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L'œuvre du grand homme 

L'Allemagne impériale, un peu à court de 
sujets de triomphe, voit arriver très à propos 
la date centenaire de la naissance de Bis
mark pour illuminer, pavoiser et banderoler. 
D'ailleurs, il y avait déjà de nombreuses se
maines qu'un nouveau toast de Sa Majesté 
Impériale n'était venu rafraîchir la complicité 
de Dieu et de 1' « inoubliable Grand Père ». 
Voilà l'occasion toute trouvée. 

Sa Majesté oubliera toutefois de rappeler 
que le Grand Chancelier, après lui avoir pré
paré et légué un grand empire, fort, puissant, 
en plein développement, dut se retirer un beau 
matin du poste prééminent qu'il s'était con
quis au service du premier empereur et de 
l'Allemagne tout entière. « Ote-toi de mon 
soleil ! », avait dit l'héritier de la couronne 
à celui sans lequel la couronne impériale 
n'eût probablement pas élé forgée. 

Cette nécessité d'absorber seul tous les rayons 
de gloire ne pouvait pas tarder à compro
mettre l'œuvre du puissant créateur de l'em
pire. La politique de Guillaume II devait, 
dès le déhut, suivre une voie différente, la 
voie que prendrait un train jeté à toute vi
tesse, par une machine détraquée et sans frein, 
vers la pente qui aboutit aux'abîmes. On n'a 
pas perdu de vue que Bismark, afin d'assu 
rer la prospérité économique du jeune em
pire, sut engager la France à étendre son do
maine colonial afin de détourner de lui tout 
péril continental. Ce fut lui qui encouragea 
la rivale à étendre ses possessions de Cochin-
chine et à s'emparer du Tonkin. Guillaume 
II a agi de façon tout opposée. Son but ne 
fut que de s'emparer des possessions colo
niales de la France, après quoi, comme l'ap
pétit vient en mangeant, il se fût attaqué à 
celles de l'Angleterre. 

Bref, entre le chancelier et le détenteur in
grat du trône par lui érigé, il y avait deux 
tendances trop opposées pour que le ménage 
eût chance de longue durée. En 1890, Ta 
Suisse, qui fut la première à étudier les pro
blèmes de protection ouvrière, venait de con
vier les nations voisines à une conférence qui 
devait se tenir à Berne pour l'étude de ces 
questions d'ordre social. Guillaume II, déjà 
prompt comme il le fut par la suite, à ces 
coups de théâtre qui consistent à s'attribuer 
les idées et les initiatives d'autrui, proposa 
à Bismark d'ouvrir une conférence sur ce 
sujet à Berlin. C'était à la fois une grossiè
reté au peuple suisse, qui n'a plus l'air de 
bien s'en souvenir, en même temps qu'un 
échec à la conférence de Berne. Celle-ci ne 
pouvait avoir lieu désormais. 

Mais ce fut aussi le sujet de division entre 
le jeune empereur et le vieux chancelier. En
nemi du socialisme, ce dernier ne rêvait du 
moins pas à lui donner cette empreinte offi
cielle qui devait se révéler ouvertement à 
l'heure de. l'entreprise militaire de 1914. La 

Kolitique de l'homme de fer était bien trop 
rutale pour s'entourer d'artifices hypocrites 

et cet homme avait trop créé de ses mains 
pour invoquer à tout propos et hors de pro
pos la coopération divine à ses grands actes 
et à ses méfaits. 

On ne saurait mieux faire ressortir l'anti
thèse vivante représentée par ces deux hom
mes que Polybe, du Figaro, dans ce court 
exposé tracé à l'occasion de ce centenaire: 

C'était un barbare, mais un barbare de génie. 
Il a dit de la force qu'elle prime le Droit. Il n'a 

pas nié le Droit. 
Il n'avait nul respect de la loi morale, qui n'est 

écrite que dans les consciences. Il avait le respect 
des traités. i 

Il était sans pitié pour les autres. Il ne s'apitoyait 
pas sur lui-même. 

Il était, au naturel, un personnage de Shakespeare. 
Il ne jouait pas un rôle sur un théâtre. 

Il taillait, à pleins draps, dans le réel. Il ne s'était 
pas fait un vieux dieu à son image. 

Il avait l'orgueil de ses crimes. Il ne bêlait pas 
qu'il était l'agneau. 

Il ne se cachait pas de ses desseins ; c'était sa 

façon de tromper le monde. Il ne se mentait pas à 
lui-même. 

Il détestait d'une haine implacable ses ennemis. Il 
avait la reconnaissance des services rendus. 

Il avait construit l'Allemagne que démolit celui 
qui le chassa comme un laquais. 

L'indignation en Hollande 

— Est-ce une nouvelle querelle d'Allemand? 
demande le XXe Siècle, de Bruxelles (provi
soirement du Havre). 

C'est tout probable ! 
Depuis quelques jours, les Hollandais se 

demandent avec anxiété ce que projette à 
leur égard le cabinet de Berlin. 

La liste s'allonge des bateaux hollandais 
qui ont eu à souffrir d'agressions allemandes. 
Le Zaanstroom et le Batavier-5 capturés, le 
Zevenbergen attaqué par un aéroplane, le 
Mecklembourg canonné, lé Medea détruit par 
un sous-marin après avoir été canonné trois 
quarts d'heure durant, on avouera qu'il y a 
là de quoi justifier quelque émotion dans 
l'opinion hollandaise. 

À la suite de l'attaque du vapeur hollan
dais Zevenbergen, le 21 mars, par un aéro
plane allemand, le ministre de Hollande à 
Berlin a transmis au gouvernement allemand 
les représentations de son gouvernement sur 
le danger qu'un pareil procédé fait courir à 
la marine hollandaise et à ses équipages, et 
il a prié le gouvernement allemand d'ouvrir 
une enquête. 

D'autre part, une enquête officielle sera ou
verte à la Haye au sujet de la conduite de 
l'Allemagne à l'égard du Vapeur Mecklembourg. 

Le ministre des Pays-Bas à Berlin avait 
également demandé des explications concer
nant la capture des vapeurs hollandais Zaan
stroom et Bataoier-5. 

Il vient de lui être répondu que l'enquête 
ouverte à ce sujet n'était pas encore termi
née. Le gouvernement allemand a envoyé à 
Zeebrugge un fonctionnaire chargé de la dite 
enquête ; il convient d'attendre son rapport. 

Le ministre des Pays-Bas a encore présenté 
au gouvernement allemand une autre demande 
d'explications, relative à la destruction du 
vapeur Medea. 

Le Medea transportait des oranges, un ar
ticle que l'on ne peut même pas classer parmi 
les marchandises de contrebande condition
nelle. 

Le journal Het Volk, écrivant ce qui suit, 
nous donne une idée de la colère qui s'est 
emparée de la calme population hollandaise : 

La destruction du Medea n'est pas due à un acci
dent, mais à un acte voulu, commis en pleine con
naissance de cause en ce qui concerne le proprié
taire et la nationalité du bâtiment. C'est l'applica
tion d'une tactique qui, avec la violence la plus 
extrême, empêche tout commerce, même de la part 
des neutres. 

Symptômes d'orages 

Pendant que l'immobilité semble quasi gé
nérale sur les divers fronts de bataille, à 
l'exception peut-être de celui des Carpathes, 
pendant que se fait toujours attendre un coup 
décisif du côté des Dardanelles et du Bos
phore, voici deux incidents fort inattendus 
qui ont menacé d'élargir encore le foyer de 
l'incendie européen. 

Samedi, une dépêche de Nisch, Serbie, an
nonçait qu'une forte bande de comitadjis bul
gares avait attaqué vendredi la ligne de che
min de fer vers la gare de Stroumitza. Le 
poste serbe qui déiendait la voie ferrée a de
mandé d'urgence des secours qui ont été en
voyés. 

Dans la nuit suivante, d'autres comitadjis 
bulgares, en uniformes militaires, ont atta
qué à l'improviste le blockhaus de Valando-
wo. Les garde-frontière ont été rejetés et se 
sont repliés vers la gare de Stroumitza. A 
5 heures, les Bulgares occupèrent toutes les 
hauteurs sur la rive gauche du Vardar. Les 
Bulgares ont enlevé deux canons serbes. Les 
blessés arrivés à la gare de Stroumitza ra
content que les Bulgares manœuvrent et com
battent sous les ordres d'officiers et se com
posent d'un peu plus d'un régiment. Us ont 
finalement été repoussés. 

On a pu craindre un instant une réédition 
de la fameuse attaque brusquée par laquelle 

la Bulgarie força la Serbie, son alliée de la 
veille, à engager la seconde guerre balkani
que. Mais les nouveaux détails sur cette sur
prise sont un peu plus rassurants. Le ministre 
de Bulgarie à Rome a dû déclarer qu'il con
sidérait cet incident comme n'ayant aucune 
importance, ni politique, ni diplomatique, et 
que la bande qui a attaqué le blockhaus de 
Valandowa était formée uniquement d'éléments 
de la Macédoine serbe et qu'elle ne venait 
pas du territoire bulgare. 

Il a même repoussé catégoriquement l'hy
pothèse que le gouvernement de Sofia ait eu 
connaissance de cette affaire. 

Par contre, le ministre de Serbie à Rome 
conteste que les auteurs de l'attaque fassent 
partie d'un comité révolutionnaire intérieur. 
Il ajoute que le coup n'a pu être préparé 
qu'en dehors du territoire serbe. Cette opinion 
confirmerait celle qui a cours à Paris, où 
l'on a l'impression que la bande, qui com
prenait environ deux mille hommes et qui a 
été repoussée au-delà de la frontière, avait 
été organisée et dirigée par des officiers alle
mands, dans le but de soulever de graves 
difficultés et surtout pour détruire le chemin 
de fer qui sert à la Serbie à se ravitailler en 
munitions. 

Une telle entrée en scène aurait pu avoir 
les plus graves conséquences, car elle eût 
posé de nouveau tout le problème balkanique 
que l'on avait le droit de juger résolu par les 
deux guerres avant-coureuses de l'immense 
tuerie actuelle. 

Au même moment, sur la frontière austro-
italienne, un choc se produisait entre des sol
dats autrichiens et des douaniers italiens. Le 
Giornale d'Italia, organe des amis du prince 
de Bùlow, ne s'est pas privé de présenter un 
tel incident comme revêtant une gravité ex
ceptionnelle. Est-ce que MM. Giolitti et Sa-
landra se résoudraient enfin à délaisser le 
charmeur de la villa Malta, à le renvoyer à 
Berlin fêter le centenaire de son premier pré
décesseur à la chancellerie impériale et à je
ter enfin leurs bersagliers, plumes au vent, 
sur le vaste champ de bataille européen ? 

Attendons encore. 

Les faits du jour 

Le bilan de la dernière journée enregistre 
la perte du croiseur turc Medjijè, qui aurait 
coulé dans la Mer Noire en touchant une 
mine, l'apparition d'un avion allemand sur 
St-Dié dans les Vosges, où il aurait tué trois 
personnes plus un cheval ; l'incendie par les 
Allemands du château de Huybrechts en Bel
gique, où se trouvait une des plus belles col
lections de toute l'Europe de monnaies et 
d'objets antiques. 

On estime que plus de 12000 vases, 7000 
pièces de monnaie de l'époque romaine, ainsi 
qu'une centaine de tableaux du XVme siècle, 
ont été détruits dans cet incendie. 

Le général Pau, retour de Russie, se trou
verait à Athènes où il rendrait visite sur visite 
aux successeurs de M. Venizelos, tandis que 
Genève a reçu la visite de Djavid bey minis
tre des finances ottomanes. Interviewé parle 
Directeur du Journal de Genève qui lui avait 
été présenté à Constantinople il y a deux ans, 
le ministre jeune-turc a fait un tableau tout 
rose — rose comme les matins d'Orient — 
de la situation à Constantinople. C'est à faire 
regretter de ne pas y être... pour entendre 
gronder le canon. 

Et comme il a bien dû se garder de con
fesser le véritable motif de son voyage, il est 
permis de s'étonner que, malgré les délices 
où l'on nage entre Péra, Stamboul et Scutari, 
tous les gros personnages dont Enver Pacha 
tient les ficelles ou qui tiennent les siennes 
soient ainsi en voyage d'agrément : von der 
Golz à Berlin, Djavid bey à Genève, Liman 
von Sanders et d'autres on ne sait où... 

L. C. 

P. S. — On écrit de Serbie : 
Dans la nuit du 30 mars, un bateau autri

chien, parti de Semlin, descendait le Danube 
quand une explosion a éclaté, soit qu'il eût 
touché une mine, soit pour une autre raison. 
La poupe et le gouvernail furent endomma
gés ; le courant emporta le bateau dans la 

direction de Ritopeck, tandis que notre artil
lerie le bombardait. A 11 h. 50, en face de 
Ritopeck, le bateau, touché par nos obus, a 
fait explosion ; une partie du bateau sauta et 
une autre coula. 

On a trouvé sur notre rive une grande 
quantité de débris. Deux hommes de l'équi
page ont été sauvés ; ils ont gagné la rive en 
nageant. 

Il y avait à bord une grande quantité de 
matériel d'artillerie destiné à la Turquie. 

— On annonce comme coulés, : 
1. Le vapeur anglais Lockwood, torpillé au 

large de Startpoint. L'équipage a été sauvé. 
2. Le vapeur anglais Southern Seas, torpillé 

au large de Beachy Head. Neuf hommes de 
l'équipage ont été noyés et cinq recueillis. 

3. Le vapeur américain Green Briar, dans, 
la mer du Nord. L'équipage a été sauvé. 

4. Le terre-neuvien Pâquerette, de Fécamp, 
torpillé vendredi au large d'Antifer. L'équi
page a été recueilli par des chalutiers. 

— Le 17 mars, à Abercorn, près de la côte 
méridionale du lac Tanganyka (Afrique), une 
patrouille des troupes alliées a attaqué des 
Allemands, qu'elle a rejetés, après un vif com
bat, au-delà de la frontière. Un officier et 
trois indigènes allemands ont été tués ; un 
volontaire et un askari alliés ont été tués et 
deux blessés. 

— Le Sénat français, après de courtes dé
clarations de M. Millerand confirmant son dis
cours du 1er avril à la Chambre, a voté le 
projet de recrutement de la classe de 1917, 
soit des jeunes gens de 18 ans. 

<». 

ECHOS 
Débaptisation. 

La consultation des cartes de l'Alsace est 
souvent très embarrassante attendu que la 
plupart des lieux sont orthographiés en alle
mand. Ainsi, Hartmannsweilerkopf, Largitzen, 
Niedersept ne portent ces noms qui écorchent 
la bouche et le papier que depuis 1871. 

Ne disait-on pas et n'écrivait-on pas, 
avant cette date, Armanvillier, Largin, Sep-
pois-le-Bas ? Puisque bientôt il faudra dere
chef écrire et prononcer à la française les 
noms de ces villages, pourquoi ne pas com
mencer tout de suite? 

Cette remarque se rapporte encore à une 
foule d'autres noms. Pfirt n'est rien de plus 
que Ferrette, Sennheim que Cernay, Danner-
kirch que Dannemarie, Markirch que Sainte-
Marie-aux-Mines. J'en passe et non des moin
dres. 

L'industrie diamantaire de la Belgique. 
Elle était très importante à Anvers. Natu

rellement, quand vinrent les tristes jours de 
la reddition, la plupart des maisons de dia
mants émigrèrent. Et cela se comprend assez. 

Les Allemands font de grands efforts pour 
faire renaître cette industrie, mais, outre qu'on 
ne peut plus à la fois détruire et conserver, 
il se fait que beaucoup de chefs de maisons 
diamantaires sont des Galiciens, fort peu dis
posés à servir de chair à canon contre les 
Russes, tandis que leurs diamants feraient le 
bonheur de Gretchen. On a beau leur faire 
les plus alléchantes promesses, ils ne veulent 
rien entendre. 

Et comme les tailleurs de diamants les ont 
suivis à Amsterdam, c'est la grande cité hol
landaise qui l'emporte décidément sur sa ri
vale. 

La gloire en contrebande. 
Les autorités suédoises viennent de décou

vrir et de prévenir un nouveau moyen d'ef
fectuer la contrebande du cuivre au profit de 
l'Allemagne. On s'est aperçu qu'une maison 
de Berlin avait commandé à Stockholm une 
grande quantité de bustes de von Hinden-
burg, qui devaient être en cuivre. Les bustes 
ont été saisis avant d'avoir pu être expédiés. 

L'agréable cède à l'utile. 
On sait qu'il n'y a pas d'appartement à 

Berlin qui n'ait son balcon fleuri. Doréna-
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vant, celui-ci sera un jardin potager. Les jour
naux conseillent aux habitants de la capitale 
d'y cultiver au lieu de stériles géraniums, des 
courges, des haricots, des pois, du persil et 
de la salade. 

L e s p e r s p e c t i v e s 
d e l ' impôt de g u e r r e 

A mesure que la discussion du projet avance, 
écrit-on de Berne à la Gazette de Lausanne, 
les perspectives d'acceptation de l'impôt de 
guerre deviennent plus favorables. On ne cons
tate jusqu'ici ni opposition de parti, ni oppo
sition de principe. Une importante question 
de forme divise encore cependant les milieux 
dirigeants de la majorité gouvernementale : 
le débat continue entre ceux qui veulent sui
vre la procédure constitutionnelle et ceux qui, 
avec certains chefs influents, comme M. Us-
teri, désirent que le Parlement prononce sans 
en appeler au peuple. Ces derniers sont fidè
lement secondés par la Nouvelle Gazette de 
Zurich, tandis que le Bund, tout en les cou
vrant de fleurs, leur déconseille de persévérer 
dans leurs velléités absolutistes. On sait que 
le Comité central du parti radical suisse s'est 
prononcé contre la suppression du vote po
pulaire. 

A la commissiou du Conseil national, qui 
a pris une décision analogue, par onze voix 
contre trois, ce sont les députés romands qui 
se sont prononcés avec le plus d'énergie con
tre les tendances représentées par M. Usteri. 
Il va sans dire qu'ils ont été vigoureusement 
et unanimement approuvés par les représen
tants des minorités. Les trois députés qui ont 
voté pour la solution sur le terrain parlemen
taire sont les mêmes qui avaient déjà soutenu 
ce point de vue dans la séance commune des 
deux commissions parlementaires du 23 fé
vrier, soit : MM. Billeter (Zurich), Keller (Ar-
govie) et Caflisch (Grisons). 

« On ne saurait comprendre, fait justement 
remarquer le Vaterland, que dans notre pays 
le patriotisme triomphe aux frais de la démo
cratie. » 

Il est permis d'ajouter que les tendances 
autoritaires de M. Usteri ne seraient pas faites 
pour accroître la confiance du peuple dans le 
Conseil fédéral actuel qui s'est déjà donné la 
permission de tailler en plein dans les droits 
du peuple et même de l'Assemblée fédérale. 

Lettres du front 
Notre sympathique ami Mick, dont les pré

cédentes lettres avaient été reproduites dans 
le Confédéré, n'avait pas donné de ses nou
velles depuis longtemps. On était inquiet sur 
son sort, car dès le début de la guerre, il 
n'abandonna pas les premières lignes du front. 

Nous reproduisons aujourd'hui avec plaisir 
sa dernière lettre qu'il adresse à ses amis de 
Monthey : 

Pas-de-Calais, mars 1915. 

Mes bien chers amis, 

J'ai bien reçu votre lettre ainsi que les journaux. 
Je vous en remercie infiniment ; ce fut pour moi 
une joie bien compréhensible ! J'ai tardé à vous ré
pondre, le temps m'ayant matériellement fait défaut. 
Les alertes et les déplacements assez fréquents m'ont 
éloigné de nos cantonnements pendant plusieurs 
jours. Aujourd'hui rentré à notre foyer, si on peut 
l'appeler ainsi, j 'éprouve un grand plaisir à vous 
consacrer quelques instants pour vous donner des 
nouvelles de la vie guerrière que nous menons dans 
notre secteur. 

Nous venons de passer huit jours dans les tran
chées et dans les bois. Vous avez dû voir par les 
communiqués officiels de la dernière semaine, que 
les Boches nous avaient attaqués sur Notre-Dame 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

M. de Coligny était matinal, et le prince le trouva 
déjà debout. 

En apercevant M. de Condé, l'amiral fut effrayé 
de sa pâleur et de son agitation. 

— Oh ! mon Dieu 1 s'écria-t-il, qu'avez-vous, mon 
cher prince ? et que vous est-il arrivé ? 

— Il y a, lui dit le prince, que vous m'avez trou
vé hier cherchant une lettre, n'est-ce pas, parmi les 
pierres du Louvre ? 

— Oui, et même vous avez eu le bonheur de la 
trouver. 

— Le bonheur 1 je crois, en effet, que c'est le mot 
que j 'ai dit. 

— Cette lettre n'était-elle pas d'une femme P 
— Oui. 
— Et cette femme ? 
— Comme vous l'avez dit, mon cousin, c'est un 

de Lorette et Garency. Ils nous avaient enlevé cer
tains éléments de tranchées ; leur attaque s'était 
faite par masse compacte et par une formidable 
poussée. Nos braves poilus avaient dû se replier, et 
un certain nombre furent faits prisonniers. 

Mais notre revanche ne devait pas se faire attendre 
et nos tranchées ne devaient pas tarder à être re
prises avec succès. Ma compagnie était en réserve 
dans un grand bois. 

Tout à coup le bal commence 1 Plusieurs centaines 
de canons crachent la mort torrentiellement pen
dant que crépitent les Lebels de l'infanterie et les 
mitrailleuses. 

Depuis huit mois que je suis de la fête, je n'ai 
jamais assisté à un bombardement aussi effroyable 
et je suis persuadé que cette terrible journée restera 
pour moi comme une des plus folles de la cam
pagne. 

A un moment d'accalmie, j 'ai été avec un cama
rade dans une cahute à quelques centaines de mè
tres de notre position, pour porter un ordre. 

Le bombardement reprit plus terrible encore et 
je fus contraint de rester trois quarts d'heures cou
ché à plat ventre dans un coin, les détonations fai
saient trembler le sol et me secouaient tout le corps ! 
Une pluie de terre et de pierres tombait sur notre 
abri et les marmites boches répondant à nos 75 ar
rivaient à quelques mètres de nous. 

J'ai bien cru voir arriver ma dernière minute I 
Mais peu à peu le tir des belligérants se ralentit, 
je mis à profit cet instant pour me sauver avec mes 
copains dans une zone moins dangereuse. Je n'avais 
pas fait cent mètres qu'un shrapnell éclate au-dessus 
de nos têtes ! Suivant la théorie, nous nous cou
chons à terre et tout en rampant nous arrivons 
dans une baraque de cuisiniers située à la lisière 
du bois où nous étions en réserve. Le feu n'en était 
pas moins meurtrier, les arbres de la forêt, des 
chênes, des hêtres séculaires de dimensions énor
mes cassaient comme des allumettes. Jamais je n'a
vais vu les Boches tirer si méthodiquement ; ils 
avaient opéré un déplacement et renforcé leur artil
lerie. Toutefois en raison de l'intensité de leurs 
projectiles, le nombre de nos morts et blessés ne 
fut pas bien grand. 

Par contre, je puis vous assurer sans gloriole et 
sans vantardise que notre merveilleux 75 fit des ra
vages terribles dans les rangs schnocks 1 On ne peut 
se faire une idée des explosifs à la mélinite ! C'est 
effroyable 1 Les tranchées que nous avons reprises 
étaient remplies de cadavres décapités, des bras, des 
jambes, des lambeaux de chairs traînaient dans la 
boue ; d'autres soldats, surpris par la mort dans 
une position toute naturelle, semblaient dormir. 

L'obus explosif du 75 pèse plus de 5 kilos ; il 
contient 850 grammes de mélinite. Lorsqu'il éclate 
au-dessus des tranchées ou sur des masses compac
tes, il peut lancer jusqu'à deux mille éclats coupants 
d'un seul obus. 

C'est pour cela que le terrain est fumé dé pruscos 
dans certains endroits. 

Le spectacle est terrifiant ! Mais il faut être le té
moin oculaire pour pouvoir s'en faire une idée et 
croire à la véracité des faits ! Des hommes avaient 
passé quarante-huit heures et davantage dans cette 
infection au milieu des déchets humains qu'ils pié
tinaient. Tout en ayant de la boue jusqu'aux ge
noux, ils devaient hisser les cadavres par dessus la 
tranchée pour se faire de la place et si on peut en
core employer le mot : se mettre à l'aise. 

On ne peut trouver d'expression pour dépeindre 
de pareils milieux, et si l'auteur de la Débâcle vi
vait encore, il en ferait des volumes à la fois sai
sissants et palpitants dans la plus hideuse vérité 1 

Espérons qu'avec le souffle des brises printa-
nières, la victoire enflera les plis de nos drapeaux 
et contribuera à adoucir nos peines. Jetons le voile 
sur l'effroyable drame qui se déroule, pour vivre 
sa vie dans une paix féconde. Puissent les hommes 
cesser l'œuvre de destruction et de mort poursuivie 
depuis huit mois ; l'humanité n'est faite que pour 
une destinée plus noble, plus généreuse et plus 
harmonisée. 

Comment un seul homme a-t-il pu déchaîner pa
reille tempête ? 

Mes deux précédentes lettres, que, sans mon au
torisation, vous avez insérées dans le Confédéré, 
m'ont attiré une lettre anonyme de Martigny, me 
reprochant, gentiment il est vrai, de trop jeter la 
note triste dans ma correspondance. Que l'auteur de 
cette missive, qui signe : Une petite amie valaisanne, 
se rassure ; sans jeter la note alarmiste et découra
geante, je ne glorifierai jamais la guerre, qui n'est 

monstre d'hypocrisie. 
— Ah 1 Ah! mademoiselle de Saint-André ; il pa

raît que c'est d'elle qu'il est question. 
— Tenez, lisez ; voici la lettre que j'avais perdue, 

et que le vent venait de prendre à un mouchoir 
qu'elle m'avait donné. 

L'amiral lut. 
Au moment où il achevait la lettre, Dandelot entra, 

venant du Louvre, où il avait passé la nuit. Dan
delot était de l'âge du prince et fort lié avec lui. 

— Ah 1 mon bon Dandelot, s'écria Condé, je ve
nais chez M. l'amiral, surtout dans l'espérance de 
vous y rencontrer. 

— Eh bien, me voici, mon prince. 
— J'ai un service à vous demander. 
— A vos ordres. 
— Voici de quoi il s'agit : pour une raison qu'il 

ne m'est pas permis de vous révéler, j 'a i besoin 
d'entrer ce soir, vers minuit, dans la chambre des 
Métamorphoses ; avez-vous un motif quelconque de 
m'en fermer le passage ? 

— Oui, monseigneur, et à mon grand regret. 
— Et pourquoi cela ? 
— Parce que Sa Majesté a reçu cette nuit une 

lettre de menaces, par laquelle un homme déclare 
avoir des moyens de pénétrer jusqu'au roi, et le roi 
a donné les ordres les plus sévères pour interdire, 
à partir de dix heures du soir, l'entrée du Louvre 
à tous les gentilshommes qui ne sont pas de ser-

' vice. 

en somme que la sauvagerie déchaînée dans toute 
son horreur, et je la réprouve du fond de mon 
âme. 

Puis si mademoiselle la petite Valaisanne trouve 
que les Français sont trop tristes, qu'elle vienne 
donc nous rendre visite, puisqu'elle connaît si bien 
mon adresse que, entre parenthèses, vous avez eu 
tort de donner entièrement dans le Confédéré. 

Elle goûtera des plaisirs de la guerre et verra 
s'il y a tant de quoi rire dans les tranchées ! 

...Je termine, mes bien chers amis, en vous rap
pelant les bons souvenirs d'autrefois, comme vous 
le dites si bien vous-mêmes ; ceux-ci resteront im
périssables dans ma mémoire. 

Je vous prie de croire à mes sentiments affec
tueux. Emile MICK. 

P. S. Mille amitiés à tous ceux de l'Harmonie. 
Dites-leur que j 'ai aussi changé d'instrument au ré
giment. Je joue la clarinette à une seule clef, dia
pason Lebel 1 

La République fournit la musique, gratis et sans 
cotisations. Mais la salle n'est pas chauffée pour les 
concerts ! 

V A L A I S 
Tribunal cantonal. — La IIme section 

du Tribunal cantonal en matière de denrées 
alimentaires a prononcé les amendes suivan
tes : 

1. N. N., pour fabrication et détention de 
piquette sans autorisation (cafetier), 200 fr. 

2. N. N., pour falsification de lait, 100 fr. 
3. Ni N., pour vente de kirsch façon pour 

kirsch naturel, 1200 fr. 
4. N. N., pour vente de vin additionné 

d'eau, 100 fr. 
Les amendes seront converties en empri

sonnement en cas de non payement. 
Greffe du Tribunal cantonal. 

Etudes commerciales. — Le 31 mars, 
a eu lieu à la halle de gymnastique de l'Ecole 
de commerce à Lausanne, en présence des 
autorités de l'Ecole et du corps enseignant, 
sous la présidence de M. C. Delessert, direc
teur des postes et président du conseil de 
l'Ecole, la proclamation, par M. le directeur 
Blaser, des examens de fin d'année. 

Dans les principaux résultats annoncés, 
nous relevons que mademoiselle Andrée Tra-
velletti, de Vex, élève de la section Commerce 
et Banque, vient d'obtenir son diplôme avec 
la note Très bien. 

Nos félicitations à cette gracieuse compa
triote. 

Etudiants valaisans. — M. Charles 
Chappot, de Martigny, a obtenu le diplôme, 
de technicien-architecte au technicum canto
nal de Bienne. 

Deux autres Valaisans ont suivi les cours 
de cet établissement en 1914-15 ; ce sont Gail
lard Ferdinand, de Sion (école d'horlogerie) 
et Isaïe Maye, de Chamoson (école d'architec
ture). 

— M. Jules Zuber, de Sion, vient d'obtenir 
le diplôme d'électro-technicien au technicum 
de Winterthour. 

Le passeport à Brigue. — On sait 
que depuis quelques mois l'Italie a fermé sa 
frontière et exige la présentation d'un passe
port pour laisser entrer chez elle. Le Briger 
Anzeiger se fait à ce propos l'écho des plaintes 
des habitants de la frontière obligés de pas
ser souvent d'un côté et de l'autre, pour qui 
cette mesure est des plus gênantes et des 
plus coûteuses. Si le passeport est nécessaire 
chez les Etats belligérants, il n'est pas du 
tout justifié entre deux Etats neutres. 

Aussi l'organe haut-valaisan se demande 
si nos hautes autorités ne devraient pas in
tervenir pour réclamer la suppression de cette 
mesure tracassière, sinon pour rendre aussi 
obligatoire le passeport à l'entrée en Suisse, 
de réciprocité. 

— Mais, mon cher Dandelot, dit le prince, cette 
mesure ne peut me concerner ; j 'a i eu, jusqu'à pré
sent, mes entrées au Louvre à toute heure, et, à 
moins que ce ne soit personnellement contre moi 
que la mesure ait été prise... 

— Il va sans dire, monseigneur, que cette mesure 
ne saurait être prise contre vous personnellement ; 
mais, comme elle est prise contre tout le monde, 
vous vous trouvez compris dans la généralité. 

— Eh ! bien, Dandelot, il faut faire une exception 
en ma faveur, pour des motifs que connaît M. l'ami
ral, motifs entièrement étrangers à ce qui se passe : 
pour une raison toute personnelle, j 'ai besoin d'en
trer ce soir, à minuit, dans la salle des Métamor
phoses, et il est urgent, en outre, que ma visite soit 
secrète pour tout le monde, même pour Sa Majesté. 

Dandelot hésitait, plein de honte de refuser quel
que chose au prince. 

Il se retourna vers l'amiral pour l'interroger des 
yeux sur ce qu'il devait faire. 

L'amiral fit un signe de tête équivalant à ces 
quatre mots : « Je réponds de lui. » 

Dandelot en prit son parti assez galamment. 
— Alors, monseigneur, dit-il, avouez-moi que 

l'amour entre pour quelque chose dans votre expé
dition, afin que, si je suis réprimandé, je le sois, 
du moins, pour une cause que puisse avouer un 
gentilhomme. 

— Oh 1 sous ce rapport, je ne veux rien vous ca
cher, Dandelot : sur l'honneur, l'amour est l'unique 

Les opérations du recrutement en 
1915 en Valais. — Cette année, les opé
rations du recrutement se feront à une date 
plus avancée que d'habitude et auront lieu le 
matin aux jours et heures ci-après indiqués : 

Le 29 mai, à St-Maurice, à 8 h. 30iipûur 
le district de St-Maurice. | | : j 

Le 31 mai à Monthey, à 8 h. 30 du matin, 
pour Monthey, Collombey, Champéry, l'rois-
torrents et Illiez. 

Le 1er juin à Vouvry, à 8 h. 30, pour 
Port-Valais, St-Gingolph, Vouvry et Vionnaz. 

Le 2 juin à Sierre, à 8 h. 30, pour Lens, 
Montana, Chermignon, lcogne, Granges, Grône, 
St-Léonard et Chalais. 

Le 4 juin à Sierre, à 8 h. 30, pour Sierre, 
Chippis, Miège, Mollens, Randogne, Venthône, 
Veyras, Vissoie, Ayer, St-Jean, St-Luc, Gri-
mentz et Chandolin. 

Le 5 juin à Vex, à 9 h. 30, pour Evolène, 
Saint-Martin, Vex, Hérémence, Agettes, Salins 
et Veysonnaz. 

Le 7 juin à Sion, à 8 h. 30, pour Sion, 
Ayent, Arbaz, Grimisuat. 

Le 8 juin à Sion, à 8 h. 30 pour Nendaz, 
Bramois, Nax, Mase, Vernamiège et Savièse. 

Le 9 juin à Sion, à 8 h. 30 pour Conthey, 
Vétroz, Ardon et Chamoson. 

Le 10 juin à Orsières, à 8 h. 30 pour Or-
sières, Liddes, Bourg-St-Pierre et Sembrancher. 

Le 11 juin à Bagnes, à 8 h. 30 pour Bagnes 
et Vollèges. 

Le 12 juin à Martigny-Ville, à 8 h. 30 pour 
Martigny-Ville, Bourg, Combe, Bâtiaz, Boyèr-
nier et Trient. 

Le 14 juin à Martigny-Ville, à 8 h. 30 pour 
Fully, Charrat, Saxon, Leytron, Saillon, Rid-
des et Isérables. 

Le COUrt-noué. — Le court-noué sévis
sant avec assez d'intensité dans certaines par
ties du vignoble, surtout dans les jeunes 
vignes, nous croyons utile de rendre attentifs 
les viticulteurs sur la façon et le moment de 
combattre ce parasite. 

Le polysulfure est le meilleur et le seul 
remède à peu près certain à employer contre 
cette maladie. On l'utilise à raison de 2 à 4 
kilos dissouts dans 100 litres d'eau. Il faut 
badigeonner avec un pinceau la tête des ceps, 
spécialement les cornes et les yeux et plus 
particulièrement ceux se trouvant entre le 
jeune et le vieux bois. Le traitement peut 
aussi se faire avec les pulvérisateurs, mais il 
est recommandé de les laver soigneusement 
après emploi sous peine de les voir se dété
riorer très rapidement. 

Le traitement doit se faire à l'époque où 
les yeux; du cep commencent :a gonfler, c'est-
à-dire en ce moment. 

Le polysulfure est en vente à l'Association 
agricole du Valais à Sion. 

Confédération 

LA CENSURE 

Un blâme aux „Neue Zûrcher Nachrichten" 
Le Conseil fédéral a adressé un blâme aux 

A7eue Zûrcher Nachrichten dont l'attitude a été 
jugée contraire à la neutralité suisse. 

Mieux vaut tard que jamais, dit-on, et nul 
n'avait mieux mérité pareille mesure que M. 
Baumberger, l'inspirateur de notre abbé Ar
nold, approbateur comme lui de la destruc
tion des cathédrales de Reims et de Soissons, 
ainsi que du massacre des catholiques de 
Belgique, au nom des catholiques de la Suisse. 

Mais comme on voit encore que M. Baum
berger jouit d'un certain prestige ! S'il s'était 
appelé Bron, du Guguss, ou Ulrich Gailland, 
de YHelvétie, son journal serait supprimé de
puis cinq à six mois. 

raison qui me fait vous demander ce service. ' 
—• Eh bien, monseigneur, dit Dandelot, c'est chose 

convenue, et, à minuit, je vous introduirai dans la 
salle des Métamorphoses. 

— Merci, Dandelot 1 dit le prince en lui tendant 
la main ; et si jamais vous avez besoin, pour une 
affaire de cette sorte ou pour toute autre, ne cher
chez pas, je vous prie, d'autre second que moi. 

Et, ayant, l'une après l'autre, pressé les mains 
des deux frères^ Henri de Condé descendit rapide
ment l'escalier de l'hôtel de Coligny. 

VIII 

LA SALLE DES MÉTAMORPHOSES 

Rappelez-vous, chers lecteurs, les heures fiévreuses 
que vous avez lentement comptées, les unes après 
les autres, en attendant le moment de votre premier 
rendez-vous, ou, mieux encore, remettez-vous en 
mémoire les poignantes angoisses qui vous ont serré 
le cœur en attendant cette minute fatale qui devait 
vous apporter la preuve de l'infidélité de la femme 
que vous adoriez, et vous aurez une idée de la 
façon lente et douloureuse dont se traîna cette jour
née, qui parut éternelle au pauvre prince de Condé. 

Il essaya alors de mettre en pratique cette recette 
des médecins et des philosophes de tous les temps : 
combattre les préoccupations dé l'esprit par les fa
tigues du corps. (A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

LÀ SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le renchérissement général 

Depuis le commencement de la guerre, on 
assiste à une augmentation régulière et cons
tante des prix des principales denrées alimen
taires. Cette hausse est particulièrement sen
sible pour la farine, le pain, les œufs, les 
[tommes de terre. D'autres denrées, par contre, 

a viande et le lait notamment, sont actuel
lement moins chères qu'avant l'ouverture des 
hostilités, fait qu'il faut attribuer d'une part 
à un abatage plus considérable de bétail, de 
l'autre à l'exportation réduite des produits 
lactés. Bien que les prix présentent de sur
prenantes variations d'une ville à l'autre, on 
a pu établir que de juillet à janvier le pain 
avait renchéri d'environ 20%, ce qui est ce
pendant en partie compensé, depuis les or
donnances sur le pain complet, par la valeur 
nutritive plus élevée de cette denrée. Il res
sort des chiffres publiés par l'office statistique 
de Bâle-Ville que le prix moyen du quintal 
de pommes de terre a passé, de janvier 1914 
à janvier 1915, de 4 fr. 80 à 7 fr. 68, ce qui 
représente une augmentation de 6 0 % . 

La tendance au fléchissement de la viande 
et du lait se maintenait encore au commen
cement de cette année. En octobre 1914, le 
prix moyen du litre de lait était de 22,2 cen
times, en janvier 1915 21,8 centimes ; en 
janvier de l'année dernière, il était de 23,2 
centimes, ce qui équivaut à une diminution 
dé 6 % . 

Un collaborateur de la Nouvelle Gazette de 
Zurich, prenant pour base le budget d'un pe
tit ménage d'Ouvriers, a calculé que depuis 
un an le prix moyen de la vie a augmenté 
d'un douzième, soit de 8,5 %, ce qui est mo
deste comparé au renchérissement survenu 
dans certains Etats belligérants. 

Mais tout porte à croire que nous n'avons 
pas encore atteint les limites du renchérisse
ment. Certains indices font prévoir une aug
mentation du prix du lait et il est fort pro
bable que la viande renchérira en raison de 
l'interdiction de l'exportation du bétail de 
boucherie prononcée par quelques-uns des 
pays producteurs. 

Le meilleur moyen de parer aux effets du 
renchérissement et de le maintenir dans cer
taines limites, observe judicieusement le jour
nal zurichois, est que les gens aisés se gar
dent de pratiquer une économie excessive. 
En réduisant ses dépenses plus qu'il n'est 
nécessaire, on ne fait que contribuer au ralen
tissement général du mouvement des affaires. 
En Hmifânt son. budget par un excès injus-' 
tifié d'inquiétude ou par des scrupules de 
conscience mal placés, on fait tort à la com
munauté, parce qu'on contribue a diminuer 
les gains de ceux qui sont dans le besoin et 
qu'on augmente le chômage. Ce ne sont pas 
seulement les producteurs qui ont des devoirs 
envers tous, mais aussi les consommateurs. 

Les bons sur la Caisse fédérale 

Le Conseil fédéral aurait autorisé la Banque 
nationale à retirer de la circulation les billets 
de la Caisse fédérale. Ces billets, imprimés 
sur un papier insuffisamment solide, se dé
tériorent, comme on sait, avec une grande 
rapidité. 

L'industrie hôtelière 
Passant en revue la situation des diverses 

régions de notre pays particulièrement fré
quentées par les étrangers, 1 '« Union Hel-
vétià »; l'organe des employés d'hôtel, dit que 
c'est la Suisse romande et particulièrement 
la région du lac Léman qui ont relativement 
le moins à se. plaindre de la marche des af
faires. Il en est tout autrement dans la Suisse 
centrale, dans l'Oberland bernois, en Enga-
dine, où non seulement tout est presque vide, 
mais où l'on n'entrevoit dans un avenir pro
chain aucun espoir d'amélioration. Quelques-
uns des grands hôtels de Lucerne ont l'in
tention de ne pas rouvrir leurs portes pour 
le moment ; il en est de même, à plus forte 
raison, des principaux hôtels de montagne. 

Une grande partie du personnel, principa
lement dans la catégorie des employés supé
rieurs, est sans engagement. Les demandes 
de petit personnel, par contre, sont assez 
nombreuses. L'Allemagne cherche des cuisi
niers et des sommeliers, mais les employés 
suisses de cette catégorie sont partis si nom
breux pour l'Angleterre qu'il n'en reste plus 
pour les besoins, pourtant très réduits, du 
pays, de sorte que si la saison d'été devait 

Erendre quelque essor, beaucoup de nos grands 
ôtels seraient obligés d'engager du person

nel féminin. 

CHRONIQUE MILITAIRE 
Incident dans un cantonnement 

Dans le cantonnement d'un bataillon de la 
Suisse allemande, près de Porrentruy, un in
cident grave s'est produit dans la soirée de 
lundi. Un soldat argovien, dans un accès 
d'aliénation mentale, à tiré deux coups de 
fusil dans le cantonnement. Un projectile a 
blessé au front un soldat qui dormait. La 
blessure n'est pas grave, mais l'auteur s'est 
rendu ensuite dans un verger derrière le can
tonnement et s'est suicidé d'une balle à la 
tempe. 

L'affaire Empeyta-Navazza 
Le recours de l'auditeur capitaine Robert 

de Week contre le jugement du Tribunal mi
litaire du 2e arrondissement territorial dans 
l'affaire Empeyta-Navazza devait venir jeudi 1er 

avril devant la Cour de cassation militaire 
composée, des colonels : Adrien Lachenal, 
Franz Schmid et Gabuzzi, des lieutenants-co
lonels Alfred Stoss, juge fédéral, Jules Glar-
don, juge cantonal à Lausanne, remplaçant le 
colonel Eugène Borel de Genève qui s'est ré
cusé. Mais en raison de la maladie d'un de 
ses membres, la Cour de cassation militaire 
a ajourné l'audience, qui pourra probablement 
avoir lieu le 10 avril. 

FRIBOURQ 

Le nouveau syndic de Bulle 

Le Conseil communal de Bulle a élu syn
dic, en remplacement de M. Félix Glasson, 
démissionnaire, M. Lucien Despond, mar
chand de bois. 

M. Despond, radical d'esprit large et ou
vert, jouit, quoique relativement jeune — il 
est né en 1869 — d'une expérience variée, 
acquise par une pratique déjà longue des 
affaires commerciales et financières, appuyée 
sur une culture bien préparée et soigneuse
ment renouvelée. 

Nous ne saurions trop féliciter Bulle, qui 
tient dans le canton de Fribourg le rôle de 
Martigny dans le nôtre, du choix éclairé 
qu'elle vient de faire. 

GENÈVE 
La grève des boulangers 

Voici l'origine du conflit: refus des patrons 
de renouveler la convention de 1912 et de pas
ser exclusivement par la chambre de travail 
pour l'engagement des ouvriers. 

La Société des patrons boulangers fait re
marquer qu'elle ne veut pas renouveler la 
convention parce que, tous les boulangers ne 
faisant pas partie de l'Association, les mem
bres de celle-ci ne veulent plus être placés 
sous un régime d'exception. Ils ne rompent 
pas une convention, mais refusent d'en con
clure une nouvelle pour remplacer celle qui 
est échue et qui leur fut, disent-ils, imposée 
en 1912 grâce à certains procédés. Ils repren
nent simplement leur liberté et ne sauraient, 
disent-ils, endosser la responsabilité d'événe
ments que d'autres ont déchaînés. 

Quant aux ouvriers, ils disent ne pouvoir 
ni vouloir se passer de convention car ils tom
beraient ainsi à la merci des patrons. 

Quoi qu'il en soit, on peut rassurer le pu
blic : il ne manquera pas de pain. Les ou
vriers en grève, 150 environ, seront rapide
ment remplacés. On s'est adressé à l'Associa
tion suisse des patrons boulangers, ayant son 
siège à Zurich, qui enverra les mitrons né
cessaires de Zurich, Neuchâtel et Lausanne. 
En attendant, la fabrication du pain est as
surée par un personnel restreint mais suffi
sant et tout au plus se produira-t-il quelque 
irrégularité dans la livraison. Les patrons 
s'entraideront et seconderont une trentaine de 
boulangères dont les maris sont sous les dra
peaux. 

Quelques-uns blâment vertement les gré
vistes, mais lorsqu'ils voient les commerçants 
hausser constamment leurs prix, quoi d'éton
nant que l'appétit leur vienne ? 

NEUCHATEL 
Le Centenaire 

Neuchâtel, écrit M. Ph. Godet à la Gazette 
de Lausanne, avait formé, avant l'horrible 
guerre, le projet de solenniser l'anniversaire 
de son incorporation à la Suisse. Si modeste 
que fût le plan de ce jubilé, qui devait être 
célébré sans faste, il fallut y renoncer. Mais 
Neuchâtel a trouvé un moyen plus éloquent 
que le bruit d'une fête pour proclamer son 
attachement à la Confédération. Le vingt-et-
unième canton, si éprouvé dans son industrie, 
et qui doit faire face à de si lourdes néces
sités, a souscrit avec un élan magnifique en 
faveur des Suisses qui souffrent dans les pays 
belligérants. La collecte, qui d'ailleurs n'est 
pas terminée, atteint à ce jour la somme de 
65,000 francs. 

BERNE 
Accident à la montagne 

En descendant de Mùrren, cinq hommes 
ont été surpris par une violente chute de 
pierres au milieu du brouillard et de la tem
pête de neige. Adolphe Feuz, âgé de 20 ans, 
a été jeté à terre par une grosse pierre et a 
heurté si malheureusement de la tête contre 
le rocher, qu'il est resté sans connaissance. 
Ses camarades l'ont relevé avec les deux 
jambes brisées et une grave fracture du crâne. 
Ils l'ont ramené à.Lauterbrunnen où il a 
succombé dans la huit. 

TESSIN 
L'affaire des banques 

Les recours contre la liste des créanciers 
de la banque cantonale ne sont qu'au nombre 
de 25 sur 14,000 créanciers. 

L'élection au Conseil d'Etat 
Voici les résultats définitifs de l'élection 

complémentaire au Conseil d'Etat. Votants 
9804. Ont obtenu des voix '...; M. Cattori, con
servateur, 6297 ; M. Tencalla, dissident, 2186, 
et M. Canovascini, socialiste, 1006. M.' Cat
tori prêtera serment le 6 avril, dans la salle 
du Grand Conseil. 

Nouvelles étrangères 
Le baptême de^la guerre actuelle 

Dans son zèle à fixer l'histoire, 1' « Inter
médiaire des chercheurs et des curieux » a 
posé cette question à ses lecteurs. Voici quel
ques réponses judicieuses : 

« Il n'y a pas de doute que les alliés pro
voqués n'ont pris les armes que dans le but 
de lutter contre l'esprit, la kultur, l'ambition, 
la domination des Germains. C'est pourquoi, 
bien que la Turquie, depuis longtemps sous 
la botte des Allemands, se soit jointe à nos 
ennemis, je propose la guerre antigermanique. 
Je crois que ce nom tient compte des deux 
aspects de la lutte, et que les Allemands pour
raient eux-mêmes en user, puisqu'ils préten
dent que le monde entier est contre eux. — 
Roan ». 

« Pourquoi pas la guerre pour la Belgi
que ? — Boston ». 

« On l'appellera simplement la guerre alle
mande ; le temps et l'histoire donneront sa 
signification à ce qualificatif. — Thix; » 

« Dans l'arrêté du ministre de la guerre 
du 22 février 1915 portant inscription pour 
la Légion d'honneur et la médaille militaire, 
on trouve : A continué à faire preuve du 
plus grand courage dans la campagne de 
France, Journal Officiel du 24 février 1915, 
page 971, colonnel. — S. G. P. L. N. » 

« On pourrait l'appeler la guerre de 1914, 
ce qui est précis, et comme cette guerre de 
1914 est certainement la plus grande guerre 
qui ait jamais existé, tant par le nombre des 
peuples qui l'ont faite que par celui des com
battants, pourquoi ne pas l'appeler la grande 
guerre? Pour nous, gens de 1914, aucune 
autre guerre du passé ne peut être considérée 
comme plus grande^que celle-ci. — J. Chap-
pee. » 

Il semble que cette dernière réponse soit 
'la bonne. 

L'emprunt forcé 

La presse allemande a mené fort grand 
bruit à propos du succès du récent emprunt 
de guerre. Tous n'ont pas dit à quelle variété 
de moyens on a recours pour obtenir ce suc
cès mais on peut s'en faire une petite idée par 
le pressant appel qui suit et qUe nous em
pruntons à la Gazette de l'Allemagne du Nord : 

Les souscriptions sont acceptées à partir de 100 
marks, dit cet article ; les femmes de chambre et 
les cuisinières peuvent donc remplir leur devoir en
vers l'Etat. Et c'est le devoir des maîtresses de mai
son d'encourager leurs servantes dans cette voie. 
• Que personne ne se dise : « Parmi de si grosses 
sommes, les cent marks de notre Anna ne comptent 
pas ». Qne tout le monde au contraire fasse le compte 
des innombrables « Anna » qu'il y a dans l'empire 
avec 100 marks ou plus. Si chaque Hausfrau obtient 
que son Anna souscrive, la somme totale recueillie 
par l'Etat sera immense. Il faut que les domestiques 
souscrivent et souscrivent immédiatement, car l'em
pire a besoin du concours de tous et de toutes. 

Et les Anna ont obéi. Si elles reverront 
la couleur de leur argent, c'est le secret de 
l'avenir. 

Un biplan français atterrit' 
dans le Jura bernois 

Hier lundi, à 6 heures du soir, le biplan 
français M. F. 361, piloté par un officier qui 
venait de Courtedoux et se rendait à Mié-
court, a atterri dans les environs immédiats 
de Porrentruy. 

L'officier a déclaré qu'il s'était égaré et que, 
ne pouvant plus revenir en arrière, il avait 
été obligé de descendre. 

L'appareil, qui était monté par un pilote 
et un officier, était poursuivi par deux avions 
allemands. Les Français ont déclaré qu'ils 
étaient très heureux d'avoir atterri en Suisse ; 
ils croyaient être tombés entre les mains des 
Allemands. Ils ont été amenés à l'Hôtel-de-
Ville, devant l'état-major des troupes canton
nées dans la région, puis on les a conduits 
à l'hôtel où ils seront provisoirement internés. 

ROYAL BIOQRAPH, MARTIQNY 
Jeudi 8 avril à 3 h., matinée réservée spécialement 

aux enfants. Programme des mieux choisis : « Jar 
din zoologique dans la plaine d'Oskania-Nova, Rus
sie » ; « Façonnage du bois dans une usine de St-
Claude, Jura » ; « Chasse au blaireau » ; « Industrie 
du fer à Bombay, Indes anglaises » ; « La chenille 
de la carotte », en couleurs ; « Reims », la cathé
drale et l'hôtel de ville après le bombardement ; 
« Le mémorial de Ste-Hélène, ou la captivité de 
Napoléon », pièce historique en deux parties. Pour 
terminer, « Le rocking chair de Boireau », comique. 
Prix unique, 25 centimes. A 8 h. ll2, soirée populaire, 
moitié prix à toutos les places, même programme 
que ci-dessus. 

Courtes nouvelles 

Un bon point aux Jésuites français. 
Le total des Jésuites français tués au cours 

de la guerre actuelle est de 32 ; 498 sont sous 
les drapeaux, dont 46 aumôniers. 

Tyroliens perplexes. 
On mande d'Innsbrûck que trois notabilités 

du Trentin, le député au Landtag Dr Anton 
Stefanelli, de Riva, le Dr Sembenico, d'Arco, 
et l'avocat Vettori, de Riva, se sont enfuis en 
Italie, pour se soustraire à leurs obligations 
militaires. 

La chasse à l'or. 
D'après les calculs, il reste encore de un 

milliard à un milliard et demi d'or chez les 
particuliers, en Allemagne. 

L'empire prendra des mesures de coercition, 
si cet or n'est pas apporté librement à la 
Banque d'empire. 

D'après la Gazette de Cologne, les facteurs 
ruraux vont être chargés de la collecte de 
l'or. Ils proposeront, dans leurs tournées, 
l'échange de l'or contre les billets dont ils 
seront munis. 

Derniers communiqués officiels 

PARIS, 5, 15 h .—Les autorités militaires 
françaises ont reçu des renseignements précis 
sur le résultat du bombardement effectué en 
Belgique le 26 mars, par des avions anglais. 

Ces résultats sont les suivants : hangar de 
dirigeable de Berghen-Ste-Agathe gravement 
endommagé, ainsi qu'un dirigeable abrité à 
Hoboken; chantiers auversois de construction 
navale incendiés ; deux sous-marins détruits 
et un troisième endommagé ; 40 ouvriers al
lemands tués et 62 blessés. 

PARIS, 5, 23 h. — Durant la journée, pluie 
et brouillard sur tout le front. 

Au bois d'Ailly, au sud-est de Saint-Mihiel, 
nous avons enlevé trois lignes successives de 
tranchées. Nous avons également pris pied 
dans une partie d'une position organisée par 
l'ennemi au nord-est de Regniéville. 

BERLIN, 5. — Les Belges tentèrent d'a
mener des renforts vers le village de Drie 
Grochten, qui -se trouve en, notre, possession 
depuis le 3 avril, sauf quelques maisons iso
lées au nord de la localité. Ils en furent em
pêchés par le feu de notre artillerie. Le feu 
de notre artillerie repoussa également des ten
tatives d'attaque françaises dans la forêt de 
l'Argonne. 

Une violente attaque ennemie contre les 
hauteurs à l'ouest de Boureuilles, au sud de 
Varennes, échoua contre nos travaux de dé
fense. Des attaques d'infanterie à l'ouest de 
Pont-à-Mousson n'eurent aucun résultat. Par 
contre, plusieurs explosions de mines nous 
permirent de gagner du terrain dans le bois 
Le Prêtre. 

BIBLIOGRAPHIE 

Conseils de Jacques Bonhomme 
aux jeunes ouvr iers 

Voici une petite brochure destinée en particulier 
aux jeunes gens qui vont sortir d'apprentissage. Cet 
excellent petit guide recommandé par la Commission 
centrale des apprentissages de l'Union suisse des 
arts et métiers, contient tout ce qu'on voudrait pou
voir dire au jeune homme qui lait son entrée dans 
la vie. Il contient des conseils fort utiles présentés 
sans sermon, que les jeunes gens reliront même vo
lontiers à l'occasion et renferme en outre des ren
seignements qui rendront de précieux services. 

Cette brochure de 48 pages avec jolie couverture 
illustrée en deux couleurs est spécialement recom
mandée aux pères de famille et aux patrons s'inté-
ressant à l'éducation d'un fils ou d'un apprenti. Les 
autorités, les directeurs d'orphelinat, les commis
sions d'examens, les sociétés et les corporations 
s'occupant de la jeunesse îie manqueront pas de re
mettre ces conseils dans les mains des jeunes gens. 

Prix : brochée 90 et., reliée toile, titre or, 1 fr. 80, 
chez les imprimeurs-éditeurs Bûchler & Cie, Berne. 

.'insomnie 
provoquée par la toux, les catarrhes et les 
maux de gorge desespère beaucoup de gens. 
L'emploi de quelques boîtes de P a s t i l l e s 
Wybert -Gaba la supprime complètement 
puisqu'elles sont le remède souverain contre 
toutes les affections de la gorge. 

En vente partout à 1 fr. la boîte. 
Demander expressément les Pastilles « Gaba », 

Croyez-vous 
que les emplâtres « Rocco » guérissent seule
ment les rhumatismes et la goutte ? Certaine
ment non ! Les emplâtres « Rocco », appliqués 
sur la poitrine, sont aussi un remède souverain 
contre les maux de poitrine et les embarras 
de la respiration. 

Exiger le nom „Rocco". 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25 

MIGRAINE - MAUX DE TÈTE 
REMÈDE KEPOL 

NEVRALGIE • 

KEFOL 
Boite (10 paquets) fr. i.50 - Joutes Pharmacies 

SOUVERAIN 



Vente à tout prix, ensuite de faillite 
L'Office des Faillites de Monthey exposera 

en vente à tout prix en détail ou par lots, le 
mercredi 7 avril courant, dès 8 heures du 
matin, à Monthey, sur la Place du Marché, 
toutes les marchandises provenant de la fail
lite de M. Antoine ANDEECHEN, Magasin 
du „ Petit Soldeur", à Monthey. 

Ces marchandises consistent notamment en : 
Etoffes, Complets pour hommes et enfants, 

Bonnetterie, Lingerie, Mercerie, Chaussures, 
Articles de ménage et de toilette, Maroqui
nerie, Tabacs etc., le tout d'une valeur de 
13.300 Francs. 

La vente sera continuée les jours suivants, 
au Magasin du failli, chaque jour, dès 2 heures 
de l'après-midi. 

Monthey, le 2 avril 1915. 
L'Office des Faillites. 
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X 
X 
£ £ à toutes les places £ £ 

Le 

Jeudi 8 Avril, matinée à 3 h. 
réservée spécialement aux enfants 

Prix u n i q u e 2 5 et . 
• e a tt&t B B s 8 « 

ou la captivité de Napoléon 
Pièce historique en 2 parties 

et autres films instructifs, scientifiques et amusants 

A 8 Va soirée populaire moitié prix 
à toutes les places 

La Fabrique de carbure à Vernayaz, cherche 
pour de suite 

2 bons ferblantiers 
pour réparation de bidons de carbure. 

Adresser les offres à la Fabrique. 

A l f H f S L Mme Vve CAPITAIN-DÉFAGO, avise le public 
* * • • • * • de Martigny qu'elle a repris le 

Café-Restaurant du Simplon 
à la Rue du Collège, à Martigny 

Par des marchandises de 1er choix, elle espère mériter la 
confiance du public. — Vins de la maison ORSAT Frères. 

Varices 
Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, engelures, 

crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées, considé
rées comme incurables, soulagement immédiat et guérison par 
le véritable 

Onguent du Bon Samaritain 
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boîte 2 fr. 

Dépôt général : P h a r m a c i e G e r m o n d , V e v e y . 1139 

GOUDRON 
BURNAND 

extrait du meilleur pin de 
Norvège. 30 ans de succès 
contre Rhumes, Catarrhes, 

Toux, Bronchites. 
lfr.50Jdans toutes pharmeies | 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 

d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr.; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

Transports funèbres 
Ch. CHEVALLAZ 

FABRIQUE DE CERCUEILS Téléphone 1719 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre. Téléphone 62. 
Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville. Téléphone 7. 

Albert MULLER, à Monthey. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxn 
£ Printemps §| 
X GRAND CHOIX DE X 

* Chapeaux de pai l le -
£ £ pour Enfants, Jeunes gens, Dames et messieurs 

X Fleurs, Plumes et Rubans 
y Réparations promptes et soignées 
$ £ PRIX MODÉRÉS 

i f se recommande /\. Sauthier-Cropt, Martigny 
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Bonne occasion 
f Jolie 
vache 

bonne laitière.'-'-
Elle mettra bas son 5"IC veau 

fin mai. 
S'adresser à Félix CHAPPOT 

à Trient, ou à l'Imprimerie du 
« Confédéré ». 

Vente, échange, location, 
accords 332 

H. Hallenbarter, Sion 

Â vendre environ 
3 toises de bon foin 

S'adresser à Camille CRET-
TENAND, à Riddes. 

à Martigny-Ville 
u n e a l l i a n c e de femme'en or. 

La réclamer à l'Imprimerie. 

H v e n d r e 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
Ire qualité. 

S'adresser à Jos. VŒFFRAY, 
cocher, Vernayaz. 

A louer à Montreux 

Café-Restaurant 
S'adresser Brasserie Beaure-

gard, à Montreux. 246 

Meubles anciens demandés 
d'occasion, spécialement buf
f e t - d r e s s o i r de chambre à 
manger, bahuts et coffres. 

Adresser les offres avec prix 
et dimensions à Grand Hôtel , 
L e y s i n . 325 

On demande 
pour de suite une 

j eune f i l le 
pour servir au Café et faire le 
ménage. 

Adresser offres E. H., poste 
restante, Chippis. 
La Boucherie-Charcuterie 
Fauquex, à Martigny-Ville, 

achète 
po i *cs 
gras 

au plus haut prix du jour. 

On achèterait 

m k M ont 
J 

S'adre"ser à Adrien GAY, 
Marligny-Bourg. 
Un garçon boulanger 

sobre et actif 

cherche place 
pour le 10 avril. Offres sous 
chiffre 511, Haasestein& Vogler 
Sion. 323 

Griffes d'asperges 
Monstre hâtive d'Argenteuil 

à vendre 
chez Paul DARBELLAY, Mar-
tigny-Bourg. 

Bon Hôtel 
demande pour tout de suite un 

jeune portier 
capable et sérieux, ainsi qu'un 

cassero l ie r 
Adresser offres et références 

Hôtel des Alpes, Bex-les-Bains. 

A louer pour la fin avril 
sur l'avenue de la Gare 

Mart igny 

deux appartements 
au 1er étage, bien situés, (trois 
chambres, cuisine, cave et gale-
tas). Eau, gaz, électricité. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
pour de suite 

une jeune fille 
connaissant tous les travaux 
d'un ménage etsachantcuisiner. 

Adresser offres, B. C , poste 
restante, Monthey. 

acouyer 
de f a v e r o l l e s de f e r m e sé
lectionnées, pou le of f ic ie l le 
et s u b s i d i é e p a r l'Etat. Pour 
personnes habitant le Valais, 
fr . 2 . 4 0 la d o u z a i n e , hors 
du canton, fr . 4.— la d o u 
z a i n e . P a r c a v i c o l e , Sion 
(au sud de l'arsenal). 191 

A louer 

Sil-GâHdarat 
S'adresser Brasserie Beaure-

gard, à Montreux. 247 

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, 

Î
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. 

jj[ 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. 
Et pourquoi le ferait-il, tandis qu'il apprend facilement par les 
journaux où il peut faire ces achats et que précisément le mar
chand qui annonce et dont les affaires ont pris de l'extension, 
doit certainement être parfaitement au courant des besoins de 

"|" sa clientèle, tant sous. les rapports du choix que sous celui du 
{goût? 
A Que l'on ne croie pas que seules la position et l'installa-
^S, tion élégantes du local conttibuent à la prospérité du commerce; 
S o n peut fonder une maison dans les déserts d'Afrique, à Vienne, 

Berlin, Londres ou Paris, mais sans réclame, partout elle res-
JEL tera également inaperçue et ignorée, tandis que la publicité, 
J^ où que ce soit, la fera toujours rapidement connaître. 
""̂  La réclame au moyen des enseignes est destinée aux pas-
4h sants, mais combien hélas ! — certainement la plus grande 
•f" partie — passent sans y faire attention, sans jeter le moindre 

Î regard sur l'enseigne ou sur les étalages ? 

H Que peut donc faire un négociant de plus avantageux que 
d'utiliser l'annonce pour se faire connaître et reconnaître ? Le 
succès ne fait jamais défaut dès l'instant que le contenu de l'an
nonce répond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n'ont jamais 
annoncé qui doutent du résultat; mais certainement ils chan
geraient d'avis en tentant un essai, car l'importance de la publi
cité ne saurait être méconnue. 

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 
n'étaient pas nécessaires. L'état des journaux d'alors n'étaient 
du reste aucunement de nature à offrir une compensation 
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. 

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 & VOCLER, à Lau
sanne, fournit gratuitement tous les renseignements que chaque 
commerçant peut avoir besoin pour faire de la réclame efficace. 

Frictionne-toi chaque jour i avec le Savon aux 
fleurs de foin de 
Grolich de Brilnn 

Frictionne ton corps chaque jour avec le Savon aux fleurs 
de foin de Grolich. Par une douce friction avec le Savon 
aux fleurs de foin de Grolich, les pores de la peau s'ou
vrent, ce qui favorise les fonctions respiratoires vie la peau. 
Le pouls bat plus fort, les organes fonctionnent régulière
ment et éliminent tout naturellement les principes merbides. 
Les poumons travaillent plus activement, absorbent davan
tage d'oxigène ce qui provoque le fonctionnement régulier 
de.tout l'oiganisme. Ces lavages journaliers et bienfaisants 
avec le Savon aux fleurs de foin de Grolichlse traduisent 
par une santé plus résistante et l'espoir d'arriver à un âge 
avancé. Les fluides, les mixtures, les pilules, etc., ne peu
vent t'offrir les mêmes succès que des lavages journaliers 
de Ion corps avec le Savon aux fleurs de foin de Grolich, 
car par l'usage de ce dernier tu préviens les maladies et 
par les frictions avec le Savon aux fleurs de foin tu ex
cite la"respiration par les pores et la circulation du^sang, 
les organes fonctionnent régulièrement et ne laissent pas 
les principes nuisibles s'accumuler dans le corps. 

MESDAMES ET MESDEMOISELLES ! Ce que vous 
n'avez pu atteindre jusqu'ici par aucun!moyen artificiel et 
ce qu'aucun autre savon ne vous a permis d'obtenir, vous 
l'obtiendrez maintenant par des lavages journaliers de votre 
corps avec*le fSavonlaux fleurs de foin de Grolich. L'em
ploi de ce savon constitue un soin dont les résultats seront 
la santé corporelle et un teint frais et rose. 

MÈRES DE FAMILLES ! Lavez vos petits chérubins 
avec le Savon aux fleurs de foin de Grolich ; leur bonne 
santé et leur teint rose feront votre joie. 

RÉCAPITULONS-DONC, CHER LECTEUR : Respira-
tioo par les pores de la peau, amélioration des fonctions 
de la peau, circulation plus intense du sang et respiration 
plus profonde des poumons par des frictions journalières 
de ton corps avec le seul véritable « Savon aux fleurs de 
foin de Grolich de Briinn»; un corps sain, une peau fraî
che et rose et un sentiment agréable de bien-être, seront 
les fruits de ta peine. 

LE SAVON AUX FLEURS DE FOIN DE GROLICH se 
trouve dans toutes les pharmacies, drogueries, chez les 
coiffeurs et dans les épiceries au prix de 65 et. le pain. Se 
méfier des contrefaçons et n'accepter que du Savon au 
fleurs de foin venant de Briinn et portant le nom et le 
portrait de Grolich. Avec un Savon aux fleurs de foin qui 
serait falsifié, tu n'obtiendrais pas, cher lecteur, les résul
tais promis. Seul le savon aux fleurs de foin de Briinn est 
un savon sans rival pourra beauté et la santé. 

Stat ion l a i t i è r e 
Ecole cantonale de laiterie, Moudon 

Enseignement pratique et théorique comprenant toutes les 
branches se rapportant à l'industrie du lait. Cet enseigne
ment est gratuit pour les élèves réguliers de nationalité suisse, 
et compte 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 mai 1915 à 4 h. du soir. 
Les élèves réguliers sont logés et nourris dans l'établisse

ment. Prix de pension 400 fr. par an et 200 fr. par semestre. 
Age d'admission de 16 à 30 ans. 

Adresser les inscriptions p o u r le 2 5 avri l à la Direction 
de l'Ecole à Moudon. 

Sur demande envoi du programme et règlement. 
Département de l'Agriculture : 

228 OYEZ-PONNAZ. 

Laine de mouton 
Si vous désirez vendre de la'lainerde mouton, ne manquez 

pas dans votre propre intérêt de l'offrir à la 

Fabrique de draps Truns (Grisons) 
laquelle accepte de la laine pour la fabrication, en échange 
ou au comptant, aux prix du jour les plus hauts. 

annonces que vous insérez dans le 
„ Confédéré " et le ,, Nouvelliste " 
sont vues par tous les lecteurs de la 
partie française du canton du Valais. 
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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 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 
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Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




