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Journal du Mat

Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Bataille acharnée sur le front
franco-anglais. Le.s troupes anglaises
sont aux portes de Lens.

Les Belges reprennent Dixmude.

La Bolivie rompt avec l'Allema-
gne.

Aux Etats-Unis l'emprunt de tren-
te-cinq milliards est vote.
* * ** * * *  MMali *********** * ******\*t

Payer d audace
Payer d' audace avait si bien- réussi

aux Allemand s qu 'ils se considèrent
comme invulnérables et insaisissables
et qu 'ils n 'hésitent pas à mettre les bou-
chées doubles.

Envisageant leur situation commercia-
le et indu strielle au lendemain de la
conclusio n de la paix et la longueur
des frontières qui leur seron t fermées ,
ils parlent déj à d'envahir celles qui leur
resteront ouvertes à la facon des saute-
relles d'Algerie qui dévoren t les con-
trées où elles s'implan tent.

Le rédacteur de la partie commer-
ciale de la Nouvelle Gazette de Zurich,
un M. Qyg'ax dont le nom fait autorité
dans la branche , a donne en pleine ville
de Berne une conférence qui a, parait -
il , fortemenit secoué l'auditoire et dont
les échos continuent dans la presse.

Avant la guerre , nous étions inondés
d*e marchandises etrangères qui cau-
saient un tor t considérable à nos indus-
tries indigènes. Ce sera bien pire après.
Les Allemands s'apprètent à multip lier ,
chez nous , les sociétés anonymes à en-
seigne suisse et qui ne sont que d*es
filiale s de maisons berlinoises ou ham-
bourgeoises.

A cet égard , le conférencier a donne
connaissance d'un document extréme-
ment intére ssant et symptòmati qne.
C'est une communication officielle de
l' organe du Handelsvertragsverein « .qui
invite les fabricant s à se servi r après
la guerre, des pays neutres pour y dé-
national iser leurs marchandise s et les
passer de là plus facilement dans les
Etats avec lesquels l'Allemagne est ac-
tuelle ment en guerre ».

Nous ajouterons que ces révélarions
ne doivent que médiocr ement plaire à
nos Autorités fédérales qui , ju squ 'à ce
j our, ont ferme volontairement les yeux
sur tous les abus de ce genre. A l'ave-
nir , elles ne pourront plus prétexter de
leur ignorance , et, à moins d'ètre com-
pères et compagnons , elles vont ètre
acculées à des mesures très douloureu-
ses à leur germanophilie invé térée.

Il est vrai que l'imbéc ilité humaine
n'ayant ni bornes , ni limite s , ni iond ,
il n'y aurait rien d'étonnant à ce que
ces soldats de l'invasion économique ne
parvinssent encore à persuader de leur
loyauté et de leur amitié une quantité
appréciable de gogos, parmi lesquels et
en pr emier lieu nos magistrats politi-
ques.

Pendant près de trois ans, on a bien
assistè à des exportati ons de marchan-
dises prohibée s, sous l'ceil mème de
ceux qui avaient la mission de mettre
un frein à ce braconnage. Dans cet or-
dre-là , on peut s'attendr e à tout.

Les documents mis au j oirr par M.
Qyga x indiquent chez les Allemands

n
une grand e confiance dans la réussite
de leur pian commercial et industrie!.
On compte , évidemment , à Berlin , trou-
ver d'autres hommes influents à entor-
tiller et à convaincre des beautés de
leurs procédés.

Quand on prend les individus par l' ap-
pai du gain , il est bien rare qu 'on ne
réussisse pas à Ics faire tourner en
bourriqu es.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La bannière étoilée. — Elle f lot te  à pré-

sent aux fenètres , à coté des onze autres
pavillons des nations alliées , qui sont : la
France, la Russie , la Belgique , la Qrande-
Bretagne *, la Serbie , l'Italie , le Montenegro,
le Portuga l, la Roumanie , le Japon et la
Chine... Avec les Etats-Unis les voilà douze
contre quatre . Et l'on annonce l'entrée pro-
chaine dans l'alliance d'autres peuples amé-
ricains !

« The Stari Spangled banner », ou « Le
Drapeau pailleté d'étoiles », c'est aussi ' le
titre de l'hymne national des Etats-Unis ;
il dit en sa traductio n frangaise , faite de-
pu is longtemps déjà :

Le. voyez-voiià flotter aux lueurs du matin *,
Ce drapeau quc vos cris ont salué dans

[l'ombre,
Dans ses plis étoiles déiiant le destin ,
Hier dans nos foréts cache par la nuit

[sombre ?
Le foudroy ant édat de la bombe dans l' air
L'a fait victorieux , cet étendard si cher.
Sur un sol fier et libre à nos yeux dévoilée,
Qu 'elle flotte à iamais , la bannière sacrée!

La disposition des bandes rouges , ou « red
strippss », sur fond blanc , et Ics étoiles blan-
ches sur fond bleu remonte aux premier s
iours de l'insurrectio n pour l'indépendance.
Le choix des troi s couleurs bleu, blanc et
rouge apparente le drapeau des Etats-Uim
au frangais , et aussi à ceux des Russes, des
Serbes et des Monténégrins.

Autant d'Etats confédérés , autant d'étoi-
les.* II y en eut treize pour commencer.

En 1777, l'empereur d'Allemagne ,̂ Jo-
seph II, frère de Marie-Antoinette , visitait la
France. Comme il arriva li à Nantes, Ies na-
vires du port pavoisèrent en son honneur.

On* lui fit remarquer le pavillon nouveau
de>> insurgés de l'Amérique du Nord , où se
trouvaient les treize étoiles primitives,
symbole de la nouvelle constellation qui se
levai t à l'Occident . L'autocrate détourna les
yeux.

— .le ne puis regarder cela , dit-il , au
comte de Menou , commandant dc la' place ,
qui l'accompagnait. Mon métier , à moi , est
d'ètre royaliste .

Sur la bannièr e étoilée , ce n 'est plus trei-
ze étoiles, mais quarante-cinq qu i s'alignent
auj ourd'hui .

La mort du mousse. — Le 25 mars, la goé-
lette frangaise « Léontine » est attaquée par
un sous-marin ennemi qui tira un coup de
canon volontairement long. L'équipage ,
croyant à un ordre d'avoir à qui t ter  le na-
vire , veut mettre Ics embarcations à la mer.
Le sous-marin stoppe à trois cents métres
à peine et voyant par suite que* le navire
n 'est pas arme et que l'équipage va l'éva-
cuer , lance sur lui quarante obus à , balles.
Sur Ies hui t  hommes qui s'apprètent à ame-
ner les embarcations qua tre  sont tués, trois
grièvement blessés. Le capitaine blessé 'éga-
lement met à l'abri deux des blessés à l'in-
térieu r  du navire et y descend lui-mème.
Les pirate s voyant que la « Léontine » ne
coule pas lanc ent sur le bàtiment de*s obus
incendia ires, puis ils l'accostent pour y dé-
poser des bombes. Sur le pont , au milieu
des tués et des blessés, ils apergoivent le
maitre d'équipage et lc mousse blessés tous
deux et qui , se rend ant compte que l'ex-
plosion va causer leur  mort , demandent
gràce . Uu coup de revolver leur repon d et
abat le mousse.

Des rires et dcs chants accueillent , à
bord du sous-marin , cet acte immonde de
làcheté et de brutalité.

La dette de la Confédération. — Suivanl
le rapport du Départemen t federai des fi-
nances et des douanes, la dette d'Etat con-
solidée de la Confédération s'est élevée en

1916 de 405 million s 520.000 fr. à 576 mil-
lions 600.000 fr.

La dette f lot tante  de la Confédération ,
composée de bons du Trésor, est monté e de
lo5.Soo.ooo à 222.5oo.ooo fr .

La dette totale d'e la Confédération qui ,
à la fin de 1915, était de 511.020.000 fr., avait
atteint le 31 décembre 1916 le chiffre de
799.100.000 fr.

On mande que le déficit du compte d'Eta t
de la Confédération pour 1916 s'élève à
16.6-15.U00 francs.

Grandes inondations dans le sud de la
Russie. — A la suite des grandes chutes de
neige de cet hiver , le débordement des cours
d'eau da.-is le sud de la R ussie, p articuliè-
rement du Don et du Donetz , devient très
grave. De nombreux villages et villes sont
inondés et les populations menacées si le
débordement de la Volga prend suivant les
craintes. des . propor tions considérables.

Jours sans viande en France. — Le
« Temps » annonce que le ministre du ra-
vitaillement , après en avoir référé au con-
seil des ministres , a décide d'instituer jour
sans viande le ieudi de chaque semaine à
parti r du 25 avril j usqu 'au ler j uin , et deux
j ours par semaine , le Scudi et le vendredi ,
à part ir  du ler j uin .

Un incident de frontière. — Le 10 avril ,
après 7 h. du soir, une patrouille suisse près
de Bargen (canton de Schaffhouse) enten-
dit quelques coups de feu et remarqua peu
après, à 85 métres environ e*n degà de la
frontière , des traces de pas et de sang,
une mare de sang ainsi qu 'une piste qui ne
pouvait provenir que d' un corps traine par
delà la frontière.

L'enquète a démontré que des postes-
irontière allemanda avaient tue à coups de
fusil un prisonnier russe qui s'était enhii
et qu 'ils avaient cherch e le corps sur ter-
ritoire suisse. La question de savoir si le
fugitii a été atteint avant d'avoir franchi
notre frontière ou seulement après n'est
pas encore élucidée. Il cst établi qu 'un pro-
j ectile est tombe sur terri toire suisse.

Simple réflexion. — L'expérien ce du mon-
de endurcit le coeur.

Curiosile. — Selon le « Bund » on estime,
dans les milieux officieì s, à 10 ou 12.000 le
nombre des déserteurs ou des réfractaires
actuellement en Suisse. Ne sont pas com-
pri s dans ce chiffre , les femmes et les en-
fants de ces déserteurs ou réfractaires.
Leur nombre ne cesse* d'augmenter ; les
Italiens fournissent le plus fort contingent .

Dans le seul canton de Zurich , il y au-
rait environ 3000 de ces ind'ésirables.

Pensée. — La fortune procure des amis,
l'adversité les éprouvé .

Le Martyre de Reims
Chaque fois que les Allemand s subis-

sent une défaite , ils détruisent un peu
plus Reims. Par le nombr e des obus
qui s'abattent sur la noble cité, nous
connaissons le degré de rage impuis-
santc de Hindeiibur g . C'est ainsi qu 'il
se venge- du recul « magistral et terri-
ble » — écrit le Basler Anzeìger —
mais de plus en plus stratégique et sur-
tout obligatoire auquel le rédui t la pous-
sée victorieuse des Alliés.

2.831 obus, le lclJ avril ; 2.000, le 2 ;
2.121, le 4 ; 7.000, le 6 ; 7.000, le 7 ;
8.000, le 8 ; 8.000 le 9. Mème aux heures
les plus sombres, pour eux , de l'Yser ,
de la Somme, de Verdun , ils ne s'étaient
livre s à une pareille débauché de pro-
j ectile s sur Reims. Il faut croire que ,
depuis le l er avril , leur s affaires vont
singulièrem ent mal.

Pauvre grande ville ! Que reste-t-i!
aujourd'hui de ses dix mille maisons ?

Comme il fallait s'y attendre , le ma-
réchal colore de prétexte s mil itaire s ce
bombardement sauvagc d' une ville ou-
verte et la mort de victime s innocen-
tes. Le bulletin allemand du 6 avril  au
soir portait :

Nous avons bombarde eff icacement
des batteries installécs dans Reims,
ainsi que des travaux de retranchement
constatés et des convois observés dans
cette ville.

Et le bulletin du 7 :
Nous avons bombarde eff icacement

des batteries, des dép òts de munitions,
des travaux de retranchemen t et des
rassemblements (le troup es rep érés p ar
nos avions dans la ville de Reims.

En 1914, quand ils j etaient des obus
incendiaire s sur la cathédrale , ils pré-
tendaient aussi qu 'ils avaient apercu
des observateurs sur les tours , ce qui
leur valu t un dementi foranei du géné-
r'alissime Joffre.

Ils ont disperse des « rassemblements
de troupe s » ? Mensonges. Le jou r où
ils ont pubiié leur bulletin , ils ont tue :
un agent de police auxiliaire , deux ou-
vriers, un camionueur , un coutelier , un
enfant  de 13 ans et dix femmes. Quel
exploit ! Quelle victoire ! Quelle com-
pensation à leur reculade ! Et quelle
occasion de donner vingt-quatre heures
de congé aux élèves-des lycées et col-
lèges !

Ils j ettent en une semaine 40.000
obus sur Reims, c'est pour disperse!-
des rassemblements de troupes. Ils dé-
vastent tou t dans leur fuite , c'est pour
établir un « glacis » où se déroulera la
decisive bataille annoncée par Hinden-
burg. Ils emportent , c'est pour mettre
en sùreté des objets précieux que les
Francais auraient détruits. Ils font sau-
ter avec 27.000 kilo s d'exnlosifs le chà-
teau de Coucy, c'est qu 'il corfstituait un
observatoire de premier ordre , alors
qu 'il s savent parfaitement que c'est la
position elle-mème de Coucy, placée
sur une longue crete dominant tous les
environs , qui constitue l'observatoire.
Enfin , ils allument des incendies aux
quatre point s' cardinaux de Saint-Quen-
tin : Les Francais, dit le bulletin alle-
mand de samedi dernier , ont bombarde
Saint-Quentin. Hypocrites !

Schopenhauer , qui connaissait bien
ses compatriotes, a inserii dans son
testament cette profession de foi : « En
prévision de ma mort, j e fais cette con-
fession, que je méprise la nation* alle-
mande à cause de sa bètise infinie et
que j e rougis de lui appartenir ».

« Bètise infinie », comme c'est vrai !
E. D

Les Événements

La Guerre Européenne
La Bolivie rompt avec 1'AUenu.gQt
Les Anglais continuent leur offensive

L-a Situation
Après le temps d'arrèt qui avait suivi

Ies premiére s attaques du 9 et 10 cou-
rant , les troupes anglaises ont repris
l' offensive avec unc nouvelle ardeur.
L'assaut contre de fortes position s of-
fensive» dépend non seulement de J'élan
des troupes d'atta que , mais encore et
surtout de l' action destructive de l'ar-
tillerie. Après avoir bouleversé les dé-
fenses ennemies formée s de trois or-
dres de tranchées sur une extension
de quatre kilomètres , il était nécessaire
avant de procéder à de nouvelles opé-
rations , de recommencer la préparation
d'artillerie pour abattre Ies nouvelles
positions ennemies, après quoi l'infan-
terie devait entrer en lice. D'ores et
déj à. l' avance anglaise a eu pour effet
de tourner à son extrémité septentrio-
nale la ligne d'Hindenbour g, qui , sur
une longueur de cinq kilomètres , a été
déj à conquise. En outre , les derniers
combats ont permis à l' armée anglaise
de pénétrer au nord et au sud de Lens
dans deux localités très rapprochées
de cette ville : Lievin et cité St-Pierre.

Les Allemands ont contre attaqué
énergiquement dans la j ournée de di-
manche , sur un front de 10 kilomètres,

mais vainement. Outre 500 prisonniers
tombes entre les mains des Anglais, ils
ont laisse plus de 1500 morts sur le
champ de bataille . Des patrouilles an-
glaises ont pénétré dans les faubourgs
de Lens, centre d'un important terri-
toire minier.

Au coté frangais , la lutte d'artillerie
s'est maintenue violente en Champa-
gne et dans la région de St-Quentin.

L'aviation a été très active sur le
front franco-anglais. C'est par douzai-
ne que l' on compte les avions, soit al-
lemands , soit franco-anglais, mis hors
de combat. La gare et les établisse-
ments du bassin du Briey ont de nou-
veau été copieusement arrosés de pro-
j ectiles.

Les Belges sont rentrés à Dixmude.
Les Italiens ont repoussé une forte

attaqué autrichienne.
En Mésopotamie, le general Maude

poursuit les Turcs vers Dehli-Abbas.
Rien de particulier en Russie. Sur le

front roumain , Ies deux armées piéti-
nent sur place depui s plus de trois mois.

Le premier acte de guerre des Etats-
Unis, après la saisie des navires alle-
mands, est l'envoi de patrouilles sur
l'océan contre les sous-marins et cor-
saires allemands.

Les experts navals américains ont
affirmé la fin à bref délai de la cam-
pagne sous-marine allemande gràce à
une découverte d'inventeur s américains
d'une efficacité absolue.

Le gouvernemen t s'occupe active-
ment de l'envoi de vivres et de muni-
tions aux Alliés.

Le Brésil n 'a pas encore déclaré la
guerre , mais l'opinion publiq ue se mon-
tre de plus en plus belliqueuse. A Sao
Paulo la foule a pris d'assaut les bu-
reaux d'un j ournal allemand et arrache
l'écusson du consulat imperiai. Le gou-
vernement centrai autorise les navires
marchands à s'armer de canons et il a
fait saisir les navires allemands qui se
trouvent dans les ports. Le bruit court
d'une rupture probable avec l'Autriche.
Quant aux autres Etats de l'Amérique
latine, ils en soni encore à des mani-
festation s platoniques. La République
Argen tine , qui a approuve ouverte-
ment l' action des Etats-Unis, déclaré
au ministre d'AUemagne que la neutra-
lité sera respeetée. Des manifestations
anti-allemandes out eu lieu dimanche
à Buenos-Ayres et à Cordoba.

La Chambre de l'Uruguay envoie son
salut fraterne! au Congrès des Etats-
Unis. Le Chili reste neutre.

Par contre la Bolivie a rompu ses
relations diplomatiques avec l'Allema-
gne.

Aux Etats-Unis , 1 emprunt monstre
de trente-cin q milliards est vote et les
prép aratifs de collaboration avec les
Alliés, dans tous les domaines , font de
grand s progrès.

La Russie reste mystérieuse et l'in-
quiétude semble augmenter dans les
cercles dirigeant s de Londres. Cepen-
dant , le retou r de Plekhanoff , qui se-
rait nommé ministre du travail , peut
ètre considéré comme une nouvelle fa-
vorable. Plekhanoff , qui a habite Genè-
ve , p endant de longues années, et vit,
depuis un certain temps en Italie , est
un partisan résolu de la guerre aux
còtés de l'Entente , et j ouit de la plus
grande confiance dans les milieux avan-
cés de Russie.

Cep endant , les puissances centrale*
font un grand effort pour profiter de la
situation russe. Du coté autrichien , les
suggestions se multip lient ; du coté al-
lemand , les socialistes sont entrés en
contact avec des délégués ouvriers rus-
ses. Il est vrai , s'il faut en croire nos
informations , qu 'ils leur ont présente un
programmo d'annexions véritablement
effronté , qui a dù faire ré f léchir les
Russes sur ce que les Allemands appel-
lent leur modération.



M*. Poincaré a remis au general Jof
fre le bàton de maréchal.

La Bataille de Monchy-le-Preux

(Commentaire Reuter)
Monchy-le-Preux, que nous avon s

pris de bonne heure ce matin, est une
des positions maitresses de la région
entre la Scarpe et la Sensée. Elle se
drésse sur le rebord du petit plateau qui
domine d'une trentaine de métres en
moyenne le territoire très étendu au-
tour d'elle et qui* est presque de huit
niètres plus élevé que le sommet de la
colline située entre cette position et
Arras, Pour ce motif , les Allemands
avaien t développé dcs positions défen-
sives très fortes, dont le village et le
chàteau qui se trouvent un peu au nord-
ouest. Ils avaient établi aussi des em-
placements de mitrailleuse s dans le bois
de Sart et dans celui de Vert. On accè-
de de quatre points à Monchy par des
cavées qui étaient remplies de mitrai l-
leurs et de tireurs d'elite.

Il était évident que d' attaqucr de
front une pareille position aurait pro-
bablement coùté fort cher. Aussi on de-
cida de. la tourner . Avant de proceder
à cette opération , on pr it d'assaut et on
occupa le village de Fampoux , à trois
milles au nord-ouest. qui couronnait
une oudulation , moins élevée. Ainsi no-
tre flanc gauche se trouvait protégé
contre une contre-attaque possible pen-
dant l' exécution de l'investissement de
Monchy. Un détachement important
traversa ensuite toute la gauche de la
ligne qui còtoie la vallèe entre la Scar-
pe et la route de Cambrai. De fortes
rafales de neige ont rendu la visibilité
très peu étendue et ont permis d'effec-
tuer ce mouvement sans que les Al-
lemands pussent en constater la direc-
tion, ni en juger l'importance. L'atta-
que fut poussée en avant le long de la
rive nord de la Scarpe , rivière qui fut
franchie dans le voisinage de Roeux. ,

Alors, à mesure que l'avance se dé-
veloppait vers le sud . la garnison de
Monchy commenca à opposer une résis-
tance acharnée. Le combat continua
après la tombée de la nuit , moment au-
quel nos grenadiers se trouvaient déj à
à la lisière du village. Apparemment le
corps principal allemand se retira à la
faveur des ténèbres, et le matin à Tau-
be, quand l'attaque recommenca , le vil-
lage fut occupé et l' attaque continua
avec succès j usqu 'à la Bergère et de
l' autre coté de la route, principale Ar-
ras-Cambrai , jusqu 'à Quémappe, que,
dit-on, nous occupons maintenant.

Ce succès est important , puisqu 'il
nous permet d'avoi r uhe position domi-
nante et que notre situation est ainsi
améliorée dans la nouv elle région de
notre offensive.

La plus grande partie de la j ournée
a été consacrée à consolider les gains,
à faire avanoer les canons et approvi-
sionnements ; mais néanmoins on s'est
battu beaucoup entre Croisilles et St-
Quentin , situés dans la partie meridio-
nale de notre mouvement offensif.

Des prisonniers continuent à arriver
et apparemment beaucoup capitulent
parce qu 'ils ont faim. Au dire des Alle-
mands, notre canonnade a été si violen-
te et efficace qu'elle a empèché en beau-
coup d'endroits l'approche des convois

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

En cette conscience faussée, le remords ,
parfois , avait essayé de se glisser , en ces
dernières années surtout . Mais Otto l'avait
étouffé sous d'habiles considérations , qui
laissaient Pepita hésitante , souvent trou-
blée, mais touj ours soumise à l' empire de
son mari.

Pourtant , auj ourd'hui , elle tenta de resis-
ter .

— Son attitude est très naturelle... En
nous, elle voit les adversaires de son pays...
Et il faut bien reconnaitre* , Otto, que nos
soldats se sont montres parfois des cou-
quérants u*n peu durs...

— Ils ont été ce qu 'il fallait . C'est par la
terreur que nous aurons nos ennemis. Ré-
fléchis à co que ie fai dit , au suj et de ta
nièce . II faut qu 'elle change de manière à
mou égard. Sur ce point , Je ne cèdera i pas!
Et arrange-toi pour la conduire , un de ces

de ravitaillement et d'intendance, de
sorte que les soldats sont restes deux
et mème trois j ours sans nourriture.

La neige tombe en abondance et les
rigueurs de cet hiver extraordinairc-
ment long contribueut beaucoup à de-
pr imer l' ennemi.

Nouvelles Etrangères
La Russie nmée en Confédération

républicaine ?
On mande aux j ournaux de Milan

qu 'en ce qui concerne les affaires inté-
rieures on se preoccupo avant tout en
ce moment de la forme à donner au
nouveau gouvernement.

La majorité des partis s'est pronon-
cée pour la républi que. L'idée d'une
Confédération républicaine sur le type
de la Con fédération suisse, qui conser-
vcrait l'union russe tout cn assurant aux
différentes populations un état d'indépen-
dance et d' autonomie relative , a trou-
ve une large approbation dans les cer-
cles politiques russes, particulièrement
dans les groupes extrèmistes.

Dans la grand e masse des campa-*-
gnards . l'idée républic aine a trouve un
terrain favorable , car il est inexact que
Ics paysans russes éprouvent encore
pour le tsar le respect religieux d' au-
tretoi s et répugneraient à accueillir des
réformes démocratiques. - L'opposition à
l'idée républicaine se rencontre plutòt
dans les éléments autocratique s, dans
le clergé, chez les grands propriétaires
et dans les milieux de fonctionnaires.

Encore un vaisseau-hòpital torpil-
lé par les Allemands.

Pendant la nui t  du 30 au 31 mars ,
les Allemands ont torpillé , sans aver-
tissement , au milieu de la Manche , le
vaisseau-hópital britanni que « Glou-
cestercaslJe ».

Tous les blessés ont pu ètre recueil-
lis. Un radiotelegramme de Berlin du
IJ avril proclamo que cet exploit est
l'oeuvre d' un sous-marin allemand.

Lc mécanicien et le chauffeur ont été
tués par l' explosion. Plusieurs hommes
dans la chambre à chauffe ont été griè-
vement blessés. Plusieurs navires ont
porte secours et recueilli 450 blessés ;
la plupart ont été transportés étendus
sur les couchettes. La mer calme, éclai-
rée par la lune , a facilitò la tàche. La
discipline à bord demeura parfaite. Au-
cune panique . On apercut dans le loin-
tain sous-marin. Le navire a été tor-
pillé sans avertissement. La torpillé fit
dans le flanc du navire un trou suffisant
pour permettre à quatre hom mes de
pénétrer dans la coque.

Les vivres en France.
Les pàtissiers, au cours d'une entre-

vue avec le ministre du ravi taillement,
ont décide de fermer leurs boutiques
deux mois consécutifs , afin de permet-
tre au ministère de constituer des stocks
de farine.

M. Poincaré a signé le décret interdi-
sant la vente de la viande du* 15 mai
au 15 octobre 1917, le jeudi et le vendre-
di de " chaque semaine et interdisant
également , ces mèmes j ours, de servir
de la viande ou des plats en contenant
dans les établissements ouverts au pu-
blic.

j ours , près de Rechensfeld, Cela fera plai-
sir à ce pauvre baron , de voir ce joli visage..

— Près de Rechensfeld ?... Près de cet
homme qui ?... A quoi songes-tu ?, Otto ?

— .le songe, ma chère amie , que le meil-
leur moyen* de germaniser cette intransi-
geante petite Francaise est de la marie r à
un Allemand... Or , M. de Rechensfeld ne
demanderà pas mieux que d'ètre l'heureux
élu — maintenant surtout que le voilà in-
filine.

Mme Miilbach tenta le demier effort
d'energie.

— La donner à un homme comme celui-
là ?... Faire son malheur ?... Jamais ! D'ail-
leurs , elle est fiancée...

— Qu 'imp ortc I... M. dc Penvalas a, du
reste , bien des chances dc ne pas revenir.

— Qu 'il revienne ou non , j e suis bien cer-
taine que iamais Fiorita n 'accepterait d'é-
pouser Rechensfeld — pas plus , d'ailleurs ,
quc tout autre Allemand.

— Voilà ce qu il faudra voir... Pour le
moment , il s'agit de la prendre par la pitie.
Elle ne pourra pas conserver un grand rcs-
sentiment à l'égard de cet homme* blessé,
mutile... S'il sait s'y prend re, se montrer
sous un bon j our, témoi gner du regret dc
ses torts passés, la p etite peut s'attendrir...
Et pour peu qu 'on lui annonce la mort d'A-

Nouvelles Suisses
Le commerce du bétail

Cornine nous le laissions prévoir sa-
medi , le Conseil federai dans sa séan-
ce du 13 avril , a adopté un arrété con-
cernant le trafic du bétail. Cet arrété
règie en premier lieu le trafic du bétail
en general et déclaré qu 'un nouveau
certificat de sante doit accompagner
l'animai chaque fois qu 'il change de
propriétaire , sauf pour une seule vente
à l'abattoir. Les paysans ne peuvent
aliéner leur bétail que .deux mois après
en avoir acquis la propr iété ; cette dis-
position a pour but d' empècher un
mouvement trop intense dans !e trafic
du bétail et , dès lors, dc combattre la
hausse du bétail. Aux marchés aux
besliaux et autres occasions de ce gen-
re, une pi èce de bétail ne peti t étre
ventine ou èchangèe qu 'une seule f ois.
Les autorité s cantonales délivrent aux
bouchers, sur la base de leurs besoins
antérieurs, l' autorisation d' acheter du
bétail et de la viande. Us ne peuvent
acheter du bétail que des agriculteurs
ou dcs engraisseurs, ou des personnes
qui ont obtenu l' autorisation d'exercer
le commerce du bétail. La revente .de
bétail par le boucher est interdite. Les
grandes boucherie s, c'est-à-dire celles
qui abattent chaque mois plus de 30
pièces de gros bétail , ainsi que les fa-
briques de préparations de viande , sont
soumises à la surveillance speciale de
l' office vètérinaire suisse, qui déter-
miné l'étendue des achats de bétail et
de viande.

Le commerce du bétail est soumis à
une autorisation. Celle-ci ne peti t étre
délivrée qu'aux p ersonnes et maisons
qui exercaient ce commerce déjà avant
le l er aoùt 1914 , en se servant d'éta-
bles leur appa rtenan t ou d 'étables
louées, et le continuent depuis lors de
la méme manière. Là où il est d'usage
de vendre du bétail dans les abattoirs,
le commerce du bétail petit aussi ètre
exercé par des marchands ne dispo-
sant pa s d 'étables leur appartenan t ou
d'étables louées. Les prescriptions can-
tonales sur le commerce du bétail de-
meurent réservées, notammen t lors-
qu 'elles le restreignent encore plus que
l' arrèté du Conseil federai.

Particulièrement importantes sont les
attributions conférées au Département
de l'economie publique. Il peut édicter
de nouvelles dispositions restreignant
l'exercice du commerce du bétail, or-
donner l' expropriation de bétail, afin
d'assurer le ravitaillement en viande,
établir des prix maxima pour le bétail
de boucherie et la viande, créer des
organisations de vente et d' achat pour
le ravitaillement du pays en bétail de
boucherie et édicter toutes les prescrip-
tions d'exécution. Le département fixe
la date de l' entrée en vigueur de l'ar-
rèté ; auparavant , des dispositions
d'application devront encore étre éla-
borées dans la première quinzaine de
mai. L'article 28 de l' arrèté, qui arme
le département de compétences spécia-
les, entre en vigueur déj à le 18 avril
prochain , ainsi que les dispositions que
nous publions ci-dessus en italiques.

Les importations en France.
L'Off icici publie un décret accordant

latti, elle sc deciderà toute seule...
Pepita Pinterrompit vivement :

. — Oh ! tu ne la connais pas I... Fiorita,
faire cela ?... .Iamais !...

Un pli dur se forma au coin de la ben-
ché de Miilbach.

— En ce cas, nous aviserons... Car ce
mariage est tout à fait désirable pour elle ,
Pepita. Grande* forutne , très noble famille...

— Les Penvalas sont pour le moins de
race aussi ancienne et illustre. Quant à leur
fortune , elle doit valoir celle des Rechens-
feld.

Otto retini un geste d'impaticnce.
D'une voix adoucie — ou plutòt douce-

rense — il fit observer :
— Certes, il a beaucoup à se faire par-

donner , par nous et par Fiorita ! En outre ,
j e reconnais que son existence passée fut
loin d'ètre un modèle ! Mais l'épreuve qu 'il
subii peut le transformer complètement.
Et une femme intelli gente , charmeuse, très
aimée comme le serait certainement Fiorita ,
amali sur lui , à n'en pas douter , la plus
puissante influe nce.

Comme Pepita ne paraissait pas convain-
cue, il n 'insista pas. ,_

Fiorita , sans sc douter que l'homme de-
testò flit si près , s'installali dans la chambre
qn 'on lui avait dévolue. Et dès le lende-

des dérogations à la prohibition d'im-
portations.

Une première liste comprend les mar-
chandises dont l'importation reste li-
bre, notamment les animaux , les oeufs ,
Ies fromages, les céréales, le pain , les
légumes secs ct frais , les' pommes de
terre , les fruits , le houhlon , les fourra-
ges, les tourteaux , etc.

Unc deuxiéme liste comprend Jes pro-
duits pouvant étre exceptionnellement
importé s par autorisation speciale.

L'importation des alcools et liqueurs
est absolument prohibée, sauf des ex-
ceptions pon r la parfumerie  et la phar-
macie.

Une troisième liste comprend les
marchandises soumises à un contin-
gentement ; elle comprend notamment
les bois , métaux et ouvrages en mé-
taux.

La foire suisse d'échantillons.
Samed i après-midi , à 3 heures, a eu

lieu au théàtre de la vil le de Bàie, en
présence des autorités civiles et mili-
taires , des membres des différents co-
mité s, de nombreux exposants et des
représentants de la presse, l' ouvertu-
re de la foire suisse d'échantillons.

M . le conseiller d'Etat Bloch ér, pré-
sident dir comité d' organisatio n , a pro-
noncé un discours. Il a rappel é les ori-
gines de la foire et a remercie ceux
qui ont collabora à son organisation .
En terminant , il a iait allusion au pro-
j et d'aménagement d'un port sur le Rh in
près du Petit Huningue.

M. Rodolphe Sarrasin , président de
la Chambre de commerce de Bàie , a
fait ressortir le caraetére particulier
de la foire d'échantillons et a exprimé
l' espoir qu 'elle provoquera un grand
mouvement d' affaires. Si, dit-il , le pro-
ducteur montre ici ce dont il est capa-
ble, le consommateur doit y voir qu 'il
peut compier sur l'industrie du pays. Il
faut en finir avec la préférence inj usti-
fiée donnée aux produits étrangers et
reprendre confiance en nous-mèmes.

Ces deux discours ont été chaleureu-
sement applaudis. La cérémonie a été
agrémentée par les productions de l'or-
chestre de la Société generale de mu-
sique.

Les travaux des internes.
Samedi après-midi , dans la grande

salle du Casino de Berne, a été ouver-
te l' exposition des travaux des inter-
nes des pays alliés. L'ambassadeur de
France, les ministres de Qrande-Bre-
tagne et de Belgique et de nombreux
autres représentants du corps diploma-
tique des alliés assistaient à la cérémo-
nie. Étaient présents également le ge-
neral Wille , le colonel Sprecher et de
nombreuses personnafités de la ville de
Berne.

L'exposition , arrangée avec beaucoup
de goù t , comprend un grand nombre
d'objets fabriques par les internes,
j ouets, obj ets de vannerie , meubles, ta-
pis, etc. Elle comprend en outre un sa-
lon des Beaux-Arts.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au
18 avril.

La peur qui tue.
A Zurich , à la Marthastrasse , une fil-

lette de douze ans, laissée seule à la
maison avec une petite sceur, effrayée
par des coups frappé s à la porte de la
chambre, a sauté par la fenétre dans la
cour du quatrième étage. Relevée sans

main matin , elle s'en allait faire connais-
sance avec le pare-

En cours de route , elle croisa deux bles-
sés allemands , qui la saluòrent correcte-
nient. Cette rencontre lui rappela désagréa-
blement que Vanelles était occupé par l'en-
nemi... Dans cette demeure qu 'elle savait
ètre celle de Maurice de Ronchay — dont
Pepita lui avait cache la mort, selon le
désir de son mari — elle aurait voulu se
figurer étre en terre délivrée .

Mais hélas ! elle devait en, reneontrer
encore , de* ces soldats allemands, sur la
route du village, quand elle s'y rendait en
compagnie d'Anna !

Elle vit au passage quclquej maisons in-
cendiées... Le village, par lui-méme, n 'avait
pas trop souffert. L'église était debout , et
le vieux cure, après avoir sub! de mauvais
tialtements , avait pu obtenir de rester par-
mi celles de ses ouailles qui n 'avaient pas
fui.

C'est ce qu 'il raconta à Fiorita , qui , lais-
sant Anna à la porte , était  entree au pres-
bytère , sous prétexte de demander des
messes. Elle voulait se mett re en rapports
avec Ini , pour ne plus se sentir auss i seule
panni son entoura ge allemand — dont la
tante Pepita falsali partie , hélas !

Le vieux prètre convint :

connaissance, elle a succombé, la nuit
suivante , à l'hòpital cantonal.

Tamponile.
A Genève, un charretier , Francois

(irosset , àgé de 55 ans, Francais, a été
tamponile à la gare des marchandises
par une locomotive en manceuvre' et
grièvement blessé. Il a succombé peu
après son transfert  à l'hòpital.

Les élections complémentaires au
Conseil national.

L'Assemblée populaire des électeurs
radicaux-démocrate s du 43e arrondisse-
ment federai , Vaud-Est , réunie à Chil-
lon , a désigné M. Isaac Oyez-Ponnaz ,
ancien conseiller national et ancien con-
seiller d'Etat , comme candidat au Con-
seil nationa l pour remplacer M. Eugè-
ne Fonjallaz , décédéi L'élection au'ra
lieu le 22 avril.

Accidents mortels.
A Bàie, dans le hall de la foire d'é-

chantillon s près de la gare badoise, un
serrurier nomine Andersen , Hollandais ,
a été si grièvement blessé par la chu-
te d'un coffre-fort , qu'il a succombé peu
après.

A Echallens. un agriculteur nommé
Pellet , àgé de 48 ans, qui conduisait
un chargement de vin, est tombe sous
son véhicule près d'Essertines. On a
i etrouvé le soir son cadavre gisant sul-
la route.

On a trouve dans un étang près de
Raemismuhle , dans la vallèe de la
Toess, le cadavre d' un garconnet de
six ans, fils d' un maitre-serrurier nom-
mé Fischer , de Hutzikon , qui avait dis-
paru depuis vend redi.

Nous n'exporterons plus de choco-
lat en Allemagne.

Une conférence des chocolatiers suis-
ses, réunie à Berne , a décide, à une
grande maj orité , de cesser toute expor-
tation du chocolat à destination des
Empires centraux. Seuls quelques fa-
bricants ont réserve pour quelques jours
leur réponse definitive.

Cette mesure aurait été prise à la sui-
te de négociations avec les pays de
l'Entente . qui auraient déclaré ne plus
pouvoir garantir la fourniture des con-
tingents actuels de matières premié-
res si la totalité des exportations ne
leur était pas réservée.

Le salut à l'auto.
On sait que l'ordre avait été donne

aux soldats de saluer l'automobile de
l'état-maj or au passage, mème lorsqu 'il
ne s'y trouve aucun officier. A ce pro-
pos, la Feuille d 'Avis de Lausanne écrit:

Nous voulons espérer qu 'à leur en-
trée au service, les chefs de la lre di-
vision demanderont au Département mi-
litaire federai de rapporter cette mesu-
re qui , par son absurdité mème, est nui-
sible à la discipline militaire. Elle est
contraire au bon sens, et c'est une in-
suite à nos traditions démocratiques.
. .—— — . --..—¦ *********** nf» i a m i ¦— ¦-¦—¦ .—¦,., ¦. 

Nouvelles Locales
Une féte belge à Montana
On écrit de Montana :
La Colonie et les Internes belges ont

réte le 42e anniversaire de la naissan-
ce du roi Albert.

Le matin , un Te Deum fut chante
dans le hall du Palace Hotel , transformé

— Oui , c'est une pénible situation que la
vótre , ma pauvre enfant !... Si je pouvais
vous ètre utile !... avoir quelques nouvelles
de ceux que vous aimez ! Hélas ! nous
sommes ici bloqués, séparés du monde !...
Mais nous ne perdons pas confiance* !... oh!
non, non ! Et pourtant , parmi mes pauvres
paroissiennes, plusieurs n 'ont plus entendu
parler de leurs fils , de leur mari, de leurs
trères , depuis le débu t de la guerre... Atroce
incertitude !... Et d'autres , comme cette pau-
vre Caroline Dussaud , une ancienne ser-
vante des Ronchay...

— Que lui est-il arrivé ?
— Son mari , pour avoir voulu s'opposer

au pilla ge de leur petit e demeure, fut aus-
sitòt fusillé , puis sa maison brulée... On en
volt encore les débris noircis , à l' entrée
du village. Je reciieillis la pauvre femme, à
moitié folle. Pendant quelque temps, j e crus
que sa raison était perdue. Mais depuis
deux ou trois mois, elle reprend toute sa
lucidile . Désirez-vous faire sa connaissan-
ce ?... Elle vous parlerà de M. Maurice ,
qu 'elle a vu tout petit , et de sa femme , une
belle personne qu 'elle n'aline guère.

— Mais certainement , monsieur le cure,
je la verrai avec p laisir .

(A s«Ivre)



en chapelle pour la circonstance et or-
nò des drapeaux belge, frangais et suis-
se. Le Te Deum était précède d'un ser-
vice reli gieux où fut exécutée La messe
brève, de Gounod , sous la direction d'un
médecin dc Ja station , doublé d'un ar-
tiste. A l'issue de la messe, un prètre
belge adressa une allocution vibrant e
de patriotisme à ses compatriotes et à
l'assistance aussi nombreuse quc dis-
tinguée.

Non moins nombreuses fure nt Ics per-
sonnes qui eurent lc plaisir d' assister
à la matinée dramati que et musicale.

A 3 heures de l' après-midi , la grande
salle des fétes du Palacc Hotel était
rcmplie .

La fine comédie de Labiche , Les Pe-
tits oiseaux, j ouée d'une fagon char-
mantc , mit en gaieté l'assistance. *

Examens d'émancipation 1917.
Cette année , les examens d'émanci-

pation se tiendront aux lieux ct dates
ci-après indiqués , chaque j our dcs 8 li.
du m.

Districi de Sierre
A Stórre, lc 7 mai. pour les commu-

nes de Qróne , Chalais, Icogne, Miège,
Vcyras, Montana , Rando gne , Mollens ,
Veyras , Ventilane.

A Vissoie , le 8 mai, pour la vallèe.
A Sierre , le 22 mai , pou r St-Léonard,

Lens , Chippis, Sierre , Chcrmignon .
Districi d'Hérens

A Vex , lc 26 avril , pour Evolène , Hé-
rémencè et St-Martin. Le 27 avril , pou r
Agettes , Mase , Nax, Vernamiège et
Vex.

District de Sion
A Sion , le 28 avril , pour Savièse et

Ayent. Le 30 avril , pour Arbaz, Bra-
mois, Grimisuat , Veysonnaz et la ban-
lieue de Sion. Le 9 juin , pour la ville
de Sion.

District de Conthey
A Plan-Conthey . le 2 mai , pour Con-

they et Vétroz.
A Ardon , le 4 mai , pour Ardou , Cha-

moson et Nendaz.
District de Martigny

A Leytron , le l er mai , pour Isérables.
Riddes et Leytron .

A Saxon, le 2 mai , pour Fully, Sail-
lon et Saxon .

A Marti gny-Ville , lc 3 mai , pour
Bovernier. Charrat , Martigny-Combe
et Trient.

A Martigny-Ville. le 2 j uin , pour La
Bàtiaz , Martigny-Bourg et Marti gny-
Ville.

District d'Entremont
A Bagnes, le 4 mai , pour Bagnes et

Vollèges.
A Orsières, le 5 mai , pour Orsières ,

Sembrancher , Liddes et Brg-St-Pierre.
District de St-Maurice

A Salvan, le 4 mai , pour Salvan et
Finhaut.

A St-Maurice , le 15 mai , pou r Ies
autres communes du district.

Districi de Monthey
A Monthey, le 23 mai , pour Champé-

ry, Collombey, Monthey, Troistorrents
et Val d'Illiez .

A Vouvry, le 24 mai , pour Port-Va-
lais , St-Gingolph , Vionnaz et Vouvry .

(Voir le Bulletin off iciel du 13 avril
pour rensei gnements supplémentaires) .

Foin et regain.
Lc Conseil federai a pris un arrété

relatif à la remise du foi n et du regain.
Cet arrété dispose que toutes les per-
sonnes qui possèdent du foin ou du
regain en quantité excédant ce qui est
nécessaire à l' entretien de leur bétail
j usqu'au moment de l'affouragement
en herbe et aux demandes de l'armée
et de l'administration militaire , son t
tenucs de lenir cet excédent à la dis-
position du gouvernement cantonal.
Les gouvernements cantonaux , de con-
cert avec les autorité s communales ,
règleront la répartiti on du foin dans les
diverses communes. Ils sont autorisés
à procéder par voie d'expropriation
forcée moyennant paiement des prix
maxima fixé s ct à édicter toutes les
prescriptions nécessaires à l'exécution
de cette mesure. Il s sont tenus de cé-
der à d'autres cantons Ies quantité s de
foin en surplus. Los gouvernements
cantonaux s'entendront direc tement en-
tre eux au suj et de la réparti tion du
foin de canton à canton. En cas de li-
tige c'est le département militaire qui
décide. Les demandes des propriétai -
»** de bétail doivent ainsi étre adres-

sées à la commune de domicile qui les
transmet au canton.

Les con tra ven tions sont punies d'a-
mendes de 25 à 10.000 francs ou d'em-
prisonnement j usqu 'à trois mois. Cet
arrété est entré en vigueur samedi.

Les prix maxima de foin et de re-
gain de bonne et saine qualité sont
fixés ainsi , par cent kilos , j usqu'à nou-
vel avis : Foin , fr. 13.50, pris au tas ;
14, en vrac , chargé station d' expédi-
tion ; fr. 15.50 cn balles pressées , char-
gé station d' expéditio n ou rendu au
domicile de l'acheteur dans un rayon de
cinq kilomètre s. Regain : pour Jes trois
mèmes catégories : 15.50, 16 et 17 fr. 50.

Le traitement de la myopie.
M. Bacchi préconise , pour le traite-

ment et la guérison de la myopie, la
pression progressive sur le globe de
l' ceil , pression qui permei de diminuer
le diametro antéropostérieur de cet er-
gane. Ce procède dc guérison . qu 'on
peut dire radicale , app lique à l' aide
d' un appareil imaginé par M. R. d'An-
san , previeni les defectuosités impor-
tante s de l' organe de la vision et est
très approdatale aussi au point de vue
estbétique.

Lait et pain à prix réduits.
Les départements fédéraux . militaire

et de l'economie publique , adressent
aux gouvernements cantoiiaux une cir-
culaire au suj et de la con férence con-
voquée à Berne pour les 24 ct 25 avril
pour l' examen des mesures à pren dre
en vue de la livraison de lait et de pain
à prix réduits. Les départements sont
d'avis que l'on devrait créer trois à
quatre catégories de communes qui se-
raient mises au bénéfice des dites me-
sures. La conférence devra aussi s'oc-
cuper de la question de l'introduction
dc la carte de pain.

St-Maurice.
Nous apprenons la mort , à Montreux ,

à l'àge de 86 ans, dc M. Albert Barman ,
de St-Maurice. Le défunt était le fils
dc M. Barman , ministre plénipoten tiai-
re de la Suisse sous Napoléon III ct le
neveu de M. le colonel Barman.

M. Albert Barman n 'a j amais fait de
politi que. Il vivait très isole dans sa
propriét é des Tuileries et, depuis quel-
ques années à Montreux . Très intelli-
gent, très liseur , il possédait à fon d les
questions de littérature. Nous croyons
mème savoi r qu 'il écrivait parfois .
sous l'anonymat, dans un grand quoti-
dien genevois. M. Barman laisse deux
enfants , un fils et une fille , auxquels
nous présentons nos condoléances.

Rapport sur l'état sanitaire de l'ar-
mée pendant le mois de mars 1917.

Cornine dan s la population civile de
la Suisse, il y a eu dans l'armée, le mois
passe, un nombre relativement élevé
de maladies infectieuses , spécialemen t
d'influenza et de scarlatines. Une par-
tie de ces cas avaient déj à éclaté en
février. Cette brusque augmentation du
nombre de ces maladies a été cause
de l' engorgement dcs établissements
sanitaire s d'étapes. étant donne surtout ,
qu 'au mème moment , les évacuations
dans les hòpitau x civils ont été impos-
sibles , ceux-ci étant déj à débordés par
les malades civils. L'agrandissement
des établissements sanitaire s d'étapes
a été ordonne aussitòt , si l' exécution en
a été un peu retardée , c'est que , dans
les conditions actuelles , il n'est pas pos-
sible de faire absolument abstraction
des exigences de la vie civile normale.
C'est ainsi qu 'il n 'a pas été possible ,
par exemple , d'occuper immédiatemeiU,
les écoles et autres locaux nécessaires ,
ce qui , en temps de guerre , n 'aurait pas
fait la moindre difficulté. Le grand
nombr e des malades et l'impossibilité
d'avoir immédiatement les locaux né-
cessaires ont eu pour conséquence des
ìinconvénients regrettabl es , inconvé-
nients auxquels les hòpitaux civil s eux-
mèmes sont exposés.

A là suite de la gripp e qui régnait
dans la troupe, comme dans la popula-
tion civile , il y a eu un grand nombre
de pneumonies avec hélas quel ques cai
de mort. Le nombre total des pneumo-
nies pendant les mois de février et mars
a été de 250 avec 12 décès (4 en fév . et
8 en mars ) .

Les maladies infectieuses constatées
dans le courant de mars ont été les
suivantes : fièvre typhoide (l), scarla-
tte (36), diphtérie (4), meningite cere-
bro-spinale (3).

Il y a eu 34 cas de mort : pneumonie

(8), tuberculose pulmonaire (6), menin-
gite purulente (4), accidents (3), menin-
gite tuberculeuse (2), suicide (2), tu-
berculose généralisée (1), meningite ce-
rebro-spinal e (l), abcès du poumon (1),
scartatine (1) . app endicite (l), perito-
nite (l) ,  néphrite (1), apoplexic (l),
delirium treni . (1).

Ce chiffre —- comme tous ceux pu-
blic s j usqu 'ici — comprend tous les
cas dc mort qui sont en rapport avec le
service militaire ; c'est-à-dire les dé-
cès siirvenus dans l' armée en service
actif , dans les trou pes territoriales
(écoles de recrues et autres écoles),
dans les hòp itaux militaires et civils ,
les Sanatoriums. etc.

Le Médecin d'armée.

Chronique agricole
De tous còtés les nouvelles que nous

recevons de l 'état des cultures de cé-
réales en montagne sont mauvaises.
Les céréales ont , par suite ' de la duré e
inteririinable dc l'hiver . péri sous la cou-
che de neige , et de nombreux champ s
préscntcnt un aspect piteux en ce mo-
ment , li y a cependant à y regarder
à deux fois avant de rompre ù nouveau
!e champ, par suite de la difficulté
qu 'il y aura à se procure r des autres
semences pour remplace r la cereale
d'hiver. Il fau t avant de prendre une
pareille résolution d' abord bien exaini-
ner le champ . Si tout n 'a pas péri , mais
quc , bien que rares , il reste encore suf-
fisamment de p lantes pour espérer que
par un bon tallage le champ pourra se
re garnir convenablement , i! faut pren-
dre de suite les mesures pour favori-
sci- ce tallage. En coteau cela peut se
faire assez vite après la disparition de
la neige, le sol s'essuyant facilement.
On fera p our cela un bon roulage du
champ . Le roula ge comprime les j eu-
nes liges déchaussées contre le sol , et
si la p iante est encore verte, si peu soit-
il , elle émet de nouvelles . racines -et de
nouvelles liges . Lc roulage se fera au
rouleau lisse si on cu possedè un , sinon
on pourra y suppléer en damant le sol
à la pelle ou à la planche. Pou r cela
on prend une pianelle dc 50 cm. sur
50 cm., au milieu de laquelle on fich e
uu manche recourbé et avec cet outil
rudimentaire on tap e toùte Ja surface
du champ. Cette opération est impor-
tante et nou s la recommandon s à nos
montagnards.

L'opération sera suivie d' un arrosa-
ge du champ au lizier étendu d'eau
(?/. lizier , % eau), pour donner un coup
de fouet à la végétation . Cas échéant ,
on répandra mème le lizier à l'arro-
soir. Il faut s'aider comme on peut , car
il serait infinimcnt triste , en ces temps ,
de laisser perir des cultures , fante de
soins. Nous n 'ignorons pas les difficul-
tés que présentent ces divers travaux ,
mais nous ne pouvons pas ne pas les
recommander.

Lorsque l' emploi du lizier est impos-
sible , il faut avoir recours à la cyana-
niide. Il faut attendre pour la semer
8-10 j ours après . le roulage du champ.
La semer quand les p lantes sont absolu-
ment sèches. L'éparidagé doit ètre im-
médiatemen t suivi d' un léger hersage,
pour enfouir l' cngrais. Un bon coup de
ràteau peut rendre les mèmes servi-
ces. On emploiera la cyanamid e à rai-
son dc 20-25 kg.' par 1000 m2.

Dans Jes champs traité s ainsi , on
comblera les vides en y p lantant des
fèves. Dans les villages de la monta-
gne , les semences de fèves ne man-
quent pas, mais il faut que ceux qui
en possèdent consentent à en vendre à
ceux qui manquent. Il en est de mé-
me pour les pommes de terre. Il est inu-
tile , absurde et antip atrioti que dc faire
des stocks au-de là du nécessaire , alors
que beaucoup de gens souffrent du dé-
ficit de semences. C'est le moment ou
j amais de s'entr 'aider , d' autant plus
que cela ne se fait pas gratuitement. Les
prix fixés par l'Etat pour les pommes
de terre , entre autres , sont suffisam-
ment élevés pour quc chacun ait inté-
rét à vendre son surp lus , aussi rap ide-
ment que possible. A ce propos , il nons
revient que dans quel ques jou rs , lors-
que le moment utile pour les planta-
tions en p laine sera nassé, le prix de
faveur pour les semenceaux n 'ayant
plus sa raison d'ètre , le prix maximum
des pommes de terre sera ramené à
fr. 22 les 100 kg., qui est celui des pom-
mes de terre de consommation . Que
ceux qui ont donc encore des semen-

ceaux à vendre se baleni de profiter des
prix de faveur actuels. Il y va de l'in-
térét de tout le monde.

Sur ce, revenons à nos champ s de
seigle.

Lorsque les champs ont ainsi souffert
de l'hiver qu'il est absolument inutile
d'en attendre quoi quc ce soit , il n 'y a
alors plus qu 'à Jes rompre et à y met-
tre une autre culture. De toute s parts
on nous écrit qu 'on a l'intention d'y
rnctlre des pommes de terre. Ces* très
bien , mais il y a moyen d' y cultiver au-
tre chose, et mieux , bien souvent .

La pomme de terre demande du ter-
rain bien fumé , ce qui pour les champs
de seigle n'est pas touj ours le cas. En
outre , fumici - et semenceaux sont ra-
res. II y a donc avantage . dans de
nombreux cas. d' y mettre des haricots ,
soi t nains , soit à rames. Un article
specia l et très prochain Iraitera de
cette culture. Nous voulons seulement
attirer l'attention de nos paysans sur
sa possibilité et sa necessitò. Elle est
au reste trè s rentable.

Mais dès maintenan t il faut songe r
à s'approvisionner en semences et en
engrai s vou lus , pour ne pas ètre pris au
dépourvu au dernier moment. Il faut
environ 700-800 grammes dc semences
par 100 ni2 , ct 150 kgs. par 1000 m2
dc l' engrais pour haricot s que le Dé-
partement de l'intérieur a fai t préparer
spécialement pour Jes besoins de cette
culture. Cependant , ainsi que nous l' a-
vons dit à maintes reprises, ce n'est
pas au Départemen t qu 'il faut s'adres-
ser pour obtenir ces marchandises , mais
à l'Association agricol e du Valais , à
Sion, qui a été chargée du service d'ap-
provisionnement et de distribution des
semences et des engrais.¦ Qu'on songe donc, sans plus tarder ,
aux plantations de haricot s et qu 'on ne
lésine pas pour leur donner la fumure
chiunque indispensable à leur bornie
réussite et qu 'on fasse les commandes
à temps et au bon endroit.

WUILLOUD

Pain et pàtisseries
Les nécessités de la guerre nous ont

obligés à entrer à pleine s voiles dans
l'ère des restriction s alimentaires. Ces
mesures, qui heurtent les habitudes de
chacun , provoquen t des réeriminations ;
la plu s imp opulaire de toutes serait
sans aucun doute la création de la car-
te de pain , car, dans nos régions tout
particulièrement , le pain est l'alimen-
tation par excellence du peuple.

Pourquoi propose-t-on aujourd'hu i la
carte de pain ? Voici les explications
qui ont été données à ce suj et : la fa-
rine indigène est très .loin de suffire à
l' alimentation de la population , quoique
Ies surfaces de terrain cuJtivées en blé
aient été considérablemen t augmentées
dans notre pays depuis quelques an-
nées. On connait , d' autre part , les obs-
tacles de tous genres qui entravent nos
importations de céréales , en particu-
lier l' encombrement du port de Cette,
et la penurie de matériel roulant. (Un
correspondant nous fait remarque r, à ce
propos, que 750.000 hectolitres de vin
vont entrer en Suisse, nécessitant l'em-
ploi de 7500 wagons pour une marchan-
dise qui n 'est pas indispensable com-
me le pain ; et ce fait nous confirmé
dans l'idée que la voie fluviale devrait
ètre utilisé e jusqu 'à Lyon pour ces
transports ) . La production indigène et
les imp ortations ne suffisan t pas à no-
tre alimentation , il faut entamer nos
réserves de blé ; et c'est ce qui a en-
gagé le Conseil federai à poser à nou-
veau la question de la carte de pain ,
dont il n 'a, pour le moment , pas dé-
cide la création.

Nous espérons vivement que cette
nouvelle restriction pourra ètre évitée ,
et nous sommes certains d'ètre — avec
le Conseil d'Etat , qui a écrit dans ce
sens à Berne — Ies interprète s de la
population genevoise unanime , en de-
mandant  instamnient à nos autorité s
fédérales de n'instituer la carte dc
pain qu 'en cas d'absolue nécessité. Et ,
dans le cas où cette nécessité absolue
se présenterait. il imp orterait de met-
tre tout en oeuvre p our que la ration
soit la plus grande possible.

Les chiffres prévus sont les suivants :
la ration de f arine disponible par j our
et par tète d 'habitant serait de 225
grammes , don t 25 seraient réserves
pour la farine à cuire et 200 pour le
pain. 100 grammes de farine produisant
135 grammes de pain , la ration de p ain

serait de 270 grammes. C est peu , sur-
tout pour ceux qui ne peuvent acheter
de viande aux prix actuels.

On peut se demander si ime modi-
fication ne pourr ait pas ètte apporté e
à la rép artition prévue de la farin e en-
tre le pain et ses autre s produits. Beau-
coup d'étrangers élégants, qui profitent
à la fois de notre hospitalité et de nos
ressources restreintes , consomment
chaque j our un nombre assez considé-*
rablc de pàtisseries de tous genres. S'il
faut restreindre l' usage de la farine , cet-
te restriction ne doit-elle pas atteindre
en toute première ligne les denrées de
luxe? Nou s reconnaissons que des inté-
rèts professionnels très légitimes de
patrons et d'ouvriers , seraient lésés.
mais on ne fait pas d'omelette sans
casscr des ceufs.

En France , la fabrication , la mise en
vente et la vente de tonte pàtisserie frai-
che, c'est-à-dire celle qui doit ètre con-
sommée dans Jes quatt e j ours de sa
confection , sont interdites dès le 13
avril. En Italie on a ferme les pàtisse-
rie s et confiseries. Sans aller aussi loin
que nos voisins du sud, il parait oppor-
tun de ne pas negliger cette face du
problème économique : il est plus fa-
cile de se j iasser de pàtisseries que de
pain. J. M.

0®rniar Courrier
Chute imminente de Lens

___
8

Commentaire Havas
PARIS, 16. — La victoire anglaise

s'est élargic de j our cn j our. Auj our-
d'hui , malgré la pluie incessante, les
Alliés , qui s'enrparèrent hier de Liévin-
Cité et de Saint-Pierre , ont continue sur
l' aile gauclie en progression vers Lens.
dont ils tiennent maintenant les avan-
cées. La chute de la grande cité houil-
lère de 32.000 àmes est imminente, car
elle est encerclée aux trois quarts. ,

Malheureusement , les Allemands sem-
blent décidés. avant de se retirer , de
dévaster tout sur leur passage, comme
ils le firent dans leur récent recul plus
au sud. Lens est en flammes, ainsi que
les villages enviroiinants . En outre , on
a constate que l' adversaire a fait rafie
de la population de Liévin , où l'on ne
retrouva guère que quelques centaines
de personnes. Tous Jes autres habitants
ont été emmenés dans l'intérieur des
ligne s allemandes.

Au centre , devant Cambrai , les Alle-
mands ont tenté ce matin un violent ef-
fort sur le front Noreuil-Hermies. Des
deux còtés de la rou te Bapaume-Cam-
brai , ils ont fait nreuve d'un acharne-
ment extrème. Cependant , leur insuccès
a été compiei. En un seul endroit, ils
ont réussi à pénétrer dans les positions
anglaises de Lagnicourt , mais aussitòt
ils ont été délogés par l'artillerie des
Allemands , qui Jeur ont infligé des per-
tes sanglantes. Quinze cents cadavres
sont restes sur le terrain et plus de 500
Allemands sont tombes prisonniers aux
mains des Anglais.

Dans la mème région , les troupes bri-
tanni ques ont réalisé encore une avan-
ce à l' est de Henninel-bois d'Havrin-
court. La bataille n 'a pas seulement fait
rage dans ces deux secteurs, mais elle
a ombrasse un front enorme depuis
Souchez j us qu'à la Somme.

A droite , devant Saint-Quentin, les
Allié s ont marque une nouvelle avance
près de Gricourt. Ainsi l' attaque anglai-
se renverse successivement tous les
obstacles qui lui sont opposés par l'en-
nemi , encor e, mais vainement tenace.
Celui-ci s'efforce d' endiguer la pression
des Alliés , qui est implacable.

Sur notre front de bataille , l'artille-
rie continue à faire rage dans la région
de l'Aisne et de la Champagne , sans ac-
tion d'infanterie importante .
X X X  X X * X X X XJK X X X  X X X  * tSJSJf
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La Salsepareille Model
j  * ^.«r ^4 l«afc 'mr <ak4i» -#* qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitatlons, paralssant souvent meilleur marche, prouvent le mieux le

est un QCJJ VIJTcLlil C?l loXsaVil grand succès de cette préparation , d'un goflt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model
se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille 3.50, % bouteille 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 faites votre commande par carte postale directement i la
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, Rue du Mont-Blanc9, Genève qui vous enverra franco eontre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Elude d avocat et de notaire
Henri Chappaz

Martigny-Ville, Place de l'Eglise

CAFÉ-RESTAURANT do SIMPLON
Brigue - Valais

Restauration à toute heure — Cuisine soignée —
Prix défiant toute concurrence. — Se recommande .

Pierre Mauris-Imhof.
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MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie, 5 mois ds crédit. 8 jours à l'essa
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GOY-ROBERT & Cie, CMni-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

SECTION ADMINISTRATIVE
de l'école de commerce

du Collège St-Michel , Fribourg
comprenant deux classes spéciales pour la prépara-
tion des jeunes gens aux examens d'entrée dans
l'administration des postes, des chemins de fer et
des douanes. — Ouverture des cours le 10 avril.

Finance d'inscriplion 20 fr. Conrs preparatole
et Internai annexés à .'Établissement.

Belle graisse à fondre à 8 fr. 40 le kg
Beau bouilli à Fr. 1.10, 1.30 et 1.60 la livre
R6ti de Bceuf » 1.50, 1.60 et 1.80 »
Bceuf sale extra » 1.10, 1.30 et 1.60 »
Porc ialé . » 1.50, 1.70 et 2.— »
Ragout de boeuf ou d© veau » 1.20 et 1.40 >
Belles tétines fraiches et salées » 0.85 »

CHARCU TERIE
Saucissons vaudois très secs à Fr. 2.50 la livre
Saucisses ou fole et aux choux » 2.10 »
Beaux lambons bien fumés de 5 à 10 kg. » 2.50 »
Lard de Jambon bien fumé » 2.60 »
Cervelas, 0 fr. 30 la pièce, ou 3 fr. 50 la douzairae

COMESTIBLES
Poulets depuis Fr. 2.— la pièce ou Fr.4.50 le kg.
Canards à Fr. 3.50 le kg. Oies Fr. 3.50 le kg.
Dindes Fr. 4.— le kg. Dindonneaux 4.— le kg.

MAISON HENRI HUSKR
Bare du Flon LAUSANNE Téléphone 3120
Expédition par retour du courrier contre remboursement.
Ponr éviter toute confusion, prière de bien indiquer le
Prix de la marchandise désirée. — Les commandes de
graisse seules ne seront eflectuées qu'après les comman-
des accompagnées d'un autre article. 465

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Oh. EXHENRY « Ole, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse se
chargé de toutes opérations <I« banque.

PRETS HYPOTHECAIRES

Recoit dee dépdts d'argent à f )

Vins en gros
La Maison Maurice Paccolat i Martigny-Bonrje
vend toute l'année bon vin blanc de Catalogne
et rouge des Pyrénóes. Se recommande à son
honorable clientèle. 178

Téléphone N° 90

QEuvre St-Augustin
th @t»M:aii3.*ioe

fabrique d'or ne ments d'église
ATELIER» DE BRODERIE  ̂

LA MAIN ET A LA MACHINE
Dessins et proje ts fournis sur demande.

Cbasublerie ! Bronxea
Drapeanr Or Ferrerie
Tapis Statue*
Galons et franges Chemins de croix
Ecbantiilonnagc I Cierjrea
Réparations | Fieura

Dentelles et lingerie d'église. Vètements ecclésiastiques.

Exécution artis tique et soignée
Catalogues, echantillons st choix envoyés sur demande

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles .
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d'expédition

sans Bulletin officiel
1 foia p. semaine
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avec Bulletin officiel
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Offres & demandes
DE PLACES

OD demande de suite
une forte

fille de cuisine
Offres avec certificats au
Grand Hotel . Morgins.
•«•'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ aaaaaaa.aaaaalaaaaaaaaaaa a'l

Une jeune fille
sérieuse, conoaissant bien
son service , cherche place
comme

sommelière
dans bon Hotel ou Restau-
rant pr la quinzaine de ce
mois. Adr. les offres par
écrit , chez Mme Zufferey
Mathilde , buraliste ,

Chi ppis.

Fami'la h la camp, domande

FILLE
pour aider aux t'avaus du
ménage. S'adr. au Journal
sous M. A.

On demande pour entrer
de suite, dans un ménage
sans enfants, une

fille de 25 a 30 ans
de confiance et saebant
cuire. Bon gage. — S'adr.
à Madame SECHAUD,
La Charmille, Paudex p/
Lausanne. 588

Domestique
On demande un domes-

tique fort et robuste, sa-
chant traire , connaissant
les travaux de campagne et
sachant soigner un cheval .
Inutile de se prèsenter sans
de bonnes recommanda-
tions. Adresser les offres
à case postale n° 17400 à
Martigny-Ville.

On demande immédiatement

Portier
Gargon da maison
S'adresser Mlle de Crousaz,
La Colline sur Territet.

Oa demanda da suite "-

six ip
Salaire élevé — Fabrique
de Garbare , Vernayaz.

Bone mance vres
•ont demandi» pour
travail aux fours électriques ;
entrée immediate.

Gain joumalier au début
environ Fr. 6.5 O et plus ;
durée du travail 8 heures par
jour ou nuit.

Sont également cherchós
dps manoeuvres pour travail
de jour ; durée du travail
10 heures. Très bonne remu-
nerata. 586

Société Anonyme pour
l'Industrie de l'A luminium
Succursale de Chipp is, < Ya-
lais) Gare Sierre.

Entreprise de bdliment
dans le canton de Vaud
demando

ouvriers magons
et manoeuvres

Travail garanti pour
l'été. Tarif de Lausanne.
S'adr. à Henri CIANA,
entrepreneur, à Croix. 532

OnYrier de campagne
On cherche un jeune hom-

me de 15 à 16 ans, pr aider
à la campagne On prendrait
eventuellement un homme
d'àge mùr. — S'adresser à
CA. Stalder , Les Bletteaux ,
sous Yvorne , Vaud.

Poussines
et pondeuses
• iS _ Leonora d'I-

&*t& l̂ ^Stalie ' Ia mei1'
Êf Ŝ^ leurti, la moins

-.«sS**- 3̂-/*~-* chère, dindes
à couver, oies,canards, volail-
les et lapirs de bouchrrie ,
aufs frais , gros et détail ,
prix-ct. gratis.
PARC AVICOLE , YVERDON.

«

EST DEMANDE
HA Adresser offres

I sous 654, poste
SlK restante ,CHAM-
IIW BY, sì  C'arens.

Liti ère
Vu le prix élevé des pailles
à vendre quelques vagons
de tourbe litière en bottes
de 100 kg. Litière très a-
vantageuse. S'adr. à Ro-
bert Grobéty, VALLORBE
(Vaud). Fourrages. 592

y v̂.

Sei de celeri
d. He bouillon
Miol arei

Imprimerle St-Augustin
St-Maurice

Impresslons cn tuus sunres

Maison de printemps
Voiletten — Rubans — Ganti

BLOUSES POUR DAMES
en Mousseline laine, Crépon de Chine, Pongé,

Voile, Zéphyr.
LINGERIE

Corsets — Sous-vétements — Chemises
Cols - Cravates - Chaussettes - Bas laine, coton,

fil et sole
TISSUS LEGEBS

Popolino, Zéphyr, Mousseline laine, Voile coton

H OIRIE MAURICE LUISIER, ST- MAURICE

Bibliothèque Ghoisie ci rcolante
1 1 1

, Rue du Prince, GENÈVE |
Pour livres et revues , tarifs les 1

meilleur marche ds tonte la Suisse I
depuis Fr. 17.50, 72 volumes par an, port compris. I
(Livres désinfeetés) Demandez prospectus 5x9 I

U a Nouvelllst* XaUìsaa », I etatimaa le N*

Cabinet dentaire , Martigny

Conte E. - Dalaloye l
méd.-chir. dentistes

F'ESft.lVAS:
pour cause de service mi)
jusque dans le cour. de mai

CEufs à couver
Races : Faverolles ; Rho-

des ; Legborns Blancs ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
Forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Pare Avicola, Bois-
Noìr. St-M«uri«a.

I ¦ Les sppar»Hs ¦ I

RODAHS
sont en vente chez

SCHNELL
9, Place St-Frapcois

— au 1« étage —
Lauiinae

Demandez

 ̂
le catalogue gratuit 3

La Boucherie
Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
jfflS x achéte les

/nfi U*& chevaux pr
fTTn ahattre et
l.... \ &**£**-rp .nx  abat-

tus d'urgence. Paie haut p:ìx
comptint Maison ne les re-
vendant pas pour le travail.
ED cas d'accident, sarvice
prompt et correct. Tel. 15.36

Rideaux
brodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application , par paire et par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
venie directement au con-
sommateur. Echaatillons par
retour du courrier. 193

E Mettìer Hérlsan. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

Sacs vides
sont achetés au plus haut
prix 1684

Ptrc Avicole, SION

On achéte bois de
bouleaux, peupliers,

saules
ne mesurant pas moins de
0,30 m. de diamétre. — Faire
offres , avec prix du m3, au
Nouvelliste sous J T.

A vendre une
volture de malade

capitonaée , ainsi qu'uneidrante
en zinc. tous doux à l'état
de neuf.

S'adr. H. Mouachon , St-
Maurice.


