
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Alliés ont déclanché une al
fensive sur un front de 40 kilomè
tres le long; de la Som ine. Ils ont em
porte les premières positions alle
mandes et fait plus de 6.000 pri
sonniers.

Prise de Koloméa par Ies Russes.

*********************************

U È i il
Un raseut, vous le savez. est un in-

dividu qui se colle après vous, qui vous
raconte sa vie tout au long, vous ex-
pl ique ses invenrions, vous donne tou-
tes sortes de conseils et ne vous là-
che que. quand vous prétexte z un ren-
dez-vous, afin de vous débarrasser de
ce gèneur.

La guerre en a fait éclore par mil-
liers de ces « scies » qui ne vous grin-
cent plus les aventures de leur banale
existence, mais qui viennent vous con-
fier toutes sortes de secrets de poli-
chinelle sur la date des grandes offen-
sives attendues, et surtout sur l'heure
de la paix tant désirée,.

Nous met tons nos Iecteurs en garde
contre ces propagateurs de nouvelles ,
qui me. sont ni bonnes ni mauvaises ,
puisqu'eHes n'existen t pas. .

Ainsi , ime offensive s'est déclan-
chée sur le front francais. le long de
la Somme. Le premier coup de filet a
été heureux , cornine on le verrà plus
loin , pui squ 'il a ramené un nombre
respectable de: prisonniers allemands
et rompu les premières positions de
l'ennemi. Nous ne parlons pas des gains
de terrain qui , dans la guerre actuelle ,
ne sont pas des atouts de valeur.

S'agit-il d' une grande offensive com-
me on l'a imprim é, dimanche matin , et
comme on le répète à tout venant en
exagerant encore les situations ?

Nous J'ignorons totallement . et peiv
sonne , croyons'-nous, en dehors des
chefs mitìtaires alliés, n 'est mieux ren-
scigné que nous. Qardons-nous donc
soigneusement d' entrevo i r, d'emblée ,
la fin prochaine de la guerre d' après les
événements sanglar.ts qui se dérouient
sur les rives de la Somme et d' après
les racontars eniantins des raseurs qui
von t trouver dans le iracas et les iluc-
tuations des batailles de ces j ours, de
quoi remplir leur imagination.

La victoire des Alliés est certame,
mathématiquement parlant.

Un combat heureux peut la rappro -
cher , comme un échec peut l'éloigner ,
mais rien n'empèchera le fruit  mfir de
tomber ; rien, absolument rien.

On s'émotionne, un j our , d' une légère
avance allemande devant Verdun. Le
lendemain , on renait à l' espérance à
la lecture d'un meilleur communiqué.

Tout cela, c'est de l' enfantiUage.
L'Allemagne , quoi qu 'elle tasse, n 'é-

chappera pas à l'étau qui la serre cha-
que semaine davantage.

Certes. il faut nous attendre encore
fi de terribles soubresauts.

Par des menacés ct des tentatives
de pression. comme celles dont la Suis-
se vient d'étre l' obj et, elle tenterà de
torcer le blocus ; par des coups de
boutoirs , qui sont surtout des coups de

tete, ses chefs mil itaires essaieront une
diversion vers le nord de la Russie ou
redoubleront d' efforts et de rage à
Verdun ; par sa diplomatile et ses
agents , elle cherchera à circonvenir le
Pape et Jes pays neutres en faveur
d' une paix qui lui permettr ait de garder
quelque s plumes.

Nous croyons à l'échec de toutes ces
manoeuvres.

Les offensives cn cours montrent
Ies armées alliées en excellent e pos-
ture . Ce sont des succès partout, et
personne n 'aura le coeur de demander
à ces intrepides combattants qui ont pour
garder leur patri e inondé de leur sang
la terre des ai'eux , une paix prématu-
rée ct boiteuse qui remettrait tout en
question dans un laps de temps plus
ou moins long.

Le bon droit est incontestablement
du coté de la France et de ses parte-
naires qui n 'ont fait que se défendre
contre une attaque que rien ne ju sti-
fiait. Céder serait une faute à la fois
militaire et polit ique . Il faut lire l'ou-
vrage allemand , La plus grande Alle-
magne , paru en 1911 et que la 'librarne
Payot , de Lausanne , a eu l'intelligente
idée d'édite r, en langue francaise , pour
se rendre compte des prétentions phé-
noméuales du pangermanisme et de
l'habileté avec laquell e ri à préparé et
voulu la guerre de 1914.

Cette histoire affreusement san-
glante ne doit pas se renouv eler.

Jusqu 'au bout , c'est-à-dire j usqu 'à
la victoire complète et irrémédiable !

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
La mort héroique d'un general canadien.

— La « Gazette Pop ulaire de Cologne »
donne des détails sur la manière magnifique
de combattre des Canadi ens , qui , récem-
mienit , à Ypres , aimèrent mienjx se .faire
tuer que de se rendre.

Un general et plusieurs officiers resis-
terei j usqu'au bout.

Ce general tir a le sabre d'un sergent al-
lemand qui lui avait demande de se rendre
et lui sabra le visage. Un soldat. donna un
coup de baionnette au general qui conti-
nuali à combattre vaillammenit.

Il s'agit vraisemblablemen t chi general
canadieiii Mercer , dont la mort a été an-
noncé e officiellement.

Déserteurs et réfractaires .— D'après l' or-
donnance adoptée ce matin par le Conseil
fed erai , à l'exception des mesures qui in-
téressent la défense nationale , ce sont les
cantons en première ligne qui ont à s'occu-
per dcs déserteurs ct réfractaires.

Ccux-ci n c pourront ètre , pendant la du-
rée de la guerre, renvoyés à l'étranger , ni
expulsés d' un canton à l' autre. Le Con-
seil federai se ré serve cependant d' expul-
ser de Suisse ceux qui se seraient rendus
coupables de crimes graves. C'est la di-
rection de l' armée qui aura à décider si les
déserteurs et réfracta ires seront tolérés
dans la zone de l'armée.

Les cantons ont à établir des registr es
spéciaux de tous les déserteurs et réfra c-
taires qui se trouvent sur leur territoire et
à en donner copie au Départemen t federai
de j ustice et police. Le dép artement éta-
blira, eu collabor ation avec le Départe ment
militaire les prescriptions concernant l'ad-
mission des déserteurs et réfra ctaires en
Suisse et rég lant la procedure . Les déset-
teurs et réiract aires qui opposeront de la
résistance aux ordres des autorités ou don-
neront lieu à des plaintes seront interné s
dans des établissements spéciaux par les
autorités cantonale s ou fédérales compé-
tentes.

Les comptes du Loetschberg. — L'as-
semblée des actionnaires de la compagnie
du chemin de fer du Lcetschberg, qui comp-
tait 19 actionnaires , a approuvé les comp-

tes pour 1915 , qui bouclent par un passii
du compte de profits et pertes de 1.649.000
francs.

Le Conseil d' administration a été autori-
sé à conclure un contrat d'exploitatìon avec
les C. F. F. p our le tron gon Moutier-Lort-
geaiL

Pommes de terre et cerises. — La mu-
nicipalité de Berne a adresse au Conseil
exécutif du canton de Berne une requète
l ' invitan t  à faire des démarches amprès du
Conseil federai en vue de l' organisation
immediate du marche des pommes de terre
et de la fixation de pr ix maxima pour la
Suisse afin d'empècher des spéculations.
En vue de la prochaine récolte , la munici-
p alité swggère auss i la fixation de prix
maxima pour le marche des cerises.

Presse. — Gràce à l' initiative d' un pri-
sonnier hospitalisé en Suisse, paraitra très
prochainemen t un « Journal des Interné s ».

Sous la directi on de M. Paul Valentin,
rédacteur en chef , les internés eux-mèmes
collaboreront à cette publication qui servirà
de lien entr e eux.

Sauvetage. — Il y a quelques j ours, un
acte de' courage a été accompli par i'un
des élèves de l'école de sous-officiers de la
lre division , à S...

Le caporal Baili if a plongé tout habillé
dans la Birse et a sauvé un enfant entraìné
par les eaux. Son exploit accompli-, il se
presenta devant son capitaine et lui de-
manda la permission d'alle r changer d'habits.

C'est un bel exemple de discipline qu 'il
est bon de signaler. '

Simple réilexj on. — Mentalité afljeman-
de : — Si l'on étudié à fond la vie des peu-
ples et des Etats, on sera amene à recon-
naitre qu 'un peuple peut ètre force de re-
courir aux armes, méme dans un but d'a-
gression , afi n d'épanouir librement et indé-
pendamment des autres peuples la vie à
laquelle il a droit gràce à la saine fécondl-
té de sa pop u lation et de ses aptitudes ci-
vilisatrices et morales.

Le Dr Henri BRAUNS.
Curiosité. — Un rentier berlinoi s a fait

un beaui cadeau à sa femme pour son anni-
versaire ! 40 livres de sucre , qu 'il avait
réussi à garder j usqu 'ici dans son coffre-
fort. Les confitures de la saison auraient
pu ètre faites, mais une bonne trop bavarde
raconta l'histoire dans le quartier et la fé-
te se termina par un procès-verbal.

Pensée. — Qui est né pour le bien èst
bien né , fut—I-I un negre.

Quousque tandem ? ?
Jusques à quand??

C'est le cri; de détresse éclatant du
fond de bien des cceurs meurtris ct
plongés dau s le deuil... Que de mères
épllorées. ! ! que de foyers déserts ou
déeimés ! ! que d'orphelins en détres-
se ! Et à la vue de tant de malheurs on
se demande avec un sentiment de pro-
fonde tristesse : «Jusques à quand sévira
donc cette guerre aifre use, sans précé-
dent , ce fléau dévastateur de l'Euro-
pe ! Et à quand donc la paix si désirée
que désormais tous désirent et appel-
lent de leurs vceux les plus ardents ?»

Mais, hélas ! comme touj our s on ne
réflécliit pas. On ne se rend pas bien
compte de ce que l'on veut. Quelle
paix veut-on ? Est-ce une simple mise
en bas des armes ? Cette paix ne serait
qu 'un armistice. Et puis ce serait à re-
commencer — et une amère déception
s'aj outerait bientòt aux tressaillements
causes par une recrudescence des hos-
tilités. Il faut que cette paix qu 'on ap-
pello dc tonte la force dont on est ca-
pable ait une base, des assises. des fon-
dat ions solides pour que l'édifice so-
cial ne soit plus exposé aux ravages
causes par les violentes secousses
d'une guerre sans échéance.

Une base solide, disons-nous, catho-
liques, nous en rapportant à l' appel réi-
téré adresse par notre glorieux Pontile
aux nations beìiigérantes. Cette base,

c'est l'Evangile , sa doctrine er. sa mo-
rale. C'est là que git la clef de voùte
de l' ordre social, et l' ordre social se-
lon "Evangile , selon Jésus-Christ nous
donnera la paix, sa pai x, non pas. Ha
paix que donne te monde. (Ev. S. Jean).
La paix, dit le Platon chrétien. c'est la
floraison die l'ordre.

Pax tranquillitas ordinis. Dans la
paix que donne le Christ c'est l' ordre
inauguré et maintenu dans son règne
socia! dont le Pape est le Chef auguste
et vistole, représentant du Divin Chef
invisible. C'est là seulement que s'af-
f irment  et se proclament les prineipes
éternel s et iniimuiables du droit et de
la justic e comme vert u individuelle et
collective pratiquée au nom- et par or-
dre du Dieu jneanié, vertu surnaturelle
que le langage évangélique appelle cha-
rité. Le monde ne connait pas cette
verbuhlà. Il ne connait que la philantro-
pie et l'amour egoiste et passionné,
c'est pourquoi le monde ne possedè pas
et ne peut pas donner la paix, la vraie
paix , une paix solide et stable épanouis-
sement radieux de l' amour du prochain
ayant son principe dans l'amour de
Dieu. Voilà ce qu 'enseigne Jésus-Christ,
et ce que proclam e le Pape.

Or à quoi se réduiirait la paix , ou une
susp ension des hostilités en dehors de
Ja miise en oeuvre de ces immortels en-
seignements de l'Evangile ? Ce ne se-
rai t qu 'un répit momentané. L'ancien
adage bien connu nous appren d que
•l' effet subsiste tant qu 'on n 'aura pas
supprim é la cause. Or !a cause princi-
pale de tous les revers privés et pu-
blics c'est lc débordement des passions
déréglées. Je l'ai dit ailleurs. à l'heure
qu 'il est Jes passions individuelles sont
devenues des passions sociales. Or-
gueil et égoisme allant jusqu 'à une sor-
te d'Egolatrie, le culte de soi-mème. Et
non pas, entendons-le bien , le culte du
moi imp ersonnel des philosophastres
allemands tels que Fichte et Hegel,
mais du moi très personnel. se mettant
à la place de Dieu. On n'est content que
lorsqu 'on se voit seul, maitne de vastes
domaines et au-delà un peuple insensé
pliant le genou pour adorer ce colosse
au ventre inassouvi et aux pieds d'argi-
!e, car son orgueil freené le conduit a
la déroute et à l'anime. Elle tombera,
elle tombera la vieil Baby lone, elle qui
se croyai t égale au Très-Haut et pla-
cait son tróne dans les nues. (Isai'e).

Oni aura beau faire, il faut que les
verte surnatureIJcs enseignées par
l'Evangile ct proclamées par Benoit XV
soient admiises, et pnatiquées par Ics
peuples. Il faut qu 'elles aien t leur place
dans le code international . dans la gran-
de charte du Droit dcs gens. Il faut que
la charité chrétienne prenne la place
de cette philantropie purement humaine ,
de cet humanitarisme touj ours plus ou
moins egoiste hissant son drapeau avec
le fameux motto Liberté, égalité, f rater-
nité, touj ours promises et iamais oc-
troyées, pis encore confisquée s au pro-
fit du - meuisonge et du libertinage. Il
faut en un mot que le Christ règne en
Maitre au sein des peuplles chrétiens
qui alors ne se rabaiìsseront plus à des
ententes cordiales avec le Croissant mu-
sulman . Il faut hisser le drapeau chré-
tien , le Laborum constantinien surmon-
té du monograme adorable du Christ
avec la devise de ce grand patrio te
qu 'était Paul tout brQlant de la charité
du Divin Maitre . Charitns Christi urjef
nos. Voilà le pas de la véritable paix.

Mais cette paix il faut  quel le  ait sa
source dans notre coeur. où doi t s'éta-
blfr d'abord le royaume de Dieu qui est
just ice, et par suite p aix et j ote. C'est là
que doivent germer et leurir sur la tige
de la foi. la candeur, la pure té et la cha-
rité chrétiennes. C'est là le foyer d'ou el-
les doivent rayonner au dehors et éclai-

rer le monde. Ces vertus donneront aux
peuples une orientation surnaturelle,
tournant leurs regards vers le phare ra-
dieux de la Vérité éternelle. et Jes unìs-
sant dans la suave étreinte de la charité ,
cet altruismo celeste, s'épanouissant
dans une égalité conciliable avec les
nuances de la hiérarchie sociale, d'une
fraternité embrassant tous les hommes
sans exception , et d'une liberté émanant
de Dieu qui en est le généreux Dona-
teur , et ne dégénérant jamaiis en licen-
ce et libertinage. Voilà l'ordre dans la
paix dui Christ.

Le Pape ! ! Il a fait et il fait bien ce
qui dépend de lui. Mais... le brui t du
canon , et plus encore le grondement
des passion s iuternationales déchainées
ont etouffé sa voix. Et on a eu l'audace
de lui adresser des reproches. Il parie,
on ne J'écout e pas, et s'il se tait, cha-
cun voudrait le pousser à parler... d'a-
près un mot d'ordre arrivé de droite et
de. gauche. Race de vip ères, f aux re-
nards hypocrites, sép ulcres blanchis !!
c'est le verdàct que le Diieu-Homme
lancait à la face des poMticiens rusés et
des faux diplomates de son temps, bien
mérite de ceux de notre vingti ème siè-
cle.

Le Pape, le Prince de la paix ! ! on
n 'en a pas voul u de sou concours dans
les Congrès de Ja paix qui n 'ont été cn
réalité que la preparation sourde et len-
te à oette débàcle internationale, la plus
horrible epopèe martiaJe que les arma-
les des guerres aiemt enregistrées de
mémoire d'homme. On n 'en a pas vou-
lu du Pape, et Ja puissance qui s'y est
opposée avec plus d'acharnement que
Ies autres (quii somme toute y auraient
consenti) a été précisémient celle qui re-
fuse au Souverain Pontife la liberté et
l'indépendance qu'elle a touj ours accor-
dées au petit prince de Monaco, sans
s'en trouver plus mal. C'est elle qui y a
oppose son Veto éuergique, elle qui ,
sans consulter le Pape, citoyen italien,
comme les autres, s'est lancée dans une
guerre d'offensive présentant plus d'un
noeud gordien qui menace de devenir
fatai. Sans consulter le Pape, on a tant
parie de paix, et on a about i à une guerre
guerre à outrauce et sans issue. Pax,
p ax et non erat p ax.

Quoi donc ! méme en supposant que
l'arc-en-ciel de la paix brille bientòt ,
on aura les comptes à reviser et les
gros lots du butin à partager ?

Et alors ?... qu 'adviendra-t-il ? La paix
n 'étant pas faite au fond. des àmes,
les passiions sauvages ermemiiies de la
charité bouiJlonnant touj ours dans Ies
coeurs, on se livrera bientòt •l'ultimatum,
on mobiJ isera derechef. et le droit du
p lus f ori fera taire la voix de la j ustice
et remplacera la force du droit.

A e© propos on se souviendra de l'in-
téressante idylle du célèbre fabuliste :
Le lion avec trois de ses collègues ban-
dits farouches de Ja forét. avaient fait
un gras butin. On en vint à ila curée.
On se réunit dans un meeting de fa-
mille, en petit comité. Le blond ror des
fauves présidasi t et prit la parole :
« Nous avons là , dit-il d'un toni doul-
cereux et narquors , quatre lots. L'un
deux me revient bien entendu, quant
aux trois autres, le premier j e le recla-
me parce que j e suis le plus fort, l' au-
tre aussi parce que j e m 'appelle Mon.
quant au dernie r malheur à celui qui
y touché. Et ce fut fini. C'est la 'morale
à la Nietzsche ; tout autre que celle de
l'Evangile et du Pape... et l'application
concrète va de soi : abungue leolì

P. MORTALA ,



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Offensive des Alliés sur la Somme
Plus de 6000 prisonniers allemands
Les Frangais et les Anglais

s'emparent
de nombreux viilages

Prise de Kolomea par les Rasses
La Situation

Le iait capital de la j ournée du ler
j uillet , sur le front occideutal. a étc le
déclaucheiiieut de l' offensive franco-bri-
tannique. La nouvelle en sera accueillie
avec d' autant plus de satisfaction qu 'elle
était plus attendile . Depuis une semaine.
en effet , la prep aration continue de la
mer du Nord à la Champagne , la faisait
prévoir. Les Anglais , en p articulier ,
dans tout le secteur qu 'ils occupent, ont
PQursuivi mémoidiquemeut le système
alteriiatif de bombardement intense et
de petits coups de sonde opérés cà et
là.

Par imi bombardement très étendu,
l' ennemi était tenu dan s I'iguorance du
champ d' attaque possible ; il devait, par
conséquen t, diviser ses eftectifs en ré-
serve et dispenser son matériel d' ar-
tillerie.

L'attaque s'est produite le matin à
7 h. 30, précédée d' une demi-heure de
preparation d'artillerie dont la violence
ne fut encore jamais égalée ; elle s'est
étendue sur un front de quarante kilo-
mètres environ, les contingents anglais
opérant en liaison avec Jes troupes fran-
caises à leur droite, ceux-là sur trente
kilomètres d'étendue, celles-ci sur dix
kilom ètres.

L'affaire , bien préparée, a été menée
rapidement , avec beaucoup de bravou-
re et de sùreté , de part et d' autre. Dès
neuf heures, les défenses avaneées des
lignes allemandes étaient tombées.

II ne s'agit plus ici d'essais de percée
coùteux , mais plutót d' une poussée len-
te, continue, méthodique et econome de
vies, qui s'exercera de ligne en ligne ,
j usqu'au j our . où l'armature de la ré-
sistance allemand e sans cesse martelée
s'écroulera en quel que point.

Dès auj ourd'hui , les premiers résul-
tats de la nouvelle tactique permettent
d'attendre des développemenis avec
confi ance.

Sur le reste du front , on se bat fu-
rieusement. Les ouvrages de la cote 304
et de Thiaumont ont été pris et repris
trois ou quatre fois dans la j ournée de
dimanche , pour rester finalement aux
mains des Francais. Nancy a été bom-
barde, et l'on signalé de nouveaux eu-
gagements en Champagne, sur le front
anglais long de 150 km., le bombarde-
ment se poursuit sans relàche. On n 'a
encore rien; vu de semblable comme
dépense de munitions dans la guerre
actuelle. Les Anglais veulent, semble-
t-il , remuer toute la terre de France
avant de lancer leur infanteri e à l'as-
saut ; mais cela viendra. 'Le bombar -
dement s'étend aussi au secteur belge.

On se bat touj ours avec un acharne-
ment égal sur le front italien. et le théà-
tre principal de la lutte parait trans-
porte de nouveau sur ce plateau du
Carso , qui reste le grand espoir des
Italiens. Enfin les Russes avancent de
plus belle. Ils ont pris Kolomea , noeud
de chemins de fer de la plus haute
importance , situé à 85 km. de Lemberg.

De tous còtés, les Alli és montant à
l' assaut de l'Allemagne.

A l'Assaut
Au nord et au sud de la Somme, à

la 'Strtte de la preparation d' artillerie
et de's recorniaissaiices effectuées les
j ours précédents les troupes franco-
britanni ques ont déclanché le matin du
ler j ùillét . une action offensive sur un
front de quarante kilomètres environ.
Dans la matinee et au cours de l' après-
midi , sur tout .l'ensemble du front d' at-
taque , Ies Alliés se sont emparés dc
la première position allemande.

Au nord de la Somme, Jes troupes
francaises se sont établies aux abord s
du village d'Hardecourt et aux l isières

du village de Curlu où le combat con-
tinue . ,

Au sud de la Somme, les viilages de
Dompierre de Becquincourt , de Bus-
su et de Fay sont tombes entre nos
mains . Le nombre des prisonniers al-
lemands non bleS'Sés faits par Jes seu-
les troupes francaises au cours de la
j ournée dépasse six mille. Les village ?
de Mametz , SerrJe Albert , Contai mai-
son . Fribourt et La Boi-selle sont tom-
bes entre Ies miain s des Anglais qui se
battent très courageusement-

La prise de Dompierre
La Liberté dc Paris public: une dé-

pèche de son correspondant sur le
front nor d donnant des détails sur la
prise de Dompierre . Depuis longtemps ,
dit-il , nos corps d'elite réunis sur la
Somme attend aient , désiraient ce mo-
ment. Dès que l' ordre d' attaquer arri-
va, ce fut un enthousiasme indescrip-
tible ; officier s et soldats s'embrassè-
rent , se serrant les mains avec effu -
sion, se iaisant Ics dernlières recom-
mandations , comme à la veille d' un
grand départ vers rinconnu , mais sù-
rement vers la gioire .

Au... corps les soldats se fleiirirent.
imitant  l' exemple d' un de leurs chefs
qui arbora à sa boutonnière un su-
perbe reiillet, criant quelqueis minutes
avant l' attaque : « Celui-là se ratiera
chez les Boches ». Trois heures après ,
le general X. entrait à Dompierre à la
tète de ses troupes victorieuses.

Les premier s reuseignemeut s parve-
nant du fron t de bataille repré senteut
l' assaut des alliés cornin e fo rmidable.
Les Allemand s opp osent une farouche
résistance et se défendent encore sur
des positions très solides préparées
depuis longtemps et pourvues de
moyens puissants , mais notre artille-
rie les tient coinstamment sous son feu,
Aux dernières nouvelles. la résistance
des Allemand s sur plu sieurs points où
ils tenaieut encore hier s'afiaiblissait.

De notr e coté , un des faits Ies plus
sa|illants de l' action offensive d'hier
est la prise du village de Dompierre ,
transrormé par ies Allemands en vé-
ritabl e forteresse. Les deux régiments
qu ,i enlevòrent cette importante posi-
tion se couvrirent déj à de gioire. Leur
vieille et glorieuse réputation s'est en-
core affirmée hier ; leur élan fut irré-
sistible ; ils s'élancèrent avec une felle
fougue que les mitrailleuses ennemies
n 'eurent pas le temps de rentrer en
action et furent capturées avant d' a-
voir j oué le moindre ròle. 11 y eut dans
les rues du village en ruines de furieux
corps à corps , mais les AHemands ne
résistèrent pas aux assauts impétueux
de nos braves.

La garnison allemande défendant
Dompierre est entièremen t hor s de
combat. Plus de 1500 cadavres alle-
mands j onchai ent le soJ._Les 700 sur-
vivants se rendiren t.

Le drapeau du ..., criblé de balles ,
entra dans le village avec la première
compagnie.

Les effets dn bombardement
—Les effets effroyable s du bombarde-
ment sont ainsi d écrits par un témotn
oculaife :

Devant nous se dessinait un paysa-
ge qui , dans des conditions ordinaires ,
aurait dù ètre délicieux , avec ses vii-
lages prospères , ses fermés et ses vil-
las, entourées de champs et de bos-
que ts. Mais tout le premier pian étai t
réduit à un terrain bouleversè , uu et
sauvage. Les bois n 'étaient plus qu 'un
tas de troncs d'arbres sans frondai son ,
les villas et les fermés ne formaient
que des monceaux de rui nes, et dans
tout le champ de tir de l' artillerie
un immense nuage de fumèe planait
sur le paysage. Pendant vingt minutes
le feu meurtrier de nos canons se con-
centra sur les ruines d' un; village à
l'horizon jusq u 'à ce que ccluiLci fut dis-
paru , noyé dans des vapeurs grises et
bl anches. Une quarantaiue de bouches
à feu s'acharnaient contre ce malheu-
reux coin de terre et de bois où sc
tro uvait peut -ètre blottie une batterle
ennemie. Et il était i mpossible de ne
pas éprouver un sentiment de pitie
pour les créatures humaines, Ies artil-
lcnr s de cette batterie , que cette ava-
lanche de fer et de feu anéantissait.

Ei|tre temps, d autre s batteries. an-
glaiseis attaquaient une créte plus éloi-
gnée. où se trouvait, invisible , un autre
village . On ne distiuguait pas les ex-
plos'ions, mais on apercevait les colon-
ues de fumèe qui se levaient de la po-
sition bombardée. Pendant que l'artil-
lerie effectué ces tirs à longue portée ,
le bombardement intense contimie con-
tre les tranchéees de première ligne ,
contre les voies de Communications et
contre les lignes d' appui.

Uu soldat éoossais qui a participé à
une recente ineursion dans les t ran-
chées allemandes ayan t pour but
de constater les effets du feu de l' artil-
lerie déclar é que lorsque la patrouille
anglaise arriva dans les tranchées en-
nemies, elle ne trouva que des cada-
vres. La patrouille put pousser j usqu 'à
la seconde ligne sans rencontrer de ré-
sistance : ell e y trouva quelques survi-
vants du bombardement. qui se rendi-
rent aussitòt.

Si après quelques-uns de ces raids
de reconnaissance , les Allemands es-
sayaient de réoccuper la tranchée
abandonnée , le feu reprenait plus vio-
lent que j amaiis ; mais généralement
l' artillerie anglaise bombarda it la se-
conde ligue qui en peu de temps était
réduite: dans les mèmes conditions
que la première. Cette ceuvre méthodi-
que de destruction , calm e, précise, a
occupé l' artillerie anglaise pendant une
semaine entière ; colossal , mystérieux
et imp lacahle bombardeiment , qui a dù
singulièrement intriguer l' ennemi.

Ce que disent les Allemands
Ne pouvant cacher le succès des ar-

mées franco-anglaises les .Allemands
ont recours à leur habitué! euphémis -
me pour j ustifier la perte de leurs pre-
mières positions.

Voici Je com inuniqué de Berlini :
« Sur une largeur d' enviro n 40 kilo-

mètres , après sept j ours de très forte
preparation d' artillerie et de gaz, !a
gran de attaque anglo-francaise en mas-
se, préparé e depuis de nombreux mois
avec des moyens iJJimités , a commen-
ce le 2 sur les deux rives de la Som-
me ainsi que du ruissea u die l'Ancre ,
de Goinmecourt à la région de La
Boisselle.

L'ennemi n 'a pas obtenu d'avantages
notables , mais il a subì de très lonrdes
pertes . Par contre , il a réussi à péné-
trer en quelques endroits dans les li-
gnes avaneées de deux secteurs de di-
vision s touchant la Somme, de sorte
qu 'on a préféré retirer ces diviisions
des tranchées avaneées complètemen t
bouieversées pour les piacer dans la
position de barrage située entre la pre-
mière et la seconde position. Le maté-
riel solidement établi dans la toute
première ligne est deven u du reste iu u-
tilisable ; il a été perdu à cette occa-
sion, ainsi que cela arrivé touj ours en
pareiO cas. »

La prise de Kolomea
C'est à la suite d' une bataille engagée

sur un front d' environ 40 kilomètres
que les Russes ont occupé le 30 j uin
Kolomea. Lenir offensi ve s'est pronon-
cée simultanément au nord et au sud
du Pruth. Ell e réussit au nord dans la
région d'Obertyn. Eu conséquence , les
Autrichiens annoncèrent samedi leur
retraite au sud de Kolomea. Mais les
Russes ayant pregresse ègalement au
sud vers Pyotin, l' ennemi fut contraili!
de se replier et d' abarrdonuer Ja ville
de Kolomea. Kolomea est un noeud de
voies ferrées et de routes très impor-
tantes qui mettaien t en communication
la Hongrie, par Mai maros-Sziget , avec
la Galicie, par Stanislau et Leimberg et
la Bukovine avec Czernowitz.

La retraite des Autrichiens continue
dans la direction de l'ouest vers Sta-
nislau.

Les Austro -Allemands menacés des deux cotés
Le nouveau coup porte par les trou-

pes russes du genera l Lescitzki aux
Autrichiens, entre le Dniester ct lc
Prudi, constitue , d' après Jes critiques
russes une doublé menace pour les
Austro-Allemands. L'une sur les voies
qui mcneiit dm sud à Lemberg, l'autre
sur ies voies qui , du nord , mènent en
Hongrie.

Les Allemands, aocourus au secours

dcs Autrichien s en déroute, espéraient
promii èrement anniiler l'effet de l' en-
foncement du pont à Loutzk et dérour-
ner la menace contre Kowel. en second
lieu aider Ics Autrichiens à se mainte-
nir sur les nouvelles positions qu 'ils
occiipaient entr e le Pruth et le Dnies-
teir. Ni l' un ni l' autre de ces objectifs
n 'a été atteint. Un combat acharné se
déroulé toujour s sur les rives du Stock-
hod et de grandes masses sont engagées
dans la lut te  ; mais Ics Allemands sont
loin d'avoir résolu le problème que pré-
sente la défense de Kowel.

Au sud , sur la ligne des rivières
Czernawa et Certovza , les Austro -Alle-
mands avaient concentré beaucoup de
troupes. 180.000 hommes environ. La
ligne des fleuves était foirtifiée. et d'a-
près Ies calculs des défenseurs, elle
devait offrir  une résistance d'une di-
zaine de j ours ce qui aurait permis à
l' année autrichienne de se recohsti-
tuer à l' arrière sous le haut comman-
dement du maréch al von Mackensen.

L attaque russe a bouleversè encore
une fois les plans de l'ennemi : elle a
brisé rapidement la résistance que ce-
l ui-ci voulait opposer. La chute de Ko-
lomea ne manque pas d' avoir une in-
fluence sur la défense du centre stra-
tégique de Stanislau. C'est un nouveau
succès qui. se dessi ne et qui pourrait
avoir des conséquences iucalculables.
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Notre situation economi™
Si nous comparons un trimestr e nor-

ma!, le premier trimestre 1913. avec le
premier trimestre 1916. nous arrivons
aux résultat s suivants :

En 1913 (l er trini. ), nous avons im-
porté 2.617.674 quintaux métri ques de
céréales de tout genre, riz , légumes
secs, farines et pommes de terre . En
1916, les mèmes catégories donnent un
total de 1.891.109 q. tu. seulement. La
diminution est peu considerarne poni-
le blé. En revanche elle l'est beaucoup
plus pour le seigle. Favoine , le malt. la
farine et les pommes de terre.

La diminiution totale d'imp ortation
pour les catégories de denrées alimen-
taires nécessaires à la vie est , pour ces
trois p remiers mois. de plus de 700.000
quintaux métriques.

Pour les huiles , beurre et gnaisse s
comestibles , le l er trimestre 1913 don-
nait une importation totale de 48.281
q. m. Le l cr trimestre 1915 donnait en-
core 44.648 q. m. Le l er trimestre 1916
ne donne plus que 32.214 q. m., en di-
minution de 33 % sur l'année 1913 et
de près de 30 % sur 1915.

La diinimution de la viande est plus
considérable encore. Le l er trimestre
1913 accusait une importation de 86.646
q. m. de viande fraìche, salée et fumèe,
poissons, .volailles et oeufs. Les mèmes
catégories ne donnent plus, au l er tri-
mestre 1916, que 21.494 q. m. L'impor-
tation de la viande de porc a presque
comp lètement cesse. Celle des oeufs est
réduite de près des quatre cinquièmes.
La viande congelée a complètement
cesse.

Pour le bétail vivant , méme réduc-
tion : 10.979 tètes au l" trimestre 1916
contr e 53.619 tètes en 1913. L'importa-
lion des boeufs et moutons a presque
comp lètement cesse. Seule celle des
porcs vivants s'est à peu près maintc-
nue.

C'est le bétail suisse qui doit com-
bler cette lacune. Avec cela, il devient
de plus cn plus difficil e de lui p rocurer
les fourra ges concentré s et autres ve-
nant de l'étranger. L'importation des
fourra ges (foin , palile , tourteaux , fari-
ne fourragère , soni, etc.) a baisse de
649.344 q. ni. dans le l er trimestre 1913,
à 116.723 q. m. pendant le 1" trimestre
1916. Elle a donc diminué de près des
cinq sixièmes.

Noirs pourrions mnlt ip lier ces chif-
fres. Ceux que nous venons de donne i'
suffisent à faire toucher du doigt les
difficultés de notre situation économi-
que et les obstacles dc tout genre que
nos autor i tés doivent surmoute r pour
assurer le ravitaillement de la Suisse
et empècher une hausse excessive des
prix.

A la conférence des nationa
litét.

Dans la séance de clóture du con
grès des nationa lités , à Lausanne , Salili

bey Courdj i (Constantinople) a saisi le
congrès de la motion suivante :

La conférence des nationalités , réu-
ni e à Lausanne , profondément émue
des cond amnation s à mort prononeées
cn masse con tre de nombreuses person-
nalités dont le seul grief est de défen-
dre les droits de leu r nationalité , ex-
prime le voeu de voir toutes les nations
beìiigér antes mettre un terme à ces
condamnations, surseoir aux exécutions
capitales motivées seulement par des
considérations de politique intérieure.
et aj ourner j usqu'à la fin de la présen-
te guerre les procès intenté s à des in-
culpés politiques.

Une voix bàloise au sujet
de la note allemande

Les Basler Nachrichten publient une
dépèche de leur correspondant bernois ,
dont le ton ferme est symptómati que et
qui prouve que la démarche de l'Alle-
magne a produit dans toute la Suisse la
mème impression de pénible . surprise.
En voici la teneur essentiell e :

« Après 21 mois où , malgré la guerre ,
les relation s entre l'Allemagne et la
Suisse sont restées amicales et norma-
les , le brus que procède de rAllemagnc
adressant à la Suisse une note à court
délai , a provoqué une émotion particu-
lière. Il était entendu , de tout temps, que
les livraisons de charbon et de fer ne
seraient pas l'obj et de compensations ,
mais bien d'autres articles pour lesquels
la Suisse est, prétend-on , en retard de
17 millions. On voudrait obtenir de la
Suisse du coton , et tout d' abord les
stocks de coton que l'Allemagne posse-
dè en Suisse, et qui sont entrés chez
nous dans les premiers mois de 1915,
avant la fondation de la S. S. S., alors
que le coton n 'était pas encore déclaré
contrebande de guerre.

Outre les matières premières , on re-
clame encore la livraison de vivres qui
ont été achetés en Suisse par des Suis-
ses, mais pour le compte de l'Allema-
gne , à l'insu des autorités suisses et en
pleine connaissance du fait que les au-
torités suisses ne pourraient consentir
à leur exportation. Dans ces circonstan-
ces, il parait étrange qu 'on veuille obte-
nir livraison de ces màrchandises par
une pression violente (Hochdruck).
Leur valeur doit - s'élever à quelques
millions de francs ; leur quanti té ne
peut donc avoir d'influence sur l' ap-
provisionnement total de l'Empire al-
lemand.

Personne ne conteste que l'Aliemagne
ne soit fondée à réclamer des compen-
sations. Mais pour régler quelques postes
en retard , on doit trouver d'autres
moyens que le lourd préj udice que cau-
serai à la Suisse le boycottage de màr-
chandises telles que le charbon et le fer ,
qui ne sont pas soumis à des compen-
sations. »

Le secret postai au Grand Con-
seil genevois.

Dans sa séance de samedi , le Grand
Conseil genevois a entendu la réponse à
l'inter p ellation Guinand , sur le secret
postai. Il résulte des renseignements
pris par le Conseil d'Etat qu 'il n'y a eu
aucune illégalité. Le secret des postes
app artient à la Confédération et le can-
ton n'a rien à voir en ce qui concerne
cette violation.

Les premiers faits résultent de ren-
seignements incompleta de l'interpella-
tion. L'Alsacien-Lorrain en question , de
réputation mediocre , avait été l'obj et
d une perquisition ordonnée par les au-
torités fédérales. La lettre en question
a été saisie chez lui et l'expulsion a eu
lieu pour d'autres faits que les inj ures
contenues dans la lettre. Quant à la car-
te postale dont M. Guinand a parie , elle
n'a nuilement été saisie et le canton n 'a
aucune responsabilité. Quand il y a sai-
sie , elle se fait suivant les formes pré-
vues par la loi.

Plusieurs crédits sont adoptés : un
de 40,000 francs pour travaux à l'école
des arts et métiers , un de 10,000 francs
pour la réfect ion dc la rive gauche de
l'Arve.

L'accident de Buix.
Nous avons signalé , il y a quelques

j our , l'imprudence mortelle commise
par un soldat. qui a tue d' un coup de
fusil, à Buix (Jura bernois), une j eune
fille de 25 ans. Voici . des détails précis
sur le drame :

Lc soldat eu cause, un Soleurois àgé



de 21 ans, qui avait fait son école de
recrues l' année derniére , avait pris
part , le 21 juin , au tir dirige contre l'a-
vion allemand qui survola, ce j our-là
le village de Buix. Aussitòt après. se
sentant souffrant ,  il se rendit à l'infir-
merie , sans se rendre compte que son
arme était encore chargée d' une balle.

Quatre jours plus tard. il allait à
l' exercice-, oubliant que son fusil n 'avait
pas pu ètre visite avec les aut res. En
ìnanamvra ni l' arme, il eut la malheu-
reuse idée de vj ser Ja fenètre d' une
maison et ne vit pas qu 'une personne
s'y trouvait. La balle , traversant la vi-
tre , alla frapper Mll e Prongué en plei-
ne poitrine. La mort fut instantanée.

Mort d'un industriel.
On an nonce la mort du grand indus-

triel et colonel Rodolphe Alioth von
Speir , qui a contribué tout spécialement
au dèveloppement de l ' industrie élec-
tri que en Suisse. M. Alioth était àgé de
68 ans.

Mort affreuse.
La jeune Isabelle Meylan, agec dc

8 ans, du hameau de Chez-les Meylan ,
(Vaud) s'amusait à fondre de la poix
de sapin en comp agnie dc son petit frè-
re , lorsque ses vétements prirent feu ,
Pcs voisins lui portèrent secours , mais
la pauvre pe.tite avait déj à subì dc telles
brùlures que le médecin ordonna son
transfert à l'hòpital cantonal. Malgré
tous les soins, elle n 'a pas tarde à suc-
combcr.

Avions contre trains entre
Bàie et Strasbourg.

Suivant la National Zeitung, la circu-
lation des trains entre Strasbourg et
Bàie a été interrompile samedi matin
ensuite d'une attaque extrèmement vio-
lente par des aviateurs.

D'autres informations affirment que
vendredi soir , la circulation a été in-
terrompil e sur la rive gauche du Rhin ,
pour des raisons militaires , mais que
sur la rive droite , les trains ont circule
normalcmcnt samedi.

A la gare badoise de Bàie, Ics trains
dc màrchandises allemands sont arrivés
régulièrement pendant tonte la nuit.

X-i£t Région
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Aigle. — Récompense.
Le 12 septembre 1915, Arthur Monod ,

employé de l'A.-S.-D. fit preuve dc beau-
coup de décision , dc sang-iroid et dc
courage cu éteignant , à lui seni , un com-
mencement d'incendie , aux Frasses, riè-
re le Sépey et en arrètant l'incendiaire.
Le Conseil d'Etat vaudois lui a fait re-
mettre , par la pr éfecture , un bon de
100 fr. avec une lettre dc félicitations
pour sa belle conduite.

Aigle.
Samedi soir est decèdè à Aigle, après

une courte maladie , à la suite d' une at-
taque d' apoplexie , le lieutenant-colonel
médecin Dr Samuel Soutter , chef du ser-
vice sanitaire des internés dc la région
d'Aigle.

Le Dr Soutter était né en 1860. C'était
un homme d'une grande bienveillance et
tous ceux qui l'ont connu regrctteront
vivement ce départ premature.

fólouvefite Loeates
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Do'uilles de cartouches.
Lcs sociétés de t ir ay ant  été autori-

sécs à organiser dcs cours pour j eunes

Banque de Brigue, Brigue i™ °̂siS„
J~" sur la grande phee, à Marti-CapjtaS-Actions Fr. ! .000.000 ffis a!8

^entièrement v»rsé . étage, cave et gaietas, ainsi
_________ que le 3me étage cave et ga-

Réserves Frs 340.000. £z%Wcltó! 
écurie ' Esu '

Compte de ohèques posteux i II.  463 S'adresser chez Alfred Gi-
rard-Rard , Martigny.

La Banque accepté des dépòts : ¦

en eomptes-soMrAnts à 3 %-4%i
sar «ai-neta d'épargne à 4 % !
•outre obligations à 4 % % « eoapurcs
de Pr. 500 ei de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépòts d'ép argne el des obligations soni
places contre bonnes garanties nupolhécaires en Suisse ;

Etat au 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations. . . „ 1,835,000.— 

Ensemble „ 1,002,669.15
Obligations hgpothécaires : Fr. 4,797,615.80
dans le Canton seul : „ 4,497,615.80

Location de cassette* dans la chambre forte.
Ponr le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effeclués

tans frais pour notre compte chez notre Administratcur.
MoDiltnr J_tea Morand. avocat à Martigny.

tireur s, ainsi que des exercices libres, il
leur est rappelé que l'achat ct la vente
de douilles sont interdits sur tout le
territoire de Ja Confédération.

Toutes les douilles doivent ètre en-
voyées à la Fabrique federale de mu-
nitions , à Thoune ; des bons de trans-
por t gratuit peuvent ètre demandés à
la Direction mili taire pour l'expédition
de ces envois.

Les contrevcuants sont passiblcs du
tribunal  militaire.

Les internés en Suisse

Nous donnons un dés plus intércs-
sants passages du Rapport sur l 'in-
ternement cn Suisse de malades et
blessés des pays belligérants que eom-
inuniqiie à la presse le Bureau de l'e-
tà i-maj or.

«. L'internement des prisonniers fran-
cais, belges, allemands et anglais s'est
effectué en trois phases : en janvier ,
février et mai 1916.

Ont été internés j usqu'à présent :
1 .076 Belges ; 2.948 Ailamaiids ; 452
An glai s ; 8.941 Francais : total : 13.417.

La différence de ces chiffres s'expli-
que par la différence du nombre de
prisonniers dans chacun des pays.

Une fois organisés, les convois sont
acliemiiiés sur Bern e ou sur Olten où
ils sont disloqué s, de là, ils continuent
pur  transports spéciaux Jusque dans
Ics diverses régions d'internenient.  Là,
les hospitalisés sont places sous la di-
rection medicale et administrative d'un
officier sanitair e 'dirigeant. C'est lui
qui s'occupe de leur préparer le loge-
ment ct de les faire conduire. par le
plus court chemin. à leurs destinaiions
respectives ; on tient compte pour cet-
te rép artition dc la nature des mala-
dies. Maintenant que nous avons suivi
un convoi depuis son départ jusqu 'à
son arrivée dans la région d'interne-
ment , voyons comment fonctionne l'or-
ganisme :

Les interné s sont répartis en 16 ré-
gions , ou si l'on pretóre , en 16 arron-
dissements.

1. Montreux , Lac Léman, Chàteau
d'Ocx ; 2. Aigle, Leysin et environs ;
3. Montana et Bas-Valai s : 4. Gruyère ;
5. Jura ; 6. Haut-Valais : 7. Oberland
bernois , Meiringen, Interlaken : 8. Lac
de Thoune ; 9. Suisse centrale ; 10. Ar-
govie (Schinznach) ; 11. Glai is , Wee-
sen ; 12. Appen zell ; 13. Saint-Gali ;
14. Ragatz , Pfaeffers ; 15. Coire, Ober-
land grison ; 16. Arosa, Davos et en-
virons.

Chaque arrondissement est sous les
ordres d' un officier sanitaire dirigeant ,
qui prèside dans la contrée et qui est
directement responsable vis-à-vis du
médecin en chef de l' armée. Sa tàche
consiste à tenir le contròie de tous les
internés de sa région. Il choisit panni
eux le 'sous-officier qui a le plus d' an-
nées de service et le nomine chef de
l' endroit. II met ègalement un chef à la
tète de chaque établissement où logent
des internés. Celui-ci désigné à son
tour , un chef pour chaque étage ou
pour chaque chambrée. De la sorte ,
par un j udicieux partage des responsa-
bilités , on applique aux hospitalisés le
pr incipe du « self governement ». Il est
évident que des sous-officiers choisis
parmi les internés eux-mémes auront
plus de prise sur leurs camarades.
pourront leur faire mieux respecter ics a distinguécs c'est surtout  ,1'énoi
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et une ieune fille Plerre - S'adresser à M. S. Cha-
forte pour s'occuper du lin- bod , entrepr nenr, Orsières.
gè soit lessive et pliage. S'a- ———~——————
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désirant passer une saison uutmmmm¦¦mmmmmmm—'¦¦ mmmmmmm
d'été à La Cure s. Nyon , t ou- On demande de suite un
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présenter de suite à l 'Entrc- sachant bien conduire les
prise Gianadda-Chiochetli el chevaux. S'adresser , Rappa2
Conforti. La Cure s. Nyon. voiturier , St-Maurice.

20 Juillet

Soufflets de forge

O Q demande une caminiè-
re travailleuse , 30 fr. par
mois. Occasion d'apprendre
l'allemand

S'adr. à M. Bernheim, Sion.

A vendre deux soufflits de
fo rg 3, une tnyèie , 20) sacs
vides , ainsi que 200 m. en-
viron , rable en acier 10 mm.,
le tout en bon état.
S'adr. Case postale , No 5431,

St-Maurice.

Dans maison soignée a ElDplOyéS 06 G0ÌS1D6
Morges , on demande p0Qr immédiatement

DAR Ofll ì l ^RTìflDfi  Une bonne Olle de cuisine f iMIIU uuiuwouiiuo  un bon laveur de vaissÉ „erobuste , active , sachant bien (m ,ch ice s!mplor) Adre-sarfaire la cuisine et travaux de offre , à la dir
v
ecli 'on de Val-maison Sér. réf. indispensa- Monl s T6rritet .Di 's. Adr. elires par écrit , sous 

______________________
L. M. au Bureau du Journal. «.««.—»«_•.*—.

Couteau de poche diplòmé
pour campagne , très solide,
tout en acier anglais forge
garanti , 1 lame, Fr. 0.80 ;
2 lames, scie ou aléne, Fr. 1.50;
3 lames , scie, alène ou serpe,
Fr. 2.25 ; 4 lames, scie, aléne ,
s. ou canif Fr. 2-60 ; 5 lames,
scie, alène, tire-bouchons ,
serpe ou canif , Fr. 3.80 ; 6 la-
mes, scie, alène , serpe, tire-
bouchons , can. ou gref. fr.4.80
Réparations et aiguisage en
tous genres. Catalogue gratis.
Ls ISCHY , fabric. Payerne.

l' ordre et la discipline que nos sous-of-
ficiers qui ne sauraient pas touj ours la
langue des hospitalisés.

Quant à la partie administrative de
rinternement , elle est règie par un rè-
glement specia l du 25 février 1916. La
direction supérieure a été oonfié e à M.
le colonel Obrecht. commissaire des
guerres. qui nomine dans chaque région
plusieurs comptables (officiers ou sous-
officiers) places sous la direction d' un
quart ier-maitre  centrai. Cet officier ,
comme son nom l'iiulique , est à la tète
d'un bureau centrai clc comptabil i té.
ayant son siège à Berne. Dans l'espace
d'un mois après l'cxpirafion du délai
prévu pour la remise des comptes , les
légations étrangères en donnent dé-
charge et versent dans la caisse du
Trésor ce qu 'elles doivent à la Suisse.
Sont compris dans le paiement la sal-
de des internés , équivalant à celle de
leur pays ; puis Jes frais d' entretien ,
de logement et d'administration , etc.
Ponr Ies frais généraux d' administra-
tion , et les soins médicaux. la Suisse
recoit une indemni té quotidienn e de 50
centimes Par soldat , et de 1 fr. pour
les officier s internés dans Jes stations
de tubercule ux. Si, à la reddition finale
des comptes. il est établi que les frais
de l'internement ont dépasse ce mon-
tant. Ies Etat s intéressés reimbourse-
ront le surplus à la Suisse.

Quant au choix des hòtels et pen-
sions , l' enquéte faite en collaboration
avec la société des hóteliers suisse a
servi de guide : ont été pris en consi-
dération les hòtels qui souffraient de la
crise actuelle, à condition de satisfaire
aux exigences requises et de n 'ètre pas
fréquenté s par des étrangers. C'est un
pr incip e dont on n 'a pas pu se départir:
on voulait, en premier lieu. faire appel
aux tiòtéls qui étaient privés d'hòtes et,
secondement , pour dcs raisons faciles
à comprendre , il fallait éviter la pro-
miscuité entr e étrangers et internés. 11
va sans dire que des entreprises me-
nacees de faillite n 'ont pas recu de
pensionnaires et que Ies propriétaires
d'hòtels sont tenus d'observer 'scrupu-
leusemcnt leurs obligations. II ne s'est
pro duit j usqu 'à présent qu 'un seul cas
où on ait dù faire partir les hospitali-
sés, parce que le propriétair e n 'avait
pas rempl i ses obligations. L'installa-
tion ne rappelle en rien l'hòpital : les
dortoirs nombreux sont rares ; les
chambres sont claircs et attrayantes et
peuvent recevoir de 2 à 4 pensionnai-
res ; plusieurs d' entre eux ont des
chambres privées. Les internés sont
répartis en deux classes d'après Je lo-
gement et la nourriture.

1. Les officiers ; 2. Jes sous-officiers ,
appointés et soldats , qui sont, autant
que possibl e, logés séparément.

Quan t à la nourriture, le regime a été
conventi avec Ics hóteliers.

Le prix maximum de la pension et
du logement est fixé pour les officiers
tuberculeux à 8 fr. par j our : sous-of-
ficiers et sold ats tuberculeux à 5 fr.
par j our ; officiers non tuberculeux à
6 fr. par jour ; sous-officiers et soldats
non tuberculeux à 4 fr. par j our.

Les pays fournissent Ics vétements à
leurs ressortissants.

Votations de Dimanche
Cornine il la 1,1 ait s y attendre. ce qui

me abstention des électeurs qui , de
plus en plus, sc tiennen t éloignés de
l' urne.

Lundi soir , on ne coninaissait enco-
re qirimparfaiteinent les résultats.
Aussi, nous bornoiTS-nous à ne donner
que des chiffres approximatifs.

La loi sur la Banque est aeceptée par
1849 oui contre 561 non. Les clfiffres
son t sensiblement ics mémes pour la
loi sur Ies cinematographes .

QB B ÌIBC»

Lundi a été cnseveli , avec tous les
honneurs officiels , M. Francois Troillet ,
j uge au Tribunal cantonal dont il était
mème le doyen.

C'est une grosse personnalité dc no-
tre vie publi que qui s'en est alice.

M. Troillet fut un chef , disons méme le
chef dc l'opposition du district de J'En-
treinont. A plus d'une reprise, il fut pré-
sident de la commune d'Orsières . De-
puis plus de vingt ans , il faisait partie
du Grand Conseil et depuis quinze ans
de la Cour d'Appel.

D'abord aimable , de relations faciles ,
M. Troillet était le type né du doctrinai-
re, comme le libéralisme en a beau-
coup fourni jadis. C'est une politique
qui disparait pour faire place à des opi-
nions plus tranchées , plus extrèmes.

Ces dernières années , il avait défen-
du la proportionnelle dans tous les do-
maines , parfois contre ses propres amis.
Il ne pouvait moins faire , attendu qu 'elle
a été pratiquée tacitement à Orsières
par un jeu assez curieux et qui ne man-
quait pas de piquanl.

Malade depuis plusieurs mois, M.
'Ijoillet n 'aura pas été surpris par la
mort. Il n 'avait j amais cru au reste,
comme tant d' autres , que la politi que
devait l'éloigner de la religion , et il a,
sans doute , recu les derniers sacre-
ments avec beaucoup d'esprit de foi et
de piété.

M. Troillet était àgé de 63 ans.

Sion. — (Corresp.)
Le dernier numero de la Gazette du

Valais nous apportait sous le titre de
« chronique sédunoise », une citation à
l'ordre du jour de la 2e armée, du capo-
ral Leon de Riedmatten , et la nouvelle
que ce j eune homme, àgé de 19 ans à
peine, après 2 ans de campagne dans les
armées francaises était décoré de la
Croix de guerre.

Nous croyons ètre ici l'interprete de
tous ses amis et concitoyens sédunois ,
ainsi que de tous les Iecteurs de la Ga-
zette, dont il fut , depuis la guerre, le
correspondant occasionncl , en offrant
à son courage Je tribut de notre admi-
ration , et en présentant à ses parents
nos félicitations les plus vives.

Monsieur Leon de Riedmatten, apres
avoir fait de brillantes études au col-
lège de Sion , se rendit à Abbeville
(France) pour y terminer son lycée ;
il venait de passer , avec Je plus grand
succès les épreuves du baccalauréat
dans cette ville et goùtait aux Mayens
de Sion un repos bien inerite , Iorsqu 'é-
clata le coup de foudre du 2 aoùt 1914.
Sans hésiter , le vaillant j eune homme
quoi que n'étant pas en àge de porter Jes
armes , court offrir  à la France et son
sang, et sa vie. Après une courte pé-
riode d'instruction au camp de Cham-
béry, le voilà dirige sur la ligne de feu
où , pour me servir dcs termes mèmes
dc la glorieusc citation à l' ordre du
jo ur le concernant : « Il n'a cesse, en-
gagé volontaire pour la durée de la
guerre , et sur le front depuis le 28 sep-
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fixée au 3 4  Fr 10.000
5.000
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AVIS

Boucherie Gilliéron-
Auhert , Marti flny

Fille de magasin
sérieuse, capable pour la
venie esl demandée de snit j
pour ^p-cerie dans une ville
du Bas Valais. Écrire sous
V 240t5 L a la S A. Suisse
de Publicité Harsenstein &
Vogler. Lausanne 8i8

Oa liiMiln «a autte

une «nièr e-cafetière
pour aider au chef.

S'adresser Hotel du Mont
Blanc, Martigny.

On demanda de suite
j eune fille

pour aider à la cuisine dans
nn hotel. S'adresser au Nou-
velliste , sous R. S.

Cable
Sacs vides On trouve tous lei jours

Saucisse à frire
fraìche da jour

SAUC1SSON 1 de pre-
mière qualité extra ;

tembre 1914, de faire preuve de cou-
rage et de sang-froid , touj ours volon-
taire pour les missions périlleuses , il fut
blessé assez grièvement le 10 mai 1916,
cn dirigeant une équipe de travailleurs
qui posaient des fils de fer devant une
tranchée avancée dite : Tranchée de la
mort.

Nous n 'insisterons pas davantage sur
Ies termes élogieux de cette mention
signée du lieutenant colonel Santos
Cottili , commandant du 30e régiment
d'Infanterie pour ne pas blesser la mo-
destie de notre jeune héros.

Évacué à l'arrière et soigné à l'hòpi-
tal militaire de Nevers le caporal Leon
de Riedmatten semblait se remettre
assez rapid ement lorsqu 'une alerte vint ,
un instant , faire craindre une grande
intervention clururgicale : heureuse-
ment , nous croyons pouvoir Je dire ,
tout danger est écarté aujourd'hui.

Nous faisons donc tous nos vceux
pour que notre sympathique convales-
cent achève sa guérison dans les meil-
leures conditions possibles. et que s'il
doit encore exposer sa vie dans des
combats futurs , la Providence veille
j alousement sur lui et le protège au mi-
lieu des dangers et des périls de cette
horrible guerre.

Collèga da Sion. — (Comes*.)
Le collège de Sion s'est clóture di-

manche , le 2 juillet. . Pour la séance de
clóture qui eut lieu dans le hall cen-
trai du coillège, le dévoué Chef du Dé-
partement a tenu à nehausser cette cé-
rémonie par sa présence. Il adressa la
paro le au corp s professoral et en par-
ticul ier à son doyen, M. le professeur
de Kalbermatten qui pendant l'année
scoilaire a fèté la cinquantième année
de son enseignement au collège. Ensui-
te, il adressa aux j eunes étudiants des
paroles pleines de foi et d'encourage-
ment que soulignè rent de longs applau-
dissements. On procèda ensuite, à la
distribution des prix et à Ja lecture dé-
taillée des notes. Durant l' année sco-
laire 1915-1916, se son t distingués :

Physique : ler Prix, Sterro Edouard ,
de Sion ; 2n,e, Evèquoz Pierre, de Con-
they ; 3,,le, Lathion Alphonse, de Nen-
daz.

Réthorique : ler Prix, Luyet Mauri-
ce et de Torrente Flavien, de Sion ;
2me, Dénériaz Gustave, de Sion.

Humanités : l er Prix, Grand Camille,
de Veruamiège ; 2me, Menni Maurice,
de Sion.

Syntaxe : Prix , de Courten Eugène,
de Sion.

Grammaire : l er Prix , de Torrente
Jean, de Sion ; 2mc, Roten Jerom e, de
Savièse ; 3me , Praz Henri, de Vey-
sonnaz.

Rudiments : l cr Prix , Ecceur Leon , de
Val d'Illie z ; 2n,e, Nanohen Pierre, de
Lens ; 3nle , Papi lloud Albert, de Con-
they ; 4me, de Preux Leon, de Sion.

Prineipes : l er Prix , Bonvin Jules, de
Lens ; 2»,e, Pannatier Séraphin , de Ma-
ge ; 3",e, Spahr René , de Sion.

// Cours techniqué
l cr Prix , Schnyder Auxillus : Lepdor,

Marius ; Stallie Erich et Moret Antoine.
Ecole Commerciale

3'"° Année : Pri x, Reichenbach Maxi-
me, de Sion1.

2"ie Année : lc r Prix , Seiloz Henri,
de Sierre ; 2mc , Rey Armand. de Sierre.

l rc Année : l er Prix, Pérollaz Geor-
ges, de Sion : 2me, Piota Louis, de Mar-
tigny ; 3me , Delaloye Ignace. d'Ardon.

A tous ces j eunes • étudiants , nous
souhaiton s d' agréables vacances. X.

L'ouverture des cours pour l' année
1916-1917 est fixée au 11 septembre
prochain.

m~ Le tirage le plis probe

LOTERIE pour le THÉÀTRE de SURSEE
est celui de la

Gros lots

4 à  »
n

ri
u«

n,b
DlelJ| lr" A» TOTAL :li billets Pr. IO.— - - r\r\r\

23 billets « 20.- 7fl#WUU
en espèces

Envoi des billets contre remboursement par la
con^essionnaire : Mme B. PEYER . Rtn Mmi fa
S!*e\ 3 G9DÈIB.

Saucisses ae menage
PETIT SALE

Se recommande



LINGERIE
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Qualités irréprochables ! Voir nos vitrines ! Bon marche incomparable !

Cacke-corsets
Cache-corset bon sliirting, avec

l'eston , la pièce 1.45
Cache-corset sliirting, très solide

gami large brod. 1.75
Cache-corset sliirting qua!, sup.

entredeux et brod. 2.25

Pantalons
Pantalon forme droite , av. large

broderie 2.75
Pantalon belle quai. cotonile

forme sabot 2.75
Pantalon sliirting, gami large

broderie 3.25
Pantalon sliirting souple,

forme sabot 3.75

Jupons
Jupon belle qualité cotonne

gami large broderie 4.90
Jupon toile fine , forme très

large, la pièce 5.90
Jupon madapolam, quai. sup.

gami de sup. broderie 6.90

NAPPAGES
Serviettes quadrille

60 s. 60 cm. —.60
Serviettes damasse coton

60 s. 60 cm. —.70
Serviettes mi-fil

60 s. 60 cm. —.95
Nappes encadré

130 s. 130 2.90
Nappes encadré, mi-fil

130 s. 130 3.25
Nappes 130 s. 160, mi-fil

jolis dessins 3.90
Nappes 130 s. 160, mi-fil , quai.

super., très avantageux 4.90
Services à thè avec 6 serviettes

125 s. 125 2.95
Services à thè avec 6 serviettes

130 s. 130 3.75
Services à thè très jolis dessins

service 6.90

CORSETS
Corsets coutil blanc ,

très longs ,
garnis de dentelles 3.9(1

Corsets sliirting,
très fort ,

forme elegante 4.25
Corsets croisé blanc,

garnis feston ,
avec jarretelles 5.90

RUIC NEUVE

<X&m C3-H.A.P ÎDS I^AGrASIISTS

Croisé blanc , molletonne, quante
supérieure, le m. —.95Chemises de jour

Chemise dc jour large broderie
toile très forte 2.25

Chemise dc jour bon sl i i r t ing ,
crocliant sur Pepatile 2.75

Chemise de jour madap. snp.
avec lare* broderie 3.50

Mantelets
Mantelct sliirting, avec col ,

gami belle broderie 3.25
Mantelct cretonne fine , décolleté

gami entred. et brod. 3.95
Mantelet toile fine , quai. sup.,

gami broderie 4.25
Mantelet riche garniture de

broderie , madapolam fin 4.95

Chemises de nuit
Chemise de nuit sliirting, col

gami belle broderie 5.75
Chemise de nuit col rabattu ,

broderie fine 5.90
Chemise de nuit déeollet. en

carré, gamie broderie 6.50

DRAPS DE LITS
Draps de lit belle quai., toile

coton , 170 s. 240 5.90
Draps de lit ourlets et jours

Reclame 6.50

Draps de lit riche feston
belle qualité 8.50

Draps de lit mi-fil , 180 s. 250,
l'eston main 9.75

Draps de lit mi-fil 180 s. 300,
brode 12.90

Draps de lit riche l'eston
main et jours 15.50

Draps de lit pur fil 180 s. 300
ridi, brode 17.50

_———¦—a 111X 1 1 ,11 uni ' HrffirHUTfrfr - T'arTflrr'iffìfiriYTiTr* '

Corsets lori croi se,
triégé, garnis

jolie denteile 6.90
Corsets coutil blanc ,

très solide ,
avec jarretelles 7.50

Corsets croisé triégé,
très élcgant ,

garnis ruban et sa t in  9.75

LAUSANNE

TOILERIE
Sliirting blanc q u a l i t é  super.

le mètre
Toile de coton pour lingerie ,

i l i f .  qual i tés —.90
Madapolam t rès fin ,

lo mètre 1.10
Toile de coton pour draps de lits,

170 e. larg., le ni. 1.95
Toile de coton pour draps de lits,

quai. sup., le m. 2.50
Mi-fil [iour draps de lits ,

170 cm. de large, .le ni. 2.95
Mi-fil qual i té  supérieure,

le mètre 3.50
Pur fil toile des Vosges, pour

draps de lits , le mètro 5.25

6 mètres do
Linge de Toilette
av. bordure rouge
mi-fil , belle quai.
la coupé 5.50

Taies d'oreillers
Taie 65 s. 65, 2 jours

et points brodés 1.75

Taie 65 s. 65 cm., mi-fil
la pièce 2.75

Traversili bazin, quai. sup.
60 s. 100 cm. 2.45

Traversili bnzin , diff. ravures
60 s. 110 cm. 2.75

Traversili bazin
65 s. 120 cm. 3.25

Broderies de St-Gall
Undìot Broderies et Entredeux u,dìot Yolant pr robes t t̂t

(Hfì (ì fìfi jusqu 'à 115 cm., 1. , A Q A  \ QQ 0 Q(l
le mètre , au choix "•!". v.UU le mètre , au choix V/.0U , l.DU , fl.OU

Un lot de Un lot de fines Broda- Un lot f a ì n a  jusqu 'à 45
Volant pour jupons rie» et Entredeux de liAlau cm. larges

,aeunS-.6o, -.9o , i.95 ia rmpeiode 95,r5r to ja,. 0.45,0.30

Occasion :Bazin pr fourres de duvets
d i fférentes raynres,

150 cm. larg., lo mètre 1.95

Tissus éponge quai .sup., 70 e.
do large , lo mètro 1.75

Tissus éponge 100 cm. de largo,
Io mètre 2.50

Tissus éponge 130 cm. de large,
le mètro 2.9(1

Cn lot 90 cm.
de Batiste de fil de largo
pour lingerie , très avantageux

le mètre 2.90 3.90 4.90

Un lot
de DRAPS DE BAIN

superbe qualité en tissu éponge
le drap lOds.100 100 s.150 130 3.160 U5s. <80
An choix 3.90 4.90 6.90 7.25

LINGES
do cuisine ot do toilette

Linge nids dabcilles 44 s. 90 cm
la pièce

Linge nids d'aheilles 50 s. 90 cui
la pièce

Linge de cuisine bianchi
rouge et blanc

Linge de cuisine onrlet avec
2 chevillières

Linge de cuisine encadré mi-fil
50 s. 70 cui.

Linge de cuisine pur fil

RUE, CHAUCRAU




