvention 
fédérale en faveur d'une œuvre commencée il 
y a plusieurs années déjà, soit en 1872 et 
et 1881, avec l'appui financier de la Confé
dération, et dont l'achèvement est d'une im
portance capitale pour la région. 

Nous voulons parler de l'assainissement de 
la plaine du Rhône de Riddes au Trient, 
comprenant une partie des territoires des 
communes de Riddes, Saxon, Saillon, Char-
rat, Fully, Martigny-Ville, Martigny-Bourg, 
La Bàtiaz, Salvan et Evionnaz. 

Il n'est pas besoin de nous étendre longue
ment sur les avantages de cette opération ; il 
suffit de se rendre compte de l'amélioration 
au point de vue économique qui en résultera 
pour les communes intéressées, de vastes 
étendues de terrain, jusqu'ici exposées aux 
eaux et laissées en friche, devant être assai
nies et rendues à l'agriculture. Nous nous 
bornerons à l'exposé ci-après : 

Cette plaine sur la rive gauche du Rhône 
a une largeur variant de 1 kilomètre en face 
d'Ecône, jusqu'à 2,8 kilomètres entre Charrat 
et le pont de l'Eglise (sur Fully) et une lon
gueur de 17 kilomètres environ. 

Elle est bornée au nord par le Rhône, au 
sud par les coteaux très rapides de la Pierre-
à-Voir. 

Les filtrations du Rhône d'un côté et les 
apports des torrents d'Ecône, de Saxonnet, 
de Velaz et de Passieu d'autre part amènent 
en plaine de grandes quantités d'eau qui n'ont 
pas d'écoulement. 

D'où la formation de marais, qui prennent 
toujours plus d'extension. 

La plaine en question, entre Riddes et le 
Trient, a une surface de 3000 hectares, dont 
1200 sont actuellement impropres à une cul
ture rationnelle. 

Les travaux que nécessiterait l'exécution 
d'un plan d'ensemble de dessèchement de 
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— Chérie, je n'ai pas eu le temps de te raconter 
tout. Quand je vous ai vues si malheureuses, toi et 
ma mère, je n'ai songé qu'à vous... et ton père est 
d'ailleurs venu interrompre notre entretien... 

— Je te pardonne, dit Adrienne. Et, maintenant, 
je vais tacher de t'expliquer bien en ordre tout ce 
qui s'est passé aujourd'hui. 

Elle raconta d'abord la visite de Didier. Puis : 
— Malgré la défiance que nous inspirait cette 

démarche, nous résolûmes de te prévenir aux deux 
adresses que tu nous avais laissées. Je t'écrivis une 
lettre, la mis dans une enveloppe au nom de Ber
trand, et allai la jeter moi-même à la boîte spéciale 
de la gare Saint-Lazare. 

Sur la demande de Daniel, Adrienne répéta les 
termes de cette lettre. 

celte région se trouvent exposés dans le rap
port que M. l'ingénieur Rauchenstein nous a 
remis en février 1911. 

Ces travaux consistent dans la correction 
ou l'établissement des canaux suivants aug
mentés plus tard de quelques petits canaux 
secondaires. 

1. Le prolongement et l'approfondissement 
du grand collecteur jusqu'à Riddes. 

2. Correction du canal de Bienvenu. 
3. L'approfondissement du canal Tolléron, 

sa prolongation de 950 mètres contre le 
Mont-Chemin et l'établissement de 4 ca
naux secondaires dans les Gouilles du 
Guercet. 

4. Deux canaux de communication entre 
le grand Collecteur et le Petit-Rhône 
près des gares de Charrat et de Saxon. 

5. Un canal de ceinture traversant la plaine 
à l'est de Saxon et longeant le coteau 
et le cône de la Farraz jusqu'à la route 
du Simplon au couchant de Riddes. 

6. La correction des canaux longeant le 
Rhône sur le territoire des communes 
de Fully, de Saxon et de Riddes. 

Nous nous référons, pour les détails, aux 
rapports et plans de M. l'ingénieur Rauchen
stein, que nous joignons à la présente. 

Voici en substance le devis du projet : 
a) Expropriations fr. 75.000 
b) Terrassements » 936.000 
c) Empierrements » 91.800 

- dj Protection des talus » 103.950 k 

ej Aqueducs et ponts » 227.000 
f) Surveillance, imprévu » 166.250 

Soit au total fr. 1.600.000 

Nous osons espérer que, vu la haute im
portance des travaux projetés et des avanta
ges qu'ils sont appelés à réaliser, vous vou
drez bien assurer à l'entreprise de l'assainis
sement de la plaine du Rhône de Riddes au 
Trient le concours financier de la Confédéra
tion et le maximum du subside alloué aux 
travaux de cetle nature. » 

Avant d'analyser le projet de dessèchement 
joint à la demande de subvention transcrite 
plus haut, il est nécessaire d'indiquer les 
causes de l'extension des marécages dans 
cette partie de la plaine du Rhône. 

La correction du Rhône, en empêchant le 
débordement des eaux, a aussi eu pour effet 
immédiat de rendre disponibles pour l'agri
culture de grandes étendues de terrain plus 
ou moins aptes aux cultures, mais générale
ment abandonnées à cause de la fréquence 
des inondations. 

Là où des coupures importantes ont été 
pratiquées, comnie au Leukerfeld, on est'par-

— Au moment où je venais de la jeter et où je 
me disposais à aller au Grand Hôtel, je me trouvai 
soudain en face de mon père, qui me reprocha très 
durement d'être sortie seule. 

— A-t-il essayé de se faire redonner la lettre ? 
— Non. Il m'a ramenée seulement à la maison 

et alors a eu lieu une scène terrible. Jamais mon 
père ne nous avait traitées aussi cruellement. Nous 
acceptions, comme toujours, avec douceur, les éclats 
de sa colère ; je ne lui répondais rien, j'espérais 
qu'il allait partir et que je pourrais sortir de nou
veau. Mais il s'installa à la maison, dîna avec 
nous et, après le dîner, la scène recommença. 
J'étais une fille déplorablement élevée... j'avais tou
tes audaces... et désormais il surveillerait mes 
moindres actions. Nous n'eûmes la paix que lorsque 
nous fûmes retirées ; mais alors il m'enferma dans 
ma chambre et me prévint qu'il donnait des ordres 
formels aux domestiques et au concierge pour 
m'empêcher de sortir. Notre mère songeait à venir 
te trouver elle-même ; il ne la quittait pas, hélas ! 
et elle se disait qu'il la suivrait si elle avait l'au
dace de partir. Notre mère alors m'imita. Et, vers 
dix heures, nous avions l'air de dormir profondé
ment toutes les deux. Père tourna un peu dans 
nos chambres et, comme il le fait presque tous les 
jours, il s'en alla... tu devines où... 

— Oui, je l'ai vu. Mais comment as-tu pu échap
per ? 

— Oh ! je suis rusée ! dit gravement la jeune 

venu, en rectifiant le cours du fleuve et en 
le raccourcissant ainsi de 1400 mètres, à 
abaisser de plus de 1 m. 50 le niveau des 
eaux du Rhône et à dessécher toute la plaine, 
sans travaux d'assainissement. 

Mais ailleurs les plaines basses, quoique 
n'étant plus inondées, restèrent incultes ou 
insalubres, envahies qu'elles étaient, tant par 
les eaux d'infiltration du Rhône, que par les 
eaux de la montagne qui ne pouvaient s'é
couler dans le fleuve, dont le plafond se 
trouve sur quantités de points, plus haut 
que les terrains adjacents. 

C'est pourquoi, en 1873, le département 
des travaux publics du Valais arrêta un pro
jet d'ensemble d'assainissement de la plaine 
du Rhône. 

D'après ce projet, qui a reçu sa presque 
entière exécution, la plaine de Brigue au Lé
man était divisée en plusieurs bassins, ayant 
chacun son canal collecteur distinct, se dé
versant dans le Rhône ou le lac, après avoir 
recueilli toutes les eaux du bassin au moyen 
d'une série de canaux secondaires s'embran-
chant sur le canal collecteur. 

Le profil en long de la plaine du Rhône 
se présentant sous la forme d'une ligne on
dulée dont les cônes de déjection des affluents 
constituent les points hauts et les plaines à 
assainir les points bas, l'écoulement des eaux 
d'infiltration ne pouvait s'obtenir qu'en tra
versant les cônes de déjection qui formaient 
barrage, ce qui a nécessité l'établissement 
d'une série de passages sous rivière. 

Les plus importants de ces travaux, d'ait 
sont les passages sous la Dranse et sous la 
Lizerne, qui sont formés de voûtes maçon
nées. 

Les autres passages, sous le Trient, sous 
la Morge, la Lienne, etc., sont établis sous 
forme d'aqueducs dallés doubles. 

Les eaux de chaque bassin ont pu ainsi 
se déverser dans le fleuve, à plusieurs kilo
mètres en aval des plaines à dessécher, les
quelles sont à l'abri des effets fâcheux d'un 
reflux des hautes eaux du Rhône par le ca
nal d'assainissement lui-même. 

Le système général de dessèchement qui 
vient d'être décrit a été appliqué également 
à la plaine qui s'étend de Riddes à la Dranse. 
Le canal collecteur, d'une longueur de 15 
kilomètres, prend son origine sous la gare de 
Riddes. Il longe d'abord la ligne du Simplon 
jusqu'à la gare de Charrat, de là traverse 
obliquement la plaine pour se rapprocher du 
Rhône au pont de Branson, au lieu dit « aux 
Prises », puis longe à peu près parallèlement 
le fleuve pour y déverser ses eaux à 1600 
mètres en aval de la Dranse, sous laquelle 
il passe au moyen d'un aqueduc voûté. 

D'autres canaux de moindre importance 

fille. J'ai fait comme à la comédie. Ne vois-tu pas 
que je suis déguisée en soubrette?... Un jupon uni, 
un corsage tout simple, un châle sur les épaules, 
un fichu sur la tête... Comme j 'ai une seconde clef 
de ma chambre, je me suis facilement délivrée. 
Père avait placé en outre un domestique à la gran
de porte de l'appartement, en lui disant que, si 
quelqu'un sortait pendant son absence, il le chasse
rait le lendemain ; je me suis bravement dirigée 
vers la porte de l'escalier de service qui n'était 
gardée par personne, je suis descendue sans être 
inquiétée ; le concierge m'aura prise pour une 
bonne... 

— Une jolie bonne, ma foi ! s'écria Daniel que 
cette escapade ravissait. 

— Mère voulait me retenir à la maison et venir 
elle-même ici ; mais elle est si bouleversée qu'on 
aurait remarqué son émotion, et il ne le fallait pas, 
comme tu vas le voir. Et puis, j 'avais une envie 
folle de t'embrasser ! Tu ne me blâmeras pas, j 'es
père ? 

— Ah ! mademoiselle, dit Simon, riant avec les 
deux jeunes gens, vous n'étiez pas si gaie que cela 
tout à l'heure... 

— Je prends une voiture, continua Adrienne, et 
je me fais conduire au Grand-Hôtel; au moment où 
je descendais, j'aperçois M. Simon planté devant la 
porte. Lui, dès qu'il me voit, court à moi, me fait 
remonter dans ma voiture, en me disant : « Made
moiselle, vous venez, n'est-ce pas, pour parler à M. 

débouchant dans le canal collecteur assurent 
l'écoulement des eaux des différents secteurs 
de la plaine. 

Pendant un certain nombre d'années, ces 
canaux ont suffi à l'assainissement des ter
rains, mais le Rhône ayant exhaussé son lit, 
soit parce que la pente s'est régularisée et 
adaptée aux charriages, soit aussi par suite 
des brèches qui se sont produites il y a 
quelques années sur le territoire des com
munes de Chamoson, Saxon et Fully, les 
eaux souterraines n'ont plus trouvé d'écoule
ment que par les canaux ; or ces derniers 
ayant été construits trop petits et leur entre
tien, c'est-à-dire le maintien rigoureux de 
leurs dimensions, ayant laissé beaucoup à 
désirer, la nappe d'eau souterraine s'est éle
vée en sorte que des terrains autrefois bons 
sont devenus marécageux. C'est ainsi qu'au
jourd'hui à peu près tout le territoire de la 
commune de Riddes situé "dans la plaine 
n'est plus qu'un champ de roseaux. 

Cet état empirant d'année en année, on 
comprend que les autorités et les populations 
se soient alarmées et aient cherché les moyens 
de rendre à la culture les terrains devenus 
marécageux. 

Comme il fallait une étude complète des 
canaux de la plaine, les autorités chargèrent 
l'ingénieur Rauchenstein à Sion de ce travail 
et son projet fut joint à la demande de sub
vention du 1er août 1911. 

La caractéristique de ce projet consiste dans 
le déplacement de l'embouchure dans le Rhône 
du collecteur actuel, reportée à environ 3 ki
lomètres plus en aval, c'est-à-dire jusqu'à 
l'embouchure de la Pissevache. De cette ma
nière il devient possible d'abaisser le niveau 
de l'eau du canal principal et par suite celui 
de tous les canaux qui s'y déversent et de 
s'encaisser ainsi assez dans la plaine pour en 
permettre le dessèchement complet. 

L'idée essentielle de ce projet est juste en 
ce sens que plus l'embouchure du collecteur 
est reportée vers l'aval, plus il est facile, par 
un choix de pentes judicieux, de s'enfoncer 
assez dans toutes les parties à assainir. 

Mais tel qu'il avait été présenté, c'est-à-
dire sans profils en travers et sans aucun 
détail pour les ouvrages d'art, notamment les 
passages nouveaux sous la Dranse et sous le 
Trient, ce projet ne permettait aucun contrôle 
des quantités d'ouvrages et par suite du devis. 

Comme l'inspection fédérale des travaux 
publics avait commencé depuis un certain 
nombre d'années des levés afin de s'assurer 
de l'état des canaux autrefois subventionnés 
par la Confédération, il fut décidé, lorsque 
la demande de subvention parvint au Conseil 
fédéral, de compléter ces recherches pour voir 
si le devis de i,600,000 francs ne pourrait 

Daniel ? Eh bien, on veut l'arrêter ; il n'est pas 
encore rentré, nous pouvons le sauver, puisque 
vous voilà ! Vous, placez-vous au coin de la rue 
Scribe ; moi, je me mets au coin de la place de 
l'Opéra. Dès que M. Daniel arrivera, faite-le monter 
dans votre voiture et venez me chercher. » Je 
demande des explications ; mais M. Simon, qui 
n'avait pas l'air commode, je te jure, me répond : 
« Assez causé comme cela ! » et il me laisse à ma 
faction. C'est tout ce que je sais. Je pense que, 
maintenant, Monsieur Simon, vous allez nous ra
conter le reste ? 

Simon bredouilla d'abord quelques phrases, parce 
que cela l'embarrassait, un grand récit. 

— Excusez-moi, monsieur et mademoiselle, dit-il, 
je suis un vieil ouvrier, on ne m'a guère appris à 
bien parler... 

— Parlez bien tranquillement, dit Daniel, comme 
si vous causiez avec Martial. 

— C'est que c'est assez compliqué, dit Simon. 
Enfin, je vous dirai les choses comme je les ai 
comprises. Voici : — j'avais pensé qu'il fallait faire 
croire à M. Didier que vous étiez toujours à la 
Celle-Saint-Cloud ; c'est une idée à moi que, à la 
guerre, il faut toujours tromper l'ennemi sur ce 
qu'on fait... 

— Et alors, dit Daniel, vous avez laissé une lu
mière clans la chambre de Martial, et vous êtes allé 
dans le village chercher un bon dîner. 

(A suivre) 
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pas être réduit, sans préjudice du but à at
teindre, soit l'abaissement de la nappe d'eau 
souterraine de la plaine. Outre celte question 
de la réduction des frais, celle de la cons
truction de deux nouveaux grands passages 
sous la Dranse et le Trient a engagé l'ins
pection fédérale des travaux à chercher une 
autre solution. Si le passage sous le Trient 
est relativement facile à exécuter par suite 
de la facilité de détourner les eaux, il n'en 
est pas de mêihe pour la Dranse. Là, le vo
lume d'eau, même minimum, est encore con
sidérable et ne peut être détourné en entier, 
en sorte que les travaux devraient être exé
cutés sans que la Dranse puisse être mise à 
sec. D'un outre côté, pour pouvoir travailler 
sans avoir à redouter les crues de cette ri
vière qui peuvent être considérables et subites, 
il faudrait des procédés spéciaux de construc
tion que seuls quelques rares entrepreneurs 
sont capables d'employer. 

Enfin, on s'est demandé si, pour assainir 
complètement ce que l'on appelle les Gouilles 
du Guercet, il était nécessaire de faire des 
travaux aussi considérables, tandis qu'il se
rait facile, avec des dépenses relativement 
faibles, de colmater les points les plus bas 
de ces Gouilles avec les limons de la Dranse. 

L'inspection fédérale des travaux publics 
élabora donc un projet complet dont les dis-

Positions principales étaient : maintien de 
embouchure actuelle du collecteur dans le 

Rhône, approfondissement du passage sous 
la Dranse et élargissement des canaux exis
tants. Si, par l'exécution de ce projet, le des
sèchement des Gouilles du Guercet ne peut 
se faire d'une manière absolument complète, 
par contre l'assainissement de toute la plaine 
située en amont de la gare de Charrat est 
possible d'une manière aussi parfaite qu'avec 
le projet Rauchenstein, avec cette différence 
qu'il coûterait 400,000 francs de moins que 
ce dernier. 

Le projet de l'inspection des travaux pu
blics fut soumis1 à l'examen du gouvernement 
valaisan le 31 mai 1912. 

Le 15 octobre 1913 cette autorité nous fai
sait part du résultat de l'étude du projet par 
les intéressés et disait entre autres : 

« Donnant suite à notre lettre du 1e r août 
1911 et nous référant à l'invitation que vous 
nous avez adressée avec le rapport de l'ins
pectorat fédéral des travaux publics, nous 
avons l'honneur de vous communiquer le pro
jet complet d'assainissement de la plaine du 
Rhône, de Riddes au Trient, élaboré par M. 
Rauchenstein,: ingénieur à Sion, sur les bases 
du procès-verbal du 15 juin 1912 de la com
mission d'étude. Ce projet a été approuvé par 
le conseil de district de Martigny et par les 
communes intéressées en séance du 17 juin 
1913. 

En modification du premier plan présenté, 
la limite inférieure du secteur d'assainisse
ment a été portée à la Dranse et, à la partie 
supérieure, a été ajouté le bassin des Epe-
neys entre le Rhône, la Farraz et la mon
tagne. 

Quant aux détails, nous nous référons aux 
rapports et devis de M. Rauchenstein. 

Voici en substanee le devis : 
a) Expropriations fr. 140.000 
b) Terrassements » 1.000.000 
c) Protection des talus » 290.000 
d) Ouvrages d'art » 260.000 
e) Etudes, surveillance et 

imprévu » 60.000 

Total fr. L750.00Ô 

Nous osons espérer, vu la haute impor
tance des travaux projetés et des avantages 
qu'ils sont appelés à réaliser, que vous vou
drez bien assurer à l'entreprise de l'assainis
sement de la plaine du Rhône de Riddes au 
Trient, le concours financier de la Confédé
ration et le maximum du subside alloué aux 
travaux de cette nature. » 

(A suivre.) 

Courrier de Berne 
(Correspondance particulière) 

La question des étrangers. — Les tarifs 
du Tessin. — Servilité « d é m o c r a t i q u e » . 

Renie, le !) juillet. 

La politique commence à chômer. Toute
fois, la dernière quinzaine na pas été sans 
importance. Tout d'abord, le Conseil fédéral 
a adopté en principe les propositions de M. 
Hoffmann, visant la naturalisation obligatoire 
des étrangers, en priant le président de la 
Confédération de présenter en automne un 
texte de révision constitutionnelle. 

On ne peut que féliciter le Conseil fédéral 
de s'être attelé à cette question si délicate et 
si complexe des étrangers. Vous savez que la 
Suisse compte (iOO.000 immigrés, autrement 
dit le 15 °/0 de la population. Et l'on a cal
culé que si cet envahissement pacifique se 
poursuivait, en un demi-siècle les citoyens 
suisses seraient en minorité dans leur propre 
pays. Dans ce cas, l'histoire du Transvaal ne 
se répéterait-elle pas ? C'est fort à craindre. 

Aussi est-il naturel que l'on songe à naturaliser 
d'office, à leur naissance, les enfants de ceux 
d'entre les étrangers qui présentent certaines 
garanties apparentes d'assimilation, soit que 
l'un des époux soit Suisse, soit que les deux 
conjoints aient habité la Suisse pendant dix 
années consécutives. 

Il est naturel, disons-nous, que l'on songe 
à recourir à cette mesure, parce que c'est la 
première qui se présente à l'esprit et parce 
qu'elle est simpliste. Mais constitue-t-elle un 
remède efficace? Quelques chiffres vont vous 
montrer ce qu'il en est. La naturalisation 
préconisée par M. Hoffmann atteindrait un 
peu plus de 8000 enfants par année. Or, de 
1888 à 1900, le nombre des étrangers s'ac
croissait de 12.800 par année, entre 1900 et 
1910 de 16.400 ; entre 1910 et 1920, la moyen
ne atteindra probablement 20.000. La natu
ralisation obligatoire n'empêcherait donc pas 
les colonies étrangères de s'accroître de quel
que 12.000 par année, ou de 120.000 en dix 
ans, autrement dit dans la proportion d'un 
cinquième, tandis que l'augmentation de la 
population indigène, dans le même laps de 
temps n'est que d'un onzième ! 

On peut donc affirmer que la naturalisation 
obligatoire est loin de constituer un remède 
suffisant contre l'envahissement du pays par 
les étrangers. Le mal vient de ce que les 
immigrés ne se laissent plus assimiler et par 
suite naturaliser volontairement. Il est vrai 
que l'assimilation est une méthode autrement 
complexe que la naturalisation obligatoire. 
On sera pourtant bien obligé d'en venir là. 

Pour que les Suisses soient en mesure 
d'assimiler les nouveaux venus, il est néces
saire qu'ils éprouvent de la joie et de la fierté 
à faire partie de la famille helvétique. On ne 
se rallie pas volontiers à des luyards. A ce 
seul point de vue, le Conseil fédéral a sage
ment agi en faisant droit aux doléances tàes 
Tessinois provoquées par le maintien, sur la 
ligne du Gothard,, des tarifs internes et italo-
suisses exceptionnellement élevés. On réduira 
les surtaxes de montagne de 60 % à 38 °/0 

immédiatement et à 2 9 % à partir de 1920. 
En outre, de même que les cantons situés 
au nord du Gothard bénéficient depuis trente-
cinq ans des tarifs italo-suisses (moins éle
vés) que le trafic interne, au sud de Lucerne 
et d'Immensée, le Tessin jouira désormais 
de la même faveur pour le trafic avec le 
nord du Gothard. Ce que les Tessinois ont 
obtenu répond donc à l'équité élémentaire. 

Maintenant que l'on a mis à peu près sur pied 
d'égalité, pour les tarifs internes, le Tessin 
avec les autres cantons, il ne reste plus qu'à 
établir cette péréquation pour le transit entre 
le Gothard et le Simplon, puisque ce dernier 
est prétérité. Ce n'est pas que le passage de 
quelques trains de marchandises de plus ou 
de moins par le Simplon soit de nature à 
faire affluer le beurre sur nos tables de fa
mille. Mais l'article 4 de la Constitution fé
dérale, qui dit qu'« il n'y a en Suisse ni sujets, 
ni privilèges de lieu, de naissance, de per
sonnes ou de familles » ne doit pas être une 
vaine formule, il faut en faire, au contraire, 
une réalité vivante. 

* * * 

Le roi des Belges a fait au Conseil fédéral, 
en semi-incognito, une visite qui a eu le 
plus franc succès. Albert Ier n'est pas qu'un 
homme de cour, il s'intéresse au pays, aux 
choses. Vous'savez que de Spiez à Brigue il 
a fait roule sur la locomotive électrique, fu
mant sa pipe en bon bourgeois. Aussi, puisque 
le souverain de toutes les Belgiques est d'ail
leurs si simple, on pourrait presque dire si 
démocratique, pourquoi la police bernoise 
a-t-elle perdu la tête, tracassant el brimant 
le bon public ? Dans la ville fédérale, chaque 
visite de chef d'Etat est marquée par des 
incidents désagréables. Ce n'est plus de la 
déférence envers nos hôtes, mais de la servi
lité de laquais. Un peu plus de fierté ne 
messiérait pas aux fils de Guillaume Tell. 

Chemin de fer Sierre-Goppenstein. 
— La Direction des C F . F . a remis au dé
partement des chemins de fer son avis sur 
la demande de concession d'une ligne à voie 
normale de Sierre à Goppenstein. Son avis 
est défavorable. Du point de vue des intérêts 
économiques généraux, dit-elle, cette construc
tion n'est ni nécessaire ni même désirable, 
car elle n'est pas en mesure d'ouvrir de nou
velles zones de trafic ; en revanche, elle dé
terminerait des réductions de distance qui 
entraîneraient, pour les chemins de fer fédé
raux, une perte annuelle de 400.000 fr. 

Il aurait évidemment mieux valu, pour le 
Valais, subventionner une ligne du Wildslru-
bel aboutissant au centre du Valais, au lieu 
de laisser construire le Lôtschberg qui laisse 
la partie la plus importante de notre canton 
en dehors de sa zone directe d'influence. 

Concours d'arbres fruitiers. — Le 
concours annuel de plantations d'arbres frui
tiers aura lieu, cette année, dans le district 
de Conthey, avec le programme suivant : 

A) Arbres de vergers 

Sont admises à concourir toutes les plan
tations d'arbres fruitiers à haute lige, faites 
dans les sept dernières années, sur le terri
toire du district précité, comprenant au moins 
20 arbres appartenant aux variétés classées 
dans les expositions comme espèces recom
mandées. 

Pour un même particulier, les plantations 
faites sur des propriétés différentes peuvent 
entrer en ligne de compte, à condition que 
chacune comprenne au moins dix sujets. 

Les plantations concourantes sont divisées 
en trois catégories : 

Ire catégorie, de 100 arbres eL au-dessus. 
2me catégorie, de 50 à 100 arbres. 
3me catégorie, de 20 à 50 arbres. 

B) Arbres de jardins 

Sont admises à concourir dans cette divi
sion les plantations de basses tiges (espaliers, 
cordons, pyramides, fuseaux, palmeltes, etc.,) 
comptant au moins 50 sujets, appartenant 
aux meilleures variétés commerciales. 

Ces plantations sont divisées en trois caté
gories : 

Ire catégorie, de 300 arbres et au-dessus. 
2me catégorie, de 150 à 300 arbres. 
3me catégorie, de 50 à 150 arbres. 
Une somme de 800 francs est affectée au 

concours. 
Les primes pourront s'élever, dans les 

deux divisions, de 20 à 50 fr. dans la pre
mière catégorie, de 10 à 30 fr. dans la se
conde et de 5 à 20 fr. dans la troisième. 

Un jury de trois membres appréciera les 
plantations en se basant sur les indications 
suivantes : 
a) choix de l'emplacement et préparation du 

i. sol : 10 points ; 
' b] disposition des arbres, dislances, mode de 

plantation el de formation : 10 points ; 
c) choix des variétés au point de vue de la 

valeur commerciale des fruits : 10 points ; 
d) soins généraux d'enlretien : fumure, cul

ture, propreté, taille, traitements contre 
les insectes et parasites : 20 points. 

Maximum : 50 points. 
Les personnes disposées à concourir de

vront se faire inscrire au Secrétariat cantonal 
de l'agriculture, à Sion, jusqu'au 15 juillet, 
en indiquant le genre de plantation, le nom
bre el la situation des propriétés, la quantité 
et l'âge des arbres, ainsi que le nom des 
variétés plantées. 

Les propriétaires devront accompagner le 
jury pour l'examen de leurs plantations res
pectives et lui donner les explications utiles. 

Les résultats du concours seront rendus 
publics. 

Ecole commerciale et industrielle 
à S i o n . — La commune de Sion vient de 
créer une Ecole commerciale pour jeunes fil
les comprenant trois ans d'études, dont la 
première année s'ouvrira le 7 septembre pro
chain. Cette école a pour but de préparer les 
élèves aux carrières industrielles, commercia
les et administratives et de les rendre aptes 
à diriger un commerce. Sa création comble 
ainsi une lacune et répond à une nécessité. 

L'école, placée sous le contrôle d e l à Con
fédération et de l'Etat du Valais, est organi
sée conformément aux programmes fédéraux. 
Elle délivre, ensuite d'examens de capacité, 
un diplôme aux élèves ayant achevé leurs 
éludes. Quant au personnel enseignant, il est 
porteur des diplômes ou certificats requis par 
la loi. 

Les élèves peuvent être reçues à l'internat 
de l'Ecole normale des Filles moyennant un 
prix de pension de 55 fr. par mois. 

Les demandes de renseignements (program
mes d'études, conditions d'admission) etc., 
doivent être adressées au président de la com
mune de Sion. 

Pour les élèves qui ne pourraient être ad
mises à cette école, il existe une école moyenne 
servant de Cours préparatoire. 

La commune de Sion possède également 
une Ecole industrielle inférieure de trois an
nées d'études avec internat, placée sous le 
contrôle de l'Etat et donnant, sans autre, ac
cès au Collège industriel cantonal, section 
technique et commerciale. Cette école, dont 
l'Etat s'est plu à proclamer à réitérées fois 
l'excellence, s'ouvre le 7 septembre. Les ins
criptions sont reçues par le président de la 
commune. (Communiqué. ) 

L e m i l d i o u . —• Les conditions atmos
phériques actuelles sont des plus favorables 
au développement du mildiou. Les vignes qui 
n'auraient pas été traitées dans les derniers 
huit jours doivent être sulfatées à nouveau 
sans aucun retard. Viser tout particulièrement 
les grappes. 

Immédiatement après ce sulfatage, partout 
où la floraison est passée, il y a grand avan
tage à faire un traitement spécial des grappes, 
en appliquant à la soufreuse de la poudre 
cuprique ou du soufre sulfaté. 

Stitliun viticole de Lausanne. 

Déblaiement des neiges au 
S t - B e m a r d . — Nous avons reçu dieslien-
seignements complémentaires à c e u x ' ^ é j à 
annoncés par un correspondant dans Jrôptre 
numéro du 3 juillet, au sujet des trayaif|fc de 
déblaiement des neiges près de l'hospicjÈ| 

D'après la loi sur les routes, la route in
ternationale Martigny-Aosle doit être ouverte 
sur territoire suisse pour le 25 juin au plus 
lard, date très tardive à notre avis. 

Cette année, les travaux de déblaiement 
ont commencé le 22 juin seulement avec une 
équipe d'une quinzaine d'ouvriers tous affiliés 
au parti conservateur. Naturellement, avec 
ce nombre restreint d'ouviiers, il était impos
sible d'ouvrir la route pour le 25 juin. Notre 
surveillant de route s'en souciait comme 
poisson d'une pomme. L'essentiel était de 
faire durer le travail pour favoriser des par
tisans parmi lesquels des jeunes gens rece
vant un salaire de 6 fr. par jour. 

Ensuite de. réclamations justifiées, le Dé
partement des Travaux publics délégua M. 
l'ingénieur de Preux sur place. M. de Preux 
donna l'ordre d'embaucher immédiatement 
80 ouvriers supplémentaires qui réussirent 
tant bien que mal à ouvrir la route à la cir
culation le 27 juin au soir. 

Ce procédé mesquin d'engagement d'ou
vriers n'appartenant qu'à un groupe politique 
ne doit pas être attribué au gouvernement. 
Nous sommes persuadés que l'année pro
chaine tous les ouvriers, sans distinction 
d'opinion politique, seront occupés comme 
par le passé au déblaiement des neiges, car 
nous avons pu nous assurer que ni le chef 
du Département ni M. l'ingénieur de Preux 
n'étaienl au courant des agissements des sur
veillants et qu'ils y mettront ordre afin d'évi
ter des protestations énergiques de la part de 
noire déptitation au Grand Conseil. 

N o m i n a t i o n . — Le Département des 
Postes a nommé commis de poste à Lausanne 
M. Olhmar Moret, de Charrat, actuellement 
à Brigue. 

M o n t h e y . — Succès de nos gymnastes. — 
Nous recevons à l'instant d'excellentes nou
velles de la section fédérale de gymnastique 
de Monlhey, qui a pris part à la fête canto
nale vaudoise de la Tour-de-Peilz. Cette so
ciété, inscrite en 7me catégorie, dans laquelle 
une quarantaine de sections se disputaient les 
premiers rangs, arrive en têle avec un superbe 
résultat. 

Nos sincères félicitations aux dévoués mo
niteurs, MM. Bertrand ef Canon, et à leurs 
gymnastes qui ont travaillé avec un courage 
et une ardeur dignes d'éloges. 

Nous donnerons dans notre prochain N° 
de plus amples détails. En attendant, la po
pulation montheysanne s'apprêleà fêter digne
ment la rentrée de nos braves gyms. 

R e b o i s e m e n t s . — Il est alloué au can
ton du Valais, pour travaux de reboisement 
dans la commune de Saxon, une subvention 
fédérale de 14,267 fr. 

Le chalet-refuge de la Dent d'Oche. 
— Le chalet-refuge édifié par les soins du 
Club alpin français a été ouvert hier diman
che aux ascensionnistes. 

Ceux qui voudront assister au lever du so
leil du sommet de la Dent d'Oche (2225 m.) 
pourront désormais coucher confortablement 
et même se restaurer au chalet-refuge où la 
Section du Léman du C. A. F . a installé un 
tenancier. 

T i r à b a l l e . — L'école de recrues d'in
fanterie de montagne 1/1II exécutera ses. tirs 
de combat dans le Valsorey, le 16, 17, 20, 
21 et 22 juillet. Direction du tir : le glacier 
de Sonadon, le glacier de Valsorey el le 
Mont de la Gouille. 

MARTIGNY 

Le 14 juillet 

Nous rappelons que c'est pour demain soir 
14 juillet que les Français habitant Martigny 
organisent un banquet à l'occasion de la fête 
nationale, à l'Hôtel Belvédère, à Chemin. 

Le Comité d'organisation fait un appel cha
leureux à tous les amis des Français. 

Pour nous, Suisses, ce sera une occasion 
de plus de resserrer les liens indissolubles qui 
unissent déjà les enfants des deux pays. 

ETAT-CIVIL DE MARTIUNY 

(Mois de juin) 

Gross Cécile, de Maurice, Bourg. Richard 
René, de Jules, Ville. Darbellay Pierre d'Emile, 
Bourg. Cretlon Joseph, de Jules, Ville. Al-
liod Blanche, de Claude. Vouilloz Henri, de 
Louis, Ville. Frachebourg Blanche, de Lu
cien. Barraud Joseph, de François, Bourg. 

Mariages 

Fernand Mullerel Clolilde Bompard, Ville. 
Nunzio Bartolelta et Antoinette Lombard. Jo
seph Tissières et Germaine Closuit, Ville. 
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LE CONFEDERE 

•.'•• _ Décès 

Saudan Pierre, Cergneux, 82 ans. Hermel 
J., Broccard, 45 ans. Guex Madeleine, née 
Terrettaz, de Vollèges, 62 ans. Pillet Emile, 
Bourg, 44 ans. Cretton Eugène, Bàliaz, 73 
ans. Cretton Maurice-Fabien, Bourg, 70 ans. 
Saudan Emmanuel, Cergneux. 

Confédération 

La crie industrielle 

Le Bulletin du Conseil fédéral signale une 
nouvelle diminution des recettes douanières : 
le recul est de 187.436 fr. pour le mois de 
juin et de 1.643.133 fr. pour le premier se
mestre 1914. Si la situation ne s'améliore pas, 
nous aurons à la fin de l'année un recul de 
trois millions sur l'année dernière — qui fut 
déjà peu brillante ! 

Le Déparlement des finances s'efforce de 
parer dès à présent à cette éventualité fâcheuse 
en cherchant à diminuer les dépenses et à 
augmenter les recettes secondaires, telles celles 
de l'administration des postes ; cependant il 
ne peut faire que la situation financière se 
présente sous un jour favorable. 

. • 

V 
CANTONS 
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FRIBOURQ 

Décès 

h'Indépendant annonce la mort, à l'âge de 
83 ans, de M. Delaspre, imprimeur, à Fri-
bourg. Le défunt exerça, sans discontinuer, 
pendant 70 ans, le métier de typographe. De
puis fort longtemps, il dirigeait, avec son fils 
aîné, l'importante maison où s'imprime 17n-
dépendant. C'est lui qui imprima le premier 
numéro du Confédéré de Fribourg, il y a une 
soixantaine d'années. 

Fête fédérale des sous-officiers 

La préparation de la fête fédérale de Sous-
Officiers, qui doit avoir lieu à Fribourg, les 
1, 2 et 3 août, bat son plein. Le Comité 
d'organisation, sous la présidence ferme et 
dévouée de M. le major Vicarino, travaille 
activement et multiplie ses séances. D'ores 
et déjà, on peut compter sur 2000 partici
pants. 

Fribourg, qui a toujours eu une prédilec
tion marquée pour ce qui louche à notre 
armée, se réjouit à la perspective de recevoir 
ses Confédérés et compte qu'ils répondront 
le plus nombreux possible à son appel. 

Vieillard foudroyé 

Jeudi, à Frick, un vieillard qui s'était ré
fugié sous un arbre a été tué par la foudre. 
Quelques autres personnes qui se trouvaient 
à une trentaine de mètres de là ont été for
tement secouées. 

BERNE 

Un drame de la misère 

Une femme âgée de 35 ans, habitant Ber
ne, s'est asphyxiée avec ses deux enfants, 
deux fillettes de cinq et dix ans. L'époux de 
la victime qui était ouvrier gazier à Genève, 
avait été victime d'un accident mortel il y a 
un an environ; La victime était venue avec 
ses deux enfants à Berne, où elle occupait un 
petit emploi. La misère paraît avoir été la 
cause de ce drame. 

VAUD 

Les élections complémentaires de Lausanne 

Hier a eu lieu l'élection complémentaire 
pour remplacer M. Edouard Pilet, député de 
Lausanne, nommé aux fonctions de président 
du tribunal de Nyon. 

Deux candidats étaient en présence, l'un, 
M. Marc Pelet, ingénieur, présenté par le 
parti radical, et le second, M. Paul Golay, 
rédacteur au « Grutléen », présenté par le 
parti ouvrier. 

Voici les résultats de la volation : 
Electeurs inscrits, 13,768 ; votants, 3872. 
M. Marc Pelet est élu député de Lausanne 

par 2313 voix contre 1510 voix à M. Paul 
Golay. 

Vol de caractères 

Un vol de fonte assez important vient d'ê
tre découvert à l'imprimerie Pache-Varidel & 
Bron, à Lausanne. 

Les auteurs de ce larcin sont quatre jeunes 
gens, dont deux travaillaient dans la dite im
primerie. Le pot-aux-roses fut découvert sa
medi dernier, alors que les vols remontaient 
à une date assez éloignée. La fonte soustraite, 
soit 900 kg., représentant une valeur de 500 
francs, a été vendue à un marchand de bric 
à brac de cette ville. 

Avec le produit de leurs larcins, les jeu
nes vauriens achetaient des revolvers et des 
futilités. 

TESS1N 

Acte de reconnaissance 

On sait que les Tessinois ont obtenu satis
faction dans leur différend avec les chemins 
de fer fédéraux. Aussi, après avoir tout d'a
bord proposé de boycotter l'Exposition natio
nale, le Douere suggère-t-il maintenant l'idée 
d'organiser une « journée tessinoise » en té
moignage de reconnaissance. . 

Après Serajevo 
L'enquête 

On mande de Vienne et de Budapest que 
l'instruction judiciaire de Serajevo n'a pu re
lever, jusqu'ici, à l'encontre du commandant 
serbe Pribitchevitch, aucun indice de com
plicité dans la préparation de l'attentat com
mis contre l'archiduc héritier et la duchesse 
de Hohenberg. Il lui aurait été également im
possible d'établir que le complot ayant abouti 
à l'attentat ait élé tramé en Serbie. 

Aucun détail précis n'a transpiré jusqu'ici 
des résolutions prises au conseil commun des 
ministres autrichien que le comte Berchlold 
soumet actuellement à l'approbation de l'em
pereur. 

La colère de l'Autriche 

On constate, à Vienne, qu'en dépit de la 
surveillance exercée par ordre de M. Pachitch, 
président du conseil des ministres de Serbie, 
et par ordre du Bureau de la presse serbe 
sur les principaux journaux de Belgrade, les 
dernières manifestations de la presse serbe 
sont encore plus violentes, plus excitantes, 
plus imprudentes que celles des jours précé
dents. Dans ces conditions, on est contraint 
d'admettre comme certain que M. Pachitch 
ne dispose d'aucun moyen pour mettre un 
frein aux excès de la presse de Belgrade, ex
cès qui sont contraires aux intérêts de la Ser
bie et de la réputation serbe à l'étranger, de 
l'avis même de M. Pachitch. 

Ces faits ont, notamment, comme consé
quence regrettable que l'opinion qui s'était 
manifestée a priori, selon laquelle il fallait 
rechercher en territoire serbe l'origine de l'at
tentat de Serajevo, est pleinement justifiée 
après coup par l'atlilude de la presse serbe, 
qui représente l'opinion publique du royaume 
de Serbie. 

L'opinion en Occident 

« Ne nous y trompons pas, écrit le Temps, 
l'avenir de la paix orientale et peut-être eu
ropéenne dépend de la direction que va pren
dre le procès de Serajevo. Si l'on s'en tient 
aux faits, aucun risque. Il y a eu des victi
mes, des assassins, des engins de meurtre : 
coupables arrêtés, crimes avoués, engins sai
sis, on a tous les éléments d'un procès sé
rieux et d'un jugement équitable. 

» Mais il y a une autre éventualité, c'est 
qu'on veuille, suivant une tradition malheu
reuse, l'aire du procès de deux fanatiques un 
nouveau procès monstre contre les Serbes et 
le serbisme, voire même cohtre les Jougo-
Slaves — reprendre tous les événements con
sécutifs à l'annexion, grouper un faisceau d'ac
cusations tendancieuses, représenter la Serbie 
comme un peuple de conspirateurs et de meur
triers dont l'existence est un obstacle à la 
paix européenne, s'en prendre enfin à tout le 
slavisme et rejeter sur les Busses, champions 
de l'idée slave, une partie de la responsabi
lité attribuée aux Serbes. 

» Cette seconde éventualité mettrait en ques
tion la paix de l'Europe. On ne peut mal
heureusement l'exclure a priori, vu l'état d'es
prit de certains milieux gouvernementaux et 
malgré le juste espoir qu'inspire la présence 
sur le trône de François-Joseph. » 

Dans le Journal de Genève, M. Albert Bon-
nard fait la remarque judicieuse que l'archi
duc François-Ferdinand et la duchesse de 
Hohenberg ont été assassinés en terre autri
chienne par des sujets autrichiens. « Il faut se 
le rappeler, dit-il, pour estimer à son prix la 
campagne luribonde dirigée de Vienne et de 
Budapest contre la Serbie. L'extrême insuffi
sance de la police de Serajevo, qui, immé
diatement après un premier attentat, n'avait 
pris aucune mesure pour préserver l'héritier 
du trône, devait surtout attirer les reproches. 
Est-ce pour les détourner qu'on prétend trou
ver les auteurs responsables du crime de l'au
tre côté de la frontière ? 

« Il semble, du reste, qu'on se calme un 
peu à Vienne et qu'on recule devant les con
séquences immédiates de la campagne com
mencée ab iraio contre la Serbie, dès qu'ar
riva la nouvelle du crime. Une note, qui pa
rait officieuse, cherche à apaiser les plus 
échauffés. » 

El de cela l'écrivain du grand organe gene
vois conclut : 

« Le gouvernement se prépare à compléter 
l'œuvre de la populace en sévissant plus ri
goureusement contre l'élément serbe en Bos

nie. Le télégraphe nous apporte l'énumération 
d'une série de mesures dont il est question 
à cet effet. Elles rappellent à s'y méprendre 
celles dont se servait jadis l'Autriche pour 
mater ses provinces italiennes. L'histoire n'en
seigne pas qu'elles aient été très efficaces. A 
la violence des persécutions, répondre par la 
violence des attentats ; à la violence des at
tentats, répondre par la violence aggravée des 
persécutions. Cercle vicieux où l'on tourne 
sans fin quand on s'y est engagé. Si ce qui 
s'est passé offre l'image de ce qui se passera, 
tel est l'avenir immédiat de la Bosnie. » 

La question d'Albanie 
Le retour de la chasse 

La National Zeitung apprend que ces der
niers jours à Neuwied on a remarqué l'arri
vée d'importants envois de la cour princière 
de Durazzo. On a remarqué, en outre, que 
les appartements occupés précédemment par 
le couple princier ont été hâtivement remis 
en état de le recevoir de nouveau. 

La Tribuna de Borne annonce qu'Essad 
pacha se propose de se rendre prochainement 
à Constantinople. On pense qu'il s'entretien
dra avec les cercles turcs de la succession du 
prince Guillaume. 

Le rôle des Turcs 

Le général Chérif pacha s'est retiré du parti 
ottoman de l'Entente libérale, dont il était le 
président ; il déclare n'avoir plus rien de com
mun avec le colonel Sadik bey, Ismaïl bey, 
ancien député de Gumuldjina, et Pertev Tev-
fik, ses anciens collaborateurs. 

Intervention 

Une délégation du 5e régiment de hussards, 
dont le tzar est le chef honoraire, partira le 
17 juillet de Bucarest pour lui porter l'uni
forme de ce régiment. 

Au ministère des affaires étrangères on dé
clare, à l'occasion de l'arrivée de Turkhan 
pacha, que la Bussie ne pourra fournir de 
secours financiers à l'Albanie que si l'Angle
terre et la France donnent l'exemple. La 
Bussie ne tolérera pas l'appui roumain en 
Albanie. 

La prise de Qoritza 

Le préfet de Gorrtza, réfugié à Berat, a 
adressé au gouvernement albanais un télé
gramme dans lequel il dit : 

En proie à la plus vive émotion, je tiens 
à vous informer que Goritza, après un com
bat de trois jours, est tombée aux mains des 
Grecs insurgés, qui avaient attaqué du côté 
de Starowa et de l'armée régulière grecque, 
qui nous a bombardé furieusement. L'enne
mi a eu finalement raison de nos troupes 
malgré leur résistance désespérée. Je suis 
arrivé à Berat avec tous les fonctionnaires 
de la préfecture et 300 personnes qui ont 
fait preuve d'un grand courage patriotique. 

Le télégramme ajoute que les habitants, 
au nombre de 5000, se sauvent dans toutes 
les directions, dénués de toutes rssources. 
Le préfet prie le gouvernement albanais de 
prendre des mesures urgentes pour réparer 
ce désastre qui s'abat de nouveau sur l'Alba
nie déjà si malheureuse. L'armée grecque, 
dit-il, continue d'avancer. 

Le prince a aussitôt convoqué les minis
tres des grandes puissances et les a mis au 
courant de la gravité de la situation en Epire. 
Il leur a demandé de prendre des mesures 
pour y remédier. 

! Le prince d'Albanie et les puissances 

Le prince d'Albanie aurait convoqué ven
dredi une réunion de tous les réprésentants 
des puissances accréditées auprès de lui et 
aurait déclaré qu'il ne dispose plus des moyens 
nécessaires pour résister à la révolte des 
Epirotes et des musulmans. Il demande en
core une fois aux puissances qui l'ont placé 
à la tête de l'Albanie, de mettre à sa dispo
sition les moyens indispensables financiers 
et militaires pour lutter contre le mouve
ment insurrectionnel. Si les puissances n'agis
sent pas sans délai, il ne pourra pas rester 
à son poste. 

Le Minotaure allemand 

Pour justifier les accusations de Bosa 
Luxembourg que les casernes de Prusse sont 
le théâtre de drames quotidiens, le Vorivœrts 
publie une statistique établie d'après les 
chiffres officiels, selon laquelle, de 1870 à 
1010 il y a eu dans l'armée allemande 10,366 
morts par suicide, 2616 tentatives de suicide, 
304 mutilations volontaires. 

Dans la période de 1885 à 1893, le Vorivœrts 
cite 40 cas de suicide. 

La moyenne par rapport à la totalité des 
effectifs est, de 1876 à 1893, de 6,01 % dans 
les effectifs prussiens, de 6,05 dans les corps 
d'armée du Wurtemberg. La proportion est 
de 6,33 % pour l'ensemble de l'armée alle
mande contre une proportion de 12,53 dans 
l'armée autrichienne, 4,07 dans l'armée ita
lienne et 3,33 % dans l'armée française. Par
mi les suicidés, il y a notamment 198 adju
dants, un sergent et 2101 sous-olficiers. 

Grèce et Bulgarie 
Le roi de Bulgarie a reçu en audience le 

ministre de Grèce, M. Naum, qui lui a remis 
ses lettres de créance. 

M. Naum a tenu au roi le discours sui
vant : 

Selon les instructions de mon gouverne
ment, je me permets de présenter à V. M. 
l'humble espérance que je ferai tous mes 
efforts pour établir de bonnes relations d'a
mitié entre la Bulgarie et la Grèce et pour 
créer entre les deux Etats qui ont tant d'in
térêts communs, une ère de concorde et de 
progrès pacifiste. 

Le roi a répondu par une paraphrase des 
paroles du ministre et a ajouté : 

Animé des mêmes sentiments, je tiens à 
vous donner l'assurance que, pendant le temps 
du ministère que vous êtes appelé à remplir, 
vous pouvez compter sur ma confiance et 
sur l'appui de mon gouvernement. 

Les relations diplomatiques sont ainsi ré
tablies entre ces deux pays rivaux. 

Au Mexique 
M. Francisco Cartajol a prêté serment ven

dredi comme ministre des affaires étrangères. 
La Chambre se réunira pour examiner les 
résultats de l'élection du président et du vice-
président de la Bépublique. On croit que les 
opérations électorales seront déclarées nulles. 

Le général Carranza et son état-major sont 
partis vendredi pour San Luis de Polosi 
suivis par un train militaire emmenant 1500 
hommes. L'avant-garde constilutionnaliste 
aurait déjà commencé l'attaque de la banlieue 
de San Luis de Potosi. On évalue à 20,000 
le nombre des conslitutionnalistes qui mena
cent la ville. 

Le commandant des forces d'investissement 
de Guaymas avait été autorisé à accorder un 
armistice qui a duré jusqu'à ce que les fédé
raux eussent évacué la place ; il s'agissait en 
effet de sauvegarder les biens des non com
battants et d'empêcher des massacres inutiles. 
Le général Carranza a permis qu'on établisse 
immédiatement une administration munici
pale. On assure que les autorités navales des 
Etats-Unis, qui s'étaient portées garantes de 
l'armistice, ont aussi promis que les canon
nières fédérales ne bombarderaient pas la 
garnison constilutionnaliste lorsqu'elle serait 
établie. 

Le bruit de l'assassinat de Huerla n'est 
pas confirmé. 

Les anarchistes de Beaumont 
Le parquet de Ponloise et la sûreté géné

rale poursuivent avec la plus grande activité 
leur enquête au sujet de l'arrestation de Ki-
rilchek et de Trojanorowski. Mais celte en
quête se heurte à des difficultés -saiis nombre, 
étant donné que les inculpés se renferment 
dans un mutisme absolu. 

Un point cependant reste acquis : les bom
bes que portaient les Busses étaient des en
gins formidables. 

L'une d'elles était prêle à partir, et l'on 
sait qu'on dut la faire exploser dans un champ, 
à plus de 500 mètres de toute habitation. 
Elle produisit dans le sol une excavation de 
plus de 75 centimètres, et on ne retrouva 
d'elle que quelques clous, deux ou trois bal
les et de la grenaille de fer. 

La seconde fut ouverte également par M. 
Kling, directeur du laboratoire municipal, et 
M. Florentin, chimiste, chargé de l'examen 
des explosifs. 

Cet engin était un tuyau en fer de mau
vaise qualité, mesurant 75 centimètres de 
longueur sur 20 centimètres de diamètre. 

Il était chargé de 500 grammes de poudre 
chloratée et contenait de nombreux clous de 
tapissier, des vis, des débris de fonte, des 
clous à pattes et des petites roulettes. A l'in
térieur se trouvait un système d'amorçage 
« à temps » c'est-à-dire un mouvement d'hor
logerie devant faire éclater la bombe à un 
moment déterminé. 

ROYAL BIOGRAPHE MARTIQNY 

Ce soir lundi, dernière représentation des « Derniers 
jours de Pompéi », grande tragédie en 6 parties, de 
2500 mètres de largeur et d'une durée de .'5 heures, 
mise en scène grandiose, 5000 acteurs, 50 lions. 

Les familles MOBAND, NANTEBMOD et 
MABTIN, à Troistorrenls et Monthey, re
mercient vivement les nombreux amis et 
connaissances pour les marques de sympathie 
qu'ils leur ont témoignées à l'occasion du 
deuil cruel qui vient de les atteindre. 

Boucherie Fauquex, Martigny-Ville 
Téléphone 9'i 

Tous les jours, PORC frais et SAUCISSES à rôtir 
SAINDOUX garanti pur lard 

Cuisinière 
est demandée de suite. Gage 45 à 60 fr. par mois. 

Envoyer offres à AMIGUET, St-Triphon. 



Magasin Cde Pernollet 
Monthey 

Nouveautés laine et coton. Crépons. Draps 
et midraps. Toiles fil et coton, couvertures en 
tous genres, plumes et duvets. Crins, Edre-
dons, oreillers, traversins confectionnés. Co
tons et laines. 

Vêtements sur mesure 
Imperméables ,,Idéal" 

Chemises, cols, cravates, gants, mercerie 
Chapeaux, Casquettes, parapluies 

Cierges, couronnes, fleurs naturelles 

Chaque magasin 
peut facilement augmenter son 
chiffres d'affaires par la vente 
aux prix de fabrique d'un nou
veau chocolat. 

Demandez échant. et condi
tions sous W5244Q à Haasen-
tein & Vogler, Lausanne. 

On demande 
une bonne 
20 à 30 ans, connaissant la cui
sine, pour un ménage de 3 per
sonnes. — Ecrire G. 'i0, Poste 
restante, Monthey. 

Atelier de Marbrerie et Sculpture 
F. Gottsponer, Monthey 

successeur de M. C. CASANOVA 

Monuments funéraires 
Catalogue et devis sur demande. 

Chemin de fer électrique 

Aigle • Sépey - Diablerets 
ouvert à l'Exploitation 

Billets du dimanche simple et double course 
à demi tarif. 

Abonnements généraux 50 % de rabais. 

MEUBLES D'OCCASION 
bien assortis en tous genres 

Café des Alpes, Martigny 

Cyclistes ! 
Demandez la bicyclette G a r b a c c i o v 

la seule construite en Valais, avec toutes 
les perfections, adoptée par tout cycliste 
intelligent. 

Elégante. — Solide. — Légère. — Roulante. 

Ei vente a Martigny chez M. GANIO Félix, mécanicien. 

» Sion » M. STEFFEN Arthur, mécanicien 

» Sierre et à Brigue chez M. GARBACCIO Fran
çois, constructeur. 

A louer à Martigny (Place Centrale) 

2 appar tements 
à prix modérés. S'adresser à Mme Guerraz-Joris. 

D o u r cause de fin de travaux 
• e t faute d'employ à v e n d r e 

une bonne mule 
On échangerait contre du bé

tail ou des porcs de 4 à 6 mois. 
S'adresser chez F. GAUDARD, 
5 Rue des Moulins à Vevey. 

Bois de construction 
en gros et détail 

pour menuiserie, charpente, 
ébénisterie, charronage. Bois 
provenance du pays. Prix mo
dérés. Téléphone 8010. S'adres
ser à la Nouvelle Scierie de 
Bussigny. 

On demande 
pour Hôtel-Pension une 

jeune fille 
connaissant déjà un peu la 
cuisine. Bon traitement. 

Une JEUNE FILLE de 16-18 
ans pour le service des cham
bres. Entrée de suite. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On demande 
cuisinière 

ou jeune fille 
sachan t cuire 

S'adresser à la Blanchisserie 
TACHERON, Montreux. 

A vendre 
une forte 

âgée de 6 ans, garantie. 
S'adresser à Bender Pierre-

Marie, Fully. 

L Tôles plombées et galvunlsées 
Tôles ondulées pour toitures 

y * [/ 
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Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Oétaz et Romang 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C. 

++++++4Hr^++++4>^»^+++++++>M»f++++ + + + t + + + + + 

i 
t 

i 

Immeuble à vendre 
A vendre dans principale localité du Bas-Valais 

immeuble de rapport comprenant maison d'habi
tation avec grand café, jeux de boules et de quilles, 
pavillon de danse, jardin ombragé, grange, écurie, 
eau, gaz, électricité. 

S'adresser au « Confédéré » en ajoutant 20 et. 
pour la réponse. 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonce» 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

Si vous voulez savoir exactement 
ie temps qu'il fera le lendemain 

t Demandez tout de suite l'envoi de mon 

B A R O M È T R E „ E X A C T " 
comme le modèle ci-contre avec indication au 
prix de fr. 2 . 7 5 contre remboursement. i 

Ce baromètre est le meilleur prophète in- • 
diquant le temps exactement au moins 24 
heures à l'avance. Bonne marche garantie. — 
Très belle garniture pour chambres. 

C. W O L T E R - M C E R I 
N*2f J"_—J^a* Fabrique d'Horlogerie, La C h a u x - d e - F o n d s 
Prix-courants pour montres, régulateurs, réveils, chaînes et 
bijouteries gratis et franco. 

+ + 
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Fabrique da meubles F.Widmann &Cis 
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Analyses médicales 
Urine, Crachat , Sang1, etc. 

Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis. 
Pharmacie de Clarens, C Biihrer, Clarens-Montreux 

(Près de l'Eglise protestante) 
Ameublements complets 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc 
Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à mangei 
Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 

Demandez les 

Xjimonad.es 
gazeuses 

MONTREUX 
ALCALINE 

Les meilleures, les plus saines 

Dépôt pour Monlhey et environs : 

Ch. MARTIN. 

Importance de la Publicité 
L'importance de la publicité est généralement reconnue.— 

La grande extension qu'elle s'est acquise est une preuve de sa 
nécessité et des avantages qu'elle présente. Il est certain que 
le négociant qui a fait une fois des annonces n'y renonce ja
mais et que le profit qu'il en retire augmente en proportion de 
ses frais d'insertion. Un coup d'œil dans nos journaux suffit, 
du reste, pour démontrer que ce sont précisément les maisons 
importantes qui usent de la publicité, qui lui redoivent en bonne 
partie leur position commerciale. 

Quiconque veut se faire connaître et rester connu, doit in
sérer, il doit faire savoir au monde ce qu'il est, où il est et ce 
qu'il fait ; car rarement l'acheteur se donnera la peine de cher
cher dans sa retraite le négociant qui ne fait pas de réclame. 

T Et pourquoi le ferait-il, tandis qu'il apprend facilement par les 
jT journaux où il peut faire ces achats et que précisément le mar-
jT chand qui annonce et dont les affaires ont pris de l'extension, * 
jT doit certainement être parfaitement au courant des besoins de "g* 
*̂  sa clientèle, tant sous les rapports du choix que sous celui du 

goût? 

gjL Que l'on ne croie pas que seules la position et l 'installa-
A tion élégantes du local contiibuent à la prospérité du commerce; 

Î
on peut fonder une maison dans les déserts d'Afrique, à Vienne, 
Berlin, Londres ou Paris, mais sans réclame, partout elle res-

JSL tera également inaperçue et ignorée, tandis que la publicité, 
_ où que ce soit, la fera toujours rapidement connaître. 

™ La réclame au moyen des enseignes est destinée aux pas-
•fr sants, mais combien hélas ! — certainement la plus grande 
4r partie — passent sans y faire attention, sans jeter le moindre 
V regard sur l'enseigne ou sur les étalages ? 
|P Que peut donc faire un négociant de plus avantageux que 

jg* d'utiliser l'annonce pour se faire connaître et reconnaître ? Le 
J succès ne fait jamais défaut dès l'instant que le contenu de l'an-
"y nonce répond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n'ont jamais 
J annoncé qui doutent du résultat; mais certainement ils chan-
*y géraient d'avis en tentant un essai, car l'importance de la publi-
"f1 cité ne saurait être méconnue. 
j [ | Beaucoup de gens reculent devant les frais; ils s'imaginent 

que leur commerce ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu 
prévoyants et n'atteindront, avec leur manière de voir, jamais 
le but que chacun se propose en fondant un commerce. 

Assurément, il y a cent, même vingt-cinq ans les annonces 
X, n'étaient pas nécessaires. L'état des journaux d'alors n'étaient 
T du reste aucunement de nature à offrir une compensation 
J L quelconque pour l'argent dépensé en publicité, mais notre époque 
- qui a vu la presse s'élever en souveraine sur tout le monde 

civilisé, ne saurait être comparée au passé, par aucun homme 
sensé. 

t 

Comment, où et quand le négociant doit-il faire de la 
réclame ? Chacun le trouvera bientôt soi-même, attendu que 
cela dépend de la nature de chaque commerce. 

L'Agence de publcité HAASENSTEIN & VOGLER, à Lau-

Î
sanne, fournit gratuitement tous les renseignements que chaque 
commerçant peut avoir besoin pour faire de la réclame efficace. 
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Teinturerie Bâloise 
& Lavage Chimique 

Rœthlisberger&^TuS6 

Etablissement le plus grand de ce genre à Baie 

Travail prompt et soigné. 
Dépôt : 

à Martigny-Ville : Chez M. Jean Damay-Max, négt. 
à Martigny-Bourg : Chez Mme Vve Darbellay, négt. 
à St-Maurice : Chez Mme Perolini-Damay, négt. 

Si vous youlez être bien servi 

pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous 

à F Imprimerie Commerciale, 

Avenue de la Gare, Martigny 
Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

http://Xjimonad.es



