
GRANDEUR ET DECADENCE

V I E N N E
Qui n 'a pus vibré en entendant prononcer

ce noni , qui ne l'a pas pronionoé avec un cer-
tain mystère, éveillanl cn lui  l'idée d' un mon-
de en fèle évoluanl. au rythme d' une belle
rnnsi <|ti ( ' V Moi aussi j 'ai subì rotte emprise,
me rep ré ten tarl i Violino comme uno ville où
l'insouciance aurait  ólu domicile , où la gaìté
coulerait à flots , cornine l'eau du Danube.
L'imagination s'empare volontiers de quel-
ques notions histori ques attrayanles, les mè-
lan t à l'incorni li, elle leur donne facilement
une pliysionomie aussi loin de la réalité que
Jo rève l'est de son objet. Tel fut bien mon
cas. Aussi , mes premiers jours à Vienne fu-
ren t une désillusion. Les gens sont oomme
partout ailleurs; rien ne transparaìt de leur
proverbiale gaìté, bien au oontrai re! Volon-
tà! remeril, j 'essayais de me t romper moi-mè-
me: jo n 'ai pas encore pris con tact, Vienine
so deriderà lorsque j 'aurai perdu mon carac-
tère d'étran ger, lorsque je la comp rond rai,
me disais-je. Les mois ont passe... et Vienne
s'est présentée sous son vrai jour que je me
permellrai d'évoquer très brièvement, au ris-
iine ile vous désillusionner, vous aussi.

La Vienne d' autrefois est morte, en 1914.
Depuis la guerre, les troubles s'y sont s'uc-
cédés presque sans oesse, semant la pau-
vreté et la misere. Sur les ruines accumu-
lées de 14 à 18, la cité nouvelle n'a pu se
reconstruire. La revolution socialiste, fiomen-
tée par les Juifs , fit de Vienne la Cité de
Ka rl Marx. Tous les ponti fes de cetle religion
y avaient leurs temples... Cependant les cho-
ses allaient mal. Un parti d'opposilion se
constitua et prit Ies rènes de l'Etat sous la
conduite  de ì'tdmmortel Chancelier» Dolfuss.
A ce moment, l'Autriche, et Vienne tout spé-
cialement, étaienl à bout de soufflé. Le pou-
voir avai t  changé de mains, au bruit du ca-
non, le sang fratricide coirla... Sur des ba-
ses rrouvolles, il fallait reconstruire un Etat
nouveau . Tel fut le rève du Grand Chancelier.
La tenta tivo était périlleuse puisqu'il fallait ,
à la fois , lutter contro les ennemis du dedans
ot ceux du dehors. Une fois Je calme rétabli ,
Dolfuss, redoli tan t les visées allemandes, s'en
allait à Home, à Londres, à Genève, à Paris,
plaider la cause de son pays, Tindépendance
do l'Autriche, sol.licil.er du crédit pour entre-
prendre sa grande oeuvre. Il gagna l' opinion .
Vienne ne devait pas devenir un chef-lieti de
province, Vienne devait rester une capitale,
l 'Autriche devait subsisler. Son grand cham-
pion , par oontre, devait disparaìtre, dans Ies
circonstances fragi q ues qui révoltèrent le
monde civilisé. La capitale vécut des heures
terribles; ceux qui les ont connues ne les
oublieront jamais. L'oeuvre de Dolfuss était
en pleine voie de réalisation. Sa législation
corporative étail, sur le métier, son esprit sa-
luta ne vivifiait Jes masses. Avec lui, son
ceuvre allait-elle disparaìtre, sans porter ses
fruits? C'est oe qu'avaient escompte les fa-
natiques de l'iiitlérisme. Le monde s'émut.
lx>s Alliés élevèrent la voix, l'Italie massa
ses divisions à la frontière. L'édifice demeu-
ra delioul , mais dans quel lles conditions?

Quo restera-t-il de la Vienne d' autrefois? Le
souvenir, vivant évoealeur d'un passe facile
rendant encore plus insuppor tables les temps
présents. La dictature a remplaoe la monar-
chie; l'in sécurité s'est substitrréo à l'insou-
ciance ; l'ahondance s'est transformée en mi-
sère; la «Ville des fètes» a pris le deuil. L'on
comprend ainsi quo Vienne ne soit plus que
l'ombre d'elle-mème, l'on comprend que le
Viennois d'aujourd'hui ne puisse plus ressem-
bler à celui d'autrefois. Interrogez les gens
d'à ge mùr , mani fes tez-leur votre étonnement,
volre désappointernent au sujet de la vie ac-
tnelle, avec, un sourire qui en dit plus long
qu'une lamie, ils vous répondront immanqua-
blement: «Es war emina!...» Comme ils doi-
vent souffrir non seulement au point de vue
matériel, mais encore inoratemeli t, à la pensée
d' un monde déchu... Aujourd'liui, ce qui frap-
pe à Vienne, c'est la pauvreté, c'est la misere,
c'est le manque absolu de oonfianoe en l'ave-
nir. Partout, dans les rues, sur les places pu-
bliques, jeunes et vieux bendent la main, vous
pliant de suppléer à la calamite du chòmage.
Rien de plus déprirnant que de voir toute
une generation de jeunes gens ne vivrò que
de mendieité. Quo sera la generation de de-
mani.

A ce tableau aux couleurs sombres, vient
enoore s'ajouter ime note non moins triste :
celle d' un Etat ayant constamment l'arme a
l'épaule. Au seuil de tous les édifices publics
et jusque dans les coulioirs de l'alma mater,
la poh ce armée fait le guet. Tout dorme ime
impression d'insécurité. Les démonstrations
de force ne fon t que cacher la faiblesse du
réghne actuel. L'Etat est devenu un para-
doxe: une minorité qui gouverne. Que dirait
Rousseau s'il voyait le monde du XXe sie-
de?

Tout , dans Vienne, évoque un faste passe,
tout vous parie d' une epoque qui ne devait

REICHEHB ACH FRÈRES & Cìe - SI0H
I F - a . B B . I Q U_  D E  K E U BI i E S

VISTI EZ NOS MA GASINS I

ressembler en rien à celle d'aujourd'hui. L'on
comprend facilemen t que oeux qui ont connu
cet àge d'or rèvent d' un retour à la monar-
chie. D' une facon bien simpliste d' ailleurs, ils
lui  associent la prosp erile . Cesi oe qui ex-
pli que le fort oourant monarchisle qui , un jour
ou l'autre, pourrait bien triiompher. Pour com-
prendre le mécanisme de oette tète géarite
posée sur un oorps de nain, il faut y avoir
vécu. Il fau t avoir flàné dans ses parcs, il
faut avoir assistè à ses manifeslatiioiis poli-
tiques, sans vie, il faut avoir visite ses caves,
il faut avoir vu ses spectacles , il faut avoir
sympalhisé avec ses enfants. Vienne, mal gré
tout ce qu elite a souffer t, demeure cependant
aimable. Elle a gardé quel que cliose de son
charme passe ; jusqu 'à son dernier jour elle
conserverà un peu de sa jeunesse : le Praler,
Grinzing, sa musique et ses chants ont sur-
véou... Aussi, l'étranger qui l'a oonnue lui
garde un souvenir , tout en dépiorant amè-
remen t sa situation actuelle que quatre cent
mille Juifs savent enoore exploiter en se fai-
sant les fidèles défenseurs de l'Etat catholique
et corporatif d 'Autriche. H....

Que uà laire la Sili.?
(Correspondance particulière)

Aux dernières grandes manoeuvres italien-
nes, M. Mussolini disait oes belles paroles au
general francais présent à cetle grande mani-
festation des troupes et .des populations :
«Nous faisons ime àme à notre peuple» !

En ef fet , Je chef italien tend toutes Jes
énergies de oe peuple qu 'il dirige vers un
oh jet de grandeur, de force et de gioire,
achevant par là l'unite morale de la nation
ital ienne pour la pousser vers . de hautes des-
tinées.

La guerre éthiopieniie n 'est , pour ainsi dire,
que la réalisation matérielle et. brutale die
cotte plussante volon té poussée par un idéal
sans cesse poursuivi avec rune persévérance
presque surlrumainie.

Mais semblable idéal ne va forcément pas
sans provoquer certaines inquiétudes, certai-
nes jalolrsies surtout. Aussi, le Conseil de
la S. d. N. à Genève, se ressentait-il forte-
ment de pareil étal. d'esprit. Passant outre
aux representations du chef de la délégation
italienne, le Conseil vote le rappor t du Co-
mité des Treize blàmant l'Italie d'avoir re-
couru à Ja guerre contrairement aux engage-
ments dir Pacte. C'est désormais l'emploi, oon-
tre l'Italie, des mesures de eoercition prévues
par l'article 18 du dit Pacte.

Cela ne veut cependant pas signifier que
l'on va prendre à la légère certaines mesures
d' ailleurs fort sévères inscribes dans cet ar-
ticle. Rompre immédiatement toutes relations
éooniomiques, financières ou mème person -
nel les avec, un Etat que l'on déclare fautif ,
serait aller un peu fort et s'aventrrrer, à coup
sur, dans nne voie singulièrement dangereuse
pouvant oonduire droit à mie guerre euro-
péenne que cliacun prétend cependant vou-
loir éviter à tout prix. La S. d. N. ne veut
pas, elle ne peut pas déclarer la guerre à
l'Italie. L'assemblée se contenterà sans doute
de prévoir les sanctions économiques et les
mesures financières à prendre dans les cir-
constances actuelles afin que le Pacte, de-
meurant sauf, la paix puisse cependant ètre
certainement sauvegardée.

Nous n'iiésitons pas à le déclarer. Si de
lourdes fau tes ne sont pas oommises, cette
paix sera maintenue d'autant plus facilement
que la victoire de l'Italie en Ethiopie semble
bien devoir ètre rapide, de facon à réaliser
le but poursuivi: Effa cer avant tout la dé-
faite suine à Adoua en 1896, assurer la sa-
rete des colonies italiennes de l'Afrique orien -
tale et rendre possible La solution du pro -
blème économique et démographique.

Dans de, telles conditions, il semble bien
qu 'il sera aisé de traiter, si toutefois les né-
gociations entre les parties intéressées sont
menées d' une facon adroite, et que, d'autre
part, la S. d. N. s'engageant dans Ies sanc-
tions, oe soit du moins en demeurant tou-
jours strictement, uniquement dans un ordre
purement éoonomique.

Nous verrous bientot quelle sera la ligne
de conduite generale adoptée par la S. d. N.
laquelle, en aucun cas, ne saurait con tes ter
à l'Italie le droit à une expansion coloniale,
véritable nécessité vitale pour elle. L'attitude
de l'Ang leterre, si elle n 'est calmée, ne pour-
rait en tous cas avoir d'autre effet que de
jeter l'Italie dans les bras de l'Allemagne, ce
qid ptovoquerait finalement la plus épouvan-
table des guerres européennes.

Mais Li France saura empècher pareil
crime.

Alexandre Ghika.
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Le 9 janvier 1935,. l'ancien chauffeur postai
Walther Schilbach, né le 27 mai 1907, et fils
tles époux Scbilbach-Kunz à Berne, a tue, à
ooups de revolver , la fille de service Elsa
Bianchi et son pére, habitant Coire.

Dès son jeune àge déjà, l'accuse premedi-
tai t un assassinat; en 1922 il doit avoir eu
une crise de fo l io. Après avoir termine un
apprentissage de serrurier, il quitta le foyer
de ses parents et paroourut le monde. De
retour de l'étranger, il se mit à boire et dé-
pensait beaucoup d'argent en compagnie de
fem mes de réputation douteuse. Malgré celle
débauché, il fut place en 1929 dans l'Admi-
nistration des Postes en qualité de chauf feur
postai. C'est alors qu 'il fit la connaissance
de sa victime, Elsa Biahchi. Mais oette liai-
son fut  l'objet de fré quentes disputes. Scliil-
baeb recut de ses cliefs plusieurs admones-
tal.ions et son amie Elsa B. n'en voulut bien -
tot plus rien savoir de lui. Ne tenant aucun
compte de tout cela, il continua sa vie de
débauché. Résultat : le 3 décembre 1934, il re-
cut son congé. A partir de ce moment-là, il
se rendit tantòt à Zurich, tantòt à Coire, en
menant toujours la mème vie oisive et déré-
glée. Lorsqu 'il fut convaincu qu'Elsa B. étai t
perdue pour lui, il se rendit cliez elle le 9
j anvier 1935. Une violente discussion s'en
suivit. Schilbach qui étai t assis sur la chaise-
Jongue, se leva et se j dirigea vers la sortie
pour prendre son manteau, mais ¦ il se re-
tourna subitement et siortant son revolver de
la poche intérieure, fit feu sur Elisa qui fut
tuée sur le coup. Son pére qui dormait dans
la chambre, sortii, pour voir ce qui s'était pas-
se, mais comme il ouvrail la porte, Schilbach
tira sur lui-ci une balle qui eut le mème sort
que la précédente. Le meurtrièr fut ensuite
arrèté.

Le médecin qui examioa l'accuse fit la
déclaration suivante:

Air point de vue medicai, la responsabilité
morale doit sans aucun doute, ètre atténuée,
du fait des charges liéréditaires de l'accuse,
à son caractère violent, et, surtout à l'alooolis-
me, ce qui provoqua en lui cette surprenan -
te réaction et, cette manière d' agir.

Le réquisitoire du président du tribunal
réclamait la peine de 12 ans de prison avec
la perte à vie des droits civi ques. A l'interro-
gai oi re, le prevenir ne fit apparemment, pas
mauvaise impressiion.il suivit les débats avec
un calme stoìque et. une indifféren cie totale.
Quand on le questionnai t, il répondait sans
agitarteli, dans son dialecte bernois. Les mul-
tipìes viciissitirdes de la vie avaient produit
sur lui mie lourde dépression morale.

M. le Dr CursclieJlas eut la charge de dé-
fendre l' accuse. Il soutint la thèse de l'homi-
cide cause par nonchaJan oe. Comment un
jeune liomme de vingt-huit ans, dans une
lionne situation, peut-il en arriver là, détruire
deux vies hiimainies et s'enfoncer pareilJe-
rnent? Si ard ue que parùt la défense, il put
prouver, par des témoignages, que Elsa B.
jouis isait d'une mauvaise répiufiation et exer-
cait oertainement une influence nefaste sur
lui. Il lui avait d' ailleurs légué, en une dispo-
sition tes lamenta ire, tout ce qu'il possédait.
Voilà quel avait été, d'après l'opinion du dé-
fenseur du meurtrier, le sacrifice de la vic-

Le Tribunal cantonal des Grisons a rendu
le jugement suivant: Schilbach est reconnu
coupable de doublé meurtre sans prémédi-
tation, il est oondamné, de oe fai t, à une
peine de 8 ans de réclusion , sous déduction
de 5 mois de détention preventive, et à la
perle, pendant 20 ans, des. droits civiques.

Les débats ont ainsi éclairé une somlire
et triste situation. C'étaient de pauvres gens,
rejetés de leur carrière, errant cà et là, jus-
qu 'au jour où ils tombèrent définitivement.
C'est par Ja mort brutale et rapide que les
deux victimes devront payer leurs erreurs
oommises, tandis que leur meurtrièr expiera
les siennes entre les murs d'une prison.

J. P. L
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Chers concitoyens,
Les élection s au Conseil national du 27

octobre ont lieu , cette année, dans une pé-
riode d'extrème tension internationale et dans
une lourde atmosphère de «rise. I_ tension
in ternationale risque de oonduire à une vio-
lente décliarge . La crise économique, qui
prive de travail et de gain tant d'lion né tes
familles suisses, exerce une action paraly-
sante.

La crise morale et intellectuie lle pése plus
ìourdement encore sur les esprits que la mi-
sère matérielle. L'inoertilude et le décourage-
ment ne fon t que croìtre, alors que la con-
f iance, le oourage et l'endurance nous seraient
aujourd'hui plus nécessaires que jamais. La
foi et Ja morale chrétiennes, notre appui le
plus sur dans les jours d'épreuve, sont aban-
données et Jionnies. L'esprit seme par l'ac-
tivité des «Sans Dieu» ag it avec une force
sinistre. La misere sociale n 'en est que plus
exacerbée. La crise ayant son origine dans
des erreurs intelleciudles et moralies ne peut
étre surmontée que par des forces intellec-
tuelles et morales.

Ce qui nous est absolument indispensable
à l'heure actuelle, c'est une action claire ,
droite et déeidée dans notre vie publi que.
Nous n'avons pas le droit de traiter les ques-
tions de la vie publique seulement sUr le
terrain mouvementé des intéréts de parti et
des avan tages particuliers, mais avan t tout
du point de vue de notre morale chrétienne
et du bien social. Base sur les principes un-
ni uables de sa conviction religieuse, notre
Parti Conservateur Populai re Suisse défend
ses idées politi ques et sociales, dont l'im-
portance et Ja justesse soni clairement con-
firmées par la marcire des événements de
notre temps.

Nous visonis à une epoque d'absolutisme
d'Etat , qui considère l'éta t comme le but su-
prème, et l'iiomme oomme devant ètre ab-
sorbé par l'état. C'est sur le terrain éoono -
mique que cette exallation de la puissanoe
de l'état a debutò, elle atleindra le domaine
intellectuel et. moral si on ne lui oppose
aucune résistance. Nous sornmes à la veille
de voir la famille livrèe à l'état. Si on conti-
nue dans oette voie, tous les domaines de la
vie in tei le e tirelle seront étatisés; le résultat
en sera la répression toujours plus accentiuée
du libre développement des foroes intellec-
ttielles et religieuses. Nous avons, outre-
Rlrin , un exemple de oe développement qui
doit nous ètre un avertissement.

Notre grande tàche est donc, aujourd'hui,
de rendre le peuple de nouveau indépendant
de l'état. La conception clirétienne que l'état
n'est pas une fin en soi, mais seuliemient le
moyen d' atteindre un but , doit de nouveau
dominer: l'état n'est pas la seule, mais une
des formes de société dans l'ordre universel
voulu par Dieu.

C'est pourquoi nous demandons tout d'a-
bord que l'administration et la législation de
l'état ne limitent pas les droits de la fa-
mille, mais qu 'au oontraire elles la fiortifient
et la dévelioppent en proportion de son im-
portance pour l'état et pour la société hu-
maine.

Nous demandons enoore — dans l'intérèt
bien oompris de l'état et du peuple — que
le principe de la liberté de conscience et die
reli g ion ne soit pas seulement applique pour
ies négateurs et pour tes incrédules, mais
aussi pour Ja profession de foi religieuse
positive, et que l' exercice de la foi religieuse
soit prolégée partout par Jes lois de l'état.

Nous demandons enfin que la politique éoo-
nomique et financière de la Confédération ne
fasse pas deperir les forces vives de l'ini-
tiative personnelle et organisée, mais qu 'elle
les ordonné dans l'intérèt du pays tout entier.

Pas plus le socialisme d'état qu 'une éoono-
mie absolument libre ne sauraient satisfaire
les besoins d'une véritable politique écono-
mique nationale. La vie éoonomique doit te-
nir oompte de la necessitò d' une justice so-

fllort tragique d'un canfonnier
On nous écrit :
On était très inquiet , dans Je village liaut-

valaisan de Biel , de la dispari tion du canton-
nier Zeiter Xavier, qui était parti effectuer
son travail quotidien sur la route de la Fur-
ka. On fit  des reclierc.lies de tous còtés, et
on fini t par trouver son corps, gisant au pied
d' un mur, au bord de la route d'01>er\vald à
Gletsch. Le tribunal des distriets de Con-
olies, Rarogne orientai et de Brigue, fut im-
médiatement prévenu, et les constatations
d' usage opérées. Le pauvre homme a perdu
son chemin en rentrant nuilamment et il est
tombe d' une certaine hauleur, s'assommant
sur un bloc.

Le corps a été transporté à Biel pour y
ètre inhumé. M. Zeiter était àgé de 66 ans.

ciale et des égards réciproques, des principes
d'honnèteté et de probité. L'état et les corpo-
rations doivent faire dominer l'esprit de so-
lidarité et défendre les intéréts supérieurs --¦«••li
de la eommunauté. II ne saurait s'agir d'in-
voquer la liberté pour abuser du pouvoir éco-
nomique, pour oppri mer Jes faibles, pour en-
tretenir la l'ulte de classes et pour user de la
terreur syndicaliste.

Notre parti et. ses représentants aux Cham-
bres fédérales iiisistent énergiquement pour
l' assainissement radicai des finances publi-
ques y compris la réforme des Chemins de
Fer fédéraux. L'intégrité de notre monnaie
est intimement liée avec la solution die ces
taches. Notre point de vue, oonoernant oes
taches urgeiites du parlement et du gouver-
nement a été énoncé à plusieurs reprises avec
la plus grande energie, et dernièrement encore
lors de la journée du Parti du 22 sep tembre.

Nous nous opposerons à toute nouvelle
charge, directe ou indirecte, aussi lóngtemps
que Jes mesures d'economie possibles et né-
cessaires n'auront pas été prises. Nous récla-
mons un programme financier d'ensembile
permettant un assainissememt décisif et ré-
partissan t équitablement Jes sacrifices inévi-
tables sur toutes les épaules et selon teurs
foroes.

Concitoyens! Nous entrons dans la lutte
pour le renouveJlemeait du Conseil national
avec la conviction que Jes principes tuie nous
défendons servent au bien du pays, à sa paix
intérieure et à son renforoement vis-à-vis die
tous Jes dangers extérieurs. Notre Part i ne
veut pas la lutte pour elle-mème. Il est tou-
jours prèt à collaborer avec toutes les fiorces
qui se déclareront résolument et sans équivo-
que pour une poli tique vraiment nationale,
patriotique et sociale. Notre lutte sysltémati-
que inexorable est diri gée oontre tes forces
de destruction et oontre la liaine des classes,
contre la politiqiie dérnagogique de promes-
ses qui ne peuvent pas ètre tenuies.

Gràce à l'attitude résolue du groupe con-
servateur-catliolique et, de ses electeurs, grà -
ce à Ja conviction federaliste de la Suisse
catholique et de la Suisse romande, la trom-
pé use initiative de crise du 2 juin a trouve la
fin qu elle méritait. Mais prenons garde !
Les vaincus du 2 juin essayent à nouveau
de regagner du terrain. Avec Laide d'un ap-
port compose d' une sociélé bigarrée de poli-
ticiens opportunistes de gauche et de grou-
pes fragmentaires, Jes socialistes espèrent
donner le ton au nouveau parlement et arri-
ver à imposer leur « pian de travail » — une
initiative de crise dans une nouvelle édition
aggravée — par la voie d' une dictature «à
froid» sans oonsultation du peuple et des can-
tons. En proclamant leur «pian de travail»,
Jes socialistes n'ont en vue que la destruction
systémati que des principes trad itionnels de
notre démocratie federaliste ! Les plus bel-
les paroles ne sauraient cacJier oe fait.

Concitoyens! C'est dans un sentiment de
sérieuse anxiébé patrioti que que -nous vous
adressons l'appel d'aider, le 27 octobre pro-
chàin, au triomphe des foroes qui assureront
à notre clier pays de Suisse un ferme appui
contre tous les plans de bouleversement. Plus
que jamais le bonheur et la prosperile de
notre patrie dépendent de la défense de prin-
cipes solides sur le terrain d'une saine con-
ception du monde.

Notre mot d'ordre pour le 27 octobre doit
ètre: Pour une eommunauté populaire chré-
tienne et pour la vraie liberté suisse.

Sous ce signe, te Parti Conservateur Popu-
laire Suisse vous appelle aux urnes. Dieu pro-
tégé notre pays et notre peuple!

Pour le Comité directeur du Parti Conser-
vateur Populaire Suisse:

Le Président:
Dr E. Nietlispach, Cons. Nat .

Wolilen (Argovie)
Le Secrétaire:

Dr. H. Calvetti, Berne.

Résultat des élections de Memel
On mando de Kaunas à l'agence Reuter:
Les 'cliiffres officiels des élections de Me-

me] sont les suivan ts : Parli allèmand 24 siè-
ges, Parti lithuaiiien , 5 sièges. Le parli allè-
mand a obten u 1,551,465 voix, le parli lithua-
iiien , 369,407. Il manque encore les chiffres
du district de Jugnatan, mais on ne pense
pas que la répartition des sièges sera modi-
fiée.

La liste d' unite memeioise (Einlieitliste)
obtient 23 sièges, dont dix à des Lithuaniens
et treize à des Allemands.

Les partis lithuaniens obtiennent cinq siè-
ges. Un mandat non enoore attribué ira au
plus grand reste. (La Diète précédente était
composée de 24 représentants des groupes
constituan t l'Einlieitsliste oonlre cinq Lithua-
niens. Les posiiions n 'ont donc pas beau-
coup changé.)



Le procès Chippis-St-Luc
au Tribunal cantonal

Hier ont eu lieu, au Tribunal can tonal, tes
débats du con flit  qui mettait aux prises les
communes de Chi pp is et de St-Luc. Le liti ge
portait sur une question de juridiction terri-
toriale , Chi ppis oonlesta.nl Ls limites que St-
Luc revendiquait.

Il faut se rappeler , eri effet , que Niouc ap-
partient à Saint-Lue et que celle commune
touche ainsi à celle de Chi pp is. Dans te pré-
sent procès , St-Luc soutonait que la limite
inférieure de son territoire na s'arrètai t pas
au platea u de Niouc , mais se trouvait bel
et. bion au fonti de Ja vallèe , tandis que sa
limite nord étai t  oonstituée , au sortir de la
vallèe, par Ja Lombi! des Chàtaigniers, qui
tombe perpendiculairement à la rivière de-
puis un grilliti roc nommé Pierre à Léch y.

Chipp is n 'admit  pas cetle manière de voi r
et ptélendit quo son terri toire s'étendait  jus-
qu 'au plateau de Niouc , pour passer ensuite
au-dessous des bassins de Sing loz et, de là,
descendre obliquement p lus avant  dans la
vallèe .usqu'à la combe, dite de Riccard .
Ajouton s que, sur Ja rive gauche, Chi pp is
s'étend également jusqu 'à net endroit , d' où
pari le bisse de Riccard .

Toute celle partie faisant  l' ohje l du l i t i go
ne se compose que d' arbres, de mai gres her-
liages et de rocs où s'a vent trient parfois des
bergers. Sa valeur est quasi nulle. Aussi
n 'est-ce pas celle ter re inculile que lles com-
munes convoilenl:  mais celle qui aura la
propriété de oe terrain aura , du mème coup,
la propriété de la Navizance; et cornine les
oon cession s hydrauliques se payent assez
cher...

Au début, Je conflit se borna à quelques
enoarmouches : aitisi St-Luc et Chi ppis en-
voyaient simiillanémenl Ileurs foresliers mar-
teler des bois au-dessou s de Niouc et cliacun,
dressait procès-verlia l à l' autre. Puis St-Luc,
représen te par Me R. Evéquoz porta Je liti ge
devan t la Commission arbitrate cadastrale ,
qui , en avril 1933, partagea simplemen t la poi-
re en deux en désignant  comme limite en-
tre les deux oommunes, une Tigne mediane
entro celles roventi i q uées. Ce jugement à la
Salomon ne conten ta personne et tes deux
parties recoururent au Tribunal du Conten-
tieux.

St-Luc appuyait ses prétentions sur un
vieil acte de 1.535 de l'évèque Adrien de
Riedmatten, don i le texte est d' ailleurs peu
clair. Il appartena.it à Me H. Leuzinger, avocat
de Chipp is , de montrer comment oet acte
ne "pouvait avoir aucune valeur, car il oontre-
disail un état de fait acquis. Minruieiusement

Politique valaisanne
tat » ma

LA LEVEE DU BOYCOTT
Malgré Jes pro testations de Ja minorile , Je

Conseil d'Etat avait décide, te 23 février 1935,
de boyeotter I'imprimerte Tscherrig, à Bri-
gue, et l'imprimerie de la «Feuille d'Avis» à
Sion. Cetle décision fut . catégoriquement dé-
sapprouvée par Je Comité oentral de la presse
suisse et par l'Association des éditeurs de
journau x. On la considera oomme une atteinte
à la liberté de la presse. M. Haegler, mem-
bro du Comité centrai, fut chargé de liqui-
der Je conflit. Il s'acquitta de cette tacine avec
loyauté et une energie auxqueltes nous nous
plaisonis à rendre lnommage.

Gràce aux pressantes et énerg iques démar-
clies de M. Haegler, la majorité du gouver-
nement s'est enfin déeidée à revenir sur sa
décision.

L'apparentement des ilis'es
Contrairement aux bruits qui circulent , rien

n 'est décide pour l'instant. Les députés radi-
caux et le comité directeur du parti se réu-
niroiit domain après midi pour discuter de
la demande d'apparentemeirt présentée par-
ie parti socialiste.

La discussion sera serrée. Aux arguments
des apparentistes qui feront miroiler la oon-
quète d'un second siège, tes adversaires af-
firmeront que l'idéal du parli interdit toute
alliance avec les cliamhardeurs de nos .insti-
tutions helvéti ques. Au-dessus d' une victoire
électiorate piane l'amour de la patrie.

Très bien, répondront les partisans de rap-
parentement. Mais l'idéal du parli ne nous
empèché pas de partager certains points du
programmo socialiste , concernant les ques-
tions économiques et sociales. Le but de
notre parti est de ramener à nous les élé-
ments patriotes égarés dans les partis ex-
trèmes. Nous ne pourrons l'atteindre que par
un rapprochement.

— Peti importo les chemins que vous vou-
lez suivre. Le parli socialiste est un parti
révolutionnaire, enrnemi de la patrie. Aux
yeux de la Suisse nous n 'avons pas le droit
de collaborer à l'élection éventuelle d' un dis-
ciple de Moscou. L'union de tous les partis
nationaux , telle est notre formule.

— Pardon. Dans les cantons où ils sont
en minorile comme le Tessin , Soleure, etc,
les conservateurs s'unissen t aux socialistes
pour renverser les gouvernements radicaux .
Pourquoi ne pourrions-nous les unir aux so-
cialistes dans les can tons, cornine le Valais
et Fribourg, où le parti conservateur nous
pretine.

— Les oonservateurs peuvent ag ir à teur
guise. Cela ne nous rega rdé pas. Le vieux
parti radicai doit rester dans la voie tracce
en 1848, surrlout en ce moment où nous
sornmes k la veille d'événements importants.

Et ainsi de suite.
Les deux thèses s'affronleront , et personne

ne petit dire, aujourd'hui , laquelle triomphera,

et méthodi qiiement Me Leuziger examina cet
éta t de fait. Il retraca les périodes agitées
du Valais depuis la eonfection de l'acte et
qui entrainèren t des modifications et des
houteversements dans p lusieurs oommuiies.
Puis il passa en revue Ies protoeoles des corn-
ili unes de St-Luc et de Chipp is dès 1850 où
il était question des limites de juridiction
entre Ies deux communes aux bassins des
Sing loz ; il évoqua le témoi gnage des vieux
magistrats de St-Luc , dans un procès conire
Chandolin, qui croyaient ferme cornine roc à
la l imi te  horizontal e Pier re k Leoh y-Bassins
de Sing loz. Il enumera ce que Chippis a-
vai t  l'a i l , au oours des ans, sur le terrain
aujourd 'hui  conteste : construction et entre-
lien dos chemins; exploitation de carrières
de pierres; endi giiements, etc. Il répéta les
nom b reux témoi gnages de ceux qui avaient ,
cu ou l r - , vu une limile communale à la Gom-
de de Riccard.

Rarement plaidoyer ne fut  aussi serre et
log i que , f i l i c i  de citations les plus diverses
et de détails puisés aux sources. Quant à
l'acte d'Adrien de Riedmatten, M. Leuzinger
après avoir  a ins i  essavé de démontrer qu 'il
n 'étai l  p lus cn harmonie avec mi état de fait
acquis de temps immémorial, s'écria : « Qu 'il
aiJJe lenindre les archives poussié.euses d' où
un l' n «irti et qu 'il se berne à éclairer le
passe, sans avoir la prélention d'influencer
le presetiL et d'engager l' avenir.»

A son tour , M. Evéquoz se leva , pas pour
lóngtemps, car il est bientot midi et les dé-
bats re-prenci roti I. à deux heures. Avec le ta-
lent d'oratour qu 'on lui oonnait , il va montrer
que l' acte eri question n 'a rien perd u de-sa
valeur. La juris prudenoe ne dènte celle-ci à
un lei ade que , si , de temps immémorial,
il ne correspond p lus à la réalité. Habilemenl ,
il anal ysa ce qu 'il fallait entendre par immé-
morial. Sux témoignages invoqués par son
contradicteur, il opposa d'autres témoi gnages
pas officiels , mais tout de mème di gnes d' a'f-
tentioii .  Persuasif , il s'atta cha à effriter la so-
lide charpente de M. Leuzinger^ 

pour conclure
que Ja notion «immémoriale» au sens de ia
jurisprudenoe, n 'était pas établie , 'bien plus
quelle était dementile par de nombreux dires
et faits. Il invita dono les juges à reconnaitre
l'acte de 1535 comme la seule source de
droit ooncernant la jur idict ion territoriale du
terrain contes te.

Ce furent de beaux nroments d'éloqirence,
suivis'ete répliques et dupliques, de sorte que
les débats ne se terminerei!! qu'à 17 h. 30.

'Le comité cantonal du parti conservateur
se réunira égalemen t. domain après midi , à
Sion, ponr examiner l'apparientement avec les
jeunes conservateurs et les fascistes. L'appa-
rentemen t des oonservateurs avec les fas-
cistes paraìtra aussi anormal que celui des
radicaux avec les socialistes. Dans moire
vieille démocratie suisse, la plus vieill e du
monde, ce serait un acte de faiblesse de s'u-
nir à un groupe qui va chercher son mot d'or-
dre au-delà des Alpes.

DimaneJie matin, nous serons renseignés.
Le parti conservateur, ébranlé par les lut-

tes inteslines, doit se ressaisir.
L'élaboration d' une liste uni que de cinq

cand id ats a refroidi bien des jeunes, écoeurés
de constater que lout tourné, en Valais , autour
d' un iégionalisme étroit. Dan s lous les au-
tres cantons, pour élever Ies àmes, soulever
l' entliousiasme, on a dressé des listes com-
plètes. Les candidats ne oompten t pas. Seuls
les principes sont en jeu. En Valais , on
abai sse te débat à une question de régions.
Certes, une gaffe fut commise de la part des
partisan s de la liste de six. La question au-
rait dù ètre sou levée dans tes assemblées
régionales et la candidature dir Dr Favre pré-
sentée à la réunion dir Centre.

Malgré cela , les jeunes retrouveronl leur ar-
deur combative et M. Favre sera le premier
à se mettre à leur lète.

Accidents
UN ENFANT TOMBE DANS LE RHONE
En s'amusant sur le mur de la chambre

d' emprunt , près du Pont du Rhòne, le petit
Homlialdi, àgé de 10 ans, fils de J'entro-
preneur de la patinoire Valeria , glissa et tom-
ba dans le Rhòne.

Un professeur de l'Ecole normale, qui se
trouva près des lieux , cria au pauvre petit
de nager dans la direction de la douve. Le
petit Rombaldi tenia de suivre ce oonseil.
Un instan t , on crut qu 'il parviendrait à at-
teindre le bord, mais le courant l'emporta
dans un" remoirs. 11 disparut a'ux yeux des
pérsonnes qui, oonsternées, assistèrent à oe
drame. Les tentatives pour retrouver le corps
du petit malheureux sont restées vaines.

ACCIDENT A MOLLENS
M. Louis Crettol , de Mollens, se renda it

dans une de ses propriétés. Le chemin était
glissali!, à la suite de la pluie. En traversane
un endroit rm peu rap ide, il glissa et. se frac *
tura le cràne. Transporté à l'hop ital de Sier.
re, il expira ce matin à 2 h. M. Crettol
àgé de 61 ans, était un homme très ainié
dans la commune de Mollens.
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LE BARRAGE DE LA DIXENCE S'ACHEVE
On nous écrit :
Le grand oeuvre s'achève... Le tradition-

nel sapin fletiri et illuminé est drosse sur les
tours... Les drapeaux aux couleurs suisses et
vala isannes fiotton i sur le barrage; ils sont
constamment tenus en éveil par tes vagues
du « Landrysee » qui retien t la Dixence pri-
sonnière.

La l'in de ces importants travaux est mar-
ti née par une note mélanoolique qui montre,
d'une facon irréfutable, le lien de sympathie
qui unii les oollaborateurs de cette vaste en-
treprise. Un silence impressionnant règne
dans le chantier ; on sent l'amori urne dans les
cceurs en devisant de la date de clòture des
travaux que le plus grand nombre voud rait
rotarder, retarder Je plus possible... Hélas!...
tout a une fin, mème les beaux jours. La dis-
solution dir grand ménage de la Dixence a
lentement commencé...' Les quelques années
que nous y avons passées feront étape dans
notre vie et ne sereni certainement pas Jes
moindres.

Nous ne reviendrons sur te « ConfJit de la
Dixenoe » que pour en bla mer tes auteurs.
Le plus grand nombre des ouvriers, connais-
sant leurs conditions d'engagement, était ré-
fractaire  à toul , mouvement. Panni les «pri-
vilégiés», il s'en est trouve qui se sont élevés
contro la Direction et lui ont offerì la coupé
de l'ingratitude... Cesi toujours vrai que, dans
co bas monde, il faut  s'attendre à toul et ne
s'élonner de rien .

Nous ne quitlerons pas ces parages aimés
sans nous recueillir à la pensée de nos com-
pagnies qui ont payé» de Jeur vie l'exécution
de cotte ceuvre g i gantesque . Leur souvenir
vivrà dans nos cceurs.

Les travailleurs italiens p rennent congé de
nous. Nos vceux les meilleurs les aceompa-
gnènt.

Et maintenant quo l'heure du départ a sonno
sans espoir de retour , nos meilleurs remer-
ciements vont à MM. les ingénieurs Landry et
Sollioz et à M. le oontreinaìtre Louis Iteviilaz,
pour ne nommer que les chefs des diffé -
rents services. Us ont droit à toute notre re-
connaissance. Que leur oeuvre vive et pros-
pero.

Un merci bien sincère à M. l'abbé Imhof.
l'aumònier aimé du village du Cbargeur.

Un croupe d' ouvriers .

Cabane de Planchaux sur Champéry. — Si
tuée sur un grand plateau , à une heure et
demi? de Champéry et à 17,")0 mètres d'al-
titude cette cabane sera inaugurée le 4 no-
vembre prochàin . Construite d' après tes p lans
d' un homme de golìi ci do I KJII sens, elle
doit sat isfaire los p lus diff ic i les .  Aménagée
pour recevoir 24 pérsonnes, olle peu l , avec
sos quatre dorloirs do 2, 4 . li , 12 places. con-
venir aussi bien à une petite famille qu 'à
une forte troupe de skieurs. Son empiace-
ment au contre d' un cirque grandiose per-
mettra des randoiinées superbes. On peut en
une beine el demie gagner ies Portes du So-
ieil , les Portes du Lac Vert , la pointe de Ri-
paille et par le col de Coux gagner Morzine en
3 à 4 heures. La descen te en- skis peul se
faire, soit sur Champéry, soif par les portes
du CuJet sur le Vii d 'I l l iez ou Savolayre et
Trois-T'orrenls. La situalion tle ce refuge , on
face des Denis du Midi el des Denis Blanches
en l'ail un bui  de promenade idéal  pour les
dimanches de décembre jusqu 'en avril , la
neige étant  toujours bonne dans ces para-
ges.

FOOTBALL
Le F.-C. La Tour-de-Peilz à Sion

Continuali) sa marcile ré gulière . le cham-
pionnat suisse a inser i i , à son programme dn
d imanche  13 octobre, un match Sion-La Tour-
de-Peilz s'ann on crini sous les meilleurs aus-
pices. Etemei r iva i  des Vevey et Montreux-
Sports, Ja Tour a vu , avec dépit, ces deux
clubs accèder à la Première Li gue en lui pas-
sant  devant avec le sourire. Aussi ne parlie-
t-on , à La Tour , quo de la revanche prochaine
et l'equipe s'est astreinte à un sevèro enlraì-
nement afin de décroclier Je Litre de cham-
pion de groupe. LI oomme le F.-C. Sion en tend
démontrer quo sa victoire sur Soleure est
entièrement méritée , Je choc de ces deux
belles équi.pes iemplira le Pa re des Sports
de la fonie des grands jours.

EXPÉDITION DES M0UTS
du 2 au 8 octobre 1935

Report 538.091 litres
Sal quenen 12.099 »
Sierre 78.519 »
Granges 21.790 »
Ardon 21.475 »
Chamoson 21.434 »
Riddes 46.982 »
Fully 9.336 »
Marti gny .1 53.453 »
St-Maurice (camions) 47.158 »

Total 850.337 »
Sion, le 8 octobre 1935.

Sorvice de la Vitioullure

CONCOURS DE JEUNES TIREURS
La Société canton ale des tireurs et l'Asso -

ciation valaisanne pour le développement de
l'éducation nationale organisent , dimanche 13
octobre, un concours de Jeunes Tireurs.

Tous les partioi pantsi aux oours de Jeunes
Tireurs de cette année peuvent se présenter
à ce oonoours qui aura lieu, au stand de Sion ,
dimanche 13, dès 13 li. 30.

SUCCES UNIVERSITAIRE
M. Georges de Werra , fils du Dr Eugène

de Werra , k Marti gny, vient de passer, avec
grand suceès, son premier examen propédeu-
ti que de médecine à l'Université die Lausanne.

Nos vives félicitations.

MALGRÉ LA MISERE
(Comm.). Mal gré la ! misere qui sévit, la

crise qui bat son plein, n'oublions pas nos
vieil lards. Recevons aimablemient tes quèteu-
ses qui, en leur nom,; vont se présen le r à
nos portes. Donnons de bon coeur. L'aumòne
n 'appauvrit pas et notre obolo mettra de la
joie dans la vie si terne des pauvres vieux.

Le Comité.

DERAILLEMENT A St-MAURICE
Avan t hier soir , à 20 li. 45, en gare de St-

Maurice , après Lafcrivée de Ila doublure et
lors de son aeliominement sur iure voie de
garage, le fourgon du train a déraillé pai-
suite d' une erreur d' aiguillage. G ràce à l'ac-
ooup lement qui n 'était ,pas arraclié, le four-
gon ne fut  pas projeté à terre, mais tout
simplement suspendu dans l' air entro la lo-
comotive et le restant du traili avec une
forte incliiiaison sur la voie d'à-còté . Les
trains arrivant de Lausanne duroni clranger
de quai. Une équi pe a travaille loule la nuit
pourr libé ror la voie. 11 n 'y a, heureusement,
pas d' acciden t de personne à déplorer.

LES DEMENTIS CONTINUENT
M. Charvoz a en voyé au rédacteur du «Nou-

velliste» la lettre suivante:
Monsieur,

Vous venez troubler uh peu ma paix en me
demandant , par la vote du «Nouvelliste», si
j 'appartiens à la Frano-Maconnerie.

.Io puis vous certifièr que je n 'entretien s
aucun rapport avec cotte association .

Vous me connaissez assez pour savoir que
jo t ions surtout à ma complète liberté de
pensée et d' action.

Veuillez agréer, Monsieur, avec mes bons
souvenirs, mes salutatioiis empressées.

Dr Charvoz.

"OUCME-A-TOUT
Pour vivre heureux !

Je ne suis ni très gros , ni très pe l i t i '  Ni
joli ni l a id i  Ni trop gras ni trop mai gre ! Ma
tail le  est moyenne el je n 'attire l'attention
de personne Jiorsque je passe dans la rue.

Je me demande toutefois les mesures que
l'on prendrait , à moti égard , s'il me prenait
soudain Ja fantaisie de lai sser croìtre ma
chevelu ie au point de pouvoi r en taire de
belles nattes, de gainer 'mes mollets de bas
de soie, porter lalons bottiers hauts, jupe de
crèpe marocaiu et blouse déoollelée en man-
zo iti!

Voilà cependant I'acco ut romen i dans lequel
les habitants de Reckingen peuvenl voir , cha-
que jour , Monsieur Tonowar , sujet britanni -
que, bien qu'ori ginal , qui vieni dépenser ses
quel ques livres de pension clans un des sites
Jes plus merveilleux de la Vallèe de Conches.

Quand je dis M. Tonowar , je me trompé
peut-ètre , car cet éni gmati que. personnage ré-
side cliez nous sous le nom de miss Franca
Kraig, cachant ainsi siniultanément son sexe
sous des dessous Iroublants et sa personna-
lité sous un élat-civil non moins trouJrle! Mais
voyons un peu m adorno iselle Franca! Le «Ziir-
cher JUnstrierte Zeitung» en donine une pho-
tograp hie qui , je dois le dire, ne supporte
guè re de rapprocliement avec celle de «miss
Un i vors» !

Tète de vieux clown arthritique , nez en
étei gnoir de sacristie , peau rude de pachy-
derme mal nourri!

Le tout encadré par deux touffes de clie-
veux incultes qui pendoni de chaque còlè de
ses màchoires de mangeur d'hommes, comme
deux gerbes de foin que l'on aurait mis sé-
chei-l!

Puis vieni la taille..., poitrine rude et ve-
lile de vieux brautard qu 'une échancrure gé-
néreuse de la Mouse laisse admirer , avec Je
charme prenant de salières comme uh jeu
de golf , amenuisées entre deux clavicules en
baiit-rolief , dont un dynosaure serait fier .

Je passe rap idement sur Jes deux puissants
ìeviers qui émergent de la denteile floiie des
manches et qui , prolongés en spatules gigan-
tesques, ressemblent davanta ge à deux bras
de pelle mécani que qu 'à oeux d'une gracieuse
miss servant le thè dans une lionne maison
cte Picoadilly !

Ainsi donc, Ja gracieuse mrss Franca
Krai g, seoouafit la poussière cles préjugés, vit
en solitar ie a Reckinge n , lave son linge. fa i t
ses emplelles au village , minaude, sourit aux
passanls , et coule une vie sage et tranquille
dans un paysage id y llique, à l' abri des préoc-
cupations et des soucis, sùre d'ètre respeotée,
car elle est liomme..., et forte de son energ ie
ot. de sa volonté..., car elle est femme.
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AVIS AUX INTERESSE»
Il est rappelé aux marchands do vins, cafe-

tiers, res la li ra leurs et aux pérsonnes qui ven-
dent des boissons alcooli ques, Jes disposi-
tions tle la loi sur le vip arlificiel, soit pi-
quette.

La venie esl interdite. Les pérsonnes qui
veulent on fabri quer . pour leur besoin fami-
lial  et leurs ouvriers, devront , avant  la fa-
brication , en aviser l'export loca i soussigné,
en i i id i quant  le nombre de l i t res  qu 'ils veu-
lent fabri quer, et la leni r  dans un locai sé-
paré du débit , avec inscri ption indelèbile sin
les fù l s  et payer un monopole de 20 cts
par kilo de sucre u t i l i sé , ceci bien entendu
pour la distillation des marcs.

Sion le 5 octobre 193").
Favre , expert locai.

VENTE BISANNUELLE DE LA
C0MMUNAUTE PROTESTANTE DE SION

La Communauté proloslan to de Sion el en-
virons tiendra sa venie hi san nue Ile tes 26 el
27 octobre prochains .  Les dons sont recus
aveo net on n a issa n ce par  les membres du
Cornile.

Celui-ci  se recommande ,ì la b ienveillance
habituelle ilo la population sédunoise  ot la
prie , en par l i  cu liei - , de réserver bon accueil
mix pérsonnes qui soni cltargóes tle l'aire la
collecte ttes objels destinés mix compto irs.

Un av i s  ultérieur renseignera au sujel du
programme.

INAUGURATI0N DES GRANDS MAGASINS
« AUX GALERIES DU MIDI »

L' u i a u g u r a l i o n  tles Magasins «Aux Galeries
du Al id i» , doni MM. Kuehler-PelJet sont Jes
grands an ima leur s , constitue, pour  la ville
de Sion , uu véritable événenienl commercial.

Ces messieurs présen ten t en effet , au pu-
b l ic  émorveillé, eie vastes locaux pourviis  d' un
agencemienl des p lus  modernes et d' un golì i
al i :  ¦o lumenl  sur.  Il  n 'esl pus oxagéré de dire
que >' .; Galeries du Al id i  ne le eèd>enl on rien
mix p lus  g rand . -; magasins du dehors , tan t
par  le luxe que par la variété des articles. Le
coup d'ceil de leurs sept grandes vi t r ines
marbrées, rehaussant l'éclat de l'entrée mo-
numentaJes eufonie dans des glaces cinfrées ,
est vraiment saisissanl.

Tou te la populalion voudra rendre biominage
à cel te initiative en allant visiter les G aleries
du Midi , i n i t i a t i v e  qui fera date dans les mi-
lieux commerciaux. Nous présentons à MM.
Kiicliler-Pellet nos plus vives félicitations.

LIM0NS. SABLES ET GRAVIERS
La Commune de Sion interdit  d'extraire

des linious , sables et graviers du lit  du
Rhòne sans son autorisation.

NOS INDUSTRIES
Nous apprenons qu'un nouveau fourneau

de chauffage esl. actiielliement fabri que en
Suisse. C efoiirneau de chauffage « Idéal»
peut ètre utilisé partoul san s cheminée et
sans installai ion. 11 bròlo sans surveillance
12 lie u res et p lus. Une démonstration pu-
blique du fourneau « Ideal » aura lieu hindi ,
lo 14 octobre 1935, chez Pfefferie et. Cie,
quincàilterie, Sion .

Harmonie Municipale. — Les mem bres ac-
t i f s , passifs el honoraires de la société sont
convoqués, ce soir ven d redi 11 courant , à
l' assemblée generale statulaire, au locai ordi-
naire.
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LA CHANSON DE L'ADIEU
au Cinema Lux

Le Cinema Lux qui projelte , depuis avant-
hier . un f i lm magnifique, sera Je rendez-vous
de tous les fervents du cinema , car « La
Chanso n de l'Adieu », évocatioii des amours
de Georges Sand et de Frédéric Chop in , est
une tles plus beltes oeuvres produites depuis
bien des années.

Jean Servais campo avec. maitrise le ròlie
du p lus grand musicien du siècle passe ; son
ardeur et sa jeunesse donnent à sa oompo-
sition un grand relief ot sa partenairo —
Jeanine Crispin — est une excpdse petite
Conslanlia doni. Jes boiic.les blondes rehaus-
sent encore la gràce du soun' iv3. Luoierni'e
Leniarclrand a élé une révélation. C'est un©
George Sand véri laide meni unique et l' on peut
se demander quel le est la vedette qui aurait .
pu iléployer dans ce ròte un ta lent aussi
soupJe, nuan ce, et mème une si grande au-
torité, pour enlever avec brio oertaines scè-
nes pourtant bien délicates.

Marcel Vallèe répand, dan s tout le fi lm ,
une note gaie qui n 'est poin t pour nous dé-
plaire . Chacune des apparitions du lion pro-
fesseur Elsner est empreinte d'une cliarman-
to sensibilité , car Vallèe a donne à son ròle
uno amp leur qui nous confirme la classe de
ce grand comédten.

Si vous aimez les avis désmléresses, en
voici ' un :  Allez au Cinema Lux et vous serez
sùrs de passer , dans cette salle, une excel-
Joule soi rée qui resterà lóngtemps gravée dans
votre mémoire. « I^a Chanson de l'Adien »
est un film uni que, bai gné de charme et de
tendresse et sur lequel la musique do Cho-
p in lisse une trame sonoro qui enebantera
lous les spectateurs.

A Genève, « La Chanson de l'Adieu » a
été jouée tous les soirs pendant p lus d' un
mois sans interruptiion. Dans oette ville, oe
film a recti tous les .suffrages pour la Iteauté
de sos images el la jeunesse dos inlerprètes.

Féliciton s dono la direction du cinema Lux
de procurer à notre population de si Jieaux
spectacles. B. G.



Dernières nouvelles
Sur le front nord

L'offensive italienne se précise dans l'Ogaden
« Paris-Soir » donne la dépèche suivante

f l 'Ad d i s -A bfba :
« On apprend d'Addis-Abeba qu 'une atta-

qué de grande envergure a commencé dans
|e sud de l'Abyssinie, sur te fron t de l'O ga-
den.

» On sigliate de nombreux blessés et tues.
» 16 avions de bombardement italiens pré-

cédent l ' in fan te r i e  et, bombardoni les posi-
tions de l' armée ab yssine.

» A Addis-Abeba, on croit que les Italiens
veulent tenter de faire un trou dans le cen -
tro du front de l'Ogaden.

> Des avions italiens poursuivent les dé-
serteurs, essayant de les décimer à la mi
liailleuse.

» l/Os A b yssins ont envoyé dos troupes à
Ja rencontre des déserteurs, qui amènen t avec
eux des mitrailleuses, des canons et surtout
des muni t ions .  »

300.000 hommes se livrent un combat farou-
che. Trois asiauts suocessifs contre Adoua

échouent devant un feu meurtrièr
La ba la i l lo  est maintenant generale sur lou t

lo f r o n t  non i .  Trois cent mille hommes lu l -
leiil férocement conire le quadrilatere forme
par A d i - l i g i , Adi-Cale , Adi grat et Axoum. A
A d i - U g i et Adi-Cale, les Ethiop iens ont lance
deux attaques que les troupes italiennes ont
repotissóes. Leur p ian pour occuper le che-
inin  de fer italien a dono échoué.

A la faveur de la nui t , un détachement du
ras Seyoum a réussi à pénétrer clans les fair-

A louer
rue do Conthey, un appar-
tement de 2 chambres et
cuisine.
S 'adr.: bureau du journal

A louer , à l' avenue du
A l i d i , grand

ADDartemeni
remis à neuf.  Conviendrait
pour avocat ou médecin.
S' adr. à Henr i  Spahr , Sion.

*A louer
pfès de Sion

Immeuble avec, grange et
étable, ja rdin.  Conviendrai t
pour petit ménage ouvrier .
S'adr. aux Annonces-Suis ses Sion

A louer
à l'avenue de Ja Gare, jo -
lie chambre meublée, eli.
centrai. S'adresser à Mme
Matite, Maison Moti ier.

A la mème adresse, à
vendre une couve rture de
poussette (peau de mou-
ton).

Chambre=studio à louer
S 'adr.: bureau du jo urnal

UUU il 3.90
I_E BAS de la Dame chic

Nuanees nouvelles

MAGASIN SPECIAL DE BAS
Mme Bug. LOKÉTAN , Sion

GRAND-PONT

Carcasse? et Meclion d'aliai \m

Instruments
de cuivre

Marques suisses et étran-
gères (Courtois , Selmer ,
etc).

Venie et réparat ion
H. HALLENBARTER, Sion

i± venate
1 Fiat 501, fr. 200.— ainsi
qu 'un lot de 10 motos de
tot i los forces.
S'adr. aux Annonces-Suis-
ses sous cliiff. AS 6608 Si.

Grand Magasin de Confections!

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE LA SAISON
pendant la semaine du 12 au 19 octobre

I en achetant un COMPLET, vous recevrez gratuitement
un billet de la loterie „Pro-Sion"
s a n s  a ug m e n t a t i o n  des p r i x  de n o t r e  p a r t .
A qui les 100,000.-? Tentez votre chance!

<5. Tavernier & H. Favre, Gm pont, Sion

A vendre à Sierre VILLA
tle construction recen te,
pour cause tle décès; posi -
tion magnifique près du
centro. Prix très favorable,
arrangements. Conviendrait
à retraite.

S'adresser à M.. Clausen.

A vendre
lo pàturage d' un pré et un
verger aux Creusets, de
600 toises chacun.

S'adr. à M. Kammer-
zing Raphael, Sion.

A VENDRE d'occasion
(faule d'emploi)

2 iinos incrustes
S 'adr. aux Annoncet-Suiste * Sion.

bourgs d'Adigrat , mais il a été chasse a
l' aube par quelques milliers de chemises
noires.

Les colonnes ita l iennes sont aux portes
d'Axoum , où de vifs comlrats se sont enga-
gés. Les Italiens ont jeté vers Axoum deux
colonnes, Lune par l'est, l'autre par le nord .

La nu i t  dernière, tes Ab yssins ont tenté
de reprendre Adoua. Après avoir rampe dans
les ténèbres jusqu'aux avant-postes, les guer-
riers, à un mystérieux signal , se sont jetés
sur les block-liaus construits par Jes Italiens.
Un feu terrible les a recus. A l' aube, il n 'y
avait p lus que des dizaines de cadavres épar-
pillés cà et là. Trois fois , l' ennem i a renou-
ve!é l' assaut ; trois fois il a été repousse.
.Jusqu 'à l' aube, 011 a entendu le roiilemen t de
la fusillade et le hoquet des mitrailleuses. De
nombreux blessés ont été évacués vers l' ar-
riere.

A u  centre, le general Porzio Pinoli, avec
un fort con t ingent d' ascaris, a gagné Amba-
Haugher. Sur l'aile gauche, les deux colonnes
du general Maravi glia ont investi la ville
d'Axoum , don t la chute est, attendile d'un
instant à l' autre.

Ces troupes n 'ont pas ime tàche facile .
Plus elles avan cen t dans cette rég ion . p lus
le terrain devien t di f f ic i le .  L'occupation d'A-
xoum est d' ailleurs dangereuse, car la cité est
placée dans une profonde dépression enliourée
de hautes montagnes. Sur les crètes, les
francs-tireurs abyssins trouvent des positions
favorables pour tirer à l'intérieur de la ville.

Établissements de BUREAU COH1PTABIE Tenue de
complabililés pour a n a a a u n  ni-li MI  còmptabilité

S«.:s: ARDIflltD REUAZ y* —
leores conditions. Avenue Jo la (lare, SION, Tel. 5.51 abonnement

0

Qu'e$t-ce que ie *tgimÈfa m
Le CaoNovo est le nouveau fortifìant. Il est
nouveau à tous égards. Il est nouveau par
sa composition à base de cacao, de lait, de
miei, de mail, d'ceufs et de sucre. Nouveau
il est encore par la succulente saveur de
son arome, car, en lui, on ne trouvera au-
cune prédominance d'un gout trop marque.
Nouveau aussi par la rapidité avec la-
quelle il se dissoul méme dans des boissons
froides.
Le CaoNovo ne charge pas l'estomac, le
CaoNovo est avantageux, le CaoNovo est
bon marche. Cru ou en tarline beurrée, le
CaoNovo est une succulente friandise. Le
CaoNovo est nourrissant, très digestible,
toul ce qu'il y a de plus assimilable. Le
CaoNovo fournit à l'organisme des élé-
ments nutritifs essentiels , il le fortifie et le
rend résistant. Le CaoNovo vivifìe l'esprit.
Quels sont ceux qui bolvent
et mangent du CaoNovo? Les enfants et
lous les écoliers, les affaiblis et les convales-
cents, les malades, les intellectuels, les
futures mères, les mères allaitantes, les
sportifs et les ouvriers.

CaoNovo, une spécialité JÒbler !

Quand doit-on boire et manger
du CaoNovo? Au déjeuner, à 9 heures, au
dTner, à 4 heures, au souper, avant d'aller
dormir, pendant les heures de travail, en
excursions el en general, partout et tou-
jours sitót que l'on a faim.

Les avantages du CaoNovo:
Il ne constipe pas, ne lasse jamais. Sa cou-
leur est très appétissante. CaoNovo se
dissout très vite méme dans du lait froid,
du thè, de l'eau, etc. Il est bon marche.
CaoNovo ne charge pas l'estomac,
CaoNovo est très digestible, fortifie l'orga-
nisme, vivifìe l'esprit. En tartines beurrées,
CaoNovo c'esl un délice.

CaoNovo le fortifìant moderne
à base de cacao, de lait, de miei, de mail,
d'ceufs el de sucre est en vente dans tous
les magasins d'alimentation, dans loutes
les drogueries el pharmàcies.

Le prix de la botte de 250 gr. est de fr. 1.60
Le prix de la botte de 500 gr. est de fr. 3.—
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En tartine beurrée le CaoNovo •

BON GRATUIT
Ménagòros, demandez ù votre
fournisseur, en lui presentati! ce
bon, une boite-dégustation gra-
tuita de l'excallent CaoNovo

Demandez le « Journal et Feui ll e d'Avis du Valais »

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES? ? PHARMACIE DE SERVICE ??
Dimanche 13 octobre : Zimmennann. A Zurich , 12 listes ont été deposees avec

im total de 212 candidats pour 28 sièges.
A Berne, dix listes ont été déposées avec.

202 candidats pour 31 sièges.
A St-Gall , 6 listes avec 62 candidats pour

133 sièges.

? ?? SERVICES RELIGIEUX ???
le 13 octobre. — Dédicace de la cathédrale

A la cathédrale. - 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 li. 30: .Messes basses
communion generale des jeunes filles. —
8 h. 30: Messe chantée , sermon altemand. —
10 h.: Grand 'messe pontificale, sermon fran-
cais. — 11 h. 30: Messe basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 16 h. : Vèpres pontificales. —
20 li.: Devotion de la bonne mort , en langue
allemande, bénédiction.

* ÉGLISE REF0RMÉE EVANGELIQUE <?

7 li.: Messe et

? DU VALAIS. PAROISSE DE SION ?
Dimanche  13 octobre

Sion. — 9.45 Uhr: Gottesdienst
Saxon. — 15 li. 30: Culte.

PETITES N0UVEU-ES"|
DANS LE VAL D'HÉRENS

La route Mase-St-Martin-Eison est termi-
noè. La reconnaissance des travaux aura lieu
ces jours-ci. Cette nouvelte artère sera un
facteur de développem ent pour la rive droite
du district .

UN FILM INTÉRESSANT
Le chemin de fer Viège-Zermatt a fa i t  fil-

mer Ies endroits les plus enehanleurs de Zer-
malt-Goniergratt, etc, etc.

Ce film a été visionile ce matin au Cinema
Lux.
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LIQUIDATION TOTALE
io a 30 o/„

J O S X, Epicerie, Sion

L'ALLÈMAND garanti en 2
mois, l'italien en 1. En cas
insuccès, restit. argent.
Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines, à votre
gre et à toute épocpie.
Di plóme enseignement en
3 mois, dipi, commerce en
6. Références.
I ;< ¦ «-> .«.' Tumó. ISadcn 35

Saucissons
pur  porc. à Fr. 3.— le kg. JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS / _ f— . / ?  . ,„i « sinv r« ** itéMHne uwt&e,

NESTL
Envois franco . Chareuterie
Baec hl er- Comte , Payerne.

A LOUER 2 appartements
de 4 et 5 chambres remis
à neuf. S'adresser Lorenz
Tarro , rue du Rhòne,Sion!

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

Un nouveau croiseur francais. — Le croi-
seur «Dunkerque» a été lance en présence de
l'amira l Laurent, représentant te ministre de
la marine.

Apertili a la gentiane

I U U I  IJ 11 U I donner la préférence
a la SUZB panni tous les apéritifs
qui vous sollicitent ?
1° FARCE QUE la Suze est un

apéritif à baso de racino de gen-
tiane fraìcho ;

2° PARCE QUE los bienfaits de la
racine do gentiano sont connus
depuis les temps les plus reculés ;

3° PARCE QUE Ies montagnards
ont toujours considerò la racine
de gonfiano comme une panacèe
univorsolle ;

4° PARCE QUE la Suze addition-
née d'eau do Soltz ot d'un zoste
de citron dósaltero ;

sans latioer l'estomac

Banque Populaire Valaisanne
siorw 

CAPITAL. ET RESERVKN : Fr. 1.000.000

Obìigations
a terme

a m  x m e i l l e u r e s  c on d i t i o n s
¦—— i ¦ —¦

Pour terminer notre liqui- |Ì|K|| ||
dation, cadeau utile pour !f|«Sllsl
tout achat RÌÉBI_ 1_^_^_B
de fr. 3.- tasse et smistasse ¦

et de f r .  4.- UH pot. m
PLUS 1 O %

EPICERIE JOST, SION

PIANOS et
HARMONIUMS
neufs et d'occasion

Vento, location . Accordage
Réparations

H. HALLENBARTER, Sion

MARC à vendre
S'adr. au pressoir J.-B

Sauthier , Sion.

A VENDRE
faute d'emploi , une lessi
veuse à l'état de neuf.

S'adr. sous I. P. au bu
reau du journal.

Personne solvable cher
che à reprendre un

Cafe
S'adr. sous P 4405 S à

Publicitas, Sion.

On achèterait d'occasion IÌNKI^Ì

Échelle de ménage ¦
S 'adr.: bureau du journal

0N P R E N D R A I T  une ou
deux vaches en hivernage.
Bons soins assurés. S'adr.
à _ Pott Jos., Chàteauneuf.

Cours de raccommodages
pour dames et jeunes filles
commencera te 11 novem-
bre. S'inserire chez Mlle
Adele Nauer, r. Église, 11.

/

ti

furent déjà, à son àge, ses parents, ses
grands-parents, il est nourri à partir du

troisième mois à la Farine laetée Nestlé.
Voilà tout le secret de sa joie de vivre. La

Farine laetée Nestlé contient du très bon
lait avec toute sa crème, elle est très di-

gestible, fort nourrissante et d'un gout ex-
quis. Sa préparation est des plus simple;

donc emploi facile en voyage. Dès que le
lait ne suffit plus, que Maman pense à

nourrir Bébé de bonne

Mais pas d'effet sans cause I Comme le

M 4

IN FLACT»]

'fi

Timbres
en caoutchouc

exécution soignée

/VT Vve O. MARIÉTHOD
Représentan t de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 1S1

Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F U N É R A I R  — S

Dérnurclies gratuites

TISSUS ET Linei DE SPORT DU HAUT -UULAIS
SCEURS AMACKER : : PLANTA : : SION

A louer APPARTEMENT , 5 pièoes, bonne,
dé pendances, toul confort.

S'adr. a Mlles Favre, Pianta , Sion.
A la mème adresse, chambre indépendante

non meublée, chauffée.

A louer , dans bàtiment neuf , APPARTE-
MENT , 3 chambres, cuisine, bains, tout conf.

S'adr. aux Annonces-Suisses S.A., Sion.

A LOUER appartement 2 grandes cham-
bres , cuis ine, salle.

S'adresser à Mme A médee Dénériaz.

On cherche à emprunter  Fr. 3000.— oonlre
bonne h ypo lhcirue.  Ecrire sous ch i f f r e s  426
aux Annonces-Suisses S.A., Sion .

Je cherohe DRAPS A LAVER. Empiace-
ment ensoleillé pour étendage. Travail prompt
et soigné. Se recommande:

Mme Neffen , rue du Rliòne, Sion,

Carnets d'épargne
Dépòts depuis 5 Fr

IDEAL
chauffe partout

sans cheminée
sans installation

Inextinguible

Démonstration
publique

lundi,14 octobre 1935
chez

Pfefferlé & Cie
SION

quincaillerie
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LE PREMIER A L'ECOLE

Uà
LE PREMIER AU SPORT LE PREMIER DE TOUS

Elle le veut fort pout qu'il soit victorieux dans Id vie, aussi lui donne-t-elle de
l'Ovomaltine 1 à 2 fois par jo ur au petit déjeuner ou entre les repas.
L Ovomaltine est un véritable dispensateur d'energie. Elle contient, sous forme concentrée,
tous les éléments essentiels des aliments les plus substantiejs.
Tout ce qui surdiarge les organes digestifs est éliminé. L'Ovo- >4af£E_L_
mattine est indiquée partout où la nourriture habituelle ne
suffit pas.

En vente partout à S Ir, et 3 Ir 60 la boite

Dr A.WANDER S.A.. BERNE

Ŝ
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Baiiqite Cantonale
duValais

Sion
TTTTTTT 'TTTTTVTTTTTTTTTTTTTV

Toutes opérations de banque

Bons de caisse à a a.: 3 v
Bons de dépois à 5 a_, a °

p£" A votre changement d' adresse, joignez 30 centimes
?~F~fYY

MAGALI
M. DELLY

Magali, tout entière à ce jeu qu'elle aimait,
se laissait aller simplement à son entrain
naturel, elle se donnait tonte a'u plaisir de lut-
ter oontre un partenaire très supérieur aux
autres, sans aucune arrière-pensée d'amour-
propre, ni désir de victoire.

Mais elle s'apercut tout à ooup que le
due de Staldiff jouait maintenan t avec une
sorte d'irritation froide, que ses yeux bruns
étincelants d'une colere dédaigneuse, sem-
blaient la défier... Et quelque chose s'agita
en èlle, monta à son cerveau, un peu de
l'orgueil si bien combatti! se ralluma à l'idée
que oe grand seigneur s'irritai! de se voir
égater, ne fùt-ce que sur ce terrain insigni-
fiant, par une humble lectrice...

Une fiamme de fierté jaillit des yeux de
Magali qui croisaient ceux de lord Gerald ,
très sombres. Une seconde, ils parurent se
mesurer. D' un geste nerveux, Magali relanca
la lialte. Mais la raquet te de son partenai re
demeura immobile, la lialle alla se perdre
très loin, dans la prairie.

— Hurrah!... voilà un matcli de premier
choix 1 s'écrièrent tes autres joueurs en se
rapprochant. C'est merveilleux, en véri té !

— Vous voilà vaincu, pour la première fois
mon clier Gerald, dit-lord Dowtill. Il est vrai
que vous n'avez pas riposte, au dernier coup.

¦AAve
càLarni/f z
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FROMAGES GR AS
de BAGNES

Fauorlsez les maisons qui insèrent Hans noire organe
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIH

ppéparez uos prouislons
de rannee !

s
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LE PREMIER AU DEU

«

Hfe

Prets huDQthécaires : a f a B 5°
suivant les garanties

Le due passa lentement un mouchoir sur
son front un peu moite.

— En effet , dit-il d'un ton indifférent. il
fallait en finir , nous aurions pu combattre
ainsi jusqu 'à co soir, étant égaux en adresse.

— Mais non en force... Vous vous ètes
trop fatiguée, Magali, dit lad y Isabel en vo-
yant te teint mat de la jeune fille empour-
pré par la chaleur.

— Oli ! ce ne sera rien. Mais il est vrai
que je me donne toirjours avec trop d' ar-
deur à oe jeu.

— Je reconnais que ma sceur n 'avait rien
exagéré. Vous jouez, en effet, supérieure-
ment, miss Daultey, dit lord Gerald, d' un
ton quelque peu conlraint.

— Et cependant, elle accepte si rarement
de se joindre à nous, Gerald.

— Vous savez bien que j'ai autre cliose
à faire, Isabel, répliqua gravement Magali.

— Evidemment, dit le due d'un ton sec.
11 se détourna pour parler à lady Dowtill ,

et un peu après, tous tes joueurs reprirent
le chemin du chàteau.

CHAPITRE VII
Le phaéton clu due de Staldiff volait sur

la route, entre les cliamps dépouillés de
leurs moissons. Voler était le mot exact, car
tes chevaux, des bètes superbes d'élégance
et de feu, dévoraient littéralement l'espace
sous la conduite impeccable de leur maitre.

Près clu due était assise sa sceur, toute ro-
se de cette oourse rapide, les cheveux un
peu ébouriffés sous le petit canotter blanc.
Isabel adorait ces promenades à toute vitesse,
surtout lorsque son frère oonduisait , lord Ge-
rald étant reconnu entre tous pour rnanier à
son gre les chevaux riougueux qui avaient ses
préférences.

PIERRE BURG ENER
Chirurgien-dentiste

a ouvert son

Cabinet Dentaire
9, GRAND-PONT SION - Téléphone 6.29

(au-dessus du magasin Kaiser S.A.)
Tous genres de travaux dentaires

Traitement de Ha paradentose (pyorrhée)
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CAIYIIOIMEURS ! ATTENTIMI !
Suis acJieteiir de Déblais de toutes sortes. I
Rendu franco au Pont de la Morge. |

Faire offres: A. VARONE , poste. Pont de i
la Morge.
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BOIS DE CHAUFFAGE
CHÀRBONS - HOT
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L Imprimerie du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46.

CONSOMMATEURS ! Sur toutes les pièees de fro
mages gras d'alpages, exigez la marque

.. BAGNES"
Très belle futaille

avmée à vm blanc, 50 à 1200 litres , parfait état
Grand choix. Prix incroya bllement bas.

S' adresser cliez A. Tavelli , vins Sierra.

Les bois, les prés avaient défilé rapidement.
Maintenant apparaissait une saponière. Deux
siJliouettes humain.es se miontraient sur Ja
lisière... Avant son frère, légèrement myope,
Isabel les avait reooimues.

— On dirait vraiment Magali et Freddy !
Ralentissez un peu, voulez-vous, Gerald?

Les chevaux prirent une allure plus mode-
réte et bientot s'arrè tèrent à une légère dis-
tance de Magali et de son frère. Isabel eut
lune exclamation d'inquiétude.

— Qu'avez-vous dono, clière Magali?
La jeune fille très pale, tes yeux oernés,

était. assise sur Je talus bordant la sapiniè-
re. Près d'elle se tenait Freddy tout émotion-
né.

— Elle a eu peur, dit-il d'une voix trem-

véhiculo quelconque... Vous sentez-voUs vrai-
ment assez riemise ponr repartii maintenant?

— Certes, mylord, les foroes me sont dé-
jà revenues, il est bien mutile que nous nous
attardiou s plus lóngtemps.

11 Laida à monter en voiture et, lorsque
Isabel fut iiistallée près d'elle, il gagna son
siège en invitant Fredd y à prendre plaoe à
ses còtés. Un instant. plus tard , l'élégant é-
quipage reprenait sa route, à mie allure très
modérée, oette fois.

— A quel propos votre sceur a-t-elle eu
perir, Fredd y? demanda le due au bout d'un
moment.

— Oli ! c'est toute une liistoire, mylord...
Ce matin, bien qu'elle fùt très fatiguée après
une journée de travail et une nuit de veille.

— Et que fait-elle donc? dit lord Geraldblante. J'ai cru qu 'elle allait se trouver mal .
Maintenant, elle va un peu mieux, mais elle
ne peut pas encore gagner Hawker-Park.

— Qu'y a-t-il eu? De quoi a-t-elle eu peur?
demanda lady Isabel en sautant à terre et
en s'avancani vers son amie.

— Vous vous informerez plus tard, Isa-
bel, interrompit lord Gerald . Le plus presse
est de ramener miss MagaU à Hawker-Parlc ,
où on lui donnera un cordial.

Tout en 'parlari t, il était descendu aussi ,
tandis crue le domestique oontenait les clie-
vaux.

— Je suis confuse d'ètre aussi sotte, au-
jourd 'liui , dit la voix voilée de Magali. Mais
je me sens bien mieux maintenant et, vrai-
ment, je pourrais peut-ètre marclier...

— Vous plaisantez, miss Magali ? dit lord
Gerald en s'approchant. 11 est vraimen t fort
heureux que nous avons eu l'idée de passer
par cette rou te, sans quoi vous auriez eu
peut-ètre lóngtemps avant de voir venir un
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Consommé aux Croùtons I
Un potage qui se préparé en moins de 
5 minutes; c'est la soupe des gens

pressés qui, malgré leur hàte, ne veulent

pas sacrifier la qualité d'un repas. L'ex-

cellent bouillon, de goùt naturel, accom-

pagné de petits croùtons, sera apprécié

par tout le monde. Et le prix ? Eh bien,

il est très modique - comme pour tous

®

les produits Knorr - de sorte que chaque

famille peut se faire le consommé aux

croùtons Knorr.
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avec surprise.
— Lady Oplielia lui a donne, presque au

dernier moment, les programmes de la comé-
die de demain à iltustrer, en exigeant un des-
sin très fin, très compliqué, extrèmement'fa-
tigant. 11 lui a fallu travaillèr cotte nuit, je
l'ai aidée, mais je ne suis pas si habile
qu'elle dans oe genre de travail tout parti-
culier, très délicat. N'étant pas d' une bien
vigoureuse sauté, oette tàche absorbante I'a-
vait déjà fati guée lorsque...

— Comment Mlle Nouey ne l'a-t-elle pas
empècliée ? interrompit le due.

Mlle Amelie est depuis trois jours à E-
dimbourg et ne revient que ce soir, mylord .
Magali n'a pas osé refuser.

— Pourquoi donc? Elle ne doit rien à lady
Oplielia, que je saclie, et tlu moment où
celle-ci lui demandait une l>esogne presque
impossible, elle aurait parfaitement pu la re-
fuser.

Fredd y ne répondrt pas et baissa les yeux
pour éviter le regard pénélranl qui se posait
sur lui .

— Dites-moi pourquoi , Fredd y? répéta le
due d' un ton impéiieux en mettant sa main
sur l'épaule du jeune homme.

Freddy rougit un peu, visiIdemoni Iròa «m-
barrassé.

— Mais, mylord, MagaU ne sera pas con-
tente que je vous dise oela...

— J'ai le droit de savoir oomment sont
traités oeux qui habiten t sous mon toit... Qu'a
dit ma cousine à miss Magal i, Freddy.

(A suivre)
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Chacun voudra se procurer cette brochure
à un prix aussi bas. Vous trouverez dans ces
pages des recettes aussi simples que variées.
et qui nécessiteront des ménagères le mini-
mum de dépmsea.


