
Manta la guerre ?
Les agences nous aptpremnent que

Oes diplomates se concertent.
Voilà qui nous fait une belle jam-

be.
Fin juillet 1914, fls se concertaient

¦également, mais 'leurs oonciiliabules à
la guimau/ve ou a la camomille n'ont
pas empèché ila guerre d'éclater trois
jours plus tard.

L'homme d'Etat clairvoyant dans
tous ces événements tragiques reste
M. Mussolini. Il n'attend pas, lui, que
le mal soit devenu inréparahle, et que
les nazis, avec da complicité de l'Alle-
magne, soient devenus les maitres de
cette Autriehe qu 'Hitler convoite.

En vingt-quatre heures, il a jeté
quatre divisions que les uns óvaluent
à 32,000 hommes, les autres à 50,000
sur les frontières du Brenner et de la
Carinthie.

Nous voudrions nous tromper , mais
peut-ètre ces troupes ne fmrent-el'les
jamais mieux justifiées.

Ce sont-là des faits qui doivent met-
tre les pacifistes à tout prix dans tou-
tes les inquiétutìes.

iDésarmement, paix et fraternité,
embrassade universelle, Société des na-
tions, voilà Jes idéaux qui brillaient
au firmament du monde depuis 1918
et le traité de Versailles.

Or, il semMe qu'une puissance iro-
nique et jalouse se dresse à chaque
carrefour pour souiffileter ces chimè-
res.

Le 18me siede, a son déclin, pro-
clamali déjà la fraternité des peuples
et se flattait de conduire des moutons
enrubannés. Il se róveilla au pied de
la guifflotine et vit l'Europe transfor-
Imée en champ de bataille.

Nous en sommes là.
D'odieux crimes politiques sont per-

pétrés partout, et ila guerre, la guerre
atroce nous fróle tìe son aile mandile.

JLes analogies se présentent d'elles-
mèmes à l'esprit.

Dans les années qui précédèrent
1914, a n'était question, de l'autre co-
té du Rhin que de la poudre sèche et
de l'épée aiguisée qu'un imperiai ora-
teur présentait en toutes occasions
camme une rigoureuse nécessité.

Et une Europe impiévoyante lais-
sait dire et laissait faire.

Hitler n'arxivait pas au Pouvoir qu'il
proclamai! la valeur spirituelle de
rhrtléTismie et du nationaHocialisme
qu'il mettait plus haut que les ensei-
gnements de l'Evangile, rééditant la
fameuse phrase : Deutschland ùber
ailes.

Et l'Europe se bouchait les oreilles
et fertmait les yeux.

En 1914, l'Allemagne mettait la
main sur le cceur et jurait qu'elle était
innocente du grand cartnage qui allait
se développer, nonobstant les témoi-
gnages et les documents.

Aujourd^hui, le mème geste se re-
nouvelle : elle est innocente, comme
l'enfant qui vient de naitre, de l'épou-
yantable tragedie viennoise.

Ce qu 'il faut retenir de ces tristes
événements, c'est combien est mince
et fragile la couché de civilisation dont
l'homme moderne est badigeonné
quand il cultivé un chauvinisme mal-
sain qui frise le paganisme.

Il a fallu des siècles de christianis-
me, de chevalerie et de philosophie
pour nous vètir d'une surface decente
d'humanité. Au premier remous poli-
tique, la frèle enveloppe s'écaille ; elle
tombe ; la brute primitive apparai!.

Tout homme a dans son cceur un tigre qui
sommeille

Quelle reconnaissance ne devons-
nous pas à l'Autriche et à son chef ,
Dollfuss, aujourd'hui couché dans un
tombeau, pour l'eclatante résistance
qu'ils ont montree à cette doctrine hit-
lérienne qui aurait fait reculer la ci-
vilisation de vingt siècles !

Gràce à eux, le voile épais qui dis-
simulait aux yeux de l'Europe, Jes se-
crets espoirs et les non moins secrètes
ambitions de l'Allemagne, est enfin dé-
chiré et on y voit clair.

Mais les gouvernements bougeronl-
ils et feront-ils entendre à Berlin la
parole qui libere et qui sauve ?

Leur grandeur ou leur pusillanimité
ne doit plus les retenir au irivage d'une
diplomatie desuète.

On attend d'eux de la crànerie.
Ch. Saint-Maurice.

Les petits cercueils
blancs...

La mort est touj ours triste parce qu 'el-
le 'déchire et fait souiifrir . Qui , au moins une
fois dans sa vie , n'a pas pleure auprès d'une
tombe ? A qui la mort fait-elle gràce d'une
lamie ? Demandez-le à ceux qui l'ont vue
arraoher aux affections les plus tend res un
pére, une mère , un fils , un frère , un ami.
'Interrogez-iles et vous entenidrez encore l'è-
cho 'de leur douleur , mème après de lon-
gue s années : il est des blessures qui ne
se referment j amais !

Pourtant , les sentiments que nous éprou-
vons naturellement en présence de la mort
d'un adulte, voire d'une (jeune personne , ne
sont pa?, /les mèmes ique ceux que nous res-
sentons en face du cercueil d'un enfant ,en
particulier d'un tout petit enfant.

Je me mets bien a la place des parents
douloureusement frappés dans leur chair
par Je départ premature d'un « auge ». J'ai
moi-mème passe par là. Mais faut-il se la-
xnenter indéfiniment auprès du berceau
transformé en couefaette mortuaire ? N'est-
il pas plus sage, et surtout plus chrétien ,
de s'approprier les paroles du saint hom-
me Job : « Seigneur , vous me l'aviez don-
ne ; vous me l'avez repris : que votre saint
nom soit bèni ! »

• • •
Mourir au berceau , partir avant d'avoir

connu Ies àpretés et les tristesse?, de l'e-
xistence, quel sort dign e d'envie !

S'en aller dé-j à à J'aube de la dure j our-
née humaine, sans avoir porte le poids du
j our et l'accablement de toutes iles misè-
res ; retourner vers le Pére après avoir
a peine touche notre « vallèe de larmes »,
n'est-ce pas une très grande faveur ?

Vous me direz : « Sans doute, mais il
y a aussi du mérite — et quei mérite , par-
fois ! — à vivre , à mener le combat, à
souiffrir ».

— Certainement , et Dieu , qui est juste ,
donnera è chacun ce qui est dù. Mais aussi
quelle consolation de penser que ces j eu-
nes àmes qui nous ont précédés au séj our
des élus prient et intercèdent pour nous,
qu 'elles préparent notre place dans les par-
vis éternels ! Aurons-nous j amais assez ,
là-haut, de ces angéliques protecteurs ?

* • *
Ces considérations me remettent en mé-

moire un fait souvent raconté par mon
grand-pére paterne!. Il se trouvait à l'al-
page du « Blanc Scex », sur Vouvry, oc-
cupé à une coupé de bois. Après le diner ,
pri s sur place, il s'étendit sur l'herbe ave;
ses compagnons de travail et s'endormil.
Peu après , il était éveillé par Je chant d' un
enfant dont il reconnut la voix. IJ se leva
d'un bond et jeta un coup d'ceil autour de
soi : personne , hormis ses camarades. Il se
recoucha , pensant avoir rèvé. Mais à pei-
ne s'était-il rendermi que la mème voix
frappa de nouveau ses oreilles et ainsi trois
fois de suite. De peur de se ridiculiser , il
ne scuffi a mot de l'incident.

Mais, au soir , un messager lui apportai!
la nouvelle qu 'un de ses enfants , àgé de
trois ou quatre ans, était tombe d'une fe-
nétre , se tuant sur le pavé du chemin.

LTheure de l'accident correspondait exac-
tement à celle où la voix du petit s'était
fait entendre...

Mon a'ieul ne manquait j amais d'aj outer
à peu près ceci : « Ne plaignons pas ceux
qui partent tout j eunes et, surtout , ne nous
lamentons pas ! Ils s'en vont en chantant,
eux, tandis que notre pauvre lot , à nous,
est de mourir en gémissant après avoir
pleure la moitié de la vie ».

Vitae.

L'Europe olarmée
[ Italie mobilise

Sanglants combats
en Styrie

La rebefllion des nazis autnchiens se-
rait-elle le funebre lever de rideau sur
une tragèdie plus affreuse et plue gene-
rale ?

L'inquiétude en tout cas ne laissé pas
de régner dans les chancelleries et l'en-
trée en scène de celles-ci est peut-ètre
plus à redouter qu 'à désirer.

En Italie, dès les premières Communi-
cations sur l'assassinat du ohaneelier
Dollfuss, des ordres furent donnés, en
vue d'éventuelles coinplioations, pour des
mouvements de forces armées terrestres
et aériennes dans la direction de la fron-
tière du Brenner et de la Carinthie. Gei
forces sont suffisantes pour faire face à
toute éventualité. Elles se composent de
quatr e divisions, c'est-à-dire au minimum
32,000 hommes. Les effectifs sont vrai-
semblablement plus ¦consideraM.es, car
avec le système de renouvellement du
service de 18 mois, il y a, à l'heure ac-
tuelle, deux classes sous les drapeaux.

Les troupes aériennes qui ont été en-
voyées dans la «gion ne sont pas préci-
sées.

On explique ce mouvement de troupes
en disant que l'Italie veut ètre prète à
toute éventualité , étan t donne qu'elle est
nettement oppoeée à toute immixtion
étrangère dans les affaires intérieures de
l'Autriche.

A Rome, on ne cache pas que la situa-
tion est sérieuse. Les différentes ambas-
sades, celles de Grande-Bretagne et de
France en particulier, sont en contact
avec le ministère des afrfaires étrangères.

A Paria, on note avec satisfaction que
la France et l'Italie sont toutes deux fer-
mement attachées au principe de l'indé-
pendance de l'Autriche et gardent la mè-
me attitude d'expectative vigilante et l'on
se plaìt à constater que les idées expri-
mées par M. Mussolini touchant l'indé-
pendanoe de l'Autriche, dans le télégram-
me qu'il a adressé à M. Schusohnigg,
sont identiques au sentiment du gouver-
nement francais tei qu 'il a été transmis
par MM. Doumergue et Barthou dans
leurs télégrammes aux ministres fédé-
raux.

Aux Etats-Unis, le Département d'Etat
considéré la eituation en Autriehe cam-
me très sérieuse.

Le président Roosevelt a été tenu sana
arrèt au courant des événements de Vien-
ne et on suit avec la plus grande atten-
tion les réactions de la France et de la
Grande-Bretagne.

Enfin, toue les bruits répandus sur de
prétendus préparatifs militaires de la
Tchécoslovaquie à la frontière autrichien-
ne sont eans fondement.

Pas de mouvement de troupes non plus
en Yougoslavie. On mande d'ailleurs de
Maribor que .la frontière de Styrie a été
fermée par lee autorités autrichiennes et
que toutes les Communications avec la
Yougoslavie eont interrompues. Une com-
pagnie de Heimwehren occupé le pont
sur la Moura qui ralie les territoires au-
trichien et yougoslave.

Les rencontres de Styrie
On apprend ce qui suit au sujet dea

luttes entre les troupes gouvernementales
et les ineurgés en Styrie :

A Messendorf , près de Gratz , une for-
ce nationale-socialiste importante a ten-
té , jeudi matin , de prendre d'aseaut le
camp d'Anbalt, pour libérer les nationaux-
socialistes qui y sont internée, mais ila

furent repouesés. Au cours de 1 après-mi-
di, de nouvelles attaques eurent lieu.
Dans la soirée, sept morts ont été dépo-
'Sés à la morgue. Il e'agit de cinq mem-
bres du Schutzcorps et de deux natio-
naux-socialistes.

Dee combats sont en cours à Kaiser-
wald, au sud de Gratz, et près de Frohn-
leiten. Deux hommes des troupes gou-
vernementales ont été tués.

Le commandant de la garnison de
Gratz a envoyé deux batteries d'artillerie
à Loeben, dont iles 'hauteurs, où dee na-
tionaux-socialistee sont retranchés, ont
été bombardées.

Puis un armistice a été conclu entr e
insurgés et troupes gouvernementales, à
la condition que les insurgés déposent
leurs armet? vendredi matin. Ce qui au- . **$ ^mj m *~*: '~' _g_

Les pertes du Heimatschutz en Styrie "'W F '' «||B
s'alèveraient à 28 hommes. ib §m

Une autre inf ormation dit que les p?r- *,_ È -£^ ?mm<^ '
tes des troupes gouvernementales s'élè- . pr; " M .  M . -, , ,'
vent à 15 hommes ; celles de leure ad- ,
versaires eont moindres. ¦> Apres les tragiques événements

L'action de nettovaee de ia Stvrie a de VienneL'action de nettoyage de ila Styrie a
fait de grands progrès. De forts déta-
chements du Heimatschutz ont occupé la
région d'Aussee. La position dee natio-
naux-socialistes, dans le Setztal s'effrite.
A Lodenburg, plusieurs centaines de fu-
sils ont été eaieis.

Les nationaux-socialistes disposent
d'un nombre d'automobiles particulière-
ment élevé, leur permettant de transpor-
ter rapidement leurs contingenta.

Jusqu'ici environ 900 nationaux-socia-
listes sont prisonniers.

Innocente?
L Allemagne, naturellement, se dit in-

nocente de ce vilain drame politique et
pour donner corps à ses dénégations el-
le a suspendu l'inspecteur Habicht, qui
eet responsable des nouvelles données
par l'émetteur de Munich, de ses fonc-
tions et l'a mis (à disposition.

Le mot d orare serait bien
venu d'Allemagne

Bien souvent un pays se groupe der-
rière un seul homme, symbole d'une cer-
taine politique. Cet homme disparaìt, la
politique s'évanouit...

L'assassinat de Duca ouvrit la funebre
sèrie, mais là, contre les próvisions hit-
lériennes, la Roumanie se rassemMa tout
entière derrière son roi pour continuer
la politique franco-russe d'organisation
de la sécurité.

Cette ifois-ci, hélas ! il se peut que les
hitlériens et les nazis soient plus satis-
faits dee résultats qu'ils obtiendront par
ila mort du chancelaer Dollfuss, l'irréduc-
tible ennemi de l'Anschluss. Nul doute
que sa disparition ne change totalement
l'orientation de la politique internationale
en Europe.

D'après des informations dignes de foi ,
c'est tout dernièrement que le gouver-
nement de Berlin s'est décide à frapper
un grand coup en Autriehe. Depuis les
événements du 30 juin à Berlin, des obser-
vateurs de la politique allemande sa-
vaient que la seule réalisation immediate
désirée par l'Allemagne en politique in-
ternationale, était i'Anschluss et qu'un
coup de main serait tenté en Autriehe
dans un délai plus ou moins rapproché.

L'attitude prise par Rome dans la
question du pacte orientai, en se désoli-
darisant de Berlin , aurait prouvé à l'Al-
lemagne que l'Italie était perdue pour el-
le. D'autre part, l'entrevue de Riccione,
qui devait avoir lieu aujourd'hui vendre-
di entre MM. Dollfuss et Mussolini inquie-
tali considérablement la Wilhelmetrasse.
Ne eait-on pas que l'ordre du jour des
conversations portai t en premier lieu eur
le terrorismo naziste en Autriehe ?

M. Mussolini devait se mettre d'accorci
avec le chancelier Dollfuss pour se join-
dre aux grandes puieeances et saisir ces
joure-ci .la S. d. N. de la situation.

Il importait donc de brusquer les cho-
ses avant que l'opinion internationale ait
eu le temps de s'émouvoir et de s'orga-
niser afin d'empècher un putsch contre
la vie du chancelier Dollfuss.

{^H|H^Mro^̂ ]gj

M. SGHUSCHNIGG, Ministre du Cabinet
Doll'lifass, a été charge par le Président de
la Confédération autrichienne de la direction

du gouvernement.

Dans quelle mesure sera établie "im-
portance de Ja responsabilité allemande
dans ces tristes événements ? Elle sem-
ble ne faire de doutes pour personne.
La simple lecture dee dernières instruc-
tions nazistes en Allemagne, d'avoir à
resister par tous les moyens au décret
Dollfuss qui intimali l'ordre aux Autri-
ohiens de livrer aux autorités les explo-
sifs clandestinement Btockéfe en Antri-
che, en c; t une preuve parmi beaucoup
d'autres. "Mais ce n'est là qu'un petit co-
té du problème qui est d'empècher, d'a-
bord impitoyablement, que de eemblableS
assassinate politiques continuent et que
de graves événements internationaux nais-
sent dans ce centre de l'Europe.

Les 'nations faffliront-alles à ce de-
voir ?

* # *
On mande de Klagenfurt, en Carinthie,

qu'au cours d'une violente action contro
les nazis, les autorités ont réussi à met-
tre la main sur le pian d'attaque des in-
surgés contre 'la chancellerie federale.

Les noms des meurtriers du chance-
lier sont maintenant connus. Ils étaient
armés de pietolets Walter, de provenance
allemande.

* * *
iM. Rintelen, ambassadeur d'Autricho à

Rome, qui a tenté de ee suicider, est
mourant.

Comme un journalistè demandait com-
ment il se fait que M. Rintelen ait pu
faire usage d'une arme à feu alors qu 'il
était arrètó, le représentant du gouver-
nement a déclaré que M. Rintelen, en sa
qualité de ministre, n'avait pas été fouf.-
lé lors de son internement.

M. von Papen à Vienne ?
Le chancelier Hitler a envoyé une let-

tre au vice-etoancelier von Papen dans 'a-
quelle il dit notamment :

« Les événements de Vienne m'ont obli-
gé de proposer au présiden t du .Reich !e
retrait de Vienne du ministre d'Al lema-
gne Kurth von Rieth , parce que, sur l'in-
vitation du chancelier comm e des insur-
gés autrichiens , sans consulter le gouver-
nement allemand , il a donne son assenti-
ment à une entente conclue entr e les deux
parties d'après laquelle un sauf-conduit tie-
rait accorde aux insurgés pour se retirer
en Allemagne. Le ministre a ainsi mèle
sans raison l'Allemagne à une affaire pu-
blique intérieure.

L'attentat contre le chancelier autrichien ,
que le gouvernement allem an d condamné
de la fagon la plus vive , a aggravé , sans
qu 'il soit de notre faute , la situation ins-
tabile de l'Europe. Je désire contribuer de
mon mieux ià une détente de la situation ge-
nerale et voir engagées dans une voie nor-
male et amical e les relations longtemps
troublées avec l'Etat autrichicn-allemand.
C'est pour quoi j e vous prie , cher monsieur
von Papen de vous charger de cette tàche
importante, en particulier parce que depuis
que vous collaborez à mon cabinet , vour ,
possédiez et vous possédez ma confiance
entière et SHimitée. C'est pourquoi j 'ai pro-
pose au pr ésident du Reich de vous délier
de vos fonctions de membre du cabinet ,
de commissaire de la Sarre pour une pé-
riode limitée et de vous appeler en _ mis-
sion speciale au poste de ministr e d'Alle-
magne à Vienne. Dans cette foncti on , vous
serez place sous mes ordres immédiats.

En vous remerciant encore pour tout ce



que vous avez fait cn faveur du gouverne-
ment de relèvement national et de ce qui
a été ifait en commun pour l'Allemagne, je
f,uis votre dévoué.

Signé : Adolphe Hitler ».

Un ministre en fuite

Le correspondant à Vienne du « Po-
polo d'Italia ' » reproduit le bruit que l'an-
cien minietre autrichien du commerce, M.
LJakobcin, dont l'attitude à l'égard du
gouvernement n'était plus sùre depuis
quelque temps a quitte Vienne pour la
Suisse. Son voyage, ajoute le corres-
pondan t, ne serait pas un voyage de
•tourisme.

Au chevet du Dr Dollfuss
mourant

. Un agent de police qui se trouvait dn
eervice à la 'chancellerie federale au mo-
ment du putsch, fait de celui-ci le récit
isuivant :

— Nous étions répartis dans les cou-
loirs de la chancellerie federale quand ,
vere 13 heures, nous vimes entrer dans
la cour trois ou quatre camions charges
de soldats et d'agents de police, croyions-
inous ; mais ceux-ci. se précipitaient sur
toutes les issues, et mettant en joue les
divers fonctionnaires présente, les forcè-
ìrent à descendre dans la cour centra1 e
où ila nous tinrent parqués tout l'après-
midi.

(Cependant, vers 13 h. 45, l'un d'eux
mous demanda si l'un de nous était capa-
ble de faire un pansement de sfortune.
Uè me proposai, et c'est ainsi que je fus
conduit au premier étage où, près d'une
fenétre, le chancelier, ayant perdu con-
naissance, était étendu sur le plancher
dans une mare de eang. Noue euppliàmes
le commandant de la troupe de faire immé-
diatement chercher un médecin et d'aver-
tir la société de secours aux blessés. Il
irepondit qu u ne pouvait laisser sortir
personne de la maison. Cependant, on
apportait une caisse de pansements.

Je fis un pansement de fortune, cou-
chai lo Messe sur un divan et lui bai-
gnai les tempes avec de l'eau de Colo-
gne. Mes eoine le firent revenir à lui. D'u-
ne voix très basse, il demanda à parler
au minietre Fey, priant qu'on le trans-
porte dans un sanatorium ou qu 'on alile
Chercher un prètre ou un médecin. Mais
motre insistance à ce sujet fut inutile.
Nous le consolàmes en lui assurant qu 'il
n'avait qu'une blessure peu grave et que
le médecin viendrait bientót. Mais il so
rendait compte de son état, senìfont que
ees bras et ses jambes étaient déjà pa-
ralysés. Il pria le commandant Fey d'em-
pècher toute nouvelle effusion de sang
et, tourne vers nous, il nous dit : « Mes
enfants, vous ètes bons pour moi, je vous
iremercie. Pourquoi les autres ne sont-ils
pas comme vous. Je ne voulais que la
paix. Puisse Dieu pardonner aux autres !»

Avant qu'il ne perdit de nouveau con-
naissance, il murmura encore : « Saluez
pour moi ma femme et mes enfants. »
Puis il commenca à ràler, vomit du eang
et mourut vere 15 h. 45.
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La eécheresse aux Etats-Unis prend en
Ice moment des proportions catastrophi-
ques qui paraissent de nature à compro-
mettre gravement l'approvisionnement du
pays en céréales et en viande pour l'hi-
ver prochain et à augmenter dans des
proportions encore imprévisibles le nom-
bre de personnes secourues directement
Ou indirectement par le gouvernement,
qui èst évalué actuellement à seize mil-
lions.

2i. DB li
— Les j ournaux ne sauront pas le pre-

mier mot de l'affaire , répondis-j e à mon
(tour. Avant de sortir d'ici vous allez ou-
blier jusq u 'à l' existence de M. et de Mme
Blake. LI vous est interdit , à partir de cs
moment , de jamais faire la moindre allusion
au Jien de parente qui vous unit à eux.
C'est une des conldition.s que j'entenids vous
poser et (je vous garantis que vous l'ob-
serverez.

— Ah ! oui , vraiment tonnòrent à la fois
Jes deux bandits. Pour qui nous prenez-
vous don c ? Nous nous moquons de vous
et de vos conditions. Qu'est-ce que vous
pouvez faiire de plus que nous renvoyer là
où. nous avons déjà été ?

Pour toute réponse, je tirai de ma po-
che l' anneau que j' avais retiré des cendres
du fourneau de leur cuisine , le j our de ma
memoratale visiteà l' auberge. Cet anneau , je
le Jeur presentai , en les regardant dans ie
Mane des yeux.

On enregistré de nombreuses viclimes.
A 'Chicago, dans l'asile de vieiilards

de Oak-Park , 34 décès sont à déplorer
depuis dimanche dernier, faute d'hygiène,
de nourriture saine et de vétements adap-
tés à la temperature. Cela porte à 112,
le nombre des décès provoqués à Chicago
par la chaleur.

A Cincinnati, ce nombre s'élève à 67
depuis vendredi dernier. New-York signa-
le que le nombre total des victimee était
approximativement fixé, mercredi à 1,012.

Dans les campagnes, les bestiaux pé-
rissent par centaines, surtout dans le
Kansas où ils mangent jusqu'à du fumier
et des débris de toute sorte.

Des caravanes de wagons et de ca-
inions-citernes partent à la recherche de
l'eau. Le gouvernement fait activer le fo-
rage d'un millier de puits, tandis qu'on
ouvre à la dynamite des canaux d'écouls-
ment aux lacs de montagne.

Dans les rivieres et les étangs dessé-
chée, poissons et tortues menrent par
milliers. Les chemins de fer ne peuvent
plus, tant est consideratole l'embouteilla-
ge, acheminer vers. les abattoirs les 83
mille tètes de bétail aclietées par le gou-
vernement.

En certains endroits, les fermière abat-
tent dee arbres et donnent les feuilles el
les écorces aux bestiaux.

M. Wallace, secrétaire d'Eta t à l'Agri-
culture a déclaré que si la sécheresee
persistait pendant trois semaines, la situa-
tion deviendrait très critique.

La période de sécheresse parait termi-
née dans l'ensemble du paye après avoit
fait 1350 victimes.

Dn attentai a l'orientale
Un tchekiste succombé dans sen lit

à la morsure d'un serpent
On mando de Tifile que la garde ve-

nue pour réveiller un matìn Syroff , chef
du Guépéou géorgien, n'a trouvé que son
cadavre déjà froid, .bien que l'entrée de
la chambre fùt étroitement surveillée pan:
les sentinelles. L'enquète a établi que le
tohékiste avait péri victime d'un dange-
reux serpent, qu 'on a trouvé dans son
lit et qui appartenait au jard in zoologi-
que situé à l'autre bout de la ville. Quoi-
que l'attentat soit certain, on ne peut
trouver aucune trace des terroristes qui
ont introduit le serpent.

Les incendies de forèts
Maigre 1 aoharnement des sauveteurs,

le feu qui ravage la cète des Maures (Var,
France), depuis plus de trois jours, n'est
pas encore maitrise. La eituation s'est
mème aggravée, hier soir, dans la forèt
du Dom et dans la partie du massiif des
Maures comprise entre le cap Bénat, Col-
lobrières et Cogolin, la propagation de
l'incendie étant favorisée par un violent
mistral. Tout le cap Bénat a ébé ravagé
par le sinistre depuis le sémaphore jus-
qu'au Lavandou. Malgré les efforts des
marine et des pompes des navires de
guerre qui s'efforcent uniquement de pré-
server les habitations, le chàteau de Bé-
nat a été la proie des flammes. Il conte-
nait de nombreuses oeuvres d'art. Les ha-
bitants ont été sauvés.

Le feu menace Cogolin et , depuis vingt-
deux heures, des troupes s'efforcent de
protéger le village.

Au Canadel, un ouvrier italien a été
brulé vif dans une grange ; un autre a
été grièvement atteint . A Boulouris, Io
feu a pris dans des fourrés entourant Ies
villas. Des marins de Saint-Raphael dé-
fendent les habitations.

D'autre part , Je feu a repris avec une
terrible intensité entre Bormes et 'Caval-
ière, et tous les navires disponibles de
l'escadre de la Med iterranée se trouvant
en rade de Toulon et sur le littoral entre
le gdlfe Juan Saint-Raphael et les Sa-
lins-d'Hyères sont partis pour le golfe de

iL'ofifat de cette manoeuvre fut décisif
au-delà de toutes mes espérances. Un éclair
de haine et de fureur incendi a leurs pru-
nelle?» tandis qu 'une pàleur livide ss ré-
panidait sur leur visage banuissant une fois
pour toutes l'expression truculente qu 'ils
avaient arfeetée jus que-lià.

Je m'empressai de poursuivre mon avan-
tage :

— J'ai trouvié cette bague dams Je four-
neau où vous aviez brill e vos costumes de
gailériens , fis-tje d'un ton ferm e et incisi?.
C'est un anneau très ordinaire en apparen-
ce, mais qui suffira néanimoins à vous en-
voyer à l'éohafaud, si vous m'obligez à le
produire contre vous. Le colporteur qui l' a-
vait au doigt est mort d' une facon passa-
blement mysté.rieusc.

— Taisez-vous dono ! s'écria le vieux
d'une voix craintive , singuJiièr ement diffe-
rente du ton auquel nous étions habitués
de sa part. Jetez cet anneau par la fené-
tre. Je vous promets de ne rien dire de
ce que vous ne voulez pas qu 'on saclie.
Je ne suis pas assez bète pour me passer
nioi-iinéme la corde au cou.

— Moi non plus , je ne suis pas aussi
bète que vous seinblez le croire , fis-j e trau-

Bormes afin d'aider aux travaux de pro-
tection et de sauvetage. On envisagé mé-
me l'évacuation des Ihabitants par les
navires de guerre, les .routes étant cou-
pé es.

Le mistral n'ayant pas cesse de souf-
fler pendant la nuit, l'incendie a poursui-
vi ses ravages dans les forèts sitùées sur
chacun des versante du massif des Mau-
res. Les terrains du cap Benat ont été
complètement rasés. Plusieuire soldats du
3me régiment d'infanterie alpine, qui ont
participé à la lutte contre le sinistre, ont
subi des commencements d'intoxication.

* • *
On signale enfin un certain nombre

tì'inoendies de moindre importance, no-
tamment près de Saint-Raphael, où cent
hectares de bois ont ébé détruits, dans
la forèt de la Motte-Sainte-Roseline, près
de Draguignan, où la troupe combat le
sinistre, et enfin près de Marseille, au
Redon, dans la propriété de la soeur
d'Edmond Rostand, ainsi que dans les
bois de la Fontaine-dTvoire.

* * *
Le Préfet du Var a déclaré aux re-

présentants de la presse qu'il ne reste
plus que quelques foyers d'incendie dans
les seoteurs ravages, et que ces foyers
seront sous peu maitrisés.

Sous le train

A Shelton {'Connecticut), six jeunes gar-
cons et une fillette qui jouaient sur une
voie ferree ont été écrasés par un train.
Un huitième enfant a été grièvement Mes-
se.

On retrouvé en montagne
dans une crevasse, les traces

d'un cultivateur disparu

Il y a quelque temps, on avait signa-
le la disparition d'un cultivateur, M. An-
drieu , àgé de 75 ans, et pére de trois en-
fants, habitant le hameau de Bagret, près
du village de Balaguères (France). Il
avait d'habitud e de mener paìtre ees va-
ches dans fla montagne, qui est semée de
crevasses profondee.

¦Or, en passant près de l'une d'elles,
l'abbé Castet a apercu un parapluie et
dee sabots. Il se pencha sur le puits, mais
une odeur nauseabonde le fit reculer. Se
souvenant alors qu'Andrieu était disparu
depuis une vingtaine de joure, il jugea
que son cadavre devait se trouver au
fond. Il se fit attacher avec une corde et,
muni d'une lampe, descendit à 80 mè-
tres de profondeur où il découvrit la ca s-
quette d'Andrieu à laquelle adhérait en-
core un peu de cuir ohevelu. La cord e,
trop courte et l'odeur tout à fait ineup-
portable l'empèchèrent d'aller plus loia.
L'abbé Castet pense que le cadavre se
trouve à 20 mètree du point où il e'est
arrètó aujourd'hui.

Une véritable expédition , munie de cor-
des et d'échelles et comprenant l'abbé
Castet, les gendarmes et le parquet va
tàoher d'atteindre le cadavre an fond de
l'abime et, de le ramener à Ja surface.

Exécution capitale

L'assassin Louie Venuat , qui tua à
coups de couteau et de revolver à Lou-
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quillemen t, tout en remietant la bague dan s
ma poche. Tant ique cet anneau resterà en
ma possession , votre précieuse existence ne
tiendra qu 'à un fil , qu 'il me sera loisible de
trancher d'un instant à l' autre , pou r peu
que vous m'y ohligiez. Déiià on pari e beau-
coup à Melville , de certains détails plus
que suspeets , concernant vos allures là-
bas. M. Blake , que voici , a passe quelques
heures dans votre auberge . I'J a pu cons-
tater qu 'elle est voisine de cert a in précipi-
ce au pied duquel on a tronvé par.aìt-i.l...

— « Meta Goibt ! Vater ! » réponds-leur
domo ! murmura Karl , dont Jes Jèvres
étaient décolorées par la peur. S'ils veu-
lent que nons nous taisioms , Us n 'ont qu 'à
le dine , au lieu de continuer à panier d'af-
faires qui ne les regardent pas,

— Eh bien , soit ! fit M. Gryce d'une voix
trancliante. Je vais vous dire ce que nous
avons à vous proposer. Pour commencer ,
vous retournerez au bague , où vous fini-
rei, votre temps. GeJa , il n'y a pas moyen
de l'éviter. Mais tant que votre conduite
ne laissera pas à désirer , tant que vous
garderez le silence le plus absolu au sujet
de vos rapports de pare nte avec sa fem-
me , M. Blake consenit à verser chaque

roux-Hodemont (France), le fermier Sol-
verò, son ancien patron , et bleesa griè-
vement la fermière, a été exécuté ce ma-
tin à Moulins. Au magistrat qui lui an-
noncait que son recours en gràce était re-
jeté et qui lui demandait d'avoir du cou-
rage, il répondit simplement avec un
trembiement nerveux : « Je ne m'atten-
daie pas à cela. »

Venuat avait demande à se contesser et
à entendre la messe, qui fut célébrée par
ie chanoine Minard, cure de la cathedra!»
et aumónier de la prison.

Au moment où les aides pouseèrent le
condamné sur la bascule fatale, Venuat
se raidit et se débattit violemment.

A 4 h. 50, justice était faite.

NOUVELLESJUISSES
Le discours du colonel Guisan

L'armée était représentée à la journée
officielle du Tir federai par le colonel
Guisan qui y a prononce un remarqua-
ble discours.

Après avoir dit sa reconnaissance à
Fribourg, au Comibé d'Organisation de la
Fète, à la Société Suisse des carabiniers
dont il a souligne l'utile collaboration,
louó le tir suisse, le tir naturel, le colonel
Guisan a lance un garde-à-voue au peu-
ple suisse en ces termes, d'une belle élo-
quence :

« il! est des inoonscients qui , pour arri-
ver là leurs fins révolutionnaires , cherehent
à extirper de l'àme populaire ce sentiment
désintéressé, cette force invisible , qui est
l'obstacle à Jeurs des,setas. Mais ils se trom-
pent . L'arbre du patriotisme n'est pas en-
core sec en Suisse La seve qui monte de
son sol est puissante , de ce soi dans le-
quel l'armée est si enracinée que vou'oir
l'arracher serait arraoher la moitié de notre
terre , tant la motte adhère aux racines
Il n'est pas encore mort , parce que l'armée
c'est le peuple, que Je peuple c'est l'armée
et que l' armée c'est vous, tireurs. Et dans
ce domaine nous n'avons de lecons à rece-
voir de personne. Et qu 'on ne nous ti aite
pas de militaristes ! L'armée serait une oa-
sis de paix , s'i' n'y avait que des champions
de tir. Nous ne préparons pas la guerre ,
mais simpllement la défense de notre terre
helvétique , car jamais la Suisse ne permet-
tra passivement qu 'un voisin se serve de
son sol pour tourner la défense de son
adversaire.

Demain , comme il y a 600 ans , comme en
1870, cornine en .1914, l'armée fera son de-
voir.

Le soldat suisse a sa personnalité dans.
l'admirable « Sentinelle des Rangiers »,
sentinèlle de granii , calme, fière , rien d'a-
gressif , l'arm e au pied , mais puissante et
décidée ; elle affinine bien la volonté de
notre peuple de rester maitre chez lui et
de vivrà en paix.

Mais vouloir .la paix sans la sécurité ,
c'est aocroìtre le danger de guerre. Pré-
tendre le contraire , c'est de la demagogie
ou de Ja niaisene. Et , 6 ironie ! les adver-
saires de notre défense national e, ceux qui
cherehent à miner l'armée pour préparer
J'effondrement de notre édifice national ,
sont précisément ceux qui s'extasient de-
vant l'armée rouge des Soviets. Non , l'ar-
mée ne sera j amais l'instrument d'un par-
ti politique , comme certains le voudraient.
Elle ne sera j amais qu 'au service du pays
et de ll' ondre.

Mais il importe de veilier à ce que les
valeurs morales ne se perdent pas. Pro-
tégeons .l' armée. Ce qui est dangereux , c'est
l'état d'àme qui accepté comme normales
des choses qui ne le sont pas. Est-il nor-
mal que des agitateurs , voire certains na-
turalisés, Suisses fraìehement pe ints , aon-
sacrent le plus clair de Jeur temps à com-
battre nos institutions et nos traditions ?

Est-il normal que certaine presse , sous
le signe de la liberté , sape la défense na-
tionale et prèch e le refus de servir ? La
devise « Liberté et patrie » est une belle
devise, mais il ne faut pas que la liberté
tue la patrie.

Pendant les chaleurs,
prenez un

M T siphon
apéritif et désaltérant
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mois , à votre intewtion , dans telle banque
que vous lui désignerez , une somme qui
vous sera remise, avec les intéréts qu 'elle
comporterà, le j our où vous redeviendrez
libres. C'est bien ce que vous m'avez au-
torise à promettre en votre nom ? ajouta-
t-il en se tournant vers M. Blake.

L'autre fit un geste d'assentiment , tout
en énoncant un chiffre fort respectable.
/Une lueur de cup id i té brilla dans les yeux
des Sclioentnaiker , ce que voyant M. Gry-
ce reprit aussitòt :

— Par contre , si nous appr enons que
vous avez soufflé mot à àrnie qui vive des
liens qui vous unissent 'à Mime Blake, non
seulement il ne sera plus verse un sou à
votre compte, mais on s'occuperà de votre
passe avec un zèle qui .aura pour effet de
vous faire perdre déttaitivement J' envie de
parler , et cela d'une facon aussi subite
une peu agréabJc.

Les deux liammes se consultèrcnt du re-
gard. Ils n 'avaient plus, sans doute , la mè-
me .arrogante qu 'au début , mais leur mi-
ne r-enifrogaiée, où l'entètement se mèlait
là une invincible iméfiamce , montr.ait qu 'il ?,
ne se tenaieut pas encore pour complète-
ment batto.

L'uniforme de notre soldat qui symboli-
se la défense de la famille, du foyer , de la
conscience, doit étre aimé et respecte de
tous.

Caveant consules !
Les hommes vieilliss,ent et passent, les

igouvernementr, ohangent, mais Ies tradi-
tions et les principes restent . L'armée aus-
si doit reste r éternellement, jeune et vivan-
te, au-dessus des passions politiques. L'a-
venir appartiendra aux peuples forts , nous
voulons ètre parmi les forts. »

Les modalitcs de Taccerà
Nous avons annonce dans nos derniè-

res dépèches d'hier que lee pourpar'.en*
économiques germano-suisses, menés de-
puis longtemps déjà à Berlin , ont abouti
jeudi à la signature d'un accord.

Get accord au sujet de la compensation
des paiements entre l'Allemagne et la
Suisse Templace le précédent sur ila com-
pensation des paiements du trafic des
marehandises au moyen de comptes spé-
ciaux de la Banque nationale suisse et de
la iReichebank.

A dater du premier aoùt dane les deox
pays, les paiements dans l'autre pays, ne
pourront plus ètre opérés en principe qua
par les deux banques d'émission. En mè-
me temps, des ententes sont intervenne»
au sujet de la réduction des droits alle-
mands sur les marehandises suisses e* sur
la revision des contingents euisses d'im-
portation de marehandises allemandes.

Intention criminelle ou balle égarée

Mardi matin , entre Oftringen et Safen-
wil, Argovie, dans un bois, une balle de
6 millimètres provenan t probablement
tì'un rev olver Browning a été tirée con-
tro l'automobile d'un commercant se ren-
dant de Berne à Zurich. La balle a tra-
verse une dee glaces et a passe près de
ia tète de I'automobiliste et par la fené-
tre de la porte dont la giace était abais-
sée. L'automobiliete n'ayant pas entendu
de détonation crut d'abord qu'il s'agissait
tì'une pierre ou d'un autre projectile,
quantì, arriv é à Lenzbourg, un examen
fit constater le trou dans la giace, trou
fait incontestablement par une balle. Jus-
qu 'ici, on n'a pas retrouvé la moindre
trace de l'auteur de cet acte.

Arrestation d'un incendiaire

Nous avons signale l'incendie d'une an-
cienne scierie singinoise, à LehwD, pro-
prietà de Ja Banque de l'Etat de Fribourg.
L'enquète de la préfecture révéla la pré-
sence suspecte sur les lieux de l'incen-
die d'un ijeune bomme de Schwarzen-
bourg, nommé Ernest Mast et àgé de
vingt-huit ans. H fut interrogé et il e'em-
brouilla dans ses réponses, de sorte qu'on
prit le parti de le retenir en prison. Il ne
tarda pas alors à avouer qu'il était l'au-
teur de l'incendie de Leliwil. Il déclara
également qu'il avait mis le feu , au mois
de novembre 1933, à la maieon de la fa-
mille Chardonnens, à Bcesingen. On se
demande mème si ce n'eet pae lui qui a
caueé les incendies qui se sont produits
ces derniers moie dans la Singine et à
la frontière bernoise. Mast serait un ma-
niaque de l'incendie.

NOUVELLES LOCALE!
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La répartition du millici?
Le Conseil federai a procede a la ré-

partition de la subvention d'un million
de francs à la Fondation pour la vieilles-
se. Il sera verse aux cantons de ZuricK
fr. 150,768.26 ; Berne fr. 168,274.90 ; Lu-
cerne fr. 42,848.67 : Uri fr. 5269.26 ;
Schwytz fr. 14,410.20 ; Obwald 5047.40
fr. ; Nidwald 3452.41 ; Glaris 10,501.81
fr. ; Zoug fr. 7793.05 ; Fribourg fr.
87,739.43 ; Soleure fr. 33,670.99 ; Bàie-
Ville fr. 32.322.68 ; Bàie-Campagne fr.
32,737.09 : Schaffhouse fr. 12,916.55 ;
Appenzell-R.-E. fr. 16,279.55 : Appenzell

— Quelle garantie avons-nous, si nous
vous gardons Je secret , que vous ne nous
trahirez pas tout de méme ? demanda le
vieux en j etant un regard inquiet dans la
direction de tmon gousset.

— Notre parole d'honnètes gens, fit M.
¦Gryce d'un ton qui n 'admettait pas de ré-
plique.

— Nous sommes bien forces d'accepter,
g.i ammala l'anitre au bout d'un .moment.
Mais avant qu 'on nous emimène, je voudrais
voir ma fille un instant. Ce n'est pas pour
llui taire des ¦reproches, aj outa-t-il en vo-
yant M. Blake peu dispose à lui accorder
sa requète. Mais c'est ma fille , après tout ;
•j e voudrais Jui dire adieu.

— A,menez-lui sa fi lle , concèda M. Bla-
ke d'une voix frémissante. Je ne peux pas
lui refuser cela.

Obéissant à cette inj onction , l' aliai frap -
per à la porte de Ja chambre où j'avais
recommande à Mme Blake de se tenir , et
cornine personne ne répondait le me déci-
dai à entrer. Je trouvai la jeune femme
agcnouillée auprès d'un fauteuil , Je visage
cache dan s ses mains. Toute son attitude
esprimali l'angoisse, la confusion , ila terreur.

(A SUIYMIì _,
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Dn avion commercial suisse fait une chute : 12 morts La subvention pou

IR. I. fr. 3871.55 ; St-Gàll fr. 77,407.29 ;
«risone fr. 32,667.21 ; Argovie 67,758.25
fr. ; Thurgovie fr. 36,246.18 ; Tessin fr.
57,450.31 ; Vaud fr. 80,838.25 ; Valais
tr. 33,270.23 ; Neuchatel fr. 35,231.87 ;
Genève fr. 1,926.12.

Le prix du pain
Depuis quelque temps, le pnx du blé

«ur le marche (mondiali a subi une haus-
se sensible. Les meuniers envisageaient
donc d'adapter le prix de la farine a ce-
lui du blé, ce qui aurait eu pour consé-
quence une augmentation du prix du
pain.

Dans sa séance du 27 juillet , le Conseil
'federai s'est occupé de cette question , en
se fondant sur les rapports du Départe-
ment des finances et des Douanes et de
calui de l'Economie puMique au sujet des
pourparlers qu'ils ont eus avec la incune-
ine. Le Conseil federai, approuvant Ies
propositions de ces départements, a dé-
cide de ne plus appliquer, jusqu 'à nouve!
¦avis, certaines taxes supplémentaires qui
grevaient les frais de mouture des meu-
niers. De cette manière , une hausse du
prix du pain peut ètre évitée pour le
moment. Si une nouveJile et forte hausse
tìu prix du blé sur le marche mondial ne
se produit pas ces prochains temps, on
peut compier que le pain se vendra chez
nous, pendant quelque tempe encore, au
prix très bas que noue avons actuelle-
ment.

Un acte de désespoir à Bex
Mercredi vers 15 heures, un jeune hom-

me prenait une consommation au Café de
la Treille. Venant de Gharrat, où il tra-
vaillait pour le compte de la Maison
Maucrhofer et Zuber, de Langnau, Jean H.,
27 ans, dont les parents ihabitent Kriene.,
paraissait souffrir d'une forte tìépreesion.

Néanmoins, les consommateurs pré-
sente étaient loin de se douter de ce qui
allait se passer. Soudain, l'étrange client
sortit un browning et se tira une baile
dans la direction tìu cceur. Epouvantés,
les témoins de cette scène désarmèrent
le désespéré et téléphonèrent à la police
qui se rendit immédiatement sur les lieux.
Les agents conduisirent le malheureux au
•domicile de M. le Dr Petitpierre qui cons-
tata que la balle avait pénétré à la hau-
teur tìe l'épaule pour ressortir du coté
>de l'omoplate.

Par un miraculeux hasard, la blessure
n'est pas mortelle. Toutefois, tìes com-
plications sont toujours possibles. Après
avoir recu les soins que son état néces-
«itait , ce jeune confédéré qui semble
avoir perdu son emploi à Charrat, motif
qui probablement l'a pousse à vouloir se
donner la mort , a été transporté à l'in-
firmerie d'Aigle par les soins du garage
'Guignet.

Le Valais au Tir federai
Voici une deuxième .liste de tireurs va-

laisans qui se sont distingués à Fribourg.
iAu tir d'inauguration M. André Cachat,
tìu Bouveret , s'est classe premier à la
cible « Progrès-Vitesse », avec 57 points
eur 60. M. Louis Uldry, de Vernayaz a
obtenu la .grande maitrise au fusil en
Téalieant 502 points ; le mème tireur «dé-
croche » la couronne à la cible « Sec-
tion » : 56 points. Autres couronnés :
JMM. Georges Dissner, Chamoson, 56
points à la cible « Fribourg » et 55 points
ià la cible « Section » ; Robert Andrey et
Ami Gay-Balmaz, de Vernayaz, tous deux
'53 poin ts, W. Bieri , Lucien Beysard, Fritz
Keller , Hossmann et E. Meichtry, tous à
Sierre (le dernier , au pistolet), Jacques
Senn, Sierre également par 57 points. M.
E. Stoller, de la mème ville, s'est distin-
gue a l'« Helvétia » eu marquant 745
points. MM. André Nobili , à St-Maurice
(54), leale Maye, à Chamoson (55), An-
dré Roduit , Chamoson (53), Ami Miche!-
Eod , à St-Pierre-de-Clages (55), Philippe
Iten, Martigny (53), reviennent également
du Tir federai avec une couronne. A qui
le tour ?

A la mémoire de Franz Lochmatter

On nous écrit :
Digne et discrète comme fut la vie du

célèbre et regretté guide Franz Loch-
matter , se déroula jeudi sur sa tombe,
aboudamment fleurie, la cérémonie orga-
nisée à ea mémoire par Ies meilleurs de
ses amis.

Après un office funebre solenne! célè-
bre en l'église paroieeiale de St-Nicolae
on se rendit au cimetière où devait avoir

lieu la bénédiction du superbe et sym-
bolique monument de granii.

Là, prirent la parole M. Oharles Gos,
les célèbres alpinistes anglais S. Spencer
et G. W. Young, ainsi que M. l'avocai
Oharles Imboden au nom de la famille.

Deux formules frappantes inscrites sur-
la pierre : ̂

« Le plus grand fjefe montagnards
Le plus noble des amis ».

concrtisent pour la postérité la grande et
tragique destinée du fameux guide.

Franz Lochmatter "èst mort, mais ses
exploits tìemeureront vivants, d'àge en
àge, dans la chronique mondiale de l'al-
pinisme.

ST-MAURICE. — Appel à la population
et aux sociétés. — Afin de célébrer digne-
ment la Féte national e du ler aoiìt, Je Con-
seil communal a décide d'organiser une
petite manifestation dont voici le program-
me :

20 h. 15 Rasseimblement des, sociétés et
de la population sur la place de la Gare.
BO h. 30 Hymne national. 20 h. 45 Cortège
aux flambeaux conduit par l'Agaunoise jus-
qulà Ja place du Parvis. 31 h. .Hymne natio-
nal. Discours. Productions de l'Agaunoise.

Nous adressons un chaleureux appel à
la population et aux sociétés pour qu'elles
se ifassent représenter par leurs drapeaux
et de nombreux délégués à cette manifes-
tation patriotique.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire : Le Président :

Frédéric Duboule Edouard Rey-Bellet.
— Nous rappelons à Ja population l'art.

17 du règlement ide police, ainsi concu :
« Il est défendu de faire partir des pe-

tardi fusées , etc, dans l'intérieur de la
ville et des hameaux ».

Les délliniquants seront déiérés au Tri-
bunal de police et sévèrement punis.

Administration communale.

VAL D'ILLIEZ. — Comm. — Il est rap-
pelé aux amateurs de saines distractions et
aux dilettant i qu 'une promenade à Val d'Il-
liez s'unpose à l'occasion de la kermesse
organisée dimanche 29 Juillet par 1' «Echo
de la Vallèe .».

Invitation cordiale.
L'« Echo de la Vallèe ».

Train spécial : Month ey dép. 12 h. 30.
Va! d'Illiez , retour 20 heures.

VERBIER. — Corr. — La saison bat son
plein dans la coquette r.tation de la vallèe
de Bagnes. Les hòtels et pensions sont au
complet. Verbier connait une vogue gran-
dissante. Oiacun veut connaitre cette nou-
velle station dont on ne dit que du bien ,
tant pour les vacances d'été que pour Ies
séjour?, driver. Une route , dont l'achève-
ment est impatiemment attendu , reliera
bientót la station à la plaine.

Face à la chaine du Mont Blanc et aux
Combins, le plateau est de toute beauté ,
Gràce .à sa situation , Verbier est l'endroit
idéal pour une cure d'air et de repos.

Aussi chaque année, estivants et touris-
tes, se font plus nombreux et se réjouis-
sent de fraterni ser avec la bonne humeur
proverbiale des habitants de cette belle ré-
gion.

La fréquentation de la cabane du Mont
Fort , qui est à prox imité, était de 800 pas-
sagers il y a deux ans et est montée l'an
dernier à 1200. C'est une preuve evidente
du développement de ila région.

Les mots ne peuvent décrire les impre :r
sions que l'on emporté de ce petit coin.
Le mieux est de s'en rendre compte par
soi-mème.

Vidit.

VERBIER. — Corr. — Allo ! allo !... Ver
bìer ?... C'est .toi Denis ??... C est toi Denis ?

Oui , qui est là ?... Ah ! salut Louis !
Est-il vrai .que le SknClub Alpina or-
e une kermesse dimanche 29 courant?

— Mais oui , parfaitement , es-tu des nò-
tres ? Tàche d'amener des eopains , tu ai-
deras par là à développer notre petite sta-
tion qui ne va déjà .pas mal , car tu sais,
Je Ski-Oub n'est pas etranger à la reclame
de ce petit coin , puh .qu 'il organisé chaque
hiver différentes manifestations et ?a nous
coùte pas mal d'argent. Alors tu viens di-
manche ?

— Oui , mon vieux. j e vais tàcher d'or-
ganiser un car et nous ne manquerons pas
d'aller fraterniser avec nos ami?, sportifs
de là-haut.

Donc , à dimanche !

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

De la Rochelle à Nantes
par la Roche s. Yon

Partis groupes de La Rochell e, Ies cou-
reurs sont arrivé?, groupes à La Roche s
Yon , où ils furent battus au sprint par Le
Grevès ; 2. Bonduel , 3. Meini , 4. Speicher
5. Gi .issels , 6. Louviet , 7. Morelli , S. ex-ae-
quo , tous le?, autres coureurs. Dès La Roche
a commencé l'épreuve contre la montre , la-
quelle a donne le?, résultats suivants :

1. Antonin Magne , qui effectué le par-
cours en 2 h. 32 min. 5 sec. ; 2. Lapébie.
en 2 h. 33 min. 11 sec. et gagne deux pla-
ces au classement general , passant troisiè-
me ; 3. Geyer ; 4. Sylvère Mal1?, ; 5. Mar-
tano , 6. Verwaeke , 7. Vietto , 8. Louviot
9. Buchi, 16. Erne.

Dn voit que la formule avait du bon ,
puisque des hommes tels que Le Grevès
ne sont que dans les trentièmes.

Mais c'est quasi f ini  et An tonin Magne
gagnera le Tour de France de 1934.

Hotre Service fólégraphioue et téléphoniniie
l'insurrection relève

la téte a Vienne
VIENNE, 27 juillet. (.Ag.) — Les na-

tionaux-socialistes ont déclanché une
nouvelle action, ils ont revètu l'uniforme
des Heimweliren pour semer la confusion.
Des mesures ont été prises. La ligue des
paysans de Basse-Autriche, affiliée à la
Heimwehr, portant des uniformes aesez
differente a ébé tìirigée sur Vienne pour
aseurer la protection de la ville. On a
découvert qu 'un attentai était prépare
¦contre le Prince Stahremberg. Le Cabi-
net est actuellement réuni à la cbancel'e-
rie federale.

Les nouvelles tìe province disent que
la répression du mouvement insurrec-
tionuel fait des progrès réjouiesants.

Par contre , à Salzbourg, la situation
est toujours troublée. iHier, la direction
des Heimwe'hriens signalait un message
qui avait ébé découvert suivant lequel
Stahrenberg subirait dane quelques jours
le sort du chancelier Dollfuss.

Fusillades à la frontière
VIENNE, 27 ¦juillet. . Ag.) — On annon-

ce que tìes fugitifs autriohiens ont tenté
tìe braverser la frontière autrichienne près
de Passau. Une vive fusillade s'engagea
¦entre les fugitifs et les Heimwehriens ar-
més jusqu'aux dents. Huit fugitifs ont ébé
blessés. Trois douaniers autriohiens fu-
Tenb maìbrisés par des nationaux-socialis-
tes. Les douaniers leur barraient la rou-
te. Les garde-frontière allemands arrivè-
rent sur-le-ohamp et repouesèrent les fu-
gitifs en Autriehe.

VIENNE, 27 juillet. (Ag.) — On man-
de de source privée sur les événemenbs
qui se sont déroulés à la frontière germa-
no-autrichienne près de Eolerschhat en-
tre des légionnaires et les soldats autri-
ohiens :

Les douaniers furen t attaques par '.es
nationaux-socialistes. Un gendarme et un
légionnaire furent tués. Les nationaux-
socialistes se aont ensuite retirés à Wi-
nerig et Gaspoldshofen. Des collisione se
eont également produites entre nationaux-
eocialietea et Heimwehren. Un homme a
été tue. Le commandant des légionnaires
a été tue. Trois nationaux-socialistes,
dont un courtier allemand, ont été faits
prisonniers et des documenta ont été sai-
sis. Le courtier a déclaré venir de Mu-
nich. Il avait recu la nouvelle que le
gouvernement autrichien était passe aux
nationaux-socialistes.

L'enquète sur
l'assassinai

VIENNE, 27 juillet. (Ag.) — L'enquS-
ite sur l'assassinat du chancelier Dollfuss
n'est pas dose, mais il est établi que Ja
majeure partie des émeutiers étaient des
soldats expuleés de l'armée federale pour
activité nationalle-socialiste. L'aseaasin
faisait par tie du mème régiment que le
chancelier. Lee - émeutiers conetituaient
une eection d'assaut speciale, instruite
tìans Ja technique des coupé de mains. Au
total 106 eoldata renvoyés prirent part
à l'attaque, ce qui explique l'aspect mi-
litaire que surent se donner les émeutiere.

Le coup de main fut dirige par l'an-
cien eergent Holzwe qui avait pris le
grade de capitaine. Il était prépare de
longue date.

Lee émeutiers furent alertée par un si-
gnal. Ils recurent un billet leur disant de
se réunir vers midi dans la ealle de
gymnastique d'une eociété allemande.

Les émeutiers , interrog ée jusqu'ici, ont
déclaré que leur chef avait dit qu 'il s'a-
gissait d'une action locale contre le gou-
vernement. Les émeutiers désarmèrent les
agents de sùretó à la chancellerie au nom
du président de police Stambole (qui n'est
mème pas président) et de Uinspecteur ge-
neral Gotzmann.

Une enquéte est ouverte contre ces
deux personnages. Au cours de cet inter-
rogatoire , on a appris le nom de l'assas-
sin du chancelier, c'est l'ancien soldat
Otto Panetta , àgé de 35 ans, qui a 17 ans
de service militaire et fit la guerre. Il
fonctionna dans l'armée mobile et ensui-
te dans l'armée federale. Il fut chasse
pour menées nationales-eocialistes.

La poliee s'efforc e auesi d'établir l'o-
rigine des cannone qui transportèrent Ies
émeutiers à la chancellerie.

La subvention pour la vieillesse

Les mains sanglantes i Un avion commercial suisse
VIENNE, 27 juillet. (Ag.) — A la sui-

te de l'affaire Rintelen, la police a pro-
cède à l'arrestation du chef de son ser-
vice de presse, le conseiller Perl.

VIENNE, 27 juillet. (Ag.) — Le chef
de la police de sùreté de Vienne, Stein-
hauser, se trouve sous les verrous depuis
fle 25 juillet.

VIENNE, 27 juillet. (Ag.) — Selon les
rumeurs non encore confirmées, l'ancien
préfet de police Brandi se serait suicide.
Son adhésion au parti national-socialiste
eouleva naguère une vive émotion.

VIENNE, 27. juille t. (Ag.) — On com-
muniqué officiellement :

Les nouvelles recues disent que le cal-
me règne de facon generale dans tout !e
pays.

Le mouvement insurrectionnel tìe Sty-
rie est maitrise. Les autorités xécoltent
les armes qui le plus souvent sont livrées
volontairement. Dans la soirée de jeudi
des groupes de nationaux-socialistes ten-
tèrent de causer des troubles dans quel-
ques localités de la Haute-Autriohe et de
Carinthie. La plupart de ces tentatives
furent arrètées dans la soirée mème. Près
de St-Veitz et Wolsberg, la police armée
attaque les rebeìlea.

Les témeignages
de sympathie

SARREBRUCK, 27 juillet. (Havas). —
A l'occasion de l'assassinat tìu chance-
lier Dollfuss, la commission du gouver-
nement du territoire de la Sarre a envo-
yé le télégramme suivant au président
Miklas : Profondément émue par l'odieux
attentai qui a coulé la vie au chancelier
Dollfuss, la commission du gouverne-
ment du territoire de la Sarre adressé
ses plus vives condoléances au gouver-
nement autrichien en le priant de vouloir
bien lee transmettre à la famille de l'au-
guste victime.

Les drapeaux sarrois ont été mis en
berne sur les édifices publics.

BERNE, 27 juillet. (Ag.) — M. Jaeger,
ministre de Suisee à Vienne, a été char-
ge par le Département politique d'expri-
mer au gouvernement autrichien la sym-
pathie du Coneeil federai et de déposer
une couronne sur le cercueil du chance-
lier Dollfuss.

PARIS, 27 juillet. (Havas). — Dès
qu'il a eu connaissance de l'attentat qui
a entrainé la mort du chancelier Doll-
fuss, le président de la République a en-
voyé un officier de sa maison militaira
présenter ses condoléances au ministre
d'Autriehe à Paris. D'autre part , M. Al-
bert Lebrun a fait parvenir au préeident
de !a République autrichienne le té"é-
gramme suivant :

« Très douloureusement ému de l'o-
dieux attentai qui prive l'Autriohe d'un
chef de gouvernement éminent et d'un
grand patriote, je voue adressé mes con-
doléances les plus attrietées. >

CITE DU VATICAN, 27 juillet . (Ag.)
— Commentant dans un editoria! les évé-
nements de Vienne, l'« Osservatore Ro-
mano » écrit que l'assassinat de M. Doll-
fuss eet un tìéfi à l'Europe, au monde ci-
vilisé. Il constituait pour le peti t peuple
autrichien un ropréeentant de l'autorité
et de l'ordre ; c'était un gardien des biene
communs, tìe l'équité sociale, de l'autorité
de l'Etat placée au-deesus de celle des
partie. Il était tout cela dane cette heu-
re particulièrement grave et delicate.

Mème note dans les autres journaux de
Rome.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO .ILLUSTRE AU TIR FEDERAL

Cette revue a déjà publié plusieurs do-
cuments sur le Tir federai. Son numero de
cette semaine en particulier est consacrò
presqu 'entièrament à cette grand e manifes-
tatio n nationale. M. le Dr Comte a signé
un article fort intéressant sur le tir lui-
mème. Un reportage très plaisant sur M.
le chanoine Bovet nous .fait mieux connai-
tre ie si sympathique auteur du festival
« Mon Pays ». « Pour le ler aoùt », est
un article que G. de Renold a bien voulu
ecrire à l ' intention des lecteurs de l'Echo
Illustre.

Parmi les actualités. toute une page est
réservée au Festival « Mon Pays » et une
belle doublé page nous fait  assister aux
pr emières j ournées du Tir federai à Fri-
bourg .

fait une chute
TUTTLIN'GEN, 27 juillet (Wurtem-

berg. (Ag.) — Un avion de la Swissair,
le « Condor » a fait une càute dans lee
environs de Tuttlingen.

L'avion avait quitte l'aérodrome de
Dubendorf, a destination de Stuttgart,
vendredi matin à 9 h. 30. A bord ie
trouvaient le pilote Armin Mublematter,
le radiotélégraphiste Duschinger, Mlle
Diener, stewartes, et 9 passagers : 2
Suisses et 7 Allemands.

L'avion est tombe vers 10 heures près
de Weiliem, district de Tuttlingen.
Les causes de l'accident ne sont pas con-
nues. Il se trouvait à une altitude d'en-
viron mille mètres et a été complètement
détruit. Le moteur a été retrouvé à un
kilomètre du lieu de l'accident et des
morceaux de l'appareil ont été éparpillés
dans un large rayon. La dernière indi-
cation faite dane le livre de bord dit :
Zurich 9 ti. 35. Altitude 1500 mètres.
Tempe clair, sans nuage.

Une grande foule est aussitòt partie
sur les lieux de l'accident qui sont gardes
par le service d'ordre. On attend l'arri-
vée d'une commission d'enquète.

M. Goering, ministre de l air allemand,
a télégraphié ees condoléances à l'Offi-
ce federai aérien et à la direction de
la compagnie suisse de navigation aérien-
ne Swissair. L'appareil de fabrication
américaine était entré en service peu de
temps avant.

Les douze personnes qui ee trouvaient
à bord de l'avion Condor ont été tuées.

Les victimes
DUBENDORF, 27 juillet. (Ag.) — Voici

les nome des passagers victimes de l'ac-
cident de Tuttlingen :

M. Karl Jaggli Hugentobler, citoyen
suisse, avocat à Zurich et membre de
l'union suieee de matériel de construc-
tion, 45 ans ; M. Kummex, de Kretzhof ,
ingénieur, citoyen suisse se rendant à
Halle ; Mme Hammer et son enfant, une
Suissesse mariée à un Allemand qui ve-
nait de Berne et allait à Dresde ; les au-
tres passagers sont tous de nationalité
allemande. H s'agit d'une dame Aechen-
berg et tìu Dr Otto , se rendant tous deux
è Berlin , de MM. Herch et Krolm , se
xendan t à Stuttgart, et de M. Schneidi-
wind, allant è Leipzig.

La journée de vendredi
au Tir federai

ERIBOURG, 27 juillet. (Ag.) — La
journée de vendredi du Tir federai a étó
celle des tireurs de St-Gall, des Grisons,
de Glaris, de Thurgovie et des deux Ap-
penzell. A 11 b. 30 le train spécial comp-
tant 17 voitures est entré aux acclama-
tione vibrantee de la foule, dans la ga-
re de Fribourg où eut lieu la reception
habituelle par le comité d'organisation,
les autorités de Fribourg, etc. De nou-
veau un cortège se rendit en ville, précè-
de de la musique de la Landwehr et d'un
groupe de grenadiers. Le cortège compre-
nait des enfants, des dames d'honneur , lea
représentants des autorités et un grand
nombre de tireurs des différents cantons
avec leurs bannières. Sur la place de.
l'hotel de ville des discours furent pr »-
noncés par le lieutenant-colonel Naef et
le conseiller d'Etat Lardelli de Coire.

Le train dans la rivière
CANON CITY (Colorado), 27 juillet.

(Ass. Prese.) — Un violent orage a dé-
truit la voie ferree entre Sait Lake Ci-
ty et Denver, causant le déra iilement d'un
train qui eat tombe dans la rivière Ar-
kansas. Un voyageur a été tue et 20 au-
tres blessée.

LES ANNALES
Quelle est Ja condition actuelle des chò-

meurs en Amérique ? Comment le?, souve-
rains passent-ils leurs vacances ? De quel-
le iacon se marie-t-on en Asie et en Rus-
sie ? Voici quelques-unes des que? ,tions
traitées dans les « Annales » de cette se-
maine , avec dix autres articles d'actualité .
Partout en vente : le numero 2 franc s.
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Martigny- Bàtiaz - Dimanda 29 JDÌIIet et 5 aofll

organisée par la Pedale „LA TOUR"
Ouverture de la féte dès les i5 heures. Jeux intéres

sants pour cyclistes. Excellent orchestre.

Les Haudères - Piallile 29 iPlllil 18»

Tombola
en faveur de la chapelle

Nombreux lots — Cantine
Transports gratuits en cars dès la Place du Midi, à

Sion, à partir de 9 heures
Ponr tous renseignements, s'adresser au Café du

ier aoùt.

VERBIER - Dimanche 29 juillet

BRANDE KERMESSE
organisée par le Ski-Club Alpina

Vins de premier choix. Tombola. Jeux divers

B A L  

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000

Dépòts
474% -.»—•- 4%
,ur carnet. 37»% """ «"?""" SU'"** ' ' " exigées par 1 Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Assurances
'Compagnie suisse d'assurance ler ordre

"Vie, Accidents, Incendie, Responsabilité ci
vile cherche

Inspecteurs
sérieux et de toute moralité. Traitement et
commissions élevés.

Toutes offres avec références sont à adres-
ser par écrit sous P. 3316 S. Publicitas, Sion.

Discrétion absolue.
W'mmmmumummmm 'Ameublements

Ttiéodoloz & Nancoz
Sierre

Avenue da Marche, Tel. 5i.3i 1, offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 66.-

25 chambres toujours en magasin.
>

Collège Saint Charles Borromée
à Alidori (Uri)

dirige par les Bénédictins de Mariastein. Cours pré-
paratolres pour élèves de langues allemande et étran-
gères. Ecole commerciale et Induetrielle avec
trois classes. Gymnase elassique de sept classes
avec maturité. Entrée en octobre et après Pàques.

Pour tous renseignements prière de s'adresser au Rec-
torat.

Tir Federai - Fribourg
20 Juillet — 6 aout 1934

BELLE LIGNE DE TIR : 240 cibles à 3oo m., 26 cibles à 5o m.
Concours de sections : env. i5oo sect. à 3oo m. et i j5 sect. à 5o m.

Logement •' 3ooo lits à disposition — Spacieuses cantines
Cantiniers : Luthy, Jeanloz, Glaser et Tschan

Mercredi 1er aoùt : Match d'armée. Gde manifestation patriotique
Dimanche 5 aoùt : Journée fribourgeoise

Grand Festival „MON PAYS"
Auteurs : P. Bondallaz et J. Bovet. Direction musicale : J. Bovet

Mise en scène de J. Béranger et J. Baeriswyl. Décors et costumes de A. Cingria
Solistes : Lucie Corridori — Lina Falle — Ernest Bauer — Fé ix Loeffel
800 exécutants — Orchestre de professionnels — Orgue électronique

Représentations : 29, 30, 31 Juillet, 2 et S aoùt , à 21 heuree
Prix des Places : Fr. 10.— , 7.—, 5.—, 4.—, 3.— et 2.—

Location à l'avance au magasin de musique Von der Weid , rue de Lausanne, à Fritourg. Téléphone 20

Gomme c'est plus simple !
Au lieu de sténliser les fruits, ce qui donne beau-
coup de peine et coùte cher, il suffit de les cuire
dans la bassine et de les verser bouillants dans la
bouteille „ BULACH " préalablement chauffée. Us
se garderont ainsi des années.

Prix de vente de la bouteille complète :
V» V< 1 l_7s 2 litres

0.60 0.70 0.80 O.06 1.10
Bouteilles à tomates '/4 de litre Fr. 0.60

Elles sont en vente dans les principaux magasins
d'articles de ménage. Si vous ne les trouvez pas,

écrìvez directement à la
VERRERIE DE BULACH S. A., à Bulach

Demandez l'envoi gratuit de notre jolie brochure
illustrée : La conservation des fruite et lé-

gumes. Comment garder le cidre doux ?

Encore

Toujours

l'apéritif

e!$
c'esì le prix d'un verre de
2 di. de sirop prépare chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En venie portoni. Modo d'emploi sur
I J flacon. Préparation simple.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Pour celui qui prévoit l'achat d'un

salon, unesalleàmanger,
chambre à coucher ou fumoir
quelques superbes ensembles sontsoldés,

et à des prix !
Mais jusqu'au 31 courant seulement

Poncet, Meubles
64 Rhòne, Genove. Téléphone 42.490

POUDINU
SALAMANDRE
plctìl à chacun. Délicieux, il
[latte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vite prèt Recettes a

l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

IhlPiiH
avocat et notai re

è SION
(ane. Maison Meytain) est
transférée dans le bàtiment
de M. Eugène Aymon , face
à la Pianta.

A la méme adressé, on
demande une

sténo-daetylo

On cherche

Notre

liliali
partielle

touche à sa fin

Ries occasions
en

costumes Messieurs
et enfants.

VILLES SDISSE!
VEVEY

Trachsel Frères

jeune fìlle
de confiance , connaissant le
service du café et aider au
ménage.

Faire offres avec copies de
certificats et photo au Café
du Midi, Bex.

De fi. 20.- ì Fr. II-
li noli

Dn lot de machines
d'occasion , de fabrica-
tion suisse, anglaise, etc.

Maieon JAN, Tor-
neami, Laueanne.

Fromagers et
Laiteries

Presure - Toile à fromage
Colorants - Graisse à traire

Huile et poudre contre
(les mouches

Expédition postale

lllilEIIE UHM
ronpirorogan

Bosses
à vendre.

S'adr. Cave, 31, Prévost
Martin , Genève. 

A vendre un bon

MULET
9 ans , sage. - S'adresser a
Lamon Pierre, de Nicolas,
Lens.

"SIiTlIE
pour faire un remplacement
pendant les vacances. En-
trée immediate.

Offres sous P. 2807 N. à
Publicitas , Neuchatel. 

Ponr fr. 2500.— comptant
à vendre

intér e
pour fabriqne d'eaux gazeu-
ses, y compris environ 5000
bouteilles limonade, environ
1000 carafes siphon blanc et
une camionnette Pie- Pie.

Pour renseignements, ecri-
re sous chiffre E 62977 X. à
Publicitas. Genève.

Boi caie
à louer ou & vendre. Curieux
s'abstenir.

Pour traiter , s'adresser à
Case postale 5785, Sion.

A vendre
un superbe chien d'arrèt
épagneul francais. Age 1 an.
Pas dressé. descendance re-
marquable. Prix moderò.

S'adresser sous P. 3385 S.
Publicitas , Sion.
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A vendre faute d'emploi On demande pour tout de On demande pour Vouvry
une suite une une

Xf OTTO leune #He sommelière
m) • ~mm ^s* ~mw honnéte, comme femme de entrée de suite
B. S. A. 500 TT., ayant peu __%____-** bonne pen" S'adresser au Nouvelliste
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r aU N°nVel" Pension Bois-Gentil, à par écrit, sons B. 518.

Ménage hótelier cherche _— .- * m m ™Î ©1S
à louer ou à acheter IV \\ gy f \  s CTT /> à partir de fr. 200.— pour

m *¦ A - M— i *\Jm* ili*3 \r m* toutes entreprises agricoles,
fifn FnPiQiiHnt achats de mach -> d'°atiis -
I f l IU  " I U l l n l l l n l l  On engagerait de suite bon de meubles , etc. Kregelda-
Lll p r* \ LlMr- tl * ÌìIII onvrier ébéniste , connais- Cooperative , Zurich. Deman-
*"'" ¦";•', ~?" sant parfaitement la fabri- dez offre à l'Agence généra-
ou petit hotel avec café. cation du meublé en sèrie. le : VITALIA , MM. Bayard et
Date d entrée à convenir. Faire offres avec próten- Briand, Brigue. Ajoutez tim-

S'adresser Publicitas, Sion tions et références au Nou- bre de réponse 40 cts. Agents
sous chiffre P. 3410 S. velliste sous F. 516. sérieux demandés partout.

Pour laver économiquemeni.
il vous iaui un petit paquet
de Persil par 3 — 4 seaux
d'eau. un grand paquet par
5 — 6 seaux. V : !'
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Remplissez donc une fois a
moitié votre lessivouse, en
comptant les seaux.

Cesi cela ie sarurai donc
exactement combien il me
faut prendre de Persil

Préciaément ; si vous n'en
prenez pas assez. votre linge
ne devient pas tout à lait
propre ; si vous en prenez trop,
vous augmeniez inuiilemeni
les frais. C'est donc en pre-
nant juste la quantité néces-
saire que vous laverez écono-
miquemeni. tout en obtenan!
le meilleur resultai
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