
SUISSES. IIII
Les fètes de Hongrie ont rainené

l'attention sur le dernier erupetreur ré-
gnant des Habsbourg, mort à Madóre
au milieu de la sympathie generale, et
sur son fils Otto, simple étudiant a
Louvain et dont on fait, à tort ou à
raison, un candidai au tròne, très ac-
tif et très remuant.

Un journal catholique suisse, " sans
aucune in#uence, a qualifié de saint
le mort de Madère, ce qui peut ètre
exact avec les réserves habituelles de
l'Eglise. C'était en tout cas un très
brave et très digne homme dont les
grandes épreuves ont ému et touche
le monde entier.

Sous ce rapport, un souvenir pieux
vivrà dans l'Histoire comme une fleur
de cimetière sur la ronce du regret.

Mais le journal en question a émis
sur le rétaWdssoment du tròne des ap-
préciations que nous ne saurions ad-
mettre en notre qualité de vieux ré-
publicain et de Suisse.

Certes, nous n'avons pas la phobie
des monarchies.

Nous estimons qu 'à l'instar du char-
bonmier, chaque peuple est maitre chez
lui.

Seulement, nous appartient-il de
nous mèier de ce qui ne nous regarde
pas et de comrpromettre à la fois et
notre catholicisme et notre neutralité
dans des revendications qui, en soi,
ne sont pas dans les bagages de no-
tre temipérament, de notre mentalité
et de notre foi politique ?

Ceda non, mille fois non !
Le Confédéré profite de ces sorties

¦étourdissantes et légères pour accabler
de sarcasmes la sintérité démocratique
du parti conservateur.

Les ròles renversés, et, à sa place,
nous en ferions autant.

Avec une distinction cependant.
Nous ne prendnons pas une taupi-

nière pour une montagne et l'opinion
de quelques citoyens absolument iso-
lés pour celle d'un parti historique tout
entier qui , depuis quarante ans au
moina, a donne à la démocratie le
meilileur de son intelligence et de son
cceur, montrant qu 'il n'était rétif à au-
cune réforme économique et sociale,
si audacieuse qu 'eMe soit.

Il y a là une question de loyauté.
L'idée directive du catholicisme doit

ètre cherchée à Rome.
Or, ces jours derniers encore, Ila Se-

crétairie d'Etat faisait démentir offi-
ciellement que le Vatican format le
moindre vceu en faveur du rétaMisse-
ment du tròne des Habsbourg en Hon-
grie et donnàt la main à une entre-
prise de cette nature.

Ceci ne souffr e aucune discussion.
Quant à la politi que pure, encore

une fois, les questions dynastiqu es ne
nous regardent pas. La Suisse n 'a
qu'un devoir : c'est de s'en tenir au
respect des traités, sans lequel tout
crotile , v compris notre neutralité.

Charles IV a pu ètre un homme pri-
ve de grande valeur : ce n 'était cer-
tainement pas un homme d'Etat . Per-
sonneilement irréprochable, il avait
un entourage dép'Iorable. C'est ce que
chacun a pu voir d'après les faits, les
conseiis donnés en pleine guerre, et,
plus tard, à Prangins.

Du reste, il n 'est pas nécessaire d'è-
tre grand cierc en politique pour juger
que Ies saints ne sont pas toujours des
hommes d'administration et de gou-
vernement. He peuvent ètre admirés,

mais on se garde bien , mème dans les
couvents, de les mettre aux responsa-
bilités.

Otto, l'hóritàer présomptif a-t-il les
qualités requises pour ètre place à la
tète de l'Etat hongrois ?

Les légitimistes l'assurent, mais bien
plus par dévotion politique que par
conviction raisonnée, attendi! qu'il n 'a
jamais été donne à ce petit prince de
montrer ses mérites et ses vertus ci-
viques.

Autant qu'on en peut juger par ses
études, c'est un esprit sérieux, stu-
dieux , curieux et cultivé.

Aux Hongrois, et à eux seuls de di-
re si ces qualités sont suffisantes pour
monter sur un tròne, et aux signatai-
res des traités de Versailles et de 'St-
Germain, de voir s'ils veulent revenir
sur leur décision et autoriser la ren-
trée en scène d'un Habsbourgeois !

Nous , Suisses, nous n 'avons qu 'à
fortifier notre démocratie qui , à tra-
vers les heures les plus noires et alors
que tant de régimes s'écrouflaient au-
tour de nous, a prouvé une superiori-
tè et une solidité qui ne sont pas les
faits les moins étonnants du temps où
nous vivons, si fécond en surprises.

Ch. Saint-Maurice.

Le Théàtre du Monde
On nous éorit :
Le pèlerinage à Notre-Dame ides Ermi-

tes a donne l'occasion à nos pèlerins va-
laisans d'assister à eette imposante repré-
sentation de Don Cailderon, grand poète
espagnol. POUT Ha plupart d'entre eux , de
spectacle n'était qu© pour lès yeux , cerni-
rne ils ignoraint la Jamgue allemande. Ce-
pendant Jes scènes panlaienf d'eles-mé-
mes, de sorte gaie, méme Jes plus illettrés
pouvaient suivre oette' pièce dans s'es
grandes Hgnes.

Prologue. — La représentation se dérou-
le sur Ja grande piace devant la 'basili-
que. A 21 heures, iles deux bourdons' son-
nent , iles portes de ila basiJique s'ouvren t
et laissent entrevodr .aux yeux émerveil-
lés la lumière azurée du cieJ. Les anges
sortent eoi cibceuTS au chant du « Crea-
tor atl'me siderum » pour assister à Ja oréa-
tion du monde. Le Créateur parait sous
ile portique et d'une voix majest ueuse et
puissante , il appello ile monde et Je fait
sortir du néant. La terre , sous ila figure
d'une gnacieus e Teine , sor t ailors des ténè-
bres et se présente au Créateur.

Premier acte. — La terre appellile ses
hommes et Oa scène s'emplit 'en un oliti
d'oeil. Le Créateur conile ses talent s à
ohacun : M donn e ile pouvoir au roi, Ja ri-
chesse au fiche, Ja beauté à Ja ferrane, le
travail au paysan, Ja sagesse à Ila religieu-
se e<t la pauvtreté au mendiant. Puis d'une
voix formidabil e, ili Jeur int ime sa Joi et les
exhorte a iaire bon usage des talents oon-
fiés : « Vivez saintement , car Dieu vous
voit ! »

Deuxième acte. — Les hommes entrent
en charge : Je iroi 'est couronn e au milieu
des acclamations de son ipeupl e ; ile riche
escorté de ses eamarades de plaisir se li-
vre à Ja débauché ; la beauté, eouronnée
de fleurs et fètée camme une reine , fait
ctalage de ses charmes ; Je paysan muni de
sa bèche se plaint avec ses se.mblables de
son pénibl e travail ; Je ohoeur des religieu-
ses parcourt la place en chantant les louan-
ges de Dieu ; enfin Je mendiant , traìnant
après lui ses compa gnons d'infortune, soildi-
cite la charité ; rebirté de tout 'le monde
excepté des religieuses , Sii va s'étendre mi-
sérablement au fond de la scène.

Troisième acte. — Arrivés au comfole de
leur prosperile, iles hommes se présenten t
à tour de ròl e sur la scène pour 'exprimer
leur satisfaction et aussi 'leur orgueil et
parfois Jeur oufali et Jeur mépri s de Dieu.
Quand tout à coup le spectre de ila mort
s'agite dans l'ombre, s'approohe du roi , du
riche , du paysan; de Ja beauté et du men-
diant  et Jeur crie d'une voix terrible :
« Votre róde est joué ! » Tous fuyent en
cr iant  et laissent la victime seul e aux pri -
ses avec Ja mort qui l'entraine hors de la
scène.

Epllogue. — Devenue deserte , la scène
s'assomibrit. On entend ie gflas et la mort
apparati avec son lugubre cortège qui chan-
te le « Dies irae ». C'est ile Jugement. La
scène s'éclaire quand Je Juge se montr e
sous le portique pour rendre à chacun se-
lon ses ceuvres. Pleins tì'assuinance, le men-
diant et Ja religieuse s'approchent de Dieu
pour recevoir Jeur réopmpense. Vient en-
suite Je paysa n , sauvé j giràce à sa confian-
ce en Marie , puis le roi ot enfin la beauté.
Quant aux mauvaits riches et aux viveurs,
ils se sont étendus au j fond de la scène, là
où ja dis se tenaient ifes mendiauts, et
treanibJent dans l'attente du j ugernient. La
sentence tombe sur eux comme un coup de
foudre : « Aiez dans Sa nuit eternali e ! »
Et les maJlieureux ifuyent en hurlaut de
désespoir et disparaissent dans les ténè-
bres ; tandi s <ìue les élus entr ent dans la
basilique illuminée eri chantant le : « Te
Deum » de la reconnaissance.

Inutile de dire l'impression profonde que
laissé dans toute àme qui croit cette for-
midable représentation. Le silence émou-
vant que J'on observe dans Ila foul e im-
mense des spectateurs .à la sortie du théà-
tre en dit long. Il serait à souhaitar que
tous les catholiques puissent prendr e part
à oe grandiose spectacle.

N. B. — Cette pièce se ione chaqu e
quatre ans, du 28 j uin au 20 septembre , le
mercredi et Je samedi Soir , de 21 à 23 heu-
res.

Un pèlerin.

Oie toimie neat-elle pitai pins
d'impots nue o'eo exipo soo budget ?

(De notre correspondant auprès du.
Tribunal Sedérai)

Lausanne, ile 5 septembre.
Innerthal est une commune du canton de

Schwyz >qui a érte submergée lors de la
création du ll ac artrfioiell nécessaire pour
l' entrepris e électrique du Wàgigiithal et
qu 'on a reconsfruite au bord de ce lac.
Avec d'aurtres comimuneis, ellile a droit à une
part d'une somme iconveintionnelle à payer
par Jadite cn<tireprise. Les communes en
question ne se sont toutefois pas encore mi-
ses d'accord au sujet de ila réparti tion de
ce montani. Un avis de droit avait été de-
mande à ce propos à M. Je Juge federai
Steiner, qui proposa de tonir compte , pour
fixer J'indam'iMté , des besoins financiers de
ces diverses comimunes.

Profitant de cet état de choses incertain ,
la commune d'Innerthal a cherebé à main-
tenir très haut , artiificielJeiment, ile taux de
I'impòt sur son territoire. Elle a établi son
budget de t elil e manière que les comptes
communaux se présentent sous un jour dé-
favorabie ; on y a relevé notamment plu-
sieurs erreurs : postes inexacteis, dépenses
insc rites pour un chiffre plus éilevé que la
réalité , sous-estimation du capital imposa-
ble, etc.

L'assemblée communale decida , pour
1929, comme du reste pour iles années pré-
cédentes , après avoir adopté à l'unanimi-
té ile budget présente, un impót de 12 % (on
sait une le canton de Schwyz ne connait
pas I'impòt sur le revenu) . Si l' on ajouite
à cette taxe communale les impòts canto-
naux et de 'distriot, il en résulte que l 'ian-
pót prélevé annuellement sur la .fortun e
atteint le 2 %.

La « Genossame » du Wàggithal , une
so.rte de corporation , se trouv e ètr e l'un
des principaux contribuable s de la locali-
té. Vu les ei.rcoii'Sitanoes, la « Genossame »
ne consentii pas à payer un impót q.u 'eill e
cstimait di&proportionné avec les besoins
communaux iréels. Ell e recourut , en atta-
quamt ile budget et Je projet fi scal, auprès
du Conseili d'Etat du canton de Schwyz,
afin .que l'autorité de cassation tranchàt la
question. Cett e dernière annula l'augmen-
tatio n d'impóts décidée, en déclarant qu 'un
taux de 12 % , dépassad t de beaucou'p ce
qui était  nécessaire pouir couvrir le déficit
budgiétaire d''Innerthal . Elle engageait en
conséquence le Conseil d'Etat à fixer lui-
mème Je taux de I 'impòt.

Ensuite de cet arrèt , le Conseil d'Etat in-
vita la commune à boucler immédiatemen t
ses comptes pour 1929 et chargea le Dépar-
tement de l ' intérieur de vérifier ceux-ci et
de taire rapport au Conseil d'Etat.

La commune d'Innerthal recourut auprès
de la section de droit public du Tribunal
federai contre ces deux décisions. Bile *ai-

Le raid transatlantique de Costes et Bellonte

A leur arrivée à New-York, les aviateurs Francais acclamés par une foule enthousiaste sont
portes en triomphe dès leur descente d'appareil. — Cette photographie,

la première parvenue en Europe, a été transmise par sans fil.

sait valoir que , en vertu du principe de
l'autonomie commune , die avait le droit
de fixer ecle-mème ses impòts. L'arrèt de
l'autorité die cassation constltuait une vio-
lation de ce principe , de sorte qu 'il devait
étre awiuJé.

* * *
Ce recours soulève une question d'une

certaine importarrce cn matière de politi-
que communale , à savoir : « Le contribua-
ble ne peut-il ètre astreint à payer des
impòts qu 'en tant que ceux-ci sont néces-
saires pour .équiJi'brer le budget ? »  La
question sort évidemment du cadr e du cas
particulier et sa solution pourrait avoir une
portée très 'grande si, au lieu d'ètre en pré-
sen.ee d'unepetite commune paysanne com-
me .Innerthal, on se itrouvait avoir aitaire
à des localités importantes, à majorité so-
cial iste, par exemple. à ides agsglomérations
telles u.ue Zurich et Berne. En d'autres ter-
mes, l'autorité cantonale de surveilJance
a-t-ele le droi t d'intervenir iors'qu'une com-
mune prélève des impòts afflant au-de!à de
ses besoins, cella uniquement en vue de
s'assurer un boni ?

Les (juristes de marque ont tous espri-
me l'avis que I'impòt n 'a pas pour but la
création d'exicédents de recette s, mais uni-
quemeiit la couverture des dépenses. L'im-
pòt n 'est juatifié iquie par les besoins finan-
ciers de la comimunautìé, besoins découlant
des dépenses faites par catte dernière dans
l'intérèt public. Une sorte de tlhésaurisa-
tion ou de capìtaJisation des recettes fis-
cales serait en contradiction avec la ge-
nèse et le déveliopp ament historique de
I'impòt , icomime avec sa conception j uridi-
que dans .l'Etat moderne. Il est certain que
la fortune commune doit plutòt s'aecroìtre
que tendre à disparaitre. Mais les impòts
doivent senvir avant tout ,à faire vivre la
communauté et à l'aider a remplir sa tà-
che et non à provoquer un en'richissement
ayant un caractère de droit prive. La com-
mune n 'est pas une caisse d'épargne et la
théorie selon laquelle nous n 'aurions au-
j ourd'hui pas d'impòts à payer si Jes gé-
nérations précédentes avaient capitalisé le
1 % seulement des impòts annuels est ab-
solument ridicule.

Les besoins tiscaux de la commune doi-
vent étre déterminantes pour (a f ixat ion
du taux de l'impót , c'est-à-dire ceux de ses
besoins ' financiers qui ne peuvent ètre cou-
verts autrement  que par I'impòt. On se
baserà pour cela , aussi bien d' après la
conception gener ale qu 'en droit schwyzois,
sur Je budget de la communauté. Les com-
muti eis peuvent donc pcrcev oir les impòts
qui leur sont nécessaires pour couvrir le
dèficit de leur budget.

* * *
Malgré le bien-fondé de ces principes en

matière d'impòts — princip es qui sont élé-
mentaires pour Ja bonne administration du
ménage oommunaJl, — le point de vue de la
« Genossame » Wàggithal et de l'autorité
cantonale  de cassation n 'a pas prévalu sans
peine au Tribun al federai. Le recours de
la commune d'Inncirthal n 'a en effet été
écarté que par 4 voix contre 3.

L'arrèt attaque n 'était cependant nulle-
ment en contradiction avec le droit positif
du canton de Schwyz, leq u el passe à j uste
titre pour l' uri de ceux où les impòts sont
le moins populaires. D'après le droit pu-

blic, la faculté , pouf Jes communes, de pré-
lever des impòts doit ètre prévu e par la
loi. Or, seul le § 30 de la Joi des f inances
schwyzoise du 13 février 1906 y fait allu-
sion : « Lorsque l'intérèt des fondations
existantes ou les autres recettes de Ja
commune ne sutìisent pas à couvrir les dé-
penses ordinaires , Je déficit annueJ pourra
étre couver t au moyen d'impòts ». Il ré-
sulte de cette obligation de ne prélever
des impòts que dans oette mesure que les
communes n 'ont pas le droit de percevoir
des impòts aùlant au-delà. L'articl e 93 de
la loi d'impòts zuiiieihoise, par exe.nuple,
s'exprime dans le imème sens. IJ en est de
mème à Berne (§ 48 de 'la loi fiscalle) et
dans d'autres cantons qui vont cependant
plus loin que Schwyz en matière fiscale. 11
ne suffit pas qu'il n 'y ait pas de disposi-
tion legale interdisant expressément de
pnclever des impòts dépassant la couver-
ture des dépenses ordinaires. Comme I'im-
pòt constitue en soi une sérieuse attei nte
à la propriété privée, il ne peut ètf e ad-
mis que si la loi le prévoit fonmefement.
L'article 91, litt. 2, de la constitution sahwy-
zoiise ne saurait , lui non plus, souffirir une
autre interprétation. Il autorise l'assemblée
communal e à voter 1es impòts et à déiM-
bérer sur ie budget provisoire annuel,
qu 'eQle peut atìcepteir. Mais le ptaraigiraphe
on question n 'est pas une autorisation , don-
née en blanc , de prélever n 'importe quefls
impòts. C'est plutòt une norm e déllimitant
les conseiquences r espectives de l'assem-
blée communale et du Conseil communal.
Le § 91 ne dit pas non plus que ics com-
munes échappent à Ja surveillla noe de l'au-
torité supérieune et dansquelilie mesure elles
y échapperaieut. La constitution ne garan-
tii pas dans ce sens l'autonomie commu-
naOe , qui ne saurait aller j usqu 'à permet-
tre aux communes de prendre des déci-
sions iMgal.es ou basées sur Ies faits ine-
xacts. Tant qu 'il ne s'agit que de ques-
tions d' appréciation , par exempl e de l'éva-
luation de certains postes des dépenses ou
de Ja f ixat ion du taux de I'impòt san s dé-
passer certaines limites , les communes peu-
vent , d'après la loi schwyzoise également ,
s'en tenir A leur prepre jugement , et l' au-
torité de surveiMance n 'aurai t  le droit d'in-
tervenir que si cCJes sortaient des .limites de
leur pouvoir d'appréciation. Or , il y a là
une question de droit , qui est de la com-
pétence de l' autorité de cassa tion. .Lors-
qu 'il s'agit de l'étabJisserr.ent d'un budget ,
on ne peut plus parler de question d'ap-
pr éciation. Certains postes peuvent et doi-
vent étre arrètés d' avancu exactement. Il
peut se produire ées erreurs de fai t  ou de
droit , et l'autorité de surveiìlance a le
pouvoi r de vérifi cT librement les comptes
incriminés. En proc édant à cette opéra-
tion et en décidanf qu 'un impót de 12 %
était trop élevé pour Ja commune d'Inner-
thal, J' autorité de cassation n 'est pas sor-
tie de ses at t r ibut ions  et n 'a pas pris une
décision blàimable. En tout cas, on ne sau-
rai t fair e valoir contr e eEle aucune objec-
tion basée sur fanbitraire , cscm point qui
cut permis au Tribuna l federai <i-j revoir
l' affaire , car il n 'est pas ici une instance
suprème ayant un pouvoir illuni té de con-
naissance.

* * *
Le rèj et du recours d.'Innerthal ne veut

pas dire que Jes communes sont oWigé-es



d'administrer 'Jeurs finances d'une manière
parcimoni euse. On peut , en établissant un
budget, aier assez loin et prévoir les dé-
penses qui ne seraient pas absolument né-
cessaires. JJ est mème louable de faire en
sorte qu 'on puisse s'attendre à un petit ex-
céldent de .recettes plutòt qu 'à un déficit. 11
n'est on plus pas interdit aux communes
d'amoirtrir leurS. dettes et de constituer, par
exemple, des fonds : fonds des pauvres, ou
fonds de réserves fiscalles, pour éviter , par-
riculièremenit dans de petites communes,
des fluctuations trop fortes ou une insra -
bWité dangereuse. Mais lorsque les commu-
nes veulanit prélever des impòts idtèpassaut
les besoins courants, il faut qju 'elJes Je pré-
voient dans Jeu r budget. C'est la une .con-
dition nécessaire d'une bonne admimistra-
tion fiscale et propre à assurer l'ordre. PI
en resulterà pour Innerthal , après I'examen
dei ses comptes, qu 'aucun impót ne pourra
ètre .prélevé pour 1929. C'est là pcnur la
commune un désavantage, du aux circons-
tances, notamment au fait qu 'el'te a trop
tendu la corde.

On peut ancore se demander. si le Con-
seili d'Etat doit, dans un cas come cellui-
ci,< c'est-a-dire lorsqu 'u.n e commune préle-
vé trop d'impòts, et que l' assemblée com-
munale se montre kitraitab'le, mettre ordre
à la situation en fixant lui-méme Je taux
de I'impòt. Dans la règie, les légisdations
cantonales '(Ila loi schwyzoise également :
§ 30 de la loi de fiuauces) ne prévoient
cette mesure que pour Je cas où des com-
munes décideraient des impòts insuffisants.
Mais M y a lieu de traiter les deux cas de
la mème manière et de reconnaitre aux
autorités de surveilance la compétence né-
cessaire pour interveni r dans l'un comm e
dans l'aut re.

W. O.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM I »

Irrigoyen a démissionné
Le presidienti de la. République argenti-

ne, M. Irrigoyen a démissionné provi-
soiramient et remis sas pouvoir ou vice-
président Martinez.

lOependlant, dans les rues, Ila fonie ma-
nifeste lbnguemient. sa joie d'urne décision
qu'elile croit definitive.

La poUce centrale a été r enforeé2.
Dee p&ttrourlleis armé'ee sont placéee au
éoin des rues et dee lamjpes à pétrole
ont été d'istribuées dane Ies édliificee pu-
blics an- das où ìFéleétriioité vientiirait à
étre coupée.

1800 femm(es oqt disparii de Paris
en un an

Las inspecteurs de la police judic/iai-
re tibargés d'ideutófieir la femme coupée
em morcieaux, dont les restes ont ébé
trouvés d|ans 'la Seine, avant-bier, à Gli-
eày, dans les dreonstanlces que nous
avons r-eflatees, ont poursuivi leur en-
quéte. Ite ont étutìli'é les dossier* de trois
©3mts femimes eignlallées disparues à ia
préfeiettare die poliee depuis environ
dieux moie et dont l'àgie eorreeponld à
eelui de la vrictiime.

Aijout/ODS à ce sujet que, depuis un
an, 1800 fenimee ont été déclar&ee dds-
paruee.

Le chauffeur assassine dans
une forèt par un soldat

La brigalde mobilie dlOnlétane qua di-
rige M. Bmnet, commissaire divisionnlad-
re, reehiercbe le mieuttrieir d'un elhauf-
leur nomine Fournier , trourvé assaesdné,
hier aprèe-mlitìi, dlans la forèt die Ceroot-
tes.

Ce crime rappell'le étrangement celu i
qui coùta Ha vie au cbauJfeur Baillly, à
Rloie. Intrigué par la présenice eur ea
route d'un taxi ablatìdonné, un auttomo-
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] Fiancée cinge]
Paule eut toutes les pe'unes du mond e à

;e contenir :
— Je ne sais pas du tout quand. aura li eu

ie mariage, dit-ellle Jes dents seirrées.
— Ah !... pardon, je croyais, 'vu votre in-

imité... Je vois que j 'ai été indi scret. Sans
idieu ?

11 s'éloigna.
Paule retenait mal des larmes de colere

2t de dépit.
«Meme lui ? pensait-elle, mème lui ! ce

/ieux beau ! se moquer de moi , ainsi , ou-
ra-tement ! Non , cela passe la mesure !
5tre la risée de tous ! Jamais j e ne pounrai
supporter cela. Je m'evaderai... j e fuirai...
l 'épouserai un épicier , un savetier , n 'impor-
te qui. On dira que j e suis folle, mais on
ne dira pas que je n 'ai pas trouvé à me ma-
rier ! »

Mieto ouvrit la portière du. vénic-ule et
découvrit, railant, un tornirne aifffialé au
fonid de eia voiture. M. Henniet, préve-
nu en toute. nàte, aiociourut et, après de
rapitiiee oonstatations, donna, l'ordire de
condiiire ie mallbeureux ahauilifeur à T'bó-
pital d'Orfléans.

Le Messe, preeqUe dans ie oomia, las
yeux déjà éteints, ne prononcaient plus
que eee m ote, au magistrat qui tentiat de
l'interroger : « C'est un soJdlat... c'est un
soldat » ; puis il mourut.

Lie chef de la brigade- mobile put ra-
pidement préei&er qai e Fourmer, qui
avait été aiblatitu a coups de resolver ,
d'un revolver à bariDiet trèe probable-
ment, et awiait denx balles tirées hor iizon-
tlaleimeut dans la tòte , avait dhlargé un
dlàent pour la deirnàère fois à Ja sortite
de Ta gare. d'Orléans, vers 20 heniree 30.

Dee d'étclaratione recues oe matin par
le magistrat, il reesort que le dernier
eliient prie par la viiictLm.e étiart un soldat
.fait, on l'a vu , conifinmié par le mourant.

iLe signaleimenlb fouifmi de ce militai-
re par dovere témoins est d'une exacti-
tude teGfle quie V arresta tion de l'assas-
sin semibfle n'ètre qai'une question d'beu-
res.

Une enfant enterrée vivante
iUn aseaeeinat odieux vient d'ètre dé-

couver t .vendreidi aprèe-mi'dd dane Ila lo-
calité de Maieons-Laiilfite, prèe de Paris.
Un nommé Eldgar Baicih'ellie a av.oué qu 'ill
avait enterré vivamte son enfant, une
fillette de troie an*, dans le pare de Mai-
son-Laifite.

¦Des fouillée ont été entr ;prieee immé-
diatemient. JusiOT-i 'là pnéisent, flllfee. n'ont
donnié aueun resultai. Etite» ont du étr e
interromjpu'es en raison de l'obscuirité. Bl-
¦lles seront reprisee, ce matin , en ipréeen
ee du Parquet de Voreailles.

Le meurtrier, pour s'exeuser 'de son
aote, prétend qu 'il ne gagnait pas ae&ez
et que la misere lui a donne l'idée' de
se débarraeseT die eon enfant.

Quatre condamnations à mort
^Ap-èslea plaildoirietì ldesi aivioicaits, Ne tri-

bunal de Triesite ee rslfcime pour déll'ibérer.
Aiprèfe trois heures de dléiitoérations, le
tribunal prononce la sentence. 4 acicueée:
Muxuesip, Fnangoie ; Mi'los, Zvionimiro ;
Bidovez, 'Fe.rdiniand ; eit Valendo Fran-
cois, sont conldamnée à mort. Sipanger
est oondainné à '30 ans de prison et 11
autres aocu&ée à des pein;e variant de
2 ans et demi à 25 ans. Deux autres in-
dividue ont été aiqquittéfe. .

NOUVELLES SUISSES

DIU Wil! Iti QlilW wm
i la Sodi te HaiDS

Voici le texte de Illa requète que le Co-
mité centrai1 de lIAesoeiation popuilaiTto
catholique euifeee a décide d"enivoyer au
haut Coneeil fé/déral pour le prier d'agir
auprès de la 'Société dee natione, afin
qu'elle mefite tout en oeuvre pouir Daire
ceeser les sanglantee pereécutions qui
ont JieiU' oontre les ebrétienfe en Russie.
La Direction de l'Aesociation populaire
et cedile die la Ligue !des Feromes catholi-
ques suisses saivent qu'e.Mee sont en cette
cinconstance en communion de sentiment
non seulement avec lenire sociét|aiiree et
lee eetetione afifiliées, maie encone avec
toue lee e&tboQilquels de la Suiese.

Très honoré Monsieur le Président
de la Conifédération,

Très hononés Messieurs les Con-
seillers fédéraux ,

Les associations catholiques suisses sous-
signées, conifiantes dans l'« asiJe de paix »

HI
Peu de j ours après, Mme Delfeu il et Pan-

ile travai 'Uaient au salon. C'était une gran-
de pièce, commandée par la sale à man-
ger à laquell e deux portes la reliaient. Bile
était moins 'austère. Deux fenètres s'en ou-
vraien t ausai sur la triste cour pavée, mais
deux autres prenaient j our sur la rue de la
Tannerie.

Paule s'était approahée de l'une d'elles
travaiilJant sans courage à une de ces fas-
tidieuses òroderies qui oocupont les doigts
sans retenir l'esprit.

Les deux femmes ne panlaient gufirc
chacun e poursuivant ses pensées.

Pourtant Mme Delfeuil dit :
— Sais-tu quand se madera Lucy Mer-

vil. ?
— Je ne m'en doute pas.
— IJ est vrai que Je mariage n 'est pas

encore « communiqué », continua la mème ,
employant une vieille locutioii picande. Je
suppose que nous serons invités. Ce sera
notre première réunion après Ja guerre.

Vous comptez y assister? dit PauJe.
— Je compte t' y conduire.
— Ma p auvre maman , vous ne rrt: :r.j -

qu 'est la Société dies nations, osent espérer
qu 'à l'occasion de sa réunion à Genève , en
septembre prochain ,,Taugiuste assemblée
voudra bien prendre en considération la
présente requèlte concernan t Jes persécu-
tions reOigieuses d'une cruauté inouie dont
Ha Russie est auj ourd'hui le théàtre et em-
ployer sa haute influence pour procurer
aux habit ants de ce pays la liberté reli-
gieuse sans laquefe un peuple civiJisé ne
saurait coaiserver à la longue sa culture.

L'altroce persécution, non1 seulement con-
tinue son oeuvre , mais tout semble indiquer
que l'anéantìssement systématiqu e de tout
ce qui rappelle la religion s'krrensifie de
plus en plus. Depuis longtemps oc regime
antireligieux suscite l'indignation de tous
ceux qui sont capables d'un sentim ent d'hu-
manirté. Or , dans cette campagne de dé-
fense contre un danger mondi al , la Suis-
se, qui a l'honneur d'èt re choisie comme
siège de la Société des nations , se doit
d'assumer un ròle en conséquence .

Aussi les associations catholiques sous-
signées groupaut plus de 200,000 membres
se permettent de soiiciter du. haut Consci
federali que les rep résentanits de la Suisse
auprès de la Société ides nations élèven t
leurs voix lors de la prochaine session de
l'au guste assemblée et fassent tous leurs
erfiforts pour obteni r que dans la Soviétie
russe la liberté de conscien.ee soit recon-
nue et J'indépendance garantie à toutes Ies
confession s chrétiennes.

L'état de chose dans la Russi e d'auj our-
d'hu i constitue une insulto à tous les droits
de l'homme, à la liberté et à la vie , et jus-
tdfie la tempète d'indignation qui s'élève de
tous les Etats et payis du monde civilisé.
En fait , c'est Ile sort de l'Europe entièr e qui
est en jeu , car la contagion de la baine
antireffi gieuse ne peut pas manquer d'at-
teindre à la longue tonte culture. Il s'agit
donc de sauvef les biens de toute notre
civilisation.

Ces sentiments étant pantagés, nous en
soimìmeB oonivainieue, par la grande majo-
rité du peuple sui sse et par l' ensembl e des
catholiques de la Suisse, nous Teeomimaii-
dons notr e requète à votre bienveillant
examen et à vos sages décisions.

Veuiiez agnéer , très honoré 'Monsieu r le
Président de la Conféd ération , très honorés
Messieurs les conseililers fédéraux , l'assu-
rance de notr e plus haute considération.

Zurich et Lucerne , le 14 aoùt 1930.
Au nom de l'Association populaire
catholique suisse et des sociétés
affilile es :
Le président centinai :

i(Si.g.) Dr E. Buomberger.
Le Secrétaire centrai :

(Sig.) Dr A. Hàttenschwiler.
SuiVent 25 societies1 afifiliéels.

Au nom de la Ligue des femmes
catholiques et de ses sociétés affi-
liées :
La Presidente centrale :

(Sig.) Frau M. Sigrist.
Suivent 3 sociétés affiliées.

Le badget milifaire sera de 100 IDIHIODS
L'Agenee R;epubHca apprend que le

projet dm budlget du Département mili-
taire pour 1931 prévoit une augmenta-
tion des déipenere 'de IO màfione de
franee. Cette augmentation eet néoeeei-
tée principalement par l'épuieBment des
résemvee peuo- l'instTuction des reorues
et par J'assnir'anee miilitlaire. Oe sont pré-
cieément cee réserve© là qui sont épui-
séce et la eitu atóon inrteTnationa'le aetuell-
le obligé le Cone?il federai à prendre
toutes lee mesuiree nécessaires' pouir met-
tre l'armée en cas de 'danger en mesure
de défendre le pa.ys. Si le budget miK'tiai-
r? de ces dernières annéee est reste à
peu près à la somma rneyemne de 86 mil-
lions die francs, c'est qu 'uni crédit estfera-
ortìinaiire de. 30 millions avait ébé vote
en 1024 pour créer les réeeirves qui sont
épuisées amjoivrd'hui. Par Taugmentation
die dix millions, la Suisse ee trou/veirait
avec un budget militaire de près 100
milllione. ;

Il se noie en péchant
Un employé des cnemins de fer fédé-

raux, M. Tecbuimy, retraite depuis peu
pour raisons de santié, e'eet noyé ven-
dre'di matin dane las circonetanices sui-
vantes :

Vers 7 heures , il eo ren.dJt au port du
Bassét pour y péciher, ains i qu 'il le fai-

nerez tout de mème pas dans le monde
j usqu 'à la fin de notre existence ?

— Je t'y menerai tant que tu sois mariée.
Je ne iveux pas que tu puisses me repro-
cher , un j our, d'avoir fait pour toi moins
que pour tes sceurs. .Alors, tout mon devoir
rempli , si tu ne te maries pas, j'aurai la
conscie.iioe tranquille.

— Vous pouvez l'avoir , fit Paule mélan-
coJique, dès à présent , ca.r...

Un coup de sonnette J'iuterrompit. Bile
s'approoha de la fenétre pour voir qui en-
trali. C'était j ustement Mme et Mille Mer-
viJ.

Elle eut un sursau t d'émotion et une teu-
tation de s'evader, de fuir cette entrevue
avec la fiancée qui allait raviver ses bles-
sures intimes. Et comme une lassitude , de-
vant ile ròle que sa dignité exigeai t d^ elle,
devant ces comipUmeiits. ces démonstra-
itions d'amitié , cette appròbatio n qu 'il Jui
fallait bien prodii guer , aJors que Je dépi t et
l' eninui lui empoisounàient l'àme.

Elle se leva et se dirigea vers la porte ,
gutdéc par oc sentiment profond et iuvin-
cibl e, mais Je mouvement la rappela a elle-
'".'*".•.:. :.'.::: c::i~en;:" de sa situation , la re-

aait souvent. H dnt glieser d'une digue
sur laquelle, il avait dépoeé see engins,
ou bien il fut victime d'un évanouieee-
ittant. Voyant dane la matiéne eon etha-
pean. fltotitier sur l'ieau, on se mit à ea
reoberohe et après plueieure heuree d'ef-
fòrte ont découvrit le conps de M. Tstìhu-
my, qui IHaiese une femme et un enfant.

OD dérobe le secret dime aie ili
L'agence Respubliea apprend que les

plans d'une nouveUlie arme de guerre, ar-
me à feu destinée au tir '?n rase ciam-
pagne, ont disparu. des bureau» taohni-
qnes d'une gramkie fabrique d'Oeritiikon.

L'arme, qui était deetinée à l'armée
suisse, avait été récemment expérimen-
tée eur l'Allllmen, près ds Zurich.

Une enquéte a permis d'appreadre que
les planB' avaient été vendus à une- gran-
de puissance^ vo'isine par de.ux Suisses
employés' de la fabrique.

iGeux-tci , lee nommée Bacbmann et Lan-
frarfton i, ont été arrètés. Ile eont, pour
l'inetant, ineuUpée d'esc-roquorie et abue
de confianlce ; mais ile eeront proba-
bOement1 poureuiviie pour crime de trahi-
son.

Un . jeune homme se suicide au moyen
d'ui}e faux

A. Sehoiiibrunoen (Berne), le je.ume Al-
bert D., vingt-cinq ame, qui était eorti il
y a queiliqu'cte jours de faslle d'aliénée d'3
Miinsiingen, a mis fin à ses jours en se
tramenant le cou au moyen d'une faux.
Lorsqu'on le découvrit pe.u de tempe
après .dane l'étable, le mailneuxeux jeune
h omme avait déjà cesse d?, vivre.

Il tombe à travfers les vitres
Le maitre couvreur Jakob, travail'lant

sur un toit vitré en gare de St-GaiTl, tom-
ba à travers lee vitree sur le perron , du-
ne hauteur de huit mètres. Grièvemsnt
blessé, il a été transporté à l'Hdpita l
cantonal.

La mine éclaté prémauirémyStijt
A.u oours des travaux de minenirs près

d'UrnaeiciIi, canton d'Aippenzeffl (iRbodes
Extérieures), un ouvrier du Dépaitement
cantonal des travaux puiblics a été griè-
vement bSessé, par suite) de l'explosion
prématurée d'une mine. D a été trans-
porte à l^hópiifal d'Hérisau. Son étjat est
grave.

Le retofur d'une manivelle
L'ouvrier Ettore Bartoletti, tnente>-buit

ans, .travaiMamt dans une entreprise de
'COEstTuction de B'Ulinzone, a eu le ora-
ne fra ture par sui De du retour violent
d'nne m'anrA-ellle d'une grue. Son état est
déseepéré.

Le refus de I'impòt
La poliee a arrété un je.uine homme de

Paratoie, Teeein, qui , l'avant-Tdernière
nuit, dietriibuait dee traete injurùeux pour
les autoriités. Le manifeste invita-it no-
tamment les ouvriere. à refueer le paie-
ment dee imlpóts.

Gare aux orages
Le temips est encor e beau aujourd'hui

samedi, mais la tendance à l'orage est
de plhis en plus nramquée. Déjà vemdnefài
après-midi et le eoir quelques petite ora-
ges locaux étaient signalés sur les al-
pee b?irnoise6. La temperature ne reete-
ra plue trèe longtemps aussi éflevée.

Trois communistes ar ràt^s à Nyon
Daas la niuit de jeudi à bie.r vendreidi,

la poMce locale a arrété hrois je unes
gens qui aififiebaient 'Mi ville dee traete
communistes, invitiant la poipulation à se
rendre près du OMteau demain, diman-
che, à 3 h. de l'après-midi, à l'oceaeiion

imt en contact avec les réalités, et elle vint ,
d'un pas automatique , se rasseoir.

Du reste , il n 'était plus temps de s'esqui-
ver : elle eiìt rencontré les visdteuses dans
la salle à manger. Bt sa mère, la voyant
reveuir sur ses pas, lui ayant demande :

— Mais qu 'est-ce que tu fais dono ?
L'ennui de répondre lui fut évi té par la

port e qui s'ouvrait devant Mme Mervil et sa
fille.

Les yeux de Paule cherehèrent de suite
cette dernière , et s'attaelière.nt à elle. Elle
la trouvait toute changée, comme transfor-
mée par un rayou nament intérieur qui l'em-
bellissait , et son coeur se serra un peu plus
encore à cette vision. Cependant elle ac-
complissait strictement Ics .gestes d'usage,
saluait Mme Mervil , embrassait Lucy, ap-
procliait un .fauteuil... mais sans bien enten-
dre les propos qui s'échaugeaient , mème
ceux prononeés . par les lèvres disrraitcs et
qui , tous , n 'étaient que le préambule d'au-
tres, plus intéressants et qu 'on sentali ve-
nir.

Ce fut Mme Merv iJ qui les commenca.
— Nous sommes trop liés , Mme DeilfeuiJ,

dit-elle, .pour que i'aie voulu laisser à d'au-

de la « 16mo semaine initermationale de
j eunee » et à ee raillier autour du dra-
peau de la jeunasee communiste.

iH e'agit dee nommés Alfreid-iRobert;
Ohauvy, 2 2ans, Vaudois, Robert Long-
ohamp, 20 ane, Vaudois, Robert MJége-
vand, 22 ans, Generis.

Conduite en prilsoni, ifle tentèrent de
s'enifuir en démontoint une grille. Ile ont
été mis en lieu sur.

Les églises réform&es
Le conseil du ebristianisme pratique a

pris fin , hier vendredi, à Vevey, par un
banquet ofifert par le coneeil de la Fédé-
ration Ides Egliecs protestante de Suie-
ee. Des discou/rs ont été pronone éee,
dont un par M. Ernest Oliuard, au nom
du Conseil féldléral.

Le théàtre de Zurich
Le théàtr e de Zuriteh a t ermine la sai-

son 1929-1930 sans faire de déficit. La
fréquenice moyenne a été de 737 person-
nes, eoit 68 % de toutes les places dils-
ponibtes. La tentative, déjà souvent
faite, 'de tirre parti dn théàtre aussi en
éé a de nouveaut échoué.

Les mau-fages, les ^ajksaanqes et les morts
D'u.ne communication faite par l'OCfi-

ee federai de etatietiq.ue, il ressoirt que ,
durant le premier semestre 1930, le
nombre des mariages en Suieee a été de
15.892, soit 650 de plus que penidlan/t la
période correspondante de 1929. I,e nom-
bre des Eiaieeances s'eet é'ievé à 53,994
(35,869) ; celui di» 'décès, à 24.832 (28,
911). L'exicédent dee naissanees a passe
de 697Ó pour le premier semestre de
•1029 à 11,162 en 1930.

LA RÉGION
Embardée tragique

Entre Sclez et la p'iace d'Exeenevex,
Haute-Savoie, M. André Rivière, diix-neu.f
ans, emplioyé de commerce à Parie, ebez
M. Casaye, qui revenait de Thonon en
moto, a fait une ebute mortelle, alore
qu'il croisait une camionnette. Le moto-
eyldliete a eu. le. cràne fraeturé '3lt n'a sur-
véeu que queUques instante. M. Fert, eeul
témoin de laeeMenit, nie qu'ill y ait eu.
collisiion. Ul dit que le jeune homme a
fait une embandée sur fe. route en mau-
vaie état et qu 'il est venu tomber de-
vant l'auto, qui lui a passe eur le corps.
L'enquète continue.

NOUVELLES L0CALES
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Les cornes du bouquetin
venaient-elles du Valais ?

'Le préfet avait condannile à 800 fr.
d'amende un prépaxateur, qui , pendant
l'été 1928, avlait acheté à un inconnu, de
magnifiqu.ee cornee, de bouquetin , sane
en demanldeir l'origine, comme cela doit
ètre le cas pour les animaux protégés.
On1 suppose que eee cornee proviennent
d'un bouquetin, du canton de Scbwyz.
En outres, l'offi ce for estier cantonal d'U-
ri demanda l'inspeetorat federai dee fo-
rèts la poursuite et la punition du pre-
paratieur. Ce dernier demamcla une en^
quète, et déclara qu 'ill avait aebeté les
cornee a un olnasseur valaisan. E «royadt
em outre que ide nombreuses cornee^ pro-
\enant de l'étranger, se vendaient em
Suisse. Le tribunal de distric-t a aequitté
le preparatene, car il n'eat pae ptrouvé
qne lee cornee provenaient d'un bouque-
tin tue' dane le canton de Sdrwiyz et que
ce ne fut p&s un cihasseur sebwyzois qui
les a venldues. Une preuve de la
bonne foi dn prévenu , c'eet que les cor-

tres le soin de vous apprendre l'événement
de famille qui se prépare chez nous.

Après cette entré e en matière, Mme Mer-
vil prit un temps, tandis que Mme DeMeuil
murmurait un vague temereiement de cette
confiance. Et Mme Mervil continua avec
complaisance :

— Je suis donc venu vous faire part des
ifiancailJes de Lucy avec le comte de La-
vard.

Cette fois , l'heureuse mère se tut résolu-
ment , attendant les congratulations.

Mme DeMeui! ne les lui refusa pas. Elle
s'associait , oh ! de tout cceur, à la satisfac-
tion de son exceliente amie, à la j oie de sa
chère enfant. Les lieux eommuns abondè-
rent , l'éloge de la jeune fill e, la certitud e de
son heureux choix, les félicitations aux pa-
rents de voir fixer l'avenir qu 'ils avaient
prépare par l'excellente éducation de Lucy.

Cela coulait de sourc e et Mme MerviJ les
buvait comme du lait.

Paul e, crispée, ne trouvait rien ,'t dire.
Elle avait seulement pris la main de son
amie en balbutiant :

— Ma chère Lucy, je suis heureuse , très
heureuse de ton bonheur.

(A suivre).



UN VOL DE PLANS MILITAIRES EN SUISSE
Aussitòt condamnés, aussitòt fusillés — La revolution a éclaté à Buenos-Ayres — Grèves inquiétantes en Espagne

nes en question étaient suependlues dans
eon ateOier et non pae caienées. Lee cor-
nee, qui avaient été eéquestréee, Ini ont
été rendus, une indemnité lui a aussi
été attrifouée. Cette afflaire sera pouremi-
vie devant le Tribunal fédéra'J.

Dans la vente du f romage, les
détaillants n'ont pas assez tenu

compte de la diminution
du prix de gros

Une coniférence -vient d'avoir ben a
R?trne , à Tinstigation dn département
federai de l'economie publique , pour diie-
outer la quesiti on dee prix de. vente dn
fromage aux consommateurs. Les orga-
nieatìone suivantes étaient représentées :
Union suisse pouir le commerce dm fro-
mage, producteurs et aahetémrs 'de lait ,
¦sociétés de consommation, dataillamts du
commerce de beurre et de fromage. L'Of-
fice federai de l'industrie, dee arte et
métiers et du travail et la dlivision de
Vagrieultii're étaient également reprée?m-
tés.

Les représentants des autorités ont
attiré l'attenti on eur le fait que la dimi-
nution des prix de l'Union pour le com-
merce dm. fromage, intervenne à deux
repriees, n'avait pae été suivie d'une di-
minution correspondante des prix de dé-
tail, et que, d'autre pairt , on né tient
pae assez compte de la qualité dm fro-
mage lore de la fixation des prix. Cette
manière de voir a été combattile- par les
détaillanrte, qui ont insistè sur lee diffii-
cuiltés qn 'iife ont de conténter tou's lee
déeirs dm public.

Aprèe une longu e discussion, le pré-
sident, M. le conseiller federali Schul-
these, a engagé les détadllants à tenir
compte 'de la diminution dee prix eoneem-
tie par l'Union dm fromage dans la fir
xation des prix de dièta il, afin que le
consomumateur benèfica e de cetite rétìmc-
tion.

Un tourniquet pour les atéilJies
C-n connait les « touimiquets » pfla-

cée à 'l'entree dee exipositions. Lenir but!
est doublé : d'abord de ne laiseeir Jes
vieitemis entirer qm 'un à un ; ensuite
d> « compter » le ncmbre dee entrélls
par J' en registi eon ent du n ombre de leurs
décfcte . Om' vient dPinaugurer un moyen
analogiiie pour recenser Ies abeilfles d'u-
ne nuche, et c'est le Bureau d'entomo-
logie dm ministèma de l'agricultiire des
Etats-Unis qui a eu cette idée.

NatureMeimemt, c'eet l'éUeetricité, la
fée moderne, qui a été mise à contribu-
tion pour réaliser cette conception. voici
de quelle manière : les. abeilles ne peu-
vent sortir qu 'une par une : le frò&ement
de leur passage à travers leur petit ori-
.fiee de sortie impreesionne un dispositi!
m'icrophonique ; calmarci , amiplifié par des
lampes de T. S. F., actionne un appareil
enregieibreur qui , à ohaqu e sortie d'un
insecte nou/veau , marque un ©ran sur
une bande de papier analogue à celle
dee récepteurs télégraphiquies, de sorte
qu 'on peut ,, au bout d'un tamps donne,
savoir combien d'abeilllee sont sortiee de
la rucbe.

Des arrestations
La gendlaTmerie a arrété en gare de

Vallorbe un individu signale au « Moni-
teur suisse de police », reclame pair le
juge de paix dm cerei? de Bex pour voi
et oomijplEicité de voi, ainsi que par le
juge d'inetruetion de Ila Ire Divisa on. H
avadt été condamné à un mois de prison
par le Tribunali militaire (msounriteelom).

— Le gemkjarme de RArzillier (St-Mau-
rice) a arrété Idans la région dee forte
un quidam récflamé ponr infraction aux
devoire dm servlice par le juge d'instruic-
tion de la IVane divieion.

Les Valaisans à Lucerne
Cn nous écri t :.
Il eVst fond e réeeniment à Lucerne un

cereUe dee Valaisans habitant sur lee
bords de la Reuss. Il a pour but de glrou-
per nos compatriotes tant dm Haut que
du Bas-Valais, die créer emtre emx dies1
rapporto d'amitié et de reseerrer lete Tiene
qui lee unissenit à la patrie vlalaisamme.

Or, ce cercle vient d'ètre invite à par-
ticiper à une vente de charité, qui aura
lieu. à Lucerne du 11 au 14 octobre dans
les grandes callies do l'Union. Il a era de-
voir promettre eon concouire et soutenir
cetrte oeuvre de charité, ma ie il voudmait
en mème tempe faire connaitre le Valais.
ses vane, ees fruite, ses produite. Le Cer-

ale installerà à l'Union un « Wall iee retti-
bli », une cave valaisanne, où dee jeu-
nes filles eu costume de Savièee ven-
dtront nos protìmite et feront apprécier
noe icrae les meiUleuirs. Lee membres dm
Cercle eetiment taire oeuvre paitriotique
en donnant an Lucernoils l'ocic(asion
de goùter nos. préduits qui e'écomlent
si d'iiffioilement .=tt Ile croiemt pouvoir
compter sur l'appui inteil'ligent et' géné1-
reux de leurs compatriotes.

Les travaux oìi ini un septembre
La sèrie des semis à executer cerate an-

née est quasi terminée., cependiant pour les
retardataires, c'est l'ultime moment de se-
mer les derniers épinarris d' automne 'et la
màdie.

Vous pouvez exéouteir ancore dans certe
première quinzaine en piate-bande un se-
mis de Cresson alénois et de chiicorée
amère. Cette dernière^ abritée en hiver
par des chassis ou à la rigueur des bran-
ches ide sapin', vous downeira au premier
printemps ,1930, un feuillage tendre que
vous consomimerez en salade ou en legume
vert.

Plantations. — VeiUlez , par catte grosse
chaJeu r à vos nouvelles pHantations de
fraises qui . risquenlt Ide souiifirir de la séctoe-
resse. Là où l'iririgaltion est possible, creu-
se.r de petites rigoJ.es le long des lignes et
laisser couler l' eau. Ce procède est préfé-
rable à l'arrosage avec l'arrosoiir , qui a le
défaut de tasser la terre conitre Je coeur de
la piante et d' enr aye.r ainsi son dévelopipe-
ment. C'est une raison pouir laquelle nous
r eco mima ndons de « paillor » les planta-
tioms soit avec du fumier long ou mieux
encore avac du forni eir entìèrameut decom-
pose. Le paillis nous dispense de donner
des arrosages népétés.

Pour le cultivaiteurs qui doivent se fai-
re expédier des pdant ons , nous leur con-
seillerons de faite dliiférer cette expédition
de queilques j ours, ils s'eviterai ent ainsi la
déseption de recevoir des plants a demi
dess6ohés et de mauvais e raprise.

Plantez , si ce n 'est idéjà fait , en' ligines. de
50 cm. et à 30 om. dans. la ligine, Jes bettes
à còte à bivemner dont nous vous avons
conseiié ile semis an juillet. Vous pounrez
contrattai ter à la fin du mois catte pl'anta-
tion avec les laitues porramées à hiverner
dont nous vous avons indiquié le s'emirs le
mois passe.

Plantez an piate-bande à 30/8 cm. à fin
septeimtor e, vos oignons Mancs semés. Je 10
aoùt dernier , si'ills son t assez forts.

Soins généraux. — Déigarnissez vos pieds
de tornate du feuilllia'ge trop abondanit en
enlevaint les feuilles reeouvrant les grap-
pes de fruite.

Principaleiment dans les plantations fai-
tes itrop profo ndément, dégarnissez les
pommies de céfleri-Tave en enlevant q.U el-
ques feuilles à la base de Ja piante.

iRlanehisisez au fur at à mesure des be-
soins de consomimaition les ichicorées sca-
r.oJes et frisées en> les atta chant avec un
lien de rapina. (Ili est bien ent endu que ce
blanchiment ne se éait que sur des plantes
suiiffisa.mment développées.)

Lorsque les pomm es das choux-fleur s
« manq uent », c'est-à-dire qu 'effles apparais-
sent ne vous contentez .pas de cassar sim-
plement -urne feuill e supérieu re pour les
abriter mais coupez '2 ou 3 grosses fauiJles
du bas die la piante, et .cafflfeultnez bian l'in-
lorescenice afin qu'effle soit complètement
privée d'air. Ce travail ne doit se tair e
qu 'une fois Ja rosee essuyèé.

.Station cantonale d'Horticui ture :
L. Neury .

t LEYTRON. — (Corr.) — Hier ont
eu lieu les obsèques de, M. Joseph Jac-
quier, vioe-juge, en fomction de la com-
mune de Lsytron delpuie pnisiaure pério-
dee, tìiécéidé à l'àge de 42 ans. L'honora-
ble défunt laisee dane la consternation
une nombreuse famiiMe qu 'ill cbérieteait
par-'deeeuB tout.
. Homme aux convictions religieuses
InébranJlabìee, attacflié lermement au .par-
ti-conservateur. qu'il eavait 'défendire
avac eette ardemr comlbative mais tou-
jours loyaHe qm>'on lui connaissait, cette
mort fait un grand vide autour de nous.
C'était un ami dévoué autant. qu 'éprou-
vé.

D'un cceur généreux qud' ne savait ja-
mais se dérobea-, M. Jacquier s'est men-
tre, comme juge, d'une gcirtupuleuee im-
partialite et >d'un,e. parlaite intégrité.

Aussi, aiimé de tout la monde, a-t-il
été enseveli 'j a présence d'une granlde
foule ^ et  aux sone émou vante de l'« U-
niron Inetramentale », qu'il avait tant ai-
me et servi.

lAmi Joseph, repose dane la paix du
Seigneur !

Un ami sincère.

MONTHEY. — Etat Civil d'aoùt. —
Naissances : Beroud Robert , de Victor ,

dTScoteaux (Vaud) ; Giovamela Oaude-
Ami , de Benj amin, de Monthey ; Moser Ga-
brieli EkJiuhio, de Giovanni , Italie ; Monfort
Annie-Edith , de Francois, de Martigny-
Combe ; Kiamexzin Robert-Pierre, d'André
d'Icogme (Sierre) ; Zarakflusan Veronica-An-
toinette, de Wilhelm, de 'Muiid, (VaJais).

Décès : Michaud Louis, 72 ans, de Ba-gnes ; Zana Charles, 53 ans, Italie ; Lorenz
née VuaiTlat Elise, SI ans, Graimges '(Va-lais) ; Courthion Marie , 74 ans, de Bagnes ,

Notre Service félègraoiiioii et téléphonique
Le voi de plans militaires

ZUiRICH, 6 septembre. (.Ag.) — De
eouirce competente on donne lee remsei-
gn'Jmente smivante en ce qui coneerne la
nouvellle parue dans la preese de l'ar-
restation de déux employés de la fabri-
que de macihinee dfÓeiriikon :

Deux employés die la fabrique de ma-
chines 'd'Oeriikon, Baelhmann et un cer-
tain Lanifranconi ont été anrètés sous
J''i'ncul|pation d'avoir volé dae plans et
d'avoir commis des manceuvres fnaudu-
leuses mais Lantianiconi a été remis en
liberté faute de preuve. L'accusatàon eet
basée saur unie dénonciation de l'ancien-
ne amie de Bachmann. Lee plans qui ont
été volés se rapportent à un canon de
.défense contre avions fabriques par la
maison. On suppose que ces plans ont
été vendme à une grande puiseance, peut-
ètre la Franee. L'enquète dm procure.ur
de 'diiet.r icit n 'est pas encore termdinée
maie elle ne s'étend pas à l'espionnags
commeirciale, ni à l'espionnage en faveur
d'une puiesance étrangère mais seule-
ment au voi de pian. Cependant jus-
qu 'ici auemnie premve n'a été fournie.
Bachmann conteste égaìament lee ma-
nceuvree fnauiduleuses qui lui sont retpro-
cbéee. 1 s'agirait de la- pr esentati on et
die Feneaiesemient de faux comptes.

Le juéement de Trieste
ROME, 6 eeptembre. (Ag.) — Com-

mentami le jugement de Trieste le «Gior-
nale d'Italia » écrit : Les faite révélée
pair les interrogatoiiree et dont la preu-
ve rigo.ureiuee a étié fournie, eont trèe
graves em leur smibstàmiee et trèe delicate
dm point de vue politique. Le procès a
fait connai tne toute l'esteneion de l'ac-
tion terròriete menéqfl cqntre |3;3 ,,irégiimie
fasciste eur noe fronttère orientales. Cet-
te campagne, déonarquée par la justioe,
eera frappée et imméiliiatement étouifée.
Em ee dlélenidant contre c?tte action, l'I-
talie nte fait que déienldire son droit d'E-
tat souverain et le droit à la paix et
au travail prospère die ea population.

Le « Popolo d'Italie » écrit : En pré-
sence dee incendies d'édificee publics,
d'assaesinate barbares, de campiate con-
tre la tranquilli té d'une regio.ni entière et
d'attentate contre la sùreté de l'Etat, la
jueticie ne pouvait se montrer indullgente
at trane iger. Toute faiblesse aurait aug-
menté l'audace sangilanibe des orimlmels.
La. juetics a défendu la tranqmillité pu-
blique, la civilleation contre la barbarie.
Le jugement 'de Trieste eontient cet
aviertisseiment qm.'auicune infiltiration des
méthodee baUkaniquee ae sera tolérée en
Vénétie Jmliienno e|t qu 'auicunei dee .ac-
tione sangHanltìes et odiieus-eedeecamiitald!-
jis ne reetera impunie en Italie.

Fusillés
TRIESTE, 6 septembre. (Ag.) — Ce

matin , vers six heures, les candamnée à
mort par le Tribunal special, Bidovec,
Marusic, Milos et Vaflencic ont été fu-
©illée.

Sensationnelle trouvaille
iMAGDEBOURG, 6 settembre. (Wolf.)

— La pollice a découvert un dépòt de
mumition contenant; 14.000 ' cartouchies
dans l'en treprise « Cossmiainn » à Eesen-
Rubr prèe' de Magldebouirg. Une éraquète
est omv3\rt!e.

Le Congrès du Tourisme
BERNE, 6 septembre. (Ag.) — Le

Coneeil lèderai a décide de se faire irepré-
eenter au 6me congrèe internationail! dm
tourisme quii aura lieu à Madrid dm 15
eeptembre am 5 octobr e par M. A. Ju-
n'dd, directeur de l'Office suisse do tou-
risme.

Deux mille morts
ST^DOMiliNiGiUE, 6 septembre. (Havas.)

— Les dernières informations annoncent
que 1500 à 2000 pereonnes ont péri au
cours dm cyiolone qui a ravagé 'lee An-
tri! es.

Dèris Eusène , 25 ans , de Mòrefl , (Valais) ;
Benrey Mario , 26 ans, Turquie ; Formaz
Marguerite , 83 ans, de Orsières, à Saxon.

Mariages : Aucun.

Un hydravion capote : 2 morts
TRIESTE, 6 septembre. (Stefani.) —

Vendrefli matin un liydravion de la li-
gne Trieste-Zara, qui avait quitte Triee-
ite avec eix personnes à bord, 4 mem-
bres d'équipage et deux paeeagers, a ca-
pote en touchant Is'au. Lee 4 membres
die l'équipage purent ètre sauvés par le
ivapemir San Marco. He sont légèrement
blessés. Par contre, lee deux passagers,
habitant l'un à Zara l'autre à Trieste se
eont noyée. Le ministre de l'aéronauti-
que a ordonné une enquéte.

Le rapport sur la S.d.N
BERNE, 6 eeptembre. (Ag.) — Le Con-

seil fiédérall a anrèté ea réponee à la
queetion posée ,par M. Hunziker , conseil-
ler national, qui demando ei le Conseil
fédéra.1 n\e préfèreirait pae publiér le rap-
port eur raeeiemlbléo de la S. des N. dans
le rapport généiall de gestion du dépar-
tement politique am. lieu d'en faire l'ob-
jet de rapport special . Le Coneeil fede-
rai dare ea irépomse a relevé que la pu-
plication HÌ'un rapport spécial sur J'as-
semblée de la société diee natione n'a pae
eu Iiièu sur l'initiativa dm Ooneei1! fede-
rai mais à la smite de vceux émis am
eein dies Ghamibree fédérales. Le Conseili
federali pense que la publication du rap-
port séparé donne des avantages incon-
testablee, mais il est dispose à y rsnon-
cieir conformément à la enggeetlon) de M.
Humzi'kef si lée Olitombree. fédérales le
tìemandent.

in «il des iinisli is Rame
PARIS, 6 septembre. (Havas.) — Les

ministres se sont réunie samiedi matim à
l'Elysée. Le Conseil a dure de 10 bou-
ree à 12 h. 15. Le gouvernemaiit a dè-
citile die soumettre à l'agrément du Con-
seil de l'ordire de la Légion d'honneur
la promotion dee nominations suivantes:
pour te grade de co'mmandemr Costes,
potar l'è grade d'offiloier Belilonte, pour le
giade de cflievaUiier Viault, météorologis-
te qui a prépare Je voyage.

iM. Briand a fait un expo&é de la si-
tuation ex'térieure, entretenant le Con-
seil dee questione' qui seront exanninéss
à Gienève tant pa,r la Société dee Na-
tiloms d'abord, qme pax la réunion des
gou-viernemente' emropéene qui doit avoir
lieu lundi. La France paureulvra diane
l'une et l'autre de cee assemMé?s sa po-
litique traditionmelle baeée sur l'organi-
sation de la paix dane le reepect dies
traitée. Le ministre dm budget a rendm
compte de eee éelhanges. da vues avec
ses ooUèguee pour la révision et la com-
pression dee déjpensee et dlee crédite
budgétairee. Lee. propositions dee mi-
nistres pairivenu.es ài. Germain Martin,
ministre du budget, 'te 25 aoflt , onit fait
ij'objet d'un examen miniiitieux qmi sera
incessaniment termine. TI est dès moin-
itenant certain que le but definì par M.
Tardieu à Nancy pour la déienee dee
contribuables sera atteint. Il va étre pro-
cede la ecmalne prochaine à l'examien
dee recettes et de Féqmiliibre du buldget.
M. P. Lavai, ministre dm tortavaJil, a expo-
sé l'état des grèves de la région de Rou-
baix-Touireoin'g. 1 a fait connaitre les
grantìee lignee dee eolutione qu'il Bugge-
rerà dans Tee conversatione qu 'il doit
avoir avac les rapré&entan'te des indius-

Reeherches infructueuses
SIT-MiORUTiZ, 6 seiptembre. <>Ag.) — Lee

reoberebee efifectuése pour retrouver le
jeune employé dlh&te'l Parn l Henri Kuee
ont été pouirsmiviee vainement toute la
(Semaine. Une récompenee de 1000 francs
est offerte pour quiconque lo retrouve-
ra.

les Oranneades et Gitronnades
de la

Distillerie Morand, à Martigny
se distinguerli par leur qualité supérieure sans essence et leur prix

ralsonnable, fr. 2.25 le Mire , franco dès 6 bouteilles.
Gros rabais par quantités. P 13-1 S

Le Nonce de Berne au Vatican
lOlTE DU VATHOAiN, 6 septemibre.

(Ag.) — Le Pape a recu en audience
epéciaRe, Mgr Pietro die Maria, nonce
apostolique à Berne.

Ascension tragique
TRIESTE, 6 septembre. (Ag.) — L'alr

piniste munieboie Henri Seidl, àgé de
25 ans, a fait mne càute en faisant l'ae-
cension dm Vajolet. Il a euccombé peu
après l'accident.

La foudre
(GOLOGiNE, 6 eeptembre. {Havae.) —

Au cours d'un violent orage qui1 s'est
abattu eur CoUogne, la fou'dre eet tom-
bée Siur une grange de Cologne-iBurenj -
.feld. Six pe.rsonm.3s ont été blessées et
¦un cihievail tue. La' grange et lee macài-
,n?& qui1 s'y trouvaient ont été détruitee.

Incendies
SPIEZ, 6 septembre. L'auberge « Zumi

Kreuz » à Heidien-weiidli entre Obenvifl
et Weissenbomrg a été ciomp^ètenient
'détruite par un incendie. La pine grande
partie du mobilEeir est1 restée dane lee
flammee. On croit que l'incendie ee|t du
à la ma'lveillance.

LONiDRES, 6 eaptembre. (H'avas.) —
Un incendie a détruit une bouiJiangerie
ei'tmée dane un quartier de Londlree. Un
vieillard aveuglé pou r chercher à tìe eau-

iver a sauté d'une fienèure et e''ee|t griève-
ment bleseé. Quatre autree personnes
ont été bUeesées.

Fin de banquet mouvementée
MiAlDfRiliD, 6 septemlbire. (Havas.) —

A la sortie dm banqu'st, de l'Union mor
narchiste, les org^anisatieurs ont élté atta-
qués par dee républicains. Une bagarre
a éclaté ; pTmsiiemrs persouniee onrt été
blessées. De nombreux onganisateure ont
du prenldlre la Mte no'ta|mment le fife die
Primo de Rivera.

Greve de protestation
SAJJMT-SEBìASTIIEIN, 6 septembrs. —

{Havas.) — A. minuilt a comimencé une
grève generate de 34 hleures pouf pro-
iteeter contro la mort d'un gréviete- blete-'
eé au oouirs d'unte bagairre avec lai polli-
ce. Les1 journamx ne paraltront pae. Dame
la banlieue plusieurs bagarres' se slont
iprodmit?s, néceelsitamt l'intertventiion' de
la police.

iST-SEBASTIEN, 6 se.ptembre. (Havas.)
— Dès le déb'ult de Ila matinée toutee
lee usines et fabriques. eont fermées

^
Lles

traimiwaye ont tenté de sortir mais les
grévistes ont renvereé deux voitures. Le
.traile a été intenroimipm. Le general Bé-
renguer est arrivé. Les garrissi patrouill-
Jemt dans les ruee.

lOADIX,. 6 eepltembre. (Havas.) — La
grève des employés et ouvriere dlee
tramways a été déiclamchée ce matin sa-
medi. Toutee les mesuires ont été prises
pour parer à cette évemtualilté.

La revolution a éclaté
(BUENiOS-AIRES, 6 eeptembr?. (Ha-

vae.) — La revolu tion vient d'écila|ter. Le
bruit court que lete troupes tìe /Mayo
marchant eur la capitale.

sommelière
de café (francais et allemand
si possible) est demandée
pour le 16 septembre . Bon-
nes référencesexigées. Méme
adressé, fille da salle et
lemme de chambre de-
mandées de suite , en rem-
placement jusqu 'au 30
septembre. 3910

Hotel du Midi , Sion.



Soumission ¦ Fully
M* Jules Granges, receveur à Fully, met en

soumission les travaux de maconnerie, char-
pente, couverture, ferblanterie, menuiserie,
gypserie, peinture, serrurerie, appareillage,
paur la reconstruction de son bàtiment.

On peut prendre connaissance des plans,
devis chez M. Gard, architecte, à Martigny et
les soumissions devront lui parvenir pour sa-
medi soir le 13 septembre. 
T „—, ,

i

Vos vétements |
seront comme neufs »

nettoyés ;
ou teints |
par I

f. U BHEGHLER |
Frères

Teinturiers
à Martigny
- Rue du Collège - [

ESSE Usine : 84 Rue de Lausanne 72 X '
gg ^ G E N È V E  [ŵ̂ I

Expéditions dans toute la Suisse ,
»
»

WWWWWWWWWW ^WWV

ISsioiai SiElàrie!
: --Ecole Industrielle et Commerciale- :

Martigny Ville Jh 775 Si f
¦ Rentrée des Internes, mercredi 24 septembre¦ et celle des externes, jeudi 25 septembre à 8 h. ¦

S Pour renseignements s'adr. à la Direction du Collège. ¦

Le Bodur L de wmt
Ex-Assistant de la policlinique de l'Université
de Genève — Ex-A.ssistant des sanatoriums de
Leysin — Ancien MédecinTAdjoint du sanato-
riam populaire Les Chamois, à Leysin —

Médecin-Chef du Kurhaus Victoria, aouvert
son cabinet de consultations. Regoit sur
rendez-vous au Kurhaus Victoria (Montana)

maison E. nerouoet * ms, Sion
I 

OUVERTURE DES COLLÈGES I
Uniformes pour collégiens Casquettes 1

toujours grand choix — prix avantageux

Trousseaux pour collégiens et]normallens
Draps de lits — Couvertures
d'oreillers — Traversins — Linges de toilette

mains — Nappes — Serviettes

Vétements en tous genres pour
hommes, jeunes gens et enfants

Le plus grand choix de la contrée dans
tous les prix

Chemises, faux-cols, cravates, bas, chaussettes

Chapeaux dernier chic
Malles Vallses

5°|0 d'escompte en timbres verts
Maison connue pour vendre de bonnes marehandises à prix raisonnables 36-1

Domaine a vendre
i proximité de MARTIGNY , en bloc ou par
)arcelles. Facilités de paiement.

S'adresser à Louis Closuit , notaire , Marti gny.
amnmmtmamWamawammamn i BMMMBMWMMMMMO ̂

MALADIES de la FEMME
LE FIBROINE

Sur 1M lenone*, il y en a N oui sont atteintes
de T«acari, Polyoes. Ffrromet et autres en-
foriemenrts, qui geneiri plus ou >— t̂fwn>», —i
moins Ja menstruatton et qui ex- /^/fV r\pllQuent les HémorraRles et Jes / fcjiA \Pertes presane contlnuelles aux- / VKÀW \Quelles elles sont sulettes. La l JLS J
Femme se preoccupo peu d'a- ^BEIM/bord de ces toconvénleots. puis, B̂KpH/
tout à coup, le ventre commen- ^mmŵ
ce à crosslr et Ies malaises re- I c«n«r — H^* I
doublent. Le Fibromi se développé peu à peu. Il
vèse sur les organes totérfcurs. ocoasJonne des
donUeurs au bas-ventre et aux relns. La malade E
s'affaibllt et des pertes abondamtes la forcent a 8
t'alitar presane coatmueUement
MIF FAIRP 9 A toutes ces malheur euses il |
yUt  TMII1 C i faut dlre rt redire : Faites §

«ne Cm ivec la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
N'hésltez pas. car 11 y va de votre sante, et st- ì

chez bien que la JOUVENCE da l'Abbé SOURY, §
composée de plantes spéciales. sans aucun poison,
est talte exprès pour toutes les Maladies iutérieu-
res de la Femme : Métrttes. Fibromes. Hémorra-
Bles. Pertes bianches. Règles inrésullères et dou-
loureuses . Troubles de la circulation du saia. Ac-
cidents du Retour d'Axe. Etourdlssemeots, Cba-
laurs. Vapeurs. Coneestions. Varice». Phlfebites.

Il est bon de faire chaque tour des toiectìons avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 traacs.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

DDIV , _ S LIQUIDE. Ir. 3.50 suissesPRIX : Le flacon \ piLULES> fc 3-_ suissM
Dépòt eénéral pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues, 21, Genève.
67861 Pa 1

Bien exiger la vórltablo JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DDMONTIER en rouge

a Auouu autre produit ne peut la remplaoer
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AVANT 

DE 
FAIRE 

UN 
ACHAT 

EN MEU-
m BLES, LITERIE ET TOUT L'AMEUBLE-
W MENT, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE

^^̂  
CONFIANCE A LA 44

ABR1QDE DE MEUBLES BLANCHOT k MORAND , COLLONGES
ÉL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE

Fonderie d'Ardon S. H.
ARDON (Valais)

Tel. 2 Fonderie de fer et de bronze 445-1
Ateliers de mécanique et de modelage

Réparations et transformations de toutes
machines. Conditions avantageuses

PRE8SOIR8 « Systòme américain "

;0RD0NN1ERS , SELLIERS
soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandes à la maison renommée

. VALLOIIOH , tannerie- manof. et commerce ile [Din, SION
Tel.: bureaux et mag. No 111. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Uirs à semelles, toutes marques - Occasions - Em-
eignes - Basannes - Box-calf , etc. - Cuirs pour
elliers - Peaux de tambours - Toutes fournitures -
lutils - Clous - Talonnettes - Formes - Apprèts
ivers - Graisses et Cirages - Lacets en cuir -

Courroies de transmission
Exoéditions oar retour du courrier 436

Taies
Esftuie-

Intéressant
pour

rais - Uè - Hotels
Landaulet Pic-PIc R. II.

'Landaulet Minerva 4 cyl.
Landaulet Studebaker Big
Six.

Voitures en bon état et
caipables* d'assurer «ncore
un bon service, sont à enlle-
yer à bas prix.

« Garage du Port », Cu-
cii y. Téléphone 31.312.

727-9 L.

Avant de décider quelle
porte vous mettrez à votre
garage, demandez , en tout
cas, notre brochure illus-
trée gratuite T 20 sur la
porte ..Hartmann " buvette
brevets <£¦, D. R. P. et au-
tres brevets étrangers.
Enormém. appréciée
depuis des années.
HARTMANN & Co - BIENNE

On Gherone
Entrée Je 15 seiptembre.
Place à J'année.
1 Portier-conducteur.
1 ieurue homme comme

commlssiounalre.
1 Fiile de salle p ariani les

langues.
1 Volontaire de salle.
1 Fiile de caie.
2 Femmes de chambre.
1 FilJe-Offlce.
1 Fille de cuisine.
1 Casseroliler.
Oifóres sous chiffres 0. F.

13978 V. à Ore! FussQii-An-
nomoes, Sion.

Tonneaux à vendre
Tonneaux chéne env. 200 1.
à fr. 12.—. 13 Lz

Tonneaux chéne avec porte
env. 200 1. à fr. 14.—.

Tonneaux chàtaignier env.
250 L à  fr. 14.— ; avec
porte fr. 16.—.

Tonneaux 280 à 350 1. avec
porte fr. 20.— à 25.—.

Tonneaux chàtaignier env.
600 1. à partir de fr. 30.—.

Tonneaux chéne env. 600 1.
avec porte, fr. 40.- à 50.-.

Franco toutes stations.
Tonneaux ovales, neufs et

revisés, de 900 à 5000 1.,
ainsi que fùts de transport
neufs toujours en stock.

Jes. Fries Erto. Lncerne. Tel. 1W8
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Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine du matin. 3C

Institut et Ecole ménagère
à Lausanne cherche de sui-

ile ile chambre
une

olititi ite toisi
et une

fille de cuisine
Ecrire sous W. 397 avec

copies de certificats et pho-
tos 3872

A vendre
19 foudres

ovales
de 58O0-6800 litres

en parfait état , à enlever au
plue vite , prix raisonnable.

S'adresser à J. IIASLER-
BELSER , vins , ZURICH 3.

58 7.

Jeune FILLE
sachant bien cuire , gages fr.
80 — Entrée de suite ou é-
poque à convenir. Adr. offre
et références à Mme Marc
Ditisheim , 67, r. Numa-Droz ,
La Chaux-de-Fonds. 22303 C

—¦̂ ^̂ ^iiBwaiiHaHH MBBBBBMMaBHHHHMH

A l'occasion de la

fo ire du 10 septembre
nous offrons a notre honorable
clientèle un réassortiment nou-
veau dans les articles suivants :

Pour Messieurs
Complets - Pantalons - ChemisesChapeaux - Casquettes - Cravates

Pour Gargons
Complets - Pantalons - ChemisesCasquettes - Bas sport - Bretelle»

Pour Dames
^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦BBaia^^^^^^^^^^BlBBBBBMBl^^^^BMBBia^^^^^

Lingerie bianche et couleur - Gilets
laine - Pull overs - Tabliers tous
genres - Bas - Tom-Pouce

Pour Fillettes
Tabliers - Gilets lain e - Pull overs
Bas - Bérets basques - Lingerie
toile ou jersey

Jl KM Mi". IL Mt HMUII
On domande

jeune fille
de toute confiance active,
sérieuse, connaissant le
service. S'adresser à la
BoulaniRerie Kaestli, Mon-
they. A la mème adressé,
on checche appronti boulan»-
ger. 3879 S.

Home d'enfants à la mon-
tagne cherche pour l'au-
tomne

jeune précepteur
pour enseignement primaire,
gymnastique, surveillance,
sports.

Offres avec photographie
et prétentions sous chiffre
H 18041 L à Publicitas, Lau-
sanne; 

Dès le 15 septembre

Réparations d'oraemeots et
de lingerie d'Eglise

Repassage — Tapisserie
Prix modérés

Mlle GMELIN - St-Maurice
Grand'Rue 16 3861

Un ménage de 3 personnes
demande une

jeune fille
recommandée.

S'adresser à Mme Baudet ,
2, avenue de Rumine , Lau-
sanne.

Bonne à tout faire
consciencieuse, propre , est
demandée dans petit ménage
ssigné. Envoyer offres avec
sérieuses références sous
chiffre P 88313 V, Publicitas
Yevey. 

On cherche, pour Genève,
dans famille

Fille de cuisine
Entrée immediate. Faire of-
fres avec certificats sous P
41.199 F à Publicitas , Fri-
bourg ; 6F

Gooinle Mnt!
ou analogue

cherche
situation pour saison d'hi-
ver. Bonnes références.

S'adresser à Mlle Pfìster ,
rue du Vorbourg 53, Delé-
mont. 31

Fromager
ayant certificai et suivi les
cours , cherche place dans
laiterie pour l'hiver 1930-31.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 398. 

A vendre bon

fusil de chasse
neuf (Hammerless).

Jos. Remondeulaz fils ,
Chamoson.

JH 239 Si

Saucissoiìs
à manger cru , l/a porc, à fr.
3.— le kg. '/a port payó.

Boucherie Chevaline, Mar-
tignv- 407-1

St-Maurice, Grand'Rue,
à louer pour octobre
bel appartement
et vaste locai pour tout
genre de commerce. Luisier-
Pont , r. Savièse, Sion. 10

Bois ile ÈQlDJ
fayard et chéne extra sec,
fr. 22.— le stère pris en
scierie, par wagons complets
franco gare Sion fr. 21.— le
stère. 3784

Scierie Bruchez & Bérard ,
Sion. 3784 A remettre à Genève
Myrtlllea Tesalnolsea au centre de la ville, tròs

toujours fralches: 1 caissette bon café avec clientèle
de 5 kg. fr. 4.30;2caissettes assurée. 81X
de 5 kg. fr. 7.80, port dù . S'adresser à TEROND &
contre remboursement. GUILLOUX , 7, rue de la

A. FRANSCELLA, Minusio- Confédération , Genève.
Locamo. 6331-0 ~ " 

ta le (aire
A vendre 3 vases de cave

contenance 1500,1600 et 2000
litres, en parfait état. S'adr.
au Café du Nord , Sion. 3886

maison d'habitation
2 appartements et jardins.

S'adresser à M. Henri
Pousaz, Lavey-Village

444-17

De récentes découvertes
ont prouvé indubitablement que l'absence des
vitamines dans la nourriture de l 'enfant peut
entralner de graves maladies difficilement guéris-
sables. Les vitamines A, B et D abondamment
contenues dans la poudre

««L*—
sont des substances complémentaires indispensa
bles au développement rationnel du corps humain
Mamans , demandez l'avis de votre médecin.
44-1 Y Prix : fr. 1 80 la boite

AGRICULTEURS 1
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la 516-2 Yv

nimoi è «ILE
à PATERNE WALTHER
Prix du Piquet fr. l.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Snisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix du oaa'KH fr. 1.3©


