
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Une grosse nouvelle d'Italie. Le
ministèro ;i donne sa iiémission. Dcs
troubles rwivcs ont éclaté à Milan.

Les Francais enrcgistrent de nou-
veaux succès an nord d'Arras. Le
vi l la n e  de Carency a été pris. Les
'Àllcinands comptent un grand noni-
Uro de morts et une grosse porte dc
ilhatériel.

On annonce que dans Jes combats
< |iti se sont déroulés entre la Vistale
et Ics Carpathes, les Allemands ont
perdu , la semaine dernière, 100.000
boni mes au moins. Ils avaient con-
ce n tré en cette partie du fron t la
cinquième partie de toutes leurs For-
ces operarti contre la Russie.

Un cuirassé anglais, le « Góliath » ,
a été coulé aux Dardanelles. On par-
li; de 1500 morts. Le sous-marin an-
glais , « IT 14» , a coulé deux canon»
nières et un transport turcs.
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Le vent tourne
Il parali que du coté de l 'Italie le

vent soufflé à la neutralité.
Il  est possible. lorsque paraitront ces

lignei», que le veni ait tourne d' un autre
cOté.

Car, cn temps dc violence , dc mani-
festations de la vie. et surtout quand
le moment dc prendr e Une décision est
arrivé. on *ne sait j amais si ce qui cst
vrai le dimanche soir ne sera pas déj à
devenu impossible et absurdc le lundi
matin.

II parali que lorsqu 'on approchc trop
près du pule , il se produit  un phénqmè-
ne bizarre , qui s'appelle l ' affol lement
de la boussole.

La boussole. p erdant sa fixeté légen-
daire, roule et tourne autour du cadrai!
sans se préoccupcr des quatre points
cardinaux.

L opinion publi que. cn Italie , aprcs
avoir montre pendant prcs dc dix mois
un remar quable sang-froid. est , cn cc
moment ,  le théàtre du méme phéno-
mòne.

Neutralistes ct interventionnistes s'in-
iurient  à g iicule-que-vciix-tii ct sont
prGts à en venir aux mains, ct M. Giol-
lit i  lui-mème. l'homme sage ct prudent
par exccllence. n 'a pas cra int  dc dévoi-
ler son jeu ct de géner, par là. consi-
dérablement le ministère dans sa pres-
sion sur l'Autriche.

On connait assez nos sympathies , et
tout cc qui pourrai t precipiter la vic-
toire des Alliés , ne pourrait que nous
ré.iouir grandement. Mais, du point de
vue italien . nous comprenons partaite-
inent les hésitations , et Ics répugnan-
ces à sc j eter dans la mèléc. surtout
si l'on peut réaliscr Ics trois quarts  de
son programme national par les roue-
ries dipl omatiques.

La guerre est un fléau. ne l'oublions
pas, quoi qu 'en disent des gens bien
pensants qui la prendraicnt plutót ponr
une gràce de Dieu. ct les autorités rcs-
ponsables d' un pays ont le devoir ri-
goureux — un devoir dc conscience —
de tout faire pour l'éloigner. De la la-
mine, de la peste ct de la guerre, déli-

vrcz-noiis Seigneur , dit-on dans une
pr iore approuvéc par l'Eglise.

On af f i rme que le ministèr e Sortnino-
Salandra est favorable à ime entrée en
j eu de l'Italie.

C'est possible. mais il est aussi vrai-
semblable quc. habiles comme le sont
Ics Italiens en diplomatie , ccs messieurs
l' aicnt laisse croire pour obtenir de
l'Autriche , qui parie par la bouche du
prince de Biilow . toutes les concessions
possibles.

Nous saurons bien , un j our , la vérité.
On obj ecte que le Sénat est oppose

à la guerre , la Chambre des Députés
de mème, puisque giollitienne en grande
majorité ; quc le roi est sur i'enclume
à la pensée quc, dernièrement encorc,
il a donne sa signature au reiiouvcllc-
ment du traité de la Triple -Alliancc , et
qu 'en somme l' enthousiasme general ,
du haut  au bas de l'échelle social e n 'y
est pas.

Tout cela est exact.
Màis la guerre c'est aussi souvent ia

paix intéricure signée , les arigois'sés
disparues , l'oubl i des injures et le bai-
sei- Lamourctte. N' a-t-on pas vii, en
France. cn Angleterre , le spectacle
iiiou 'f, admirable, de tous les partis po-
li t iques confondus en une conccntration
nationale ? La tète royalistc et la queue
socialiste du serpent , quoique séparces
par la nache , se soni ressoudées et en-
tort i l lent ,  serrent et pressent l' ennemi.

Ch. SAINT-VAU':>!C?r

PS. — Notre article était écrit et
compose lorsque nous est arrivée la
nouvelle de la démission du ministère.
Nous le lisons en épreuves, et cstimons
que Ies événements ne font  quc nous
donner raison.

EeHOS DE PARTOUT
La restauration religieuse. — Le j ournal

catholiqu e liollandais le « Maasbode » p arie
de la rest auration reli g ieuse en France , et
voiei ce qu 'il écrit :

«11 y a lieu de se réj ouir dès maintenant
de la restauration religieuse qui s'opère en
France.

»— Savez-vous en quoi il y a penur ie ?
dit un general à un prétre qui me le rappor -
ta . Ce n 'est ni en cartouches , ni en obus,
ai en shrapnells ; nous en avons en quanti-
tés énormes , mais en hosties consacrées . Il
arriv é que chaque liostie doit ètre panagée
cu quatre , tellement grand est le nombre
des communiant s.

» Ce fait est caraetéristique.
» N aturel lement , le peup le francais ne

s'est pas transiormé tout à coup en une lé-
gion de saints. Mais beaucoup de personnes.
aussi bien soldats quc non combattants , à la
vue de la souffrance ou de la mort , et au
milieu de l'écroulem'ent des choses terres-
tres , tendeii t leurs bras vers le Dieu eter-
ne], cela est un fait ,  un fait indéniable.

» Ceux qui connaissent la France ne s en
étonnent pas. Ils savaient que , au cours de
ces dernières années, surtout parmi la j eu-
nesse , une grande évolution reli gieuse s'é-
tait produite » .

Massacre de chrétiens. — On signalé que
les Turcs ont procède à dcs massacres de
elirétiens dans le nord de la Perse. Mille
chrétiens auraient déjà été mis à mort.

Audience pontificale. — Le Saint-Pére a
recu en audience. M" Segesser , prévòt dc
ia Colle giale de Lucerne , et M" Buholzer ,
chancelier de l'évéché de BSIe .

L'avenir de la Chine. — A la Chambre des
communes, sir Ldward Qrey, en réponse à
une question. a déclare qu 'aucun accord
n 'existe entre l'Angleterre et le Japon , en
ce qui concerne leurs splières d'inftuence en
Chine.

Décès. — La princesse Vicovaro-Cenci.
propriétaire Ju chàteau Vicovaro, aux Drei

Leinden , a Lucerne , est décédée à Berne ,
d' ap oplexie. fille était née en 1851, à New-
York , et s'était mariée avec le dernier re-
présentant de la famille Vicovaro , à la quelle
apparterai! le Pape Jean X. Elle laisse une
fille , la princesse Beatrice.

Le pain K. K. — Ce p ain K. K. doni Ics
dents des rais soni agacées , les Boches ne
l' ont pas mème inventò !

M. Ch. Le Blanc , archiviste du Vieux -
Marse ilk , a retrouve une délibéra tiou du
Conseil muni ci p al de Marseille , cu date du
5 niyóse , an II, qui porte ceci :

« Le citoyen Lapoipe , commandant de la
place ,' est introduit  avec le citc-yen Ouinot.
Ce dernier fai t part au Conseil de l'heiireu-
se découverte de transformer la pomme de
terre , mélange* avec du blé , eu ime nouvel-
le espèce de pain abondante et salubre. La
commission, sur sa demande , a deliberò de
faire établir chez tous les boulangers les
machines propres à la manipulation de ce
nouveau pain et a nommé le citoyen Lam-
bert , un de ses membres , pour suivre , con-
ioinlemen t avec le citoyen Quinot , l' exécu-
tion de cette découverte ».

Mais les Marseillais ne voulurenl à aucun
prix tàter de cette nauseabonde niixture.
Le stock de paiti aux pommes de terre res-
ta pour compt e à la munici p alité qui dut en
ordonner la vente «de peur qu 'un échanf-
ieinent ne vint  à s'y communiquer ».

Un éloge a la Suisse. — Du « New-York
Herald » :

11 y a un neutre qui a fait sou devoir ,
depuis tieni mois que la guerre dure : c'est
hi Suisse. Au lieu de rester inactive , au lieu
de profiter de la confla gratimi européenne
p our caser ses prod uits, elle s'est tout en-
tière dévquée à sa tàche de charité et d'hti-
manité , Elle a hospitali .se les blessés ; elle
s'est entremise pour soulager Ics prison-
niers.

Cela , c'est de la belle neutralité . Les
menaces du voisin ne l' ont pas émue : à
l'abri de son armée , elle a persistè à faire
son devoir. il y a deux neutres dont les
noms nous som à jamais sacrés : la Belgi-
que , parce quel le  s'est sacrifice ; la Suis-
se, parc e qu 'elle s'est dévouée.

Les dons. — Le département dcs finances
a r&cu de nouveau un certa in nombre de
dons , entr 'autres. pour les Suisses nécessi-
teux à l 'étranger , 25.000 fr. de la maison
Peter-Cailler-Kohler fabriqu e de chocolats
à Vevey, etc.

Meunier condamné. — Le tribuna l mili-
taire de la Vie division a condamné à 800 fi - ,
d' amende le meunier Klinglcr , de dossali ,
qui avait contrevenu de tont e manière aux
oidouuances du Conseil fédér ai sur la fa-
rine.

Simple réflexion. — L'im p artiali té con-
siste à ètre j uste , et non pas à ètre neutre.

Curiosile. — La Vistule. dont on parie
tant , est le huit ième cu lon gueur dcs fleu-
ves de l'Europe.

Pensee. — 11 cst des situation? dans lcs-
quelles rester froid , s'abstcnir de j u ger , ne

- pas laisser éclater son sentiment avcc ener-
gie, c'est sig lici - sa décliéance personnelle,
dévoiler ù chacun sa mort intéricure ou sa
lochete.

u liiiìi il iit il»
Jeudi soir , M. Salandra, président citi

conseil , a signé la démission collective
du ministère.

La nouvelle a été rap idement répan-
due dans Ics mi lieux politi ques, où elle
a produi t  une impression enorme. Lors-
qu 'elle fut coinuie dans Ics rues de
Rome, la démission du cabinet a soulè-
ve une émotion intense. Dcs démons-
trations sc sont organisées et ime ma-
nifestat ion imposante s'est déroulée ,
hostile à M. (ìiolitti .

M. Bcrtoliui.  ex-ministre , et M. Pata.
ont cté siiflés et conspués par la fon ie
dans la rue.

La déclaration de démission du cabi-
net est concue dans les termes sui-
vants :

« Un accord entre les partis consti-

ni t ionncls  n 'ayant pu ètre atteint , le
présiden t du conseil a été obligé dc
pr ésenter la démission du ministère ».

Le roi réserve sa décision
Le conseil des ministres, cstimant

qu 'au suj et de la direction du gouver-
nement dans la politique intcrnationale ,
il n 'avait pas l' assentiment unanime des
p ar t i s  eonstitutioimels quc la gravite
de la s i tuat ion demande. a décide dc
présenter sa démission au roi.

Cc dernier a réserve sa décision.

troubles à Milan
Un mort — dix-huit blessés

.Tendi soir ont cu lieu a Milan plu-
sieurs ciémonstrations dcs intervention-
nistes cn faveur de la guerre. De leur
coté , les socialistes avaient organise
un contre-nianifcst ation en faveur de la
neutralité.

Les deux cortèges de manifestant s se
rencontrèren t et en vinrent aux mains ;
une violente bagarre s'ensuivit.

On a à deplora - la mort d' un hom-
me ct 18 autres manifestants furent
blessés.

Manifestations interventionnistes
une grandiose manifestation inter-

ventionniste a cu lieu dans la soirée.
La fonie s'est rendue devant les bu-
reaux de la « Stampa », organe ncutra-
listc; et - s'est -l ivrèe à-uue - demonstra-
tion hostile, siff lant  et criant : « A bas
Qkil i t t i !  » On a brisé des vitres à coups
de pierres. Puis la foule cst alice faire
une manifestation de sympathie de-
vant la Gazetta del Popolo. La fonie
a parcou .ru les rues cn criant : «A  bas
l 'Autriche ! » ct cn réclamant la guerre .

M. Gioirai s expliqne
Le Petit Parisien apprend de Turin :
ba>Trìbuna public ce soir une lettre

de M. Oiolitti , dans laquelle l' ancien mi-
• nistre exprime son étonnement de l' ac-
; cucii peu bienveillant qu 'il a trouvé
.: dans la capitale. On le traile d' ennemi
: de la patrie ; or , il aff irme quc sa con-
-. science cst tranquil le , qu 'il n 'a pas
) manque à ses devoirs et est reste fidèle
¦ à ses convictions.

Lc j ournal Excelsior dit que cette
; lettre a produit une enorme impression
' et cst considcréc cornine indi quant la
' retrai te  de M. Oiolitti .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Nonveanx et importants succès
francais an nord d'Arras

Prise de Carency

L'aveu allemand
L'armée francaise fai t  des prodiges

au nord d'Arras.
Voici les deux bulletins dc Paris.

D'abord celui dc 3 heures :
¦'¦ Dans la nui t  nous avons pris d' as-

sant la totalité du villa ge dc Carency
e; le bois au nord de la cote 125.

La garnison qui tenait lc villa ge et le
bois comprenait un bataillon du 109e

d'infanterie, un bataillon du 136e, un ba-

taillon de chasseurs bavarois et 6 com
paguics de pionniers dc 300 hommes.
Ces troupes avaient fait de Carency et
du bois de la cute 125 un réduit formi-
dable. Bien que très diminue par les
pertes des j ours précédents en morts ,
blessés et prisonniers , l' ennemi a oppo-
se tonte la nuit une résistance désespé-
rce dans le dèdale des blockhau s et des
boyaux. A l' aube , la résistance était bri-
sée et nous nous rendions maìtres de la
position. Nos troupes ont tue a la baion-
nettc une centaine d'Allemands et ont
fait  1050 prisonniers , dont une trentaine
d' officiers et un colonel , ainsi que le
commandant  du bataillon de chasseurs.

A la sortie sud de Souchez, nos posi-
tions ont été violemment attaquées par
l' ennemi. Nous en sommes restes maì-
tres. A Neuvillc , nos attaqués dans le
villa ge et au nord ont progresso sensi-
blement. Au nord , nous nous sommes
emp arés du chemin de carrières allant
dc Neuville à Qivanchy, gagnant quel-
ques centaines de mètres. Dans le vil-
lage mème, nous n 'occupions hier ma-
tin que la partie sud , l'ennemi tenant en-
core le centre et le nord. Notre attaque ,
à la fin de l' après-midi , a enlevé , mai-
son par maison , le centre de la loca-
nte. Les Allemands sont rej etés à l' ex-
trémité nord que nous débordons. »

Puis. celui de 23 heures :
« Au nord d'Arras , nous avons obte-

nu de nouveaux et d'importants succès.
La prise de Carency a fait  tomber en

notre possession beaucoup de matèrici,
qu 'il n 'a pas été possible d 'évaluer exac-
tement. On y compte 2 canons de 77,
un obusier dc 105, 2 mortier s de 21, une
douzaine de lance-bombes , un grand
nombre de mitrailleuses , 3000 fusils et
un gros appr ovisionnement d' obus et de
cartouches.

Dans le bois, à la cote 125, nous
avons trouvé les cadavres des hommes
de trois compagnies allemandes anéan-
ties par notre artillerie. L'ennemi a
bombarde Carency dans l' après -midi.
sans aucun résultat.

Après la prise de Carency, nous
avons continue vers le nord-oucst . où
nous nous sommes emparés de Ablain-
Saint-Nazaire que nous tenons tout en-
tier à l' exclusion de quelques maisons
de la lisière est, dans lcsquelles la lutte
continue. Nous avons fait plusieurs cen-
taines de prisonniers. L'ennemi en se
retirant a mis le feu à la moitié du vil-
lage.

A Neuville-Saint-Vaast , nous avons
enlevé dc nouveaux groupes de maisons
dans la partie nord du village. Le nom-
ine des canons et des obusiers de gros
calibro que nous avons pris est de 17. »

Voici. maintenant , le bulletin alle-
mand , combien entortilJé , au suj et de ce
fa i t  d' armes :

« Dans l' après-midi, de lorte s atta-
qués francaises se sont produites con-
tre notre front Ablain-Neuville. Elles
out été repoussées avec de lourdes per-
les pour l' adversaire. Cependant, par
suite de l'occupation par les Francais
de nos tranchées avancées entre Neu-
ville et Carency, le village de Carency,
doni la plus grande partie était cernée,
ainsi que la partie ouest d'Ablain , ont
été évacués la nuit  dernière. Malheu-
rcusement nous avons perdu dans cette
a f f a i r e  un certain nombre de nos bra-
ves combat tan ts  et du matériel. »

Les combats d'Arras
—»—r*****-******

Hécatombe ds morts
Les combats livres depuis dimanche

au nord d'Arras ont valu aux troupes
francaises un succès particulièrement
bril lant .  Dans l' ensemble de nos atta-
qués entre Loos-NeuviUe-Saint-Vaast ,
nous avons pris plus de 3400 prison-



niers , une douzaine de canons , une soi-
xantaine de mitrailleu ses et plus de cin-
quante officiers, dont un colonel . Le dé-
nombrement du butin n 'est pas encore
achevé.

Parmi» ces attaqués , celle qui a été
menée sur la partie du front s'étendant
du nord de Carency au nord de Ncu-
ville, a été particulièrement heureuse et
a valu au corps d'armée qui en a été
charge une citation à l'ordre d'armée.
Jamais récompense ne fut plus méritée.

De Carency il ne reste plus que des
ruines , que l'ennem i avait organisées
très fortement et qui , formant une poin-
te dans nos lignes , se reliaient avec son
système general de défense par la rou-
te Carency-Souchez puissamment pro-
tcgée par des tranchées creusées au
sud de cette route. Le front descendait
ensuite du nord au sud , dans un dèdale
incxtricable de tranchées, d'ouvrages
dont le point principal était le village
de La Targette. A l'est de La Targette,
le village de Neuville était , pour les Al-
lemands , un second centre de résistan-
ce aussi solide que le premier. Enfin la
route Neuville-Giv enchy, à l'est de Be-
lluine , formait , sur la créte qui domine
la plaine ju squ 'à Douai , un dernier et
formidable retranchement.

Notre gain, dans ces différentes ac-
tions . a été de deux à quatre kilomè-
tres. Nous avons enlevé trois centres
puissamment organisés à La Targette ,
à l'ouest de Neuville, à l'est de Caren-
cy. .

L'attaque de La Targette , menée par
une division , a été conduite avec une
audace remarquable et un succès com-
plet. L'artillerie avait demolì une gran-
de partie des défenses accessoires, mais
un certain nombre de mitrailleuses
avaient échappé à la destruction et te-
naient toujours.

Dans un premier bond , notre infan-
terie atteignit les lisières. Arrètée par
des feux de flanc , elle reprit l'attaque
aussitòt. Partie à 10 h., elle tenait à 11
heures 15 la totalité de La Targette,
ayant  fait 350 prisonniers , pris plusieurs
pièces de 77 et de très nombreuses mi-
trailleuses: Elle s'organisa rapidement
sur le terrain conquis, gràce au zèle hé-
roique des soldats du genie, et conti-
nua vers Neuville.

Neuville, qui se présentait sous forme
de pointe éltàft, suivant l'expression
d'un officier , un « vrai paquet de mi-
trailleuses et de lance-bombes ». L'as-
saut a été donne cependant et , à 15 h.,
nous avons attaoué l'église.

De chaque maison crénelée, de cha-
que cave orgamisée en tranchée ouver-
te, l'ennemi tirait. Nous avons conquis
cependant , maison par maison , la moi-
tié du village et nous avons gardé le ter-
rain conquis, malgré toutes les contre-
attaques.

Ce fut une lutte épique , dans les dé-
combres et la fumèe. Le nombre des
prisonniers augmentait de minute en
minute. Les Allemands sortaient de
leurs trous, sordides de saleté, hébétés
par le bombardement et ahuris par l'é-
1an de nos troupes et , constamment,
vers la sortie du village, des colonnes

ayant un traile avec M. Galmaan-Lcvy
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étaient dirigées, eonduites vers l' arriè-
re par des cavaliers , à la grande j oie
de la population.

En mème temps, plus au nord , notre
colonne d' attaque faisait un bond en
avant plus important encore. Débou-
chant du bois de Berthonval , elle avait
en face d'elle une masse de bastions et
de tranchées appelés « ouvrages
blancs ». L'attaque se déclanchait à 10
heures. A 11 h. 30 nos troupes ayant
parcouru , sous le feu , plus de quatre
kilomètres , s'engageaient sur 'les hau-
teurs.

L'assaut fut absolument indescript i-
ble.

Deux régiments sortent à 10 heures
dcs tranchée s de Berthonval. L'artille-
rie , particulièrem ent efficace, leur ou-
vre la route ; les fils de fer sont dé-
truits, mais beaucoup d' abris-mitrailleu-
ses sont intacts. Notre ligne avance
p ourtant. bondit. s'indine , disparait
momentanément et rep arait, puis dé-
passe les tranchées. où l'ennemi tient
encore.

C'est un flot qui rotile ; les hommes,
avec un mépris prodig ieux de l'adver-
saire. ne s'arrétant pas aux tranchées,
qu 'ils débordent. Parfois ils emmurent
dans leurs abris des sections entières
d'Allemands. Ils enfoncent à la bai'on-
nette Ics ennemis qui teril eni de leur
barrer la route et continuent touj ours
d' avancer. Les « ouvrages blancs » sont
loin derrière eux. Les Francais arrivent
sur la route de Belluine, où ils font un
nouveau bond. Les bataillons de tète
esca'ladent les pentes et derrière eux
d'autres arrivent , tuant , emmurant ou
expédiant sur l' arrière tout ce qu 'ils
rencontrent.

Nos officiers tombent nombreux : un
general de brigade , qui se porte en
avant , a . l a  poitrine traversée par une
balle , un colonel cst grièvement blessé,
trois chefs de bataillon sur quatre tom-
bent ; n 'importe , l' attaque continue et
redouble d' ardeur. Nos hommes vont
au pas de gymnastique, sautant par-
dessus ies tranchées, attaquant la crete.

Nous avons avance ainsi de quatre
kilomètres en une heure et demie. Ja-
mais, dans la guerre de siège, qui dure
depuis sept mois, pareli résultat n'avait
été atteint par les Allemands ou par
nous.

Derrière nos bataillons victorieux , on
a ramasse dans des trous des centaines
d'Allemands. Nous avons anéanti ou
capturé la valeur d' une brigade.

Au nord de Berthonval , la lutte n 'a
pas été moins dure et la difficulté a été
accrue par la forme du terrain : une
sèrie de ravins et de cuvettes où le tir
de l' artil lerie peut difficilement attein-
dre les défenses ennemies.

Nos régiments gagnent du terrai n
pied à pied , enlevant à coups de gre-
nades les positions ennemies. Le soir,
le village est débordé ; nous continuons
à progresser.

Comme sur les autres points du sec-
teur , nous ramassons de nombreux pri-
sonniers et un important matériel .

Telle a été la journée du 9 mai dans
le secteur Carency-Neuville. La parlai-

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

— Bien , fit-il. Mais la Normandie est-elle
plus abordable que les Iles Britanniques ?
Vous l' avez explorée , Douglas ?

— Oui , sire. Je l'ai visitée il y a quatre
ans. J'ai trouvé là un germe assez curieux
d'organisation , quelque chose donnant l'idée
d' une copie vaglie et informe de l'ancien
système social. Cette contrée a un chef ,
homme de grand àge, qui n 'est arrivé au
p ouvoir ni par la conquéle ni par l'élection ,
mais tout simp lement par sa vaillance à
l'epo que du cataelysme. Terrifiés et réduits
a un petit nombre , les survivants se sont
groupes autour de lui comme dans une ile
deserte , l'équip age du navire sombré au-
tour du capitaine. Quelqu 'un — on ne saura
j amais qui — s'était souvenu de l' ancienne
Histoire normande et l' avait surnommé ,
avant de disparaitre, le Due Rollon. Ses su.

iels l'appellent ainsi (ne leur demandez pas
p our quoi ) et lui obéissent non moins que
s'il était un parfait autocrate. Nous voyons
là , probabl ement , une rép étition du procès-
sus d'où sont sortis les premiers empires.
Ce Due Rollofi est à coup sur un des per-
sonnages les plus curieux existant aujour-
d'hui sur la surface du globe.

— Je me souviens d'avoir lu tout cela
dans vos rapport s. Il me semble méme que
vous ètes devenu son ami.

— Après avoir été son prisonnier. J'ai dù
le convaincre que ie n 'étais pas l'émissaire
d'un souverain avide de conquétes. La
crainte d'une invasions étrangère est son
idée fixe , à laquelle se ioint une autre : la
raiicuii e»contre la Civilisation qu 'il rend res-
ponsable de tous les maux de sa race.

— Qu 'attendez-vous de lui , alors ?
— Qu 'il me donne la permission de le dé-

harrasser de sa vieille ferraille , comme di-
sait l'autre soir le frère de son Excellence ,
en parlant des détritus de Panama.

— Et vous pensez réussir ?
— Rien n 'est moins certain ; mais il n 'en

colite guère d'essayer , en évitant tout ce
qui p ourrait effaroucher le Due Rollon. Le
difficile est de lui montrer son intérèt et de
dissiper toutes ces craintes,

— Il y a autre chose, dit Geoffrey Wag-
staff. Il s'agit d'arriver avant les Canadiens ,
s'ils doivent nous faire concurrence.

— On peni , par un seni et méme moyen,
arriver à ce doublé but.

te liaison des armées, la préparation
de l' artillerie , supérieurement efficace ,
enfin et surtout l'élan lncomparabl e de
l'infanterie , le courage et l'abnégation
des hommes de tous àges, électrisés
par les chefs dont malheureusement
beaucoup sont tombes, tels ont été les
caractères de la j ournée.

Dans les autres parties du front d'at-
taque , nos troupes ont affirme avec
autant  d'éclat leurs magnifiques quali-
tés de bravourc et de ténacité .

L effort allemand
pour arriver à Calais

Les plaines des Flandres et de l'Ar-
tois soni à feu et à sang. Le long de
tout le front, de plus de 90 kilomètres ,
qui s'allonge depuis Arras j usqu'à la
mer, un combat acharné est engagé.
C'est la bataille final e et désespérée
pour la possession de Calais et de la
còte. Durant , les deux premières jour-
nées, les pertes des deux còtés ont été
assez graves.

D'aprés les corresp ondants anglais
en France septentrionale , l' attaque alle-
mande contre Ypres a été extrémement
violente.

Le feu d' artillerie par lequel l'ennemi
a ouvert l' attaque contre nos positions
à l' est d'Ypres , écrit-il , a été le plus
intense et terrible auquel nos troupes
aient été exposées.

Contre la nouvelle position derrière
laquelle il s'était retiré , l'ennemi con-
centra un grand nombre de canons qui
vomirent un véritable ouragan de pro-
j ectiles. Chaque ponce de terrain sem-
blait ètre atteint et pulvérisé. Les tran-
chées furent transformées en un amas
de terre informe et de débris, parsemé
de cadavres de soldats. Les troupes ré-
sistèrent avec courage et désespoir ; ce
fut une défense héroique et surprenan -
te. La retraite devint inévitable , mais el-
le était moins dangereuse que de rester
dans les tranchées, car une pluie de
shrapenells balayait à l'arrière-garde
chaque pouce de terrain. Les pertes fu-
rent graves ; mais la retraite sur la se-
conde ligne s'accompl it en bon ordre.

Ce fut alors le tour des Anglais. L'ac-
tion de l' artillerie fu t  parfaite. L'infan-
terie allemande s'élanca à l'assaut ; el-
le s'avancait en formations serrées et
se composait de forces énormes ; elle
fut  fauchée par le feu d' infanterie , par
les shrapnells et par les mitrailleuses ;
p armi ces troupes se trouvait la garde
prusstenne.

Sur un point de la ligne, les Alle-
mands devaient traverser 900 mètres
de terrain découvert : un bataillon en-
tier fut  alors détruit  par le feti . En d' au-
tres points , ils chargèrent directement
contre les lignes anglaises et purent
ètre repoussés seulement à la baionnet-
te , après un corps à corps effrayant.
Enfin , ils furent  refoulés sur tonte la li-
gne et c'est ainsi qu 'Ypres resta aux
mains des Anglais.

Ce resultai eut une grande valeur ,
car l ' immense conccntration allemande
sur le front d'Ypres laissa affaiblie la

— Avez-vous donc un pian ? demanda
l'empereur.

— Oui , sire. Mais il est tellement bizarre
que i'hésite à le mettre sous les yeux de
Votre Maj esté , car ce moyen comporte la
coopération fémmine:

— Vous emmèneriez des femmes deman-
da Geoffrey Wagstaff ébahi.

— J'en emmènerais deux, Excellence : vo-
tre nièce Edith et votre belle-soeur , miss
Cornell , si j' en ai la permission.

— Il est devenu fou ! déclara le ministre
en haussant les épaules. Peut-étre que ma
nièce consentirai! ; mais Lavinia ?...

— Qui sait ? Elles auraient un compa-
gnon respectable : votre frère qui , pour l'a-
mour de l'étude , ne demanderà qu 'à partir.

Incapable de trouver des mots , Geoffrey
Wagstaff levait les bras .au ciel. Mais l'em-
p ereur , reste calme , ordonna d'un signe à
Douglas de continuer.

— D'abord , exposa l'intrèp ide ieune hom-
me, Son Excellence nous donne son yacht.
Il y a quatre ans , j 'ai fait la traversée sur

; un aeroplano ; mais, dans l'occasion présen-
te, ce moyen de trans port doit étre écarté.
Les j ournaux officieux racontent que nous
sommes en route pour une excursion de
plaisance, en famille , sur un point quelcon-
que de la còte. Une fois en mer, le capitaine
recoit l'ordre de mettre le cap sur l'Est.
Premier resultai obtenu : Elzéar Turcote
est dérouté .

ligne le long du front Arras-Armentiè- I
res, et permit aux Anglo-Francais une
offensive sur laquelle on n 'a pas encore
de détails.

D'aprés les nouvelles de source hol-
landaise , dans les attaqués contre
Ypres , les Allemand s ont conquis une
position qui n 'est éloignée que de qua-
tre kilomètres de cette ville ; mais mal-
gré leurs efforts désespérés, ils n 'ont
pu se porter plus avant.

Recensement des pommes de terre
On mande de Berlin :
« Le Conseil d'Empire avait ordonné

pour lc 15 mars derni er , un premier re-
censement des pommes de terre. En
mème temps , il avait autorisé le chan-
celier de l 'Empire de procéder au cours
dcs deux mois subséquents , à un nou-
veau recensement. Lc chancelier vient
de fixer lc 15 mai prochain pour cette
seconde opération.

» On suppose que les particulier s dé-
tiennent des quantité s considérables de
pommes de terre. Aussi cette fois va-t-
oii perquisitionner non seulement dans
les entrepòts et magasins, mais jusque
dans les ménages privés. Le Conseil
d'Empire a déterminé qu 'il fallai ! dé-
clarer les réserves en pommes de terre
j usqu 'à 50 kilos près. Ori n 'est pas tenu
à déclarer les quantités plus petites ».

Donc, le 15 mai proch ain , les autorités
allemandes satironi , à une pièce près.
combien il existe de patates dans l'Em-
pire. Cela parait ètre le préambule natu-
rel pour établir prochainem ent les cartes
cie pommes de terre , qui s'aj outeront
aux cartes de pain et de viande. Tout
sera ainsi rationné.
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Nouvelles Suisses
Les comptes de la Confédéra-

tion suisse.
Le compte d'Etat de la Confédération

pour 1914 solde par un excédent de dé-
penses de 22.533.117 fr. avec 78.310,727
fr. aux recettes et 100.843,845 francs aux
dépenses.

Les frais de la mobilisati on , qui at-
teignaient à fin décembre 1914 la som-
me de 108,891,600 fr., ne sont pas com-
pris dans ce total.

Le déficit du compte d'administration ,
qui est elfi essentiellement au recul des
recettes douanières. atteint par rapport
à l' année précédente 20,061.740 fr. L'ex-
pl oitation des postes, au lieu du produit
net calculé au budget de 1,012,000 ir.,
laisse un déficit d'exploitation de 6 mil-
lions 158,484 fr.

Les recettes totale s de l' administra-
tion ont baisse de 21,646,384 fr., en
1913, 99,957,112 fr.

Les dépenses ont diminue sur 1913 de
4.466,805 fr. Cette diminution est due
d'une part aux économies réalisées et
d' autre part à la diminution des dépen-
ses militaires depuis la mobilisation ,
une partie des frais de la mobilisation
étant attribuée non au budget militaire,
mais aux crédits spéciaux pour la mo-
bilisation.

— Hum ! fit  le ministre en hoehant la
tète.

— N 'interrompez pas, commanda Théo-
dore. Allez , j eune homme.

— Sire, je continue. Arrivé s sur la còte
normande , j e laisse tout le monde à bord
et ie me rends seul près du Due Rollon qui
Inibite à dix lieues dans les terres. Je lui
demande l'hospitalité pour deux dames et
pour le chef de leur famille s'amusant à
voyager. Nul doute qu 'il ne consente. Pas
un matelot ne mettra le pied sur la rive ;
nous serons sans armes. Qui pourra voir en
nous des envahisseurs ?

— C'est très bien. Mais s'il arrivé mal-
heur à des femmes sans défense ?

— Si le Due Rollon leur ouvre sa porte,
elles seront plus en sarete chez lui que
dans les rues de Washington. Tout ce que
Votre Maj esté a pu lire sur la galanterie et
la prud'hoiiiic des anciens chevaliers s'appl i-
que au vieux chef normand. D'ailleurs tout
ce qu 'on voit, tout ce qu 'on entend chez lui
reporte à la grande epoqu e du Moyen àge,
avec ses nobles sentiments , mais aussi, hé-
las ! avec ses misères. Tout autre intérèt à
part, c'est la visite la mieux faite pour ten-
ter l 'intelli gence et provoquer la meditatimi.

— Boti ! fit l'emp ereur , vous voilà chez
votre Due , vous et vos compagnons de
voyage, Mais qui nous dit qu 'il permettra
qu 'on touche à sa vieille ferraille ? Ne pour-
ra-t-il l'employer un iour ?

— Pas de si tot bien que, par la force

Le déficit prévu pour 1914 de 6 mil-
lions 680,000 francs atteignait , par suite
de crédits supplémentaires , 14,578,941
fr. Le déficit réel atteint 22,533,117 fr.,
de sorte que le résultat des comptes
est de 7,974,176 fr. moins favorable que
les évaluations budgétaires.

L'ouverture du Frasne-Val-
lorbe.

L'ouverture de la ligne Fransne-Val-
lorbe par le Mont-d 'Or est irrévocable-
ment fixée au 16 mai courant.

A partir de lundi 17 mai, les services
francais des douanes et chemins de fer
fonctionneront donc à Vallorbe , ainsi
qu 'il est prévu dans les conventions
internationalcs passées entre les gou-
vernements francais et suisse.

Ces conventions prévoient , comme
ainélioration essentielle. la réunion dans
la mème localité des services de doua-
nes des deux pays, ce qui activera cer-
tainement de beaucoup les opérations.
Cette localité se trouvera ètre ainsi au
bénéfice des tarif s inférieurs et interna-
tionaux de chaque administr ation.

D' autre part. Ies administrations de
chemins de fer francais et suisses ont
crii devoir favoriser le trafic par cette
nouvelle ligne en organisant un service
de vagons direets entre toutes les prin-
cipales gares de leur réseau et la gare
internationale de Vallorbe . Ainsi cette
nouvelle ligne sera certainement appe-
lée à jouer un ròle très important dans
ì'échange du trafic franco-suisse ainsi
qu 'en trafic franco-ital ien , anglo-belge-
italien par la France et la Suisse.

Berne. 12. — La visite de M. Sembat,
ministre francais des Travaux publics
venant pour inspecter la gare interna-
tionale de Vallorbe , a un caractère pu-
rement administr atif et nullement poli-
tique. La reception aura un caractère
de grande simplicité.

M. Sembat arriverà samedi matin , à
11 heures à Vallorbe , où il sera recu par
MM. les conseillers fédéraux Forrer et
Decoppei. Le Conseil fédérai offrirà au
ministre francais un déjeuner au cours
duquel M. Forrer prononcera une cour-
te allocution de bienvenue.

Vingt-cinq ans de service.
La direction du premier arrondisse-

ment des chemins de fer fédéraux , à
Lausanne , a accordé la gratification ré-
glementaire pour 25 ans de service au
chemin de fer aux agents suivants :

Victor Maillard , chef de station à
Versoix ; Teli Steiner , chef de train , à
Neuchàtel ; Emile Misteli , mécanicien
au dépòt de Neuchàtel ; Denis Romail-
ler , chef du district à Sion ; Ernest Kuf-
fer. chef de manceuvres à Neuchàtel :
Ulysse Journet , garde-voie à Bussigny ;
Henri Wannaz , cantonnier à Bussigny ;
William Rochat, chef cantonnier à Ar-
nex ; Charles Dufey, garde-voie ù Pa-
lezieux ; Mme Cavin-Legler, commis
au bureau centrai de la traction à Lau-
sanne.

Elle a accordé la gratification pour
40 ans de service à M. Ernest Giroud ,
comptable aux marchandises, à Neu-
chàtel.

des choses, la résurrection de l'Europe soit
imman quable dans un avenir éloigué. D'ici
là , qui peut dire si la rouille n 'aura pas tout
dét rui t  ? D'ailleurs il est arrivé en Euro-
pe le contraire de ce qui se passe chez
nous. D'épaisses forèts couvrent le sol res-
te inculte. Le bois suifit à tous leurs be-
soins et , pour des gens qui n'ont aucune
industrie, le fer n 'est bon à rien. Enfin , sans
p ouvoir préciser à telle distance , j 'espère
décider le Due Rollon à nous abandonn er
son trésor métalli que par concession ex-
elusive.

— Très bien ! Cela p ourrait conduire à
l'établissement d'une colonie ?

— Excusez-moi , sire. Mon premie r soin
sera d'affirmer au Due Rollon , sur mon
honneur , que ie n'apporte aucune idée de
colonisation de la pari de Votre Maj esté.
D'ailleurs il y faudrait une petite armée.
Ces Norma nds, devenus presque tous chas-
seurs , ne possederti , il est vrai , que des ar-
mes anc iennes et imparfaites. Mais ils sont
braves , et le pays, dans l'état actuel, se
prète à une résistance désespérée. Je me
déclare incapable d'accepter une mission
qui ne serait pas exclusivement pacifi que -

— La séance est levée , prononca l'empe-
reur. J'ai besoin de réfléchir : nous nous
reverrons bientòt. N' oubliez pas, messieurs,
que vous ètes possesseurs d'un secret
d'Et» t- . .,,„ ,„,.. ... . .(A suivre).



Une vaste eseroquene.
Voici quelques détai ls sur le mar-

chand de bétail Robert Lob, de Morat.
qui vient de disparaitre en laissant dc
nombreuses dupes et dont le Nouvellis-
te a déj à parie.

Originaire de Donatyre , établi à Mo-
rat depuis une vingtaine d' années, Ro-
bert Lob y faisait un gros trafic de bé-
tail. II vendait de 20 à 30 bètes par
mois. Sa conduite ne donnait aucune
prise à la critique. Ay ant d'innombra-
bles relations dans le monde agricole ,
il aifectait à l'égard des paysans une
famiiiarité débonnaire. Beaucoup de
pay sans qui avaient à faire avec lui ,
lorsqu 'ils ne pouvaient payer un achat
comptant , souscrivaient un billet à or-
dre , qui , dans leur intention , était une
simple reconnaissance. Mais Lob, sans
rien dire, escomptait le billet dans une
banque.

A l'échéance, il iaisait venir son dé-
biteur, lui disait que son billet était per-
du ou qu 'il ne l'avait pas sous la main
et faisait signer un nouveau billet , qui
prenait le chemin du premier. A l'é-
chéance suivante, il faisait la mème
chose. En généralisant ce système, Lob
parvint à avoir , en circulation , dans les
banques, un nombre considérable de
billets. Cette inultiplication d' effets fi-
nii par inquiéter les banques qui tinrent
conseil. En confrontant leurs stocks de
billets , les banques ne doutèrent plus
que Lob ne se livràt à la fraude sur
une vaste échelle. Une pl ainte fut dépo-
sée ; Lob en prévint les conséquences
cn prenant la fuite. On dit qu 'il y a en
circulation pour 400.000 fr. de billets
escomptés par lui. Les paysans, ses du-
pes, se trouvent devoir aux banques
deux ou trois fois la somme du premier
billet souscrit en faveur du marchand
de bétail.

Nouvelles Locales
Examens des recrues

Nous empruntons au rapport du Dé-
partement de l ' instruction publi que sur
sa gestion en 1914, l'intéressant chapi-
tre que voici :

Par suite de la mobilisation de guer-
re en 1914, et pour des raisons d'ordre
économique. les opérations du recrute-
ment se sont limites strictement l' année
dernière à la visite sanitaire. Les exa-
mens pédagogiques proprement dits
des recrues ont donc été momentané-
meiit supprimés , mème pour 1915. Il y
a lieu toutefois d'espérer que cette me-
sure , dietée par les impérieuses nécessi-
tés de l'heure présente , n 'aura qu un ca-
ractère transitoire et occasionnel , car il
serait regrettable. à divers titres , que
ccs épreuves eussent défìnitivement dis-
parii du programme. Elles avaient , en
effet , l' excellent résultat de constituer
un puissant stimulant au travail et à
l'elude, non seulement pour les intéres-
sés eux-mèmes. mais encore pour les
autorités communalcs et scolaires , ain-
si quc pour lc personnel enseignant.
Tous y trouvaien t matière à d'inté-
ressantes ct utiles comparaisons qui
produisaient et favorisaicnt générale-
nicnt la plus lotiable émulation.

Ne pouvant ainsi fournir  lc travail
statisti que ordinaire pour l'automne
dernier.  nous avons cru utile d'en dres-
ser un special, qui ne saurait manquer
dc produire lc meilleur effet en ce qu 'il
groupe, par distriets et communes, les
résultats des cinq dernières années
(1909-1913). La moy enne obtenue pour
une période de cette importance reflète
encore plus exactement et plus fidèle-
ment la situation que si une seule an-
née était en cause.

Examen pédagogique :
Il porte sur 4 branches : 1. lecture :

2. composition ; 3. calcil i (orai et écrit) ;
4. connaissances civiques.

Meilleur total 4 ; lc plus faible 20.
Examen de gymnastique :
Il comprend 3 épreuves : 1. saut en

longueur ; 2. lever d' un haltère ; 3.
course de vitesse.

Meilleur total 3 ; le plus faible 15.
Voici , dans le doublé examen , le ran g

et la note moyenne de nos distriets :
(Le premier chiffre indique la moyen-

ne de l' examen pédagogique. Celui ( )
concerné les épreuves de gymnastique).

District de Sierre
Icognc 6.25 (6.50)
Montana 6.34 (6.56)
St-Léonard 6.60 (5.80)
Venthòne - 6.71 (8.26)
Grimentz 6.86 (6.46)
Sierre 7.— (5.65)
Chippis 7.— (7.30)
Lens 7.— (6.47)
Qranges 7.18 (5.—)
Rando gne 7.41 (8.12)
Chermignon 7.45 (7.23)
Vissoie 7.55 (7.45)
St-Jean 8.— (8.37)
Chalais 8.16 (8.—)
Aycr 8.31 (6.50)
Olone 8.63 (7.—)
Chandolin 9.27 (7.22)
Miège 9.50 (9.50)
Mollens 9.62 (7.20) .
Veyras 10.— (7.67)

Districi d 'Hérens
Vernamiège 4.80 (8.20)
Agettes 5.93 (6.57)
Evolènc 6.59 (8.69)
Mase 7.23 (8.14)
Hérémence 7.26 (8.—)
St-Martin 7.91 (6.76)
Vox 8.— (5.70)
Nax 8.60 (8.06)
Ayent 9.64 (8.11)

Districi ile Sion
Sion 6.62 (5.30)
Arbaz 7.14 (7.—)
Salins 7.33 (8.76)
Savièse 7.37 (7.23)
Qrimisuat S.03 (5.64)
Bramois 8.40 (7.26)
Veysonnaz 9.— (8.67)

Districi de Conthey
Ardon 5.55 (5.—)
Chamoson 6.09 (5.58)
Vétroz .: v 6.58 (5.91)
Nendaz 7.40 (8.—)
Conthey 7.66 (6.48)

Districi de Martigny
Charrat 4.77 (5.30)
Martigny-Ville 5.42 (4.29)
Saillon 5.70 (6.10)
Trient 5.78 (6.77)
Riddes. 6.72 (6.—)
Martigny-C. 6.81 (6.71)
Saxon 7.12 (5.77)
Bovernier 7.14 (5.74)
Martigny-B. 7.26 (6.11)
Leytron 7.88 (7.28)
Fully 8.06 (6.72)
La Bàtiaz 8.71 (5.10)
Isérables 9.48 (8.34)

Distric i d 'Entremont
Vollèges 5.40 (8.55)
Bagnes 6.31 (7.37)
Sembranchcr 6.75 (6.31)
Bourg-St-Pierrc 6.91 (8.36)
Orsières 7.81 (7.90)
Liddes 8.— (9.64)

Districi de Si-Maurice
Finshauts 5.12 (6.12)
Collonges 5.33 (6.10)
Salvan-Vernayaz 5.72 (6.48)
Evionnaz 6.50 (7.03)
Mex 6.50 (7.37)
Dorénaz 6.70 (6.14)
St-Maurice 7.06 (5.73)
Massongex 7.12 (6.27)
Vérossaz 7.67 (7.40)

District de Monthey
Monthey 4.88 (4.87)
Vionnaz 5.62 (6.—)
Vouvry 6.— (5.32)
Troistorrents 7.— (7.30)
Collombey 7.02 (5.81)
Port-Valais 7.18 (6.58)
St-Gingolph 7.36 (6.19)
Val d'Illiez 7.75 (7.73)
Champéry 7.85 (4.42)

Si l'instruction primaire doit ètre j u-
géc par Ics résultats obtenus dans les
examens de recrues, le Valais peut en-
registrer un véritable progrès.

Sa note moyenne était en 1889 dc
11. 09.

Ili  ans après. soit cn 1899 de 8.31.
Fi 10 ans plus tard . soit en 1909. de

7.02.
En 1880. le Valais occupali le 22me

rang ; en 1909. le 6mc rang parmi les
autres cantons confédérés. Si cette
moyenne ne s'est plus retrouvée depuis ,
celle-ci reste néanmoins assez bonne
pour rendre un légitime hommage aux
efforts déployés.

La sante de i'armée.
L'état de sante des troupes actuelle-

men t  en campagne a été , la semaine du
3 au 9 mai , absolument satisfaisant et
ne donne lieu à aucune observation par-
ticulière.

Les maladies infectieuses annoneées
som les suivautes : scarlatinc 5 cas ;
rougeole 1 cas ; diphthéric 1 cas ; oreil-
lons 1 cas.

8 cas dc mort ont été signalés : tu-
berculose pulmonairc 2 ; meningite
après otite purulente  1 ; meningite tu-
berculcusc 1 ; maladie dc coeur 1 ; colite
uleéreuse 1 ; phlegmon gazeux 1 ; frac-
ture  du crune due à une . chute (acci-
dent )  1.

Le médecin d'armée.

Pour les Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligera

Les 27 et 30 de cc mois, le publ ic dc
Sion aura l'occasion de ittirticiper à une
oeuvre philantropique de facon fort
agréable. A la première de ces dates,
de dévoués amateurs , dont plusieurs
ont fai t  leurs preuves, donner ont les
« Femmes savantcs » de Molièr e, et le
dimanche 30. les nombreux talents
musicaux que recèlc le chef-lieu se
produiron t au théàtre dans un concert
qui sera une vér itable j ouissance artis-
tique. La bonn e volonté des artistes et
Filabile direction dc M"1" A. Delacoste-
Rcuil lei -, nous en sont un sur gàrant.

Ce spectacle sera sitivi d' une tombola
pour laquelle il faut  des lots, cela va
dc soi. Mais cornine il s'agit d'une bon-
ne reuvre, ces lots devraient ètre of-
ferts afin d'assurer le maximum de
bénéfices. Aussi est-il fàit appel non
seulement à la dextérité des doigts fé-
minins , mais aussi à la générosité des
industriels et négociants de Sion aux-
quels, pour prev enir leurs désirs , des
listes de souscriptions seront présen-
tées tout proch ainement.

jaissé hypothécaire et d'é-
pargne.

L'exercice 1914 de la Caisse hypo-
ihécairc et d'épargne aepuse un béné-
fice net de 248.249 fr., qij i a été reparti
comme suit : intérèt du capital de do-
tatici! 125,000 fr. ; fonds de réserve,
22.500 fr. ; impòts communaux et im-
pòt cantonal , 26.858 fr. 82 ; versement à
la Caisse d'Etat, 18.000 fr. ; au fonds de
réserve pour pertes éventuelles , 28,000
fr. ; au compte d' amortissement des
frais de commission pour l' emprunt de 2
millions contraete en 1913, 6.000 fr. ; en-
fin 1890 fr. 91 ont été rcportés à compte
nouveau.

Le bénéfice net de l' année 1913 s'éle-
vait à 196,713 fr. 82 et semble ainsi in-
férieur à celui du dernier exercice ;
mais si Fon tient compte que , l'année
dernière , le capital de dotation compor-
tait 2 millions de plus qu 'en 1913, et
que les intéréts de ce capital exigent
1 25.000 au lieu de 35.000 fr., on consta-
terà que le bénéfice net de 1914 est re-
lativement moins élevé que celui de
1913 ; c'est ainsi que , en 1913, 50.000 fr.
ont pu ètre versés à la Caisse d'Etat ,
contre 18.000 fr. en 1914. . Le. dernier
versement au fonds dc réserve est de
mème dc 10.000 fr. inférieu r à celui de
1913.

A cc suj et. il ne parait pas inutile dc
rappeler la déclaration faite l' an der-
nier. au sein du Grand Conseil , par M.
le député H. de Torrente , directeur de
la Caisse hypothécaire , à propos du bé-
néfice presume à inserire au budget de
1915. A un député qui pretendali que,
étant donne l' accroissement d'un à trois
millions du capital de dotati on , le benè-
fico devrait suivre la mème proportion ,
M. de Torrente répliquait que , vu le ca-
ractère hypothécaire de l'établissement
et vu la cherté de l' emprunt de 2 mil-
lions. on ne pourrait  réaliser de gros
bénéfices. L'Etat a empru nté 2 millions
au 4 14 % ; le taux des prèts hypothé-
caires cst de 5 % ; outre la commission
initiale. il re stait à la banque un benè-
fico du demi pour cent.

Il faut  se souvenir aussi que la Cais-
se hypothécaire n 'a pas été crééc pour
'j nrichir lc Trésor. mais pour rendre
service à l' agriculture et à la popula-
tion cu general. D'ailleurs , les prèts
hypothécaires ont été interrompus du-
rant  la mobilisation . j usqu 'au mois de
j anvier dernier.

La guerre, est-il besoin de le dire , a

considerablement infine sur la marche
de la banque.

j Celle-ci a souffert surtout à cause de
spn caractère hypothéc aire , qui ne lui
pbnnet pas de suivre le mouvement de
hfiusse impose pour les intéréts du pas-
s f. La situation dcs banques hypothé-
cj ii'res est ainsi beaucoup plus défavora-
bje que celle des banque s d' escompte,
dont le taux des préts peut , dans un
href délai , ètre mis au niveau de celil i
dcs intéréts qu 'elles doivent servir à
leurs déposants.

Les dépóts cn caisse d'épargne , qui
étaient , à la fin de 1913, de 2.854.794 fr.
n 'atteignaient plus , le 31 décembre der-
nier. quc 2.722.484 ir. Les retraits sur
carnets d'épargne , en 1914, dépassent
dc 260.000 fr. ceux de l' année antérieu-
re. Le nombre des carnets a diminue ,
en 1914, de 153.

Le compte de construction du nou-
veau bàtiment de la banque accusali,
fin décembre dernier , 126.435 fr. Le
nouveau bàtiment , qui est sous toit de-
puis quelqu e temps , pourra ètre occupe
dès le mois de septembre prochain.

Grand Conseil
M. Jules Zen-Ruffinen, député de

Loèche , ancien conseiller d'Eta t, a été
élu S1'"* vice-président du Grand Con-
seil.

11 est ensuile donne lecture d'un
télégramme du Grand Conseil fribour-
geois exprimant ses félicitations et ses
voeux ù l'occasion du centenaire.

La discussion de la loi sur les nu-
berges est renvoy ée à la session de
novembre.

Le Grand Conseil passe à l'examen
du règlement de cette assemblée, eu
211»' débat ; il aborde l' examen de la
gestion du Départemen t de justic e et
police. Le député Erasmo de Courlen,
demande qu'il soit temi compte de la
situation actulle en faveur des grell'es
des tribunaux chargés des débours de
juslice en ìnatière pénale.

Puis on acliève l'examen 'du Dépar-
tement militaire , qui ne soulève pas
d'observalions.

A inardi , un compte-rendu plus dé-
laillé.

Nomination constitutionelle
Le Grand Conseil a nommé prési-

dent du Conseil d'Etat M.Maurice Troil-
let; vice-président , M. Iiurger.ici\,et il a
confirmé M. Marclay comme prési-
dent , el M. Lorélan comme vice-pré-
sident du tribunal cantonal.

St-Maurice.
Jeudi a été enseveli M. Berguerand ,

ancien chef de traili et conseiller
communal de Si-Maurice. Gomme
pondéré, doux et de bon conseil ,
M. Berguerand élait ini modéle d'as-
siduilé dans ses fonctions de membre
de la commission scolaire. Rien ne
faisait prévoir sa mort. Doux atta-
qués successives ont eu raison d'une
sanie qui paraissait excellente. L'ho-
norable défunt n 'était àgé qrae de
57 ans. Il laisse une veuve et deu x en-
fants auxquels nous présenloiis nos
coiidoléances.
B*0!aBnHnHHWJ»n8lffiHHi

Sous c JT-ì i» t:I. o ra.
en favaur dits Suisses nécessiteux: à l'Btranosr

Total précéij enl : (ì8.r>0
Anonyme , Bagnes IO.—

Dernisr Courrier

laiìifsstafioiis en Italie
ROME , 14 mai. —¦ L'eflèrvcscence

a grandi subilement bier dans Ics vil-
les d'Italie. A Florence, une grande
manifestation interventionnistes a eu
lieu. Les manifestnnts onl diresse
leur salut  ile solidarité aux ministres
Salandra et Sonnino, en exprimant l'es-
poir qu 'ils sauront rósisber aux ine-
nées.

MILA N , li inai.  — { Secolo) dans
toutes les villes i laliennes, des mani-
fdstalions ont eu lieu hier soir dès
qiie fut connue la décision dn minis-
tère de présenter sa démission .

A. Venise, une manifestation s est
produite devant le consulat d'AIle-
magne. Los cris de « Vive la Répu-
bli que italienne ! » ont été pousses. A
Bologne , après minui t , un cortège a
parcouru les rues aux cris ile «Vive
la Républi que ! »

Pour félonie
Londres , '14 mai.

(Officiel) . Le roi , comme souverain
de ['Ordre de la Jarretière, a ordonné
de radier immédiatement du corps des
chevaliers de l'Ordre les empereurs
d'AIlemagne et d'Autriche et le roi de
Wurtemberg, le grand-due de Hesse,
le prince Henri de Prusse, les ducs
de Saxe-Cobourg et Gotha et de Cum-
berland.

Atrocités
Petrograd , 13 mai.

(Westnik). On a amene à l'hópital
de Mitau une nouvelle victime d'atro-
cités commises par des Allemands, le
cosaque d'Orenbourg, Basile Vodianoy,
qui est tombe lors d'une reconnais-
sance aux mains de l'ennemi. Lea
Allemands demandèrent à Vodianoy
des renseignements sur les troupes
russes. Il refusa. Les Allemands le
menacèrenl de lui couper les oreilles
et la langue. Le cosaque persista dans
aon refus. Sur quoi les Allemands
mirent à exécution leur menace.

Vodianoy réussit à parvenir, pres -
que mourant, jusqu'à Mitau où il don-
na son récit par écrit.

Il a été promu caporal et décoré de
l'ordre de Saint-Georges.

A.o oicaLesxL-t
COPPET, le 14 mai. — Jeudi matin

à 11 h. 30, à l'usine éiectrique de
Geppet. M , John Gaudio , 22 ans, fils
du propriétaire de l'usine,! mettait en
marche un moteur d'aviation d'une
puissance de 35 chevaux. Il glissa et
l'hélice vint le frapper violemment à
Ja tète. M. Gaudio est gravement bles-
sé, mais n'a pas le orarne fracturé.

?*##?#<*«•???#?«?

Fortifications
de St-Maurice

Le public est informe quo les lirs au canon
auront lieu Ics 18 et 19 mai des Higoles en-
tre Muraz et Vionnaz. Le 20 ou 21 mai aux
Iles d'En-Ilas , riére Massongex . Le 28 mai au
sud de l'Aboyeu sur Collonge. Le terrain se-
ra gardé par des setitiiielles.

Le chef de VArlilìerie de Si-Maurice :
Lt Colonel GROSSEUN.

SS t-lVrT a, ix ir 4 oe
La Commission de taxe de l'assurance

du bétail de St-Maurice informe les in-
téressés,. qu'elle se fera les 17, 18 et
19 courant dans l'ordre habitué!. On esl
prie de laisser les carnets a disposi-
tion. Le Cornile.

On demanda
uv bon domesti que
caoiiaissant les travaux ite la
campagne.

S'adresser à II. P onnag, à
ìLavtg- Village.

,„ , iiM >nm M-im »__^

Wieniiisier-
Ebé^iste

est demandò chez Maur ice
Lallion , ù Saxon.

On cherche
un jeune homme

libre ij il service militaire ,
pour taire le
CASSEROLIER

et abler a la campagne aux
environs de Monlliey. Kntré e
de sulle, fiages 35 frs et si
content 40 frs par mois.
S'adr. au Bureau du journal

le Neuvel liste Yalaiao
5 ctsTa samerar•;



Grande Tcinturcrie O. Thlcl - Heuchàtef I
Lavane chimipe. Dégralssage et netìoyage à sec des costumes les plus compliqués et vètements en tous genres, etc. 1

Ettoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux , couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon , de tulles, dentelles et soies en tous genres
********** Teintturers: &:-*.* toua genres. -o- ^mts*.Jol.±K-H&xica.&j c&-t eie» ip. Ku€f»x*OL±oj r ordre eri tSuts^e ***********Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 17 Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONE 751

Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant . ¦ Se recommande : O. TJniel. 372

MF» N achetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné notre exceliente machine "Helvetia,, avec canette centrale immobile, ou avant d'avoir demande notre catalogue.
Gette machine coud en avant et en arrière , elle est la meilleure pour la broderie artlstique et pour repriser , elle est munie de tous Ies acces-
soires pratiques. Construction simple et très solide, maniement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle. Modèles simples ou de luxe.
Prix modérés. Facilités de paiement. Machines ordinaires depuis OS Fr. Fabrique suisse de machines à coudre.
mr (SEDIE FABRIQUE EN SDISSE. SEDL DEPOT A LAUSANNE , Av. RDGHONET 11.) mr Demandez notre grand catalogue illustre. 348

PENSION FAMILLE
VILLA VALERIA - LES BERCIÈRES - LAUSA NNE

Pension pour jeunes gens aux études. — A proximité
de l'Ecole de Commerce. — Prix modérés. 421

Mme NICQLLIER-DARBELLAY.

Pommes de lem
BELLES JAUNES , DE HOLLANDE

Gros arrivagc
Plusieurs wagons de 10 Tonnes

19 francs les 100 kilogs , franco gare valaisanni

GAY & VARONNE , SION
m|-agrmHnaMBBiUMBM>1iM>caB jaKMMaaamWammmmmam¦*¦*¦MHHH¦¦¦' ¦''' ¦¦RBHMHK ĤBi

Collections nouvelles
Pour Dames Pour Messieurs

Blouses Bas Cols Bretelles
Lingerie Gants Cravates Chausseltes
Corsets Jupons Chemises Calecons

Tabliers Pantalons 

Hoirie Mce LUISIER , St-Maurice
f^^^^^^^^^— Ĵh

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meilleur remede contre toutes les maladies provenant
d'un sano vide ou de la constipation habitué!!? , telles que :
boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres , eczèmas , inflam-
matious des paupières , allections scrofuleuses 011 sypbiliti-
ques, rhumatismes , hémorroi 'des, varices ,époques irréguliè-
res ou douloureuses surtout au moment de l'àge critique.
maux de téte , digestions pénibles etc. Goilt délicieux. Né
dérange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Sa trouvé dans toutes les pharmacies.MaissiTon vous
offre une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model <St Madle-
ner, rue du Mont-Blanc ,9,Genéve, qui vous en verrà franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189
véritable Salsepareille Model.
B=»oxi.ca.3^*e M:A.YOR

tonique , depurative , anti-épidé
mique,

POUR le BÉTAIL

de B. M A Y O R,
Marque déposée vétérinaire et pharmacien

Seuls fabricants : We Alf. DELISLE & Cie, Lausanne.mr Attention aux coutrefacons. - Ivi vente partout.
Exigez sur chaque paquet le nom B. MAYOR. 18C

Malgré le manque general de chaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assorti en tout genre. De-
mandez notre catalogue I 196

Rod. Hirt &} fils
Lenzbourg.

Lame de moutons
Si vous dósiréz vendre de la laine de moulon , ne man-

quez pas dans votre propre intórfit de l'offrir à la

Fabrique de draps Truns (Grisons)
laquelle accepté de la laine pour la fabrication , en echan-
ge eu au comptant , aux prix du jour les plus hauts. 229

0POUR LA
XHAUSSURE
N'EMPLOYEZ

QUE LE

wmmimmm
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Alcool de menthe et camomilles Golliez

A REMETTRE
à Genève daus un quartier
populeux un
Café-Brasserie
bien situé. Conditions a-
vantageuses. S'adresser à
M*" Vve GRUNIG , Rue
Grenus , 15, GENÈVE.

Office des Faillites
de Monthey

Vente mobilière à tout prix.
L'Office des Faillites de

JVIontbey vendra , à tout prix ,
par voie d'enchères publiques
qui auront lieu au Magasin
«Au Petit Soldear» à Mon-
theg, le mercredi 19 mai cou-
rant . dès 10 heures du malin,
el les jours suivants , dès
2 h ures de l' après-midi . les
marchandises et mobilier
suivants , provenant de la
faillile d'Antoine Andrechen ,
à Monlheg, savoir :

1/ Etolt'es diverses , bollite-
tene, lingerie , dentelles , ri-
deaux , rubans , soieries, che-
mises d'hommes, tabliers , cha-
peaux .articles de coutellerie ,
papeterie , brosserie , parfu-
inerie , maroquinerie , ta-
bacs, etc.

il Un citar de oolporlage ,
avec bàclie, en bon état. taxé
450 frs. .

3/ Un canapé , un bureau
de sapin , 2 tables , un lit , un
tapis linoleum , une armoire ,
un vélo , etc.

4/ Divers meubles de ma-
gasin.

Monthey, le 10 Mai 1915.
443 Le Prepose : Bioleg.

Vigne à vendre
à Bern^n, Flllly

On céderait à bas prix
environ 300 toises de vigne
en bon rapport. Facilité
de payement. S'adresser
sous chiffres 515 à l'Agen-
ce Haasenstein et Vogler,
Sion.

A vendre
un train de transports avec
exploitation de carrières de
gravici - à proximité de gros
travaux. Matériel neuf. Tra-
vail assure , fort chiffre d'al-
faires.

S'adres. G. Sallaz , Trans-
por ts, Aire , Genève. 436

Fromage maigre
tendre , bien salò à frane :
1 .30 et 1.40 le kg. livre con-
tre remboursement.
Chr. Eicher , Oberdiessbach
Berne). 208

annra

infaillible contre les indigestions , les maux de tète , Ies maux
d'estomac et les étourdissements. Boisson hygiénique et diges-
tive , appréciée des militaires.
En flacons de fr. 1. — et frs 2
fcn vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie Collier à Morat
Exigez touj ours le nom de 'Golliez ,, et la marque des "deux palmiers

On demande comme
domestiques

de campagne
trois jeunes gens ac-
tifs et sédentaires. Travail
toute l'année. Bons gages et
bons traitements.

Pour renseignements s'a-
dresser à Francois

Martin, syndic , Mont-
cherand. par Orbe, 431

Café i louer
S'adresser à WUILLOUD

Emile , Collombey.

''¦""ììlìHS
ARMES a FEU

£»wgjggfò Flobert de
*V«|J)Bk poche ,0 mm.

WJ » Fr. 3.50
• Grand , dep.

Ir. 4.50. Revolver 6 coups ,
7 mm., fr. 8.— a 9 mm. fr.
I I .  . Pislolets, Ir. 1.85.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12. — à 9 mm. fr. 15.—
Pistolets automatiques , vé-
ritable Bponnìe , cai . 6/35,
fr. 39.-; cai . 7/65 fr. 45.-
Fusil de chasse a 2 coups ,
depuis fr . 55.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 238
Ls ISCHY , fabr. Payer ne.

Atelier de réparations avec
force éiectrique. 77

Loterie
pour la caisse d'Invalidilo
de la fédération des chefs
d'equipe des C. F. F.

I Tirage 26 Juin
7184 lots gagnants de Frs :
±0 0.000
gros lots Fra 20.000,
ÌO.OOO, 5.000 —
2.000 . l.OOO etc.
I fr. le billet; pour 10 frs
II billets.
LOTERIE

pour le Musée d'IIistoire
Naturelle à Aarau
| Tirage 30 Juin

8889 lots gagnants de frs :
AOo.ooo
gros lots Frs 25,000,
ÌO.OOO — 5.000 —
2.000 etc.
1 fr. le billet , pour 15 frs
13 billets. 

16 
billets Invalidi lo et 5bil-

lets Aarau. 11 billets pour
10 frs sfiulemant. 

Ì 
S'adr. à Mme B.Pegcr,

Rue Staci 3, Genève 7.
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MONTRE MUSETTEGB' 00

infaillible , elegante , solide
garantie 5 ans —

Forte boite nickel pur metal blanc
Ancre 8 rubis , fabrication extra

18 frs
Acompte Fr . 6 —  Par mois Fr.3. —
Vendue au comptant fr. 16.—

Demandez le catalogue illustri '
gratis et franco. 2*8

SurtOUt achetez vos montres directement aux Fabricants

P. GUY-ROBERT & Cie, CHAUX-DE-FONDS

TOUT LE MONDE JA R D I N I E R
Publication d'opportunité sous forme de tableau ,en venie
chez S. HENCHOZ , place Chauderon 14, à Lausanne.

Prix : 60 ct. et port. 388

Banque de Brigue
Capital-Actions Fr. 1 .000.000

entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux: 11.453.

La Banque accepté des dépóts :
en comptes-courants à 3 H-4 % ;
aux carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 K % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Ponr le Bas-Valais , les dépóts peuvent ètre effeclués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur:
Monsieur Jules Morand, avocai à Martigny.
¦
— iiiiwiiBiiiWHiii iyiiiiwiiiiiiii ii iiiiiiiiiimiMii'iiiiwi

0
Afin de pouvoir paraltre en automne

Plusieurs
/tlmanachs Suisses
des plus importantes

CLOTURENT EN MAI DEJA la mise
en pages de leur partie annoncière.

Pour pouvoir user de la publicité de
ces almanachs , C'EST DONC SANS RE-
TARD que MM. les coiumercants de-
vront remettre leurs ordres à

l'Agence rie Publicité
Haasenstein et Vogler

qui , sur demande , fournira gratuitement
devis , spécimens <fc rensei gnements. 415

La Société ds Cidrsrie d'Oberdiessbacb
livre la meilleure qualité de

Cidre
aux prix les plus avantageux. Suivant l'importance de
l'achat une réduction de prix est accordée. Demaudez
le pri x courant. 227
Grana Prix BERNE 1914 Médaille d'Or.

Melarne PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles . — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes , brassières , bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages , corsets, etc. — Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de 1 IV.60 a 60 Ir.)

VARICES
Ulcérations , maux de jambes , brùlures. eczèmas, erige-

lures , crevasses, rougeurs et blessures Ies plus invétéróes ,
considérées comme incurables , soulagenient ininiédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon S amaritai ri
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boite "ì frs.

Dépòt general : Pharmacie Germond , Veveg. 15

Nul n'ign oro que ies

É 

PÈRES
MRTREUX
ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAOONE ,

outre leur Liqueur,
mtm-I 'É*l 1YIDla Ei IH I 4V I ll[

VEGETAI.
fJOUVIUAIK CONTRI :

Maux d'Estomac,'

Mal de Mer, etc.
VULNERAI!»

L'Elisir vegetai
oomhat ies Coliques des
Animaux domestiques.

- ¦¦¦ »»¦*¦*¦* 

T-aÉioj sr BUQUIN
Concessìonnaire  pour la SUISSE

30, Avenue du. 3VIa.i l , GEMÈ VE
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§ Demandez partout les

Lames suisses ELEfVS
L/a douz. 3 fr. 75

8 conviennent pour lous rasoirs genre « Gillette. »
Les plus lines , les meilleures , Ies moins cofiteuses.
I» r i l écrin conten.t rasoir argentò _ _ A
nfifi 3 ITI fi ¦ étui » 0 lames h hI IGUIUIII *3 , » pour lames usag.le t ou t U iWU
Une trousse elegante complète 22 fr.

I O n  demande des dépositaires. - Hep. tìén. pour
le Valais : Travelleti Wiliam, Aurore 22, Lausanne.

APPRENTI-
BOULANGER

fori et robuste , est demande
d-ans bonne boulangerie-pil-
tisserie du Bas-Vala is. .,  "
S'adr. au Bureau du Journal

On domande

domestique de campagne
exempté du service militaire ,
sérieux et sachant bien traire.
Entrée de suite.

S'adresser à Eug ène Mer-
moud. ù Poliez le Grand ,
Vaud. m

I.-e Nouvelliste Valaisa n
5 oent. le No

CUIVRE
ifH(Eléctrol yt)
'/ Nous achetons au plus haut
prix du jour du cuivre
éléctrolyte , non étamé eu
fils métalli que , barres lò-
les et rubans. — Adresser
les offres sous Z. N. 1938
à l'agence de nublicité
RUDOLF MOSSE, à Zu-
rich .Limmatquai 34. 400

¦ i r - t u  toujours
,Q«|ufP ( C A U  : le meli-

m î lem- et (e mieux
[TV I control!- , Où II n-v
Irig I u pnsdì Jépèt d,.

''1m\ I Biande/ -i Glond .
mi fr anco S? kg. 8 fr :
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