
ia lare, est louee
Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, Hit-

ler sort du plébiscite plus autocrate que
ne le furent jamais 'le Czar de Russie
et les anciens sultans de Turquie.

Le peuple allemand a, en effet , ra-
lifié dimanche par 36 imillions de voix
contre quatre millions d'opposants le
geste de son potentat prenant la cou-
ronne sur le lit de mort du maréchal
Hindenbourg et se l'adjugeant d'em-
blée, sans autre forme de procès.

Nous ignorons si cette situation, que
nous continuerons à croire momenta-
nee, remplit le Fuhrer d'un légitime
orgueil , mais nous constatons que l'i-
*lée elle-mème du pouvoir absolu oc-
troyé à un seul homme a rencontre,
en Allemagne, un enthousiasme déli-
rant qui , dans certaines communes, a
amene aux urnes la totalité des élec-
teurs.

L institution du Reichstag n'est lù
<jue pour la montré, dans le but de
laisser croire qu'il y a encore une as-
semblée souveraine à laquelle on de-
mande des lois.

En réalité, il n'est convoqué que de
loin en loin, et il ne compte pas plus
aux yeux d'Hitler qui lui diete ses vo-
lontés que la girafe du Jardin zoologi-
-que de Bàie ou le chat de votre voi-
sin.

Le dictateur a asservì la nation tout
entière, la presse politique qui a les
ongles rongés et les plumes cassées,
les E^lises protestantes qui, cependant,
_e prévalent du liibre-exaimen, les syn-
dicats, les puissances économiques et
le suffrage universel lui-mème.

Un seul homme donne le la de tout,
C'est Hitler.

Plus rien ne soufiffle en tempète dans
cette Allemagne, jadis si fière et où
les pavés s'entassaient tout seuls
quand on touchait aux droits .populai-
res, comme aux temps légendaires de
la fondation de Thèbes.

Le pays assiste au défilé des scan-
dales, des abominations et des meur-
tres avec une indifférence renversan-
te.

De quelque coté que le couteau le
fouille il demeure insensible, pareli à
ces cataleptiques qu 'on métamorphose
en pelotes d'épingles , sans qu'ils tra-
hissent le moindre tressaillement.

On assassine le general Schleicher
que l'on disait tout puissant dans l'ar-
mée ; on tue Rohm, le chef des Sec-
tions d'Assaut dont on s'est servi pour
arriver au Pouvoir et que l'on traine
ensuite dans la plus épaisse des
boues ; on tue le chef de l'Action ca-
tholique, coupable seulement d'avoir
rappelé les droits de Dieu ; on em-
prisonne les citoyens par centaines et
sans autre raison que celle du plus
fort, ca n'a touché personne.

Il n'y a plus de monarchistes, il n'y
a plus de républicains ; il n'y a plus
de chrétiens dans cette Allemagne qui ,
avant la guerre, fut le pays par excel-
lence de la (monarchie et de la foi , et ,
immédiatement après la guerre, celui
de la république.

Nous ne parlons pas des Iibertés
iviolées, abolies.

Sous ce rapport, tout est paralysé.
Plus rien ne vibre.
Qu'affirmons-nous ?
Consulte, de peuple donne son sa-

tisfece , dans une manifestation élec-
torale prodigieuse, a l'homme qui a
pu opérer ces transformations politi-
ques, morales et religieuses.

Comment expliquer ce revirement ?
Des philosophes assurent que cela

vient de la magie du mot d'dme.
Hitler aurait redoré 1'dme alleman-

de, la race allemande, ia culture alle-
mande et créé des divinités alleman-
des.

C'est l'argument qu'ont invoqué
tous les citoyens qui ne voulaient plus
de la république ni de la monarchie et
qui, par respect humain, n'osaient pas
encore passer de l'autre coté, avec ar-
mes et bagages.

Mais que vaut-il ?
Où sont les réalités avantageuses

obtenues par le Fuhrer au cours de
dix-huit mois de pouvoir ?

Nous ne voyons que le néant.
Quelle décadence tout de mème

dans ce suffrage universel pour l'ina.*
titution duquel des pays entiers se
levèrent et firent des guerres civiles !

— Epoque de 1848, où ètes-vous ?
Peuple allemand souverain , où es-tu ,
toi qui ne relèves mème plus la tète
quand on tape dessus, toi qui subis
tout, qui avales tout, toi qu'un dis-
cours de radio burle meduse et trans-
forme en mouton mérinos ?

Nous conservons une illusion.
Sous les fleurs du plébiscite de di-

manche, un ver s'est glissé.
En novembre 1933, le Fuhrer avait

vu se dresser contre lui deux millions
d'opposants.

Le nombre des adversaires coura-
geux est monte dimanche à quatre
millions.

C'est peu , mais c'est quelque chose
dans une Allemagne terrorisée, et,
dans l'ivresse de son triomphe, Hit-
ler ne negligerà certainement pas cet-
te ascension inquiétante qui éclaire et
qui fait apparaìtre les premières fis-
sures et les premiers craquements.

Aujourd'hui , ce n'est tout de mème
pas comme hier.

Gh. Saint-Maurice.

FOURMIS AILÉES
Beaueoup de personnes n ont , visible-

ment, que 'des, idées fort vagues concer-
nant les fou rmis ailées, qui , à cette epoque ,
s'abatten t sur certaines régions.

Om croit généralement .u'il s'agit de
fourmis d'une espèce particulière.

Les fourmis ailées ne constituen t pa?,
une espèce spéciaile faite pour voler au lieu
de ramper : il ne faut y voir qu 'un cortè-
ge nuptial. Les founmis qui essaiment de
la sorte se reproduisent k ce moment.

A une certaine epoque de l'année, au
mois d'aoùt dans nos parages, et évidem-
ment sous l'influence de certaines condi-
tions météoirologiques , car au marne j our ,
pour ainsi dire , l'essaimage se présente
chez de nombreuses colonies, on cons.tate
que la fourmilière est fort agitée. Les jeu-
nes màles et femelles ailé?, se promènenf
en tous sens et sortent, s.urveìMés par les
ouvrières , qui , elles aussi , sont très exei-
tées. Mais , dépourvues d' ailes , elles1, rest ent
à terre , au lieu que rnàUes et femelles ai-
les prennent leur voi, se groupant en un es-
sami où les deux sexes sont mélanges» Cet
essaim voyage un temps, puis on le voit se
désagréger par la chute è terre des insec-
tes. .11 y a eu appariement : la eérémonie
e?,t achevée. Les màles n 'y survivent pas ;
ils tomben t et meurent. Les femelles s'ar-
rachent leurs ailes et chacune cherehe, à
terre , ime 'retraite , un petit trou , un terrie r
au fond duquel elle prépare une chambire.
Pour da progenitore , maiturellement , qui
nait peu k peu ; de ses ceufs sortent des
larves , et la femelle les nourrit avec sa
sécrétion saiivaire, sur ses propres réser-
ves. Mais les larves se développent en ou-
vrières , et celles-ci , à leur tour , nourrissent
leur mère. Cetle-ci cesse de travailler, elle
est réfugiée . au fond du nid élaboré par

les ouvrières , et continue a pondre. Elle
est remontée k ce point de vue : elle peut
continuer k procréer dix ou quinze ans. Le
métier de reine comporte une charge sé-
rieuse chez les ifounmis.

Assurément il meurt beaueoup de ces
reines ; des colonies ainsi fondées , les plus
aptes ou favorisées, seules, survivent. Mais
toute colonie a pour point de départ une
seule femelle fécondée, igénéralement ; cel-
le-ci pond der, ouvrières , et une seule fe-
melle assuré la création des màles et fe-
melles élevés ensuite par les ouvrières , et
qui , le temps venu, forment les essaims de
fourmis, e àlées » qui constituent un phéno-
mène normal dans la vie des fourmis. Phé-
nomène nonmal , mais comportan t encore
beaueoup d'énigmes. Car « il y a fourmis
et fourmis », comme l'a dit Forel , l'éminent
naturaliste qui est mort une de ce?, années
dernières k OMon-St-Tr iphon et qui avait
passe beaueoup de temps k étudier la vie
sociale de ces très curieux insectes. Tou-
tefois , l'essaim de « fourmis ailées » est un
épisode bien connu de la vie de bon nom-
bre d'espèces, mais non de toutes, il faut le
répéter.

Le Congres
des Jeunesses Catholiques

du Valais Central
(De notre délégué special)

« L'heure a sonné des croisades nou-
velles ». Tout le Oong.es de Nendaz tient,
pe_t-on dire, dane ce premier vere de
l'hynnne des Jeunesses Catholiques valai-
sannes. La jeune Association, avant do
se jeter dans la mèlée, exaanine se6 armes
et mesure le danger. Or, le danger est
grand, a dit le Chanoine Raet, il fau t
que lee armes soient solides. Pas plus
qu'au Moyen-Age, une guerr e sous le ei-
gne de la Oroix ne s'accomplit avec un
peu seulement de ce vague diésir qu'on
nomme indulgemiment la « (bonne volon-
té ». La bataille, il faut la commencer par
le dedans. La connaissance est la base
de l'action, ou alors celle-ci devient de
la folie.

La Jeunesse catholique valaisanne s'or-
ganise. Elle a entendu, par la voix de ses
chef, hiérarcihiques, l'appel de l'heure
présente. Jusqu'ici, le robuste patrimoine
religieux de nos populations n'a pas eu
besoin de recourir à un procede au..i
concret. Il y avait la paix, au moins dans
Ies consciences. Maintenant, c'est l'in-
quiétude qui a pris la place de la paix.
Un a jeté de la mauvaise semence dans
les àmee et notre monde est en train de
faire une amère récolte.

Nos jeunes 6e sont réunia dimanche, à
Nendaz, pour faire le point dans leur
eroisade intérieure. Ils sont venus puiser
auprès des chefs les directives nouvelles
et les chefs leur ont dit : Travaillez au-
dedans et autour de vous par la charité.
Soyez simples. Ne rèvez pas, cornine les
Juifs à l'epoque du Christ, de grands évé-
nements, mème si votre générosité y as-
pire. Que votre main droite ignore co
que donne votre main gauche.

La reception
Avec des àmes jeune s et un ciel ra-

dieux, un congrès ne peut manquer de
réussir... Aussi est-ce le nombre impres-
sionnant d'environ 400 jeunes gens que
les cars déversèren t dans la rue pittores-
que et soigneusement pavoisée de (Basse-
Nendaz. Aucun programme n'a été éla-
boré. On nous réserve des surprises. D'ail-
leurs , les programmes, fa sent un peu
le festival et la kermesse, et le congrès
de Nendaz est une réunion d'idées.

Quand le dernier car eùt libere son bouil -
lant contenu, le cortège s'o rganÌ6a qui
déroula son alerte ruban à travere le vil-
iage fleuri , rytlimant le pas sur les no-
tes entrainantes d'une marche exécutée
par la fanfare du viliage, la « Rosa Bian-
che » , dont nou s avo_6 eu . à apprécier le
dévouement au cours de toute la journée.
On est venu de partout. Les bannières
qui frémissent eous le vent frais du ma-
tin, nous découvrent les noms de Fully,
Liddes, Saillon, Hérémence , Val d'Anni-
viers, Sion, etc.

Arrivé à l'extrémité du viliage, le cor-
tège 8'arrète et se dieloque. Qu'y a-t-il ?
On me soufflé : quelqu'un va parler. Eo
effet, un jeune homme apparait au bal-
con d'une maison et d'une robe émue et

fière , dit à tous : la jeunesse de Nendaz
voue 6_ lue. C'est M. Etienne Meytai n,
président de la 6ection locale , qui accueil-
le tous les camarades. Les paroles de fra-
ternité révèlen t une àme profondément
knprégnée d'idéal et de forc e et les bra-
vos qui ont éclaté témoignent qu'un fris-
son a passe dans les coeurs.

L'office divin
IDI n'y a plus de cortège. Par les sen-

tiers des champs ou par la route , k pied
ou en autocars, chacun se dirige vers la
forèt où, agréable surprise , l'office divin
sera célèbre à ciel ouvert , parmi les sa-
pins et les mélèzes. Les costumes dee
paysannee accouruee pour aesister à leu:
messe dominicale, jetten t une note ciaire
et gaie dans cette foul e qui vient prier.

La messe commence. On reconnait à
l'autel M. l'abbé Papilloud, vicaire de '.a
paroisse. La chorale, la « Davidica », de
Nerj daz, exécuté impeceablement d.s
morceaux appréciés.

A l'Evangile, le R. P. Talon, aumóniar
des jeunesses catholiques du Valais ro-
mand, monte en chaire et recite, avec
faesietance, un Pater et un Ave pour les
frères absents. Puis d'une voix forte , il
trace un talbleau eaieissant de la misere
sociale actuelle : 35 millions de no6 frè-
res n'ont mème pas de quoi obéir à la
parale de Dieu chassant nos premiere pa-
rente du Paradi6 terrestre : tu mangeras
ton pain a la sueur de ton front ; ils
n'ont pas travail ; ite ont faim.

Les visages sont tendus, un peu pàle3.
Quelque chose a vibré sous la dure poi-
trine du montagnard. Un horizon nouveau
se découvre. On ne dit rien, mais demain,
déjà, on agira. Et pendant que le jeune
homme se livre à 6on enthousiasme inté-
rieur et rève aux comibats de demain, la
messe s'achève dans le silence ei spéj
cial des office, célébréé en plein air.

Les discours
Ohaque chose en son temps... E est mi-

di, le corps fait sentir eee exigences. Il
n'y a pas de 'banquet, à quoi bon ? Cha-
cun fai t son empiette selon eee goùts. H
fau t savoir étre sobre quand tant de gens
n'ont pas de pain. Lee invités auront tout
simplement une ràdette (j'en saie qui se
contenteraient à moine) arroeée d'un bon
verre de fendant.

On distingue à la table des « chefs » M.
Marcellin Fracheboud, président des jeu-
nesses catholiques valaisannes, M. le Dr
Antoine Favre, M. l'avocat Louis Allet,
vice-président de l'Association du Valais
centrai, le R. P. Talon, M. le chanoine
Rast, président des Fédérations romandes
des jeunesses catholiques et dixecteùr des
ceuvres diocésaines de Fribourg, Lauean-
ne et Genève, M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud , vioejprésident des jeunesses ca-
tholiques 6uissee et d'autres personnalités
tant la'iques qu'ecelésiastiques.

L'heure du travail a sonné. Les chefs
vont donner leu.3 mots d'ordre. Après
les souhaits de bienvenue de M. le Rd
Cure de Nendaz Brunner, et la lecture
des télégrammes excusant l'absence de
MM. R. P. Carpentier et M. Coudray, pré-
fet de Conthey, M. Marcellin Frache-
boud , qui a passe sa matinée à serrer les
mains qu 'on lui tendait de partout , nous
apporté le salut du comité centrai et,
trèe ému, remercie chacun d'ètre venu
grossir le nombre des participants à ce
congrès. M. Fracheboud , en vrai ohef , ne
va pas s'attarder à discuter sur les thè-
mea à la mode. Il va donner un pro-
grammo simple et précis. Dieu, famille,
cité, profession , voilà le champ d'action.
Ju6tice et charité , voilà lee moyens d'a-
gir.

M. l'avocat Louis Allet , qui vient de
monter à la tribune, va nous faire tou-
cher du doigt le gros obstacle que ren-
contre en Valaie l'extension du mouve-
ment catholique parmi les jeunes : noua
sommes accusés, ou bien de faire de la
politique, ou ibien de nous dérober à nos
obligations sociales et civiques.

Le salut des Fédérations Romandes
nous est ensuite apporté par M. le cha-
noine Rast, qui fait ressortir l'importan-
ce et la nécessité de ces 6ortes de réu-
nions pour l'entretien de la solidarité do
pensée et d'action qui doit présider à la
lutte contre i'erwahi66e_r rouge qui s'or-
ganise autour de Genève.

Après l'exécution generale de l'hymne
des jeunes-e. catholiques valaisannes, M.
le Dr Antoine Favre développe une vas-
te conférence dont l'idée fondamentale

place Porgine des troubles eociaux ac-
tuelle dans le fameux conflit de la science
et de la religion. Nous voudrions citer
quelques extraite de cette causerie tré.
documentée et qui constituerait un ex-
cellent sujet d'étude pour nos sections.
L'exiguité de cee colonnes ne nous per-
met pas de le faire. Nous nous content.-
rone de faire nòtre la conclusion de l'ora-
teur : c'est dans une juste conception da
la liberté que réside la eauvegarde de 1*
notion d'autorité.

La clóture
La chorale se fait entendre une der-

nière foie et le R. P. Talon clóture le
congrè6 par des paroles de .emereiement*
et d'eneouragement et nous donne ren-
dez-vous à Montana , le 9 septembre pro-
chain , pour le congrès du district de Sier-
re et à Val d'Illiez le 7 octobre, ponr la,
congrèe du Bas-Valais. Le R. P. rappelle
les bases de notre méthode : discipline
d'action et d'idée, 6ainteté. Puis tout le
monde se lève pour réeiter l'oraison do-
minicale.

Le congrès de Nendaz est termine. Lea
jeunes forces aecourues de toute part se
sont iretrempées dans le contact des chefs.
On va serrer lee coudes, et lutter plue
àprement encore pour la grande cause
catholique.

G. Delavy.

LES ÉVÉNEMENTS

Le plébiscite
allemand

Les resultate totaux provisoires du plé-
biscite sont les suivants :

Inserite 45,968,753
Votants 43,438,876 ,
Bulletins valables 42,567,322
Bulletins nuls 871,054
Oui 38,279,514
Non 4,287,808

Participation au scrutin : 94,5 %.
Proportion dee cui paT rapport au nom-

bre des votants ayant depose dane l'ur-
ne un bulletin valable : environ 90 %.

Le 12 novembre 1933, en mème tempe
que les élections au Reichstag, avait eu
lieu le dernier plebiscito organisé pour la
ratification de la décision du Fuhrer de
rompre avec la Conférence du désarme-
ment et la Société des natione.

Le6 résultats avaient été les suivante :
Votante 43,439,046
Oui 40,588,904
Non 2,100,181
Bulletine nuls 750,061

La proportion des votants était de 96,3
pour cent.

On voit que depuis novembre dernier,
l'opposition au regime a plu6 que dou-
blé.

A Berlin, dèe 19 heures, une foule de
minute en minute plus dense, a envahi !a
Wilheimstrasse et see abords. Hitler, à
plusieurs reprises, apparut à une fenètre
de la Chancellerie et fut acolamé par !e
peuple. A 22 heures, malgré un violent
orage, la foule, toujoure plus compacte,
attendait en chantant l'hymne nationaì-
socialiste et en criant : « Nous voulons
voir notre Fuhrer ! »

Des milliers de S. A. défilèrent à la
lueur des torches, devant la Ohancalle-
rie illuminée de feux de ibengale.

La question politique est donc résolue
en Allemagne. Le peupl e, résigné ou sin-
cère, ifait confiance à Hitler qui dès au-
jourd'hui, porte officiellement le titre >.le
« Fuhrer et Reichskanxler». Il assume,
de ce fait, la responsabilité entière de
l'avenir de l'Allemagne. Une volonté hu-
maine, si fortement trempée soit-elle, est-
elle suffisante pour mener à bien une tà-
che auesi gigantesque que celle qui con-
siste à sortir rAllemagne de son désar-
roi économique et financier et de son iso-
lement ?
La « Gazette de Lausanne » émet ces ré-
flexions fort 6enséee :

a M. Mussolin i a eu la prudence de garden
au-dessus de lui un roi ; il s'est mis tout
de suite au travail et les résudtats ont été
prornpts a paraitre. M. Hitler es.t seul.
Mieux que personne il pourrait s'appliquer,
si tant est .u 'il le connaisse, le vers du
poète :
Hélar, j e suis, Seigneur , puissant et soditaire

Cette solrtude est dangereuse. Contine ie
l'ai dé'j à drt, l'autocrate qui occupé toute la



scène porte le poids de tous les événe-
ments.

En dépit de ses aiMirmations , le Fuhrer
n'a pas à faire grand étailage de son ac-
tivité pendant ces dix-huit .mois,. Il a im-
pose à la nation une tension très dure et
avec 'quel résultat ? On ne voit pas que
He chòmage ait fortement diminué , que le
travail des usines augmente. En dépit de
toutes iles manoeuvres du Dr Schacht, la si-
tuation financière reste mauvais,e. Si bru-
yantes que soient les manifestations la
confiance tend à s'ébranler. Au dehors , rien
ti'encourageant non plus : l'Anschluss est
aussj lointain ique j amais ; les relations di-
plomatiques ne se sont en rien améliorées
depuis la chute du chancelier Briining ; et
certes il faut' un singulie . culot pour oser
déclarer que l\Mema_ue a retrouvé une
dignité quelle n'arvait pas ».

HOUVELLES ETRANGÈRIf
Mina

Drame de passage à niveau
1 Huit personnes broyées par un train
' Un terrible aocident s'est produit hier
eoir, à 18 heures, au passage à niveau du
pont de l'Ardèche, au nord de Pont-
Saint-Esprit, dans le Gand.

Une voiture automobile portant plaque
fle l'Ardèche eet entrée en collision, eur
la voie ferree, au passage a niveau, avec
une motocyclette sur laquelle avaient
prie place deux personnes.

Le choc fut ei violent que les six vo-
yageurs qui occupaient l'auto et les deux
motocyolistes furent gravement atteints.

Projetés 6ur la voie ferree, les blessés
n'avaient pas encore eu le temps de 6e
relever quand survint un train de mar-
ichandiees dee Mee'sageries, qui broya lit-
téralement les huit personnee, dont la
mort fut instantanée.

La gendarmerie de Pont-*3aint-Esprit
j est sur les lieux et procède à une enquè-
te. Elle a déjà établi que la faute incom-
be à la garde^barrière intérimaire qui
avait laiseé ouvert le passage à niveau.

On ignore encore l'identité des huit
[victimes.

Mort de Mgr Lecomte, évèque d'Amiens
(Mgr Lecomte, évèque d'Amiens, qui

ia/vait subi ces jours-ei une opération chi-
Turgicale, est decèdè .amedi matin à
lAmiens.

Le défunt était né à Comines (Nord), le
22 juillet 1867. Après de ibrillantee études
au collège de Tourcoing, il revint dans
cet etablissement- comme professeur et
fut bientòt nommé eupérieur du grand eé-
D_inaire.

Pendant l'occupation allemande, il fut
pris corame otage et interne à la cita-
delle de Lille avec M. Delory, maire so-
cialiste de Lille, qui ne manqua jamai3
de dire sa respectueuse admiration pour
le prètre distingue qui, dans le domaine
religieux et patriotique, lui avait ouvert
dee horiions nouveaux.

Le 10 mare 1921 Mgr Lecomte appra-
nait 6a nomination à l'évèché d'Amiens.

D'autres morts
Deux grands morts encore en France :

celle du profeseeur Leon Bernard, mem-
bre de l'Académie de médecine et celle du
Bculpteur en renom Aflfred Boucher.

Un jeune chimiste meurt intoxiqué
par des gaz liquides

Un lamentable accident vient de se
produire au fort d'Aubervilliere, près de
Paris. Un jeune - ingénieur civil a trouve
la mort à la suite de la rupture d'une
confluite amenant des gaz toxiquee.

Cet ingénieur chimiste, M. Roger Gail-
lard, avait 22 ans, et habitait 28, rue Sa-
di-Carnot, à Auibervilliere. Originaire de
Caetres, il avait fait son service en qua-
lité d'ingénieur-'ohimiste au fort d'Auber-
yilliere, où il resta attaché après sa Ii-
bération.

Il semble que l'accident se soit pro-
duit dans les circonstances suivantes :
dans l'après-midi de samedi, au fort

_ a FEUILLETON da NOUVELLISTE

LA R0UEJ0URNE
— Je ne Ile pense pas, répondit Ghislaine

trop franch e avec elle-mème pour ne pas
se figurer que l'inaction forcée qu'elle s'im-
posait auprès de son ami d'enfance lui cofl-
terait encore plus maintenant. J'éprouve
touj ours une j oie fraternelile à retrouver
Jjoèa qui a remplacé pour moi le frère dont
Ja nature m'a prive.

Le marquis regarda sa filile : c'était
maintenan t une femme qui naturellement
allait vers la nianilfestation du plaisir , vers
Je mouvement , imaige de Ila vie, vers les
compliments aussi nécessaires à l'épanouis-
isement de la beauté iféminine que la Tosée
l'est aux fleurs , vers l'amour pour qui ce
bel ètre dharmonie physique et morale
avait été créé.

La soirée de ce j our se passa, pour les
habitants de Corbrian , à feuilleter et à li-
re j ournaux et recues, puis chacun s'en
(fut prendre le repos rógénérateur.

Vii
Le lendemain , l'aube ne fut pas plus, ma-

d Auibervilliere, au coure de manipula-
tio_6 de gaz toxiquee, deetinés à la dé-
fense nationale, par suite d'une cause
encore mal définie , un jet de gaz liqué-
fió vint frapper Roger Gaillard. Les ca-
marades de l'ingénieur donnèrent les
premiers soin6 à la victime, et l'un d'eux,
Roger Gautier, l'accompagna à l'hopital
Cochin. Dans les services du professeur
Achard, spécialiste des affections provo-
quées par les gaz, on .se montra peu
inquiet d'abord sur l'état de Roger Gail-
lard, qui resta cependan t en observation
à l'hopital.

Malheureusement, au milieu de la nuit ,
le jeune ingénieur decèda.

L'enquéte menée par l'autorité militai-
re ee poursuit.

Un homme parie sans pouvoir s'arrèter
depuis douze jours

Un homme qui parie depuis douze jours
sans s'arrèter, tei est ' le fait extraordi-
naire qui paseionne la .vile de Gilead
(Etat de Ohio). M e'agit d'un chauffeur
de taxi, Ronald Oampbel, qui fut victime
d'un aocident d'automobile il y a juste
douze joure.

A la suite de cet accident Campbel eut
une commotion qui 6'est traduite par une
inilammation du cerveau. Et depuis, la
chauffeur ne s'arrète plus de parler. Il
ne elflt ses Ièvres pour quelques heures
que quand il s'endort soue l'influence des
narcotiquee qu'on lui administre. Ce sont
les seuls intervalles do silence dans les
flote de eon éloquenee. A part cela, Ro-
nald Campbel parait absolument normal.
Cependant les médecins déclarent que
son monologue peut durer encore des se-
maines. La femme de Campbel affirme
que son mari était d'habitude plutòt taci-
turn e et parlait peu.

Les gangsters menacent d'enlever
les deux filles du due d'York

Dee meeures de précautions toutes par-
ticulières ont été prises à Glamis-Caetle,
historique chàteau d'Ecosse où sèjour-
nent en ce moment, les petites princesses
Elisabeth et Margareth Rose, filles du due
et de la duchesse d'York. Toutes les
portes sont gardées et de nombreuses
patrouilles cireulent jou r et nuit dans le
vaste domaine.

Un service special de surveillance a étó
également organisé à Gannochy, le do-
maine de M. Pieipont Morgan , chez qui
chassent en ce moment le due et la du-
chesse d'York. Gannochy est situé à une
trentaine de kilomètres de Glamis-Cas.le.

'Plueieure détectives sont venus se join-
dre à ceux qui suivent dans tous leure
déplacemente le due et la duchesse
d'York et aux deux détectives attachée
à la personne du fameux milliardaire
américain.

L'entourage du prince observe la plus
grande réserve au eujet de ces mesures
de précaution qui intri guent très vive-
ment la population.

On croit savoir que le due et la du-
chesse ont Tecu dee lettres anonymes d'?
menaces et qu'en particulier les auteure
de ces lettres auraient laisse craindre
l'enlèvement de lune des petites princes-
ses.

Quand on connait le parfait loyalieme
et la grande affection du peuple anglais
pour ses souverains, pour lee membres
de la famille royale, on concoit l'émotion
que soulève en Angfleterre l'idée du dan-
ger que pourraient encourir lee petites
princesses Elisabeth et Margareth Ro6e.

NOUVELLE S SUISSES

Le Val eau contre radmission
de ì Russie soviétiaoe

L « Osservatore Romano » critique for-
tement l'admission prochaine de l'U. R.

tinaie que Ghislaine qui , dès Iles premières
lueurs du j our, ép rouva Ile besoin de faire ,
au pas accéléré, une bonne promenade
dans le pare dont les arbres n'étaient pas
encore débarrassés de leur ifiaicheur de la
nuit.

Elle marchait la tète haute , le nez au
vent , I ame enthousiaste , sans autre raison
que edile de se sentir des musicles vigou-
reux qui lui penmettraient de devenir une
e sportwoman » digne de ce nom. Puis ,
quand un rayon de soleil venait se
(jouer sur son visage, elle chantait , un peu
comme les oiseaux saluent de leurs triìles
j oyeux J' astre du j our qui vient les libérer
des fantomes peup lant la nuit.

Évidemment , elle pensait k Kerloviau et
à ses jeunes habitants .

Un plaisir inifini lui venait d'avoir été
appréciée par Christian iNaj on , une femme ,
méme la plus inexpérimentée , ne se trom-
pe pas à ce suj et , très fière surtout qu 'il
ait rend u hommage à son adressé.

Il ne venait pas à l'idée de Ghislaine que
ce jeune homme puisse éprouve r pour el-
le autre chose que de l'admiration , mais
ce sentiment lui était agréable à constater;

S. S. à la Société des Nations. Il s appu-
ye surtout sur le fait qu'un grand nom-
bre de membres de la Société dee Na-
tions n'ont pas encore reconnu le gou-
vernement soviétique.

La Russie, dit-il, ne peut ni juridique-
ment ni moralement étre admise k Genè-
ve. 'Si l'on considère cette admission com-
me un moyen pour la civilisation euro-
péenne d'infine, sur la barbarie russe,
cette admission doit 'ètre .igoureueement
conditionnóe. Autrement, ce n'est pas
l'Europe qui influera sur la Russie, mais
la Russie qui influerait eur l'Europe.

Sous le règne de Nicole
Samedi aprè6-midi, deux communistes

ont été arrètés à la rue de Carouge pour
ivresse, bris de vitres et ineulte. aux
gendarmee. Conduits au poste, ils ont fait
du scandale, remvereant tout ce qui se
trouvait sur le pupitre et insultant gra -
vement lee gendarmes. Ces deux indivi-
dus ont été écroués.

Vers 22 heures, une altereation s'est
produite entre des faecistee italiens por-
tant l'insigne de leur parti et des antifae-
ci6tes. La police n'a pas retrouvé les au-
teure de l'agression. Deux des fascistes
ont été légèrement Messes.

Enfin , au passage Ter.raiLlet, un attrou-
pement provoqué par dee communietee a
été disperse par la police. Un commu-
niste a été arrèté.

Le 25 % vote
En votation cantonale soleuroise, le

peuple a approuvé le projet portant mo-
dification de l'article 68 de la Constitu-
tion (aseietance aux indigents) par 7422
voix contre 2415 et la loi eur la modi-
fication de la loi d'assistance de 1912
par 7333 voix contre 2419. Sur les 42,000
citoyens ayant droit de vote que compte
le canton 10,538 ont pris part au vote ,
c'est-à-dire le 25 %.

Un enfant meurt en carrousel
Dimanche, dane la soirée, vere 18 heu-

res, alors que la fète du e Tirage », à
Payerne, battait son plein, un jeune gar-
connet , àgé de 6 an6, eet mort d'une con-
gestion alore qu 'il était eur un avion d'un
carrousel.

M. le Dr Monard, médecin à Payerne,
ne put que constater le décès du mal-
heureux petit, qui est dù essentiellement
à son état maladif.

Il s'agit du jeune Marcel Jomini, fils
d'Henri.

Hòtes royaux
Le roi et la Teine de Siam, venant de

Prague, 6ont arrivés en avion à l'aero-
dromo de Dubendorf. Ils ont été recus par
le ministre de Siam à Berne. Aprèe un
bref arrèt , le couple royal est parti en
automobile pour Lucerne où il fera un
-éfjour de repos.

Accident morfei dans un stand
Un accident morteli 6 est produit di-

manche au stand de Davo6-Platz, pen-
dant un tir au pistolet. Un tireur, ayant
constate que eon arane ne fonctionnait
pas trèe bien, sortit du stand pour la ré-
parer. En rentrant dans le stand, il vou-
lut e'aseurer encore une fois que l'armo
était bien en ordre, mais un coup partit
Boudain, atteignant M. Evari&to Roma-
gnoli, commercant à San Vittore (Meeoc-
co) àgó de 51 ans, qui, grièvement bles-
eé, succomba peu après eon transport à
l'hopital. Le malheureux était marie et
pére de trois enfants.

Les fètes commémoratives
Prèe de 3000 hommes ont prie part di-

manche là Frauenfeld à la fète organisée
pour rappeler la (mobilieation d'il y a 20
ans. Une couronne a été d'abord déposée
au monument des soldats morte. Le toolo-

i! Oui donnait confiance en elle, c'est-ià-dire
espoir en la vie.

Son bel entrain ne se départit pas une
seule minute durant toute la matinée et le
déj eune r en fut tout égayé.

— fi fait auj ourd'hui une temperature
délicieuse , déclara-t-ellile, et j e me dispose
à aller rej oindre Joél tout de suite.

— Ili ne sera pas encore arrivé sur la
plage, obj ecta le marquis,

— Je l'attendrai , papa, mais quand Joèl
est certain de ma visite , il n 'est j amais en
retard.

— A propos de Joel , reprit le marquis ,
le docteur Le iNoffic m'a dit avoir consta-
te un arrè t dans l'améiioratio n de son
état. J'en suis désolé car le pauvre en-
fant fut un modèle de courage et de rési-
_natiom du rant ces dernières années. Il
est vrai que les natures nerveuses con-
tiennent en elles des trésors d'energie qui
se manife. tent parfois d' une manière tout
à fait inattendue.

— Espérons-!., aj outa la marquise, car
Joel n 'a pu contempfler la vie que sous un
angle défavoratxle depuis son accident si
malencontreux.

— Il ni 'assure que vos visites et les

nel Weber, ancien commandant du régi-
ment thurgovien 31, a prononcé une vi-
brante allocution. Puis, les partecipante ,
ayant à leur tète lancienne musique du
régiment, se sont .renduis à da cantine où
le capitaine Krie6i a souhaité la bienve-
nue aux invités, parmi lesquels se trou-
vaient .toue lee membres du Coneeil d'E-
tat thurgovien, l'ancien coneeiller fede-
rai Hàberlin, etc. Prirent la parole au
banquet, le colonel Ereyenmuth, chef du
Département militaire du canton de
Thurgovie et le colonel commandant de
corp3 d'armée Bridler, en qualité de re-
présentant du Département militaire fe-
derai.

* * *
Dimanche a eu lieu à Appenzell la eé-

rémonie commémorative de l'occupation
des frontières. Un service religieux a été
célèbre à l'église, puis une couronne a
été déposée sur le monument élevé à la
mémoire dee soldate morte. Les soldats
se sont masses sur la place de la Lands-
gemeinde où le chef du Département mi-
litaire, le ©oniseiiLler d'Etat Steuble, a
transmis le salut patriotique du gouver-
nement. Le landamman Dahler a pris la
pairole au nom 'du Conseil d'Etat.

Le président du cercle catholique
de Vevey tue par un motocycliste

Hier soir, aux environs de 20 h. 30,
deux jeunes gens discutaient sur la chaus-
sée du quai Perdonnet, à Vevey, à la
hauteur de l'hotel du Lac, lorsque sur-
git un motocycliste, M. René Goumoens,
habitant Vevey, marchant à vive allure.
L'un des deux j eunes gens, Louis Tam-
bourini , 26 ans, président du Cercle ca-
tholique de Vevey, domicilié à La Tour
de Peilz, voyant venir la moto , crut
avoir le temps de franchir la route pour
gagner le trottoir à gauche. Au mème
moment, le motocycliste obliqua dans la
mème direction : le choc fut inévitable.
M. Tamibourini fut violemment projeté sur
le eoi et sa tète heurta le bord du trot-
toir. 11 fut immédiatement transporté au
café des Marronniere, où il recut les soins
du Dr Sillig, qui ne put malheureuse-
ment que constater l'état désespéré du
blessé, qui succomba quelques mkiutee
après son admission à l'hopital des Sama-
ritains, d'une fracture du cràne.

Le motocycliste a été place 60us man-
dat d'arrèt et 6a machine séquestrée.

Ce douloureux aocident plonge la po-
pulation de Vevey et de La Tour de
Pelz dans le chagrin, car le jeune Tam-
bourini y était fort connu , surtout dans
les milieux catholiques.

LA RÉGION
Face au Mont Blanc

la statue du Christ-Roi
a été inaugurée hier

Hier, a été inaugurée devant une fou-
le de 3000 personnes sur les pentes du
hameau de Coupeaux, face au Mont
Blanc, la statue monumentale du Christ-
Roi, prince de la Paix, due au ciseau du
sculpteur G. Serraz. Cette oeuvre gigan-
tesque — elle pése plue de cinq cente
tonnes et atteint cinquante mètree de
hauteur — et qui semble appelée à atti-
rer une foule considérable de fidèles et
de tourietes, a été bénie par Mgr Florent
du Bois de la Villerabel , évèque d'Anne-
cy, en présence du cure et du maire dee
Houche6 et de tout son Conseil et de
nombreuses personnalités.

C'est à 15 heures que la manifestation
commenca, annoncée par dee coupé de
canon.

La musique des Houches joue lee « Al-
lobroges », puis M. le maire des Hou-
ches prononcé son discours. Il fait l'élo-
ge de M. l'abbé Delassiat, car c'est à lui
que l'on doit . l'érection de cette oeuvre

miennes , papa, lui app ortent un bienfait
réel.

— Tant mieux, Ghisflaine , reprit le mar-
quis. J'avais rèvé de voir cet enfant re-
prendre bientòt sa voie normale et ce re-
tard me peine. J'ai reporté sur Joèl un peu
de l'affection que j 'ai pour son pére , qui
semble m'oublier en ce moment, car j e
n'ai pas eu de ses nouvelles depuis long-
temps, son fils non plus du reste.

La jeune fille , après avoiT servi le café
dans la bibl iothèque où se passaient les
bonnes heures de réunion familiale , se dis-
posa ià isortir. Son pére lui dit encore :

— .Toublie pas de faire nos amitié s à
Joèl , Ghisilaine .

Et cette dernière , après avoir prom 's
d'ètre une messagère fidèle, s'enfuit vers
l'Océan aux charmes si puissant?.

Tout en pédalan t, elle pensait aux évé-
nements qui s'étaient écoulés, importants
et nombreux , depuis son retour , récent ce-
pendant.

Elle roulait le plus vite possible, car elle
éprouvait une impatience ifóbrfle à racon-
ter sa j ournée de la veille à son ami Joél.

Elle était partie de si bonne heure à cet-
te intention que ia hàte du j eune homme

gigantesque (appi.). Après une allocution
de l'évèque d'Annecy et un sermon de
l'abbé Delassiat, M. le chanoine Bona-
mour fit un remarquable discours plein
d'une vive foi. La chorale de Mieuasy
exécuta de fort beaux chanfc8 pendant là
bénédiction du monument donnée par
Mgr de la Villerabel. A 17 heures, la eé-
rémonie était terminée et la foule s'écou-
la lentement par lee sentiers de la col-
line de Coupeaux.

Quatre fermes en feu
Dans la nuit de samedi à dimanche, un

incendie éclatait au hameau du Porchet,
commune des Ohapellee (canton de Bourg
StnMaurice). 4 femmes étaient la proie
des flammes, dont deux appartiennent à
M. Herald Albriet , les deux autres à
MM. Antoine et Maurice Pitton. Sitòt
aprèe on apprenait que deux jeunee filles
se trouvaient dans lee flammee. Il s'agis-
sait des soeurs Albriet (22 et 32 ans).
L'incendio avait pris dans une grange
remplie de pailie, dan6 laquelle reposaient
les deux jeunes filles. Gràee à ila promp-
titude des secours les deux soeurs qui
étaient entourée6 de flammee et allaient
perir d'une mort atroce furent sauvée.,
mais on 6'apercut avec stupéfaction que
la porte d'entrée avait été fermée ex-
térieurement par de gros fils de fer. La
fermeture criminelle fit comprendre que
l'incendie était volontaire. Les soupeons
se portèrent sur Alfred Albriet, àgé de
22 ans, qui, interrogé par les gendarme*,
nia, mais les soupeons étayés par des té-
moignages prèci3 amenèrent l'arrestation
du jeune homme. C'eet la haine de see
deux parentes avec lesquelles il vivait
en mauvaise intelligence qui determina
son projet eriminel. Lee quatre maieone
sont complètement détruites ainsi que la
fourrage et le petit bétail.

Les dégàte sont évalués à 300,000 fr.
francais.

NOUVELLES LOCALE,

Les lilaniieis et appaiente
suisses ì Sion

Les maitres ferblantiers et appareilleurs
suisses tiendront leur assemblée genera-
le à 'Sion lee 1, 2 et 3 septembre pro-
chain.

Samedi, ce sera la journée des délé-
gués et dimanche, celle de l'Assemblée
generale.

Le samedi à 20 heures, i'Harmom .
municipale de Sion don nera un concert
en l'honneur de l'Association.

Il est prévu, pour le dimanche une par-
tie familière à Savièse suivie d'une ra-
dette qui eera eervie k 17 h. 30, et, pour
le lundi, une course en autobu6 au Grand
St-Bernard.

Une première
Vendredi a été effectuée pour 'la pre->

mière fois l'ascension de la Dent-Blan-
che montée et descente par l'arète de»
Quatres-Anes, par Mlle Olga Walter,
membre du C. S. F. A. à Genève, et le
guide Théophile Theytaz, d'Ayer '(Zinal).
Les alpinistes ont mie 7 h. 40 à la montée
et 8 h. 10 à la descente.

Le prix des pommes de terre
Au cours d'une conférence tenue à Ber-

ne, sous la présidence de M. Tanner, di-
reeteur de la Règie des alcools, divenses
6ugg_stio_s ont été faites sur la fixation.
d'un prix de base pour la récolte dee
pommes de terre de cette année. Ce prix
avait été fixé, l'année dernière, de 8 à
9 francs par quintal. Des prix de 7 fr. 50
à 9 france pour trois catégories de quali-
tés auraient été prévue à la conférence.
c'est-4-dire 7 fr. 50 à 8 francs, de 8 fr.
à 8 fr. 50 et de 8 fr. 50 à 9 fr.
^MB—9_^^—_"—*_—"̂ .̂ -

n'avait pas eu auj ourd'hui le loisir de de-
vancer la sienne et Pierre roulait encore
la Jongue voiture sur le chemin quand iQhis-
laine se precipita à la rencontre du mala-
de.

Leurs deux visages exprimèrent la mé-
me joie de se revoir et Joèl se felicita de
tout le bonheur que lui réservait une lon-
gue après-mid i pa?.sée avec sa petite amie.

La jeune fille accompagna la voiture
tout en parlant.

Cette fois, elle s'enquit immédiatement
de ia sante du ij eune homme et n'oiiWia
pas de lui transmettre l'assurance de ;!a
sincère affection de ses parents.

(A suivie).

flprès la naissance
Oue de complications, parfois bien gra-

ves, pourraient ètre évitées par le port tem-
poraire , sitòt après la délivrance. d'une
bonne ceinture d'accouchée.

O. Bocksbenger , orthopétiise, rue Pichaixf
11, Lausanne, exposé au Comptoir Suisse
(Hall 111. 611).



Le jour de gioire allemand
Chute mortelle aux Bouquetins — Le chancelier d'Autriche à Florence — Camion tamponné par un train

A partir du ler janvier, un supplément
de 1 fr. et à partir du 15 mars un autre
supplément de 2 fr. viendraient s'ajouter
pour la compensation de la perte de
poids.

Mort du Pére Etienne Maret
Nou6 apprenons la mort à 1 àge de 83

ane, à Cuenca, République de ,1'Equateur,
du Rd Pére Rédemptoriste Etienne Ma-
.ret.

L'honorable et pieux défunt était né à
iBruson en 1851. Il commenca ses études
à la Grande Ecole de Bagnes et les pour-
«uivit chez le chanoine Rouiller, ancien
procureur de l'Abbaye de St-Maurice et,
alors, cure de Vérossaz.

En 1875, il entra au Novieiat d' Avon ,
près de Fontainebleau. Quatre ans aprèe,
on le trouve là la Maison de Cuenca dont ,
en 1890, il devenait le 6upérieur.

Le Pére Etienne Maret, auquel le prieur
•de Lens a consacré une notice dans son
« Clergé de la Paroisse de Bagnes », a
laisse dans tout l'Equateur et notamment
à Cuenca la .éputation d'une brillante in-
¦telligence et d'un 6aint.

C'est le 14- juille t que Dieu l'a rappe-
_ é à Lui.

Il ótait le frère de Francois Maret , l'an-
cien gardien de. la Grotte aux Fées, à
.'St-Maurice.

Un Lausannois fait une chute
de 500 m. aux Bouquetins

Une tragique nonvélle nous arrivé de
Zinal. L'un dee file de M. Eugèn e d'Okols-
ki,-Grenier, architecte à Lausanne, 6'est
tue samedi en faisant l'ascension des
Bouquetins, sommité faisant partie du
>chainon qui séparé les <vallon3 de Moiry
et de Zinal.

Le jeune d'Okoleki, àgé de 19 ans,
<était parti avec deux amis et avait eou-
<ché à la cabane Bertold. Samedi matin ,
les trois jeunes gens entreprirent l'ascen-
sion des Bouquetins. Ile étaient encordés
En tète marchait le jeune Pidoux , fite du

,p_6teur. Ils 6e trouvaient dans un cou-
loir, entre l'Aiguille du Midi et la Pointe

• centrale des Bouquetins (à 3690 mètres
d'altitude) lorsque l'accident se produisit.
X'endroit n'est pas spécialement dange-
reux, mais il eet réputé pour ses chutes

¦de pie-ree. Soudain, un choc renversa
•ceux des jeunes gene qui marchaient en
tète. Brusquement tirés en arrière , ceux-
-ci ne virent plus, a leur grand effroi,
•qu'un bout de corde casse par une pier-
re. Le jeune d'Okoleki avait disparu dans

Tabime.
Ils descendirent à la cabane Bertold où

:_le avisèrent le gardien, qui se rendit aus-
sitòt sur le lieu de l'accident. Lee deux
jeunes gens continuèrent leur chemin sur
Arolla. Une colonne de secours, formée
-de 10 guides, partit à la recherché du ca-
davre qu 'ils découvrirent au bas d'une
paroi de 4 à 500 mètres, 6U_ le versant
italien des Bouquetins.

Le corps du malheureux jeune homme
-était affreusement déchiquetlé.

Partie d'Arolla dimanche matin à 1 h.,
la colonne de secours y .entra dans l'a-
près-midi, à 15 h. 30. Le corps fut ensuite
descendu aux Haudères où il arriva à
20 heures, pour la miee en bière.

Les parente du jeune d'Okolski furen t
próvenus ajvec tous les ménagemente dé-
eirables. Es venaient précisément de fai-
re un court 6éjour aux Haudères et
étaient revenus dane la Tégion pour le
¦week-end.

prustrerie de radio
On noue écrit :
Lee amateurs de T. S. F. qui ont écou-

ié dimanche 19 courant à 15 heuree l'é-
mission de l'heure pour la jeunesee à Ra-
dio-Parie ont entendu une description de
l'inalpe à Thyon, faite par un berger va-
laisan à l'accent eavoyard authentique,
puis d'un combat de vachee qu 'on en-
courageait à la lutte aux sons allègree
•de la « Marche bernoise » et que des
pàtree rassemblaient 6ur le lieu de la fè-
te en chantant le « Rang des vaches »,
sur un rythme ultra accéléré.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Dimanche,
toute la journée a été très animée. A 11
heures, au déharcadère suisse, accostai* un
bateau special venant de Genève et conte-
nant plus de 800 personnes. C'était la So-
ciété musicale de la colonie francaise avec
ses familles et ses membres honoraires.
Après des salves d'artillerie , les Enfants
des 2 Républkiues y vont de leur meilleur
morceau. M. Chaperon , président, M. Che-
vailey, maire , sont à l'arrivée pour souhai-
ter la bienvenue.
. Alors s'ébranle l'immense cortese

pour se renare, en faisant le tour du villa-
gè, au Monument aux morts. Les 2 musi-
ques sont applaudies sur tout le parcours.

Devant le monument, après la sonnerie
aux cliamps des clairons, M. Ducret , prési-
den t de l'Union musicale francaise de Ge-
nève, déposa une superbe palme et pro-
nonca un vibran t discours , rappelant .u'il
y a 20 ans déj à que les poilus de St-,Gin-
goilph ont donne leur vie à la Patrie et
qu 'il forimait le souhait d'une ère de paix
de longue durée. Après l'exécution de
la « MarseiMaise », le cortège se rendit
en passant vers i'ancienne Chapelle à
l'Hotel de France où un banque t de 200
personnes fut servi, banquet qui donna sa-
tisfaction à tous les convives.

Au dessert , M. André Chaperon prit le
premier la parole et dit la j oie qu 'il éprou-
vait de se trouver avec des Francai s de
Genève et d'habite. près de ce beau pays
de Savoie.

M. le maire Chevallay remercia la so-
ciété amie qui lui avait fait le grand hon-
neur de choisir sa commune pour sa pro-
menade annuelle.

C'est allors , sur le quai , un concert exé-
cuté par les 80 musiciens de l'Union qui
fit l'émerveilù ament des n ombreux esii-
vants et de la population qui ne ménagea
pas ses apiplaudissemen'ts.

Fait à notar , cette société a pour chef de
musique M. Robert Péray, un enfant de St-
Gingolph , Valais , qui habite Genèv e depuis
de nombreuses années. Le départ s'effectua
à 18 heures. Chacun quitta à .egret notre
pays qui sait si bien aocueillir ses visiteurs.

Dimanche encore est arrivée à mid i ìa
Société des Trompettes dij onnaises , au
nombre de 50 exécutants. MM. Druet, pré-
sident et Damiens , direeteur , accompa-
gnaient la Société qui donna un concert à
la frontière , pour se diriger ensuite à l'Ho-
tel Bellevue , où fut fort bien servi un ex-
cellent banquet. La Société reprit le ba-
teau à 15 heures , emportant le meilleur
souvenir de notre viliage.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé de Suisse
Cette première j ournée a été — en som-

me — favorable aux couleurs valaisannes ,
puisque seul le F.-C. Martigny a perd u
contre le Club Sporti! Gbènois, 4 à 3 ; Sion
a eu raison de Stade Lausanne , 7 à 3 et
Sierre .a triomphe du Stade Nyonnais , 8 à
5. Espérons , pour les deux vainqueurs,
qu 'ils n 'en resteront pas là.

Le tournoi de St-Maurlce
Cette manifestation a connu un bop suc-

cès ; une foiile app réciable prit plaisi r à
Revolution des équipes , qui montrèrent tou-
tes un bel esprit sportif. Voici le classe-
ment : 1) Bex , 7 points ; 2) Vernayaz , 5
points ; 3) 'Saxon, 4 points ; 4) St-Maurice,
3 points ; 5) Bouveret, 1 point.

Voici les résultats détaillés de chacun
des matchs, dieputés en deux fois 15 mi-
nutes :

Bex bat St-Maurice, 1 à 0 ; Bex bat Sa-
xon , 2 à 0 ; Bex bat Bouveret , 3 à 0 ; Bex
et Vernayaz , 0 à 0 ; Vernayaz bat Bouve-
ret , 1 à 0 ; Vernayaz bat Saxon, 2 à 1 ; St-
Maurice bat Vernayaz , 2 à 1 ; Saxon bat
St-Maurice , 1 à 0 ; Saxon bat Bouveret , 4
à 1 ; St-Maurice et Bouveret , 0 à 0.

Manifestation sportive à St-Léonard
i(Comm.) Enchantée des résvitats de sa

dernière-épreuve de marche avec concours
pedestre, l'association sportive de St-Léo-
nard , se fait un plaisir d'en organiser une
nouvele le dimanche 23 septembre.

Le programme est le suivan t : 1) Épreu-
ve de marche de 40 km. L'ittaéraire est
St-Léonard - Sion - Bramois - Gròne - Cha-
lais - Chippis - Gla.ey - Sierre - Granges -
St-Léonard.

Le départ sera donne à 9 h. 15 précises,
par notre ehampion Aimé Carrupt, de Cha-
moson.

2) Courses pédestres : Itinéraire : St-Léo-
na nd - Granges - Sierre et retour.

Départ des 10 km. à 8 h. 45 ; des 5 km,
à 6 h. 50 ; des 2 km. 500 à 8 h. 55.

Ili y aura pour Ja première fois course-
relai , tour de St-Léonard, avec challenge,
grand prix de St-Léonard. Le traj et sera de

t
Monsieur et Mme Jean ROUILLER-BLAN-

CHUT et leurs enfants Eugène et Geor-
ges, à Brigue ; Madame veuve Isallne
BLANCHUT-ROUILLER et ses enfants
Paul et Ida ; Madame Veuve Marie PAC-
COLAT-ROUILLER ; Mademoiselle Louise
ROUILLER ; Madame Veuve Eugénie TAC-
CHINI-BLANCHUT et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Oscar BLANCHUT-PO-
CHON et leurs enfants ; Madame Veuve
Alphonslne RAPPAZ^BLANCHUT et sa fil-
le , à Collonges ; Monsieu r et Madame
Edouard BLANCHUT-LECLERC. à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliée«
BLANCHUT. JORDAN, POCHON, ROUIL-
LER, PACCOLAT et TSCHOPP ont la
profonde douleur de faire part de la p erte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

DENIS ROUILLER
leur cher iils , petit-fils, neveu , filleul elcousin , decèd è à Brigue dans sa 16me an-née , après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges,
mercredi 22 aoùt , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de {aire part.

Moire Servisi ìéMPìììK et ilépheniaui
Apres ìe plébiscite

BERLIN, 20 aoùt. (D. N. B.) — L'ex-
présiden t du Reich avait transmis l'exer-
cice de quel que6-unes de 6es attributions
à divers autorités et offices. Le ehanoe-
lier Hitler a confirmé aujourd'hui par dé-
eret cette délégation de pouvoire.

BERLIN, 20 aoùt. (D. N. B.) — Les
journaux berlinois , actuellement parus,
se montrent extrèmement satisfaits du
résultat du plébiscite et relèvent qu 'il
constitue une preuve que rAllemagne est
devenue une et indivisible.

M. Alfred Rosenberg, écrit dans te
« Volki_cher Beobachter » que ce résultat
donnan t environ 90 % des voix à Adol-
phe Hitler, est teliement écrasant que l'on
peut affirmer hardiment que le 19 aoùt
s'inserirà désormais comme un jour de
gioire du mouvement national-socialiste
dane l'histoire allemande. En présence de
ces faits, irréfutables, les tentatives per-
fides que les adversaires du mouvement
s'efforceront peut-étre d'organiser ces
prochains jours, ne pourront que faire
sourire.

SARREBRUCK, 20 aoùt. (D. N. B.) —
Les journaux du « Front allemand » pa-
raissant à Sarrebruck, dans leurs com-
mentaires sur le résultat du plébiscite al-
lemand, déclarent que la Sarre alleman-
de enregistre avec satisfaction la confir-
mation complète donnée par le peuple
allemand à Adolphe Hitler , comme chef
du Reich.

La reute sanglante
KALLNAOH, 20 aoùt . (Ag.) — Entr e

Bargen et Kallnach, une vache s'est lan-
cée au devant de la motocyclette de M.
Emile Pfeuti, 36 ans, de Lyss. Celui-ci a
fait une chute et s'est Messe si grave-
ment la lète contre un mur qu 'il est mort
sur le coup. Il laisse une femme et trois
enfants.

SAULCY, 20 aoùt. (Ag.) — Entre
Sauley et Laijoux, dans le district de De-
lémont, dimanche, une automobile et le
cycliste Frédéric Amstutz, de Bienne, qui
était en service militaire, sont entnés en
colieion. Ce dernier a succombé à ses
blessures.

Ineendiés de forèts
HALIFAX (Nouvelle Ecoeee), 20 aoùt.

(Reuter.) — Plueieurs petites aggloméra-
tions où M. Ramsay Macdonald a séjour-
né pendant une partie de see vacance3,
ont été menacées de deetruction dans la
journée d'hier, des incendiée de forèts
ayant ravagé une large région boisée
dans les quatre comtés de Nouvelle
Ecosse, Antigonieh, Tictou, Cumberland
et Capbreton.

De3 centainee d'hommes ont combattu
le feu et ont pu 6'en rendre maitres.

4 fois 600 mètres, avec quatre coureurs et
le départ sera donne à 10 h. 30.

Le départ des 800 mètres plat , aura lieu
à 15 heures.

Les inscriptions sont de deux francs,
pour les 10 km., les 5 km. et la marche,
de un franencinquante, pou. les 2 km. et Jes
800 mètres et de cinq gram.es pour la cour-
se de relai par interclubs.

Les inscriptions avec da finanee d'entrée
doivent parvenir pour le 19 septembre au
soir chez M. Barmaz Damien , St-Léonard.

Le Comité d'organisation.

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 21 aoflt. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. Con-
cert de musique variée. 17 h. 15 Musique de
danse d' autrefois. 18 h. L'Heure de Mad a-
me. 18 h. 45 Communique du Touring-Club
suisse. .19 h. Les festivals de Bayreuth en
1934. 19 h. 30 Radioohronique. 20 h. Soirée
populaire. En intermède : Quelques mono-
logues. 21 h. Dernières nouvelles. 21 h. 10
Concent. 21 h. 30 Quelques chansons fran-
caises. 21 h. 45 Suite du concert.

Madame Veuve J. RICHARD-MARTIN ,
ses enfants et familles , à Marti gny, pro-
fondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincère-
ment toutes ks personnes qui y ont pris ,
part et tout spécialement la classe de
1877, la gym d'hommes et l'Ootoduria.

-' Hl> 

A un passage a niveau
Un train tamponné un camion :

deux victimes
MORAT, 20 aoùt. (Ag.) — Ce matin, à

10 h. 30, à un passage à niveau non gar-
dé, sur la ligne Faug-Avenches un ca-
mion de Fribourg charge de gravier et
conduit par M. Paul Riodo, 21 ans, a été
tamponné par le train. Le conducteur a
été tue sur place. Son frère , gravement
blessé, a été transporté à l'hopital de
Meynez, près de Morat.

Riloiis mài el litentiies
BERNE, 20 aoùt. (Ag.) — Lundi ma-

tin a été ouverte au Palais federali, par
un discours de M. lo minietre de Stoutz ,
en l'absence de M. Baumann, conseiller
fed erai, chef du Département federai de
Justice et Police, la session de la Com-
mission internationale pénale et péniten-
tiaire.

M. de Stoutz, en souhaitant, au nom du
Conseil federai, la bienvenue aux délé-
gués de la commission, a rappelé le 3
grand6 mérites de M. Haeberlin, con-
seiller foderai , dans la question de l'Uni-
fieation du droit pérnal en Suiese. L'ora-
teur a mis ensuite en lumière les taches
élevées quo la Commission poursuit sur
le champ international dans la répression
et la prévention du crime. Il a relevé la
grande importance du « Règlement pour
le traitement des prieonniars » qui a étó
soumis à l'examen de tous les Etats ci-
vilisés du monde.

M. E. Bumk, président de la commis-
sion, a remercie M. de Stoutz. Il a énu-
méTé brièvement quelques problèmes im-
portants qui devront ètre traités au cours
de la 6eesion, tels quo l'avant-projet de
braité-type d'extradition, la queetion du
rapatriement des prisomniers étrangers li-
bérés, celle de l'examen scientifique des
détenus, la 6tatistique criminelle et péni-
tentiaire internationale , etc.

Les préparations du crime
VIENNE, 20 aoùt. — Le Bureau offi-

ciel de presse reproduit une nouvelle du
« Morgen » journal du matin venant d'u-
ne personne qui tenait de très près à
Dollfuss. Il en résulte que le 25 juil let,
le jour de l'agression contre la chancelle-
rie, plusieurs attentate avaient été pré-
parée contre le chancelier Dollfuss. Ce-
lui-ci devait recevoir sur le chemin qui
le ramènerait à son domicile ou pendant
son trajet jusqu'au ministèro de la défen-
ee nationale uno pluie de balles de pis-
tolets mitrailleurs qui partiraient 6imul-
tanément de plusieurs autos. Deux voi-
tures occupées par des agents des S. S.,
armées jusqu'aux dente, devaient suivre
son auto et ee faufiler entre celle-ci et les
machines des agents qui ll'accompa-
gmaient. Gràee à des informations noc-
turnee par courrier et è des communica-
tione téléphoniques secrètes, pendant plu-
eieurs jouirs entendues sans pouvoir lee
déchiffirer à temps, la police connait les
noms des auteurs et chefs du projet d'at-
tentat. A coté de celui-ci il avait égale-
ment été projeté pour le 25 juillet une
agression contre le chancelier Dollfuss à
son domicile.

Les lelatin ira-iiiiises
TOKIO, 20 aoùt . (Havas.) — Le porte-

parole du ministère des affaires étrangè-
res a déclare qu'il ne croit pas que le
gouvernement de Tokio adreesera un
avertissement aux Soviete à propos du
complot récemment découvert en Mand-
chourie et a propoe de l'organisation des
attaques de bandits contro les trains du
chemin de fer nord-mandchourien.

MOSCOU, 20 aoùt. (Tase.) — On si-
gnale de Kharbine de nouvelles arresta-
tions d'employés soviétiques du chemin
de fer de l'Est chinoie. Le 16 aoùt , ont
été arrètés à la gare de Imyanpo, le chef
de la section de chargement au 6ervice
d'exploitation Oetanine, à la gare de Sot-
chingtze, le caissier de l'agence commer-
ciale, à la gare de Taiplingen, le chef de
gare.

L'agent de police russe blanc qui in-
sulta M. Slavoutsky, consul general de
l'U. R. S. S. à Kharbine a été relevé de
ses fonctions.

M. Scl?uschni44 en Italie
VIENNE, 20 aoùt. (Ag.) — Dans la

courant de cet après-midi le chancelier
autrichien Schuschnigg s'est rendu à Flo-
rence pour y rencontrer M. Mussolini.

... et M. Barthou ?
PARIS, 20 aoùt. (Havae.) — Des in-

formatione parues dans la presse ont an-
nonce que le voyage de M. Barthou à Ro-
me serait fixé au 10 octobre. On précise
dans lee milieux autorisés que la rencon-
tre du ministre des Affaires étrangères
avec M. Mussolini aurait lieu vraisem-
blablement en automne mais qu'aucune
date n'est encore fixée.

loanplD arane ninn
LONDRES, 20 aoùt. (Havas.) — L'i-

nauguration du premier service du poste
aérien à l'intérieur des ìlee britanniques
a eu lieu aujourd'hui. Le début en a
d'ailieurs été malheureux. Le bi-mobeur
qui avait quitte Glascow ce matin a été
pris dans un véritable orage et n'a pu at-
teindre l'aérodrome de Croydon. La tra-
versée de la Manche entre Belfast et
Manchester a été particulièrement mau-
vaise. Le pilote et les voyageure, panni
lesquels fignrait Sir H. Hartley, vice-pré-
sident du .chemin de fer L. M. S. et pré-
eident du nouveau eervice aérien ont cru
l'appareil en perii. Les secousses étaient
si violentes que Sir Hartley a été pro-
jeté au plafond de la cabine et est reste
un moment engagé par la taille dans la
sortie de secours. L'appareil a finalement
atterri à Manchester où soufflait un vent
de près de 100 kilomètres à l'heure et
la poste a dù ètre expédiée par le train.

Grandes manoeuvres
NEW-YORK, 20 aoùt. (Havas.) — 400

mille hommee appartenant à la réserve
de l'armée régulière et à la marine natio-
naie participeront aux plus grandes ma-
noeuvres qui aient jamaie eu lieu aux
Etats-Unis. Ces mancEuvree se déroule-
ront au nord de l'Etat de New-Yersey du
2 au 8 septembre eoue la direction du gth
néral Douglas Mac Arthur.

AMSTERDAM, 20 aoùt. (Havas.) —
Aujourd'hui commencent les _ianoo_v.es;
aux environs de Breda, en présence dea
attachée militairee de France, de Grande*
BTetagne et d'Allemagne. ¦

Pendant la néeeption qui a eu lieu à la
veille des manceuvres le maire de Breda
avait exprime l'inquiétude dee provinces
méridionales sur leur défense, provinces
qui aspirent à la mème sécurité que le
reste du paye.

Le general Fabius a répondu que l'ar-
mée néerlandaise fera son devoir ausei
envers cee provinees.

Dn pignep s'effendre
Un mort — Plusieurs blessés

SARREBRUCK, 20 aoùt. (D. N. B.) —-
Dane la ville sarroise de Bu/bach, il s'est
produit un grave accident. Cependant
que des macons étaient occupés sur un
écliafaudage k édifieT le faite d'un bati-
ment, le pignon s'affondra, ensevelissant
sous see décombres lee ouvrière. Six fu-
rent gravement blessée ; l'un d'eux mou^
¦rut duran t eon transport à l'hopital. Le*
responsabilités ne 6ont pas encore pré-
cise es.

nouvelles toiiiatioos à ni
VIENNE, 20 aoùt. — Deux nationaux-

eocialistee avaient aujound'hui à répon-
dre devant le tribunal de Vienne de vio-
lation de la loi sur les exploeifs. Ile ve-
naient tous d'Ischi. Au coure d'une per-
quisition à domicile au début d'aoùt on
tTouva chez eux u^ie grande quantité
d'exploeifs. Le tribunal a déclare lea
deux accusée Unterberg et Saureis cou-
pables et lee a condamnés à mort par
pendaison vere 16 h. 15.

Excursion tragique
WANOEN, 20 aoùt. (Ag.) — Mlle Mar-

guerite Rehli, de SU3a!l, àgée de 22 ane,
qui paseait ses vacances à Wangen a per-
du son chemin au cours d'une excursion
qu'elle faisait avec une amie et fit une
chute de 250 mètree. Elle doit avoir étó
tuée sur le coup.
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la concurrence, la crise et les acheteurs
qui se restreignent, voici une entreprise
de l'alimentation qui augmente de Pr. 20
mille son chiffre d'affaires annuel. Com-
ment ? Par une publicité bien préparée,
bien exécutée.
Vous voulez savoir quelle publicité elle
a faite et ce qu'elle lui a coiìté ?
Quelques centaines de francs en annon-
ces. Rien de plus. Mais en annonces bien
faites et bien placées. Des textes simples,
nets, engageants. Pas d'affirmations som-
maires : des faits et des suggestiona ha-
biles. Pendant toute une période de l'an-
née, elle n'a pas laisse passer une semai-
ne sans annonces. Cela vous parait bien
simple. Oui, comme l'ceuf de Colomb. Si
c'était si simple , verrait-on tant d'annon-
ces compliquées, à rebours du bon sens
et totalement démiées d'attrait ?
Avant tout, notre client a cimisi le meil-
leur véhicule de publicité : l'annonce.
S'il avait eu recours à des moyens va-
riés, ses quelques centaines de francs ne
lui auraient pas permis d'obtenir la ré-
pétition indispensable. Avec l'annonce, et
rien que l'annonce, ses quelques centai-
nes de francs lui ont suffi pour s'adresser
à son public pendant des semaines, en
modifiant chaque fois son argumentation.
Sans frais, sans engagement pour vous,
Publicitas vous fournira tous renseigne-
ments, tous devis qu'il vous plaira de lui
demander. Elle transmettra vos annonces
à tous les journaux, périodiques, revues
professionnelles de Suisse et de l'étran-
ger. Et vous serez étonné vous-mème dee
précieux conseils que vous aurez recus ,
au cours de vos relations avec

Publicitas
SION

Rue de Lausanne 4. Tel. 2.36

Collège de Brigue
Gymnase. Lycée avec maturité federale

Ecole professionnelle

Cours spéciaux pour les élèves de langues francaise et
italienne pour l'enseignement de la langue allemande.

Rentrée : 17 septembre.
i Prix de pension annuel : Fr. "j5o.— .

Prospectus détaillé auprès du recteur.

Dans votre intérèt, comme dans celui des acquisi-
tene hoiinétes, la Fédération Romande de Publicité
délivré désormais une carte de légitimation aux cour-
tiers d'annonces. En exigeant qu'on vous la présente,
vous contribuez à une oeuvre d'assainissement.

IlaiiPEliJtelW P I
Martigny

Préts hypothécaires I
et sous toutes formes, aux conditions mS,
los plus avantageuses. «*

Deux importante * compagnies d'assurances toutes
branches, de première force demandent pour de suite
des

inspecteurs
et ogents régionaux
dans toutes les localités tìu canton. Fortes commissions
et éventuellement fixe là personne sérieuse et capable.

Adresser oSfres, pa. écrit sous P 3620 S à Publicitas,
Sion.

¥ Fi ROìé ie Lotte
et Championnat Romand

Sierre
Dimanche 26 aoùt 1934

Train special Genove-Valais à prix réduits

Pour une solide formation generale et professionnel-
le, auj ourd'hui indispensable, inscrivez vos fils 'à V

Eé Cantonale di! tali di! Sion
Haute surveillance de la Confédération

Diplòme

Un tìiip avic Matite fili
Rentrée : 10 septembre 1934

Pour prospectus, programmes ct tous renseigne-
ments, écrire au Direeteur : Dr Mangiseli, Sion. 

Gollège Michel de Zoug
Gymnase réal avec maturité commerciale
Ecole secondan e et reale de trois cours
Ecole Primaire : 3e, 4. , 5C et 6e cours
Cours special pour élèves de langue francaise.

Rentrée : le 26 septembre 1934

POUDINU
SALAMANDRE
plait à chacun. Délicieux, il
Qaite le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vile préL Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Varices ouvertes
Oartres, Eczémas, Coupurea, Démangealsona.
Crevassss, Éruptions de la peau, BrQlures,

Coups de eoleil, etc
Vons qui souffrez , faites un dernieressaiav. le merveilleui

BAUME DU PÈLERIN
jBolte fr. 1.-, Pot fr. 2.2S.

Tontos pharmacies

Maris !
qui désirez ménager la sante de vos ópouses, introduisez
chez vous le meilleur ami du foyer :

LE LINOLEUM
rend votre home plus agréable, plus hygiénique , et épargné
beaueoup de fatigué.

DuGrc. Fr.rts ¦ Martigny
Linolóums Meubles

Il rei!
Commerce

Fromages — beurre — ceufs
dans ville du iLéman. Boti-
ne clientèle. Chiffre d'affai-
res fr. '55,000.—. JnstaMation
agenceanent répondant aux
besoins modernes actuels.
Écrire sous P 11314 M, à
Publicitas, Lausanne.

5 génisses
et une vache de 4 ans pri-
tnées, portairtes pour sep-
tembre.

Barman frères , Vers-chez-
Combes sur Màssongex.

un Ghar
avec accessoires, en très
bon état.

S'ad. à Ad. Bourguinet ,
agent d'affaires , St-Léonard ,
Tel. 35.26. Sion. Tel. 4.27.

FILLE
de 25 à 35 ans , catholique,
de toute confiance et de tou-
te moralité, sachant cuire et
tenir un ménage. Vie de fa-
mille.

Faire offres au Nouvelliste
sous P. T. 527.

On demande pour le ler
ou 15 septembre, gentille

jeune pile
de toute confiance , pas en
dessous de £0 ans, sachant
cuire, à coté d'une autre
jeune fille aidant partout ;
gage Fr. 50.— par mois.

Offres avec certificats sous
B. S. 1892, poste restante,
Montreux.

Vovaseur
actif et débrouillard , parlan t
les deux langues et visitant
le Valais (épiceries) pourrait
s'adjoindre articles de gran-
de vente. Adresser offres et
rófé rences sous chiffres M.
19 080 L. à Publicitas , Lau-
sanne.

Ili lìlilOD
grange, écurie, verger , pré,
jardin , environ 26 000 m'J.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 526.

BON
pour essai gratuit par cor-
respondance. Allemand , an-
glais , stono orthographe , en
3 mois garantis, sans vous
dóplacer. Découper et join-
dre 20 ct. Ecole centrale S.
A., Prof. Bernard , Genève.

Grand, occasion
J' offre

Salamis de Milan
très bon et de Ire qualité, a
manger cru , ù Fr. 3.— le
kilo.

Dès 5 kg. et plus franco

Charcuterie. TVWVVWTVWVWVVW VVVY
na
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MALADIES de la FEMME*
LA MÉTRITE

H y a une foule de malheu-
reuses qui souffrent en silence,
ies unes pance quelles n'osent
se plaindre. les autres paice
qu'elles ignorent qu 'il existe un
remède à (leurs maux.
Ce sont les femmes atteintes

de MétritelOdg-rceportraU l d
_ 
j, ^̂

Celles-ci ont commence par souffrir au moment
des règles qui étaient insuffisantes ou trop abon-
dantes. Les PerttìS bdadches et iles Hémorragies
les ont épud9èes. Billes ooit été sujettes aux Maux
d'estomac, Graimpes, Aigreurs, Vomis«eme_ts, aux
Migraine s, aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lancements continuals dans le bas-veotre et com-
me un poids enorme qui rendait la marcheirdiftìciile
et pénible. Pour faire disparaìtre ia Métrite, la
femme doit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui fait circuler le sang. decongestionine les orga-
nes et les cicatrices, sans qu'il soit besoin de re-
courir _ d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùsre-
ment, mais a la condition d'ètre empdoyée sans
Inter.uption j usqu'à disparition complète de toute
douleuT.

Toute femme soucieuse de sa sauté doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
iotervaies réguMers, si elle veut éviter : Métrite,
Fibromes, Mauvaises suites de Couches, Tumeuirs,
Varices, PMébites, Hémorroides, Accidents du re-
touT d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque iour des kij ections
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2.—

La JOUVENCK DE L'ABBÉ SOURY •¦ tronra d.n. tostai
lei pharmaciei sax prix d-deiioni : i

PPJY • T _ ___ __ J LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le iacon fpIrJTjTjr_S| fr- 3__
Dépòt giénérafl pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BBRGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bion axiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qol

doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la si gnatura
Mag. DUMONTIER ea rouge.

A Aucun autre produit ne peut la remplacer m

[olle Sainte lai, Irli.
Rentrée : Pensionnaires, lundi 24 septembre.

Externes, mardi 25 septembre.
Inscri ptions (anciens et nouveaux) avant le

ler septembre.

Oìokf imJk^u Itàm^(jr~a&uQut> da dUuibe rA JlVn/Tìt
ctUtgacina t odaanu» day la Qate -̂^ Ĵ // l **


