
Relents d office
Jamais nous n'avons cru que les

suggestions d'une commission d'ex-
perts sur un projet de réorganisation
administrative allaient transfonmer
«otre canton en une terre paradisia-
tjue, et nous l'avons, à de nombreuses
fois , déclare ici-anème.

Nous avons constamment rópété que
toutes les économies possibles et im-
possrbLes n'arrriveraient jamais à balan-
<er. Stes colonnes du Doit et de l'Avoir
du compte d'Etat et qu'après avoir
restreint notre train de maison, il de-
vàendrait urgent de trouver des res-
sources nouvelles.

Le Confédéré , en adversaire impla-
cable, au lieu de reconnaitre notre par-
faite loyauté, estimé plus habile, pour
tes besoins de son intenminable polé-
mique, d'affirmer que nous avons
chance d'opinion.

Ne quid nimis est une expression la-
tine qui, tout le monde le sait exoep-
te à la rédaction de l'organe radicai,
signifie : « Rien de trop ».

Eh bien, M. Mr en a réellement trop
dit S'il avait vécu en Valais, lors de
la réorganisation du Département des
Travaux publics, il aurait su qu'à cet-
te date-la déjà , et étant président de
la Commission , nous exprimions notre
opinion en faveur d'une réforme em-
¦brassant le fond mème de nos institu-
tions.

Cette franohise nous avait mème
ea4u le courroux de l'un ou l'autre re-
oeveuir de district.

N'est-H pas, dès lors, renvérsant que
ie Confédéré fasse du Nouvelliste et de
nous-mème des coravertis d'une der-
nière heure que l'opposition radicale
aurait préparée ?

Nous restons sur nos positions, mais
toujours du méme coté de la barrica-

rci. Mr a plein la bouche et proba-
blement le coeur du mécontentement
de Sia rue. Est-il bien sur de la direc-
tion de oe mécontentement ?

La parole ayant été donnée à l'hom
¦ae pour dissimuler sa pensée, a dit le
célèbre Talleyrand, il était trop im-
prudent de la part du parti libéral-ra-
dical de laisser aussi nettement voir
la sienne, lors de la discussion du bud-
get à la session prorogée de février du
Grand Conseil.

«¦ Assez de discours, assez d'opposi-
tion intransigeante, assez de déclara-
tions négatives, il faut des actes » voi-
là oe que l'on entend sortir de la bou-
che du peuple !

Le Confédéré écrit que des« sessions
eomme celles que vient de tenir le
Grand Conseil valaisan sont faites
pou r créer le malaise. » Une fois n'est
pas coutume, mais nous partageons
absolument 'le sentiment de notre con-
frère.

Seulement qui a créé ce malaise, qui
a fait perdre trois jours en parlolles
imitiles sur l'inconstilutionnalité des
décrets, alors que personne n'avait ja-
mais rien objecté à ceux de mème na-
ture présentés par le Conseil federai
¦et votés par les Chambres, oui , qui ?

Nous avons vaguement entendu di-
re que c'étaien t précisément les plus
précieux amis et partisans du Confé-
déré.

M. Mr , faisant des allusions asse/
transparentes aux événements de Vien-
ne, prétend que les brides aboutissent
aox tueries. Nous lui répliquerons que
ies déliquescences politiques condui-

sent en ligne directe aux régimes de
force.

En France, ce fut à deux reprises
l'empire qui succèda à des républiques
de laisser-faire et de laisser-aller. En
Italie, le fascisme ramassa le libéralis-
me dans le ruisseau. Et ainsi sur tou-
te la ligne.

A une certaine séance du Grand
Conseil, constatant douloureusemént
que l'on n'avancait pas dans l'examen
du budget, nous songions à la page
d'Histoire francaise où l'on voit les
grenadiers d'Augereau monter à l'as-
saut du Parlement.

C'était pour nous,. républicain con-
vaincu, une souffrance, mais noxis
nous disions dans notre for intérieur :
« Voilà comment les démocraties tom-
bent en décrépitude 1 »

Le Confédéré n'est certainement pas
au bout de ses désillusions.

Il attend tout du rapport des ex-
perts dont plusieurs sont du mème
tonneau politique. Nous lui poserons
en toute simplicité cette question :
« Vous inclinerez-vous devant les con-
clusions de ce dernier ? »

Nous avons honte, vraiment, de voir
prolonger une polémique sur des ques-
tions de détail , de cuisine, d'office et
de chambre à lessive, alors que la po-
litique generale et l'intérèt du canton
nous feraient un devoir à tous de por-
ter les études et les discussions sur
d'autres terrains.

Ch. Saint-Maurice.

Commentila [lune agit-elle
sur nous ?

Tout le moyen-àge a era à certaines in-
fluences lunaires sur tes organismes vi-
vants. Au nom d'une science un peu sim-
pliste, parce que trop ignorante , les «scien-
tistes » des deux derniers siècles décrétè-
rent qu'il n 'en était rien et que cette ac-
tion prétendue de Ila Lune n'était qu'une
legende née au hasard dans l'esprit d'un
peuple credule.

A vrai dire, on retrouve chez les sa-
vants de tous les temps un défaut capital
dont ils ne peuvent se débairasser : les
théories de leur epoque influent tellement
sur leurs constatations qu 'ils en arrivent à
déformer les faits , ou méme a ne plus les
voir , parce qu'ils sont fanpuissants à des
expliquer.

fN'ai-ij e pas vu des astronomes notoires
nier, il y a vingt-cinq ans, l'influence des
tachss solaires sur notre climatologie, sous
prétexte qu'une relation de cause à effet
eiìt été inexplicable ? Auj ourd'hui que nous
avons mis en évidence une émission cons-
tante de corpuscules électrisés, lancés par
le Soleil et en particulier par ses tàches et
•ses protubérances , c'est à -qui se glorifiera
d'apporter des faits pour corroborer mes
théories.

En est-il de lineine pour la Lune ? Pas
'tout à fait. Aussi , je me rappelle :Ie beau
tapage que suscita la publication de mon
ouvrage : « Un j our dans la Lune ». J'osais,
pour la première fois depuis bien long-
temps, sinon réhabiliter toutes les anciennes
©royances sur l'influence de la Lune, mon-
trer du imoins qu 'elles n 'étaient pas aussi
dénuées de fondement que l'avait adnirs
une science tou t itifatuée d'elle-méme.

Comment, par exemple, expliquer l'ori-
gine du mot « lunatique », si le terme ne
correspond à rien de réel ? Or , il est fa-
cile de montrer que cette app ellation, chez
Ics anciens Orientaux , était réservée aux
épileptiques et s'étendit plus tard a des
suje ts atteints de désordres nerveux , sou-
vent périodiques.

« Réveries de bonnes femmes Sprétendi-
rent quelque s médecins incródules. Com-
ment, aj outaient-ils , notre satellite aurait-
il le pouvoir d'agir sur les nerfs des épilep-
tiques et des fous ? »

Vous le voyez, touj ours le mème scepti-

cistme, dès qu 'on ne sait àpercevoir la cau-
se d'un phénomène.

En fait , cependant, il résulte de mes en-
quètes que l'action de la Lune est indublta-
ble dans certains cas où les nerfs soiit en
lieu. En vaici un exemple fcypique :

Vous connaissez rtoiis, comme moi, ce
défaut epouvantable du bégaiement. Cer-
tains médecins en sont atteints camme de
simples mortels. Eh ;bien, plusieurs de ces
représentants du docèe corps medicai m'ont
éorit pour m'apprendre qùe leur infirmlté
augmenté en intensitè au moment de la
pleine lune.- Or , tous les travaux récents
nous apprennent que le bégaiement est dù
à un. simple désordré nerveux, jus t iciable
le olus souvent d'une cure d'éducàtion.

De mème, j 'ai constate une influence lu-
naire sur des enfants atteints de strabisme,

Mais le point capital semble . étre l'action
de la Lune sur la poussée des plantes. Ici ,
cependant, les statistiq ues deviennent dif-
ficiles , pour cette raison très simple que la
climatologie de nos .régions est extrème-
ment instatole et que, souvent, Ies influeiices
lunaires sont contrariées par des circons-
tances météorologiques (pluie, sécheresse,
fro id, etc), beaucoup plus fortes. Et nous
en voyons la preuve lorsque nos sdatisti-
ques portent sur des plantes qui végètent
dans les régions équatorialés , où l'on ne
rencontré pas les écarts de temperature que
nous constatons.

Peut-an au moins entreyoir un commen-
cement d'explication à ces faits dùment en-
retgistrés ?

A première vue, fapercors deux causes
qui n'ont j amais été swSfisamrment mises en
xelieif.

Tout d'abord, l'attraction de la Lune, cel-
te-dtà méme qui soulève tes océans et qui
dimimte la pesanteur de tous les objets si-
tués sur le méridien qui lui fait face. Et no-
te? qu'en vertu de !» rotation de la Ter-
Te,--cette dihrimiftioti' e's** retetivement- plus
forte POUT 4es régions équatorialés» donc
favorisé davantage l'ascension de la seve
dans les plantes.

Pour ce qui est de l'inftuemee de notre
satellite sur te système nerveux, nous pou-
vons •à bon droit invoquer l'action des émis-
sions de particules électrisées venant du
Soleil, mais indirectement ; te veux dire
par l'In te rimedia ìTC du sol de la Lune qui
agit a la facon d'un miroir réffléchissant.

Ainsi, ce ne serait pas seulement la lu-
mière qui agirait, mais .tous les corpuscu-
les lancés par la masse solaire, ceux qui
provoquent tes variations de la boussole,
tes aurores boréates, les séismes, et jus-
qu 'à l'ionisation de notre atmosphère, liée
aux f.luctuations d'ordre météoroJogique.

Abbé Th. Moreu x,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

LA PAGE DES PARENTS

La direction de la famille
Il est superflu de démontrer les diffi-

cultés que rencontré le chef de famille et
combien sa mission est delicate, comple-
xe, pleine de Tesponsabilités.

A coté des soucis d'ordre matériel, a
coté de la profession, a coté du travail
des champs, de l'atelier ou du bureau,
avant tout cela il y a le chef de famille,
il y a celui qui a « charge d'àmes ».

L'artisan a été forme chez un patron ,
le médecin, avocat ont suivi des cours
universi'taires <pui8 ils ont fait un etùge
chez un praticien ; pour le paysan, il y a
dee écoles d'agriculture. Comment prépa-
re-t-on ceux qui ont pour mission d'a6su-
rer l'avenir de la Société et du pays ?
SLa formation du cceur, du caraetère de
l'enfant, le développement de toutes ses
facultés exigent pourtant une sommo de
connaissances.

Nous n'avons pas la prétention de les
exposer ici, mais d'examiner auccincte-
ment le ròle du Chef de famille.

Elever Jes enfants au-dessus de la mé-
diocrité , est l'idéal que doit chercher à
atteindre tout éducateur : « faire l'as-
cension de la cime pour jouir ensuite dee
félicités ».

Tout d abord , e est la base qui doit
ètre solidement étayée £ur les vertus
chrétiennes ; sans des principes solides,
on risque fort do bàtir sur le sable.

U faut ensuite l'unite dans la direc-
tion . Que l'entente la plus complète ré-
gno entre les parents. L'éducation n'est
possible que par l' union absolue de3 époux .

Autour de Vaccident mortel du roi Albert

A gauche: la pointe du rocher « SMarche-les-Dames » da haut duquel le Roi tomba. A
droite en haut : le sac de montagne et en bas la casquette, à l'endroit où ces deux
obj ets furent trouvés et permirent de découvrir le corps.

Que le gouvernail soit bien en mains, si-
non gare au naufrage.

Les parente éviteront avec un soin ja-
loux tout ce qui peut amenor une discus-
sion. Pourquoi ces tiraillements a pro-
pos de toilettes, de sorties, d'ordres don-
nea, de punitions à infliger, et que sais -
je, il y a dea gens qui peuvent faire «ur-
gir un orage pour un rien. SLes enfante
sont observateure, on le sait ; ils e'aper-
coivent vite des fissures du foyer, on as-
siate. alone à dee chassés-croiséa guère edi-
ficata, SLe pére gronde-t-iì ? L'enfant
court dans les bnas de sa mère. Cela com-
mencé par une comédie pour finir par un
drame.

Cee éducationa manquéee vont déver-
ser dans le monde le flot grondant des
dévoyée.

La première racine de l'union eet sans
doute le choix de l'épouse et de l'époux ;
des considérations sur ce point n'entrent
pas dans le cadre de notre article.

Après une rude journée de labeur, aprèe
avoir du surmonter des difficultés dc
tous genres, aseailli par des eoucis, des
préoccupations multiplee, le chef de fa-
mille doit trouver chez lui l'ange du fo-
yer qui l'accueille avec gràce et bonté
Devinant ses peines l'épouse doit les faire
oublier, elle en a les ressources ; le cceur
d'une maman est intarissable, elle 6aura
s'ingénier à rendre le foyer attrayant.

A quelle scène assiste-t-on bien eou-
vent ? C'est la litanie dea ¦complaintcs
qui s'égrène : « Tu sais, Jean a frappé
ea sceur Suzanne, il m'a ensuite désobéi,
le régent s'est plaint de la paresse do
Jules, et puis Marie s'est de nouveau dis-
putée avec notre voisine », etc., etc. Et le
chef, au lieu de trouver chez lui la joie,
la douce vie de famille, se fàche, grande
tempète, frappe et c'est l'enfer.

Aveo un peu do psychologie, d'esprit
d'a propos de sa compagne, ces orages
peuvent étre épargnés.

« Chaque chose en son temps », dit-on.
La mère doit choisir le bon moment pour
soumettre ees doléancee.

Celui à qui incombe la grave respon-
sabilité de diriger la famille tàchera d'a-
méliorer les moyens qui renforcent l'u-
nion. Il les trouvera dan6 la prière et la
patience. Dans une querelle entre enfants,
chacun veut avoir le dernier mot. Voulez-
vous les imiter ?

L'union supposo des sacrifices. Il ne
fau t pas attendre qu 'ils soient consentis
par autrui ; le chef doit donner le ton.

La famille a des attaches dans le pas-
se ; elle est le prolongcment d'une ligne
droite , elle ne doit pas faire un écart qui
marquera par uno tache.

Les enfants doivent donc ètre mis en
communion avec le passe. La mèconnan-
sance du passò n'engendre pas l'espoir
de l'avenir. Nos descendants ne doivent
pas ignorer lee antécédents heureux de
la famille prolongée, los vertus ancestra-
le qui ont pour aboutissement le patrio-
tisme.

Si l'enfant apprend à prier sur lee ge-
noux de sa mère, c'est de la bouche de
son pére, qu 'il doit étre amene à con-
naiti ? et aimer la grande famille qu'est
la patrie. Former dee nobles cceuiv, se

rójouir de ses gloires et demeurer forte
en face de ses revers.

Initier les enfante au sérieux de la vie,
ce n'est pas les rendre seulement bone,
avertia pour eux-mèmea et la famille, ou
lee confiner dane un egoismo étroit ; les
6entiments de générosité que le chef aura
fait nattre dane leur cceur répandrpnt au-
tour d'eux comme un partimi bienfaisant

Dèe l'àge le plus tendre, les enfants se-
ront atpoelés à se pencher eur lee misere*
d'autrui, leure petite doigt» a'ouvriront
pour les eoulager. SLes parénte ,! devront
6'ingénier a leur procurer des occasions
de faire le bien, mème avec lee plus pe-
tite eoue qu'ile auront appris a éconoriii-
ser. -' " ¦ • : 'v v

Apprenon6-leur <à s'imposer des saeri-
ficee. Quelle que soit votre situation ma-
térielle, lee eene des enfante ne doivent
pas ètre amollis ; le goùt du travail doit
paeeer dan3 le sang. L'infortune et la ma-
ladie peuvent passer, ile seront forte par-
co qu'ils auront connu le prix du temps.

SBarente, méditone ces paroles de Mgr
Dupanloup : « En éducation, tout a eoa
importance ; cedui qui eet chargó de l'é-
ducation d'un enfant doit se sentir revft-
tu d'un ministère eublime qui lui inspiro
de la crainte et du reepect. » - ¦...,

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

La simplicité du Roi Albert
Intellectuel et alplniste

Sobre et frugai
Le roi dee Belges, prématurément en-

"evé à l'affection de eon peuple, était, OD
le sait, fervent alpiniete, comme l'est aus-
si son successeur, que la fatale nouvelle
a eurprie a Adelboden où, avec la reine
Astrid, il ee livrait aux sporte d'hiver.

C'e&t dans nos Alpes que le feu roi ve-
nait de préférence. Il le3 connaissait bien
et a effectué, dans l'Oberland bernois ou
dans le Valaie, l'ascension de maint «qua-
tre mille» parmi lea plus difficiles.

See guides préférés, pour le Valais,
étaient les frères Julen de SZermatt.

Un jour , le Roi dinai t tranquiilement
en compagnie d'un aide de camp et d'un
Valaisan à l'Hotel SLonfat , à Finhaut. Le
propriétaire ni le personnel de l'hotel ne
se sont certainement jamaia doutés de la
présence du Roi.

On 6ait combien le feu roi était sobre
et frugai. A la montagne,, il ne s'embar-
rassait point de provisions compliquéee.
Par contre, il adorait le café au lait, dans
lequel il émiettait du pain, faieant des
« SBrochli », comme on dit en paye ber-
nois. Un jour que , redeeeendu dane la
vallèe à Meinringcn, le monarque, avec
see deux guides, était attablé devant une
modeste collation , dans une auberge non
moine modeste, ceux-ci, voyant avec quel-
le virtuosité et avec quel soin le roi pré-
parait ses « SBrochli », ne purent répri
mer un 60urire.

« — Chez moi , à Bruxellee,' ie fais ca



j'ai l'impreeeion quo cela no plait pas
beaucoup à ma femme. Elle vout bien
fermer les yeux, quand nous sommes en
famille. Par contre, une fois quo nous
étions en vieite à Londrea, je m'oublia i
ot

^au « breakfast », je me mia, comme
d'-h'aSbitude, en devoir d'émietter mon
pain. Mais je m'arrètai bien vite sur un
regard sevère do la reine 1... »

Sur quoi , d'une lèvre gourmande, le roi
ee mit a déguster ses « Brochti » . On
n'était pae à la Cour !

L'on ee trouvait, co jour-là, eur la rou-
te du retour, après avoir leffectuó une
longue et difficile aecension. Et, comme
noue l'avons dit, l'equipe, en corps, avait
envahi une petito pinte où, les jambes
aillongées, on discuta dee péripéties de
l'eecalade que l'on venait d^aocomplir. La
discussion, à un moment, devint si in-
téressante qu'Albert ler, en quittant l'au-
berge, oublia complètement de payer son
modeete écot. Après avoir, gentiment, sa-
lué d'un cordial « Griiess Gott !... » la
sommelière, il quitta la place. La jeun o
fille, qui l'avait reconnu — car la
silhouette caractéristique . d'Albert ler
était connue dans toute la région — n'o-
sa pas insister. Courant après la petite
troupe, elle nappa la manche d'un des
deux montagnard en lui soufflant : « Los,
Hans, dà Herr Konig hìit vergesse z'zah-
le !... (Monsieur le roi a oublié de payer !)'

Le guide répara bien vite l'oubli et ne
manqua pas de conter l'histoire a « Mon-
sieur le roi », qui rit de bon cceur et ta-
quina a ce propos la jeune Oberlandaise,
lore de son prochain passage dans cette
petite auberge de montagne.

• * *
Le souverain était un alpiniete de race,
H faieait Tadmiration do ses guides

par sa bravoure et son agilité. Le plas
souvent, il débarquait sana suite à Grin-
denwald et, sans tarder, s'éiancait sur
lee routes de la montagne.

Pas un col qu 'il n'ait traverse, pas un
sommet qu 'il n'ait gravi. Il ne vivait vrai-
ment, pleinement, que dans les grand 3
payeages de neige, de giace et de pierre.
L'été venu, il fuyait sa cour, le protoco-
le, lee réceptions officielles pour ae livrer
a eon sport favori. Un simple télégram -
me avertissait alors son guide habituel
de eon arrivée. Quelques heures plus tard,
le roi n'était plus qu'un alpiniste , vètu
de gros habite, chaussé de forts souliers,
le piolet sous le bras.

* * *
Albert ler était un trèe gra nd li

seur. On le voyait toujours un livre en
mains. Il suivait d'un esprit singulière-
ment curieux et attentif tout ce qui tou-
ohait aux problèmes économiques. Car il
eavait qu'aujourd'hui l'économique do-
mine le politique. Il était , au meilleur
sene du terme, un souverain moderne, à
qui rien n'était étranger de ce qui pou-
vait améliorer la condition d'un peuple.

A toutes 6es éminentes qualités s'en
ajoutait une qui en doublait le prix : la
simplicité ».

Une auto se trouvait un jour en pan-
ne sur une rout e de Bel gique. Son pro-
priétaire, mauvais mécanicien , ne savait
comment la réparer, lorsqu'il avisa un
motocycliste dont il sollicita des secoure
qui lui furent immédiatement accordés.

La voiture se trouva bientòt remise en
état... ^ 

. .
C'eet alors que son conducteur, remer-

ciant fort le motocycliste, lui domanda
à qui il devait d'avoir été si obligeam-
ment secouru.

SLe imotocycliste remonta eur sa machi
ne et en démarrant jeta ce simple nom

— Albert.
L'automobiliste ne sut que plus tard

que c'était Albert ler.
$ $ $

Le transport fu nebre
au Palais Royal

De bonne heure, lundi matin , à Bru-
xelles, une foule très dense était alignée
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On coup de bora
« Tout à l'heure , j'ai écrit au general dc

Fès pou r lui proposer de l'échangcr contre
toi.

« 'Nous allons profiter des dernières heu-
res de la nuit pou r passer chez les Espa-
gnols. Là J' attendrai la réponse.

« Si tes compatriotes acceptent, tu auras
ta vie sauve, sinon malheu r à toi ! »

« Sur ces paroles menagantes , il ino
quitta.

« Quelques minutes après , j'étais attaché
sur le dos d'un mulet et emmené par les
senStìers de la montagne. A plusieur s repri-
ses, -j ' entendis le brui t de discussions, mè-
lées d'imprécations. Je sentis xiue la mar-
che du pet it convoi devenait hésitante et
qu 'elle se heurtait sans cesse à des obs-
tacles imprévus.

« Enfin , quand le jour vint , je me trou-
vais avec mes géóliers dans cette koubba
que je compris bientòt étre cenrée.

« La fin dc mon histoi re, c'est l'episodi-
de ma délivrance . Vous la connaissez mieux

face au chàteau , dane une attente pleine
de respect. Les guides à cheval ee ran-
gent face au chàteau en longues lignea ,
sabre au clair, lai6eant devant les grilles
un vaste espace par où doit défiler le
cortège.

Soudain à 18 h. 30, le canon tonne de
minute en minute, illuminant la nuit de
brefs éclairs. Enfin , lee globes électriques
dee grilles du chàteau sont éclairée. SLa
cour d'honneur est toujoure plongéo dans
l'ombre. Dans la nuit se rangent Ies trou-
pes a cheval.

A 18 h. 45, le cortège arrivo. Voici d'a-
bord , sabre au clair , défilant quatre par
quatre , les gendarmes puis, casques, lea
escadrons de guides, leurs étendards voi-
les de crèpe, enfin le cercueil recouvert
du drapeau national , parte sur un affùt
de canon ontouré de douze cavaliere por-
tant des torches. Suivont à pied les prin-
ces Léopold et Charles, les maieons ci-
vile et militaire du roi , encadrées de ca-
valiere. Dovant la foule profondément
émue, le cortège lentement défilé et tour-
né dane l'avenue du pare Royal, entre
une haie de eoldats et lee assistants ve-
nus apporter un dernior homtnago A leur
roi profondément aimé, au « Roirsold at ».

-a4B> Bl 

HOPVELLES ETRAMGERE^
Terrible collision de trains

Un accident de chemin de fer s'est pro-
duit sur la ligne Canapiglia-Piombino, en-
tre les gares de Populonia et Porto Vec-
chio (Italie) en face do l'ile d'Elbe. On
compte 16 morts et 11. blessés.

L'automotrice qui part de Canapiglia à
21 h. 17 et le train doublé parti de Piom-
bino à 21 fa. 13, comprenant 4 voitures
ramenant lea voyageur3 des fètes do
Piombino, sont entrée en collision. L'ac-
cident est dù 4 une erreur encore inex-
pliquée du chef de train do l'automotrice,
lequel n'a pas suivi de facon rigoureuso
les instructions données au départ de Po-
pulonia. Le personnel do cetto dernière
gare s'étant rendu compte aussitót apre*
le départ de l'automotrice de l'erreur
commise, s'est eff orco de l'arrèter par des
signaux et par des coups do sifflets, mais
en vain. Lee deux trains se sont rencon-
tres à 5 km. de Populonia , a un tour-
nant. La locomotive du train venant d<*
Pimbino a déraille. L'automotrice a pris
feu. Parmi les 16 morts , on compio troie
agents de chemin s de fer.

Le ministre des Communications s'est
aussitót rendu sur les lieux. Le trafic a
repris dans la matinée do lundi .

Les scrupules dlim député anglais
Lord Lymdugton , fils du comte da

Portsmouth , a démissionne hier , décla-
rant dans une lettre à ses électeurs qu 'il
renoncait à s'adapter à la politiquo de
partÌ6 et qu 'il était las du jeu parlemen-
taire.

SLord Lymdugton et son péro s'étaient
fait natural iser Anglais il y a deux ans,
lorsque, le comte de Portsmouth étant
mort , le titre revint à la branche de 'a
maison qu 'ils représentaient.

Tous deux avaient quitto l'Augletorro
dopuis longtemps déjà quand surviut le
décès et étaient devenus citoyens améri-
cains entre-teinps. Après leur retour , lo
pére prit aux lord s la placo qui lui reve-
nait et le file s'assura une place aux
Communes, panni les rangs des conser-
vateurs, mais siégea toujours en désa-
busé, ne parlan t jamais en séance ot ne
prononcant de d iscours quo devant «os
électeurs, pour dénoncer la déeuétudo du
regime anglais actuel.

Les valises aux bombes
Les agents do la police fiscale du purt

frane do Trieste ont arrèté l'AlIemand
Eraj- d Berger ot les Autrichiens Alphonse
Kettines et Walter Metziner, qui étaient

que moi , vous qui en avez été les acteurs
et les héros , et ià qui j e dois une reconnais-
sance eternelle pour an 'avoir si b ravernient
arraché à mes bourreaux. »

Dès que Marie-Anne avait été avisée par
un télégramme de Hautecceur , de la libé-
ration de son anele, elle avait immédiate-
ment retenu son passage sur le premier
paquebot en partance pour le iMaroc.

A la gare de Fòs, die avait été aocueillie
par le piloto qui lui avait fait le récit cir-
constanci é des derniers événements.

A l'hóp i tal , sa p résence avait été pour le
convalesceu t le plus puissant des réconforts
et le plu s efficace des remèdes. Quelques
j ours après san arrivée , Verloy-Ducord
parlait déj à de repartir pour la France et
de reprendre la lutte contre ceux qui , com-
plices inconseieuts de Torty, avaient  pen-
sé le mettre hors de combat.

Le moment était lavorabile. Sa « resur -
rection » avai t fai t  un brui t  enorme dans
le grand public et cause une impr ession
profonde dans les milieux financiérs. Cha-
que courrier lui apportait avec des félici-
tations pour l'heureuse issile de son aven-
ture , des offres de concours , des proposi-
tions d'entreprises. Partout reprenaient

porteurs de deux valiaes contonant 40
bombes lacrymogènes et fumogènes. L'en-
quète a abouti à la découverte de 310
autree bombee du mème type, de pistolete
autooiatiquee et de publications hostiles
au gouvernement autriehien. A la euito
de ces faits, le groupo national-socialiste
de Trieste a été dissoue. Les troia indivi-
dua ont étó déférée a la justice.

Grosse affaire d espionnage
On mando de Lyon au « Journal » :
« Depuis deux semaines environ , une

enquète eet ouverte à Lyon sur uno gra-
ve affaire d'espionnage, dans laquelle
sont compromis plusieurs étrangers bien
connus appartenant à uno nation allieti
a la France pendant la guerre. Cette en-
quète a'eet poursuivie on mème temps par
la sùreté generale et 'la sùreté lyonnaise,
ot récemment le colonel commandant le
deuxième bureau au ministèro de la guer-
re se trouvait a Lyon où il a recueill i des
renseignements particulièrement impor-
tante sur cotte affaire.

Un consulat et divers milieux étran-
gers ont éprouvé un vif émoi à propos de
cetto onquète sur laquello on conserve
naturellement à la sùreté lyonnaise la
plus grand e disorètion. »

L'attitude d'un médecin oblige
des religieuses à cesser leur service

dans un hòpital
Un curieux conflit vient d'éclater à

l'hópital d'Aubusson (France). Ne pou-
vant plus s'entendre avec le docteur Ma-
ehavoin, chef dea servi-eoa ehirurgicaux
de l'établissement, lee rel igieuses atta-
chées a ces services ont déclare qu'elles
ne donneraient plus leurs soins aux ma-
lades tant que le praticien serait présent.
Toue les efforts do conciliation ont été
vains, si bien que le service a dù ètre
suspendu.

A la suito d'une enquète, la commis-
sion administrative des hospices ot la
municipalité socialiste ont donne raison
aux religieuses. Dans un communiqué a
la population , le maire , M. Tatary, rend
hommage au dévouement de cea derniè-
res et annonco la réouverture prochaine
du service interrompu.

NOUVELLESJUISSES
Pas de police federale

La conférence des directours cantonaux
do police, qui a comniencó lundi soir au
Palaia foderai , à Berne , donnera lieu eans
doute à un echange de vues sur le pro-
jet de création d'une polico federale. Bien
entendu, il n 'existe pour lo moment au-
cun projet arrèté. M. Haeberlin désire,
avant de pousser plus loin son étude pré-
limiuaire , connaitre l' avis des autorités
cantonales sur cette question.

L'opinion qui prévaut au Palais fede-
rai , c'est qu 'il ne 6aurait s'ag ir en aucun
cas de la constitution d'un corps de gen-
darmes destinò à compléter les poìices
capto*valee ; lo renforcement numérique
éventuel do cee dernières doit rester l'af-
faire des organes cantonaux ou commu -
naux. Mais on estime que des commis-
saires d'instruction pourraient faciliter
utiloment lo travail du miniatóre public
federai, qui dépend entièrement aujour-
d'hui pour ses enquétes des organes can-
tonaux , fonetionnant très différemment,
suivant les conditions -locales.

Le budget zurichois
Lo Grand Conseil zurichois a adopté

une proposition de la commission invi-
tant lo Conseil d'Etat à. présenter dans le
délai de trois moÌ6 un programme pour
l'amélioration do la situation financière
de l'Etat. Lo Conseil a vobó onsuito une
augmentation do 10% du taux de l'im-
pót cantonal . 11 a approuvé enfin plu-

corps les proj ets laissés en suspens depuis
sa disparition.

Il fallut la ferme iiisistance des méde-
cins traitants p our obtenir qu 'il différàt
de queilques semaines encore sa rentrée of-
ficielle et qu 'il s'astreignìt a une cure de
repos. II cèda à condition qu 'on lui p ermit
d'avoir près de lui au moins une secrétai-
re par l'intermédiaire de qui il reprendrait
progressivement contact avec le monde ex-
térieur. Et c'est ainsi que Juliette Moinel
vint rej oindre au Marne ses compagnons
d'aiventures.

Monsieur Lavernon possédait , non loi 'i
des ruine s de Volubilis sur ile flanc boisé
de Zerhoma, une agréable maison de cam-
pagne. Il la mit  avec emipressciiient a la
disposition du banquier vis-a-vis dc qui ,
depuis certaine affaire de fausse nouvelle ,
il ne se sentait pas 'tout il fait la cons-
cience tranquille. ¦Scrupule excessif à la
vérité , mais qui le p ortait a se mettre en
quatre pour rendre service a son ancien
et futili  patron.

Verloy-Ducord s'installa donc , entoure
de soins par Marie-Anne , Intelligemment
seconde par Juliette ; et une vie nouvelle
s'organisa , au ralenti , préiludant à la mise eu

eieure propoertìone de la commieeion pour
l'élaboration d'une loi de l'impót SUT lea
divertiesemente, pour la limitation des
eredita • supplémentaires, la recherche de
nouvelles économies dane l'exploitation
cantonale et l'administration eelon dee
principes plu9 rationnels dee établisee-
mente cantonaux.

Un voi de 1100 francs à Lausanne
Dee individue qui devaient bien con-

naitre les lieux se sont introduits same-
di soir, au moyen de fausses clefs, dans
un appartement do la rue Mercerie , ei-
tué au premier étage et y ont dérobé une
sommo do 1100 fran cs. La police eet sur
uno piste intéressante.

Les élections neuchàteloises
Le Conseil d'Etat de Neuchàtel a fixé

au samedi et dimanch e 28 et 29 avril
prochains l'élection des députés au Grand
Coneeil et des membres du Conseil d'Etat
pour la legislature 1934-37.

Fatai dénouement
La jeune J. Gremanot, agée de 17 ans,

fut viotime, il y a quatorze mois , à Eeta-
vayer, d'un terribl e accident. Occupée k
préparer lo repas de famille , ses habite
prirent feu au contact du potager. Après
plus d'une annéo de soins dévouée, la jeu-
ne fille euccombait samedi matin , alors
qu 'on la conduisait a l'ho spi co pour un
traitement aux rayons ultra-violete, après
avoir enduro de grandes 3ouffrances.

LA RÉGION
Une pierre détachée par le vent

tue un ouvrier mineur
A Viviere-sur-Rhòne (Haute-Savoie), uu

accident a provoqué hier la mort d'un ou-
vrier dee usines de Lafarge. Il était envi-
ron une houre do l'après-midi, lorsqu'un e
pierre détachée du sommet de la carrière
par l'estrèmo violence des vente eat tom-
bée sur l'ouvrier mineur Pavan Galiano.
La mort a étó instantanée.

L'infortunée victime, àgée de 33 ans,
domiciliée à La Violette-du-Teil, laisse
une veuve et une fillette en bae àge.

NOUVELLES LOCALE!
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Voyage à Rome organisé par
le „Nouvelliste Valaisan"
Rome eet la ville d attraction par ex-

cellence.
Lo « Nouvell iate » ,pen»e ètre agréable

à ses loeteurs en organisant un voyage
dans la Ville eternelle avant la fin de
l'Année Sainte.

Pie XI a déclare a Monseigneur l'Evè-
que de Sion que l'Année sainte ne eerait
certainement pae prolongée.

C'eet donc la dernière heure.
Le voyage eet fixé du 10 au 16 mars

prochain. Il e'effectuera en aecond e clas-
se, avec les repas pris dans lee wagons-
reataurante . A Rome, lee touristee seront
logés dans les meilleurs hòtels de lime
clasee, genro Hotel Royal et Savoie.

Le séjour à Rome comporte — chose
principale — l'audience papale, puia la
visito de toutes lee églises, et principa-
lement des quatre où s'accomplit le Jubi-
lé, puis la visite des musées du Vatican,
lee plus beaux du monde , des Catacombes
et de toue Ics monumenta ressuscités de
la Citò imperiale.

Il est également prévu la visite des
villes de Milan et de Florence qui , elles
aussi, renferment tant de richesses artis -
tiquee et religieusee.

Le « Nouvelliste « s'est aesuré dee
bone offices de la célèbre Agence « The
American Exprese », dont l'expérience est
appréciée dans lo mondo entier , pour l'or-

oeuvre intégrale des activ ités reconquises,
Uu problème se posa alors pour Haute-

cceur ct son fidèle Barescot, qui eut été
aisément résolu , si les impondérables n'é-
taient venus cainpliquer les données. Y
avait-il encore place pour eux auprès de
M. Verloy-Ducord ?

— Non , répondait la fro ide raison. 11
n 'est pas question de remplacer , avant
longtemp s, le bel avion dont la carcasse
achève dc se disloquer au soleil de Mau-
ritanie. Donc, plus besoin de pilote , ni de
mécanicien.

— Peut-ètre , miiinui rait une autre voix.
Mais Hautecceur était l'homiiie des solu-

tions nettes. Aecompagné de Barescot, il
vin t demander à Verloy-Ducord de leur
rendre ù tous deux leur liberté et de leur
pcranettre de faire leurs adieux.

Le banquier Ics regarda avec un singu-
lier sourire :

— Il faut , répondit-il, que je consulte ma
nièce.

II appela Marie-Anne qui , à la nouvelle
d'un départ possible du capitaine , rougi t ,
pa lit , puis éperdùrnent , se mit à sangloter.

— Jc crois , dit Veloy-Ducord , que la
consultation est decisive.

ganieation technique, le aerviee dee hò-
tels, lea transports en autoeare et' tee
.visites des villes.

C'est dire, d'avance, que rien no péche-
Ta.

Le voyage s'accomplit à des condition"
financièreè extrèmement modiquee :

De St-Maurice 185 france ; de Marti-
gny 182 fr. 50, de Sion 180 fr. et de Bri-
guo 175 francs, tout comprie.

Le départ est fixé au 10 mare à 15 h.
06 de St-Maurice, a 15 h. 20 de Martigny,
à 15 h. 43 de Sion , à 15 h. 59 do Sierre
et à 16 h. 52 de Brigue.

Dane nos prochains numéros, nous don-
nerona do plus complets détails.

Qui donc ne voudra pae profite r de
cette aubaino qui englobe un but reli-
gieux, l'art et lee beautés d'un voyaga
exceseivement captivant ?

Les inscriptions eont recues à l'Admi-
nistration du « Nouvelliste », à St-Mauri-
ce, d'ici au 4 mars. Téléphòne 2.08.

1. luti et le [oipciatiis
Nous liaons dane la « Liberté » de Fri-

bourg :
« SM. Crittin, président du parti libéraS-

radical vailaiean, eat venu dimanche ap-
porter la bonne parole aux radicaux gru-
yériens.

Il a déchaìné, parait-il, une « tempète
d'applaudissements » en faisant le procèe
du corporatismo.

Il a glorifié lo parti radicai comme dé-
fenseur de toutes les libertés, notamment
de la liberté de conscience.

Enfin , il a revendiqué pour ce parti
d'étre un pionnier du progrès, tandis que
a droite, c'eet l'immobilisme.

Le plue bel immobiliste, c'est M. Crit-
tin lui-mème, apologiete d'un système po-
litique que le mondo est en train de re-
pudiar, parce qu 'il l'a vu produire see
deruières conséquences : l'anarchie des
idées, la lutte dee classee et le chaoe éco-
nomique.

Quant à la liberto de conscience, quel-
quee articles tristement célèbres de la
constitution federale montrent comment
le parti radicai l'a entendue ».

Le iMaM iles aiimnn
Nous donnone 1 hospitalité a la corres-

pondance que voici sou6 toutes réserves
et en soulignant co fait que l'intérèt par-
ticulier doit 'toujours passer après l'inté-
rèt general :

Dimanche dernier eut lieu à Berne la
réunion extraordinaire des membres de
i'« ASPA » de toute ila Suisee, dans le but
bien déterminé de prendre position pour
ou cantre le projet de loi rail-route. A
l'encontre de l'assemblée du lo juillet
1933 où toue les membree indistinctement

Ce qui a fait  ses preuves
est toujours préféré.

Pour le café , c'est le cas
de la

O^

qui aujourd hui encore
se trouve à la téte de
tous les adjuvants.

Sa nièce, rassérénée et frémissante. était
déjà dans les bras de Hautecceur.

Barescot s'éolipsa discrètement.
Il passa dans le bureau où travaillait Ju-

iiette Moinel.
— Alors , vous partez ? demanda la j eu-

ne fille.
— Non ! Qn reste, et je crois que c'est

pour longtemps.
— Ah ! tant mieux J
Ayant laisse échapper ce cri du coeur, el-

le se pencha sur sa machine et se mit à
tapoter fébrilement. En lui prenant la main.
le mécano l'arrèta.

— Je comprends ca, fit-il randement. Moi
aussi , ca me fait rudement plaisir.

« Quelle histoire , aj outa-t-elle , ca ooni-
mence par un coup de bourse et ca finit par
un coup de foudre !

Et regardant la jeune fill e, bien dans les
yeux :

— Ouand j e dis un , vous savez. Made-
moiselle , c'est plutòt deux !

FIN
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L'ARMÉE FRANCAISE AUX OBSÈQUES D'ALBERT I
Tragique accident de chemin de fer en Espagne La scission rad

y furen t Invités, cette fois-ci les camion-
neurs professionnele seuls eurent droit de
vote. Et ce n'était que justice car, aux
termes de il'actuel projet , eux seuls de
fait sont directement intéreesés.

Assemblée houleuse qui dura toute la
matinée et fouto l'après-midi. Fait à si-
gnaler parco quo vraiment significatif :
le comité de l'ASPA se trouva quasi eeul
poux défendre lo dit projet. Effective-
ment, eur plus de 300 membres présents,
il ne a'y trouva que 4 pour voter oui, tous
les autree repouesant net le projet ou exi-
geant des modifications de toute impor-
tance. Que l'on dise encore que les ca-
mionneurs voient de bon cceur ce projet !
Les Vaudois entr'autres so sont magnifi-
quement défendus. D'ailileure, noue cro-
yone savoir qu'en leur réunion du 13 fé-
vrier à Lausanne, une seule personne vo-
ta oui, sans restriction aucune, sur 88
membree présents. Spl endide !

Cee deux votes ont un sens et prou-
vent on ne peut mieux combien lee ca-
mionneurs sentent lo très grave danger
qui lea monaco et estiment qu'eux aussi
sont Suisses et par conséquent ont droit
è la liberto du commerce, libert é garan-
tie par la Constitution. Mais cee votes
nous font également bien augurer de co-
lui, beaucoup plus important, qui aura
lieu samedi 3 mars, à Olten. Mombres do
l'« ASPA », allez-y tous défendre vos
intérèts et, par votre vote négatif , prou-
vez aux autoritée que ce n'est pas de si
tòt que l'on mettra dans la misero noire
une classe si laborieuse. Défendone-nous
pendant qu 'il en est temps et alore, mais
aflors seulement nous vaincrone.

Touira.

Assemblée de la Société pomologique
Les membres de la Société pomologique

sont convoqués eu assemblée generale,
avec apports sur le bureau , pour le diman-
che 25 février 1934, à 15 heures, à l'Hotel
de la Gare, à Sion , avec l'ordre du j our
suivant :

1. Rapport présidentiel.
2. Procès-verbal de l'assemblée précé-

den te.
3. Rapport du caissier.
4. Elat-civil du verger (M. Juilland).
5. Conférence Dr Feisst, directeur de la

Centrale de Propagande pour ies vins
et les fruits , aecompagné de M. Na-
ter, vice-président de l'Union Suisse
des Paysans.

6. Présentat ion d'eimballages pour abricots
¦CM. Bocihatay, fabriqué de Vernayaz).

7. Divers ct propositions individuelles.
Tous les agriculteurs s'intéressant à l' ar-

borioulture sont invités.
Société Pomologique du Valais :
Le Président : Le Secrétaire :
M. Troillet . SM. Roduit.

SAXON. — Conférence. (Comm.) — La
population est invitée à assister a uno
conférence organisée par la commission
scolaire, qui aura lieu au collège .mercre-
di 21 courant, a 20 heuree sur le 6iijet :
« Peut-on corriger les défaute de l'en-
fan t ? > , donneo par le service cantonal
módico-ipédagogique. Invitation cordiale
à tous et spécialement aux mamans.

ST-MAURICE. — Colonie de Vacances.
Toc, toc, toc... Entrez... Vous voilà enfin

gentilles quéteuses ; depuis longtemps, nous
attendioiis votre passage afin de vous re-
mettre le lot que vous nous demandiez ,
avant Noèti déj à, pour votre loterie...

— Voici le petit  ouvrage que nous avons
confectionné de bon cceur, car nou s savons
que nous avons ainsi participé „à soutenir
une ceuvre qu 'on ne pourra jamais assez
aider.

— Au nani de nos petits protégés , mer-
ci !...

C'est la courte , mais chari table scène —
espéroirs-le — qui se déroulera d' ici trois
semaines a la porte de chaque ménage de
notre ville.

Oue les personnes qui n 'auraient  pu èire
atteintes veuillent bien faire parvenir leurs
dons directement a un des membres du
Comité.

A tous et pour tout, merci !
Le Comité.

ST-MAURICE. — (Comm.) — La Com-
mission agricole a charge deux de ses
membres d'une tournée aux j ardins frui t iers
et aux vergers de la conimiuie.

Cette visite a été farte attentivement. La
plus grande parti e des arbre s ont été exa-
minés. Ceux qui n 'étaient qu 'un nid d'infec-
tion et sans rapport , ont été marques en
rouge et en forme de circonféren ce , preuve
que l'arb re doit ètre arraché.

D'autres , pouvant ètre surgreffés , portent
tuie marque longitudinale.

Nous avons aussi fait la constata t imi que
tous les « Canada » se ratatinent. Souven t
les branches en sont chancrcuses, ce qui
ne donne que des fruits tavelés.

Nous conseillons aux propriétaires de sur-
ftreuer le citron d'hiver.

Nous conseillons également de faire un
sérieux élagage, surtout « l' intérieur des
branebages, la généralité des arbres étant
trop touffus, de sorte que l'air ne peut ren-
trer sirffisanmvent. Pour les j eunes planta-
tions, il convient de donner une taille ap-
protpriée pour la formatimi de la comonne
avec cinq branches plus la rièche : couron-
ne de 3 br-inches à 1 m. 80.

Le irakement d'hiver offre un grand
avantage pdur le développement et la fruc-
ttficatioti. Oue chaque arboriculteur Brenne

courage. La Commission mettra sous peu
deux ouvriers pour l'exécution de ce tra-
vail. Prière de s'inserire.

.1. R.

VÉTROZ. — Élections communales. —
(Corr.) — Nous estimions que les élec-
tions communalee de Vétroz avaient suf-
fiaamment fait verser d'encre et de fie!
sans qu'il fùt  nécessaire d'y revonir, mais
10 dernier articlo du « Confédéré », si-
gné : « Un groupe de radicaux », mérite
une réponee.

Apièe son premier compte-rendu du
résultat du scrutin, d'une pàleur et d'u-
ne mélancolie déconcertantes, le corres-
pondant remonte tout à coup sur ses
grands chevaux et sort des gonds, mal-
gré ses affirmatione de calme absolu.

D'abord ou il n'y a jamais eu de krou-
mire à Vétroz ou il y en a eu dans lee
deux campa. Nous penchons pour la ne-
gative.

Si les conservateurs so sont abstenus
à la votation du vice-juge, ils n 'ont pae
a rendre compte des motifs do leur abs-
tention. Pour le moment, la victoire du
11 février leur suffit.

Que nos adversaires se laieaeut com-
plimcnter pour leur logique. En séance
du Conseil communal, lo président avait
domande aux conseillers do la minorité
de e'abstenir de manifestations blesean -
tee, en cas de succès de leur parti . Con-
séquenee : les conservateurs 66 sentaient
irrémédiablement perdus. On oublié une
chose, c'est que dans certaines circons-
tances, il est utile de ne pas dire tout
ce que l'on pense.

Nous ignorons s'il se trouve des con-
servateurs perplexes. Le seraient-ils,
qu'il serait surprenaut qu'ils se fussent
confiés de facon intime a leurs pires ad-
versaires. SLa choee est possible peut-ètre
à titre do réciprocité.

Tout doux ! objecte-t-on. Allons donc!
Nous affirmons à nouveau crAnement une
victoire nette et complète. Nous ausai,
nous désirons la vérité qui ne aera que la
'Confirmation éblouissanto du ecrutin du
11 février.' Il y aura à nouveau des^con-
fus. Ils ne seront pas do notro coté.

Pour le parti radicai , le scrutin du 11
février reste mystérieux. C'est cependan t
bien simple. Le resultai du scrutin e'éta-
blit sur le nombre des bulletins qui ren-
trent dans l'urne et qui en sortent, et
non sur des pronostica trop optimistes. Il
ne suffit pae qu 'un citoyen ait été l'ob-
jet d'un pointago de la part d'un parti
pour que nécessairement il vote en fa-
veur de ce parti. SLe dépót de 6on bulle-
tin reste la seule preuve indubitable.

Un mot do l'arithmétiquc électorale do
nos adversaires. Depuis lea. élections com-
munales de 1928, ceux-ci ont la préten-
tion d'affirmer qu 'ils devaient invariable
ment détenir la majorité. Le contraire
s'ost produit. Rien d'étonnant à cola.
C'Ortt un phénomène couran t en politique.

Les corerepondante du « Confederò »
entendent prouver, en faisant signor uno
Sisto d'adhéren ts, quo le parti radicai cet
fort de 168 citoyens. La preuve aurait
du ètre apportéo lo 11 février. C'eùt été
beaucoup plus convaincant. Il paraitrait
que le nombre de signatures obtenues
par la pétition est susceptible de fairo an-
nulor Ics élections.

Se bercer do telles illusione pour ne
pas dire autre chose, c'est tomber bien
bas dans le ridicule. On peut arriver en-
core à augmenter le nombre des signatu-
res. A Vétroz , on est bon ot on ne refuse
pas un peu dc commisération aux gens
qui souffrent.

Voter par pétition , par affiruiation , ne
serait-ce pas le seul moyen de sauvegar-
dor intógralement la liberté du citoyen et
le secret lo plus absolu du voto ? Le sys-
tème est simple, mais commo pour l'oeuf
de Christophe Colomb, il fallait y pen-
ser. Si un jour , il est adopté, l'inventeur
meriterà sans douto un fier brevet civi -
que.

Des irrégularités ? Que ne les a-t-on si-
gnalées lo jour du scrutin ? Le commis-
saire, nommé par le Conseil d'Etat sur
la demand e du parti radicai , Ica scruta-

BANAGO

Unvrai regal
inimitable , d'ou son effet
fortifiant durable. 33/ioq

Vm»
Les Praline! Nago fit IO et 20 cts sont exquis il
sali». FctiTtl i' nns contre coupoiu-rabais <i» NAGO OLTEN

Notre Service iélégraphique et tewonioue *
Horrible drame de famille

BUDAPEST, 20 février. (U. K. B.) —
Une femme demeurant dans le quartier
ouvrier de Neu-Pest a trouve, au cours
do la nuit, 3ea deux enfante morta ; ils
étaient àgés de 11 mois et de trois ans.
Le pére des enfants a disparu. La femme
a tenté de se suicider, et comme on l'en
empèohait, elle couru t bore de la maison.
Ni elle, ni son mari n'ont été revue. On
pen so quo l'homme a tue les enfants et
qu 'il s'est suicide.

Tragi que accident
de chemin de fer : des

morts et des blessés
SÉVILLE, 20 février. (Havae). — Deux

trains de voyageurs se sont tamponnés
entre 3 et 4 heuree du matin, près de Vil-
lanueva de la Reina (province de Cor-
doue). Lee premières nouvelles annoncent
5 morte ot une centaine de blessés. On
craint quo le nombre dea victimes ne soit
plus élevé. Un train special avait amene
à Madrid 1900 Sévillans qui assistèrent
dimanche au match do football mettant
aux prises l'Athletic-Glub de Madrid et
l'equipe de Séville. Le convoi special
était reparti Mer pour la capitale de
l'Andalousie. Près de Villanueva, il a
heurté l'express Séville-Madrid. Un train
de secours est parti sur les lieux de l'ac-
cident. SLa gare do Séville eet envahie
par une foulo de personnes qui attendent
dee parents et des amis se trouvant dans
l'un dee deux traine accidentés. SLa poli-
ce a dfl organiser un service d'ordre.

SÉVILLE, 20 février. (Ag.) — Le nom-
bre des personnes qui ont trouvó la mort
dana l'accident de chemin de fer de Vil-
lanueva de la Reina, 'est de neuf. Par-
mi les victimes, ee trouvent le chef de
train et l'un des deux gardes civile do
l'escadre. On compte 100 blessés, dont
vingt dan6 un état grave. L'on craint
pour la vie de plusieurs d'entro eux. Le
train special aiiTait dfl s'arréter en gare
de Villanueva pour laiseer passer l'ex-
press Séville-Madrid. L'arrèt n'a pas eu
lieu et les' deux trains eont entrés en col-
lision. SLe choc no fut cependant pas très
violent, les deux mécaniciens ayant ren-
versé la vapeur.

La scission radicale
BELLINZONE, 20 février. (Ag.) — Au

Grand Conseil teeeinois, le Président a
donne lecture d'une communication an-
noncant que plusieurs députés libéraux-
radicaux ont constitue un nouveau grou-
po eous le nom de groupe libéral-radical-
dèmocrato. Le président en est M. Olgia-
ti , ancien conseiller national. Lo groupo
demand o un secteur particulier dans la
salile du Grand Conseil. Douze députés
en font partie. M. Delilppis, président du
groupe radical-libéral ayant passe au
groupe libéral-radical-démocrate, le grou
pe radical-libéral a nommé un nouveau
président en la personn o de M. Maggini.
coneeiller national.

teurs des deux 'partis qui pourtant n'a-
vaient pas de bandeàux sur les yeux , ont
surveillé toutes lee opérations, les ont
approuvées ouvertement et ont signé tou-
tes lee pièces. Que veut-on de plus ? Fai-
re ressusciter un mort ? Humainemont, la
choso est impossible. L'enterrement a eu
lieu , mais ce n'est pas celui que noe ad-
versaires avaient projeté. Méditez : « Co-
lui qui met un froin à la fureur des
flots... »

VOLLÈGES - LEVRON — (Corr.) -
Aprèjs les bruyants éclats de Carnaval , nous
est arrivée la traditionnelle tète des BTan-
dons. Mais ce mot de fète est un mot qui
caraetérise plutòt mal la modeste renais-
sance de dimanche soir ; car . c'est moin s
une féte qu 'une délicieuse agap e que nous
offrait la section fémmine de l'endro it.

'Soirée des plus intéressantes où l'on fra-
ternisait d'une facon plus intime et où les
liens de l'amitié se resserraient davantage
entre les membres de la grande famille
qu 'est la jeunesse de chez nous. Ceci au
moment aù le printemp s va disperser un
chacun par la d iversité des travaux.

Organisée de la facon la plus impeccable
et empreinte de la plus chaude cordialité ,
la soirée nous iaisse un souvenir excellent.
Nous nou s faisons un plaisir et un devoit
de remercier , une fais de plus . Jes orga-
nisatrice s de cette réunion.

Des j eunes.

La scission radicale au Tessi*

LA FRANCE AUX OBSÈQUES
D ALBERT ler

PARIS, 20 février. (Havae). — Au Con-
eeil de6 minietree de ce matin , M. Dou-
mergue a rendu compte du voyage qu'il
a fait à Bruxelles avec SMM. Tardiou et
Herriot, pour saluer la dépouille mortelle
du Roi Albert, et de l'accueiil enthousiae-
te fait par le peuple belge aux représen-
tants du gouvernement francais.

II a été décide d'envoyer a Bruxelles
jeudi , pour les obsèques du Roi Albert,
non seulement un détachement d'infante -
rie de marine, mais aussi un détache-
ment des troupes d'Etat.

... et la Suisse

BERNE, 20 février. (Ag.) — Le minis-
tre de Suisse à Bruxelles a été charge par
lo Coneeil federai de représenter la Suis-
se, en mission extraordinaire, aux obeè-
iques du roi Albert et de déposer, au noin
du gouvernement suisee, une couronne
sur le cercueil du souverain défunt .

BERNE, 20 février. (Ag.) — Un re-
quiem à la mémoire du Roi Albert eera
célèbre samedi à 11 heures en l'Eglise de
•la Trinité à Berne.

Subvention refusée
BERNE, 20 février. (Ag.) — Un certaiu

nombre de citoyens genevois avaient
adresse au Conseil federai une pétition
lui demandant d'aocorder une subvention
de 10,000 francs pour venir au secours
dea victimes dee événements du 9 no-
vembre 19S2, ainei que le Grand Coneeil
genevois l'avait déjà, fait. Dane sa séan-
ce de mardi matin, le Conseil federai a
décide de ne pas entrer en matière, l'af-
faire étant du ressort exclueiv,mvf!it can-
tonal.

La [HriamOH tìu attillai
LAUSANNE, 20 février. (Ag.) — Par

jugement rendu mardi aprèe-midi, aprèe
deux jours de débate, le Tribunal crimi-
nel du district de SLau6anne a condamnó
à cinq ans de réclusion sous déducti on
do 224 jours de preventive et à 12 ane
do privation des droits civiques et anx
frais le nomine Antonio Joseph Biigoli,
do Nice, Sgé de 40 ans, se disant auteur
dramatique, .camelot de son métier, ex-
pulsé de Suisse le 7 juin 1933, demeu-
rant a Annemasse, arrèté le 11 juillet .
dernier par la police de aflreté genevoi-
se. C'est un recidiviate coupable d'una
sèrie de vois avec effraction dan6 des
bijouteriee, horlogeriea et bureaux de
Laueanne et Montreux de mai en ju in
1933. SLe ministère public avait ìequis
troie an6 do 'réclusion et dix ans de pri-
vation des droit3 civiquee. Lo nommé
Decrausaz, arrèté à Genève, prévenu de
complicité dans un des vola commis par
Biagoli, a été acquitté, faute de preuve.

Vestiges historiques
MOSCOU, 20 février. (Ag.) — En ef-

fectuant dee fouilles pour les travaux du
métropolitain a Moscou, d'importants
vestiges historiques ont été mie a jour
notamment des murs et dee tombeaux da-
tan t du Vme siècle. Un reste de manoir
fortifié qu'Ivan le Terrible fit construire
a été également découvert.

Nouveau bàtiment federai
BERNE, 20 février. (Ag-.) — Le Con-

seil federai a décide de fairo construire
un bàtiment, pour divers services admi-
nistratifs, sur l'eapace compris entre la
Theodor-Kochergasee, rAmthauagaeschon
et l'Amthausgasse, qui appàrtient depuis
quelque temps à la Confédération. Divere
services administratifs de la Confédéra-
tion, dispereés en plusieure endroits de la
ville, y seront logéa.
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RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 21 février. — 6 h. 55 Lecon de

gymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.
Heu re des enfants. 19 h. Les Glaciers. 19 h.
30 Radio-Cbronique. 20 h. Histoire de la
musique pour cLavier. 20 h. 40 Recital de
chant. 31 h. 10 Au Téléphòne. Ordonnance
par Amour. 22 h. 10 Dernières nouvelles.
22 h. 15 Les travaux de la S. d. N.

M. Doumergue au Sénat
PARIS, 20 février. (Havas). — A l'ou-

verture de la 6éance du Sénat, M. Dou-
mergue eet au banc dea ministri».

Le président du Sénat, M. Jeauneney
se réjouit, au nom de tous les sénatoure,
de voir M. Doumergue reprendre ea pSa-
ce et d'avoir accepté de quitter sa retrai-
te pour mettre ea haute expérionco au
eervice du pays tout entier.

En remerciement, M. Doumergue a dé-
clare entre autree qu'il ne faisait pas de
différence entre see anciens collègues et
les nouveaux membres du Sénat qui tane
sont animés de justice envers leur paye.
Je leur demande de me faciliter uno ta-
che qui est fort dure et dont chaque jour
je sens le poids augmenter. Si voue me
donner votre appui, j 'ai «onfiance que je
réuseirai (vita appi audise ern ente).

L'aseemblée aborde ensuite la discus-
sion du projet de loi sur l'épargno.

Les commissions d'enquète
PARIS, 20 f évrier. (Havas). — Les

groupes de la Chambre ont déaigné lee
candidai chargée de les représenter dans
les deux commissions d'enquète. SLa com-
miseion chargée de s'occuper des cau-
see et des origines des événemeute du
6 février et des jours suivants, compren-
dra 26 'représentants des groupee dita de
gauche et 18 représentants du Centre et
de la Droite. La Commis&ion chargée de
l'affaire Stavisky aura une composition
sensiblement analogue.

Exploit de bandits
SMARSEILLE, 20 février. (Havas). —

Mardi matin vere 9 heures 30, M. Meif-
fren , receveur principal de l'octroi, a été
aeeailli en pleine rue par une huitaine
d'individua qui, aprèe avoir fait stopper
l'automobile dans laquelle il se trouvait,
lui dérobèrent, sou3 la menace de leurs
revolvera, deux sacs, l'un ne contenant
que des papiers, l'autre, place à coté du
chauffeur, contenant une eomme de fr.
180,000 fr. Lee malfaiteurs ont protégé
leur retraite en tirant pilueieurs coupé de
revolver sur l'automobile de M. Meiffren.

Les marcheurs de la faim
LONDRES, 20 février. (Havae). — Dou-

ze colonnes de marcheurs de la faim, par-
ties des points les plus lointains de l'An-
gleterre, arriveront à Londres d'ici di-
manche. Cotte perspective suecite des in-
quiétudea, car l'activité communiete ris-
que de rendre cette manifestation enco-
re plus mouvementée que celle de 1932.
Des mesures d'ordre vont ètre prises pour
empècher tout incident. Les marcheurs
remettront une requète au Premier mi-
nistre pour demander qu 'une délégation
eoit recue par lui.

LES SPORTS
Concours de ski à. Chàble-Bagues

Le concours de ski organisé dimanche
par le Ski-CIub Bagnes a constitu e une des
plus belles manifestations sportives de l'an-
née.

L'organisation a été p arfaite, la neige
était relativement bonne et le nombre des
participants particulièrement élevé.

A 17 heures tout le monde se retrouvait
au Café des Alpes où eut lieu la prodlaima-
tion des résultats et la distribution des
prix.

Voici les résultats :
Vétérans I (32 à 40 ans). — 1. Maret Er-

nest , 16' 35" ; 2. Bruchez Camille, 18' 38";
3. Genoud Henri , 19' 6" ; 4. Maret Arthur ,
19' 39" ; 5. Birker Angelin , 20' 22" ; 6. Fel-
lay Maurice , 20' 39" ; 7. May Auguste , 20'
51" ; 8. Besson Alfred, 21' 5" ; 9. Gilloz
Emile, 22' ; 10. Rossier Jean , 22' 32" ; 11.
Vaudan Maurice, 22' 33".

Vétérans II (40 à 50 ans) : 1. Rossoz Jo-
seph , 19' 53" ; 2. Gard Maurice, Vers., 24'
30" ; 3. Michellod Maurice , 24' 40".

Vétérans III (50 à 60 ans) : 1. Troillet
Emile, 28' 7". _

La tamille de Monsieur Alexis de COUR-
TEN remercié bien sincèremen t toutes Ies
personnes -qui lui omt témoigné de la sym-
pathie à i'occa'Sion de son grand deuil.



Monsieur Jules VAUDAN
instituteur à Chàbie-Bagnes

langue lìssttres 1 i De
MARTIGNY

Pour toutes opérations de banque et pour tous
renseignements, on peut s'adresser

pour Bagnes
à notre représentant

Le soussigné avise la population de Riddes
et environs qu'il a ouvert un

magasin de cycles, motos
et réparations

Par un travail soigné, il espère mériter la
confiance qu ii sollicité.

Favre Engelbert , garage du Rhòne
¦- .  Riddes. 

u HH PfeflnlÉ S Qe i Sin
voua offre : J Poutrelles NP.

X Poutrelles Dip.
O Beton

Tubes en tous
genres aux meilleures conditions du i
jour.
Notre installation très moderne nous per-
met le faconnage impeccabile des O be-
ton.

Adressez-nous vos plans

PÀQUES
<\ BARCELONE et les BALÉARES

par train special
S jours |*»7 . ISA -pour 449 m m avec les Baléares ¦•*»«•»¦

Tout compris — Suivant programme

Inscriptions — Renseignements

Wagons-lits // Cook
72 Grand'Rue Montl"6UX e '"ationa"

Apprenez tout seul une nouvelle Jangue dans un

TEMPS RECORD
avec la méthode

Unguaphone
Plus que Jamais la situation économique exige la con-

naissance des langues étrangères. Des personnes de tous
les mét iers, dc tous les àges, de toute s les conditions,
ont. pris l'initiative d'apprendre les langues- vivantes ou
de se perfectionner à l'aide de Linguaphone.

iLa : brochure explicative vous exposena ia méthode

«irne
, rapide, simple et pratique pour apprendre les

ies
sai gratuit pendant 8 iours.
ur bien vous ren dre compte , vous pouvez avoir

vous le cours entier , méthode ct disques, dans la
langue qui vous interesse pendant 8 jour s, sans aucun
engaanj ent (v. détails dans la brochure).

Sul^  ̂certain : 
de.s mil l iers  d'élèves manifestent cha-

que Jour leur enthousiasme pour les progrès rapide s,
pour le plaisir que leur donne Linguaphone.

Demandez La brochure gratuite

LINGUAPHONE (Opt. 5!)
F. Bemder, 24, Freiestrasse, Bàie 1

SETTOUT EST ENSUITE COMME
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CONSERVEZ LES COUVERCLES OE
CARTON OES BOÌTES DE VIM! ILS
DONNENT DROIT A DES PRtMES
COMME LES COUPONS DES AUTRES
PRODUITS SUNLIGHT. 

a n e s s e Fiat 507
d'Afnque, àgée de 6 ans, torpédo 7 places, 12 CV.,
très 6age, trés forte et bon- parfait état, à vendre de
ne trottense. - S'adresser à snite '. facilement transfor-
Albert Némoz, à Vouvry. mable en camionnette. Co*-1 ditiins avantageuses.

Ecrire au < Nouvelliste >
ti a M m m . m SOU- M. 4UU.fl ¦ « ag | SOU- M. 4UU.Irhnndtnn ! ̂ -gg

Bouillie snlfocalciaiifi dans le canton de GEI ÈVE,) Bouillie sulfocalcique aans 10 canton ae UB,P UVE,,

Carbo.inéum liquide ^̂ éSi'S^aU*.
il recommandés avec appartement de 4 piè-
« nour traitements d'hiver ces et Uf Pendance.pour traitements a niver 0ffre fc M TERRIIR > A>
s : Prix très bas Place des Eaux-Yives , Sené-si ... .. ..

nn̂ iaripe Bon cale
U Od llll IUU| ou Café Restaurant dans la
¦¦ M «¦)¦ plaine da Valais , est dentaa-
Il DFSÌ trìil JU D de à louer par personne ea-
¦ Ulllliy V| UlV pable et solvable. Ageneee

m-m s'abstenir
Kfl f t H Faire offres an Mflavelliste
Qlljll sous V . 309. 

VACHES
Grand choix de vachet

prètes ou fralches vèlées.
Bas prix. • F. Karlen, Café
National, Brigue.

/ POUR LA FEMME v

à St-Maurice Téléphòne 8
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Poudre Mayor
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Les timbres GooutcnoQG
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'Imprimerle Rhodaniqua
^V^^K

Toute femme qui soufflé d un trouWe «sefcan
que de la Menstruatlon , Règles irrégulières cm dou-
Joureu&es en avance ou em retard, Pertes Man-
ches. Maladies Intérleures. Métrlte. Fibrotae, 6*ri-
6lnglte. Ovarlte. suites de Couches, retrouver» sù-
rement ia sauté rien qu'en faisant usage de la

VIM
nettoie,-

Jawnais il
ne rute

V GB - 010S Sf

A vendre ime

fruie
portante depuis le 2 janvier...
ainsi qn 'une autre jeune
troie de 9 tours. - Francois
Fellay. Vérossat. 

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
unkmement composée de ptamtes inoffensives Jouls-
sant de propriétés spéclaites qui ont été ét«diées
et expérimentées pendant de Jon^ues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressémeot pour toutes les maladies de ia femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'iaté-
rieur de tous tes éléments nuisibles ; elle fait cir-
culer le sans. décongestionne les organes, ea mè-
me temps qu'eiUe tes cicatrìse.

de l'Abbé SOURY ne peat te-
mais ètre nuisible. et teste
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang. soit
Varices. Phlébites , Hémocroi-
des. soit de l'Estomac m* des
Nerfs. Chaleurs. Vapetm. Eto«3-
lements. soit malaises ém

La JOUVENCE

RETOUR D'AGE
eportrait l doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance, car elle sa uve tous lea foars K
des milliers de désespérées. g

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY H troure das* tonte* ¦
lai pharmacies aux prix ci-dessous : K*

_,_._, , _ $ LIQUIDE, Ir. SJt IPRLX : Le flacon |PILULE3( „.. ^_ 
|

Dép6t Bénéral pour la SUISSE : SPHAKMaCfB W
DES BERGUES. 21. Ouai des Bermes. Geaèff». 1
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY api E

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la sigaatmra ¦
Mag. DUMONTIER en rouge. '-

Aucun aulre produit ne peni la rempheer M.


