
i our au monae
Véritablement faut-il s inquiéter ? Tandis

que , dans noire pays, on ne .songe qu 'aux
festivités estivales et aux compétitions spor-
tives, l'évolution de la s i tuat ion politique
prend une tournure dangereuse et, dans plu-
sieurs secteurs, la tension est telle entre les
forces en présence, qu 'un stup ide incident
pourrait les déchaîner .

Sons plus d' un aspect , ce mois de jui l -
let ra ppelle celui de 1939. Bien que les ad-
versaires aient changé, c'est à 9 ans de dis-
lance le même antagonisme. C'est l'époque
où , dans le premier cas, le chancelier Hitler
conseillait amicalement au haut commissai-
re de la S. d. N. à Dantzig, M . Burckhardt,
de renvoyer sa famille en Suisse. Actuelle-
ment , les Anglais et les Américains, sta-
tionnés à Berlin , qui y ava ien t emmené les
leurs, son t en train  de les faire regagner
la mère-pairie.

Après de longues journées d'attente, les
Russes ont répondu aux noies conjointes de
leurs ex-alliés. Si l'on se met à leur place on
comprend qu 'ils ont dans leur jeu un trop
bel atout pour s'en dessaisir. Comme la fu-
sion des trois zones en une seule Allema-
gne Occidentale a nettement avantagé cette
partie du pays, comme la nouvelle monnaie
u consolidé la position de cette trizone, au
désavantage de Ja soviétique, comme cette
coupure empêche l'U . B. S. S. d'exercer un
droit de regard sur ce qui se passe à l'Ouest,
el (jue , du même coup, la propagande com-
muniste n'y est plus guère facile, Moscou
a sauté sur l'occasion .pour obliger ses ex-
alliés à revoir toute la question. Qui donc
pouvait imaginer que le Kremlin allait tem-
poriser, au moment précis où il constate
que ses adversaires sont en 1res mauvaise
posture ?

Les Russes par la pression intolérable
qu 'ils exercent sur Berlin , — en vertu même
des Accords de Potsdam qui firent d'une
partie de l'ancienne cap itale une dangereu-
se enclave occidentale — espèrent obtenir
un nouvel examen de tout le problème.
Ils cherchent par lous les moyens à
retrouver un droit de contrôle sur le
Reich entier et a partici per à nouveau à
l'administration de la Ruhr. Ils comptent

sur le mécontentement des habitants des
secteurs occidentaux de l'ancienne capitale
pour fomen ter un coup de force semblable
à celui qui réussit en Tchécoslovaquie et
qui  l u i  ébauché en Italie.

Peut-on imaginer geste plus stup ide que
celui perpétré contre M. Togliatti ! L'agres-
seur — à moins qu 'il ait agi par vengean-
ce, l'un ou l'autre de ses parents avant été
exécuté par les communistes A l'époque de
la Résistance — doit être encore bien jeu-
ne ou bien fou pour croire qu 'en atteignant
le chef d' un parti , il a t tentait  au parti mê-
me ! S'il est un système où l'organisation
«'1 la hiérarchie sont poussées ù fond , c'est
bien le com ni unis te.

En l' absence de M. Togliatti , les choses
se seraien t passées comme s'il avait été là.
Mais ce geste imbécile peut avoir d'impré-
visibles conséquences. Il fait  admirablement
l' a ffa i re  de ceux que M. de Gasperi, au len-
demain du scrutin na t ional , avait écartés
du gouvernement. Les masses acquises à la
doctrine communautaire sont descendues
dans la rue pour clamer leur juste indigna-
tion. Il  n 'a pas été facile de les faire ren-
trer chez elles. Tout dépend , dans des cas
semblables, de la police. I n  moment on a
pu se demander si elle parviendrait à réta-
blir l'ordre, ou si, comme ce fut le cas a
Prague, elle passerait de l'autre côté de la
barricade.

On comprend l'importance que revêt , à
une époque comme la nôtre, le poste de mi-
nistre de l'Intérieur, duquel dépendent les
forces de sécurité intérieure. Ces dernières
décident, en fin de compte, du régime, sui-
vant le parti  pour lequel elles optent.

On la  constaté en Tchécoslovaquie, lors-
que M. Ciotlwald prit le pouvoir : on l'a
constaté en Finlande, où. lors de la crise
ministérielle qui précéda les élections, une
véritable bataille politique mit aux prises
communistes et anti-communistes pour l'at-

tribution du même département. En Italie,
la police est restée fidèle au gouvernement.
Les esprits se sont calmés. La situation,
sans être normale, va en s'améliorant.

11 faut  dire que l'at t itude M. de Gasperi
fu t  parfaitement digne. Il a immédiatement
convoqué les chefs de la C. G. T. et, leur
ayant démontré la bonne foi du gouverne-
ment , a trouvé avec eux un terrain d'entente
pour que le travail soit repris sans délai . En
l occurrence, le pouvoir légal , issu , par les
dernières élections, de la volonté populaire,
n'a marqué aucune hésitation , aucune dé-
faillance. Cela n'a pas manqué de faire im-
pression sur l'opinion publi que. Les inté-
ressés l'ont compris. La situation .s'en
est immédiatement ressentie. Néanmoins,
l'alerte a été chaude, par la faute d'une
main qui risquait d'aller juste à fin con-
traire de ce qu'elle voulait.

Reste le conflit palestinien, dans lequel,
sur la suggestion du médiateur parvenue à
Lake Success, le Conseil de Sécurité a in-
timé «¦ à toutes les autori tés en cause, l'ordre
de cesser le feu » . Sur ce terrain, les Bus-
ses ne prennent aucune initiative, mais ils
ne s'opposent pas à celles des Américains.

On se demande comment cet « ordre »
sera transposé dans les faits. La pression
sur les Etats arabes va grandissant. S'ils
doivent-se soumettre et accepter la création
non plus seulement « de facto » , mais « de
jure » , de l'Etat d'Israël — dont il est déjà
fait officiellement mention dans les résolu-
tions de l'O. N. U. — ils ne l'oublieront pas
de sitôt et la situation dans le Proche-Orient
restera chargée d'électricité. L'Angleterre et
la France risquent d'être les premières à
s'en apercevoir.

Pendant ce temps, le parti démocrate
américain a désigné son candidat à Ja pré-
sidence des Etats-Unis en la personne de
M. Truman. Rarement vit-on Convention
aussi terne. C'est que — comme nous avions
été les premiers à l'indiquer — les Yankees
et même les démocrates sont dégoûtes de la
politique pratiquée par le successeur du
Président Roosevelt.

L incohérence, les revirements, le man-
que d'énergie dans les problèmes internes
et le manque de diplomatie dans les affai-
res étrangères, ont détourné de cet homme
— d'ailleurs arrivé au pouvoir bien malgré
lui (car il n'est pas de poste plus effacé
dans la Consti tution américaine que celui
de vice-président) — même les compatrio-
tes acqu is au même idéal politique que lui.

Les chefs du parti savaient que, pour
conserver le pouvoir , il fa llait une personna-
lité nationale. Voilà pourquoi ils avaient
mis toutes leu rs espérances dans le géné-
ral Eisenhower. Seul l'homme qui avait
administré la victoire sur le front occiden-
tal , aurait  pu soulever la vague unanime
de l'opinion publique. Mais « Ike » est un
sage. Il a délaissé les armes pour les scien-
ces et l'intelligence (il est président de la
plus grande université du pays) ; il ne va
pas s'abandonner aux jeux dangereux de la
politi que, pour lesquels il ne ressent ni ap-
t i tude , ni sympathie.

Certes, il aurait  été le candidat idéal, et.
sous le couvert de son nom prestigieux , les
démocrates auraient triomphé. Hélas ! le
général ne s'est pas laissé fléchir. C'est bien
pourquoi, en novembre, Thomas Dewey se-
ra élu et. en mars procha in, les démocra-
tes chassés des leviers de commande.

Mais d'ici là , les Berlinois n 'auront pas at-
1endu et M. Truman risque bien d'offrir un
terrible héritage à son successeur.

M.-IV.  Sues.

Amnistie en Allemagne
Les puissances occidentales ont annoncé ven-

dred i que tous les Allemands qui avaient avant
le 1er juillet contrevenu aux prescriptions con-
cernant l'économie de gaz et d'électricité béné-
ficieront d'une mesure d'amnistie. Cette amnis-
tie ne s'applique pas, toutefois , aux infractions
aux ordres donnés dans les secteurs occidentaux
à la suite des coupures de courant par les Rus-
ses.

De tour en Jour
£a victoire du gouvernement italien sur les fauteurs de troubles

Nouvelle cessation des hostilités en Palestine
£a crise de Berlin

La fermeté du gouvernement de Gasperi a
donc eu raison des fauteurs de troubles en Ita-
lie.

La décision de la C. G. T. de mettre fin à
la grève générale est , en effet , une grosse victoi-
re pour le Cabinet.

Les négociations avaient duré toute la nuit  de
jeudi à vendredi. Le gouvernement fit  savoir
qu 'il prendrait des mesures plus énergiques si la
grève, dont le caractère politique était évident ,
ne cessait pas. D'autre part , les syndicats non
communistes firent pression sur le bureau exé-
cutif de la C. G. T., menaçant de provoquer
une scission au sein de l'organisation au cas ou
l'ordre de grève ne serait pas annulé.

Dans ces conditions , le Bureau exécutif de !a
C. G. T. céda d'assez mauvaise grâce après
avoir tenté d obtenir du gouvernement qu 'il ne
prenne pas de sanctions contre les fauteurs de
troubles et les responsables des manifestations
et des émeutes...

... La fin de la grève générale a suscité une
vive satisfaction dans les milieux politiques et
dans l'opinion publique. Et déjà l'on tire les pre-
mières constatations des récents événements. On
fait tout d'abord observer que les communistes
ont à nouveau prouvé qu 'ils peuvent , jusqu 'à un
certain point , contrôler la vie économique de la
nation , surtout parce qu 'ils réussissent à s'impo-
ser par la violence. On remarque en revanche
que la population ne supporte jamais bien long-
temps leur dictature. Ils l'ont d'ailleurs implici-
tement reconnu en décidant de faire cesser la
gï;vc pour masquer un échec.
¦ Victoire, donc, du gouvernement , de l'opinion

publi que et des ouvriers qui se sont dissociés de
la manœuvre politique des soviétisants.

Pas un instant le Cabinet Gasperi ni la ma-
jorité parlementaire n'ont balancé devant l'in-
jonction qui prétendait les acculer à la démis-
sion. Partout où l'émeute naissait, le gouver-
nement a engagé la force publique pour rétablir
l'ordre. Au soir d'une journée de troubles, il était
plus résolu encore que la veille à avoir le dessus.
Les communistes ont dû capituler.

Ils ont dû capituler aussi au sein de la C. G.
T., devant la menace des démocrates-chrétiens,
des socialistes de Saragat et des républicains de
rompre l'unité syndicale, si la grève générale ne
prenait pas fin. Quoique, numéri quement , les
communistes dominent la grande centrale syn-

Politique fédérale

impôt direct
et impôt

sur les boissons
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

La Commission du Conseil national pour la ré-
forme des finances fédérales s'est réunie à son
tour. Elle a siégé quelques jours, puis s'est sépa-
rée jusqu'en août en publiant un communiqué
assez vague qui ne laisse rien percer des tendan-
ces qui ont pu s'y manifester. Un ou deux rapports
complémentaires ont été demandés au Départe-
ment des finances, notamment en ce qui concer-
ne les subventions. On peut supposer que les ser-
vices de M. Nobs ont été priés d'examiner les mo-
yens d'en diminuer le montant, ce qui serait ex-
cellent et — comme nous le montrions dans un
précédent article — de nature à faire chanceler
l'impôt fédéral direct.

On ne nous dit pas ce que les commissaires
pensent du dit impôt. Peut-être sera-t-on mieux
éclairé après leur réunion du mois prochain.

En attendant, revenons sur le projet de réforme
tel qu'il est issu des délibérations du Conseil des
Etats, en soulignant la portée d'une erreur com-
mise alors, pour exprimer le timide espoir que
la Commission du National y remédiera .

On sait en effet que le Conseil des Etats a re-
poussé l'impôt fédéral direct, mais que d'autre part
il a admis l'impôt sur les boissons. Sur ce der-
nier point, les fédéralistes se sont trouvés divisés,
et les députés romands n'ont pu faire admettre à

dicale , il leur a fallu comprendre qu'ils n'en
étaient pas les maîtres.

Il leur faut , en outre , constater qu'ils n'ont
pu ni ébranler les institutions , ni entraîne r der-
rière eux le peuple italien. Après la défaite élec-
torale du 18 avril , ils auraient pu , comme l'écrit
René Baume, s'épargner ce double échec, s'ils
n'étaient aveuglés par le fanatisme.

... Bref , les désordres da cette semaine ont
renforcé la position du gouvernement , et l'on
croit que M. de Gasperi bénéficiera désormais
d'un puissant appui de la part du Parlement et
de l'opinion publique pour faire adopter une lé-
gislation susceptible d'empêcher toute grève po-
litique...

La crise semble devoir se développer mainte-
nant sur le terrain syndical et aboutir à une scis-
sion au sein de la C. G. T., ce qui n'ira proba-
blement pas tout seul. C'est dans cette direc-
tion que se tourne l'attention des milieux politi-
ques.

On n'exclut pas l'éventualité de nouveaux in-
cidents.

Mais, vendredi , M. de Gasperi à la Cham-
bre et M. Mario Scelba, ministre de l'Intérieur ,
au Sénat , ont tous deux déclaré que le gouver-
nement est encore et toujours décidé à se dé-
fendre contre qui que ce soit...

Le Conseil de sécurité de l'O. N. U. ayant
adopté la résolution américaine invitant les Juifs
et les Arabes à mettre un terme aux combats
en Palestine dans les trois jours, on attendait
avec intérêt de savoir quel accueil serait fait à
cette « invitation » par les intéressés. La résolu-
tion affirmait  que la lutte en Terre Sainte est
une menace contre la paix mondiale et ajoutait
qu 'au cas où l'ordre de cesser le feu ne serait
pas respecté , le Conseil examinerait, aux termes
de la Charte des Nations Unies, les sanctions à
appliquer à celui des deux belligérants qui ne
donnerait pas suite à l'injonction de l'O. N. U.
Car l'invitation était bien une injonction ! Or,
le gouvernement provisoire de l'Etat d'Israël a
accepté les conditions du Conseil de sécurité
pour la conclusion d'un armistice. Les Juifs re-
noncent à faire usage des armes dans la mesure
où les Arabes en feront autant. Mais aupara-
vant — vendredi — les troupes juives ont occu-
pé la ville de Nazareth , après un combat achar-

leurs collègues qu'une petite réserve, obligeant les
autorités à tenir compte de façon équitable de cer-
tains intérêts régionaux. Mais ce n'est pas là assez
pour dissiper la méfiance des milieux viticoles. Il
fallait exempter le vin indigène de tout impôt. Fau-
te de quoi , les partisans de l'impôt fédéral direct
vont se frotter les mains.

En effet , si un projet de réforme financière est
présenté au peuple sans impôt fédéral direct, mais
avec un impôt sur le vin, une grande partie des
fédéralistes romands votera « non », malgré l'ab-
sence du premier impôt, et à cause du second.
Voilà ce qui est grave : cette première victoire
fédéraliste acquise au Conseil des Etats risque d'ê-
tre compromise à cause de l'impôt sur les bois-
sons. Il est navrant que les conseillers aux Etats
de Suisse allemande, patiemment et enfin acquis
au principe d'une réforme sans impôt direct , n'aient
pas compris cela.

Avant même que le Conseil national s'occupe
de la réforme des finances, voici que se trouvent
déjà divisées des troupes qui, pour écarter l'im-
pôt direct , devraient être parfaitement unies. Et
si, par bonheur, les deux Chambres se ralliaient à

I un projet de réforme financière sans impôt direct,
ce projet se serait aliéné par avance les voix de
milieux très étendus, c'est-à-dire de tous ceux qui
sont intéressés à la production du vin.

Et il est facile de prévoir alors ce qui se pas-
; serait en cas de rejet du projet de réforme par le

peuple : tous les « non » déposés dans les urnes
à cause de l'impôt sur les boissons seraient considé-
rés, par les centralisateurs, comme autant de voix
en faveur de l'impôt direct. Ils s'en prévaudraient
abusivement pour faire état d'une prétendue ma-

I jorité en faveur de cet impôt.
Eviterons-nous cette confusion politique ? La

parole est à la Commission du Conseil national.
C. Bodinier.



né... Par ailleurs, le Comité politique de la Li-
gue arabe a approuvé la suspension des hosti-
lités à Jérusalem, pour samedi à la première heu-
re. Mais, au Liban , de grandes manifestations ont
été organisées contre la décision du Conseil de
sécurité d'arrêter les combats. La foule a poussé
des cris hostiles aux Anglo-Saxons et réclamé
que le gouvernement libanais poursuive la lutte...

... Précisons que la résolution adoptée par l'O.
N. U. comportait la cessation des hostilités im-
médiate à Jérusalem et dans les trois jours pour
l'ensemble de la Palestine. La décision ci-des-
sus de la Ligue arabe ne concerne que Jérusa-
lem.

• • *
La situation à Berlin n'a guère évolué au

cours des dernières vingt-quatre heures. Le ma-
réchal Sokoloyski est rentré de Moscou en com-
pagnie d'un autre maréchal de l'armée soviétique,
mais dont il a été impossible, jusqu 'à maintenant ,
de connaître l'identité.

Dans le domaine du ravitaillement aérien , les
puissances occidentales continuent leur effort
considérable...

Les milieux autorisés sont d'avis que les puis-
sances occidentales s'efforceront d'entamer de
nouveaux pourparlers avec la Russie plutôt que
d'avoir recours à la force.

Les puissances occidentales n'ont devant elles
que cinq possibilités : 1. adresser une nouvelle
note à la Russie ; 2. accepter la proposition de
Moscou de discuter le problème allemand dans
son ensemble ; 3. provoquer une intervention
des Nations Unies ; 4. forcer le blocus au mo-
yen de transports armés ; 5. évacuer Berlin.

Certains milieux croient que si elles n'obtien-
nent pas satisfaction les puissances occidentales
pourraient être obligées de rompre leurs relations
économiques avec l'U. R. S. S. et ses satellites,
ce qui entraînerai t la fermeture des passages
maritimes, parmi lesquels le canal de Kie'l et ce-
lui de Suez. En rédigeant leur réponse, les Rus-
ses ont tenu compte de la résistance de la Fran-
ce qui s'oppose à des mesures trop radicales,
craignant, on la comprend, un nouveau conflit.
Il est hors de doute que le Kremlin désire avant
tout liquider le problème allemand en entier.

... En attendant, 60 superforteresses volantes
ont quitté 'les Eta ts-Unis pour la Grande-Breta-
gne. Le communiqué officiel disant que ces bom-
bardiers effectuent des exercices normaux, ne
rencontre aucune créance. On pense que les bom-
bardiers resteront en Europe pendant tout le
temps que durera la crise. Démonstration ! Le
ministre de l'air à Washington a d'ailleurs pré-
cisé que ces appareils, avec leurs équipages d'en-
viron 1500 hommes, seront prêts à toute éventua-
lité militaire... Et d'autres bombardiers — plus
de cent — arriveraient bientôt en Allemagne,
d'autres encore en France...

Nouvelles étrangères
le bilan de rattentai

de Rome
—o 

Quatorze morts et plus de 200 blessés, tel est
le total des victimes des troubles qui ont suc-
cédé à l'attentat contre M. Palmiro Togliatti.

On compte 7 morts et 120 blessés du côté des
forces de police et 7 morts et 86 blessés du cô-
té des manifestants.

Une bombe a explosé vendredi soir près d'un
dépôt de tramways dans la banlieue de Rome,
ne causant que des dégâts matériels.

Faisant le « bilan de 48 heures », l'organe du
Vatican, l'« Osservatore Romano » fait l'élo-
ge de l'attitude du gouvernement , disant notam-
ment : « Sa fermeté bien qu 'inexorable, s'est ou-
vertement inspirée de principes non seulement
politiques, mais moraux. Car il était conscient de
devoir défendre , en même temps que l'autorité
et les intérêts de l'Etat , les idées et les prin-
cipes que cette même autorité et ces mêmes in-
térêts haussent au niveau de l'éthi que chrétien-
ne ».

Les réactions hollandaises
à propos de l'or

se trouvant en Suisse
C'est par la réponse du Conseil fédéral suisse

à la « petite question » du conseiller national Zi-
gerl i que le public néerlandais a eu connaissance
du refus de la Suisse d'entrer en pourparlers au
sujet de l'or hollandais ; la réaction est venue en
trois temps.

Depuis j eudi soir, les rédactions commentent
I incident. Nous n'avons relevé jusqu 'ici aucune
attaque contre la Suisse , et ce fait est d'autant
pj us réjouissant qu 'on se souvien t d'une série
d'articles fort subjectifs que le quotidien
« Volkskrant » consacrait à notre pays en juin
1947 et qui traitaient du même sujet.

La « Nieuwe Courant » demande au gouver-
nement néerlandais comment il se fait que l'on ait
attendu si longtemps pour demander à la Suis-
se d'entrer en pourparlers au sujet de l'or volé
par les Allemands, alors que la Suisse considère
l'affaire comme liquidée depuis que, aux termes
de l'accord de Washington , elle a versé 250 mil-
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lions de francs pour la reconstruction de l'Eu-
rope. On semble reprocher une grave négligence
aux autorités néerlandaises, qui sont priées de
renseigner le public.

Quand on aborde le sujet avec des confrères
hollandais, on est agréablement surpris de cons-
tater qu 'ils ont compris que la Suisse a versé
cette somme pour solde de tout compte,

qu'elle l'a versée sans qu 'il y eût pour elle
d'obligation juridique ,

qu 'elle l'a versée en mains d'alliés de la Hol-
lande, traitant aussi au nom de La Haye, et que
la Hollande a d'ailleurs reçu une partie de cet
or, tout comme elle a récupéré depuis 1945 de
forts contingents de cette matière précieuse ré-
cupérée en Allemagne et -ailleurs.

Enfin , on sait parfaitement que notr e pays
s'est trouvé dans l'obligation d'accepter cet or
en paiement , qu'il était souvent impossible d'en
vérifier la provenance et que tous les pays neu-
tres ont fait de même vis-à-vis de l'Allemagne
(les Pays-Bas jusqu 'au 10 mai 1940).

Les sommes qui sont mentionnées (500
millions de francs) sont impossibles à vérifier.
Les Allemands ont volé certaines quantités d'or ;
ils ont aussi récupéré celui qui était coulé près
de Rotterdam, et la Cour des Prises , de Ham-
bourg, l'a considéré comme « prise ». D'autre
part , avec la complicité de M. Rost van Ton-
ningen , alors directeur de la Banque néerlandai-
se, une grande quantité d'or néerlandais a pris
le chemin du Reich en paiement des frais d'oc-
cupation et pour participation à la « Croisade
antibolchévique ».

Après le refus suisse d'entrer en pourparlers ,
le gouvernement néerlandais va sans doute dis-
cuter l'affaire avec ses alliés. Pour notre pays,
elle est de toute façon close.

Avec la presse hollandaise, on peut se deman-
der ce qui a pu inciter le gouvernement des Pays-
Bas à inviter la Suisse à négocier de nouveau,
fl n 'est pas exclu que cette démarche ait été
faite pour répondre aux réclamations suisses
concernant les 7 millions de florins en billets
de banque qui se trouvent chez elle et que la
Hollande a j usqu'ici refusé d'honore r.
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Licenciement des instituteurs
catholiques de Hongrie

Après la nationalisation des Ecoles catholi ques
de Hongrie, voici qu'arrive le licenciement des
instituteurs catholiques. On sait qu 'en vertu de
la loi de nationalisation , tout le personnel des
écoles confessionnelles a été versé dans les ca-
dres des écoles officielles. Mais comme ce per-
sonnel doit prêter serment de fidélité au régi-
me, ainsi que le prescrit la loi, tout membre du
corps enseignant qui refuse ce serment , est licen-
cié. C'est ainsi que récemment 600 instituteurs
catholiques ont été licenciés en Hongrie.

Les capitaux étrangers dans les usines
allemandes

La Diète de Rhénanie-Palatinat a adopté une
résolution des partis chrétien-démocrate et social-
démocrate protestant contre « l'investissement
abusif de capitaux étrangers dans l'usine de pro-
duits chimiques de Ludwigshafen (anciennement
I. G. Farben) » et réclamant des mesures de
protection des intérêts allemands dans cette bran-
che de l'industrie. L'usine en question est ac-
tuellement sous séquestre français. Elle est gé-
rée par un Conseil d'administration comprenant
18 Français et 3 Allemands.

o 
Terrible accident de chemin de fer

en Angleterre
On compte jusqu 'à présent un mort et vingt

blessés à la suite d'un accident de chemin de
fer qui s'est produit ce matin , à Whetstone (Lei-
cestershire), Angleterre.

o 

Une miraculeuse guérison
Les cars de pèlerins arrivent à l'Ile-Bouchard

(France), où, après les apparitions de la Vierge
en 1947, un miracle vient de se produire.

Mme Generali , 38 ans, atteinte de poliomyé-
lite , était complètement paralysée depuis 1939.
Dimanche dernier, véhiculée dans un tricycle,
elle se fit conduire à l'église où la petite Laura
Croizon, 9 ans, qui assista aux apparitions de la

Vierge en décembre, se mit en prières à son
côté.

Mme Generali se leva et marcha pour la pre-
mière fois depuis près de dix ans. Sa jambe gau-
che, très arquée, était devenue absolument droi-
te. Le tendon s'est allongé de deux centimètres
environ et la grosseur de la jambe atrophiée a
doublé. (La décision de l'Eglise est réservée).

Nouvelles suisses 
Homicides par imprudence

Devant le Tribunal de police correctionnelle
de Lausanne, présidé par M. P. Lœw, a com-
paru , vendredi , M. Charles " Glauser, boucher-
charcutier à Prilly, inculpé d'homicide par im-
prudence et d'ivresse au volant.

Le 7 décembre dernier , rentrant de Lutry, où
il avait fêté son jour anniversaire , en compagnie
de Mme Pache, en suivant la voiture de M.
Pache, M. Glauser arrivait à Pully, peu après
minuit ; il tenta un dépassement de la voiture
de M. Pache, dérapa sur les rails du tramway,
fut lancé contre le trotto ir et se jeta contre une
maison où sa voiture s'abîma ; sa passagère ,
Mme Pache-Jaquier, 28 ans, habitant également
Prilly, fut  tuée sur le coup.

La famille de Mme Pache avait confié ses
intérêts à M. F. Savary, avocat à Lausanne ;
M. A. Bussy, avocat à Lausanne, défendai t M.
Glauser ; M. Cl. de Saussure , substitut , repré-
sentant le ministère public , réclama un exem-
ple pour mettre sérieusement en garde les chauf-
feurs imprudents et requit une peine de quinze
mois de prison. M. Bussy fit valoir qu 'il s'agit
d'un accident de dérapage, que son client con-
duisait à une allure raisonnable et que les analy-
ses du sang font apparaître, suivant les analys-
tes, des différences qui enlèvent son importance
à l'indication d'alcool dans le sang.

Par jugement rendu à 19 heures, le Tribunal
a condamné Ch. Glauser à dix mois d'emprison-
nement, sans sursis, à Fr. 500.— d'amende, aux
frais , en donnant acte de ses réserves à la par-
tie civile. De plus, il a ordonné la publication de
ce jugement dans la presse.

M. Marius P., mécanicien, 39 ans, a comparu ,
jeudi , devant le Tribunal de police correctionnel-
le du district de Lausanne, présidé par M. P.
Lœw, assisté de MM. A. Bron et Daetwyler,
juges, pour homicide par imprudence. Le 4 avril
dernier , rentrant à Lausanne en conduisant une
petite Adler, dans laquelle avaient pris place
trois camarades de travail , Pache arrivait au haut
du chemin du Grey, par une pluie battante , lors-
que la voiture sortit de la route et vint donner
contre un mur où elle fut  démolie ; Paul Ma-
yor, 48 ans, eut la carotide tranchée ; les trois
autres passagers furent gravement blessés.

Etant donnés les bons antécédents du préve-
nu , il a été condamné à six mois de prison avec
sursis pendant cinq ans, à 1250 francs d'amende
et aux frais.

o 
Renversés par des véhicules

à moteur
Vendredi après-midi , vers 15 heures 15, un mo-

tocycliste rentrait à Genève lorsque à la sortie
d'Allaman une automobile qui roulait devant
lui voulut bifurquer et s'engagea sur un che-
min vicinal. Malheureusement , le conducteur de
la moto ne vit pas le signal à temps et par suite
d'une fausse manœuvre fut projeté dans un
champ. Il alla donner de la tête contre une
grosse pierre située sur le bord de la route.

Après avoir reçu des soins de M. le Dr Cc-
rcsole de Rolle, il fut transporté à l'Infirmerie
du district avec des plaies à la tête, une épau-
le démise et une fracture probable du crâne. Aux
nouvelles prises ce matin on dit que l'état du
blessé est satisfaisant. Le blessé, âgé de 31 ans ,
est domicilié à Genève.

— Vendredi soir, une dame âgée de 78 ans,
habitant les Tuileries près de Grandson , circu-
lait sur la grand'route Yverdon-Grandson à bi-
cyclette.

Peut-être à cause de son allure un peu incer-
taine , elle fut  atteinte et renversée par une mo-
tocyclette montée par M. Bornand , gypsier-pein-
tre à Fontaines.

La malheureuse a été transportée à l'Hôpital
d'Yverdon , où l'on ne peut encore se prononcer
sur son état.

Il s'agit de Mme Vve Ida Illert , née en 1870.
o 

La liberté de l'information
Le Conseil fédéra l a adopté le texte des obser-

vations que lui a suggérées l'étude des trois pro-
jets de convention votés par la Conférence des
Nations Unies sur la liberté de l'information , te-
nue à Genève, le printemps dernier.

Ces observations, ainsi que celles des autre s
Etats ayant participé à la Conférence, seront
communiquées au Secrétariat général des Nations
Unies qui les transmettra au Conseil économique
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et j ocial en vue de l'examen auquel seront sou-
mis le» projet» de convention dont il s'ag it. Dans
ta prochaine session , l'Assemblée générale des
Nations Unies donnera aux projets leur forme
définitive ct ils seront ouverts à l'adhésion des
Etat». C'est alors que se posera la question de
l'adhésion éventuelle de la Suisse.

o 
Un jugement du Tribunal arbitral

horloger
On sait qu 'au cours de l'année 1947, la F. O.

M. H. avait engagé des pourparlers avec la plu-
part de» associations patronales horlogères en
vue de réviser les salaires de base dont la gran-
de majorité dataient de 1937 et avaient été dé-
passés entre-temps. Dans son jugement du 6 fé-
vrier 1948 , le Tribunal arbitral horloger avait
invité les deux parties à procéder à cette revi-
sion. Des négociations furent  engagées , mais qui
n'aboutirent pas, en sorte qu 'il fallut avoir re-
cours au Tribunal arbitra l.  Au mois d'avril , la
F. O. M. H. demandait donc au Tribunal arbi-
tral horloger de statuer sur ces revendications.
Apre» deux séances prél iminaires destinées à fi-
xer la procédure ct à établir la classification du
personnel , le Tribunal arbit ral ,--siégeant sous la
présidence de M. R. Jcanprêtrc , président du Tri-
bunal de Neuchâtel , ct composé de MM. les ju-
ges Th. Abrccht , juge fédéral , ct M. Jacot , juge
à la Cour d'appel de Berne, après avoir enten-
du les partie s , a prononcé le jugement suivant :

Les salaires de base sont fixés pour l'ensem-
ble de l'industrie horlogère à l'exception de quel-
ques branches où un accord était  déjà réalisé .
Ces salaires de base constituent un moyen terme
entre les revendications de la F. O. M. H. et
les propositions des associations patronales. Le
Tribunal a admis que les salaires aux pièces
soient majorés de 10 % ; en revanche , il n 'a pas
admis la revendicat ion de la F. O. M. H. tou-
chant un minimum d'augmentation de 20 ct. à
l'heure sur les salaires actuellement payés. D'au-
tre part , il rappelle dans son dispositif les points
qui ont fait l'objet de précédents jugements ou
accords entre les deux parties. Le Tribunal , en-
fin , est arrivé à la conclusion qu 'un tarif de sa-
laires moyens ne peut être appli qué rétroactive-
ment ct décide en conséquence que le jugemen t
portera ses effets  dès la première quinzaine d'août
1948 pour les salaires à l'heure et dès la seconde
quinzaine d'août pour les salaires à la pièce.

Trafic ferroviaire italo-suisse
Le premier train italien circulant après la grè-

ve générale est arrivé à Chiasso vendredi à 15
heures. Trois autres trains sont entrés en gare
au cours de l'après-midi.

On apprend de Gênes que 300 bœufs argen-
tins se trouvent dans cette ville pour être envo-
yés en Suisse. Un train de marchandises desti-
nées à la Suisse est arrêté à Milan , un autre à
Florence, un troisième à Bologne ct un quatriè-
me à Foggia.

Les premiers autocars qui sont allés chercher
des frui ts  à Milan , sont arrives dans la journée
de mercredi à Chiasso.

Arrestation d'un voleur d'automobile
Dimanche, dans le centre de la ville de Bâle,

une automobile « Fiat » avait été volée. Depuis
lors , la police recherchait activement l'auteur de
ce vol.

Une rafle a été effectuée vendredi à la gare
des C. F. F. La police appréhenda un jeune Bel-
ge qui ne put pas donner de renseignements très
clairs sur son identité. On trouva sur lui la clé
d'une automobile qui était  justemen t celle de la
voiture « Fiat » en question. Cuisiné , le jeune
homme f in i t  par avouer avoir fait  une randonnée
avec la voiture volée, à Genève, Lucerne , au
Tcssin ct à Bâle. On découvrit , sur ses indica-
tions , près de la gare , l'automobile dans un pi-
teux état.

o 

Une ferme détruite par le feu
Vendredi soir , la ferme de M. Henri Cuchc ,

à Clcmcsin , Neuchâtel , a été détruite par un
incendie. Le bétail et le mobilier ont été sau-
vés grâce à l ' intervention rapide des pompiers.
La femme du propriétair e ct ses deux enfants
ont dû s'échapper par les fenêtres , tant le "sinis-
tre s'est déclaré avec rapidité.

Nouvelles locales 
La question du prix des vins

dans
les cafés-restaurants

Dans la discussion passionnée qui s'est élevée lors
de la récente publication des trois arrêtés du Con-
seil fédéral concernant une « action » spéciale en
faveur du vin. dont le principal but doit être de
trouver des débouchés aux vins blancs 1946 de la
Suisse romande difficilement vendables, l'on pré-
tendit dans plusieurs journaux qu'* avant tout
les prix élevés des vins, spécialement dans les
établissements publics » étaient en particulier la
cause du recul de la consommation. Ces affirma-
tions, qui dans certains journaux ont même été
écrites d'une plume acérée, obligent la Société
suisse des Cafetiers et Restaurateurs à constater
objectivement ce qui suit :
1. Depuis des années notre Association s'est op-

Dernière heure
«r

Découverte d'un complot ?
PRAGUE, 17 juillet. — Les ministères tchè-

ques de l'Intérieur et de la Défense nationale
annoncent conjointement la découverte d'un com-
plot de terroristes envoyés de la zone américaine
d'occupation en Allemagne pour assassiner des
hommes politi ques et des personnalités tchèques
ainsi que pour se livrer à une activité clandes-
tine et à l'espionnage en Tchécoslovaquie.

La première victime de cette bande a été le
major Auguste Fram qui avait appartenu au
mouvement de résistance et qui fut  assassiné chez
lui à Prague le 27 mai dernier. Il a été établi
que ce crime a été commis par Milan Chots na-
guère chef de section du parti nazi de Pra-
gue. Chots s'est enfui en Bavière après les évé-
nements de février. Il pri t contact à Reggensburg
avec une organisation américaine d'espionnage
dans laquelle il entra en service. Une bande de
terroristes dirigée par Chots s'organisa alors au
camp des réfugiés tchèques de Reggensburg dans
le dessein d'assassiner six personnalités dirigean-
tes de la vie publi que en Tchécoslovaquie.

La première victime fut  Fram ; la seconde
devait être le généra l Svoboda , ministre de la
Défense nationale , à la faveur des fêtes des So-
kols et devait être le signal de nouveaux atten-
tats commis contre d'autres chefs politiques.

Les terroristes gagnèrent clandestinement la
Tchécoslovaquie et leur chef Milan Chots se lia
avec Joseph Lesak, ancien nazi , avec qui il or-
ganisa la fuite en Allemagne de quelques an-
ciens ministres tchécoslovaques. Après l'assassi-
nat de Fram, Chots se rendit à Olomouc en
Moravie où il était  arrêté quatre jours plus tard.
Cinq autres arrestations eurent lieu peu après.

L'interrogatoire de ces individus et leurs aveux
amenèrent la découverte et la liquidation de la
bande entière de leurs complices. II s'agit sur-
tout de personnes qui s'étaient rendues suspectes
pendant l'occupation allemande. 76 civils et trois
militaires ont été arrêtés et la police a mis la
main sur cinq postes émetteurs à ondes cour-
tes, des armes, des munitions et des documents
secrets. Un seul terroriste qui a pu prendre la
fuite est Wilem Krajtchirovitch. On pense qu 'il
a pu regagner l'Allemagne.

Chots avoua qu 'un membre du service d'espionna-
ge américain aurait invité les terroristes à col-
laborer avec les Allemands et « à regagner la
Tchécoslovaquie » car, sans leur aide, le service
d'espionnage ne pensait pas pouvoir atteindre
ses objectifs politiques. Les terroristes et leurs
comparses qualifiés , pour la plupart des jeunes
égarés , avaient également l'intention de « provo-
quer des incidents réactionnaires » lors de la 11e
Fête des Sokols.

Le communi qué conclut par un avertissement
à l'adresse de tous ceux qui porteraient atteinte à
l'Etat.

o 

posée à de trop fortes augmentations de prix lors , de prix les plus élevés de cas particuliers dont la
des pourparlers qu'elle a eus avec les milieux de
l'économie vinicole avant de fixer le prix des ré-
coltes.

Elle l'a fait parce qu'elle était convaincue que des
prix surfaits finiraient par nuire à la consomma-
tion du vin. Cependant, nos avertissements ne fu-
rent pas écoutés. Ce fut le cas même lorsque la
récolte était non seulement qualitativement bonne,
mais aussi quand elle était abondante. Les produc-
teurs exercèrent même, en août 1946, une forte
pression pour que les prescriptions de prix maxi-
ma de l'Office fédéral du contrôle des prix soient
supprimées malgré les plus sérieuses mises en
garde de la Société suisse des Cafetiers et Res-
taurateurs. Quel but avait alors notre opposition
à la suppression de la protection des prix par
l'Etat ? Aucun autre que d'assurer des prix de
consommation acceptables. Comme c'était à prévoir,
les prix des vins subirent alors une fois de plus
une hausse considérable et ceci pour le vin de
1946 qui. quoique bon, n'égala jamais la qualité
de son prédécesseur, le 1945. La conséquence en
fut bien entendu que la hausse se répercuta sur
le prix de débit

2. Quoiqu elle no soit, depuis l'automne 1946, éga-
lement plus liée par les prescriptions de prix ma-
xima. la Société suisse des Cafetiers et Restaura-
teurs n'a cependant jamais omis de veiller à ce
que les établissements courants continuent à cal-
culer le prix de leurs vins suisses avec une ma-
joration de SO %. Nous avons également concédé
à ce que ce mode de calcul soit inclus dans la
convention du 20 janvier conclue entre les produc-
teurs, les négociants, les cafetiers-restaurateurs et
les hôteliers. Ceci dit, il faut préciser qu'il exis-
te des établissements qui, en raison de leurs ins-
tallations ou des attractions (concert, musique de
danse, etc.), qu'ils offrent à leurs hôtes ne sorti-
raient même pas leurs frais courants d'exploita-
tion, s'ils ne calculaient pas leurs prix de vente
avec une majoration plus élevée. Dans les cas de
ce genre, les majorations nécessaires peuvent s'é-
lever à 100, 150 % et même plus sans que l'on
puisse parler d'une exploitation du client. Il est
par conséquent faux de s'appuyer sur les calculs

L Hôtel Rigi-First sous le marteau
GOLDAU, 17 juillet. (Ag.) — L'Hôtel Rigi-

First , construit voici soixante-dix ans et qui a
changé plusieurs fois de propriétaire , vient d'être
adjugé avec mobilier et dépendances à un com-
merçant zurichois par l'Office des poursuites et
faillites à Goldau , pour le prix de 500,000 fr.
L'hôtel continuera d'être exploité en société par
actions.

La situation est redevenue normale
en Italie

ROME, 17 juillet. (AFP). — « La situation
devien t rap idement normale » a déclaré M. Ma-
rio Scelba, ministre de l'Intérieur , dans un rap-
port qu 'il a fait au cours de la réunion de sa-
medi du Conseil des ministres.

La circulation ferroviaire est de nouveau nor-
male dans toute l'Italie. Les dommages causés
par les manifestants au réseau ferroviaire au
cours des événements de ces derniers jours ont
été rapidement réparés et le trafic a pu repren-
dre normalement sur toute l'Italie.

o

Un cycliste renverse un piéton
ZOLLIKON (Zurich), 17 juillet. (Ag.) —

Un cycliste qui descendait à toutes pédales une
rue en pente , à Zollikon , a renversé un piéton ,
M. Albert Kuhn-Wegmann, 58 ans, qui a eu le
crâne fendu et qui est mort peu après son trans-
fert à l'hôp ital.

Le problème allemand
BERLIN, 17 juillet. — Il est hors de

doute que le Kremlin désire , avant tout , liqui-
der, le problème allemand en entier. Jusqu 'ici ,
la tactique de Moscou a été de s'assurer le con-
trôle d'un pays en portant au pouvoir un gou-
vernement prêt à exécuter tous ses ordres. En
Allemagne orientale, la Russie exerce sa domi-
nation avec l'aide du parti socialiste unifié , tan-
dis qu'elle est pratiquement impuissante en Al-
lemagne occidentale, où les Anglo-Saxons ont
su déjouer jusqu'ici toutes ses tentatives d'im-
mixtion.

Berlin peut servir pour un échange éventuel,
qui faciliterait son retour en Allemagne occi-
dentale, notamment dans le bassin de la Ruhr.

Pour l'instant, il est impossible de prévoir de
quel côté partira le premier coup, d'autant plus
que les puissances occidentales n'arriveront pas
facilement à coordonner leur action, bien que
les consultations, à cet effet , aient déjà com-
mencé.

Les grèves françaises
—o—

PARIS, 17 juillet. (AFP). — La grève dans
les divers ministères se présentait de la façon
suivante samedi matin à 10 heures 30 :

Les employés du ministère des anciens com-
battants ont cessé le travail à 9 heures 30 pour
se rendre à un meeting organisé par leur syndi-
cat.

Au ministère du Travail on compte 50 pour
cent de grévistes sur l'ensemble du personnel
mais la plupart des services fonctionnent norma-
lement. Au ministère de l'Education nationale —
selon les grévistes — l'arrêt du t ravail est to-
tal. Au ministère des Finances les services an-
nexes tels que la pairie générale et la caisse
des dépôts en consignation sont toujours fermés
au public. On déclare cependant à ce ministère
que la situation s'est considérablement améliorée
samedi matin et que plusieurs services fonction-
nent à effectif complet mais sans qu 'il s'agisse
d'une reprise générale du t ravail.

plupart sont tout a fait justifies, pour mettre au
pilori et condamner les prix de l'industrie des ca-
fés-restaurants.

3. Sans vouloir revenir ici sur l'« action » qui
a été décidée pour faciliter l'écoulement des vins
blancs (nous avons traité cette question dans le
« Journal des Cafetiers et Restaurateurs » de la
Suisse romande du 15 juillet 1948) il faut cependant
dire que l'« action * envisagée ne serait qu'un
palliatif si l'on ne réussissait pas à ramener les
prix de vente des bons vins 1947 à un niveau rai-
sonnable. A notre avis, il est nécessaire que l'on
respecte les prix maximums suivants tant pour
l'achat que pour la vente dans les établissements
publics.

Prix maxima à payer au négociant y compris
les frais de remplissage et l'impôt sur le chiffre
d'affaires : La Côte courant Fr. 215, La Côte 1er
choix 2.30, Lavaux courant 2.40, Lavaux 1er choix
2.55, Fendant du Valais courant 2.30, Fendant 1er
choix 2.55.

Prix de débit dans les établissements publics
courants : La Côte courant 3.80, La Côte 1er choix
4, Lavaux courant 4.20, Lavaux 1er choix 4.40, Fen-
dant du Valais courant 4, Fendant 1er choix 4.40.

La Société suisse des Cafetiers et Restaurateurs
tient à recommander publiquement à ses mem-
bres de s'en tenir aux prix de débit maximums
ci-dessus pour autant qu'ils ont pu faire leurs
achats aux prix réduits indiqués et qu'il s'agisse
d établissements courants.

Pour terminer, la Société suisse des Cafetiers et
Restaurateurs tient à assurer le public qu'elle
poursuivra ses efforts pour que les prix se for-
ment de façon irréprochable et le prie par con-
séquent de lui signaler directement tous les cas qui
pourraient contrevenir à ce principe sans immé-
diatement s'adresser à la presse pour causer du
tort à toute l'économie vinicole.

Si l'industrie suisse de la restauration ne croit
pas pouvoir débiter du coupage de rouge et blanc,
ce n'est pas pour empêcher ses hôtes de profiter
des prix réduits des vins pris en charge, mais
c'est précisément parce que la presse s'est, ces der-

nières semaines, déclarée opposée a ce vin coupe
et parce que l'on doit considérer que nos clients,
tout au moins, ne tiennent pas à cette sorte de vin.
L'attitude réservée de la Société suisse des Cafe-
tiers et Restaurateurs s'explique aussi du fait que
l'on vend sous le nom de « Montagne », « Rosé »
ou « Huhelwein » des coupages ne correspondant
pas aux principes légaux observés jusqu'ici en éco-
nomie vinicole.

o

Le jugement dans l'affaire Nestlé
La Commission fédérale pénale de l'Econo-

mie de guerre, présidée par M. Leuba, Neuchâ-
tel, a rendu son jugement dans l'affaire Nestlé
hier matin en séance publique dans la salle des
délibérations du Tribunal cantonal.

Le Tribunal admet l'infraction commise aux
ordonnances de l'Economie de guerre mais es-
time que cette infraction n'est pas très grave.

Il ne retient pas le fait de bénéfices illicites de
la part de la Société Nestlé.

Il constate d'autre part que le prévenu Hofer
n'a fait qu'exécuter les ordres de ses chefs et
qu'il ne s'est personnellement rendu coupable
d'aucune infraction. En conséquence :

1. M. le directeur Perrochet est condamné à
la peine de cinq mille francs d'amende ;

2. Hofer est acquitté ;
3. Les frais sont mis à la charge de la Confé-

dération pour deux tiers et pour un tiers à la
charge du prévenu.

Des forestiers anglais en Valais
(Inf. part.) — Hier, sont arrivés en Valais,

sous la conduite de M. le colonel Lloyel, des
membres de l'Institut national de l'Université
d'Oxford. Nos hôtes ont été reçus par le fores-
tier cantonal Perrig et le forestier d'arrondisse-
ment M. Bodenmuller. Ils se sont rendus à
Saas-Fee inspecter différentes forêts et passe-
ront la journée de dimanche dans cette contrée.

Lundi, en compagnie de l'inspecteur général
Dr Hess, les forestiers anglais se rendront à
Saas-Grund et examineront avec leurs confrères
valaisans le plan de reboisement d'une importan-
te forêt.

Enfoncé dans le communisme
jusqu'au cou

Nous lisons 'dans le « Peuple », organe ro-
mand du Parti socialiste :

« Certains citoyens de notre bonne républi-
que se fâchent lorsque nous leur disons que le
Parti du travail est en réalité le Parti commu-
niste suisse qui , de plus, se rallie au 100 % au
Kominform.

Certains citoyens appartenant au Parti du tra-
vail , se récrient lorsque nous leur disons qu'ils
sont communistes. Non, prétendent-ils, nous
sommes socialistes et non pas communistes.

Braves gens qui ne voient que l'étiquette de
la bouteille et non le contenu. Ils n'arrivent pas
à faire la différence. Ils sont sincères mais ne
voient pas plus loin que le bout de leur nez.
Nous ne savons pas ce qu 'il leur faut pour les
éclairer.

. . . . . .. . . .  ï y •

Nicole est allé pérorer à Annemasse à une fê-
te organisée par le Parti communiste français.
II y a dit : « Le grand peuple soviéti que guide
la lutte que doit conduire la classe ouvrière dans
tous les pays ».

« La victoire de la classe ouvrière groupée au-
tour des partis communistes assurera la paix. »

Et Nicole termine en « proclamant sa foi et
son inaltérable confiance dans la politique suivie
par les partis communistes des divers pays, po-
litique à laquelle le Parti suisse du travil est
fier de pouvoir apporter son concours ».

C'est clair. On se demande dès lors pourquoi
le Parti suisse du travail ne prend pas le titre
de « Parti communiste suisse », si ce n'est pour
duper les électeurs , et comment il se fait qu 'il
y ait des gens qui persistent dans leur erreur ».

o

f M. l'abbé Théodore Zurbriggen
Jeudi , on a enseveli à Viège M. l'abbé Théo-

dore Zurbriggen, pieusement décédé à l'âge de
83 ans. Après son séminaire, il fut  quelque temps
vicaire à Monthey ; son principal poste fut  Stal-
denried, où il demeura pendant 41 ans, puis l'â-
ge l'obligea à se retirer quelques années à la
Maison Saint-Théodule à Viège.

Radio-Programme ^
SOTTENS. — Lundi 19 juillet. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Heure. Danses slaves.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Chanteurs et fantai-
sistes français. 13 h. 15 Sémiramis, Rossini. 13 h. 30
Les beaux enregistrements. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Poèmes. 17 h. 45 Pelléas et Mé-
lisande , Gabriel Fauré.

18 h. 05 Le jazz authentique. 18 h. 30 Finale des
championnats du monde, canots automobiles 18 h.
45 Danses populaires Scandinaves. 18 h. 55 Le cui-
sinier des rois : Auguste Moser. 19 h. 13 Heure,
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations,
Tour de France cycliste. 19 h. 40 Accordéon-muset-
te. 20 h. Grand feuilleton d'aventures : Dick Bar-
ton, agent spécial 20 h. 20 Le Chœur mixte Dum-
ka. 20 h. 45 La Moisson du Hasard. 21 h. 50 Au
pays des Lochs et des Cairns. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Chronique des institutions interna-
tionales.



Chronique sportive
BOXE

Une nouvelle qui fait sensation dans les milieux
sportifs sierrois : Pour la première fois, notre vil-
le aura l'honneur d'assister à des matches de boxe.
Le Club Athlétique de Sierre, qui ne recule devant
aucun obstacle, a pris l'initiative de ces rencon-
tres qui auront lieu, dans le cadre d'une kermes-
se, le dimanche 25 juillet.

Il s'agit bien entendu d'exhibitions, soit des
combats de 3 rounds de 3 minutes chacun.

Il y aura un mi-lourd italien, faisant partie du
Club de boxe de Vevey, qui fera certainement par-
ler de lui et qui nous donnera un avant-goût des
rencontres internationales.

Quelques pugilistes de Sion seront aussi de la
partie et se défendront comme des lions. Et un jeu-
ne Sierrois prouvera que même chez nous on pos-
sède des gars qui ont de l'étoffe.

Que faut-il de plus pour assurer au Club Athlé-
tique un véritable succès ? Pour notre part, il ne
nous reste qu'à le féliciter d'une telle initiative.

Rendez-vous donc à la Place des Ecoles, le 25
juillet 1948, à 15 heures. Il y aura du beau sport ,
mêlé à celui de la danse.

En dernière heure, voici encore les engagés :
Giovanni Remo, mi-lourd, 77 kg., B. C. Vevey ;

Profitez de notre grande vente annuelle
d'articles de Qualité â prix réduits

ĵ af^ r̂4-

Tabliers-fourreaux
tissus impressions à fleurs "fl flj ËA

la pièce Fr. IWilJU

2 séries de jupes
en beau lainage f f k  CA

Fr. 15.— et 3iUU
Jupes d'été à Fr. 9.50

Tabliers hollandais
à Fr. 4.90 et 3-90

A notre rayon de
Confection Messieurs
Complets deux pièces "7R

à Fr. 125.— 95.— f U

Confection Dames
1 lot de manteaux et tail-
leurs, la pièce au prix uni- "JFQ
que de Fr. f M

1 lof de robes d'été
impressions fantaisie , au OQ Kf)

prix de Fr. 39.50 et / ¦«JaUU

Café - Restaurant - Hôtel
à vendre excellent établissement, plaine du Rhône vau-
doise, 13 chambres, calé, cuisine, grand garage, grande
salle pour sociétés, dépendances avec buanderie, porche-
rie, jardin. Chiffre aff. : 140,000.— l'an. Prix avec tout le
matériel : 160,000.—, plus marchandises. Nécessaire : 60
mille fr. minimum. Plusieurs autres établissements en no-
te. Renseignements sans engagement.

S'adresser à J.-P. GRAF, régisseur, 2, Rue du Midi, Lau-
sanne. Tél. 2.72.38 - 39.

Aux environs de Lausanne

in E n-nrî
Gymnase et Lycée classique

Ecole de Commerce
Cours spécial pour élèves de langues étrangères

Examen d'admission des nouveaux élèves :
le 24 septembre

j Dernier délai d'inscription pour les nouveaux élèves :
I 15 août

HUBERGE
à vendre avec immeuble en parfait état comprenant : sal-
le à boire, salle à manger, cuisine moderne, 7 chambres,
caves, fumoir, dépendances pour bals couverts, jeu de quil-
les, jardin meublé pour 200 personnes, etc. Chiffre d'af-
faires intéressant. Prix de vente Fr. 90,000.—. Nécessaire
pour traiter Fr. 60,000.—. Pressant.

S'adresser R. A bétel, régisseur, St-Pierre 1, Lausanne.

Ascari Walther, léger, 64 kg., B. C. Vevey ; Laub II convient de remercier le comité d'organisa-
Roger, plume, 58 kg., B. C. Vevey ; Villomet Al- tion présidé par M. Keller, d'avoir tout mis en
fred, coq, 54 kg., B. C. Vevey. œuvre pour que les spectateurs suivent de près

Le premier nommé est sélectionné olympique, le déroulement du cross ; l'installation de haut-
Cela ne fait qu'ajouter un peu plus de chance à parleurs a permis une connaissance rapide des ré-
cette manifestation. sultats et a donné aux vainqueurs l'occasion de

Le Sierrois n'est autre que le jeune Marguelisch prendre la parole,
qui donnera du fil à retordre à ses adversaires. Après la proclamation des résultats, où de nora-

».r r< j rr, A. breux prix furent distribués, le Ski-Club de Sem-Illme Cross d Entremont brancher organisa son bal annuel.
Le dimanche 11 juillet s'est disputé sur le par- Classement interclub : 1) C. A. Sierre, 27' 08" ;

cours habituel le IHme Cross d'Entremont. Cette 2) Bovernier, 27' 29" ; 3) Sembrancher, 28' 13" ;
compétition semble connaître un succès croissant ; 4) Martigny-Combe, 28' 13" ; 5) Lourtier ; G) Ver-
en effet, nous avons vu sept équipes prendre le hier ; 7) Ravoire.
départ, parmi lesquelles il faut citer le Club athlé- Classement individuel : 1) Roduit Gilbert , Marti-
tique de Sierre, dont la discipline et la sportivité gny-Combe ; 2) Bourgeois Lucien , Bovernier ; 3)
ont fait l'admiration de tous, et l'équipe Martigny- Epiney Marco, Sierre ; 4) Pont Louis, Sierre ; 5)
Combe, deux fois challenger du cross. D'ores et Bérard J„ Levron; 6) Gailland Ls, Verbier; 7) Zuf-
déjà, le palmarès de ce club en faisait un favori ferey Maurice, Sierre ; 8) Saudan Ivon, Martigny-
de la course : ce pronostic a d'ailleurs été vérifié Combe ; 9) Rouiller Pierre, Bovernier ; 10) Baud
dans les deux premières manches, mais s'est rêvé- Charles, Sierre ; 11) Délitroz Ferdinand , Sembran-
lé faux dans la suite. C'est toutefois un de ses cher ; 12) Métroz François, Sembrancher.
coureurs, Gilbert Roduit, qui s'est assuré la pre- L. L.
mière place au classement individuel et cela en
dépit des critiques qui lui étaient faites par Ravoire. — Course pédestre de relais. — La So-
« Spectator » au cross de Bovernier. ciété de Développement invite ses amis à venir

C'est donc Sierre qui , par une avance de 21 se- nombreux à Ravoire le dimanche 1er août 1948,
condes sur Bovernier, a remporté la palme et le où il y aura grande Fête alpestre sous les ombra-
challenge pour une année. Félicitations à ce club ges de la Pension du Feylet.
de vrais sportifs ! Matinée : Course pédestre de relais Martigny-

Laine à tricoter
Pure laine du pays, les 50 #% J|K
grammes Fr. VHV U
Autres laines à Fr. 1.20 l'échev. de 50 ai

Peignoirs d'été
jolies impressions,
seulement
En chaud lainage

Gilets pure
sans manches, au
que de

15 gaines élastiques
vendues au prix réduit de "B tfîfôj

Nombreux coupons provenant de fin de
pièces à des prix très intéressants.

Nous accordons
manteaux d'été
comptant, robes
réduits exceptés

OCCASIONS b l'étal de neul I

sur toutes les robes et
le 15 % d'escompte au
noires et articles à prix

A vendre un

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, b circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

H VENDRE
aux Tardys sur Massongex , un
champ de blé de 5000 m2, un
pré arborisé attenant de 5000
m2. A ia même adresse : un
char de campagne, 14 lignes,
à choix sur deux, bas prix. —
Certou-Gallay.

innllle
sérieuse est cherchée com-
me aide de cuisine. Occasion
d'apprendre à cuisiner. — Of-
fres sous chiffre A. 121439 X.
Publicifas, Genève.

ii ierc
est demandée pour l'Hôtel
de la Poste, Le Landeron
(Ntel), pour de suite ou da-
te à convenir.

la pièce Q"I
Fr. LLa

d'hiver. Fr. 59

lame
prix u

Fr: 9B5Û

collier de cheuai
S'adresser à Vannay Denis

Vionnaz.

Entreprise du Valais central
cherche

emirint
de 20 à 30,000 francs pour
amélioration et extension de
son commerce. Forte garantie
8 à 12 pour cent inf .

S'adresser au Nouvellisle
sous chiffre H. 6337.

Dame cherche

girince
de commerce ou éventuelle-
ment emploi dans magasin.

S'adresser sousj chiffre P.
9009 S. à Publicitas, Sion.

liti-trutrar
A vendre 1 aufo-!rac!eur

Ford, en parfait état. Experti-
sé et plaques payées pour
1948. Prix Fr. 3700.—.

Garage LUGON, ARDON.
Tél. 4.12.50.

HE UEISÏE IE 10 WM

1 SOIERIES imprimées pour robes, ravissants des- «J —sins, larg. 90 cm., le mètre soldé w«
2 IMPRIMES pour robes en soieries lavables, £k mbeaux dessins 1948, larg. 90 cm., le mètre soldé Mrn
3 SOIERIES imprimées pour robes, dessins cou- C _ B m

ture , immense choix, larg. 90 cm., le mètre soldé U." U.
4 MARQUISETTE écrue, très bonne qualité, pour

vitrages, le mètre soldé : larg. 150 cm. 112 cm.
4.25 2T45

-

5 PLISSALINE crépon imprimé, lavable, pur co-
ton , grand choix de dessins, larg. 70 cm. t% 4 C

le mètre soldé mmi l̂ ^t
6 IMPRIME pur coton , pour robes , très jolis des- tf à Q tf \

sins et coloris, larg. 80 cm., le mètre soldé AK /V

7 REPS ET CRETONNE imprimés, lavables, pur
coton , jolis choix pour robes, larg. 80 cm., ^È C^le mètre soldé *#««3U

8 POUR RIDEAUX, couvre-lits, tentures, etc., choix
considérable de tissus façonnés, imprimés, les
plus beaux dessins, larg. 120 cm., j& Qfl

le mètre soldé G.90 5.90 "frnïr V

vous offre des

EXTRAORDINAIRES

COMPTOIR DES TISSUS
VEVEY

Rien que des tissus... mais tous les tissus 1

gommes m
pour cidre ou pour bétail.

Téléphoner à Saxon au No
6.24.02.

Serveuse
bonne présentation ef de con-
fiance, cherche pl'ace pour
saison de monfagne. Référen-
ces 1er ordre. — Ecrire sou:
chiffre T. 11042 X. Publicifas,
Genève.

AUTO
7 places

A vendre 1 voiture Holch-
kiss , 7 places , 15 HP., 4 vi-
tesses, en parfait état de mar-
che. (Pourrait être transformée
en camionnsfte). Prix 2200 fr.

Garage LUGON, ARDON.
Tél. 4.12.50.

tlÈllllETTE
A vendre camionnelU de

Soto, 13 HP., pneus ef pein-
ture neufs , impôt et assuran-
ce payés , prix très avanta-
geux. — S'adresser à Berrut
Joseph, Troistorrents (Valais).

Tél. 4.31.34.

Ravoire, avec 4 challenges en compétition et nom-
breux prix individuels. Après la distribution des
prix, Bal champêtre, conduit par le fameux orches-
tre Jacques Rolland ; productions de la « Comfé-
rintze », vieilles danses de Martigny-Combe.

Jeux divers, tombola , course au sac, vins de 1er
choix.

Dans la soirée, cortège aux flambeaux , discours
du 1er août et musique, tout pour vous réjouir
avec Messire Phébus de retour, nous l'espérons.

Donc de la joie en perspective et tous à Ravoi-
re le 1er août , c'est entendu et réservé.

Le Comité d'organisation.

Nouvelles locales
Augmentation des taxes

des télégrammes étrangers
Un arrêté du Conseil fédéral dit : La Direc-

tion générale de l'Administration des postes , té-
légraphes et téléphones est autorisée à augmen-
ter les taxes des télégrammes internationaux d'un
supplément-or de 42 ,857 pour cent au maximum.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Une bonne chope
^̂ >v 

est 
un
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