
Les Novatiens
Nous nous som_nes grarndlement ré- temps nouveaux il faut des méthodes

jouis, avec Monsieur Tout le Monde, nouvelles.
d ariflieiiirs , du briManit succès remporté
à Zurich par notre lami M. Buomber-
ger.

Ce ne sont pas seulement les prinlcl-
pes «-hrétiens-sociaux qui aoquièrent
urne force de plus à Ja Municipall_té,
mais une loyauté, une droiture et un
talent adiministraitif font également
leur entrée dans 'Vanire sacro-saint des
bord, de Ha Limnnat.

E. y a dix ans seuflement, jamais un
catliòliquie n'aurait reeueiMi près de
27,000 voix à Zurich, mème dans un
scrutin de balotrtage avec un socialis-
ta

Lors de rinitroduction de la Repré-
sentation 'Proportionnelle, le regretté
M. Baumiberger doni le nom a quelque
sirriildrude avec l'élu de dimanche, et
qui arrivait tout humide encore des
àpres (luttes de St-Gall, avait mille pei-
nes à arriver au quorum.

Pourtant , c'était également une per-
sonnaiité de valeur.

Mais &a confession religieuse le
frappai! d'une sorte d'ostracisme au-
près de beaucoup de citoyens irnbus
de préjugés d'un autre àge.

Ces temps sont-ils révolus ?
Ils passant, et c'est déjà beaucoup.
Nous croyions bien qu'il ne se trou-

nrerait plus personne, mème à Zurich,
pour recomanencer, à notre epoque,
une querele de moines.

Mais _ y a l a  parole enflaimniée des
pars.

Ceux-_à n'incMnent pas à l'hospitali-
ité, grand Dieu pas I

Si le Front national s'est constitue,
yfls n'en feront pas partie ou s'ils con-
semtanit à entrer dans 'la maison, ce
sera pour prier les autres d'en sortir.

Devant le danger du comimunasime,
les citoyens de toutes opinions ont beau
faine abstraction de leur mystique per-
sonnelle, en protestant de leurs bon-
nes intentions d'alliance generale, il y
a toujours, à Gauche, un certain nom-
bre de chefs pour répondre par 'la fe-
nètre, que toutes les places sont prises
Bt qu 'its doivent s'aller loger ailleurs.

Heureux encore ceux qui s'éloignent
sans recevoir des horions ou des in'ju -
res.

Il y a des endroits où les avances et
lès offres font éolater des explosions
de rage.

Si l'on ne nous traile pas d'intrus,
*le vagaibonds, de trainards et de ré-
ajctionnaires, on pose, du moins, à la
cxjMaboration, des conditions impossi-

C'est Ole cas, en Valais, par exemple.
Les personnes quelque peu familia-

rìsées avec il'histoire de ia primitive
Egttise savent que vers le temps de Dè-
ce, une grande querelle s'eleva entre
les évéques de la chrétienté.

lì s'agissait d'ètre accueillant ou dur
:". l'égard de fidèles qui voulaient re-
constituer un seul troupeau.

Le pape Corneille était tou t dispose
à l'induilgence. Au contraire l'antipape
iNovatien entendait faire de la bonne
doctrine un monopole pour lui-mème
et pour ses amis.

Et les passions locales, surexcitées
par le soleil d'Afrique, engageaient les
partisans de l'une ou l'autre opinion
en de fàcheux excès.

Dans le parti radicai, on en est là.
D y ala imasse — du moins nous

Voulons le croire — qui estone qu'à

Cette largeur de vues a permis les
dernières victoires d'Argovie et de Zu-
rich.

Mais il reste tout de imème un cer-
tain nombre de purs. Ce sont les No-
vatiens du vingitième siècle qui enten-
dent conserver à leur parli le caractè-
re d'une ohapeMe, moins que cela, d'u-
ne coterie.

Si l'on nous blàme d'avoir fait pas-
ser le lecteur, si brusquement, de Car-
thage en Suisse, nous rópondrons qu'il
y a peut-étre, dans ce rapprochement,
en/rre les querelles du troisième siècle,
théologiques, et les nótres, politiques,
un cas assez intéressant.

Les sectaires du parti radicai ren-
dent la théologie et la scoìastique res-
ponsaMies tìu bon tiers de nos disputes,
mais fls ne se rendent pas compie
qu'ils font eux, de ila scoìastique dans
leurs raisonnements. Plus que cela,
nous ne sortons ipas de la sophistique
depuis phis d'um idemi-sièdle.

Ch. Saint-Maurice.

LES NIDS DES OISEAUX
iLe printemps, qui vient .de inous ména-

ger une rentrée charmante, a ramené, avec
J'éolosion des premiers bourgeons, l'epoque
heureuse de là confection des nids. Poùr
édifier leur demeure, les insouciain'ts bohè-
mes que sont Jes oiseaux ne se voiemt point
dans ll'oMigation ide perdre un temps pré-
cieux en vaines discussions sur ile pr ix des
.terrains k bàtir et en conwersaitions super-
iflues avec des architectes et des enitrepre-
nieurs ; Us ont tòt ifaiit de se choisir à la
venvole et gratuitamant, à Ja cime des ar-
bres, au creux des itroncs, entre les lézar-
des des rochers ou des vieux murs, le long
des berges, autour des étangs, ou simpJe-
unent par terre , dans fle pli d'un sillon que
Je blé qui lève borde d'un ourlet d'émerau-
de, de Jibres empilacemanits hnméidiatemient
disponihies, et d'y oonstruire, eux-mèmes,
leur logis.

Leur « logis » ? Cette expression, couram-
ment employée, n'est exacte qu'en partie.
Si Je me suis permis de fla reprendre ici,
comme j'ai repris, plus haut , celle de « de-
meure », c'est, préeisémeinit, pour saisir J'oc-
casion de mettre en 'lumière J'erreur qu 'el-
les comporterei. 'Le nid n'est point Ila de-
meure de l'oiseau, pas plus qu 'il ne consti-
tue son logis. Seuls, peuvent l'imaginer des
•citadins étrangers aux choses de ila nature,
et des poètes qui se croient à mème de pou-
voir déorire la vie rustique, pour avoir pris
qudques vagues disitractions, durant leurs
vacances, à Ja campagne.

En réalité, l'oiseau ne s'abrite point dans
son nid. DI n 'y dont pas idavantage. La me-
nile construction qu 'édiiie Je eouple ailé n 'a
d'autre but , d'autre raison d'ètre que de
permettre à la future mère d'y déposer ses
ceufs et à sa progén iture d'y édore et de
s'y développer jusqu'au moment du premier
essor. En somme, fle nid n'est guère autre
chose qu 'un berceau. L'oiseau non accou-
plé n 'en construit point, parce que son ins-
tine! ne lui fait prévoir aucune descendance
at que , pour (lui seul, l'asile des feuillées
suffit ampl ement.

* SK *
C'est Tinsitinot qui prèside donc, exdusi-

vement, k l'idée et à fla confection du nid.
Chaque oiseau naif construoteur. IJ acquiert
hérédrtairement son savoir et ses capaci-
tés. Nulle lecon, k cet égard, ne Jui est
donnée par ses parents. Lorsqu 'il bàtit son
nid pour Ila première fois, il le fait exacte-
ment sembJable à celui dans dequel il est né,
sans en avoir pu, cependant, garder Ja mé-
moire, et sans en avoir jamai s vu construi-
re un autre. Il n 'y ajoute aucun periection-
nement 11 s'en tient k reproduire de fa-
con absolument identique l'oeuvre Joirrtaine
de tous ses ancètres.

A envisager, d'une (manière generale, la
structure et (la composition des nids, on
peut TeconnaHre, en leur agenoemeirt, trois
espèces de matériaux, méthodiquement iux-

taposés, par couches successives. La partie
exitérieure Jaissé apparaitre un assembilage
d'éléments plutòt rudes formant, en quelque
sorte, la chairpenite die soutiem ; une sèrie
d'apports moins irugueux les conitournent
ensuite ; enfin, des substances de choix, fi-
nes, douces, chauides, éJastiques .et uioeBeu-
ses, se révèlent k (l'intérieur.

Les petits constrooteurs ne trouvent pas
toujours ces matériaux divers à Jeur portée
immediate ; ls doivent, parfois, les aliar
chercher bien loin ; et, comme il 'leur en
faut une uuaniti'té considerabile, on reste en
admiration devant 'la multipliieaition d'efforts
et la somme de patience que nécessitent
de pareils travaux. Si l'on calcale da quanti-
té de brancheittes, de pdottes de terre, de
mousses, de feuiies sèches, de floconnets,
de poils, de phumes, id© bribes de loin et de
crins qu 'il a ifallu découvrir, apporter, réu-
nir , trier, tresser, nouar, fixer , arrondir,
pour mener l'oeuvre à bian et la parache-
var on a quelque pdne à se rendre compte
d'une aussi prodigieuse activité.

m # $
Catte epoque de J'année nous offre la pé-

riode ila plus favoraode pour nous permettre
d'observer, dans Iles ramifications encore
relaitivetniewt dénudées des arbres et des ar-
busites, les mille curieux phénomènes de la
nidification. Plus taird, derr ière les iriamu-
res épaisses, nous he pourrons plus guère
les étudier qu 'au prix de bien des difficul-
tés. DI imporle dome, pour ceux qui aknent
les doux mystères de Ja nature et qui s'y
initéressenit, de tirer profit , sans tarder, des
belles ij oumées de -jeune sofleil que, pour
ses débuts, nous prodigue si généreusement
Je irenouveau.

A. H.

Un évèque russe
sorti des prisons soviétiques

arrive à Rome
L'accueil paternel du

Souverain Pontife à f héroique
confesseur de la Foi

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 31 mare.
On se rappeàlera qu'il y a quelques se-

maines des dépèches de Lettonie annon-
cèrent l'arrivée dans ce paye de Mgr Bo-
leslas Sloskan, évèque titulaire de Ciihum,
adminietrateur apostolique de Mohilew,
qui venait d'ètre relàché par les Soviets
après avoir passe plusieurs années dans
leure prisons et leurs camps de déporta-
tion.

Mgr Sloskan est arrive le jeudi 30 mare
à Rome où se trouvaient pour l'attendre
à la gare Mgr Caccia Dominioni, Maitre
de Chambre de Sa Sainteté et Mgr Gonfa-
lonieri , camérier secret participant, ex-
pressément chargée par le Souverain Pon-
tife de eouhaiter la bienvenue au vaillant
prélat et de lui dire que le Pape lucèrne
aurait déeiré aller personnellement à sa
rencontre si cela eut été possible, tant est
vive sa paternelle bienveillance envers
l'hérolque défenseur. Cette attention pa-
ternelle a d'autant plue de prix que ja-
mais aucun personnage, fut-ce un cardi-
nal, n'est accueilli à eon arrivée au nom
du Pape. Pie XI lui-mème n'avait fait jus-
qu'iei à cette règie, qu'une eeule excep-
tion, lorsqu'il avait fait saluer de la mè-
me facon à eon arrivée à Rome le regret-
té Mgr Cieplak, Jui ausei administrateur
apostolique de Mohilew et prieonnier des
Soviets.

Mgr d'Herbigny .préeident de la Com-
miesion Pontificale pour la Rueeie, s'é-
tait aussi rendu à la gare avec le person-
nel de cette commission pour ealuer Mgr
Sloskan.

Le courageux archevèque se montra
trèe touche de l'attention du Saint-Pére
et de l'accueil de ses collaborateure et
fut heureux de manifester ea reconnais-
sance émue lorsqu'il fut recu quelquee

Radio-Programme du 5 avril
Radio Scisse romande (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. io h. 30 LMusique de danse. 18 h. Heure
des enfants. 19 h. Radio-chronique. 19 h. 30
Conférence. 20 h. Recital pour piano. 20 h.
45 Concert. 21 h. 15 Fanfare Radio-Lausan-
ne (La Lyrette). 22 h. Dernières nouveJks.
22 h. 10 Musique de danse.

instants plus tard en audience dans la
bibiiothèque, privée du Pape.

Pie XI l'embrasea paternellement et
s'interessa trèe affectueusement à ses
épreuves ; il lui annonja que pour recon-
naitre sa vaillance il l'avait nommé as-
sistant au tròne pontificai et il l'invita à
participer en cette qualité à l'ouverture
de la porte Sainte à Saint Pierre.

A cette occasion, il y a lieu de rappe-
ler lee émouvants états de service de ce
confeseeur moderne de la foi.

Mgr Bolesiae Sloskan est né à Ster-
niany, en Lettonie, de 8 aoùt 1893 et a
embraseé tout jeune la carrière eedésias-
tique. Etant vicaire à Sainte Catherine de
Leningrad, il fut sacre évèque titulaire de
Cìlium en mai 1926 par Mgr d'Herbigny
alore en Rueeie et fut nommé adminietra-
teur apoetolique de Mohilew puis de
Minsk. 11 e'acquitta de ces fonctione avec
un zèle admirable pendant un an mais, en
aoùt 1927, il fut arrèté et condamné à une
déportation extrèmement pénible au ba-
gne des Hes Solowski.

En décembre 1930, il put revenir à Mo-
hilew parmi eee ouaMles qui i'accueillirent
avec une grande joie, maie deux jours
plue tard, il était enlevé nuitamment et
l'on apprit dane fla suite qu'il avait été
exilé en Siberie.

En janvier 1933, les Soviets voulant
obtenir la mise en liberté d'un agent bol-
chévique qui avait été arrèté en Lettonie,
offrirent au gouvernement letton de lui
céder en échange Mgr Sloskan. Celui-ci
fut , pour cette raison, amene le 19 jan-
vier à Moscou et là il lui fut notifié que
c'était la volonté préciee du Saint Pére
qu 'il quittàt la Rueeie et retournàt en Let-
tonie.

A plus d'une reprise, Mgr Sloskan avait
déclaré qu'il préférait mourir prieonnier
dans le territoire mese plutòt que d'en
sortir et d'abandonner le .champ d'apos-
tolat qui lui avait été assigné par la Pro-
vidence. Mais devant la volonté du Saint
Pére dont on faieait état, il c'inclina et
c'eet ainei qu'au début de février il fut
remis aux autorités lettonmes.

Aprèe avoir pris quelques eemaines de
repos dans eon paye, Mgr Sloekan est ve-
nu se mettre à la disposition du Souve-
rain Pontife pour d'autres travaux apoe-
toliques.

Guardia,

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Du silence à l'action
Le memorandum francais

Le « Nouvelliste » de ce matin a relaté
dane eon cervice télégraphique la réu-
nion de hier au Coneeil minietérid fran-
cais, au cours de laquelle M. Paul-Bon-
cour a été chargé d'établir un memoran-
dum qui sarà envoyé à Londres et à Ro-
me, concernant la propoeition de pacte à

quatre, eoumise par M. Mussolini à M.
MacDonald le 18 mare.

Bien que la préparation de ce memo-
randum eoit delicate, M. Boncour eepère
en avoir termine la rédaction mercredi
pour le soumettre au Préeident de la Ré-
publique au cours du Oonseil dee minis-
tres qui aura lieu ce mème jour en fin de
journée.

La note francaise ne constituerait pas
à proprement parler, un eontre-projet au
pian Mussolini de eix articles qui a été
publié, maie bien plutòt un expoeé de doc-
trines générales.

La France est prète k travailler à la
consolidation de la paix avec la Grande
Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, les qua-
tre puissances ayant dee reeponeabilités
eminentee en Europe, lesqueilee ont été
sanctionnées par les autres puieeances
puiequ'elles ont obten u le droit à la per-
manence dans le Conseil de la Société
des natione.

En vue du maintien de la paix, eelon
l'esprit de Locamo et du pacte Briand-
Kellogg, ces quatre puissances se concer-
tent pour rechercherdes eolutions commu-
nes à tous les problèmee poeée dans le do-
maine des relations européennee. Chaque
fois qu'un problème intéressant un autre
Etat paraitra devoir nécessiter l'étude
des quatree puieeances principales, l'Etat
interesse sera appelé à se faire repréeen-
ter dans la dèlibération dèa son origine.
Cette coopération s'exercera désormais

La cérémonie d'inauguration
de l'Année Salute

L'ouverture de Ja Porte Sainte de Ja Basi-
flique de St-Pierre. Le Pape, portant la
croix et Je bàton de pèlerin , passe à genoux

Ja Porte le premier

dane le cadre de la Société dee nations.
Ainei les signataires de cette eorte d'ac-
cord de confiance auraient à apprécier en
premier lieu s'il est opportun de mettre
ou non en mouvement lee diverees dispo-
eitione du pacte qui eont et demeurent in-
séparables.

L'article 19 prévoit que l'Assemblée
peut, de tempe à autre, inviter les mem-
bres de la Société des nations à procéder
à un nouvd examen des traités devenue
inapplicables, ainei que des eituations in-
ternationales dont le maintien pourrait
mettre en péri! la paix du monde. Mais
l'artide 3 précise que c'est l'Assemblée
qui conmait de toutes lee queetions qui af-
fectent la paix du monde.

Par l'artide 10, lee membres de la So-
ciété des Nations s'engagent d'autre part
à respecter et à maintenir contre toute
agression extérieure l'intégrité territoria-
le et l'indépendance politique présente de
toue les membres de la Société des Na-
tions.

L'artide 11 donne à tous les membres
de la S. d. N. le droit, à titre amicai,
d'appder l'attention de l'Aseemblée et
du Conseil sur toutes les circonstances
de nature à affecter les relations intema-
tionaies et qui menacent par la suite de
troubler la paix ou .la bonne entente entre
lee nations dont la paix dépend.

L'article 16, enfin, traité dee eanctions
à prendre par toue les Etats membres de
la Société dea natione contre la puissance
qui a recoure à la guerre.

Par toutes ces diepoeitione, les droits
des differente Etats semblent dono entiè-
rement eauvegardée. Par ailleurs, les si-
gnatairee de l'accord à quatre devront
e'engager pendant la durée de ces obli-
gations, à ne procéder à aucune augmen-
tation de leurs armements.

Le ministère francale a des determina-
tions particulièrement graves à prendre.
Il doit , en effet, choisir, à une heure ca-
pitale pour la politique francaise, entre
lee tergivereatione ou les ajournemente
et l'action. Il doit passer do la réserve à
la décieion. Et, romp.-mt avec un silence
que lee dólicates négociations en cours
pouvaient juetifier, il no peut plue tarder
à éclairer son paye.

D'où d'importance de^ délibérations mi-
nistérieKes do ces prochaine jour?.

NOUVELLES ETRANGÈRES

OD oui voulait assassine!
les ioiite qui araiipoil
Il avait déjà creusé trois tombes

pour y ensevelir les victimes
Ces jours demiere, trois Portugais e'a-

dressèrent à une officine de Saint-Sébas-
tien, qui fait pascer eecrètement la fron-
tière à des travailleurs espagnole ou por-
tugais. Ile versèrent 600 pesetas.



Le guide, après les avoir conduite en
trois jours de marche jusqu'au village
frontière de Lesaca, édoigna deux Portu-
gaie sous un prétexte quelconque. Il ee
rua sur le troisième qui était porteur de
l'argent de see camairades et le frappa à
coups de couteau. Bien que eérieusement
blessée, la victime se défendit avec ener-
gie et frappa son agreeeeur d'un violent
coup de gourdin. Ses oompagnons accou-
rurent et mirent en fuite le guide qui se
perdit dane la forèt.

Le blessé fut transporté à l'hòpital de
Lesaca. Alertée, les gendarmes réueeirent
à appréhender l'agresseur nommé Juan
Marèe, de nationalité espagnole, qui a
prétendu ètre d'inetrument d'une vaeto or-
ganisation ayant son eiège à Saint-Sébae-
tien.

Prèe du lieu de l'agreseion on a décou-
vert trois tombes fraìchement creusées
par Juan Marèe. Il comptait y eneevdir
eee victimes.

Un dirigeable tombe à la mer
Le pétrolier allemand « Phoebus » a

signale que le dirigeable américain
« Akron » est tombe en mer au large de
New-Jersey, devant le bateau-phare de
Barnegat. Il y avait 77 paseagers à bord.

Une partie de l'équipage de i'« Akron »
a déjà été recueillie. Un message radioté-
légraphique précise que le pétrolier reste
dans les parages du désastre et poursuit
les opératione de eauvetage.

Aux dernières nouvdles, le dirigeable
Akron » flotte encore. Il n'y a aucune

victime juequ 'à présent.
C'eet à 1 h. 30 du matin que l'«Akron»

est tombe à la mer. L'amiral Moffat était
à bord.

Trois millions de tableaux détruits
Un certain nombre de tableaux de mai-

tres comptant comme l'une dee meilleu-
res collections de l'Amérique du Nord ont
étó détruits au cours de l'incendie d'un
chàteau à Montreal. La valeur des ceu-
vres d'art détruitee dépaeee 3 millione de
francs tsuieses.

Le trésor des iles Coccs
On vient de retrouver déeemparé, dan s

le golfe de Panama, le « Vigilant », un
petit vapeur de 35 tonnes, à bord duquel
neuf aventureux personnages étaient par-
tie de Londres, il y a un an , pour aller
explorer les grottes dee Iles Cocoe, dans
lesquelles une legende assuré qu'au dé-
but du dernier siècle, un pirate péruvien,
nommé Buénito Bonito, aurait cache
d'immenees trésore.

Cette histoire des Iles Oocos que de
convoitises n'a-t-elle pas éveillées depuis
un slède ! Il y a une cinquantaine d'an-
nées, on mena déjà grand bruit à Lon-
dres, autour de l'entreprise d'un journa-
liste connu, Walter Knigt, qui frèta un
bateau emportant tout un attirai! de mi-
neur et partit pour les iles Cocoe. On
n'entendit d'ailleurs plus jamais parler de
lui.

Depuie ilors, à plusieure reprisee, d'au-
tres expéditions furent entreprises pour
rechercher les trésore du pirate. Toutes
demeurèrent infruetueuses; qoielquee-unes
eurent une issue tragique.

En 1913, les iles Cocos excitaient en-
core la cupidité dee ohercheure de trésors,
voire mème celle des chercheuses. On ci-
té cette année-là trois femmes qui y al-
lèrent avec l'espoir de retrouver les ri-
chesses cacbées ; deux Anglaieee qui e'en
tirèrent saines et eauves et une Francai-
se de Marseille dont on n'eut plue aucu-
ne nouvelle.

Il y a comme ca de par le monde quel-
ques ilee à trésors perduee au milieu des
océans. On lit de temps à autre dans 'es
journaux anglaie ou amóricains qu'une
expédition est partie pour aller découvrir
lee magete qui y eont enfouis. Et puie,
plue rien...

AU REVOIR
SOLEIL !

— Eh bien ! j e vous en souhaite du plai-
sir ! Moi, voyez-vous, ije n 'ai; pas de patien-
ce ! Je n'aime que les réalisati ons immédia-
tes... Attendre que les gens se conve.rtis-
sent serait au-dessus de mes forces... Et
puis, au fond, ca m'est égalt !... J'estime que
c'est follie de gàoher Jes plus belJes années
de sa jeunesse a cetile besogne ingrate...
d'autant mieux que si Je vent soufflé con-
tre vous, il a tòt fait de renverser vos
beaux échaifaudages... Ainsi , tenez ! Cro-
ciane se donne beaucoup de mal pouir Jes
gens de ce pays... En ce moment, chacun
chante ses ìouaniges ! mais ca ne durerà
pas ! Tòt ou tard, cornane je vous J' ai dit,
il y aura une sauté de vent et tous ses ef-
forts seront perdus !...

— Aucun effort n 'est perdu , Mademoisel-
le.

— Ma soeur le prétend aussi... Et vous
étes de la mème farine ! Mais moi qui

L'expédition du « Vigilant » n'a pas
mieux réusei que ses devancièree ; du
moins, iles cheroheurs de tréeors ont-ile
eu la chance d'échapper au naufrage qui
dee menacait.

A Dublin, la foule tente de lyncher
un homme qui venait d'égorger une jeune

fille
Une tentative de lynchage a eu lieu

hier à Dublin (Irlamde), à la suite de la
découverte d'un crime particulièrement
révoltant.

La victime, Lillian Barett , une coutu-
rière de 18 ans,' a étó trouvée la gorge
tranohée. Elle avait poussó avant de
mourir un cri terrible et les voisine ac-
couras trouvèrent prèe d'elle un homme
hébété, les maine oouvertes de eang.

Il s'agit d'un nommé Thomae O'Con-
nor, 27 ans, ami de la famille de sa vic-
time. La police a eu le plue grand mal
à protéger l'aseassin contre la fureur de
la foule.

Trop d oranges en Espagne
L etablissement par le gouvernement

britannique d'un droit prohibitif contre
l'importation des oranges a soulevé un
vif mécontentement en Espagne. La me-
sure du gouvernement anglais a eu un
tei contre-eoup eur les exportateure es-
pagnols que ceux-ci ne jugent pas qu'il
vaidle da peine de piacer leurs produits
sur ce marche jadis si aocueillant, car
les ventes n'atteindraient mème pae un
volume euffisant pour rembourser les
frais de transport.

Plus de ila moitié de la récolte d'oran-
ges va pouxrir, eans mème ètre détachée
dee arbres ; les agriculteurs ne veulent
pae, en effet, faire les fraie de la cueillet-
te sans savoir où en piacer le produit. On
calcude qu'en plus de la perte de quelques
centaines de millioiis de pesetas, à quoi
ee monte la valeur de cette immense
quantité d'oranges, il faudra s'attendre à
voir le chómage augmenter encore de fa-
con inquiétante, car un million d'hommes
employés chaque année k la récolte res-
teraient eans travail.

Le gouvernement va dono entrepren-
dre une nouvelle démarch e auprès de la
Grande-Bretagne.

Quatre fermiers américains
sauvagement assassinés

Un quadruple meurtre vient d'avoir lieu
près de Lacrosse, dans le Corate de Meck-
lembourg (Caroline du Nord). Lee victi-
mes, quatre fermiers, qui sont : Willis A.
Cannon, 75 ane ; eon beau-frère , Ben , 70
ans, et deux neveux, se trouvaient dane
leur ferme, lorequ'ils furent assassinés par
trois hommes qui e'enfuirent en automo-
bile, aprèe leur avoir dérobé 35,000 dol-
lars.

Indignés par ce crime sans précédent
dans les annales de la contrée, dee centai-
nes de payeans donnent la chassé aux
meurtrière.

La police a trouve, en effet , dans la
Caroline du Nord et la Virginie, des quan-
tités de volontaires et la chassé à l'hom-
me a été organisée immédiatem ent.

Mort d'une parachutiste
Mille Hélène Aubry, cette jeune para-

chutiste àgée de vingt ans, qui avait fait
une chute d'avion au Bourget, prèe de
Parie, est marte cette nuit k l'hòpital
Saint-Louis où elle avait été transportée
aussitòt avec une fracture du cràne. On

J ai été surprise de son effkacité 1
Depuis , je peux ifoumir plus de travail et j e
suis fraiche . ,N. L. 1184. .(Panni 3827 attes-
tations de consonumateuirs). 33. 38
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me nourris moins d illilus.io.ns, je suis bien
foroée de vous dédareir que .tous deux ,
vous vous mettez le doigt dans d'oeil... Au
lieu de fini r votre bouquin , venez donc
avec nous ! Nous devons déj euner dans un
resta urant de Biarritz dont on dit merveil -
ie, et, de dà, filler sur Saint-Jean-Pied^de-
Port. Vous reverrez ila terre de vos ancè-
tres... Cella vous interesserà... Et mes amis
seront heureux de vous connaitre... Je Jeu.r
a: dit 'que vous poursuivic z une découver-
te épaitauite dont Je monde entier parlerai! ;
alors oa Iles alJèche ! Us .ai.meu.t teJfleiment
les gens célèbres...

— Célèbre , j e ne Je suis pas encore, Ma-
demoiselle ! Vous ni 'excuserez donc si jc
-étil ine l'aimable invitation... Pour fle quart
d'heure, de ne brigue pas la sociale des
nonuines : corame ile grillon , ponr vivre heu -
reux, j e vis oaiché...

Un iroullemen.t d'auto , très pro che, aniion -
cait ila montée des amis alt end us dans le
vieux chemin qui se idétache de da grand'
route pour coirtournor Barosteguia.

Josette se precipita vers un des arceaux
de verdure et, pendice au-dessus du petit
mur de soutènemenit, tout ambroussaillle de
ronces, die cria :

sait que c'est en voulant exécuter des
aorobatiee aériennes filmées par une fir-
me de cinema- que Mille Hélène Aubry fit
une chute mortelle.

NODVELLES SUISSES
Aux Chambres fédérales

Le Conseil national a abordé lundi le
rapport du Conseil federai sur la treizié-
me eeeeion de la Société dee nations.
Aprèe rapport de M. Schneller (Zurich) et
interventions des eociaJistes Reinhardt
(Berne), et Schmid (Argovie), M. Motta,
chef du département politique, a consta-
te que les temps difficiles que noue tra-
vereone rendent la S. d. N. plue nécessai-
re que jamais. Il regrette que certains
journaux aient parie avec ironie de l'in-
tervention du gouvernement britannique.
Elle a sauvé la conférence qui allait à
la derive.

Combattue par M. Motta , une motion de
la minorité de la commission invitant les
délégués euisses à soulever à Genève, la
queetion de l'application de eanctions
énergiquee et économiques au Japon fut
repoussée et le rapport du Coneeil federai
accepte.

Pour la vieillesse
Le Conseil des Etats e'eet oceupé de la

eubvention en faveur des vieillards indi-
gente. M. Schcepfer (Soleure), rapporteur,
a propose d'approuver la prolongation
jusqu 'à fin 1933. Comme il est probable
que la discuseion de rinitiative en faveur
des vieillards ne viendra devant les
Chambres qu au moie de juin MM. Itueeh
et Evéquoz, eetimamt que ceux qui en pà-
tieeent ne sont pour rien dans ce nouveau
retard, ont propose, de fixer , en atten-
dant l'entrée en vigueur d'une aide provi-
soire plus considérable, à un million de
francs la eubvention que le Coneeil fede-
rai veut accorder en 1933 à la Société
pour la vieiilesse. En revanche, MM.
Schcepfer et Hauser, e'expriinant au noni
de la commission, ont demande qu'on
e'en tint comme précédemment à 500,000
france.

Le Conseil federai avait propose de
puiser cette eomme dane le fonds des ae-
surances, estimant que ce petit prélève-
ment anticipò était conforme, sinon à la
lettre, du moins à l'esprit de l'article 3-1
ter de la Constitution federale.

Mais oédant sans autre à la résistance
que ce dessein a rincontrò au eein de la
commiesion, il a consenti de l'inserire au
budget ordinaire de la Confédération.
Mais M. Evéquoz, qui ne partage pas lee
scrupules de ees collègues de la commis-
sion, trouve pour le moine singulier
qu'on s'apprète à puiser dans 'La caisee fe-
derale à un moment où l'on constati*
qu'elle est vide et qu 'on veuille laisser
intact un fonds destine aux vieillards.

Les scrupules de ses collèguee l'empor-
tòrent néanmoins au vote par 18 voix
contre 12 : et par 24 voix contre 4, la
eubvention fut mai-tenue à fr. 500,000.
Puis l'arrèté prodongeant ce subside jus-
qu 'à fin 1933 fut adopté à l'unanimité.

L'auto dans le fosse
Après avoir quitte la ville de Bulle et

tandis qu 'il rentrait à Montreux au vo-
lant de son autom obile, M. Oehninge r,
pére, perdit , pour une raison inconnue , la
direction de ea voiture, avant d'arriver à
Semsalee (Fribourg.)

L'automobile quitta la route , vint choir
dans un foseé profond do deux mètree et
s'y retourna fond eur fond.

Ayant été relevé par dee automobilis-
tes de passage, M. Oehninger , qui était eé-
rieueement bleseé, recut lee premiers
soins d'un médecin mandé d'urgence et
fut conduit par lui à la clinique La Frai-
ne, à Montreux.

Dane cet etablissement, il fut examiné
par le Dr Niellane, qui diagnostiqua une

— Ah ! c'est vous , Bob ! Attende?. ! j 'ar-
rive.

Sams faire de tour par de portai!, ell e sau-
ta sur la créte du mur et, d'un bond , se
trouva auprès des Américains , deux Jeunes
filles peii.tes, la cigarette aux lèvres , et
deux j eunes gens en costume de gol f : cu-
lottes bouffawtes et ohandaid rayé.

— Eh bien ? demanda eu anglais l'un de
ces derniers, avez-vous .décide votre sa-
vant à vous suivre ?

— Non, il est encore p lus sauvage que ;e
ne croyais... Ili n'y a rien là faire... Et , du
reste, vous savez , célèbre il no le sera
peut-étre jaimais ! Id n 'y « une sa mère à
le croire !

La portière ctoqua sur cette aimable ré-
flexion ; depuis ce jour Amb roise n 'aper-
cut que fort peu Josette. Si parfois , di?
le croisait dans le vestibule, aide af.fectait
de ile trailer comune .un mitico person nage
qui ne peut rien mettre d'iutéressant dans
votre vie.

Thérèse, au contraire, recherchait la
compagnie du j eune llocata ire. Edile l'inter-
rogeait sur ila guerre , sur son ap ostolat, et,
lorsqu 'il lui avait déorit ces vilages, faits
de oabanes sordides où groulk une popu-

fractuTO à la jambe. La victime porte en
outre de multiples blessures à la tète
causées par des éolats de verre.

Bien que son état ne mette pae sa vie
en danger, il n'en eet pas moine sérieux.

Douloureux accident
Un curieux et pénible accident eet ar-

rivò à Fiez (Vaud), chez un ecieur de Ja
localité.

Le jeune domestique de ce dernier, M.
Olerc, ee trouvait à l'écurie. Il voulut
prendre sur eon dos la « boille », qui con-
tenait une quarantaine de litres de lait,
mais il glissa et tomba si malencontreu-
eement avec son chargement que la par-
tie tranchante qui ee trouve au bas de la
boille et en protège le fond de l'usure lui
tomba eur la main, lui seotionna le .petit
doigt et lui coupa dee tendons. On craint
que quelques doigfcs restent raides.

Quant au (lait , il s'en alla à la « rigole ».

Morts sub ites
Louis Baud, secrétaire municipai, direc-

teur de l'ueine du Furcil, à Noiraigue
(Neuchàtel), qui e'était rendu à une as-
eemblée à Fleurier. se nàta pour repren-
dre son train et s'affaissa dans un vagon
tue par une criee cardiaque.

* * *
Hier, à la fin de la soirée, un ouvrier

laueannois, àgé d'une soixantaine d'an-
nées, s'affaissa alors qu'il passait au haut
de la Maddeine. Il fut aussitòt transporté
au poste de police de la Palud où lee
soins les plus empressés lui furent prodi-
gués. Mais en vain. Quelquee instants
aprèe, le malheureux rendait le dernier
soupir. L'attaque qui l'avait foudroyé
était de celles qui ne pardonnent pae.

Une fillette tombe dans un bassin
A Couvet (Neuchàtel), une fillette de

deux ane et demi, la petite Perrottet, ca-
dette d'une famille de quatre enfante, s'a-
musait à jeter des pierree dans le bassin
de la fontaine à la rue de la Gare.

En voulant reprendre ses pierres, au
fond de l'eau, l'enfant tomba dans le
bassin. Un voisin, témoin de l'accident,
accourut aussitòt et retira la petite fillet-
te de l'eau. Hélas ! Il était trop tard dé-
jà. Malgré tous les soins immédiatement
prod iguée par le sauveteur et par un mé-
decin auesitòt accouru, l'enfant ne put
ètre ramenée à La vie. Elle avait succom-
bé à une congestion.

i~_-j leu !
Un incendie s'est déclaré lundi , à 18

heures environ, à Romane! eur Morges
(Vaud), dans un immeuble eitué en plein
village et appartenant à M. Sylvain Fa-
vre, agriculteur. Cet immeuble, qui com-
prenait des appartenente locatifs et dee
bàtimente ruraux annexes : grange et écu-
rie, a été entièrement détruit. Le bétail
a cependant pu ètre eauvé, mas en re-
vanche, une partie du mobilier a été la
proie des flammee.

Les pompiers sont toutefois parvenus à
ciroonscrire le feu , ei bien qu'un autre
bàtiment locatif et rurad, appartenant à
M. Louis Paux, domiciliò à Lausanne, a
été épargné. Seule, ea toiture a quelque
peu souffert.

On ne connait pas encore lee causés du
sinistre. On presume qu 'il e'agit d'une
cheminée défectueuee.

* * *
Un incendie dont la cause est encore

inconnue, a complètement détruit , lundi
dès 16 h. 30, à Granges près Payerne
(Vaud), la partie rural e de l'immeuble de
M. Henri Due, oceupé par eon fils Fran-
gois, et sa famille, comprenant maieon
d'habitation , grange, écurie, étable et dé-
pendances. Les pompiere de Oranges et de
Meniòres (Fribourg) étaient sur les lieux
mais l'eau manquait et une seule pompe

lation qui ne sait rien du ciel , ses beaux
yeux bleus s'en alaieiit dans de vide com-
me si, très loin , dans Ja brume de J'horizon ,
die entrevoyait ces enfants de diiffou-
uiers que son petit cceur aimait sans Jes
connaitre , parce qu 'ils étaient malheureux
et qu 'ils ignoraient de bon Dieu...

A nieiire où da dialeur s'apaise ou bien
quand le orépuscull e trainali encore sur la
fallaise , des deu x sceurs, en compagnie de
Mime Dovemboure et de son tirs, ifaisaieiit
de belllles promenades aux environs : !e
plus souvent, ite prenaient pouir but ime des
petites crkures qui festonnen.t la còte en-
tre Saint-Jean-de-Luz et Guéthary.

En chemin, les Jecons de basque coivti-
nuaieiit et la maitresse ne se gèna it pas
pour rire quand d'tìlòve prononca.it de 'tra-
vers, un joli rire de Basquaise qui fusait
droit et mettali de Ila j oie dans J'air.
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est entrée en action ; elle s'est affdiquée
et a réussi à protéger la maison 4?habi-
tation.

Rixe mortelle
Au cours d'une rixe avec undedes cou-

sine àgé de 70 ans, le nommé Vittore Do-
menighetti, àgé de 50 ane, domicilié-a Lo-
camo, est tombe d'un mur haut de 3 mè-
tree et e'est fracture le cràne. LI a succom-
bé à l'hòpital.

La fermeture d'un grand café
Le Grand café de la Sihdporte, à Zurich

a provisoirement ferme ses portes à la
suite d'un différend avec l'Office du tra-
vail de la ville et en mème temps a ren-
voyé see 40 employés. Le gérant de cet
établiesement avait demande à l'Office du
travail l'autorisation d'engager un or-
chestre étranger parce que, disait-il, eon
café ne pouvait avoir que de ila musique
de qualité. Cette demande fut repoussée
parce que pendant la morte saison d'avril
et mai, nombre de musiciene suiseee eont
eans travail, aussi fut-il enjoint aux ca-
fée-concerts d'engager durant ces deux
moie au moine 50 .% de mueiciens suieses.
A part la Sihiporte, tous les autres éta-
blissements de Zurich acceptèrent. La mu-
nicipalité a approuve la décision de l'Of-
fice du travail et a décide de ne plus
permettre l'engagement d'orchestre?
étrangers, étant donne le degré actud du
chómage parmi les musiciene.

Cours de soudure autogène à Fribourg
Un cours .théorique et pratiqué de soudu-

re autogene et électrique aur a dieu du ler
au 6 mai au Teohnicum cantonal de Fri-
bourg. Le matin, cours tìiéorique avec dis-
cusion , suivi de démonsitnations pratiques
de soudure d'acier , de fer , de fer irioxyda-
ble , de fonte, d'aluininium, de cuivre , de
laiton , etc, suivant (les procédé-s modernes.
et démonstrations des plus récentes, métho-
des d'assembilage, telles que soudure d'an-
gle, par irecouvrement, etc. et des diverses
applicaiions du nouveau cnalumeau bifdam-
me. Ili sera présente un film tourné par ia
Société suisse de FAcétydène qui montrera
ila soudure autogene applliquée par di-
vers atelliers e.t usines suisses, avec " indi-
eations 'théoriques et pratiques sur des dif-
férents j oinrts souidés. Auj ourd'hui da sou-
dure est devenue un élément esseiutiel et
nécessaire dans des constructions et répara-
tions méitadlliques, mais il faut apprendre à
bien la faine et à bon compte.

Demander le programme détaiHé et s'ins-
erire à la Société suisse de d'Acetilène. 12,
Ochsenstrasse, Bàie. (Comm.)

LA RÉGION
Les dangers de l'électricité

A Thonon , un macon italien, M. F. Bof-
fa, 34 ane, qui paseait au badigeon les
murs de la scierie Bourgeoie, voulut im-
prudemment repeindre le traneformateur
électrique où arrive le courant de 15,000
volte. Son pinceau entra en contact avec
un dee file et le malheureux fut projeté
au bae de eon échelle avec une maiu brù-
lée et des contusions multiples. Si l'échel-
le n'avait pas constitue un isolani, l'im-
prudent risquait d'ètre carbonisé.

Un enfant jouait...
Sur la route de St-Maurice-de-Beynost,

à St-Martin-de-Miribd (Ain), dans la
vEla de M. Beltraud, négociant à Lyon,
habite M. Mudtin, ouvrier chargé de l'en-
tretien du cioè et du jardin, au milieu du-
quel ee trouve un baesin de 1 m. 50 à 2
m. profond de 75 cm. et clos d'une barriè-
re en fer.

M. et Mme Multin avaient en garde leur
petit-fils, Henri Thélène, àgé de 3 ans et
demi. Trompant leur eurveillance, l'en-
fant alla ouvrir la porte de la barrière,
s'amusa prèe du bassin et tomba.

Qudques inetants plus tard , les grands-
paren ts n'entendant plus l'enfant, se mi-
rent à sa recherche. Voyant la porte ou-
verte, ils se précipitèrent vers le bassin et
retirèrent le corps de l'enfant. On appela

Un soir, là l 'heure du couchaut, d'ólève
accusa de tds progrès que Ja maitresse
s'en étonna, et elle eut vite fait de décou-
vrir qu 'un dexique , acheté à Bavonne, dans
de pilus grand mystère, se caoha it au fon_
d'une des poches de Ja vareuse.

— De qui est-il ? iiiterrogea-d-ei/le cu-
'rieusamenit.

— D'un certain Juan Landaberria ! Est-ce
icatai qui est si ridie et qui , dit-on, ne vo-
iyage qu'en avion ?

— Non, c'est son pére, un originai qui
habite une villa solitaire eratre Bidart et
Biarritz... Très riche aussi I II a fa.it sa
fortune dans Jes ranclis cadiforniens à ven-
dre, par imifldiers de tonnes, des prunes , des
péches, des abricots, des oranges et des rai-
sins secs... iMaintenan.t, Il distrait ses vieux
j ours en s'occupami de linguistique...

(A suivre.)



L'imposition des tantièmes
Le Groupe conservateur-populaire et le siège de juge federai Le naufrage du <

en hàte le Dr Mariés, mais maigre tous
ses eoins, cdui-ci ne put ranimer l'enfant
qui avait succombé à une congestion.

NODVELLES LOCALES
¦• «EM» i

Pour les producteurs de lait
La commieeion du Conseil national

chargée d'examiner le projet d'aesistan-
ce en faveur dee producceurs de lait a
deliberò eur les décisions prises par le
Coneeil des Etats au sujet de cette affai-
re et finaiement les approuva, à part quel-
quee modifications. Le nouvel alinea eui-
vant serait adjoint à l'article 4 :

t Le Conseil federai est autorisé à
prendre dee mesures afin de charger d'u-
ne taxe les fourragee fabriquée dans le
pays et provenant des eous-produits de
la meunerie, de la brasserie et de la fabri-
cation d'huile, taxe conforme au renché-
riseement des fourrages importés ».

L'article 4 bis aura it la teneur euivan-
te : i ¦ • ' ]

« Le Conseil fòdera! contróle le com-
merce du lait et l'écoulement du lait. 11
est tout epécialement autorisé à publier
des prescriptioris pour la répartition du
lait dane les lieux de consommation. Si
dee mterdiotions allan^ contre lee intérèts
généraux existent, le Conseil federai
peut prendre les dispositions nécessaires
pour y parer et peut aseujettir le com-
merce du lait à des taxes ».

Taxe à l'importation des chevaux
Le Conseil federali a décide de perce-

voir pour l'importation des chevaux une
taxe de 60 francs par animai. Le produit
de cette taxe eera utilisé pour encourager
l'exportation du bétail.

Apiculture
Sous les auepices du Département de

l'Intérieur du canton du Valais, la Sec-
tion d'apiculture de la Société d'agricul-
ture de Sierre, fera donner. dimanche
prochain 9 avril, à 14 heures, à la Nou-
velle Maison d'Ecole de Sierre, une con-
férence sur la conduite du rucher par M.
E. Pédard, etablissement d'apiculture à
Bex. M. Pédard est un excellent apicul-
teur, joignant à la théorie une longue pra -
tiqué. Nous ne doutons pas que les apicul-
teurs du district de Sierre et dee environs
viendront nombreux écouter cette con-
férence, et rentreront chez eux avec une
ampie moieson de bone coneeils.

A cette occaeion seront recues les ins-
criptions pour ila participation au con-
cours de ruohers de la Fédération roman-
de pour 1933. Pour le Valaie, ce concours
englobe les ruchers situés sur la Rive
gauche du Eliòne.

Le Comité.
* V ¦*

Dimanche 9 avril aura lieu à 13 h. 15,
à l'Hotel des Alpes à St-Maurice une as-
semblée des sociétés d'apiculture dee dis-
triets de Monthey et St-Maurice.

Tous les apiculteurs eont cordialement
invitée à y assister. Une intéressante cau-
serie avec inetructione pour le concours
de ruchere sera faite. Après la séance,
une vieite de divers ruchers eet prévue.

Nous rappelone également aux apicul-
teurs désirant prendre part au concoure
de ruchers 1933 de la Fédération Roman-
de, que les inscriptions doivent ètre
adreeeées au préeident de leur eection
jusqu'au 25 avril prochain. Cet avie con-
cerne toue lee apiculteurs de la rive gau-
che du Rh&ne, de Sierre au lac.

R. Heyraud, président.

Une équipe de Milan a Sion
A 1 occasion dee fètes de Pàquee, le F.

C. Sion, gràce à eon actif préeident, au-
ra le plaisir de recevoir sur eon terrain ,
une équipe de Milan (Hal f I).

Au lendemain de la victoire des « az-
zuris », sur notre équipe nàtionale, tous
ceux qui n'ont pas eu la chance d'admirer
cee magnifiques jongleure de ballon que
sont les Italiene trouveront une conrpen-
eation dans l'exhibition que feront à Sion
les Milanais.

Son Excellence le Minietre d'Italie à
Berne, rehaussera de sa présence la ma-
nifestation.

Noue reviendrons en tempe et lieu sur
la form ation des équipes.

Mort à la gare
Un garde-malade de l'Inselspital de

Berne était arrive l'autre après-midi à
Brigue avec un patient, nommé Arnold

Bayard de Varen, pour le conduire a
l'hòpital de Brigue.

Gomme l'ambudance de cet etablisse-
ment n'était pae encore arrivéea, on placa
d'abord le malade sur une chaise sur ie
quai de la gare, puie on le traneporta de-
vant la station où l'on attendit encore
l'ambulance. Sur cee entrefaites, le mala-
de mourut... Dee brancardiers e'en vinrent
le quérir et l'emporter — un peu tardive-
ment à l'hòpital — où d'on ne put que
conetater le décèe.

La succession de M. Filler
au Tribunal federai

Le groupe de la Droite coneerva trice
catholique a tenu aujourd'hui, mardi , sa
réunion en vue de designer le candidat à
la succeseion de M. Filler au Tribunal fe-
derai.

En termes excdlente, M. Evéquoz, con-
seiller aux Etats, a présente la candida-
ture de M. le conseiller d'Etat Pittdoud ,
chef du Département de Justice et Poli-
ce, et M. le conseiller national Aebi celle
de M. Python, fils de l'homme d'Etat fri-
bourgeois bien connu et regretté.

M. Python a fait 32 voix et M. Pitte-
loud 19 voix.

Eclaireurs catholiques
Nous devons rectifier une erreur d'in-

formation. C'e&t M. le Chanoine Voirol
qui a célèbre la sainte Messe du 7me Con-
grès dee Eclaireurs temi dimanche à
Laaieanne.

BEX. — Accident d'auto. — Un acci
dent d'automobile s'est produit lundi,
vers 19 h. 30, au carrefour de la Colon-
ne. Une camionnette appartenant à M.
Guédon , marchand de vine, demeurant à
Monthey, descendait la rue du Cropt, ee
dirigeant vers la route du Simplon. De
Bex également arrivait, par la route can-
tonale, une autre camionnette, conduite
par eon propriétaire, M. E. Pédard. Au
moment précie où le premier véhicule dé-
bouchait de la rue du Cropt, la voiture
de M. Pédard surgissait vere l'Eglise li-
bre et prit en écharpe la camionnette de
M. Guédon. La voiture tamponnée est as-
sez mal en point. Direction et eeeieu faus-
sée et roue droite avant tordue. Le véhi-
cule tamponneur n'a pour ainsi dire pae
souffert. Simples dégàts matérids en .som-
me, ce qui est un heureux haeard, car le
carrefour en queetion est un endroit ex-
cessivement dangereux. La gendarmerie
locale a procède aux constatations d'uea-
ge aux fins de déterminer les responsabi-
lités.

SALVAN. — Distinction. — Corr. —
A l'Université de Lausanne, M. Fernand
Frachebourg, de Salvan, vient de subir
avec succès ses premiers examens en vue
de il'obtention de la licence ès-sciences
commerciales et économiques ; nos sincè-
res félicitatione à ce jeune particulière-
ment méritant.

SIERRE. — Corr. — 'La « Chorale » de
Muraz-Sienre donna it dimanche, en plein
air , une féte champètre dont le succès dé-
passa toutes Jes prévisions. L'auditoire fut
littérailememt charme des bonnes produc-
tions. Nous félicitons vivement des acteurs
qui , dans un drame en deux actes et dans
deux comédies, surent , par Jeur naturel ,
susciter à propos et des rires et des Jairmes.
C'est une bornie société qui mérite appui,
car, comme J'a dit un bon orateur , au dé-
but de da fète , elle ne cherohe dans d'art du
chant et de Ja déclamation , que des moyens
de fonmaition intedlectudJe et moraile.

Le soir , ila « Gérondine » donnait k la
halite de gy.mnastique, son concer t annuel
aux meimbres honoraires. Il y eut belle sal-
le. Le direoteuir, M. Lecomte, mérite des
fél icitation s pour d'heureux choix des mor-
ceaux. Chaque production est un poème, Je
développement harmonieux d'un sentim ent
de l'àme. Les musiciens vivent deurs mor-
ceaux. 'Bi s nous émerveildèrenit par la dou-
ceur des nuances et la sùreté du .j eu. Ils se
rient des difficuiMés.

Peut-ètre certains spécialistes trouve-
raient-ids sujet à critique ; cette race en
trouv e touj ours. Oue nous importe à nous,
simples profanes, qui ne jugeons que par
le ccouir ! La soirée nous pdut et c'est tout
dire. La « Gérondine » s'est. ces dernières
années , élevée de plusieurs degrés dans
récheUe de l'art. Ou 'eUe en soit fédicitée !

Guy.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
« Quo Vadis ». — Tout Je monde a vu « Quo
Vadis », Ja plus formidable réalisation de
¦tou s les temps, tout le monde voudra voir
Ila nouvelle versiom sonore de ce f_m.

Cette oeuvre admirable , forte , saine et
grandiose sera donnée au Cinema sonore
des Alpes k St-Mauric e Jes samedi 8 et di-
manche 9 avril en soirées, à 20 h. 30 et di-
manche en matinée à 14 h. 30.

C'est un film splendide avec une mise en
scène somptueuse, des décors grandioses
une figuration excepitionndle avec 10 ve-
dertes parmi lesquelles le grand aoteur
fimile Jannuigs et des milliers de iigurants ;

Moire Service tt-légrapltique ei téléplionìpue
Aux Chambres fédérales

L'imposition des tantièmes
BERNE, 4 avril. (Ag.) — Au Consci!

national, après l'adoption de différentes
motioiis et postulate relatifs à l'imposi-
tion des tantièmes, M. Seiler (Bàie-Cam-
pagne) développe un postulat relatif à un
contròie dee tantièmes des adminietra-
teure de sociétés anonymes et des socié-
tés en commandite par actione.

Aprèe déduction d'une somme repré-
eentant le 5 % du bénéfice sur les divi-
dendee, il oonviendrait de verser 1/20 dee
bénéfices à un fonds de crise.

Quant aux tantièmes, il faudrait les
frapper d'un impòt .siupplémentaire.

Personnellement, M. Haeberlin, chef du
Département de juetice et jolice, est d'ac-
corci avec les tendancee du postulat Sei-
ler.

M. Hauser (Bàie-Ville), dévdoppe un
postulat invitant le Conseil federai à
examiner un impót progressif eur lee tan-
tièmes, dividendee et autres foranee de re-
venue qui ne oorrespondent pas à des
prestations en travail, en réservant le
produit , après distribution d'une part aux
cantons, à dee tàches sociadee.

M. Muller (Berne), développe une mo-
tion invitant le Conseil federai à dépister
lee bénéfices et tan tièmes exagérée et
d'en faire verser le montant à un fonds
federai de secouns qui srvirait à réduire
les charges des paysans et artisans obé-
res.

M. Musy, chef des finances, déclaré ac-
cepter ces motions pour étude. Il expose
la eituation financière difficile. Lee C. F.
F. dmandent 90 millione à da Confédé
ration pour le service de leurs intérète.
Ceda représenté une forte dépréciation du
réseau. Nous allons au-devant d'un défi -
cit chronique. La criee eera durable ;
nous vivone déjà sur noe réserves. L'éta-
tisnie pratiqué par tous les Etats devai t
fatalement aboutir au nationalisme, c'eet
-à-dire à l'economie fermée et l'effondre-
ment de .l'economie internationale qui a
fait notre prospérité.

Le programme d'économiee porte eur
40 millions de francs. On ne peut impo-
ser des charges supplémentaires à un peu-
ple qui paie un milliard d'impóts sans lui
prouver que c'est indiepensable. Lee im-
pòte de luxe rapportent extrèmement peu.
Nos eeule grands luxes sont l'alcool et le
tabac. Mème avec 40 millions l'impót sur
le tabac resterait inférieur à celui dee au-
tres pays. On pourrait facilement faire
rendre à d'alcool 10 à 15 millione de plus.
Une recette eupplémentaire pourrait étre
demandée aux boiseons fermentées. On
pourrait en tirer encore 30 millione.

L'impót eur les tantièmee ne repréeente
pas une grande recette fiscale, au maxi-
mum 2 millions en allant à 10 %. Si la cri-
se ee proilonge il faudra faire appel à un
sacrifice extraordinaire, impoeé aux reve-
mie de la fortune dépassant certaines li-
mites. Si la crise continue, il faudra créer
des occasions de travail pour la jeunes-
se. L'impót socialiste de crise est fait
pour l'exonération des traitements fixes et
l'imposition de la petite propriété. C'est
une forme de la lutte dee daescs.

Au eujet de la réduction des traite-
ments du personnel, M. Musy fait remar-
quer que la réduction de 7,5 % lai&se au
personnel , comparativement à 1928, une
amélioration de salaire réel dépaesant
10 %.

On passe au vote. Le postulat de M.
Hauser est accepte.

La motion Muller, transformée en pos-
tulai-, est acceptée. La motion Schmid
(Soleure) sur l'impót de crise, est repous-
sée par 75 voix contre 49.

L'aide à l'Autriche
Au Conseil des Etats, M. Egger (Zoug),

rapporte sur le meseage rdatif à la par-
ticipation financière de la Suisee à l'oeu-
vre de seeours en faveur de l'Autriche.

c'est aussi un roman délicieux et emo-u-
vamt.

Aussi venez voir et revoir ce chef-d'oeu-
vre.

« Quo Vadis » illusitration saisissante des
persccutions anti-chrétiennes d'il y a 190C
ans, au temps de Néron ; vous y verrez
égademient des courses de chars merveilleu-
ses, iles scènes grandioses de l'arène, le
combat et le triomphe dTJrsus sur de tau-
reau, l'incendie de Rome et tant d'autres
évoca-tions saisissantes.

« Quo Vadis » fut de triomphe du cinema.
« Quo Vadis » sonore est encore p lus sai-

sissant de vérité et de vie.

Le naufrage du dirigeable

¦¦ ¦ • > >.>¦

La commission propose d'accorder au
Coneeil federai le crédit néceeeaire.

Par 25 voix contre 8 on décide d'en-
trer en matière et d'adopter l'arrèté ou-
vrant un crédit de 5,8 millions pour la
participation .projetée.

L'aide à l'agriculture
On aborde l'arrèté comportant dee me-

sures juridiquee temporaires pour la pro-
tection des agriculteurs dane la gène. M.
Zust (Lucerne, cons. cath.), rapporte et
recommande l'entrée en matière , propoei-
tion qui eet approuvée.

Le désastre de r„Aljr ©__ "
NEW-YORK, 4 avril. (Reuter). — On

ignore encore dans quelles circonetancee
e'est produite la chute de l'« Akron ».
Cette nuit le vent soufflait en tempète et
des oragee ee sont produits. Le Phcebua
avait quitte New-York lundi à destination
de Tampieo. L'« Akron » était parti hier
après-midi à destination de la Nouvelle
Angleterre pour effectuer des manceuvres
d'entrainement. Le commandant, 19 of-
ficiers et 57 hommes étaient à bord du di-
rigeable, ainsi que l'andrai Moffatt , chef
de l'aéronautique. Le volume de gaz du
dirigeable était de 6 millions 500,000
pieds cubes, sa plus grande longueur de
785 pieds, sa puissance de 4480 chevaux
et sa vitesse de 83,8 milles à l'heure, vi-
tesse dépaeeant celle du Loe Angdes et
du Graf Zeppelin.

Les messages
NEW-YORK, 4 avril. (Havae). — Sui-

vant le poete aéronautique de Lakehurst
parmi les 4 hommes recueillie par le va-
peur « Phcebue » ee trouve le lieutenant
Wiley, second du dirigeable, qui a adres-
sé au département de la marine le messa-
ge suivant : « Akron écrasé 20 milles est
Barnegat. Recherohone soirvivante. »

NEW-YORK, 4 avril. (Wolff). — A 2
h. 38 (8 h. 48), heure de l'Europe centra-
le, le « Phcebus » a dance le message
suivant : « Nous recherchons les survi-
vants. Le commandant Wiley et 32
hommes de l'équipage de 1' « Akron »
sont à notre bord. ls souffrent d'une
commotion nerveuse. D'autres détails sui-
vront ».

Le difficile sauVetage
NEW-YORK, 4 avril. (Reuter). — La

base navale de Lakehuret a informe le
département de ila marine à Washington
qu'il y avait peu de chancee de sauver
les officiere et membres de l'équipage qui
sont encore à bord de _'« Akron ».

On mande par ailleure qu 'il a été jugé
imposeible d'envoyer un avion sur les
lieux en raieon du mauvaie temps. Le
vent scuffile à une viteeee moyenne de 60
km. à l'heure et le dirigeable derive de
ce fait à une viteeee de 18 km. .à l'heu-
re.

NEW-YORK, 4 avril. (Reuter). — Le
poste de gardee-còtes de Washington an-
nonce que 4 de ees navires eont partis au
eeooure de l'« Akron ».

On confirme la présence à bord du diri-
geable du contre-amiral Moffat , chef du
bureau de l'aéronautique navale, du com-
mandant Berry, commandant le centre
aéronautique de Lakehurst et du com-
mandant Maebury.

NEW-YORK, 4 avril. (Havas). — Le
croiseur « Portland» eet arrive sur les
lieux du naufrage. Il n'y a plue aucune
trace du dirigeable. Le sans-filiete qui
avait été retrouvé par le « Phcebue » a
euccombé.

NEW-YORK , 4 avril. (Havas). — Le
navire garde-còte « Tucquer » a retrou-
vé le dirigeable « Akron ». Il ee trouve
en vue de la carcasse du dirigeable et a
adreseé un radio-télégramme disant que
tout espoir de retrouver des naufragés
vivante eet virtudlement abandonné

Le rapport de Wiley
NEW-YORK , 4 avril. (Havas). — Dane

un nouveau message, le capitarne du
« Phoebus » donne les renseignements
suivants sur la cataetrophe du dirigea-
ble.

Toutefois, alors que mon navire se
rendait de New-York à Pampico pendant
une tempète, j'apercus les lumière? d'un
aéronef. Quelquee minutes plus tard , j'ai
apercu cee lumièree à la surface de l'eau.
Changeant ma direction, je me euis ap-
proché. J'ai entendu auesitòt dee cris

d'appd. J'ai arrèté le bateau, allume les
phares et fait mettre lee canots à la mer.

Noue avons eauvé troie hommes ; au-
cun autre n'a été retrouvé, mais je con-
tinue mes recherches jusqu'à la tombée
de la nuit.

NEW-YORK, 4 avril. <Ag.) — Dane un
message aux autorités militaires, le lieu-
tenant Wiley, commandant en second de
l'c Akron », un des rescapés, précise que
le dirigeable a été surprie par un orage
accompagno de violents éclairs à 0 h. 30
du matin.

En dernière nouvelle, on apprend que
toue iles efforts tentés pour retrouver les
naufragés vivante sont restes infruc-
tueux. Dèe que les autorités ont eu con-
naissance de l'accident, la mise en mou-
vement de secoure a été organisée, mais
ils sont rendus difficiles et eont retardés
par le groe temps. Le dirigeable a donne
de ees nouvelles par T. S. F. une derniè-
re foie à 20 heuree. Tout allait bien à
bord. Il a adressé un S. O. S. à i  h. 30.
A ce moment-là, il était en perdition.

A 1 h. 50, le « Phcebue » annoncait par
T. S. F. qu'il avait recueilli quatre per-
sonnes dont le sans-filiste, qui euccomba.

FraTche reception
BRESLAU, 4 avril. (WolffJ. — Quel-

quee nationaux-socialistes eur l'ordre de
la police voulurent pénétrer au domicile
d'un propriétaire de mines, pour y per-
quieitionner. Ile furent accueifflis à coups
de feu. Les nationaux-socialietee ripoetè-
rent. Des coups de feu furent également
tirés contre les agents de police appdés
au seeours. Des détachements d'aeeaut
réussirent à envahir le logement et à ar-
rèter ees oecupants. 11 s'agit d'un pro-
priétaire de mines, de sa femme et d'un
ingénieur. Dee quantités importantes d'ar-
mée et de munitions furent trouvées.

Reprise du [travail
VARSOVIE, 4 avril. (Taee). — Dee re-

présentants de l'association des indus-
triels du textile et les syndicats ouvrier*
ont sanctionné l'accord collectif eigné à
Vareovie ; cee derniers ont repris le tra-
vail au nombre d'environ 70,000.

Boycottage
VARSOVIE, 4 avril. (Tass). — L'asso-

ciation centrale des commercante juifs
ont tenu une conférence réglant le boy-
cottage dee ports allemande. Le comité
exécutif de l'Union des juifs e'est adres-
sé télégraphiquement à la S. d. N. réola-
mant des mesures contre les persécutions
allemandes.

Asphyxie par sa cigarette
GENÈVE, 4 avril. (Ag.) — La nuit

dernière, un manceuvre, M. E. Gerber, 31
ane, s'étendit sur eon divan, alluma une
cigarette et s'endormit. La cigarette com-
muniqua le feu au divan puis à la cham-
bre entière. Gerber fut retrouvé asphy-
xie derrière la porte, ce qui fait suppo-
eer qu'il a tenté de fuir l'incendie. Le ca-
davre porte des brùluree sur tout le
corpe.

Douaniers et contrebandiers
COME, 4 avril. (Ag.) — Près de Don-

go, en territoire italien, une rencontre
e'eet produite entre trois gardes-frontiè-
re et une vingtaine de contrebandiers. Au
cours d'une fusildade, un contrebandier a
été tue et un blessé. Les autres ont pris
la fuite en abandonnant une quinzaine de
eaos de tabac.

Seccusses sismiques
PARME, 4 avril. (Ag.) — Une eecous

ee de tremblement de terre a été enre-
gietrée à Compiamo (province de Parme).
La population a été priee d'une vive pa-
nique, mais il n'y a pae eu de dégàts.
Une forte secousse avait été déjà enre-
gistrée dans la nuit de dimanche à lundi à
1 h. 15 à Brescia. File dura deux secon-
des. L'Observatoire de Padoue a aueei en-
registré troie légères secoussee dans !a
journée de dimanche.

Imprimerle Rhodanlque. .— St-Maurlc*



DB (Qì le li. aip.
appliquée aux constructions mécaniques et métalliques

sera donne au

Technicum de Fribourg
(Eeola des Arts et Métiers)

du ter au 6 mal
S'inserire à la Società suisse de l'Acétylòne,

12. Ocheengaeae, Bile.

Négligence

de le. maison Frangois Tauxe. fabri-
cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne.
Hors concourt aui Expositions cantonales de Sion et Sierre 361-3

25
ans cTexpériences

I

dans nos achats de confection nous
ont fait abandonner depuis quel-
ques années déjà le système de
vente à grandes séries.

En achetant vos toilettes chez nous,
vous serez habillées de facon très
personnelle.

Notre choix est enorme.
| Nos qualités sont belles.

! Nosprixs'adaptentàtouslesbudgets.

Nous vous invitons a venir voir nos
Robes et Manteaux mi-saison.

GRANDS MAGASINS

INNOV ATION
I

RUE DU PONT S. A. LAUSANNE

**

Vous qui construlsez l
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisière - Leytron lél
Grande baisse sur les ardoises brutes'

J_^T Pour autant ^^ _̂W
J & m r Q  uè noe stocks 8uffisent^^S_

fW nous vendons W\

/fflnagis, salésY
IM Golia de 5 kg. U
nu avec nouveau seau à eau H
Vi à Fr. 3.55 franco domicile MB :

\BELL S. A. fi

lAÌiirver laissé des traces
r
dans le corps humain s scories inde-
sirables qu'il faut expulser et germes
microbiens qui ne demandent qu'à
se développer.
NOTRE CORPS A BESOIN D'ÈTRE
soutenu dans sa tutte et sa trans-
formation en vue du printemps. —
Le Biomalt Py aidera, car l'orge
malte pur forme le sang et les mus-
cles. la glycérine et les phosphates

1 mobilier
ir. 390.-

1 grand lit 2 places, (literie
soignée), 1 table de nuit , i
lavabo et giace, 1 armoire
(on commode), 1 table avec
tapis, 1 divan , chaises, 1 ta-
ble de cuisine et tabourets.

Emb. exp. franco.
(On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous).

R. FESSLER, av. France
5, LAUSANNE. Tél. 31781.

Giawde Bootheile ROUPfl
Rue de Carouge 36 bit, GENÈVE

Riti bau. Fr. 1.50 le kg.

Bouilli Fr. 1.20 »

Rigout mouton Fr. 1.80 n

Graisse rognon Fr. 0.80 n

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

A vendre quelques

bicyclettes
légèrement griffóee an
transport. Modèles homme,
dame, demi-course, militai-
re. Fabrication suisse, 2 ans
de garantie. Au lieu de fr.
180 — seulement fr. 120.-.
En cas de non convenance,
nous remboursons l'argent.
Affaire sérieuse

Bfetin- fflB U
oi B - Rimi

Pneu Michelin Fr. 3.50
Chambre à air Fr. 1.75

On demande un bon

VACHER - 1IHÌ
ponr montagne \ d'une hui-
taine de vaches, ainsi qu'un
fort

boue be
de 14 à Iti ans.

S'adresser au Nouvelliste
sons J. 197. 

Viande à Li iti
On débitera dès jeudi ma-

tin , la viande d'un bon
cheval.

Roti le kg. 1 50
Bouilli > 0.50

A la méme adresse, on est
acheteur de quelques mesu-
res de pommes de terre
américaines.

Se recommande : Pochon,
La Valaisanne, Lavey. Tél.
24 

A louer 2

appartements
8 chambres et cuisine, eau,
lumière, jardin.

S'adress. à Marcel Herren,
Sallaz s/()llon.

A vendre 6 toises de

bon foin
S'adresser à Eggs Louis,

firancres.

de chaux nourrissent le cerveau et Pour purifier le sang, Biomalt avec
ter iodó.

les nerfs. Et, point capital, ses sub- poo_ des nerfs fatigués, Biomalt avec
stances précieuses et reconstituantes magnèsie.

, : , , (Ces spécialités sont en vente dans les
passent dans le sang au bout de pharmacies)
15 minutes déjà, sans aucunement1 

^^ .**
surcharger les organes digestifs. | A v4LVC_)S ll tCVi I
LE BIOMALT NE CONTIENT PAS DE

CACAO, ne constipe donc pas, étant

plutòt légèrement laxatif.

AU PRINTEMPS le Biomalt est par-

ticulièrement efficace.

Temperature réglable à la convenance
de chaque tissu, eliminai ton de tout
risque de brOlure, economie de cou-
rant électrique, de temps et de travail,

... ce sont les avantages
du fer ò repasser électrique tTherma »,
à régulateur automatique de la tempe-
rature.
Mais, ayez bien soin d'exiger expres-

\ sèment la marque tTherma » car, depuis
plus de 25 ans, elle est universellement
reconnue comme une garantie de qua-
lité insurpassable.
En vente auprès de tous les Services Elee- i
triques et chez tous les Installateurs-Elec-
tricìens.

POUR VOS PLANTATIONS :

Pommes io terre ééIè
Précoces et tardives

Federali Valaisanne è Pronto, de lait Si
Tel. 13 - Maison contrólée

é "\
r^>x Thè dépuratif
vT /̂T i dufranclscaln Pére Basile
T v K S'emploìe avec succès contre les et our- K .

"̂""•NJ ^^>* dissements. les engorgements, la consti- f( '^*s
^^^ pation , Ies maladies de la peau, furon- *;'

' ĵ^S. cles, boutons au visage, etc.

[ ATv\ Fr- 1.50 le paquet
* H l ^  ̂ PHARMACIES et DROGUERIES
* ou à l'adresse des franciscains, à Genève

V mJ
*-a Fabrique dedraps
(Aebi & ZinslD à Sennwald (et. St.-GalD
vons lournit  directement aux prix avantageux , ses ex-
cellentes étoffes ponr Dames et Messieurs ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines à trico-
ter. Demandez notre riche collec .ion.
Nons acceptons aussi les laines de montons. 

<£&•"£ r>?̂ 1̂\*'
f c Industriel

Moto Faucheuse RAPID
Agence Generale :

Atelier Mécanique E. Plumettaz
Téléphone 9.76 VEVEY Av. de Pian 48

A vendre une On demande une bornie

bonne vache cuisinière
lattière, prète au veau. entree de suite.

S'adresser à M. Jérómie Gate-Restaurant de l'Ave-
Dubois. La Rasse. nne, Fully.

est devenu meilleur marche:

lo botte de 600 gr. « fr. 3.20

ta botte de 320 gr. - fr. 1.89

Biomolf-spécialiré» *» fr. 4.—

ST- MRURIGE
Appartement à louer de

suite ou dès ler juillet, 4
chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité, aveo ou sans
chauffage centrai. S'adresser
Jean Due, St Maurice.

Occasion
Je liquide mon auto Don-

net-Zedel , 10 HP., à bas
prix, pour cause d'achat
d'une voiture neuve. La
Donnet-Zedel a subi nne
grande revision avec garan-
ties, freins neufs, pont neuf
et carrosserie. Chargé 600
kg.

E. Henry, Vallon 17 D. 3/
Lausanne.

jeune fil le
sachant un peu cuire, elle
pourra se perfectionner dans
la cuisine.

Pension Bois-Gentil, Gryon
sur BPX .

A vendre à DVRIER près
St-Léonard-gare

ferme
comprenant : maison d'ha-
bitation , écurie et grange,
5320 m2 en prò, 2660 m2 en
jardin , bien arborisés. Jolie
sitnation.

S'adresser à Ad. Bourgni-
net, agent d'affaires , St-Léo-
nard , tél. 35.26. Sion, tél.
4.27.

Mélange 24 *0*Wm*.lo meilleur des jU J/^P
TABACS ~JLJLZ

à 40 Cts. K
HEKBY WEBER , ZBBICS __ ¦#_»

On demande noe

jeune Jille
connaissant un peu de cuisi-
ne et les travaux da ména-
ge.

S'adresser an Café Indus •
trip l . à Martigny 
ImprlmerleRhodanlque




