
Entre Hitler, Mussolini , t £̂ ^JXXSJ °£.  I FMMoneoai*» de natation
et Dollfuss jours plus intime entre les trois grandes

puissances que sont la France, l'Angleterre
et l'Italie, si bien que les dirigeants actuels
de l'Allemagne se verront contraints d'agir
autrement: La force ne sera plus de leur
coté. Eux ou leurs successeurs ajjprendront
que sans l'idée de solidari té et d'entente en
Europe , seule une guerre pourrait trancher
les différends actuels. Cette guerre il faut à
tout prix en écarter le danger. La mort de
Dollfuss, ainsi que nous le disions plus haut,
aura peut-ètre servi à éloigner cette guerre.
Cette mort signifie dès lors la consolidation
de la paix. Une fois de plus, Berlin a man-
que du sens psychologique le plus élémentaire
en ne comprenant pas que Dollfuss mort se-
rait beaucoup plus rayonnant encore dans
la mémoire des hommes que le Dollfuss vi-
vant, agissant, qui a lutté stoi'm_ement pour
l'indépendance de sa patrie. Cette mort , est
bien un commencement et non une fin.
Puissent Hitler et von Papen profiter de pa-
reille lecon ! Alexandre Ghilca.

Le Comité de Sierre-Géronde Plage, poussé
activement les préparatifs de sa manifesta-
tion de Dimanche 5 crt. qui s'annonce comme
un nouveau succès. Un attrai! nouveau de
cette fète sportive sera certainement la cour-
se-estafette combinée moto-cyclo-pédestre-
nautique qui sera courue sur le parcours de
Sierre-Moiitana-Lacques-Venthone-Veyras Lac
de Géronde. Cette épredve est dotée de deux
challenges et le règlement y relatif peut ètre
consulte à la Papeterie Walter-Amacker à
Sierre, (Tel. 51.332) où les inscriptions pour
la course-estafette et tous les concours sont
recues jusqu 'au samedi 4 aoùt à 20 heures.
Nons rappelons également le match de Wa-
ter-polo qui mettra aux prises l'excellente
équipe Genève II et la formation locale. Nous
ne voulons pas omettre non plus l'hilarante
course aux cuves qui clòturera les épreuves
nautiques.

En résumé, c'est plus qu'il n'en faut pour
attirer à l'idyllique plage sierroise la foule
des grands jours. Lo Comité de Presse.

(Correspondance particulière)
L'Autriche , secouée jusque dans ses racines

les plus profondes, s'est doimée mi nouveau
gouvernement avec M. Schuschni gg comme
chancelier, le prince Starhemberg comme
vice-clnu icelier et des ministres tels que MM.
Fey, Baron Waldenberg, etc, toutes person-
nalités autorisées, garantes que l'oeuvre du
chancelier Dollfuss sera poursuivie énergique-
ment, sans relàché, pour ètre menée à bonne
fin . C'est là un fait d'un intérèt general.
Pour le maintien de la paix, il importe en
effe t d' assurer le «statu quo» autrichien par
tous les moyens possibles. L'Italie elle-mème
a fini par voir clair dans le chaos interna-
tional actuel; les craintes qu 'elle ressent à
présent à l'égard du Reich prouvent com-
bien elle considère que sa sécurité mème
est en danger. Ceci contraste singulièrement
avec l'appui beaucoup trop manifeste qu'elle
ne cessait jusqu 'ici de prèter à l'Allemagne.
Pareil revirement indique un très sérieux
changement opere en Europe.

11 n 'est pas exagéré d'affirmer que la fin
tragique du chancelier Dollfuss, de cet hom-
me qui a défendu d'une facon héroi'que la
cause de sa patrie, a ravivé le patriotisme
autrichien à un tei point que son nom, de-
meure vivant , servirà plus que jamais la
cause du peuple tout entier. Semblable force
morale sera désormais un obstacle difficile
a vaincre, mème au moment des entreprises
sournoises du Reich hitlérien. A l'occasisn
des émouvantes funérailles que Vienne et le
peuple autrichien firent au chancelier, un
ministre déclara que l'on n 'a plus le droit
de douter ni de faiblir: Et il ajoute : « La
mori glorieuse de Dollfuss n 'est pas une fin ,
mais un commencement! »

Aussi l'Allemagne s'inquiète-t-elle de voir
combien partout l'on cherche à établir les
responsabilités directes ou lointaines engagées
dans cette tragique aventure. Or, il est cer-
tain que pour tout observateur impartial, il
n 'y a plus de doute possible. Nul change-
ment d'altitude de Berlin ne pourra rien y
changer; l'opinion internationale est faite. Un
grand journal anglais ne craint mème pas
de le déclarer: «La parole de Hitler ne vaut
pas un hard ! »

A cet égard , l'Italie agirà désormais sans
doute plus ouvertement, en plein accord aver
la France et l'Angleterre, car les promesses
d'Adolf Hitler ont dù certainement coùter
plus d'une décep tion au gouvernement ita-
lien et particulièremenl ;i son chef lui-mème
à M. Mussolini. Le ton de la presse italienne
ne laisse plus le moindre doute. L'ingérence
allemande dans les affaires intérieures de
l'Autriche va jusqu 'à faire dire au «Messag-
gero» que l'on ne traite plus .sur un pied
d'égalité avec des gens qui ont manque aussi
cyni quement aux lois de l'honneur. «Tous les
gouvernements ont aujourd'hui le droit de
reprendre , à l'égard de l'AUemagne, leur
pleine et entière liberté d'action! »

La mort de Dollfuss raffermit donc l'indé-
pendance de l'Autriche. De plus, par le "fait
mème qu 'elle achève d'ouvrir les yeux de
Rome, peut-ètre retardera-t-elle de plusieurs
années encore le grand danger de guerre qui
pése si lourdement sur l'Europe inquiète, en
proie à une crise d'une acuite sans cesse
plus angoissante.

Cotte réaction indignée, suscitée dans le
monde entier par l'assassinai de Vienne, obli-
gè Hitler à faire des efforts désespérés pour
dégager sa responsabilité ; mais, en ce fai-
sant, il va à l'encontre du but visé et ne
réussit à tromper personne, l'Italie surtout
est arrivée à la certitude que l'action hitlé-
rienne en Autriche est un vrai défi à l'a-
dresse de la bonne foi européenne, d'où la
nécessité pour l'Europe d'une entente soli-
ilaire definitive .

On voit par là combien étaient pleins d'illu-
sìons certains rèveurs qui songeaient, à l'heu-
re de l'entrevue de Venise, que l'Allemagne
allait mettre fin au terrorismo national socia-
liste en Autriche et renoncer à l'«Anschluss».
Hitler avait-il fait des promesses à ce sujet
à M. Mussolini? A-t-il manque à sa parole?
A.-t-ìl été débordé? On pourrait le supposer
en considérant de près combien le chef du
gouvernement italien s'est montre profondé-
ment bouleversé par l'odieux assassinai de
celui qu'il considérait comme un ami, comme
l'homme méritant plus que tout autre, l'estime
de ses semblables.

La complicité de l'Allemagne dans ce
sombre drame ne peut d'ailleurs plus faire
l'ombre d'un doute. M. Mussolini semble
mème bien près de juger que le chancelier
du Reich a trail i sa confiance, d'autant plus

_ue Rome n 'a certainement jamais cache à
Berlin sa volonté de toujours défendre l'in-
dépendance de l'Autriche.

Si Rome voit enfin clairement combien il
est difficile , sinon impossible de songer à
pouvoir coopérer avec l'Allemagne hitlé-
rienne dans un sens européen, il y a là un

Les cultures d'abricots
en Valais

Preparez uos proulsions
de l'année !

\

Le triomphal succès
de la „ Chanson Valaisanne " à Zurich

(Con*, part.) On sait que la «Chanson valai-
sanne» eut le privilège de représenter le
Canton du Valais à la Fète des Costumes et
Coutumes suisses (Mixtura helvetica), orga-
nisée par la Société littéraire zurichoise
d'Hottingen , en l'honneur du Congrès interna-
tional de Radiologie, le vendredi 28 juillet .
Les beaux costumes et les jolies chansons
du groupe frappèrent la distinguée assemblée.
Mais au milieu 'des délégations de toute la
Suisse et dans une sorte de Kermesse où
la musique proprement dite ne tenait pas
le premier pian, la phalange sédunoise dut
se sentir quelque peu dépaysée.
. II. en fut autrement le lendemain car, lors

de la soirée des «Costumes suisses» à la
«Zuga», la Chanson Valaisanne fut le point.
de mire d'un public évalué à 1600 personnes,
accourues dans le seul but de se délecter
de ses productions. Ce fut par une nuit d'été
délicieusement fraìche et constellée que, sur
un vaste podium établi à l'extrémité d'une
immense prairie bordée d'arbres centénaires,
et sous des flots de lumière dispensée par de
puissants réflecteurs, que se presenta la so-
ciété, doni les seuls costumes Suffirent à
déclencbcr un mouvement. d'admiration. Mais
dès les premiers numéros des chansons po-
pulaires dont les arrangements de M. Georges
Haenni on! fait de véritables bijoux d'une
écriture hurmonique et pol yphonique où l'on
sent le maitre forme à la sevère et belle
école du Chant grégorien et du Motet de la
Renaissance, l'on oubliait le charme des
atours des chanteuses et leur gracieux scu-
rire, pour se laisser pénétrer de la beauté
et de l'originalité. de cette magnifique mu-
sique. Et ce programme qui faisait alterner
les choeurs avec des soli de chant et de
Hackbrett , fut un ravissement pour les con-
naisseurs autant que pour les profanes.

Le concert debuta par «C'est nous, les
chanteurs valaisans», dont le rythme vif et
joyeux gagna d'emblée l'assistance. Si dans
cette pièce presque trop brève, les soprani
se firent remarquer par leur timbre doux
et enveloppant, le «Rigaudon», morceau po-
lyphoni que spirituel et gai, valait par l'heu-
reuse opposition et fusion des voix de fem-
mes et d'hommes, et l'on y appréciait une
diction d'une netteté et légèreté admirables,
ainsi qu'un rythme parfait; les Romands pri-
rent plaisir à y reconnaitre l'accent prononcé
du pays que ces excellents chanteurs auraient
grand tort à vouloir jamais éliminer de leurs
productions ! C'est dans l'amusant «Son que
je préfère», rapide chanson en style canoni-
que, que l'étonnante culture vocale et l'intel-

I Les
meilleures recettes

de confitures
P r i x  : 5 0  c e n t i m e s

Chacun voudra se procurer oette brochure
à un prix aussi bas, puisqie la saison des
fruits s'annonce en Valais, comme particu-
lièrement brillante. Vous trouverez dans ces
pages des recettes aussi simples que variées.
et qui nécessiteront des ménagères le mini-
mum de dépenses.

hgente interprétation musicale de l'ensem-
ble frappèrent particulièrement, et le chant
nuance dont M. Haenni a le secret , y pro-
duisit un magnifique effet. Cette pièce obtint
des applaudissements prolongés. Les mèmes
qualités apparurent dans les chansons qui
complétaient le programme, «Bon paysan,
donne-moi ta fille», «Sehnsucht nach der
Tafleralp» (celle-ci chantée en allemand , ce
qui en redoubla le succès) et «Vive la danse!»
(la seule qui, par suite; de la relative pau-
vreté de son invention mélodique, sortait un
peu du cadre de haute distinction de ces
chansons). «Le Ziberli», chanson à danser,
terminai! le concert pa* *un déploiement de
couleurs et de mouvements gracieux, aux
sons discrets de l'harmonica de M. Haenni.

Et les solis et le hackbrett? Je ne les ou-
blié pas , soyez sans crainte. Mlle Yvonne de
Quay se fit , applaudir à tout rompre dans les
deux «Chansons villageoises», dans lesquelles
Filabile diseuse sut allier une vraie culture
du chant à un sens de l'humour qui lui ga-
gnèrent tous les suffrages. Mlle de Lavallaz ,
à son tour, se . fit hautement apprécier dans
«Waldròschen», fine et plaisante chanson, où
sa jolie voix bien timbrée alternai! avec le
chceur, tantòt sans tantòt avec paroles, dont
les accompagnemenls pp ravirent les audi-
teurs et valurent à la soliste et à l'ensemble
des acclamations et des bravos.

M. Amacker , dont les productions faisaient
par deux fois diversion avec le chant, est
brillant instrumen liste au ry thme précis, qui
mérite nos félicitations au doublé titre de
compositeur de bonne musique popidaire et.
d'habile constructeur , puisque son sonore ins-
trument est son ceuvre.

Une gracieuse jeune fille , faisant partie
de la Cantarina ticinese dont les chants (au
nombre . de deux seulement) eurent un carac-
tère gai mais ne décelèrent aucune culture
vocale et pàlirent singulièrement devant la
Chanson valaisanne , remit un bouquet de
ravissantes fleurs à M. G. Haenni , juste hom-
mage au distingue musicien qui tira un si
beau parti du folklore de son pays, et qui
fit de la société qu 'il diri ge, une " des meil-
leures et des plus originales chapelles mu-
sicales de toute la Suisse !

L'enthousiasme du public fut tei que la
Chorale sédunoise dut se produire encore
deux fois, au cours de la soirée, dans divers
endroits du merveilleux pare. Dans «Là-haut
sur la montagne» on admira des effets dy-
namique splendidement réalisés, dans «Les
trois tambours» une très originale orchestra-
ti,on , si je puis ainsi dire, dont le pitto-
resque , roulement de tambour et éclat des
fifres , suscita des tonnerres d' applaudisse-
ments, obligeant les infatigables chanteurs à
ajouter la délicieuse chanson. «Ding, dingue,
dong», où l'imitation du chant de la cloche
par les hommes et la technique du chant
rapide dans les deux groupes, émerveillèrent
les plus difficiles et les plus experts.

Dans un autre coin de la «Zuga», deux de
ces derniers chceurs furent répétés, et, à la
grande joie du public, l'ensemble donna en-
core «On danse, allons, les garcons», après
quoi , aux acclamations de tous, les organi-
sateurs de la fète offrirent des bouquets aux
gaies couleurs à tous les partici pants de la
soirée qui fut un des sommets de la saison
d'été zurichoise.

Je m'en voudrais d'omettre un détail : vers
la fin du programme officiel , on vit passer
presque sans bruit , une escadrille de cinq
avions , dont l'illumination représentait une
Croix federale, ce qui exalta encore le sen-
timent patrioti que né de la belle manifesta-
tion. L. L. B.

On nous écrit :
Cultive-t-on, vraiment, en Valais, autant

d'abneotiers qu'on le prétend , et la récolte
sera-t-elle réellément aussi forte qu'on le pré-
voit? Combien de consommateurs ne se sont-
ils pas déjà pose cette question! C'est là ce
dont nous avons voulu nous aussi nous
rendre compte, et nous nous sommes rendu
à Saxon, le centre de la culture des abricots.
Nul mieux que M. Flueler, directeur de la
Fabrique de conserves de Saxon, et gérant
de l'Office centrai de l'Union Valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, ne pouvait
nous piloter et nous renseigner avec plus de
compétence.

On compte sur une récolte d'abricots d'en-
viron 4 millions de kg., dont la commune de
Saxon fournit , à elle seule, la moitié. C'est
dire que le marche se trouvera pourvu d'a-
bricots du Valais en suffisance, de sorte que
l'heure est venue pour nos consommateurs,
de faire ampie provision de ces excellents
fruits. C'est un vrai régal pour les yeux que
de voir arriver sur le marche ces fruits en
parfait état de maturation, triés et contrólés
avec soin et présentés de facon uniforme
dans les nouveaux et appétissants emballa-
ges de lamelles de bois.

Le contróle qualitatif instaurò en Valais
a déjà commencé le 15 juillet , et nous avons
pu nous convaincre que l'on s'est mis à
cette tàche avec le plus grand sérieux. Nous
avons eu, en effet, l'aubaine d'assister, à
Saxon, au cours donne pour former les con-
tròleurs, cours auquel prenaient mème part
quelques représentants du corps de la po-
lice cantonale dont les pittoresques unifor-
més jetaient une note gaie parmi les per-
sonnes présentés. Les efforts exemplaires que
l'on fait là n 'ont qu'un objectif: livrer des
fruits de bonne qualité à des prix acceptables.

Et . maintenant, chers lecteurs et lectrices,
n 'allez pas vous imaginer qu'il s'agit, en
Valais, avant tout des cultures de quelques
grandes entreprises. Détrompez-vous! Dans
la région située entre Martigny et Leytron,
on compte quelque 2000 planteurs d'abrico-
tiers, tandis que dans celle de Sion, ce sont
plutòt les autres cultures fruitières qui en-
trent en ligne de compte.

Aux environs de Saxon, c'est par milliers
que se comptent les abricotiers de toutes
tailles.

Et qui pourrait croire que ces beaux fruits
mùrissent jusque bien haut sur les flancs de
ces pentes arides! Eloquent témoignage des
efforts que font les paysans valaisans pour
tirer plein parti d'une terre parcimonieuse-
ment mesurée.

Le sol sur lequel viennent ces abricotiers,
est sec, mais sain. Le soleil qui darde ses
rayons sur les pentes fait mùrir un fruit où
une belle teinte jaune s'allie de la facon la
plus heureuse à un rouge non moins velouté,
un fruit dont la qualité l'emporte haut la
main sur celle des produits étrangers.

La variété que l'on piante le plus, et qui
est arassi la plus répandue sur le marche, est
l'abricot Luizet, qui predomino aussi en
France et en Hongrie. On rencontre aussi une
variété plus tardive, convenant plutòt pour
la confiserie, l'abricot rouge et blanc «Blanc-
rosé», et l'abricot tardif «Pavillod» qui a les
dimensions d'une pèche.

Et maintenant, deux mots de la population
qui cultive ces fruits. Un peuple de monta-
gnard s, d'une grande simplicité, à l'exis-
tence couvent difficile , dont le bien dispense
avec le plus de prodigalité est le grand so-
leil du bon Dieu. Il faut les avoir vus, cueil-
lant ces fruits et les amenant dans les ha-
rasses au lieu de ramassage et de contóle,
où les agents de l'organisation surveilleront
les opérations d'un oeil qui souvent sera trop
sevère au gre du petit producteur peu aisé.
Serait-ce, dès lors, trop demander de vous,
acheteurs et acheteuses que de réserver vos
ressources pour l'acquisition des abricots du
Valais et de leur accorder des prix qui per-
mettront de vivre à cette population labo-
rieuse et obligée de se contenter de peu?
Dites-vous bien que vous contribuerez ainsi
à permettre d'exister à de nombreux de ces
petits planteurs qui ne possèdent que quel-
ques-uns de ces arbres. Or, tous , n 'est-t-il
pas vrai , nous voulons assurer le sort de
ces authenti ques représentants du beau Va-
lais, du pays du soleil , des glaeiers et des
pentes arides, d' une vallèe devenue un plan-
tureux jardin et un opulent verger, du pays
des champs «moueboirs de poche» agrippés
aux flancs des monts, et des vignobles où
vient un vin si généreux I 0. C. P.

PENSEE
Le journal n'apprend pas grand'cliose pour

les idées générales ; mais si on le lit avec in-
dépendance, il sert à formuler les idées pra-
ti ques, ou le jugement, à raison des faits
variés et nombreux qu'il met sous les yeux
du lecteur.

Notre concours
Notre concours va bientòt prendre fin. Tous

ceux qui veulent y participer sont priés de
nous envoyer leurs réponses au plus tòt.
Rappelons la question que nous posons à
nos lecteurs:

« Comment simplifier la vie et améliorer
son soft? »

Un jury designerà les meilleures réponses
et des prix nombreux récompenseront les
gagnants. Voici la suite des correspcfndances
que nous avons recues:

43. La politique
Ce qui complique la vie et empoisonne

notre sort, c'est la politique. Le jour où tous
les partis seront éliminés et où nous aurons
des hommes intègres comme chefs — il y
en a assez parmi les politiciens — le pro-
blème de la crise sera en grande partie ré-
solu. La vie sera simplifiée et le sort de
chacun amélioré.

44. Le lait chaud
Je connais une maman qui, l'heure du sou-

per venue (elle la faisait coincider avec celle*
de la traite des vaches) emmenait ses en-
fants à la ferme. Le lait était servi chaud
de la vache. Avec un gros morceau de pain
de seigle, les enfants se régalaient.

Les tasses étaient rineées à la fontaine
et tout était dit.

Il faut naturellement ètre sur de la santo
de la vache avant d'adopter ce procède.

— __.~-s.g__. - , .̂ ,;JÉI
45. Une liqueur stomachique

Que les pharmaciens me pardonnent, je
vais jeter ime pierre dans leur jardin. Qu'ils
ne m'en veulent pas trop si je livre aux lec-
trices de la «Feuille d'Avis» ma recette de
la liqueur au brou de noix. Celles qui ont
des sous mignons à dépenser, se contente-
ront de me lire et d'acheter tout bonnement
cette liqueur fortifiante à la pharmacie ou
à la droguerie. Celles dont la bourse est piate
achèteront 7 décis d'eau-de-vie qu'elles fe-
ront mettre dans une bouteille de la conte-
nance d'un litre. Elles achèveront de remplir
le flacon en ajoutant à l'eau-de-vie 13 noix
vertes cueillies au mois de juin et coupées en
quartiers, (apprenez pour votre gouverne qu'i]
ne faut pas un nombre pair). Bouchez et lais-
sez macérer pendant 40 jours. Au bout de ce
laps de temps, passez le liquide, pesez-le et
ajoutez-y du sucre à poids égal. Mettez à feu
très doux et laissez cuire 10 à 15 minutes.
Vous aurez là une liqueur stomachique de
premier ordre et c'est simple comme bonjour.

46. Melons et concombres
Les melons nous donnent — par ces cha-

leurs estivales — un dessert exquis qui est
surtout apprécié par nos enfants. Mais le
prix élevé de ces fruits ne permet pas à
toutes les ménagères d'en acheter trop sou-
vent. On peut facilement et avantageusement
les remplacer par les... concombres. La pré-
paration en est tout-à-fait la mème: enlevez-
en la pelure, coupez le concombre én tranches
d'une épaisseur d a  peu près un centimetro,
òtez les pépins et saupoudrez les tranches
avec du sucre. Ce plat est aussi délicieux que
celui prépare avec les melons eux-mèmes.

47. Un simple remède
Il n 'y a rien de trivial dans la nature et

l'on peut , je crois, parler d'une irritation in-
testinale aussi bien que de n'importe quelle
maladie!...

Ma fille, dernièrernent, était descendue
de la montagne, amaigrie, le teint terreux,
suite d'une dysenterie opiniàtre.

Je n 'ai pas été chercher le remède bien
loin: un ceuf frais vivement débattu dans le-
quel j'ai verse un verre d'eau, a fait l'affair».
Après absorption de ce «lait de poule à l'eau»,
ma fille a été guérie radicalement, alors que
bien d'autres remèdes étaient restés sans
sans effet.

48. Conservation des échalas
Dans un trou fait dans un sol imperméable,

on couche les échalas préalablement écor-
cés et épointés et, sur ces bois, on jette
de la chaux vive concassée en menus mor-
ceaux; puis on arrese abondamment de fa-
con à laisser la masse bien immerger dans
le lait de chaux. Après une immersion de
trois semaines, les échalas ainsi traites ont
mon tré une résistance à la pourriture très
supérieure à celle des bois semblables non
traites.

Du vulgaire peuplier a dure plus de 5 ans,
du chàtaignier 8 à 10 ans. Quant aux pi-
quets d'acacia, on cr,oit que leur durée dé-
passé la longévité de la vigne. Seulement il
faut surveiller la fosse afin d'y verser l'eau
nécessaire pour éviter l'échauffement qui
pourrait détruire , comme un véritable incen-
die, les bois à durcir.



souuenir d'un sédunois
sur la mobilisation de 191.
Le 30 juillet 1914, la guerre mondiale etait

déclenché. A ce moment douloureux et tra-
gique à la fois, le Conseil federai se trouva
dans la necessitò de mobiliser l'armée en-
tière afin de parer à toute éventualité.

Cette mesure de prudence avait été prise,
en effet , uniquement pour défendre avec fer-
meté la neutralité suisse, au cas où l'étran-
ger lui porterai! atteinte.

Un danger menacait le pays qui finit par
s'abattre , avec fracas sur la Belgique.

Par une proclamation au peuple valaisan,
M. Hermann Seiler, alors président du Con-
seil d'Etat , invita ses concitoyens au calme
et au courage. Il leur demanda de ne point
s'abandoimer à des mouvements irréfléchis
ou inconsidérés et de piacer leur confiance
en Dieu.

Le samedi, le landsturm fut mobilisé, et
le capitaine Dallèves fut chargé de la garde
de l'arsenal, de la poudrière et ou service
de police de la place.

Le lundi ler aoùt, dans mie atmosphère d'an-
goisse et d' attente , les Chambres fédérales é-
taient réunies et élisaient le colonel Wille
general de l'armée suisse, par 123 voix con-
tre 63 au colonel Specher.

Assermenté iininédiatement , le chef supprè-
me jura de défendre de toutes ses forces
et au perii de sa vie , l'honneur, l'indépen-
dance et la neutralité de la patrie. j

Le mème jour , l'Etat-major de la Brigade
de montagne 3 entrait en service sous le
commandement du colonel Ribord y.

La mobilisation du Régiment infanterie de
montagne 6, commande par le colonel Vuil-
leumier s'effectua le mardi matin.

Cet évènement vaut d'ètre évoqué.
La ville de Sion présente de bonne heu-

re une animation extraordinaire. On voit ar-
river de partout de longues files de chars
bondés de miliciens, dont beaucoup accom-
pagnés de leurs parents.

Tous acceptent avec une bonne volonté
evidente le devoir de servir la patrie, en ces
temps si troubles.

Le commandant de la place, le colonel
d'Allèves, avait pris des mesures pour dé-
gager les abord s des rues et des places où
devait s'effectuer la mobihsation.

Touf se passe avec calme et dignitié, et
sur l'ordre du commandant de place, les
cafés sont fermes et l'extinction des feux
s'effectue à 8 h. 45.

Le jeudi matin , Sion vécut une heure
inoubliable: celle de la prestation du ser-
ment au drapeau par le régment valaisan,
les batteries d' artillerie de montagne et les
troupes auxiliaires.

Près de 5000 hommes sont masses sur
la place de la Pianta, et malgré la pluie et
l'heure matinale, une foule enorme se presse
avec émotion pour assister à cette céré-
monie.

Soudain , le colonel Ribord y fait retentir
un «garde-à-vous!» énergique, et les drapeaux
se présentent devant le front de troupes.

M. le conseiller d'Etat Burgener, qui repré -
sente, en cette oeeasion, le Conseil . federai
s'avance sur le perron du Gouvernement et
adressé aux soldats des paroles vibrantes de
patriotisme :

La patrie du sang et la patrie de la foi ,
s'écrie-t-il, frateraisent dans un mème senti-
ment d'amour et de reconnaissance. La Suis-
se — gràce à vous, soldats! — sortirà gran-
die de cette épreuve. Vous montrerez au
monde que de nombreuses années de paix
n'ont pas amoindri votre courage.

L'officier d'état-major de la Brigade donne
ensuite lecture des articles du code militaire
de guerre et de la formule du serment que
les soldats écoutent, tète découverte.

Puis, au milieu d'un silence impressionnant,
officiers, sous-officiers et soldats lèvent la
mani droite , et alors, d'un seul cri, d'une
seule àme éclaté un vibrant «Je le jure!».

M. l'aumònier Rey qui avait quitte la cli-
nique où il était en traitement pour répondre
à l'appel du pays, gravit, à son tour, les
escaliers de la terrasse et du meilleur de
son cceur, il parie à ses soldats. Il les ex-
horte à faire avec abnégation leur devoir et
rien que leur devoir.

Et il dit : «Que la Providence donne aux
parents des soldats la force de supporter
courageusement la séparation et les épreuves
de* ces temps difficiles! »

L'allocution de M. l'aumònier Rey, d'une
haute inspiration, émeut la foule et la forti-
fié. En quittant son hópital , l'aumònier Rey
prèchait d' ailleurs d'exemple, et payait de sa
personne avant de réclamer un sacrifice aux
autres.

SAI
Après, ce fut le défilé, superbe et émouvant

devant le colonel Ribord y.
La population acciaine avec tendresse et

confiance les soldats qui s'en vont , fanfare
en tète et drapeaux déployés, hors de Sion,
vers la périlleuse aventure.

Ils ont quitte la ville.
L'artillerie de montagne, sous les ordres

du lieutenant-colonel de Haller, cantonne à
Martigny, le bataillon 11 sous les ordres du
major Seiler , à Salvan, le 12 commande par
le major Couchep in , à Martigny, et le 88 que
dirige le major Dubuis , à Charrat.

Aux frontières , c'était la guerre avec ses
horreurs, ses désespoirs et ses larmes.

La Suisse échappait , par miracle, à la tue-
rie effrayante , apportant. aux malheureux le
réeonfort de sa coinpassion , mais prète à se
défendre à la première alerte.

Le Gouvernement valaisan d'aujourd'hui ne
serait-il pas bien inspiré en organisant une
journ ée commémorative de ces heures tra-
giques de 1914? P.

Chronique agricole
Culture du fraisier, multiplication par stolons

et choix des plantes
Dans une dernière publication, nous avons

mis en garde les cultivateurs sur l'impor-
lance qu'il y avait de ne prendre les plants
pour de nouvelles plantations que sur des
fraiseraies jeunes et saines.

Le moment étant. venu de procéder à la
multi plication des fraisiers, nous "donnona ci-
après les principes à suivre dans cette opéra-
tion :

1. Age et sante des fraiseraies. En règie
generale, les fraiseraies trop àgées (plus de
3 ans) ainsi que celles ayant souffert et pré-
sentant un aspect débile et malsain ne doi-
vent pas entrer en ligne de compte pour la
reproduction. Les fraiseraies saines, àgées de
deux ans, sont celles .qui présentent le plus
de garantie pour l'obtention de bons plants.

2. Choix des plants dans les fraiseraies.
Si nous considérons une fraiseraie en ce mo-
ment, nous remarquons que les plantes-mères
ont plus ou moins émis des stolons et qu 'au
contact du sol, les nceuds de ces stolons ont
donne naissance à de petites rosettes .follai -
res qui se sont enracinées. On constaterà
donc:

;i) des plants fortement enracinés qui pour-
ront ètre plantes tout de suite, si possible
avec la motte , sans repiquage préalable ;

b) des plants (les plus nombreux) légère-
ment enracinés, auxquels nous conseillons de
faire subir un repiquage (voir chapitre repi-
quage) en pepinière , avant leur plantation
definitive ;

e) des plants non enracinés ou ne mon-
trant que des embryons de racine. Il est
inutile soit de planter soit de repiquer ces
plants qui ne supportent pas encore le se-
vrage. Si leur pourcentage n 'est. pas trop
grand , on les elimino sans autre, sinon il
faudra leur laisser le temps d'émettre des
racines.

3. Choix et sélection des plants. Avant le
repiquage ou la plantation , on procèderà à
rélimination de tous les plants ne présentant
pas des caractères de sante suffisante, entre
autres :

a) les plants étiolés ou rabougris;
b) les plants attaques par la rouille (tàches

des feuilles) ;
e) les plants dont le feuillage est recoquil-

lé, ce dernier caractère étant un signe évi -
dent de dégénérescence.

Avant toute plantation , on tiendra compie
que les caraetéristi ques d'un bon plant de
fraisier sont les suivantes :

a) racmes nombreuses, saines et de cou-
leur bianche ;

b) port trapu du collet et du feuillage;
e) cceur du plant bien développe avec

bourgeon centrai bien apparent ;
d) feuillage sain, sans tache de rouille et

son recoquillement.
4. Le repiquage et ses avantages. Le repi-

quage préalable des plants de fraisier avant
leur plantation definitive n 'est pas assez pra-
tique chez nous, il est pourtant en mesure
d'augmenter de beaucoup la qualité de nos
plantations. Nous lui voyons les avantages
suivants :

a) Le repiquage augmenté le système radi-
culaire des plants qui reprendront mieux à
la plantation;

b) Dans la pepinière que l'on peut prépa-
rer et amender soigneusement, le jeune plant
se trouve dans un milieu plus propice à són
enracinement, par conséquent possibilités de
plantations plus hàtives qui donneront un
rendement supérieur dès l'année suivante;

e) Dès son stage en pepinière, le plant
peut ètre soigné aussi et préventivement
traile contre les maladies cryptogamiques ou
attaques d'insectes (rouille et acariens). En
conséquence, qualité supérieure du matériei
de plantation.

d) Les fraiseraies étant débarrassées en
temps voulu des stolons, les facons cultu -
rales peuvent ètre données rationnellement à
la machine ;

e) Pour la mème raison que ci-dessus, les
pieds-mères plus vite débarrassés de leur
progéniture encombrante s'épuisent moins et
mieux soignés, fructifient davantage l'année
suivante. Ces divers avantages compensent
largement les frais peu élevés du reste, qùe
le repiquage occasionile quand il est prati-
que par une main-d'ceuvre habile.

5. Pratique du repiquage . Sur un carré
bien labouré et fumé, établir des plates-
bandes de 1.20 m. de large, séparées entre
elles par un sentier de 0.40 m. Pour favori-
ser l'enracinement et maintenir la fraìchéur,
une bonne opération consiste à épandre sur
ces plates -bandes un lit de tourbe moulue de
2 cm. d'épaisseur que l'on enfouira légère-
ment en surface par un léger crochetage au
larron ou au ràteau.

Ainsi préparée, la piate-bande est prète à
recevoir les plants; le repiquage s'effectue à
la distance de 10-12 cm. et tous sens. Evi-
ter d'enterrer profondément le cceur des
plants et ne pas recourber les racines. Im-
médiatement après 'le repiquage, donner un
bon arrosage. Par temps sec et chaud , on fa-
ciliterà grandement la reprise en donnant
un léger ombrage au moyen de branchages
posés sur des bottes de bois. Généralement
au bout de 15 à 20 jours de stage en pepi-
nière, les plants sont bons à ètre plantes.
Avant la plantation , il est recommande de
trailer les plants par un sulfatage à la bouil-
lie bordelaise à 1_ o/o.

Comme nons l'avons dit dans un article
précèdent , l'état de nos fraiseraies laisse
beaucoup à désirer , c'est. pourquoi il faut pré-
parer le renouvellement rationnel de nos plan -
tations en procédant tout d'abord à une mul-
ti p lication prudente et sélective.

Station cantonale d'horticulture:
L. Neury.

CANTON DU VflLflIS
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LES VALAISANS AU MEETING
MILITAIRE DE DUBENDORF

(Corr. part.) Samedi et dimanche derniers ,
les 28 et 29 juillet, s'est déroulé , à Duben-
dorf , un grand meeting militaire dont le but
était de montrer au public l'habileté et le
degré d' entrain ement acquis par nos avia-
teurs militaires durant ces dernières années.

Ce meeting, auquel assistèrent M. Minger,
chef du département militaire federai , e.
plusieurs colonels commandants de corps et
divisionnaires, remporta un plein succès tant
au point de vue de l'intérèt que témoigna
le public aux évolutions diverses de nos avia-
teurs qu 'à celui de la précision et de l'exac-
titude avec lesquelles ces évolutions furent
exéeutées.

Plusieurs concours furent disputés au cours
de ce meeting : tir depuis avions, acrobatie,
formations d'escadrilles, photographie aerien-
ne, radiotélégraphie, etc.

Nous tenons à signaler tout spécialement
la performance qui a été accomplie par deux
de nos pilotes de chasse valaisans, le ler-
lieutenant Ernest Lorétan , de Sion , et le lieu-
tenant Roger de Cocatrix, de St-Maurice, le
premier comme chef de l'escadrille de chas-
se qui se classa première dans le concours
de voi en groupe, et le second comme mem-
bre de cette mème escadrille.

C'est là un beau succès à l'actif de ces
deux brulants pilotes de chasse, dont nous
sommes heureux de les féliciter ici chaleu-
reusement.

En outre, au cours de ce meeting, le ler
lieut. Pierroz , de Marti gny, qui fut un des
champions de l'aviation en Suisse roman-
de, et le premier aviatori r valaisan effectua
des tirs depuis avion de chasse , et le ler
lieutenant Bonvin , de Sion, officier obser-
vateur , fut chargé de la photographie aérien -
re et. de la T. S. F. Ces deux officiers
contribuèrent également, au succès du mee-
ting.

Il faut. lire avec attention le dernier numero
du «Peuple valaisan». M. Walter y a sue
vraiment sang el. eau pour nous prouver
que M. Nicole est étranger à la rédaction du
journal valaisan , tout en se permettant d'y
exercer un droit de contròie.

Il y a là-dedans, les contradictions les
plus flagrantes.

M. Walter qui sait fort bien que nous dé-
tenons des documents fort ennuyeux pour
son parti , se jette à corps perdu dans des
exp lications abracadabrantes.

Et naturellement, il ne fait que s/enliser
davantage.

Il a intitulé son article «Une vieille scie»
et ce n 'est pas autre chose.

Néanmoins , en dépit de ses précautions de
langage et du soin qu 'il met à jouer sur les
mots , il a bien dù répondre à notre accusa-
tion précise. Or , ce fut par un touchant aveu.

M. Walter reconnaìt donc aujourd'hui qu'
un article adressé par M. Charvoz au «Peup le
vala isan» avait été retoriche par M. Nicole.

L'auteur s'en indigna, si fort que le parti
fui.  obligé de s'inquiéter de cette affaire et
que le dictateur dui, présenter des excuses...

On peut , dès lors, imaginer à quel point
fui. travesti le texte envoyé par M. Charvoz
au «Peuple valaisan» ! Si M. Nicole en avait
simplement modifié un ou deux points, M.
Charvoz dont on connait l'esprit conciliari !,
n 'eut pas casse les vitres.

Mais on lui fit dire à ses lecteurs le con-
traire , exactement, de sa pensée et cela sous
sa signature !

M. Walter se garde , évidemment, de péné-
trer dans ces détails, mais comme il a l'in-
gènui té d'exposer, dans son ampleur, le con-
ili it. Charvoz-Nicole , on peut les deviner!

En dénaturant le sens d'un article objec-
tif , dont l'auteur prenait la responsabilité , M.
Nicole avait commis une incorrection grave
et qui suffirait à déconsidérer un journaliste
honnète.

Dès lors, il est tout naturel que M. Walter
lui témoigne autant d'admiration que de
respect.

Pour le reste, on laissera M. Walter pa-
tauger dans ses phrases.

Les vieux démèlés des chefs du parti so-
cialiste et leurs longs entretiens n 'ont plus
aucun intérèt pour nous depuis que leur
députation au Grand Conseil est tombée de
cinq à deux fois zèro...

Ce sont là des chicanes personnelles et
qui n 'auraient d'influence ou de répercussion
sur le public que si M. Walter jouait encore
un ròle en Valais : mais il est réduit à la
plus complète inaction.

Simplement nous avions relevé dans sa
polémique avec un eorrespondant de la «Pa-
trie» une affirmation fausse, et dont nous
étions prèt à prouver l'inanité.

Maintenant , M.Walter l'a rétraetée avec in-
finiment de précautions.

Nous ne demandions rien de plus.
Libre à lui de continuer d'affirmer que le

«Peuple valaisan» n'a pas d'ordre à recevoir
de M. Nicole , alors que son propre aveu le
dément :

Il doit mieux savoir que nous s'il peut
considérer ses lecteurs pour des imbéciles...

UN SIDE-CAR CONTRE UNE AUTO
Un side-car conduit par M. Troillet , habi-

tant Bouveret , et occupé par Mlle Dietrich ,
doiniciliée à Chessel, est entré en collision,
dimanche soir à 23 heures, avec une auto-
mobile inontreusienne à la sortie de Ville-
neuve coté Montreux .

Seule Mlle Dietrich a été blessée. Elle a
été conduite au poste de police de Ville-
neuve où elle a recu les soins empressés
de M. le Dr. Vautier , remplacant de M. Jean-
mairet. Il a diagnosti qué une forte commotion
cerebrale et. des contusions multiples, mais
heureusement. sans gravite. Le side-car est
hors d'usage.

Une enquète a été ouverte et la gendarme-
rie s'est rendue sur les lieux pour faire les
constatations techni ques d'usage.

POUR LES EMPLOYÉS FIDÈLES
L'Union commerciale valaisanne commu-

niqué à ses membres que son conseil d' ad-
ministration a décide de distribuer désormais,
chaque année, Ies primes aux employés ayant
5 ans et plus de loyaux services dans une
mème maison.

Pour 1934, ces primes correspond ront aux
valeurs suivantes :

10 fr. pour 5 à 10 ans de services ;
20 fr. pour 10 à 20 ans de services;
40 fr. pour 20 à* 25 ans de services;
50 fr. pour 25 ans et plus de services.
Ces primes ont donne les plus heureux ré-

sultats et il faut féliciter l'Union commerciale
d'en avoir pris l'initiative.

t M. JULES MÉTRAL
(Corr. part.) La ville de Marti gny vient de

perdre un magistrat unanimement aimé et
respeelé, en la personne de M. Jules Métral ,
représentant du parti conservateur dans le
Conseil communal depuis 25 ans.

Actif , intelli gent et loyal, M. Métral donna
lout. son cceur à sa chère ville de Marti gny
et placant les intérèts de la cité au-dessus
des diversions politi ques, il contribua à sa
prospérité et à son* développement.

M. Métral a été enseveli hindi au milieu
du concours de toute la population.

UNE PREMIÈRE
La première ascension et traversée du

Taeschliorn (4498 m.) par Paréte dn Diable
a été effect.uée cette année le 28 juillet par
M. J.-A. Zahner , du C. A. S. (Section du
Mont-Rose) à Berne , accompagné des, deux
guides Hermann Perren et Franz Biner , de
Zermatt.

i********* ' — " '• ' -* •• ' '•  _ '̂"'"Ti«̂ __!_ J:ì3_>JA jg
vx- M *\ mm****Sa*mmi*i m**m***£mem**6**tMB *W tv*
Les articles publtés sous cette rubrique le sont sous

la seule responsabilité des correspondants

Au Lux Seno ne
(Comm.) Dès ce soir mercredi: «Pas besoin

d'argent». C'est une comédie spirituelle et
divertissante tirée de la p ièce célèbre d'Alten-
kirsch . Ce film est une satire sur l'argent ,
les banquer et l'economie actuelle... Dès les
premières scènes, le speclateur se sent gagné
par le ry thme joyeux de celle action pleine
de dròlerie et d'é pisodes cocasses. Tous les
acteurs sont excellents. Claude Dauphin et
Gabaroche soni très comiques et Lisette Lan-
viu est infiniment délicieuse.

La musique de Gabaroche, très person-
nelle , est plaisante.

En un mot, «Pas besoin d'argent» est un
film bien francais qui amusé et divertii tous
les publics.

Aux aclualités de cette semaine, le départ
du 28me Tour de France et première, étape.

Cruel embarras

Chez nos Scouts

A. M
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Les morts
(Corr. part.) De Zermatt nous parvient la

nouvelle du décès de M. Emile Graven, an-
cien conseiller communal et ancien guide
réputé. Le défunt qui était àgé de 66 ans,
avait gravi toutes les plus hautes cimes de
nos Alpes et avait été appelé comme guide
dans la région de l'Oberland et de Chamonix.

Partout , il s'était fait remarquer par son
courage , son energie et ses connaissances
de la montagne.

A la mémoire d'un guide
(Corr. part.) Une modeste mais très digne

cérémonie s'est déroulée la semaine dernière
à St-Nicolas en souvenir du célèbre guide
Franz Lochmatter. Après la messe dite poni*
le repos de l'àme du défunt , eut lieu au
cimetière la bénédiction de la pierre tombale.
Au pied de cette dernière converte de fleurs ,
l'écrivain genevois Charles Goss et les alp i-
nistes anglais très connus Spencer et Young
rappelèrent la vie de dévouement de Franz
Lochmatter. Au nom de la famille, M. l'avo-
cat Ch. Imboden adressa à l'assistance des
paroles empreintes de délicatesse et de sympa-
thie. Franz Lochmatter est mort, mais son
souvenir vivrà dans le cceur des alpinistes.
Les deux phrases gravées sur son tombeau
expriment la grandeur d'àme et le caractère
du célèbre guide :

Un grand alpiniste,
Un noble cceur.

L'affaire de Rarogne
(Corr. part.) L'affaire de Rarogne conti-

nue à faire couler de Tenere . Le «Confédéré»
atlaque avec violence le Gouvernement. et les
56 députés conservateurs qui au Grand Con-
seil , ont décide de passer l'éponge sur cette
regrettable affaire. Tout en reconnaissant que
de grosses erreurs furent comniises , le «Nou-
velliste» se refuse à considérer le jugement
du Tribunal federai comme un désaveu du
(.ouvemement.

A la session de novembre , l'affaire rebon-
dira et le pays connaìtra la vérité. En atten-
dant , l;i décision du Tribunal federai n 'est.
pas do na tu ro  à fortifier l'autorité du Conseil
d'Etat. Certains juges fédéraux se seraient
exprimés sévèrement à l'égard du Départe-
ment de l'Intérieur.
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La réfection des iecades
(Coir , part.) Avec un louable emprosse-

nienl , les propriétaires d'immeubles aux fa-
cades détériorées ou défraìchies font main-
tenant procéder , en ville de Sion, à des réfec-
tions <[ui seronl à n 'en pas douter de très
bon goùt. Nous les en félicilons oomme nous
féìicitons aussi la Municipalité qui les a or-
données ou suggérées.

Qu 'il soit permis cependant à un contri-
buable de demander que nos autorités olen-
doli! encore aux abords de la cathédrale la
«mise .ni propre» commeneée. Qu 'elles or-
(lonnent sans tarder, par exemple, la réfection
des masures — il n 'y a pas d'autres termes
— qui se trouvent derrière le chceur de la
cathédrale , enlre le Grand-Vicariai et la bou-
langorie Klsi g: c 'est de tonte nécessité. Beau-
coup ( !'étrangers visitent notre antique sanc-
tuaire, à l'extérieur comme à l'intérieur. Que
doivenl - i l s  penser de l'état d' abandon et de
délabreinent qui caraetérisent les immeubles
prénommés?

On devrait , d'autre part, hàter la mise en
état . de l'emplacement cles anciens bùchers,
au nord de Iq, cathédrale. Ces travaux traì -
nent depuis des mois et il semble qu'on
n 'en verrà jamais la fin.

Ce ne serait pas • un luxe, non plus, de
refaire le pavé de la rue de l'église, vraie
«monlagne russe», ni de réparer la route
enlre l'évèché et l'avenue du Nord — pardon ,
l'Avenue Ritz, déjà tombée dans l'oubli de-
puis  l'exposition , hélas !

Allons! un lion mouvement, Messieurs de
l'édilité , et fai tes tout votre devoir, la popu-
lation sédunoise esl. derrière vous! Il faut
que notre cité soil. coquette et avenante pour
Ics Fètes d'automne el. des vendanges. A'.

(Corr. part.) Camper est le grand rève d'un
scoul , car il n 'i gnore pas les beaux instants
réserves par ce genre de vie.

Ce songe, nos chefs valaisans l'ont réalisé
du 23 au 29 juillet dans les Mayens de
(' ollon sous Thvon.

Dans ce site enchanteur — au-dessus, la
forèt mystérieuse de grands sapins vert som-
bre ; au-dessous, les pentes de prairies émail-
lées, par-ci par-là, de fleurs aux couleurs
chàtoyantes et aux parfums délicieux ; an
loin , en bouquets bruns les chalets hàlés par
le chaud soleil et les villages accrochés sur
la pente;* à l'arrière-pian, panorama grandiose,
les monts: mélange d' une blancheur éclattmtea
et d'un gris rocailleux . Tout ce contrasto
bardi et. puissant donnant à notre pays sa
grande beante , se révélait , à nous à chaque
regard . — Dans ce silo enchanteur, disons-
nous , nos chefs ont passe des journées fé-
condes de travail.

Tout. se faisait pour chacun un excellent
stimulant dans la tàche à accomp lir. Les
paroles tombées dans nos àmes en ces lieux
porteront donc leurs fruits.

La bonne humour , l'entrain , la gaìté et
l'humour qui ont régné en maitres aux heu-
res de délassement sont une preuve réelle
de la joie qu 'on éprouvé à vivre saintement
el du plaisir goùté par chacun durant ce
séjour.

Nous avons eu l'honneur d'ètre les hòtes
du Chef Suisse, Monsieur Blondel , durant
la nuit du vendredi. Il nous adressa quelijues
paroles bien senties ; paroles par lesquelles
il conquit tonte notre sympathie plus faci-
lement encore quo par sa grande simplicité.

A Monsieur I'Aumónier Cantonal , à nos
grands frères organisateurs, Tony et Dédé,
vont du fond du coeur les remerciements les
plus sincères. Nous avons mieux compris
tout ce qu 'il y a de magnanime dans «Etre
prèt» et toute l'abnégation de soi qu'il faut
poni* «Servir». R. C. T.

LES TIREURS VALAISANS A FRIBOURG
Parmi les meilleurs résultats effectués hier

au Tir federai de Fribourg, citons:
Concours de sections : Ortelli Franz , Vou-

vry,  59 points sur 60; Gross Eugène, ingé-
nieur , Sion, 5S points.

Cible Fribourg : Cardis Francois, geometre,
57 points.
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C. A. S., Groupe de Sion
Dimanche 5 aoùl , inauguratimi de la cabane

Saltiseli, agrandie. Les membres du groupe
soni invités à participer à cette inauguration.
Heiiseigiiements chez M. F. Gaillard.
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Le 20me anniversaire de la « mob »
Il  y a 20 fins ces jours-ci , notre armée mo-

bilisait pour couvrir nos frontières et nous
préserver des horreurs de la guerre. Cet an-
niversaire fai l , avec. les longues périodes pas-
sées sous les drapeaux par nos soldats, l'ob-
jet du beau numero special de «L'Illustre» du
2 aoùt. Très vivant gràce à son abondante
illustration, ce numero constitue un di gne
pendant à cehi i qui , quinze jours plus tòt , a
élé consacrò à Fribourg et au Tir federai.
Cotte dernière manifestation et les trag i ques
évènements de Vienne sont aussi évoqués
par de nombreuses photographies.



TOUCHE-A-TOUT]
UN VCEU

Il y a vingt ans, l'Europe entière etait en
état d'alarme et nos soldats partaient vers
les frontières...

Ce fui un moment de slupeur , d'angoisse
et de confiance éperdue : allaienl-ils revenir?
Groupes farouchemeiit autour de leurs dra -
peaux , les Valaisans attendaient d'un seul
cci'iir, lem* destin. Plus rien ne Ies divisait,
et devanl le danger grandissant ils ne for-
maient qu 'un bloc.

Celle heure , on ne pourra plus jamais
l'oublier. Un de nos correspondants l'évoque
ailleurs , et ceux qui liront ses souvenirs ,
reverront la place où les soldats immobilisés
sous la pluie, écoutaient leurs chefs mettre
en leurs mains le sort de la patrie, et puis
levaient le bras pour le serment d'honneur.

Pourquoi , dit-il en terminant, le Gouverne-
ment ne commémorerait-il pas ces journées ?

C'est mi vceu parfaitement légitime et que
la plupart des cantons ont déjà réalisé.

Tous: les soldats qui prenaient le départ
dans un grand mouvement de vague et les
petits enffints qui les regardaient défiler , se
sou viendront de cet appel aux armes.

Le Conseil d Etat est-il vraiment si preoc-
cupò de ses conflits intérieure qu'il n'ait pas
trouve le loisir de jeter un regard en arrière ?

Pourtant le passe serait pour lui, tout plein
d'enseignements.

11 ne s'agirait, pas seulement de rappeler
dans discours pompeux el vains ce que fut
1914, mais d' y penser réellément, et de se
recueillir...

Alors , devant la grandeur du passe, l'on
comprendra it. mieux la mesquinerie et l'inu-
lili té de certains désaccord s actuels. Que de-
viendraient les dissensions, les divisions et
les malentendus cle nos magistrats, si la
guerre éclatai t de nouveau ?

Tout conflit reprendrait sa proportion véri-
table et en écoutant le bruit lointain du ca-
non, personne, à coup sur, ne prèterait plus
l'oreille au claquement des portes à la Pian-
ta...

C'est qu 'une pensée élevée animerait le
peup le et ses chefs, corame en ce mois
d' aoùt trag ique où la population n 'avait qu'
une àme et l'autorité qu'un idéal à lui pro-
poser.

Depuis , la paix est roverelle et avec elle
un engourdissement bienheureux si propice
à l'éclosion des petites querelles.

Au problème unique et vital de 1914 ont
succède des discussions sans objet et des
mécontentements puérils.

Que le Gouvernement regarde en arrière,
et peut-ètre au souvenir de ce qu'il fut, re-
grettéra-t-il ce qu'il est devenu.

Et pourtant , le temps que nous vivons est
pareil à celui qui precèda la guerre : une mè-
me appréhension étreint le monde et un
méme et. pressant danger le menace.

11 s'en est fallu d'un rien qu'un nouveau
conflit n 'eùt son point de départ , dans cette
Autriche en ébullition où l'Allemagne avait
organisé la revolution.

Les journaux s'arrachaient, d'une heure à
l'autre on attendait l'événement, puis le
calme est retombé sur l'Europe.

Mais l'alerte aura poussé les nations à
s'armer mieux, à se suspecler davantage, à
se fofrtifier en secret, et cela n 'est pas un
gage assuré de paix.

Si le perii est écarté momentanément, la
situation n 'en demeure pas moins grave et
jamais premier aoùt n 'aura mieux ressemble
à celui que l'on n'oubliera plus.

Voilà pourquo i, le Conseil d'Etat serait bien
inspiré d' abandonner un instant ses s/mcis
de ménage intérieur pour commémorer l'e-
poque des mobilisations, qui fut celle aussi
des réconciliations d'homme à bomme et de
parti à parti , dans un pays qui retrouva son
unite , sa force et sa grandeur. A. M.

LE PAYS TEL QU'IL EST
On se souviendra longtemps de l'exposi

tion de Sierre : ,
Le cortège et le jeu manquaient — paraì t

il — de préparation, mais devant cette évo
cation du pays valaisan, point n'était besoin
de scénario, ni de cabotinage, et il suffisait
que le canton se manifestai dans sa beauté
réelle et dans sa simplicité pour qu'il soule-
vàt l'enthousiasme et l'admiration.

Il en sera de mème en automne, au mo-
ment où Sion fètera ses vendanges.

Les organisateurs n'accepteront ni traves-
te, ni publicité tapageuse, et c'est bien le
pays tei qu'il est que nous applaudirons.

Dès lors, on peut se demander si les
autorité s sont bien dans la note en exigeant
avec plus ou moins de ménagement la, réfec-
tion des facades.

Cela nous paraìt d'un zèle un peu trop
poussé.

Qu 'on présente aux étrangers de passage
une ville à la fois propre et avenante, on
ne peut que s'en réjouir, mais laissons-lui
son caractère et son visage habituel.

Rien n'est plus laid qu'une maison fraì-
chement remise en état , et le soleil et le
temps sont plus que les peintres en bàtiment
des artistes.

Comme on peut préférer le jardin naturel
au jardin artificiel , avec ses bosquets tondus,
ses plantations rectilignes, ses arbres symé-
hiques, nous préférons une ville avec les
couleurs de tous les jours que celle avec
son fard des grandes occasions.

Lobi de tomber d' accord , sur ce point,
avec l'un de nos correspondants, nous esti-
mons donc que si la ville aurait raison d'a-
ju ster ses atours, elle aurait grandement tort
*** eri changer et de poser à la grande co-
quette.

On a déjà gate, sous le couvert d'édilité,
des endroits charmants et qui faisaient l'ad-

miration des peintres. Pourquoi déformer ce
qui reste? La rue du Grand-Pont , par exem-
ple, avec son cachet historique, aurait droit
à des égards et nous ne voyons pas la né-
cessité d'en badigeonner les maisons.

Ce seraient là des frais superflus, et comme
il est à presumer que ce n'est pas le Conseil
communal qui les couvrirait, les propriétaires
de ces immeubles seraient vraiment bien bons
d'en supporter le sacrifice. Si c'était par
amour de l'esthétique ou de l'art qu 'ils le
faisaient , il faudrait , dans tous les cas, qu'ils
réfléchissent.

... Cai* rien n 'est moins certain que le nou-
veau Sion serait plus beau que l'ancien.

A. M.

UNE INNOVATION DANS LE SERVICE
TÉLÉPHONIQUE:

Les messages téléphoniques
On nous écrit:
A partir du ler aoùt, on pourra, depuis

n'importe quelle station téléphonique privée
ou publique, transmettre de courts messages
aux centraux téléphoniques pour qu'ils soient
téléphones à un ou plusieurs abonnés du
pays. "Ces messages téléphoniques sont appe-
lés à rendre de grands services, en particu-
lier lorsque le temps manque pour téléphoner
soi-mème; par exemple avant le départ d'un
train , à mi arrèt en gare, avant de s'absen-
ter, etc.

On appelle le No 11, on diete le message
à la téléphoniste et on laisse le soin au cen-
trai de le téléphoner à la personne ou aux
personnes auxquelles il est destine.

Ainsi, M. Dubois de Neuchàtel, en passant
à Lausanne donne l'ordre, depuis la gare,
au centrai de Lausanne (No 11) de télépho-
ner le message suivant : «Neuchàtel No 4928
Dubois. Continue voyage sur Genève, rentré
demain soir» ; ou bien le président d'une so-
ciété peut donner l'ordre au centrai de con-
voquer quelques membres qu'il n'anrait pas
le temps d'appeler lui-mème, chacun séparé-
ment ; de mème les industriels, les commer-
cants, etc, peuvent faire téléphoner mie nou-
velle par le centrai à un nombre quelconque
d'abonnés de leur propre réseau ou d'autres
réseaux.

Un message peùt aussi ètre adressé «télé-
phone restant» dans mi centrai déterminé,
lorsque deux personnes en ont ainsi conve-
nu, par exemple, en partant en voyage. L'une
d'elle expédie le message et l'autre le ré7
dame au No 11 du centrai convenu. Le mes-
sage reste en dépòt jusqu'au moment où le
destinataire le reclame.

Un message téléphonique ne peut pas còn-
tenir plus de 20 mots de texte; il doit ètre
redige dans une des trois langues nationales.
En règie generale, les messages ne sont ad-
mis qu'entre 7 et 23 heures mais, dans les
cas urgents, ils sont aussi acceptés en dehors
de ces heures.

Un message téléphonique acquitté a la
consignation une taxe de 20 ct. à laquelle
vient s'ajouter la taxe legale de la conversa-
tion avec le destinataire et un droit de 10 ct.
pour chaque transmission téléphonique. Les
messages urgents paient la doublé taxe de
conversation, comme les Communications ur-
gentes. Les taxes. des messages qui ne peu-
vent pas ètre transmis ne sont pas rem-
boursées.

La direction generale
des postes et des télégraphes.

CHOMEURS EMPLOYÉ A LA RECOLTE DES
FRUITS

Les excellents résultats des expèriences en-
gagées en vue d'une utilisation complète des
ressources de travail existant encore dans
l'agriculture au profit des travailleurs du
pays (fenaisons, récolte des cerises, etc.) ont
permis d'entreprendre des démarches, sous
la direction de l'Office federai de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, pour pro-
curer du travail aux ehòmeurs à l'occasion
de la récolte des fruits qui s'annonce abon-
dante dans la plupart de nos régions. En
outre, on compte que ce moyen permettra
d'éviter que des fruits de table ne soient
destinés à la fabrication de cidre et d'alcool
en raison d'un défaut de main-d'oeuvre. De
tous còtés, à l'occasion des pourparlers qui
eurent lieu entre les autorités intéressées,
les associations professionnelles et les cidre -
ries, l'opinion s'est manifestée qu'un nombre
important de ehòmeurs pourrait ètre occupé
au moment de la récolte des fruits aussi
bien dans les entreprises agricoles que dans
les cidreries où l'importance des livraisons
exigera vraisemblablement l'organisation du
travail par équipes. Il y a lieu de prévoir , par
exemple, que dans le canton de Thurgovie à
lui seul, 300 ouvriers supplémentaires trou-
veront du travail. Par le fait que ces tra-
vailleurs pourront se recruter dans les pro-
ches environs, l'échange intercantonal d'offre s
et de demandes d'emploi ne revètira pas une
grande importance, tei que ce fut le cas par
exemple, pour les fenaisons. La durée des
travaux, de l'avis des personnes compétentes,
variera probablement de 6 à 10 semaines.
Il faut s'attendre à ce que l'utilisation de ces
possibilités de travail profite de nouveau à
plusieurs centaines de travailleurs indigènes,
en quète d'emploi au moment précisément où
le marche du travail subit une aggravation
saisonnière.

Dans les querelles, quelques-uns étant obli-
gés de céder, ont l'art de faire croire qu'ils
font des concessions pour le bien de la paix.

*!
* *

La foule apprécié bien plus facilement mi
homme aux beaux habits, à la belle atti-
titude que l'homme simple aux vertus hé-
roi'ques.

liMs—*tMd
Une surprenante expérience

Un cceur «morto peut-il battre quand mème?
Voici une surprenante expérience que nous
révèle l'«Electro correspondance» :

« Il ne s'agit pas d'un cceur de grenouille
qui, chacun le sait, peut continuer à battre
longtemps après avoir été extrait du corps de
l'animai, mais d'un cceur humain. Voici, à ce
propos, une anecdote authentique. Un vieil-
lard se meurt de défaillance du cceur; cons-
cient de son état, il est violem|ment preoccu-
pò de revoir encore une fois son fils, à qui il
désire faire une importante communication.
Le fils est mandé, mais il ne peut ètre au-
près de son père que dans deux jours. Le
problème est donc de soutenir ce cceur dé-
faillant ou, plus exactement, de le maintenir
artificiellement en fonction pendant 2 jours.
Un médecin le résolut ingénieusement: il fi-
eba dans le cceur une aiguille «électrique» : la
circulation du sang se rétablit, le moribond,
tout à fait lucide, respirai! calmement et re-
couvra l'usage de la parole. Gràce au con-
cours de l'électricité alimentant l'aiguille qui
«actionnait» le cceur du malade, il fut pos-
sible de prolonger sa vie jusqu 'à l'arrivée de
son fils.

Gomme c'était un cceur de vieillard, à bout
d'usure naturelle, il ne pouvait ètre question
d'une «réparation» durable, mais seulement
d' une proloifgalión momentanee, et ce n 'est
déjà pas rien. Il en est tout autrement des
cas d'apoplexie cardiaque et de * paralysie
frappant mi cceur encore robuste. Là, l'ai-
guille électrique du Dr. Albert Hymans rend
définitivement la vie à des gens qu'un accès
de paralysie cardiaque a déjà jetés sur les
«sombres bords». C'est par centaines qu 'on
compte les sujets que ce massage électrique
du cceur a sauvés «in extremis».

Impòt sur les mauvais livres
Le roi Carol de Roumanie inaugurant une

exposition de livres roumains à Bucarest ,
souhaita la création d'un impòt qui frapperai!
les mauvais livres et dont le produit servi-
rai! à doter de beaux prix les ouvrages dignes
d' estime et d'intérèt.

Oui, mais qui designerà les mauvais
livres?...

Un nez peu ordinaire
11 y a quelque temps, un ancien soldat

britannique de la grande guerre, nommé Fre-
derick Samway, se presentai! à la consulta-
tion quotidienne dans un grand hópital de la
ville de Londres. Au médecin de service, il
décalra ceci:

— J' ai d'épouvantables douleurs dans le
nez. Je ne peux plus respirer. Coupez-moi
le nez s'il le fau l, mais je ne veux plus
souffrir.

Une inierveniion chirurgicale eu! lieu sur -
le-champ et le chirurgien parvint à extraire
du sommet de la fosse nasale gauche un
minuscole rouleau de papier. On le déplia. Il
contenait un message secret envoyé* par un
general à un autre par l'intermédiaire du dit
Samway, ou plutòt par son nez.

Samway fut le premier stupefai! de sa
découverte.

— Je ne me rappelle pas, déclara-1-il,
m 'èire introduit ce rouleau de papier dans
le nez.

D' ailleurs, il ne songea nullement à percer
ce mystère. Il était soulagé; il quitta l'hópi-
tal , radieux d'avoir pu rendre son appendice
nasal à sa destination originelle.

s - — SisprG-Gfironde Plaoe i î—k 
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près de la place du Midi , :l la rue de la cathédrale , pianO moderne
x c;nn appartement de 3 cham- \ , ., , .

Il» n,,nrf bres et cuisine. S'adr. à trè? Peu emPloyé' couleur
Un grand m E h de g ibug noire.

I Tj C z x\l S aar.: bureau au jour nal.
Vélo
à vendre pour cause de
départ , joli vélo de dame
avec, lumière . Prix très
bas. S'adr. chez Anna
Vienne, mais Dayer, Sion.

pr atelier el dépòt. Faire
offres avec prix aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion
sous chiffres 546 L.

A L O U E R
A LOUER

à ménage soigné, apparto
ment , 3 chambres, cuisine,
chauff. centr., dépendan-
ces. S'adr. à Mme Alex.
Vadi, Av. de la Gare.

grande chambre meublée,
belle situation , entrée sé-
parée.

8'adr. au bureau du journal.

Pour cause de départ , à
louer grand

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort.

8'adr. au bureau du journal
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Hindenburg est grauement malade

Le président Hindenburg est sérieusement
malade et il faut s'attendre au pire.

Les milieux officiels allemands auraient in-
terdit aux journaux de faire le moindre pro -
nostic quant à la succession du maréchal.

Le président du Reich qui souffre depuis
quelques mois d'une maladie de la vessie,
s'est senti beaucoup mieux à Neudeck. Il a
rempli ses obligations en pleine vigueur in-
tellectuelle et dans un état physique satisfai-
sant. Lundi encore, il était en mesure d'en-
tendre des rapports.

Cependant, la nuit suivante, une faiblesse
physique qui se manifestai! depuis quelques
jours s'est accentuée. Etant domié le grand
àge du maréchal, des inquiétudes sérieuses
sont justifiées. Les médecins du président
sont tous à Neudeck et des bulletins de san-
te seront publiés régulièrement.

On fait courir le bruit de sa mort
Le bruit se répand à Berlin que le pré-

sident Hindenburg serait decèdè. Il est im-
possible pour l'instant, d'obtenir une confir-
mation officielle.

La faiblesse augmenté
Bulletin de 8 h. 30 du matin : En dépit

d'une nuit calme, la faiblesse augmenté. Le
président du Reich n'a pas de fièvre et
garde toute sa lucidile. Le pouls est des
plus faibles.

L Autriche accuse Berlin
Le ministre de l'intérieur a déclaré d&yant

le microphone, par ordre du gouvernement
federai, que les autorités autrichiennes pos-
sederli un document établissant la preuve de
la complicité allemande et contestant la ver-
sion donnée par le service d'information de
Berlin et la presse allemande suivant la-
quelle le coup d'Etat avorté n'était, en som-
me, qu'une affaire purement autrichienne et
qu 'il n'avait pas de ramifications en dehors
des frontières de l'Autriche.

Un émissa'ire porteur d'instructions a été
arrété

Le ministre de l'intérieur a déclaré ce qui
suit:

— Dans la nuit de mercredi à jeudi de la
semaine dernière, c'est-à-dire quelques heures
avant l'assassinat du chancelier, la police
arrètait, à la sorlie du village autrichien de
Kollerschlag, un individu qui se faisail pas-
ser pour mi certain Frantz Heel, secrétaire
d'hotel, de Munich. Son passeport allemand
portai! le No 4474. 11 élait revètu du visa
lui permettant d'entrer en Autriche. Quand on
procèda à la fouille de ses vèlements, on
découvrit plusieurs documents, parrai Ìesquels
une dépèche seini-chiffrée qui portai! ces
mots: «Rmtelen... chancelier. Rinlelen négo-
cie... nouveaux modèles en roule... n'entre
plus en ligne de compte.» La police trouva
également, dans les chaussures de cet indivi-
du, des instructions donnanl des précisions
sur les mesures à prendre par les nationaux1-
socialisles lors de la chute du gouvernemenl
Dollfuss.

HORAIRE DE SSON
doivenl le faire au plus vile, car l'édition
sera bientòt épuisée. Il est en vente à notre
bureau au prix de 15 centimes.
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W*T A VENDRE IH
excellent chien de chasse
de 2 ans, ayant déjà
chasse l'an dernier. S'adr. :
M. linstep f , Maragnenaz.

mise au point
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Les mots de passe
Il ressort de ce document que le coup,

d'Etat devait d'abord éclater à Vienne, en
cas d'échec d'un enròlement general. Toutes
ces mesures étaient envisagées sous le nom
de «fète d'été». Un autre mot de passe était
celui de «tir à prix avec nuit vénitienne». Ces
mots furent souvent entendus durant la se-
maine, par les autorités, dans les dépèches
semi-chiffrées transmises par radio. Mainte-
nant, le sens de ces mots ne fait plus de
doute.

L'mdividu ariète déclara tout d'abord qu'il
avait recu ces documents à Passau et qu 'il
devait les déposer poste restante à Linz. Il
devait recevoir pour l'exécution de cette tàche
la somme de 530 schillings.

On nous prie d'insérer:
Dhrers bruiis tendancieux — et qui ne

sont peui-ètre pas étrangers à certaine con-
currence — coment en ce moment dans le
public au sujet de l'Usine des ciments Port -
land de Vernier. Parfois mème la presse à
son insù s'en fai! l'écho. Ces bruiis préjudi-
ciables demandent ces quelques lignes d'é-
claircissemenl ei ces quelques précisions.

1. L'Usine des ciments Portland de Ver-
nier fait travailler des cap itaux suisses, est
diri gée par des directeurs suisses et occupé
uniquement de la main-d'oeuvre du pays, ex-
ception faite pour quel ques spécialistes que
notre pays ne possedè pas. C'est donc plus
de cent ouvriers qu'emploie cette usine.

2. L'Usine des ciments Portland de Ver-
nier est une usine indépendante. Elle n'est
pas incorporee dans le «trust suisse» et son
indépendance — économiquement saine —
lui vaut des attaques aussi nombreuses que
peu franches.

3. La qualité des ciments de Vernier —
depuis que l'usine ne fabri que plus des ci-
ments laitiers mais des ciments Portland —
a été officiellement reconnue par les autorités
fédérales les plus compétentes en la matière.
Les meilleurs preuves sont fournies par la
fidélités des constructeurs à ce ciment. En
outre , plusieurs centaines de travaux impor-
tants, dont par exemple le Pont de Salvan, en
Valais, ont été effectués avec les ciments
Portland de Vernier.

4. Le reproché de faire concurrence aux
usines déjà existantes est sans aucune va-
leur. Ceci pour deux raisons: leur production
est complètement absormée par les besoins
du pays et aucune d' entre elles ne se trouve
dans un rayon de 90 kilomètres, aussi bien
en Suisse qu'en France. Mieux la situation
géographi que de l'usine de Vernier s'avere
une des meilleures du pays. Elle évite à tous
les constructeurs du canton de Genève et
des régions limitrophes d'onéreux frais de
transport.

Nous estimons que notre devoir le plus
strict et en toute impartialité est de mettre
le public au courant de la vérité tout en dé-
masquant -les manoeuvres dont est l'objet no-
tre usine. La presse, par ailleurs, commencé
à s'intéresser à cette lutte entre une usine
indépendante — la seide en Suisse — et le
«trust des cùnents». Cette lutte rappelle —
toute proportion gardée — celle des trusts
américains contre les entreprises libres et
saines. Luttes auxquelles tend à mettre fin
le gouvernement Roosevelt. C. P. V.

UN GRAND ECLAT DE RIRE

PAS BESOIN
D'ARGENT

Une comédie satiri que avec Lisette Lanvin ,
Claude Dauphin et Gabaroche

B Aux actuaiités : Le déparl: H

Les personnes qui désirent se procurer un
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S'adr. au bureau du journal.

jusqu 'au 16 aoùt.

On cherche à faire des
veillées de nuit
ou de jour, spécialement
pour accouchées. S'adres-
ser: Mme Lcesch-Branden-
berg, Sion.

S'adr. au bureau du journal.
8'adr.: bureau du journal.

A Tendre
pour cause de déménage-
ment, meubles usages. S'a-
dresser à Mme Delacoste,
Pratifori.

A __.OU_S._R
toul de suite, au centre de
la ville, jolie chambre
meublée, non meublée pr
bureau. Chauffage centrai.
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.Leeoni. partìcnlièreM

franpais  et allemand.
S'adr. à Mlle Delacoste,
Pratifori , Villa Duruz.

A la mème adressé, on
prend des pensionnaires. ????????

????????

Les meurtriers du chancelier Dollfuss
devant leurs juqes

JEAN DE LA BRETE
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Manuel de la Sante
ou
MÉDECINE ET PHARMACIE DOMESTIQUE
contenant tous les
renseignements théoriques et pratiques néces-
saires pour savoir préparer et employer soi-
mème les médicaments, se préserver ou se
guérir ainsi promptement, et à peu de frais,
de la plupart des maladies curables, et se
procurer un soulagement presque équivalent à
la sante dans les maladies inourables on chno-
niquies.

ABRICOTS
très mùrs

pour confitures
A très bas prix
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Le procès des meurtriers du ebanceher
Dollfuss a commencé devant la cour de jus-
tice militaire à Vienne.

Les accusés sont Otto Planetta, 34 ans,
employé de commerce, auteur de l'assassinat
et Frantz Holzweber, 29 ans, electricien qui
dirigea les insurgés sur la chancellerie.

La salle est gardée militairement.

Le récit du meurtre
Le procureur présente oralement l'accusa-

tion. 11 fait l'iiistorique des évènements et
déclare en particulier:

Le portier qui , de la fenètre de la chancel-
lerie, avait vu l'arrivée des insurgés et en-
tendu leurs cris, avait immédiatement songé
à mettre le chancelier en sécurité. Il le pria
de le suivre. Il avait l'intention de le faire
passer par la salle du Congrès, d'où il aurait
pu, par des escaliers tournants, se rendre aux
archives et de là gagner une issue derrière le
bàtiment. A ce moment, la porte de la salle
où se trouvait M. Dollfuss, qui avait été fer-
mée à clef par le portier, fut enfoncée et livra
passage à 12 insurgés, revolver au po'ing.
L'un des terroristes se trouvant en face du
chancelier tira sur lui deux coups de revol-
ver qui l'attei gnirent , alors qu'il portait la
main à son visage pour se protéger.

Ce récit a été fait par le portier qui etan
présent. Ni ce dernier, ni l'agent de la police
criminelle, crai était également présent dans
la salle, ne purent. voir d'autres évènements,
les insurgés les ayant contraints à lever les
mains et à se tenir contre la paroi.
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Et en effet! au milieu de tan t d'événements,
la tendresse de Baladié, — car, à son amour
se mèlait beaucoup de tendresse, — était un
grand réeonfort , bien qu'elle sautàt trop sou-
vent comme un bouchon de champagne.

— Oui, je ne me contiens pas assez, mais
avouez que l'epreuve est horrible. Je vous
vois sans cesse, jé vous aim...

— Ohi ne recommencons pasl m'écriai-je.
En méme tenips, j 'éprouvais une grande

pitie pour lui et plus d' amitié que jamais,
sans parler d'un découragement subit qui,
comme un éclair, fit passer devant moi l'i-
dée que ma présence, quels que fussent les
évènements, ne devait pas continuer à le
faire souffrir , et que, si j 'étais renvoyée, ce
serait peut-ètre un bien pour lui.

Cependant, ma présence était certainement
une douceur qui tempérait «l'epreuve hor-
rible».

Il y avait là un salmigondis de sentiments
variés difficile à modifier.

Pourquoi ne mettais-je pas pour toujours
ma main dans la sienne? Et pourquoi cette
autre demande qui m'enchantait et m'inquié-
tait en mème temps?

— Non, je ne recommence pas, dit-il. Etes-
vous mieux qu'hier? Vos jolies couleurs ont
disparu depuis quelque temps.

— Ne vous préoccupez pas, elles revien
dront.

— Adieu!
— Adieu? Manière de parler , car je vous

verrai demain ?
Il me contempla si longtemps que je per-

dis patience.

Il!lllllllllllllll!!!!!!llllllll!llllli!ll!lilllllilllllllll

C'est l'heure du déjeuner... au revoirl ; Noèlle ne me laissa pas le temps de parler
— Je ne sais si je vous verrai demani,

mais j' ai lieu de croire que je ne vous ver-
rai plus quotidiennement.

Sur ce, il me laissa pétrifiée.
S'il est possible, avec un peu de bonne vo-

lonté, de prendre une résolution, je m'aper-
cus dans la journée qu'il n'est pas toujours
aisé de l'exécuter.

Je m'étais mise en marche vers les Iris,
mais plus j' approchais de la maison, plus
l'entrée en matière me paraissait difficile.
Si Noèlle aimait vraiment son ami d'enfance,
qu 'allais-je faire ? Jeter le trouble en elle tan-
dis qu'il était simple d'envoyer à M. Saint-
Odon une réponse negative.

Mais si elle ne l'aimait pas, si lui-mème
n 'avait pour elle qu'un attrait combatti! par
oelui qu 'il éprouvai t pour moi , devais-je en-
sevelir mes beaux rèves?

Ni .le calme d'un bel après-midi, ni toutes
les petites beautés des talus couverts de
fleurs timides et charmantes ne m'instrui-
saient. Je me penchais vainement sur les
amourettes blanchies, sur les mousses déli-
cates pour retarder ina démarche et consul -
ter les convenances. Où étaient-elles, les
convenances, dans ee cas particulier?

Enfin , j 'agis cornine les gens eff rayés qui
se jettent dans l'eau la tète la première afin
d'en finir avec Teff roi que leur causent les
vagues.

Je me mis à courir et fus introduite toutj
essoufflée dans le petit salon qui préoédait
la chambre de Noèlle.

Elle s'y tenait toujours quand elle était
seule, et rien de plaisant comme cette pièce
avec sa large baie ouverte sur des jard ins
fleuris, avec les livres, les travaux féminins
qui la rendaient vivante, sympathique, selon
l'expression habituelle des Anglais.

Un magnifique bouquet des roses les plus
rares la parfumait. Noèlle l'avai t place dans
un vase de Sèvres et le regardait pensive-
nient en passant ses doi gts effilés sur les
pétales de couleurs variées.

— C'est vous, Rita? Je suis contente de
vous voir.

Le ton de Noèlle me parut triste; si elle
avait quelque ennui, le moment était mal
choisi pour mes confidences. Gràce au ciel,
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— Regardez ces fleurs, Rita , et devinez
ce qu 'elles contiennent.

— La beauté!
— Non ! une décep tion.
Dans le milieu du bouqet , elle prit. une

lettre et me la donna.
— Elle reposait dans ces belles roses.

Lisez ! dit-elle d'un ton chagrin. René, tou-
jours artiste ou poète, l'avait enveloppée dans
des fleurs, les fleurs se faneront et , quoi
qu 'il dise , le parfum n'existera plus que
dans notre imagination.

« Chère Noèlle, disait M. Saint-Odon , je
vous écris de ma vieille fenètre, ouverte
sur rette place Royale dont j 'aime à conser-
ver l'ancien nom. Elle a vu passer tant de
splenderne, tant de femmes charmantes com-
me vous, tant d'hommes épris comme moi
auxquels, parfois, l'honneur commandait de
renoncer à leur amour.

« Vons rappelez-vous cette histoire de Mlle
de Coétlogon que nous lisions ensemble?
Nous discutions, vous n 'admettiez pas le re-
noncement du chevalier , et. moi je ne dou-
tais pas que la reconnaissance crée, dans un
tei cas, des devoirs impérieux.

« Je viens d'ètre sauvé d'un perii mortel
pour mon honneur; ma conscience seule au-
rait connu les dessous honteux où j'étai s en-
trainé, qu 'elle m'efit torture toute ma vie.

« La femme, qui m 'a sauvé par de sages
averiissemenls et une insistance amicale, est
dans une situation précairc; d'un instant à
l'aut re, elle peut ètre réduite, de par le ser-
vice qu 'elle m'a rendu , à se trouver sans
sii nation , presque sans pain.

« Il est de mon devoir , à mon sens, de
lui donnei* tout ce qu 'elle n 'a pas : appui et
foyer.

« Je rèvais une union avec vous, ma'is,
avant de me prononcer , je voulais follemont
établir quelque parile entre ma fortune et
la vòtre; ces hésitations ont tout perdu.

« 11 me semble, Noèlle , que je vous devais
cotte explication. Si vous-mème avez soulevé
un coin du voile qui dissimulai!, ma pensée
la plus chère, si, dans le secret de votre
cceur, vous avez accueilli favorablement mon
beau rève, oubliez!

« De notre sentiment peut-ètre réciproque,

Interrogo en fm de séance sur ce qu il
avait à dire pour sa défense, l'assassin
du chancelier Dollfuss a déclaré qu'il n 'avait
pas voulu tuer et il a exprimé ses regrets à
la veuve. Quant à son compagnon, il a pre-
tendi! qu'il s'était cru dans la légalité, lors-
qu'il commanda le détachement qui penetra
dans la chancellerie.

|_P" Finalement, le tribunal a condamné
les deux accusés à mort, par pendaison.

Ce jugement impitoyable était attendu dès
le commencement du procès et sera générale-
ment accueilli favorablement par l'opinion
publi que.

Le meurtre odieux du chancelier Dollfuss
n 'atteignait pas seulement un homme emèrite
et courageux, mais un pays tout entier qn'il
livrait à la guerre civile. En outre , il faillit
déclancher un nouveau conflit européen, car
il s'en est fallu de peu que l'Autriche fùt
en butte à mie intervention italienne.

On ne peut donc que se féliciter de la puni-
lion ri goureuse des coupables.

Cependant , ils n'ont été que les instru -
ments du crime, et au-dessus d'eux, il y avait
des chefs dont ils ont suivi les ordres.

Ce sont aussi ceux-là qu'il faudrait démas-
quer et frapper. Mais n 'ont-ils pas pris leur
mot d'ordre en Allemagne et le dernier fil de
cèt écheveau ne conduirait-il pas à Hitler?
On dit qu 'il n'ignorait rien du complot. Dans
lous les cas, il eùt servi ses intérèts s'il n'a-
vait. pas échoué.

Le mystère des derniers évènements n'est
pas dissipé par la condamnation à mort de
deux agitateurs secondaires.

La Cour ordonné, avant de terminer ce
procès , qu'au cas ou aucune gràce ne serait

il ne resterà un jour que le vague et sain
parfum de la rose desséché.

« Lorsque nous nous reverrons, ce sera
pour nous serrer la main en amis, courageu-
sement, sans arrière-pensée, n'est-ce pas, chè-
re Noèlle?»

Fort heureusement, je m'étais approchée de
la baie pour lire cette étrange lettre. Noèlle,
assise loin de moi , la tète appuyée sur
sa main, demeurait aussi immobile que la
statue du découragement.

Quel homme chevaleresque que ce Saint-
Odon ! M'épouser par reconnaissance pen-
dant qu 'il en aimait une autre.

Par bonheur, il ne me nommait pas, et si
je refusais sa proposition : «Noèlle, me dis-je,
devinera-l-elle le nom de la femme qui a
sauvé cet 'homme extraordinaire ? Dieu veuille
que non!»

Cette pensée fut le coup de fouet qui ra-
mena le sang à mes joues et le mouvement à
mon intelligence, car, pendant quelques ins-
tants , je fus dans l'impossibilité de voir à
quat re pas devant moi.

La lettre avait été un coup de poignard ,
mais le plus vif courroux m'aidait à suppor-
ter la blessure sans crier. En vérité, si Saint-
Odon étail. apparu , je crois que je lui aurais
lance sa lettre à la tète et que j 'aurais dis-
paru avec tout le dédain que ma nature,
qui n 'en comportali pas, aurait pn mani-
fester.

Je me tournais vers Noèlle ; toujours im-
mobile , elle respirai! d'une facon un peu
précipitée , mais sans perdre son calme an-
parent.

A petits pas, je m 'approchai d'elle et lui
tendis la lettre.

— C'est singulier! je n 'aurais jamais cru
cela.

— Cru, quoi?
— Que M. Saint-Odon était fou.
— Comment , fou ? Est-ce vous si enthou-

siaste, si éprise des beaux gestes, qui trai-
tez ainsi une idée grandement honorable.

— Est-elle honorable? repartis-je complè-
tement de sang-froid et me «enfant à la
hauteur de cette situation critique. Il vous
aime et il vous sacrifie l

— Permettezl me sacrifier... je ne. vous
ai pas dit que je l'aimais.

— Vous ne l'aimez pas? dis-je sans pou-
voir éviter une nuance d'étonnement.

L'ombre de son sourire si particulier éclai-
ra une seconde ses traits mélancoliques.

— Si c'était vous, petite Rita , je crois que
votre réponse serait spontanee.

— Vous n'en savez rien, Noèlle. M. Saint-
Odon me plaìt comme il plaìt à tout le mon-
de, aller plus loin serait risque.

Elle esquissa un geste de protestation con-
tre des paroles à peines entendues, car,
perdue dans une songerie, elle ne répondit
pas.

— Un rève qui finit mal, reprit-elle sim-
plement à demi-voix. Je vous confie main-
tenant que je croyais à ce mariage, tacite-
ment accepté par mes parents. Et mème la
différence de fortune l'arrètant, nous aurions
fai t le premier pas?

— Pourquoi ne l'avoir pas fait plus tòt, ce
premier pas?

— C'est toujours délicat... si je m'étais
trompée sur ses sentiments 1

— Et lui, qu'attendait-il? Un coup de for-
tune? StupideI vous connaissant, devait-il
attacher tant d'importance à cette misérable
question d' argent?

— Sa fierté est légitime, Rita. Enfin, il
nous connait assez pour se douter que «cette
misérable question» cornine vous l'appelez,
n'aùrait rien entravé, c'est pourquoi il s'ex-
plique franchement. Du moins, je suppose
que c'est mie des raisons de sa franchise;
il y en a d'autres... car le voile était trans-
parenl. Vous ne parlerez de cette lettre à
personne, n'est-ce pas?

(A snivre)

Condamnés a mort

Quelques minutes plus tard , ils furent con-
duits hors de la salle, où les insurgés ve-
naient d'introduire, prisonniers et sous la me-
nace du revolver, MM. Fey, ministre, Kar-
winsky, secrétaire d'Etat et quelques autres
fonctionnaires.

L'enquète a établi que le chancelier, quoi-
que grièvement blessé, avait encore vécu pen-
dant quelques heures. Il a parie au ministre
Fey qui, sur son désir, avait été appelé par
les insurgés.^ A 15 h. 45, le chancelier a
succombé à ses blessures.

Deux blessures dues à des coups de feu
ont été constatées sur son cadavre. L'expert
a indique qu 'une balle a atteint M. Dollfuss
au cou, a traverse la colonne vertebrale et
est ressortie sous l'aisselle droite. La deu-
xième balle a atteint le chancelier au cou ,
mais n 'a pas traverse le corps. Aucune des
deux balles n'était directement mortelle. Ce
sont les hémorragies occasionnées par les
blessures qui ont entrarne la mort.

Après les désordres, a ajoute le procureur,
on a retrouvé des quantités d'armes et de
munitions, soit 69 pistolets, 21 baìonnettes,
200 chargeurs, 1765 cartouches.

Leur défense
Dans ses explications, Planetta ne paraìt

pas très sur de lui. Il prétend qu'en tirant
sur le chancelier, il n 'avait pas l'intention de
l'atteindre , et que le mot d'ordre avait été
donne de ne tirer sur personne, excepté
dans le cas de défense urgente.

Plus tard , après une suspension d'audience,
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Le procès des auteurs de l'assassinat du
chancelier Dollfuss a repris à Vienne et c'est
rapidement liquide.

L'avocat de la défense s'est livré à une
véritable apolog ie de l'hitlérisme et le pré-
sident a dù lo rappeler à l'ordre.

Quant . au procureur general, dans un re-
quisitone éloquent , il a rejeté les préten-
tions des défenseurs qui voulaient qu'on fit
état cle la question du sauf-conduit promis
aux insurgés s'ils se rendaient à merci.

Cette promesse , a reconnu le tribunal,
n'aùrait aucune valeur, mème si elle avait
été falle , car on l'aurait estorquée par la
menace ou par la crainte. Tout au plus, pour -
rait-on en tenir compie nour une demande de
recours en gràce.

Les médecins légistes ont constate que les
balles qui tuèrent le chancelier Dollfuss a-
vaient été tirées à moins de quinze centi-
mètres du malheureux homme d'Etat , et son
faux-col servii de pièce à eonviction.

Les avocats des deux accusés ont essavé
de plaider l'homicide et non l'assassinat,
mais en vain. De mème ils s'acharnèrent à
réduire aux proportions d'une échauffourée
le coup de main de Vienne.
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il prétendra que pendant qu 'il tenait mi hom-
me en respect , il vit passer une ombre près
de la fenètre, il se sentit fròlé et tira.

On ne comprit qu 'après que c'était sur le
chancelier.

Guani au deuxième coup de feu : « il doit
ètre parti tout seul.»

« Et nous devons croire tout cela? » a
demande le président qui ne s'est point lais-
se ébranler par une thèse aussi absurde.
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prononcée , Holzweber serait pendu le pre
mier , puis ensuite Planetta.

Les deux accusés ont subi leur peine quel-
ques heures après le jugement , leurs recours
en gràce ayant été rejeté.

Exécutès
Ils ont élé exécutès, mard i apres-midi , a

16 h. 35.
C'est une justice expéditive, mais que

commandaient les évènements.
Ajoutons qu 'au procès, Holzweber avait

fait la dernière affirmation suivante :
« J' ai agi par patriotisme et je pensais

que nous rencontrions M. Rintelen à la chan-
cellerie. »

Cette dernière affirmation d'Holzweber
constitue mie accusation accablante pour
l'ex-ministre d'Autriche à Rome, qui se
trouve actuellement en état d'arrestation.

Planetta et Holzweber sont les deux pre -
miers nationaux-socialistes qui subissent la
peme de mort en Autriche. Ils étaient accu-
sés de délit de haute trahison et de meurtre.

La rapidité de l'exécution aura vraisem-
blablement empèché des troubles d'éclaler et
les influences de jouer , au dernier moment,
pour sauver les deux condamnés.

Aujourd'hui, la répression semble ètre en-
fin complète en Autriche, et les insurgés sont
définitivement màtés.

La politique de M- Dollfuss continue.

PENSEE
La science est essentiellement un bienfait

pour l'homme parce qu'elle met en ceuvre
la raison qui fait que l'homme est homme.

ABONNEMENT
DE VILLÉGIATURE




