
uuerres
Ou dirait qu 'avec le temps maussade, 1 e- « n en avait ou une «plus violente significa

lectricilé accumulée dans 1 air se communi-
que aux événements polit iques. Sur tous les
points délicats il y a accroissemen t de la ten-
sion et la guerre détruit à nouveau des vies
humaines .

C'est en Palestine que l'O. N. U. subit un
nouvel échec. Il y «avait évidemment une
grosse présomption de la part du comte
Hernadotle , à penser qu 'il élaborerait un
plan susceptible de résoudre la situation
dans un cas où , depuis plus de 20 ans, tous
les Anglais de bonne volonté ont usé en vain
leur ingéniosité et «leur diplomatie.

On ne peut pas aboutir , parce que, de-
puis la Déclaration lia i four, les Juifs at-
tend «ut et veulen t la constitution d'un Etat
d'Israël , tandis que les Aral>ès sont bien dé-
cidés ù ne pas céder une parcel le d'un ter-
ritoire qui leur appartient incontestable-
ment.

Si le problème fondamental reste entier,
le recours à la force est contraire à tous les
«engagements pris par les gouvernements
arabes en adhérant à la Charte des Nations
Unies. Or, le Conseil de Sécurité de ces der-
nières u adopté le principe d'une prolonga-
tion de lu trêve, suivant ainsi Jes indications
de son médiateur. Les Juifs auraient été en-
clins à se soumettre. On sait maintenant,
par l'arrestation dans le sud de l'Italie d'u-
ne bande de trafiquants d'armes, que, mal-
gré les .mesures de surveillance prises par
Jes organes de J'O. N. U., l'Eta t d'Israël
complétait son potentiel de guerre, durant
cette suspension des host ili tés. Il en était
bien évidemment de môme des Arabes, sur
lesquels aucun contrôle sérieux n'était d'ail-
leurs possible.

Rien d'étonnant donc ù ce que ce soit ces
derniers qui aient rejeté l'idée de proroger
la trêve. Seulement , ce faisant , ils se met-
ten t en contradiction avec tous Jes enga-
gements solennels qu 'ils ont signés en de-
venant membres tle J'O. N. U. Ils créent à
cette organisation des difficultés qui révè-
len t sa faiblesse et son inutilité dans les
cas graves qu 'elle devrait précisément être
capable de résoudre.

Car si quelques petites puissances arabes
défient et ridiculisent l'Institution de Lake
Suocess, on devine ce que ferait une gran-
de puissance lorsqu'elle estimerait avoir be-
soin de sa liberté d'action ! Le précédent
est dangereux I. Celui causé par le Japon ,
¦en 1931, envers la S. d. N., fut précisément
la cause initiale du déclin de cette premiè-
re Organisation internationale. Si, à son
four , l'O. N. U. est traitée dé cette cavaliè-
re, tnahiére, c'en est fait de son autorité, .'dé-.
j:\ bien chancelante et contestée. ,

IJ 'y a pjus :.Jai$sç«r se rallumer . .un .foyer,
de guerre dans le Proche-Orient, c'est s'ex-
poser, à plus ou moins brève échéance, à
uue;extension *j\i mal.' .Le.cas'de .l'ELspligne,
en $,36., estj s'̂ npt^niâ^ie.I^He^iré^é-J
t i t i<nï généra le » ." d uja ni ^

'quelle furent^ mii'
ù l'essai, de part et d'autre, tous les pro-
totypes d'armes que l'on allait retrouver, en
quantités industrielles, quelques années plus
tard, sur tous les fronts d'Europe et du
inonde, fut bien le lever de rideau du con-
flit général.

Si l'on recommence en Palestine, on peut
s'attendre au même dénouement. Or, pour
l'heure, il semble qtie Russes et Américains
soient du même avis, tandis que les Anglais
en ont un autre et que les Français se tien-
nent sur une prudente expectative. Cepen-
dant. Anglais et Français ont affaire, dans
les restes de leur Emp ire, avec des Arabes,
ot l'on sait quelle magnifique solidarité unit
tous les disciples de Mahomet. Ils n'ont
lonc point l'intention de s'aliéner les sym-
pathies qu 'ils possèdent encore — elles de-
viennent de plus en plus rares ! — dans ces
régions.

Partout ailleurs , en revanche, les Juifs
non -sionistes exercent une pression constan-
te et croissante sur leurs gouvernements res- j
pectifs. afin que VEtat d 'Israël reste une
réalité. La controverse qui a mis aux prises
M. Manuilsky et les pro Arabes, au Conseil
de Sécurité, pour n'être que terminologique

tion .
L'O. N. U. impuissante, il faudra donc

que les grandes puissances interviennent. En
l'occurrence encore, il est plus que proba-
ble que Jes Etats-Unis ne s'engageront pas
à fond avant d'avoir un nouveau président.
Or, d'ici novembre 1948 et même mars
1949, beaucoup d'hommes peuvent tom-
ber en Terre Sainte ; nul ne peut pré-
voir quelle tournure prendront les événe-
men ts et s'il sera encore temps d'y remé-
dier.

Cette fin de phrase peu t aussi s'appliquer
à la situation berlinoise. Là également les
passions sont déchaînées parmi les victimes
des désaccords entre puissances occupan-
tes. Il est évident que deux choses retien-
nent les Occidentaux dans l'idée d'abandon-
ner Ja ville en ruines.

D'abord et toujours le prestige. S'ils ac-
ceptaient de laisser purement et simplement
l'ancienne capitale du Reich aux Russes,
ceux-ci exploiteraient cette renonciation
comme un geste de faiblesse, d'impuissan-

Or, toute Ja polit ique pratiquée par Je pré-
sident Truman tend précisément à affirmer
la force invincible des Etats-Unis. Bien que
la présence des Alliés dans cette cité dé-
vastée n'ait aucune valeur stratégique ou
économique, les Américains sont décidés à
ne pus s'en aller. Les transports aériens leur
coûtent un prix fou ; ils son t encore assez
riches pour l'acquitter.

Les Anglais, eux , obligés d'adopter . la
même attitude spectaculaire, commencent
i\ trouver Ja note trop élevée pour leurs mo-
destes moyens actuels. Les Russes s'en ren-
dent compte et ils ne se font pas faute, te-
nant les leviers administratifs de comman-
de, de rendre insupportable la vie quoti-
dienne, non seulement de l'occupant, mais
des millions de Berlinois qui vivent, ou ont
cherché refuge, dans les zones occidenta-
les.

Car cest la seconde question épineuse. Si
Jes Alliés occidentaux évacuent Berlin , tous
ceux qui ont pris fait et cause pour les
Américains, les Anglais, les Français, tous
les Allemands qui se sont mis en avant au
sein des partis non communistes , connaî-
traient des représailles. On devine ce que se-
ra la « mise au pas » de la totalité de l'an-
cienne capitale.

,Or, à l'heure où l'on déplore d'avoir dû
abandonner à leur triste sort les non-com-
munistes de Tchécoslovaquie, de Hongrie,
de -Roumanie, même de Pologne, on répu-
gne à faire volontairement de même pour
les Berlinois. De plus, la détresse^ et la co-
lère de ..ceux qui , dians celte .ville, avaient
mis le ĵj confiance dans les Occidentaux,
peuvent amener un brusque revirement qui
«'{¦tendrait aux ozones entières, occupées par
l£ ' A^éricainS,\les xAr^^
L'abandon , par les Occidentaux," de Berlin,
peut coûter bien des vies innocentes et pous-
ser bien des gens au désespoir . Aucun sen-
timent n'est d'aiissi mauvais conseil. Voilà
pourquoi les Alliés tiennent bon et pourquoi
aussi plus d'un million de civils risquent de
connaître un hiver dc terribles privations.

M.- W. Sués.

Politique fédérale

impôts el subventions
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Sur la base des pleins pouvoirs, le Conseil fédé-
ral vient de prendre de nouvelles mesures res-
trictive en matière de contrôle des loyers. Cela
peut sembler paradoxal, au moment même où, par-
tout, les propriétaires réclament au contraire un
assouplissement de cette législation extraordinai-
re.

Il est vrai que, de leur côté, les locataires, ou
du moins certaines organisations de gauche qui

parlent en leur nom, protestent contre les desseins
des propriétaires.

On n'en retiendra pas moins qu'il y a incohé-
rence, de la part des pouvoirs publics, à bloquer
d'une part les loyers aux taux d'avant-guerre, et
à dépenser, d'autre part, de fortes sommes pour
encourager la construction de logements ! Cela
revient à encourager d'un côté ce qu'on découra-
ge de l'autre.

L'incohérence vient d'une autre raison encore.
Les subventions à la construction font partie des
mesures destinées à « réduire le coût de la vie ».
Or, du même coup, les subventions légitiment les
exigences du fisc, et chacun sait de reste que
les impôts contribuent dans une large mesure à
maintenir ce coût de la vie à vme respectable hau-
teur.

La part des subventions dans les dépenses de
la Confédération s'est accrue dans des proportions
fantastiques. Pour 1933 millions de dépenses en
1947, il y a eu 455 millions de subventions ordi-
naires ou extraordinaires (82 millions en 1939) ;
cela représente le quart des dépenses totales.

Si 1 on exprime la repartition de cette manne
fédérale, on constate que les sommes affectées aux
buts normalement assignés à ce genre de dépen-
ses (instruction publique, sciences, hygiène, ponts
et chaussées, etc.), sont beaucoup moins impor-
tantes que naguère (6 % contre 40 % en 1913). Les
subventions censées réduire le coût de la vie repré-
sentent le 50 % du total. Elles ont passé de 151

De tour en jour
£e texte de la note française à l'Union soviétique au sujet

de la situation à Berlin
L atmosphère politique en France semble tour

ner à l'orage. Toute l'œuvre élaborée par le gou
vernement depuis sept mois se trouve menacée
M. Teitgen Soutient une rude bataille à propos
du budget mil i taire — M. Teitgen est ministre
de la défense nationale — et son collègue aux
finances , M. René Mayer, essaie par tous les
moyens de trouver ks milliards qu'on lui de-
mande. Sur le plan social , le conflit des fonc-
tionnaires tend à s'aggraver. Entraînera-t-il une
crise gouvernementale ? C'est à craindre.

Sur le plan extérieur , on publie ce matin le
texte de la note envoyée par le gouvernement
français au gouvernement soviétique au sujet de
la situation à Berlin, note dont voici les grandes
lignes :

Le gouvernement français désire appeler l'atten-
tion du gouvernement soviétique sur la situation
internationale extrêmement sérieuse qui se trou-
ve actuellement créée à Berlin du fait des me-
sures de restrictions de trafic prises récemment
par les autorités soviétiques, qui équivalent à
établir un blocus du secteur de la ville occupé
par la'. France, en même temps que des secteurs
occupés par les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Le gouvernement français considère que ces
mesures constituent des violations des accords
concernant le « contrôle et l'occupation de. Ber-
lin , qui ont -été conclus par les quatre puissan-
ces occupantes.
. Les droits de la France comme puissance oc-
cupante à Bérlia découlent de»la', défaiteHtftàlé
et ' de' la capitulation1 saris., conditions.der l'Aile-:
magne. En fonction de ces événements, les ac-
cords internationaux souscrits par les gouverne-
ments de la France, des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de l'U. R. S. S., ont défini les
zones de l'Allemagne et les secteurs de Berlin
occupés par ces puissances. Ils ont établi le con-
trôle quadripartite de Berlin sur la base d'une
coopération amicale que le gouvernement fran-
çais, à diverses reprises, a exprimé le désir de
poursuivre. Ces accords impliquent le droit de
libre accès à Berlin et ce droit a été confirmé
par un long usage.

Berlin ne fait pas partie de la zone soviéti-
que, mais constitue une zone internationale d'oc-
cupation...

... Afin qu 'il n'y ait aucun malentendu . de
quelque nature que ce soit , le gouvernement fran-
çais affirme catégoriquement que l'occupation de
son secteur de Berlin et la libre circulation en-
tre la zone française d'occupation et ce secteur
résultent du droit établi en vertu -de la défaite et
de la capitulation de l'Allemagne et confirmé
par les accords formels entre les principaux al-
liés.

II déclare en outre qu il n est aucunement dis-
posé à abandonner ses droits et ne cédera pas
à la menace ou à la pression. Il espère que le

millions en 1946 a 164 en 1947, et à 259 millions
en 1948.

Notons en passant qu'il y a vingt ans, les dépen-
ses en subventions étaient fondées sur des textes
législatifs ordinaire dans la mesure de 71 %. En
1945, cette proportion est tombée à 22 %. Toutes
les autres dépenses, soit 78 % du total des subven-
tions, découlent de mesures hors de portée du ré-
férendum. C'est dire que le contrôle des dépen-
ses par le peuple est devenu pour une grande part
illusoire. Les Chambres, de leur côté, n'ont eu à
se prononcer que sur la moitié des sommes des-
tinées aux subventions. Jusqu'à fin 48, plus d'un
milliard de subventions ont été distribuées au gré
des pleins pouvoirs.

Les subventions sont devenues un véritable ins-
trument de politique économique et sociale. Le
jeu des partis en explique en partie le gonfle-
ment.

On se rend aisément compte par ces chiffres que
le problème de l'inflation, comme celui de la ré-
forme des finances, est étroitement lié à celui des
subventions. Il n'y a pas d'assainissement possible
des finances fédérales sans réduction massive des
subventions. Elles sont une des colonnes d'appui
de l'impôt fédéral direct. Les socialistes le savent
bien, et le maintien de cet impôt, beaucoup plus
que la « réduction du coût de la vie », est un des
motifs qui leur font soutenir une politique de dé-
penses massives.

C. Bodinier.

gouvernement soviétique n a aucun doute à cet
égard.

C'est le gouvernement soviétique qui , le 7
juillet 1945, a demandé au gouvernement fran-
çais comme aux gouvernements américain et bri-
tanni que de prendre en charge le ravitaillement
et l'entretien de la population des secteurs oc-
cidentaux de Berlin , c'est-à-dire de 2,400,000
personnes.

Les restrictions imposées par les autorités so-
viétiques à Berlin ont pour but d'empêcher le
gouvernement français et les gouvernements amé-
ricain et britannique de faire face aux obliga-
tions qu 'ils ont assumées à le demande même du
gouvernement soviétique.

La responsabilité .que le gouvernement fran-
çais assume pour l'entretien et la sécurité de la
populat ion allemande du secteur de Berlin sou-
mis à son autorité est d'un caractère éminem-
ment humanitaire... .

Dans ces conditions , le gouvernement français
doit insister pour que, conformément aux ac-
cords en vigueur, toutes dispositions soient pri-
ses pour rétablir le trafic des marchandises et
des personnes entre les zones occidentales et
Berlin. U ne peut être question de retarder le
rétablissement de ces services qui sont indispen-
sables pour couvrir les besoins impératifs de la
population civile -, de ''Berlin. • a '•¦

Conscient de la gravité du problème et de la né-
cessité d'une solution rapide, le gouvernement
français est désireux <le «résoudre j Jes divergences
de\vues: en prenant ! en considération de { façon
équitable les points de vue de tous les inté-
ressés. II doit cependant déclarer qu'on ne sau-

Genève
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tigny — Montreùx.



rait recourir à la contrainte comme un moyen
Je règlement do»; différertdr qui peuvent exis»
ter... Maiâ il e»t prêt à accepter que le règle-
ment de toute question litigieuse proposé par
l'administration de Berlin-, soit discuté à Berlin
entre les autorités alliées sur une base quadri-
partite. Toutefois, il est nécessaire qu'au préa-
lable les communications et le trafic des per-
sonnes et des marchandises entre les secteurs
français, anglais et américain de Berlin et les
zones occidentales soient pleinement rétablis.

Quel accueil feront les Russes à cette note ?

Nouvelles étrangères—]
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Les Mois n'ont pas prêté serment
à M. Gottwald

C'est avec un véritable soulagement que les
alitdrités tchécoslovaques ont vu prendre fin les
manifestations dés Sôkols à Prague. Les inci-
dents qui se produisirent mardi soir et mercredi
matin dnt : mis le gouvernement dans une. situa-
tion très pénible. Il fallait à tout prix empêcher
ces manifestations, visiblement dirigées contre le
régime actuel, sans, pour cela, provoquer des
troubles qui eussent pu prendre utte tournure
grave.

Un dernier affront devait être, cependant, in-
fligé à M. Gottwald, sans que celui-ci puisse
réagir. A l'issue des manifestations des Sokols,
«la tradition veut que ceux-ci prêtent serment au
président de la République. Cette formule était
toute naturelle auparavant , d'autant plus que M.
Bénès lui-même était membre de l'organisation.
Cette année, pour la première fois, les Sôkols
ont prêté serment à la République mais non pas
au présiden t de la République.

-——o-——
Maurice Thorez serait-il limogé

par le Kominform ?
On a remarqué que «Maurice Thorez, le se-

crétaire du parti communiste français , n'a pas
assisté à la dernière réunion du Kominform, où
il était remplacé par MM. André Marti et Fa-
jon.

A ce propos, la « New-York Herald Tribu
ne » affirme que M. Thorez ne serait plus « pei
sona gràtà » à «Moscou et qu'il aurait été rem
placé par M. André Marti parce qu'il ne con
duisait pas une politique « suffisamment mar
xiste ».

« o ¦

Négociation italo-russe. en vue
d'un traité de commerce

Un traité d'amitié et de commerce entre l'Ita-
lie et l'U. R. S. S. est à l'étude et sera négocié
à Moscou par une mission italienne qui quittera
Rome prochainement et qui a l'intention de de-
mander également de pouvoir payer en plusieurs
fois les 3Û0 millions de dollars que l'Italie doit
à la Russie, au titre des réparations. Cette som-
me devrait être versée en novembre prochain.

En ce qui concerne le traité de commerce ita-
lo-soviétique, il convient de rappeler que, selon
les accords conclus entre Rome et Washington,
le gpuyernement italien ne. peut pas emporte r des
produits manufacturés en Italie avec des matières
premières envoyées par les Etats-Unis en tant
que secours. . . .

La mission italienne partira quand les négo-
ciations en cours pat «la voie diplomatique se-
ront suffisamment avancées.

F o I . . .

Grève aux usines Breda
Tous les ateliers des fabriques Breda , à Milan ,

ont été occupés vendredi par les ouvriers en
gtèvè, qui. Ont également barricadé l'entrée des
usines. La grève a été déclenchée à la suite de
là décision de là direction de licencier 1600 ou-
vriers. Ces usines occupent présentement quel-
que 25,000 personnes. Dés forcés de police ont
été concentrées aux abords des fabriques. Au-
cun incident ne s'est produit jusqu 'à présent.

STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

— Bonjour, fis-je en entrant, déjà à l'ouvra-
ge ?

Elle était pâle, l'air fatigué, vêtue d'un fourreau
grisâtre, mais ses cheveux étaient peignés comme
j'aimais. « Dois-je déjeuner seul ? » dernândai-je
en regardant le couvert.

— J'ai déjà dqjeuné , répondit-elle avec indiffé-
rence, et elle quitta la pièce. Je ni'assis, et bus
mon thé, en admirant la vue splendide sur Stock-
holm qui s'étendait à mes pieds, si pleine de char-
me sous les rayons du soleil printarder. De ma
place, on aurait cru que la maison était placée tout
au bord de la falaise ; en mé penchant, je consta-
tai qu'il y avait bien trois métrés jusqu'au précipi-
ce, et que. le mur, à cet endroit, était haut et soli-
de. Sur le terrain herbeux, entre l'ancien rem-
part et l'habitation, passait un petit chemin qui

L'EXPLOSION D'OBEBARTH
Ainsi que le « Nouvelliste » l'a annoncé, à Oberarth, dans le canton de Schwytz, une fabrique de
feux d'artifice explosa, causant 9 morts et de nombreux blessés graves. Nos photos montrent les ef-
fets catastrophiques de l'explosion, tout le complexe de cette importante fabrique est détruit.

C est le deuxième cas de ce genre qui a lieu à
Milan en l'espace de trois jours , à la suite de
licenciement en masse d'ouvriers. Le premier cas
avait été enregistré aux entreprises Motta , où les
grévistes ont été évacués des locaux qu 'ils oc-
cupaient.

6 «

Un accident d'aviation en Argentine :rra. 3 8 morts
Un avion militaire vient de s'écraser près de la

localité appelée « Colonel-Pringless », Argen-
tine. Les 8 occupants de l'avion ont été tués sur
le coup.

Nouvelles suisses
La fréquentation de l'Université

de Fribourg
L'Université de Fribourg a compté durant le

semestre d'été 1948 un total de 1183*étudiants
(1133 en 1947), dont 1106 (1063) élèves" imma-
triculés et 77 (70) auditeurs. La répartiton des
étudiants entre les Facultés s'établit de la façon
suivante : Théologie 272 (259) ; Droit 206 (230) ;
Lettres 243 (218) ; Sciences 258 (272). On
compte 632 ,Suisses et 347 étrangers. Les pays
qui sont représentés par le plus d'élèves sont la
France 74, l'Allemagne 51, les Etats-Unis d'A-
mérique 39, l'Italie 35.

o

Le cortège du Centenaire
neuchâtelois

On nous écrit :
Le cortège qui couronnera demain lundi 12 juil-

let courant, les manifestations du Centenaire de
la République neuchâteloise et qui parcourra les
rues de Neuchâtel, sera le plus long, le plus va-
rié et le plus coloré qui ait jamais été organise
dans le canton. Il comprendra soixante-six grou-
pes disposés sur une distance de 3 km. 200. Le
défilé durera plus d'une heure et l'itinéraire a été
conçu de telle façon que plusieurs dizaines de mil-
liers de spectateurs pourront l'admirer tout à leur
aise et gratuitement. Des bancs pour 3500 per-
sonnes seront disposés aux endroits les plus fa-
vorables.

Le cortège comprendra trois parties distinctes,
dont la synthèse est l'image vivante d'un canton.
Le groupe de tête, ouvert par Un escadron, réunira
les délégations des autorités neuchâteloises, fédé-
rales et des cantons confédérés, de l'armée, des
écoles, de la magistrature. Les couleurs des éten-
dards des soixante-deux communes du canton et
des manteaux des huissiers alterheront avec les
tons sombres des habits de cérémonie. Une cen-
taine de figurants présenteront à la fin de ce grou-
pe officiel , une rétrospective militaire.

Puis se déroulera devant les yeUx des specta-
teurs un raccourci évocateur de l'histoire du pays
de Neuchâtel, des guerres de Bourgogne à l'aler-
te sur . le Rhin de 1857, en passant par les divers

menait à la porte de service : celui que nous
avions suivi la veille pour descendre sur le quai
à la recherche de Paul. '

Un léger bruit me fit tourner la tête. Quelqu'un
traversait la pelouse et venait frapper à la porte.
J'allai ouvrir et me trouvai en face d'un homme
d'âge moyen, qui portait une petite valise et me
regarda • étonné. Il était nu-tête, vêtu d'un complet
gris soigneusement repassé ; ses cheveux grison-
naient aux tempes, et les petites rides autour des

épisodes de la révolution de 1848. On verra no-
tamment la descente des républicains des Mon-
tagnes sur Neuchâtel et les triangles qui ouvri-
rent la route obstruée par la neige.

Le troisième groupe, le plus nombreux, illustre-
ra la vie économique du pays. Chaque district pré-
sentera ses diverses activités : les études, le cho-
colat, l'encavage, la chasse, la vigne, la pêche, le
tabac, les cerises, le bois, la mine, Peau et l'é-
lectricité, l'agriculture et les saisons paysannes,
l'horlogerie, la mécanique, le fromage, la tourbe,
l'élevage. Une cinquantaine de corps de musique
et 3000 figurants costumés composeront une large
fresque qu'artistes et décorateurs ont créée avec
goût et originalité. Ce sera tout le canton dé Neu-
châtel, toutes ses richesses, tout le travail d'un
peuple uni et heureux, fier de montrer à ses amis
suisses qu'il a su faire fructifier l'héritage des ré-
volutionnaires de 1848.

Le colonel commandant de corps Borel comman-
dera le cortège qui, après avoir évolué dans la
ville, aboutira devant le monument de la Répu-
blique. Là se déroulera la cérémonie officielle au
cours de laquelle seront prononcés les discours du
président de la Confédération et du président du
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Neuchâtel ' s'apprête à vivre le 12 jui llet une
journée grandiose a" laquelle toute la 1 ' Suisse est
conviée.

- -T—¦°̂ —•'

Il n'y a jamais eu autant
d'électricité !

Les centrales des usines hydrauli ques du Nord-
Est suisse ont enregistré , mercredi , un record de
production. Pour là première fois , eh un jour ,
elles ont produit plus d'un million dé kilowatts-
heure. Le lac de Kloental a atteint son point le
plus élevé avec la cote de 850,48.

« o

Un service funèbre pour le coureur
Kautz

Le coureur Christian Kautz , qui a trouvé la
mort dimanche au Grand Prix , à Berne , a été
inhumé dans le cimetière de Zoug. M. Lusser,
président de la ville , un représentant du comité
d'organisation du Grand Prix et un ami du dé-
funt ont pris la parole sur là tombe. De nom-
breux maîtres du volant se trouvaient dans la
foule recueillie pour , dire un dernier adieu au
camarade tombé.

¦ ¦ i -Q i • - .

Un acte de banditisme
à Zurich

Vendredi matin , un jeune homme entra dans
une crémerie du quart ier  de l'industrie et se fi t
servir des friandises. Il s'éloigna , mais revint peu
après et demanda encore la même marchandi-
se. Quand la vendeuse tourna le dos au jeune
homme , ce dernier sortit dc sa veste un mor-
ceau de fer avec lequel il frappa la femme à la
tête. Bien que grièvement blessée, la vendeuse
se défendit et appela au secours. Le bandit prit

yeux, les plis creusés sur le front, témoignaient
d'un travail intellectuel fatigant.

— Que voulez-vous ? , demandai-je.
— Mademoiselle Groth. Elle m'a téléphoné tôt

ce matin. Il s'agit de sa mère qui, paraît-il , a eu
une crise cardiaque. Je suis le docteur Motell .

Il avait le ton du médecin harcelé. Au même
instant, Lena apparut au vestibule. « Bonjour ,
Yvan, dit-elle chaleureusement en lui serrant la
main c'était la première fois que je remar-

ia fuite, mais fut poursuivi par des passants et
arrêté. Interrogé, l'auteur de l'attentat, âgé de
16 ans, avoua qu'il avait voulu abattre la femme
pour s'emparer de la caisse du magasin.

¦ p i

La Jeune fille , son amoureux
et le voyage en Argentine

Un couple habitant Zurich , qui voulait se ren-
dre en Argentine, constata à la gare l'absence
de la jeune fille du couple âgée de 15 ans. En
revanche, on vit apparaître l'amoureux de la
jeune fille, qui déclara que celle-ci ne partirait
pas mais resterait en Suisse. Les époux renvo-
yèrent alors le voyage et une plainte fut  portée
pour détournement de mineure. Deux jours après,
la jeune fille rentrait au bercail ; elle s'était ca-
chée dans une fetme de la vallée d'Aeagst.

« o
Il taille de coups de rasoir la gorge

de sa fiancée
puis il se jette dans le Rhim

Un homme d'une trentaine d'années habitant
Bâle avait invité sa fiancée, qui désirait rom-
pre , à se rendre dans sa chambre avec lui pour
une explication. Elle y consentit. Au cours de
la discussion , il sortit une lame de rasoir de sa
poche, se précipita sur la jeune fille et lui tail-
lada profondément les bras et le cou. La mal-
heureuse appela au secours. Les habitants de la
maison accoururent aussitôt , la délivrèrent de
son agresseur, lui donnèrent des soins et , après
avoir appelé la police, la firent transporter à
l'hôp ital. Entre-temps, le criminel était parvenu
à s'enfuir. Poursuivi , il se précipita du haut d un
pont dans les eaux bouillonnantes du Rhin. Les
blessures de la Victime mettent sa vie en danger.

——o
Triple empoisonnement

A Urdorf , près de Zurich , un domestique de
campagne était occupé à nettoyer une fosse à
purin , quand il fut  frappé d'un malaise et tom-
ba sans connaissance sur le sol. Le maître du
domestique se rendit alors dans la fosse pour
sauver son valet. Mais il perdit également con-
naissance. Le même sort atteignit la femme de
l'agriculteur qui s'était portée au secours des
deux hommes. Ce n'est qu'en entendant crier les
enfants du paysan que les voisins furent alertés
et qu 'ils parvinrent à sortir les trois personnes
de leur dangereuse situation . Le domestique est
hors de danger, mais il n'en est pas de même
pùur le couple paysan dont l'état donne lieu à
de sérieuses inquiétudes.

Un voyageur tué en sautant
d'un train

M. Georges Layaz, 26 ans , Fribourgeois , em-
ployé, habitant Genève, temporairement à Lau-
sanne , parlait avec des camarades à minuit , sur
le quai de la gare de Lausanne. Ses camarades,
alors", montèrent sur le train de Genève, tout erç
continuant la conversation. M. Layaz les imita
et sauta ' sUr le marchepied , mais le convoi pre-
nant de la vitesse, il voulut sauter sur le quai.
Ses camarades, paraît-il , le retinrent ; il se dé-
gagea toutefois , s'élança et alla s'écraser contre
un "pylône du quai et retomba sous le train.

Oh s'empressa autour du malheureux et on le
transporta à l'infirmerie de la gare, où il expira
quelques instants plus tard. Son corps a été dé-
posé à la morgue d'Ouchy.

¦ o «

Un cycliste se fracture le crâne
Un accident de la circulation s'est produit sur

la route cantonale Aubonne-Nyon, au lieu dit
Bougnons. Sitôt alertée, la gendarmerie de Rol-
le s'est rendue sur les lieux où elle a établi qu'un
cycliste de cette localité , qui venait dc Germa-
griy, s'était jeté contre une automobile au mo-
ment où' elle débouchait sur la route princi pale.
Lc cycliste a "été relevé avec une fracture du
crâne ct probablement des côtes. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Rolle après avoir reçu sur
place «les premiers soins d'un médecin de la ré-
gion. L'automobiliste n'a pas élé blessé et sa
voiture a peu souffert du choc. Par contre, la
bicyclette est hors d'usage.

quais un peu de chaleur dans ses paroles. — Vous
ai-je réveillé, ce matin ? »

— Cela n'a aucune importance, ma chère Le-
na, assùra-t-il gentiment. Comment va votre mè-
re ?

— Elle n'a pas eu de nouvelle crise depuis que
je lui ai donné les gouttes.

— Parfait, je vais la voir maintenant. Et lui
passant le 'bras ' autour des épaules, il ajouta : AJla
pauvre Lena, j'ai appris par Elisabeth... C'est vrai-
ment terrible ! Si vous saviez... combien...

Elle recula d'un pas et se dégagea : « Oui, oui,
l'interrompit-elle précipitamment. Voulez-vous du
the ? ' »'

Etonné, il me lança un coup d'œil interrogateur
et répondit : « Je vous remercie, mais j'en ai déjà
pris i.

Elle se dirigea alors vers la porte du salon. Il lui
demanda : « Vous ne m'accompagnez pas chez vo-
tre mère ¦ ? «

— Je vous serais reconnaissante de vous passer
de moi, répondit-elle lentement. J'ai pas mal à
faire à la cuisine.

(A suivre)



Il tombe de l'arbre et se tue
M. Gottfried Reusser, 76 ans, en séjour chez

«on gendre k Faulensee, Berne, est tombé de
l'arbre en cueillant des cerises et s'est tué.

Dans la Région
Inauguration du stand des Moulins

s. M. O. B.
Du 22 au 25 juillet aura lieu, aux Moulins près

ChâteaU-d'Ocx, le tir d'inauguration du stand (10
cibles) construit par la Société de tir aUX armes
de guerre de ce village.

De nombreux tireurs de toute la Suisse rorriande
ont annoncé leur intention d'y prendre part. Le*
cibles suivantes seront ouvertes : Inauguration,
militaire, groupe, section , dons d'honneur, Tourne-
resse (à rachats). On pourra en outre tirer la < Sé-
rie ». Des plans de tir sont à disposition.

Do l'avis de nombreux connaisseurs, le nouveau
stand répond à ce que l'on attendait de cette ins-
tallation ; ajoutons que le joli village montagnard
peut être un but de sortie cn famille.

Nouvelles locales——
i ¦¦¦ - ¦¦. « .¦¦ «
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Une première messe
à Riddes

Dimanche 4 juillet  : un soleil d'or, un village
pavoisé dans la p lantureuse plaine du Valais.
C'est Riddes qui s'apprête à célébrer la premiè-
re messe d'un de ses fils d'adoption , lc P. Fran-
çois-Marie Coquoz , capucin.

Le cortège , sous la haute direction des Rdes
Sœurs , s'ébranle : angelots ct anges porteurs
des emblèmes du sacerdoce ; la fanfare , les chan-
tres , lc Conseil communal « in corpore » ; des
frocs bruns barres dc blanc ; la pourpre cardina-
lice des chanoines dc la Royale Abbaye de St-
Maurice..., puis vient lc primiciant ému , trans-
figuré , accompagné de son Père spirituel , M.
l'abbé Fardel , curé de la paroisse. Ensuite, ce
sont les parents : son admirable et courageuse
mère , aveugle depuis 12 ans ; ses frères et sœur
ct la longue théorie des invités...

L'église transformée, vivante , pimpante... un
tableau dc M. Pralong décore le maître-autel ;
des chants sacrés prestigieux sous la direction
de M. Gust. Delaloye ; un sermon dc M. Dela-
loye, vicaire à Sion..., la foule qui vibre, qui eit
émue, qui pleure. Un fin lettré disait : « J'ai en-
tendu bien des sermons dc première messe, maîS
c'est le plus beau. » Merci'r M. Detëîoye. *•

Sur la place après la messe : le vin pétille dans
les verres , la fanfare verse ses mélodies.

Dîner copieux , exquis , préparé par les soins
assidus dc M. Brunner dc Saint-Léonard , dans
la grande salle du pensionnat décorée par les
mains de fée des Soeurs.

Les discours. Sous l'experte direction de M.
Frédéric Coquoz , major dc table , l'éloquence fu-
se : lc Père sp irituel du primic iant d'abord ; puis
M. Eug. Coquoz, pharmacien , remercie tout le
maj ide au nom dc son frère ; lc Dr Coquoz , en
dc magnifiques envolées , célèbre les vertus des
aïeux ; lc P. gardien du Couvent de Sion ; le P.
Zacharic qui chante « la chanson des menson-
ges » — cn patois dc Grimisuat , s. v. p. — ;
M. lc président dc la grande ct belle commune
de Riddes ; MM. les chanoines Donnet, Revaz ,
Boitzy ct M. lc Dr Ribordy.

Entre-temps , la vigoureuse société de chant
dc Riddes exécute quelques morceaux dc son ré-
pertoire.

Tout a une fin... L'assistance se lève ct en-
tonne le Cantique suisse.

En devisant joyeusement , l'on se rend à l'égli-
se ct un « Te Deum » sincère monte vers Dieu ,
l'auteur de toute bonne chose. Lc nouveau prê-
tre prend dans ses mains l'ostensoir-solcil d'or
et bénit avec lc Christ et par le Christ ses pa-
rents, ses amis, la paroisse entière de Riddes.

La fête est terminée , mais au fond des cœurs
vit lc souvenir impérissable. Tout fut  beau , tout
fut  bien, tout fut  parfait .

Que Dieu bénisse le nouveau prêtre , féconde
son apostolat , ct bénisse la riche paroisse de Rid-
des.

« o ¦

La décision du Conseil fédéral
sur les stocks de vin blanc

en cave
Considérant l'importance des stocks de vins

blancs cn cave ct vu l'importante récolte cn pers-
pective ainsi que l'urgence qu il y a de faire de
la place pour cn assurer le logement , le Conseil
fédéral a décide la prise en charge de 20 millions
de litres de vins blancs par les importateurs.

Ces vins seront mis à prix réduits à disposi-
tion du consommateur cn partie sous forme de
vins blancs authentiques ct cn partie de vin*
blancs mélangés à des vins rouges courants.

Les frais de l'opération sont à la charge du
fondf vinjc olc créé en septembre 1936.

À cette fin . le Conseil fédéral a pris trois ar-
rêtés. L'un règle la prise en chàVge des° vitis
blancs, le second règle la question du coupage
¦des vins et reste cn vigueur jusqu 'au 30 avril
.1949.

Le dernier lise l'emploi slu fonds ïiukols fil

Schellenberg a un puissant défenseur
dans Bernadette

NUREMBERG. 10 juillet. — Le Tribunal de
Nuremberg a pris connaissance d'une déposition
écrite du comte Bernadotte en faveur de Schel-
lenberg, ancien général des SS et chef du Ser-
vice d'information civil et militaire, qui est ac-
cusé de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité.

Le comte Bernadotte , qui n'a pu comparaître
personnellement , vu le rôle de médiateur qu 'il
joue actuellement dans le Moyen-Orient, confir-
me que c'est grâce à Schellenberg qu'il put avoir
plusieurs entrevues avec Himmler , entrevues cjUi
facilitèrent le transfert de 20,000 prisonniers en
Suède. La plupart de ces prisonniers échappèrent
ainsi à une mort horrible dans les camps de con-
centration. « J'ai eu moi-même l'occasion d'ap-
prendre à connaître , en Schellenberg, un hom-
me toujours prêt à rendre service et qui , à l'épo-
que où je fis sa connaissance, n 'hésitait pas à
désapprouver les mesures brutales du gouverne-
ment nazi et à éviter d'inutiles souffrances aux
prisonniers. Schellenberg n'a jamais cherché à
obtenir de moi des avantages quelconques, du
fait qu 'il appuyait l'œuvre de secours suédoise. »

Le comte Bernadotte constate ensuite que
Schellenberg a toujours cherché à influencer
Himmler dans un sens pacifique et c'est dans ce
but qu 'il facilita les entrevues entre le comte et
le chef des SS. Malgré ces efforts , Himmler n'a-
vait jamais pu se résoudre à manifester une oppo-
sition quelconque aux projets d'Hitler.

o

La trêve est bien rompue
RHODES, 10 juillet. (Reuter) . — Le média-

teur des Nations-Unies dans le conflit palesti-
nien le comte Folke-Bernadotte est parti same-
di pour Lake-Success en compagnie de sa femme
et de plusieurs de ses collaborateurs. Il n'a pas
attendu la réponse des Juifs et des Arabes à
sa dernière proposition de prolonger la trêve pour
une durée de dix jours.

Avant son envol pour les Etats-Unis, il a dé-
claré qu 'il n'attendait aucune réponse pour sa-
medi matin. On annonçait au Caire que les Ara-
bes refusaient de prolonger la trêve de dix jours
encore.

: TEL-AVIV (Reuter) , 10 juillet. — Un com-
muni qué juif annonce l'occupation de l'aérodro-
me de Lydda par les troupes d'Israël.

'Huit autos blindées seraient tombées aux mains
des assaillants pendant cette opération.

La localité arabe voisine Yehudia serait en-
cerclée. L'aérodrome de Lydda se trouve à 16
km. de Tel-Aviv, tout proche de la route «prin-
cipale : Tel-Aviv - Jérusalem et était contrô-
lée par les Arabes avant la trêve.

permet de prendre des mesures à longue échéan-
ce pour encourager la production de qualité.

De son côté , le Département de ' l'économie
publ ique a pris une ordonnance qui supprime les
droits de douane supplémentaires pour ' les vins
rouges importés.

En conséquence, pour importer les vins rou-
ges il faut maintenant obtenir un permis du ser-
vice des importations et des exportations;

Afin d'alléger les encavages, l' automne pro-
chain , la consommation du raisin de table indi-
gène et du moût dc raisin est tout particulière-
ment recommandée. Des mesures cn ce sens doi-
vent être préparées sans tarder par les organisa-
tions dc viticulteurs.

o ¦

Ceux qui s'en vont
(Corr. part.) — On annonce , à Sion , le dé-

cès dc M. Joseph Delacoste , fonctionnaire CFF
retraité.

M. Delacoste était bien connu dans la capi-
tale comme antiquaire. Il était âgé de 73 ans.

o
Chez nos juges instructeurs

(Corr. part.) — Nos juges instructeurs ont te-
nu leur réunion annuelle à Sion sous la présiden-
ce de M. Sidlcr. Après l'assemblée, nos magis-
trats se sont rendus à Cleuson ct ont visité les
gros travaux cn cours danS cette région.

M. Sidler, président du Tribunal de Sion, quit-
tera ses fonctions à la fin de l'année. C'est M.
Mengis. juge instructeur du district de Loèche,
doven d'âge, qui remplacera M. Sidler à la ter
te de l'union'dfe^-j ugés. " x f  x "** v ' r *

o
Un vieillard se rend à pied
en pèlerinage à Einsiedeln

(Corr. part.) — Depuis quelques jours on re-
cherchait M. Im Winkelricd, pensionnaire à l'asi-
le des vieillards à Sion , disparu sans laisser' de
traces. Or. le vieillard vient de rentre r à son
domicile. Il s'était rendu à pied en pèlerinage à
Einsitedeln.

i o «

La récolte des pommes de terre
La Régie fédérale des alcools communique :
Vu la situation actuelle sur le marché et d'ac-

çwd avec les représentants ies producteurs, des

Deux conseillers nationaux
à Berlin

BERLIN, 10 juillet. (Reuter) . — Les con-
seillers nationaux Hans Oprecht et Walter Brin-
£olf , leaders du parti social-démocratique suis-
se, sont arrivés à Berlin af in  d'y suivre le dé-
roulement de la crise actuelle,

o ,

Ce que contient Ift note
des trois puissances

occidentales
LONDRES, 10 juillet. — Le texte complet

des notes que la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la France ont envoyées à la Russie, au
début de la semaine, vient d'être publié, simul-
tanément , à Londres, Washington et Paris, bien
qu'il fût  déjà connu dans ses grandes lignes.

Les trois puissances occidentales acceptent de
reprendre les pourparlers avec l'URSS, au sujet
de la crise de Berlin , à condition que le blocus
soit levé immédiatement. Elles soulignent, d'au-
tre part , formellement et catégoriquement , qu'el-
les n'entendent pas se laisser intimider par des
menaces, des moyens de pression quelconques
et autres mesures, destinés à leur faire quitter
Berlin. La Russie est accusée d'avoir troublé la
situation internationale , en coupant toutes les
communications entre Berlin et l'Ouest. Ces com-
munications doivent être rétablies , sans retard ,
les besoins de la population civile devenant de
jour en jour plus impérieux.

Les notes britannique et américaine ont la
même teneur, tandis que celle de là France est
moins détaillée, du fait qu'elle ne fait pas allu-
sion aux pourparlers entre MM. Truman et Sta-
line, ni à la retraite des troupes anglo-américai-
nes, en 1945, sur leurs positions actuelles. En
revanche, la note française mentionne la fin de la
collaboration au sein du commandement allié,
les Russes n'ayant pas hésité à provoquer une
rupture, et la mise en circulation d'une mon-
naie spéciale à Berlin.

Les trois puissances occidentales protestent
contre l'isolement de Berlin, qui porte atteinte
aux accords en vigueur et aux droits fondamen-
taux des peuples. Elles confirment leur droit de
prendre part à l'occupation de Berlin , qu'elles ont
acquis en contribuant activement à la défaite to-
tale et à la capitulation sans condition de l'Al-
lemagne, ainsi que par un accord à Quatre fi-
xant les modalités de l'administration en com-
mun de l'ex-capital e du Reich.

La note britannique ajoute à ce sujet : « Cet
accord prévoit le libre accès à Berlin, comme
le constate aussi le message que le président
Truman a adressé à Staline le 14 jui n 1945, sef

consommateurs et des commerçants, le prix à la
production pour les variétés Eerstelin^e, Idéale',
Fruhbote et Bintje, ainsi que pour lek -autres- va-
riétés semblables est fixé à partir d)\ 13 juillet
1948 à 20 fr. les 100 kg., sans sacs, Marchandise
rendue franco gare de départ la plus proche. A' ce
prix s'ajoutent, pour les cônsofnmateifa?, les frais
de transport et les marges du comnffiï'ce autori-
sées par le Service fédéral du contrôlé des prix.

A partir du 13 juillet 1948, il sera J accordé un
subside de transport pour les pommes ^e terré; de
table des variétés sus-mentionnées, expédiées par
wagons entiers ou demi-wagons avec ! l'autorisa-
tion de la Régie des alcools. Toutefois, ce subsi-
de ne sera accordé que si les frais de transport
effectifs dépassent 75 c. par 100 kg. La Régie rem-
bourse seulement les frais de transports effectifs
dépassant 75 c. par 100 kg. ainsi que 'les frais de
transbordement et de location de trucè-transWor-
deurs. Le requérant doit être en mesuré de prouVer
qu'il a payé le prix officiel aux producteurs pour
toutes les pommes de terre achetées par lui ou
par son intermédiaire à partir du 13 juillet 1848.
Au surplus, nos prescriptions du 2 septembre 1946
relatives à la récolte de pommes de terre de l'an-
née 1946 sont applicables. Cette réglementation est
provisoire. L'allocation de subsides pour la récol-
te principale fera l'objet d'une prochaine publi-
cation.

Des communiqués ultérieurs indiqueront depuis
quand les autres variétés pourront être mises dans
le commerce.

i o i

SION. — Vacances pour les jeunes : apprentis,
employés, ouvriers. — Comme les années précéden-
tes, un groupe de jeunes Sédunois organise un
camp de vacances à la montagne.

Ce séjour d'une semaine, du 25 juillet au 1er août
1948 est accessible à toutes les bourses.

Messieurs les patrons et employeurs, laissez vos
jeunes participer à ce Camp, source dé joies, de ré-
confort , car* eux aussi ont besoih de repos.

v Ef- 'Vous 'les jei&tes,; profites de ^etfe occasion
unique qui vous '"est offerte f  des Séances à la
montagne organisées par les jeunes pour les jeu-
nes.

Vous pourrez obtenir tous les renseignements au-
près de. l*t. Dayer Antoine, au Grand Hôtel, Rue
des Creusets, où M. Zingç Léon, Pension Widmann,
ta Planta, ce dernier «sera à disposition des inté-
ressés tous les soirs de 19 à 20 heures.

Dernier délai d'inscriptiob" : vèndiWii prochain
16 juillet.

i o i

SALVAN. — Nouveaux guides. — Nous avons
appris avec plaisir que nos sympathiques et . vail-
lants amis Robert Coquoz de Salvan et Gustave
Gros du Trétien ont brillamment réussi à Arolla
leur examen de guide-skieur. A ces < as » des hau-
tes cimes, nos sincères félicitations. Cl.

los lequel la retraite des troupes anglo-américai-
j*r jusqu'aux frontière* actuelles dépend d'une
entente satisfaisante entre les commandants mi-
litaires , garantissan t l'utilisation par les troupes
américaines de toutes les voies de communica-
tion ferroviaires, routières et aériennes. Par îa
suite, Staline a annoncé à MM. Truman «t Chur-
chill que toutes mesures utiles seraient prises
dans ce sens. C'est sur cette assurance que les
troupes américaines et britanniques ont été reti-
rées des secteurs qui font partie maintenant de
la zone soviéti que. »

Dans leur note, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis constatent que les troupes anglo-
américaine»-n'auraient jamais été retirées, si Ton
avait su que cette clause ne serai t pas respectée.
Les puissances occidentales doivent assurer, sous
leur responsabilité, le bien-être des deux mil-
lions et demi d'Allemands des secteurs occi-
dentaux , ce qui est impossible actuellement par
suite du blocus établi par les Russes.

En terminant, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la France déclarent : « Les faits sont
clairs et ne peuvent donner lieu à des malenten-
dus. Berlin ne fait pas partie de la zone soviétique.
Toute autre interprétation serait contraire au
bon sens et porterait atteinte aux principes sur
lesquel s se basent les relations internationales. »

« o «

Condamnation de soi-disant terroristes
monarchistes

LIUBLIANA (ÀFP), 10 juillet. - Cinq con-
damnations à mort viennent d'être prononcées à
Liubliana contre des membres d'une organisa-
tion terroriste slovène dépendant du « Comité
monarchiste à Salzbourg » (?) Plusieurs autres
accusés ont été condamnés à des peines diver-
ses de travaux forcés ; entre autres le curé de la
paroisse de Saint-Pierre, à Liubliana , qui , selon
le procureur général , aurait soutenu les terroris-
tes ; il a été condamné à dix ans de travaux
forcés.

Cette organisation terroriste aurait disposé d'un
important réseau de courriers qui faisaient la na-
vette avec «l'Autriche.

En Slovénie, dans la petite ville frontière de
Putj, le tribunal a condamné à mort deux terro -
ristes. Trois de leurs complices se sont vu in-
fliger une peine de 20 ans de travaux forcés.

« o «
M. Schuman reçoit notre ministre

PARIS, 10 juillet. (AFP). — Le président du
Conseil, M. Robert Schuman, a reçu , vendre-
di après-midi, le ministre de Suisse.

• . o «
Janvier en juillet

LONDRES, 10 juillet! (AFP). — Les tem-
pératures enregistrées hier a Londres heure par
heure par les Services météorologiques anglais
¦ont été presque exactement les mêmes que cel-
les enregistrées le 2 janvier de cette année.

7 "Pl-.-i
Fctçttrtir postal Infidèle

FRIBOURG,
V ,

10 juillet. (Ag.) — La Direc-
tion du deuxième arrondissement postal a révo-
qué un facteur qui avait détourné un mandat
de 1,500 francs et qui avait signé au nom du des-
tinataire. L'employé coupable sera déféré au Tri-
bunal de la Sarine.

¦ ¦! ... 55S5BS . •¦ - "'

Chronique sportive
¦ • L'ILLUSTRE

Numéro du 8 juillet : Comment les Américains
ravitaillent par avion 'leur zone de Berlin. — Ti-
to est-il vraiment Tito ? — La visite du chance-
lier Figl en Suisse. — Morges honore la mémoire
de Paderewski. — Les 25 ans de Radio-Lausanne,
— Le Grand Prix d'Europe à Berne. — L'exposi-
tion du centenaire neuchâtelois. — Le Tour de
France. — Reflets parisiens, par René Brisard. —
Une union douanière intéressante : le Bénélux,
enquête toute récente de l'« Illustré ». — Devant
une Cour martiale grecque, poignant reportage
'd'actualité. — Sir Arthur El vin, l'homme qui a
assumé la responsabilité d'organiser les Jeux
Olympiques à Wembley. — .Ma vie avec Benito,
suite du journal de Mme Mussolini. — Toilettés
blanches, double page de mode de Paris. — Les
t Inrongruités » de la page de la bonne humeur.

Radio-Programme r̂:^¦—— .—»••-

SOTTENS. — Lundi 12 juillet. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro'
pos et coneart matinal. 11 h. Emission commune.
11 h. 50 Refrains et chamons modernes. 12 h. 15
Orchestre fiîgane. 12 h. 30 Heure. Virtuoses popu-
laires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Piano. 13 h.
10 Negro Spirituals. 13 h. 25 Valse. 13 h. 30 Les
beaux enregistrements. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Fables de La Fontaine. 17 h; 45
PeWtS symphonie pour instruments à vent.

18 h. 05 Le jazz authentique. 18 h. 30 Le roman
féminin. 18 h. AS Trois mélodies. 18 h. 55 Le micro
dans la vie, 19. h. 13 Heure, Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Pour le Cen-
tenaire dé la République ef canton de Neuchâfel.
22 h. 30 Informations. 22 «h. 35 Chronique des- ins-
titutions internationales : L'Organisation de la paix.

... Oui, mais 111 l'apéritif

tHIUsH
l'ancienen marque de confiance inimi
table.



Pour obtenir l'amélioration 
^^^^^^^et la guérison des varices ^ <2

essayez la méthode suivante : ^^^^Bi
1. Prenez l'extrait de plantes CIRCULAN pour stimuler la
circulation du sang. 2. Appliquez soigneusement le baume

spécial SALBONA (Fr. -3.75) pour cicatriser les plaies ou-
vertes et pour fortifier la peau mince et fragile. Ce dou-
ble traitement agissant à la fois par voie interne et ex-
terne peut amener une sensible et rapide amélioration.

MHBP̂  ^̂ Î B*;J W * \ w m r  al

' ¦ A ""*" I

¦ W i r̂ J ^̂ ^̂ ^̂ 31 ̂ TT3t«^̂ B

T R A V A U X  de la vi9ne et
iBlHlHUA des champs

k.

La boisson idéale : les excellents cidres
fermentes, en fûts , à partir de 50 litres

Jus de pommes sans alcool (cidre doux) en harasses
de 12 bouteilles de litre

Eaux minérales

Cidrerie CONSTANTIN & Cie — Sion
Rue du Rhône Téléphone 2.16.48

De l'argem en nertt
qu'il •' suffit de ramasser. Vient de paraître « «L'Esoarêjot cou-
reur ». Documentation unique, source iriléres-sanle de «reve-
nus supplémentaires, Fr. 7.60 en timbres 'ou au opte chè-
ques IV 4633 ou-envoi contre remboursement. Edition l'imi-
tée. — FINAXA, Neuchâtel 12. ¦ -" te 7- - . ¦ i

'
!/., ';,

ÉÉMt - - - - - - - -  j>  ̂^AL
.^^AC

Pour urr l, '$&* '•- '"' *'

accordai
J solide et garanti en-bon éfaf , adressez

^
vous au.spé-

icialiste de l'accordéon : • i:. t h. - . ,-& • ijL *

R. GAFFNER, professeur, 'Âfàl || (Vffliid) * '
, ' .. . .  Téléphone 2.24.55 . fi .. '¦¦¦ '{ - . ¦

Grand choix occasions ef neufs à'tùus'- pfix ; ' ;-;
(..- . -..' : . "• i f ' . •">. £'" - * -
ATTENTION ! 11 

^
Açjordéoqs^(aJj) t̂d)st,'l<?uv 5̂U /H-

f ; i
;,v'rablqs 4e suite,: ;grand<mc^ \̂ c^ro^St|uê , d'ar-;.! \

tiste, 4 voix , 5 registres, 1 rég. basses, prix Fr. 990.—
Facilités de «payements jusqu'à 24 mois

m̂ *m^*^^^*^^^*^^ M̂ ^^^^

^^^^-̂ y
^êÈ^^ Ŝt^msM%

«i / , Nous payons pour

ÉL'ERGOT .
*VX Jjp propre et bien séché, récolte suisse de 1948,

*̂\Wjf Fr- 'S.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.
ya Franco Konolfingen.
I KELLER et Co, Savonnerie, KONOLFINGEN

1 5  

CENTIMES
suffisent pour nous retourner ce BON comme Imprimé
el vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

100 FRANCS
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le i

FINAXA, Neuchâtel
BON 12 pour notice gratuite : Commentaires et ob-

servations sur le champignon de Paris

Adresse : „ 

Extraits de plantes dû Dr ANTONIOLI, ZURICH

DÉTENTE!
Vous partez joyeux: grande course ou brève
randonnée, peu importe; vous vous ré-
jouissez de vivre une journée au grand air.

Le pique-nique eri constitue un élément
important; toutefois, «pas dé charges in-
utiles». Aussi vous munissèz-vous réguliè-

rement d'Ovo Sport.

OVGSPOBl
fortifie à l'instant et

a les faveurs des petits et des grands
par son goût agréable, sa très haute valeur nu-
tritive, son format pratique, son prix modique.

^DélicieuseJâ "craquer , >e dissout rapidement
?!":i râlcihs l'eau^^ et 7 donne une boisson exguise.
§v 1-wfe le paquet (2 tablettes). En venté .partout.
, -S" "Ak ''''¦\i ':ï '>. ¦< ¦ '&*&.*& ' ' '¦ ' ¦". ' .. '"• " ':¦ ' '¦

fe» - ' > * Dr A.WANDER S. A.. BERN E IB
_ -.-W- ' . . . S&7

m *%wuk
¦' * \* l i  ; ¦ . '¦¦ '

b'siffl&X ¦ « W%V.'-:Q-$ ??Vu ¦
.>>* <-, ,-¦••;. > ; 

¦

c'est demander les produifs Ĵ^U |

ReprÉsentant Représentant
demandé pour vente pompes . M 

Homme, 40 ans, travailleur,
i bicyclettes. S I O N  sérieux, ayant été dans le

_ . ,, ., ... . commerce, cherche représen-
Faw-e offres au Nouvelle 

_W
 ̂

.AIQMV tation, de préférence branche
sous chiffre D. 6333. ____ rCIIIU r alimentaire

Je suis' acheteur d'un _„  mmm 
S'adresser au Nouvelliste

r m M m m m m Z  \\B m m m m  mm mm sous chiffre B. 6331.

Dr de Preux
Médecin-clentisfe

S I O N

de retour

[railleuseB DE 11B
demande une bonne
deuxième attache

10 jours.
FamWe Henri Aguet,
s. Lutry (Vaud).

On en
pour «la
pendant

S'adr.
à Savuit

et boules en bois de fer,
d'occasion.

S'adresser sous P. 8775 S. à
Publicités, Sion.

Condor
A vendre moto 350 «cm3,

la)., revisée à neuf, impôt et
assurance payés.

S'adresser sous P. 8684 S
Publicitas, Sion.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, boultéei
de chaleur, troubles de l'Age critique (fatigue, ptleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes en-
flées, mains, bras, pieds el jambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Ecdnomie Fr. 4.—)

Recommande par le Corps médical
Ofep. Etaùl, R. BAR8ER0T S. A., GenËve

C U R E
[chez votre
Pharmacien

mA m mS î -
• »!
5 *2! "* 9
ï * S
• ••

BISCUI

Ttem

En «rente dut tom lu
rciguins d' alimentation

Dninndei-les i mire fournisseur

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilef , 5 fr. ; chapeaux (autre
hommes, 9 fr. ; wlndjack , lumberjack , manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette, lingerie da-
mes.

S O U L I E R S  S O L I D E S  lout cuir

occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 47, travail ct dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien-
nes, bottes caoutchouc, snow-bools, galoches, socques,
pantoufles, bottes, socques, hommes, dames, enfanls.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette rayé, chemise travail oxford, 12 fr. ;
dimanche, 14 fr. ; pantalon Imperméable pour moto ; bon-
net, wlndjack, veste ski. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi k choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêl 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin k l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

La maison E. Gulllod-Gatli, a Nant-Vully, téléphone (037)
7.24.25, vous offre aux meilleures conditions les plantons
suivants de 1er choix, traités et exempts de toute mala-
die :

1000 pi. 100 pi.

RADIO
Occasions

Appareils revisés, état de neuf , à partir
de Fr. 70.—. Démonstrations à domicile
sans engagement.

Fœtisch Frères S. A.. Vevey.

CELERIS-POMMES Châlons . Fr. 16
POIREAUX GEANTS . . .  9
Choux de Bruxelles . . . .  14
Choux blaw:s . 1 4
Choux Marcelin 14
Choux-raves. . . . - 14
Choux rouges .' . ." . ' . .  ' 14

1.40
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

Poireaux, ,céleris et choux, de Bruxelles, livrables en tou-
tes quantités. - ¦* »¦ :

« Expéditions ' rap ides et soignées, franco gare départ. ]
'; ¦" ¦"' • S'é recommande.

C11311 IliÈFB "ra dt̂ r ra
J50 litres, circulation d'eau av. ĝm JLm— m m m .  ̂Bg. mmm SB.
réservoir , 130 I., à vendre. ^Bli m\*953P Mmm m 1

Freiburghaus «Frères, Bou- 
chérie. Saint-Maurice. *mm cm  ̂ m *. \

Situation
Ouvrier machiniste, un en-

fant , sans maîtresse de mai-
son, cherche personne com-
me telle , âge 26 à 42 ans.

Faire offres avec photo el
prétentions sous chiffre P.
8719 S. à Case poslale No
52389, Sion.

Serrures 122
à vendre par toutes quantités ,
ainsi que poignées seules.

G. Falcy, Echallens. Tél. No
4.12.84.

A vendre une

MOTO
Puch (250), 2 pistons neufs et
entièrement revisée, pour cau-
se maladie.

S'adresser è Schllrch Er-
nest Iils, Vernayaz.

FROEV3AGE
maigre 4 Fr. 2.50, y. k mi-
gras Fr. 2.70-2.80 par kg.,
contre remboursement.

G. Moser. Wolhusen.

A vendre motoculteur

Simar
3 % CV., en parfait état.

S'adresser k Ami Delaloye,
Ardon,

MIEL ARTIFICIEL
bidons da A y, kg. Fr. 10.50
bidons 12 'A kg. Fr. 2.20 per
kg. Prompte expédition.

Verl ZOrcher, M?!ain» (Gri-
se ns).




