
ie „ Diea en neroe
On a vu que l'honorabl e M. Kobelt, chef

du Département militaire fédéral , ne veut
pas démordre des quatre cents millions pour
le budget annuel ordinaire de notre armée,
alors que la Commission des Economies
voudrait le ramener à trois cenils millions.

Le point de vue de notre minisire de la
guerre, nous avons des motifs très sérieux
de 'le craindre, risque bien , pour finir , de
triompher devant les Chambres.

Quand le chef du Département est un
civil, — cela est arrivé — il est parfois bat-
tu , dans ses projets , l'opinion des parle-
mentaires étant qu 'un violoniste, un photo-
graphe ou un directeur d'industrie ou de
ferme ne sauraient s'ériger en pilotes ou
en chefs d'armée en temps d'orage.

C'est plausible.
(Mais on ne peut pas juger que M. Kobelt

soit insuffisant à sa tâche. Il sait joindr e
à la politique la froide raison des nécessi-
tés de la défense nationale.

Dieu nous garde évidemment des poètes
et des sentimentaux, surtout quand les
temips son t encore troublés et qu 'on a be-
soin de guides sûrs 1

Ce n'est pas le moment de marcher aux
étoiles.

Celle question des budgets militaires dé-
pend d'une proposition sérieuse de désar-
mement général.

Nous l avait-on promis, ce désarmement
alors que la guerre sévissait terrible aux
quatre coins de nos frontières suisses I

C'était le première problème que clier-
choraienit à résoudre les Alliés vainqueurs
de la guerre.

Dans quelle mesure les charges fiscales
résultant du régime militaire de chaque
pays seraient-elles supportables par eux ?

Quels seraient les résultats économiques
du désarmement ?

Telles étaient notamment, réduites à leur
plus simple expression, deux des questions
«ur lesquelles devait se porter avec le pins
de soin l'attention de ceux que l'on a -appe-
lés les Grands et qui , pour le moment , se
sont montrés singulièrement pe lits.

Quand, en 1898, Nicolas II, tsar de tou-
tes les llussies, fit une proposition de ce
genre, aucune puissance d'Europe ne vou-
lut la prendre en considération.

On la trouvait en violente contradiction
avec la pensée de l'auteu r des Soirées de
Saint-Pétersbourg.

La Conférence avorta pour le malheur df
l'Europe et du monde.

Nous voudrions laisser dormir celte ta-
pisserie au fond du sac à ouvrage, mais
nous craignons fort que le problème du
désarmement, qui se pose aujourd'hui avec
plus d'intensité que jamais, ne subisse le
même sort que la proposition si généreuse
et si pressante du tsar Nicolas IL

Le budget militaire suisse de quatre cents
millions a certainement pour horizon et j
pour motif cette absence de toute décision
opportune et pratique en fait de désarme-
ment.

Ceux qui proposent trois cents millions
n'ont certainement pas tort , en soi , mais il
se peut aussi qu'ils ne voient les choses que
du haut d'une taupinière.

Il fut un temps où le budget de la guer- î
re. dans des petites nations comme la Suis- t
se, classait le peuple en deux catégories : J
militaristes et antimilitaristes.

Nous ne disons pas qu'on fut toujours
juste et équitable vis-à-vis des adversaires, i
L'entraînement dc la lutle et la passion po- i

lilique ne gardent pas toujou rs la mesure
ct la correction.

On ne se battait pas sans faire des bles-
sures ct sans en recevoir.

Mais entre cette époque el celle que nous
traversons, il y a eu le fracas énorme des
armées. Il ne s'agit plus de reproches et dc
critiques, mais d'actes et de faits.

Il va de soi que quand on voit d 'Angleter-
re et les Etats-Unis établir le service mili-
taire obligatoire, pays qui en étaient des
adversaires féroces, et la Russie soviétique
pousser son armement aux dernières extré -
mités, nous accomplirions une écœurante
besogne à nous contenter de déverser la
haine et le fiel dont nous avons .plein le
cœur, contre des charges qui nous parais-
sent bien lourdes et qui le sont effective-
ment.

Seulement la surcharge de nos impôts ne
vient pas uniquemen t du seul accroisse-
ment de nos budgets de guerre. Ceux-ci onl
évidemment dépassé toute mesure.

Mais les autres départements ont suivi
à peu près dans les mêmes proportions.
Voyez le chapitre des subventions.

C'est un fa it matériel imporlant établi.
Ne nous laissons donc pas détourner de

l'œuvre démocratique et sociale qui con-
siste à réaliser des économies dans tous
les postes départementaïux, y compris ceux
du Département militaire, mais pas unique-
ment 'là.

Que notre horizon soit étendu , et , alors,
le mécontentement n'aura plus aucune es-
pèce d'importance, parce qu 'il laissera in-
différente la masse des hommes de bonne
foi qui finit toujours par triompher en ver-
tu d'une sorte de loi dé pesanteur mora-
le.

Nos dépenses militaires représentent plus
du quart des dépenses faites par la Con-
fédération.

Elles se rapprochen t de celles que dépen-
sa Ptuiurge, en moins de quinze jours , dans
sa chastellenie de Sa 1 mi gond in où il apprit
si doctement aux gouvernants comment on
« mange son bled en herbe > .

Ch. Saint-Maurice.

La catastrophe ferroviaire
sur la uoie

Biherbriiche-Einsiedelii
On annonçait , dimatiphe, qu une catastroph e s c-

taàt 'produite près d'Einsiedeln. Une coll ision, de
trains avait ta it dix .morts et eprès d'une trentaine
de blessés.

C'est cnitre Biberbrucke e't Einsiedeln cque la ca-
tastrophe s'est produite , peu* après 17 heures sa-
medi. Deux convois Qui comptaient art tout deux
locomotives et trois wagons se sont tamponnés.
Les victimes n 'ont été dégagées qu 'avec peine des
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K voitures démolies et l'identification de pf.usieurs
n 'a été faite que très ta*rd .

C'est exactement au 'lieu dit Bennauerste g, à
l'endroit où la voie décrit une courbe, cque les
deux convoi s, qui se composaient chacun de trois
wagons et roulaient à toute vitesse, se son t embou-

re tis. Un témoin ocufalre, Jiabitant Birberbrucke , a
déclaré avoir entendu un ebruit formidable, suivi
dc cris d'appel au secours. Aussitôt , les autorités

îs- et lia population de Bifoenbrùcke et environs ac-
coururent sur ies lieux de l'accident et vinrent im-
médiatement en aid e aux victimes. Les deux lo-
comotives et tous 'les wagons des deux convois

es avaient déraillé, et ne formaient iplus qu 'un vaste
de amas de ferraille. Pour donner une idée de la vio-

lence du choc, disons qu 'il (fallut dessouder à d'au-
tagène les deirx automotri ces pour en retirer les
cadaivres des deux conducteurs.

1 Leurs conps ne turent *malheii'reu sarnen t epas des
es seuls que l'oni sortit des décombres. Huit voya-
ue geurs ea/vaien t péri, date la catastrophe, allors que
•e. trente autres, sur un total d'environ, quatre-evingts
x personnes étaient dégagés plus ou moins igriève-

ment blessés.
Toutes Iles victimes, saut une, Mlle G in ai Deg-

rgiiini, de Trente .(Italie), qui dut être amputée d'u-
ne j ambe à' l'hôpital de Waedenswil , où dite tut
tran sportée, turent emmenées à l'.hôpila'l d'Ein sie-
detni pacr les moyens de locomotion Iles plus di-
vers : autos postales, taxis et voitures particu-
lières.

Le service de sauvetage ia été rapidement or-
ganisé de la* station de Biberbrucke. Des méde-
cins sent airrirvés snr les lieux de l'accident, ve-
nant . d'EincSiedrèn, de Waedenswid, de Ricihterswii!
et d'ailleurs. Le senvàce d'ordre et de barrage a
été l'oeuvre de ;la ipalice et des pompiers d'Eimsie-
deeln. iLes C. F. F., ian premier appel, onit mis à
la* disposition du S. O. B. leur traira de secours,
accompaegné du* personnel qualifié, de sorte que
tas travaux de déblaiement ont lëlé placés sons
une direction .compétente.

Les victimes
Les dix morts qui ont été conduits à ila mor

gue 'de d'hôpital; d'Einisieddn sont :
(M lle Bisiig, de Bennaui ; Mll e Martha '.er ; M. Eu

gène Spaihr, employé à la S. 0. B., ià Ginsiedelln

En France
£a victoire du Cabinet français - Violente offensive du général de Gaulle

contre le communisme
L Assemblée nationale a 'poursuivi samedi ma-

fân* et après-mi id i le débat de politique étrangère
commencé vendredi.

Répondan t aux critiques des iuteriped'lateurs , M.
Georges Biduullt a pris lia parol e devan t moins
de dieux cents députés. La chaleur , croyous-niotis,
avait fait se disperser des autres. En .revanche, les
'tribunes 'réservées aux membres du* conps diplo-
matique éta i en t combles.

Passant à la seconde partie de son discours ,
*M. 'Bidault répéta, en parlant du. plan' Marshalfl ,
îles propos qu 'ill tint récemment lors de ta séance
d'ouverture de la .Conférence des Seize : person-
ne n 'a été écarté des conversations de Pans et
la porte reste ' ouverte ù ceux qui désireraient y
prend.re part. -

Le ministre s'élève ensuite contre lies accusa-
lions soviétique s selon .lesq u elles Ja France et la*
Grande-Bretagne s'efforceraient de créer en Eu-
rope occidentale un bloc de nations à leur dévo-
tion.

M. Bidault 'fai t d'diistoire de la Conférence des
troi s et révèle comment M. iMolotov a fai t échouer
les pourparler s en refusant de con sentir à 'l'éta-
blissement d'un état de ressources européennes.

M. Bidault termin e en .ralevant le irôle essentiel
de ta France dans d'œuvre commune de recons-
t rue tion et de coopération entreprise par seize

M. Kleiner, conducteur de locomotive, d'Einsie-
deln ; (M. Staelili , conducteur de llocomot'ive, à
Samstagern ; M. Franz Kulin , de Bennau, prés
d'Einsiedeln ; Af. Joseph .Hiisler , d'OerKkon ; ta
petite Aune-Marie BAsig,. âgée de 4 aus, à Ben-
nau ; Mme >\Vei6el, de Birsfelden , dont le mari a
été .grièvement Messe et Mme veuve Schuerps,
commerçante à Balle. 'Ces deux dernières victi-
mes n'ont été 'Identifiées que dimanche après-mi-
di.

Un seul diesse grave a été condui t .à d'hôpital
de Waeden swil, c'est Mlle iGina Deggini, qui a dû
subir d'amputation d'une j ambe. Un des blessés
graves est une 'habitante de Neuchâtel , Mme Mau-
rice Bille ter.

Le conps du mécanici en Slâ'l i'li n 'a pu être dé-
'gagé qu 'après des dieures d'effort , tandis que ce-
lui d'une femme ne put être libéré qu 'après qu 'on
eut découpé au chalumeau des plaques et des 'ti-
ges métalli ques.

La catastrophe est due à un oubli
Arrêté et relâché

'Selon* de personnel de la ligne où s'est produit
l'accident près de Biberbrucke, Iles causes de la
catastrophe seraient dues aux circonstances sui-
vantes : da gare d'Einsiedeln1 a effectivement si-
gnallé ià BibenbrutCcke le départ d'un 'train TéguMer.
L'employé de la gare confirme :1a réoeptnoni de
J'inforenation , mais parait cependant ,1'avoir ou-
bliée, car quelques instants après en avoir pris
note il donna 'la voie tibre à un train en direction
d'Einsiedeln . C'est allors que des conséquences
de cette 'inattention 1 se produisirent. On chercha
toutefois à faire ipanvenir un message â un* gaide-
voie afin de noire stopper le train , niais ce messa-
ge téléphonique ip anvint trop tard. Le convoi
avait déjà passé. On tenta également de faire in-
tenvcivicr unie automobile .pour prévenir l'accident,
mais tout cella s'avéra trop tardif. Le choc provo-
qua aussi un court-circuit. Les travaux de secours
furen t aussitôt organisés de Biberbrucke.

L'employé responsable a été arrêté. C'est un
homme marié et père de * deux enfants, quii est
en service depuis 17 ans. II ne dui étai t jamais
arrivé quoi que ce soit. L'enquête étan t close, il
a été *remis* en liberté.

nation s : « La justice immanente dira si* nous
avons bien ou* mal senvi les droits in séparables de
l'Iuim anité, de la* paix et de da patri e ».

Un ordre du j our , rédigé par des députés de
tous les parti s, exception faite du parti commu-
niste, est alors proposé ù l'Assemblée qui vote
sa confiance au gouvernement par 415 voix sur
421 votants. L'extrême-gauche, une foi s de plus,
avait préféré s'abstenir.

La [plupart de ses députés avaient même quitté
la saile.

» * »

'Dans un importan t discours prononcé itoier
après-midi ù 'Rennes, Je Premier Résistant de
Fra nce s'est livré à une attaque dépourvue d'équi-
voque dn communisme qu 'il accuse de crompre l'u-
nité française et d'être au service exclusif d'une
grande puissance étrangère.

Scilcn le général de Gaulle, des objectifs com-
munistes sont d'aggraver des difficultés de la
France, d'ameuter les unes contre les autres di-
verses fractions de l'opinion française et de sou-
tenir exclusivement les seules positions, des seu-
les intentions. Ces seuls intérêts de JU. R. S. S.
« La menace que des communi stes font epeser su?
l'unité française est d'autan t plus grave, aj oute le
chef du rassemblement du peuple français , qu'elle
se produit précisément en conj onction avec la si-
tuation extérieure créée par l'action de lia Russie
soviétique , et dont de moins qu 'on puisse dire est
qu 'elle est nettement alarmante ».

Le général de Gaulle en vient ensuite à .rendre
hommage aux succès de l'armée rouge, avec «la-
quelle les unités de da France libre ont coopéré
ôtroiteement. * Alors, on pouvait espérer, au dende-
maki de la victoire, que tous les Etats mettraient
désormais à la base de leur politique la coopéra-
tion entre eux et le respect des autres. Mais que
voit-on auj ourd'hui ? Les deux fiers du continent
se trouvent dominés par Moscou. .La Russie so-
viétique, a poursuivi le général] de Gaulle, a éta-
bli autour d'elle par la contrainte un f omMaUe
groupement d'Etats dont ti serait vraiment déri-
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soire dc dire qu 'aucun d'antre eux soit indépen-
dant.

Lai France, estime le général de Gaullle, peut se
saliver : Je moyen — et c'est la cocndusiOn de son
discours — c'est le rassemblement par-dessus les
partis de « tou s les vrais Français' • au* sein du
resseimbilemamt dut peuple français, pour dévelop-
per dé grand, effort dè production et de travail
qni* seul* peut Tendre 'la* puissance 'et lia. prospérité.»

'Le gén érai! de 'Gaulle ' 'résume brièvement le pro-
gramme *du ' Rassemblemen t du peuple ' françaiis :
« Maintien* de d'uni'on française, obten tion* pour la
France 'de fouit ce qui lui est dû , notamment par
*PAllemagne, construction de l'Europe dans l'équi-
libre et- la liberté, en usant en toute indépendance
du .concouers des autres pays, notamment des Etats-
Unis, enfin réfomme de lia1 Constitution ifrançafee en
mettant fin à la confusion des'poTOolirs™"'""'""""'" '
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Nouvelles étrangères
La canonisation de Catherine Labouré
Catherine Labouré , qui a fai t conimaîfcre au mon-

de entier ila * « médaille miraculeuse » à éfé solen-
nellement canonisée, dans la .basil ique de St-Pier-
re, dimanche .matin . Une foule exceptionnellem ent
dense, comprenant plusieurs grands pèlerinages
françai s se pressait dans da basilique ibien avant
le début de la cérémonie, cqui s'est déroutée avec
le fas te habituel ' et a duré trois dieures. Après
Sa canonisation , le Paipe s'est retiré dans ses Qp-
partenneut s et a élé sall.ué au. passage par les *a*c-
ckiimiat'icn s de la* fonde.

Les troubles en Grèce
L'gence 'grecque d'toformationi annonce que

des partisans grecs .venus de Bulgarie ont atta-
qué 'le nœud Icrr oviaire de Kèraigafcli et enldom-
inagé liai voie. Leur intention évidente était de
couper foute communication internationale entre
la Turquie et l'Europe. Lcs troupes iéguilièrcs ont
'repoussé l' assaillant, qui s'est retiré en Bulgarie
en abandonnant ses morts et ses blessés.

o 

La grève des dockers anversois
.Les dockers anversoi s cn grève depuis une di-

zaine de jours se sont prononcés pour la reprise
du 'traiv ai l par 6491 voix contre 3467 et 394 bul-
letins nuls.

Les organisateurs du 'référendum avaient faif
savoir que les bulletins de vote non 'renvoiy'és pair
lies in téressés seraient conidérés comme autant
de voir en faveur de la reprise du 'tr avail!.

Nouvelles suisses
Le sang sur les routes
iM. Paul çRamser , 24 ans, domicilié à Schnolt-

wl fSoleure) , qui circulait dimanche après-midi à
moto sur la* route cantonale, a fai t une terrible
chute contre une borne, à droite de 1a chaussée,
entre La Neitvevîlde et .Gtéresse. Relevé avec de
graves blessures à la tête, le malheureux a été

conduit à ll'hôpibal de Bienne , où i! devai t  su;- sent admis à l'Hôp ital cantonal , où les conduisit I"*"FQItfWlflli ¦-- '-—
"' '

comber quelques heures après

• . c ., ¦• • »  .

À la place ConraVin, à Genève, samedi après-
midi, un autobus 'qui* diéfooudhait du passage sous
voie de -MonibriKant, ai' tamponné avec force un
tramway de la ligné INo 1 arrivant sur da place.
Trois passagers de l'autobus, deux touristes sué-
dois et Mme Latou/r, épousé de notre confrère du
« Journaii de Genève », ont été
grièvement blessés. Dans le tram,
également : un monsieur et deux
et <deux ans, furent contusionnés
ment.

Les Messes ont reçue des soins à la Permanen-
ce médico-cah'i'rungiicale, La ipcdke a procédé à
l'enquête d'usage.

* * *
Au milieu de d'après-midi de dimanche, deux

motocyclistes sont entités en collision sur la routé
de Chêne à jussy, Genève. L'un des motocyclis-
tes, .M. Oscar Menoud , habitant Vernier, roulai t en
direction de Jussy,1 tandis que d' autre, M. André
•Sdliimiidt, gendanme, domiçsdié à Chéne-tBoung, cir-
culai t en* sens inverse. Le choc, très *viollent, s'est
.¦produit à d'intersection, de la rue François-Jac-
quier .

'Violemment projetés à terre, les deux motocy-
cLisilps ont été grièvement blessés. iM. A.ndré
Scdimidt souffre d'uim;e frac tu re probable du crâne,
et Mv . lMenoud d'une forte coimmotiqn. . cérébrale
et dej plaies aux jambes. Le Dr Buruier dejur pro-
digua ks premiers soins en attendant qu'ils fus-
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enfants de cinq
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. . . c'était le soleil qui devait faire la blancheur ^es
cols, des dentelles et dés manchettes. Auj ourd'hui , cc

, travail est exécuté cent fois mieux et plus vite avec

Radion. Remarquez-vous la différence ? Faites donc

sL un essai vous-même et yous aussi constaterez que :

F Radion lave plus blanc. Radion reste'^f-,?7*;̂ .,.
insurpassable. Il nettoie le linge vrai- j|§|te g„ ^"f

ment à fond , le ménage et lut  prodi gue i. Àï ' f ê i  '̂ÊÈ
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une ambuilance Bratschi. !
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Dinnasaciie, à 11 fa. 35, à La Coque, au-dessus
de Ttélex, deux automobilles se sont -viotemm<ent
rencontrées. Quatre des cinq occupants, qui ont
été blessés, ont été conduits à l'infirmerie de
N.yon.

il s'agit de M. Louis 'Michaud, ancien* directeur
de la - mamufacture -de poterie de Nyon , de son
épouse et de sa sœur, Mlle Jeanne Michaud, oc-
togénaire, ainsi que de M. et cMme iMarti , dc "Lau-
sanne.

Aucun des blessés n'est grièvement atteint.

» * »¦ c -l

' Circutlant à bicyclette, près de Baulmes, same-
di aiprès-ndidci', et ep^assant snr un! pon t <& chemin
de fer Yyerdon^Ste-iCroi'x. -Mi iChàrles Ja ton , re-
traité,-a passé *par-dessus la barrière du pont pour
tomber dans un pré, où il fut tué sur de coup.

* ;'- - . • • •
¦Une grave collision' a eu* lieu hier à 15 di. . au

pont de Cihailly, suer Lausanne, par ila faute d'une
auto indifférente à ia priorité de droite. Elle fau -
cha au passage, en amorçant un .virage pou r
prendre un 1 drieui'ini de 'traverse , une emoto condui-
te pan M. Narcisse Casiui, de Villeneuve, et sa
femme. Les occupants de la moto 'fuirent relevés
dans un t riste état ct conduits à l'Hôpi tal cannto-
nall après avoir .reçu: les premiers soins snr pla-
ce.' C'est Mme 'Casini qui a été de plus grièvement
atte inte. Elle souffre de plaies diverses et d'une
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fractune ouverte de 'la *j ambe. Son mari put qui l
ter l'hôpitad dans la soirée. Il souffrait entre au
tre d'une luxation de lia clavicule.

» • •
Deux automobilistes se sont rencontrés sur la

rou te du 'Gotdiard, à Sabattdonf , prè s d'Abdorf.
Le chauéfcirr de d'une d'elle, iM. Jœng iJungi, ,3fi
aus, célibataire, de Sursee, a été tue sur Ue coup.
Les occupants de l'antre 'voiiuçpe s'en tirent >auis
trop de mal. Les deux niadiines sont détruiles.

o——
Où sont . les assassins

de Tavaretti ?
¦Chartes Hostettler, d'assassin du ooueor de iool-

badl Taiyiairetiti, tentc-t-«il de isagner l'Esjwigiie ¦
Dimanclie miat», ou cf'f,ct , une grosse conduite
intérieure de .marque étrangère,, transportant *qna -
tre personnes, s'a rrêta pour répa'ralioui dans nu
garage de 'Pamiers. ILc travail termiinté, tics occu-
pants de Haï voiture repartiren t sans* paiycr lo
garagiste. .. . i

Comme il n 'est l>as impossible, d'après les 'ren-
seignements ircecaieillis, q .ue l'un des voyageurs ne
spLt Hostettler lui-niêrne, toutes les brigades de
gendarmerie de l'Ariègc ont été alertées.

D'autre part , seraiont-ce eux qui auraien t été ar-
rêtés à'Kome ? .

Un homme et une .fomune ressomMaut étrange-
ment à Hostetller et à Jotaanna iMaisson ont été
arrêtés dadiis iin café *de Rome, puis relaxés.

Ajoutons, cependant, qu 'après liions avoir an-
n cincé deu r libénation , le chef dn Bureau des étrau-.
gers a aj outé qu 'une réponse définitive à cc sujet
ne serait donnée qu 'aimioiurd'hui . 11 semiblerait donc
<me des surprises son t encore possibdej». , c ,

En) tout cas, la jpoli.ee italienne a 'reçu. Il' ordre
de faiire une enquête pa rm i les étrangers récem-
ment vernis de France, car on n 'exclut pas que
les fuigiitifs sc trouvent sur de tenritoi're de lia Pc-
uinsule.

o
et  :

Trois alpinistes se tuent
Trois alpinistes , .MIM. Muller , né en 1912, marié

et deJi.tiste à Tdioume, .tHermaum Graf, né en -190S,
marié, coiffeur , jt. Tdiounc, Ernest Sclidbenger, né
en 1917, célibataire , domidillié à Tlioune dgaleineut ,
ont tr ouvé la mort , dimanche, en faisant l'ascen-
sion de 'l'iOeschiinenilionn 1, dan s ;le massif de la
Btucnfl'isad'p. Lesjinalllieuireux sont tombés dams nne
crevasse. Une; colonne de secours est partie do
Kandersteg dimanche :après-imidi.

Vol d une automobile
Au cours de Ua nuit de samedi à dimanch e, une

maginiifique automobile Mercedes, placée devant
un garage de la* place de la Gare, à 'Friiboung, a
été volée. Lae-maeliine est fia propriété de M. Hait) -
geihaut, dinecteucr de . fab rique à Schafifihouse , qui
passa*i*t la nuit à iBribourg avec sa fam'ille. L'au-
to ,fu.t re trouvée /hier dams lia . matinée, par les
agents de 'la police bernoise, à Nidau. Elle était
passaibflement abîmée, fj es voleurs son t deux in-
diivldus -venus de iBeirnie, lies nomemés Biclmaran
et iMeljr ( oqi ont fait .leur coup .aiprè s la sortie
des dancings, vers 2 heures du unatin . Us sont
incarcérés.

Les désastres du feu
'Un incendie a,  éclaté dimiamchc, à 15 . di. .45, à

la ferme de M. .Alfred Cavin, agriculteur , an lieu
dit la Clouterie, commune d'Ecoteaux, Vaud. Le
Jj âtrieméetvt, oomprenaint un 'lappartemeïnt, nne gran-
Bc .et une . épuriceiaiiiisi qu 'une remise attenante,
a été entlèreimant détruit. Une partie du imobi'Her
et deu x..vaches ont pu être s;(,i(ivés. En revanche,
deux porcs, Une douzaine de poulie;; e.t du foin out
été la proie des flammes. La' cjusc du sinistre
ifa pas encore été déterminée. * '

—. 'Une menuiserie a été détruite par le feu dan s
la nuit de samedi;à dinianchc à,iDud|ilkeii, SoHcure.
Lcs pompiers oint içu saiiivc r- Jai maison abritant
troi s fainilles. Lc bjét a il a* égiali emen t pu être mis
an' lieu sûr.

Noyé dans une fosse à purin
¦A iRciden , Lucerne, le petit iHâfliger , âgé de 3

ans, 'est tombé dans lia fosse à purin où 'il s'est
noyé, .ii -.,.., ., ', Z.  ...... .
qgmgsc 'J - j i t - ' i -l j

w —s _l
¦X- Un avi oim de tourisme zurvoliois <|ui voula i t

se roiKirc <Ic Z-uricli a Bor.nc JMIUT survoler ousiiile
*lc massif de la. . lu i ig fn i i i  et regagner 'Aarkh wi
jiaasan eu-dessus.due Briinig, a eu* .une paetmélde
.moleucr ^u-<lessus de GiriindelwaW, où il ia été obli-
gé d'adlerrir. Les deuoe occupants de l'aijg>areil
•sodit incdeimnes et leur avion n 'a subi aucun dé-
¦gât.

 ̂-Hirarai Beebe, âéé de 100 ans, et qui affirme
être inwnorlcl , ovÙDnt d'êlre condamné à mor.t pour
meurtre du* shérif -de Momt-Hessomt.

Si la Cour suiprôme des Etats-Unis ne lui ac-



cofde pas La grâcx qu 'il a 40lltcité«\j il' .ser* j eans
conlmle le plus vieux condamna à tbort « in the
weprid ».

¦H- On confirme dan* les milieux argentin* qu'il
est à peu pré* certain que Mme Peron se rendra
en SuueM. . .

Dans la Région I
Une Suissesse tuée dans un accident
Dan s lai nuit de sarrwdi à "deimanebe, vers 1

lieurc du marin, une voiture suisse, pilotée par
W. Emile WittiweiJer, originaire d'eHertsau, 45
aus, Célibataire, architecte, demeurant rue du
Lion-d'Or, 4, à 'Lausanne, est entrée dans un ca-
mion chargé de fenrafflc, qui faisait son epâein
d'hui'l c, à tquettuies kilomètres de Bourg-en-Bres-
sc.

Lo conducteur n'a oue des blessures lèpres à
1a iwx. Jil a été soigné à d'hôpitiail dc Bourg. Mais
une personne ou* l'accomj):ic«nait a été tuée syr le
coup. 'Il s'agit de Mlle Je aune-J ulie .Va.rnrn oui*,
selon) Certains reiiseigcticments dont nous n'avon s
erni «htenir eonfirniation, demeurerait au quai des
Uungues, À-'GeirWhfc. -

Nouvelles locales

Les incendies
, —7-y— i -\ t y . * >  ,

UN GROS SINISTRE A SAVIESE
'Un gros sinistre a brusquement éclaté hier à

20 heures, an liameau de 'Rouimaz, camimume de
Savièse. lin um clin d'oeill , mu groupe de bâtMiielnts
ruraux étaient en feu. L'alarme fut donnée et tous
$cs Jiabitianits dai* village,- de lia -commune, ainsi
que les pompiers, se Tendi rent sur les 'lieux, sous
les. ordres du capitailnc Favre.
¦ Tonteifois , sept à «mit effranges-écurie s furent en

l>e u* de fuinps la' ipcroie des'Hlammes. Ges èiti-
l uents acpci)airt eniaient 'anx fainiiûlcs de; IM1M. Joseaph
DumouUfl, François Bridy, Gustave Luyet, Gas-
ton Héritier et Reynard.

Toutes les 'récoltes sont anéanties. (Les dégâts
nie peuvent encore être évalués, mais ils son t très
importants. Signalons que l' alarme fut  également
donnée à Sion* et que les pompiers de lia capi-
tale, sous lies ord res du capitaine Louis Bailler,
contribuèrent à sauver les bâtiments 'locatifs* avoi-
sonants. Le sinistre fut aperçu non seulement de
Stom, Oirtls de tous Iles villages de la irégion.

On* croit que l'incendie est dû à l'Imprudence
d'enfants cqui* jouaien t avec des pétards.

A Chalais
Hier soi r , un id i cenldiic a* .éclaté à Chalais, dans

un1 iitrrnieiiiW e appartenant à cM. Simonet. Grâce à ta
pronicptc arrivée des pompiers, les secours purent
s'organiser assez vite pou r que le sinistre soit 'maî-
trisé avant ¦qu 'il ait pris de trop grandes propor-
tions. Tonteif ois, on. signal e de gros dégâts.

Le ieu à l'atelier
Un débu t d'incendie s'est dédaié dan s des ate-

liers de men uiserie Tohepp frères à Sierre. Les
pompiers de la ville, alertés, «l'eurent pas be-
soin d'intervenir, ce cominoncement d'incendie
.«yamt pu être miaitrisé par l'emploi* d'extincteurs
de l'entreprise.

Une voiture se renverse
Diniaiwdtc , à .Vex, une voiture pilo tée par M.

Tell niepolld , foivdé de pouvoir dc la maison Gay ,
si Sion , est sortie de la olKurssée à lia bifurcation
des routes d^Hérémence et des cMayen s de Sion ct
a loti roié'fond sur fond dans un pré.

Le conducteur du -véhicule s'en tire avec des
égratrgwuTes, unais son é.pouse a la clavicule cas-
sée ct souffre dc nombreuses confusions. Les dé-
gâts maté riels sont importants.

o 
Une motocyclette culbute

V. Deux blessés
MJ R'ioliOK.̂ haimpion motocyciiste,* domicilié à

Vioiwuiz , circulait dans les environs dc Saint-Giu-
gollpdi. Sur 'le siège-arrière avait pris ptace M.
eI\vo*n»s V.MUiay, habitant le muante lieu. Ayant
voudu vwiKirccr un virage troi) aippmyé. la pécktle
de la machine s'.iKrinpa « ta chaussée et fit vio-
leiimicn t déraiper la machine qui culbuta.

M. eRictMTK fut r<*o\é eaivec un genou fracturé
ot de -multiples contusions. M. Vamuaiy également,
qui a en oirtre un bra s fracture à plnsieurs en-
droits. Les deux Messes ont été conduits «à .l'in-
firmerie de district A MonChoy, où ils sont hos-
cpH-.»*sés. La gendarmerie cantonale a ouvert une
oiiequête.

O ... i_ l.

Un couvreur tombe d'un toit
lin couvreur. M. Ernest Tissot , tx? ans, occupe

s.niRxli après-inidi-»6 recouvrir de wèmles un nou-
vel itmiicuWc. à Conwu.x. est tombé du toit ei
s'est fnacturé de crâne. Transporté d.ins un hôpi-
tal à f.'ouohwtel. M. Tissot y est décédé «quel-
ques Iteurcs pkis tard.

V • c e i O i t *

Cambriolage
A la fwenr de Ta' mrit, des individus ont pé-

oéiré dsms tm café de «Produrt sur L*ytr«r. Ils
cot emporte la caisse avec une somme de 1000 k.

Dernière heure
'- - ,  HTV. r -•*• - • »

La police dc sûreté s est immédiatement rendue
sur les dieux où éUta a relevé des empreintes digi-
tales qui faciliteront grandoment .les recherches.

Les opérations en Indonésie
Des puits de pétrole en ieu

BATAVIA , 28 juillet. (Reuter) . — Le communi-
flué liollandais de «hindi annonce que ks forces
néerlandaises ont occupé ks mines de charbon
de 'Buk'it Asen. Dans leur avance dans la partie
méridionale de Sumatra des troupes hollandaises
ont eff ectué 190 km. depuis Palembang et occupé
îles grand s ateliers ferroviaires de Laihat , où les
partisans de la République indonésienne fabri-
quaient des fusils.

A BORD D'UN BOMBARDIER MITCHELL
SURVOeLANT *LE iFIRONT DE SUMATRA, 28
juiTllet. — i(Du* correspondant Richard Applegate).
— Les puits de pétrole de la « Saconiy Vacuum
Compaigniy » '(Standard Oil oi New-York) sont
tombés intacts aux mains des Hollandais , il y a
trois jours. En survolant la région, mon a tten-
tion .fut  cependant attirée par d'épais nuages de
fumée noire , emportés par le vent. Je réussis à me
mettre en communication pacr radio avec le
« Fkild Suiperintendent » de da société. M. Tom
¦Cotiser , et j' appri s .que, ,pour le moment, de feu
ne s'était emparé .que des tanks de .réserve. « Nous
courons uni grand danger », aljoufa-WL .Et, en ef-
fet, en nous approchan t de la zone .menacée, nous
vî mes, en dépit de la vitesse du bombardier , qui
fait 200 cm'illesi à l'heure, comment ks flamcmes
détruisaient aivec une 'rapidité surprenante des
ponts en bois ct des baraquements. Nous pou-
vions apercevoir 'les pcunptors occupés à Heur 'fa-
cile périlleuse. An nnoins sept tanks nous apparu-
rent déijà complètement dévorés pair les flammes.
J'aippnis ensuite iquc le feu 1 éclata dans lai nuit de
samedi à dimanche. Un ofifieier hollandais déctla-
rai-iquc , à da dernière 'inspection, samedi, tou t était
eri' ordire et que for t .probablemen t, dans da nuit de
samedi, dees républicains ont dû réussir à s'appro-
dier et à mettre le feu à l'herbe.

BATAiVJA, 28 juillet. — Le communiqué publié
dund i par de coniimandornent indonésien1 relate que
des troupes diOMandaises ont été parachutées à
Lamadij ang dams les environ s de la station Cliiina-
térieque de 'Vanidung à l'ouest de l'île de Jaiva. Ces
troupes onf élé attaquées de fou tes parts par la
population localle et des troupes irégullières et une
cPaTtie d'entre elles ont été défaites.

La Yougoslavie refuse
toute enquête

BELGRADE, 28 juiillet. — La Yougosdavie a de
nouveau rejeté (a* 'demande présentée pair la* sous-
oommission de l'O. .N. U. en vue de procéder, sur
1e* tcrritodire yougoslave, à une enquête sur les in-
cidents de frontière des 5 et G juiillet.

La. note conclu t : « Les imanœuvcre s dm gou-
vernement grec, dans desquelles se trouve en traî-
née la sous-commission, sont une insulte à l'au-
torité de l'O. N. U. même ».

Un cycliste de neuf ans
tué par une auto

TiHOUNE, 28 juillet. — Un garçonnet de 9 ans,
Werner Thonen, de Reutigen, circulan t à vélo
SOT ela route cantonale, a été 'renversé- par une
artomobilc et mortelkraent blessé.' -¦ -

o 

De nouveaux pilotes
ihH. pairt.) Des examens ai .vue de l'obtention

dir twevet de pilote viennent de se terminer sous
te* direction dc cM. Kamaclier, chef de d'aérodro-
me de Lausadunc, sur ta terrain d'aviation de Cdiâ-
teauneuf. MM. Otto Titre ct A*ndré Kerfy obtien-
nent k brevet H ct MiM. iGaillard ct Rau , dè Saxon,
k brevet I.

o c , î'î' '. ;

Autour de la disparition
du petit Voeffray

(Inf . part. ) Une section dc soldats a fou iOlé le
lit de da Pissevache et le pknrier près de Salan-
fe, sans obtenir de résirltats. Le mystère concer-
nant la disparition de d'enfant reste donc entier.
On va: procéder à d'interrogatoire de l'ami de la
petite victime, qui jouait a*evec eifc lors dc la dis-
parition, par k scr.vke médico-pédagogique.
L'enfant se contredit contmuelkioent dans ses dé-
clarations.
i »- . «.. . . ., . . ,  o c—

Oi) Braconnier Diesse un gendarme
d sa poursuite

Au nwoient de mettre sous presse, noas appre-
nons qn'nro braconnier $ blessé un gendarme dans
des conditions absolument odieuses.

L'agent de ta force publique était à sa poùrsui-
i_ dius k. rcsioji du district tra-nc iihkraJ du

Le verdict sur raiiaire meyerfioier
et ses co accusés

ZURICH, 28 juillet. — Lundi matin a commencé
au tribtmall de diivision 8 la lecture du cjngement
de Meyenhofer et de ses co-accu ses. iLa lecture
des chefs d'accusation est faite par un des gref-
fiers, après ouoi k 'grand-j uge, colonel 'Fariner,
donne connais sauce des sanctions prévues par la
Joi. Puis, commence la keture des condamnations
imfdigées aux fournisseurs inculpés. Elise 'Weiden-
mann, née en 1883, fondé de pouvoir d'une mai-
son d'imsrtalïations électrioues de BeMinzone, qui
a agi de bonne foi en matière de falsification de
documents, n'est condamnée à aucun e peine pour
ce délit. Elk dwrai payer ivimgt francs et un pour
.mille des frais. Som .mari , né eu 1878, est acquitté.

iMarro eBernasooni, ancien' fondé de pouvoir de
ta imaison Baumaterial A. G. à Bienne , est décla-
ré coupable de corruption. Il' est condamné à troi s
mois de prison avec sursis et à miil le 500 f rancs
d'amende. Il devra paiyer, en outre, 120 francs
pou r 'participation aux frais de justice et au 6 pom
mille des autres 'frais. Le directeur dc la maison
incriminée Otto Josdi, né en *1S87, est acquitté,
mais il ne dui est 'alloué aucuns dommages-mté-
rêts.

Les défenseurs des deux accusés Bernasconi ct
Josdi ont interjeté recours eni cassation.

Le fourrier 'Gustave Neiiekomim, représentant à
Zurich et ancien: président du. 'Conseil d'une mai-
son de matériel eu Suisse orientale, est déclaré
coupable de corruption. 11 est comdaemué à hui t
mois de prison avec sursis ipendant quatre ans,
à une aimemde de trois mille francs. Jf supeportera
en outre 320 francs de frais de justice et dix pour
m.illk des autres* f rais.

Albtîrt 'Honegger , propriétaire de la. maison Ho-
negger, à Zurich, est acquitté. Aucuns dommages-
intérêts ne lui seront accordés.

iQuamt aui jugement d'Er. Wenger, de son épou-
se et de son, beau-frère Albert Honegger, fils, il
a' été yrenvoyé ô j eudi après-midi, car on ne con-
naît pas k domicile actuel des accusés, fl est pro-
bable qu 'iils se sont enf uis. -,

Les autres condamnations dont celle de Meyer-
•hofer, de princiipaiî accusé, seron t données dans
une proch aine séance.

r • » .. : .
Ici, '. ,"L'embardée d'une motocyclette

Trois morts
TAiVEL, 28 (juillet. — Une motocyclette montée

cpar trois personnes et pidotée par (M. W. Aegerter,
habitant Alterswil!, a faif une embardée et s'est
j etée contre un* tas ide-bois -bordant ta route en-
tre Tavel et Adterswid. iM. Aegerter et son épouse,
âgée de 29 ans, .furent tués sur de coup. Leur fil-
lette, âgée dè six ans, Isabelle, est décédée à
rilôpitall cantonal de Fribourg des suites de ses
blessures.

o 

Arrivée de personnalités à Genève
GENEVE, 28 Ouilkt. <A&) — On signale l'arri-

vée à 'Gencive du général-brigadier américain Tay-
dor ainsi! que de iM. Coste-Fdoret, ministre 1 -fran-
çais de Ja guenre et professeur de droit pénal à
Alger, qui v.ieennent participer au Sme Congrès in-
ternationale de droit pénal qui s'ouvre lundi à Ge-
nève. ... . . .. t I V

Haut-dc-iCri. Le braconnier a tiré sur llui une balle
de son fusil. (Ce n'est qu 'après -que le .gendarme i
¦Fedllaiy fut tombé aivec le braconnier dan s un pier-
rier qu 'il fut abandonné par son agresseur. Il
réussit à rentrer à son poste à Conthey, où on
¦ail la, de chercher par les soins du 'Département. Au-
jo urd'hui trois agents de . la* .police de sûreté ont _
été . changés de retrouver k .braconnier en. <Wes- '
tion . Ils sont SUT sa* piste, lll s'agit dc Candide
Héritier, de 'Cramais, fils de feu «Modeste, qui a
été arrêté et conduit dans ks,prisons 'préventives
à Sion. 11 sera probablement incaidipc dc 'tentative
de meurtre.

Ui. in] t »IîH'9ï uii.- c  ¦¦'• M
Un appartement mis à sac

à Sion
(M. part.) Pendant que sa propriétaire séjour-

nait aux Malyens, des individus se sont introduits
par éfiïractïon dans l'appartement de M. Joseph
de Lavallaz. Les malandrins ont raïs S sac toutes
ks chambres et se sort Tetères, emportan t fout ce
<lu'il . y avait de précieux. On (procède actuelle-
ment à d'inventaire des objets et marchandises vo-
lés.

o . . _ ,
Accident de la circulation

'(hif. part.) A ela (Place I5eau*ieu. ô Sierre, un
cycliste s'est jeté contre un side-car. Le cyclis-
te a été projeté ^iors de sa machine et a été re-
lievé aivcc des lésions et des contusions multiples.
Il s'agit de ;M. Clavis Zufferey, de St-Jean, -qui

""a été-transporté chez te Dr Frocheanx.
!tf O :

Un incendie à Sierre
Onf. part.) Hier matîn, (tes pompiers dc Sierre

. étaient réveillés pg lç toz&a. Le doi vcoait de sç

déclare r dans un dépôt attenant a une maison
d^abitation sltoée à 'Gkwèy. .Par îa toMiare, ks
flammes se convnuntiquèrent au bâtiment qui
abritah notamm<ent un magasin de chaussures
« Au Faubourg >, propriété de î'cHoirie PI. Mé-
traffler. Ceapeodant, ks pompiers maîtrisèrent J'in-
cendie. eeLes dégâts se chiff rent par iphisfcurs mil-
liers de francs.

o

Une jeep au Sanetsch
Une voiture jeep, conduite (par uu garagiste de

Son, partie à 6 cheures, dinnanclie, du chef-Seu
vaîaKan, est arrivée un peu* avant micE, au coî
du Sanetsch, qui o'est traversé que par un che-
min muûetter.

O r , - , .' \. . !

De nouvelles installations
à l'aérodrome de Châteauneuf

On étudie actuelkmtmt à Châteauneuf ta cons-
truction de 'hangars .pour avions. Une partie de
la commission aéronautique, comprenant MiM. Du-
crey, lîmgénieuT, direseteur des Services industriels
de la (ville de Sion, Velti, ingénieur à l'Etat du
Valais , et Je cofioned Schmidt, architecte, s'est ren-
due en avion â Porrentruy afin d'examiner un
récent type de héangar construi t selon les plans de
l'ingénieur jurassien Comment.

iLe trajet Sion-Porrentruy s est effectue sous la
conduite du pilote pre^mier-lkutenant 'instructeur
Burlet, en 1 h. 8' et de retour en 55'.

Les constatations faites à Porrentruy pacr des
experts feront J'otijet d'un, rappor t iqui sera sou-
mis aux autorités compétentes.

«.-> ¦ o ¦¦» " ¦

Succès universitaire
¦M. Louis FiMiez, fils de Théophile, de Champ-

sec, Bagnes, a réussi brillàimimant ses cseamens 'de
méde<riin-vétéri*n!aire cà' .l'Université de Zur ich. eNos
compliments et nos vœux de succès dans da «ar-
rière.

o 

f DORISNAZ. — COïT. — Vendredi dernier , une
foule émue et recu eillie accompagnait à sa* der-
nière demeure la dépouille mortelle de Mme veu-
ve Mélantine cMiacnquis-cMomnet.

Mme Mairquis, qui fut sa vie durant une imèro
de famidle foncièrement chrétienne et dévouée «'en
est allée vers som Dieu à l'âge dc 64 ans.

Une pénible ima'ladîe, supportée avec courage ct
résignation , sans lo moindre murmure, à liai Sain-
te Volonté de Dieu, l'a* retenue pendant quatre
ans clouée à son lit de douleur où, dans d'espé-
rance d'un' beau 'ciel, elle se prépara dignotuen t
à le conquérir.

Depuis nombre d'années déjà , son mari l'iavàit
quittée avant l'âge, dl s'en était allé après une
courte maladie, laissant cette .mamani lavoc de
braves fids 'qui l'entourèrent de leurs soins* dé-
voués. Aujourd'hui , deans ta paix de l'&me, elle' est
partie lo .rejoindre pour jouir du bonheur que
le Seigneur réserve à ceux qui l'ont servi fidèle-
ment ici-bas.

A ses enfants et parents dans, la douleur va l'ex-
pression de nos condoléance émues.

X
o 

MASSONGEX. — Une ' installation comipriaicahit
diverses hiacKin^s et destinée au traitem'ent du
goudron w pris suhitemelnet féu pour une cause in-
connue, aux e(;ainrières Losinigier, à 'Massongex. Les
corps traités étant exeessinrement volatils et in-
flammables, il n'a pas été possible de circonscrire
utilement le sinistre tfni a causé de igros déglts
à d'instoaiHaitiou eLias .peax.tes sont importantes. Une
enquête a été ouverte.

o 
MONTHEY. — A sa dix millèmc mise au m<m-

dc, — Au cours d'une charmante o>ârémonie em-
preinte de simplicité et à laquelle prirent part M.
le Dr Choquard, représentant le corps médical
bas-valaisam, ainsi que le délégué dc lia municipa-
lité de .Monlhey, Mme eBoungoz, sage-femime, exer-
çait dans le edisirict de Monthey, a reçu une su-
perbe montre en or pour avoir aidé à l'accouclie-
'ment dw son' di* tniltiéme enfant. Même Bourgoz,
qui fut tout d^abord ïnffrrmièrc à l'Hôpital canto-
nal de 'Laiu.sa.nne, a pratiqné en eFrauce, <ein.' Es-
¦pagne , cn Italie ct dans les possessions portugaises
d'Afrique, orvamt de vernir s'établir à Monthey. Kos
felic ila lions.

o 

ST-MAUMCE — Lc « Vieux Pays » â Evian. -^
— Le < Vkux Pays > étaeni invité à Evian* 1e di-
manche 3 août, à une fêle folkHorique franco-
suisse, ,(B*\i! *profit des -veuves et orpli elins des déj
portées, a c7ucl<iucs places de libre à disposition de
la population de St-Mauricc et des environs (ap-
proximativemewit 20 places).

Pour tou$ renseignements et inscription s'adres-
ser h M, A- Scimorhk, St-Afaurke. TQ. 5.43J58,
iusou'au raercreài esoir 30 j ui l le t ,  à 18 heures.

Kadio^ Programme
SOTTENS. — Mardi 29 jBcUUt. — 7 b. !0 Le

salut .musical. 7 h. 1.3 Informations. 7 h. 20 Mu-
sique moderne de divertissemeent. 11 h. Emission
coimmme. 12 h. 15 Le* layon des nouveautés. 12
h. 30 Chansons populaires russiîs. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 5.3 Vingt minutes avec Friîd
Adisor» et .SeOtt osphestre. 13 b. 15 Romance. 13 h.
20 Les (pages immortt--llr ^ ede J.-5. Bach. 1.3 h. 45
Concerto farandebooigeois.

18 h. 15 La maladie et la littérature. 18 h. 30
Sous de «àel de Cuba. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ardeurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L<es jeux
de l'humour et des beaux-arts. 19 h. 40 Quatuor.
20 h. 15 < Le Bal des Voleurs > . 21 h. 25 Jeanne
Martzy. 22 h. De New-York par arwn. 22 h. 25
Les Cebampioonats cyclistes mondiaux sur route et
sur piste, à Paris. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse.
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FELLEY Frères SA, saxon
La plus ancienne maison
d'expédition de fruits
du Valais.
Tél. : 6.23.12, 6.23.27.
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La Maison achète toujours
aux meilleurs conditions
toutes quantités de
beaux fruits.

I mJ

CIDRE DOUX
/Éfi»
MFREMO

BON — SAIN — RAFRAICHISSANT

Demandez la marque FREMO
Dépôt pour le Valais :

DESLARZES ET VERNAY S. A., SION

On louerai!, région Martigny, à personne seule ou cou-
ple en possession du certificat de capacité,

café
enlièremenl remis à neuf. Obligation d'encavage. Reprise
du matériel et marchandises.

Faire qflres sous chiffre 3420 Publicilas, Martigny.

On engagerait de suite

IHUVRE
possédant permis de conduire comme

veilleur et laueur
Place stable el bien rétribuée. S'adresser Garage Gutmann
S. A., Serre 110, La Chaux-de-Fonds.

A louer

timbre
meublée. Bien ensoleillée.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 5709.

Arboriculteur patenté ayant
déjà exploité plusieurs gran-
des cultures cherche place
comme

chef de cultures
ou pour diriger une grande
exploitation arboricole. Ecri-
re sous chilfre P. O. 14747 L.
à Publicilas, Lausanne.

On demande pour lout de
suile

CHALET
sans conlort, 2 pièces (4 lits)
el cuisine pour 3 à 4 semai-
nes. Ecrire Giovannoni, 13,
rue C. Giron, Genève.

PU
à vendre, mod. 39, revisée.
Châssis long. Réelle occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 5705.

SUsf àhxsL hOTf wtmdn
SION, Place du Midi Chèque» postaux II o 1800

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef à murei

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, b circulation d'eau,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, évriers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
Téléphone : 2.25.43 (malin)

qui donne, avec ; \ lËf % \\
la fraîcheur , une llÉlp^ll
> nouvelle JT' BP̂

J'achète chez BONVIN
Et m'en trouve bien.

Tous articles
pour le 1er août

On ne compte pas l'impôt sur le chiffre d'affaire.
Ses lickels verls donnent droit au 5 %.

Bazar Philibert
Monlhey. — Tél. 4.25.77

IME I VENDREappréciée en raison de sa haute valeur
nutritive, facile à digérer, est d'un em-
ploi pratique partout, spécialement en

A vendre dans le district de Monlhey une ferme de
77,421 m2. S'adresser à J'élude du notaire Paul de Cour-
len, à Monthey.

Draps de foin
A remettre cause décès dans
station de montagne Bas-Va-
lais

A vendre aux environs de
Si-Maurice un

Calé des Mayens - GRONE
1er août

En pur Jute des Indes. 2X2 m. double fil, Fr. 11.—
2X2 m. qualité extra, Fr. 9 . A partir de 6 pièces, rabais

IMMEUBLE Sacs à blé, 50 kg., éta l de neuf, Fr. 1.30 pièce
Sacherie de Crissier, Vaud. — Tél. 4.95.66

Maison d importation de la branche alimentaire cherche

WBÈÈ 6l ÉOÉË
excellent élat, stock de bois,
travail assuré, situation unique,
conditions avantageuses. —

pouvant êfre transformé en
maison d'habitation. A Ja mê-
me adresse à vendre un

Orchestre Zufferey

On cherche
S'adresser au Nouvelliste s
X 5708.Ieune nlie Pour personnes sérieuses, bonne occasion de se créer une

situation indépendante.
Offres sous chiffres OFA 8034 L„ à Orell Fussli-Annonces ,

Lausanne.0«IÉavec futailles.
S'adresser par éerif au

Nouvelliste sous Z. 5710.

lé, de 16 à 20 ans, pour mé-
nage soigné de 3 à 4 person-
sérieuse et de bonne volon-
nes. Bons gages et bon trai-
tement. Offres à Famille Kum-
mer, Mùhlemaltstrasse 61,
Berne.

à louer, pour 15 jours, à par-
tir du 11 août, une chambre
à 2 lils avec cuisine, meu-
blées, pour 2 personnes de
60 ans. S'adresser à Jules Ro-
bert-Barrel, Bevalx (Nfel),
rue de Ja Gare ou téléphone
(038) 6.63.01.

On demande un

méeûien-eMiei
pour camions. Faire offres
au Nouvelliste sous A. 5711.

On demande un

chef mineur
pour exp loiter carrière. Pla-
ce d'avenir. Faire offres au
Nouvelliste sous B. 5712.

Siiûciaiisie ecna aspour plotsd'ancienne réputation, faisant des affaires d'or, à remettre
pour cause de maladie. Couple jeune disposant d'un cer-
tain capital el au bénéfice des obligations légales, trou-
verait là de quoi faire fortune, surtout si le mari esf bon
administrateur et l'épouse fin Cordon Bleu.

Ecrire sous chiffre P X 23598 L, pour tous renseigne-
ments, à Publicilas, Lausanne.

de mélèze fendus, de loule première qualité, s'adres
ser à la Municipalité de Niederwald (Valais).creux el pleins, articles en ci-

ment, cherche place comme
chef d'exploitation ou emploi
similaire. Ecrire sous chiffre V
79751 X, Publicitas, Genève.

Dame cherche place com-
me

BONI HT ru
dans famille. S'adresser è M.
Bernard, Les Caillettes près
Si-Maurice. Tél. 5.42.03.
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d'habitation, ancienne cons-
lrucfion (genre chalet), se
composant : au rez-de-chaus-
sée, chambre, cuisine, cham-
bre à lessive et cave, à l'éta-
ge, 3 chambres, cuisine, man-
sarde el galetas. Grange et
écuries, avec 1000 à 3000 m2
de terrain.

S'adresser chez Fritz Bur-
khard), jardinier, Le Crochet ,
Bex. Tél. 5.24.88.

jardin Imitiei
à vendre

avec récolles pendantes, de
11,000 m2. Belles fraisières,
habitation tout confort , han-
gar et outillage. Prix Fr. 100
mille. Hypothèque 1er rang
Fr. 60,000.—. A débourser Fr.
40,000.—. Faire offres sous
chiffre P 6-26 L a Publicilas,
Lausanne.

PH «UI
3 pi. avec spider % de pi., à
vendre, en parfait éfaf , 55,000
km., 11 HP. Case ville 1303,
Lausanne.


