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Jeudi a eu lieu la dernière séance
de la Conférence de La Haye. Le
rapport general constate l'inutllité
de poursuivre les conversations avec
les Russes sur les bases actuelles.

Chute du j couvernernent italien.
On prévoit un gouvernement de con-
centration dont feraient partie des
populaires-catholiques et des socia-
listes.

L'Allemagne a accepté le contróle
financier.

Le Réveil
des Malgres

Nous connaissions déjà pas mal de
choses qui se font à l'aninée.

D'abord, on retient um appartem en'o :
On dressé som budget ;
On engagé un domestique ;
On Joue un champ, une ferme ;
On prend un aibonnementi au Nouvel-

liste ; . - '/
Mais, jusqu'à présent, l'idée n'était

venue à personne, idée prodigieuse et
saugrenue, de changer d'attitude, au
(point de vue religieux, ponr um art, rien
que pour un' an.

C'est le renouvellemeat du Conseil
national qui nous vaut cette trouvaille.

Voilà des années qui'une trève exis-
tait, trève certainement heureuse et en
faveur de laquelle les catholiques fai-
saienit de lourds sacrifices. On se gar-
dait bien, aux Chambres fédérales, de
parler de la question religieuse, des ar-
ticles constKuitìonnels qui seratent le
moisi et le bucher,. De Jroite et de gau-
che, on se tenait en parfait équilibre.

Tout le temps sur son... centre, com-
me un chien d'arret qui f a i t  le beau et
rapporte un lapin à son maitre.

Devant eette combinaisotr, si baro-
que qu'elle paraisse, chacuni gardait
son sérieux, sentant bien que des inti-
réts supérieurs, dont la patrie profitait,
dictaienit cette atljtude.

Il y a eu, ces derniers mais» le
réveil des Maigres dans le grand parti
radicai suisse, et, à la recherche d'ime
plateforme électorale, ces impatients et
ces jeunes, auxquels le Conf édéré sem-
ble faire une allusion discrète dans le
numero de ce jour, se sont rabattus sur
la question religieuse qu'ils posent à
nouveau devant le parleme.it, devant
Ies partis politiques et devan t le pays.

Comment resister à de telles exigen-
ces, alors que l'on se prépare à ouvrit
un scrutùi!?

C'eQt été un de oes aotes d'héroisme
qui ne sont pius de mode auj ourd'hui.

Alors, M. Schcepfer, le délicieux pin-
ce-sans-rire de la présidence dm parti
Tadical, a imaginé! une combinazione,
comme disent les Italiens, qui aurait la
durée d'un an et qui permettrait de ta-
quiner un peu l'Eglise et les curés... un
an, c'est-à-dire le temps de laisser pas-
ser dignement Hes élections d'octobre
et d'apaiser les esprits.

Nous avons le regret de n 'ètre pas
de cet avis.

Si la question religieuse doit se poser,
c'est pour sa Iiquidaition definitive, et
nous sommes convaincus que la Droite,
lasse d'ètre bernée et d'ètre jouée, y
tiendra la maini.

Chacun de nous, constitutionnelle-
ment, a le droit de croire ou de ne pas
CTOÌT6.

L'essentiel est d'obéir sincèrement à

sa 'Conscience, sans préoccupation d in-
Uérèt politique ou d'intérèt personnel.

Or, c'esit le contraire qui arrive.
• Dans le débat qui1 menace de s'ouvrir,
ce qui est en jeu, ce n'est pas la foi :
c'est la bonne foi. Quand les agités du
ieune-radicalisme demanden t qu 'on en
finisse avec la tutelile de la Droite, qui ,
à notre avis, est bien plutòt une pupille ;
quand iis proclamenit la nécessité de
¦délivrer Je pays de i'ambiamee catholi-
que de MM. Motta et Musy, ils dissi-
mullent sedemment leur, véritable pen-
sée.

Ce n'est pas une stride neutralité re-
ligieuse, laquelle existe, n'existe mème
que trop, qu'ils poursuivent pour en hà-
ter l'avènement, c'est la persécution de
toute religion au profit de l'athéisme.

Or, l'irréligion ne saurait pas davan-
tage ètre imposée.

Certes, ies catholiques peuvent, en
apparence, avoir perdu de leur mordant
au cours de ces longues années de tni-
nistériaiisme, mais ils se réveillercmi à
la première alerte.

Pour cela, il n'y aura qu 'à souffler
sur les nobles passions qui donnent au
fondi de toute àme humaine, et surtout
de l'àme pétrie, faconnée par des siè-
cles de christianisme conscient ou in-
oonscient

Maisi cette pnétendua libre-pensée an-
ticléricale m'est pas sérieuse, n'est pas
libre le moins du monde ; elle n'est
qu 'une variété de l'« òte-toi de là, que
j é m'y mette ». C'est !e réveil des Mai-
gres. C'est l'engagement à l'année au
bout duquel on reviendra à une cojlabo-
ratioa quelconque.

Reste a savoir si on pourra de nou
veau l'obtenir.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une ville entiérement submergée. — Une

catastrophe s'est produite à Williamset
(Massachusets). Deux digues qui entou-
raient un réservoir large de plus de deux
kilomètres , se sont effondrées sous la pres-
sion de l'eau et un véritable torrent s'abat-
tit sur la cité.

Un grand nombre de maisons ont été dé-
truites complètement et des familles entiè-
res ont péri. La ville est actuellement com-
plètement submergée. Les habitants ont dO
se réfugier dans les étages supérieurs de
leur demeure.

Quant aux dégàts matériels ils sont con-
sidérables , mais il est impossible , jusqu 'à
présent , de les évaluer.

Commissions parlementaires. — Les tra-
vaux qui doivent déblayer le terrain pour
la prochaine session des Chambres fédé-
rales, vont bientòt commencer. Les diver-
ses commissions ont fixé Ics dates de leur
prochaine réunion ; celle du Conseil natio-
nal pour la question du Rhin se réunira à
Bàie , le 21 aoflt ; la commission pour le
prélèvement sur la fortune siègera à Brun-
nen, le 28 aoùt. Parmi les commissions du
Conseil des Etats, celle qui étudie la loi
sur les Communications téiégraphiques et
téléphoniques se réunira à Appenzell le 12
aoùt ; la prochaine réunion de la commis-
sion pour les droits d'auteur aura lieu le
14 septembre , à Fribourg ; la commission
pour l'assurance vieillesse se réunira le
24 aoflt , à Lucerne, et celle enfin pour les
droit d'émoluments, le 28 aofit , à Adelbo-
den.

Treize condamnatlons à mort. — Une
effroyable tragèdie s'est déroulée , récem-
ment , dans un village hindou ; Ies auteurs
viennent d'ètre traduits devant la cour de
justice de Ferozepore, dans i'Etat de Pun-
jah .

Un paysan ayant , dans son testament,
déshérité deux de ses filles sur huit , et cet-
te décision ayant été confirmée par le con-
seil prive devant lequel l'affaire avait été
portée, quinze partisans des deux entants
déshéritées s'armant de hacnes, pénétrè-
rent , un beau j our, dans les maisons des
six autres jeunes filles, se livrèreni à un
véritable carnage, massacrant tous les
membres de la famille, l ommes. femmes

et enfants, allant mème 'usqu'à couper les
mains et les bras des femmes, afin de s'em-
parer de leurs bijoux.

La cour de justice a condamné treize
d'entre eux à mort et les deux autres à la
déportation .

Automotrices à essence. — Des expérien-
ces avaient été ordonnées par le ministère
francais des travaux publics pour i'utilisa-
tion d'automotrices à essence pour trains
légers. Les essais ont été concluants ,* ces
automotrices remplacant la traction à va-
peur réalisent ainsi une grosse economie
sur la consommation. Une automotrice trai-
nant une voiture de dix tonnes a atteint la
vitesse de 51 kilomètres à l'heure en palier.
Ces essais ont été effectués sur une distan-
ce de 1300 kilomètres.

Farouches gardiens du droit de propriété.
— Une scène dramatique qui rappelle les
plus romanesques péripéties des romana
policiers, s'est déroulée, au domaine du
Petit-Beaulieu , grande ferme isolée au pied
du puy de Crouel, dans la banlieue de
Clermont-Ferrand, France.

La, vivent de véritables sauvages, fa-
rouches gardiens de leur droit de propriété:
une vieille femme, la mòre Cronier, àgée
de 60 ans, et son fils Baptiste, àgé de 25
ans. A plusieurs reprises, des voisins qui
s'étaient aventures trop près de la ferme
Cronier eurent à essuyer des coups de feu
des irascibles propriétaires.

L'autre soir, au suj et d'une discussion fu-
tile au sujet d'un bidon de lait , le fils Cro-
nier tira , sans l'atteindre , fort heureuse-
ment, un coup de revolver sur la bonne
d'un fermier voisin, M. Gravière. Sur la
plainte de ce dernier, M. Lazavergne, com-
missaire du deuxième arrondissement de
Clermont , dépècha hier soir, au Petit-Beau -
lieu , son secrétaire, M. Bourdier , l'inspec-
teur Servant et le garde Cliaume, avec
mandat d'amener les deux forcenés. Usant
de ruse, les policiers réusslrent a entrer
dans la ferme. Ils faillirent bien ne plus en
sortir. A peine connut-elle la qualité de ses
visiteurs que la vieille braqua sur eux un
enorme revolver d'ordonnance. Maitrisée,
elle n'eut pas le temps de tirer.

Le fils accourut à ses appels et se preci-
pita sur son fusil pendu au-dessùs de la
cheminée. M. Servant se j eta sur lui et une
lutte sauvage s'engagea. Les policiers al-
laient avoir le dessus quand la vieille réus-
sit à ouvrir la porte de la cour. A ses ap-
pels, trois énormes chiens survinrent et se
j etèrent sur les policiers. Cruellement mor-
dus, ceux-ci durent làcher prise ct batti-
rent en retraite. Comme ils franchissaient
la porte de la cour, une enorme pierre, lan-
cée par le fils Cronier, atteignit M. Servant
à l'épaule, le contusionnant sérieusement.

Profitant de son avantage, l'énergumène
rentra chez lui et décrocha son fusil. Les
policiers n'étant pas armés, prirent la fuite.
Un coup de feu , tire à 50 mètres. salua
Ieur départ mais n'atteignìt personne. Tan-
dis que MM. Bourdier et Gaume se ren-
daient à la poudrière voisine pour télépho-
ner au commissariat et demander du se-
cours, leur camarade Servant se blottit
dans un fosse profond pour surveiller les
allées et venues des Cronier , qui battaient
les environs , armés, le fils d'une longue ser-
pe, la mère d'un fusil et d'un couperet.

Les chiens eurent tot fait de découvrir
la retraite de M. Servant. Les Cronier se
précipitèrent alors sur lui st le fils lui porta
un violent coup de serpe qui lui fit une lar-
ge blessure à l'épaule, pendant que la vieil-
le essayait de I'assommer à coups de cros-
se. II réussit cependant à s'échapper, pour-
suivi par les chiens , non sans avoir été
atteint de loin par un nouveau coup de feu.

Cependant des agents cyclistes arri-
vaient à la rescousse, et comme ils appro-
chaient du Petit-Beaulieu , les Cronier en
sortaient en voiture. Une nouvelle lutte
s'engagea , sauvage. Cette fois, force resta
aux représentants de 'a loi. Dans !a voitu-
re, on trouva un fusil chargé, un revolver
et une lourde barre de fer.

Les Cronier déclarèrent qu 'ils se ren-
daient au commissariat pour le prendre
d'assaut. Les blessures des inspecteurs ,
bien que douloureuses, ne mettent pas
leur vie en danger.

Mort subite d'un j oueur dc football. —
Au cours d'un match de football ernie
Payernois et Moudonnois , un des ioueurs
Humbert Martinetti , de Moudon, se sentant
mal , remit sa place à un camarade, mais
le malaise s'aggrava si rapidement que
M. Martinetti expira pendant son transport
à l'Infirmerie. Le défunt laisse une jeune
veuve et deux enfants en bas àge. ilumbert

Martinetti était né à Moudon où il était
connu et apprécié de tous. Il avait vaillam-
ment combattu dans les rangs de l'armée
italienne lors de la dernière guerre.

Monument refusé. — Le comité centi al
de la société suisse des carabiniers s'est
réuni le 18 juillet à Aarau sous la prési-
dence du major Raduner. La proposition
du jury pour l'érection d'un monument qui
serait donne à la ville d'Aarau à l'occasion
des fètes du centenaire , a été' rej etée, par-
ce que malgré les qualités artistiques incon-
testées du proj et, il n'expr ime pas suffi-
samment les pensées patriotiques qui ani-
ment le tir. Des négociations directes se-
io"nt engagées avec divers artistes qui on;
présente des travaux primes et cela pour
arriver à une solution qui donne satisfac-
tion à chacun.

Simple réflexion. — Agir sans principe,
c'est consulter sa montre après avoir place
l'aiguille au hasard.

Curiosité. — Le « Nouvelliste » a relaté
l'apparition de loups dans un village près
de Bordeaux. C'est exactement au lieu dit
« La Fouillardie », commune de Saint-Mar-
tin-de-Fressengeas, près Thiviers, que Ies
loups ont été vus pour la dernière fois. Une
fillette d'une dizaine d'années gardait ses
brebis , quand elle vit arriver un enorme
loup qui s'empara d'un mouton et l'égorgea.

Aux cris pousses par la fillette et au
bruit qu 'elle fit avec ses sabots, le loup
prit la fuite , pour révenir peu après repren-
dre sa victime. Les habitants du village fi-
rent aussitót la chasse à l'animai sans pou-
voir l'atteindre. Il y a quelques j ours en-
core, une louve avec ses deux louvetaaux
a été apercue au mème lieu dans un pare
à bétail.

Depuis cette battue , chaque soir les loups
s'approchent du village et hurlent de longs
moments, en causant touj ours des dégàts, à
un tei point que le colon, M. Pouyade de
Bonnefond, a été obligé de vendre son trou-
peau de moutons. Une autre battue sérieuse
a été organisée, mais n'a donne aucun ré-
sultat. Les habitants sont terrorisés et on
ne peut plus sortir sans 5tre arme.

Pensée. — Du j our où une vérité triom-
phe, on l'exagère tant qu'elle devient une
fausseté.

Il y a de certaines choses dont la médio-
crité est insupportable : la poesie, la mu-
sique, le discours public.

La Vocation irrésistible
Le pere, la mere, les frères et les

sceulrs reviennent de la distribution des
prix du collège avec le fils et frère qui
s'est entendu proclamer bachelier, avec
la mention : « Bien ».

Le Per© (un peu timide devant cet
enf ant si érudlt). — Alors te voilà
maintenant libre de choisir une carrière.
Ce n'est pas tout que d'avoir achevé
brillamment ses études. Il faut encore
qu'elles vous profitent. Pose tes livres
et écoute-moi : le commerce ne te dit
rien ?... J'y ai amasse en vingt-neuf ans
une jolie aisance.

Le Fils (légère moue). — Heu ! le
commerce, quand on a fait toutes ses
études elassiques.

Le Pére. — Et puis, quoi ? J'ai vou-
lu te donner une éducation et une ins-
truction complètes. Tu n'en seras que
mieux arme. Le commerce évolue. Si
tu savais quelle petite fièvre vous prend
quand on est sur la voie d'un progrès
quelconque et que cela marche.... Non,
ca ne te va pas. Eh bien, mon petit, je
ne te force point. Au rond, tous les suc-
cès que tu as euS, toutes ies notes 6 que
tu ,as remportées en frangais et en latin,
depuis la classe de principe, paraissent
indiquer que tu as un joli brirt de piume
et de fantaisie. Pourquoi ne serais-tii
pas un éerivain à la mode, un j ourna-
liste de talent, ils ne oourent pas les
rues en Suisse ?

Le Fils (bàillant) . — Je ne suis pas
comme toi. La littérature me parait
rabàcher toujours la mème chose.

Le Pére. — Mais alors, saperlipo-
pette, comment se fart-il que tu aies tant
de succès dans les travaux d'imagina-
tion ?

Le Fils- — Papa, ce sont des devoirs.

On me les propose, on me les diete: Je
Ies exéciie. Je développé. J'obéis, par-
ce que j e suis un bon élève, parce que
j'ai l'habitude d'étire premier, comme
d'aultres ont celle d'ètre diixièmies ou
derniers. Qa s'organise au début de
l'année scolaire une fois pour toutes. H
y a les laborieux1 et les cancres. Je me
suis classe dès Principe parmi ies labo-
riieux. Qa m'aurait trop fatigue de chan-
ger de T,ang. D'ailleurs1, mes professeurs
ne m'auiraient pas aru. Mesi prix témoi-
gnemt dl'une routine heureuse. Ms oe
témoignenlt pas d'une vocation'.

Le Per© (narquois) . — Il est inutile
que je continue à t'interroger. Tu trou-
verais dams toutes professions de bons
motifs pour me pas l'exercer. L'indus-
trie... . i .^msà

Le Fils. — Merci bien, avec ies ou-
vriers d'aujourd'hui les syndi:.ats et
toutes les revendicatìons futures.

Le Per©. — La módecine, le droit...
Le Fils. — Je ne désire pas m'atiris-

ter avec le spectacle continue! de la
douleur. Ce n'est pas la peine d'avoir *
une bonne sante si on passe sa vie au
chevet des malades.... Avocat, c'est
moins funebre, mais i'hypocrisie natu-
relle m'en écceure. li faut avoir, l'air de
se passionner pour des causes qui vous
sont au fond indifférentes, faire boufier
ses manches, verser des larmes fàcti-
ces, rugir ironiquemenit, s'indigner. Sans
compter Je dégoùt profond qu'il y a a
faire acquAttei* un ooquin. BudSj en Va-
lais, médecins et avocats devifinmemt si
nombreux qu'il y a ohòmage. A part
une demi-douzadne, ila végètemt tous.
Non, -vois-tu, papa, ca ne me dit rien,
rien, rien...

Le Per©. — Bref, tu n'as aucune vo-
cation ou plutòt tu as celle de te tour-
ner les pouces, de vivre de tes remtes
et de gaspiUer le patrimoine que j'ai eu
tant de maL..

Le Fils (l inierrompant). — Ne te
fàche pas, ehei* père Si, j'ai une voca-
tion, et irrésisitible celle-là. Je veux
ètre fonctionnaire.

Le Per© (inquiet). — Quel genre de
•ionotionnaire ?

Le Fils. — N'importe quel gerire. Ca
dépendra de oe qui se presenterà. J'ai
bien léfléchi. C'est la meilleure des
professions. Fonctionnaire sans initiati-
ve, ce qui évite la fatigue et permet de
vieillir, sound® à son chef , sage comme
une image, toujours satisfait, ne se bi-
lant pour rien et évitant soigneusemerut
tout zèle. Songe donc, papa, six mille
franos, la retraite, un milieu calme, des
relations avec le monde politique, les
cartes. Mais, avec la fortune que tu me
laisseras, c'est le parados sur la terre...
Fonctioiimaire. !... Je serai fonctionnaire
dans deux, 'trois ou quatre ans.

Le Per©. — Et d'ici-là ?
Le Fils. — Et d'ici-ià, je vais me re-

poser du gros effort que j'ai donne pen-
dant huit ans et chercher des recom-
mandations et des protections.

Le Pére. — nuit ans d'études pour
aboutir aU rond-de-cuir ! C'est déce-
vant, et j'en suis à envier mon voisin
et ami dont le fils fa't prosper er la
campagne et les vignes. II se continue
dans les siens. Me voici sans satisfac-
tion ! M... prof .

LES ÉVÉNEMENTS

Chute du Cabinet Facta
Ainsi que le Nouvelliste le laissait

prévoir jeudi, le gouvernement itadien a
été mis en minoriitìé mercredi à Monteci-
torio, à propos d'une interpellation de
M. Modigliani sur la politique intérieu-
re. L'agitation croissante des fascistes,
les troubles récents de Bologne et de
Crémone ont provoqué dans le pays et
dans le Parlement un rapprochement
assez inattendu des catholiques, des
nittiens et des socialistes. Ceux-cl



étaient decidés à provoquer une réac-
itton cantre la tyrannie de l'extrèmc
droite.

Les groupes auxquels nous venons de
faire allusion chercheraiemt à constituer
un cabinet de gauche et forni eraient un
bloc destine à combattre le mouvement
fasciste. Pour la première foi s les so-
cialistes envisagent la possibilité de
partager les responsabilités du ipouvoir.
Mais on parie aussi d'uni ministère na-
tional' ; cette combinaison ne pourrait
abouitir que si M. Giolitti, qui séj ournait
ces derniers temps à Vichy, voulait y
participer.

L'ordre du jo ur de mèiiance envers.
le gouvernement a été accepté pa r 2SS
voix contre 103. Ont vote en f aveur du
gouvernement seulement les dép utés
nationalistes, les agrariens. les dèmo
crates et les libéraux ds droite.

Le président du conseil, M. Facta,
s'est rendu à la villa Savoia, où il a
été recu par le roi'. A la suite clu vote
de mercredi, M. Facta a remis sa dé-
mission au roi.

Les consultations avec le souverain
pour résoudre la crise ont commenoe
dans l'après-midi. A 18 h., le roi a ree.-
les présidemts des deux Chambres, MM.
Tintomi et de Nicola. M. Orlando est ar-
rive dans l'après-midi et l'on attend
pour vendredi l'arrivée de M. Giolitti.

Selon les j ournaux, la tendance qui
a prévalu au cours de cebte première
journée de crise est que personne ne
veut la réaction fasciste. L'unanimité
est au contraire 'erti faveur de la consti-
tution d'un cabinet compose d'hommes
possédant tuine rèsile autorité et décidés
à fair e l'application d'une politique li-
bérale afin de réansèr vraiment la paei-
ficaition du pays. Les socialistes auto-
riseraiertt M. Turati, s'il est mandé par
le roi, à se rendre à cette convocation.
Une décision' à ce sujet doit ètre prise
à la séance dm groupe parlementaire

NOUVELLES _ ÉTRÀNGERES

Explosion d'un haut-fourneau
On mande de Charleroi (Belgique) :
Les usines métallucgiques du Hainaut ,

x Couililet, con-preimen t oinq hauts-a v^ouiiiiec., compreiineni oirrq inauis-
fouirneaux, dont um avait été allume sa-
medi dernier. Ce dernier marchait nor-
malement quand, mercredi matin. vers
6 h. 30, une fuite s'est produite. Il a
fallu remplacer la stympe, ce qui a moti-
vé l'arrèt du haut-fourneau. A 9 h. 30
il fut remis en marohe, et vers 11 houi-
res la pression étant un peu montée, le
chef de fabrique fit faire la manoeuvre
habituelle, c'est-̂ -dire couper le vent.
La ventilation' n'était pas encore arrè-
fcéte, quand le haut-ifourneau s'effondra
et répandit son fer em fusion. 31 ou-
vriers ont été amenés à l'hòpital, tous
atrocement ibrulés. Deux ouvriers ont
éfjét tués et déiix autres n'ont pas répon-
du à l'appel. Enfin, quatre blessés ont
succombé à leurs blessmres et dix sont
en danger de mort.

Mercredi soir, une nouvelle explosion
s'est produite, démolissant à moitié une
cheminée de 40 mètres de hauteur. Le
chef de la fabrique a été grièvement
blessé' par la chute des décombres.

La "charivari ,, provoqué un drame
Bournos, canton de Thèse, vient d'è-

tre le théàtre d'un drame provoqué par
la coutume du « charivari ».

Une veuve àgée de 32 ans , mère de
quatre enfants, s'étant remaritée à M.
Jean Brousset, 43 ans, les jeu nes gens
du village organisèrent un charivari ,
car les mariés se refusiient à payer la
somme due, suivant l'usage.

Un mois après la célébration du ma-
riage, :le charivari nocturne continuait
emeore. Un procès-venbal de la gendar-
merie, sur plainte des époux , ne fit
qiufemvenimer les choses.

Absent la journée, Brousset rentrait
chez lui à dix heures et demie du soi r.
A peine 'était-il cotiche que les instru-
ments bizanres : poèles, casseroles, se
mirent à retentòr sous les fenètres.
L'homme, exaspéré, se leva, prit un fu-
sti idé chasse et tira deuix coups de feu
pour eff-rayer Ies j eunes gens. Le nom -
mé Desbafcs, 27 .ans, aitteint de trois chc-
vrotines dans le dos, fut tue net ; un
autre fut blessé à la màchoire.

Le maire, prévenu, arriva devant la
maison du meurtrier, cernée par les

habitants de Bournos et, tandis qu'il
parlementait avec l'épouse Brousset, un
coup de feu retentit. Apprenant ia mort
de Desbats, Brousset placant l'arme
sous son menton, se suicidait.

Le parquet de Pau, venul sur les lieux ,
donna l'ordre d'inhumer les deux corps.
Une grande émotion se fait sentir dans
la commune et iles emviroms.

« Puisse ce malheur, dit' un voisin
constemé, faire abolir cette coutume du
« charivari ».

Attentat crimine! contre un rapide
Le rapide Gerbère-Bordeaux a dérai'-

lé en pleine vitesse anitre Corneilla et
Perpignan. La machine, le tender et le
fourgon ont été précipités du haut d'un
remiblai dans urne vigne en comtre-bas
de cinq mètres. Le mécunicien a été
tue sur le coup ; le chautfeur est griè-
vement blessé ; quelques voyageurs le
sont légèrement.

L'enquète ouverte par le parquet de
Perpignan a établi que l'accident est dQ
à la malveillance. Des criminels au-
raient déboulonné des éolisses et des
rais.

Une gare qui s'en fon ce

Notre pauvre humanite est familiari-
sée avec bien 'des genres de catastio-
ph.es. Accidents de chemins de fer,
d'aviation, d'automobiles, naufragés en
mer. ehutes à travers le * précipices,
elle n'a que l'embarras du choix dans
ses souvenirs fragiques. Mais il était
réserve à urne petite localité belge, Tiou,
sur la ligne de la Louvières à Morts,
d'avoir à redouter un événement uni-
que de son espèce : la disparition de sa
gare, qui est em train de s'enfoncer
lentement dans le sol.

Le bàtiment dans lequel sont installés
les guichets de recettes est, à l'heure
actuelle, descendu d'un mètre environ,
quoique mulile- crevasse encore me se
puisse apercevoir. On se perd en con-
j onctures sur les causes de ce phéno-
mène. £3141 dù aux travaux mimiers
exécutés dans le voisinage ou bien à la
nature du terrain ? Dans cette région,
le sous-sol est for t emchevrèté et les
couchés les plus diverses et de tous Ies
àges s'y mèlent aui point de dérouter
les savants dans leurs recherches.

Quoi qu'il en soit, plaignons le mal-
heureux chef de gare de Tiou, expose
à se réveiller un j our parmi ces cou-
chés variées et mème à ne point se
réveiller du tout.

Un bandit chevaleresqne
On l'arrèté après neuf ans de maquis

On vient d'arreter pres de Catane
ile fameux bandit sicillien Turi Rapii-
sarda , qui avait pris le maquis il y a
neuf ans, après avoir tue deux carabi-
niers qui voulaient s'emparer de; son
frère. Sa tète avait été mise à prix ,
mais tous les efforts pour le prendre
restérent vains.

Turi était un bandi t chevaleresque ,
très aimé par la population des cam-
pagnes, qu 'il probégeait plus efficace-
ment que les gendarmes. Les voleurs
et Ies criminels n'avaien t pas de plus
dangereux ennemi. Il obligeait Ies
j eunes gens infidèles ù épouser les
¦filles trop confi antes qui ils avaient sé-
duites et qu 'ils voulaient abaiidonner ;
il restituait à leurs propriétaires les
objets et le bétail que d'autres leur
avaient volés. Tout dernièrement , il
sauva une j eulne fille que trois malan-
drins avaient enlevée et la ramena à
sa famille. Pendant la guerre , il fit la
chasse aux déserteurs, leur laissant Je
choix entre le risque de la mort sur le
front ou la certitude d'une balle imme-
diate. Turi était un puissant gaillard ,
touj ours monte sur une jumen t riche-
ment harnachée et suivi de trois màtin*>
formi'daihles.

Il fut arrèté dans le peti t village de
Piancaviila , où il s'était rendu pom
assister à un bai. Conche en joue par
trois carabin iers, il se laissa prendre
sans lutte , se eontentant de crier : •—
« Ladies \ » à ses amis qui s'enfuyaien!.
La population a été vivement émue par
cette arrestation du héros locai , et une
pétit ion couverte de milliers de signa-
tures va ètre envoyée au roi pour ob-
tenir sa gràce.

NOUVELLES SUISSES

La réforme di la tue militaire
Le Conseil fédéral a arrèté un proj et

de revision de la taxe militaire dont ci-
dessous les grandes lignes. La pensée
s'était fait j our, dans quelques milieux,
d'imposer cette taxe à tonte personne
habitant la Suisse et non soumise aux
obligations militaires. Le Conseil fede-
rai a écarté cette idée, car, sous une
telle forme, la taxe deviendrait um sim-
ple impòt federai direct dégttisé, dont la
perspecttive ne pourrait ètre envisagée
que pour .autane que le montant percu
serait applique aux seules dépenses mi-
litaires.

La iconception suivante parait pou-
voir ètre aoceptée :

« Payent la 'taxe, les citoyens suisses
qui, en àge d'obligations militaires, en
sont affranchis soit a demeure, soit par
dispense passagère, ou qui, incorporés,
ne les ont pas remplies.

« Les obligations mEitaires sont esii-
mées remplies lorsque le milicien qui
y est soumis a accompli le service im-
pose à la classe d'àge dont il relève.

« La taxe militaire n'est pas due par
le milicien qui, passagèrement dispen-
se de servir , ou n'ayant pas accompli
son service avec sa troupe, a néan-
moins suivi une école ou un cours pen-
dant l'année considérée. »

Le milicien ne paie que la moitié de
la taxe due dans sa classe d'àge si,
après son école de recrue, il se trouve
dans les cas prévus de non-accompl's-
sememt dui service ou de dispense pas-
sagère, ou s'il a été transfóré prématu-
rémient dans la landwehr ou le lands-
turm.

D'autres modalités sont envisagées
ou réservées qui atténuenit ou suppri-
ment les payements em raison dui servi-
ce antérieurement accompli, ou en rai-
son de circonstances exceptionnelles :
service de guerre, service d'ordre au
cas de troubles inférieurs, etc.

Le système actuel de taxe perso-inci-
le avec supplément calculè selon l'état
de fortune ou les prévisions successo-
ralcs serait maintenu. La taxe person-
nelle, mceud du système, doit ètre con-
servée. Mais comme elle ne pourrait
ètre supportée par un grand 1 nombre de
contribuablies si elle devai t étre le jus-
te équìvalent des obligations- des mili-
ciens, elle doit ètre réduile aux possibi-
lités courantes de payemenr. La limite
semble ètre autour de 24 francs. Le
supplément de fortune ou de perspecti-
ves successorales serait progressif et
non proportionmel cornine il l'a été jus-
qu 'ici. On pourrailt , en vue des facilités
d'établissiememt, adopter une progress
sion par catégories, comme pour l'im-
pòt de guerre. Au lieu des taux actuels
de 1,5 % de rhé'ritage et de 1,5 pour
mille de fortune, on pourrait prévoir
une progression de 0,5 à 3,ó pour cent
de rhéritage et de 1 à 3,5 pouir mille de
la fortune.

Le montant libre d impot, a titr e de
minimum d'existence, serait relevé, et
porte de fr. 1000 à fr. 5000 pour la for-
tune et de fr. 600 à fr. 1500 pour l'héri-
tage presume. Ces minim i devraien t
ètre calculés plus haut en faveur du
oontribuable marie ou chargé d'entre-
tieni de famille.

Un maximum d'impót devrait ètre ad-
mis et il semMerait qu 'il doive ètre fixé
respectivement à fr. 3000 et 10000, ces
sommes correspondint à une fortune
de trois millions de francs et à une suc-
cession de 300.000 francs. La perception
rélèverait des cantons, en conformité
de prescriptions fédérales.

La répartition du montant entre Con-
fédération 1 et cantons est fixée par
l' article 42 de la Constitution federale.

L'affaire de la caisse d'épargne d'Uri
Le procès de la Caisse d épargne

d'Uri vient de prendre fin après avoir
temi en baleine pendant huit ans la po-
pulation de ce petit canton montagnard
En avril dernier, une conférence tenue
soiiis la iprésidence de deux juges fédé-
raux avait fixé à 150.000 francs la som-
me à payer par les personnes recon-
nues responsables de la catastrophe.
Les accusés se dléclarèrent incapables
de payer ce montami et offrirent 35.000
francs entre eux tous. C'était peu, mais
on risquait de dépenser encore beau-
coup en prolongeant l'action j udiciaire,

et cela peut-ètre sans succès, aussi le
gouvernement a-t-il propose au Grand
Conseil racceptation de cette offre. Cet
arrangement a été ratifié.

Les frais de justice causes par cette
triste affaire se sont élevés à 96.000 fr.

Un acquittement au Tribunal mi-
litaire.

Le Tribunal militaire de la ire di-
vision a siégé mercredi à Lausanne ,
sous la présidence du lieutenant-colonel
Thélin, grand-juge, pour statuer sur le
cas- d'un ingénieur qui 1, convoqué à um
cours de sous-officiers dans l'artillerie,
n'avait pas répondu à l'appel de ses
chefs.

Le major Capt, remp'.issant les fonc-
tions d'auditeulr, avait conclu à la cul-
pabilité du prévenu. Celui-ci a été néan-
moins acquitele, après une plaidoirie du
capitarne de Rabours, de Genève, qui
insista sur la situation speciale et infi-
miment douloureuse de ce jeune inven-
teur , trois fois déj à atteint par des acci-
dents ou la maladie à la suite de servi-
ces militaires.

Le Tribunal a tenu compte de ces
arguments et estime qu 'il n'y avait pas
délit dans le cas particulier.

Poignee de petits faits
M. Calonder a quitte Berlin pour la Suis-

se.
— Le Conseii d'Etat saint-gallois autorise

la circulation des véhicules à moteurs pour
le dimanche 23 juillet , journée officielle de
la féte federale de gymnasiique de St-Gall.

— Un incendie qui s'est déclaré pendant
l'absence des habitants , a complètement dé-
truit la maison et la grange dc M Obrisl ,
cultivateur , à Bellikon , Argovie. Le mobi-
lier presque tout entier a été la proie des
flammes. La cause du sinistre est inconnue.

— Le « Times » annonce qu 'un vapeur de
l'Amirauté britannique a réussi à retirer du
croiseur auxiliaire « Laurentic », coulé par
une mine au large de la còte de Donegall ,
en blande, au début de 1917, des lingots
d'or d'une valeur de 1 millio i de ìst. Le
« Laurentic » portait , dit-on , quand il coula,
pour trois millions et demi de lingots d'or
destinés à l'Amérique. On espère retirer
le reliquat de cet or au cours des opéra-
tions de sauvetage qui vont étre poursui-
vies.

— Des malandrins vena.it de Bienne ont
cambriolé une villa de Romont près de
Vauffelin (Jura bernois) appartenant à M.
le Dr Germiquet , rentier è Paris, et qui
n'est habitée qu 'une partie de l'année. Les
voleurs ont fait plusieurs visites dans cette
maison et ont fait main basse sur des mé-
dailles et des pièces de monnaie de grande
valeur. Ils ont été retrouvis à Bienne et
ont fait des aveux.

Le propriétaire appelé d'urgence consta-
ta qu 'une belle collection de monnaies.- an-
ciennes avait disparu , ainsi qu 'une quantité
de vins et liqueurs, et d'autres obj ets.

— Mercredi , vers 15 h. 30, une j ecine
fille qui passait le pont clu Mont-Blanc, à
Genève, a enjambé la balustrade et s'est
jetée dans le Rhóne. Le corps n'a pas é*c
retrouvé , mais des lettres et un paquet lais-
sés sur le trottoir par la inallieureuse ont
permis de l'identifier. C'est une ieune filie
de Lyon, àgée de 20 ans. On parie de neu-
rasthénie et de chagrins d'ordre intime.

— Un comptable de Bàie vient d'ètre
arrèté à Diibendorf pour détourneinent
d'une somme de 30.000 francs. Les abus re-
montent à 1916. Le voleur a utiiisé l'aigcnt
pour son entretien.

— Les rédacteurs du Journal communis-
te d!Athènes, « Rizospactiis », ont été arrè-
tés, sous l'inculpation de iiaute trahison.

— Le shah de Perse, accompagné de sa
suite , est descendu à lnterlaken.

— Le tribunal d'Orbe a condamné te
nomine Curtet , àgé d'une cinquantaine d' an-
nées, à dix-huit mois de réclusion pour
avoir mis le feu volontairement à une mai-
son du village de l'Abergement.

Curtet avait déjà été condamné deux
fois pour des faits analogues.

NOUVELLES LOCALES
Féte nationale 1922

Appel du Comité national suisse
pour la fète du ler aoflt

Marehons vers l'esprit
qui saure et vi vili e !

L'humanité est encore loin d entrevoir
le terme de sa grande trlbulation. Les ca-
nons se taisent , mais la lutte continue , sana
pitie , et , quelque part , des millions d'hom-
mes meurent de faim. Lorsque le ler aoùt ,
les feux , signaux d'union iraternclle , s'al-

lumeront sur nos montagnes, ils éclaire-
ront un monde qui n'a pas encore retrouvé
la paix et ne s'est pas encore engagé dans
la voie du pardon.

Dans notre partie en particulier , l'inten-
sité des antagonismes politiques ne s'est
guère atténuée. Nous avons besoin ies uns
des autres — les expériences quotidlenne-.
nous le montrent —et , pourtant , aucun des
partis ne peut se décider à renoncer aux mé-
thodes de lutte qui n 'ont été que trop long-
temps pratiquées , et que caractèrisent la.;
dureté et l'intransigeance. Si la souffrance
rapprochait vraiment, ii cn serait autre-
ment : notre peuple chercherait à resserrer
les liens qui nous unissent , car toutes les
classes souffrent ou d'une manière ou d'une
autre. Le commerce et l'industrie , les mé-
tiers , méme, sont paralysés, des milliers
de mains sont réduites à i'inactivité, l'agri-
culteur , lui aussi, fait entendre sa plainte.

On cherche le remède sans le trouver,
parce qu on le cherche là où il n 'est pas.
Le mal est que nous ne sommes pas pré-
parés intérieurement à notre tàche. Cn
courant pendant de longues années vers un
but faux , nous avons perdu de vue ce dont
nous avions le plus besoin. Nous savons,
par expérience, où conduit i'amour de soi-
meme — l'égoisme, — et nous nous lais-
sons dominer par lui ; nous nous rendons
compte, chaque jour , de ''instabilité des
biens terrestres, et nous les recherchons
plus avidement que jamais ; il suffit de pai-
ler de l'« esprit » qui sauve ei vivifie , pour
provoquer un sourire moqueur. Et pour-
tant , l'humanité ne trouvera la guérison
que lorsqu 'elle aura reconnu que, loin de
se fonder exclusivement sur des forces
économiques, notre vie dépend, dans une
bien plus forte mesure, des forces spirituel-
les, et que, là où ces forces font défaut,
l'état le plus brillant en apparence n'est
que misere.

Un bon livre est une des rneilleures sour-
ces de force spirituelle. Nous devrions nous
attacher à augmenter l'influence des bons
livres sur l'àme de notre peuple. S'inspirant
de cette idée, le Conseil fédéral a décide
de consacrer le produit de la vente des
cartes . postales du ler aoùt à ìa « Biblio-
thèque pour tous ». Créer des bibliothèques
ambulantes, faciliter leur accès dans des
régions où le livre ne pénètre que diffici-
lement, tei est notre but.

Puissent ces bibliothèques devenir, à
l'instar des stations centrales d'électricite
qui abondent dans notre pays, des sources
d'energie et d$ lumière ! Puissent -elles con-
tribuer dans une large mesure au dévelop-
pement spirituel et moral de notre peuple,
donnant à tout citoyen .ippelé à exercer une
profession, une conception aussi élevée que
possible de sa tàche ! Idéal facile à attein-
dre. si tous unissent leurs efforts.

Célébrons donc notre fète nationale cons-
cients de l'action bienfaisante des forces
spirituelles. Le sentiment de l'acquis que
nos aieux nous ont laisse, doit faire du ler
aoùt un jour de j oie, mais, à la fois, un jour
de retour sur nous-mèmes. Que chacun se
retrempe dans l'aspect des feux qui seront
allumés ! Le feu est un symòole de i "esprit.
Un soufflé de tempète abaissé parfois sa
fiamme vers la terre , mais, gràce à sa ten-
dance naturelle, elle se relève pour remon-
ter, victorieuse, vers le ciel. Puisse notre
volonté tendre toujours , comme la fiamme,
vers les hauteurs !

Pour le Comité :
Dr Haab, président de la Coniédération ,

Berne, président d'honneur. Dr Meyer, con-
seiller national , Zurich , président. H. Mi-
cheli, ancien conseiller national , Genève,
vice-président , etc.

Les Empoisonneurs
Ils distillent leur mortel venin dans

la presse qu'ils font vivre, dans les réu-
nions publiques, dans les conversations
privées. Sans cesse à l'affùt de nouvel-
les ou de prétendus scandales, espion-
nant , dlénaturant, inventant , ils n'ont de
trève qu'après avoir dénigré et ravalé
tout ce qui est élevé et respeotable.
Car , pour l'ordinane, ils ne s'attaquent
qu'au bien ou à ila vertu... De par sa
corruption le vice, la dépravation leur
échappent : les loups ne se dévorent
pas entre eux !

Les hommes d'ceuvre, en particulier,
savent d'expérience ce qu 'il en co.ìte de
créer, d'organiser , de vivre dans cette
atmosphère de perfidies. C'est à rebuter
les volontés les plus trempées et à
amollir les plus grands courageŝ

Rèvez-vous, par exemple, d'un prdre
social meilleur parce que régénéré par
l'idéal chrétien ? Proclamez-vous les
¦d roits inviolables du petit, du pauvre,
du faible? Flétrissez-vous l'iniquité d'où
qu 'elle Vienne ?... Vite cent reptiles vo-
ìniront sur vous 'et vos oeuvres la bave
visqueuse de leur dépit , de leur homte
et de leur haine !

Et dans cet infernal toile, le plus
abj eot , le plus dégradé, clamerà le plus
haut le courroux de sa fange retour-
née !



Ce singulier état d'àme est deven u,
pour les caitholiflues militants, une sor-
te de thermomètre qui leur indique avec
une certaine précision si les actes qu 'ils
posent sont au degré voulu de tempera-
ture chrétienne...

Y a-t-il dé'bordement de vociférations,
déluge d'invectives, ruisse'Jement de ca-
lommies? Continuez.vous devez ètre dans
le bon chemin ! Il n'y a pas de doute
que leur approbation, pour rare qu 'elle
se produsse, vous condamnerait irrémé-
diablement ; màis vous devez vous in-
quitèter de leur silence. Vous risquez de
faire fausse route ; vous travail'ez peut-
ètre pouir les Semeurs d'ivraie .

Somme toute, il vaut mieux, sans af-
fecter im .ridicule donquichottismei, fi
vaut mieux /ferrailler continuellement,
de peur quie la lourde épée du devoir ne
s'oxyde dans le fourreau de l'inaction.

Nos armes centre les empoisonneurs
de la piume et de la parole?... Marcher
de l' avant, vaulamment, loyalement,
crànement touj ours ; mais avec cette
charité et cette prudenoe doni ne peut
se départir le vrai chrétien. Tòt oui tard ,
la vérité se rèvèle étincelante comme
l'astre du j our et ses corttempteurs
éblouis et conifus devron t regagner hon-
teux leurs 'ténébreux repaires. Ce sera
la revanche du persévérant labeur mis
au service de la sincérité et de la jus-
tice. V."-*

Réunion annusile de la Murithienne
On nous ecnt :
Mardi notre société valaisanne de

sciences naturelles a tenti sa réunion
annuelle à Bourg-St-Pierre, sous la
présidence de M. le Chanoine Bej se.
A la séance, d'importantes Communica-
tions ont été faites :

M. Dr E. Bugnion parie d'un insect e
bien' valaisan : la mante religieuse. IJ
montre son extension géographique ge-
nerale ; sa localisation, en Suisse, dans le
Valais centrai. Il décrit avec beaucoup de
finesse ses mceiirs très intéressantes, sa
voracité, ses moyens de surprendre et
d'atteindre ses victimes, ainsi que les
phases de son développement; il' ter-
mine son exposé en présentant à l'as-
semblée, une j eune mante qui vient d'é-
clore.

M. Dr Chodat, professeur de botani-
que à l'Université de Genève traite ma-
gistralement une grande questioni de
biologie : le ipolymorphysme des plan-
tes1 alpines. Il commenoe par un exposé
très net des caractères de la flore de
la vallèe d'Entremont. Dans ce monde
vegetai si riche et si varie, il choisit un
certain nombre d'espèces et montre
l'étonnante variété de formes qu 'elles
peuvent présenter. Puis il va chercher
dans l'étude des cellules reproduoirices
le pourquoi de ces variations. Les ob-
servations toutes nouvelles qu 'il expo-
se j etfcetnit une grande lumière sur une
des questions les plus difficiles de la
biologie vegetale II termine en disant
que la Botanique de l'avenir sera une
étude de la vie de la piante prise dans
son milieu, bien plus qu 'tiine étude des
formes.

M. Dr Ammann propose un program-
me delude des mousses de la Suisse
¦pour la géographie botan i que.

Ettfin, M. Dr Foess traite une question
des plus importantes pour notre pays :
le phylloxéra en Valais.

H montre l'extension géograpliique si
vaste du terrible puceron , sa pémérra-
tion en Suisse en 1874-77, son exten-
sion très grande vers 1893 dans le can-
ton de Vaud.

En Valais il apparaìt en 1906, près

w-r- AVIS
Les enchères pour vente de l'Hotel de la Gare

à Moicthey, devant avoir lieu le 24 courant , sont
renvoyées au 2 aoùt prochain, à 14 h. 30

Monthey, le 20 juillet 1922.
Office des Faillites de MONTHEY :

C. MARIAUX, qui tire son nom du mot latin t Fulgur », la
foudre. parce qu elle fou lroye littéralement les
Punaises, Cafards de cuisine, ro-*g<>s et
noir-- , peuts et gros, ainsi que les puces, ger-
ces, et autres insectes. Elle en ane..mit egule-
ment les couvées, ce qui est essentiel pour
obtenir un succès su-, rapide et durable.

La poudre FULGAR1NE ne se vpnd qu'en
paquets d'origine rouges à Fr. 1 50 et Fr. 0.75.
Demandez-la en refusaut tome imitation ou subs-
titution , à votre pharmacie

La FULGARINE se vend dans toutos les phar-
macies du canton. 1995

prepose

La publicité méne au aueeèa.

Gd Saion de 1 Hotel de Layey-les-B ilns
Lundi 24 juillet à 20 h. 30

Une seule Causerie de Gala
dosnée par Monsieur

Prince des Poètes francale.
sujet : paris sentimental

ou l'amour à vingt ans
CettP causerie sera accompagnóe de récitations de

Balladea franceieee, par Mme Germaine d'Orfer
(Mini- Paul rort) el l'auteur.

Billets en vente au bureau de l'Hotel et a rentrée.

de Sion ; on le détruit soigneusement ;
des éclaboussures sont observées de
1907 à 1910, puis en 1920 on le trouve
dans ime vigne américaine d'essai, où
san origine datait d'au moins trois ani
en arrière. En 1916, on observé une ta-
che à Fuilly, la lutte est rendue impos-
sible pendant la guerre à cause du man-
qué de sulfure de carbone. En 1922 ou
observé des foyers de phylioxéra ra-
dicicole à Vouvry, aux Evouettes, à
Port-Vala is, et enfin en 1921 et en 1922,
on trouve le phylloxéra gallicole sur
des vignes américaines au Grand Briìlé ,
à Leytron, Vouvry, Saxon, Sion. '

M. Foess expose ensuite la biologie
jusqu'ici imparfaitement connue du
pliyJloxéra. Le phylloxéra radicicole
se Teproduit sans fécotidation -pendant
60 à 80 générations. Certains individus
se transforment en nymphes, puis en
insectes ailésv i Ceux-ci pondent ides
oeufs desqiuels sortiront des màles et
des femelles privés de '«rompe destinés
uniquement à la reproduction. Après
fécondation, iis produisent des ceufs
d'hiver à coque dure, ces amis ne sont
pondus que sur les bois des vignes
américaines ; j ls se développent siuir
les feuilles de oes mèmes vignes pen-
dant deux ou trois générations ; c'est
le phylloxéra gallicole, puis ils pren-
nent une forme nouvelle, ils descendent
sur les racines et vont augmenter Ies
colonies des radioi-coles. M. Foess ex-
pose encore les procédés de désinfec-
tion des vignes américaines pures, et
termine sa belle conférence en invitant
les habitants du Valais à une lutte sfe-
neuse.

Sous la direction de M. Chodat, après
une séance si bien remplie, les Muri-
thiens visi'tent la « Lintioea», le j ardin
botanique de l'Université de Genève ;
ils sont émerveillés du travaii qui se
fait là-haut, soit sur le terrai.1', soit daus
le laboratoire. Le temps est superbe,
du haut de la colline en fleurs, ils ne
se lassent pas d'admirer le paysagc
grandiose qui se déroule à leurs yeutx.

Le temps passe et la Société se met
en route poulri le Grand-St-Bernard.
Là-haut, reception, des plus cordiales ;
une soirée farnilière inoubliable fournit
à !M. Ammann, l'occasion de dire d'une
manière très originale Ies- liens qui
unissent les Vaudois et les Vaìaisans,
et d'exprimer , à l'hospitalière Maison
du St-Bernard, toute la reconnaissance
des Murithiens.

Le mercredi matin-, la longue cara-
vane des naturalistes s'achemine ver-»
le col de Fenétre, qu'elle passe par le
vent, la neige et le brouillard, pour
descendre la vallèe de Ferret .

m m . « m • g u* aemanae ae BUI-OMort a la vermine! gentille j eune ila
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Match aux quilles

Grande Kermesse à Vétroz

A LES PIEDS VOUS BRULENT
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On nous écrit :
A l'occasion de Vinalpe, les j ournaux

ont passablement parie des fameux
•combats où les alertes bovidés d'Hé-
rens se disputent la royauté de l'alpage.
Je m'en voudrais de ne pas signaler à
mon tour cette petite legende qui m'a
été contèe un soir de course, au chalet,
par un vétéran de la montagne.

« Dans cet admirable alpage de
Thyon et place en contrefort dans le
pàturage incline, un vert plateau étale
au clair soleil l'abondance de son herbe
fine et serrée et les larges bouquets de
ses rhododendrons. C'est le Pian de la
Trabante.

En prononcant ce nom , le conteur se
signa comme poutr éloigner les esprits
malins que cette seule évocalion pou-
vait faire surgir dans les recoins som-
bies du chalet. 11 attisa le feu et pour-
suivit... De tous temps, les combats de

Le plus fort insecticide du monde est la fa
meuse poudre

reines furent célébres à Thyon et atti-
raient beaucoup de curieux Cette an-
née-là, — il y a de cela plusieurs siè-
cles — les rivalités entre possesseurs
de candidates reines avaient revètu plus
d'acuite que jam ais. Un premier com-
bat étai t demeure sans résultat alors
que les ombres de la nuit montaient
déj à de Ja piarne... La cuntinuation de la
lutte fut remise au lendemain.

i*n oe temps-!à, il n 'y avait pas de
chalet dans cet alpage. I-àtres et bes-
tiaux passaient la nuit à la belle etoile
quell e que fut l'inofémence Ju temps.
A peine une cabane converte décorce
pour abriter la traile du soir. Le fro-
mage se fabriquait en plein air.

Voulant assurer à Brunette une vie- ,
•taire facile, un riche propriétaire était
descendu nuitamment au village où il
incita quelque valet à commettre la plus
abominable des besogues. Au petit j our, '
le vaurien fut sur les lieux ot glissa jus - '
qu 'à la vache rivale. Celle-ci ruminait
tranquElememt, couchéei ismlr l'henbette '
du petit plateau. Le malhetireux sortit
de son veston un clou enorme et, d'un '
puissant coup de maillet, l'enfonca dans '
la tète de la pauvre bète...

A l'aube, le combat recommenca. '
Blessée à mont, Trabante rassembla ses '
dernières forces pour l'élan suprème, !
mais elle roula- à terre agonisante... |

Ce ne fut qu'au dépècemen: de l'ani- [
mal qu 'on s'apercut dui criminel exploit. '
Les coupables furent chàtiés comme le j
méritait leur làche action. Mais, à par-
tir de ce j our, lorsque se sont tues les j
clochettes, éteints les chants des ber- j
gers, et que seul murmure le vent frais '
du soir dans les aulnes ou les geniè-
vres, on entend de plaintifs mugisse- !
ments et un' ràle humain qui vous an- '
goissent...

— Est-ce l'agonie éternelle de !a Tra-
bante où l'àme en peine dui scélérat qui
la frappa ? Mystère !...

— 11 est tard, mon ami, conclut le
berger ien écartant Ies tisons mourants
du foyer. Si nous allions nous reposeT
et rèver de reines .'... V.**"

Pani Fort à l<avey,
Chanipex et Champéry

Une bornie nouvelle nous arrive.- Le
« prince des poètes francais », M. Paul
Font, — aoclamé dans toute l'Europe
et en Amérique, qui fit une tournée
triomphale en Suisse au mois de mai,
viendra donner une seule « causerie de
gala » dans ile grand salon des Hotels
et Établissement thermal de Lavey- les-
Bains, lundi 24 juillet, à 20 h. 30.

Le sujet est des plus captivants :
« Paris sentimental ou l'Amour à vingt
ans ». Cette causerie, bien que très gaie,
est d'un parfait bon. ton et peuit ètre en-
tendue par les j eulnes filles. Elle sera
accompagnée de récitations Je Balla-
des francaises par Mine Germaine d'Or-
fer (Mme Paul Fort) et l'auteur. Ce
sera un vrai régal.

Les billets sont en vente au bureau
de l'Hotel et lundi soir à l'entrée.

La méme causerie sera répéitée par
M. Paul Fort j eudi 27 juillet, à 20 h. 30,
au Grand Hotel des Alpes, à Champex,
et le lendemain vendredi au Grand Ho-
tel de la Dent du Mid i , à Champéry .

Vétroz. — (Corr.) ,
A l'occasion de la Fète Patronale , la ,

Concordia organisé une, grande ker- i
messe les dimanches 23 et 30 j uillet. <
L'emplacement de féte est situé au
sommet du village, sous les magnifiques
noyers qui peuvent servir de parasols
et de parapluies. Les diftérents j eux
mrT»» ^»»»^!.»» ^̂^ ,̂ ^

^¦. ^<» f̂--..-
ai|tfBfig||1|ìr
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• . ' O* demande de suite

de 16-17 ans , pour petit mé-
nage soigDé , à Bàie. Gag?
25 fr. pour commeDcnr.
Voyage payé. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à
M IDP Parchnt Gillièrag, Mise
9ur Vouvy. Valais

orgamsé par l'Avenir de Collombey, le 23
et le 30 crt,au c-ifé Gtanobon s-Catdis. luvit-ìtion
cordiale. — Nombreux et beaux lots.

Pr-mier prix 50 fr.

Dima, che 23 et 30 juillet

au sommet du village

sont : 1° la loterie ; les nombreux lo's
et la valeur de ceux-ci tenteront et ne
laisseront pas de désagréables surpTi-
ses . 2° La roue de la fortune, dont Jes
llots sont excDusivement composés de
bouteilles offertes par de gentilles per-
sonnes de la localité, sera comme tou-
j ours très amiuisamte. Jo Le match au
flobert sera, sans doute, pour les Guil-
laume Teli, ,le plus intéressant ; le rè-
glement du match sera affienò sur l'em-
placement de .féte. D'autres petits j eux
complèteront le programme. Le Comité
de la Musiqiule adresse une invitation
chaleitreuse à tous les amis et person-
nes des environs.

Venez, nombreux, dimanche à Vétroz ,
vous y trouverez de bons vins et de
la bonne musique.

Le Comité de la Concordia.
Conférence sur le phylloxéra.
M. le Dr H. Wuiiloud , chef du Servi-

ce viticole cantonal, donnera , dimanche
23 ort,. à 14 heures à la Maison de
commune d'Ardon , une conférence pu-
blique et gratuite, sur « le Phylloxéra
et la Reconstitution du vignoble ». Les
viticulteurs sont invités à y participer
nombreux. (Communiqué),

Ardon.
La kermesse de la Coecilia n'ayant

pu avoir lieu dimanche dernier à caui*e
du mauvais temps, a été renvoyée au
23. Un petit changement a été apporté
au programme. La fète debuterà par
un concert dont voici Jes principau--
morceauK qui y seront exécutés •
Copelia, Ballet Leo Delibes
Le Compiègnois, Allegro Leblan
Mimi Pinson Mazurka G. Allier
Grande Ouverture Gowaer t
Berce-moi, Valse G. Allier
Polka des Coiffeurs, G. Allier
Allegro militaire. G. Parès.

Zermatt.
M. Schulthess, conseiller federai, et

sai famille1, partiront vendredi pour
Zermatt où ils passeront leurs vacan-
ces.

Leytron. — (Corr.)
Parmi les lauiréats du concours can-

tonal vaudois du Tir de Bex, nous re-
levons le nom de M. Chrétien Roduit ,
à Leytron, qui a obtenu le beau chiffre
de 428,9, à la cible « Patrie-Progrès ».

COM^E SiLS ÉTAIENT EN FEU !
Ce dont vos pieds ont besoin, c'est d'un

bain rendu médicamenteux et légèrement
oxygéné par la simple addition d'une peti-
te poignée de Saltrates Rodull : vous vous
débarrasserez ainsi de vos divers maux et
connaìtrez la j oie de posseder des pic-ds
sains et en parfait état.

Quand vos.pieds sont échauffés et endo-
loris par la fatigue ou la pression de la
cliaussure , vous n 'avez qu 'à Ics tremper pen-
dant une dizaine de minutes dans un bain sal-
traté : ce simple traitement pen coùteux tali
disparaitre , comme par encliaiitement , tonte
enflure et meurtrissure , tonte sensation de
douleur et de brfllure. Par son action tonl-
fiante et aseptique , l'eau chaude saltratée
combat et guérit également l'irritation. la

Le Dr Balletti
Monthey

absent
jusqu'au 24 aout

mmmmmmmma' -^ 'mmmmmimm. ia  a mWam »—wa—I

PERDU
de St-Maurice a la Balimz

une pompe à vélo
Prière de la rapporter - on-

tre récompense au magasi*]
Alf. FARQUET . St-Manrice.

TKOTJfE
jeune chien

d« chasse, sur le territoire
de Chandelin Couleurs bian-
che et noire, portant une
S' . D B e t t e .

Le réclamer dans in imi-
tarne a FAVRE Oscar , Chan-
dolin , en payant les frais.

Passe ce délai on en dis-
poserà.

Campagne
et 2 maisons à VENDRE
dont un ATELIER d-
maréchal avec force mo-
trice. S'adr. à Mme --e w
GIAN1NA, à RIDDES.

L'« asi » du grouipe des tireurs leytro
ni'ns,, qui est doublé d'un excellent
Nemrod , s'est révélé comme il'un
des meilleurs tireurs vaìaisans. T.

Accident mortel au funiculaire
de Karl» eri ne

Jeudi après-midi, on procédait à Chà-
telard, au ehargement sur funiculaire
d'un tuyau de .la coaduite forcée Celui-
ci, du poids de 6000 Ros, retenu encore
par la grue, oscilla siur le wagon en
mouvement iet vint heutrtoer le conduc-
teur du fumicufaire, Alphonse Woeffray,
du Tretien, qui se trouva pris entre le
plancher du vléhicule, et le lourd tube
d'acier. àllÉM

Souffrant de lésions internés et la
colonne vertebrale brisée, le malheu-
reux fut tranapofté à l'infirmerie des
Entreprises où il èxpira, vers dix heu-
res du SOìT, après avoir recu en pleine
connaissanoe les derniers Sacrements.

Au service des C. F. F. depuis le dé-
but des travaux, Woeffray jóuissiit de
l'estime et de la confiance de ses su-
périeurs. Il s'en est alle, à 33 ans, lais-
sant dans un deuil crudi, une j eune veu-
ve, un petit enfant , des parents dont il
faisait la j oie.

A la famille affligée l'hommage ému
de notre vive sympathie ! Q.
g»i«««—n————¦

Madame Veuve RAPPAZ et ses enfants,
à Evionnaz , profondément touches des mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand Ueuil.

^''J i a i i 'a U 'i U 'i l l i 'af i aU aìi ati 'ì t i 'iìi

Les manuscrits non insérés ne sont
pag rendus.

démangeaison et autres effets désagréabies
de la transpiration. Une immersion plus
prolongée ramolltt les durillons les pius
épais, les cors et autres callosités doulou-
reuses, à un tei point qu 'ils peuvent étre
enlevés facilement , sans couteau ni rasoir ,
opération touj ours dangereuse.

Il est formellement garanti que les Sal-
trates Rodell remettent et entretiennent les
pieds en parfait état. Des millions de pa-
quets ont été vendus avec cette garàntie
et les ventes augmentent continuellement.
ce qui est certainement la meilleure preuve
de leur efficacité. Donc, si vous continuez
à souffrir des pieds, c'est bien par votre
seule négligence... 1977

AVIS
M. Rigobert MELLY,

charron , à Vissoie, inferme
les nombreux cliente de son
pére, que celul-ci étant de-
cèdè, il continue à lenr offrir
sos services et fera de son
mieux , pour IPS satis faire ,
comme par le passe.

Ricoburt MELLY.

M i
Avant d'acheter una

Machine à ecrire
¦l' occasion ou autre, ne
n.mquez pasde demander
• l'imprimerie Commer-
iale, a Martigny, le prix

d'une grande m a c h i n e
neuve, avec les derniers
oe fectionnempnt8.

fon serez bien ioni, ot ^^IOUJ pajeraz 200 fra. Hfifl
de moina n'ailletrt. I



Sfflurs Crescenlino
Rue de Lausanne »'vll Rue de Lausan e

Spécialité de Corsets
tous genres

CORSETS MATERNITÉ
j mr Mercerie . Soieiie , Bonneterie . Ouvrages de dames '•a

Garage de Martigny

MÉTRAL Frères & BALMA
Mécanicien» 1556

Vente - Location - Rèparations d'autos et motos.
Accessoires — Stock pneu Michelin.

Rua da Gd St-Bernard et Place Centrale. — Tel. 71 et 49
DépOt de roulements à bilie». 

Avis Important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres è
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc.

Consommateurs! —-Refusez énergiquement les imita-
tions. Aux Liqueurs etrangères, pré-
férez les famenses marques déposées

de la DISTILLERIE MORANO - MARTISNY

SIMPLON ?HJ.eais,qu-eu-r

^ueduur GRAND SAINT -BERNARD
ELIXIR dn BON VALAISAN

vous soutiendrez ainsi l'industrie du pays
Les plus hautes récompenses aux

expositions nationales et internatio-
nales.

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et prauque
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestic, 1 Lausanne
Direction : F. THOMAS

ProsBBCtus grati» «nr rlpnn»nrip

Fabrique speciale de Ceroueils
Hessenmuller, Genton, Chevallaz , S. A.
ra. 9z.02 Lausanne Tél 92 flZ

Dépóts de
nos

Monthey : Charles Cottet, tei 3.
Sierre : Amos frères, téléph 16
Martigny Ph. Itten ébeniste Tel. 148.
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Dette Cheveìure en 36 Jours!
Je ne connais p as M.  Bichon, j e  ne l 'ai j amais vu. Sans cause apparente, ses

^^^_ cheveux s 'étaient èclaircis, au p oint que le cuir chevelu apparaissait à p eu p rès
j £ ^ *T$b_  dènudè . Le 3 I mai , il f a i sa i t  un essai t imide avec ma Seve. Le 6 j ui l le t, il cornmen-

£33,S5'\ T^SH .̂ fa *-' un traitement sérieux avec ma Seve n° 2 , et te 28 aoùt , il ni écrivait  ceci :

V_T *  ̂ M u Mon flacon n° 2 est fini, mes cheveux sont repoussés très épais. On ne dirait
j ĵjl W jamais. è les voir , qu'ils étaient aussi clairs. Je ne croyais pas, en employant
W f2§fe lf &\ votre Seve , obtenir un aussi brillant résultat . et en si peu de temps. Il dépassé
Tffc "̂  l I tout ce que j'espérais ; aussi , je vous en serai éternelìement reconnaissant. i>

&̂ ,—^SfiL. A l̂ ê 5 se
P lemore> # m'écrivail encore : « C'est avec plaisir que je vous envoie

mk r̂̂ £mmmm\\ 
ma 

Pnoto8'raphie' 1ue vous me demandez. Vous pouvez en faire l'usage que
lMm»tf Ìl$J$àFWp $amA vous voudrez , pour prtHtver l'eflìcacité de votre Seve. »

gàWÈm OUANTBTÉ d ATTESTATIONS SEIBLABLES
^^ âWmi'ìì^ VÉmy .̂i ^̂ '̂  AUTHENTIQUES, INDISCUTABLES, avcc noms ct adresses , sont ù la dlsposi-
^mw^m! f^'j'Aw '- ^̂ - B̂r t!on de tous ceux qui veulent Ics consulter  ù mon laboratoire.  ^^L̂iW JE METS AU DEFIM C. BICHON. me (le In Source . 1 W~ EH ¦ V H Wmmm ¦ *̂ amW mT~mlmW ammW WBaW H ¦

à fioumniou.Pornlc (Loirc-inf). toujours et quiconque de prouver que ma célèbre Seve cap illalre h'arréte pas_ ._ —__ -_„,. • la chute des cheveux et ne les fait pas repousser dans la nuance pr imi t ive .
POUR RECEVOI R GRATIS quelle que soit la gravite ou l' anciennetè du mal.

d IOUS pii terme l'dpo.é dc i» méthode , tene ou te rend.c .u Laboratoire OLBE, 98, Boul" Rochecliouart , soct-on 80 PARIS

1088
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I Banque Cantonale d« Mais ì
- SI ON -

Capital de dotation Fr. 5.000.000.- Réservés 520.000.-
Garàntie illimitée de l'Etat du Valais

Se charge de toutes les opérations de banque aux conditions les
plus avantageuses. Achat, Vente ct gérance de titres.

Transactions avec l'étranger. Changes .
La Banque Cantonale vient de procéder à l'installation de nouvel-

les casset.tes dans sa chambre forte , qui sont mises à la disposition des
clients aux conditions suivantes : Pria* de location
Modèles Hauteur Largeur Profondeur Cube. Mensuelle, Animelle

mm. mm. mm. mm3. Fr. Fr.
1 58 209 450 544 1.— 8.—
2 98 320 450 1411 1 .20 12.—
3 148 ' 320 450 2131 1.80 18.—
4 250 320 450 3600 2.40 24.— .

\ 5 385 652 450 1.1295 5.— 50.—
6 400 652 450 1.1736 5.— 50.—
Prière de visiter ces nouvelles installations

LA DIRECTION

i

Banque C. Gross & Cic

St-Maurice
PRÈTS : Escompte, Recouvrement,

Achat de Notes et Crédits
Taux actuels dis dépóts : i ~?: ! \,l JJJ °/0 ~Wm

Toutes opérations de Banque

- Brande Vente de Fin de saison ¦

SOLDES - OCCflSIOHS

Rabais 50 o|o
sur les

X=LO B ICS
BS Hi O XJ St ~C S=ft

TABLIERS FOUBREAUX
GRAND CHOIX de COSTUMES DRAPS pr GARQONNETS

Prix dérisoires 

Ala Ville de St-Naurice
EUG. LUI SIER REY-BEL LET

St-MAURICE — Téléphone n» 49 VALAIS

¦ ¦ pour le Valais est dVmandò par corn-
ai #%lf f %  ¦*! Ì\  i l'I* merce de spirituenx H>ire oflrea par

V l i V o  IrSI l !  écrit à case p°' tale 1968 Si; n-
W %0 W IA VI w %m I — Sérieuses i éfói ences exigées. —

ON DEMANDE
ponr Terriic-i Mouireux. uni!

Jeunefille
pour le ler septembre, coni-
aie
Bonne à tout faire

S'ad à Madame K. KOUILLY ,
PeDsion Joli-Site Blolty sur
Salvan.

ON DEMANDE
jeune homme
catholique , corame appren
ti menuisier machiniste

S'a-t à Alt). HULL1DK, ni»,
Mom bey

ON DEMANDE

centine fille
torte , ponr alter au méaage ,

Chez Mme Ed. Chevalley,
St-Saphorin. La vaut.

ON DEMANDE

fille ou femme
d'un certain age, pour tra-
vaux 4« ménage à la cam-
pagne. Entrée du suite.
S'adr. au Nouvelliste sous 37

POUSSINES
 ̂

Grand choix
Èff_ ajJ_  de Poulettes
>JJB 19> Les m*i|!eu-
M Efes rei poo.-us ts.{m ~

 ̂ » I «At S.50
^Ml l̂i» 4 mois 4.56

de 5 mois 5 50 — Oisons-Ca-
netons. — Envoi partout par
poite avec garàntie de bonne
srri véft

PARC AVICOLE SION.

A vendre pour cause
d'emploi
un char et UR attelage

de mulet.
S'adr. au Journal s.72

Vins étrangers
Rouges et blancs, ler choix.
Demandez nos prix réduit!1.

Vve J.-J DÉCAILLET et ses I
fils , MARTI6NY. 1587 i

CIDRE
Ire qualité, à Fr (Ur-
ie litre 1162
Pare Avicole. SION.

COMMERqANTS ! |
I INDUSTRIELS !

Datirez-vous simp lifiVr
et perfectionner votre
bureau? Adoptezla com p-
latillit " automatiqueavec
classement pour corres-
pondances et factures.
Réduction du travail de
50 o/o. [Demandez devi-;.
moclèlHs .renneigne-nents
«ans engagement , à l'In •
primerie Commerciale,

Mariisnv.

PROFITEZ l
La {-rande et avantageuse

loterie pour la construction
des Egli ses

d'Ayer et de Sierre
vous garantii

3 CHANCES ~W
par série de 10 numéros
1) j-agr.ant certain de fr. 2.—

à 5060.— visibles et paya-
bles dc suite ;

2) un numero partlcipant au
2"»* tirate avec lots jus-

qu'à fr. 20.000.—;
3) un numero partlcipant au

3<nc tirage av. lots jusqu'à
Ir. 30.000.—.

Achetez un groupe de 20
billets fr. 20.— des loteries

des églises valaisannes. Vous
pirticiperez à 5 tirages et

vous pouvez, dans le cas le
plus heureux , gagner Jus-
qu'à 80.000.—. 1782

Tota! iles lots fr. 455.000
eu espèces.

Barn de Commerce el de Valeurs
à Lots S. A Genove

20, Rue du Mont-Blanc , 20

u BLU II IL AV" DE" LA ^E

Ch a uffa ges centraux . eau, vapeur, air, électri-
cité. Installations sanitaires, eaux, pompes. Ins-
tallations de cuisine* d'hótels et restaurants.
Transformation. , rèparations. — Téléphone 171

PROFITEZ
Mesdamcs !

des grandes Occasions qui vous sont t'ffertes

" Au National „
- MARTIGNY -

sur toas le» Articles d"Eté

Blouses pour Dames 2.00, 3.90, 4.90, 6.90, 9 90
Robes à partir de 8 90.
Robes d'eufants à partir da 3 90.
Jupons dames, à partir da 3.90.
Combinaisons voile couleur 7 90. [flit Chine 17.50
CombinaiEons lingerie brod. 5.90.
Chemises broderie depuis 3.80.
Pantalons broderie depuis 3 80.
fiarboteuses enfants dep. 5.50.
Costume» cotonne garcons dans tous les prix.

Et des milliers d'autres articles, à prix réduits,
vu la fin de salsen.

Wmf Coupons an Babai».
Grand Rabais sur tous les

Chapeaux peur Dames, Messieurs et Enfants
A l'occasion du ler aoùt, grand chou de fin l artifìci

Se recommflnda - A. Girard-Re rd

ani
Cycles - Armes - Autos - Locations

Martlgny-Vllle — Téléphone 165

GARAGE
Atelier mécanique — Revisiona d'autos

S T O C K S :
Continental

Bergougnan
Pirelli

Pneus pour Velos dep.fr. 7
Chambre à air depuis fr. 3.-

MALADIE DE LA FEMME : Le fibrOme
Sur 100 femmes , il y en a 90 qui

sont atteintes de Tumeurs, Polypes,
Fibromes et autres engorgeme'nts, qui
génent plus ou moins la menstruatiou
et qui expliquent les Hémorragies, les
Pertes presque continuelles auxquel-
les elles sont sujettes. La femme | Exiger ce portrait |
se préoccupe peu d'abord de ces in-
convénients , puis tout à coup le ventre commence à
grossir et les malaises redoublent. Le fibrome se déve-
loppé peu à peu. il pése sur les organes intéri .i.rs, oc-
casiona des douleurs au bas-ventre et aux reins. La
malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à
s'aliter presque continuellement.

QUE FAtRC ? A tout»s oes maitieureuses, il faut *re
et redire : faites une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qji vous guérira sflrement sans que vous ayez fcesoin
éi recourir à u*ie opératio n dangereuse. N'hesitez pu,
cir il y va de votre sante, et sache/ bien que la JOU-
VF.NCK de l'Abbé SOURY est composée de plaotes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite exprèj pour vxé-
nr toutes les maladies intérieures de la femme : métri-
tes, fibromes, hémorraties, ptrtts blanches, règio irré-
gulières et douiloureuses, trouWes de a ctrcu'ktlon in
sang, accidents du retour d'afe, étourdissements, dar
leurs, vapeurs. contestions, varices, pfclébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyglénltlne des Dames: la boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Phar-
macie Mag. Dumontler, à Rouen, France, se trouve dans
toutes les Pharmacies ; le flacon liquide : 4 fr. 50 ; la
boite pilules : 3 fr. SO.

Bien exiger la véritable Jouvence de l'abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER. 1244

Dépòt general peur la Suisse : M. JUNOD, Pharmacien,
21, Ottai dies Bengues. à Oenève.




