
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Sur les fronts de guerre, attaques
locales.

Le 14 juillet a été célèbre, en Fran-
ce, avec un enthousiasme rare. — La
lète tles drapeaux décorés des réffi-
nients a donne lieu à Paris à une
belle solennité miiitaire.

Le Dr Michaelis a été nomine
chancelier de l'empire d'Allemagne
en remplacement de M. de Beth-
mann-Hohveg', démissionnaire ou dé-
missionné._____________y__________________

i

Le Géant Atlas
Il parait qu 'un nouveau chancelier

d'Allemagne a été choisi, malgré tontes
les affirmati ons et malgré 'tous 'les ser-
ments de la solidité de l' àncien.

Depuis Aux j ours, iM. de Bethmann-
Holweg est iremplacé par Ni. Michaelis ,
ancien, sous-secrétaire d'Etat et commis-
saire prussien charge du ravitai llement.

Ou a été peu presse de. révéler ce
changement.

Il est vrai que -de méchants bruit s ont
coiiTir.

On 'a insinué que si I'on tard ali là-bas
—- ou là-haut — de faire pairt au public
de la naissance du grand' homme d'Etat,
capable d'imposer ila paix, cela venait de
ce que l'enfant n 'était pas encore au
monde et que l'on redoutait qu elque ac-
cidént le créamt mort-né.

Et puis, mème Guillaume II est tenu à
des égard's vis-à-vis d'un chancelier qui
aurait l'esprit superstìtieux et se dire
qu 'en somme, il y avait quoque impru-
dence pour un grand, chancelier d'Alle-
magne à se mettre era .route ile j our du
14 j uillet.

C'est une date sinistre pour le minis-
tre d'un empereur , à une epoque sur-
tout où les Toyautés et les vieux systè-
mes de gouvernement s'écrouilen t comme
des chùteaux de cartes.

Enfin , à cette heure, ca y est.
Le géant Atlas , dont les épaules sont

assez puissants ponr porter le monde
de la paix , est là , gràce à la bonté infi-
ni e de Quii! la urne II.

Peuple à genoux , voici ton rédemp teur
comme on chance danis le Noél d'Adam.

Maintenant est-ce un Michael is qui
pour ra arréter d'une main sùre l'effroya-
ble tuerie qui dépeuple l'Europe ?

Que s'il ose désavouer l'agression in-
quaiiifiable don t l'AHe-magmei s'est rendue
coupable en aoù t 1914 ; que s'il ose dé-
savouer la violation de la Belgique et
rendre l'indépendance à ce malheureux
royaume ; que s'il ose restituer l'AIsace
et ;la Lorraine à la France ; que s'il ose
ppoposer les iróparations nécessaires et
les garanties indispensables, d'abord sou
seigneur et maitre, puis les membres du
Rerchstag ne le supporteraient pas, le
premie r comme responsable de la guer-
re , les seconds comme complices du for-
fait !

Et pourtant, la paix est à ce prix, rien
qu 'à ce iprix.

Vainement , l'AiMemagne croit se sau-
ver en jetant du lest et era abandonnant
l'oligarchie orussienne ; vainement elle
se démooratise : la question est plus
¦haute.

Il s'agit de la liberté du monde, des
principes naturels de droit et de justice

mis en perii mortel par une nation et une
race qui s'affirment audaeieusement
d'esseuee supérieure.

Voilà .pourquoi la France, l'Angleterr e
et l'Amérique maintiennent, haut dans
les airs , 'l'étendiard de la légitime révolte.

On ferait bien, ieri Allemagne, de ne
pas perdre de vue cet obj eotii .

Ch. Saint-Maurice.

Résultats du recensement foderai
du l6r déeembre 1910

Le Bureau sufose de statistique a putolié
récemniewt le deuxièmiei volume des résul-
tats dui recensement fédéral du 1" déeembre
1910. Catte piublioation de longue haleine a
trait tout spécialement à la répartition de
la populatiow d'après le sexe, d'après l'état
civil , et d'après l'àge. Elle contient, entre
autres , la table de mortalité de la popula-
tion suisse pour la dècade 1901-1910.

Para issant en temps norma!, ce volume
aurait  attiré l'attention des milieux les plus
divers et aurait fait l'obj et de nombrèux ar-
tic les1. Actuellement, ilieis esprits ont d'au-
tres préoccupations. On aurait tort, toute-
fois , de passer sous silence des travaux tels
que celui-là , car ils sont appelés à j ouer
dans la suite', pour le développement de la
législation sociale, un ròl e de tout premier
ordre.

Les 500 pages de ce deuxième volume
fourmilleii t de chiffres et de données -i ntéres-
sa n tes. A remarquer que lies résultats se
rapport ali! à la popul ation indigène ont été
soigneusement séparés des resultate se rap-
iportant aux étrangers, eit que la population
masouline et la population féminine ont été
l' obj et d'études spéciales.

De méme que tou>s 'les reoeniseiments pré-
cédents, celui de 1910 atteste, pour la popu-
lation indigène, un fort excédent dei femmes,
qui provient d'une part de la mortalité plus
petite et de la longévité plus grande du se-
xe féminin', d'autre part, dei la plus faibl e
émigratiorn. L'excédent de .population fémi-
nine, parmi la population indigène, at teint
¦30.584 arnese excédent qui, pour l'ensemble
de ,la population sei réduit à 62.235 àmes, par
suite de l'excédent des hommes parmi les
étrangers.

Si l'on repartit la populationi en trois grou-
pes : enfance, àge producili /et vieillesse, sur
1000 individua die la population totale, 312
seront dans le groupe des enfants, 599 danj
celui de l'àge productif et 89 dans celui des
vieil lards. La classe productive, classe qui
fait la force économique du pays, est bien
plus faible chez les Suisses (58,5%) que chez
les étrangers (68%). Suivant le canton, la
population ; dans l'àge productif doit pourvoir
dans une mesure fort differente à la subsi-
stance des lemfainits et des vieillards . Pour
1000 individus dans l'àge .produetif, on en
rencontré dans les classes improductives :
•439 dans le canton' de Genève' (minimum
pour la Suisse), 558 dans Bàie-Ville, 568 dans
le canton de Zurich ; par contre, 830 dans le
canton de Fribourg, 857 dans l'Obwald.

De 1901 à 1910, l'acoroissement ammuel
moyen de la population totale a été de 43.800
àmes. Annuellement, les célibataires ont aug-
menté, en moyenne, de 24.663, Ies mariés de
17.105, les veufs de 1487 et Ies divoroós de
545.

Le nombre des couples die' confession con-
nue s'est élevé eni 1910 à 600.342, dont le
10% sont des maria ges mixties. Parmi les
mariages homogènes, 59 % étaient protes-
tants et 39% catholiques. Le taux des ma-
riages homogènes protestants est en baisse,
celui des mariages homogènes catholiques
par cantre augmenté.

Un iait caraetéristique est la diminution ,
de recensement en recense-ment, de la diffé-
renoei d'àge des conjoints ; actuellement , en
moyemme, les épouses sont de 3,03 ans plus
j eunes que leur époux. On constate', une fois
de plus, que les hommes jeunes se marient
ordinairement avec des femmes d'àge mur,
tandis que Ies hommes ayant dépasse la moi-
tié dfe la vingtaine se choisissent en general
une compagne plus ieune. Ponr Ies hommes
mariés de 17 à 19 ans, la l'emme est en
moyenne 3,39 ans plus àgée que l'homme.
Avec l'àge, la différence diminué rapide-
nientt ; à 25 ans, elle n̂ est plus que de 0,39
ans ; corame cas extrèmes, on trouve , par
exemple, l'unio n d'un homme de: 82 ans avec
une femme -de 26 ans ou celle d'un homme
de 19 ans avec une femme de 52 ans.

Panni les résultats les plus iintéressanrts,
il y a lieu de ci.te-r la table de la mortalité
de la papulation suisse pour la période 1901-
1910. Par suite dei la diminutio 'n notabl e de
la mortalit é, la durée moyenne de vie est
devenue 'tres sensiblement plus longue. L'es-
I>éranci? complète de vie d'uni gargon nou-
veau*-né était de 40,6 auis d'après la table de
Sellarti™ pour la périod e 1876-1880 ; d'a-
près les dernières observations, oette espé-
rance est de 49,2 ans. Pour une fiIlette, cette
espérance complète de vie est montée de
43,2 à 52,2 ans. Une personine quelconque de
la population suisse devient en moyenne 1
an et demi plus àgée que dans la periodo
1876-1880. *

Gatte publication fait grand honneur au
Bureau de statistique. Il faut lui .savoir gre
de «'avoir reculé devant aucune difficnlté ,
devant aucun surcroit de travail pour éta-
blir les résultats le plus scientifiquement
possible.

La guerre amènera bien des changements
dans la strueture des populations européen-
nes. Quel sera le cantre-coup de ces modi-
ficatians pour la population suisse ? C'est
ce que montrera le prochain recensement
fédéral ; mais dès maintenant , on compren-
dra I'importanoe de la statistiq ue démogra-
pliique de la Suisse se rappor.tant à .une des
derhiènes années qui ont précède la guerre.

Emile MARCHAND
P. S. — A prapós de statistique, il peut

etre intéressant de relever le passage sui-
vant du rapport de la commissioni du Coli-
seli des Etats sur la gestion du Conseil fe-
dera i en 1916 :

La statistique des naissances accuse un
recul des naissanices, qui mérite l'attention.
Compare à ce qu 'il était entre* 1900 et 1916,
¦le chiffre des naissances est tombe pour
1000 habitants de 29,6 à 19,3; de 1876 à 1914,
il a reculéi d'urne manière non seulement re-
lative , mais absolue. En 1876, sur deux mil-
lions 767.947 habitants, il y a eu 94.595 nais-
sances ; en 1914, sur 3.886.430 habitants,. il
n 'y en. a eu que 90.128. 11 fau.t noter en outr e
que si le chiffre des naissances étaiit calculé
pour Ies citoyieins suisses seulement, à l' ex-
clusion des étrangers , le resultai serait en-
core bien plus défavorable. L'excédent des
naissances pour toute la Suisese en 1914 est
de 33.817 ; de ce chiffre, 7946 concernenit des
étrangers. Le cantoni de Qenève, qui n 'a pour
1914 qu'un excédent de 13 naissances, le doit
à la partie étrangère de la populatio n, qui
accuse un excédent de 226 naissances.

Il résulte de ces chiffres attristants que les
autorités federate' doivent voue r la plus sé-
rieuse attention à ce .recul de la nata-li té1 et
que la questio n de l'envahissement de la
Suisse par les étrangers doit ètre résolue
dans peu de temps.

Pain blanc, pam gris, pam noir
Oiiel est le meilleur ?

Nous avons mangé notre pain blanc
le premier ; puis nous avons eu le pain
gris ; depuis un mois', nous avons le pain
presque noir, du pain à 85 de blutage,
moins j oli et moins savoureux. Que vaut
ce pain avec sa proportion de son de 5
à 10% ? Beaucoup s'ieu- plaignenit , car ,
si les herbi vores digèrent le son admi-
rahleinent , l'homme se l' assimile moins.
Troubles gastriques , dérangem ents in-
testinaux, maux de tète, taches sur la
peau., telles sont les accusations portées
contre notre pain.

Les savants ne sont pas d' accord, bien
entend u, Et si Aimé Girard est défavo-
rable au son, Jean Effront affirm e que
le pain complet est plus digestible que
le blan c, parce qu 'ifl est plus riche en
phosphates provenant du son et des en-
veloppes du grain et parce que les phos-
phate s compensent l' acid ite du sue gas-
trique laquelle arrèté la digestion de
l' amidon. par la salive , dans il' estomac.
Otri , mais tous les humains n'ont pas le
méme tube digesti! ; le pain compiei
constipe ceux-ci et purge ceux-là. Allez
donc vous reconnaitre au milieu de ^.-s
contradictions !

En Italie, nos alliés omt un procède
qui ne nous parait pas fameux. Ils fon t
macérer le blé dans l'eau quarante-huit
heures durant. Le grain gonfie et on le
réduit en une pàté avec laquelle on fait

du pain. Malbeureusement on ne peut
empècher une certaine putréfaction de
se produire. Par surcroit , le trempage
fait disparaitre , par fermentation, une
partie de l'amidon' de farine.

En general, les médecins tiennent
pour le pain actuel , le pain bis cher à
Francisque Sarcey ; ils estiment que le
pain blanc fait d'amidon seul , avec une
farine privée de ses sels minéraux et des
matiéres albuminoides, est un agent de
déminéralisatiion favorisan t les iravages
de la tuberculose.

Au total, ne crions pas trop après no-
tte pain gris. Faisons-en l'expéri ence
loyalement . Ne nous plaignons .pas. Que
dirions-nous si nous avions à manger le
pain de Glermont? A Olermout, les
meuniers onl recu du blé exotique .mé-
lange avec de la naphtalin e ! Parfaite-
ment. Ils ne s'en sont pas apercus ; ils
ont moulu tou t ensemble ; le pain étai t
d'un blanc !... et parfaitemenit mauvais.
Les Gliermonitois l'ont avalé, sans dou-
leur, la naphtaline .prise à .petite dose
étant un an'tiseptioue excellent !

Consolons-nous donc. Notre pain de
guerre n'est pas mauvais. Souhaitonis
d' en. avoli* touj ours de parcil ! Et puis,
cornine l'a éaniit Firatncois Bacon, « ili
vaut mieux manger du pain bis étant
libre et bien portant , que de la brio-
che étan t esclave et malingre. »

E. B

Les Événements

La Guerre Européenne
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Attaques locales

Le nonvean Chancelier allemand
La fète du 14 juillet

L'inté rèt qui s'attache à la crise po-
litiqu e allemande fait : passer auj our-
d'hui à l'airirière-plani les oonsidérations
d'ordre militaiire. La persounalité du
nouveau chancelier de l'empire alle-
mand, M. .Michaelis, est l'obj et de nom-
brèux articles de j ournaux. Que die-
vieiidlra l'AUemagn e sous sa direction
politique ? Réussira-t-elle à accomplir ,
sans violemces, une évolutioui dans ie
sens des idées démooraitj 'ques ? La dy-
nastie des Hohenzioiern irésisliera-t-elle,
au conitraire, à la poussée populaire et
sera-t-elle ba'layée comme celle des
Romanof en Russie ? Le mystére qui
s'attache aux destinées de l'empire du
nord est si profond , et les répercus-
s'ions de ses luttes intérieures sur les
conditions de la paix ifuture peuvent
ètre si considérables, que les événc-
menits politiques de Berlin attirent l'at-
tenticin du. monde enitier.
' — En Autriche la question des natio-

naliités domine touj ours la situatión po-
litique. Le président du Conseil a p ro-
noncé, à ce suj et , un important dis-]
couirs.

— Sur le front de France , actions lo-
cales d'infanterie et grande activité
aérienne .

— En Qallicie la .pluie entrave Ies opé-
rations.

— Ou annonce, pour le 3 aoù t , l'éva-
ouation , par Ies troupes alliées, de la
Vieille-Qrèce, sauf Corfou.

— En Suisse, de nouvelles restric-
tions sont devenues nécessaires : la
carte de pain , le bois de chauffa ge , la
circulation des automobiles font l'obj et
d'ordonna nces fédérales immédiates ou
prochaines'.
Sur le front francais, attaques locales

(Commumqué ff avas) .
« A la faveur d'un feu violent de plu-

sieurs heures, les Allemands ont pro-

noncé, dans la soirée d'hier, une puis
sanile attaqué sur un saililant de notre
ligne à l'ouest da Cerny. Un combat
.très: viiolenit s'est engagé qui dura toute
la nuit, avec des alternatives d'avance
et de recul. Malgré les gros effectifs
j etós par l'enweimi dans la. 'lutte et l'em-
ploi intensif de lanoe-filammes, les as-
saillanits omt été finailiement rej etés de
la tranchée de souttien, où ils avaient
pénétré et n 'omt .pu conservier que dtes
éléments de première ligne sur un front
de 500 mètires environ..

L'actiiviité de rantillerie a été égale-
ment vive dans le secteur de Craonne.

En Champagne, après une sérieuse
préparation d'artillerie, nos 'troupes ont
attaqué à 19 h. 45 les positions alleman-
des en deux points du front Conduite
avec une vigueuir exceptionnelile, l'atta-
que a réussi à atteinldire tous. ses ob-
j ectifs.

Au nord-est du Mont-Haut et sur les
pentes au uord-ouest dm Téton, nos sol-
dats ont fait preuve d'un adimirable en-
'irain et onit enlevé, sur une largeur de
800 mètres environ et une pnofondeiir
de 300 les réseaux die tranchées puis-
samment organisés de l'ennemi. Les
Allemand s ont réagi violemment ; leurs
contre-attaques se sont " suecédées, en
partie de muit. Toutes ont échoué sous
nos feux avec de lourdes pertes, ou
après des combats conps à corps. Les
positions conquises ont été intógrale-
ment maiinitenues. Le chiffre des pri-
sonniers faits au cours de cette opéra-
tions s'élève à 350, dont 9 officiers. »

La progression russe
Les Allemands amènent des remparts

Loffiensive foudtoyante du general
Korniloff dans la direction de Dolina a
donne aux Russes des irésuRats extné-
mement favorables. Les troupes .russes
ani, aomme on le saiit, occupé Lomniit-
za et Kalousz et rej eté l'adversaire des
position s die Sickovo. Les troupes aus-
tro-allemandes , prises de .panique sont
eri finite , seules queliques unités moins
désorganisées profìitent des sinuosilés
du tennain i pour 't enter d'arrèter la pro-
gression russe.

Sur le- front Qravoka-Ruisulna-Kry-
wicz, qui présente des fortifications na-
turel'les, les armées dn general Tersr
tiansky peuvent se oramponnier encore
quelque 'temps. La ténacWé de la résiis-
tance austro-hongroise-allemande s'ex-
plique par ile fait qu 'elles sont acculées
derrière les Carpathes par les troupes
russeS'.

L'occupation de Kalousz a une enor-
me importance, .car approchant à moins
de iquinze kilomètres de Dolina, après
laque lle les troupes russes débouchan t
sur l'ardere dies Communications enne-
mies désorganisent complètement les
communiications des armées des géné-
raux Terstiansky et Boehm-Eirmollii.

On assure que les armées des Car-
pathes seraient réduites à se retirer sur
un territoiire entièr ement prive de Com-
munications dans la 'direction de Wys-
kow et sur l'arrière des ipositions de
Lemiberg.

Les Russes coupent ainsi les posi-
tions convergentes de Dolina des trou-
pes ennemies sur le flanc gauche qui
défend l' accès de Lemberg du coté de
So'lechow-Stryi-jMicholaief.

Les Austro-Allemands sont obligés
d'opérer un reginoupement de leur flanc
gauche et par là-mème d'établir leur
front sur la ligne Bidaczoj -Stryj. Il faut
espérer que l'évolution des opérations
à l'ouest d© Halycz sera le commence-
ment d' actions de combat.

Sur le front Zloczow-Brzezany, par
la retraite qu'ils ont dù opérer, Ies Aus-
tro- Allemands sont obligés de retirer
leurs forcés de la ligne Przemislany-
Busk-Kamionka-Zolkiew, à la suite de
quoi on peut attendre des opérations



dans ila direction! de Brody-Bohoradcza-
ny.,-u

Sur le. reste jdu fron t irusse se mani-
feste quelque animation, surtout dans
la direction de Zloczow, ainsi que sur
le front de .Riga, Olì les Allemands rem-
placent leurs troupes par des unités pri -
ses des fronts italiens et firancais et se
massent dans le secteur de la Dwina ,
à savoir dans le secteur de l'armée du
general von Moudra.

Des transports allemands charges de
troupes1 ont ^été signalés dans la Bal-
tique se dtiógeànt vers ile nord.

Nouvelles Étrangères
.--v~""j-̂ .\̂

Le 14 Juillet
Dans toute la France, la fète nationa-

le du 14 juillet a été célébrée avec un
enthousiasme patriotique, grave et di-
gne comme il eonvient en ces heures
tragiques.

L'an prochain ce sera enfin la fète
de la victoire et de la paix et le retour
de la joie et des réjouissances publi-
ques.

En 1917, la journée fut consacrée sur-
tout à l'armée, à la glorification dès
vaillants régiiments qui se soni signalés
particulièrement par leurs héroiques ex-
ploits. La revutei itraditionnelle se bornait
cette année à .une prise d'armes pour la
remise de décorations, sans l' apparat
impressionnaut dés anciennes solennités
militaires.

L'àme de la patrie frémissait vrai-
ment dans l'enthousiasmei de cette foule ,
dans ses acclamations inintenrompues
au défilé des troupes fantassins, artil-
leurs, oavaliers, où se mèlaient tes
j eunes soldats et les vaillants combat-
tants dui front, lei bras orné de brisques,
la poitrine ornée de croix de guerre et
de médailles militaires.

Tous' les j ournaux enregistrent le ma-
gnifique enthousiasme qui a marque la
célébratlon de la troisième fète nationa-
le depuis la guerre.

Excelsior i éorit : Le peuple sentait
merveilleusement la grandeur, la force,
l 'energie et la puissance dont ces hom-
mes entourant les drapeaux déchiquetés
donnlaient l'impressione II acolamait, la
voix étrahglée par l'émotion et le res-
pect.

hejournal : Il n'y eut peut-ètre ja-
mais dans notre histoire heure aussi
émouvante, aussi lumineusie, aussi
rayonnante en attendant celles que nos
pressentèments, nos coeurs, nos forcés
et les certitudes de notre volonté an-
nonceint.

Le Petit Parisien : L'ennemi sait
maintenant la valeur des fausses nou-
velles et des mensonges de ses agents.
Il doit comprendre que ceux qui par-
laienfc de ilassrtude voulaient seulement
témoigner de l'impatienee irritée qui
appelait la victoire.

Le Petit Journal : Les soldats qui
participaiént au défilé et qui sont re-
'tournés au front, dfiront demani que le
peuple de Paris, le peuple de France
leur a prouve qu'M ne faisait qu'un avec
l'armée et qm'iil compte sur elle pour
abattre l'ennemi sans la dófaitc duquel
aucunia paix recite n'est possible.

Un monument anglais a Jeanne d Are.
Le capitaine John Dicker, du Middle-

sex Régiment, écrit au Temp s :
« H y ,a presque cinq cents ans les

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Los fetérisyx YoyagBors
¦

Grand roman d'espionnajce
IV

Contrairement à ce que pensait Mme de
Ronchay, Alain- ne songeait aucune.menl a
demainider sa mise à fa réforme.

• Un officier man-chot pouvait encore, disait-
il , servir à quelque chose... Et Fiorita , cou-
rageusement, l'approuvait.

Ainssi ventato-i! profiter de son long con-
gé dei convalescence pour se marier , pour
demeurer ensuite un peu de temps à Runes-
to, avec Fiorita, avant qu 'on l'envoyàt il
ne savait où...

La ieune fille allait de mieux en mieux.
Maintenan-t, elle commencait de sortir à
aied, avec Alain et Armelle, ou bleni seule
avec son fiancé. Ite se promenaient dans la
campagine, salués avec respect, d'isant a
chacun le mot qu'il fallait , s'informant des
misères physiques ou mora les, pour les
sou lager.

On accouralt au seuil des chaumières
pour voir passer le bel officier militil e, le

troupes anglaises se rendirent coupables ¦
d'un crime ineffaoable en brùilant à !
Rouert une j eune 'filile ennemie. • |

« De nos jours, Jeanne d'Are est con- ]
sidèree comme une néroine et une mar- '
tyre daus le monde entier, y compris les ;
peuples de la Grande-Bretagne. ]

« Depuis longtemps, comme mainile- !
nant , chacun de nos j euuies gens, gar-
cons et filles , a senti, la monte vivante de •
ce forfait. !

« Au début de l' année dernière, j' ai ]
forme ce projet : aussitòt après la fin de ;
la guerre, nous vous offrirons , à vous, ¦
nos vaillants all iés, un monument com- ;
memorati! en l'honneur de la Pucelle ]
d'Orléans, aussi caraetar-istique que pos- \
sible de son inspiration et de ses faits :
d'armes magnlfiques, et de notre re- ì
mords impérissable. ?

« Depuis ma j eunesse, j' ai touj ours
tellemen t aimé la belle France, qu 'en dé-
pit de mon àge, c'était une grande j oie
pour moi de me t rouver- comme capi-
taine en 1915 d ans les tranchées de son
sol bien-aimé, et que l'honneur me fùt
accordé de faire de mon mieux dans l'at-
ta que près dte Loos pour net-foyer un
pet it coin de ce sol de la tache de l'enne-
mi violatemi".

« Ce fut là , dau s ces tranchées, que
l'idée —puis-je dire l'inspiration ? —de
ce memoriali «l'est venue.

« Au cours de mes j ournées de con-
valescence, lei, eni Angleterre, j'ai écrit
à un certain nombre de mes compatrio-
tes pour leur -demander un avis sur ma
proposition. Elle a été acclamée partout
d'une facon unanime. Parmi les répon-
ses se trouve celle du maréchal French..»

La démission du chancelier
La démission de M. Bethmann-Hollweg
acceptée. Le Dr Michaelis, chancelier

Une ed&tion speciale du Moniteur de
l 'Empire annonce Tacceptation de la de-
mande de démission; du chancelier de
l' empire, avec la remise de ietoile de
commandeur de l'ordre royal de la
maison de Hohenzollern et la nomina-
tion du Dr Michaelis, sous-secrétaire
d'Etat, aux fonctions de chancelier de
l'empire, die président du ministère d'E-
tat ot de ministre dés affaires étrangè-
res.

Le Dr Michaelis, que l'empe-reur d'Al-
lemagne vient de nommer pour recueil-
lir la lourde successioni de M. Beth-
mann-Hollweg, est actuellement àgé de
60 ans. Mi "¦èst issiti dés miliisux de la
bourgeoisie.

Il a fait une rapide et brillante car-
nière dans il'adminisitration civile, et ce
sont ses. hautes qualités d'administra-
teur qui l'avaient fait appeler au poste
très difficile dia secrétaire d'Etat prus-
sien de l' alimentationL Par le choix de
ce nouveau chancelier, l'empereur sem-
ble vouloir affimmen sa volonté de don-
ner un coup de barre à gauche, car te
Dr Michaelis possedè- la confiance des
partis libérauiX. On se rappelle que, à
la Diète prussienne, il avait tenu téte ,
avec une extrème vivaclté, ani baron de
Sch'Oirlem ar, ministre prussien de l'-agri-
oulture, représieintanr. des agrariens et
des conservateurs.

Nouvelle crise en Grece.
Dos divergences assez sériieuses pa

j eiuie tliàtelain doni chacun létait si fier , dams
le pays, et la future marquise , délicieuse-
ment j olie sous la grande capeline bianche
qui cachait ses cheveux un peu courts eini-
core.

Fiorita car essait les enfants, réconfortalt
les mères... Eli© savait, par etoe-méme, ce
que c'était que de souffrir, de trembler pour
un ètre cher I

D'autres fois, Ies fiancés s'en allaient le
long de la cète... La rmeir, « leur amie d'en-
fano e », comme ils l'appel aie ut, s'étendait
sous leurs yeux , et ils eu ad.mira ien-t longue-
ment la beauté changeante, touj ours nou-
velle , pour ceux qui savent la comprendrie'.

Souvent , au cours de ces promenades, le
regard] de Fiorita s'arrè-talt sur Ker-Even ,
que l'on voyait fréquemment , aux de tours
de -la còte.

Ce point semblait exercer sur la Jeune fille
une sorte d'attraotion... Alain l'attribuait au
souvenir de sa mère , que Fiorita , plus d'une
fois , naguère , avait évoqué en regardant le
sombre logis.

Un j our, tandis qu 'elle le considerali ain-
si, M. de Piemvalas l'entendi't murmurer :

— Ker-Eve n... Qu'est-ce donc ? Il y a
quelque chose...

Soni front  se plissait , comme sous l'effort
d' une pensée rebelle.s

raissent avoir suir.gi entre le nouveau
iroi et M. Venizelos. Eleis se seraient
manifestées par le fall que le noli a
ajo inrné la signature du ideerei qui doit
convoq-uer la Chambre élue avant; 1915,
iHégalamemt dissoute pair ile cabinet
Scouloudis.

D'ia.utras indices viennent également
révóler la crise. Entre auitres, M. Veni-
zelos, soiiten.ii par l'immense majorité
du pays, diemande en somme au roi de
rom'pre ouvertemenit avec la politique
intérieure et extórfieuire de son pére. Le
roi retarde son approbation à cette
rupture catégorique.

Nouvelles Suisses
Un nouveau scandale

Une protégée du general
11 y a une semaine environ^ l'Edio de

la chute du Rhin publiaii t une corres-
pondance de Schaffhouse annongant :

Hiaiì matin, venant de Zurich, est ar-
rivée à la gare de Sch affhouse une da-
me ayant de grands bagages. C'était
une comtesse Keefenhùller , née von
Fii rstenberg. Cette dame portait sur el-
le une lettre 'dont le signataiire priait
l'autorité douanière de trailer la voya-
geuse avec ménagement pendant la vi-
site. Le signataire étai t : « U. Wille ,
commandant de l'armée suisse. » Catte
mention se trouvait aussi en. tète du
papier lettre.

Les douauiiers de Schaffhouse avaient-
ils eu vent de quelque chose ? Toujours
est-il qu'ils ne tinrent pas compte de
la missive et ouvriren t deux malles sur
cinq. Ainsi qu'on me l'a dit de source
competente, le résultat fut renversant.
Tout un dépòt de marchandises dont
l'exportation est interdite apparurent
au jour: un amoncellcmentd'étoffes.de
chocolat, de savon' et d'autres articles.
La voyageuse voulait se rendre à Do-
nau-Eschinigen1, et, après-midi, ella fut
introuvable, du moins j usqu'à 1 heure
et demie. Sans doute, alle avait aban-
donné ses bagages, dans l'espoir que
son protecteur s'en ocouparait et veil-
lerait à ce qu 'ils fussent remis intaots.»

A la lecture de cette histoire, les Bas-
ler Nachrichten, ainsi que plusieurs au-
tres j ournaux, ont cru qu'un prompt de-
menti de Berne allait couper les aiiles
à ce qu'on espérait ètre un canard'. Ils
s'étaien t maHieureusement trompés, et
voici ce que le journal bàlois a appris :

« Il est exacfc que le generali Wille a
remis une lettre de irecommandation.
pour Ini faciliter son voyage, à la fille
de la pri ncesse de Fiirstenberg (l'épou-
se du prince Egorì de Fiirstenberg, d'a-
mi intime de l'empereuir d'Allemagne),
la jeune comtesse de Khevenhuller. On
ignore le tex>te exact de la lettre ; mais
on assure qu'il s'y trouvait une phrase
invitant Ics douanieirs à traiite r l'aristo-
cratique voyageuse avec ménagement.

» La comliesse, à laquelle on avait
bien fait comprendire, de divers cótés,
que catte recommandation me la dispen-
sait pas d'obsarver Ics Interdictions
d'exportation, s'est rendue à Vienne
par. Buchs, tandis que ses enfants et
ses. domestiques .passatami par Schaff-
house. Il est exact que des marchandi-
ses don t l'exportation est interdite ont
été découvertes dans une de ses malles,

Alain mit son bras autour des épaules de
la jeune fille ', et se pencha vers elle.

—Qu'y a-t-u\ che rie ?
— Je ne sais... Il me semble que... C'est

très vague Mais il me semble qu 'il y a
quelque chose à Ker-Even.

— Comment, quelquiei chose ?
— Oui... Je ne peux pas miei souvenir...
Elle passa la main sur son froirat .
Alain , dit avec une tendre autorité :
—Allons, ne te fatigué pas I... tu trouvera

plus tard ce que tu voulais me dire.
Et il mit un long baiser sur ses paupières

palpitantes.
Fiorita sourit en murmurant :
— Oui. moti A Ialini,
Mais un- peu après, le ieinne homme stu-

pri! encore son regard ehercheur fixé sur
Ker-Even.

Il son-gea :
« Elle pense a sa mère... elle cherche à se

souvenir.... Pauvre Plory, si elle savait la
vérité sur la mort de cette pauvre femme I..
Elle cnoit touj ours à un accidént, heureusie-
ment ! »

M. de Penvalas avait été rendre à M. Bar-
w-el sa visite, mais 11 ne l'avait pas trouve.
II rincontrato fréquemmen t l'Àngla is, au
cours de ses promenades avec Fiorita. La
ieun e fille jugealt cet étrainser agréable , suf-

i

et une domestique de la comtesse a été
retenue, en .attendant qu'une caution
soit déposée. »

Les Basler Nachrichten, tout en con-
eédant qu 'avant de juger définitivement
cette romantiquie; histoire, il faut atten-
dre une expilfcaitiou authentique, esti-
ment qu 'il s'agi t en tout cas d'un abus
de confiance de la comtesse de Khe-
v e uh filler.

A propos d'un refes de servir
Max Kleiber , étudìant à l'Ecole poly-

techniqu e foderal e, lieutenant d'artille-
rie , refus a, en mars dernier, pour des
motifs de conscience de faire son ser-
vice miiitai re.

Kleiber fut condamné par le tribunal
miiitaire de la 4me division à 4 mois
de prison à la dégradation et à la pri-
vation des droits politiques pou r -un an.

Après sa condamnation , Kleiber de-
manda à la Direction de la justice du
canton de Zurich , chargée ile l'exécu-
tion du jugement , de .pou voir exécuter
sa peine au mois d' aoùt seulement afin
cle pouvoi r se présenter aux examens
à la fin de j uillet.

Cette demande fut accordée. Kleiber
obliti! de n 'exécuter sa peine qu 'à partir
du 6 aoùt. Kleibe r continua dès lors ses
études. II livra son travail die diplòme
au conseil de la section d'agriculture.

Le 26 juin , toutefois, Kleiber recut du
recteur de l'Ecole polytech.nique un avis
lui faisant savoir qu'il était expuisé de
l'Ecole polytechnique ensuite de la pri-
vation des droits politiques dont il avait
été frappé, Kleiber était ainsi empèché
de terminer ses examens de diplòme.
Cette décision était motivée par l'arti-
cle 28 dui règlement .de l'Ecole polytech-
nique aux termes duquel les etudiants
ayant commis dies actes punissables
peuvent ètre frapnés de peines discipli-
naires par le conseil de l'école.

Les coiidisciples de Kleiber, considé-
rant que cette mesure disciplinaire por-
te atteinte à la libante de conscience
des universitaires, ont convoqué une as-
semblée qui s'est réunie à Zurich mer-
credli soir. iTrois cent oinquan'tje etu-
diants , dont un grand nombre d'étran-
gers, y ont assistè.

L assemblee a vote une résolution ex-
primant sa désapprobation de la déci-
sion prise par le conseil die l'Ecole sans
avoir égard aux motifs pour lesquels
Kleiber a été prive de ses droits politi-
ques regrettant de constater que , dans
centains cercles académiques, on con-
sidero l'école comme le serviteur de
l'Etat. La résolution déclaré d'ailleurs
expressément qu'elle ne s'occupe en
auicune facon de la question du refus de
servir eu elle-rnèmie.

Le Conseil fédéral public le commu-
nique suivant date du 13 jui llet 1917:

« Max Kleiber, lieutenant d'artillerie ,
élève de la d ivision de d' agr iculture de
l'Ecole polytechnique federal e, a été
condamné par jugement dn tribuna l
miiitaire de la! 4me division à quatre
mois d'emprisonnement. A raison de
cette condiamniation , le conseil de l'E-
cole a décide, le 23 j uin, d'exclure Klei-
ber de l'Ecole polytechnique. Celui-ci
recourut contro cette décision au Dé-
partement de l'intérieur , qui soumit sa
proposition' am Conseil fédéral. Sur ces
ontrefaites, le recourant dèci ara par té-

fisammeiit sympatliique. Tous trois , parfois,
faisaient un assez long traj et eu causant...

Uni après-mid i; au détour d'un chemin , ils
se trouvèrent iiiopitiément eu face de Mine
Barmell , suivlei de ses iiisèparables chiens.

L'Anglaise ne put retenir un mouvement
de ooiit r-ariété1, tandis que se contractait
légèrement le visage de son mari .

Elle passa, en répondant brièvement au
salut d'Atala

Quant à Fiorita , elle tressaillit... Et lors-
que l'étrangère fli t passée, elle se détourna
pour lui j eter un regard;, dont t'expressian
étrange frapp a Alain, qui l'avait salsi au
passage.

M. Barwell dit d'un ton mélaiicoli que :
— Quel tou r ment pour tuoi de voir ma

pauvre femme touj ours seule, daus ses pro-
menades I... Màis impossible de lui faire ac-
cepter ma compagnie, ni celle de la servante I

Les beaux yeux veloutés se touriièren t
vers l'Ànglais, l'enveloppèreii t d'un long re-
gard.. . du infime singulie r neigard, où il V
ava it de la diéfiance , de la perplexité , de
l'angoisse...

Alain pensa :
« Voyons, qu 'a-t-elle donc, ma Flory ? »
Tous trois revlnrent à Runesto... Car, sur

l'invitation précédemment faite par le mar-
quis, M. Barwel avait accepté de prendre

légramme 'retirer son recours, en fai-
sant observer qu 'il s'était décide à
adresser une demande de .revisioni au
Conseil d'école suisse. Max Kleiber
maintient ainsi sa -manière de voir, sui-
vant laquelle son expulsion est injusti-
fiée et demande i'anmilation de la déci-
sion du conseil d'école. Cette situatión
ci l'importance de la question font un
devoir au Conseil federai , comme auto-
rité de surveillance1, de prendre position
en 'principe à l'égard du cas de l'étu-
diant Max Kleiber , bien que le recours
ayant été retiré puisse ètre considéré,
au point de vue de la forme, comme li-
quide .

Le Consei l fédéral estime que l'expul-
sion prononcée par le conseil d'école
suisse est entièrement jusfifiée. »

Le testament de Victor Tissot.
On lit dans la Gruyère :
« Victor Tissot, ea dépit des misères

et des tracasseries dont il a été victi-
me, a voulu tout oublier en donnant un
témoignage de son amour pour son pays
et la Gruyère où M a si longtemps ha-
bité. Par son testament , il laisse une
somme suffisante pour créer ce Musée
gmyérien depuis si longtemps désire et
faine; plus tard , de ce musée l'un des
plus intéressants de nos petites villes
romandes. Non. seulement Victor Tissot
lègue à la ville de Bulle ses colkctions
et ses tableaux , objets d'art et meubles
anciens, mais encore sa bibliothèque et
des fon ds suffisants pour mettre au jour
l'idée qu 'il a concue de doler celle-ci à
la fois d'un musée et d'une bibliothèque.

Le "testament otlographe de Victor
Tissot, date de 1911, a été ouvert j eudi
par M. le notaire. Henri Pasquier, cn
présence du jnge de paix, conformé-
ment à la loi.

La ville de Bulle est instituée légatai-
re universelle, avec la charge de servir
des rentes importantes. M. Lucien Des-
pond, syndic de Bulle, est désigné com-
me exécuteur testamentake. M. Tissot
a voulu donner à M. Despond un dernier
témoignage de son affection et de sa
profonde estime. 100,000 fr. sont à pré-
lever immédiatement pour la construc-
lion d'un musée-bibliothèque, à édifier
dans les 10 ans.

L'Hospice de Gruyère et la Bourse
des pauvres du Pàquier recoivent cha-
cune 1000 francs. Les Capucins de Bul-
le bénéficient d'un legs de 4 pièces de
vin de 100 à 125 fr. chacune.

La noble pensée qui a guide Victor
Tissot dans ses dispositions de dernière
volonté est tónorisée dans son testa-
ment en dés termes qui méritent d'étre
reproduits : « C'est faire une oeuvre
piouse, dit-il, que d'ouvrir les esprits
aux sentiments de l'art et de la beante
de les initier à tout ce qui élève l'àme
et lui fait oublier les tristesses terres-
tres. Aux belles oeuvres du passe, vien-
nent s'aj outer les ceuvres du temps pré-
sent et dés génórations futures. Les tra-
ditions de notre beau pays seront ainsi
conservées et continuées. ELles instrui-
ront et émerveiJleronit ceux qui voudront
bien les voir et les comprendre. »

De petite cité modeste, notre ville
passera donc au rang de cité d'art que
l'on visiterà non plus iour ses Iarges
avenues et pour son accueil hospitalier ,
mais pour le musée qu 'elle devra à la
niimificeince d' un cceur noble et géné-
raux .

noie tasse de thè , ainsi que de revoir la vieil-
le tour , par la méme occasion.

Fiorita resta silencieuse, ne répondant
que par monosyllabes, quand' au s'adressai t
à elle... Eu arrivant au chàtau , Alain , in-
quie t, lui demanda tout bas :

—> Es-tu fatiguée , Flory ?
Elle le rassura d'un mot accompagné1 d'un

sou rirei :
— Mais non , chéri... Je pense...
Il ne poussa pas .plus loiitu sou enquète , à

cause de la présence de Ì'étra nger... Mais
qua nd, un peu' plus ta rdi la j eune fille les
accompagna dans leur visite à la tour , il
fut très intrigue de la voir constamment
suivre des yeux M. Barwell.

L'Ànglais semblait tou t aussi interesse que
la première iois où il avait vu. la vieille
tour. 11 demandai! des explications, regar-
dait j usqn'aux plus petits recoins , s'informai!
si l' oir avait j amais exploré1 Ies oubliettes...

Alain répondit :
— Non, j amais... En fait d'oubliettes, je

crois , d'ailleurs , que ce sont de simples
puits , très profonds, creusés en prévision
des longs sièges, et qui se sont dessécliés
par la suite.

' — Vous ne pensez pas qu 'elles puissent
communique r avec les soii'terrains de Ker-
Even ? (A suivre)



Un j ournal locai a airticulé un chiffre
sur l'importancc de la succession. NOTO
sommes autorisés à déclarer que ces
supputations ne reposent sur aucune ba-
se sérieuse. »

Le peuple neuchàtelois repoussé
trois projets de lois.

Dans la triple votation de dimanche ,
le proj et d'augmentation du prix du sei
a été repoussé par 7126 voix contre
2838, l'élévation du taux de l'impòt a été
repoussée par 7389 voix contre 2496. la
loi sur l'enseiignement secondaire a été
repoussée par 7676 voix contre 2022.

Las six distriets du canton et les trois
grandes localités — La Chaux-de-
Fonds, Le Lode et Neuchàtel — ont re-
j eté les trois proj ets.

Nouvelles Locales

PÈLER INAGE DU YALA IS
à N.-D. des Ermites

et au tombeau du Bx Nicolas de Flùe
25-2S Aoùt

Nous rappelons ou faisons les obser-
vations suivantes :

1. Toutes les inscriptions.doivent ètre
adressées au secrétaire du comité, M.
le Rd Cure de Champ éry , directement
ou par l'inteirmódiaire de Messieurs les
Rds Curés des paroisses, et l'on
doit avoir soin d'ind iquer ou de faire
indiquer la gare de dép art ainsi que la
classe que l'on choisit (2me ou 3me
classe) ;

2. Le dernier terme d'in scription est
définitivement fixé

au vendredi 3 aoùt
et l'on est instamment prie de ne
pas attenére cette date extrème pour
s'annomeer, mais de !ie fair e au plus tòt ,
ce qui n'expose à aucun désagrément
puisqu'on n'aura rien à payer dans le
cas où , au dernier moment, on se trou-
verait empèché de prendre part au pè-
lerinage ;

3. Dans te cas assez improbable où les
inscriptions dépasseraient le nombre de
places disponibles (800), les dernières
annoneées seront écartées ;

4. Le prlix du billet, le mème p our
toutes les stations puisqu 'il s'agit d'un
voyage circulaire , est de 27 f r .  95 p our
la 3me classe et de 36 f r .  60 po ur la 2me
classe, prix total dans lequel sont com-
pris, avec ceux du voyage, ceux du sup-
plément ou tarif de guerre, du titre de
transport , des frais d'organisations et
die l'insigne qui sera remis en cours de
route à chaque participant.

5. Les p élerins n'ont p as à envoyer
ou ù f aire envoy er le pr ix du billet en
s'inscrivant et que le mode de payement
leur sera indique ultérieurement.

6. Tous les renseignements utiles ou
nécessaires p our le voyag e ou le sé-
jour soit à Einsiedeln soit à Sacliseln
seront donnés aux p élerins plus tard
p ar la voix des j ournaux ou en cours
de route ;

7. Une ou, éventuellement , deux
Sceurs infirmières seront attaehées au
service des pélerins malades ;

8. L'itinéraire du pèlerinage sera le
suivant : alter, Sierre, toutes les sta-
tions du Valais-, St-Maurice, Bex , St-
Triphon, Aigle, Vevey, Lausanne, Ber-
ne, Lucerne, Einsiedeln ; retour : Ein-
siedeln, Lucerne, Sarnen, Sachseln, Bru-
nig, l'Oberland bemois (Meiringen, che-
mirt de feri lomgeant les lacs de Brienz
et de Thoune. Intenlaken) de Lòtsch-
berg, Brigue, Sierre, toutes les station s
du Valais, Bouveret, Aigle.

L'horaire détaillé sera publie an. temp s
utile. Ee Comité.

La navigabilité du Rbòne
an Parlement francais

Jeudi, an Sénat frangais , M. Hernot ,
au cours de la discussion sur la navi-
gation! sur le Rhóne, a dit qu 'il serait
grand temps d'agir en ce qui concerne
Tutilisation. du Haut-Rhòne et il a sou-
mis les diverses solutions qu 'il avait
proposées : régularisation du Haut-Rhó-
ne, u-tilisation de ia force motrice, créa-
tion d'un canal latéral de navigation et
d'irrigation.

M. Herriot , s'en tenant à ce qu 'il con-
sidera comme immédiatement réalisa-
ble, parla de la navigation entre Qenè-
ve et Lyon.

M. Petra! : « Mème si on donnait à la
partie que vous errvisagez en ce moment
tonte son importance , il est nécessaire

qu un canal latéral au Rhone soit fait
pour permettre à la Suisse un accès sur
la Mediterranée. »

M:. Herriot : « Nous sommes pleine-
ment d'accord.. La question de l'étang
de Berre mérite en particulier toute no-
tre attention . Nous savons que la Suisse
désire avoi r un accès à la mer. Elle a
exprimé l'intention d'avoir un port sur
l'étang de Borre. De tonte fagon le pro-
blème du Bas-RIiòne est du plus haut
intérèt.

» Je veux en ce moment limiter mes
observations à une partie du pian doni
nous voulons la réalisation. totale, soit
à la navigation du Rhone entre Genève
et Lyon. Quelle que soit la solution
adopté e par le gouvernement, que ce
soit la solution de Genissiat ou celle de
Malpertu'i s, que l'on réalise la navigation
indépendamment de tout autr e pian ou
bien qu 'on j oigne le programme de la
navigation au problème des construc-
tions hydro-électri .ques, je vous prie de
prendre une décision avant la fin de la
guerre. Si vous le faites, vous aurez
rendu à notre pays un service éclatant
et je veux dir e pour quelles raisons :
assurer la navigation entre Lyon et Ge-
nève, c'est assurer la navigaton pour
l'avenir entre la Suisse et l'extérieur
par le lac de Genève, Mairseille et la Me-
diterranée. Ce n 'est pas résoudre un
problème régional, c'est résoudre un
problème national de la plus haute im-
portance. Si- vous pouvez nous donner
cette solution , monsieur le ministre des
travaux publics', vous aurez ma-rqué vo-
tre passage dans une affaire considé-
rable. En tre autres résultats, vous au-
rez assure l'avenir des bonnes relations
économiques entre la Suisse et la Fran-
ce. Vous aurez libere nos voisins de la
tutell e écomoimique brutale que l'AUema-
gne voudrait exercer sur eux. »

M. Herriot rappelle l'oeuvre accom-
p.'ie par les Allemands durant la guerre
avec le concours des prisoniiiers et con-
clut ainsi : « Je viens ici vous supplier
de résoudre le problème de la naviga-
tion entre Genève et Lyon. Je ne recla-
me pas une solution regionale. C'est
pour l'avenir de la France qu 'il nous
faut absolument une politique du. Rhòne
et de la Mediterranée. Si nous ne
pouvons pas faire contrepoids à
la .politique de rAllemagn e et des
puissances centrafes, si nous n 'of-
fron s pas à nos amis de Suisse
un débouch é vers la Mediterranée, la
Suisse, quella que soit pour nons la sym-
pathie d'un grand nombre de ses ci-
toyens, sarà obligée, elle nous en a pré-
venus, die se diriger soit vers le Rhin ,
soit vers le Danube. Je crois, d'après les
renseignements que j e possedè, que la
solution du problème du Rhóne n'est à
l'heure actuelle ni très difficile ni très
éloignée. Ces proj ets sont entre vos
mains, monsieur. le ministre des travaux
publics. Pour permettre une solut ion qui
ne soit mème pas onéreuse, on vous do-
mande rautorisation d'utiiliser les forcés
du Haut-Rhóne. Vous résoudrez par là
du mème coup le problème de la navi-
gation. Ne laissons pas sans encourage-
ment nos amis de Suisse, tous ceux qui,
pour. protéger la liberté de leur noble
pays travaillent avec nous. C'est notre
tort parfois de ne pas répondre avec as-
sez d'empressement aux appels que
nous adre ssent ceux qui nous aiment.
Je ne parie pas seulement pour Genève
ct ponr Lyon , mais pour l'avenir du
pays ; l' avenir d'une ville comme Mair-
seilile est interesse à ce problème. Si
grand e qu'elle soit déj à , cette puissan-
te ville n'a pas encore réalisé toutes
ses destinées. »

Champéry. -- (Corr.)
Il était autrefois d'usage dan s notre

pays de faire le charivari lorsqu 'un
veuf ou uue veuve convolai! en secon-
des noces. Cet usage, dernier vestige
des moeurs de nos ancètres les peupla-
des celtiques. a heureusement disparu
de toutes nos communes où ila civilisa-
tion a pénétré.

Tel n'est pas le cas pour Champéry
où certains prétendent cependant que le
progrès a tout trausformé ! Ah ! oui !
Plus les apparences changent plus c'est
la mème chose au fon d !

Ainsi , dernièrement, pendant trois se-
maines, à l'occasion du convoi d'un
veuf en secondes noces, n'a-t-on pas
entendu, dans notre village soi-disant
progressiste de Champéry, un chariva-
ri inferrai digne des peuples sauvages
de l'Afrique centrale.

Ce concert fort peu harmonieux ne

commencait que vers les dix heures du
soir et se prolongeait jusque tard dans
la nuit sans. que d'autorité (locale ait
fait quoi que ce soit pour empècher oe
tagape nocturne défendu au reste par
la Ibi.

Certains messieurs qui exploitent les
étrangers, (je veux dine les hòtels), au-
raient fait , il y a peu d' années, des
pieds et des mains pour obtenir que
VAngelus du -matin soit supprimée , et
qu 'une défense de trotter dans le villa-
ge le -mattai, soit étabtie pour ne pas
troubtari ile sommeil de leurs pension-
naires.

Ces mèmes messielurs se sont fori
peu occupés du tapage scaudaleux que
fut le charivari que l'autorité a toléré
chez nous pour la lion-te de notre com-
mune.

L'autorité communale n'a ri-ani fait,
dit-on , pour empècher ces manifesta-
tions de sauvagerie.

Si ; elle a fait publier une défense de
faire le charivari. — Mais ie 'charivari
s'est fait quand mème et l'autorité n'a
rien, mais rien fait pour Témp ècher.

C'est de la làcheté ou de la -compli-
ci té.

Une administration communale qui
est ini pati ss ante; à faire exécuter ses or-
dres de police n'est pas à sa place et il
ne lui reste plus qu 'à démissionner.

Un ami de l'ordre.

Collège de St-Maurice
Dimanche s'est clóturóe au théàtre de

la ville, avec la tradirionnelle distribu-
tion des prix , plus goùtée et plus ac-
clamée qua j amais, l' année scolaire
1916-17 du collège de St-Maurice.

Notre sall e était archi-comble d'un
public enthousiaste qui n 'a cesse d'ap-
plaudir les interprètes de Servir et de
la Poudre anx ye ux qui ont supérieu-
rement joué. M. l'Abbé Husson , auquel
revient tout le mérite des répétitions et
du travail si astreignant des exercices ,
se trouve récompense de tan t de pei-
nes par le succès prodigieux que les
je une s artistes ont remporté.

* * *
Deux mots maintenant du collège.
Cet excellent établissement d'instruc-

tion et d'éduca t ion a été frequente par
301 élèves dont 144 Valaisans et 12
étrangers.

L'année, corn ine le dit le Rappor t,
s'est déroulée sans incidents bien re-
marquab les. On dit heureu x les peupl es
qui n'ont pas d'histoire. A plus fort e
raison les collèges.

Et. de fait, ime discipline et un bon es-
prit j amais pris en défaut , n 'ont cesse
de ré-gner soit à l'interna t soit à l'ex-
ternat. Cette constata tion est tout à la
louauge ( des Maitres dont la fermeté
s'alile à une généreuse compréh ension
du cceur humain , tout à la louauge éga-
lement des élèves qui envisagent les
supérieurs et les professeurs comme
leurs amis les meilleurs et les plus sùrs.

Le collège continue, d'ailleurs, sa
marche ascendante. 18 etud iants ont
affront ò ies épreuves du Baccalauréat
et, croyons-nous, avec succès. L'ensem-
ble des notes des différen tes classes est
berne malgré le sevère examen par le-
quel elles ont passe avant d'étre don-
nées à l'impression .

L'année dernière , nous n'aurions pu
avoir un point d'app ui à-cèt égard; tant
le Catalogue était embrouillé. On avait
appelé ga une xrèf orme. C'était une i-n-
iutelligible bouillabaisse qui ne réj ouis-
salt que les p aresseux. On est revenu
à l'ancienne méthode, si claire, si cap-
tivante et si logique : nos complim enfs.

• • •
La partie musical e des représenta-

tions mérite des louanges spéciaJes.
L'orchestre des etudiants, renforcé de
quelques amateurs distingués , a enle-
vé Ics morceaux de son programme avec
une belle ardeur et une grande cohé-
sion.

L'ouverture d'Egmont ! Ce chef-d 'ceu-
vre , d'une si émotionnante simplicité
pouvai t , techniquement ètre aborde par
les j eunes gens de l'orchestre ; et les
exécutions des deux dimanches derniers
nous ont montre que réellement leurs
coeurs étaient aussi de la partie, et qu 'ils
ont compris la beauté de l'ceuvre. De
légères et inévitables imperfections de
détails n 'ont pas empèché l'impression
d'étre forte sur le public, qui s'est sen-
ti devant quelque chose de grand , et ,
sans effort , s'est mis à l' unisson de cet-
te oeuvre d'une populanité si relevée.

Le Ballét égyptien.ùe Luigin i, est une
bien jolie chose et a été très joliment
j oué. D'aucuns ont trouve l'exécution de
couleur un peu teme. Sans doute ; et
il faut un peu d'imagination pour rem-
placer la grisaWile du piano par les
chaudes couleurs des cors ou dies bas-
scns absents dont il tient les parties.
On a pu, en revanche, admirer la sou-
plesse de l'ensemble, robéissance des
exécutanls aux -moindres' gestes dai
chef, et l'impression generale est des
plus satisfaisantes .

Cette souplesse et cet ensemble, on
les a constatés aussi dans ll' exécution
d.u beau choeur d'Hégar : la Ly re et l'E-
p ée, dirige par M. le chanoine Broquet ;
ct réellement les chanteurs ont fait
preuve d'un s|ens das nuances et du
rythm e — tantòt: heurté et martelé, tan-
tòt d'une tranquille et pénórante dou-
ceur — qui a fait ressiortir merveilleu-
sement le contraste das pensées de cet-
te nobl e composition.

En somme ce fut une belle manifes-
tation d'art ; et M. Charles Matt qui en
a assume la préparatton1 et ila direction
peut ètre fior du résultat. L'orchestr e,
que M. Skllan avait déjà élevé très
haut; n'est pas près de déchoir, entre
les mains de son chef actuel ; et nous
avons- eu, une fois de plus, le sentiment
que nos collèges classiques savent al-
lier, pour la formation- complète du j eu-
ne homme, les études qui développenit
l'intelligence et le caractère, à la prati-
que des arts qui élèvent l'àme par la
oomtenplation et la puissance de la
Beauté.

Dons parvenus au Comité de secours
aux Evacués, St-Maurice.

Fr.
Total de la liste précédente 24,040.90
Usine pierres scientifiques,

Monthey 20 —
Mme Deslex, Lavey 2.35
Dam e et monsieur anglais,

gare, St-Maurice 10.—
Anonyme, gare St-Maurice 1.—
MM. Torrione frères , Martigny-

Bourg, 1 paq. chocolat, valeur 91 —
Total Fr. : 24,165.25

Avocat.
Ensuite d' examens satisfaisanfs , il est

délivré le diplòme d'avocat au notaire
Robert Varonnier , de Varone.

Salines de Bex.
Voici la liste des membres du conseil

d' administration de la nouveille Compa-
gnie vaudoise des mines et des salines
de Bex :

Président , M. G. Amiguet , député,
Gryon. ; vice-président, M. Oyex-Pon-¦ ¦az , ancien conseil l er. d'Etat , Lausanne ,
membres, MM. de C'ér envillle,, président
du Grand Conseil, Lausanne ; Chenaux,
ing., député , Villeneuve ; Paillard 1, ban-
quier , Bex ; Testa?., docteur , Bex ; Bo-
rei , architecte, Bex ; Michaud , direc-
teur B.-G.-V., député , Bex ; Henr i Col-
lier, Lausanne ; secrétaire , major Cha-
morel, Gryon.

Le bois
Le Conseil federai a pris un arrèté

concernant l'approv isionnemant du pays
en bois de feu. Cet arrèté autorise le
Département dia d'in térieur à prendre tou-
tes les mesures et dispositions parais-
sant nécessaires pour l'app rovisionne-
ment du pays en bois à brulor . LI a qua-
lité pour prescrire aux cantons qui soni
en état de fournir du bois à brillar les
quantités dia bois qu 'ils ont à livrer aux
cantons qui en manquent. Les cantons
sont autorisés, de leur coté, à exiger
des propriétaires de forèt s-la livraison
de la part de bois de chauffage qufi leur
incombe.

Le Département peut ordonmer l'in-
ventaire et le séquestre de bois abattus
pour le chauffage et peut exproprier en
faveur d'autres cantons la marchandise
séquestrée, et prendre des mesures
pour qu 'il soit employé convenablement.
Il sera tenu compte en première ligne
des besoins dn canton qui a produit le
bois. Le commerce du bois de feu est
soumis à la surveillance du Départe-
ment suisse de l'intérieur. Ce Départe-
ment est autor isé à fixer des prix ma-
xima pour le bois à brùler ; il peut dé-
léguer tout ou partie de cette compé-
tence aux autorités cantonales. Les
gouvernements cantonaux peuven t au-
toriser et ordonner des coupes extraor-
dinaires, à la condition d'édicteri les
prescriptions nécessaires de protection
et de créer une caisse forestière de ré-
serve avec l'excédent des recettes.

Les gouvernements eantonaux peu-
vent réquisiitionner pour l'abat-lage et le
fagonnage du bois les personnes domi-
clliées sur leur territoir e qui sont aptes
à ce travail, ainsi que les attelages né-
cessaires pour le transport du bois. Ils
peuvent déléguer ces compétences aux
communes et autres corporations pu-
bliques de leur territoire. ' . •

Cet arrèté entrerà en vigueur le 20
juillet: 1917.

Mort de Soeur Stanislas
Au momen t die mettre sous presse,

nous apprenons, avec une grande peine,
la mont presque subite, à l'àge de 60
ans, de Rde Soe-ur Stanisl as de Ried-
matten .

Entrée toute j eune dans la Congré-
gation des Religieuses de St-Mauirioe,
la Soeur Stanislas s'est dévouée corps
et àme aux orphalines de Vérolliez dont
elle fut pendant plus de trente ans la
maitresse de couture et dies divers tra-
vaux féminins dont la renommée s'é-
tend au loin.

Excellente ireligieuse, ayan t voué uue
sorte de culte à sa Supérieuire si meri-
tante, dont elle a partage tous- les sou-
cis et toutes les inquiétudes.,. la Soeur
Stanislas s'en est allée, bien préparée
certes, après tout uniei vie de souffran-
ces, rej oindre au ciel la longue phalan-
ge de ses compagnes qui furent à la
peine des débuts d'une oeuvre auj our-
d'hui couronnée de mérites et de succès.

De là-haut, elle continuerà sa colla-
boration par son interoession, de fagon
à oe que l'Orphelinat de Vérolliez gar-
de, à travers tant de tribuilations, le ca-
ractère d'éducation net de charité que lui
a donne son fondateur, M. le chanoine
Gand, d'inoub)liiaibile mérrHoiire et qu'a
continue M. le prieu r Bourban.

Dernier Courrier
athènes acciaine la Franse

ATHÈNES, 16. — (Havas). — Le 14
juillet, une délégation de la population
d'Ath ènes et du Pirée est allée à la lé-
gation de France porter ses hommages
à la France. Les manifestants-, portant
des drapeaux tnieolores sont allés au
state assister à une revue des détache-
ments frangais at anglais. Plus de
40.000 personnes ont acciaine des trou-
pes. Les officiers frangais ont regu la
médiaille de guerre grecque au milieu
d'immenses acclamations.

A la fin die la cérémonie, de generai
Regniault, s'avangant au-dèvamt de la
tribune dia M. Venizdos, le pria de fai-
re à l'armée frangaise l'honneur de la
passer en revue. M. Venizelos, acclamé
par une immense foule, .passa des trou-
pes en revue.

Le roi de Grece et M. Poincaré ont
échange des dépéches amicales.

Du Dniester aux Carpathes

PETROQRADE , 16. — (Havas) . -
Les opératiicns du general Korniloff s'é-
tendent du Dniester j usqu'aux Carpa-
thes. D'importantes concentrations en-
nemies sont signalées vers Dolina.

En réponse à une dépèche du general
Broussiloff . MM. Kerensky, Skobeleff
et Ledebeff , ministre adj oint de la ma-
rine, ont quitte Retrogr ade pour le front
par un train spedai. .

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pur tabac d'Orient. Prix 0.50

Fnnsz ies Cigares Frossard "PRO PATRIA,,
P9L 1675

Hti SALGIE - MIGRAINE - WAUX DE TETE
K -JPOL R EM èTJE KEFOLP ~±_____ SOUVERAIN J==T _̂M±?
t .¦'¦ J (IO paavits) f r .  i.50 - Toutes Pharmacies

Ciiangements Messes
Nons rappelons è nos abonnés

qu 'ancunc demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé,



Une economie
FIN DE SE-RIE, * * * #

m̂â mf ^af ^ Ira. I * 
cu moussc^ne > laine,

wl«r\^ O I O I J S 6 - S  voile . "oie , satin , zé phir ,
et toile de Vichy,

seront vendues

I.50, 3- 4 et 5 frs
CHACUN EST ENGAGÉ A PROFITER

GRANDS MAGASINS

Ville de Paris-Martigny
— — Avenue d® la. Gare» — —

La « Fabrique de Conserves a Saxon » engagé Achetons

1090

lìgi
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de bonnes ouvrières
aux roeillsnrs pri x :

GROSEILLES rouges et gro-
seilles vertes , FRAMBO SES
MURES, CHANTERELLES , MYR-
TiLLES, HARICOTS , etc. 1091
Pabrloue de Gonssrvas. Saxon

et leur fournit logement et conditions avanta
1082geuses. Entrée de suite

SOUFFLEURS DE VERBE
de confiance , pour ampoules pour lampes à ìncan-
descence et tuyau de verre
sont demandLés
Salaire élevé. Offres sons chiffres Z. S. 2918 à

RUDOLF MOSSE, ZURICH. 1080

Aliment complet
pour porcs

_ *̂*-m%  ̂ Supérieui
-T ^SÒ L̂ au nijils pi

f \  &r/w\  un prompl
IJ/liÌK 1 dév,eioppe'I V  l f  p \gl ment du su

f̂fmiàmA _p '  Nombreuse!
^̂ ——*^ références

100 kg. 50 fr. -- 50 kg. 26 fr
Toiles en plus. Franco tonte:
gares C. F. F. de la Sui si
romande. 1023
MOULINS AGRICOLES SION

/m| AVICOLI
L y T Zf i_W SION;

FAVEROLLES
Production annuelle 10.001

poussins. Poussins faverolle :
de 3 jours, fr. I.— Poussin:
faverolles de 3 sem. — fr. 2

Mèdie à mine
Dètonatours

O U T I L L A G E
Lampes de mine.

_faW Produite de choix .

Petitpierre fils , & C°
NEUCHÀTEL

Maison fondée en 1848
Téléph. 3.15

1063

Sacs vides
sont sthetós su plus bau
prix 63

Le Pensionnat du Pere Girard
DIRIGE PAR LES PÈRES CORDELIERSZm8 Internai du Collège cantonal Saint-Michel

FRIBOURG (Suisse)
admet les etudiants du Lycée, des deux gymnases,
de l'Ecole supérieure de commerce et du cours
préparaloire. — Prospectus gratis par le
-1092 Pére Directeur*.

Avant de contracter une assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Denaadaz coaatHoaa et prix è
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Union de Banques Suisses
2, p lace St-Francois - LAUSANNE - p lace Si-Francois, 2

Capital et réserves : F. 4 6,500,000
Nous recevous dos fonds en dépòt aux meilleures conditions , en compte cou-

I rant à vue , à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis.

CERTIFICATS DE DÉPÒTS
nomina tils ou an porteur, coupons annnels ou semestriels

à 2 ans intérèt 4 *\_ °|0
à 3-6 ans, „ 4 3|4 °|0

Achat et vento de titres. Gestion de fortanes . Ouvertures de crédits
I commerciaux avec on sans garantie. Avances sur titres. Escompte
! d'effets de commerce. Changé de monnaie et biliets étrangers. 638

La MutueiEs f aodoise
Galeries Au Commerce, Lattatane

Durée de l'engagement : nn an se-ulemeat i iacul i*; de
résiliation , moyennant avis préatable de 3 moU avant l«
31 déeembre de chaque année.

RÉPARTITION [>ES BÉNÉFICES. En 1915 , il a été
riparti SO % du bénéfice laisse par chaque assure, sous
déduction des Irais généraux de l'Association.

Sociétéa et Corporation» diverses. demandez
NOS (70NDTTION8 SFECIALES.

Îlf8*
C«*T«E U-.S ACCIBEfTS

Lausanne Fo1Ì%858

Assurances sur la vie avec ou sans
participation aux bénéfices.

Assurances combinées ̂  fit a^danu.
Assurances individuelles Se»"
Assurances de responsabilité civile
880 vis-à-vis de tierces personnes

RENTES VIAGÈRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR ¦

Albert ROULET , Agent general, SION

GRANDE TEINT URERIE DE MORAT (S. A,)
Teinture de costumes toul faits, dans les nuances les plus modernes

Lavage chimique de Robes de soie , de toilettes de soirées.
Gants , plumes , boas. — Vétements de Messieurs remis à neuf.

Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompensés en Suisse
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

Dépòts à St-Maurice : Mlle Marie Rappaz , Modes ;
» Monthey : Célestin Castelli , Négt.

Viticulteurs
Lundi 16 J\iillet~Attention !

Nicotine Ormond
OUVE RTURE

DE LA

I
s .̂TV .̂^̂ i.^̂ STV^

N'oubllez pas que le moment approche
pour le second traitement à la

UINZAINE DETEDroguerie H. Bèny, La-Tour, VEVEY.

NICOLUERaCLE
FCpC VEVEY

Sflm.4aW ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE - LE BÀTIMENT*•••» LES CANAUSATIONS ••••

Banque Commerciale
Valaisanne

Ch, EXHBNKY & Cle, MONTHEY

Correspondant officiti it la Banque National e Suisse M
charme de toutaa opératloai é» baoqM.

PRETS HYPOTHÉCAIRES

Beeoit dM iépèta d'argent à 5 °lo Bv^^BaaVHaa^aaaaHHt *l V

r.wiRZ ARTlS
L-aulanna

OCCASIONTéléphone 363 VKVEK Téléphone 363

Appareilleur Ferblantier Couvrear

Installations sanitaires modernes
A TOUS LES RAYONS

CONFECTION . LINGERIE-
BLAN C etc.

Service d'eau chaude par l'électricité seule
oa combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain électrique ,
ltlftI. meilleur «arche, 
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M S Syr B Z-V O U S  do saccharine. M <§ §* f^l  [Ba aw w i  v aaa v -Mr «*a %*» Codi da litre environ l* Ut. « 2 E& l lili E^

Sur la vie et contre les accidents dans les Les substances « SANO » se vendent dans las dro- I «¦; Era ! lm
,««i/J. Mi iTi iR i BC 1 x 2  °»

ns. ies gueries, ópicarfos ou sociétés de consommation ou B o\ li « ;
SOClétés MUTUELLES qui répartlssent tous f'adressor au seul fabricant : 816 H / Jal 1  ̂ iles bénéfices aux assurés. — Adressez-VOUS à Max fi«hrinn Kilrhhfirn nrt« 7iirirh 8 ¥ Rue Ju Ponr
CI Dérard au Levron-Entremont qui vous don- Max bennng, Kilchperg pres zurich. ¦ ^i ŷ^A&rX*;nera tous les rensei gnement s nécessaires. 1070 ^WlM ì̂iìBS r̂^̂  ^ ' u "

GRANDS (MAGASINS

Df.MANDEZ MOTRE CATALOGUE * *¦"~ -=""¦
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Dela loye Leon
módocin-dentiste

Martigny
Da nttour- du servloe.

L'Entreprise DYLE et
BACALAN, ebemin de fer
Nyon-Morez , demande des
bons

manceuvres
Journée de 11 beures à
75 cts l'heure. — S'adr.
au bureau de VALLIn,RE
et SIMON, Ingénieurs-
Conseils , à St-Cergue snr
Nyon. 1055

Fille de cuisine
On demande une bonne

Qlle sachant faire la cuisine.
Adresser les offres avec
exigences de salaires et
copies de certificats sous
P. 585 S.  Pablicitas S. A.
Sion 1062

On demande A vendre nn bon
tenne personne ! Cheval de trait

propre et active , pour aider
au ménage et au restaurant

S'adr. Cofé du Chasseur, à
Prilly . 1069

une fille
pour famille, aveo deux en-
fants, à St-Gall. S'adresser à
M Cpt FUCHS , Dr en droit ,
IV J 74 , Poste de campagne.

Petit hotel demande
uns sommelière

uns femme de chambre,
et uns cuisioière

Adr. ofires au « Nouvellisle »
*ous chiffres 66 B. V.

On demanda
un aide-jardinier; un gsrgin
d'office ; un homme da cam-
pagne; un Iaveur de linoe. —
Grand Ho-el , Gryon. 1088

Une jeune Alle
est dem. de suite pour aider
dans la cuisine. — Chalet
Anglais , Arveyes s. / Bex.

JjJeune fillei
19 ans, cherche place dans
magasin. — S'adresser au
bureau dn journal sous B. F.
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VoyEZ.
Mos ANNONCES

r Confection et ^
réparation de

SACS
de tous genres

Sotìèié duat et de maires
¦ tote l IME ¦

Agriculteurs-Viticu lteun
jusqu'à épuisement du stock

Bouillie SchoBsing,
Bouillie 65 0/0,
Bouillie soufrée .

Poudre cuprique - Soufri
Au Pare Avicole , Sion.

AVIS anx agricultaurs
dósireux d'encaver leurs ré-
coltes A VENDRE 20 BOSSES
OVALES de 80} à 2000 litres,
bien avinées et garanties.
Conditions avantageuses.

S'adr. A. VEILLARD, vins
en gros , GENÈVE.

àgé de 9 ans, pas de
piquet. S'adresser à M.
Gherardyn Charles Café
de la Croix Bianche,
Monthey.

S E C A T E U R
lk avec lame en acierEL angl ., forge garanti ,

mf mod. Suisse fr. 3.50
___ modèle Lavaux4.50
-̂_) » Valais, S.EO

% m ì » soigné ,6.—
| m • Vevey, fort 6.—
3 | Mod . Neuchàtel , ext.
I I fort, 21 cm. 6.50
«af Mode id. ext. fort :

23 cm. 7.50. Le Pari-
sien extra (bróveté) fort,

21 cm. 6.50,
Catalogue gratis.

L O U I S  I S C H Y
Fsbrlcant, Pararne
Réparations et aiguisages
en tous genres.
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