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Si peu de goùi que nous ayic-ns d'or-

dinaire .pour les manifestations politi-
ques à grand renfort de tam-tam et de
grosse-caisse, en voiei une dont Jes dé-
taffls procurent un intérèt palpita-rot et
qui ont eu pour théatres de petits vil-
lages de ila voie ferree Zurich-Bùlach.

C'est une très jodie comédie en trois
actes.

Le premier : les communistes zuri-
cois invitent les paysans à une rencon-
tre amicale fixée à Nieder-Weningen,
et , sans mème attendre une réponse
qui ne serait d'ailleurs pas venne, ìHs
se mettent en route, caressant déjà le
rève de da conversion d'une masse de
citoyens a leurs idées.

Le second : une reception des pdus
refrigerante. La Municipalité a inter-
di! la réunion , ies routes sont banrées
et les pompiers levés prète à arroser
les manifestants. La population du vil-
lage est tellement montée qu 'eMe est
mumie de gourdins et de caiffloux, et
que des bagarres éclatent. Il y a des
blessés.

Le troisième : Ies communistes
ayant entendu

... bruire à ileur oreille
un lugubre muranure, un mimmure de flux
se irófugient dons les bras de cette po-
lice dont ils disent pis que pendre et
que, fort souvent, ils pendent en effi -
gie. Bon enfant, eie les a protégés
contre les revolvera, les foàtons et les
pierres, et elle les a, pour ainsi dire,
mis dans le train qui gagnait Zuirich ,
leur évitont ainsi des situations qui
étaient sur Se point de devenir trag i-
ques.

Faut-il avoir des idées biscornues
pour supposer une minute que les pe-
tits paysans des campagnes zurichoi-
ses allaient accepter une discussion
avec des communistes !

¦Ces pauvres d'esprit croien t décidé-
ment que « c'esf arrivé », et que le
marteau et la fauci'lue vont ètre subs-
tituós à la croix bianche ou aux ar-
moiries communales qui , chez nous ,
sont restées si expressives et si tradi-
tionnalistes.

De Moscou , on peut leur ecrire ce-
la , mais entre le réve et la réalité, il y
a tout l'espace qui séparé la Limmat
<Ie la Néva.

Une discussion dans ces conditions
ne pouvait aboutir à rien de bon. Ha-
blcur , ayant le verbe, le gros mot et la
riposte faciles , préparé aux conféren -
ces et aux contradictions, le commu-
niste aurait mis dedans tout paysan
qui aurait óté assez imprudent pour
s'aventurer dans cette galère.

Ni le raisonnement ni les arguments
n 'ont de prise sur des gens qui ont le
parti-pris dans le sang. La tribune ap-
partieni à celili qui « gueule » le plus
fort , et, quand , par hasard, les révo-
lutionnaires sentent qu 'ils vont avoir
le dessous, ils s'emparent des banquet-
tes et des chaises, poussent des cris
d'animaux qui couvrent toutes les
voix et font un bouonn in terna! qui
laissé les auditeurs désemparés.

Voulez-vous nous dire les fruits de
telles rencontres.

On ne saura jamais de combien de
brutes et de bruies féroces se compo-
se une foule politique. Nous connais-
sons des commun istes et dos anarchis-
tes qui , isolés et dans leur vie privée,
sont doux comme des agneaux. En
multitude, ce sont des lions qui sortent
les griffes, poussent des rugissements,
prèts à vous sauter dessus.

Les paysans zuricois ont pris la seule
décision sage qu 'il y avait à prendre :
refuser d'avoir rien de commun avec
ces gens-là.

Un petit fait amusant qui vous mon-
trera jusqu'à quel degré de pauvres
haUucinés poussent la sottise. Sur un
quai de gare et entre deux trains, nous
offrons un verre de Chartreuse à un
chef communiste que nous avons con-
nu autrefois enfant de chceur pieux.
Jamais de ma vie, nous répondit-il,
je ne toucherai à une liqueur clericale.

Nous vous payons les cerises, à cet-
te epoque, si, à la suite d'un meeting
contradictoire, vous anrivez à retour-
ner une tète de ee collibre.

Ch. Saint-Maurice.
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(De notre correspondant particulier)
Sion, 12 octobre.

Il y a 39 ans, exaotetmanlt le 12 juin 1891,
rUnion Chorale de Lausanne rendait vi-
site à mentr e capitale et y donnait , sous
l'experie direction de M. Troyon , un con-
ce.rt dont lles vétérans se souviennent .an-
core.

Auj ourd'hui , cette imème Union Chorale
est venne renouvefer Jes liens d'amitié -qui
l'unisssent aux chanteurs sédunois, en ré-
pondant à l'appai que leur avaitt lait, il y
a deux ans, ila vaillante Chorale de Sion.

Arrivés là Sion là 8 fi. 30, nos amis laoisan-
nois n 'earant spas Ide plus pieuse pensée que
d'alter déposer aux pleds ria ¦monumiant
aux soldats morte pour «otre pays, une cou-
irorene atix eouleurs vaud oises. Après une
courte, mais précise allilocution du président
de l'Union Chorale de Lausanne , M. Marius
Blanc, le Chceur exécuta un h.yimne patrio-
tique des plus solennels : la Prière du
Griitli. Le dovoir envers la paitrie accompli ,
les choraliens s'en furent visiter l'antique
collegiale de Valére, dont ils pur ent admirer
le cachet nroyeninageux.

Mais 'iwi appai plus pressane s'était fai t
entendre... Laissant là musées et chàteau,
chacun s'empressa , après le vin d'honneur
servi sur Qa ferrasse de Valér e, de se ren-
dre au banquet officici , qui avait lieu à
l'Hotel de la Paix , dont la renomimée n'est
plus à faire. Les appetite étaient d'aiitant
plus aiguisés , que deux chceurs d'ensemble :
« La Pirière du Griitl i » .et le chant « Terre
des Monts neigeux », avaient été exécutés
devant l'Hotel de Ville sous la baguette de
M. Georges Haenni, dkeicteur de la Cho-
rale Sédunoise.

Au banquet, l'ouvert ure des « feux »...
oratoiras fut donnée là M. Otto de Chasto-
nay, président de Ja Chorale de Sion. .Après
avoir soutiaifé la bienvenue à nos amis
vaudois , M. de 'Chastonay raippel a l'incu-
bi labi e j ournée de 1891 et remercia l'Union
chorale d'avoir répondu si gracieusemenl
à l'invitation de sa sceur valaisanne. Au
nom de cefrte dern ière, l'orateur décerna à
l'Union chorale le diplóme d'honneur et lui
offrii une charme, souven ir duratole d'une
amitié fonmée dans le méme idéal : la mu-
sique. Répondanf au geste de la Chorail e
sédunoise , M. iMarius .Blanc, après avoir re-
mercié AI. de Chastonay, fit de mème et of-
fri* aux chanteurs de Sion une superbe
channe , ainsi que le diplóm e d'honneur de
l'Union Chorale de Lausanne.

A Ja table d'hon neur , on remar quait , ou-
tre MiM. de Chasitonay eit Blanc, M. le col,
Thomas , vice-président du Grand Conseil,
M. Albert de Torrente , présid ent de la
Bourgeoisiie de Sion , M. Hermann Lang, le
directeur conn u de l'Union Glioral c, M. Re-
né de Quay, conseiller municipal , MM. Ch.
Haenn i et A. Parchet, composWeurs, M. G.
Haenn i, directeur de la Choraile Sédunoise,
M. Je col. Sidler, président de l'Harmonie
de Sion, M. Couchoud, nouveau président
de l'Union Choraile de Lausanne , M. Jean
Tissot, caissier de la Société federale de
chant et .membre du comité centrali.

Succédant à M. Blanc, M. Je préfet Tho-
mas exprìma sa joie de se irouver au mi-
lieu d'une si toeJ'le phalangc de chanteurs,
lui qui s'est dépense pour améliarer la for-
mation musicale de notre j eunesse écolière.
Par ses paroles fortes et émues. le vice-

présiderat du Grand Conseil, souli'gna l'im-
portance civilisatrice du ethant, principale-
ment , dan s notre terr e valaisanne, où les
rnceuirs demandent parfois à devenir plus
douces. On applaudii avec foroe de si jus-
tes paroles, et après avoir écowté le salut
de la tviille de Sion , apporté par M. le con-
seiller R. de Ouay et celui de" THamnonie
municipal e, apporté par M. le col. Sidler,
l'Union Chorale se disposa à se irendire au
Théàtr e pour y donner le concert qu 'elle
avait annoncé.

IH fandrait une piume tout à fait spedale ,
une piume de mnsiciem pour exprimer les
sentiments qui itaraversèremi J'àme de ceux
qui eurent le bonheur d'assisier à une si
bolle audition. Aprés la solenneUe graviité
de l'« Hyimn e », de Ch. Qlilck, les cceurs
se plièrent tour là four à Qa gatte entrai-
nanie et douce pourtami , des trods mor-
ceaux qui sutvireni : « Doux pélerinaiges »,
de J. Meyland, « Tu , tu , iu », de J. Re-
guard ei « Villanelle », de Baldassare Do-
nati. Que dire de l'« Aubade sur le Fleu-
ve » (M. Praetorius ), dont les oharmes
nous frrainsportèrent sur les flots lourds et
mystérieux du leuve Qen t ei .grave, du mor-
ceau si difficile et pouirtani si ibien enlevé :
« Oue l'on ebanit e, que J'on s'empresse .»,
J. P. .Rameau , de J' « Me Heureuse », H.
Pure eli, et du « Fluitai! », de notre com-
posiieur J. Dalcroze ?... Il faudrait avoir
l'oreiille bien fine pour oser émettre .une
critique bien fondée . Par.mi les mélodies
populaires figurant au programme, nous
avons été agréablement surpri s d'y voir le
morceau « Sur la lande », de M. Parchet.
La (ristesse et la douceur de cette melo-
die ont tellement frappé l' audlteur que la
foule bissa la pièce et fit une ovaiion à
l'auteur . Le denn ier numero, «Les GugJcrs»,
de R. Vuataz , fui également redemandé.
Nos félicitations von t à l'Union Chorale de
Lausanne .et iouit spécialement à son di-
reoteur, M. HerimaniG" Lang, qui a représenté
d' une facon br illante Jes couleurs lausan-
noises dans maints concours de chant.

Si la musiqu e a mis Ics coeurs en fét e,
dame Nature , probablement jalous e, s'esi
chargée d'y met tr e la mauva ise Jiumeur :
« Ah ! ben zut ! s'écriak un de nos amis
lausannois, en regardant avec mélancolie
les gros nuages noir s qui comimengaient à
nous arroser copieusemeni,... et la belle rà-
dette du diàteau de la Soie ? » Mais ce
ne fut pas long. Faisant bonne figure à
mauvais jeu, on decid a de t erminar Ja
j ournée dans ia j oie et chacun se rendit à
l'Hotel de la Pai x où l'aftendaieni oine sal-
le des plus' confortables et surtout de bon-
nes tooutelles qui ne tard èremi pas à dissi-
par la mauvaise liuimeur...

La pop ulation sédunoise et spécialement
la Chorale, .garderoni Jongtemps le souve-
nir de cett e imouibJiatole journ ée où fut cé-
lèbre le plus beau des sentiments humains :
l' amitié dans l'ideai!. Merci à l'Union Cho-
ral e de Lausanne.

G. D.

La ciié pédaoogique
Est-ce à cause de leurs relation.? étroi-

tes avec TAimérique. que les Hambourgeois
soni toujours à l'affùt des idées neuves et
que , sans délai , ils se préparent à los réa-
liser 1

Haimbourg possed è non se.uilcinent Ics
plus importante gratte-c-iel d'Allemagne et
ses plus vastes .cntrepóts, le port lo mieu x
agence de l'Europe , mais veut aussi étre
à l'avantigarde du progrès dans le domai-
ne in.tefl'ect'uell et social.

Le Sénat de la ville libre de Hambourg
vien t donc do décider la création d'une
« Erziehungostadt », d'une- cité pédagogi-
que, à une certaine distance de la vMle,
près d'Ahrensburg.

Tous les orphelinafe, Ics asiles d'en-
fants trouvés, Jes maisons d'éducation ou
de correct ion , ies pénitenc iers pour jeuin es
gens ou jeunes fitles, bref les é.tab'lisse-
ments rolevant de l'assistance publique
seron t transférés dans cette cité , ba.ptisée
— on connait la manie grossissante de
nos voisins — « Cité pédagogique ».
Les avantages do cette création au point

de vue hygi é.nique sont evidente. Jusqu'à
présent , 'Ies é tabi tesamente d'éducation
sont dispersés. sans aucun lien, dans tou-
te la ville de Hambourg, de sorte que
leur surveillance est fort malaisée.

Mais si Ces avantages sont pertinente, les
inconveniente ne le sont pas moins.

Et, tout rTabord, idi y a la question ar-
gent. Nul n 'ignoro la terrible eriise finan-
cière quo traversoni le Reich et les villes
al'lemandes.

La raison en est connuo : c'est la politi-
que de dépenses somptuaires pratiquée
sans froin par les dirigeants du pays et
des municipalités.

Cotte d.fflapidation des deniers puibllics a
été poussée si floim que dernièrement la
ville de Berlin a été mise en curatele 'et
qu 'une partie dee grands travau x qu'elle
avait entropris ou projetés sont suspendus
jusqu'à nouvel ordre.

Or, la création de la Cité pédagogique
de Hambourg necessiterà des travaux con-
sidérablee et, par ricochet, des oréddts
énormes. Il faudra construire ies bàti-
menls et les voies d'accòs, les canalisa-
tions pour l'eau , la lumière , les égouis, un
raccord ferroviaire , etc.

On évalue à une somme osciilant entro
quarante et cinquanto millions de marks-
or le prix de revient de la cité.

Les adversaires du projet font valoir
d'autres argumente d'un caractère social
et psychologique. Ils redoutent à bon droit
la promiscuità qui regnerà à Wui.sd.orf,
entro les éflémente parfaitement sains, les
orphedins , d'autres plus ou moins su&pecte,
les enfants trouvés et assistés, etienfin une
troisièone catégorie, oeux-ci nettement
contaminés, les pensionnaires des maisons
de correction , garcons et filles.

Mais le Sénat haimbourgeois a passe sur
ces objec.tions et vote la prem ière trancile
de crédits.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

La morale d un congrès

Le congrès radical-socialiste de Greno-
ble s'est termine comme il avait comimon-
oé dans l'équi.voque la plus franche.

Sans revenir sur la question de la po-
litique intérieure , constatons que la décla-
ration votée — à l'unanimité — donne
raison aux uns et aux autres, aux parti-
sans de l'union des gauches comme à ceux
qui aspirent à un feuteuil ministèri©!, dus-
sent-ils pour cela, soutenir le cabinet Tar-
dieu, si cordialement détesté.

La discussion relative aux problèmes de
politique extérieure a suivi la méme voie.
Les congressistes se sont trouvés en pré-
sence de deux thèses : celles de M. Cot ,
préconisant le désarmement de la France,
donnée en modèle au monde, mais parais-
sant ignorer la sécurité pourtant indispon-
sable, du pays, s'il ne veut pas se retrou-
ver, comme en 1914, désemparé en face
d'une brusquo offensive «frangere.

M. Cot avait pondu sa déclaration avant
les élections aidomandes, élections dont
mème les radicaux-social istes ne peuvent
faire fi.

Ils ont donc chargé M. Herriot , de faire
entendre l'autre son de cloche. « Nous, ra-
dicaux-socialistes, dit-dl, nous sommes dans
la situation difficil e d'hommes qui veulen t
assurer un avenir au passe en memo temps
que la sécurité du présent ».

Dès lors, M. Herriot estimo que le pro-
blèm e do la sécunité est l'un des plus ur-
gente, qui doit assurer la paix et .precèder
le désarm ement.

Sur la foi do ces deux témoignages
quel que peu divergeante, pour ne .pas diro
contradictoires , le comité à présente une
résolution , expirLmant à la fois Ies deux
opimi ons. Les partisan s de M. Cot et ceux
de M. Herriot ont trouvé chacun , dans la
déclaration eHo-mèime, la justification de
leur opinion.

C'est ains i que procède le parti radi-
cai frangais rongé par los diviisions intes-
tines, et qui se déba t dans le vid e, perdu
dans le vague de ses formules, sans pou-
voir édifier un programmo positi! netto-
ment definì , si ce n'est sa lutte contre (L'E-
glise.

t La déclaration de Grenoble , écrit le
« Temps », indiqué, par ce qu 'elle omet
do dire plus que par ce qu 'elle dit , lo dé-
sarroi doctrinail ot politique dans lequel
se débat le parti radicai et radical-socia-
liste.

L'inoertitude politique en Autriche

La situation est quelque peu trouble en
Autriche ; l'échiquie r politi que n'est pas

staMe et nous oraignons for t que, de la
division des partis bourgeois, le «ocMis-
me ne sorte fortif ié du scrutin.

Les chrétiens-sociaux vont au combat
avec un programme conservateur et social
qui a fait ses prouves, puisque ce fut ce-
lui do Mgr SeipeL et, dans ses grandes li-
gnes, do M. Schobetr. Les Heimwehren, ont,
jusqu'ici, soutenu cette politique et J'on
pouvait esipérer quo leur entrée au gou-
vernement indiquaii leur volente de eol-
laborer encore plus étxoitement avec le
parti -ehrétien-social.

M panaitrait , malheureusement, ot mous
ne poumions assez le regretter, qu'ils se
ssópareraient de leurs frères d|ar.mes, se
constLtuant en groupe politique indépen-
dant et présentant des candidate propres,
en opposition mème k ceux dos chrétiens-
sociaux.

Sur ce terrain, nous ne pourrons 'los
suivre ni approuver leurs intentions d'ins-
taurer en Autrich e une dietiature fasciste ;
puissont-ils revenir à plus de laison et
continuer à jouer un róle qui ne manque
pas de grandeur et qu'ils ont si bien tenu
jusqu'ici.

Plus au centre , nous trouvons le « bloc
Schober », formation électorade, compre-
nant les grands allemands, les agrariens,
le parti indépendant du travail, une frac-
tion du parti nationai-socialiste et autres
menus groupes.

Cet amalgamo prendra le titre de « bloc
économique nationale et fédération agra-
rienne ». Nous nous fiens assez peu à cet
assemblage hétéroalite, constitué par op-
position aux chrétiens-sociaux, et accueil-
lant tous ceux qui ont quelque sujet de
mécontentement contre le pouvoir , mais
ne veulen t cependamt pas adhérer à la
social-démocratie.

Il n'ost pas inutile de faire connaitre les
buts de la politique extérieure du nouveau
groupament. . .

« Notre bloc éloctoral, dit la proclama-
tion lancée, est au service du peuple alle-
mand. Il faut que le but non modifiable
do la politique extérieure reste la réunion
de ce peuple en un seul Etat ». C'est, net-
tetment affirmé , la doctrine de !'« An-
schluss ».

Enfin, aux extrèmes, nous trouvons les
bataillons socialistes et les bandes hitlé-
rionnes d'Autriche.

Il est fort difficile de dire ce qu'il sor-
tira de cette nouvell e boite de Pandore,
mais il nous est permis de dépìoror cette
scission entre les partis d'ordre et surtouit,
la séparation qui parait se produire entre
Heimwehren et chrétiens-sociaux.

De Finlande... en Allemagne

La légation de Fiinlandc à Berne com-
munique les renseignements quo voiei sur
la répartition definitive des sièges à la
Chambre finlandaise : parti d'union natio-
naie, 42 sièges (anciennomen t 28) ; parti
progressiste national 11 (7) ; parti agra-
rien CO (60) ; parti populaire suédois 20 ;
parti gauche suódotse 1 (ipartis suédois en-
semble 23) ; socialistes 66 (59) ; commu-
nistes 0 (23).

C'est donc l'écrasement complet du
communisime, et la victoire encore plus ac-
centuée des défenseurs de la liberto. La
marche sur Heteingfors a eu du bon et
l'offensive paysanne secoué la torpeur
d'un gouvernement trop craintif et réveil-
lé l'energie du peu.plle finlandais.

• » *
Le maréchal von Hindenbourg, prési-

dent de la répuMique aillemamde, vieni de
donner une preuv e de plus de son iimpar -
tialité et du sentiment du devoir qui l'ho-
norent et lui cohfèrent une aurèole de di-
gnité et de prestóge dans tout lo pays, en
refusant la gràce des trois liou.tenants
d'Otm, condamnés par le tribunal de Leip-
zig comme coupaibles de propagande na-
tionale-socialisto au sein de la Reichswehr.

Le président estim e que surtout dans
une periodo mouvcnientée, il était néces-
saire de maintenir intacte la discipline de
service ot la subordination dans l'armée.

Une si haute probité vaut d'étre relevée.
Hindenbourg est lo modèle du magistrat
intègre , acconypfliissaht, souvent peut-ètre,
la mort dans l'amo, les devoins de sa
chargé, exemple d'honneur et de fidélité.

Les ólccticns d'Alsace

Dimanche a eu lieu en Alsoc© une
sextuple élection legislative complémentai-
re, .pour la repourvue de quatre sièges à
Strasbourg et deux à Cotonar.



La situation était très confuse, non
moins que pénible, par suite du soutien
accordé par certains catholiques a des
candidate communistes. Il est diifiioile de
porter un jugement impartia'l sur oe qui
se .passe on Alsace ot ce n'est pas on quel -
ques lignes que nous pouvons explliquer
la tournure . prise par les óvónemonts..

Certaines faùles du gouvernement fran-
cais — dernièremont, le Conseil d'Etat
n'annulait-il̂ pfs <uri subside vote par lo
Conse51 general; : de Graffenstadon pour
une école 1iDî *Tréquontéo par 1a pres-
que totalité des élèves de la comanuno, —
ont provoqué dans ce pays, si religieux
et si attaclie à ses droits ot à ses tradi-
tions, un nnécontontement profond qui s'est
•traduit par uno scission au sein mème du
parti .cathoìique,. (Ics uns — honnour à
eux — restant attachés madgré tout à leur
patrie, - la  Franco, tout en Jutlant pour
leurs franchises solenneTleaiient juróes, et
les autres, cimportés par la collere, fondant
un parti autonomista qui ne craint pas
de s'aHier aux communistes, tandis que
les socialistes soutiedment plutei dos ean-
didats nationaux.

Les objurgatioris do Mgr Rucb, arche
veque de Strasbourg, ont été vaines et
nous avons ainsi lo triste spectaclo d'hom -
oies d'une memo pàtrie se combattan t
avec achameimènt.

Le résultat, diananche, de cette lutto,
fut un baMottage generai. A Colmar, le
candidai autonomiste arrivo en téle , suiv i
de près par le candidat anti-autonomiste.

A Strasbourg; candidate autonomistes,
catholiques-nationaux, socialistes, restent
en compétition et ce n'est qu 'au second
tour qu'un résultat effectif pourra etra
atteint.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un dompteur sauvé par un tigre

Un ourieux incident qui jeta l'èmpi par-
mi les specfatOurs du cirque Hagenbeck ,
s'est produit hier soir à Leipzig.

Au cours de là représentation, un domp-
teur fut brusquement attaque pan- une ti-
gresse qui l'aoirait infailliblement déchi-
quefé, si um tigre, que le dompteur avait
éllevé, ne s'étai t jeté sur la femelle qu 'il
eut rapidement tuée.

Le dompteur a été transporté à l'hópi-

Des centaines de noyers détruits
Un ouragan d'une vilence inoui'e s'est

abatini hier vers midi sur Grenoble ot St-
Marcelin. Des . noyers, qui sont la princi-
pale richesse de la région, ont été abat-
tus par centaines. Des poteaux tédégrapbi-
quos ont été fauchés.

Los comimunications sont interrompues
de ce fai t entre Grenoble et Lyon. Les
pertes sont énormes.

NOUVELLES SUISSES

[aio, m'as lo fait fl'Uel ì
Au sujet du crime commis à la ferm e

du Pré du Milieu , commune de Tramolan,
l'agence Re&puhliica apprend do Courtelary
encore ce qui' suit : C'est à onze heures
trente, pour autant que l'on peut préci-
ser, en se basant sur le témoignage de
Mme Schnetzilor, que le crime a été com-
mis. Le corps de l'enfant est reste dans la
citerne jusqu'à mid i et quart. Aux ques-
tions que ne oessait de lui poser Mime
Schnetzler, toujours plus inquiète de ne
pas savoir où était le petit Jacob, Miiller
répondait avec une assurance extraordi-
naire : t Je ne sais pas ». Allons voir au
verger , dit-il, pout-ètre Jacob a-t-id couru
après le bétail. Au verger , pas d'enfant.
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— Eorivez là, dit encore Pani e, mon bu
vard est sur Je bur eau ; vous ile voyez ? Je
veux lire votr e lettr e avant que vous l'en-
voyiez.

« Madame la baronne, écrivit madame
Dedfeu.il, .ma filile a 'été si émue de l'heuirau -
se nouvelle que, ce matin , monsieur des
Gerbetis lui a fait eonnaitre, qu 'elle a eu une
grave syncope, et est à prèsemi aoi lit, bien
maltede. Celarne l'ampèche pas de pariageir
votre joie a laqueile nous nous unissons,
mon mari et moi. Veuillez étre assurée, ma-
dame la baronne , de nos sentiments res-
pectueux. »

Madame Delfeuil tendlt la carte à sa fille.
— jReoommencez, dit celle-ci, on n 'écrii

pas : « madame la baronne » à une égale.
Et .pas de senilmente « raspaci eux » : distin-
gués », c'est assez.

Madame Delfeuil liaussa les épanles , mais

Om continua les recherches dans la mai-
son, toujours Mme Schnetzler et Miiller.
On finit par arriver derrière la maison, où
se trouve la fameuse citerne. Mme Schnet-
zler, la mère, vit que les trois grandes
pierres qui fixaiont le couvorcle éta ient en-
levées. Elle s'écria : Mon Dieu , Jacob est
tombe dans la citerne ». En présence de
co trou béant , dans lequel l'enfant avait
trouvé la mort des mains criminoldes de
Miiller; ce dernier garde un sang-froid qui
pouvait enlever tout soupeon, si on en
avait eu a co moment-la, que c'était lui
l'auteur de cotte mort crucilo ot tragique.
La citerne a une profondeur de 3 m. 60
et était rempdie d'eau ce joui-là jusq u'à
1 im. 30. Sur des o'rdres de Dame Schnetz-
ler , Muller fut  obligé de prendre une échel-
le aocrochéeau anur ot un raieaupour des-
cendre dans la citerne ot y faire des re-
cherches. Sans hésitation aucune, et sans
rugir le jeune crimine! descendit dans la
citerne au moyen de l'éc-hello et avec le
rateali. Après avoir fait plusieurs tùtonne-
ments qui paraissaient tout d'abord infruc-
tueux , d.i'sait-il à Mine Sehneteler, il finit
par ramener Ile corps de l'enfant , sa vic-
time pour do remettre à la mère, qui s'em-
pressa de le friotionner pour fonter de le
ramener 'a la vie. C'est là du cynis-ane
pousse au dernier degré. Là voix de Gain,
qu 'as-tu fait  d'Abel, n 'a pas effleuré un
instant la conscience de celui qui venait
de tuer Ifichement un jeune orphelin sans
défense.

Le Zeppelin en Suisse
L atterrissago du Zeppelin à Berne avait

attiré une foule enorme qu 'on évalue à 80
midle spectateurs. Jamais Berne n 'avait vu
une foul e aussi c-onsidérable. Part i de
Friednichshafen à 8 heures du matin , sous
la conduite des capitaines Leumann et
Flemming, le dirigeable avait à bord 40
hommes do d-equipag e et 24 passagers. Il
se dirigea tout d'abord sur Lucerne , puis
sur Olten et des chaines du Jura Bernois,
sunvolan t Bienne à 11 heures , puis la con-
trée de Neuchàtel , de Fribourg, puis l'O-
berland bernois et enfin à midi 45, il fit
son apparition au-dessus do la ville fede-
rale et à 1 h. 30 atterrissait sans aucun ac-
cident sur la place du Beudenfold où la
foule salua avec des mouc-hoirs do poche.
D'aimables paroles de reception furent
prononcóes par le président de la ville de
Berne, M. Lindi. M. le colonel Mossmer sa-
lila au nom de il'Aéro-Club de Berne. Lo
commandant du dirigeable, capitaine Leh-
mann répondit en termes chaleureux , puis
à 15 heures, eromenant avec lui le prési-
dent de la vill e de Berne, le Zoppdlin re-
prenait la voie des airs pour se rendre à
Bàie , où il atterrii devant une foule enor-
me sans aucun accident. Le trafic à la
gare de Berne a été intense. Une statisti-
que démontre quo 2380 voyageurs venus
pour de Zappelin 'sont arrivés en gare de
Berne de la direction d'Olten. Do la direc-
tion-de Bienne , id 011 est arrivé 3138, do la
direction de Thoune 2248, de Fribourg 1415,
de la direction de Neuchàtel 1720, de la
direction do Bcdjp, 1135, de la direction de
Sohwarzenbourg, 330, soit au total 15,000
voyageurs venus à Berne, uniqueme-nt
pour assister à l'atterrissage du Zeppelin.
Le ciel a été clément pour les habitants
de Berne. La pluie n'a commencé à tom.bor
sérieusemont qu 'au moment du départ du
Zeppelin pour Bàie. Les tramways et les
autob us n'ont pas'pu suffiire pour assurer
le service. Le nombre des automobiles
était égaJoment .particulièrement nom -
breux. Maigre cette foule enorme , il n 'y
a eu aucun accident gravo do la circula -
tion. Seulement deux imotocyclistos so sont
rencontnés sur lo nouveau pont do la Lor-
raine et ont été légèrement blessés par
des bris de verre. On peut dire quo l'cn-
thousiasm o de tous los spectateurs pour
le Zeppelin était particulièreiment grand .

Lo Zeppelin fut accueilli avec les mè-
mes favours à Bàio où l'atterr i ssage s'est

cèda. A ce .moment, son mar i entrai!, joviad.
11 vint embrasser Paulo.
— Eh ibien , ma petite ! nous vola .conien-

te ! .trop contente puisque tu en es malade !
mais ce n 'est rieri , ou plutòt ce aie sera rien,
fit-il avec IMI souriant optimisme. Ce soir ,
les roses refleuriront sur tes joues... Et sur
tes robes, ajouta-t-il en riami, car en voilà
fini avec les toilettes noires , ma petite ba-
ronne d'Alte !

Pani e iialetait de souffrancc devant ces
propos , Ics larmes d 'etto uff aiemf , la fièvre
l' avait prise et désordonnait les battements
de son coeur ; sa peau était brùlaule et son
visage, roug e comme braisc alla me e.

— Je suis très souffrante , fit-elle , je l'ai
dit à .maman. Seuls le silence et la solitude
peuvent me soulager .

Sa mòre ayant achevé sa lettr e, était des-
cemdue la remettre au portenr. En temon-
tant , ell e tat a la irrrain de Panie.

— Tu as de la temperature, dit-elle.
— Oui , fit Panie, rcfenmez Ics ridcaux et

laissez-moi.
Sa .mère lui offri i  des boissons , des cal-

mante.
— Un verre d' eau, dit-eUe, là, près de

effectu é avec une perfeotlon rarement af
teinte jusqu'ici. ,:

Des mamfestants communistes
roués de coups

La presse comimunisto de Zurich avait
lance des appeds en favours d'une « ren-
contre des ouvriers et des petite paysans»
dimanche 12 octobre à Niédor-Weningen .
Le conseil! communal do Nieder-Wenin-
gon déoidanl de ne permottro aucune dé-
monstration sur le ter r itoire comm u-nal,
les pompiers avaient été mis sur pied afin
de faire respecter cotte intordiotion. Alor s
qu 'un cortège de 80 à 100 manifestante ve-
n ant de Ober-Weningen penetral i sur le
territoire de la commune de Nieder-We-
ningen où une partie de da population bar-
rati la route. 11 fut  donne conna issance
aux manifestante de l'iiiterdiction munici-
pale.

Les communistes se rendirent à la gare
et tentòrent d'y lenir uno réunion. Ils en
furent empèchés par la population et , fi-
na lomenit, durent s'éloigner.

Cependant, des pierres furent éclian-
gées et une rixe s'en suiiv.it au cours de la-
quelle des gourdins furent employés. Doux
pancartes furent arrachées des mains des
communistes et détruites. La podice can-
tonade barrant la route à la popullation dé-
chaìnée les communistes punent se retirer
à SchOfiflisdorf. Une nouvelle bagarre, vio-
lento mais très courte, se pro duisit. 11 y
cut plusieurs blessés. Le maire de la lo-
calité recut tout d'abord un coup de poing
à la tète, tandis qu'autour de lui des hom-
mes et des jeunes gens attaquaient à
coups de gourdins Je dernier groupe des
communist es qui se tenaient sur la défen-
sive. La police mit encore fin à la bagarre.

La dornière collision se produisit à Su-
nJkon entre la population et les manifes-
tante coniniuntetas traversant la localité.
Cos derniens se rendirent à la gare où,
sous la protecfion de la police , ils attendi-
ront de train allant à Zurich. Une réunion
prévue à Obergiatt n'a pas eu lieu et les
commiunistes .so rendirent directement à
Zurich, où ils sa dirigèren t, en troupe, vers
le quartier de Aussersihl.

Pas d'arrostation.

Deux vaches électrocutées
On imande de Fleurier qu 'au cours d'un

violent orage qui a sevi sur les hauteurs
du Jura, dimanche après-midi , avec coups
de vent fur ieux et gros écla.ts de foudre,
nombre d'arbres ont été déracinés ou ar-
raohés. Une conduite à haut e tension a
été jetée sur le sol et deux vaches avec
lasquelles elle est entrée en contact ont
été tuées par le courant.

Le « Canisianum »
Le semestre d'hiver 1930-81 commence-

ra à l'Université de Fribourg, le 21 octo-
bre prochain. Home dos Étudiants « Cani-
sianum » offert aux étud iants do toutes na-
tionalités , chambres ensoleillé es et bonne
penisdon à prix modérés.

Co Homo est situé dans un quartier
agréable et tranquill e de la ville , à trois
minutes  du bàtiiment de l'Université et do
la BibJiothèque cantonale.

La dir ection se fera un plaisir d'envo-
yer le prospectus et autres ronseigne-
mente à qui en fera la demando.

Un recensement federai
Le Burea u fèdera! de statistique vient

de torminer l'envoì aux coiranunos suis-
ses dos formiulaireS nécossairos au recen-
sement federali, du ler décembre prochain.
Cotto expédition a été entièrement ter-
minée en 7 jours et demi. 33 personnes
ont étié amiployées à co travail. Il y avait
10 imilllions de formulaircs , 100,000 kilos
do papier, 18 ki'toan ètros do fiocdlo ot 1500
kilos do papier d'emballago. Lo tout a été
mis danis 380 caissas pesant 80 kilos ot
dans 7000 paquets. Los premières ont été

moi , et puis, je vous .011 conjurc, kiisscz-moi
me remettre.

— Mais si. tu as besoin de quel que chose?
— Je sonner ai , ollcz .mainati , merci.
Monsieur et madame Delfeui! sort ir ent  de

la chaimbre.
— Je suis inquiète, dit la bot in e mère à

son .mari , si nous appelions le docteur ?-
— Atititendotis Jusqu 'à la fin de la jouniée,

répond'rt-il, ce. «l'est pr obablement qu 'une
crise nerveuse.

XV
Chez madame d'Alt e , c'était la j oie im-

mense et in-espérée tdiu retour.
Quand , le imatin , Jelian était arrivée, sa

niòre , rentranf de la .m esse, prenait son clto-
cola t dans la salle ià manger. Le vatlet de
chairtbre, qui ne le contiaissait pas, avait
été interdif devan t ce poilu sale et dé.gue-
niUé mi peu , qui sa.ns lui rien dire , était en-
tré tout d'un traif , lui dermandan t seule-
ment :

— Où est madame ?
Et il était vcjui d'un pas assuré dans la

salile à manger.
'Lorsqu 'il en eut ouver t la porte, sur le

seuil de laqueile il restait , madame d'Alte
eut une sensation exitraordinaire.

expédiées par chemins de fer et les pa-
quets par la posto. Ohaque ménage recoit
la « Gazette du recensement », contenant
toutes les instructionts. Los formulairos
sont libollés dans la langue du destiinatai-
re, méone s'il habite une région parlant
uno autre langue. Cinq idiomes ont été
eanployés, à savoir : l'allemand, le fran-
cais, l'italie n, le romanehe et le latin.

Enfin , tous Ics élèves des écoles, à
compter de la fimo classe, rocoivent un
fonmulaire supplémentairo qu sera rempli
en classe sous da direction dos instituteurs.
Ce form u laire serv irà óventuefflemon t do
modèle au chef de famille qui pourrait
ètre embarrassé pour remplir son bulle-
tin.

Un enfant met le feu à une maison
Un incendie, cause par un enfant de

cinq ons, qud jouait dans la grange avec
des allumettes, a óedaté samedi soir, à 13
b. 55 et a complètement clétruit à Essert-
Pittet , Vaud, une maison apparten ant à la
Bourse des pauvres do la commune, ot
comprenant deux logements, occupés l'un
par la famille de M. Adrien Miévidle-Con -
gressi, l'autr e par la famill e de M. Cons-
tant Grand, et uno partie rurale abritant
cinquante-deux chars de céréales ot deux
chars de regain.

On a pu sauver le mobilier. Les dégàts
soni óvalués à vingt-olnq mille francs.
Seuls, les pompiers d'Essert-Piitet ont été
ala rm és.

Morfei accident de side-car
Deux jeunes gens employés au c-hemm

de fer de Fribourg-Morat-Anet , revenaient
en side-car, dimanche , de la course orga-
nisée par de M.-C. fribourgeois, à Hauteri-
vo, quand ils furent télescopés par une
auto. L'un dos occupants du side-car, Jac-
ques Anderset, àgé de 23 ans, est decèdè
dans la soirée. L'autre, Louis Deillon, 26
ans, a eu le erano fracture. Son état est
très grave.

LA RÉGION
Les inondations en Haute-Savoie

L'inondation de d'Arve dans da région
de Bonneville, a pris les proportions d'un
désastre. Des centaines d'hectares soni re-
couverte par les eaux boueuses de la ri-
vière et ont coupé plusieurs routes, no-
tamment la route de Bonnev.ilie-Chamon.ix
où un terrain do 40 mètres de darge el de
3 mètres de profondeur a été ouvert par
le courant. Il faudra un mois 'de travaux
pour la remettre en état.

A Bonneville mèm e, certains quartiers
ont été inondés ju squ'à la hauteur du pre-
mier étage. Le total des dégàts pour toute
la région so monterai! à 6 millions de fr.
francais. Mais, par bonheur , on ne signale
pas d'accidente de personnes.

La décrue avait commencé, mais les
nouvelles pluies font cnaindre une aggra-
vation de la situation.

Un garde-à-vous aux chasseurs
La préfecture du Pays d'Enliaut a con-

damné à une amende de 150 fr. et à l'in-
tordiction de chasser pendant trois ans un
chasseur des Ormonte. qui avait tue un
chevreau do chamois, contrairement aux
prescriptions formellos de Ja loi sur la
chasse.

NOUVELLES LOCALES
- «ta» ¦

Les dégàts des inondations
Dimanch e apres-mudi , il a, a nouveau ,

plu à torrente. L'inqu?é t ucle renaissait. Fort
houre.usc.ment , lo temips s'est remis au
beau dans la nui t  de dimanche à lundi.

Quel était ee_ soldat ?... Las traits à demi
cacliés par son calot , enfoncé jusqu'anx
yeu x , et sa longue torbe, rappelaient ceux
de Jelian... Une r essemblance étrange l'a-
busa if -eMe, avait-ell e perdu la raison , de se
oroir e en face de .celiti qui dormati !à-òas,
dans lles cimetières d'Allemagne ?

Bile ne partali pas : la voix éteinte, la
respkation coupée. Ell e ne bougeait pas :
paralysée par l'émotion.

¦Al ors le soldat se découvrit , elle .reconiiut
le beau front de son fils , vit mieux ses
grands yeux bleu clair , tandis qu 'il s'écri.iif
de son timbro vlbrant et joyeux :

— Maman !
Alors elle se jeta dans les j eunes bras

qui se tendaiamt vers eli e a.vec une joie et
nne tendresse intraduisiMes.

Mais, 'bientòt , elle s'arracha de l'étreintc
passionnément affectueuse, pour tomber à
genoitx.

— Merci , moti Dieu ! dit-elle de toute son
àme.

Puis, se relevant , eie revint a son Jehan
foien-akné.

•Elle était tellement possédée du bonliaui
de le revoir , qu 'dlle ne songeait méme pas
à lui demander par quel mirad e du sort il

Sur la route d'Hérémonce, la pluie a
cause de sérieux dogate. La vietile route
a été endommagée à deux endroits et la
nouvelle route a été emportée sur uno lon-
gueur d'une dizaine de mètres par le tor-
ron i dit de Mage.

Les Èm de VI. ilice Troll
La Viflle de Monthey a fait  à son prési-

dent des obsèques grandioses, qui so sont
dérouléos dans un ordre parfait. Ènianta
des écoles, autorités comniunaies et bour-
geoisiales, toutes les sociétés locales avec,
leur drapeau —nous n'en avons pas comp-
iè moins de quinze — et une foule immense
sont venus dire la prière du coeur et le der-
nier adieu à cedui qu 'ils avaient estime et
amie.

Quatre consoiilers d'Etat : MM. Perrier,
de Fribourg, Pitteloud, Troillet et de Coca-
trix, un grand nombre de membres des
iribunaux de notre autorité légisdative,
des cor.sells communaux, de la Chambre
de commerce, de l'Union des Industriels
valaisans, d'autres personnalités du dehors
dont M. Laeser , le rédacteur de la « Re-
vue » ont témoigné , par leur présence, de
la grande part qu'ils prenaient au deuil de
la Ville de Monthey.

Au cortège funebre qui comptait près
de 1200 partici pants, l'« Harmonie » a joué
avec la perfection qu 'on lui connait, j a
toujours impressionnante Marche de deuil
qui a déjà fait  couder tant de ilarmes.

Le saint sacrifico de la Messe a été cé-
lèbre par M. lo chanoin e Moret, de l'Ab-
baye de StiMaurice. A l'orgue, lo Chceur
d'Hommes et le Chceur mixte, sous la di-
rection de Mme Columbara , ont ému l'as-
sistanoe par deurs chants saorés. Au ci-
metière, pendant que la foule defilati de-
vant la famille si éprouvèe, l'Harmonie et
l'Orphéon se sont réelJemen t distingués
par des productions de circonstance.

Le diner offert par les Autorités de
Monthey a eu lieu à l'Hotel des Postes. H
était prèside par M. Joseph Givanodla, vi-
ce-président de la Municipalité, qui a sa-
lué les invités et rendu hommage à la
mémoire de M. Trottet avec beaucoup de
tact , de dédiicatesse et de coeur. H a souli-
gne tout le dévouement du défunt durant
ses longues années de présidenco pour
cotte ville de Monthey qui lui tenait tant
à coeur et dont il a su conduire habille-
ment les destinées.

M. le député Mauri ce Delacoste, tout
en rendant un bel hommage aux qualités
d'admiinistrateur de M. Trottet, a mis en
reilief , avec un rare bonheur d'expression»
l'écrivain , l'artiste et l'ami si sur et si
bon quotali le regretté disparu.

M. Trottet avait , en effet, do la verve,
une piume alerte et vivace. De son en-
crier , corrane de sa conversatìon, jaid ,lis-
saient des gerbes d'étinc-elles.

Il appartenait au chef du Département
de Justice et Police, d'apporter los con-
doléances du gouvernement. M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud le fit en èxcelente ter-
mes, évoquant les diverses phases de la
vie publique du défunt et la conscience
qu 'il apportali dans toutes ses fonctions. H
rappeJla qu 'on très peu de temps, Mon-
they perdit deux magistrats do l'ordre ju-
diciaire : MM. Marclay, présid ent du tri-
bunal cantonal et Trottet , rapporteur du
Tribunal de Monthey. Jusq u'au bout , ils
restèrent. les hommes du devoir. Le gou-
vernement prend une part très vive au
deuil de la vil le de Monthey et do da Pa-
rrei] e.

M. Trottet repose aujourd'hui dans ce
cimetière do Monthey, sous un véritable
caiafadque de couronnés et de gerbes de
fleurs qui disent et redisent au passant
les regrets qu'il a. laissés ici-bas.

Les oiseaux migrateurs
Pourquoi au printemps les oiseaux

s'onvodent-ils vers le Nord , tandis qu 'en
autonine iìs fuiont à tir e d'ailo vers le

était reven u , après tant d'années de •mortai
silence. Elle le regardait, l'embrassaif , eie
tàtaii ses bras amaigris, ses mains diapha-
nes , oaressait son visage creusé, sa lougue
barbe Monde , qu 'il avait laissée pousser
durant sa captivité, et qui le eliangeait temi.
Elle remarq u ait la pài eur de ses joues et
Tediai un peu fébrile de ses yeux. mais
rien ne l'inquietali. HI était là, près d'elle,
elle saurait conjurer Ja faiblesse ou la ma-
iadie et réparer ses forces.

Lui , jouissait de la tendresse passionnée
de cotte mère qu 'il aimait beaucoup aussi,
d'une affection iméTléc d'un peu d'apitoie-
mcnt , se sachant le seul but et la seule
joie de sa vie ; et prenant en considération
ce qu 'elle avait dù souffrir se le voyant ra-
vi , comme ce qu 'elle ressentait en le re-
trouvami.

Ils ne se panlaient mème pas.
— Dapuis qu and, lui dit-eUe enifin, es-tu

libr e ? Où donc étais-tu ? Tu as été mala-
de, blessé peut-ètre ?... On fa dono reionU?
Pourquoi ?

Les questions, maintenant , se pressatemi
sur ses lèvres avec nne ielle vodubiliié
qu 'elles le faisait sourire.

(A suivre).



Nombreuses arrestations en Espagne

Sud ? Le docteur William Rowan, de 1U-
niversité d'Alberta, vient de donner une
explication de la migration des oiseaux, à
l'Académie nationa le des sciences. Après
avoir fait de nombreuses expériences sur
les migrations, il est arrivé à cott o con-
clusion que l'instinc-t migrateur est dù à
dos normones.

" C'est une substance chimique de la
plus grande importance qui coule da ns le
sang par suite de sécrétions internes. Il
parait que ces sécrétions sont activées
par la l'ongueur des jours.

C'est ainsi qu 'én usant de la lumière àr-
tificiellè, le docteur Rowan arriva à chan-
ge'r les saisons pour certains volatiles.

Quel boulovorsement chez les hirondd-
les si le docteur américain a l'idée d'opé-
rer en Valai s !

Mort de M. Deluz
Nous apprenons la mori de M. Ernest

Deluz, municipa li et directeur des Services
industriels do Lausanne, dont dépendont
les services de l'Usine du Bois-Noir de St-
Maurice.

Atteint au cours do l'h iver dernier par une
grave maiadie, le défunt Tutta avec une
belle vallane*, contre ilo mal qui le mi-
nati s'aggrava subitemeni et ce matin ,
vere 10 heures, la mort l'a torrassé, à l'a-
go de 54 ans ot demi.

Le défunt dirigeait les services indus-
triels avec beaucoup d'autorité . Il connais.-
sait par le menu sa direction, était tou-
jours prèt à fournir les renseignements
qudn lui demandait sur des questions par -
fois très teehniques. On peu t dire que ses
discours et ses interventions au Conseil
communafli étaient des modèles de ciarle et
de précision.

Au prive, homme très agróable , char-
mant causeur, très au courant des choses
du pays, et ami d'une grande sùreté.

M. Deluz avait é.pousé, en secondes no-
ces, Milo Rausis, fille de M. Riausi s, an-
cien directeur des Postes de Martigny-
Bourg. Il était le beau-frère de M. Pou-
get, député du district de l'Entrorhont ot
du tenancier de .l'Hotel de la Fouly dans
le col Ferrei.

L'assemblée des conseils o apprenfissage
Plus de 100 personnes ont assistè same-

di , à Sion , à l'assemblée generale do l'As-
sociation suisse des conseils d'apprentis-
sage et de protection dos apprentis. Le
président, M. Joss, consoiller d'Etat ber -
nois, a, dans son discours de bienvenue.
dit sa sat isfaction de la bonne réussite du
cours suisse de perfectionnemont pour les
conseils d'apprcntissage, qui a eu lieu à
Sion du 6 au 10 octobre. En termos re-
marquables , M. Joss a ensuite précise la
marquables, M. Joss a préoisé la mission des
conseilis d'apprentissage eidos Chambres de
travail. MM. J. Jaccard. A. Graf et R.
Baumnnn , démissionnaires , ont été rem-
placés au comité par MM. Muller-Ghiffed ,
Em ile Juckor et S. Horand. D'autro part ,
le comité a été complète par la nomina-
tion d'un représentant de l'Union suisse
des paysans et de M. 'Patocoh i, chef
do l'office nouv edlemenf créé das conseils
d'apprentissage du canton du Tessin. Un
nouveau caissier a été. désigné en la per-
sonne de M. Husser. M. Joss a été con-
finile on qua'ldté de président do l'associa-
tion ot M. 0. Stockor cn qualité de secré-
taire. M. Bòschonstein, représentant de
Département federai do l'economie publi-
que , a rapporte sur l'application de da doi
federale sur la formation professionno'lle.

Au banquet de l'Hotel de la Pais, des
toa-sts, empreints do da plus charmante
cordialité, ont été échangés entro MM. Ics
conseiWers d'Etat Wallpon Ot Joss. Dr Bòs-
chonstein, inspecteur f ederai , Irnhof . dé-
légué de Ja commune do Sion ot Egger-
mann , ancien président centrai.

Lo mauvais temps n'a pas permis la
course à Evolènc don t tant de participants
au cours se faisaient une véritable joie.
Nos hótes n 'eanportent pas moins do lour
séjour en Valais, la plus déJicieuse im-
pression.

Une menace pour le Simplon
De la « Gazette de Lausanne » :
Nous apprenons de Rome que la Fédé-

ration de Turin de la Confédération fas -
ciste du commerco a adresse à l'autorité
competente une requète demandant que
les voitures directes Genève-Gones ot Ge-
nève-Rome, au lieu de passor par le Sim-
Plon cornane jusqu'ici , soient désormais
acheminées par Culoz-Modane-Turin. La
fédération motiv e cett e demande par le

LES BATAILLES DE LA RUE A BERLIN

fait que la voi e de Modano est plus cour-
to, et surtout « moilleur marche ».

Il est clair que si 'l'on acquiescait à cet-
te demande, il en resulterai! iin préjudice
certain pour le Simplon, et spécialement
pour Ics intérèts du canton do Vaud ;
c'est tout un trafic intéressant de voya-
geurs qui serait détourné de la Suisse.
Nous nous hàtons donc de signaler la elio-
se au ler arrondissoment des C. F. F. et
au « Pro Sompione ». Lo monaco est réed-
le , et i'1 imporle d'agir sans (arder.

Le concert He Ilei [borale
Lo « Nouvelliste » publie , en premiere

page , le compte-re nd u dos manifestat ions
qui ont accueill i , à Sion , !'« Union choraile
do Lausanne » et son sympathiquo direc-
teur, M. Hermann Lang. Cedui du concert
lui-mème était réserve à M. Artdiur Par-
chet , lo eompositeur de talent dont, préci-
sément , uno des beftlcs oeuvres a été -bis-
séo. Nous le recevons, au moment de mot-
tre le journal sous presse et nous le don-
nons immédiatement à l'impression :

Excefrlenle fusion , beau 'matèrie! vocal,
souplesse des voix , parfaite discipline, un
amour intense el onthousiast e du chant et
un chef admirablo , tels sont Ics fac-te-urs
qui font de cette société une magnifique
phalange chorale.

Chaque cceur fl i t  rendu tei .qu'id de fal-
lali : le caractère de chacun a été scrupu-
leusement respeeté. Cella est plus rare et
plus difficile que certains pourraient croi-
re. Herman n Lang, sait donner du rolief
aux ceuvres et un cachet tout à fait spe-
cial. Pas de chiqué , pes de imièvreries. Il
possedè une force express ivo d'une très
rare in.tensité qui s'impose inéxorableanent
aux chanteurs. C'est un chef idéal qui a
une baguette terrible. Un chanteur qui
bronche dans une de ses répétition s n 'en
mènerait pas large.

L'audition do l'Union chorale fui , du
commencement à la fin un véritable en-
chantement. Je remercio .particullièr emont
Herman n Lang .pour la magnifiqu e inter-
prétation qu 'il a donnée à mon chceur
« Sur la lande ». En l'entendant exécuter
de colte manière je n'ai pas rogr.etfcé de
l' avoir écrit. Le contraire est malheureu-
sement assez fré-quenf.

Pourquo i co concert a-t-il été donne au
théàtre dont lacoustique est vraiment de-
plorante ? Et pourqu oi cette obscurité pen-
dant les productions qui empèchait mème
de suivre le programme.

Gett o audition m'a suggeré- quelques
pensées bien aniè.res. Les Sédunois seulls
auraient dù reimplir da salle qui pouvait
conlenir la moitié .plus d'a.uditeurs . Quant
aux chanteurs des chorales do la région
parlez m'on ! Un beau concert est un des
facteur s les plus importante pour l'éduca-
tion et le développement musicali . En Va-
lais , nous n 'avons presque jamais l'occa-
sion d'en entendre e( pour une fois q.ue
nous avons H'aubaine d'uno des plus fa-
nieuses chorales de Qa Suisse, nos chan-
teurs no trouvent rion do mieux que do
briller par leur absen.ee.

Dites-moi, chanteurs valaisans, est-ce
quo par de plus grand hasard vous en sa-
vez déjà trop ? Votre sontiment estliétique
est-iil assez développe ? N'avez-vous plus
besoin d'éducatkm musicalo ? Continucz
de la sorte, continucz à ne pas fair e sé-
rieusemont clu chant à l'école pr imaire,
continuez à rester -éloignés dos beaux con-
corts qui contribueraient à .transformer,
à ami édiorer et à affiner votre goùt , tout
cn vous donnant une gcntill o lecon de mo-
destie, continuez ainsi ot vous verrez que
d'ici dix à quinze ans lo glas funebre des
chorales sonnera , car celles-ci ne trouve-
ront pilus d'appui et de nouvelles forces
dans la jeun esse. Les jeunes gens qui ne
soni pas formés à l'é-cdle n'aiment pas le
chant : ite lui préfèront des sporls, les oui-
vros et la grosse caisse.

Je ne m 'adresse naturel lem ent qu 'aux
chanteurs qui auraient pu assister à cotte
audition. Mais quant aux autres ont-idis été
emipèchés ? Pourta nt , il n 'y avait pas de
festival. Id est vra i qu 'id y avait quelques
Kermosses dans la contrée...

Getto indif.férence, ce manqu e d'enthou-
siasm e pour le Beau qui ennoblit, purifi e
et rend si heureux, ce rnépris do tout ce
qui méne au progrès et à une épuraiion
musicalo est lamentablemont tristo.

Si, au moins, les directeurs des chorales
avaient assistè à ce concert co serait déjà
quoique chose. Mais non , pas mème ceda.
Ils en savent peut étre assez, eux aussi ;
ils n 'ont plus rien à apprendre. Ev-idem-
ment...

Et dire que j e n 'eji ai découvert qu 'un

Le roi Boris en Italie

notre service télégraphinue et féltyffloniniie

seuil qui alt assiste a .co bea.u ot récon-
foriant concert , quo dis-je, réconfortant ?
Non plutòt dé.priniant si j 'ótablis cles com-
paraisons impossibles.

Arthur Parchet.

Que se passe-t il en Espagne ? I La fète de l'Uruguay à Berne
PARIS, 13 octobre. (Ag.) — Le « Jour -

nal » publie la dépéohe suivante de Ma-
drid ; Avec lo commandant Franco, 3 ca-
pitaines et un lieutenant ont été éoroués
à la prison militaire. Lo general Frango ,
frèro du comimandant détenu , a visite ce
dernier qui reste au secret. Le general
Franco a eu avec le general Mola, direc-
teur de la Sùreté generale, un entretien
sur lequel rien n 'a transpiré.

A Malaga, la Corogne, San-Sébastien et
autres capitales de provinces toutes les
armes on dépòt chez les armuriers ont été
saisies. Des arrestations de conMnun istes
et de syndicalisles ont continue cotto nui t ,
à t i t re  prò venti! dit-on.

MADRID , 13 octobre. (Havas.) — A l'ar-
rivée à Lerida clu train qui amenait la
fem.me et la fille du colonel Macia , les
partisans cle ce dernier avaient organisé
une manifes tation de sympathie qui tour-
na en énieute. Los manifestante ayant re-
fusé de se- disperser , la garde civile, sa-
bre au clair, chargea la foul e à plusieurs
reprises, blessant une quaranta-ine do per-
sonnes , dont la plupart ont. été soignées à
leur domicile.

Le rei Boris en Italie
PISE, 13 octobre. (Stefani.) — Le roi

Boris est arrivé par train special à Rise.
Do là il a gagné St-Rosere où id a été re-
ca par les souverains et sa fiancée.

ROME , 13 octobre. (Stefani.) — Le
« Journal d'Italie » annonco que le maria-
ge cle la Princesse Giovanna et dit Rai Bo-
ris est fixé au 25 octobre à Assise. La cé-
rémonie revètira uno grande «implicite,
C'est le premier mariage dans la famill e
royale qui ne comprendra qu 'une cérémo-
nie religieuse. En effet d'après Ics nou-
velles dispositions intorvonuos entre le
Vatican et l'Italie lo mariage religieux
compie aussi comme mariage civil . Le car -
dinal Mafi, vici! ami de la famill e royale,
est chargé de cétébrer lo mariage.

Ambassadeur
. ROME, 13 octobre. (Stefani.) — Lo nou-

vel ambassadeur d'Allemagne aup rès du
gouvornomen t italien , M. von Schubert ,
est arrivé à Rome. Il a été regu par 'le roi ,
par M. Mussolini et par M. Grandi , minis-,
tres des affaires étrangères.

Fédéiratron valaisanne
des Sociétés d'Aviculture

et de Cuniculture
La visite d'aulomne , on vue du con-

cours de bonne tenue des poulaillers . et
clapiers sera annoncéo sous peu. Les
membres qui désir ont participer à ce con-
cours sont priés de s'inserire avant le 20
coura.n t chez lo président do leur section
on versant la finance d'inseription do un
frane. 111 est rappelé que tous les partici-
pants devron t étre en possessi-on du Ca-
hier do comptabilit é du prix de fr. 0.70,
qui pcut-ótre obtenu chez le pré sident con-
trai . Les formulaires de concours sont à
récilamer auprès des présidents de section.

Le Comité centrai.

ST-MAURICE. — Tour à tour les socié-
tés de notre commune reprennent leur ac-
tivité. Ainsi, le Ohccur-Mixte qui commen-
cé une nouvelle saison a été réuni en. as-
semblée annuelle le dundi 6 courant. '

Il a ronouvelé son Comité comme suit :
Président : M. Nobili André.
Secrétaire : Puippe Gerald.
Caissier : Cimbri Bligio.
M. lo professeur Athanasiadès, qui diri-

ge à la satisfaction generale, a été confir-
mé dans ses fonctions.

D'autre part, le Comité du Chceur Mix-
te fait un .pressant appel auprès des jeu-
nes personnes de da localité et dos envi-
rons, que le chant interesse et qui dési-
rent faire partie de cette société et les
prie de bien vouloir s'adrosser à un des
membres précité s ou au directeur.

Le Comité.

SION. — Concert de l'Orchestre viennois.
• La Société des Amis de l'Art vieni de

BERNE, 13 octobre. (Ag.) — A 1 occa-
sion du lOOme anniversaire de l'indépen-
dance de l'Uruguay, M. Alfredo die Castro,
ministre de la République d'Uruguay à
Berne, a organisé lundi un déjeuner au-
qiiol tous les corps di.plomatiques et fède-
raux « in^corpore » ont assistè.

Dans une allocution , le ministre a dé-
cril les étapes principales de son pays jus-
qu 'à la constitution de la République éta-
blie de l'Uruguay en 1830. Après quedques
paroles sur la fondation et le' développo-
ment de la Suisso en Uruguay, le ministre
a souligne l'estimo dans llequel on tenait
los Suisses dans son pays. M. Musy, prési-
dent de la Confédération, a remercié lo
ministr o pour ses aimabl es paroles à l'a-
drosse de 'la Suisse et a expriimé sa satis-
faction du développement économique et
industriel des Républ'iques de l'Amérique
du Sud. 11 a leve son verro et a bu à la
sante du président de la République de
l'Uruguay et à colle de son ministre.

Un chef de bandits
CHICAGO, 13 octobre. (Havas.) — La

police a fait une incursio n dans la de-
molire du fameux chef de bandii Ad Ca-
pone. 30 arrestations ont été opérées.

Accident d'aviation
CASABLANCA, 13 octobre. (Havas.) —

Dans l'accident d'aviation clu service Ca-
sablanca-Toulouse on compie quatre
morts , soit lo pilote , le mécanicie n et deux
passagers.
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réussir um coup de .maitre : die a pu s'as-
surer , ipour le début de sa saison musicale ,
le concours de l'Orahestre vieimnois , di-riffe
par M. Victor Plasser , imi spécialist e de
grand talent dans la musique vi-annoise.

Compose d'une ir ent a ine de musici eus,
l'Orchestr e vioinnois viem l de se faire en-
tendre avec beaucoup de succès dans les
principales villes de la Suisse romande.
Part out l'on a admiré son homog.énéité, sa
soupl esse, et sou sens artistique ; l'on a
Ione le charim e et la gràce iincomparahles
de ses interpreta ti o-ns. Dévoué depuis de
longues années aaix girainds -maitr.es de
Vienne , Mozart , Ha.yid-n, etc., l'Orchestre de
M. Victor -Plasser leur réserve la première
place dans ses progiramimes.

Le concert du d imanche 19 octobre pre-
mei d'erre l' un des plus beaux que nous
ayons eus jusqu'ici , tamt par les qualités
exceptiomieflles des artistes qui composent
l'Oreliesitre vioranoj s et de leur directeur
que par le programme qu 'il nous propos e :

Haydn : Symphonie No 2 en ré maj eur .
Mozart : 'Eine Kileine Nacliimusik.
Schubert : Funi deutsche Tànze , et Bal-

le! de Rosamiinde.
Hugo Wolf : Sérénade italien.ne.
Stra-uss : Historiette de la Forè t vien.noi -

se.
La location est ouverte à Sion, chez Gu-

di't-Nestor. (Tél. 153).
Prix des places : Voir aux armonees.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le championnat suisse
Malgré Je temps épouvantable de hier

certaines rencontres se son t dispufées pou-i
le championnat , donnant les résultats sui-
vants :

Ire ligue : Étoile (Oh.-de-F.) bat Lausan-
ne , 1 à 0.

lime ligue : Renens bai ViUaneuve, à 3 0;
La Tour bat Forward, 2 à 0.

IVme ligue : Monthey II bat Montreux II
2 à 1 ; Martign y la bat Viège, 5 à 0 ; Mar-
tigny Ib et Sion II , 3 à 3.

Vme ligne : Viounaz I bat Villeneuve IH,
6 à 1.

Collisions fatales

'LM i

On se bat autour du Reichstag
Violentes manifestations

BERLIN, 13 octobre. (WoTf=) — La ren-
trée du Reichstag a donne lieu à des ma-
nifestations tumìiltiueuses et violentes.
d ues à la fois aux nationali stes-sociallisties
et aux communistes. La police dut inteirve1
nir. 

¦
- '•'"' ' - ' ¦—¦

BEREIN, 13 octobre. (Wolf.) — A la suir
te des manifestations qui sa. sont produi-
tes aux adontours du Reichstag, dos ren-
forts de police ont été .envoyés ' sur les
lieux. Les manifestants ont brisé les vi:
tres de plusieurs magasins. La. police a dù
faire usage de matraquos et de revolvers.
Rlusieurs coups do revolver ont été iirós.
On affinine qu 'il y aurait un blessé sérieu-
semont.

BERLIN, 13 octobre. (Wolf.) — De nou-
veaux renforts ont été envoyés dans Ies
rues de Berlin étant donne que la foule
faisait mine de s'associer > aux manifes-
tants. On entendait à ohaqu© instant les
cris do « Allemagne róveillo-toi ) » La po-
lice a fait évacuer les rues et les places
onvironnant le Roichsfag. Do nombreuses
arrestations ont été opérées.

Collisions fatales
SEEBERG, 13 octobre.' (Ag.) — Sur la

route d'Oborònz à Seeberg, l'agriculteur
Friedrich Sehneider, àgé de ,71 ans, qui
rontrait à son domicilio, après la tombée
de la nuit , a été happé par une automobile
et jote à torre. Id a succombé-peu après à
une .fracture du erano. On pense que l'ac-
cident est dù au fait que l'automobiil'iste
a dù éteindro ses phares au passage d'un
vóhicul e venant cn sens contraire ©t
qu 'id n'a pas vu le piéton devant lui. Une
instruction pénale pour homicid e par im-
prudenco a été ouverte par le juge d'ins-
truction de Wangen.- * -¦- 

BALE, 13 octobre. (Ag.) -e Ce matin,
avant 7 heures, de mécanicien WoMod,
45 ans, circul ant à bi&yclette, est ontró en
collision à un carrefour de Petit-Bàle avec
l'automobile d'un boucher età été si griè-
vement 'blessé qu'il a succombé pendant
son transport à l'hópital. "¦ "» ' '

FRAUENKAPP.ELEN, 13 octobre. (Ag.)
— Entre Heggidorn et Frauenkappelon, la
jeune .Emma Jenni , 16 ans, de Muhleberg,
qui transiportalt du lai t sur un .char a été
ha.ppée par une automobile et renversée.
Elde souffre d'une fracture du maxillaire
et de graves désions internes.

LE LOGLE, 13 octobre. (Ag.) — Diman-
che soir, tandis quo la pluie tombali à
verse, iuno automobil e francaise a dérapé
au lieu dit « Le Verger » ot a atteint un
passant , M. Edouard Kohli , habitant La
Chaux-de-Fonds. M. Kohli , qui a eu le era-
no fracture , est decèdè durant la nuit à
l'hópital du Lode.

LES INONDATIONS
AMSTERDAM, 18 octobre. (Havas.) —

La crue des fleuves hollandais a cause
dos dégàts dans les champs près de De-
vontor .

BELGRADE, 13 octobre. — Le niveau
du Save prend une proportion inquiétan -
te. Plusieurs localités près de Maribor
soni inondées. Les habitants ont dù éva-
cuer les roz-de-chaussée pour se retirer
dans les étages supérieurs. La pini© tombe
sans cesse depuis plusieurs jours , produi -
sant des éboui ements. ; '

BARJJE-DUC, 13 octobre. (Havas.) --
Vers 19 heures dimanche , uno trombò
d'eau venant en direction de la Belgique
s'est abattue sur le nord du départoment
de la Mouse, notamment sur Ecouviez,
inondant une grande partie des quartiers.
Plusieurs imaisons ont dù étre évacuéos.

BOURG, 13 octobre. (Ag.) — La neige
a fait son apparition sur les sommets du
Jura. Dos inondations c-ouvrent la plaine.

CHAMBERY, 13 octobre. (Ag.) — Un
violent orage s'est abattu sur la région.
De nombreux arbres ont été arrachés ain-
si que des l ignes télé.phoniquos et téllégra-
phiques. Les dégàts soni importants.

PORRENTRUY, 13 octobre. (Ag.) — Di-
manche dans l'après-midi un fort orage a
cause beaucoup de dégàts dans la région.
Au village de Danphreuse six maisons ont
eu leurs toitures entièrement ou partiolie-
ment enlevées. Los pompiers sont intorve-
nus pour recouvrir les immeubles.



A V I S
J'avise l'honorable population de St-Maurice et des

environs que, dès le lf> octobre crt , j'ouvrirai un
Magasin de

fromages, oeufs, beurre, petits suisses
à la Nouvelle Rue, maison Dionisotti.

Par des marchandises de premier choix et aux meil-
leures conditions du jour, j'espère mériter la confiance
que je soli ici te.

Se recommande: JULES CHEVALLEY.
Prix spéciaux pour magasins, pensions, restaurants et

hòtels. Specialità de fromages pour raclettes et fondues.

Fabrique de draps
(Aebi & ZìDSIì) à Sennwald (et. St.-Gall)

représenté par M. Theo. Fracheboud , Vionnaz
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes ponr
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des laines à
tricoter. On accepté aussi des effets usages de laine et
de la laine de moutons. Échantillons franco. 2031-2 G

Le dossier complet cancetmant le HAFS (Hardmann and friends Siyndicarte)

HATEZ-VOUS DONC DE VOUS ABONNER

"—\

La f iancée de M. Fernand Gaynor, victime du HAFS

ses BUTS CRIMINELS , ses MOYENS DÉLICTUEUX , ses ATTENTÀTS
la révélation sensationnelle de la personnalité féminine qui le dirige

seront dévoilés au (public dans

(Directeur-fondateur : Adrien Morel, avocat - Paraissant 2 fois par mois, à Lausanne, le ler et le 15. ~ I8m9 anmée.)

a partir du 15 octobre
Tout d abord, pour montrer au HAFS à quel point oious sommes reraseignés sur son organisation, nous

dédarons :

l'ame et le mauvais genie du HAFS est une femme
Qu'est-ce que le HAFS ?

Le HAFS est une assodation internationale de malfaiteurs , dirigée nomin ai! emani par un oertaui Hard
daoin et .en fait par une femme imystérieuse, dont le but est de se procurer PAR TOUS LES MOYENS des doou
mentis dipiomatiques qu 'elle rovend ensuite au plus offrant. C'est a-Uisi q-ue disparut demièremem-t un docu
ment fra ngais très important, classe sous le mom de

LE DOCUMENT 127
M. Fernand Gaymor, le célèbre agent francais chargé de cette affaire , acqui! vite la certitude que le

HAFS avait fait le coup, et il -essaya de racheter le document . Mais le prix domande était si exoriwtant
qu 'aucune entente ne fut possible. De plus, le HAFS a eu le triste courage de s'attaq-uer à Da fiancée de
M. iFerma0d Gaynor. C'est pounquoi M. Gaynor a décide de poursuivre cette sinistre bande ijusqai 'à ex-termina-
timi, et de la démasquar par la voie de la presse. Il nous a donc demandò si mous acoepterians de publier ics
premiers en Suisse.

le dossier écrasant qu'il a réuni sur le HAFS
Nous avons accepté avec >joie, non seulement parce que le HAFS EST UNE ASSOOIATION REDOUTA-

BLE o.u'i!l importe de démasquer à ttout prix, mais parce que le dossier de M. Fernaud Gaynor , transcrit et mis
au point par M. J. Joseph-iReaiaud, l'aoiiteur si apprécié du Seigneur Mystère et de La Valse d'or,
est la plus passlonnante ti i sto ire d'aventures et d'amour

Ainsi •qn'oii a dit, aucun écrivain, mème le mieux pourvu d'imagimiation, ite peut arriver à inventar cer-
tains des événements qui parfois surgisseint dans Ja vie réeUe.

L'extraordinaire dossier du DOCUMENT 127 en est une preuve.
La publicatian de cet implacable réquisitoire contre ie HAFS coimmencara donc dans le MAGAZINE le 15

octobre. sous He ititre

LE DOCUMENT 127
Mais, avant d'entraprendre cette divulgiation, uous devon s dire que mous avons pris qu elques précautions

à cause des puissants adversaires auxiquels nous avons affaire et qui ont l'habitude de ne raculer devant rien
pour atteindre le but. Le dossier de M. Gaynor
conforimes par un notaire et dièposés dams des imprimeries différ entes ; il existe déjà ia catte ihe-ure PLU-
SIEURS COMPOSITIONS TYPOGRAPHIQUES TOUTES TERMINEES de ce dossier, de telle sorte que si l'un
ou l'autre des imaflusorits était volé, ou s'il se produisait un siaboitage crimine!, un mafériel tout meuf comti-
«uerait à aimpriimer aileurs ; méme si le .HAFS essayait, conformément à sa coutu/ma, d'anlovar l'une ou l'autre
des peraorones qui- assureront l'édition du MAGAZINE pendant catte publication.

aucune circonstance ne pourra empècher LE MAGAZINE de paraitre régulièrement
De plus, .nous effectuerons un t irage supérie-u r à celui de nos besoins

afin de pouvoir remplacer les exemplaires qui n'arriveraient pas à destination.
-Les abonnés qui ne recevront donc pas régulièremenf leur MAGAZINE à partir du 15 octobre n'awont

qu 'à nous reclamar un nouvel exomplaire iqui leur sana envoyé .immédiatem ent et igr atuitcmcnt.

LE DOCUMENT 127
dossier réuni par iM. Foruand Gaynor et transcrif par M. J. Joseph-Renaud, le célèbre romancier,

représentera
la plus formidable et la plus passlonnante révélation de l'année sur les

aglssemenfs des malfaiteurs Internatlonaux qui nous còtoient
Gomme il importe, pour qu 'ell e attaigne son but , que cette publication soit répaudue partout, nous prions

nos abonnés de bien vouloir la faire lire a leurs amis et connaissances ; quant aux personnes qui ne sont pas
encore abonnées au MAGAZINE, .nous leur disons

est la revue universelle illustrée pour la famille
parfaite et complète, qui représenté

toutes les Revues réunies
en une seule pour . . . Fr.
LE MAGAZINE est UNE REVUE LITTÉRAIRE, qui public en une année la matière de plus de 12 à 14 vo-

lumes de librairie d'une valeur de 40 à 50 francs.
LE MAGAZINE est UNE REVUE ILLUSTRÉE, qui s'attache spécialement à rechercher dans tous les pays

du monde les illustrations représentant le développement des sciences, les grandes décjouvertes, les pro-
grès de la méoanique, de la médecine, les grands travaux du genie moderne, Jes curiosités géographi-
ques et historiques, les tnouvailles des grandes expéditions, les arts, Ies nouveautès du cinema, etc,
etc, en un mot tout ce qui dans la vie de l'humanité présente un intérèt durable et permanent.

LE MAGAZINE est LA REVUE DE FAMILLE DE LA SUISSE ROMANDE PAR EXCELLENCE, qui vous
donne chaque quinzaine

un exposé vivant, su/jgestif, compiei, choisi, de toute la vie du monde pendant la quinzaine.

€N CADEAU DE 1000 FRANCS
Enfin , le MAGAZINE fait participer financièrement et jj ratuitement tous ses abonnés à son activité com

merciale au moyen d'une assurance-accidents gratuite, dont le montant est fixé à 1000 francs par abonné.

A veadre

2 tourillons
de ti mois, race tachetée,
conviendraient pour syndi-
cal.

S'adresser à Ed. Martenet ,
Morgins. 

A vendre un

appartement
de 3-4 pièces, à .Martigny-
Bourg. OF 86 S

S'adr. à Orell Fùssli-An-
nonces, Martigny, sous OF.
M6?4 V- 
FROMAGE tout gras a tr.
3.— ; mi-gras de montagne *fr.2.10; maigre vieux, tendre
à fr 1 25 e kg. A. Mailer. Bex.
Imprimerle Rhodanlque

A „ par semestre
¦* CWZ numeros i"'

peintnres à l'hitile - poudre à bianchir mS&SSmSmmmm ̂pipnc
Oernis émaux - papiers ponr tapisserie p^iS|̂ piÌÌS l̂  

Maux
de tete

S1 »w -rxi1 VJS! SANS EFFETS NOISIBLES D o u l e u r
Monthey - Tel. 109 55-2 Tontes pharm. 1.75 la boite Pins de 35Iani de mcès

Uil

Représentant
Nous cherchons pour la vente de nos cabìnes télo

phoniquee sourdee „Phonlvor"

représentant actif et sérieux
pour le rayon Vaud et Valais. Affaire intéressante
pour homme bien introduit auprès auprès de banques,
industries, maisons de gros, hòtels , etc. Prière d'adresser
Ies offres par écrit à la Maison GYGAX A Co, fabrique
Speciale pour cabines téléphoniques sourdes Phonivor,
Altstetten-Zurich.

TRANSPORTS FUNÈBRES
pour tous pai a

A. MURITH S. A.
G E N É V E 404 b

GERGUEILS - COURONNÉS MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tél. 181
SIERRE : Henri VIGARINI & CALOZ
MONTANA : Gaston ELSE Tél. 26
MONTHEY : L. BARLATEY Tél . 65
MARTIGNY i Pierre MODLINET Tél. 225

SENSATIONNEL
D'AUJOURD'HUI

Poitr que (a publication du DOCUMENT 127 et <jue lles ré velati otre
qoi'il reaiferme recovvent 5a (plus lamge diffusion possibile, en accord avec
M. Fernand Gaynor , e

nous offrons l'abonnement gratuli
jusqu'à la fin de l'année courante
dès le numero du 15 octobre
qui renfermera le commencement du Document 127
à *c*u,te personne qui s'afoonnera immédiateiment au MAGAZINE pour le
premier semestre de 1931 en >utiiisaint j e bulletin ci-dessous. Cette offre
n'est vaUable que pendant 8 jours.

Hatez-vous donc
de vous aboiitner au MAGAZINE pour Je premier semestre de 1931 en uti-
lisant Ile ibulM eitin ci-dessous, afin de pouvoir llire ile foritnidable dossier
conccrma.nit Je HAFS fluì paraitra dans ile MAGAZINE dès le 15 ootabre
sous 'le iti tr e : LE 'DOCUMENT 127, afin de connaitre les dessous et les
mystòrcs compris dans Ila coMcctivi'té ique in cus assuirons gra'tuitement.

(AVIS IMPORTANT : Les per sonnes déjà abonnées an MAGAZINE
sont installimeli! prlées de ne pas rempUr ce bulletin, pour éviter des cir-
reurs dans nos iragistres et dans nos expéditions) .

Souscription à l'abonnement au MAGAZINE et à l'assurance gratuite contre
les accidenls pour un montant de 1000 fr.

Je vous prie de ime considérer comme abonné au
MAGAZINE pour ile premier semestre de 1931, avec
participation -giratutte dès ile ler j anvier 1931 à J'assu-

^ rauice-aooidents de tous vos abonnés a raison d'un mon- j .
0} tan t de 1000 ifrancs par abonné, et de ime faire gratili- ^
P, teincnt le service de votre iRevue jusiq u 'ià ila fin de
jj l'année cour ante à partir du numero du 15 octobr e qui ! Pj
Q renfermera le commencemenit du DOCUMENT 127 de J^y J. JoscplnRenand. L'abonnomenf pour le premier se- j 2
>5 mestre de 1931 (4 ifr.) est payoibJe cantre rembourse- ; 2
Tj ment avete l'envol du numero du 15 octobre. £

^ Prénom et nom (très lisibles) J
Rue Localité 

(Le présent bulletin, une fois rempli, peut étre en-
voyé sous enveloppe non fermée affranchie à 5 et. en
Suisse, à iTADMINISTiRATION DU MAGAZINE, Villa
Le Soir, Chemin de Cltamplttct, Lausanne).

fille de cuisine
ponr la saison d'hiver, dans
restaurant de montagne,
ainsi qu 'une

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, pour s'occn-
per d'un enfant de 2 ans. Vie
de famille.

S'adr. à G. Luisier , restau-
rant de Rretaye s/ Villars.

INCENDIE
Compagnie Suisse

engagé agents
dans tontes les communes

Bonnes commissions

Case postale 9234
SiOn 507! L

ONHISSE
extra fine , à r. 1,60 le kg.,
en bidons def7 kg.

Boucherie Beeri , tél. 278,
Martigny-Ville. 407-6

On cherche de suite ou
date à convenir une

personne
de confiance , sachant faire
une bonne cuisine bourgeoi-
se pour petite pension de
gare.

S'adresser au Nouvellistesous O 434.

Or GhoQuard
Monthey

a MI sei rotti!
A vendre 5

jeunes vaches
race d Hérens, portantes
pour décembre.

Métroz Etienne, Liddes.

Piles électriques
8 et 10 heures, ampoules

boitiers 463-2
GROS ET DÉTAIL

M. Fessler. Marti anv Ville
A vendre 8 belles

génisses
de la race d'Hérens , toutesprétes ,au veau, ainsi qu 'unjeune cheva l ou j urnent
à choix sur trois.

S'adresser à Crbain Ger-
manier , Balavaud , Vétroz.

pommes de mimi
S adresser à Emile Coutaz ,Vérossaz.

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.

S'adresser à Cesar Anker ,Monthey.
POUR LES VENDANGES
Salami p. kg. fr. 4.— Saucis-
ses au cumin , p. paire, 0.30.
Roti ler choix 2.20. Salamet-
tis , p. paire 0.50. Emmentha-ler, p paire, 0.30. Schiiblig
st-gallois 1.— . Saucisse degarde, 0 40. Mortadelle g.
Bologne, le kg. 2 80. Viande
séchée Ire qual. pr manger
crue, le kg. 3.— . Viande fu-
mèe pr cuire, le kg. 1.70.
Viande pour charc. fr. 1.60.
Serecom., L. MARIÉTH OUD,Vevey, Tél. 9.82. 456 S.

Vous trouverez à ache- NJter ou à vendre avanta- NJgensenient des I
MACHINE S ET OUTILS
pour le ménage, l'agricul-
cure , l'industri e, au moy-
en d'une annonce dans
la rubrique des ,, Petites
annonces " de la „Sch-
weiz. A l l g e m e i ne
Volks-Zeitung", à Zo-
fingue. Tirage garan-
ti : 85.600. Olóture des
annonces: mercredi soir
garde à l ' adresse
exacte. 18 On-12

Saucissons
à manger cru , '/» porc, à fr
3.— le kg. 7» port payé.

Boucherie Chevaline , Mar-
tigny. 407-11

MOT0SAC0CHE
500 cm3, soupapes en tète,
mod. 1929, complet. équipée,
siège arr., sort de revision.

S'adresser au NouveHlst»
sous P 436.




