
Le u taouara oenef
On ne peut laisser partir un tel homme

sans rappeler le rôle énorme qu 'il a joué,
pour le bien de son pays et l'humanité  en-
tière. C'est à Hénès et à Muzary k que la
Tchécoslovaquie doit «a création. A la lin
de la première guerre mondiale, ils étaient
a Paris , où , depuis deu x ans, ils avaient pa-
tiemment mis au point , puis envoyé sur le
I ront de bataille, au milieu de leurs cama-
rades alliés, les laineuses Légions tchè-
ques , don t aucun parmi les aînés qui liron t
ces lignes, n'aura oublié la tenue, l'héroïs-
me.

Dès que, la victoire acquise, les militai-
res laissèrent la parole aux di plomates, on
se rendit compte que l'on possédait en Ma-
zaryk et en Bénès , non seulement des pa-
triotes , ma is de véritables Européens, dou-
blés de négociateurs remarquables, étant
donné l'étendue de leurs connaissances et la
noblesse de leurs sentiments.

lui effet , de Prague, bien avant la fin du
siècle dernier , ces deux professeurs d'Uni-
versité avaient tenté , par tous les moyens
qu 'un intellectuel , digne de ce titre , peut
employer , de secouer le joug des Habsbourg
et d'obtenir au moins l'autonomie de la
Bohême et de la Moravie, dans le cadre
de l'Empire austro-hongrois. Traqué par les
agents de François-Joseph , le plus âgé avait
fait  de la prison pour ses convictions ; mais
rien n 'avai t  pu briser leur ferme intent ion
de libérer un jour leur pays et de l'ériger
en Etat libre.

ha part active que les Tchèques priren t
h , la première guerre mond iale leur permit,
grâce à de tels porte-parole, d'obtenir sa-
tisfaction . Lorsque vin t l'heure de délimiter
les frontières du pays , l'ivresse d'une réa-
lisation si longtemps espérée et celle de la
victoire commune aux Alliés , les incita à
voir trop grand. La Tchécoslovaquie, au
lieu de n 'inclure que la Bohême, la Mora -
vie et la Slovaquie, reçut des territoires hon-
grois , ukrainien , polonais et allemand.

De plus , loris de leur succès, les Tchèques
imprimèrent à toutes ces minorités une vo-
lonté un ique qui parlait de Prague. Elle
étai t  exécutée avec une rudesse qui bien vi-
te souleva , à l'inférieur comme a l'étranger,
des critiques, La cession du Pays des Sudè-
tes à la Tchécoslovaquie fu t  cr i t i quée par
certains milieux anglais dès 1919. En an-
nexant des gens qui voulaien t rester Ger-
mains , la jeune République se chargeait d'u-
ne écharde, dont elle aura i t  lot ou tard à
souffrir .  Mais c'est sur ce point que les di-
ri geants tchèques se montrèrent le plus in-
transigeants , car ils cherchaient, face au
Heich , une frontière naturelle qui seule pou-
vai t  leur donner quelque sécurité.

Les montagnes et collines de l'Erzgebir-
ge s'y prêtaient bien ;, il fallujt étendre jus-
qu 'à elles, 'la superficie du nouvel Etat. Ain-
si fu t  l'ai t  et Prague s'empressa de fortifier
cette 'région accidentée, facile à défendre,
créant , une li gne Maganot IJJo"'2; presque plus
forte" que celle de France, copiée d ailleurs
sur cette dernière.

Ma/arvk puis Bénès présidèrent la Répu-
blique et le firent avec dignité, intelligence,
habileté et courage. Quand sonna , par les
lâchetés de la Conférence de Munich, en
1938, l'heure d'Hitler.  Bénès demeura à son
poste, malgré l'abandon de la France ; l'hu-
miliation du dépeçage que dut subir son
pays, regroupa autour de lui tous les pa-
triotes ; il chercha à leur rendre courage.
Mais quand , l'année suivante, comme pré-
lude à 1 agression de la Pologne, Hitler éta-
blit son Protectorat sur la Bohème et la Mo-
ravie, Bénès s'enfuit  à l'étranger et y re-
constitua le pouvoir légal qui devait ren-
trer dans ses droits en 1945.

La manière dont l'Occident avai t  trahi les
alliances sur lesquelles reposait la sécurité
de la Tchécoslovaquie, et la présence
des forces russes, poussèrent le Chef de l'E-
tat a se tourner vers l'UBSS et à trouver, ft
l'est, le point d'appu i indispensable à la po
Itt i que d'une petite puissance.

Bénès s'en fut donc voir Staline et l'on
tomba facilement d'accord . Mais si le grand
patriote tchèque entendait loyalement col-

laborer sur le terrain de la politique étran-
gère, il ne dou tait pas que toute ingérence,
en politi que intérieure , serait exclue. On sait
la suite. Pour ne pas apposer sa signature
MI bas d'une Constitution dont il n'approuve
pas les princi pes fondamentaux , après avoir
fai t  l'impossible, en restant jusqu 'au dernier
momen t à son poste, pour modérer les élans
d'une autre conception vitale, d' une autre
civilisation , il s'efface. II s'en va ; du moins
s'il peut partir !

Mais cette incessante activité politique,
tou t empreinte du respect de la liberté d'air
itrui , dans le cadre constitutionnel, ne con-
cerne que la Tchécoslovaquie. Nous vou-
drions dire deux mots du diplomate, spécia-
liste des problèmes internationaux. Inamo-
vible ministre des Affaires étrangères, avant
d'occuper le poste suprême, Edouard Bénès
fut une des physionomies les plus marquan-
tes, avec Lord Robert Cecil , le compte Ap-
pony i , Aristide Briand et Giuseppe Motta ,
de la Société des Nations. Il était né conci-
liateur.

Modérateur de la Petite-Entente dont Ti-
tulesco était le fougueu x entraîneur , il fit
jouer , à cette entité politique, un rôle de
premier plan . Mais c'est au cours de la Con-
férence mondiale du Désarmement, de 1932
à 1934, qu 'il rendit , comme rapporteur gé-
néral , les plus grands services. Etroitement
associé à l'effort de compromis que recher -
chait le président Arthur Ilenderson, il mit
tout  en œuvre pour empêcher le départ de
l'Allemagne, devenue, en janvier 1933, hit-
lérienne.

Pendan t 15 ans, à chaque session de T As-
semblée, à chaque réunion du Conseil on
d'un autre organisme, à laquelle il prenait
part , nous nous sommes entretenus quoti-
diennement avec lui. Il avait le don de fa ire
le tour du sujet le plus compliqué en quel-
ques phrases. Tou t devenait clair, compré-
hensible. Son sens de « l'humain » était in-
compa rable. Parce que foncièrement bon,
parce qu 'ayant beaucoup souffert pour at-
teindre les buts politiques qu 'il s'était assi-
gnés, il avait pour autrui, même pour ses
adversaires, une compréhension réelle et
juste.

Lorsq u 'il accéda à la Présidence de la
République et qu 'il quit ta  les cénacles ge-
nevois, ce fut une perte irréparable pour
l'esprit de conciliation, de médiation , qui
est de rigueur dans une Organisation inter-
nationale.

Bien qu 'élevé dans une tou t autre ligne
de pensée que l'inou bliable chef de notre
Département politique d'alors , il se trou-
vait en pleine communauté d'idée avec lut,
sur tous les problèmes vitaux de la Paix.
Plus d'une fois , ils unirent leurs efforts pour
faire triompher une thèse qui était celle du
bon sens, de la justice, de l'honneur.

Quand ce petit homme effacé — il avait
la même taille, la,même carrure, le .même
pas rapide que. Giuseppe ;Motta ^— montai t
à la tribune, même ses adversaires irréduc-
tibles (et l'on sait qu 'il en avait !) faisaient
silence. La totale connaissance du sujet qu 'il
abordait , son esprit généreux , son désir de
consolider la S. d. N. et par elle la Paix ,
forçaient le respect et suscitaien t l'admira -
tion. Sa voix avait un petit Ion nasillard ;
son accent slave fixait-l'attention, et . à l'é-
couter , on apprenait toujours quelque chose
de constTiictif...

Les années ont passé ! Edouard Bénès,

Tchèque et Européen , a droit au repos, à des installations aurait justifie tout au plus des
une fin de vie paisible. Qu 'il aille tranquil- amortissements du quart de la valeur de ceux
lemen t ; sa fi gure est déjà inoubliable ; il qu'on a effectués.
entre , de son vivant , dans la légende. Les P. T. T. se préparent à violer la loi qui pres-

crit que les tarifs des régies d'Etat doivent être
Me Marcer W . àlies. calculés au plus juste, de manière à produire un

atfg^ 0 ^^w bénéfice modeste et normal.
Le débat du Conseil des Etats permet en outre

I M COCcî/Nft TOflAPâlA c'° constater Que les p- T. T. violent également la
¦¦O 3w3Jlvl I I wUWI Qlw loi en n'observant pas les normes prescrites pour

—°~~ les amortissements.
(De notre correspondant auprès des Chambres II y a tout lieu de penser que d'autres cas sem-

fedérales) blables seraient également discernables.
—o—

Les P. T. T. sur la sellette. . ,. E . ,„ _ „„ , „ , , „  ,. Les suppléments de l'I. D. N.C est au Conseil des Etats que se sont dites cet-
te semaine les choses les plus intéressantes. Le Conseil des Etats a d'autre part commencé

II n'a pas, en particulier, approuvé le compte le débat sur la question des suppléments à l'im-
d'Etat de 1947 sans d'excellentes considérations sur pôt de défense nationale (qu'il ne faut pas con-
la politique financière de la Confédération. fondre avec cet impôt lui-même, qu'on voudrait

Il faut citer l'intervention du Glaronnais Stûssi voir supprimer) ,
au chapitre des postes et chemins de fer. Il a re- Ces suppléments remplacent feu l'impôt sur les
levé que les chiffres cités par cette administra- bénéfices de guerre. C'est, en somme, un autre
tion (28,7 millions de bénéfice net) ne reflètent moyen de spoliation fiscale qu'on a trouvé pour
pas exactement la situation, étant donné que 9 ne pas lâcher les « gros » contribuables qu'on
millions ont été attribués aux réserves, et 44 mil- empêchait, pendant la guerre, de faire les réserves
lions aux amortissements ! Il y a, au total, 835 qui auraient, en cas de crise, sauvé nos industries,
millions d'amortissements pour 943 millions inves- La Commission des pouvoirs extraordinaires du
tis. Une entreprise privée ne pourrait pas procé- Conseil des Etats (car cet impôt relève des pleins
der à de pareils amortissements, et ceux-là dé- pouvoirs) a proposé d'élever quelque peu le «pla-
passent même les normes prévues par les disposi- fond » de cet impôt, ramenant ainsi de 10,718 à
tions légales. Tels sont les procédés d'une admi- 7°00 environ le nombre des assujettis. Le rendè-
nistration qui a encore le toupet d'annoncer une ment de l'impôt serait ainsi ramené de 150 à 135
hausse des tarifs téléphoniques ! millions.

On parle beaucoup, intentionnellement, des dé- M. Nobs ne s'est pas opposé à cette motion,
ficits de la poste, qu'on oppose aux bénéfices des H a repoussé en revanche une autre motion,
téléphones. L'orateur a relevé à ce sujet que ce émanant d'un député, pour la suppression pure et
déficit comptabilisé pour 12 millions, comporte simple de ces suppléments.
lui aussi des amortissements effectués en trop (7 Finalement, toute la question a été renvoyée pour
millions !...). En résumé, les P. T. T. devaient pré- étude à la Commission, étant entendu qu'elle la
senter un excédent d'exploitation de 60 à 65 mil- tranchera durant la présente session,
lions, et non de 28. L'augmentation de la valeur c. Bodinier.

En France
£e débat sur les accords de £ondres à l'assemblée nationale - Echos

et répercussions de la déclaration de Gaulle
Ayant franchi sans éclat mais sans trébucher il est vrai , n'est pas éblouissante ! Mais la dé

l'obstacle de la laïcité, le gouvernement français
avait encore à affronter celui des accords de
Londres relatifs à l'Allemagne occidentale. Mais
d'ores et déjà , il semble que le Cabinet Schu-
man doive sortir également vainqueur de cette
épreuve. Ce sera même chose faite , très proba-
blement , quand sera distribuée cette édition du
« Nouvelliste ». Socialistes et M. R. P. ont dé-
cidé, en effet , de soutenir l'Exécutif , non sans
avoir exprimé un certain nombre de réserves.
Mais ces réserves , MM. Schuman et Bidault , non
seulement les acceptent , mais les sollicent. Elles
auront — auront eu — leur place dans l'ordre
du jour que l'Assemblée sera appelée — fut
appelée — à voter en fin de débat et sonneront
— auront sonné — comme un appel aux puis-
sances anglo-saxonnes en faveur des thèses fran-
çaises. Au Rassemblement des Gauches, les opi-
nions diffèrent comme à l'ordinaire. Si l'UDSR
a décidé , par ordre du général de Gaulle, de
refuser ses suffrages au. gouvernement , lesiautres
membres * du groupe se partageront — se seront
partagés — entre l'abstention et l'approbation.
A droite , les positions ne sont pas nettes. Beau-
coup de députés feront — auront fait — leur
choix après avoir entendu les interpellateurs et
le ministre attaqué se défendre.

Enfin le groupe communiste votera — aura
voté — contre l'ordre du jour. Il n'était pas be-
soin d'être grand clerc pour le prévoir.

Au total , une quarantaine de voix de majorité
pour l'« équipe » Schuman ,— dont la cohésion ,

claration du général de Gaulle a singulièrement
aidé à rapprocher les uns des autres socialistes
et républicains populaires. Quant aux radicaux ,
fort peu d'entre eux voudraient prendre la res-
ponsabilité de provoquer une crise dans de tel-
les conditions. La petite majorité sera forte de
l'hétérogénéité de la minorité.

Dans cette minorité — revenons-y avec le
« Courrier de Genève » — les communistes, d'u-
ne part , ne parlent des réparations dues par l'Al-
lemagne qu 'afin de se donner des airs de patrio-
tes français , et la France sait pour être revenue du
« L'Allemagne paiera » de 1918, qu'elle ne doit
pas attendre beaucoup du Reich en fait de ré-
parations. D'autre part , îles revendications des
gaullistes en faveur d'une organisation fédéra-
tive de l'Allemagne font penser aux lendemains
de la première grande guerre de ce siècle, qui
n'avaient pas permis à la France, alors victorieu-
se, d'atteindre pareil objectif... »

... Le débat a donc commencé vendredi à l'As-
semblée nationale. Et tout de suite la parole
fut donnée au ministre des Affaires étrangères,
M. Georges Bidault, qui gravit les degrés de la
tribune applaudi par son groupe.

« — Je ne me présente pas devant vous en
homme qui regrette ce qu'il a fait », déclara
d'emblée le ministre, d'un ton neutre et comme
résigné qu 'il n'abandonna pas tout au long d'un
discours qui dura exactement deux heures.

De ce discours , nous ne saurions — faute de
place — donner ici une relation détaillée. Rete-
nons seulement , pour reprendre un résumé de 'la
« Gazette de Lausanne », que le plus clair de
l'argumentation de M. Bidault repose sur cette
idée : certes les recommandations de Londres ne
sont pas une victoire pour la France, mais des
trois chapitres qu 'elles compoitent , seul celui re-
latif à la Ruhr constitue un projet d'accord , les
deux autres — la sécurité européenne et le sta-
tut de l'Allemagne — sont des cadres à l'inté-
rieur desquels il est possible de formuler des
vœux particuliers. Il ne convient pas donc, à
un moment où pour la première fois une base de
discussion est trouvée à propos du problème al-
lemand , que la France se montre intransigeante
et par une attitude purement négative fasse s'é-
crouler le fragile édifice échafaudé à Londres.



Rien n'est encore décidé. Tout est à faire. Il
est indispensable que la France soit présente
dans les futures négociations.

t,a phrase finale du discours <le NI. Bidaul t
exprime 'fort Trien cette idée : « Je vous deman-
de, Messieurs, au nom de l'amour que j '-ai pour
efr& - 'de rie pas laisser solitaire la patrie »...

A 18 heures 30, M. de Moustiers , premier in->
lerpellateur inscri t , montait à la tribune.

Selon certaines rumeurs, M. Schuman aurait
été autorisé par ses collègues à poser la ques-
tion de confiance sur l'ordre du jour à l'issue
du débat. (Voir, plus haut , les pronostics).

i * * #

... Quant à la déclaration du général de Gaul-
le, qui aurait en définitive « servi » le gouverne-
ment , elle est fort commentée. Si l'intransigean-
ce du premier Résistant de France rencontre
évidemment certaines approbations , elle suscite
aussi des critiques. Selon le journal « Le Mon-
de », par exemple, le système préconisé par le
•général de Gaulle est « une vue de l'esprit qui
ne correspond à aucune réalité actuelle ». Les
Soviets étant établis dans l'Allemagne orienta-
le et personne n'étant en mesure de les faire par-
tir de là, il est assez vain de réclamer la créa-
tion d'une Allemagne non coupée en deux mais
divisée en une douzaine d'Etats.

La coupure existe, écrit « Le Monde ». Et de
tonolure en termes d'une exceptionnelle sévérité
à l'égard de l'attitude adoptée par le général de
Gaulle. Les voici :

La politique de la France conserve bien des pos-
sibilités : pour en tirer le meilleur parti, il faut
agir constamment mais aussi tenir compte de nos
forces et de celles des autres, être animé d'un es-
prit de coopération avec nos Alliés. Un mélange
de hargne, d'aveuglement et de fausse grandeur
ne nous assurera pas le .succès.

De son côté, dans le « Figaro », M. François-
Poncet écrit :

On ne doit plus aujourd'hui raisonner dans l'ab-
solu, mais dans le relatif ; il faut choisir entre di-
vers inconvénients et le moindre est d'accepter les
accords de Londres pour maintenir l'entente occi-
dentale.

Nouvelles étrangères
Le nombre des chrétiens

en Palestine
Le recensement de 1944 enregistrait en Pa-

lestine une population de 1,673,071 habitants ,
chiffre qui s'est vu depuis lors certainement aug-
menté du 15 pour cent , par suite de l'immigra-
tion. La dernière statistique signalait pour l'en-
semble du pays 151,807 chrétiens , répartis com-
me suit : 58,706 catholi ques (31,176 de rite la-
tin , 20,684 de rite grec),; 773,310 orthodoxes et
18,782 protestants (spécialement des fonction-
naires du mandat britannique, ayant actuellement
quitté la Palestine),

La plus grande partie des chrétiens de Pales-
tine est de race arabe. Ils sont , semble-t-il, 140
mille sur les 150 mille chrétiens. Le nombre to-
tal des Arabes de Palestine est d'environ 1 mil-
lion 250 mille, dont le 12 pour cent sont des
chrétiens. Parmi ceux-ci , 2,000 tout au plus sont
des Européens, pour lesquels il existe trente pa-
roisses de rite latin soumises au Patriarche la-
tin de Jérusalem.

o

Les causes de la catastrophe
danoise

Les experts de la marine danoise ont ouvert
une enquête pour établir dans quelles circonstan-
ces le vapeur « Kjôpenhavn » a heurté une mine
sur une route considérée jusqu 'ici comme abso-
lument sûre.

D'après des informations de source officieuse ,
il s'agirait d'une mine magnéti que semblable à
celles qui ont été utilisées à plusieurs reprises
pendant la guerre. Ces mines montent à la surfa-

STIEG TRENTER

LA MORT
SUR LA COLLINE

— Il me semble que cela venait du mur, là-bas,
fit Costa Ring désignant la gauche. Mes yeux
s'habituaient peu à peu à l'obscurité, et je voyais
maintenant le mur qui bordait la propriété du
côté du lac. Fritz Bergsten murmura : H me sem-
ble aussi.

— Allait-il du côté du lac ? demanda Costa.
—.'Pas. tout à fait , répondis-je , il allait tout droit

à travers la pelouse.
Nous étions arrêtés, déconcertés, sur le pas de

la porte. Il ne pleuvait plus, mais le vent était
assez fort. Quelques rares étoiles brillaient dans
te ciel sombre. Je pris soudain un parti : c Allons
voir 1 » décidai-je.

'Nous traversâmes de biais la pelouse, en direc-
tion du mur. Soudain je fis halte ; il me sem-
blait avoir vu bouger à droite quelque chose de

LA VOITURE mm
CONSERWE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

ce dès qu'un mécanisme spécial enregistre les
vibrations d'un navire.

Le capitaine a déclaré que l'explosion s'est
produite à l'arrière du bateau, après quoi il s'est
dressé verticalement , a touché le fond pendant
quelques instants.

Les survivants disent que les passagers , réveil-
lés brusquement , ont sauté dans la mer , couver-
te d'huile. Une panique a eu lieu à bord , dès
que le navire a commencé à couler.

Les premiers rescapés sont arrivés au début de
l'après-mid i d'hier , à Aalborg, et ont donné les
premiers détails sur cette catastrophe.

Le commerçant Johannes Petersen , d'Aalborg,
a déclaré : « Une terrible explosion s'est pro-
duite. Les passagers ont quitté précipitamment ,
dans une complète obscurité , leurs couchettes ,
pour atteindre le pont , en se précipitant dans
les cofridors. Tout s'est passé si rap idement que
personne n'avait le temps de penser à ce qu 'il
fallait faire. Dix minutes après l'explosion , le na-
vire avait déjà disparu sous les flots. Avant de
couler, le « Kjôpenhavn » a oscillé d'une maniè-
re telle qu 'il était impossible de mettre les ca-
nots de sauvetage à la mer. »

Mme Helen Jensen , de Viborg, qui s'était
embarquée sur le « Kjôpenhavn » avec son ma-
ri et sa fille , les a perdus de vue, après l'exp lo-
sion. Elle réussit à s'accrocher à une planche , au
moment où le navire coulait. « Je n'aurais jamais
cru avoir l.a vie sauve, a-t-elle déclaré. Je suis res-
tée une heure et demie dans l'eau , avant d'être
recueillie par l'équipage du « Dangulf-Globe », à
bord duquel se trouvaient déjà treize autres res-
capés. J'ignore ce ,que sont devenus mon mari et
ma .fille. »

.261 passagers ont été sauvés, mais beaucoup
d'entre eux sont blessés. Le^hiffre exact des
disparus n'est pas encore connu , mais il semble
être de 150 à 200.

o 

jusqu'où va la haine de l'Eglise :
un curé condamné à mort

Le verdict du procès des six responsables des
incidents de Pocspetri , à propos de la nationa-
lisation des écoles catholiques , qui eurent lieu le
3 juin , est le suivant : le meurtrier Miklos Kira-
lyfalvi est condamné à mort par pendaison ; le
curé du village , Jean Asztalos, considéré comme
instigateur , est également condamné à mort par
pendaison. Les quatre autres complices sont con-
damnés à des peines allant de la prison à vie à
dix années de prison (Hongrie).
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sonnes de la suite du pacha. Il est mourant.
C'est le frère d'un des Marocains arrêtés par la
Sûreté d'Oudjda et qui doit répondre de la mort
d'un des deux Français victimes des derniers
incidents.

Cette agression en pleine mosquée a causé une
grosse émotion.
___>_•_•«̂ «—

NouvelSés stjisses~ -̂iH~
Des Suisses reçus membres

de l'Académie
des Sciences de Dijon

L'Académie des sciences , arts et belles-let-
tres de Dijon a reçu , vendredi après-midi , com-
me membres non résidants , MM. Jacques Lamu-
nière , directeur des Imprimeries Réunies de Lau-
sanne , Jean Nicollier , rédacteur à la « Gazette
de Lausanne », et Henri Perrochon , professeur
à l'Université de Lausanne.

•Le discours de bienvenue aux nouveaux mem-
bres a été prononcé par M. Oursel , président de
l'Académie , qui a souligné les liens culturels
existant entre la Bourgogne et la Suisse. M.
Bouchard , recteur de l'Université de Dijon , s'est
associé à l'hommage rendu à la Suisse, puis les
trois récipiendaires ont pris la parole.

—_o 
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CAISSE D'ÉPARGNE
L I V R E T  N O M I N A T I F  ET AU P O R T E U R ,

o 
Un pacha poignardé à la mosquée
Le pacha d'Oudjda , Mohammed el Haddoua ,

a été poignardé hier par un jeune musulman ma-
rocain , dans la mosquée, après les obsèques des
victimes des émeutes de Djerada. Son état est
alarmant , mais on ne désespère pas de le sau-
ver.

L'assassin a été lapidé sur place par les per-

Quelques mots indistincts me répondirent. M'a-
vançant tout près de la forme claire, je reconnus
Lena Groth. C'est son tablier blanc qui avait atti-
ré mon attention. Elle était tombée sur le petit
chemin. Un seau d'eau gisait, renversé, à côté
d'elle. Elle me montra le pan de mur le plus éloi-
gné : Là, murmura-tTelle, là-bas... Je courus , dans
la direction indiquée, .passai près d'une tonnelle,
en criant aux autres : Par ici ! Ils arrivèrent en
même temps crue moi au mur, et tout de suite nous
comprîmes ce qui s'était passé. Dans ce coin de
la propriété, la clôture était défoncée sur une
largeur de .trois mètres environ. Derrière la brè-
che, .je devinai la falaise qui tombait à pic dans
l'eau comme je le croyais, mais sur un large quai
à peine visible de la hauteur.où nous étions.

Je .me couchai à plat ventre dans l'herbe mouil-
lée et rampai Jusqu 'au bord pour regarder en bas.
La .lueur d'une lanterne éclairait ,1e .pied des ro-
chers : Alla, criai-je ! .

— Oui, repondit une voix lointaine.
— Qu'est-il arrivé ?
H y .eut un -silence, puis la voix dit :¦ Quelqu'un

est .tombé...
J'étais si ému que je ne trouvais pas de questions

à poser. La voix continua : .11 est mort., en -mar-i
melade...

Découverte d'an trafic d or
à Lausanne

Une grosse affaire port ant princi palement spr
d'importantes transactions illicites d'or a .été
découverte à .Lausanne après .une , enquête ap-
profondie conduite par le .ministère public .fé-
déral et l'administration des douanes.

Jeudi matin , un directeur de banque de -Lau-
sanne,et  deux notaires , également de cette ville,
ont été entendus. L'un des notaires étant parti
en voyage, à l'étranger, le jour même, une per-
quisition fu t  opérée à son bureau et des scellés
ont été apposés. La police fédérale et les Doua-
nes qui mériteraient autant , si ce n'est plus que
l'armée , d'être surnommées «la  grande muette »,
observent un silence complet sur cette affaire ;
aussi n'a-t-il pas été possible de savoir
si les inculpés ont été incarcérés — comme d'au-
cuns le prétendent — ou s'ils ont été simple-
ment priés de se tenir à disposition.

Ce trafic d'or roule sur .des sommes très éle-
vées. .

Un drôle d ami
La police dp La Chaux-de-Fonds vient d'ar-

rêter un nommé F., accusé d'avoir odieusement
volé un de ses amis dans des circonstances par-
ticulièrement répugnantes.

L'ami , qui se trouvait en automobile avec F.
à ses côtes , fu t  victime d'un accident et lcgèrc-

Je frissonnai ; je ne m'étais jamais trouvé en face
de la mort dans des circonstances si tragiques. Oh,
Dieu ! haleta quelqu'un derrière moi.

— Nous venons, parvins-je à dire d'une voix
étranglée. Et je quittai .la brèche. Par où .peut-on
descendre ?

Gôsta Ring humecta ses lèvres.et réussit à . pro^
noncer : Il y a des escaliers là-bas,, en indiquant du
doigt le mur du côté de la maison.

— Je crois que les dames ne devraient pas... com-
mençai-je. Mais Inger Antons m'interrompit en
sanglotant : Je veux le voir...

i Costa Ring nous précéda du côté de la villa. A
mi-chemin, je me souvins de Lena Groth ; elle
avait quitté le sentier et traversait la, pelouse dans
notre direction. J'allai à sa rencontre : .Mademoi-
selle • Grolii, commençai7Je d'une voix grave, mais
elle r i'interrompit aussitôt : « O h  !;.je .devine, vous
n'avez pas:besoin de le dire... > lElle parlait à voix
basse, cherchant à.se-maîtriser. *.EstT©e,Jque... vous
... .descendez ? » J'inclinai la tête. « Alors, je .vous
accompagne ..», dit-elle d'une voix plus calme.

Elle semblait si ; indifférente .flue , si .son i.vj sage
n'avait pas été i blanc comme un linge, j'aurais pu
croire qu'elle jouait la comédie quelques minutes
auparavant, quand -je ¦ l'avais ' trouvée effondrée sur
le chemin.

ment blessé. Il eut recours aux soins de F. qui
profitant de l'état de faiblesse dans léguai se
trouvait le conducteur, ouvrit son portefeuille et
le soulagea de .plusieurs billets de mille francs.

Ce singulier ami comparaîtra prochainement
devant le Tribunal qui lui infligera , on l'espère,
une juste punition.

o

M. le chanoine Bovet malade
Le chanoine Joseph Bovet, qui devait intro.

duire à Broc le concert du Chœur mixte du
corps enseignant de la Gruyère, n'a pu le faire
en raison de sa santé. Il a dû se résigner à'en-
trer en traitement dans un hôpital de Lausanne.

I O !

Le procès des noyeurs
lie Zurich

Le veidict
Le verdict des jurés a été prononcé après une

heure et demie de délibérations. Les accusés sont
reconnus entièrement coupables , Obrist de tenta-
tive de meurtre , Lichtenwalder de complicité.
Tous les deux sont également reconnus coupa-
bles en ce qui concerne les autres délits. Le
procureur a proposé pour Obrist une peine de
quinze ans de réclusion et cinq ans de perte des
droits civiques , et pour Lichtenwalder , qui au
moment du crime était mineur , six ans de réclu-
sion et trois années de perte des droits civiques.

Le défenseur d'Obrist a proposé une surex-
pertise psychiatrique et suspension de la peine
en attendant.

Le défenseur de Lichtenwalder a proposé de
renvoyer les questions aux jurés , car le verdict
contient une contradiction.

La Cour a déclaré que ces demandes étaient
non motivées et les à repoussées. Obrist a été
condamné à quinze ans de réclusion et cinq an-
nées de perte des droits civiques. Eu égard à sa
minorité , Lichtenwalder a été condamné à trois
ans et demi de réclusion et trois années de per-
te des droits civiques. La préventive , 321 et 313
jours , est entièrement comptée. Les deux ac-
cusés ont à payer solidairement à leur victime
une somme de 2000 francs d'indemnité. Les deux
accusés, sur lesquels les propositions de peine
et le verdict ne semblent pas avoir fait une
grande impression et qui durant les débats se
sont entretenus amicalement , ont été invités par
le président à méditer sur leur faute.

o i

Journées suisses des sous-ofiieiers
Les journées suisses des sous-officiers ont

commencé .vendredi à Saint-Gall. Pendant que
les concours s'organisaient , l'assemblée généra-
le .des délégués se réunissait .sous la présidence
du sergent Faure, de Lausanne, pré sident cen-
tral. L'ancien çpnseiller fédéral Mingcr et M.
Braend'Je, de Sajnt-Gall , président central hono-
raire, y assistaient.

L'assemblée a approuvé le .programme de tra-
vail qui entrera en application le 1er septembre,
et rati fié la nomination du sergent-major Graf ,
de Bienne, au poste de secrétaire central. Elle
a repoussé une proposition de la section de Lo-
carno. Çej fe-ci demandait une revision des sta-
tus qui permette , lors .de l'élection du , Comité
central , de tenir compte dcs_ différentes régions.
L'assemblée a.toutefois pris note du vœu de la
section tessinoise et , à la prochaine vacance, la
Suisse italienne ne sera pas oubliée.

.Dans la soirée, la .bannière de la société est
arrivée de Bienne. Un cortège s'est organisé à
cette occasipn , qui a traversé les rues centrales
de la ville pavoisée. Le président du Comité
d'organisation des journées de 1937, qui avaient
eu lieu à Lucerne , l'a remise au président du
Comité d'organisation des présentes journées ,

o 
Un jugement réformé

.Le Trjbunal criminel de la Sarine condamnait ,
en ' janvier dernier, Jean G. à huit  mois de pri-
spn, sans sursis, pour avoir détourné , au pré-*
judice de la Fabrique de chalets de Marly , dif-
férentes marchandises estimées à environ 10 mil-

Nous rejoignîmes les autres. Un petit sentier
passait à côté de la maison et, entre des buissons,
menait à un escalier de bois qui, longeant la fa-
laise, conduisait au quai. Inger Antons sanglotait
doucement, et j'entendis Maud Bjorkman lui dire :
«,I1 a glissé, naturellement. » A quoi Fritz Bergsten
ajputa : «Jl est facile de se tromper, dans cette
obscurité. »

(A suivre).
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t francs. Il s'agissait de serrures à mortaiser ,
y clous , de ferrements et autres qui furent  re-
fendus à un charpentier des environs. Ce der-
lier f u t  libéré du délit de recel , mais condam-
,; à verser solidairement une indemnité de 5
Utile francs.

J 'MH G. ayant obtenu la cassation du juge -
:-:iit , le Tribunal de la Sarinc a été appelé à
jvoir l'a f fa i re .  Se basant sur de récents arrêts
|u Tribunal fédéral disant que le sursis peut être

ppliqué lorsqu 'il s'agit d'une première condam-
ation , les Juges, mieux infprmcs , ont accorde
s sursis pour une durée de cinq ans , à condition
lue G. acquit te  les 5,000 francs auxquels il
vait été condamné personnellement, dans l'es-
acc de deux ans.

o——

Une octogénaire tuée par un cheval
emballé

On a enterré , à Areusc (Neuchâtcl), une ba-
llant e de l' endroi t , Mme Clara Porret , âgée de
5 ans , laquel le  a été vict ime , mardi , d'un ac-
ident qui s'est déroulé sans témoin dans les
irconstanc es suivantes  :
Un agriculteur d'Arcusc, M. E. Schwar, dé-

pute , t r a v a i l l a i t  dans son champ avec un de
«s chevaux — la ju ment  « .Walkyrie », bien
connue des amateurs  de compét i t ions  équestres
m raison des prix qu 'elle a déjà va|us à son mai-
lle. — Soudain , l'animal, énerve par la chaleur.
ma au moment  où son maî t r e  s'apprêtai t  à l'at-
teler à une machine , et s'e n f u i t .  M. Schwar vou-
lut le r e t e n i r , mais en vain. La jument  s'en fu i t
le long du chemin qui longe le lac et renversa
Mme C. Porret , qui s'y promenait  précisément ,
i\ dont le corps ne fu t  retrouvé qu'un peu plus
tard.

o 

Navrant accident d'un jeune agriculteur
de 16 ans

'Vendredi, à 15 heures #0, un .jeune ,domesti-
que en service chez un agr icul teur  de L'Islc
(Vaud), a fa i t  une chute dans la grange , de son
patron. Relevé inanimé , il a été soigné par un
médecin de la localité.  Malgré tous les e f fo r t s
de ce dernier , le jeune homme, Albert Muhl-
mann , qui était âgé de 16 ans, est décédé vingt
minutes plus tard. Ses parents , qui habi tent  Al-
tdicnstorf (c^ntpn de Berne), ont été prévenus
par l,*mp)oyeur. (M. (Cqurvpjpj er , .suppléant du
juge informateur , s'est rendu sur place et a pro- 1

cédé à la levée du cadavre.

Les accidents de la circulation
Deux jeunes gens âgés l'un et l'autre d'une

¦vingtaine d'années , MM. Charles Pidoux , do-
micilié à Rencns , et Claudis Truant, habitant
Lausanne , (descendaient sur la même ( bicyclette
B route  du Signal , à Lausanne, à vive allure.
jLcs f re ins  de la machine se rompiren t et ils
manquèrent  le virage du Grand Verger, pouh
aller s'ab îmer  contre  une barrière bordant une
laie.
¦ Relevés dans un état très grave, les deux cy-
llistcs ont  été transportés d'urgence à l'Hôpi-
tal cantonal.  M. Pidoux , qui conduisait le vé-
lo, s o u f f r a i t  d'une f rac ture  de la base du crâne
%\ on redoutai t  le pire. Le passager , M. Truant ,
I une f rac ture  de la mâchoire.

M. Charles Pidoux devait  décéder dans la
Huit.

m * *
Un motocycl is te , M. Jean-Pierre Durand , ins-

pecteur d'assurances, domicil ié à Genève, débou-
chait d'un chemin secondaire sur la route de
Cologny lorsqu 'il entra  en collision avec une
lutomobile. Le choc fu t  très violent et le moto-
«vcliste a été projeté à plusieurs mètres. Rcle-
»c inanimé , il a é té  conduit  à l 'Hôpital  où l'on
l diagnost i qué des contusions mul t i ples à la tê-
te, une for te  commotion et une f rac ture  d'une
jambe.

Nouvelles locales
Où est allé le gros lot
de la Loterie romande

On annonce aujourd'hui  que trois cinquièmes
lu gros lot de la dernière tranche , tirée à Boudry,
? 5 juin dernier , ont été gagnés par des Chaux-
iw-Fonnicrs.

Le reste et quelques autres  lots de moindre
importance se sont repar t is  à travers la Suisse
fernando.

La manne bienfa isante  a donc favorise cette
lois les Montagnes neuchàtcloises.

A qui ,1c tour au prochain tirage ?
o

La route du Grimsel ouverte
Du côte valaisan , la route du Grimsel est ou-

verte à la circulation jusqu 'au col.
——o 

Les accidents journaliers
(Corr. part.) — Au Pont du Rhône, près de

Riddes. une collision s'est produite entre une
¦toiture ncuchàteloisc et un camion de la Maison
Corbct. primeurs , à Montreux.  L'auto, dont c'é-
l-iit la première sortie , a subi d'appréciables dé-
gâts.

» M * *

A Sion. à la hauteur  du Café de l'Ouest, M.
Staçkli , de Sion . crt e f f ec tuan t  une marche ar-

Dernière heure
¦
¦¦¦ :¦¦** *¦¦¦ ¦ ¦ \ ¦ ' ¦¦ •&!gk<*M *i. ¦-\/igSÔ&î&&Bi- •'«Vir-

Attentat dans un cinéma
de Saigon

SAIGON, 12 ju in .  — Trois grenades ont
éclaté, vendredi soir , au Majestic-Cinéma, le plus
grand de Saigon , pendant la représentation. 35
personnes ont été blessées et deux ont été tuées.
La plupart  des vict imes sont des soldats fran-
çais.

Trois Vietnamiens ont été arrêtés , dont l'un
est certainement le coupable.

o
La fausse nouvelle

rière, a accroché la voiture de M. Bernard Boll ,
comptable. Légers dégâts.

o 
Autour de l'affaire des titres

Une arrestation
(Corr.,part.) — Sur mandat du ministère pu-

blic fédéral , le pommé Fernand R., Dr es scien-
ces, expert comptable à Genève, a été appréhen-
dé hier à Sion.

o i

BERLIN , 12 juin.  (Reuter.) La Commis
sion de contrôle br i tannique a nié que les au-
torités mil i taires br i tanniques aient arrêté un
train russe contenant  le matériel destiné à l'Ex-
position de l'Union internationale des femmes,
à Paris. Le porte-parole de cette Commission a
dit  que la nouvelle diffusée par l'agence A. D.
N. sous licence soviétique, était fausse. Elle a
ajouté que le t rain spécial russe à destination de
Paris avait  f ranchi  la zone bri tannique sans inci-
dent.

o i

Un camion citerne fait explosion
Deux maisons en feu

PARIS, 12 juin. (A. F. P.) — A la suite
d'une collision un camion-citerne chargé d'essen-
ce a fai t  explosion dans une des grandes ar-
tères de Paris. L'essence s'est enflammée et a
mis le feu à deux immeubles voisins. On ne si-
gnale aucun accident de personne.

o

Noyade
AFFOLTERN-SUR-L'ALBIS, 12 juin. -

En se baignant dans le Tuerlersee, le jeune Gert
Trummer, 21 ans, qui venait de rentrer de l'é-
tranger, s'est noyé. Comme il était excellent na-
geur, on suppose qu 'il aura été frappé de con-
gestion.

D un étrange concours
Sous ce titre symptomatique , M. Maurice Zer-

7uatteu émet , dans la « Gazette de Lausanne » de
ce matin, samedi, son judicieux avis sur !e con-
cours des artistes peintres appelés à travailler aux
Derrières de la cathédrale de Sion.

Voici cet article qui ne manquera pas de rete-
nir l 'attention :

Il y a quelques mois, rendant compte, ici mê-
me, des travaux de rénovation exécutés à la cathé-
drale sédunoise, j 'exprimais la crainte que m'ins-
pirait le projet d'un concours ouvert dans le des-
sein de doter le chœur de vitraux appropriés. Ose-
t-on se citer soi-même ? J'écrivais : On choisira le
moindre et fout le monde sera content. J'ai le très
grand regret de ne m'être pas trompé. De toute
évidence, on vient de choisir le moindre. Mais ce
choix est si déconcertant qu'il reste à savoir si le pu-
blic l'acceptera. Il est vrai que le public n'a qu'à
payer et se taire.

Il faut d'abord oser le dire : la composition du
jury aurait dû rendre les peintres méfiants. Que
le Vénérable Chapitre de la cathédrale, proprié-
taire du monument, y déléguât l'un des siens :
rien de plus normal. Qu'il l'encombrât de trois
membres, dont le moins qu'on puisse affirmer c'est
qu'aucun d'entre eux n'a jamais témoigné d'au-
cune préoccupation d'ordre artistique, voilà qui
passe la mesure. Manquerions-nous à ce point d'ec-
clésiastiques cultivés ? Pourquoi n'a-t-on pas fait
appel au recteur du collège de Sion, qui est pro-
fesseur d'histoire de l'art ? Ou au Rd Père Moul-
let , dont les .travaux font autorité ?

Nous le demandons sans mettre des gants : de
quel droit a-t-on ignoré des artistes dont la maî-
trise s'impose ?

Est-ce j que Bille devra se dire qu'un vitrail
vaut bien ufie messe ? Est-ce que Poncet ?... Mais
je ne sais pas ce que Poncet devra faire pour
avoir l'honneur d'exister aux yeux de ces mes-
sieurs.

La sainteté d'une longue vie exemplaire n'est
pas nécessairement, n'est pas en soi un brevet de
compétence esthétique. Par ailleurs, il me semble
inadmissible que l'on fasse appel à un seul pein-
tre — et à un peintre figé dans le plus pur aca-
démisme — pour juger des œuvres de peintres.
Enfin, mqn malaise augmente quand j 'apprends que
seuls les deux architectes qui ont rénové l'église
ont eu voix aux délibérations.

Tout se passa dès lors comme s'il s'était agi de
placer quelques tapisseries dans le salon de Ma-
dame.

On procéda par invitations. C'était le droit le

Les forces communistes
.battent en retraite

PEKIN, 12 juin.  Les forces communistes
qui opèrent dans la province de Jehol battent
en retraite après quatre semaines d'opérations
contre Changteh, Ja capitale provinciale, ap-
prend-on de source militaire gouvernementale.

D'après ces mêmes sources, les troupes gou-
vernementales auraient repoussé toutes les atta-
ques communistes et auraient repris plusieurs lo-
calités, dont Leamping, à 20 km. au sud-ouest de
Changteh.

o i

Les interpellations à la Chambre
française

PARIS, 12 juin. — Au cours de son inter-
pellation à l'Assemblée nationale sur le problè-
me de la politique étrangère de la France, M.
Pierre Cot , député de l'Union des Républicains
et Résistants (apparentée au groupe communis-
te) a notamment reproché aux recommandations
de Londres de ne pas faire allusion aux répara-
tions. Quant au contrôle de la Ruhr , M. Cot es-
time qu'elle sera aux mains des Anglo-Saxons et
des Américains puisque la France y sera en mi-
norité. M. Cot reproche au ministre français des
affaires  étrangères d'être responsable déjà du
« refroidissement » des relations diplomatiques
avec « notre alliée , de l'Est » intervenu depuis un
an.

M. An dré Philip, au nom du parti socia-
liste , s'at tache au problème de la sécurité. Il no-
te que la politi que tradit ionnelle de la France
n'est plus possible à l'heure actuelle car on n'im-
pose pas un régime politique quel qu 'il soit à un
pays.

M. André Philip parlant de la question de
la Ruhr déclare que la solution envisagée condi-
tionnera le vote du groupe socialiste.

plus strict de ces messieurs. Encore est-il de rè-
gle que l'on fasse appel, dans ce cas, aux meilleurs.
Il semble qu'ici on n'ait obéi qu'au fédéralisme le
plus borné : un :Romand ; deux Suisses allemands ;
un Tessinois-grison. La proportion y est, rigou-
reuse. Brochant sur le tout, et pour .souligner no-
tre dépendance à l'çgard de Paris, un Parisien.
Cela semble répondre au plus rigoureux éclectis-
me. Il faut se détromper.

Il eût été élémentaire, me semblc-t-il, de con-
sidérer d'abord les titres des artistes invités. Le
seul critère valable, en un tel domaine, est celui
du talent. La Palice souscrirait à une pareille
évidence. Or, j 'ignore si les deux peintres suisses-
allemands sont conservateurs-catholiques. Je ne
sais pas si M. Gandin, de Paris, assiste à la mes-
se et fait ses Pâques. Ce que je ne puis perdre de
vue c'est que ni Edmond Bille, ni Poncet n'ont été
invités à concourir.

Et je trouve un tel ostracisme proprement ahu-
rissant.

Quand on jette un coup d'œil sur les travaux
d'art religieux exécutés en Valais depuis une ving-
taine d'années, on trouve, pour ce qui est du vi-
trail , quatre noms : Cingria (mais il est mort et
d'ailleurs il aurait effrayé notre jury), Bille, Mon-
nier et Poncet. Le reste ne compte pas. On doit à
Bille les verrières de Chamoson, de Fully, de
Sierre, en partie ; on doit à Poncet les admirables

Réalisations de Saint-Maurice. Si je ne dis rien de
Monnier, que j'admire, c'est que seul des trois, il
eut l'honneur d'être nommé.

Et maintenant, j 'en arrive au concours lui-mê-
me.

A l'heure où j'écris ces lignes, les quatre pro-
jets soumis au jury (l'artiste grison a fait défail-
lance) n'ont pas encore été présentés au public.
Le seront-ils jamais, je l'ignore. Je me permets
seulement d'en douter car, tout de même, j 'ima-
gine que les juges ne sont pas très fiers de leur
choix. Aussi, ai-je dû franchir des barrages de por-
tes interdites pour les voir. Heureusement, l'ou-
vrier qui devait sceller sur ces trésors l'huis dé-
finitif n'avait pas achevé sa besogne. J'ai pu mé-
diter à loisir dans le silence d'une sacristie où
ils étaient déposés.

Eh bien ! Il ne me paraît pas douteux qu'un ju-
ry un peu moins sclérosé aurait, du premier coup
d'oeil, mis d'une part les envois de MM. Monnier
et Stocker ; de l'autre, ceux de MM. Wanner et
Gaudin.

Ce qui frapperait l'entendement d'un enfant, c'est
que les deux premiers de ces artistes ont présen-
té des œuvres originales, de véritables composi-
tions inspirées, des vitraux aux larges harmonies
bien rythmées, quand il n'y a, dans les projets
des deux autres, qu'un chétif morcellement de
sujets disparates, un fade damier de scènes à
l'eau de rose pour catéchisme d'école primaire.

Certes, il est loisible de préférer Monnier à
Stocker dont l'art est un peu lourd, à mon sens.
Personnellement, j'aime les larges coulées vibran-
tes du premier, sa trame à la fois serrée et sou-
ple, son remarquable sens décoratif. Sont-ils donc
aveugles ceux qui ne remarquèrent pas la noble
beauté du « Couronnement de la Vierge >. ou Ja
tragique splendeur d'une « Crucifixion > que le

Greco n'eût pas désavouée ? Pourtant , si l'on avait
choisi le projet de Stocker, j 'aurais applaudi car
le peintre a fait preuve ici d'une grande et forte
personnalité. Non, le jury, sans décerner de premier
prix , car il faut être prudent, n'est-ce pas ? met
Gaudin en tête, c'est-à-dire et de toute éviden-
ce l'œuvre la plus pâle, la plus conformiste, la
plus banale. C'est dans la logique des choses.

Il y aura, jusqu'à la fin des siècles, des gens
pour mettre la guimauve au-dessus de tout.

Les considérations du jury sont effarantes. Il
n'a pas été tenu compte, dit-il, de la seule valeur
artistique... L'architecture. de l'édifice a été dé-
terminante...

Un tel aveu vaut son pesant d'or. Pourquoi n'a-
t-on pas dit, dès le début, qu'on choisirait le pro-
jet le plus faible afin que la laideur, ou l'insigni-
fiance, des vitraux fît ressortir les beautés de
l'architecture ?

C'est un point de vue.
Nous pensions, dans notre candeur, qu'un vi-

trail doit d'abord être beau. Qu'il est un apport
original de notre époque à une église du XVIe
siècle. Qu'il doit porter le sceau de notre ins-
piration personnelle. Qu'il ne doit pas obéir à de
desséchantes considérations archéologiques.

Comme le disait l'un de nos amis : si les mem-
bres de ce jury ont mal jugé les œuvres qui leur
étaient présentées, leur choix, en revanche, les ju-
ge parfaitement.

Maurice Zermatten.

Il sort du pénitencier
pour commettre le même j our

un délit
Vendredi, vers midi , la gendarmerie de Roche

a arrêté , conjointement avec celle de Villeneu-
ve, à Crebelley rière Noville, où il était de pas-
Sage à bicyclette, un ressortissant valaisan qui
a reconnu avoir dérobé la machine qu 'il utilisait
le 10 courant à Saxon. Cet individu avait été
libéré le même jour du pénitencier de Crête-Lon-
gue, après avoir subi une peine de deux mois et
demi pour vols de vélo. CetÇe sanction n'a guè-
re eu d'effets. Ainsi qu 'on le constate, l'intéres-
sé s'est chargé lui-même d'en administrer la
preuve.

Chronique sportive
LE TOUR DE SUISSE

La première demi-étape Zurich-OItcn
(154 km.)

C'est hier, samedi, à 9 h. 30, que, devant une
foule considérable, a été donné à Zurich le départ
du XXIme Tour de Suisse cycliste, lequel a vu
l'engagement de 64 concurrents.

Cette première étape qui devait conduire les
coureurs jusqu'à Bâle était divisée en 2 tronçons,
le premier de Zurich à Olten, le second d'Olten à
Bâle. Voici les principaux résultats de la première
demi-étape Zurich-Olten en passant par Winter-
thour, les bords du Rhin et Brugg, soit exacte-
ment 154 kilomètres :

1. Ferdinand Kublcr (S), 3 h. 47 min. 30 sec. ; 2,
Sommer (S), Pasotti (I), Remué (B), Clemens (L) ,
Peverelli (I), et Georges Aeschlimann (S), tous
dans le même temps que Kubler ; 8. Ockers (B),
Deporteer (B), G. Weilenmann (S), Bresci, Camel-
lini et Kirchen, tous à 2 min. 54 sec. du vain-
queur ; 14. Croci-Torti, Remy et Knecht, tous trois
à 7 min. 27 sec, etc., etc.

L'heure de parution de notre journal ne nous
permet malheureusement pas de donner dans cette
édition les résultats de la seconde demi-étape Ol-
ten-Bâle. J. Vd.

Tu cantonal valaisan
L'ouverture approche et la participation s'an-

nonce d'emblée imposante.
En effet , pour le concours d'armée du 24 juin

à 300 m. près de 600 tireurs sont annoncés et
100 d'entre eux effectueront  le concours à 50
mètres.

Quant au concours de Sections des Sociétés
valaisannes , plus de 1100 tireurs au fusil et 150
au pistolet y prendront part.

Ces chiffres qui augmenteront  encore , donnent
une idée de l'importance de ce tir.

Monsieur et Madame Paul BOVEN-CARRUPÏ
et leurs enfants Michel et Renée, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère

Madame Delphine B0VEN
nec CARRUZZO

munie des secours de la Religion.
L'ensevelissement a eu lieu à Chamoson, le di

manche 13 juin 1948, à 11 heures.
P. P. E.

Nous trouvant dans l'impossibilité de pouvoir ré-
pondre à toutes les marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient de nous frap-
per, nous exprimons ici la reconnaissance la plus
sincère avec tous nos remerciements. C'est dans le
malheur que l'on reconnaît ses vrais amis.

Famille Sévère Turin, Muraz.



A VENDRE
1 villa, 4 pièces et grand local ; . .
1 villa spacieuse, tout confort, jardin ;
1 bâtiment neuf, 3 appartements, jardin ;
1 terrains à bâtir ;
1 appartement 2 chambres et dépendance ;
grand terrain agricole, nu, prêt à la culture ;
1 propriété arborisée dans le Bas-Valais.

Oh cherche à louer ou acheter un appartement de 5 à
6 pièces.

Offres écrites sous chiffres P 7848 S à Publicifas, Sion.
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prieurs en gros
GROS COMMERCE de la Suisse romande à remettre
Chiffre d'affaires très important.

S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur, Grand-Chêne 2
Lausanne.

PLATRERIE-PEINTURE, à Montreux , cherche

PEINTRES
Maison JACCOUD S. A., Montreux. Tél. (021) 6.22.70

I GRANDE VENTE 1
I DE MOBILIERS 1
¦ ET DIVERS 1

« Les Tourelles »
à Terrifet-Monfreux

(anciennement Hôtel Vernet)

Mardi 15, mercredi , 16 juin 1948 (éven-
tuellement jours suivants), dès 9 h. du
matin à midi et dès 14 h., il sera pro-
cédé à la vente de gré à gré d'un
important mobilier meublant environ 40
pièces, de diverses provenances, no-
tamment :
Plusieurs chambres à coucher moder-
nes et non modernes, avec 2 lits et
avec grand lit , superbes chambres Ls
XVI , acajou marqueté, avec grand lit
de milieu, armoire 3 portes, coiffeuse
3 glaces, tables de chevet.
Belles chambres à coucher Ls XV, no-
yer sculpté avec grands lits, .. . . ..
Plusieurs chambres simples avec lit 1
place, grand lit ou 2 lits, avec lava-
bo ou coiffeuse , etc., etc. Chambres
pour employés .
Plusieurs belles salles à manger com-
plètes, modernes ef non modernes,
trois belles sculptées, une magnifique
palissandre, moderne, style anglais, Une
très belle, chêne sculpté avec buffet
plat, crédence, table à rallonges et 6
chaises.
Plusieurs salles à imanger simples, fa-
bles, buffets, dressoirs , dessertes.
Divers mobiliers de salons, style e! mo-
derne.
Beaux canapés et divers fauteuils cuir.
Bureau plat. Bibliothèques. Ravissant sa-
lon japonais laqué. Bureau américain.
Secrétaires. Armoires. Fauteuils, Cana-
pés. Grandes glaces. Belles armoires
Ls XV , à glace, à une, deux et trois
portes. Une très belle, 3 portes, loupe
d'orme. Grande bibliothèqu e Ls XIII
avec torsades, le bas formant bahut,
tables sculptées et buffets. Belle ar-
moire acajou ancienne, armoire vau-
doise, grand canapé et bergère ve-
lours bleu.
Grand mobilier de salon, bois clair,
conviendrait pour hôtel.
Lusfres modernes et autres. Beau ca-
napé doré Ls "XVI , 2 pianos droits.
Gramophones. Pendules,. Tableaux. Mi-
lieux ' de salons divers.' Lustrerie. . Ri-
deaux. Duvets. Cuisinières à gaz, éfat
de neuf. Salamandre. Plusieurs glaces,
sans cadre. Objets de cuisine, vitrines,
etc!, etc. <¦ .
Environ 50 lits bols, complets, à 1 et 2 •!
places. '/ **• "v

Lits fer et lits bois ordinaires. Une sé-
rie de 20 lits , bois clair, palissandre,
150 et 160 de large.
Divers meubles simples pour la cam-
pagne : lits, tables, chaises, lavabos,
commodes, toilettes, tables de nuit, ca-
napés, fauteuils, buffets, tables à ral-
longes, etc., etc.
2 belles vitrines d'angle pour salon ou
salle à manger. Divariï,modernes.
Mobilier convenant pour lea-room,
soit : . . ,- . . ,
20 chaises, 5 tables dessus marbre ro-
se et 4 banquettes. Quelques malles.
Grandes banques pour cafés. Meubles
osier, étagères et quantité d'aBfres
meubles et objets divers, dont le dé-
tail serait trop long.

Pour faciliter les amateurs la vente au-
ra lieu de gré à gré.

Attention : On peuf visiter le diman-
che 13 juin 1948, de 11 h. à midi
et de 15 à 16 heures.

Occasions uniques pour fiancés, villas,
appartements, hôtels, chalets, pour la
campagne, etc.

Vermouth

E S SE
^ blanc

§ est un produit naturel.
A toute heure une délicieuse

f i  gourmandise.
1
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Fabrique de spiraux

ouvrières
* i

NIVAROX S. A., ;à Sa'mt-Imier, cherche .
pour travail propre et soigné

Chambres à disposition
Faire offres à la Direction

L ; L-i à

PEINTRES
en bâtiment sont demandés
par l'entreprise Jean Pianti-
no, Roule de Villars 53, Frl-
bourg. Tél. 2.38.64.

TRACTEURS
occasion", état , dé neuf, an-
née 1947,
« Meili-Dïeatel », 40 GV-,. av.

faucheuse ;
« Fordspn Major » 1947, avec

charnue portée ;
« BiShrer-Diesel » 25 CV. ;
« fofdsën> -*1935 avec '-chjar-

Aie 'portée; .eh faucheuse ;

Adresse : H. Jaggi, Gara-
ge de l'Ours, Lausanne. Tél.
2.51.90.

(Agence fiûhrer)

Je cherche à louer, pour la
durée d'un mois, du 24 juil-
let au 22 août

chalet
appartement
de 4 pièces : 2 chambres a
coucher. 2 chambres à man-
ger, 1 tuisine. Eau courante
désirée. Région : canton de
Vaud ou Valais, aussi les
bords du lac de Thoune. Ecri-
re sous chiffres P 10617 :N à
Publicifas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

moteur
à benzine Bernard, 8 chevaux,
B00 mètres de câble tracteur.

S'adresser chez Jules Fa-
vre, Grône.

Qu'est-ce qu'un Noblesse ?

Noblesse est un vermouth blanc
De haute qualité.
Il a un effet stimulant et décisif
Sur l'appétit et l'humeur.
Noblesse, enfin ,
Est le suprême orgueil
D'une maison ayant aujourd'hui
Soixante-sept années d'âge.

*JêêLT

er^VR'-e
MARTIGNY

Voitures - camions
Renseignements ef salle de

s * théorie :

HOTEL TERMINUS
Tél. 6.15.27

onleithe
chalet ou appartement 5 à
10 lits, 15 Juillet, fin avril, al-
titude depuis 1100 m. Répon-
se : Du Pasquier, 5, Crêts
Champel, Genève.ii i
présentant bien et de foute
confiance est demandée dans
bon café à Sion.

S'adresser sous chiffre P.
7772 S. Publicifas, Sion.

A vendre

chienne de chasse
de 2 mois, père et mère forts
chasseurs. S'adresser au Nou-
velliste sous S. 6298.

UEttDEUSE
cherche place dans magasin
d'alimentation, région de
Martigny à Monthey. Ecrire
au Nouvelliste sous R. 6297.

lin Gâte
à .remettre. Centre agricole
(Vaud). Restauration, long bail
assuré. Entrée, date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre PU
80322 1 à . Publicifas, Lausan-
ne.

On cherche pour de suite
ou date à convenir deux

flUSUlE
S'adresser à l'Hôtel Château

Bellevue, Slerre.

VACHE
à vendre, de qualité. Chez
Rossier Maurice, Mase.

VIN ROUGI
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins améri-
cains, Fr. 1.10 le litre, à par-
tir de 50 litres.
F. WËIDENMANN, Locamo

Tél. 7.10.44

MIFI JMTIFIRIFI
bidons de* % kg. Fr. 10.50
bidons \2 '% kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompts expédition.

Verl ZOtcher, Malans (Gri-
sons). Ù

f̂l^COLLE
est le produit qui est absolument résistant ( à la
cuisson, reconnu par le Laboratoire fédéral d'essai ,

pour RACCOMMODER et COLLER les :
Salopettes , vêtements, tabliers, imperméables, pa-

rapluies, parasols de jardin
Bâches, stores , tentes, toiles, tapis, chemin de toile,

meubles rembourrés
Sacs, tuyaux à purin et pour pompes à incendie,

objets en cuir, bois, carton et papier

OSCY colle même dans quelques secondes.
OSCY raccommodage est plus durable que celui

avec la machine à coudre ou cousu à la
main.

OSCY est élastique et ne fait pas sale.
OSCY sera indispensable dans chaque ménage

grâce à son utilité étendue.
Son prix et sa qualité sont sans concurrence.

OSCY sera vendu par les drogueries, épiceries,
sociétés coopératives de consommation, as»
sociations agricoles, etc.
Fabrication exclusive :

OSCY, Spécialités H. Wildi, Reinach
(Argovie)

mmm ^mmsmmtmmmmmHÊÊÊmÊÊmmmmmmmmmmm ,
Grande fabrique de produits chimiques de la Suisse IO-

mande cherche pour entrée immédiate

tonnelier ertràieiu
parfaitement au courant de la fabrication et de la répaw-
lion de tonneaux et cuves en tous genres.

Offres avec prétentions et références sous chiffre 0M
6659 L. à Orell Fussll-Annonces, Lausanne. 

p g w «p m  ̂ "» IP̂ F̂
L'Ecole cantonale d'agriculture de Chateauneuf met à

concours la place de

sDiveillant-aile le ton
Conditions : Bonne formation secondaire. Classe de Irail*

ment : Sème. Entrée immédiate.

Adresser les offres de service avec curriculum vitoe 1
certificat.

Coaisde vacances D. leiines oim
à partir du 12 juillet au 11 septembre, pour l'allem*
français et répétition générale.

Eludes sérieuses — belles vacances — vie de famille

vous ferez doublement plaisir
a uos amis a retraoger

en joignant
ne rouo SPORT

a chaque colis-secours
En effet ,

OVO SPORT c'est de l'OVOMALTINE,
plus du LAIT,
plus du SUCRE.

Dissoute dons l'eau,
OVO SPORT donne une boisson très

nourrissante

¦ Exportation sans permis :

500 gr. d'Ovomaltine ou 8 paquets d'Ovo Sport

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Ouvrier

lerttfier - couvreur
qualifié, est demandé de suite. Place stable

S'adresser W. Hausamann, a Nyon.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 14 juin. — 7 b. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
moderne de divertissement. 11 h. Un grand ténor :
Franz Vœlker. 12 h. 15 Le Tour de Suisse cycliste.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Opérette. 13 h.
Avec le sourire. 13 h. 05 Musique américaine. 13
h. 30 Disque. 13 h. 35 Concerto en si bémol ma-
jeur. 16 h. 10 L'anglais par la radio. _ 16 h. 30
Emission commune : Ouverture et airs d'opéras.

18 h. 30 Problèmes féminins. 18 h. 45 Reflets d ici
et d'ailleurs. Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. 05
Actualités. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 45 Chan-
sons sans paroles. 20 h. La pièce policière de Ra-
dio-Genève : L'Habit fait le Moine. 21 h. Maître
PatKelin, opéra-comique. 22 h. Dix minutes avec
Colette Jean. 22 h. 10 Chronique des institutions
internationales. "2 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de danse.




