
ii trico-niie
Il y a de nouveau un titulaire agissant et

uniquement préoccupé de l'attitude de la
France, face à l'étranger, au Quai d'Orsay.
On ne saurait assez le signaler, car il est
plus que 'probable que cette c initiative >
dipl omatique qui était , depuis de nombreux
mois, l'apanage du Mme Reich et de ses
amis, va changer de camp ou être tout au
moins répartie entre les deux adversaires.
Qu 'on n 'attende pas, dans ce domaine, une
vigoureuse activité de la part des Anglais.
Le « wait and see » reste leur maxime pré-
férée.

Il appartient donc an partenaire latin de
déclencher les manœuvres, de les déjouer
aussi. En veut-on une preuve ? Le premier
jour où il a pris possession du fauteuil cher
aussi bien à Raymond Poincaré qu 'à Aris-
tid e Briand, M. Reynaud a reçu l'ambassa-
deur d'Italie et a longuement con féré avec
Jui. Il y a longtemps que tel n'avait pas été
Je cas, tant Je côté « guerre » avait pris le
pas sur le côté « diplomatie » dans l'ac-
tivité du président Daladier.

Ce n était pas tout. Une certaine propa-
gande, d'ailleurs admirablement faite, s'en
allait chuchalant de par le mond e, que
l'accord n'était pas aussi parfait qu 'on l'af-
firmait , entre les deux grandes démocraties.
Ces mêmes gens avaient « lancé » l'imagi-
naire entrevue de Gênes, où Le chef du gou-
vernement français aurait dû rencontrer le
chef du gouvernement fasciste. Ces mêmes
gens assuraient qu 'il n'y avait pas encore
de « Tomniios » sur la.  ligne , de feu , et
qu 'entre le corps expéditionnaire et les for-
ces françaises il y avait antagonisme ct in-
compréhension. De tout temps l'ennemi a
cherché à diviser , à opposer les deux alliés.
Ces dernières semaines ces bruits avaien t
circulé avec une intensité accrue.

Le « Premier » français a donc profité
d'une visite de courtoisie pour y mettre fin. U
devait , lui et ses proches collaborateurs,
prendre contact avec M. Chamberlain et son
entourage. Ce voyage lui a permis de mettre
«u point avec son collègue britannique, une
Déclaration qui a fait imimédiatement ¦ sen-
sation et qui détruit toutes les rumeurs. Que
les Alliés conviennent de ne pas traiter sé-
parément avec l'ennemi, rien de plus natu-
rel, mais qu 'ils « s'engagent à maintenir ,
après le rétablissement de la paix , leur com-
munauté d'action » , voilà qui va empêcher
que se produisent les tragiques différends
qui , de 1920 à 1924, dressèrent si viol em-
ment l'un contre l'autre les gouvernements
de Londres et de Paris.

Quand on se souvient avec quel art ma-
léfique un Llnyd George retourna son char ,
dès la victoire acquise ; quand on songe
combien son ministère ainsi que les sui-
vants, bien que conduits par les conserva-
teurs d'alors, s'ingénièrent à aider au re-
lèvement du Reich , dans Le seul but de ré-
tabl ir La 'balance égale en tre puissances con-
tinentales, on comprend que le nouveau pré-
siden t du Conseil ait voulu , cette fois , pren-
dre les devants ot s'assurer des gages. L'ad-
mirable petit troup ier de France n'a pas l'in-
tention de se sacrifier une seconde fois inu-
tilement. S'il doit faire don total de lui-mê-
me, il entend que la victoire ne soit pas inu-
tile , qu 'elle ne soit plus compromise, annihi-
lée dans ses conséquences.

Grâce ù cette déclaration bilatérale du
28 mars, il sait désormais qu 'il n 'y a pas
seulement communauté d'armes sur les
champs de bataille, mais aussi communau-
té d'intérêts et entraide dans l'inévitable
reconstruction — économique, financière ,
sociale — de l'après-guerre.

Du premier coup, le président Reynaud
est parvenu à calmer bien des appréhen-
sions , à effacer de cruels souvenirs. Mais
il a fa it mieux encore. Avec M. Chamber-
lain, il a formulé, de façon lapidaire et inat-
tendue, les .vrais < buts de guerre » des Al-
liés.

Dans ce domaine, plus on allonge plus on
ouvre la porte à la controverse. En trois li-
gnes, comme en un « slogan » , il a résumé
pourquoi les deux grands peuples démocra-
tiques avaient pris les armes et relevé Je dé-
fi : * reconstruire, avec le concours des au-

tres nations, un ordre international, assu-
rant , en Europe , la Liberté des peuples, le
respect du droit et le maintien de la paix »,
thèse qui s'oppose irrémédiablement à cel-
le de l'espace vital.

Nous sommes désormais fixés sur le sort
qui écherra aux non-belligérants en cas de
victoire de l'un ou de l'autre des protagonis-
tes.

Et que l'on ne pense pas que la deman-
de de rappel de l'ambassadeur soviétique
vienne contredire cette totale unité de vue
entre Paris et Londres. Il peut paraître bi-
zarre à qui n 'analyse pas les conditions pro-
fondes de la haute politique , que M. Hey-
naud renvoie M. Souiritz à son maître, alors
que M. Chamberlain prie sir William Seeds,
ambassadeur de Grande-Bretagne près ie
gouvernement soviétique, de bien vouloir re-
gagner Moscou. Cela démontre sim plement
que le « Premier » français, qui a promis
« d'écraser la trahison » , en voulait person-
n ellement au soi-disant diplomate qui se
Livrait sans doute à de bien louches beso-
gnes.

L agent ayant disparu, il n'est nullement,
pour l'instant , dans les mtentions du Quai
d'Orsay de rompre définitivement avec l'U.
R. S. S. Certes, la pression de l'opinion pu-
blique est forte, aussi est-ce pourquoi M.
Reynaud n'a pas invité M. Naggiar à faire
comme sir William. En attendant , un am-
bassadeur suffira auprès du Kremlin, et Pa-
ris , par ce truchement, sera renseigné com-
me s'il y était représenté. Quant aux
Anglais ils croient toujours qu'un revire-
men t brusque reste dans le domaine des
possibilités et que M. Staline est capable de
toutes les duplicités. Ce que nous avons vu
depuis septembre n'est pas pour leur don-
ner tort.

Me MarceJ-W. Sues.

Apres la rencontre
du Brenner

Les énigmes de la politique italienne
demeurent difficiles a pénétrer

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 23 mars.
A huit jours de distance de la rencontre du

Brenner, il demeure difficile de 'discerner, dans
l'attitude des milieux politiques et des journaux
italiens, une répercussion des échanges de vues
entre le Duce et le Fiihrer.

On nous a bien assuré que leur conversation
de deux heures aura une influence importante sur
les événements en cours, mais cette influence ne
doit pas nécessairement se manifester dans la
huitaine.

Quoi qu 'il en soit, il n'est pas sans intérêt de
dégager des commentaires de presse quelques
éléments qui apparaîtront sans doute moins sen-
sationnels mais qui seront aussi moins hasardeux
que les révélations faites par certains informa-
teurs pleins d'imagination sur un entretien con-
nu des quatre seuls personnages qui y. partici-
pèrent.

Quelques (ans intéressants
a noter

Sans prétendre donc pénétrer le secret rigou-
reusement gardé sur cette conversation par M.
Mussolini et le comte Ciano, nous nous borne-
rons à enregistrer ce que les dirigeants de la po-
litique italienne ont fait publier à ce propos par
les journaux de Rome et de la péninsule.
Tout d'abord , nos confrères italiens ont manifesté

un vif mécontentement au sujet des articles où des
journaux de Paris et de Londres attribuaient à
M. Mussolini le dessein de préparer avec le Fiih-
rer une offensive de paix. « Assez de rameaux
d'olivier I » a écrit , comme titre d'un de ses ar-
ticles inspirés , M. Virginio Gayda et, comme les
journaux français et anglais avaient déclaré qu'il
ne pouvait être question d'une paix de compro-
mis, les journaux italiens ont dénoncé avec in-

La fourberie soviétique
Un discours ou l'impudence le dispute

à la duplicité - Même équivoque effrontée
dans l'action - La question de la rupture

Comme fait de guerre, toujours rien d'im-
portant à signaler. On en reste encore aux sup-
positions et pronostics. Il faut noter pour sa
persistance la crainte exprimée en Suède que
les Etats neutres du nord, et plus particulière-
ment la Norvège, ne se trouvent dans une si-
tuation plus dangereuse que précédemment.
Tous les journaux de Stockholm considèrent
imminents de graves événements dans la mer
du Nord. Ils sont généralement d'avis que ' le
Conseil suprême allié, dans sa réunion tenue à
Londres, a décidé d'intervenir plus énergique-
ment contre les livraisons norvégiennes de mi-
nerai de fer. Si les Puissances occidentales, ex-
pliquent les journaux, réussissaient à couper les
exportations en question, elles porteraient un
coup extrêmement grave au Reich. Et s'il est
vrai que la sixième réunion du Conseil suprême,
intéressante par les résolutions votées, le de-
viendra plus encore lorsqu'on en verra les résul-
tats tangibles : un élan donné à l'initiative mi-
litaire des Alliés, il est vraisemblable que ceux-
ci ne voudront pas manquer ce coup-là...

En fait de Conseil suprême, Moscou feint d'a-
voir le sien : et Moiotov s'est donné l'air d'un
« politique » avisé, réfléchi et clairvoyant, pour
haranguer ses automates et justifier les crimes
des Soviets.

On ne. perdra pas son temps, ici, à prendre au
sérieux des propos aussi faux que rituels et que
les séides de Staline jettent à la face du mon-
de pour l'empêcher de voir le vrai visage de l'U.
R. S. S. — en attendant d'être jetés, eux, dans
le néant quand ils auront cessé de plaire au ty-
ran rouge, et combien...

Entendre célébrer les agressions contre la Po-
logne et la Finlande comme des œuvres de Paix,
imposées aux bolchévistei par les fauteurs de
guerre, c'est un mal que la diplomatie, l'infor-
mation et les circonstances imposent, mais en-
tendre n'est pas écouter... On ne prêtera donc
pas l'oreille à ces propos insanes... Regrettons
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dignation le bellicisme intransigeant des gou-
vernements ploutodémocratiques en I opposant
au désir passionné de paix de leurs peuples et
aussi à la volonté de l'Italie et de l'Allemagne
de « construire une Europe plus juste fondée
vraiment sur l'égalité de droits et de moyens des
nations. »

Autre affirmation catégorique : l'axe Rome-
Berlin est plus solide que jamais, mais aussi for-
te demeure la volonté du gouvernement italien de
n'abandonner sa politique de non-belligérance
que si la défense des intérêts italiens l'exige.

L'avenir est, en effe t, difficile à prévoir avec
certitude.

« La nouvelle guerre européenne, écrivait M.
Gayda dans le < Giornale d'Italia » du 20 mars,
s'annonce encore longue, ardue et complexe : gros-
se d'imprévus et de tournants abrupts. Chaque jour ,
elle crée des problèmes nouveaux, des situations
différentes. »

Cependant chaque jour aussi, assure-t-on, con-
firme la solidarité des intérêts de l'Italie et du
Reich et, par conséquent , la presse italienne con-
tinue à seconder de son mieux la cause alleman-
de en exaltant la force de l'autre puissance de
l'axe, en mettant en lumière les faiblesses de la
France et de l'Angleterre et en démontrant aux
lecteurs que celles-ci sont loin d'être certaines de
vaincre.

Du coie de a Russie...
Quant à la Russie, est-il vrai, comme on l'assu-

re, que le Fiihrer s'était efforcé, au Brenner, de
rapprocher le Duce de Staline et que ses efforts
ont échoué ? Nous ne nous chargeons pas de le
dire, mais rien ne transparaît jusqu 'ici, dans la
presse, d'un tel rapprochement.

Les journaux italiens ne s'occupent pas de la
Russie ni des Russes, mais il est certain qu'ils
auraient fort à faire, à supposer qu'on leur en don-
ne un jour la consigne, pour venir à bout de la
répulsion inspirée au peuple italien par l'idéologie
et la politique bolchévistes dénoncées comme fon-
cièrement mauvaises à la fois par le catholicis-
me et par le fascisme.

Le seul article où nous ayons vu, ces jours-ci ,
un journal italien parler à ses lecteurs de la po-

seulement qu'ils ne soient que 1 écho d'une atti-
tude politique que les Chancelleries européennes
ne peuvent pas, hélas I ignorer. Preuve en est le
départ de Paris de l'ambassadeur moscovite — il
est parti hier. Si l'on comprend que les Soviets
ne paraissent aucunement désireux d'en faire un
« casus belli », on saisit moins bien pourquoi les
Alliés ne semblent pas non plus décidés à bru»'
quer les choses et à profiter de cet incident di-
plomatique pour rompre avec la Russie, du
moins pour le moment.

Pourtant, dans la presse et dans l'opinion pu-
blique françaises l'idée de la rupture a indubi-
tablement gagné du terrain , ces derniers temps.

Serait-ce, comme on l'insinuait hier, que les
Anglais ne Veulent pas rompre, ni surtout créer
un état de guerre avec la Russie, à moins d'y
être absolument contraints ? Si cet état de guer-
re existait , ils en supporteraient le choc princi-
pal, en raison de l'importance considérable de la
flotte sous-marine russe et des immenses terri-
toires asiatiques où ils sont pratiquement les
voisins des Russes ?

Ce qui est certain, en tout cas, c'est que —
première application de l'engagement pris à Lon-
dres — aucune décision ne sera prise qui n'en-
gage à la fois Londres et Paris...

Le colonel Lecomte ne serait pas étonné,
d'autre part, si la Russie, qui s'est montrée si
incapable de mener une guerre offensive contre
un petit pays, se voyait sous peu contrainte da
faire ses preuves défensives contre deux grands
empires, dans une guerre d'une toute autre en-
vergure et sur un tout autre théâtre d'opérations.

On devine qu'il s'agit du Proche et Moyen-
Orient.

Si l'accès de la Russie y est difficile, il s'y
trouve des neutres pour qui elle est l'ennemi
héréditaire et qui sont moins exposés que les
pays Scandinaves à une intervention allemande...
La conclusion va de soi...

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

litique soviétique a paru dans I'« Italia » de Mi-
lan et il dénonce la lutte menée contre la reli-
gion dans la partie de la Pologne annexée à la
Russie.

Cet article reproduit des renseignements four-
nis par des Polonais réfugiés en Roumanie à un
correspondant de l'« Universe » de Londres et
il montre qu'après avoir d'abord usé de certains
ménagements envers les populations catholiques
de Pologne orientale, les agents de Moscou leur
imposent maintenant la législation antireligieuse
en vigueur dans l'U. R. S. S.

Il n'est pas interdit d'aller à la messe, mais le
dimanche a été aboli et remplacé par un jour de
repos tous les six jours. Lé travail commen-
çant très tôt et la célébration de la messe n'é-
tant permise que très tard , il devient ainsi
impossible aux travailleurs de se rendre à
l'église. Le jour de Noël, tous ont dû travailler
comme un jour de semaine.

Dans une école secondaire, les élèves avaient
été invités à voter pour dire si oui ou non ils
voulaient de l'instruction religieuse. Ils se pro-
noncèrent en grande majorité pour le maintien du
cours de religion , mais le référendum eut un au-
tre résultat : cinquante de ces jeunes gens âgés
de 16 à 18 ans furent « transférés en Russie »,
comme il fut communiqué à leurs parents.

Tous les séminaires et tous les couvents ont
été fermés. A l'université de Lwow, la faculté de
théologie a été supprimée « parce que l'enseigne-
ment que l'on y donnait ne correspondait pas aux
idéals d'uhe république soviétique ».

Parlant de l'armée d'occupation, les réfugiés
polonais disent que l'on peut y distinguer trois
types de soldats : ceux qui ne s'intéressent d'au-
cune façon aux questions religieuses, ceux qui
vont à l'église pour se moquer des croyants et se
vanten t d'appartenir aux « Sans-Dieu » et enfin
ceux qui vont secrètement trouver un prêtre et
lui disent qu 'ils ont été élevés chrétiennement
et qu'ils désirent recevoir les sacrements. Ces
derniers s'exposent à de graves dangers, car, s'ils
sont découverts, ils sont considérés comme traî-
tres à l'armée soviétique et exécutés.

Le Reich hitlérien a pu se solidariser avec cet-
te barbarie, mais l'Italie î... Guardia.



Mais voici que dans certains milieux soviéti-
ques de Londres, on donne à entendre que, lors
de son dernier entretien avec lord Halifax, au
Forcign-Office, M. Maisky, ambassadeur des
Soviets en Grande-Bretagne, agissant sur ins-
truction du Kremlin, aurait déclaré que le gou-
vernement russe était prêt à reprendre immédia-
tement les négociations commerciales engagées
depuis plusieurs mois entre la Grande-Bretagne
et l'Union soviétique et qui , à l'époque, avaient
été suspendues du fait de l'attitude intransigean-
te des Soviets.

Visiblement, la GranderBretagne souhaite de
n'avoir pas à casser les vitres. Et le correspon-
dant du ,« Corriere délia Sera » à Londres dit
que les Russes s'emploient présentement à dé-
couvrir un faible du cœur britannique et qu 'ils
savent pouvoir le trouver.

Restons-en là ! Tant que Moscou mène le jeu
au lieu de le subir, on n'aura rien de propre et
de beau... Mais les temps sont proches où les
clartés édifiantes et les décisions salutaires feront
la part de la vérité et du mensonge, de l'honnê-
teté et de la fourberie...

Nouvelles étrangères ~

On coup dé grisou fait
près de 400 victimes

Un. violent coup de grisou, provoqué, croit-
ion ; pair la. négligence d'un ouvrier urineur, qui ,
•erTd'éipit dai règlement, avait allumé une ciga-
rette, s'est produit dame Une houillère de Tsing
Tsing, dans l'ouest de la province chinoise du
[Hojpei.

Aux dernières nouvelles, on comptait î34
tués, 159 Messes et 70 manquante.

Plue de 2000 ouvrière, travaillaient dane la
mine-au moment de l'explosion.

Nouvelles suisses 1
On est arrive au premier conireiori

iDe la « Gazette de Lausanne » :
« Le vote 'eut le résultat qu'on pouvait .pré-

sumer. La solution moyenne remporta. La ma-
jorité se itint à mi-chemin des- extrêmes. Elle
faussa compagnie à la modération du Oonseil
fédéral iciomime à l'exagération des niveleurs.
Après une série d'éliminatoires, une seule pro-
position surnagea. Celle de fixer le .taux de
1,5. à 4,5 % à partir de 5000 francs. On répar-
tit ainsi des «barges plus proportionnées sur un
plus grand nombre de têtes, solution conforme
au principe de la généralité de l'impôt. Ainsi
fut-il décidé par 122 voix contre 45, qui aliè-
nent aux taux proposés pair Je Conseil fédéral ,
tandis que toutes Iles autres propositions
avaient été préalablement écartées.

Pour îles pernsonnes morales, c'est-à-diro les
sociétés, la majorité de la commission propo-
sait un taux uniforme de 1,5 %, tandis que les
socialistes voulaient fixer le UT part de sacri-
fice à 2 %. Ici encore, on se aiaildia au taux in-
férieur.

Ainsi,: le Oonseil national gravit lentement
les pentes de la montagne fiscale. Au bout d'u-
ne semaine d'efforts, 1 n'en a encore atteint
que le 'premier contrefort ».

o 

Arrêtés sur arrêtes
Se 'fondant sur, l'arrêté; fédéral du . 30 Mût

1039 sur les mesures propres à assurer la sé-
curité du : pays et; le \ maintien - de ; sa neu trall-
té, 'leiOonseili'fédéraiIia.pndmii'lgué ,vendredi trcis
arrêtés, dont i le . premier'-concerne"ie réglenient
d'es réclamations pour dommages cauefe aux
cultures ou à la propriété pendant le service
actif ; le deuxième alloue des indemnités ex-
tiaordinaires pour les prestations des commu-
nes: en faveur des troupes pendant Je S'irvice

o 

— Une demi-heure, constate de Verseil.'es, en
'interrogeant Je cartel de «a bibliothèque et com-
me ss'i! répondait à Ja question mentale que tous
doivent se poser.

Une demi-heure. '
Comme s'il n 'attendait 'que ces mots, à cette

minute précise, Kawamura interrompt sa prome-
nade, tend i'oréiMe, et, brusquement, jatte son
cigare.

Son bras, dams le même temps, se tend vers
un coin de ila saille.

Un bruit léger monte, en effet , de cette di-
rection. C'est un glissement léger, itrès léger, com-
me un pas feutré qui se rapproche doucement

Et, soudain, Je bruit cesse.
Quelques secondes d'attente, puis trois coups

sourds sont frappés du dehors contre ,a cloi-
son.

Alors, comme s'ill n'attendait que cela, tout le
visaige de Kawamura s'Mlumine,'ses yeux brUHeat
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actif et le foodsiéme porte SUT le règlement d'es
prétentions pour dommages résultait d'acci-
dents survenus pendant le service actif.

L'ond'Onnan-ce sur da icommisslon de recours
de l'admmisitration militaire fédérale a .Hé mo-
difiée dans le sens des .trois arrêtés nrécités. .

o—

L'ivresse au volant
Le Tribunal de police de Lausanne a jugé,

hier, par défaut, Ja cause du nommé Franc.es-
ico Caloni, 36 ans, Tessinois, marié, représen-
tant d'automobiles, jadis à Lausanne, aiotuel-
lemenit sans domicile connu. Cet individu était
accusé notamment de lésions par imprudence
et d'ivresse au volant. 11 fut l'auteur responsa-
ble d'une terrible eoMision de la circulation , qui
survint 'le jeudi 24 août dernier sur la route
Lausanne-Vevey, à Paudex. Id était 5 heures
Av matin. Caloni irevenait, au volant le sa vui
ture, de Montreux, où il avait festoyé toute
Oa nuit dans am bar et avait bu abondam-
ment. Roulant à vive allure il avançait SUT ia
gauche de Ja iChaueeée. .Ce fut allors qu'il heur-
ta avec une extrême violence cf. renversa une
motocyclette, conduite par M. Edgar Bonoît ,
eordionniiea- à Lausanne, qui se rendait A Zu-
rich. Mme Juliette Cochard, de Lausanne, mé-
nagère, avait pris place sur le siège arrière de
la moto.

A la suite de .cette collision, rauj .nmobile' d*!
'Caloni déinolit cuir un espace de 8 mètovs le
mur qui longe la lehaussée.

iRrancesC'0 Cailo.ni n eut pas une égrat ignure.
M. Edgar Benoît 'et Mme Juliette Guchard. pa.r
contre, furent grièvement blessés, et tra.nÉpor-
tée à l'Hôpital .cantonal. Aujourd'hui, M. Ed-
gar Benoît est toujours frappé d'incapacité de
travail.

Le Tribunal .reconnut que 'Caloni était seul
responsable de ee terrible accident, et admit
contre l'accusé les inculpations d'ivr^iese au
volant, ivresse qu'avait .dévoilée la prisa d'e
sang faite aussitôt après l'accident, et .de lé-
sions par imiprudence. La Cour de .police con-
damna iCaioni à 9 mois d'emprisona.3.:aent —
jugement par .défaut — à 100 francs d'amen
de et à 5 ane de privation des droits civiques

o——

La Heure aphteuse en suisse
Le dernier bulletin die l'Office vétérinaire fé-

déral signale six nouveaux eas de fièvre aph-
teuse qui se répartissent sur les cantons de
Berne, Zoug, Appenzell Bd.rlnt., St-GaJJ. >et
ThuTgovia et affectent 46 pièces de bétail bo-
vin et 42 pomes. Tous ces foyers ont été éteints
par d'abatage. L'Office compétent adresse un
nouvel appel en faveur de la lutte contre la
fièvre aphteuse. La dernière invasion a de nou-
veau prouvé indubitablement qu'une certaine
proportion des animaux ayant subi des attein-
tes de la maladie demeurent excréteurs penma-
nents ; ceux-ci peuvent être l'oirigine de nou-
veaux foyers par infections secondaires lors-
qu'ils sont .réunie â du bétail épargné jusqu'a-
lors. Jil faut (rattacher à .ces infections secon-
daires le plus grand nombre des cas de fiè-
vre aphteuse constatée en Suisse depuis .l'au-
tomne dernier. La durée de l'excrétion du con-
tage varie pour ichaque animal. En tous cae,
ele dépasse largement le délai de 8 mois fixé
dans Ja législation SUT la .prophylaxie des épi-
zooties. On a observé des infections-, eaoau Jai-
ree-qui/pluede deux ans.apr'ès'la première ap-
parition de ; ila maladie,. ont 'été le fait de.ces ré-
servoirs-, de; virus, i

Le^plus'SÛr' moyen d éviter une anfectiaa. se-
condaire est de s'abstenir complètement de reu-
nir du bétail sain et des animaux guéris, quel-
le que eoit la date de leur maladie. Dans lee
exploitations où ce mélange existe déjà, on
peut se protéger au mieux en faisant imuiuni-

de joie, un sourire ide bonheur sur 'les lèvres, et,.
penché vers ses amis, lia voix sourde, mais suffi-
sante pour être entendu de tous :

— Soudraka ! dit-il.
Et, d'un bond, M est à la cloison, pousse un bou-

ton adroitement dlssimullé dans la boiserie, à l'an-
gle de lia lourde et large bibliothèque surcbairgée
.de volumes, et du coup, .fait pivoter un panneau .
iqui dégage une ouverture étroite et sombre sur
Jaque-Ile '«1 se penche 'en appelant :

— Soudraka !
Et l'homme paraît.
Il paraît et un « oh ! >» .de stupeur s'échappe de

toutes Iles poitrines.
Stupeur légitime, car Je personnage qui vient

•de faire son apparition n'est pas Je petit vieflilard
aux cheveux blancs qu 'est Je docteur Soudra-
ka, .mais bien un .gaillard solide, toge d'épaules,
barbu, les traits 'eniluimiués et Ja pipe aux dents
que Kawamura nomme avec effarement :
. — Nathan Berne !
Nathan Borne, l'un des quatre bandits qui as-

sassinèrent Tukaram Sing et ses frères, c'est
Nathan Benne oui vient de paraître.

La foudre tombant au milieu des malheureux
ne les laisserait pas plus anéantis et .plus abat-
tus.

ser activement contre la fièvre aphteuse des
animaux sains et réceptifs, il faut tout mettre
en œuvre pour étouffer enfin les Soyers d'in-
fection secondaire, car chacun d'eux constitue
un danger possible d'une nouvelle extension
envahiesante de Pépizootie.

o 
L'élection d'un conseiller d'Etat

dans les Grisons
Le Comité central du parti populaire conser-

vateur dee Grisons a pris position à l'égard du
'second tour de scrutin pour l'élection complé-
mentaire au Coneeil d'Etat, le 7 avril. U re-
commande à see partisans de se prononcer en
faveur du Dr Begi, de Schuls.

o 
Le vote des femmes

La Commission du Grand Conseil de Genève,
chargée d'examiner une initiative populaire
pour de vote des femmes a décidé par Ja voix
prépondérante de son président, soit 7 contre
6, de demander au Grand Conseil de repas-
ser cette proposition.

—-o——
L'imité dans la diversité de la Suisse

religieuse
Tel eet le sujet qui sera 'traité lundi 1er avril

à 21 heures, dans le .cadre des émissions na-
tionales de la radiodiffusion suisse destinée aux
Suisses du pays, et de d'étranger. .'Cette Amis-
sion, fait© par le studio de Lugano, sera re-
transmise .par les .trois émetteurs nationaux.
L'introduction en sema faite au.nom du Tessin
par le professeur Bianconi. On entendira •ensui-
te le professeur Emile Brunner, parte-parole de
la Suisse allemande et, en même temps, du
.protestantisme suisse, puis Mgr Marius Bee-
eon, évêque .de Lausanne, Genève et Fribourg,
au nom de la Suisse iroimandie. et du. catlv>Ii-
cieune.

o 
-200.000 boîtes d'allumettes s'enflamment
Vendredi,- dans une fabrique d'allumettes de

Nyon, un 'Ouvrier, avait porté au séchoir un
chargement de 200.000 pochettes tasque l'une
d'elles s'enflamma et communiqua le feu aux
autres. Ce ffut une immense gerbe de flaiinmi°s
qui dura quelques secondes puis dégagea une
épaisse fumée. La rapide intervention du ' per-
sonnel éteignît 1 le brasier par see propres mo-
yens, en -très peu de minutes. La .maison "-et en
effet parfaitement outillée pour lutter contre
tout danger d'incendie et semblable accident
n'eût pu avoir de graves conséquences.

o 
Emigration outre-mer

Au cours de l'année passée, 2182 personnes
ont émigré de Suisse vers les pays d'outre-mer ;
cela représente une augmentation de 207 per-
sonnes vie-a-vie de 1938. Du fait de la .mobili-
sation .et aussi de conditions politiques diffé-
rentes dans les pays étrangers, le nombre des
Suisses rentrés au pays s'est augmenté de 1626
sur 1938 et a atteint de chiffre de 6036 en 1939.

o 
Un bandit s'évade

Le jeune bandit Joseph Gretiillat, qui fut
condamné l'an passé par la Cour d'assises de
Neuchâtel après des 'aventures Tocambolesques,
s eet évadé vendiredi du pénitencier de Witz-
wffl. Le dangereux individu s'est emparé d'une
bicyclette et a disparu. La police le recherche
activement.

——o 
C'est bien le poison employé comme
désinfectant qui est la cause de la mort

L'autopsie ordonnée à lia euite de la nu^rt
mystérieuse de Mlle Maggioni, à la rue Caro-
line, à. Lausanne, temd à confirmer la; thèse-que
c'est bel ,et .bienil'acide-cyanhydrique!Utilisé -par
le désinfecteur ;:pour -; nettoyer ) un ..appartement
de l'entresol qui a provoqué le décès de la mal-
heureuse jeune fille. L'enquête ^continue pour
savoir dans quelles mesures les précautions ;>bli-
gataiir.es ont été .prises. H appairaît que M. Bo-
salili, chez qui Mille Maggioni était en chambre
depuis trois jours, n'a pas été averti. M. Bo-

Kawamura lui-même en est hébété et doit s'ap-
puyer û ila cloison pour ne pas chanceler.

XIV

C'est ipour tous un véritable coup de massue.-
Un silence, un sffleaice de mort, a suivi le cri

jeté par Kawamura.
Debout devant l'étroit passiaige par lequel il

vient de surgir, l'homme les regarde tous avec,
aux lèvres, ain étrange sourire.

'Soudain, il a un légér-haut-te-corps en aper-
cevant Nadia senrée contre son mari.

Alors, se découvrant dans un geste flairge et en-
levant sa pipe de sa bouche :

— Oh ! pardon, prononce-t-iJ, une dame ; j e
ne J'avais pas ¦¦ vue.

(Puis, aussii vite :
— Vous attendiez, monsieur, île docteur Sou-

draka, poursuivit-iJ, mais le docteur Soudraka
ne viendra pas. C'est mol qu'I à chiairgé.de ¦ve-
oir à sa place, des affaires Urgen'tes Je retenant
dans son 'SaboratolTe.-.-

>B dit , puis, souriant, oimâMe :
— Au fait, répond-H, J'ai flégli.gé de . me pré-

senter, d'où vient certainement cet effarement
que j e lis sur vos visages. Certes, monsieur Ka-
wamura vient de-vous orier un .nom, mais ce nom
n'est pas le mien. 'Le vrai, ce cher docteur î'i-

selib. qui était demeuré itihez lui tout 1 après-
midi, descendit chez la concierge quand il vit sa
femme se trouver mal il eon tour. Deniandant
si lion n'avait pas utilisé des acides dane l'im-
irneubde, id lui fut répondu qu'on ne savait rien.
Quand, vers 18 heures 15, il pénétra dans la
chambre de (Mlle Maggioni, celle-ci lui dit qu'el-
le ee trouvait un peu mieux. Moins d'un quaTt
d'heure plus tard, elle expirait.

Poignée de petits faits
¦fr Une tornade s'est abattue sur Pieprepark,

(Louisiane, causant des dégâts considérables. Jil
y aurait une trentaine de tués.

¦fr La fonte des neiges dans Jes CarpaUies a
provoqué - un nouveau danger d'inondation . Le
Danube a .retrouvé .une hauteur de C m. S4 et on
s'attend â ce que ila crue se poursuive. Pl'usieu's
communes en lament de Budapest sont inondées.
•Les digues ont cédé pair endroits et îles eaux on.t
envahi Ja plaine. 1-a troupe s'emploie à sauver
la population et renforcer Jes digues. Des trou-
peaux de moutons et leurs bergers son t cernés par
ûes eaux.

¦fr La préfecture, de police de Paris a. .perqui-
sitionnié ù la librairie des Editions sociales inter-
nationaDes et a saisi va important stock d'ouvra-
ges de propagande soviétique.

¦fr Un vétéran de l'occupation des frontières
en 1870-71, M. Giovanni Bemasooni, vient de
s'éteindre â Bitoggio, Tessin, à d'âge de ') 4 ans.

f r  Le conseil de défense du Reicli a promul-
gué vendredi -une ordonnance destinée à la pro-
tection des opérations de récupération de la fer-
raille. Cette ordonnance punit die la. peine de mort
celui qui s'enrichit en aJllont récupéreir '!a ferrai'l-
J© au domicile des particuliers ou qui n 'envoie
pas Jes métaux¦¦ recueillais pour ll'usage envisagé.

¦f r 59 bateaux norvégiens j augeant 204,000 .ton-
nes brutes furent pendus jusqu'ici des suites <le
ila .guerre.
¦- ¦f r - La. chaloupe an'gdaise « Princesse royale »

attaquée par un bombardier allemand, a gagné
un pont •écossais après voir subi d'importantes
avaries. Plusieurs marins ont été blessés

¦fr Madrid comptait avant Ja révolution 1 miil -
Dion 020,685 haibitant'S et peu avant Ja fin de Oa
guerre 771,982 seulement. Madrid a .actue.llemen t
un© population de 1,162,034 habitants.

Dans la Région
Les deuils se succèdent

dans le Clergé de la Haute-Savoie
Les morts ee succèdent' avec .rapidité t'ane

le clergé de la Haute-Savoie, surtout parmi les
octogénaires. Le VendTedi-iSaint, c'était le clia-

g ADIO-PROGR AM M E ~ j
SOTTENS. — Lundi Jer avril. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Iniformations. 7 h. 10 Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Bej ire
et informations. 12 h. 40 Gramo-concert. J7 Ji.
Heure ©t émission oammunie. 18 h. Chanteurs et
'soillistes de ila N. B. C, .New-York. 18 h. 15 Sou-
venirs d'un éditeur. 18 h. 40 La poésie nordique.
18 h. 50 Communications. 19 h. Quelques disques.
19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Imtonmations.¦20 h. Le , Devin du Village, Jiean-Jacques Rous-
seau. 21 h. Emission commun© nation ale. 21 h.
45 Exposé des principaux événements suisses. 22
h. Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Informat ions. 7 h. 05 .Comm-uniqu'és et disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 25 Cours de bour-
se. 12 h. 30 Heur© ©t info nma tion s. 12 h. 40 Dis-
!iques. .'16 h.,30.Pour.iMadame. 17 h. Heure et -on-
icert. '18:h. '.Reportage , sur des j ouets suisses. 18
h. 20 Chants d'entants. 18 h. 30 Exposition de ila
défense aérienne, .à Zurich. Reportage. 18 h. 55
Communications. 19 h. Quelques chants. 19 h. 15
Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les co-
ches du pays. 19 h. 43 Causerie. 20 h. 15 Le Ra-
dio-Orchestre. 21 h. Emission nationale. 21 h. 45
Chronique liiebdomadaire. 22 h. Informations. 22 h.
'10 Sonate.

gnor© ; permettez-moi de vous Je faire connaî-
tire. -

Et 'S© redressant , le regard droit, la voix nette :
— Archibald .Robert Benson, reporter anglais

OU' « Js'eW Magazine » de Londres, dit-il, et en-
voyé par mon joumall en mission spéciale .di^ms
l'île admirable de ce trop .regretté M. lukaimui
Sing.

Ces paroles pirononcé'es, '& s'incline correcte-
ment et aj oute :

—: Et tout à votre service, Madame, messieurs.
Inutile de vous Je dire, surtout dans Jes circons-
tontoes - actuelles.

¦La surprise est telle chez Pâques ©t ses com-
pagnons, .que pas un n© trouve un mot à pronon-
cer.-

Cet homme se ^ouc-tHil d'eux ou est-rl sin-
cère ?

Noyé dans Oa pénombre de .la salle il est bien
difficile de-distinguer et d'étudier son visage que
cache en outre, en partie, une barbe broussail-
leuse d'un blond roux.

Si c'est un j eu, où veut-il en venw- ?
De toutes les -.faiçons, il est certain qu 'il connaît

le passage secret par lequel Kawamura attendait
son aimi 1© docteur Soudiraka.

(A (roiTre.)



noine Bouvier, le vénéré .curé de Cran, qui était
rappelé à Dieu. Le dimanche de Pâques, c'était
le tour de M. l'abbé Joseph Favre, aumônier
des Sœurs de la Charité de Concise, au couvent
desquelles il 6'était retiré il y a 6 ans, tprès
être resté 25 ans curé de Publier. Il .était, cha-
noine honoraire de la Guadeloupe. Il sVst éteint
pieusement à l'âge de 80 ans, .et est allé rece-
voir Ja récompense de toute une vie ie labo-
rieux apostolat.

Par ailleurs, les missionnaires de Saint Fran-
çois de Saies apprenaient, 8 jours avant, la
mort du R. P. Marks Perret, maître des novi-
ces a Fribourg. Le R. P. Perret né à Ohilly
(Haute-Savoie), le 22 mai 1870, avait été -v i-
caire à\ Vollières et aumônier de l'Orphelinat
de Douvainc avant d'entrer dans la •"'ongré-
gation des Missionnaires de Saint François de
iSales. Il était maître des novices depuis 1912 et
fut longtemps conseiler du Supérieur général et
premier assistant de la ¦ Congrégation.

Nouvelles locales —
Autour du prix du lait

En réponse à une question de M. Studer,
conseiller national, demandant au Conseil fé-
déral s'il ne pense pas que Je r,,itvvt/ni. rit du
prix du lait devrait s'ac-Mimpagnar d'une pro-
tection des petits producteurs, en oe sens qu'.on
garantisse aussi à ces damiers un prix moyen
pour d'ensemble du pays, il est déclaré
notamment que les autorités fédérales ont à
deux reprises déjà 'Chargé l'union .centrais des
producteurs de lait de chercher sane tarder,
dans l'application du système de l'échelonne-
ment des prix, une solution qui permettrait de
nr.ieux tenir compte de la situation des petits
paysans de la montagne et des régions vouées
exclusivement à da transformation du lait. Cet-
te question reste à d'étude des milieux compé-
tents.

Puis, à une question Je M. Fenk, .oon&eille>r
national, le Conseil fédéral répond que la
taxe de compensation ne constitue null'iment
une change injuste et excessive, et qu'il n'est
pas indiqué, dans lee circonstances présentes,
de supprimer entièrement 'et avec effet immé-
diat lee dispositions légales concernant le pré-
lèvement de taxes eur le lait de consommation.

o 
Deux maladies qui méritent notre attention

Nous pensons intéresser les propriétaires de
bétail en écrivant les lignes suivantes au sujet
de deUx affections qui atteignent assez forte-
ment notre cheptel bovin. Nous avons dît : la
vaginite granuleuse et l'avortement épizootique.
Ces deux maladies sont assez connues de nos
agriculteurs pour qu 'il ne soit pas nécessaire
d'entrer dans tous les détails.

Vaginite granuleuse. — Les agriculteurs en
connaissent les symptômes. Le traitement est
facile mais nécessaire. Le traitement par , les
bougies est efficace (nous possédons des bou-
gies élastiques très pratiques). Le simple traite-
ment local n'est pas suffisant , mais il faut ab-
solument désinfecter le plancher. Inutile de. dé-
penser de l'argent pour le traitement vaginal , si
un nettoyage et une désinfection du plancher
ne sont pas faits. La désinfection du plancher
ne doit pas être faite au moyen de produits for-
tement odorants et donnant du goût au lait.

Avortement épizootique. — Cette affection
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trouveraient emploi bien rétribue. - S'adresser a
Baugeseiischali Pi», Bad-Ragaz

cabaret ni Sion
Programme du «er au l5 avril , tous les soirs dès 19 h. 3o

et dimanche après-midi
Bébcrt Favre fantaisiste sportif — Mlle Jourdan accordéo-
niste-pianiste — Mlle Betty danseuse acrobatique — Mme
et M. Rlpp dans leurs scènes parisiennes. 
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à Richard Frédéric de Jo- w qualité, — S'adresser à
seph, Mex, tél. 62.627. Saillen Henri, Vérossaz.

nombre de ces dernières, qui ont
tuées très vite au goût du malt et n'ont pas tardé â trouver celui-ci
même fort agréable.

L'Ovomaltine contient vivants les principes nutritifs essentiels et les
vitamines naturelles A et B, des aliments les meilleurs, tels que le malt,
le lait, l'œuf et un peu de bon cacao, réputés pour leurs vertus agissantes.

Prenez donc matin et soir 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovomaltine dans
votre tasse de lait. Légère à tous les estomacs, entièrement assimi-
lable, .elle nourrit et fortifie à la fois.

loin miliîÉB ™ «• »• u »
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(Ximaii et d'Affaires, aiv!S,e
neuf avec éclairage et sa- son honorable dieij 'tèle , que
ramtie cédé à 140 fr. — Ca- le bureau .sera .transféré dés
se postal e 52,286, Sion. le 1er avril à J'Av. du Midi,¦ — Sion. — Demande jeunes
m ¦ portiers, valet de chambre,
Vf B MM> H ^_% 

WÊ chauf feur  - ja rdinier hôtel,
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I mm I l l l  \mt I et office , gérantes économat

A „^^,„ -v>nn „i^ „,i,,t et office , sommeiières, iiilesA vendre, 2000 pieds cubes . ' ., • f H„ rhfumie r bovin bvvn condition- * «£ Slc S, i"f foi-n^ Vs.\,s..,^s,^i. ~r.r,tra ,rini , ou»toieros, bonnes a t. tairene. tcnangeraïf contre mou- . c s-.' , Qn
ion ou vin. Lém Echenard , gg hT- w^~ d so-~-
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kilos de

cause certaines années des pertes énormes aux
agriculteurs. Il est dans leur intérêt de « pré-
venir plutôt que de guérir ». Souvent la vagi-
nite existe avec l'avortement épizootique. Les
symptômes sont assez connus, la constatation est
trop facile. Ici également la désinfection est
de règle (bien nettoyer et désinfecter les plan-
chers, ne pas laisser traîner des débris d'avor-
ton ou de membranes, etc.). Surveiller les sujets
mâles utilisés pour la reproduction. Le traite-
ment par injections sous-cutanées donne les
meilleurs résultats. Adressez-vous à votre vété-
rinaire. C. Défago, vét.

—o 

Deux Qiiuriers électrocutes
au Bois noir à st Maurice

Vendredi soir, vers les 19 heures 20, la vil-
ile de St-Maurice était plongée dans ltobseuri-
té. Du « Nouvelliste » nous téléphoni -me à
l'Usine du BoiSnNoiir (pour connaître les causes
de cette éclipse de l'électricité. Il nous fut ré-
pondu quelque peu nerveusement, mais -sans
annoncer que l'obscurité 'était due à un très
grave accident qui vient de conduire leux hon-
nêtes ouvriers an , tombeau.

Voici le fait infiniment triste et. douloureux:
Des. monteurs d'urne entreprise lausannoise

¦travaillaient SUT des pylônes des conduites élec-
triques, dorsque, brusquement, un câble entra
en contact aveo une ligne eous tension.

Deux monteurs, MM. Ess et Stauffer , durent
grièvement brûlés, mais .on. espérait les rappe-
ler à la vie.

Ces ouvriers .étaient précisément en tirain de
réparer la ligne endommagée il y a trois se-
maines .environ , lorsque quatre pylônes furent
arrachée /par. le vent violant- qui sévit ce soir-là
dans, tonte la Suisse.,

Une ligne provisoire avait été établie. C'est
en procédant a la mise en place de nouveaux
pylônes que l'accident ee produisit ; il occasion-
na à Lausanne une panne Je lumière de prèe de
vingt minutes, qui immobilisa trams et trolley-
bus.

Le 'Dr Holiimann, de iSt-MauTice, mandé im-
médiatement, prodigua ses soins aux deux blee-
sés, mais en vain. Lee deux victimes avaient été
.électrocutées. On .essaya pendant de ilorgues
minutes de pratiquer la respiration artificiel-
le, mais sane succès.

M. Jean Ess, habitant Lausanne, et M. Al-
ifred Stauffer, Neuohàteloie, étaient tous deux
iCéMbatairee.

Jean Ess, âgé de 24 ans, était bourgeois de
Sion.

Un troisième moniteur se trouvait aunrée dee
victimes, imais il ne subit qu 'une fvine secous-
se et s'en .tire eane blessures.

Indemnités aux communes pour leurs
prestations en faveur des troupes

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrê-
té allouant dee indemnités extraordinaires peur
les prestations des communes en faveur d«6
troupes, pendant le service actif. Aux '.ormes
de cet arrêté, les oommumee qui logent Oies
étate-majoirs. supérieurs {état-major de l'armée,
états-majoirs d'unités d'armée ou de brigades
de montagne), i&ont indemnisées conformément
à l'arrêté du 'Coneeil fédéral du 3 novembre
1039. Une indemnité ide 25 à 75 .centimes par
officier et pair nuit peut être allouée aux eom-

Dr A. Wander S. A., Berne
Veuilles m'adrewer un échantillon
d'OvumaltÎD».
J'ajoute 20 et» «n umbrea-poate» pool
le» {rai» d'enToi
w—• ;
Rue '
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En vente partout à 2 frs • 403
et 3 fo 60la boîte. "• . ..z-.

munee pour le logement.qu'elles.doivent four-
nir aux officiez» des autres ét̂ to-inaJMB. Une
indemnité de trois .centaines par-bonum©-*gx che-
val et par nuit peut être allouée aux oo-mmu-
nee pour lee locaux, ainsi que pour les écuries
avec l'équipement nécessaire.

Pour tonte cuisine fournie, avec les ustensi-
les nécessaires, eur Ja demande de Ja troupe, M
peut être alloué une indemnité journalièr e va-
riant entre 50 cent, et 1 franc. Pour les atoHere
destinés aux artisans militaires et fournie eur
la demande de la itroupe, il peut être alloué
line indemnité' variant entre 1 franc et 1 Eranc
20 (par journée entière de travail et par atelier.
S'il s'agit d'ateliers inoccupée, les frais d'éclai-
rage et, le cae échéant, de .chauffage peuvent
être .payés en eue. Les propriétaires , d'ateliers
seront également indemnisés, pour l'emploi dee
machines et outille pair la troupe. Le servi"» dee
transporte de l'état-major de l'armée fixe le
taux des indemnités allouées pour l'emploi de
garages, - avec , les installations...-. Le .Départe-
ment militaire -peut indemniser équitablem*nt
lee oommun.es, qui, ayant Jlogé dee tmoupes. avant
le 1er février 1940, .ont eu de ce- fait des fraie
disproportionnés à leurs ressources.

o-—

Et encore les bateaux
On sait que 'la Compagnie générale de Na-

vigation sur le Lac Léman a besoin de 160,000
dirames pour reprendre eon activité. « Ourieux »
¦écrit à oe propos :

Si la Compagnie reçoit te prêt de 160 mile
(francs, elJe songe à reprendre son activité, niais
.dans une mesure extrêmement iréduite, afin- d'é-
quilibrer son budget d'exploitation.

'Qu'on .en juge :
Les bateaux circuleraient Oe diimanch© de la

uni-avril jusqu 'à fin septembre, et chaque jour
du milieu .de juin (jusqu'au.deuxième dimanche de
septembre, li y aurait .quatre bateaux en marche
8a semaine et six te dimanche. Si l'on se rappel-
1© -que c© nombre était .d'une douzaine ces deraiè-
.res années, on voit l'étendue 'des coupes .qu'il
Jiaudra pratiquer dans tes horaires.

Néanmoins, àa Compagnie a ra'ison, à notre
avis, de cà'&rcher .en premier! lieu. -à -équilibreT
son budget, car . c'est ainsi. ûu 'eMe .-prouvara sa
viabilité. La chose, évidemment, ne ,va pas S£-ns
id'irnponta!n.ts saorifices sur toute la ligne ; que
ft'on songe par exemple, au ¦ personnel dont .l'effec-
M était l'été dernier encore de plus de 200 per-
sonnes et , nui ne sera plus engagé, -que pour fa
'Saison.

Bien entendu, uesi organes 'de la Compagnie
m'ont pas manqué de se demander s'il ne falMait
pas chercher des 'économies, dans une tramsforma-
.tiom de 'la .flotte, l'exploitation jpar bateau à va-
peur étant certainement onéreuse. Om fait remar-
iquer à ce .propos -que les unités actuelles ne sont
pas trop grandes .pour écouler te trafic du di-
anamche, mais la semaine des baiteaux de 300. et
350 places pourraient suffire. : La transformaiion
du « Genève » cm bateau, Diesiefl éléctriiqïïe a don-
né de bons irésuCtaitis ; celle du « Léman » est
en cours. iEn revanche, M ne faut pas songer dans
les circonstances à l'achat de nouvelles ¦ unités. .

Souhaitons donc bonne cihamice à la ireprise, mê-
me sous la .forme môdul-te .qui est prévue, de iHa
navigaition sur te Léman !

o 
M. Souritz a traversé le Valais

M. Souritz , ambassadeur de l'U. R. S. &, a
quitté Paris pour Moscou par le « Sicnplon-
lOrient-Express » vendredi soir à 20 heures. Il
a travereé 1© Valais eamedi matin.

o 
Nouveau député

Par suite du décès de M. .Benjamin Mei*oz,
d'éputé radical du district de Martigny, ..-,'eet
M. Henri .Ohappot, président de Martigay-Ba-
tiaz, qui iremplaceira le défunt. Aux édecti'Mis

On demande ««© bonne

effeuiileuse
chez .Henri Peir od-Dizerens,
ChaiMy s. Glarej s (Vaud).

liiez 1 ii
Participez au rxsmcours de

Cento Casa
le mouveau jeu le la pensée;

passion n lit
Fr. 5.000.-

de prix

Carnets de jeu à

m W. " g I|*™
en vente partout ou admin'is-
tration Cento Cisa, Gren-
chen.

Le goût ?
caractéristique
de l'Ovomaltine
est tout simplement la savenr no>
turelîc du malt que nous maintenons
j alousement intacte dans le produit
fini, grâce à un procédé délicat de fabri-
cation exempt de tout correctif.

L'Ovomaltine plaît d'emblée à des
milliers et des milliers de cohsom<
mateurs, alors que certainespersonnes
en sont moins friandes. Tontefois, bon
dû en faire une cure, «e sont habi-

te goût capactêrîstîqne et
délicieux de

Be les uillas loeatiues
d'un, bon raplort à ven-
dre au Chemin dj  Couchant,
S'adr. à L. ZaniLetti, propr.,S'adr. à L. ZanJLetti, propr., I VERRERIE DE BULACH M
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vo avec carrosserie tanto- jiBrlnierlg RMMIBW - St-MinriCl
mobile première marque. ¦ ¦
américaine. i

'OVOMiiLTINE
est ujne certitude de qualité!

v v Ve A. WaadetSaAo Berne

de 1937, il était le second suppléant pour le nom-
bre de suffrages. M. Jules Luisier, de Fully,
qui .Ofeupait le ipremier rang, a remplacé M.
Jules 'Couchepin, décédé il y a une année.

Coïncidence curieuee : c'eet la 6oconle fois
que M. Henri Chappot doit remplacer, dans Ifs
mêmes ciroonetances, un député de Ridles : la
piemièie fois c'était poux M. Charles îlibordy,
député, ©t aussi président de Riddes.

o 
La Loterie romande et les œuvres

de l'armée
Dans les temps : troublés et diif fioles eue nous

traversons, un indice iréaouissant subsiste. C'est
la .touchante 'ferveur de l'esprit de solidarité et
d'entr'aide, qui se .man-iifesite à chaque occasion,
û J'ôsaTd de nos sôQ!dats et d© tours famiiles.

On sait -que dans ce domaine Ha Loterie roman-
de n'est ipas iréstée en arrière. Et Jes répar titions
faites par il.es cinq contons .romands, depuis .'.a mo-
bilisation, .disent éloquemiment quel appui ëlile a
fourni aux œuvres de secours de l'année.

Une première récapitulation montre que .'a som-
me totale versée dans ce but spécial pair les can-
tons romands atteint de .montant global de Fr.
365.915.—.

Ainsi près de Fr. 366.000.— ont été répartis
soit aux œuvres d© secours en faveur des famil-
les de soldats mobilisés, soit ireimis au Don na-
tional, â des caisses d© secours d'unités ou enfin
mis à la disposition des départements cantonaux
pour, être utilisés en collaboration avec les œuvres
sociales de l'armée. Que de détresses et de misè-
res soulagées ! :QueËe œuvre bienfaisant© accom-
plie en tenant compte au mieux des besoins et des
nécessités du moment.

Devant la grandeur de la :-tâche, Ja Loterie (ro-
mand© continuera du reste - à consacrer 1© prin-
cipal de son action aux œuvres de •secours pen-
idant la rniabéisaition en même temps lOu'elile suivra
à ses interventions antérieures vis-à^vis des œu-
vres, d© biemf.aisance et d'utilité publique de nos
c'mq cantons romands.

—o 
L'Assemblée des Sapeurs-pompiers

du Bas-Valais
L'Assemblée, des délégués de l'Association' du

Corps des SapeurSHpompicns du Bas-Valais est-fi-
xée au dimanche 7 avril, â 9 heures 15, à Mar-
tlgny-Bourg, avec l'ordre du àour suivant :

1. Appel ;
2. Lecture du protocole , ;
3. Lecture des comptes et rapport d© la sec-

tion vérificatrice ;
4. Désignation de lia section vérifioairrïce des

comptes ;
5. Fixation d© la cotisation pour 1940 ;
6. Rapport présidentiel ;
7. Rapport verbal obligatoir© d© chaque délégué

de section ;
8. Divers.
Démonstration par le Corps de Sapeurs-pom-

piers de Martigny-Bourg, à 11 heures 15.
Les sections ne faisant pas parti©, de l'Associa-

tion sont cordialement 'invitées à assister à l'As-
semblée.

Un dîner en commun aura lieu à 12 heures 30,
offert à chaque ayant droit et iremplacera de j e-
ton de présence.

Un service divin aura lieu â 8 heures 30 à Mar-
tîgny^Bourg.

Le Comité.—-o 
... Ou sucre, du riz, etc.

D'entente aveo l'office de guenre pour l'ali-
mentation le service fédéral du «onitrôle des
prix communique ce qui suit :

Parmi les denrées (rationnées, le sucre, le riz
et les pâtes alimentaires subiront en avril des
hausses variant entre 1 et 4 cts pair kilo. En
(revanche, les huiles 'et les graissps o wn-istiblce,
en tant que ces produits eont Tationn.es, devront
être vendues aux mèmee prix qu'en mars. Les
hausses accordées pour le sucre, le riz et les
pâtes alimentaires ne eont cependant applica-
bles qu'aux nations ordinaires du mois d'avril.
PaT contre, les détaillants ont robligiation de

'On cherche à louer pour
grand© famille,

appartement
CHALET

pour 2 à 3 ans.
Dr Kesstor, Leonhardstr

53, Bâle. . ....

VERRE 11 PROVISIONS
BULACH

Le récipient idéal pour votre
rése rvc dp denrées alimentaires
comme riz , maïs , semoule, fa-
rine, pâtes, sucre, café, sel,
épices, etc. Contenu à l'abri
de la poussière, de l'humidité,
des insectes , fourrais ,  souris»
etc. Grandeurs de t à 5 litres ,
dans les bons, magasins d'arti- '
clés de menace.
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——o 
Nos foires

On nous écrit :
Celle de Brigue.

La dernière foire de Brigue a prouvé que les
prix n'étaient pas encore à la baisse. Les va-
ches ont trouvé preneurs entre 500 et 1000 fr. ;
les génisses se sont vendues de 500 à 9Û0 fr.
115 pièces de gros bétail ont trouvé des ama-
teurs.

Celle de Sion.
Hier, le temps gris et glacial n'a guère fa-

vorisé la foire. Les tractations ont été faibles.
Peu d'animation dans les rues, il est vrai que la
grande partie de nos agriculteurs sont actuelle-
ment mobilisés.

Voici la statistique du bétail exposé sur le
marché : •

Vaches 121 ; génisses 40 ; porcs 197 ; por-
celets 325 ; taureau 1 ; veaux 5 ; moutons 2 ;
chèvres 11. • 

¦ ¦
o—

GRIMISUAT. — Un camion contre an ar-
bre. — Corr. — Hier, M. Arnold Balet , de Gri-
misuat, descendant de Savièse avec son camion
est venu se jeter contre un arbre à la rue du
Nord. Il n'a heureusement pas été blessé, mais
le véhicule est dans un triste état. La gendarme-
rie s'est transportée sur les lieux de l'accident
pour faire les constatations d'usage,

o 
MONTHEY. — La doyenne de la commune

de (Montihey, 'Mme Amélie Tonrenlé, vient de
s'éteindre au bel âge de 92 ans. Le doyen de
Ja commune eet M. Théophile Défago, qui
jouit, à 95 ane, d'une parfaite santé. .

o
SION. — Deux enfants tombent d'un char.

— Corr. — Deux petits pensionnaires de l'Or-»
phelinat conduisaient hier une « bossette à pu-
rin » dans les champs. A un moment donné, la
« bosset » bascula. Le plus jeune des en-
fants, Roger Mettan, âgé de 7 ans, fut jeté à
terre et passa sous les roues du véhicule. Il a
été relevé gravement blessé, avec une fracture
du crâne. Transporté à l'Hôpital, la victime a
reçu les soins dévoués du Dr Luyet. L'aîné des
orphelins, Roger Ellen, 1.5 ans, n'a heureuse-
ment pas été blessé.

O rAAZjrZit's. .zj - .i^ '- z-i '.

SION. —L'activité de la « Diana ». — Corr.
La Société des chasseurs de Sion, la « Diana »
vient de faire effectuer un lâcher d'une certaine
quantité de poules faisanes. M. Theiler, secré-
taire de la gendarmerie cantonale, assistait à
cette opération comme représentant du Directeur
de Police.

o 
SION. — Drôle de mentalité. — Corr. -*-

II y a quelques jours , un de nos gendarmes du
poste de Sion trouvait sur la route, près de l'A-
venue de la Gare, un billet de Fr. 1001—. Au
même moment arriva M. R., entrepreneur, qui
s'empara vivement du billet qu'il avait perdu un
instant auparavant et s'en alla... sans même re-
mercier l'agent qui lui avai t permis de rentrer en
possession de son bien.

o—
ST-MAURICE. — Le Noble Jen de Cible, St-Mau-

rice, organisera prochainement un cours de jeunes
tireurs.

Les jeunes gens des classes 1920 à 1924 sont
cordialement invités à participer i ce . cours.

Ceux qui désirent y prendre part sont priés de
s'inscrire pour le 5 avril au plus tard par lettre
au comité ou auprès de M. Lever, secrétaire de la
Société. Le Comité.

o——
SION. — Cabaret Machoud. — Du premier au

15 avril, grande quinzaine des artistes suisses, re-
wenus de U'étrawger. Vous aurez l'occasion d'ap-
plaudir Bébert Favre, Q© grand champion spor-
tif, dans ses 10 œuvres fantaisistes, akisi Que Mie
Uourdan, d© retour de sa 'tournée en Amérique du
Sud, qui vous présentera ses soM d'accordéon et
ide piano. Venez tous voir Mlle Betty, premiè-e
danseuse acrobatique du Grand Théâtre de Gè-
nèv© ©t des Théâtres d© Paris, et les fameu x
Rlpp avec leurs chansons suisses ©t vala-isamues.

Jeu de la pensée
Depuis plus d© 5 siècles, c'est-à-dire depuis eue

nous connaissons B© j eu d'échecs dams sa forme
i-'ctuérle, aucun nouveau jeu de la pensé© n'est
apparu sur 1© marché mondial. L'invention du jeu
« lOen.to-Casa » est un véritable événement. Les
problèmes du j eu « Gento-Cosa » offrent de gran-
des (possibilités stratégiques. C'est um pur j eu de
la pensée, comparable- au jeu d'échecs, mais pour-
tant moins difficile. {Voir aux annonces).
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No du 30 mars : Les actualités JJhisrtrées : L'i-
nauguration de Ja ligne Locarno-iRom©. — La fi-
nale de la coupe suisse de football à Berne. —
Les obsèques, à Genève, du Major Kcehli. — M.
1© conseiKer fédéral! Célio vient d© prendre pos-
session de son Département. — A Rome, le di-
manche de Pâques, S. S. Pie XH a donné .sa bé-
nédiction « Urbi et -Orbi ». — M. Sumner Welles
au Vatican. — L'entrevue d© MM. Mussolini et
Hitler sur 1© Brenner. — De nombreuses troupes
sont concentrées dans le Moyen-Orient sous le
commandement du 'général Weygamd. — Ui « Li-

PARIS, 30 mars. — L'action des artilleries
tant allemande que française signalée depuis
2 jours est allée hier en s'intensifiant et a pris
un caractère de violence encore jamais enregis-
tré sur le front depuis le début de la guerre. Les
termes mêmes du communiqué de ce mouve-
ment témoigne de ce fait puisque l'Etat-Major
français emploie pour la première fois l'expres-
sion : tirs violents d'artillerie.

L'action de ces tirs s'étend sur un front d'en-
viron 150 kilomètres.

En même temps qu'il se livrait au déclenche-
ment de feux d'artillerie le commandement al-
lemand lança en avant dans la même région des
patrouilles et des détachements de reconnaissan-
ce.

Les opérations allemandes furent repoussées
facilement. Un de ces détachements tomba dans
une embuscade et se replia précipitamment lais-
sant un prisonnier entre les mains des soldats
français. Ailleurs, une autre patrouille qui s'é-
tait approchée d'un poste français laissa sur le
terrain trois morts dont un officier et une mi-
trailleuse légère.

gm© Cairott' », ligne Magfeot .roumaine. — Retour des i Les émissions sur ondes courtes. — Les Infor
réfugiés m andats. — Présentation du Cabinet
Paul -Reynaud à la Chambre des Députés. — Le
soixantième anniversaire du Tunnel du Gothard ,
par Jean-G. Martin, avec d© nombreuses repro-
ductions photographiques. — La Révolution du Ni-
hilisme, article de fond, par René Leyvraz. — La
Naissance des 'Nénuphars, vieille légende tessi-
noise. —Chiffonnier 1... Marchand d chiffons !...,
reportage photographique. — Les pages de ia fem-
me. — 'La vie de nos abonnés. — La page des
enifants. — Avril au j ardin. — Concours de 3'es-
piOn : .liste des solutions justes.

LE RADIO
Sommaire du numéro du 29 mors : La Foire; de

Bâle. — Les travaux d'Hercule. — « Pell.éas et
Méfasande » à 'Radio-Genève. — A Radio-Lausan-
ne : Du nouveau aux Echos d'ici et d'ailleurs. —
Le Micro-Magazine de printemps : quatorze ru-
briques nouvelles. — Musique, radio, cinéma, par
E. Jaques-Dalcroze. — Devant 3e micro. — Vous
aillez entendre.— Actualités. — t Edouard Bran-
ly. — Pour Madame : la recette de M. Albert Mu-
ret. — Mots croisés et messages secrets. — Pro-
grammes détales des émetteurs suisses et étran-
gers pour îa semaine du 31 mars au 6 avril —

Les grandioses obsèques
de Branly

PARIS, 30 mars. (Havas). — Les obsèques
nationales du professeur Branly ont eu lieu sa-
medi matin, en l'église de Notre-Dame, en pré-
sence des membres du gouvernement et des au-
torités. Après la cérémonie religieuse un discours
a été prononcé sur le parvis au nom du gouver-
nement par le ministre de l'éducation nationale,
M. Albert Sarraut. Il a débuté en disant que le
deuil de la France est en Ce jour le deuil de l'u-
nivers car pour un instant la grande anxiété
humaine s'est détournée du drame de la guerre
pour incliner sa piété sur l'humble lit de mort
du savant dont la découverte apportait au mon-
de l'éblouissante espérance de la fraternité. Mal-
gré la guerre, pour répondre à l'émotion unani-
me, le gouvernement s'est associé au pays par
les obsèques nationales à l'heure suprême où la
patrie se bat pour sauver le patrimoine idéal qui
a fait à travers les temps sa puissance et à la
fois sa gloire.

Branly était spiritualiste , ajoute le ministre,
et devait faire que les hommes s'aiment mieux
les uns les autres suivant la loi sublime de la
morale chrétienne.

Le président de la République, M. Albert Le-
brun, avait assisté à la cérémonie religieuse vis-
à-vis du cardinal Verdier, entouré des prélats
et de tout le Chapitre. Derrière le président
avaient pris place les membres du gouvernement,
M. Paul Reynaud en tête, ou leurs représen-
tants, les membres du Parlement, le Conseil
municipal et en bref tous les corps constitués.

—o 
L'Administration centrale de l'Industrie-

Aluminium transférée en Valais
SCHAFFHOUSE, 30 mars. (Ag.) — L'In-

dustrie-Aluminium S. A. a décidé de transfé-
rer les bureaux de son administration centrale
de Neuhausen, aux chutes du Rhin, provisoire-
ment à ses usines du Valais situées plus près
du centre des affaires de Lausanne-Ouchy. Les
laboratoires d'essais ainsi que l'administration
des usines d'Aluminium de Neuhausen S. A.
restent à Neuhausen.

L'Industrie-Aluminium S. A. fixe une certai-
ne valeur sur ces mesures qui ont été prises dans
l'intérêt d'une meilleure répartition des différents
services du consortium.

o 
Mort d'an ministre anglais

LONDRES, 30 mars. — Sir J. Gilmour, mi-
nistre de la marine marchande, est décédé dans
sa résidence de Londres. U était âgé de 63 ans.

PARIS, 30 mars. — M. Daladier, ministre
de la défense nationale, a conféré ce matin avec
le général Gamelin, chef de l'Etat-Major de la
Défense nationale, le général Georges, comman-
dant en chef des forces terrestres du nord-est,
l'amiral de la flotte Darlan et le général Vuil-
lemin, commandant en chef des forces aériennes.
La conférence avait pour objet d'examiner la
situation militaire et différentes questions de-
vant faire l'objet de la réunion du Comité de
guerre qui s'est réuni dans l'après-midi à l'E-
lysée.

Trois avions allemands
abattus

LONDRES, 30 mars. On annonce officiel-
lement que vendredi deux avions de combat
Messerschmidt ont été abattus par des appareils
britanniques au-dessus des lignes allemandes et
sont tombés en flammes. Au cours d'un vol de
reconnaissance un appareil Dornier a été abattu.

D'autre part , un avion allemand est tombé en
mer au large des côtes anglaises.

La discorde au camp
d'Agramant

BRUXELLES, 30 mars. — Le mouvement
rexiste est en régression en Belgique. Les six
conseillers rexistes de Liège ont envoyé leur dé-
mission à M. Degrelle soulignant qu 'ils étaient
en désaccord avec lui en matière internationale.
Les milieux politiques belges constatent dans
l'ensemble du pays de nouveau un important re-
cul du mouvement rexiste qui paraît, à l'heure
actuelle, ne plus jouer qu'un rôle insignifiant
dans la vie du pays.

o 

Sortant de son cercueil un moine
.MB sur les uoieurs

PORTICI, 30 mars. — A Portici, (Italie)
dans l'église conventuelle de San Pasquale,
des candélabres, des objets et ornements sacrés
disparaissaient continuellement.

Le supérieur du couvent, le Père Gennaro
Barbato, pensa qu 'il valait mieux ne pas informel
la police, mais faire une enquête personnelle.

L'autre matin , comme on devait célébrer, dans
l'église, un Office funèbre à la mémoire d'un fi-
dèle mort il y a quelque temps, le Père Barba-
to fit cacher dans le catafalque le moine le plus
robuste du couvent, le Père Benvenuto Merot-
ta.

On commença alors l'Office funèbre auquel
assistaient les parents du défunt et une foule
nombreuse. La cérémonie terminée, l'assistance
quitta l'église, à l'exception de quelques person-
nes qui restèrent à prier auprès du catafalque,
notamment les frères Renato Manzolini et leur
sœur Olga, qui semblaient plongés dans la plus
profonde dévotion.

Soudain, alors que l'église était à peu près dé-
serte, le trio rafla discrètement sur les autels
tous les candélabres qui s'y trouvaient. Pendant
qu'il procédait à ce vol sacrilège, le couvercle
du cercueil se souleva et il en sortit le Père
Merotta qui tomba à bras raccourcis sur les
voleurs, lesquels en demeurèrent muets.

L'un d'eux réussit toutefois à se sauver, mais
le moine les emmena bien ceinturés chez le
supérieur.

Et Dom Merotta fut  félicité de savoir si bien
pêcher les pécheurs.

—o 

La reconslruclien de la Finlande
GENEVE, 30 mars. — M. Ryti, président

du Conseil finlandais, a adressé au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. un télégramme par lequel il
le remercie de l'aide promise par le Secrétariat

(mations 'Parlées ©n Suisse et à J 'étranger. — Que
Voulez-vous écouter ?

LA PATRIE SUISSE
La Patrie Suisse du 30 mars présente un repor-

tage remarquable sur l'Afrique occidentale {rin-
çais©, ses coutumes et son adaptat ion à Ja guerre
moderne, par Hélène Cingria ; un reportage de
K. Egli : Nos soldats sanitaires à l'exercice ;
JgJous, un reportage de Jean Gabus, ch©f de Ja
mission etihnoigraphi'qu© suisse 'dans l'Alaska en
1939 ; J'idée d© J. B. Barmett, conte inédit de Mar-
cel de Carlin! ; 3'.actualité suisse et mondial© ;
tous Jes sports.

'LA .FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du 30 mars : Quand Jes hommes

veulent à Ja frontière, un reportage de Meeckâm-
per ; dans les coulisses du cinéma, reportage par
Anna Weidmer ; dernières images de Ja Finlande
invaincue ; petites files devant J© micro ; îles ré*
sultats du grand concours de ia * Pag© des fil-
lettes » ; en pages de mode : blouse originale
ornée de motifs aj ourés ; Tobe tricotée, agrémen-
>tée d'un jeu de iraiyures ; mains d© femmes, mains
d© fée ; à l'aube des beaux Jours ; entre eux.

de la S. d. N. à la Finlande dans son œuvre de
reconstruction qui nécessite une assistance consi-
dérable.

D'autre part, M. Spaak, ministre des Affai-
res étrangères de Belgique, a informé le Secré-
taire général de la S. d. N. que son gouverne-
ment a mis à la disposition de la Croix-Rouge
finlandaise par l'intermédiaire de la Croix-Rou-
ge de Belgique une somme de deux millions de
francs. —o——

L'ouverture de la Foire de Bâle
BALE, 30 mars. (Ag.) — Samedi après-mi-

di, la 24e Foire suisse d'échantillons, la premiè-
re depuis la guerre, a été ouverte, conformément
à la tradition , par la journée de la presse à la-
quelle participèrent plus de 350 représentants
de la presse quotidienne et professionnelle du
pays et de l'étranger.

Le professeur Brogle, directeur de la Foire,
souhaitant la bienvenue aux assistants a relevé
la tâche importante qui échoit à la presse pen-
dant les 11 journées de foire qui débutent.

M. Wenk, conseiller aux Etats, salua les re-
présentants de la presse au nom des autorités
bâloises.

Enfin, au nom du Président central de l'As-
sociation de la presse suisse, le vice-président,
M. Fluckiger adressa un salut et les remercie-
ments à la Foire.

o 

Revendications du Japon
à Macao

LONDRES, 30 mars. (Ag.) — On mande
de Hongkong à l'Agence Reuter :

On annonce qu'une situation sérieuse existe
à Mac ao, possession portugaise à l'embouchu-
re du fleuve de Canton. Les Japonais exigent des
autorités de Macao : 1. l'vacuation des îles de
Lappa et de Wuantsai par les Portugais, îles
situées en dehors de la zone de Macao ; 2. la
reconnaissance du gouvernement croupion de
la région de Chungshan, protégée par le Ja-
pon, de la part du Portugal ; 3. l'autorisation
de faire circuler les billets de banque japonais
spécialement émis pour les troupes nippones à
Macao et le droit de perquisitionner contre les
éléments hostiles au Japon.

Les autorités consulaires de Hongkong ne
sont pas en état de confirmer ces informations
et Macao garde aussi un mutisme complet à ce
sujet.

o——
Tout est barricades dans Shanghaï

SHANGHAI, 30 mars. (Reuter). — Shan-
ghaï (Chine) présente actuellement l'aspect d'un
camp en armes en miniature. Des barricades ont
été dressées dans toute la concession interna-
tionale et française. Les troupes britanniques et
celles d'autres pays patrouillent dans les rues
afin de prévenir les troubles éventuels. Aucun
incident sérieux n'est à signaler jusqu'ici.

o 
Le gouvernement central chinois

TOKIO, 30 mars. (Reuter) . — Un télégram-
me de Nanking annonce que le nouveau gou-
vernement central chinois a été formé samedi
matin à Nanking.

Oueng-Tching Ouei a été assermenté au
cours d'une cérémonie des plus simples comme
président du nouveau gouvernement central chi-
nois, comme premier-ministre et ministre de la
marine. Il a lu le célèbre testament de Sun-Yat-
Sen, fondateur du parti Kuomintang.

o 
Les Etats-Unis et la broderie suisse

WASHINGTON, 30 mars. (Havas). — Le
Département d'Etat annonce l'ouverture d'une
enquête publique en vue de reviser les tarifs sur
l'importation des mouchoirs brodés à la main.
Ces tarifs furent réduits par l'accord commercial
entre les Etats-Unis et la Suisse, mais le Dé-
partement d'Etat signale que les principaux
pays bénéficiant de ces réductions, n'ont pas
un traité de commerce avec les Etats-Unis. Des
importations anormales de Chine obligent à une
revision et probablement, une hausse des tarifs.

——o 
L'Union interparlementaire

à Lugano
LUGANO, 30 mars. (Ag.) — Les trois

commissions de l'Union interparlementaire réu-
nies à Lugano : juridique, politique et économi-
que, ont continué hier leurs travaux. Au cours
de l'après-midi, les membres ont effectué une
promenade à Serpiano. Le soir le Conseil d'E-
tat du canton du Tessin, la Municipalité de Lu-

gano et le Pro-Lugano ont offert un banquet
en honneur des hôtes auquel participèrent de
nombreuses personnalités tessinoises.

o
Le gouvernement norvégien proteste

à Berlin
OSLO, 30 mars. — Le gouvernement norvé-

gien a protesté à Berlin contre le torpillage du
vapeur « Steinstad ». Ce vapeur qui rentrait de
Turquie en Norvège le 15 février a été torpillé
par un sous-marin allemand des côtes d'Irlande.

Les enfants de Madame Veuve Antoiiie MON
NAY, remercienit bien sincèrement toutes les ter
sonnes oui ont Pris part à leur grand deuil.


