
L'écho d une victoire
nationale

Berne, le 30 avril.
Les scrutins neuehâtelois de dimanche

passé ont eu un imimense retentissement en
Suisse allemande. Ils ont comme troué un
voile au travers duquel est apparu , ù la
grande surprise de nos Confédérés, un pays
« welsche » infiniment plus vert et lumi-
neux que celui qu'on pensait découvrir.
Deux semaines auparavant, la première ma-
nifestation de la communauté d'action na-
tionale qui avait eu lieu à Genève avait dé-
jà donné l'éveil outre-Sarine.

Mais était-ce bien sérieux , ? Le résultat
de Neuchâtel, comme la chute de Nicole
l'automne derni er à Genève, devait en im-
poser à la Suisse allemande. Et. l'on peut
en tirer une leçon , c'est qu 'il faut première-
ment obtenir des succès positifs , opérer des
réformes courageuses, réconcilier les clas-
ses et restaurer l'autorité sur le terrain can-
tonal , et deuxièmement s'en prendre à Ber-
ne. L'inverse revien t à mettre la charrue
devant les bœufs et à se faire traiter en
petits garçons par nos Confédérés.

Il est encore un peu tôt pour parler des
répercussions possibles du scrutin neuehâ-
telois sur la politi que fédérale. Cependant ,
il est probable que la commission du Con-
seil national qui délibérait cette semaine sur
l'arrêté concernant l'ordre public en a dé-
jà tenu compte puisqu'elle s'est prononcée
con tre la clause d'urgence, c'est-ù-dire pour
une procédure semblable ù celle de Neu-
châtel.

L'on a pu remarquer aussi cette semaine
que des hommes influents appartenant aux
partis bourgeois et qui ne donnaient pas
cher de l'union nationale professée par Ja
Suisse romande, ont subitement fait machi-
ne arrière. Du moins, le Bund qui , le 12
avril , nous présentait encore l'alliance avec
le socialisme commue le nec plus ultra de la
démocratie, se montrait , le 27 , assez peu
disposé à sacrifier quelques fauteuils du
gouvernement de Berne ù M. Grimm.

Et M. Felidinann, de la Neue Berner Zei-
iung, qui , le 14 avril, offrait ces mêmes fau-
teuils au môme personn age, se montrait , le
29, d'une extrême et juste sévérité à l'égard
des « ligues directrices » . M. Fekknann dé-
clarait lui-même soudainement que le so-
cialisme qu 'il s'était imaginé assagi et dé-
mocrate accompli l'avait vivement surpris
et désillusionné par son attitude dans le
scrutin neuehâtelois.

On se souvient en effet que les chefs de
motre Front populaire helvétique ont pris
(position contre l'interdiction du communis-
me à Ncirchâtel alors qu 'une large fraction
du socialisme neuehâtelois lui-même en était
partisan. On sait aujourd'hui que le comité
directeur du parti socialiste suisse avait en-
Noyé une délégation à La Ghaux-de-Fonds
pour imposer son mot d'ordre négatif.

Quoiqu il en soit , la victoire nationale à
Neuchâtel n 'aurait peut-être pas fait parler
d'elle dans la môme mesure en Suisse alle-
mande, s'il ne s'était agi que de l'interdic-
tion du communisme. Mais le gros succès
de la loi neuchâteloise fut doublé d'un vé-
ritable triomphe électoral pour l'entente na-
tionale. Et dès lors la formule utilisée à
Neuchâtel, union des partis nationaux, an-
timarxisme, réformes sociales, organisa-
tion professionnelle, devait apparaître com-
me le meilleur antidote contre les « lignes
directrices > et les nombreuses velléités de
rassemblement des gauches et de Front Po-
pulaire.

iD où la grande colère qui a fait passer la
presse marxiste par toutes les nuances du
rouge cette semaine en Suisse allemande.
D'où la rage indescriptible de la National
Zeitung. D'où surtout le souffle vivifiant
qui se dégageait tout à coup des organes na-
tionaux redevenus véritablement conféd érés
vis-fà-vis de Neuchâtel et de la Suisse ro-
mande tout entière.

Us n'ont peut-être pas encore suffisam-
ment compris, pointant, que ce qui a été
possible sur le terrain cantonal risque fort
d'être impossible sur le terrain fédéral où
les centralisateurs, c'est-à-dire les frontistes
populaires, prennent fatalement de l'avance
sur les fonces véritabliem'ent nationales.

C'est pourquoi nos Confédérés doivent
encourager le fédéralisime romand et celui-
ci s'affirmer par des exemples et par des
actes. Si le canton de Neuchâtel réalise le
programme des partis nationaux et si Berne
n'y met pas trop d'obstacle, il pourrait êire
encore une fois précurseur en montrant la
voie d'une paix durable entre les classes et
les concitoyens. L. D.

Les vacances du Pape
Le départ du Pape pour sa résidence d'été

de Castelgandolifo a été avancé ; Pie XI parti-
ra du Vatican aujourd^liui samedi, à 18 h. Le
voyage revêtira un caractère strictement privé.
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Le sixième sens
des aveugles

A ra clinique ophtalmologique de Genève, ven-
dred i matin , M. L. Colin , aveugle, chargé de cours
û l'universit é de Prague , a fait une- très intérei-
sante conférence sur la façon dont les . aveugles,
imême les aveugJes-sourds, arrivent â se faire
une rep résentation de leur environnement en
usant des sens qui leur restent.

Il y a une première distinction 'à faire entre
les aveugles-nés et ceux qui furent voyants. Les
premiers parviennent à user correctement du vo-
cabulaire des voyants relatif aux choses de l'op-
tique , mais les mats qu 'ils emploient ne repré-
sentent rien pour eux ; le concept « lumièr e »
leur est totalement inaccessible.

C'est pour eux une abstraction dont ils ne peu-
vent se faire aucune idée. Il est d'autant plus
remarquable que ces suj ets arrivent à se cons-
truire un monde d'où le sentiment même de l'in-
fériorité semble exclu, pour autant qu 'on ne s'ap-
plique pas à le leur faire sentir.

Il y a une grande différence, a dit M. Colin ,
ent re le « pauvre aveugile » et l'homme normal,
voire peut-être supérieur , qui tout simplement,
« ne voit pas >».

L'aveugle ordinaire dispose de l'ouïe , de ''odo-
rat et du toucher pour se mettre en relation avec
son environnement. L'aveugle-sourd' ne dispose
que de l'odorat et du toucher. C'est du moins ce
Que les voyants croient. En réalité tous deux
disposent d'un sixième sens, le « sens de l' obs-
tacle », qui n 'est qu 'une sublimation du sens du
touclie r, mais qui reste atrophié chez le voy ant ,
îequel n 'en a pas besoin et par conséquent ne
s'en sert damais.

C'est une sorte de toucher à distance , qui a
pour organe non pas les doigts , mais l' ensemble
de la pea u, avec des localisation s individuelles ;
un aveugle sent des épaules, un autre de la peau
de l'abdomen, etc. Ce sens s'exerce dan s un ra-
yon de 20 à 100 centimètres , en moyenne à la
distance de 50 centimètres des obj ets.

C'est cependant dans les doigts que ie sens
tactil e peut aciquéirir sa plus grand e finesse. Avec
l'aide do la mémoire , enregistrant les sensations
tactiles et les reconnaissant môme après des an-
nées, les aveugles, même les aveugles-sourds , par-
viennent à percevoir des impressions extrêmement
subtiles , provoquée s parfois par des phénomènes
auditifs et qui au moyen d'une double transfor-
mation, évoquent cliaque fois qu 'ils se 'reproduisent
les phénomènes qui leur ont donné naissance. Ain -
si Helen Keller , sourde et aveugle, allait « voir
Jes animaux » au « Zoo » : en touelrant les bar -
reaux des cages effle reconnaissait leur habi-
tant aux vibrations produites par son cri.

C'est par un phénomène de ce genre qu 'un j oui
un aveugle-sourd, entrant dans une salle dit , en
arrivant au milieu .: « D'où vient que ce local

est vide auj ourd'hui ? » IJ avait visité le même
local plein et ne retrouvai t pas les 'impression s
du sixième sens enregistrées à cette occasion .

Le sens sensible des doigts atteint chez l' a-
veugle une acuité inouïe. M. Colin a montr é que
simplement en passant le doigt sur la surface
d'une carte postale, il reconnaît instantanémen t la
place du timbre d'oblitération appliqué par Je
fonctionnaire post al.
Pour s'orienter dans la rue , l'aveugle use princi-
palement de l'ouïe , combinée avec le sens de
l'obstacle et aussi avec l'odorat. Ce dernier sens
liui permet de connaître exactement la succession
des magasins dans une rue et de s'arrêter j uste
devant l'immeuble qu 'il cherche. IJ reconnaît sans
hésitation un coiffeur d'un épicier ou d'un cor-
donnier.

Par l'ouïe, il reconnaît si. la rue est large ou
étroite , s'il débouche sur une place. Le sens de
l'obstacle l'empêclie de heurter les passants.

Le sens du toucher reste pour l'aveugle, sur-
tout pour l'aveugie^sourd, de beaucoup le plus
précieux. Mais il a cependant des limitations. Le
voyant connaît un obj et instantanément dans tou-
tes ' ses parties, avec ses proportion s vraies. L'a-
veugle ne perçoit que petit à petit, par patiente
addition d'impressions successives. En outre, il
peut connaître très bien le modèle réduit d'un
objet et se trouver très emprunté en face de
l'obj et grandeur naturelle.

Cela diminue considérablement l'utilité du mo-
dèle connu , obj et d'enseignement. Pour connaî-
tre vraiment une voiture , une ma'ison , l' aveugle
doit y entrer, y marcher, s'y asseoir. De toutes
ces impressions séparées, il reconstruit une im-
pression d'ensemble par l'imagination, mais ceile-
ci est touj ours imparfaite.

Par le toucher, J'aveugle ne parvient pas à
se faire une idée des obj ets de grande dimen-
sion. 11 peut apprécier exactement la distance
par le mouvement,.mais il :ne:peut se faire une
•représentation exacte de ..la hauteur. . L'oreille ne
remplace que partiellement la vue. Elle permet
ide reconnaître la direction d'où part un bruit en-
tend u ; elle ne le localise pas.

£ art et les oitraux
bu Cljoeur De l'Abbaye

be St-lïïaurice
Le second vitrail du chœur de l'Abbaye de

St-Maurice, celui de Droite , a été placé hier.
Il ne le cède en rien au premier, à son vis-à-
vis, en composition et en coloris.

C'est un petit chef-d 'œuvre qui doit fair e la
joie de M. le chanoine Voirol.

Nous sortons des vitraux ordinaire." et des
compositi ons fatigantes qui allaient à f>ous
pays et à toutes églises.

Le nouveau vitrail s'inspire, comme son frè-
re, des richesses du Trésor de l'Abbaye.

(M. Voirol a su allier la tradition, l'histoire
et la coul eur.

On ne peut jamas perdr e de vue qu 'un vi-
trail doit surtout et avant tou t, substituer à la
matière pesante et opaque des pierres une ma-
tière sinon transparente au moins très allégés
où la lumière peut filtrer au travers. Que cet-
te lumière soit atténuée, tamisée, bien que
chaudement irisée, par la combinaison savante
et artistique des différentes couleurs du verre
colorié, c'est bien permis et même désiré ; une
église trop claire, trop éclairée, est peu propi-
ce au recueillement. Tout de même la lumière
dont y passer suffisamment et tout le talent du1

peintre verrier doit s'attacher justement à ré-
partir ingénieusement les jeux de lumière , au-
tant sinon plus, qu 'à obtenir une belle matière
et de belles couleurs sur ses cartons de che-
valet.

C'est ce que M. Vioirol a admirablement com-
pris.

(Les verrières d'églises doivent non seule-
ment répartir ingénieusement la lumièra mais
aussi alléger les pierres dans leur ligne, ame-
nuiser en quelque sorte la dure structure ar-
chitectural e dans son ascension vers le ciel.
Elles en corrigent ainsi la raideur matérielle ,
accentuant la signification mystique d'une égli-
se par cette addition d'ordr e sensible, la font
davantage prière et oréd o du cœur, comme la
•musique des orgues rend divin le chant reli-
gieux.

Le génie du moyen âge poussait parfois l'ap-
poin t des vitraux , dans l'« esprit » de piété où
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Mme Victorine THEURILLAT.
doyenne du canton de Neuohâtel , vient de mourir

à l'âge de 104 ans.

toutes les cathédrales étaient édifiées, jusqu'à
en combiner l'éclairage de telle sorte qu 'il ac-
centuât considéraiblamen.t la signification ou le
symbole de chacune des parties que las vitraux
achevaient.

L'art du vitrail avant le Xllme siècle était
un art fort élémentaire, des sortes de mosaï-
ques de couleurs , des morceaux de verre d'é-
paisseur inégale et remplis de bulles d'air, car
l'industrie du verre était elle-même alors fort
élémentaire... Ils sont colorés dans la masse
en bleu , jaune, violet ou vert , dans toute leur
épaisseur. Au Xlïïme siècle, apparaissent des
personnages de toute Ja hauteur de la verriè-
re. Au XlVme, s'introdui t l'idée de la perspec-
tive, avec le sol et les paysages qui commen-
cent d'entourer les personnages.

Au XVme, apparaît la technique du verre
coulé qui va bien élargir le chaimp des possi-
bilités. Les maîtres verriers copient alors les
tableaux des maîtres flamands et italiens de
la peinture et les figures des vitraux formant
souvent, comme des statues de pierre dans les
groupes, des pages d'évangile.

Puissent toujours les artistes d'aujourd'hui
avoir les soucis des faiseurs de cathédrales
méd iévaux, quand vitraiHeurs, architectes ,
sculpteurs avaient à cœur de ne jamais contra-
rier leur œuvre mutuell ement, mais, an con-
traire, de travailler dans une admirable et
étroite collaboration pour produire les chefs-
d'œuvre que l'on sait et qui ne furent jamais
dépassés.

M. le chanoine Voirol , dans sa très belle
composition des deux vitraux du Chœur de
l'Abbaye de St-Maurioe, a saisi toute l'impor-
tance de cette collaboration .

Hommage lui soit rendu. L.

Les Evénements 
Où en est le ministère Blum ?

L'extrémisme déchaîné permettra-t-il a M.
Blum de « durer » jusqu 'à l'hiver à la tête du
gouvernement français ?

On ne sait que répondre.
Malgré l'optimisme, qui voulait être raison-

né, la Bourse de .ces jours , en France, fut la
plus mauvaise du Front populaire.

La situation semble évoluer dans le sens
d'une détente politique dont nous avons donné
les raisons , mais aussi avec toutes les incer-
titudes financières et sociales persistantes. Car
¦on a déjà vu le gouvernement actuel sous 'a
pression des événements — et les choses étant
arrivées à un degré de gravité majeure — ten-
ter des sursauts que les forces extrémistes >nt
à chaque coup torpillés et que M. Léon Blum
m'a su imposer, ni avec ténacité , ni éneigie.
L'histoire do la politique de ces onze mois est
(faite de ces hauts et bas qui marquent un vé-
ritable grapliique de fièvre intermittente avec,
toutefois, hausse constante de la poussée révo-
lutionnaire.

Donc , nous sommes revenus à une périod e
de tentative de trêve et ce sera la grands opé-
ration du prochain discours de M. Léon Blum
ià propos du débat du 7 mai pour refaire tant
bien que mal ce. qui avait été amorcé avec



".'emprunt, c'est-à-dire une atmosphère dite de
confiance et que l'émeute de Clicliy avait brisé
dans l'œuf si tragiquement.

Mais on peut dire qu 'il y a autant de chan-
ces pour le ministère Blum de faire l'Exposi-
tion et de durer encore quelques mois, qu'il
y en a de se heurter aux éléments extrémistes
déchaînés.

Au surplus, malgré le calme qui a régné au
Sénat, à l'occasion de l'audition de M. Vincent
Auriol par la Commission des finances et mal-
gré les explications .du ministre des finances
toujours optimiste da situation de la Trésore-
rie et du marché des valeurs reste ce qu 'elle
est.

La France se redressera sans aucun doute ,
mais autrement que par des hauts et des bas
qui risquent de l''épuiser plutôt que de la sau-
ver. Et comment les choses changeraient-el -
les si la politique de ces onze mois qui con-
tinu e ne change pas ? M. H.

Nouvelles étrangères—j
Xe désordre en Catalogne

A la fin de sa dernière séance, la Généra-
lité de Catalogne a publié la déclaration sui-
vante, qui trahit les difficultés intérieures aux-
quelles elle est en butte :

« Vu la situation exceptionnelle et la pres-
sion qu'il subit du fait du danger menaçant et
de certains désordres qui régnent dans certai-
nes parties de la Catalogne, le Conseil de la
Généralité n'est plus en mesure d'exécuter sa
tâche. Certains éléments tentent en effet de
fomenter des troubles et compromettent l'œu-
vre de la révolution en gênant les opérations
militaires. C'est oe qui a déterminé le gouver-
nement à suspendre sa séance. II attend de
tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la
(Généralité qu'ils, renoncent immédiatement à
semer le trouble pour qu 'il soit possible que
cessent le désordre et la désunion qui régnent
•en Catalogne. »

lEn même temps, le Conseil de la Généralité
a pris les mesures nécessaires pour que la
politique qu'il a décidé de suivre soit stricte-
ment observée.

o 

Une république dans
les cadres d'un Empire

:M. de Valera a annonce il y a quelques jours
à la Chambre des députés de Dublin, que l'E-
tat libre d'Irlande ne serait pas représenté à
la conférence impériale qui s'ouvrira à Londres
le surlendemain du couronnement de George
VI. Le but de son gouvernement est évident :
il veut achever l'œuvre qu'il entrepri t depuis
son arrivée au pouvoir et qu 'il poussa considé-
rablement à la faveur de la crise monarchique
anglaise du mois de décembre dernier. Il veut
signifier que l'Etat libre d'Irlande est réelle-
ment indépendant de la Grande-Bretagne.

Il a fait un nouveau pas samedi en publiant
le texte de la nouveJJe Consti tution de l'Etat
libre. Dès vendredi soir, le président de Va-
lera a radiodiffusé, d'Atihlone, un aperçu des
jprin cipaux changements constitutionnels envi-
sagés. En premier lieu, le poste de gouverneur
général, représentant direct du roi • d'Angleter-
re, sera définitivement aboli. L'Etat libre aura
•un chef d'Etat, premier citoyen, principal ma-
gistrat et suprême gardien des droits du peup le.

iCe chef , qui sera une sorte de président de
la République, sera choisi par le peuple d'Ir-
lande aux prochaines élections générales, dans
trois ou quatre mois. Nul doute que M. de Va^
liera lui-même sera son propre candidat, mais
il est possible qu 'il ait comme concurrent le
très populaire Alfred Bym, maire de Dublin.

Maigre tout , M. de Valera n ose pas encore
proclamer l'indépendance absolue de l'Irlande
et la détacher de la Common'wealth des nations
britanniques. Ainsi qu 'il fut décidé au lende-
main de l'abdication d'Edouard VIII, le roi de
Grande-Bretagne continuera d'être reconnu par
Dublin pour certains actes de politique exté-
rieure. L'EiTe (nouveau noim de HEtat libre
d'Irlande) sera donc en quelque sorte une répu-
blique dans l'empire.

o 
L'emblème fasciste sur le front d'un bébé

il y a des enfants qui naissent avec une
fraise sur la front , parce que leur maman a dé-
siré un de ces fruits savoureux. Mais un bébé
romain dépasse tous les records.

RADIO-PROGRAMME 1
Lundi" 3 mai. — 12 h. 30 Informat ions. 12 h. 40

Em ission commune pour Sottens et iMonte-Ceneri:
Concert varié. ili3 h. Le billet de la semaine. 10 h.
05 'Rhapsodi e in Mue . 16 h. 30 Emission commune.
18 h. Pour Madame : La dernière anode. 18 h.
15 Alice de Chaimbrier au j ardin de Clémence
Isaure. 18 h. 30 Cours d'espéranto. 18 h. 35 Pour
Jes (joueurs d'échecs. il8 h. 50 Aimez-vous la mu-
sique ? 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Infor-
mations de l'A. T. S. 20 h. Récital de piano. 20
h. 30 Causerie scientifique : Quelque s aspects
des mathématiques contemporaines i(É) : La no-
tion d'espace. .20 h. 50 Concert de musique variée.
En intermède : Duos Matou-Schka. 21 h. 40 Les
travaux ide. Ja S. d. N. 22 h. Pour les Suisses à
l'étranger. 22 h. 15 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger. Au bon vieux temps.

On aanonce en effet qu'un nouveau-né vient
de voir le jour avec les emblèmes du fascisme
sur le front, c'est-à-dire avec un faisceau de
licteurs parfaitement dessiné. Cette marque est
d'une belle couleur rouge fonioé ; elle change
de nuance suivant les phases de la lune .

L'émotion du papa, qui est un zélé fasciste,
est naturellement fort vive. Il considère ce phé-
nomène patriotique comme d'excellent augure.

Mais où irons-nous si la passion politique
joue de ces tours ? Verrons-nous aussi des bam-
bins avec la faucille et le marteau sur le front?

Nouvelles suisses 1
Les G. F. F. accusent un déficit
de près de 70 millions en 1936

Le Conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux s'est réuni le vendredi 30 avril à
Berne, sous la présidence de M. le conseiller
national Walther de Lucerne, pour nne séance
d'un jour. L'examen des comptes et du rap-
port de gestion pour 1036 constituait le prin-
cipal objet à l'ordre du jour. Le compte de
profits et pertes se solde pour l'année 1936
par un déficit de 67,7 millions de francs. C'est
Je plus grand déficit que les C. F. F. aient en-
registré jusqu 'ici après celui de 1921, qui avait
été de 72 millions. Dans son rapport au Con-
seil fédéral, le conseil d'administration insis-
te entre autres sur les dangers de la concur-
rence effrénée, et persistante entre le rail et la
route.

Le Conseil d'administration propose au Con-
seil fédéral d'approuver les comptes et le rap-
pont de gestion pour 1936, de mettre, sur le
déficit de 67,7 millions de francs, un montant
de 7,7 millions à la charge du compte du dé-
ficit de guerre, et de reporter le reste (60 mil-
lions), ainsi que les soldes passifs de 1931 à
1935, à compte nouveau, pour 236,3 millions
de francs.

Le Conseil d administration a en outre pris
position au sujet d'une requête de l'Union fô-
dérative du personnel des administrations et
des services publics tendant à supprimer par
étapes la baisse des salaires décidée en ap-
plication du 1er at du lime programme finan-
cier. Le Conseil d'administration propose de
pe pas donner suite à cette demande, étant
donné qu 'à la fin de l'anné e 1937 la ques-
tion des traitements devra êtr e réglée à nou-
veau par les Chambres fédérales et qu 'à ce
moment-là on se rendra mieux compte de l'é-
volution des prix.

o 

tromperies du 1er mai
Un communiqué de la police municipale de

Berne dit notamment :
Dans la nuit du 29 au 30 avril 1937, les ins-

criptions suivantes ont été peintes en rouge
sur les rues, trottoirs et façades de maisons :

« Vive Moscou », « Vive Staline », « Vive l'In-
ternationale », « Vive le front populaire », «Des
•canons pour l'Espagne », « Staline, et non Mot-
ta », ainsi qu'en plusieurs endroits les insignss
de la faucille et du marteau.

Toute l'action a été organisée par le Front
national et par ses membres. Le mercred i 28
avril 1037, dans la soirée, s'est tenue une réu-
nion chez un frontiste à laquelle prit également
part Je chef de région. Trois groupes firent les
inscriptions en différents endroits et pendant
ce temps des postes placés non loin montaient
Ja garde.

Selon le texte des inscriptions, on pourrait
penser que les auteurs doivent être recherchés
parmi les communistes, étant donné qu'il s'ins-
pire des mots d'ordre de ce parti. Cependant ,
les organes de la police ont réussi après une
minutieuse enquête à identifier les auteurs dont
deux ont été arrêtés. L'un des participants,
après avoir fait des aveux, a été remis en li-
berté.

Un hôtel , puis une terme incendiés
Un incendie, qui s'est déclaré vendredi après-

midi, vraisemblablement vers 16 heures, a com-
plètement détruit l'Hôtel de Tête-de-Rao, situé
à 1300 mètres d'altitude, entre les Hauts-Ge-
neveys et la Vue des Alpes, Neuchâtel. L'alar-
me fut donnée par la sommelière de l'établis-
sement, qui fut elle même avisée par un skieur
arrivant à l'hôtel.

En raison de la grosse quantité de neige qui
recouvre encore les environs de l'hôtel les se-
cours ne purent être organisés. Des écuries de
l'hôtel , qui abritaient quelques têtes de bétail,
on put faire sortir à temps les animaux, mais
en revanche, tout le ehédail et de grosses
provisions de fourrage, ainsi qu 'une grande
partie du mobilier de l'hôtel sont restés dans
les flammes. Le dommage peut être évalué de
80,000 à 100,000 franoi.

Le tenancier de l'hôtel, M. Albert Brandt ,
marchand de bétail, était absent. On ne signa-
le heureusement aucun incident de personne.
Les causes du sinistre ne sont pas encor e dé-
terminées ; on pense à un court-circuit.

* * *
Une ferme a été détruite par un incendie, à

Laufon, Berne. Le sinistre a été si violent que

les enfants de M. Blailé, se trouvant seuls au
premier étage, n'ont pas pu se sauver, les esca-
liers étant déjà en flammes.

Un domestique des environs , M. Camille Vil-
lard, de Coirnol, parvint à se hisser dans l'ap-
partement et à sauver six enfants. Le dernier
sauvé a été si grièvement brûlé qu'on a dû le
transporter à l'hôpital. Le sauveteur porte éga-
lement de profondes brûlures .

o 
Les déficits chez Saurer

La S. A. Adolphe Saurer, à Arbon annonce
dans son rapport annuel de 1936 un déficit de
163,000 francs, au lieu d'un bénéfice de 259,000
francs l'année précédente. Les déficits des an-
nées antérieures reportés en compte, atteignent
avec celui de 1936. une somme de 5,751,000 fr.

o 
Le brigandage de Rûschegg

La Cour d'Assises de Berne a prononcé ven-
dredi soir le jugement que voici dans l'affai-
re du meurtre de Rûschegg :

Karl Nydegger est acquitté de l'accusation
de vol d'une somme de 120 francs , sans in-
demnité, les frais à la charge de l'Etat,

acquitté de l'accusation d'atteinte à la pro-
priété, sans indemnité, les frais à la charge de
l'accusé,

reconnu coupable de brigandage, ayant pour
suite la mort de la victime du vol .

U est condamné à 12 années de réclusion , à
la privation des droits civiques pendant 10
ans et aux frais.

Les dossiers seront remis au Conseil d'Etat
pour prendre des mesures à la libération du
condamné.

o 
Le carambouilleur dans les vins

Ces jours derniers, un citoyen de Lutry a dé-
posé une plainte contr e un individu qm, frau-
duleusement, s'était fait livrer 1765 litres de
vin, représentant une valeur de 1560 fr. Il avait
été convenu d'ailleurs que le paiement se ferait
comptant au moment de la livraison.

Quand la livraison fut effectuée, l'acheteur,
sous , divers prétextes, ne paya rj en.

Le vendeur, n'ayant dès lors plus de nouvel-
les de son client, avisa l'autorité et la police
de sûreté fut chargée de rechercher racheteur
indélicat.

La Sûreté fut assez heureuse de retrouver, le
38 avril, dans la région de Vevey, l'homme
qui était en train de dépenser en joyeuse com-
pagnie l'argent du vin qu 'il avait encaissé chez
le cafetier auquel il avait livré la mar chandi-
se escroquée.

Grâce à cette intervention rapide, Je lésé
pourra récupérer une bonne partie de la somme
qui lui est due. Le caTambouilleur, nommé Ar-
mand C, 27 ans, Vaudois, un coutuimier du fait ,
a été incarcéré et mis à la disposition du juge
de paix chargé de l'enquête.

La Loterie Pro-Retia est en marche
La loterie 'grisonne , dont les bénéfices vont aux

entreprise s de bienfaisance, de culture et d'éco-
nomie publi que dans Je canton des Grisons ver-
ra bientôt son achèvement. Le 8 mai aura lieu
un dernier tirage int ermédiaire , qui distribu era
plusieurs milliers de francs de prim es, avec deux
premiers prix de 1000 francs chacun. Mais le ti-
rage final attendu avec fièvre , où sera tirée au
sort la somme complète d' un million et dem i de
francs de prix , aura lieu le 19 j uillet à Coire. Dès
le 20 juillet la Banque Cantonale des Grimons
versera les primes.

La raison princ ipale pour laquelle, avant le ti-
rage final on a int roduit encore un tirage in termé-
diaire, est le fait , souvent expérimenté que j uste
avant le tirage d'une grosse loterie il y a gr ande
presse. Car bien des gens se proposent, des mois
durant , d'acheter un billet et laissant traîner , ne
font leur commande qu 'au dernier moment . Avant
chaïque tirage intenmédiaire de la Pro Raetia , les
commandes sont montées à bien plus de 100,000
francs par semaine. Pour répartir un peu cett e
affluence , on offre, à tous ceux qui commande-
ront avant le 6 mai , la oh a ne e extra de partici-
per à un dern ier tirage intermédiaire. 11 est clair
que les sommes distribuées ne sont pas soustr a i -
tes au lot fina l, c'est une prime supplémentaire.
Mais tous ceux qui commandent après ie 5 mai
ont laissé perdre cette possibilité de gain.

Dame Fortune , jusqu 'à présent a bien distribué
ses faveurs. Le 6 févrie r Je premier pr ix de 1000
franc s fut gagné par les familles de 10 ouvriers ,
qui scia ient associés pour acheter une série. Au
tirage inteirmédiaire du 13 mars , le prix échut à
une demoisell e de bureau.

Poignée de petto fait*—j
-fc" En procéd ant au contrôle des passants à

Zurich, la police cantonale a arrêté un manœu-
vre de Gênes, qui était sous le coup d'un man-
dat d'arrêt des autorités de police bernoises. Il
est soupçonné d'avoir cambriolé en j uin 1935 le
burea u de poste du Mattenhof à Bern e et déro-
bé une somme d' environ 24,000 franc s déposé e
dans le eoifre-ûort. 111 conteste les faits qui lui
sont reprochés. Il opposa une vive résistance aux
agents qui l'arrêtai eut.
# La conférence des délégués des mineurs

anglais a décidé que le préavis de grève devrait
être remis aux charbonn ages en vue d'une cessa-
tion complète du travail dans tout le Royaume-
Uni à partir du samedi 22 mai.

-)f Le Dr Ch. Fauconnet , adj oint à l'Off i ce fé-
déral d'hygièn e publi que , a été nommé par le
Conseil fédéral vice-président de cet office dont
il assumera la direction intérimaire.

-fc- Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a offert

vendredi au château de Grillon une gra nd e ré-
ception en l'honneur des délégués à la conîéren1-
ce des capitulations et de la presse internationale.

-M- Vendredi matin, à Hamm , Allem agne, 3 in-
dividus armés de pistolets assailliren t 2 commis-
sionnaires de la Deutsche Bank et Disconto-Ge-
sellschaft et leur dérobèrent 8000 RM. Les mal-
faiteurs s'enfuiren t dans une automobile it-uî était
prête à partir.

-*- Le comité radical-socialiste de Pau a adop-
té un ordre dn jou r décidant notamment de sus-
pendre sur le plan local sa participation à la
form ation de Front populaire , dans l aquelle une
rigoureuse réciprocité de loyauté n 'a pas été res-
pectée. L'ordre du jour ajoute que le comité res-
te partisan déterminé des réformes réalisées par
lie gouvernement, mais que leur mise en œuvre
ne peut et ne doit se poursuivr e que dans l'or-
dre et le respect de la liberté républicaine.

Dans la Région |
Chevaliers de l 'auto

—0—
Dans la nuit du 9 au 10 avril , un peu après

une heure du matin , l'attention de deux agents
•de police de Lausanne fut attirée par deux in-
dividus, qui essayaient de mettre en marche le
moteur d'une auto, près du garage du Oloselet.
Les agents s'approchèren t, et les deux compar-
ses, qui n'avaient pas la conscience tranquille,
prirent la fuite. Une chasse à l'homme s'orga-
nisa aussitôt. Bientôt rejoints les fuyards fu-
rent condu its au poste et identifiés. Il s'agit
de deux habitants, de Leysin, le gypsier Paul
B., né en 1910, actuellement détenu , d'origine
vaudoise, et le mécanicien Lucien V., Français,
âgé de 27 ans. V. fut trouvé porteur d'un re-
volver, chargé de 4 cartouches. Tous deux
avouèrent avoir volé devant l'hôtel Central à
Lausanne, une au to, d'une valeur de 1000 fr..
appartenant à M. Edouar d M., garagiste à
•Glion. B. et V. avaient l'intention de se rendre
â Genève faire visite à la mère de l'un des pré-
venus. Il y a retrait de plainte en ce qui con-
cerne V., la mère du dit ayant désintéressé le
plaignant.

iCe qui est typique, c'est que V. est actu elle-
ment interné dans une clinique de Leysin, où il
•soigne une tuberculose pulmonaire.

A l'audience du Tribunal de Police de Lau-
sanne, V. a le courage de reconnaître qu'il prit
l'initiative du mauvais coup à tenter.

Paul B. est condamné, pour utilisation frau-
duleuse , à 2 mois d'emprisonnement, moins 19
jours de détention préventive, à 3 ans de pri-
vation de ses droits . civiques et à la moitié des
frais.

Le retrait étant opérant pour Lucien V. qui
n'est pas récidiviste, ce prévenu est libéré pu-
rement et simplement, mais sans félicitations
de la Cour. Le président l'admoneste au con-
traire et le met en garde contre une récidive
et les mauvaises compagnies.

Une auto contre un arbre
Un très grave accident s'est produit sur la

route de Lyon, à Chambéry, entre Pont^de-
Beauvoisin et Les Echelles. Roulant en direc-
tion de Chambéry, une auto pilotée par Mme
Elise Tavernier , dont le mari est un gros indus-
triel de Saintditienne, accompagnée de sa bon-
ne, Mlle Marie Patrouillard, âgée de 22 ans.
s'est écrasée contre un arbre. Gisant ensanglan-
tées et sans connaissance sur les coussins du
véhicule, les deux blessées ont reçu les pre-
miers soins du Dr Olarei, de Chambéry, qui
piassait au moment de l'accident. Ce dernier
transporta lui-même les' deux dam es à Chambé-
rj , dans une clinique. Mais en cours de route ,
la jeune bonn e avait succombé à ses blessures.

1 -Mme Tavernier, qui souffre d'une fracture du
crâne et a une jambe brisée, est dans un état
très grave.

o 
Un cadran solaire à l'originale inscription

Sur une maison du hameau de Ronzy, com-
mune de Poisy (H te-Savoie), près des Gorges
du Fier et du château de Montrottier , on peut
lire, au-dessous d'un cadran solaire , l'inscrip-
tion suivante :

1741
Ce n'est pas , ô Mortels , hélas ! l'ombre qui passe
Ce sont nos ans , nos jours qui ne font que passer
Tous Jes ans , tous les j ours , l'ombre -^asse et re

[passe
Mais nos ans et nos jo urs passent sans repasser

iN'est-on pas tenté de donner cette insorip
tion comme enseigne à un atelier de repas
sage ?

Nouvelles locales j

La prise du drapeau des recrues
Sur le plateau de Bauloz , Jura-Vaudois,

dans un cadre magnifique de verdure printaniè-
¦re, le bataillon de l'Ecole de recrues de la
première division est réuni, l'arme au pied, il
attend son drapeau. Une batterie de tambours,
lointaine d'abord, s'affirme, un énergique gar-
de-à-vous retenti t, et, du tout proche horizon ,
à. la lisière du hameau, paraît , flottan t au vent,



notre bel étendard à croix blanche , accompa-
gné de sa gard e d'honneur. Aux sons de l'ex-
cellente fanfare , cette belle jeunesse reçoit
l'emblème du pays. Les regards sont tendus
vers lui et les cœurs batten t plus vite.

(Après le salut, le commandant de bataillon ,
icapitaine Rong, dans un langage simple et
clair , idéalise les devoirs des soldats citoyens.
Paroles empreintes d'un patriotisme élevé, pa-
roles d'abnégation. Oh ! combien cette vibrante
allocution doit alléger la tâche de nos soldats ;
combien ils sauront mieux la comprendre.

<Le Cantique Suisse, joué par la fanfare , clô-
ture cette cérémonie, belle dane sa simplicité.

Et pour nous aussi, spectateurs et auditeurs
émus , ce fat une réconfortante leçon de civis-
me.

o 

A propos de la Banque de Bex
Une agence dé presse a transmis hier, aux

journaux , un compte rendu en partie inexact de
l'affaire de la Banque de Bex ; nous nous em-
pressons de rectifier :

Le directeur , M. Jean-Félix Paillard, condam-
né à un an d'emprisonnement, était prévenu
du délit de l'article 214 C. P. V. (publication
de faux bilans et de faux renseignements, en
tant que directeur de banque) et non pas d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de gestion dé-
loyale.

Quant au rapport de la Fiduciaire, contrai-
rement à ce que pouvait laisser entendre la ré-
daction ambiguë de prédite agence de presse,
il se borne à mettre des négligences sérieuses
à la charge des membres du conseil d'adminis-
tration ; ces derniers sont , pénalement, hors de
cause.

L'affaire de la Banque de Bex a, d'autre
part, fait pendre deux millions à la contrée et
non pas 1/200,000 francs.

. . o , .
Une cambrioleuse surprise

La nuit dernière, vers 3 h. du matin , M. Ed-
mond Donnet, boucher à Monthey, entendit des
bruits insolites dans son appartement.

il se leva et fit une inspection qui lui permit
de découvrir, cachée dans sa cave, une jeune
'011e qui avait été en service chez lui il y a
deux ans et qui s'était introduite dans l'ap-
qiarteiment dans l'intention de voler.

La police fut alertée et la jeune fille arrêtée.
Tulle a été incarcérée à la disposition de la jus-
tice.

i o. 
Au conseil d'administration des C. F. F.

Le Conseil fédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démission,
donnée par M. Emile Gaudard, de ses fonctions
de viee-président et de membre du conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux. 11 l'a
remplacé par iM. Rodolphe Stadler, directeur
des Gâhleries et tréfileries de Cossonay, à Lau-
sanne.

X'altercation de JVÏontana
userait due à une méprise

La justice militaire est en train d'enquêter
sur le fâcheux incident qui vient d'éclater à
Montana entre deux sportifs bien connu s : les
frères L. et des recrues en service à Crans, in-
cident signalé dans le « Nouvelliste » de ce ma-
tin et sur lequel on donne les détails suivants :

Un so 'dat qui montait la garde accusa l'un
des frères L. de lui avoir dérobé le magasin
de son fusil , alors que le civil prétend , au
contraire, qu 'il le rendit à son propriétair e
après l'avoir trouvé sur le sol.

Oette menue chicane allait s'envenimer et fi-
nir par une sanglante bagarre.

•Ayant reçu le rapport du soldat, un officier
•envoya deux hommes chercher les frères L.,
imais l'un et l'autre refusèrent d'obéir à cet or-
dre.

On manda donc du renf ort, et les deux civils
persistant dans leur entêtement, un sergent-ma-
jor voulut les emmener de force avec l'aide de
ses soldats .

C'est alors qu'un des frères L. se débattit et
frappa le sous-officier en plein visage , d'un
coup de poing qui Je jeta sur la chaussée.

Les soldats frappèrent les deux civils à coups
de crosse et de baïonnettes Jes blessant griève-
ment à la tête et aux jambes.

Un officier survint qui pria les frères L. de
le suivre et comme ceux-ci s'éloignaient avec
lui , ils reçurent encore des coups lancés par les
hommes et le sergent-major.

On a l'impression que militaires et civils ont
perdu leur sang-froid au cours de ces événe-
ments regrettables.

iSi les frères L. portent plusieurs blessures,
le sergent-major souffre d'une commotion céré-
brale.

* * *
On nous informe de Montana :
L'altercation de Montana sembl e avoir prie

des proportions qui faiissent la réalité des faits
Au fond de cette pénible histoire , il y a une

méprise, qui a pour origine la méconnaissance
de la langue française par la sentinelle.

Il est évident que si les deux frères L...
avaient voulu s'emparer de la munition d'une
sentinelle, le fait aurait un caractère de gravi-
té. Mais tel n'est pas le cas. Un des frères L.

a ramassé le magasin du fusil pour le rendre a
la sentinelle qui n'a pas compris le geste, mais
qui l'a pris, au contraire , pour un larcin .

La sentinelle se fâcha , alarma la garde qui
arrêta un des frères L... lequel se voyant con-
duire, à travers le village, baïonnette au canon ,
se défendit un peu brusquement. Un des sol-
dats de la garde crut sa vie en danger et
donna un coup de baïonnette à L. Bilan : un
sous-officier et un civil blessés.

(Nous voulons espérer que l'enquête ramène-
ra cette regrettable altercation à ses justes
proportions .

a 

Xe festival de Hovernier
Tout est prêt à Boverni er et magnifiquement

prêt pour le Festival des fanfares et des Cho-
rales conservatrices du Centre auxquelles adhè-
rent un certain nombre de sociétés du Bas-Va-
lais et qui se déroulera aujourd'hui dans un si-
te ravissant.

Le « Nouvelliste » devait publier samedi ma-
tin l'horaire spécial des trains du Martigny-Or-
sières, mais, par une omission rédactionnelle
bien involontaire , et bien regrettable, il a été
laissé de côté.

iCe Festival politique et artistique a, chaque
année, un tel succès que celui de Bovernier ne
Je cédera certainement en rien à ses devan-
ciers.

Une innovation qui sera saluée avec joie : le
Festival sera suivi d'une fête de nuit pour la-
quelle Ja Direction du Martigny-iOrsières, tou-
jours obligeante, a prévu un train :

Mati n : Orsières, départ 8 h. 30 ; Sembran-
cher, départ 8 h. 45 ; Bovernier, arrivée 8 h. 57.

iSoir : Orsières, départ 23 h. 20 ; Semhran-
cher, départ, 23 h. 35 ; BovernieT, arrivée 23
h. 47.

De Marti gny, train de nuit : Martigny^Croix,
0 h. 15 ; Bovernier 0 h. 25 ; Sembranicher 0 h.
40; Orsières 1 h. 06.

o 
Société suisse des Commerçants

Mardi se termineront à Sion Jes examens pour
apprentis de banque et de commerce. La procla-
mation des résulta ts aura lieu mardi le 4 courant
à 17 heures à l'Hôtel de la Paix. Tous les mem-
bres actif s et passifs sont cordialement invités à
y assister. Le Comité.o 

iLENS. — Monument du Christ-Roi. — (Corr.)
A l'occasion de l'Ascension qui est un jour de
triomphe et de gloi re pour notre divin Rédemp-
teur , une messe chantée avec sermon par le Rév.
Père Dorsa z, sera célébrée à 10 h. sur le Châte- i * * *
land , au pied du Monument du Christ-Roi. En SUÏSSGPour répondre au désir des nombreux pèlerins |(qui montent au Châtelard pour y implorer la pro - ! [RALE, 1er mai. (Ag.) — Cette année la fête
S," wP î:0'! et de No,tr (>.D,amfr. du .Pe[-idu 1er mai a été organisée dans le canton depétuel Secours, chaque samedi a partir de la .,,,, ..... ,,TT . ° . . . .
Pentecôte jusiqu 'ià la Toussaint, il y aura une ; Baie-Ville par 1 Union ouvrière dont font parti e
Im esse basse à 7 h. 30. Honoraire des messes 3 fr. liée syndicats. Le cortège comprenait quelque

o 
SION. — Foire du 1er mai. — 298 vaches, 45

génisses, 16 génissons, 16 taureaux , 3 veaux, 14
mulets , 126 porcs, 162 porcelets , 42 moutons, 143
(chèvres.

Pol ice sanitaire : bonne. Légère tendance à la
baisse. Le temps très favorable a provoqué foule
ù Sion.

Chronique sportive r——»
FOOTBALL

Match Viège I-Bouveret I
L'art icle paru dans un des derniers numéros du

« Nouvelliste » au suj et du match Viège I-Bouve-
ret I nous engage dans l'Intérêt du football ,
à mettre les points sur les i. Cet articl e fait
beaucoup plus de tort au sport que de bien. Nous
n'entreron s pas en détail sur le match j oué, mais
l'honneur de la j eune et sympathique équipe de
Viège demand e cette mise au point et nous pu-
blions ci-dessous le rapport du Comité Régional
Romand.

Match : Partie très disputée , gagnée nettement
par le F. C. Viège par 3 buts, à 1. Le résultat au-
rait pu être encore beaucou p pJus favorable pour
le club recevant. Viège a une j olie équip e , fort
svimpathique. Jeu sec, mais sans méchanceté.
Avantage physique de Viège qui n'abuse pas de
sa force. Les blessés signalés par l'arbitre ont eu
ide la malchance. IJ ne s'agit pas de coups mé-
lohiants mais bien de fatalité. Heureusement au-
cune blessure grave. Le perdant s'est incliné très
sportivement, reconnaissant qu 'il a été battu p ar
meiM eur que lui.

L'inspecteur soussigné adresse ses plus chau-
des félicitations au F. C. Viège pour sa p arfaite
organisation. Les deux équipes également méri-
tent des éloges pour leur correction et 'eur spor-
tivité. (Signé) L'inspecteur : M. Reyimorâd. .

Les Collèges sportifs
Jeudi , par un temps idéal s'est disputée la tra-

ditionnelle rencontre entr e les Collèges de St-
Maurice et de Sion. Deux matchs étaient prévus.
ILe premier mettait aux prises la Mime équipe du
Collège de Sion et la Mme équipe du Collège de
St-Maurice. Cette dernière remporta une victoire
de 4 buts à 3. Ensuite, ce fut le match tant atten-
du Collège de St-Maurice I^CoUège de Sion I. La
victoire difficile mais pourtan t méritée des Agau-
nois fut obtenue au début de ia reprise et si le
résultat de 1 à 0 resta inchangé j usqu 'à la fin
c'est grâce au travail magnifique de leur trio dé-
•fensif. De part et d'autre, du reste les arrières et
le gardien se distinguèren t. Le cran et le coeur
que le Collège de St-Maurice mit à j ouer, sup-
pléèrent au manque de technique et son j eu cons-
tamment ouv ert maintint la parti e palpitante j us-
qu 'à la fin. L'arbitrage excel l ent et ferm e de M.
JCimet ne permi t pas, au j eu nerveux, de dégé-
nérer. Amicale j ournée pour nos étudiants !

S.

aiaasinNtaw aa aanaj -v MéCANIQUE
LOUIS BARRAS, CHERMlCsNON

Dépôts de cercueils, couronnes mortuaires
et autres articles funéraires

Service télégraphique
et téléphonique

Le 1er mal
A l'Etranger

•BERLIN, 1er mai. — Une cérémonie officiel-
le a . eu lieu samedi au Ludegarteu, devant le
Château, à l'occasion de la Fête nationale du
1er mai.

Plusieurs discours ont été prononcés, notam-
ment par MM. Gcebbels, Ley et Hitler qui a
exalté le régime national-socialiste, en train de
porter l'Allemagne au faîte de la gloire.

PARIS, 1er mai. (Havas.) — En oe premier
mai les magasins, à l'exception de quelques-
uns, notamment des salons de eoififure restent
fermés. Les restaurants par contre sont ou-
verts. Les administrations publiques et privées
demeurent, fermées. Les services de transport
en commun (métropolitain et autobus) fonction-
nent normalement de même que ceux du ravi-
taillement de la capitale.

¦BRUXELLES, 1er mai. M. Vanderwelde a
pron oncé à l'occasion du 1er mai un grand dis-
cours.

Parlant de la guerre civile espagnole, il a
déclaré ne pas vouloir porter de jugement sur
la politique de non-intervention mais salue sim-
plement le « magnifique effort de l'Espagne
pour rester libre ».

LLI souhaite le retrait des forces étrangères
combattant en Espagne.

U lance un appel pour qu'à défaut d'armes
on envoie à l'Espagne des vivres pour la po-
pulation civile qui a faim et des secours sani-
taires.

(MOSCOU, 1er mai. — Comme chaque an-
née le 1er mai a eu lieu samedi sur la Place
rouge. La grande parad e des troupes fut sui-
vie d'une démonstration sur les degrés du mau-
solêe de Lénine où se tenaient Staline et une
partie des . membres du gouvernement ainsi que
Dimitroiff. Vorochiloff a adressé une allocution
aux troupes, soulignant que l'armée devait
toujours se tenir prête à combattre. Le devoir
des membres de l'armée est de se tenir sur
leur garde.

25,000 participants dont beaucoup de femmes
et d'enfants. Plusieurs discours ont été pro-
noncés.

Après l'«Internationale » jouée par plusieurs
coups de musique eut lieu la dislocation vers
midi. Attendu que le 1er mai est à Bâle jour
férié légal la plupart des fabriques, magasins
et Banques étaient fermés.

BERNE, 1er mai. (Ag.) — La fête du Pre-
mier mai s'est déroulée à Berne dans sa formo
habituelle, sous les auspices des organisations
socialistes.

Les participants se sont rendus, le matin 1,
dans la basse ville, d'où ils allèrent en cortè-
ge à la place fédérale. On remarquait dans !e
cortège un grand nombre d'enfants et de jeu-
nes gens, tandis que sur la place le nombre
des adultes était inférieur à celui des annêos
précédentes.

M. Bringolif, conseiller national, de Sehaf-
fhouse, prononça le discours officiel, soulignant
notamment que la reprise .économique ne s'était
pas encore autant fait sentir dans les rangs ou-
vriers que les milieux optimistes du gouverne-
ment le prétendent. Des transparents portés
pendant le cortège et rangés ensuite tout au-
tour de la Place fédéral e demandaient notam-
ment une aide étendue ainsi que des alloca-
tions de vie chère, en faveur des .chômeurs,
« du travail et du pain et non pas des lois li-
berticides », la démol ition des vieux quartiers
et l'utilisation des bénéfices de la dévaluation
pour la création d'occasions de travail.

Samedi ' après-midi et dimanche, ont lieu di-
verses manifestations et des tournois sportifs.

ZURICH, 1er mai. — Le cortège du 1er mai,
organisé à Zurich par le Cartel syndical, com-
prenait six colonnes et dura presque une heure.

L'affluence des femmes était plus considéra-
ble que les autres années. La fin du cortège
était formé e par un groupe d'environ 500 em-
ployés des tramways en uniforme. Dans le cor-
tège on remarquait de nombreuses banderoles
avec des inscriptions relatives à la crise, au
renchérissement de la vie, à la situation des
chômeurs, à la lutte des républicains espa-
gnols, l'amnistie en faveur de ceux qui ont
été condamnés pour s'être enrôlés en Espagne,
la lutte contre les lois anticommunistes et le
fascisme. Plusieurs orateurs prirent la parole.
Le service des tramways a été suspendu du-
rant quatre heures l'après-midi.

GENEVE, 1er mai. (Ag.) —. A l'occasion du
1er mai un cortège de plusieurs milliers de
participants, d'une centaine de drapeaux , de
plusieurs corps de musique, a défilé à travers

Je centre de la ville en présence d'un très nom-
breux public pour se rendre sur la Plaine, de
Plainpalais. La police avait interdit le passage
d'un camion recouvert d'affiches illustrées du
Frente Popular et piloté par un chauffeur en
uniforme de milicien espagnol. M. Léon Nico-
le fit savoir au commandant de la police que
le camion ne provoquerait aucun désordre. Le
cortège s'ébranla mais des policiers arrêtèrent
le véhicule. Une vive protestation s'éleva de
la. foule , des poings se tendirent et l'incident
s'arrêta là. Des discours ont été prononcés par
'MM. Nicole et Rosseflet.

o 

Xe centre de Jyf adrid
bombardé

MADRID, 1er mai. — A six heures du ma-
tin les batteries insurgées ont attaqué le cen-
tre de ' la ville. Six explosions ont été enten-
dues.

On ne possède encore aucun détail.
Mais on apprend que les obus ont causé dan s

la journée deux morts et trois blessés dont 18
•ont été hospitalisés. Un grand édifice a été
atteint.

Exode d'enfants
SAVONNE, 1er mai. — De nombreux en-

fants appartenant à la population de Bilbao
vont être conduits en France par les soins de
destroyers anglais.

La grandelsgrève
des autobus

LONDRES, 1er mai. (Ag.) — La grande
grève des autobus, qui est absolument totale
samedi, a commencé immédiatement avant mi-
nuit. Des centaines de milliers d'ouvriers et
d'employés sont 'Contraints de se rendr e à leur
travail soit à pied soit en empruntant le mé-
tro.

On estime à cinq millions le nombre de Lon-
doniens qui ont été privés de leur moyen
usuel de transport. C'est là, en effet, le nom-
bre habituel de voyageurs que transportent
quotidiennement sur deux cents parcours les
6298 autobus immobilisés depuis minuit dans
les quarante-huit garages de la capitale. La
grève a commencé vendredi soir sans incident
vers minuit. Des piquets de grève étaient or-
ganisés aux portes des garages, cependant que
des renforts de police arrivaient sur les lieux.
On remarquait dans les rues des groupes de
cinq à dix personnes qui partaient à pied pour
faire parfois les dix ou douze bm. qui sépa-
rent leur domicile du centre de la ville. Les af-
faires des taxis étaient prospères. Enfin, com-
me a lieu un des grands événements .sportifs de
l'Angleterre, la finale de la Coupe de Wim.
bley, on voyait déjà des gens se diriger vers
le terrain de jeu. Les spectateurs qui voudront
s'y rendre samedi pourront d'ailleurs emprun-
ter le métro, les autobus à troll ey de banlieue
et les trains qui seront dédoublés.

o 

Xes cumuls d'emplois
BERNE, 1er mai. (Ag.) — La municipalité

de Berne présente au conseil communal un
projet sur le cumul. Ce projet, qui sera ensuite
soumis au peuiple, prévoit qu'aussi longtemps
que le chômage sévira dans la ville de Berne,
les doubles gains seront interdits au sein de
l'administration municipale. Par doubles gains,
on entend ceux des fonctionnaires communaux
ou des instituteurs au service de la ville et
dont le conjoint reçoit, dans une place stable
ou par 1'exeroice libre d'une profession , un
gain annuel durable. Si ce gain accessoire n'est
pas important, les dispositions en question
n'entrent pas en ligne de compte. Celui qui est
au bénéfice d'un double gain sera prié par la
municipalité d'inviter son conjoint à renoncer,
dans un délai déterminé, à l'exercice de sa
profession. Si le conjoint ne donne pas suite
à cette invitation, le contrat d'engagement de-
vient caduc. Des exceptions peuvent être fai-
tes dans certains cas, en tenant compte des
conditions de salaire, de fortune ou de famil-
le. Ces dispositions ne s'appliqueront aux fonc-
tionnaires qui auront été engagés avant leur
prom ulgation qu'une foîs leur contrat d'enga-
gement actuel venant à échéance.

Madam e Veuv e Marius GAY-BALMAZ et famil-
le , à Vern.ayaz, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à Jeur grand
deuil . Notr e reconnaissance émue à la G. C. V.,
au personnel de l'Usine C. F. F. de Vernayaz et
employé s C. F. F., aux Sociétés de chant, de j eu-
nesse conservatric e, de l'oeuvre de Lourdes et
aux membres des syndicats chrétiens et de la
Jeunesse catholique du Valais.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - : - ST - MAURICE



H la ville de Lausanne S. n
St-Maurice

Uniformes marine pour collégiens, très bon-
ne qualité et coupe moderne, avec pantalon
long, fr. 29.—, 39.—, 42.—. Complets gar-
çonnets en tous genres, fr. 18.50, 22.50, etc.
Blazers flanelle et satiné, chemises, bas sport
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Nous recevons
chaque jour des
commandes de
billets pour des

M

-̂Bfe. •£¦ milliers de francs

ÛSL JBL . d'un tirage inter-

J h/ i/M/ médiaire ont sou-
0"̂  vent dépassé les

' f i lf i / 0^  /• 'h 'û 10000° francs P"
j X / r t û / M̂ U ^  

semaine. Voilà

JMj ŒrW'̂ ^ la marche de Pro
Raetia qui nous permet de

fixer la date du tirage final au
19 juillet. C'est à cette date que
seront tirés au sort les 30 175 prix
de la liste Pro Raetia, désormais
devenue célèbre :

2O0àk1Q00 Î O à r r SOOO
Wàrr.W0O0 200**500
i à Fr. 15000 ZSOàfrOOO
1 à R, 25000 tS00àrr.i00
1 à Fr. 50000 J 2B000àf*20

Z£> premiers prix de fr. %00000
Prix du billet frs. 10.—. Prix de la série de
10 billets aux chiffres terminaux 0—9 et avec
un billet gagnant sur, frs. 100.—. Paiements,
accompagnés de 40 cts. pour port , au
Compte Chèques Postaux X 3333, Coire, ou
A£h » «11 i contre rembourse-
1*1 ïï 11 II Al ment- Tous les bu-ACF J UlliCl ,ets vendus jusqu,au
f} 'h/T/7$ s ma» 193Ï partici-

Ŷ f f/  Pent aux deux tira*
Jj M/ W 9es- Commandez

4t" avant le 6 mai et gagnez
If 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.

PRO JPJpTIÀ
* OAUAWQ.PUBLICITe. ZURICH

Profitez ! Mesdames ! ! !
Une Permanente 1

Salon de Oolffure i. isnon
Bouveret

44 FEUILLETON DU NOUVELLISTE noir

^^ 
boni

Le Gros Lot i z

à vapeur d'eau „ MON RÊVE ", du îei
au l5 mai , ne coûte que
T é l é p h o n e  69 , 136

— Ne. une pari© plus , Olive...
— Aie 'du courage...
— La vie .est . laide...
— Si 'tu peux dire !... itu es riche, itu es bien

portant... tu ne penses donc plus au plaisir ide na-
ître voyage, parce que tu as un petit ennui ! Et
lequel <? orne beJJe femme qui ite demande en
mariage...' Sois gai... Regarde cette imer, ce so-
leil, ces Slots, ces poissons qui sautent... La vie
est belle et bonne !.... là tout là J 'heure , inon ami !

Olive Casitej al remonta sur le pont et il y aper-
çut Madame Mam'flon. 11 lui (trouva un visage plein
d' une satisfaction qu 'elle voulait cacher. EU© n'a-
vait pas encore ébruité son bonheur et Olive ju -
gea qu 'elle se réservait d'en 'faire l'étalage.

11 n'a'unaiit pas beaucoup Madame MamJlon , bien
qu 'il m'eût pas là s© plaindre d'elle.

Il résolut de Jui faire manquer l'effet (théâtral
qu 'elle escomptait, d'après lui , ©t il s'approcha
d'elle en s'exclamant bien liaut :

— Tous mes compliments, Madame Mamilon !...
mon ami Casimir vient de «n'annoncer la grande

Fr.

Société Suisse d assuran
ces, toutes branches, enga
gérait

© HiitB- ieàrwipiiiiiie
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
M. Maurice Deferr, pour la construction d'une remise
sur sa propriété de la rue des Vergers.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande sont à adresser par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe communal , où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 2 mai 1937.
L'administration communal*.

€P Sl-Maunce - Mise à roBpêto publi que
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autori sation de bâtir déposée par
M. Becquelin Pierre, pour la transformation du toit de
sa grange-écurie, au Glaner , en vue de la pose d'un
monte-charge,

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

St-Maurice, le 2 mai 1937.
L'Administration communale.

inspecteur-
acquisifeur

pour Ja région de St-Mauri-
ce Monthey. Fixe et com-
missions à agent sérieux.

Offres écrites sous chiffre
P. 2515 S. Publicitas, Sion.

Succès 1 Nouveauté !

jHtlltfg
pour cafés et cercles. On cé-
derait gratuitement, exclusi-
vité d'exploitation par can-
ton. Demander conditions.
B. F. A. Case ville 39.971,
Lausanne.

ASPIRATEURS moder-
nes, de premier rang, puis-
sants , superbes appareils
avec garantie , cédés 98 fr.
et il20. Demandez prospec-
tus gratis Electrum, Mon-
treux, iRue Ancien Moulin ,
19 bis.

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 joi gnant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en 1934

Optique médicale

(GAYJHTGAV
sera a St-MaurlCS
VENDREDI 7 MAI 1937

à la Droguerie M. Diday

Café à vendre
dans village du Gros de
Vaud , avec bâtiment indé-
pendant comprenant grange,
écurie, remise, érable à
porcs, pré attenant. Prix de-
mandé 18,000 francs. Entrée
à convenir.

S'aidr. bureau G. Pittet,
notaire, à Echallens.

StaBI - ÏOBS uQ uOOÏELLISIt

cautionnements.
Conditions avantageuses

nouvelle... Vous allez l'épouser... C'est nn bien
bonhomme et il est richement encadré...

(Mme Euilalie pendit contenance, parce 'que Jes
groupes disséminés se rapprochèrent comme des
mouches autour d'un monceau de sucre.

Chacun, ahuri, éberlué, ne pouvait que lancer
des (félicitations au petit bonheur.

La surprise dominait.
Mme MamJlon était ennuyée. (Par devers 'soi,

elle aurait voulu annoncer cet événement en
compagnie de son ifutur époux, et elle n'était pas
contente ide la malice de Castejal.

Bile balbutia :
— Mes bons ami, fie vous remercie bien pou r

vos aimables protestation s de sympathie... IJ est
bien exact que ce cher M. Dur.teux ait sollicité ma
main... il sie trouve si seul , et quand un homme
possède de Ja (fortune , il est en butte â tant de
convoitises. IJ a dug é qu 'il ne pourrait Jamais Jut-
ter contre Jes pièges qui seront ouverts devant
lui , et iil m'a choisie pou r l'aider... Je serai bien
heureuse de continuer à vous recevoir dans no-
tre intérieur et j'espère que vous vous y senti-
rez tous à l'aise.

Jamais Mme Mamilon n'en avait tant dit à la
fois. On sentait en elle Je besoin d'atténuer cette
décision insolite.

^tme Castejal s'écria 3 • ;•¦ ¦¦¦ ¦ .¦¦¦¦¦'¦¦¦
¦ ¦

Mulets et chevaux pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrev.
Tél. Boucherie 29 259. Domicile 29.260

malaises
orintaniers

Us sont bien pénibles ces
malaises auxquels nous con-
damne peu ou prou le chan-
gement de saison. Un trop
long hiver n ous a déprimés,
anémiés, et aJors que nous
voudrions profiter des pre-
miers beaux, ijours, nous
sommes incommodés par des
maux de tête, des vertiges,
des palpitation s ; notre ap-
pétit est capricieux, nous:
dormons mal. Un bon forti-
fiant nous ferait le plus
grand bien , mais il ne sau-
rait être question de toni-
fier notre sang et nos nerfs
sans procéder d'abord à une
cure de désintoxication.

Commençons donc par un
bon dépuratif, et nous ne
saurions en trouver de meil-
leur que la Tisane des Char-
treux de Durbon. Puis, au
bout de quelques ijours , com-
plétons le traitement par des
Pilules Supertoniques. Ce
double traitement; ià base de
plantes, s'est toujours révé-
lé (infaillible, il! opère, dans
Je maximum de temps, une
véritable régénération du
sang qu 'il purifie et enrichit
et tonifie merveilleusement
les nerfs fatigués. Tisane,
le 'flacon 4.50 ; Pilules l'étui
2.95. — (Renseignements et
références Laboratoires, J.
Berthier, Grenoble. Déposi-
taire exclusif pour la Suisse:

UNION ROMANDE
et AMANN S. A., Lausanne.

liMiff.1
en noyer maeell

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapit
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets ! (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

— Ah ! bien , vous mlétonnez tou t de même,
ErMle !... iIJ n'y a pas longtemps, vous m'assu-
riez que M. Casimir ne vous aurait plu ni pau-
vre, ni riche... Vous avez eu rapidement fait de
changer d'avis *!

— Eh bé ! Ursule, De t'ai souvent dit qu 'il n'y
avait que des sottes liens qui n'évoluaient pas...
Madame Eulalie montre du bon sens... Placée
devan t cinq millions, comment voulais-tu qu'elle
résistât 1?

— Oh ! Monsieur Castej a1!, intervint vivement
Eulailis, vous vous méprenez ! Je n'ai pensé qu'a
l'affreuse solitude que ressentait Je pauvre M.
Dunteux... Cela m'a sincèrement attendrie... Pou-
vais-j e Jaisser un homme souffrir ainsi ?... Je n'ai
pas calculé... Son argen t ne m'intéresse pas... ce
que j e possède de revenus suffit à ma vie...

iMme Mamilon parlait avec émotion et Mme
Polargrin prit sa défense :

— M. Cas tai al a raison de dire que l'on peut
évoluer... une conviction peut -changer selon que
l'on est devant urne résolution à prendre... M.
Dunteux pouvait plus mal faire... Il vaut mieu x
avoir à son foyer une am'ie sûre qu 'une inconnue
sans souci de vos habitudes.

Les jeunes filles furent parfaitement de cet avis.
Diamant s'écria :

— -Au moins, nous (restons entre nous ï

j ^ &^/ \^y 4 l M  Wr \f

^̂ DE ST.P8EX.VAUD?/

/d^̂ kÊê^Mf̂  ÂilHÉlHfw A r̂ JNÉM
W8ifc^""'»»»""\W fflft ^AULyu*.. %V ^H .\MV\V Wu\\\i\lll\\Fw ««m4i''ll \Mmv % "\v il \\W\vfl
\\M\\\\\\\p '111 »\\ ^vl\\l A\\\\\fflM\\\\\\w ' \\\\\\\\\\v .vlWW Vi'Mw \ \\\\vH
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La
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

Succursale de Martigny
accorde des

crédits en compte-courant,
prêts,

garantis par des
hypothèques,
nantissements de titres ou polices
d'assurances,

Mais Mime Castejal ne cédait pas facilement Je
dernier mot et elle répartit avec une certaine
vivacité 1:

— Cela me semble « drolle > parce que je
pense à •« l'intégrité de Ja conscience * et à une
masse de petits détails que me racontait Mme Eu-
lailie... et...

— Ursule, interrompit Olive, ne fais pas de
psychologie... ce n'est pas bon pour l'amitié...
Casimir a pri s cette solution et Mme Mamilon-ne
pouvait pas aband onner ce malheureux aux sous-
tractions probables de son personnel... Il faut
un œil sagace pour gouverner la fortune... ' Féli-
citons notre amie d'avoir accepté cette tâche...

Cast eOal,- tout en discourant , clignait de Ja pau-
pière à l'adresse de sa femme pour Jui enjoindre
le silence et pou r l'inviter à partager ostensible-
ment sa manière de voir.

Elle saisit ^ 'importanc e de cette mimique et ne
souffla plus mot.

Ernest Polargrin dit alors :
— Agréez mes compliments, chère Madame...
— A quand le mariage ? aij outa sa femme.
Mime Mamilon répondit 'simplement que la date

n'en était  pas fixée.

(A suivre.)




