
les Élections neushâteloisee
Berne, le 23 avril.

tïn des «principaux griefs que l'on ait fait
-au mouvement des « lignes directrices » est
-d'avoir négligé la Suisse romande et de n'a-
voir «tenu aucun compte dans son program-
ime de la structure fédéraliste du pays. Ce
reproche n'a pas été «fait seulement dans nos
cantons de langue française, on l'a vu for-
mulé dans des journaux suisses allemands,
-et aon des moindres.

: (Les « lignes directrices » elles-mêmes ont
prolesté que l'attaque, sur ce point , était in-
justifiée. Elles affirmaient n 'avoir jamais
perdu de vue le fédéralisme .helvétique. En
attendant, elles ne changeaient pas un mot
a leur programme.

Eh bien ! l'on est en mesure aujourd'hui
de connaître très exactement ce qu 'est le
«mouvement des <* lignes directrices *> quant
au fédéralisme. Ses chefs, « rénovateurs »
syndicale-socialistes que l'on sait, avaient une
magnifique occasion de laisser pleine liber-
té d'action à un canton, en l'espèce le can-
ton de Neuchâtel. L'ont-ils fait ? C'est ce
<fue nous allons voir.

Mais pouir commencer il faut rappeler
que Neuchâtel vote ces samedi et dimanche.
Ce sont les élections cantonales. Elles se
disputent comme d'habitude entre l'entente
nationale conservatrice et radicale d'une
part, et d'autre part le socialisme. En ou-
$re, l'électeur neuchâtelois est appelé à
trancher cette année le problème de l'inter-
diction du pai-ti communiste. La loi votée
a cet effet par le Grand Conseil, en dépit
•de M. Craber et de ses amis personnels, a
proToqué un référendum couvert tout jus-
te des signatures nécessaires. On votera
donc sur Qe communisme à Neuchâtel.

«L'affaire du 25 janvier à La Ghaux-de-
Fonds est encore dans la mémoire de oha-
cua et l'on peut augurer, de ce fait , que
Je canton de Neuchâtel décidera dimanche
de chasser le communisme de son territoi-
re. Les chiffres du scrutin seront cependant
fort intéressants. Ils permettront de mesu-
rer avec précision à la fois la qualité du
réveM national-neuchâteïois et la profondeur
des dissensions syndicalo-socialistes.

D'abord le réveil national. On peut dire
que 1 émeute de La Chaux-de-Fonds l'a pro-
voqué et que l'enterrement du Dr Bour-
quin a été sa première manifestation. De-
puis lors, l'entente des partis nationaux s'est
encore affermie. Chacun, jusqu 'aux Jeunes
radicaux, et ce n'est pas peu dire , a vu la
nécessité de se serrer les coudes contre l'ad-
'versaire comimun. Ainsi l'initiative contre le
bolchévisme n'a fait qu\ine traînée de pou-
dre dans le canton et la loi fut  élaborée et
votée en un tournemain. Chacun a vu l'oc-
casion aussi d'apporter sa pierre à la re-
construction politique, économique et fi-
nancière du canton. Le programme commun
des partis d'ordre est nettement « progres-
siste » , comme on dit au Nouv elliste. Le
contrat collectif, l'organisation profession-
nelle y «sont inscrits en bon rang. Et pour
l'assainissement des finances, tous les par-
tis nationaux se sont mis d'accord sur le
principe d'une caisse d'amortissement de
la dette. IL fau t ajouter ici que tous ceux
que la lutte kies classes et des partis excè-
dent ont très activement collaboré tant au
programme qu 'à l'élaboration des listes dp
Candidats des partis de l'entente nationale.
La fédération qui a été créée par eux n 'a
pas brigué de sièges, mais elle a désigné des
noms qui lui «paraissaien t propres à relever
le niveau d'une assemblée législative. Et les
partis ont écouté ses conseils désintéressés.
Maintenant le syndicalo-socialisme. Ce n 'est
pas d'hier, comme le savent nos «lecteurs,
que date la discorde entre deux de ses chefs
les plus influents. Mais l'émeute de La
Chaux-de-Fonds et la loi anticommuniste
l'ont considérablement aggravée. D'un côté,
il y a M. Graber, — il brigue (pour la hui-
tième fois un fauteuil au Conseil d'Etat !
— qui est le plus beau spécimen qu 'ait ja-
mais produit un parti d'opposition hargneu-
se et stérile. Il est le type du marxiste at-
tardé et cependant il mériterait le nom de
Protée. tant il modifie son visage et sa doc-
trine selon les circonstances politiques. De-
puis un ar. ou deux pourtant, sa nuance n 'a

pas bougé. Elle est d un rouge vif assez
voisin du communisme. De l'autre côté, M.
René Robert, secrétaire syndical, est un
homme jeune, de gaucbe aussi, mais franc ,
adversaire résolu du communisme et de
Moscou, partisan Ide la défense nationale,
ouvert aux idées de rapprochement des clas-
ses et de reconstitution des cadres profes-
sionnels. Devant la loi anticommuniste M.
Robert n'a pas hésité. Voyant le camp Gra-
ber la combattre, il a quitté le 'Grand Con-
seE pour ne plus se représenter aux élec-
tions. Et ses amis personnels l'ont imité.
Sur ces entrefaites le parti socialiste neuchâ-
telois fut mis au pied du mur du fait de
l'aboutissement du référendum. Quelle atti-
tude prendre dans la votation populaire ?
C'est alors qu'on put voir que M. Robert res-
tait fort. «Son veto, ou plutôt celui des syn-
dicats du canton , empêcha le parti socia-
liste de prendre position contre l'interd ic-
tion du communisme. M. Graber dut se ré-
signer à se contenter du mot d'ordre : li-
berté de vote I

Nous en sommes là à l'heure où nous
écrivons. Pourtant nous ne serions pas com-
plet si nous n'ajoutions qu'en dernière heu-
re, l'Union syndicale suisse, le «parti socia-
liste suisse et en général tout le mouvement
des « lignes directrices » se sont dressés
très vivement contre M. René Robert et les
syndicalistes neuchâtelois. Le Dr Max We-
ber qui est le plus grand pontife de notre
Front populaire y est allé personnellement
d'un article pour dénoncer la « pire trahi-
son à l'idée du mouvement ouvrier » dont
serait coupable... le vice-président de l'U-
nion syndicale, car c'est lu un des titrés
de M. René Robert.

iReste à savoir si les syndicalistes neu-
châtelois obéiront aux instances de Berne ou
à celles de leur chef direct. Ce qui est cer-
tain toutefois, c'est que les « lignes direc-
trices » ont fait la preuve du peu de prix
qu'elles attachent au «fédéralisme helvétique.

L. D.
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La fasciation est un phénomène tératologique
— une «monstruosité — «dans .leque l les tiges, tes
natmeaux , Jes pétioles -et /les pédoncules sont apla-
«tis ou pourvus «d'un plus grand nombre d'ap-
pendices «que dans l'état normal.

[Cette malformation «des plantes , «dont l'expli-
cation est loin d'«être au «point , m'est revenue
•en «mémoire à propos ide l'entrefilet «du « Nou-
velliste» de ce «matin , relatif à une -asperge
-géante trouvée «à Saxon. La seule «description -de
cette plante phénoménale, « grossissement simul-
tané de deux pousses dont 'la soudure s'est faite
d'une manière imperceptible au «cours de «la
(croissance •» «m'a fait «voir , d'une (m anière indubi-
table, «qu 'on se (trouve «là en présence de il a pre-
mière phase d'un cas de fasciation «chez l'asper-
ge. 'Le ph-ên'Ojnène n 'est pas «nouveau ni -très rare ,
car ij 'ai eu plusieurs «fois l'occasion «de l'obser-
ver.

Jusqu 'à p résent, cependant , nn seuil o.i s avait
ispéciakiment retenu mon attention. «Dans l'autom-
ne de 1929, «M. Marcel -Rouiller , «cafetier à Mar-
ttigny, m 'avait apporté une plante «d'asperge -ïas-
ciée vraiment phénoménale. La ftge dépassait les
2 mètres et était aplatie sur toute sa longueur ,
représentant «quel que «chose comm e une palette
ou un ruban , large d'environ 10-12 cm. et épais-
se d'enviro n 1 demi centimètre. Tout au long delà
tige, les -rameaux, «formant «des 'lignes longitudi-
irtales en «relief , représentaient «les branches con-
Crescentes et étaient terminés par «de petits moi-
gnon s où se voyaient îles restes «des rameaux
avortés par suite de la monstruosité. Le sommet
de la tige était 'terminé par une «touffe très épais-
se de rameaux, normaux ceux-là . Je n'y ai
cependant pas observé de fructif ications, ce qui
aurait été intéressant là «constater pour en pré-
lever des graines , les semer et voir s'il y a hé-
rédité dans ce phénomène tératalogique.

Cette plante, présentée à une séance de la
Société botanique de Genève par mon collègue le
Or 1M. iMinod , souleva une intéressante discus-
sion. M. Mmod insista toutefois sur -l'obscurité «des
icauses qui compliquent le phénomène des fas-
tiations. Dans le cas présent, il aurait été très
ut ile de présenter l'-asperze géante de Saxon aux

recherches des savants chercheurs du Conserva-
toire botaniqu e de Genève : l'étude de la fascia-
tion à son début , si possible munie de sa racine ,
aurait pu apporter une lumière nouvelle dans cet-
te intéressante «question.

«Dans «la discussion «qui suivit Ja présentation de
l'asperge de (Martigny, le professeur Fernamd Cho-
dat signala des «cas liéréditaires de fasciation chez
la vigne «(cas étudiés du reste en 1923 par J.
Burinait et M. Minod) et sur les caractères trans-
iritssiibles, par semis, de cas «tératologiques affec-
¦tamt Jes feuilles ou «d'autres o«rganes.

M. le prof. «Robert iGhodat rappela le cas clas-
sique «des «fasciaitions en cornet des Valérianes, de
Hugo de Vries, se reproduisant de giraines , puis ,
plus anciennement encore, de celui des crêtes-
de-coq ou passe-velours normalement fasciées. Les
cas de fasciation ne sont pas extrêmement ra-
«res, comme j e J'ai dit plus haut ; on Jes a obser-
vés même sur des arbres, mais «d'une fa«xm moins
«totale -que chez les plantes herbacées. Chez ces
dernières, «j'ai eu l'occasion «de «collectionner des
fasciaitions chez d'anémone, la petite centaurée et
spécialement SUT ides composées du groupe des
(chicorées, telles que la chicorée amère, l'esca-ro-
le , Ja crépide des prés et «d'autres.
. «U y a aussi des cas «de-fasciation produits par
les piqûres de «divers insectes, mais, alors, la
monstruosité n'atteint qu 'une partie «de la plante,
rameaux ou inflorescences. Dans ce cas, lla fas-
ciation rentre dans la catégorie des galles on
zooeécidies. il; semblle aussi «que certains «ras
de fasciation se produ isent sur le -tronc de cer-
ta ins arbres d'ornement, greffés en vue d'assu-
rer leur stérilité ou !a stabilité «de la forme. Ce cas
est observable là iMar-ftgny, à l'Avenue des Aca-
cias, où l'un des robiniers ou acacias-boule pré-
sente Je cas d'un aplatissement de la «tige où l'on
'voit nettement les différents «rameaux soudés en-
semble dans le haut «du tronc. On a aussi obser-
vé des cas partiels sur différents arbres îores-
«tiers, mais on peut alors se demander s'il ne s'a-
git pas plutôt d'une excroissance ga«lliforrne.

Alpin us.

La défense de la langue française
Roland et Solange

bavardent
Roland et «Solange sont des aoriis d'enfance.

Leurs (parente sont de bons amis de voisinage.
Ces deux familles sont «de même 'Condition so-
ciale, elles ont des mêmes goûts et ont eu les
mêmes aspirations, elles ont fait «les mêmes rê-
ives, écihafaudé les mêmes (projets pour l'éduca-
tion et Je bonheur de Jeur enfant.

Oomime les années se sont envolées, les deux
amis -grandirent et devinrent des adoles'j ents,
des jeunes gens modernes— «à la page — ainsi
de croient-ils volontiers avec un (brin d'orgueil
naïf «propre à la jeunesse.

Pour îles «besoins de sa profession, Roland
possède une automobile. Solange la contem-
ple souvent avec des yeux pleins d'admira-
tion et d'envie, une envie légitime de faire
quelques «balades entre amis, entre jeunes gens
qui sont déjà de vieux amis.

«Roland sait -bien tout ce «qui se passe dans
la tête de son amie, il veut lui faire ce «plai-
sir taut «convoité.

— Viendras-tu ce soir, en auto ?
Une joie indicible jailli ssant de ses lèvres

frémissantes fut l'unique réponse.
«Quelques heures plus tard , un ronronnement

de moteur se fit entendre sur la route : da voi-
ture roulait «en des emportant «tous deux.

— Où as-tu acheté cette bagnole ?
— C'est une bonne occase que j'ai eue !

Elle est confortable et elle tient bien la route !
— Oh ! -oui, «quelle « adhérisation » ! N'as-tu

jamais capoté ?
— J'ai déjà croisé ou devancé beaucoup d'au-

lomobiles accidentées, mais chez moi ça n'ar-
rive pas !

RADIO-PROGRAMME j
Lundi 26 avril. — 12 h. 30 Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Gramo-«concert. 13 h. Le billet de
Ja semaine. 13 h. 05 Suite du gramo-concert.
16 h. 30 Emission commune. 18 h. Pour Madame.
18 h. 30 Cours d'espéranto. 18 h. 35 Pour les
j oueurs d'échecs. 18 h. 50 Aimez-«vous la musi-
que ? 19 h. 15 MicronMagazme. 19 h. 50 Informa-
«tions de l'A. T. S. 20 h. Présentation de musique
ancienne. 20 h. 20 Causerie scientifique. 20 h. 40
Concert par l'Orchestre de genre. 21 h. Figure
d'écrivain. 21 h. 20 Suite du concert. 21 h. 40 Les
travaux de la S. d. N. 22 h. Emission pour les
Suisses à «l'étranger.

Oe qu'il advint, «ce soir, c'est u«n affreux en-
tre-choquement des «termes d'argot, de grossiè-
res «fautes de la langue française. Ils ne sa
souvenaient plus que pendant plusieurs- ^ an-
nées, pas très «éloignées de celle-ci, Ma avaient
usé bien des vêtements sur «les «bancs d'école,
«employé «beaucoup d'encre «à noircir du , papier
de mots français, appris la grammaire et la
syntaxe, lu des fragmente de très bons textes
des -meilleurs auteurs de da littérature françai-
se. Es avaient même fréquenté 'les éooles se-
condaires, et les collèges, classiques...

— Auto est un préfixe tire du grec (autos,
de kù-flnêm'e) signifiant iraême, de soi-même,
par soi-même. „.-. :

«Mobile signifie qui se ment, «qui peut être SûT.
Automobile est donc quelque chose qui ee

meut par lui-même. .. À
(Certains dictionnaires admettent, à tort, que

•ï auto » est l'expression familière d'automo-
bile. 'Us devraient dire — l'expression .grotes-
que des ignorants.. . 

Occase est un terme d'argot. Adhérisation ?
Où dois-je classer cette 'bête étrange ? Il pa-
«raîfc que «cela veut dire « action de «rendre ad-
hérent». Dites donc l'adhérence qui signifie
d'union intime de deux coups.

l'Une automobile accidentée est une énormité.
Accidentié (e) signifie qui est varié dans ses
aspects : terrains accidentés ; une voiture ne
pourra jamais être accidentée. Il pourra
6e faire qu'une voiture soit démolie par suite
d'accident : l'accident étant un événement
fortuit , ordinairement fâcheux et inattendu.

L argot est une langue spéciale aux malfai-
teurs, souvent très expressive. L'argot n'est
pas nouveau, il paraît dater du XlVme siècle:
il était alors en usage parmi ies mendiants,
(merciers, porte-bailles, et parmi les valeurs.
C'est la Grande Guerre de 1914 à 18 qui a créé
de nouveaux mots d'argot et qui d'à dévelop-
pé «comme elle a répandu bien d'autres calami-
tés et beaucoup de goûts dépravés.

«Maxime : La paix entre les peuples belligé-
rants a «été signée, les mœurs dépravées ne se
sont pas apaisées.

René Rossy, prof.

Les Evénements i
Ce cîjaos politique

Parler est bien, agir est mieux
Nous nous trouvons dans un véritable -chaos

(politique.
Trois entrevues significatives ont eu lieu si-

multanément.
(L'une réunit à Venise le -Duce et son par-

tenaire autrichien, -M. von Sehuschnigg, l'au-
tre est la visite de 'M. Beck, ministre polonais
des affaires étrangères, à son collègue rou-
main ; la troisième est da visite de M. Dala-
dier, ministre français de da guerre au gou-
vernement anglais.

(Les relations austro-italiennes ont besoin
d'être mises au point. L'axe Rome-Berdin s'ap-
puierait-il sur Vienne ou ^éliminerait-il ? Cer-
taines inquiétudes se sont manifestées récem-
ment à cet égard.

(Les résultats sur d'entretien «de Venise ont
provoqué un communiqué qui , comme toutes
des déclarations officiel]es, ne dit pas grand'
chose.

En «apparence, on est «d'accord et on passe
sous silence les «épines de la couronne.

On parle de l'entrée des nationaux-socialis-
tes, jusqu'ici des farouches ennemis, dans le
Cabinet autrichien et du développement des
relations entre l'Autriche et la Tchécoslova-
quie.

Selon des bruits fondés, le problème de la
restauration des Habsbourg a été examiné au
«cours des entretiens de Venise. Les différents
aspects de da question ont été éclaircis, 'mais
«soit du côté italien soit du côté autrichien on
est d'avis qu'il ne convient pas de hâter une
solution qui peut «rendre impossible un accord
avec les autres nations intéressées au secteur
danubien.

Au déjeuner offert à (Londres par l'Associa-
tion Grande-Bretagne-iFrance, M. Daladier, mi-
nistre de da guerre, a éprouvé Je besoin de ras-
surer des Anglais, en affirmant que l'ordre réel
n est nullement troublé en France.

Le souhait qu'on émet à da suite de ce dis-
cours est «que M. Daladier, puisqu'avec raison
il se «proclame l'adversaire du communisme dont
il ne veut à aucun prix pour la France, cesse
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nie dans les rues du village et, après s'être
livrée à des actes de vandalisme, elle a obli-
gé le maire à capituler.

(Les énergumènes, au nombre de 200 envi-
«ron, prirent d'assaut da mairie, faisant prison-
nier le maire et le sommant sous la menace
de réunir immédiatement le conseil municipal
afin de voter de nombreuses mesures d'as-
sistance et des avantages de toute sorte.

Tenrorisé, le maire appela da gendarmerie,
mais celle-ci n 'intervint pas.

Désemparé, le maire envoya «alors des mes-
«sagers à travers champs pour «réunir tant bien
que mal les conseillers municipaux. Ceux-ci
iréunis en séance cependant que la foule pous-
sait des clameurs, délibérèrent sous 'a mena-
ce et accordèrent tout ee qu 'on leur deman-
dait.

Sur ia place, un des meneurs grrimpa sur
le calvaire, et, après avoir arraché une cr.dx
qui se trouvait au pied, s'en servit comme d'u-
ne baguette de chef d'orchestre pour diriger
le concert de chants révolutionnaires. iCe fut
durant toute «la journée une succession d'actes
de ee genre. Le village fut véritablement «livré
aux émeutiers révolutionnaires.

Jugeant qu'ils ne pouvaient plus .-emplir
Jeur mission «dans de telles conditions, la plu-
part des conseillers municipaux ont remis -leur
démission au préfet en lui signifiant 'es faits.

bientôt d'être l'ami et lé collaborateur--des pro-
pagateurs du communisme. --; .y, .z• --. J :

Puisque, selon M. Daladier, les radicaux
français ont encore une doctrine et une dis-
cipline, pourquoi ne réclament-ils (pas, n'exi-
genjt-ils pas de salaire de leur «collaboration au
gouvernement ? Très justement ils expliquent
cette collaboration en disant que c'est à gau-
che qu'ils ont trouvé l'esprit de réforme, alors
qu'à droite ils ne voyaient qu'une stérile union
qui se -proclame nationale et demeure ensuite
Œnerte. • • 

^ 
¦¦¦ -

Cependant,' n'a:t-il pas toujours' été ente-ncm
que.Ja hardiesse des xéformes «devait, être, dans
Je sentiment radical, tempérée par la prudence,
l'ordre, de respect de là liberté individuelle ?

(Ces..conditions ne sont pas observées et le re-
proche que «l'on fait aux radicaux est de ne
ipas! avoir «le courage de les «imposer. Donnant,
donnant. Des voix pour les réformes, mais pas
de '.!çËof>a«turè.' démagogique. . .,..'.

Les- radicaux sont les arbitres de la situation
en ̂ France. «Sans leu r concours, plus «de majo-
rité! ''Ainsi," rien; ne s'oppose à ce qu'ils agis-
sent effectivement dans le sens de -leurs prin -
cipes. Attendent-ils pour le faire qu'il soit trop
tard ? Leur (rôle est" de vouloir que de gouver-
nement gouverne et ne soit pas submergé par
les masses, comme celles-ci sont subjuguées par
une poignée d'agitateurs audacieux.

On ' assiste à ce phénomène parlementaire,
tout à fait inadmissible, qu'une minorité de
communistes, à da 'Chambre, terrorise une «ma-
jorité de radicaux et «que ces derniers n'osent
protester que par des déploiements oratoires.

(Le (panti finira par ressembler à ce mari
qui surprenait son épouse en conversation 'Cri-
minelle et se vantait «d'avoir «été énergique :
* A la façon dont j'ai fermé da porte, ils ont
bien vu que «je n'étais pas content ! » Th.

£a persécution religieuse
—0—

Couvents fermés - Journaux suspendus
—0 

La persécution religieuse s'«êtend et s'intensi-
«fie en Allemagne. Les «pensionnats des « De-
moiselles anglaises » (Englischen Fraudein) «à
Muniieh-Nymphenburg', celui des Sadésiennes à
Amiberg, et celui des (Bénédictines missionnai-
res là Sehweildberg «ont -été ferm«és. Cette fer-
mejjure est intervenue sans aucun avertissement
et -même sans 'notification préalable.

Chez, lés; «, '. iDem oiseldes,. anglaises . »v la fer-
meture .fut «décrétée ensuite d'une dénonciation
d'une «monitrice membre de d'association des
Jeunes filles nationales-socialistes sans que l'on
ait avisé d'Ordre dé la 'mesure-qui --allait être
prise de «façon à empêcher radicalement toute
«tentative de réfutation du point de vue des
•autorités ou même toute explication quelcon-
que.

«Nous apprenons de Trêves que de Journal
•officiel ecclésiastique pour; le- Diocèse de Trê-
ves a été interdit «pour une période de trois
mois, pour 'avoir publié l'Encyclique papale sur
l'Allemagne. L'imprimerie où le journal épisco-
pal est rédigé;, a été fermée par la police. Les
rapports de l'évêque avec les curés des parois-
ses de son diocèse ne sont donc plus «noŝ
sibles . actuellement, quoique le Concordat les
ait expressément, et en toutes circonstances
garantis. - , ,-. ._ •

' : O-̂ —

X *émeute au village
(La commune d'Estrôbœuf; près de Saint-Va-

Jery-suTHSoarime, France, vient d'être le théâ-
tre de véritables scènes révolutionnaires qui
«ont motivé 'la démission des conseillers muni-
cipaux.

«Une bande de manifestants, suivis de femm es
échevelées, de jeunes gens braillant « l'Inter-
nationale » et « (La Jeune Carde » s'est réu-
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Le Gros Lot
— Vous avez eu beaucoup de courage, Monsieur

Casteoal ! et cela a dû être dur d'exprimer vos
ucupçons 'à une dame... Bile n'a pas été indignée,
ni fâchée ?

— Non... c'est une femme intelligente...
— Cependant...-
— (Eh ! elle a eu une réaction... et elle a tout

ide suite essayé de me \rendre la -monnaie de ma
pièce...

— Ah ! et qu 'a-t-elile trouvé ?
— Té !... elle m'a traité d'assassin.
— Ouais !... c'était un peu gros... vous avez dû

bien rire ?
— Vaï !... non... que je n'ai pas ri !.. .
— Allons donc !

Non... parce que les circonstances étaient
presque vraisemblables... Ole m'a demandé si ce
n'était «pas moi «qui avais « poussé » Casimir dans
Ha cuvette où nous voguons.

— Quoi ?
Oui , mossieu, tout simplement... Elle est futée...

©le pensait que «j '-avais obligé Casimir à distri-

pluies et inondations
Les pluies continuelles ont fait déborder

dans des proportions inquiétantes, de nombreux
ruisseaux «et rivières, en «Belgique, particuliè-
a-ement dans «les régions de Chjarleroi et de
Gand et dans le Borinage. La Samibre attaiut
une cote de 2,90 «m. aundessus de son niveau
normal et da situation de plusieurs villages est
devenue critique. Dans de Borinage on signa-
le de sérieuses inondations à «Cuesnes et dans
certains quartiers où des maisons ont dû être
«évacuées à la hâte. Dans la région de Gand,
d'immenses étendues de champs sont inondé-1.?.

* * *
Les fortes pluies qui se sont abattues dans

la partie occidentale «de l'Allemagne ont gros-
si de Rhin et ses affluents. En «certains en-
droits, le fleuve a débordé et de grandes éten-
dues de terres sont sous l'eau. A Coblence mê-
me, de niveau du -Rhin a monté de 40 centimè-
tres en 24 heures. La tMosedle est aussi en for-
te crue. Les baraques (foraines établies près de
iCoblence-iLutziel ont idû être évacuées, la plane
«étant en grande partie submergée. Le Rhin a
atteint la cote de 5,80 à Cologne. On signale
une légère décrue dans, la partie du Haut-
Rhin.

o 
Le dentiste acquitté

Le dentiste Replat a été acquitté par la Cour
d'assises de Saône-eULoire, France, de da ten:
tative d'homicide volontaire commise sur Mine
Moyou, femme d'un sous-préfet, avec laquelle
il entretenait des relations coupables.

o 
Les 40 heures dans l'hôtellerie ?

(Le conseil' d'administration de da Chambre
nationale de l'hôtellerie française et les prési-
dents des syndicats d'hôtellerie saisonnière ont
voté une résolution dans laquelle ils «protestent
contre la semaine de 40 heures et envisagent,
dans le cas où elle leur serait imposée, de
prendre les mesures nécessaires, même les plus
«graves, pouvant aller jusqu'à la fermeture pour
affirmer leur volonté de vivre et de travailler
dans de respect de «la légalité, de d'ordre et de
la liberté.

L'ERMITAGE
La Tour près Vévey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuse» «I mentales.

Etats neurasthéniques, psychapa-
tftles, cures de désintoxication. »
Cuisine très soignée et régime, vie de tamitis
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
Marne watUata ra attela «au rtuMstMMal

huer ses millions et «que, parvenu à ce beau ré-
sultat, j 'avais -jeté le testateu r par-dessus bord !
Que pensez-vous de cette réplique Duralty ?

— Cest , un Machiavel, cette idiamie !
— «Non... elle a répond u tout simplement à mon

(direct par une riposte..
— Un vrai duel !...
—¦ Le plus coupable, -dans cette affaire , c'est

vous, «mon petit (Maurice...
— Permettez... je ne sais pas du tout où vous

voulez en venir...
— JN'aivez-vous pas ramassé ce papier «avec l'é-

criture «de -Mme Polangrin.
— Parfaitement...
— N'avez-vous pas affirmé, vous, expert, que

tes «deux écritures se ressemblaient ?...
— Je l'ai dit...
— «Donc, vous accusiez cette pauvre femme...
— Je la soupçonnais , ce -qui est autre chose !...
— Non... Vous accusiez cette admirable feimme,

cette mère «de famille qui se désespérait... Heu-
reusement, j 'étais là et j e 'l'ai sauvée «de la honte
de cette accusation... Je «lui ai dit «que Dieu plon-
geait dams sa conscience et que nous n'avions
(jamais cru une minut e «qu 'elle fût coupable... Pen-
sez que soi Tristan aime ma file «Ru-bis... que ces
deux enfant.; sont «destinés l'un à l'autre , depuis
leur âge 1e p'!us tendre... Comment «pourrai-je seu-

Nouvelles suisses—

Le procès criminel Nydegger
—0—

¦La Cour d'assises du Mittelland a effectué
au cours de la seconde journée d'audience du
procès Nydegger une visite des lieux «du cri-
me. On a pu constater que les distances étaient
«généralement plus petites qu 'on ne l'avait sup:
posé. Une série de témoins, «dont le frère de
d'inculpé, ont été entendus. Le témoin princi-
pal à charge, un ancien camarade d'école qui
au moment du crime était «à proximité des lieux
a- déclaré que d'homme qu 'il avait vu passer
était un jeune homme portant des soudiiîrs à
«clous. Il ne le reconnut pas dans l'obscurité,
mais il neut pas l'idée que ce pût être Nydeg-
ger. L'audition des témoins se poursuit.

o 

Xa voie sanglante
Un accident mortel s'est «produit vendredi

après-midi sur la Bubenfoepgpdatz, à Berne.
Mme Hilda iMoser-iMutti, 34 ans, mère de qua-
tre enfants, voulait traverser la place au ma-
rnent où arrivait un camion de la iLaupmstras-
ee. «Bile voulut (revenir sur le trottoir et fut
atteinte par la roue avant gauche du véhi-
cule. Mme (Moser est décédée pendant son
¦transfert à d"hôpita-l.-

* * *
Vendredi, «vers 19 h. 15, sur la route Lau-

-sanne-Moudon, à ia sortie du village de Vuche-
rens, M. Otto iSchaffte-r, de Berne, qui roulait
«en automobile, a heurté et renversé M. Adrien
lOherpillod, agriculteur, domicilié à Vulliens,
qui circulait à bicyclette. M. Cherpillod souffre
d'une fracture du crâne ; il a été transporté à
son domicile. Les dégâts matériels sont peu
importants.

* * :!«
Un cruel accident s'est produit, vendredi, à

11 h. 15, dans la Grand'Rue, à Villeneuve ; la
petite Eliane .Roldi, âgée de sept ans, qui se
trouvait sur le 'trottoir, est subitement descen-
due et s'est engagée sur la voie des tramways
qui «longe de trottoir, au moment où arrivait
une voiture. Aussitôt, le conducteur bloqua les
freins et ouvrit la boîte à sable pour augmen-
ter la résistance sur le rail ; ce fut en vain.
Atteinte par la voiture, d'enfant a été relevée
ave de multiples «blessures sur la gravité des-
quelles «on ne .peut encore se prononcer. Elle
est soignée à «l'Hôpital de «Montreux.

£eau coup de f i l e t
A la frontière Ponte-iQhiasso, les gardes-

frontière italiens ont fouillé l'automobile de l'in-
dustriel Carlo Vassalli, de Capolago. La voitu-
re contenait des montres en or et en platine et
des faracel-ets d'une valeur totale d'environ 200
mille lires. La marchandise et l'automobile ont
été saisies. M. Cardo Vassalli a été arrêté.

o 
La prison joyeuse

(Le «Conseil d'Etat genevois a pris connais-
sance du -résultat de l'enquête ordonnée pax le
[Département de Justice et Police dans de cou-
rant de décembre dernier. Après examen du
rapport très complet résultant de cette en-
quête, le Conseil a pris acte de da démission
de M. Alfred Steiner, chef de servie1 et de
M. Marcel Wursefa, gardien cuisinier. Il a pro-
noncé la rétrogradation de deux gardiens dont
de service avait donné lieu à des plaintes fon-
dées. Jinfin, il a chargé le département de
justice et police de prendre, dans la limite de
ses compétences, des sanctions «disciplinaires
contre d'autres employés fautifs.

Un rapport de M. Meyer
Le Conseil fédéral a été saisi, au cours de la

séance de vendredi, d'un rapport de M. Meyer
sur da situation financière et la prolongation
des programmes de 1931 et .1936. -Plusieurs

Cernent imaginer que la mère de ma future beile-
frW e puisse écrire une lettre anonyme ?... Ce se-
rait de lia démence !... Ah ! vous avez du chemin
là parcourir, jeune homme, pour acquérir cette
prudence et cette expérience ique possède un hom-
me «de mon âge...

«Maurice Dural ty écoutait «bouche bée.
M. Olive Castejal lui paraissait très fort. Il ad-

mirait -la façon prestigieuse dont il maniait la vol-
te-face. Oe 'qui lui semblait le plus extraordinaire ,
'c'est que M. Castejal ne se «doutait pas de son ta-
vent. Il se croyait sincère avec la plus entière
«bonne foi;

M. Duralty ne trouva rien à répondre.
D ailleurs. «Olive s'écoutait parler et une ré-

ponse l' eût gêné, dl était si heureux «que Mme Po-
1-argrin ne lui en voulût point , qu 'il ne savait com-
ment déverser «le trop-plein -de sa satisfaction... U
avait tellement eu peur des reproches «que sa fem -
me lui -aurait adressés !... « Ah ! tu as encore trop
parlé, vaï !... tu ferais battre des montagnes avec
ta langue irréfléchie !... heureusement que tu n 'as
«qu 'à écrire dans ton métier ! iBonne Mère ! si tu
parlais !... quelle salade ce serait , l'étude de Me
Donted ?... »

Sa femme l'aurait cinglé dç ces propos.
Casimir Durteux vint le chercher pour un j rid-

ge...

chefs de départements ayant exprimé 'te - dé-
sir d'examiner à fond ce document important
avant d'en alborder la discussion, celle-ci a été
renvoyée à une des prochaines séances d» gon-
vernement. , .

Poignée de petto faitt—\
-jf La Chambre luxembourgeoise a voté par 34

voix contre 9 et une abstention, la loi sur l'or-
dre pub l ic en vertu de laquelle le parti commu-
niste sera dissous la semaine prochaine. Le gou-
vernement déposera un projet soumettant «la loi
au référendum.

-fc- L'assemblée générale de la Société Nestlé
réunie à Cha-m et groupant 335 actionnaires re-
présentant 7,982,180 voix, a approuvé ia proposi-
tion de répartir un dividende de 14 % et a ap-
pelé au conseil d'administration en remplace-
ment «de M. Cailler, conseiller national, décédé, M.
Custave Huguen'in , directeur général à Vevey.

-M" 500 bandits ont envah i la ville (fortifiée de
Hu-Tchuen, au nord-est du Mamdichoukouo et ont
incendié une école et trente maisons. Le nom-
bre des victimes serait important.

-M- Un hangar de 60 mètre s de -long s'est écrou-
dé 'à Erod-e dans le district de Colmbatore. 12 per-
sonnes ont été tuées et une centaine brassées.

M- A la suite de l'enquête sur le trafic d'armes
découvert, le 13 avril, à La iRoche-sur-Foron, un
coiffeur de cette localité, Michel Babaz , a été
arrêté et écroué à la prison d'Annecy. Babaz
opérait avec un garagiste de «Genève et un ou-
vrier de cette 'ville.

-M- S'appuyant sur la loi fédérale sur Ja for-
mation professionnelle, le Département «fédéral de
l'économie publique a à nouveau promulgué «a
certain nombre de «règlements d'apprentissage et
concernant les exigences minimum de l'examen
«de fin «d'apprentissage, notamment pour les pro-
fessions de ramoneur, menuisier et ébéniste.

M- On annonce la mor t, à «l'âge de 87 «ans, de
Mgr Gieure , ancien évêque de Bayonne, survenue
Ce matin à S heures à Messanges tLandes).

Nouvelles locales— 1
Le coup de feu mortel de Savièse

On a lu dans le « Nouvelliste » de ee matin
l'épilogue du drame au -cours duquel, le 7 dé-
-cemibre dernier, Rétmy Héritier qui parlait tran-
quillement à deux compa«gnons, trouva là mort
à «Roumaz (Savièse). Voici des détails Sur ce
procès : -'

Le ministère public, par la voix de Me Henri
de Lavallaz, ayant requis 15 mois de prison
pour Elie Héritier et l'acquittement de Marce-
lin Varone, la famille de la victime et son con-
seil, Me Jean-Jérôme Ro-ten , excédés par les
conclusions (bienveillantes du représentant du
(ministère pùlblic, quittent ostensiblement la sad-
ie en manière de protestation.

Puis Me Henri Evéquoz entreprend de justi-
fier l'attitude de Marcelin Varone, et Me Vin-
cent Roten, celle d'«Elie Héritier.

Ses premiers mots eont pour déplorer le dé-
part soudain des parents de Rémy Héritier,
(car id -eût voulu leur présenter ses regrets de
la mort de ce jeune homme honnête, intelligent,
ai-maible auquel on ne saurait rien reprocher et
qu 'ils aimaient.

L'avocat demande enfin au Tribunal de ne
condamner Elie Héritier qu 'à 15 mois de prison
sous déduction de la prison préventive subie.

Interrogés par le président dû tribunal, «les
deux inculpés se lèvent l'un après l'autre.

Marcelin Varone n'a rien à ajouter aux paro-
les de son défenseur.

¦Quant à Elie Héritier sur lequel sa mère jette
un «regard éploré, il est pâle et d'èsemparé : « Je
n'ai visé personne... » affinme-t-il. On sent qu'il
voudrait s'exprimer plus longuement, maie il

— On est iquatre ?
— Oui, Olive...
— Depuis -quand ?
— Depuis ique le -capitaine nous a avoué qu 'il

j ouait...
— AH rigibt !
Maurice s'esquiva pou r rejoindre ses jeunes

amis. Il aurait peut-être abandonné la croisière
et surtout M. Castejal, mais il y avait Perle... EUe
avait Ja gia«îté de son père sains ses fanfaronnades'
et quand elle disait une chose, elle la maintenait
sans da« désavouer.

ilX
Pendant que ces drames intérieurs se dérou-

laient -dans les âmes des touristes, le yacht n 'en
continuait pas -moins sa route.

di s'en allait gaîment sur l'Atlantique, porté par
ies vagues plus longues. Le soleil étincelait et îes
mouettes paraissaient tour à tour d'argent ou
d'or.

La jeunesse était heureuse. Les visages épa-
nouis

^ 
ne pensaient plus au retour comme s'il de-

vait être dans un éloignement si lointain que nulle,
pensée humaine ne pouvait l'atteindre.

'. '. '. (A suivre.) ;



est maladroit et il s assied avec un geste im-
puissant.

Le tribunal, on «le sait, a . condamné Elie Hé-
ritier à six ans de réclusion pour homicide in-
Tolontaire, et Marcelin Varone à deux ans de
réclusion pour complicité.

Lea Irais de la cause et du j ugement sont
à la charge des deux inculpés solidairement.

Aussitôt le jugement prononcé, Marcelin Va-
rone qui avait été relâché après onze jours de
prison préventive a été arrêté par les soins de
la gendarmerie et conduit au pénitencier.

Oe jug ement, comparé aux conclusions du mi-
nistère puiblic est sévère, mais il marque la fer-
me volonté du tribunal de réagir contre les ri-
xes et lies bagarres trop fréquentes.

o 

La réserve des bouquetins
On «ait à quel point se sont multipliées, ces

dernières années, les réserves naturelles, ainsi
qu'on qualifie les réglons, plus ou moins éten-
dues, dans lesquelles la faune, à plume et à
poil, ne risque pas la balle du chasseur, de
même" que les plantes ou les fleurs sont à l'a-
ibri des amateurs indiscrets, de ceux qui cueil-
lent des « «brassées » pour les jeter avant d'a-
voir regagné le logis. Néfastes «promeneurs que
«ceux-là !

Le rapport de la réserve du Harder, un «wild
,park », donne , au sujet des bouquetins résidant
au sein de nos montagnes de réjouissantes nou-
velles-, de nature à encourager ceux qui veillent
Ê, la conservation et à la propagation d'espè-
ces animales en voie de disparition parfois.
C'était le cas, notammen t, pour les bouquetins,
ces robustes animaux qui , avec de chamois ,
hantent les .parages alpins. Alors .qu'au début
du siècle, l'on ne voyait pour ainsi dire plus
de bouquetins dans nos Alpes, on en compte
aujourd'hui plusieurs centaines , répartis dans
-diverses .régions de notre pays, où ces animaux
sont 'protégés -contre le chasseur. Aussi ont-ils
crû et mudtipdié, ce qui a permis d'en dâcher
dans divers cantons alpestres, où ils se sont
rapidement acclimatés.

Il va sans dir e que ces « colonies » sont plus
ou moins fortes , numériquement, selon les con-
ditions climatériques ou autres. La plus nom-
breuse, aujourd'hui , est celle Installée aux
abords du Piz d'Albris, dans la région de la
Bernina. D'après les gardes, de nombre des
bouquetins, là, atteindrait les deux cents.

«C'est, de beaucoup, le plus abondamment peu-
plé des « parcs à bouquetins » existant actuel -
lement dans notre pays. Depuis 1920, le nom-
bre de ees « colonies » s'est augmenté de cinq,
dont l'une au Val Cluoza , dans le Parc natio-
nal. Plua«ieurs, fort «prospères, se «trouvent dans
rOberland, bernois où l'on rencontre également
Je « pare d'élevage » du Harder. au-dessus d'In-
terdaken, d'où ont essaimé la plupart des co-
lonies. Relevons à ce propos le fait que da
station du Harder a même fourni, d'an dernier,
des bouquetins aux réserves bavaroises et au-
trichiennes.

Dans rOberland bernois, «c'est le troupeau
du lac de Brienz, sur l'Angst-Matthorn qui s'est
le plus développé : il compte «cent vingt têtes,
contre cinquante au Wetterhorn et une ving-
taine seulement dans les abrupts escarpements
du « Moine Noir », un contrefort de la Jung-
frau, « vis-à-vis » de Mùrren.

Nous possédons, sauf erreur, doux réserves
à bouquetins, en «Suisse romande, l'une au val
de Bagnes, dans la région du Montd'leureur et
l'autre, assez récente , dans le massif des Dla-
blerets et dans celui du Muveran , assez facile-
ment accessibles, on le sait.

La tentative do réacclimater chez nous cet
hôte de la montagne a donc été couronnée d'un
plein succès, ainsi que lo prouvent les chiffres
donnés ci-dessus. Tous les amis de la -monta-
gne et de sa. faune, si intéressante, s'en réjoui-
ront- ..w "

«Examens de fin d'apprentissage
il est rappelé aux patrons d'apprentissage qu 'ils

dorverrt inscrire auprès du Service can tonal des
apprentissages, jus qu'au 30 av r il , leurs appren t is
astreints aux examens de fin d'apprentissage de
cette année. o 

BAGNES. — Match de reines. — (Corr.) —
Le voiîà inscrit «dan s le livre des souvenirs le
ïameux «18 avril 1937 si impatiemment attendu !
Et «quand nos «descendants «f euilletteront les an-
nales, ils le verron t «marqué en caractères gras ,
mais non sans taches cependant. La perfection
n'est pas de ce monde. Ouand une «question <mar-
fche bien , il faut s'attendre qu 'à côté il y ait
quelque chose qui cloche.

Pour le match de reines à Bagnes il en a été
ainsi : une grande affluence de spectateurs, un
manager à la hauteur , une polrce sérieuse et bien
organisée, donc ordre ; mais ce ne serait pas
faire montre de trop d'exigence que de désirer
un peu plus de combat de îa part des reines du
jour. Parfois le j ury se trouvait , en effet , embar-
rassé pour attribuer les -titres aux concurrentes.
(Dams certaines passes, les cornes ne se mesu-
raient guère. C'étaient des chasses-croisés à
[faire rire les moroses s'il s'en était trouvé.

Heureusement que nos reines ne sont pas (ou-
ïtes des «j e m'en foutistes*. Il en est quand même
qui se font un devoir et un honneur de ne pas
décevoir leu r propri étaire , ni les spectateurs , sur-
tout quand il se trouve parm i ceux-ci des auto-
rités de marque qui savent apprécier une des
principales richesses de la région. Je m'en vou-
drais de ne pas relever ici que le Conseil com-
munal de Bagnes est une de ces administrations
intelligentes qui savent appuyer pair leur présen-
ce ce oui fait la gloire de leurs administrés.

J\a«i cru remarquer que cette année, en .général ,
les pantalons de nos lutteuses n 'étaient pas de si

Service télésraphique
et téléphonique

Xa loi des 4H)  heures
supprimée en Italie

MILAN, 24 avril. — Alors qu'en «France, le
pouvoir exécutif paraît vouloir imposer sans
égard pour aucune contingence, la généralisa-
tion du régime des 40 heures de travail par
semaine, le gouvernement italien qui l'avait
devancé dans cette voie fait «maintenant ma-
chine arrière.

Des décrets suspendant l'application de la
loi de 1935 qui a instauré la semaine de 40
heures en Italie ont été publiés lundi soir par
de Ministère des «Corporations. 'Les industries
auxquelles l'amélioration de la situation éco-
nomique internationale a apporté une sensible
augmentation de commandes sont autorisées à
conserver leurs ouvriers pendant 48 heures
ipar semaine comme sous le régime de la con-
vention internationale de Washington. On es-
time à 40 % de l'effectif total de 'la popula-
tion ouvrière italienne, la proportion de -main-
d'œuvre qui sera affectée par -cette décision
et qui en 'bénéficiera.

Béjh, (depuis l'automne dernier, les usines
qui travaillent pour le (réarmement de l'Italie
peuvent porter à 60 heures par semaine soit
10 heures par jour le maximum légal. Ceci
s'applique aussi aux usines de Turin et de
Milan qui fabriquent des autos, des autoca-
(mions , des moteurs d'avions et des tanks.

o 

Le va-et-vient diplomatique

Que cache tant de déplacements ?
BERLLN, 24 avril. ,(P.) — On annonce de

Rome que le ministre Gœring sera probable-
ment dans la capitale italienne «dimanche soir.
Ce voyage comme on l'a annoncé officielle-
ment aura un caractère privé même si M.
Oœring avait d' occasion de rencontrer lundi
M. Mussolini. Le min istre rentrera probable'
ment -mardi en Allemagne.

LONDRES, 24 avril. (Havas.) — Faisant
allusion au voyage que doit faire dimanche à
Bruxelles M. Eden le « Yorkshire-Post » qui
passe pour refléter les vues du chef du Fo-
«reign Office affirme samedi matin -que le mi-
nistre des affaires étrangères ne se rend pas
en Bedgiqu-3 pour y poursuivre des négocia-
tions diplomatiques mais pour s'entretenir
avec M. van Keeiand- de l eventuadité de né-
«gociations économiques entre les diverses na-
tions du monde et du statut futur de la Bel-
gique. 'Ce journal relève, en outre, que suivant
les déclarations -officielles «émanant de Bruxel-
les la Belgique restera fidèle à la S. d. N., fait
auquel il attache une signification importante.
Cette décision, dit-il, doit être interprétée no-
tamment 'Comme impliquant que la Belgique
n'est pas disposée à accepter de la part de
d'Allemagne une garantie de l'inviolabilité de
son territoire si, comme on l'a rapporté de
(bonne source, cette garantie signifie l'élimina-
tion de l'organisme de Genève en tant que fac-
teur dans ia situation qui résultera de cette
garantie.

o 
Mine inondée

PiRAGUE, 24 avril. (C. T. K.) —¦ La mine
Ferdinand à Chomle près de Plzen est inondée.
La situation de quatorze mineur s qui s'y trou-
vent enfermés est désespérée.

bon drap «que les années précédentes. Est-ce que
la fabrique dégénérerait ? Je ne le crois pas. La
marâtre crise y est pour quelque chose ; Jes ma-
tières première s arrivent difficilement ; puis la
saison de l 'été 1936 ne fut pas favorable à un
(fourrage de bonne qualité ; et beaucoup trop de
ces bons murnéros qui font l'ornemen t de nos al-
pages restent coincés à leur crèche, -grâce à la
fausse fierté d'esprits trop indépendants et trop
égoïstes.

Certains de ces derniers «aimeraient bien que
beaucoup de visites se «fassent chez eux , mais
chez eux. Dans ces moments, ils sont fiers et re-
gardent en souriant et en biglant les visiteurs
charmés. Mais il ne faut pas leur parier d'exhiber
leurs j oyaux encornés à la vue de tous. Car
n 'importe qui n 'est pas digne de les voir !

Honneur donc 'à ceux qui se dévouent pour la
réussite des organisations. Nous armons tous voir
quelqu'un se démener pour vous procurer des dis-
tractions reposantes , telles que celles des matchs
de reines, par exempl e, mais s'aider à le faire,
ce n'est pas la même chanson.

Oue voulez-vous, nous appartenons à un monde
qui aime trop ses aises et ses plaisirs et qui se
soucie -peu du travail que cela réclame.

Vous me reprocherez certainement, lecteurs,
de tarder de vous donner les résultats du «match ?

Les voic i donc :
1ère catégorie : 1. « Maidrid » d'Hercule Fel-lay;

2. -«Mignonn e » de Marius Sautiller
Hème catégorie : Ex-aequo : « Violette:» de

Jean Fellay ; « Catherine » de Léga Maggio ; « Bi-
son » de Mce Tro illet.

Même catégorie : 1. « Dragon » d'Alexis Bmi-
chez-Carron ; 2. « Lion » de Robert Brouchoud ;
3. ex-aequo : « Lion » d'Antoine Vaudan ; « Po-
min » de Joseph Baillifand .

IVème catégorie : 1. « «Bison » de Marius Lui-
sier ; 2. « Parisaz » d'Ernest Maret ; 3. ex-aequo :
^Ma rtitaz » de CyriMe Sauthier ; «Turc» d'Alphon-
se Luisier.

Xa Jj elgique dégagée
du pacte de Xocarno

BRUX«ELLES, 24 avril. (Havas.) — On pu-
blie le communiqué suivant :

M. Spaak, ministre des affaires étrangères
et du commerce extérieur, a reçu samedi à .11
heures M. Laroche, ambassadeur de France,
et sir Esmond Ovey, ambassadeur de Grande-
Bretagne, qui lui ont remis le texte d'une dé-
claration par laquelle les gouvernements fran-
çais et britannique délient la Belgique de tou-
tes obligations résultant à leur égard du traité
de Locarno et des arrangements intervenus à
Londres le 19 mars 1936, tout en maintenant
vis-à-vis de la Belgique les engagements d'aj -
sistance pris- envers elle par des «mêmes actes.

M. Spaak a remis aux ambassadeurs de
France et d'Angleterre la lettre pa.r laquelle le
gouvernement belge prend acte avec grande
satisfaction de «cette déclaration , et remercie
«les gouvernements de la République et de sa
Majesté britannique.

(Le texte de ces documents sera publié li-
mmltanément dimanche matin à Londres, Paris
et Bruxelles.

o 

Xes grèves
LONDRES, 24 avril. («Havas.) — Huit cents

employés d'autobus de Norwich et de 'Cam-
bridge, ont décidé de cesser de travail samedi
matin. La' grève des conducteurs qui avait
commencé il y a une dizaine de jours à Ro-
«ch ester est maintenant générale dans dix com-
tés : Ken t, Sussex, Bedfordshire, Essex, Hert-
fordshire, Northamptonshire, Buckinghamshi-
re, Huntingdonshire, Ca-mbridgeshire et Nor-
folk.

LONDRES, 24 avril. — A la suite d'une
conférence qu 'ont tenue samedi les représen-
«tants de l'Unio n britannique des ouvriers des
transports sous la présidence de M. Bevin, on
annonce officiellement que tous les autobus de
Londres cesseront de fonctionner le 30 avril à
minuit. Cette décision est intervenue à la suite
d'une mésentente au sujet de la durée de la
journée du travail.

o 

Xa marche off ensive
VITORJA, 24 avril. (Ag.) — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
.(La marche offensive des troupes du général

Franco s'est prolongée tard dans la soirée
d'hier. Des résultats acquis au cours de la
journée sont d'ores et déjà de première im-
portance. La journée a débuté par de violents
bombaidemen«ts de l'artillerie insurgée sur la
région d'Edorrio. Vers midi, la partie des po-
sitions situées à l'ouest d'-Udal a reprenait son
mouvement en avant. A 19 heures elle arri-
vait à un kilomètre d'Elorrio, après avoir oç-
«cupé plusieurs hauteurs qui dominent la ville.

«En «fin de soirée, on apprenait par des pri-
sonniers que Elorrio étai t complètement éva-
luée et que les Basiques mettaient tout en
œuvre pour activer leur retraite. La situation
de d'adversaire paraît des plus angoissantes
et «l'on se demande si les positions qu 'ils tien-
nent depuis les sommets d'Enchorta, jusqu 'à
l'Océan pourront résister longtemps. On croit
que la journée d'aujourd'ihui peut réserver des
surprises.

o 
Les meurtriers de Riedel

BUiENOS-AYRES, 24 avril. (Havas.) — La
police de la «province de Buenos-Ayres annonce
que le meurtrier de l'Allemand Riedel était un
Argentin nommé Martin Bucci , ayant déjà su-
bi une condamnation il y a deux ans. Il a eu
pour -complice un Polonais nommé Kreimer.

Le maire de Madrid
MADRID, 24 avril. — Samedi après-midi les

délégués des différents partis du Front popu-
laire réunis en assemblée ont «élu M. Rafaël
Enche de da Pdata, maire de Madrid, par 29
voix sur 30 votants et un bulletin blanc.

o 

Les radicaux n'en veulent plus
«LE HAVRE, 24 avril. — Le parti radical-

socialiste a décidé de s'abstenir de toute colla-
boration avec le Front populaire.

o 
Procès de presse

iNFUiOHATEL. 24 avril. (Ag.) — En 1936,
La. « Suisse libéral e » avait publié la reproduc-
tion d'un projet de contrat entre les Soviets
et la Tavannes Watch Co pour l'installation

HÏH1
fabriquée en Suisse exclusivement

avec des racines de gentiane fraîche du Jura

d'une fabrique d'horlogerie en Russie. La, Ta
vannes. W«atob. Oo â intenté un «procès, qoi a*
ra lieu prochainement, ait journal et à l'a»
teimerie du dit journal. ¦ •: -

Bibliographie î
i.E MAGAZtŒ.- — Revue littéraire et illustrée

pour la famille, paraissant à Lausanne.
Sommaire du 24 avril : Romandie pittoresque :

L'église -de Curtilles-Lucens. — L'enfant-roi Pier-
re I«I de Yougoslavie, par Armand Guidoux. — Sur
les routes prinfanièrés... pa«r Baer. — Avant «La
Servante d'Bvolène » r -René et Jean Morax, poète
et peintre , par Jean Servien, — .Les actualités du
Magazine, — La vie. prodigieuse de Thomas-A.
¦Edison, par Pierre Laimure. . — L'Appel, nouvelle
pair Hugues iFaes'ù — Les grands fonds marins,
par W. Bg. — Distractions : Mots croisés « Actua-
lités ». — La meute," récit par A. de. Ghâteaubriant.
— Petites hUtpires .du grand monde, excluswités
du Magazine. — Biographies héroïques : RoaM
Amundsen, vainqueur du Pôle Sud', par Oeoriges
Monos. — Nos travaux ': Des nappes gaies pour
les petites tables de jardin,.par Ghiiaine. —7,Nos
patrons gratuits : Tuniques , et blouses nouvelles.
— Vu quelque part, par P. I.

L'ECHO ILLUSTRE. No du 24 avril. — Article
de fond . — Belle double page de photos sur la
représentation de Si-François d'Assise, d'Henri
Ghéon, par les Compagnons de Romartidie au Théâ-
tre de Genève. — La fabrication des spaghetti.
— « Mes 10 'Evasions », récit captivant d'un prison-
nier pe-nidant la Grand e Guerre. — Pour la fem-
me : patrons , mode, théorie de costume pour fil-
lette, recettes et conseils d'hygiène. — Double
page pour les enfants. Parmi les actualités : La
construct ion de l'hosp ice des moines du .Saint Ber-
nard au Thibet. — Le football international. — Lo
Centenaire de la paroisse «de Morges, etc.

L'ILLUSTRE, No du 22 avril. — «La,Conférence
de Montreux, le Rassemblement d'Oxifo rd à Lau-
sanne, le match belgo-suisse «de Bruxelles, le tira-
ig-e de la V ' "rie neuchâteloise, Têtes marocaines,
le contrôle ;s côtes espagnoles ; Toscanini, arti-
cle illustré ; cités de chez nous : Payerne et Rue;
page «de la Mode ; Mon «Illustré, «rubrique enfanti -
ne mensuelle ; actualités, variétés, etc.

LA PATRIE SUISSE du 24 avril. — Les as-
tres parient, par «P. Kue-nzi. — Le dernier envol,
nouvelle de G. Zoppi. — Billet de mon village.
— Pluie, variété. — Sa vengeance, nouvelle iné-
dite par P. Lambert. — La Provence inconnue :
trois cités antiques, par J. Martinet . — Actuali-.
tés : le glissement , de terrain de Court ; le ras-
semblement national du Groupe d'Oxford ; le
brevet des débutants ; le Tour de Genève pé-
destre, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 24 avril. —
Numéro consacré au mariage : Voiles et bou-
quets. — A la sacristie et au salon. — A l'Etat
civid. — En voyage. -— Petits cadeaux de ma-
riage. — Coussins brodés. — Les j ardins de Re-
noir. Ce reportage nous promèn e dans les lieux
«magnifiques où vécut l'illustre artiste. — L*his-
ito ire des modes : 1830-1840, par R. Gos. — Ta-
lents et métiers féminins , par' «PréiiMy Chevallèy.
— La page «de ma fille. — La maîtresse de mai-
son. — Actualités féminines, etc. ... ¦¦:•;,/

Monsieur Henri J. PITTELOU D, ingénieur :
Monsieur Vincent PITTELOUD et «leur fam ille
expriment leur sentiment de vive reconnaissance
'à toutes Jes personnes «qui les ont entourés d'une
si réconfortante sympathie , dans leur doulou reuse
épreuve.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE
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«Madame Cécile GAY-BALMAZ et ses enfants

Marguerite, Raymond, Marie-Thérèse, Maurice, Gi-
sèle et Agnès ; Monsieur et Madame Maurice GAY-
BALMAZ ; «Mesdemoiselles Lina et Marguerite
GAY-BALMAZ ; Monsieur et Madame Louis BOR-
GEAT et leurs enfants ; Les familles GAY-BAL-
MAZ, BORGEAT, LANDRY et BOCHATAY, à
Vernayaz et Salvan' ; Les familles Antoine VAU-
DAN, à Bagnes et Evian ; BORGEAT et DELEZ.
à Genève et Salvan, ont la douleur de faire part
de ta parte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de - - . .

Monsieur Marius GAY-BALMAZ
Retraité C. F. F.

leur très cher époux, père, fris, frère , beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , décédé dans
sa 38ème année, après une longue maladie, chré-
tiennement sup portée, muni des Sacrements do
l'Eglise. '

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le lun-
di 26 avril , à 10 heures.

R. I. P!
Selon les désirs du défunt on est prié de ne

point apporter de couronnes.

f
La Fédération des Syndicats chrétiens du Va-

lais -romand a la douleur de faire part de la perte
de son ancien et dévoué président

Monsieur Marius GAY-BALMAZ
Machiniste C. F. F.

décédé après une douloureuse maladie, chrétien-
nement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, lurwU
26 «avril, à 10 heures.



On goûte à tout !
mais on revient à

A'ORANJO
Seul fabricant : D I S T I L L E R I E  M O R A N D  - MARTIGNY

*\m JmmW *l serait taux de
^l JE& penser que les
^%Mfl^T billets tirés au

sort dans un tira-
BL jBl #B̂  W 

ge 
tatermédiaire

IwH f im  |i seront exclus du
17 AUA tirage final. Ce
J^ri/ff l/ tirage intermé-
0V "̂ diaire représente,
éj h/%/2" i -Lff au contraire, une

^ltff lM$^' chance addition-
Âmf/w'̂  ̂ nelle. Toutefois ,

ceux qui auront commandé
leurs billets après le 5 mai ne pour-
ront plus profiter de cette chance
qui leur est donnée à titre absolu-
ment gratuit. Donc, commandez
vos billets avant le 5 mai et gagnez
deux fois : une première fois au
tirage intermédiaire et, peu de
semaines après, au tirage final, où
seront tirés au sort les 30 175 prix
suivants :
aoOàfrtooo
10**10000
i m f T . WOOO
là*. £5000
là* . 50000

Jr premiers prix de Fr.
Prix da billet fzs. 10.—. La série de 10 billets
aux chiffres terminaux 0—9 et avec un billet
gagnant sûr, frs. 100.—. Paiements, accom-
pagnés de 40 cts. pour port, au Compte de
Chèques Postaux X 3333 Coire, ou contre

remboursement.

M*l ÏB î i l lûB  Tous les billets ven-
Iv 

J
UIIUJI dus jusqu'au 5 mai

F

'̂h/j / ïJ /  participent aux deux
tirages. Commandez
avant le 6 mai et

gagnez deux fois !
Les billets sont en vente aussi

dans les Banques des Grisons, d'Ob-
walden, Soleure, Schwyz , Uri et Valais.
Bureau de la Loterie Pro Raetia. Coire.

PU® mp
CAISSE

DR LA FÉDÉRATION DES

Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales
La Banque ne fait aucun placem ent en dehors du canton

• • *-
¦ :¦ ¦ • f CARNETS d'EPARGNE

r&G?^OT  ̂\ OBLIGATIONS 3 ANS
k^lte il *mdP S m& I OBLIGATIONS 5 ANS
Caissiers-correspondants à : Sierre , Sion , Vex, Nendaz , Ardon , Chamoson, Riddes , Full y, Martigny, Sembrancher , Orsières , Bagnes, »ï?; ~* ¦»

Vollèges, Vern ayaz , Salvan , Collonges , St-Maurice , Monthey, Vouvry. « jOUlSSOnS d'UllG bOHlle SQIllé — le bOnheUT 631-11
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qual»é,°véri.able val.u,or.
une ma'*on ae q
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200**500
2&OàFr.20O
1500**100
2S000àfe20
100000

TIA Réouverture

D'EPARGNE SAXON II el confiants vers l'avenir!

0M.ANG-PUBLICITÉ. ZURICH

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS

Serais acheteur de On cherche pMr ma bétel

i m m ïïïkmZ
Faire offre avec prix à Po- S'adresser au Nouvelliste

chon, La Valaisanne, Lavey. par écrit sous N. 1247.

Exposition de chapeaux
sans obligation d'achat

le samedi 24 et le lundi 26 avril
Formes élégan tes Prix imbattables

H la Ville de Lausanne S. fl.
St-Maurice 

lances ouvertes
™ 

-Ji V̂v DARTRES - ECZEMAS - COOPDRES
.JK P A DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERDP-

iQu/ T1°NS DE LA PEA° " BR0LORES' «*•
H f jTZm — Voas <*ni souffrez , faites nn dernier essai

J jflT avec le merveilleux

W£. Baume du Pèlerin
' ' Botte Fr. I. — Pot FP. 2.25 , foutes pharmacie*

Pour les PTflFrWons
POMMES DE TERRE SÉLECTIONNÉES

du pays et d'importation

Fédération valaisanne des Producteurs le \é
Sion - Tél. 13 

Impr imerie Rhodanique - St-Maurice

AGENCE A.B.C
Tél. 723

demande sommelières, filles
de salle, femmes de ch., cui-
sinières de l3o.—, bonnes à
t. faire, filles de cuisine offi-
ce et économat, garçon de
maison et office, groom-valet
de chambre, portier, dame
de buffet, employés de saison.

La Munici palité de St-Maurice soume; à l'enquête pu-
blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
M. Louis Kuhn et Agosti Jean pour la construction d'u-
ne cheminée, contre la façade Est de leur immeuble à
St-Maurice, ainsi que la construction d'une dalle en bé-
ton armé sur les anciens W.-C. annexés également à la
façade Est.

Les observations éventuelles à ['encontre de cette de-
mande doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, an
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 25 avril 1937.
L'Administration communale.

PRETS
accordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution, aux meil-
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en 1984

fllt. 11D0. Station alpestre
Sur route à grand trafi c

et chemin de fer de monta-
gne

Si j'achète une moiofau-
cheuse, bien sûr que ce sera
une AK11I avec cadre en
acier! Elle est légère, ro-
buste et sa barre coupeuse
est épatante.

le -Resta»! et [aie
à louer ou en gérance. S'a
dresser sous P. 236o S. Pu
blicitas, Sion.

FOIN
A vendre 7000 kg. de foin et
regain t re qualité à bonnes
conditions.

S'adr. au Café Central, à
Collonges.

La motofaucheuse AEBf avec
son cadre en acier soudé à l'arc
est très légère(poids avec moteur
seulement 300 kg). Largeur de
coupe 1 ,55 m. Le moteur, à
toute épreuve, est économique
et peut être utilisé également
pour actionner d autres ma-
chines. Demandez un prospec-
tus illustré à la maison AEBI
ii Berthoud.
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Genre de vie et nourriture raisonnables, du mouve-
ment, suffisamment de sommeil et de l'Ovomalrine."

Grâce à l'Ovomalrine, les périodes de faiblesse
sont brèves et nos forces, sans cesse renouvelées,
nous maintiennent constamment de bonne humeur.

Types

SION
rm,...» ^

Nous regardons
ŝsr heureux

Se recommande, Ed. Reynard-Revaz

Nous sommes armés pour la vie. Jeunes, entre
3.50o/„ PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux W$ "w"° »w«^«» ™«* ^  ̂

x« v^. j^ ,̂ C1x«c-

4'.— «/o meilleures cond itions ma prenants, pleins d'espoir, nous parlons certains de
m & K 0 I  ï ' \
, '„ Z " c . . „...„ „,„,„ W\m conquérir le bonheur et d'en garder le secret. Nous

ifiwW^WlmraifflimaSJ possible sans elle — et, pour la conserver , nous
^^__^ avons tous deux les mêmes principes:

OVOMALTIHE
•̂«aassŝ s» c'est la santé!

* —V B̂L ^̂  ̂ #R *{ "Ovomalline, l'aliment force par excellence, conlienl tous les éléaeais
11—_-srïiBBSmrgfcijjfeferLl .4 * nutritifs essentiels sous (orme concentrée , d'un goû! exquis, facile à
r '̂->\£- v̂KLuHlSHESS t sr I digérer et complètement assimilable.

ta «ronde boile 3 Ir. 60
la petite boile 2 fa.

En venje parloul Dr A. WANDER S. A.. 3ERNE
Hammuasi. «. .„„.» », . , u ««li 'ilWlpW *
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