
Les ifflÉ te Trihunanx
Les Pouvoirs exécutifs, qu 'ils soient fédé-

ral ou cantonaux, éditent et .publient an-
nuellement un certain nombre de rapports
qui retiennen t peu , beaucoup ou pas du
tou t , comme dit la marguerite des champs,
que les amoureux effeuillent, l'attention des
pouvoirs législatifs.

Ainsi .nous avons l'a gestion financière et
adimi'nistratiive du Conseil d'Etat, la gestion
de la Banque cantonale, la gestion du Tribu-
nal! cantonal , sans compter les rapports se-
condaires qui sont plus ou moins joints aux
principaux que nous venons de nommer.

La plupart de ces Rapports sont exami-
nés par la Commission des finances qui , de-
puis quelques années, réunit sous son bon-
net , le budget et la gestion.

Celui de la Banque cantonale fait bande
à part.

Il y a une Commission parlementaire de
banque qui, ù son tour , met debou t un Rap-
port personnel jugeant l'autre provenant du
Conseil d'administration qui, croyons-nous,
reflète l'opinion de la Direction, ce qui n'est
pas sans valeur.
Ces Commissions-là ont fait assez de bruit ,

ces années dernières, pour nous exempter
de nous étendre sur le nombre des vitres
cassées et le nombre de bulles de savon en-
voyées dans les airs.

Nous regrettons , par contre, que le Grand
Conseil ne s'arrête pas plus longuement sur
le Rapport du Tribunal cantonal qui n'est
pas ù dédaigner. Il y a là matière à réfle-
xions, à déductions et à pensées philosophi-
ques et sociales qui valent bien des livres
de doctrine.

Si un citoyen se propose d'aller passer
avec sa famille un ou deux mois d'été ù la
montagne ou au bord du lac, il loue un cha-
let et il se soumet à la désagréable opéra-
tion de l'inventaire.

Cela dure souvent trois heures. Tous les
ustensiles de ménage et de cuisine sont ins-
crits et détaillés sur le procès-verbal. La
moindre déchirure au papier d'une chambre
y est relatée, de façon à ce que les déroga-
tions à cet état de lieux pussent être éta-
blies au moment où la location finirait.

Or, qu'est-ce qu 'un Rapport du Tribunal
cantonal ?

C'est tout simplement un état , non pas ,
au sens strict des mots, des lieux, mais de
1 activité et du travail de notre Haute Cour
de Justice durant l'année écoulée.

Nous avons connu des Commissions qui
avaient même mis en oubli ce Rapport ;
d'autres qui se contentaient de l'approuver
en vingt , trente lignes d'une rédaction quel-
conque où 'l'hommage sentait la rapidité.
Nous cherchons dans notre mémoire, mais
rien , rien ne nous rappelle un exanien soigné
et un débat prolongé.

Faut-il s'en louer ou s'en plaindre ?
L'un et l'autre.
On peu t penser que si le Grand Conseil

ne s'arrête pas plus longuement au labeur
du Tribunal can tonal , c'est qu 'il a pleine
confiance dans ce dernier.

Cest là une thèse qui se soutient en ver-
tu de cet axiome faut de fois répété : qui
ne dit rien , consent.

Mais il y a l'autre côté de la barrière qui
ne saurait êlre négligé.

Il nous semble qu 'un Rapport du Tribu-
nal cantonal , si concentré qu 'il soit, con-
tient plus d'objets à inventorier qu 'un petit
chalet bâti en vue de la clientèle d'été.

D abord , les députés , qui jugen t que ce
Tribunal a du temps à revendre, trouvent

là des faits, des dates, des décisions qui peu-
vent ou les ancrer dans leur opinion ou les
¦amener à réformer un jugement hâtif .

Simplement sous ce rapport, et sans cou-
per des cheveux en quatre à la manière des
Byzantins, une discussion publique aurait
sa raison d'être.

Vous craignez que les juges baient aux
corneilles, eh bien I prenez Je Rapport , par-
courez-le consciencieusement et vous serez
désormais fixés.

Mais, en dehors de cela, 'la gestion du Tri-
bunal cantonal renferme une foule de ren-
seignements qui sont autant de facteurs ad-
ministratifs, judiciaires et sociaux que nous
avons tous intérêt à connaître.

Si nous les possédions bien, nous n'émet-
trions pas de suggestions téméraires.

C'était en 1902, sauf erreur, les Chambres
fédérales se sont longuement arrêtées sur la
gestion du Tribunal fédéral auquel elles de-
mandaient .même d'étendre la publication
de ses arrêts, relevant leur importance et
leurs répercussions sur Ja vie nationale.

On faisait remarquer, à cette occasion, la
somme de travail et de science exigée des
magistrats de l'ordre judiciaire, ajoutant
qu 'après avoir consacré une vie entière à
celte tâche absorbante, ces derniers s'en al-
laient les mains vides.

Ce n'est plus le cas des membres du Tri-
bunal fédéral., mais c'est toujours !c cas de
nos juges cantonaux.

Ch. Saint-Maurice.

Le repos du dimanche
La -question du re.pos dominical est, prin cipa-

lement chez nous, une question d'ordre moral
ot religieux.

11 y a, en effet, un commandement de Dieu
qui dit : « Le Dimanche tu garderas »..

Dans un canton qui a mis à la place d'hon-
neur de sa Constitution cette solennelle affir-
mation : « La Religion catholique est la re-
ligion de l'Etat », le moins qu 'on puisse de-
mander est que la profanation du dimanche ne
devienne pas un objet de scandale pour nos
compatriotes valaisans d'abord, et même peur
nos concitoyens des cantons protestants.

11 est franchement révoltant lorsqu'on re-
vient, le diman che, en .chemin de fer ou en
automobile, du canton de Vaud où le repos
dominical est très fidèlement observé, de voir
dans certaines communes de la plaine bas-va-
laisanne, des gens construire des bâtiments,
transporter du bois, du fumier, labourer leurs
champs ou creuser leurs pommes de terre.

Ce sont ces abus que la nouvelle loi soumi-
se à la votation .populaire le 20 février pro-
chain veut faire disparaître.

U nest  nullement question de défendre , le
dimanche, les travaux véritablement urgents,
•comme la rentrée des foins et des blés "n pé-
riode de mauvais temps, la récolte des abri-
cots, asperges, fraises, etc.

Au contraire, le projet de loi contient une
innovation qui donne à ce propos les plus com-
plètes garanties.

En effet , des sanctions sont prévues non seu-
lement contre les autorités qui accordent abu-
sivement des autorisations de travailler le di-
manche, mais aussi contre celles qui refusent
indûment ces autorisations lorsqu'elles sont
justifiées par les circonstances.

Dès lors, tous ceux qui veulent faire dispa-
raître des abus qui n'ont que beaucoup trop du-
ré, se feront un devoir de se rendre nombreu x
aux urnes pour que, dans un canton où il y
a encore tant de chômeurs, on consente à utili-
ser ceux-ci au lieu de travailler le dimanche
lorsqu 'il n'y a ni urgence ni nécessité.

Il est de toute nécessité que la loi sur le re-
pos du dimanche soit acceptée à une massive
majori té qui marque la volonté bien arrêtée du
peuple valaisan de remettre à l'ordre ceux qui
travaillent le dimanche sans aucun motif sé-
rieux et souvent même par pure provocation
à l'égard de l'immense majorité de leurs con-

En rentrant du Salon , on s'assure à la « Mutuelle
Vaudoise » (double ristourne).

TH. LONG, agent général, BEX

citoyens soucieux d'observer les enseignements
de l'Eglise.

Reçus sans examen !
Vingt-trois ij eunes gens, tous recalés à la ses-

sion du baccalauréat du mois de juin dernier,
s'ennuyaient ferme cet .été dans une « boîte à ba-
chot » de Royat ('France).

L'espoir de triompher à la session de septem-
bre ne suffisait sans doute pas à compenser leur
nostalgie de grand air, de vacances, de' liberté...

Jugez de leur surprise joyeuse quand le maî-
tre de Ja pension, M. Eugène Trinquier, leur an-
nonça qu 'il avait trouvé le moyen de leur faire
passer Ja terrible épreuve, non point à la faculté
de Clermont-Ferrand, où Jes examinateurs sont ,
paraît-il , fort sévères, mais à la Faculté de Pa-
ris où grâce au fameux système D tout se pas-
serait fort bien.

On devine Ja gaieté du voyage des 23 candi-
dats, heureux en même temps d'aller visiter l'Ex-
position. M. Trinquier parti en éclaireur pour pré-
parer leur logement (aux frais des fam illes évi-
demment) Jes attendait à la gare et leur annon-
ça dès Je lendemain matin une gran de et heu-
reuse nouvelle.

Ils étaient reçus. Oui , tous, même les plus cbn-
ores ! Reçus sans examen, touj ours grâce au sys-
tème D..., représenté en l'espèce, chuchota-t-ill,
.par des amis puissants...

En fait, M. Trinquier , « saisi par Ja débauche »
dès son arrivée à Paris, avait.tout simplement dé-
pensé pour les beaux yeux d'une Espagnole d'Au-
bervilliers, les droits d'inscript ion de ses Élèves.

'Quinquagénaire barbu et ventru , le regard sé-
vère derrière une paire de lunettes professora-
Jes, M. Trùwiuier, dans l'attente humiliée d'un
élève pris en faute, écoute maintenant Je prési-
dent de 'la lorhe Chambre correctionnelle, M. Tas-
s'm lui remontrer ce que sa conduite a de répré-
hensible.

Le président Tassin. — Vous reconnaissez Jes
faits. Vous avez bien dit à vos élèves qu 'il était
inutile .qu 'ils se rendissent au lycée Henri IV pour
passer leur examen ; qu 'ils pouvaient aller se pro-
mener.

M. Trinquier. — J'ai dit 'que j'avais fait les
compositions moi-même... (rires).

Le président Tassin. — C'est fantastique. Cette
histoire mérite de demeurer dans les annales du
baccalauréat.

Un père d'élève flaira tout de suite la super-
cherie. Il porta plainte. On se mit à la recherche
de 'M. le directeur Trinquier.

Et l'on découvrit l'aventure.
Le président Tassin. — Quel âge ava i t-elle ? ,
M. Trinquier. — Vingt-deux ans !
Le président Tassin. — Et vous en avez cin-

quante-deux. C'est touj ours la même chose :
« Cherchez la femme » (rires).

Quelques titulaires du « bachot Trinquier » dé-
f ilent à la barre.

On assiste à ce spectacle peu banal d'élèves
morigénant leur professeur.

Ils lui reprochent, par surcroît, de leur avoir
deman dé de J'argent pour payer l'hôte'! à Paris
et d'avoir également empoché cet argent.

Le professeur demande pardon à ses élèves.
Les parents-témoins se -montrent aussi «évères

que les enfants-témoins.
Me André Toulemon prononce une plaidoirie

habile et émue. A-
Trinquie r est condamné à quinze mois de pri-

son avec sursis.

Apres 16 ans i pontificat
Il y  ace samedi seize ans que Pie XI

était couronné en la Basilique
Saint Pierre

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 9 février .

Il y aura samedi seize ans que Pie XI, élu
paipe le 6 février 1922 en remplacement de feu
Benoît XV, était couronné en la Basilique Saint
Pierre. A cette occasion, une messe d'actions
de grâces sera chantée en la Chapelle Sixtine
par le cardinal Nasalli Rooca, archevêque de
Bologne , le plus ancien des cardinaux du pré-
sent pontificat.
Tous les cardinaux présents à Rome, les mem-

bres di plomatiques accrédités près le âaint Siè-
ge, les dignitaires de la Cour pontificale et
un petit nombre do privilégiés assisteront à

cette cérémonie qui sera présidée par le Pape
lui-même.

L 'état de santé de Pie XI
L'an dernier, la cérémonie traditionnelle du

12 février avait bien eu lieu, mais Pie XI n'a-
vait pas pu y participer, car il fut retenu dans
ea chambre jusqu'au jour de Pâques par la
maladie qui avait failli l'emporter aux •environs
de Noël. Le fait qu'il se propose d'être pré-
sent à la grand'mesee de samedi témoigne de
l'amélioration considérable de son état de san-
té.. -

De cette amélioration, l'on a eu d'autres
ipreuves publiques ces derniers jours au Vati-
can, à l'occasion de la reprise des travaux de
l'Académie pontificale des Sciences et de la
présentation des cierges de la Chandeleur.

Assurément, ceux qui n'ont plus vu Pie XI
depuis deux ou trois ans et qui ont gardé le
souvenir de l'alacrité presque juvénile qu'ils lui
avaient vue alors sont impressionnés de le re-
trouver aujourd'hui marqué des signes de la
vieillesse. On le porte sur un fauteuil jusqu'à
ee trône dont il gravissait naguère encore les
degrés d'un pas d'alpiniste. -On lui épargne au-
j ourd'hui la moindre différence de niveau et il
ne fait que passer en deux pas de sa chaise à
porteurs au fauteuil du trône. Assis dans celui-
ci, il y paraît un peu perdu malgré l'appui d'un
coussin et il est visiblement fort amaigri dans
le flottement de la soutane blanche devenue
trop large.

Mais le regard est demeuré vif derrière les
verres des lunettes d'or et la vigueur intellec-
tuelle qu'il atteste s'accompagne d'une résistan-
ce physique peu ordinaire chez un octogénaire.

Car il ne faut pas oublier que Pie XI a main-
tenant dépassé la moitié de sa quatre-vingt
unième année. Eh bien ! l'autre dimanche, il a
suivi avec attention d'un .bout à l'autre la
séance de l'Académie pontificale des Sciences
qui a duré plus de deux heures, il y a parlé
lui-même d'une voix forte et intelligible pour
tous pendant cinquante-cinq minutes et il s'est
•entretenu ensuite avec chacun des dix-huit car-
dinaux et des nombreux académiciens présents,
évoquant des souvenirs et s'informant de l'état
précis de certains travaux scientifiques.

Quatre jours plus tard, nous le retrouvions
au trône de la salle du Consistoire pour la pré-
sentation des cierges par des délégations d'une
foule d'institutions religieuses de Rome : ba-
siliques, églises paroissiales, églises nationales
et collèges de divers pays, ordres religieux,
•etc. Il y avait là près de quatre cents personnes
pour offrir cent quatre vingts cierges richement
enluminés. Chacune de ces délégations de deux
ou trois personnes venait s'agenouiller aux
pieds du Pape, lui présenter son offrande -et lui
baisait l'anneau et le pied. A chacun de ceux
qui venaient ainsi, Pie XI donnant sa bénédic-
tion, mais il les retenait ensuite pour les inter-
roger sur l'institution qu'ils représentaient ou
leur demander des nouvelles de tel prélat on
de tel religieux qu'il y avait connu autrefois.
A un recteur de séminaire, il demandait le nom-
bre de ses élèves et, des Pères de Schent, il
réclamait des renseignements sur la situation
de leurs missions de Chine.

Cela dura ainsi près d'une heure et demie
et le Pape octogénaire ne se montra pas plus
las qu'autref ois d'une cérémonie qui , par sa
durée et son caractère, fut toujours parmi cel-
les qui paraissaient le fatiguer le plus.

Lorsque le défilé fut achevé, Pie XI parut
devoir faire quelqu e effort pour se soulever du
trône, mais c'est d'un geste très ferme qu'il
donna ensuite la bénédiction à l'assistance.

Activité infatigable
et volonté inflexib le

L'impression que l'on -emporte ainsi des cé-
rémonies présidées par Pie XI se trouve plei-
nement confirmée par les personnages qui l'en-
tourent ou qui sont appelés par leurs fonctions
à travailler avec lui.

Tout en remerciant Dieu de lui av oir rendu
la santé dans une mesure que nul, il y a un
an, n'aurait osé espérer, le Pape ne se fait pas
d'illusion sur son état. Lui-même a dit plus d'u-
ne fois , ces derniers mois, à des évêques qui le
visitaient que l'affection cardiaque dont il se
sait atteint peut l'enlever subitement. Il est
prêt, mais en attendant, il veut accomplir tout
son devoir de Pape -et, s'il consen t à s'imposer le
repos relatif -et les ménagements jugés néces-
saires par son médecin pour prolonger une exis-
tence aussi précieuse, il continue cependant à
s'occuper activement du gouvernement de l'E-
glise.



Et sa volonté ferme qui est sa 'earâcîèrîsTP
que n'a subi en rien les atteintes de "la mala-
die. Elle continue à marquer comme auparavant
ses décisions et ses choix. Pas plus aujourd'hui
qu'ihier il ne se contente d'ordonner : il veille
que ses ordres soient exécutés. -On on a là,
preuve dans une série de visites apostoliques
ou inspections accomplies en ce moment dans
les séminaires dé divers pays pour assurer la
réalisation des réformes, prescrites par la Sa-
crée Congrégation des Séminaires et Univer-
sités. Un très haut personnage nous assurait
même hier que si Pie XI a pris personnellement
la préfecture de ce dieastère & la mort du car-
dinal Bisleti, c'est notamment.pour- assurer l'e-
xécu tion de ees décisions dans des établisse-
ments romains où l'on aurait pu être tenté de
se prévaloir de certaines protections cardinali-
ces. En février 1938 comme en février 1922,
c'est Pie XI qui règne et qui gouverne... '

Guardia.
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Tandis .que le Conseil'fédéral subissait uû'pui-
sant échec au Conseil: national, il en. .essuyait ail
second j eudi au Conseil des Etats qui, ayant es-
timé insuffisantes les explications de M. .le con-
seiller fédéral Obrecht sur l'affaire, des wagons-
ci-ternes a décidé, par 18 voix contre 14 la discus-
sion sur il'interpellation (Malche ayant trait à cet
cbiiet. • . • - • ' , .• -

M. Malche rappela les pourparlers entre le com-
missariat et ie syndicat genevois pour l'exploita-
tion des wagons-eitennes : ; pourparlers qui paru-
rent débuter sous d'heureux auspices, mais qui
brusquemen t furent in terrompus au moment pré-
cis où M. Schwerin, fraîchement arrivé de Ber-
lin, entrait en. lice. .On a dit que le délégué, 'de
la maison genevoise n'inspirait , pas confiance à
l'autorité. Mais pourquoi, demande M. Malche, ne
pas avoir cherché ailleurs. Nous avons pourtant
des maisons dé transport qui • offrent toutes ies
garanties. M.' Schwerki passe pour être un as en
matière de trafic-ferroviaire ; C'est certainement
un homme qui sait tourner les difficultés. Mais
n'aurait-on vraiment pu .trouver ..un' -spécialiste
'dans le "pays, moins ihabile. peut-être dans cer-
tains' domaines,' mais iquW'.ne risquerait pas, en
cas 'd'urgencel de voir-disparaître ;av'ec lés wa-
gons; .-.';¦;.-' .-^".< i i zy . '-MZ ' i.'. tyy. i' ' ; '"

Pour .terminer, (M. Malche pose au Conseil fé-
déral .quelques questions - très- précises. Est-il
exact que • la durée du. contrat,: i trêsv'àvantàgeux
pou-r M- Schwerin, dépasse celle:de l'autorisation
de séjour qui expire , en septembre prochain et
que lé contrat: a.été signé avant que ce permis
fût accordé •? Le (Conseil .fédéral arMl"l'intention
de rompre le contrat fût-ce au prix; d'un sacri-
fice 'financier pour confier à .un Suisse" la défen-
se des intérêts de l'armée ? L'oratteur fait appel
à la sagesse du gouvennem.ent qui: voudra sans
doute réparer les erreurs commises par son bu-
reau. - . ,. i -. '-.¦". •*: : '.. Z i -Z ' .... '

M. Obrecht, qui se place sur Je terrain stric-
tement technique et fait état surtout des avan-
tages financiers -de l'arrangement . conteste
qu'il y ai eu erreur. Tout au plus reconnaîtra-t-il
qu'au point de vue psychologique quelques ma-
ladresses ont été commises. . . .  . . -• ' . .- . .

L'orateur gouvernemental fera grand cas* d'au-
tre part, -de-la présence • de - M... iMatter, ancien
chef d'exploitation des G. F. F. dans le Conseil
d'administration de J'Etra , et il soulignera les mé-
rites du commissariat- qu i a repoussé dans l'intérêt
de l'industrie nationale, une première ; .proposition
de. M. SeJhwerin d'acheter ià.-to.as prix cent wagons'
étrangers. . .-- . y -\- . .  ai- • ¦. ¦zzj &&¦ ¦*£•)

Il ne pouvait être question pour Ile Commïssu-
iriat central des guerres d'exploiter l'Ui-même'";.i«$v
wagons-citemes. Il fallut dès lors .en charger v-unel
entreprise privée. Le Commissariat central ~desi
guerres demanda >à la Centrale des .possibilités de;
•travail de collaborer 'à la préparation. d!un /con-
trat. . . '. ¦- , •¦.. . . ï. : :¦¦-., - ¦¦

Une maison genevoise, qui avait, tout d'abord
désiré acheter les wagons-citernes pour . son
compte et sollicité une forte subvent ion fédérale,
offri t ses . services pour ¦l'exploitation de ces. wa-
gons. La Centrale des possibilités de travail conŝ .
tata après enquête que cette maison n'offrait pas
les garanties suffisantes. La -centrale .demanda aux
Chemins..de ifer (fédéraux si une autre entreprise
suisse pouvait entrer en ligne de compte. Mais .il .
fallut se ren dre à l'évidence : aucune société
suisse me réunissait les conditions voulues.

Un ressortissant allemand qui , de 1910 au dé-
but de '1936,. ava it été directeur générai de la
« Eisenbahn-Ve'rk.ehrsmitteJ A. G. », à Berlin, et
qui passe pour un spécialiste expérimenté en ma-
tière de location' de wagons, chercha à s'établir
à 'Genève à la fin de il°35, Le 19 novembr e J935,
lia police fédérale des étrangers refusa le permis
de séjou r pour des -raisons de surpopulation étran-
gère.

Le 8 octobre 1936, l'étranger don t .il s'agit se
présent a au Commissariat central d'ês^ifuer res? 11

N'OUBLIEZ PAS... que si vous vouiez boire un
apéritif de marque sain , stomachique et tonique,
seul l'apéritif ide marque « DIABLERETS » v o'us
donnera satisfaction. v

y avait" été .introduit par JàT "Direction générale
des Chemins de fer fédéraux. Au suj et de l'ex-
ploitation des wagons-citernes, il fit des propo-
sitions qui étaient plus avantageuses que celles
de l'entreprise genevoise.

Pour permettre à la société fondée le 12 mars
1936 d'entrer en activité, il était nécessaire que
son directeur obtînt le permis de séjour en Suis-
se. Ce: permis de séjour lui a été délivré sur re-
commandat ion des autorités cantonales et fédé-
rales compétentes. L'exploitation des wagons se
fait , de façon judi cieuse. Actuellement, il n'y a
pas de raison de revenir sur cette affaire.

ilnvi-té 'à dire s'il était satisfait des explications
gouvernementales, M. Malche n'hésita pas à dé-
clarer qu 'il n'était pas content. 'Il proposa d'ou-
vrir le débat sur la question très précise de sa-
voir si oui ou non la,présence d'un, étranger à la
tête d'une entreprise -qui dispose des . .wagon s mi-
litaires, doit être considérée comme un danger
pour la défense nationale. Les expl ications et les
atténuations;, dç iM. Obrecht n'ont rien changé, dit-
nL .-aiLx -f aks.jq'ui.,:r.es,tent établis.

La .proposition de M. Malche fut approuvée par
18 voix contre 14, mais n'aboutit à aucune oon-
du1;î3n"?*TIa discussion se réduisit à un bref écham-
gecde .vues entre l'interpellant, le porte-parole du
Conseil fédéral et M. Wettstein.

Nouvelles étrangères -
f̂ mmmmmm \,\ryy , ¦ . iwrpmaamaa f̂m mf ^r^a

La crise ministérielle roumaine
On a vu dans le « (Nouvelliste » quotidien de

vendredi matin que le Cabinet Goga récemment
formé était déjà démissionnaire.

iSa chute a été déterminée à la fois par des
difficultés rencontrées dans le domaine de la
politique ' intérieure et par les réactions que
son action extérieure suscita dans une grande
partie de l'opinion roumaine. L'incertitude qui
régnait depuis l'accession au pouvoir du parti
raciste national chrétien, le marasme croissant
des affaires à la suite des mesures prises con-
tre les juifs, l'ampleur prise par le mouvement
de la Garde de fer ' et surtout les incidents san-
glants de la .campagne électorale, créèrent/un
état grave de tension dans le . pays. . . .:¦ -.... -
. D'autre, part, le parti nati'PfnaLchrë tien n'a-
vait obtenu que le 9: % des tsuffragôsiau. scxuJl
tin du 20 décembre et , il n'avait pu .s'assurer
que du concours des .groupes :minfOritairès ; aile;
mand et hongrois.. pour; les élections tgénérales
de mars prochain. '- , .,f i 'y ) \ A ' -.I U I H A Yi ' Xis

..Fait curieux, le nouveau;ministère aura à. s'a
tête un évêque, le patriaj clie-Miron.C^ristea'. m
'. Le' CaTaThet 'rbumàïn.comprend toits -lés- -an-
ciens présidents, du'. Conseil;, &,^exception - de
MM. Man-iu et Goga, . qui. f.ont.:,:refusj é, d'entrer
dans là combinaison dite' de Concentration na,-
tionale: 7 l " ' ' . . ' .' .. .  Ay ^ ...'....Z-z, y  y ..-.z. •

,- • :¦ ,, :¦. ; L'état de. siège s :¦'.-¦ -HX t' .'fil»
Un des premiers actes du '.gouvernement r'pùr

main a été' détendre 'au .pays tout .entier le rér
gime de l'état de siège instauré au lendemain du
meurtre 'dû président Dùoa'én dècémoré 1933,
et qui était limité jusqu'ici à Bucarest et à' là
plupart des grandes villes de province.

Tous les pouvoirs attribués par la loi °.t les
règlements concernant le maintien de l'ordre
passent aux mains de l'autorité militaire. ¦

D'autre part, les cômimandants d'armes de
enaque département ont été chargés des fonc-
tions de préfet. '¦¦¦ ' ¦¦ ¦¦- " i '  ¦'

Le régime de censure de la presse a été ren-
forcé. La police et la sûreté générale restent
toutefois sous les ordres du: ministre de l'inté-
irieur. ' "' : •¦ 'A.i :¦.,¦¦¦ . ¦¦,., .-.. - . ; : ; • - . i ]. ' > . .'¦

0 

Noces tragiques en Yougoslavie
rf h lyM $$i*Ypy nr "'' :': '

Une cérémonie nuptiale s'est terminée par
lui^terrible in-ceadie -dans le -village de- Stret-
jniç iîJfrès . ide iayville de iMostar. Jusqu'à pré-
isenjtg f^n ia retiré:36 morts des décombres, entre
iaa#resv,les .cadavres carbonisés du fiancé et' de
H fiflfMÉff _ •- "-¦;¦ ": .'• i-' -

Une rj&ftn.tiBftnft-,d'Aôtes étaient réunis à l'étage
supérie^ir d'une maison de paysans aisés, lors-
que le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée, où
se trouvaient de grandes quantités de paille et
de foin. iEn un clin d'-œil, tout le bâtiment était
•en flammes. Le seul escalier s'est effondré
avant que personne ait eu le temps de l'utili-
ser et bientôt le toit s'écroulait sur toute la
fête. Tous 'ceux qui n'avaient pas eu l'auda'^e de
sauter par la fenêtre périrent . dams les flam-
mes. On s'attend à découvrir d'autres victimes
eous les décombres.

L'incendie est attribué à la malveillance et
tout spécialement à un galant éconduit.

o 
Happées par un rapide

Jeudi après-midi, Mme " Martin , épouse d'un
cantonnier, venant de Chaumont (France), avec
sa fillette, âgée de -6 ans, traversait le passa-
ge à niveau situé non loin de la gare de Brieon ,
en direction de Paris, pour regagner son do-
inlcile, quand surgit le rapide venant' de Bâle
et passant à Chaumont à 17 heures 45.

Les deux-malheureuses furent happées par le
convoi qu'elles n'avaient pas entendu a rriver
et tuées .surjïe coup. Mime Martin avait la tête

broyée. Quant a~"sà~ iillètTëj " elle ne porTàTTpàs
de trace de blessures, mais avait été tuée par
la commotion.

Mme Martin était mère de cinq enfants .

Nouvelles suisses 
Une interpellation sur l'intervention

de M. Gorgé à Genève
L'interpellation présentée au Conseil natio-

nal par M. Grimm et 44 co-signataires, au sujet
du discours prononcé à Genève, devant le co-
mité des 26, par M. Camille Gorgé, conseiller
de légation, constate que M. Gorgé n'avait nul-
lement qualité pour parler au nom du peuple
suisse, vu que ce dernier n'a pas eu l'occasion
d'exprimer son ^opinion en ce qui concerne la
réforme du pacte de la Société, des nations.
L'interpellateuT demande au Conseil fédéral :
1) si ls discours de M." GorgéLa été .p'fô'mncé
avec l'assentiment et par ordre du Conseil fé-
déral ; 2) si le texte du discoure fut arrêté- par
le ConseiUédéral et approuvé par. lui. ,.;:. 3) et
en cas de réponse affirmative aux ques'tiona,ci-
dessus, quels furent, les imotiis qui, à une. épo-
que d'extrême tension internationale, incitèrent
le Conseil fédéral à s'engager dans une voi/'e
qui , en politique intérieure; peut être considérée
comme maladroite et regrettable au plus -haut
point, et en politique, extérieure peut être res-
sentie comme une provocation par les Etats
membres de lajSociété des nations.

¦ o • -

La semaine ferroviaire
Rien à souligner dans l'examen au Conseil

national des articles 15, ltë et 17 du projet de
¦réorganisation des C. F. >F.

Les articles 18, 10, 20, 21, 22 et 24 sont ren-
voyés à la commission. -, t ,

Les rapporteurs, -MM. Gafner (Berne, agr.) et
Berthoud, rapportent sur ras6aini.seem-3nt de l'a
-caisse dé pensions du personnel qui est défici-
taire 4-^720*millions: Le projet prévoit quelles
éontrïbutibns: dès assunés seront augmentées de
5 à:l7-%.du- salaire Les statuts'de .la caisse se-
ront- révisés"' de.; telle sorte qu'une part de 120
iriillîon's àù' moans du- déficit soit à la charge
d-es àssuïiés!éf pensionnés.''Le''déficit qui sub-
sistera sera amorti ëri '60 ans par.' iée C. F. F.
Et éi malgré Ies'meetErée, le -déficit'devait s'ac-
érdître 'éii'Oorè, lès! statuts devraiient être modi-
fiés1 dé .nouveau pour mettre une part supplé-
mentaire'¦¦. de ce '-déficit à là charge du person-
nel; 5Cè dérnïer a accepté' ces conditions.
¦: i La discs'ssion- a ceintiiiué1 vendiredi matin.
- iL'énSearible de la ;question ia été liquidé, sauf
quelques 'petites^ divergences entre la majorité
et'-' laYéiinioritéf? divergences qui seront discutées
axi'eo-uîs^déila^iseesiïHi de-mars,-la séance levée
à 9- heures, ayant clôturé la session.' ' • •' • > - ¦
a- .»' . y i i . c -'.Ai.dèi '-.T.: Z J -Z. ¦:- .*>...: ¦!¦ ¦- •.. ¦. . :¦ i: ;. . -. ,

La condamnation de la femme incendiaire
: M1 éSu^ 'd'àssàses dé Genève" a ' côudamhé à

4 ans de prison Walburga Wydenmdyer, qui, en
décembre 1936, avait essayé de mettre le feu
au Palais de justice et au palais des exposi-
tions. Dans les deux cas, le sinistre put être
rapidement circonscrit. Son forfait accompli
Walburga Wydenmeyer se rendit en Allema-
gne ' d'où elle adressa à la .police une lettre
dans laqueU-e elle se vantait d'être l'auteur de
ces tentatives d'incendie. Elle fut arrêtée à
Frlb ourg-en-Brisgau.

'¦¦ - ¦ o 

La Malou Gerin a escroqué
un médecin de Lausanne

Les journaux annoncent que Malou Gerin,
condamnée. en.- même temps que. son complice
'Pierre Nathan, par, les tribunaux belges, pour
le meurtre de Mme Herel? a commis .un nou-
veau méfait., -Elle. s'était;réfugiée à La-usanne
où elle se vantait notamment d'être -en rela-
tionis avec d'importantes .personnalités. s politi-
ques belges .et parvint à,, escroquer . 350 ,̂ francs
suisses à un médecin. 'Elle^est reel|ejcli;ée-par
la police suisse et son signalement, a^été- envo-
yé .à . toutes . les polices 'europiçenn,'es,. : , 'y  - , ;

Selon la « Revue » de ce jour, les actes com-
imis l'auraient été. au détriment d'un médecin
bernois. La Maloù Gerin aurait habité Saanen,
dans le Gessenav. > . • ¦-> 

Poignée de petits faits
: '#' Le Pape"pài-tIra aussitôt :apfés ' Pâqiies !poïïr
iCasteîgandolfo. : ' " 

-M" L'ex-vice chancelier d'Autriche Win kler a
ie té remis en liberté.

-)r- Le président de la Républi-que polonaise a
reçu en audience d'adieu M. de .Souza, ministre
de Suisse. '. . :' • ' . r.. . . .  ;' .

-M- Contrairement au bruit qui a couru, la fron-
tièr e allemande est normalement ouverte sans
aucune restriction soit sur la France, soit sur ;!a
Belgique.

On apprend cependant que ila 'Gestapo ayant , le
iiong de la frontière germano-belge, renforcé ses
services pour empêcher toute sortie d'Allemagne
de personnes non en' régie, les postes frontières

Belges dê'gendarmerië ont été doublés. Une cer-
tain e effervescence régnerait dans tes " villes alle-
mandes.

-X" Un ouragan d'une extrême violence, p arti
de l'ouest de la Californie, a fait six morts et
plusieurs douzaines de blessés. Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions de dollars. Le vent a
atteint une vitesse de 112 km. Tous les services
publ ics ont été imm obilisés à Sacram-entô. Plu-
sieurs villages à l'inté rieur sont privés de tous
moyens de communicatio ns , excepté par radio.

Dans la Région
L'escroc des hôtels

Depuis un certain temps, on signalait les agis-
sements d'un personnage qui descendait dans
des hôtels de la région de Vevey, Montreux et
de Villeneuve, sous des noms divers, puis dis-
paraissait sans payer après s'être fai t héberger.
C'est ainsi qu'il a pris successivement les noms
de .Rachat, Perrier, Studer, Gutknecht, André
ou René Jaques et se donnait comme repré-
sentant ou industriel.

La ''Sûreté vau doise a identifié cet individu
comme étant un nommé André P., 23 ans, Fri-
bourgeois, déjà condamné. Cet escroc a été ar-
rêté, jeudi, à Lausanne.

Nouvelles locales 
———ii i ¦ » ¦'

W PEUPLE SUIf SE /
Le 20 février prochain, nos Confédérés Roman-

ches demanderont au peuple suisse de reconnaître
•à leur langue maternellle, par une révision consti-
tutionne lle, la dignité de quatrième langue natio-
nale.

Non sans fierté , ils font valoir .qu 'en dépit de
circonstances particulièrement défavorable s, ils
ont su résister à ia marée assimilat r ice de "alle-
mand aiu nord, de l'italien au sud, sauvant ainsi
de la mort une vieille langue romane . et sa res-
pectable (littérature. 

Cette fidélité des .Romanches à -leur tradition
ancestrale, cette tenace affirmation de leur propre
personnalité ont valu à la Suisse Ja- sauvegarde
d'un précieux patrimoine spirituel. ' ; "_ ¦ ' . '. '¦¦' v .

¦",' '
il-naugurée par des Jiommies clairvoyants,; soute-

nus par les associations pour la défense, de ' là lan-
gue .et de la culture , romanchesi c'est une vraie
(Renaissance â laquell e nous assistons aujourd liui
dans les vallées romanches. tous 'les Romanches
désormais, y Compris les rioirttbreùx émigrêsi 'fra-
¦vaiMent d'un, commun enthousiasme au développe1
ment de leur-héritage culturel. A .J'écple comme
dans la famille, dans la rue. comme dams 'es "sal-
ies de dêMiibérations, le romanche reprend sa pla-
ce d'honneur ; il- vit, et un peuple de 44,00p' âm'es
veut' vivre en lui et pour lui. . ''.':¦'. "

(Mais .pour porter ses fruits, cet effort doit pou
voir s'appuyer sur J'aide du peuple suisse una
nime. . .

IH est conforme à nos meiliJeure-s traditions de
soutenir Jes faibles, d' aider ce qui est viable , de
protéger le tout dans ses parti.es. Cette solidarité ,
cette union donnent à notre Confédéra t ion son ca-
ractère ; en elles réside le secret de sa force.

'Les circonstances actuelle s exigen t que nous
signifiions par un acte solennel et enthousiaste 'que
la vigueur du vieux principe fédéral est éternelle
et que nous .unit plus que jamais la volonté de
mettre notre idéal commun au-dessus des diffé-
rences de religion, de -langue et de culture.

C'est pourquoi nous recommandons chaleureu-
sement à nos concitoyens valaisans de tém oigner
aux Rétoromanches leur amitié, leur fidélité con-
fédérales. Je 20 février prochain, en votant

OUItc. - i -aïT;; oTrr ; ~
polir la revision des articles J07 et 116 de la
Constitution fédérale.

Puisse .en cette journée le peuple souverain
donner une preuve 'éclatante de sa maturité po-
litique et de sa pleine compréhension des devoirs
d'une démocratie fédérative !

La conférence Buzzini , à Sion, sur le biniilléuaire
de l'empereur Auguste

Il y a deux mille ans naissait celu i que l'histoi-
re connaît sous le nom d'empereur Auguste. Ne-
veu et fil s adoptif de César, le p'us grand capi-
taine, de la. république -romaine, Auguste fonda
J'empire en l'an 30 avan t la naissance du Christ ,
et lui donna une puissance et u.n éclat incompa-
rables. Sous son règne de 44 ans (30 ans av. J.-
C, 14 ap. J.-C.), Rome devint le centre d'une ci-
vilisation extraordinaire dont il reste encore d'im-
posants 'vestiges.. Les institutions sociales et les
arts y atteignirent un tel degré de perfection
qu 'ils servent de modèles dans les temps actuels.

Sur ce suj et aussi gran diose .qu 'ill imité, l'émi-
nent conférencier qu 'est M. Louis Buzzini appli-
quera ses talents d'évocateur et de poète. Il com-
mémorera le bimillénaire de l'empereur Auguste
île -mardi 15 février prochain, à 20 h. 45, dans ia
salle du Cinéma . Lux , à Sion. Cette . conférence
sera illustrée de très belles nroiections.

o 
Le braconnage

Deux citoyens de Maftigny-Bourg ont été sur
pris chassant le chamois. Ils ont été amendés.

— Un habitant de Monthey qui avait capturé
une martre dans la région du Val J'Illioz a été
puni d'une amende.



lïouoelles Découoertcs
Dans la lutte contre
la fièore aphteuse

Telle une hantise la fièvre aphteuse surg it
dans les fermes paisibles des terres valaisan-
n-es. Sur son passage elle sème la terreur et
la désolation. Sans s'inquiéter de l'enseign e
de son hôte , elle y arbore ses funestes étendards
et dresse ses tentes à demeure. Impitoyable-
ment elle descend à l'écurie où elle commet
son horrible forfait. Des souffrances terribles
sont infligées aux pauvres animaux anxieux
sous la haute fièvre qui les tourmente.

Une salivation abondante cherche à éteindre
1e feu qui se répand dans toute la cavité buc-
cale et notamment sur la langue. La plus do-
cile des laitières se défend à l'approche du
.frayeur, dont la main lui semble un engin de
torture. Chaque traite signifie pour elle le re-
tour des douleurs exercées sur un pis en lam-
beaux. Un mal cuisant affecte les pieds. La
position droite est très pénible et même cou-
chée la pauvre -bête ne se sent point soula-
gée. La couronne se gonfle de toute?- ses for-
ces pour déloger cet onglon qui presse doulou-
reusement les tissus charnus qu'il emboîte, tel
un soulier devenu subitement trop petit. L'a-
nimal boude sur sa nourriture par suite de& lé-
sions qui ont endolori la bouche. La dégluti-
tion s'opère parfois avec- peine, de sorte que
la sotf vient accentuer ce terrible martyre. C'est
ainsi que se résument les funestes symptômes
perceptibles à l'œil de l'observateur. Avouons
qu'ils sont l'expression d'un mal passager.

Malheureusement le caprice de la nature les
fait succéder par une longue série d'invisibles
lésions internes, qui se développent successive-
ment d'une façon insidieuse. La -gravité est
d'autant plus redoutable qu 'elle met la vie de
l'animal en danger.

Je cite parmi celles-ci toutes les affections
du cœur, les troubles de l'appareil respiratoire,
les nombreuses métastases qui déclenchent l'a-
vorteraient, les synovites, le décubitus, la cache-
xie et le dépérissement progressif entraînant la
mort certaine du sujet.

Si les éleveurs se rendaient compte de toutes
les complications qui viendron t décimer leur
cheptel, ils accepteraient l'élimination immé-
diate du troupeau comme une' action de se-
cours . .bienfaisante. Lors des invasions antérieu-
res de cette épizootie, bien des propriétaires
n'ont pas écouté cet avertissement et se sont
livrés Impardonnablemeht à là ruine.

En raison des expériences faites dans ce do-
maine, l'utilité de >eette mesure ne sera discu-
tée que dans des cas exceptionnels. Le prin-
cipe de l'abatage est aujourd'hui généralement
admis, non seulement en évitation des terri-
bles surprises et des pertes sans fin que ce
fléau tient en réserve, mais il constitue surtout
le meilleur moyen d'empêcher la propagation.

Cruelle décision que de falloir consentir à
l'enlèvement spontané des fidèles compagnons
de la ferme, dont on ne se désaisit pas volon-
tiers. Etrange sentiment que de se voir séques-
tré comme un sujet galeux, fui des voisins,
abandonné des amis et suspecté par tout le
monde. Le brait des sinistres camions qui con-
duisent tout le 'bétail à l'abattoir déchire le
cœur du fermier. Le marchandage pour le prix
des indemnités rappelle la gravité de l'heure.
L'aspect des écuries vides accentue la pénible
impression d'une solitude glaciale qui se ma-
nifeste sur les traces que la mort a laissées.
Partout le froid et la tristesse, dont la portée
se dessine même sur les plus durs visages des
agents sanitaires qui assument la funeste be-
sogne d'exécuter les ordres dictés par la force
légale. La série noire se complète par l'arrêt
brusque de la vie active. Le commerçant se
plaint de l'impossibilité de vendre et de livrer
ses marchandises, le producteur se voit, lui
aussi, handicapé dans l'écoulement de ses pro-
duits, l'industriel constate un pénible ralentis-
sement des affaires, l'indigent n'ose plus aller
demander la bonne soupe chez la fermière et
le clochard, en quête d'une nouvelle couche, se
lamente sur la dureté du destin qui vient de
frapper ses bienfaiteurs.

Rien d étonnant qu'en présence de cet état
de choses l'opinion publique s'émeuve. Tout
en s'inclinant devant l'efficacité des mesures
prises par les autorités, elle considère leur ap-
plication comme une flagrante cruauté. Le
monde s'inquiète que la science n'ait pas trou-
vé un moyen efficace pour combattre cette épi-
zootie plus humainement. Dans cet ordre d'i-
dées, la critique se permet même d'accuser l'in-
différence des chercheurs responsables de cet-
te horrible impasse. Des esprits bien intention-
nés nous demandent avec raison , s'il n'y avait
pas possibilité d'entrevoir la cessation prochai-
ne de ce cruel carnage, qui engloutit des mil-
lions de francs sans fournir de contre-valeurs
suffisantes.

A toutes ces objections, je suis lvureux de
.pouvoir répondre de la façon suivante :
. Le 14 janvier, j'ai eu le privilège d'assister
à une conférence donnée à Zurich , sous les
auspices des vétérinaires zurichois , par le Dr
Frenkel, attaché à l'Institut sérothérapique de
l'Etat hollandais à Rotterdam.

Plue de 100 invi tés, venus de tous les coins
du pays, ont assisté à cette imposante mani-

Le refuge des sous-marins du Général Franco sur les îles Baléares.
En raison des deux attaques sur des navires anglais la semaine dernière, les mesures de surveil-
lance en Méditerranée, conformes au pacte de Nyon, seront renforcées. Les îles Baléares, lieu de
refuge des sous-mariés du général Franco seront désormais encerclées par des unités de guerre an-

glaises et françaises. — La photo représente Je pittoresque port de Soliers, anse naturelle,
-i-. '. ¦ ... surplombé de m-ura'iJJes .rocheuses

festation. 'Ceux qui se sont déplacés de loin
n'ont regretté ni leur temps ni leur argent.

Le distingué conférencier fit d'abord l'his-
torique des recherches se rapportant a-i sujet
de la fièvre aphteuse. Il nous rappela en pre-
mier lieu, que c'est l'œuvre de Frcech et do
Loeffler d'avoir démontré la filtrabilité de ce vi-
rus. L'existence de ce phénomèup n'avait pas
été observée par les plus grands savante du siè-
cle passé, que noue connaissons sous l-?s noms
immortels de Louis Pasteur et de Robert Koch.
Par un travail assidu, ces grands savants ont
eacrifié toute une vie aux recherches et à la
détermination des minuscules microbes qui ap-
parurent petit à petit sous le verr-> grossissant
du microscope. Leur succès les a persuadés que
le perfectionnement des méthode* permettrait
de découvrir dans la suite tous les germes des
maladies à caractère contagieux. Malgré l'a-
mélioration notable qui est survenue dans les
instruments optiques, leurs successeurs n'ont
point réalisé les grands espoirs de laurs maî-
tres émérites, de sorte qu'un grand nombre d'a-
gents morbides demeura inconnu. Cette consta-
tation ohligea alors Rivauowsky de : présumer
l'existence d'un « germe vivant et fluide »
dans les maladies contagieuses où il ne fût pas
possible de déceler l'agent.

Les difficultés de l'époque furent alors apla-
nies par Harriison et (Fischer qui .ont légué
à la postérité des travaux de première valeur.
Ces grands pionniers de la bactériologie ten-
tèrent la culture artificielle des microbes. Leur
compétence élargit l'horizon scientifique par ' la
création des bases de la microbiologh», qui de-
vint une branche importante de cette science,
do sorte qu'il fut possible de pousser lee re-
cherches sur un terrain nouveau. Les possibi-
lités de cultiver la gent microbienne furent étu-
diées par les plus différentes méthodes et en
utilisant toute une gamme de tissus variée. Ces
essais furent .également appliqués aux virus fil-
trables et en particulier • à celui de la fièvre
aphteuse, qui retint l'attention dé tous les cher-
cheurs.

Depuis plus de 40 ans, des hommes de scien-
ce ont blanchi en vains efforts dans cette re-
cherche. Dans leur routine profeseionu'dle ces
bactériologues ont essayé tous les bouillons
placés dans toutes les conditions possibles de
lumière et de température. L'un d'entre eux
chercha même à le cultiver eur dee fibroblas-
tes aviairee, très en vogue de nos jours pour
les cultures bactéridiennes les plue sensibles.
Ces expériences .échouèrent pour dee raisons
que nous connaissons aujourd'hui. Le même in-
succès fut enregistré dans les essaie de cultu-
re faits sur dee tissus embryonnaires de lapine,
animaux qui sont totalement réfractairea à cet-
te infection. Des tentatives analogues furent
alors effectuées sur le cobaye, qui de nature
n'est pas atteint par la fièvre aphteuse, maie
qui .peut être infecté artificiellement. Une failli-
te complète termina cette opération.

Vallorhe
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^dn/M^^̂ ^̂ ir ^aCssŝ 5"1'5 wKfe "T̂ LÊy X /T^>é»l" Jful.j. p.ï» *! «V™33ffl?" gf iTïrfenc YÎ.- /' ****
?S5lgi y ( . r'22*£lMmf\K*. <4to™" GtetsM?^k,__. ll2 i"wne s<A*ïïf t£*T »P"*/ ">l*
5-̂ -vS  ̂ JÏ JL V

enk 

f̂1 .̂JT AiroP^-'T' iC fT ^hM™/iSr-̂ -r-'l Jf J*. n cm, 6 F.tŝ r J\ row*TV n Hut XesRonSf. Ai
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A la recherche d'un milieu propice à la crois-
sance de ce virus, le Dr .Frenkel, décida de di;
riger ses essais de culture sur des tissus em-
bryonnaires d'animaux susceptibles de contrac-
ter la fièvre aphteuse. Considérant que cette
épfcootie est une maladie dee tissus sutannés,
c'est vers ceux-ci qu'il se tourna. A l'égard de
cette double exigence, il se procura des fétus
bovins et en utilisa les tissus épidermiques,
dont chacun connaît la vitalité prodig ieuse et
le dynamisme qui les poussent irrésistiblement
à se multiplier. Cette fols enfin un plein suc-
cès vit le jour et la sensationnelle découverte
attira la curiosité générale qui se devine. L'heu-
reux chercheur, guidé par la modestie acadé-
mique qui l'honore, n'en fait pas de secret et
dans une franchise exemplaire il décrit la ge-
nèse comme suit :

L'utérus gravide de vaches, de truies, de
chèvres et de moutons est recueilli sitôt après
l'abatage avec son contenu pour être transp or-
té frais et Intact au laboratoire. Cet organe
doit en outre provenir d'une mère qui n'a ja-
mais eu la surlangue et être franc de toute al-
tération hypostatique. Dès ce moment toutes
les manipulations se fon t avec une aseptie com-
plète,: plus sévère encore que csll-j qui se pra-
tique ¦ dans les salles d'opération. La matrice
reçoit une -ouverture au moyen d'un fer rouge,
afin de dégager le fétus. On procède alors à
l'enlèvement de l'épiderme de ce dernier en
appliquant toutes les précautions indiquées. Cet-
te peau est finement broyée avec un ciseau
spécial et gardée dans un récipient stérile, dane
lequel l'opérateur avait soin de capter u.io fai-
hle quantité d'eau fécale. Le tout est placé dans
un frigidaire 'pendant 34 heures. Le contrôle in-
dique que les éléments du tissu épdthélial com-
mencent à se multiplier en formant de très fi-
nes proliférations semblables anx fibres d'un
tapis.

Ce mélange reçoit alors le liquide des aph-
tes renfermant le. virus, qui à son tour se mul-
tiplie dès qu'il est confié à la douce chaleur
de l'autoclave maintenue à 37 degrés.

'Le virus ainsi cultivé se conserve pendant
de longues années. Afin d'augmenter «a lon-
gévité, la culture est placée dane an bain qui
contient de la Solution-Tempon, une mixture de
Na. Cl. E. P. qui évite la fermentation acide.

Il importe de démontrer dans la suite !a
conservation intégrale de l'activité virulente
des cultures. Pour cette raison des contrôles
périodiques furent pratiqués. Dans oa but , une
partie du mélange précité fut centrifugée et
filtrée d'après la méthode de Ohamberland et
de Serkefeld. Injecté au cobaye, l'éruption des
symptômes typiques s'est chaque foie produite.
Placé sur le mufle d'un bœuf il déclencha mê-
me la maladie dane les 24 heures.

En raison du danger qui subsistait ces ex-
périences ont dû subir une longue interruption.
L'apparition de la fièvre aphteuse en Hollande,
au cours de l'été dernier, donna l'occasion de
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les continuer et on procéda à des essais de vac-
cination avec ces cultures vivantes.

D'abord on pratiqua l'inoculation sur -1700
bêtes. Afin d'atténuer la virulence uxoees-ive
chaque animal reçut simultanément 400 cm3
de sérum de convalescents injecté sous la peau
avec 10 'Cm3 de cette culture introduite sous
l'épiderme de la langue. On obtint des aphtes
bénins aux -points d'inoculation et sur leur
pourtour. Ces aphtes se sont guéris sans com-
plication en moins de 8 jours.

Malheureusement les bêtes contractaient par-
fois des aphtes au pis et sur la membrane in-
terdigitale, apparition ennuyeuse et dangereu-
se même à cause des infections secondaires pro-
voquées par des bacilles divers. Cette consta-
tation eut néanmoins un bon côté, car elle sus.
cita une importante découverte.

Le Dr Frenkel avait remarqué que les vi-
rus passent de la bouche à la 'tétine et aux
pieds, non par la voie sanguine, mais par l'ex-
térieur. Pour protéger ces parties, il -ordonna
de badigeonner matin et soir à la teinture d'io-
de les alentours des pieds et fit appliquer de
la vaseline boriquée sur les pis avant ut après
chaque trai te, ce faisant, cette maladie artifi-
cielle resta localisée sur la langue. La guéri-
son s'effectua sans complication et l'immunité
des animaux fut intégralement prouvée dans la
suite.

•Cette méthode se révéla cependant trop coû-
teuse en raison de l'application du sérum et
après l'épuisement du stock tenu en réserve il
fallut trouver autre chose.

Le Dr Frenkel procéda alors à la vaccina-
tion simple, c'est-à-dire qu'il pratiqua l'injection
du virus seul, mais fortement dilué. La vacci-
nation se fit encore sous l'épiderme do la lan-
gue de 120 sujets, -accompagnée du traitement
prémentionné applicable aux pieds et à la ma-
melle, afin d'éviter la formation d'aphtes sur
ces organes. Le résultat de cette intervention
s'est traduit par l'apparition de quelques aph-
tes à l'endroit de la piqûre. Les animaux n'en
souffrirent point et ee trouvèrent finalement ié-
fractaires à cette maladie.

L.exposé du sympathique et éminent confé'-
rencier démontre clairement que la science n'a
cessé de travailler pour lever le voile du secret
qui entoure le virus de fa fièvre aphteuse et
que les recherches ont retenu toute l'attention
que mérite l'importance du problème.

La preuve la plus tangible de la vérité de
cette affirmation repose sur la découverte sen-
sationnelle du Dr Frenkel qui est en mesure
de nous indiquer les moyens qui permettent
de cultiver ce virus, condition préalable et es-
sentielle de la préparation d'un vaccin, but fi-
nal des recherches. |

Cette découverte constitue incontestablement
une des plus grandes conquêtes de la patho-
logie vétérinaire contemporaine. Comme on
veut .bien le croire, -cette marche ascendante,
cette course au progrès a dû eurmonter mille
difficultés d'ordre matériel et technique. 11 en
sera de même pour la réalisation de la deuxiè-
me partie du programme qui entend régler dé-
finitivement le sort de cette maladie. Fixer la
limite exacte entre l'influence morbifique et
l'inocuité des matières destinées à la vaccina-
tion, voilà le point capital des recherches fu-
tures. Ce n'est qu'au moment où l'efficacité de
ce procédé sera démontrée en même temps que
l'absence de tout danger que la découverte du
Dr Frenkel nous rendra des services prati ques.

Souhaitons de tout cœur que le bon génie
lui accorde le grand privilège de parachever
l'œuvre commencée, afin que la lutte contre la
fièvre aphteuse subisse les modifications de-
puis longtemps désirées.

Dans cette attente, il ne reste qu 'à se sou-
mettre comme dane le passé aux prescriptions
et aux mesures tracaesières qui sont dictéds par
les exigences de l'heure.

Une profonde pensée de cordiale sympathie
va à tous les éleveurs valaisans qui furent dou-
loureusement atteinte par les méfaits de ce ter-
rible fléau. Nul doute que cette laborieuse po-
pulation, habituée à la lutte contre les éléments
de la nature déchaînée, supporte cotte dure
épreuve avec discipline et résignation. Que ced
paroles lui donnent confiance envers les autori-
tés qui cherchent par tous les moyens à vain-
cre cette épidémie. Ce n'est qu'en suivant cons-
ciencieusement leurs conseils et prescriptions
bien ordonnéee que le danger eera écarté. Que
l'eeprit de volonté et de solidarité montagnarde
se manifeste devant tous les Confédérés. Dane
les moments pénibles, il convient d'être fort,
vaillant et digne de nos glorieux anoêtres.

Dr F. Lorétan.
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Chez les cafetiers
et restaurateurs

On nous écrit :
Dans une communication à la presse, la So-

ciété suisse des Cafetiers et Restaurateurs a
récemment fait connaître ses revendications
pour un assainissement de la profession de ca-
fetier. Elle y exposait la nécessité d'une clause
de limitation « étendue > et l'opportunité d'une
égale répartition dee charges entre tous les éta-
blissements publics. Certains milieux semblent
ne vouloir reconnaître les justes demandes des
cafetiers que pour autant qu'elles ne les concer-
nent pas eux-mêmes. Ceci s'applique tout parti-
culièrement à l'Association des propriétaires de
restaurante sans alcool, qui compte 10 jours
d'existence.

Mentionnons tout d'abord que la Société suis-
se des Cafetiers et Restaurateurs -est une orga-
nisation qui comprend des propriétaires d'éta-
blissements aussi bien avec que sans alcool. La
fondation d'une nouvelle association est consi-
dérée en général comme inopportune et ne
peut servir en définitive qu'à diviser là profes-
sion.

Pourquoi la Société -suisse des Cafetiers et
Restaurateurs demande-t-elle que la clause de
limitation soit étendue à tous les établisse-
ments ? C'est parce qu'il ne suffit pas; si l'on
'veut remédier une fois pour toutes à l'énorme
encombrement de la profession de restaurateur,
de subordonner à un besoin la délivrance de pa-
tentes aux seuls établissements avec alcool. Les
« eans alcool » devraient être également l'objet
de cette clause de besoin. A quoi cela sert-il que
la capacité des établissements avec débit d'al-
cool reste stationnaire, ou même -diminue quel-
que peu, alors qu'au contraire, celle des éta-
blissements sans alcool peut augmenter sans
contrainte, sous la protection du principe de la
liberté de commerce et d'industrie ? ïï n'en ré-
sulte qu'une augmentation -constante de la ca-
pacité totale des établissements publics en Suis-
.se.

Noua le déclarons formellement, si les besoins
du publie devaient s'orienter de plus en plus net-
tement vers les établissements sans alcool, les

f cafetiers n'hésiteraient pas à s'adapter à la
^nouvelle tendance. Des cafés-restaurants peu-

vent être, à l'heure actuelle, transformés avec
.facilité en véritables « sans alcool ». Il est, de

: plus, à observer que nous possédons déjà en
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Suisse deux millions de sièges en -chiffres ronds
et que dans chaque établissement on peut con-
sommer pour ainsi dire toutes les sortes de
boissons sans alcool.

Exiger l'extension de la clause de limitation
à tous les .établissements publics c'est non seu-
lement servir les intérêts d'une profession sai-
ne, mais c'est agir en même temps pour la bien-
être de la population. Aujourd'hui, la Société
suisse des Cafetiers et Restaurateurs n'est plus
la seule à défendre ce postulat. Elle est appu-
yée par des gouvernements cantonaux, par des
organisations d'utilité publique, ainsi que par
de larges mdieux d-e la population.

La Société suisse des Cafetiers et Restaura-
teurs revendique également une répartition
équitable des charges entre toutes les exploi-
tations. Au moment où elles furent introduit-es,
les taxes de patentes, destinées a remplacer les
anciens droits d'entrée cantonaux sur les bois-
sons spiritueuses, n'étaient effectivement qu 'un
impôt SUT l'alcool. Elles se sont transformées
avec le temps en un véritable impôt sur le
chiffré d'affaires, qui s'applique non seulement
au ' chiffre d'affaires de boissons alcooliques ,
mais encore à celui de toute l'entreprise, com-
prenant même les recettes de logement. L'in-
justice de cette taxation du -chiffre d'affaires
réside dans le fait que les -établissements avec
alcool, y compris les hôtels, sont beaucoup plus
imposés que ceux ne débitant pas d'alcool. La
Société suisse des Cafetiers et Restaurateurs
s'élève contre cet état de choses. Elle ne s'at-
taque pas aux établissements sans alcool, elle
réclame simplement l'application du principe du
droit et de l'équité.

Les 60 ans de M. Brandenberger
fondateur et chef de l'Usego

M. le directeur Brandenberojer est une des
personnalités les .plus marquantes de notre .éco-
nomie nationale des 30 dernières années. Il est
arrivé à sa situation .par ses propres moyens,
puisque ses parents étaient .petits paysans dans
la campagne bâloise. Grâce à un talent d'or-
ganisateur peu commun, à de hautes capacités
commerciales et financières, M. Brandenbergr-er
a pu faire de l'organisation qu'd fonda en 1907
avec 6 épiciers, une entrepris e vaste et -puis-
sante, en un temps relativement court. Durant
les tempêtes du début de ee" siècle, les années
de guerre et surtout pendant la dernière dé-
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cennie, marquée par une lutte sans précédent I d'une âme dotée d'une riche spiritualité : Lucie
sur le terrain de la concurrence, l'œuvre de M.
Brandenberger offrit à l'épicerie privée un ap-
pui solide qui lui fut d'un précieux secours.

M. le directeur Brandenberger est vice-pré-
sident du comité de l'Association des Epiciers
suisses et trésorier de la Fédération internatio-
nale du Commerce de détail de la branche Ali-
mentaire. Sur le terrain fédéral, il collabora
.principalement comme membre de la commis-
sion alimentaire pendant" les années d'après-
guerre et de la commission de taxation pour
marchandises. Il fait partie de la commission
fédérale de surveillance des prix, de la com-
mission paritaire et du comité de l'Union suis-
se des arts et métiers. Outre cela, M. Branden-
berger collabore dans un grand nombre d'autres
-commissions fédérales, cantonales et locales ;
les milieux bancaires font également volontiers
appel à ses conseils judicieux.

Son œuvre capitale reste cependant l'U. S.
E. G. 0., groupant .quelque 4000 membres (épi-
ciers indépendants de toute la Suisse), 600 fa-
bricants -et producteurs suisses ainsi que plu-
sieurs centaines de fournisseurs étrangers avec
lesquels l'organisation est liée par contrat ou
des relations commerciales suivies.

Le symbole tangible de l'œuvre de M. Bran-
denberger est formé par le chiffre d'affaires
d'U. S. E. G. 0., variant entre 65 et 75 millions
de francs par an et par les imposants entrepôts
modernes qui ont vu le jour grâce à son initia-
tive à Olten, Lausanne et Winterthour. Des spé-
cialistes suisses et étrangers comptent ees en-
trepôts parmi les plus beaux et les mieux agen-
cés du monde.

Bibliographie
LE HAUT-PRE. — Roman par Hubert Gremaud.

Préface du Ghano-'ine Joseph Bovet, professeur.
1 vol. in-8 couronne br. îr. 3.50, rel. fr. 6.— Edi-
tions Victor Attinger, Neuchâtel.
C'est le drame d'une (famille friboungeoise qui

habite le domaine supposé du « Haut-Pré », sis
sur .les flancs de ila Berra.¦ Ses péripéties se déroulent en marge de la
tragédie mondiale de 1914-1918, au temps où Jes
¦exigences de l'occupation des frontières appelè-
rent *\ plusieurs reprises nos gens sous les dra-
peaux.

Mais île '« iHaut-P.ré » veut être tout !e drame

Charrière.
Fille d'un paysan ambitieux, autoritaire et hos-

tile à toute idée religieuse, elle doit renoncer
pour lui obéir, à son idée de perfection chrétien-
ne sous l'habit religieux. Sans acrimonie, elle se
résigne à rester sous le toit paternel, offrant ses
peines intimes au Maître de son cœur pour le sa-
lut des siens.

Il lui est donné surtou t de se dévouer pour son
frère Jean, dont l'amour pour une fille pauvre
attire sur lui la colère implacable du père. Elle
souffre des défaillances de os frère préféré, elle
le morigène, elle le soutient dans ses heures d'é-
preuves, .elle s'entremet pou r faciliter son maria-
ge. Mais, surtout, elle accourt à son chevet pour
île soigner et le sauver, alors qu'il est atteint de
la grippe, dans un lazaret de Berne, en novem-
bre 1918. Elle le sauve ; mais grâce à quel pri x ?
Au prix d'un mystique holocauste que Dieu ac-
cepte et exauce. Et, alors que, mourante, elle paie
sa rançon, elle assiste à la réconciliation de son
père et de son frère, et .elle voit son père s'age-
nouiller auptès d'elle et prier, vaincu par la Grâ-
ce.

Toute l'action s'encadre dans le Jeu mouvant
des saisons et des jours en Basse-Gruyère. Ro-
man gruyérien donc, mais largement humain et
chrétien, par ila nature des faits qu 'A raconte.

« Il faut que j e vous dise d'emblée — écrit le
chanoine Joseph Bovet dans sa préface — que
vous avez su .écr ire un roman propre et pourtan t
pas ennuyeux, plein de leçons et pourtant bien
loin d'une prédication fadasse, plein de couleu rs,
©t si bien campé, d'une observation si juste des
gens et des choses de la Gruy ère, que je ne puis
m'empêcher de vous en exprimer ma Vive admi-
ration ».

B Les Véritables Pastilles j k
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Les accidents de bobs
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
-Nous avons été très surpris de lire dans vo-

tre journal , le communiqué de votre corres-
pondant .particulier relatant les « graves acci-
dents »de bobs à Montana.

Quoique déplorant tout acciden t, si minime
soit-il , nous ne pouvons cependan t admettre la
fantaisi e avec laquelle votre correspondant dé-
crit les faits. Nous estimons que cette publicité
tapageuse faite à des accidents si peu graves
tend à répandre une idée erronée SUT les dan-
gers que présente le bob et qu'elle porte pré-
judice au bon renom de notre sport. Et c'est
pourquoi nous .estimons une mise au poin t in-
dispensable.

1. L'équipe Montana 4, Gap. Grandjean, cul-
buta, son bob se renversa fond sur fond , les
équipiers se relevèrent immédiatement -sans la
moindre égratignure et continuèrent leur cour-

2. L'équipe iCaux I, Cap. Kirsohmann, sortit
de la piste. Kirschmann butta violemment sur
son volant et fut immédiatement visité par le
docteur officiel lequel constata que trois cô-
tes avaient été enfoncées. L'après-midi même,
iKirsclmiaun assistait aux courses et ses autres
'équipiers n'ont eu aucun mal

3. L'équipe Crans II, Cap. Bonvin, sortit éga-
lement de la piste. Bonvin fut relevé avec un
.petit épanchement sanguin au-dessus du genou ,
son équipier Naoux eut le genou pelé. Tous les
équipiers sont maintenant remis de leur émo-
tion.

Nous vous prions de faire cette rectification
dans votre journal afin de rassurer vos lec-
teurs et vous prions de croire, Monsieur le Ré-
dacteur, à l'expression de nos sentiments dis-
ling^és.

Pr le Président : 'Le Secrétaire :
F. Vauthey. Aesal.

Une auto se jette contre un poteau
Une auto pilotée par M. Joseph Ruttimann,

représentant de commerce à Wyllèj ibaehter,
dans le canton de <Herne, est entrée en collision
avec un camion de M. Emile Torrent, qui di-
rige une entreprise de transports à .La Souste
et qui conduisait des ouvriers à l'usine de Ohip-
Pis- . • ¦ : .; ; Z U Ï -  '< . ""¦ h

L'accident s'est produit entre La Souste et
Sierre, alors que les deux véhicules qui circu-
laient en sens inverse glissaient sur le verglas.

Los -dégâts (maté riels sont Importants.
o— •

Une « flèche rouge » Bex-Genève
à l'occasion du Salon de l'Automobile

Afin de fac iliter le voyage à Genève à ^occa-
sion du Salon de l'au Mnotoile, la. .gare de Bex
organise pour le -mercredi 16 courant, une « flè-
che rouge » de ©ex-Genève et retour avec arrêt
de 2 heures environ à Lausanne. Par ia même
occasion, on pourra visiter 'le nouveau pa.1ais de
la S. d. N. Un .guid e accompagnera . A titre d 'indi-
cation nous vous dirons seulement que .'a distan-
ce de ekx à Genève sera couverte en &3 min u tes.

:—O 

SION. — L'enquête sur le singulier empoison-
nement de Sion -continue. Elle est en mains de
M. Sidler, juge instructeur.- • ¦>¦¦- • 

La principale victime est toujours à l'hôpi-
tal où elle est nourrie au moyen de sondes. Son
état reste très grave. On croit que le liquide ab-
sorbé était de la soude caustique et l'on a de
plus en plus l'impression que l'occident est dû
à une imprudence, sans qu'on ait pu déterminer
jusqu'ici la personne fautive.

VERNAYAZ. — Les obsèques de M. Denis
Claivaz ont été célébrées vendredi matin au mi-
lieu d'une affluenoe énorme de population ac-
courue de partout. L'étranger qui aurait, à ce
moment-là, traversé le village se serajt deman-
dé quel était le magistrat que l'on accompa-
gnait à sa dernière demeure ? .C'était l'homme
de devoir, de conscience, de bonté qui s'en al-
lait regretté de tous.. Les enfants des écoles,
les autorités, le collège et l'abbaye de St-Mau-
rice, les RR. PP. .Capucins, huit drapeaux de
sociétés disaient le deuil général. La messe fu-
nèbre a été célébrée par le Père Rémy, supé-
rieur au Landeron et frère du défunt , pendant
que la réputée chorale de Vernayaz exécutait
les chants funèbres. La sympathie de tous en-
tourait l'honorable famille du défunt et lo père
dont le grand chagrin faisait peine à voir. Nous
renouvelons l'assurance de condoléances émues
et affectueuses.

Le temps change, je le sens !
.- 

¦ ~~o—

Voilà oe quo dit le rhumatisant et sa prédic-
tion .est plus sûre que celle de la grenouille
verte. Ses douleurs annoncent les variations at-
mosphériques un ou deux jours à l'avance.
Quelles douleurs pour le malade ! Dans ces cas
Togal élimine l'acide urique so déposant dans
tes muscles et les articulations et tue les micro-
be*. Plus de 7000 médecins confirment l'excel-
lent effet calmant et salutaire du Togal. En-
core aujourd'hui faites-en un essai ! Dans tou-
tes les pharm. Fr. 1.60 N'achetez que Togal.

r= 
Service télégraphique

et téléphonique
violente explosion

à Zurich
ZURICH, 11 février. (Ag.) — Vendredi après-

midi une violente explosion s'est produite au
premier étage d'une maison de commerce de
Zurich , non loin de la gare, dans les locaux de
la Turi-cia-iFilms A. .G., institut de développe-
ment et de copies.

Un employé du laboratoire, âgé d-e 25 ans, et
un apprenti technicien de 10 ans étaient occu-
pés à coller des films. 'Un film s'étant enflam-
mé de lui-même, les flammes se répandirent
avec la rapidité d'une explosion, déployant une
grande chaleur et une vague de fumée.

Les locaux de séchage et de développement
de la maison ont été complètement détruits
ainsi qu 'une (imprimerie voisine. Las parois d'un
atelier de tricotage furent atteintes.

Le -directeur de la maison de films qui avait
quitté les locaux quelques instants avant l'ex-
plosion, parvint à sauver l'employé du labora-
toire qui avait reçu de graves -blessures. Pour
sauver l'apprenti , il fallut faire appel aux pom-
piers qui , munis de masques à gaz, pénétrèrent
d ans les locaux. L'apprenti a également de gra-
ves brûlures. Les deux blessés -ont été trans-
portés à l'hôpital. Plusieurs personnes occupé es
dans la maison -ont été évacuées par les échel-
les des pompiers.

Les dégâts eont évalués à 50,000 francs.
o 

Les détournements
ZURICH, 11 février. (Ag.) — Un mécanicien

de -48 ans, jouissant d'une bonne réputation ,
•père de deux enfants, a été condamné par le
tribunal cantonal zurichois à un an et demi de
réclusion pour détournements s'élevant à iir. 14
/mille . environ. L'accusé, •caissier d'une caisse
d'assurance-maladie, a commis pendant dix ans
des malversations, qu'il dissimulait avec de
fausses quittances.

— Le tribunal du district a condamné le te-
nancier du Casino de Winterthour a 3 mois de
prison et à 300 francs d'amende pour faux et
détournements. A leur insu il avait porté sur la
machine à enregistrer des sommes au compte
des sommelières qui pendant un an , subirent
ainsi Sun préjudice de 720 à 1500 francs. Le tri-
bunal a refusé le sursis. ' v

o 

Comment les gens De la noce
périrent par le feu

BELGRADE, 11 février. — L'incendie de
l'avant-dernière nuit au village de .Stretnici qui
a fai t plus de cinquante victimes aurait été cau-
sé par l'imprudence du père du jeune marié
qui réunissait les invités de la noce au premier
étage d'une maison dont le rez-de-chaussée ser-
vait de grange à foin. Une cigarette mal étein-
te aurait glissé par une des fentes du plan cher
et mis le feu au foin . -

Le.feu, après avoir longtemps couvé , éclata
soudain et provoqua l'effondrement du plan-
cher, précipitant tous les Invités dans les flam-
mes. On a retiré jusqu'à maintenant trente ca-
davres carbonisés. .Six autres personnes agoni-
sent à l'hôpital et quinze enfantSi sont plus ou
moins grièvement iblessés sans que leur vie soit
en danger.

.1 " o 

La votation sur le Code pénal fédéral
BERNE, 11 février. (Ag.) — A l'encontre

d une première décision, le Conseil fédéral a
résolu que la votation fédérale sur le Code pé-
nal aura lieu dans le courant de cet été, en juin
qu en juillet et non pas vers la fin de l'année.

i o 
Accident d'aviation

LONDRES, 11 février. — Un avion de la Ro-
yal Air Force a fait une chute après avoir été
•pris dans une tempête de neige dans le comté
de Vorfalk. Il y a trois tués. i: ,

RADIO-PROGRAMME j
! Samedi 12 février I

Sottens. — 12 h. 30 Info rmations. 12 h. 40 et 13
h. ilô Gramo 13 h. Le courrie r du skieur. 17 h.
Concert, 18 h. Sonnerie de cloches. 18 h. 15 La
demi-heure pour Jes tout petits. 18 h. 45 Chansons
'enfantines. 19 h. Causerie. 19 h. 10 «La fièvre
aph teuse», causerie (M. Trottet, vétérinaire). 19 h.
20 'Causerie. 19 h. 30 Intermède musical. 19 h. 50
Informations. 20 h. Concert vocal par Chœur ro-
manche. 20 h. 45 Orchestre. 22 h. Reportage du
championnat de hockey sur .glace, à Prague.

Beromùnster. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Concert. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 13
h. 30 La semaine au Palais fédéral. .13 h. 45 Quin-
tette. -14 h. 10 Les livres. 16 h. Danse. 16 h. 30
Causerie. 16 h. 50 Disques. 18 h. La technique du
j our. 18 h. 10 Causerie. ,r8 h. 30 De Ja tolérance
des auditeurs. 18 h. 30 Disques. 19 h. Cloches. 19
15 Communiqués. 19 h. 20 Pour Jes garçons. 19 h.
45 Nouvelles. 20 h. Chants romanches. 20 h. 40
Causerie. 21 h. 10 Musique populaire. 21 h. 25 Ca-
lendrie r historique . 21 h. 30 Variétés* 22 h. Re-
portage des matchs de hockey sur glace, à Pra-
gue. 23 h. Communiqués.

Le gâchis politique
en Roumanie

BUCAREST, 11 février. — Le nouveau gou-
vernement roumain se présente comme un gou-
vernement de concentration nationale qui gére-
ra les affaires de l'Etat sans le. concours du
Parlement. L'activité politique des partis sera
suspendue. Le gouvernement comprend sept an-
ciens présidents du Conseil. Les élections légis-
latives fixées au 2 mars ont été annulées.

Le roi a lancé un. appel au peuple roumai n
dans lequel il déclare qu'an cours des huit an-
nées écoulées il a-tout fait pour sauver le pays
en s'appuyant sur ses institutions politiques. Le
nouveau gouvernement : « dépolitisera » la vie
administrative de l'Etat et. se réserve de mo-
difier la constitution conformément aux besoins
de la nation.-Le roi lui-même est résolu à pour-
suivre énergiquement ce but, - -•>

o-=—
Gros orage

¦ ¦ A..~~%9*~.l. .m. "̂ V̂ .*
ZURICH, 11 février. (Ag.) — Dans la nuit de

jeudi à vendredi au cours de ' la  tempête le
vent a atteint une vitesse, de 34 mètres..à la èe-
conde, soit la plus -grande vitesse connue jus-
qu 'à maintenant. 

Dans, les- montagnes on signale des .chutes de
neige accompagnées d'éclairs et de coups de
tonnerre. :. , .> .- ;,; .]-•; yyy ;. :.

Le même orage s'est abattu sur une partie du
Wurtemberg, Allemagne, -causant de gros dé-
gâts. ' , .. < • • >  .':¦•' -., :;: . . . . . . . . y .. . - .- •¦ h . .-

Le dégrèvement
sur les tabacs

BERNE, 11 février. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a autorisé la direction générale des doua-
nes à rembourser une somme, de 40 francs par
cent kilos pour les côtes sèchées -des*.feuilles
de tabac étrangères qui tombent en déchet lors
de la fabrication des cigares. Il s'agit là d'une
mesure de dégrèvement en: faveur des fabri-
cants de cigares qui doivent, payer à leurs four-
nisseurs un prix plus élevé depuis la- dévalua-
tion-, .;- - , n;-:' .:¦ ¦ ïic?- ' : .., - ,;. ' ,,. .:., .';„ ' .".

e 
Le nouvel évêque de Lourdes

PARIS, 11 février. — Mgr Choquet, évêqu e
de Langres a été nommé évêque de Tarbes et
de Lourdes. -R est âgé de 60 ans.

T—9—r
Journaux interdits en Allemagne

PARIS, 11 février. (Ag.) — On mande de
Berlin à l'agence Havas que tous les jour naux
français et anglais ont été saisis ce matin en
Allemagne.

o 
L'inauguration du salon de l'auto

•GENEVE, 11 février. (Ag.) — M. le conseil-
ler fédéral Minger a inauguré le lôème Salon
international de l'auto, de la moto et du cycle.

Plusieurs discours ont: été prononcés.
Le Salon fermera ses portes le 20 février.

Chronique sportive
Gymnastique préparatoire

On nous .écrit :
Gomme on le sait , le cours de cadres pour l'en-seignem ent de la gymnastique préparatoire dansla .partie française du canton aura -lieu samedi etdimanche, Jes 19 et 20 février, à Sion. Le cours

•débutera samedi matin , à 10 heures, et se termi-nera dimanche après-midi à 16 heures. On y fera
la démonstration de tous les exercices prévus auprogramme de l'E. G. P.

La direction 'techniq ue est confiée à M. .Ch. Ber-trand , maître de gymnastique , à Monthey, qui au-ra pour collaborateurs MM. Rod. Roussy, Chip-pis , et M. Bonvin, Sion, chefs d'arrondissement
de l'E. G. P., ainsi que MM. Ls Bohler, Sion, G.Delaloye, Saxon, et M. Hubert , Sion, maîtres de.gymnastique.
^La qualité de ces instructeurs nous dispense

d insister sur la valeur de l' enseignement qui sera
donné. Aussi le Comité cantonal pour l'E. G. P.
eomp-te-t-iJ sur -une forte participation de moni-
teurs, tant d-e Ja plaine -que de la .montagne. En ef-fet , l'exécution du programme ne nécessitant pas
d'installations spéciales, les cours de gymnasti-
que préparatoire -peuvent être organisés dans tou-
ites les communes du canton.

Rappelons que, pour le cours de cadres, les
inscriptions doivent être adressées 'jusqu 'au 15 fé-
vrier à M. E. iRentsch, secrétaire du C. C. pour
l'E. G, P., à Saxon. M.

Concours de ski aux Mayens de Sion
Chargé d'organiser le concours de ski du Cen-

tre du. V#ais, le Ski-Oub de Sion a. retenu les
dates des 36 et 27 février 1938. Le programme éta-
bli prévoit une course de fond qui se disputera Je
samedi , dès 15 h., et dès concours de slalom et
de descente pour le dimanche. Tous les coureurs
des clubs 'de Ve.ysonnaz, Nendaz, St^Martin, Vex,
Hérénience et Sion .lutteront pour l'obtention des
magnifiques challenges qui dotent cette compéti-
tion. A Ces derniers -s'aj outeront l'élite des skieurs
valaisans et sans aucun doute de nombreux invité s
de l'S. A. S. et de clubs étrangers au canton.

Ce sera un dernier galop d'entraînement .pour
les coureurs valaisans désignés à participe r aux
courses nationales, et oe seul fai t nous promet des
luttes ardentes et du beau sport.

L'escroc aux tableaux
ST-GALL, 11 février. (Ag.) — Un marchand

de tableaux recherché pour •escroquerie d'une
somme de 75,000 francs par la police de St-Gall
a été arrêté à Vienne.

. . . —o 
Le produit des timbres

BERNE, 11 février. (Ag.) — Le produit des
droits de timbres fédéraux s'est élevé à 0,5 mil-
lions de francs en janvier 1938 ( alors qu 'il était
de 6,3 millions de francs en janvier 1937.

„.... , . . - ¦
; »T

Les enfants de Monsieur Joseph PUIPPE, à
Chemin, Poitiers, Orsières, St-Maurice , Brigue ,
Lausanne, ainsi que les 'familles parentes et alliées,
ont la gran de douleur de faire part de la perte
cruelle .qu 'ils viennent dépr-ouver en la personne
de

Monsieur JOSEPH PUIPPE
leur cher -père-, beau-père, .grand-père, frère , beau-
frère, oncle, et cousin, .pieusement décédé dans
sa 71ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le di-
manche 13 février 1938.

. Départ de la Rue des Hôtels , à 11 heures.
R. II. P.

t
Madam e Joséphine GILLIOZ-TISSIERES et ses

enfamts Georges, Thérèse, René, Jean, Ernest et
Marthe, 'à St-Léonard;

Madame Veuve Séraphin GILLIOZ et ses en-
fants, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Joseph TISSIERES et
leurs enfants et petits-enfants,, à St-Léonard et à
Sierre ;

Madame et Monsieur Pierre MQRAND-GILLIOZ
et leur s enfant s., à St-Léonard ;

Madame Noëlle EB1NER et les enfant s de feu
Camille GILLIOZ, à St-Léonard ;
. Madame Veuve Marie MIELLY-GILLIOZ et sa
fille Marcelle, à Montana ;
" ams'i'qué des familles parentes et alliée«,
ont.k'profonde d-ouleur .de faire . .part du décès de

Monsieur ERNEST GILLIOZ
leày 'cher- 'époux , père, fils , beau-fils, frère, heau-
ifrêre , neveu! iOncJe.et-cousin-, .enlevé, à.leu r affec-
tion Je IL février 1938, à l'âge de 48 ans, après
-une longue maladie, muni des secours' 'de la Re-
'ijgiOn., : ., . ; . , . , '.• • - . ,.- • - , . : - . , • • • . ¦ ¦• .'.- .. -. ¦• < : . . .  ¦ -.-

L'ensevelissement' aura ' lieu -à-St-Léonard Je
13 févrie r 1938, à 9 heures.

R. I. P.

;. 9| % Xy 1 -
Monsieur Martial GIROUD, instituteur , à Marti-

gny -Combe ;
Madame- Veuve Marie BEiRiCLAZ, à Marfigny-

Ville ;
Monsieur Joseph BERiOLAZ. <k Martig-ny-Ville ;
Monsieur et 'Madame Albert GIROUD et famille,

à Ravoire ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande dou leur de faire part de la. r-erte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Charlotte GIROUD
née RERCLAZ

leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur, ëeflle-
soeur, nièce- et cousine pieusement décodée à Mar-
tigny, dans sa 2'7ème année, après une longue ma-
ladie, munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, ie di-
manche 13 février , â ill h. 16.

P. P. E.. . . . .. *-» .-' 'Cet avis tient heu' de faire-part.

%i &Z "*£". " '* - . ' r*'.Zy

La Société de chant l'« Espérance », de Ravoire ,
a le pénible devoir de .faire part du décès de

Madame Charlotte GIROUD
i. -t • -*, vr i ; , - , ., \

épouse de son 'très estimé président.
Les membres sont priés d'assister à l'ensevelis-

sement qui aura l ieu à Ravoire, ù 11 h. 15, 'di-
manche.

P̂ '":xy ~—¦ "! !f !
Monsieur et Madame' Siroës MORISOD-BAR-

MAN et leurs -enfants Gabrielie, Edmond et Marc,
à. Massongex, ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleu r de faire part de
la pente cruelle qui vient de les frapper éii la
personne de

Monsieur

Georges MORISOD
leur "cher fils, frère, neveu et cousin- enlevé à
leur tendre affection après uiie courte maladie,
à l'âge de ,17 ans, et mun i des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, Je di-
manche 13 février, à 11 heures. . .

Cet avis tient ilieu de faire-part.
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répond a tous vos besoins. , . , , ,
Votre intérêt vous commande d'acheter une
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Agent General pour la Suisse : Grand Garage E. maurer , 50 Bd des Tranchées, tienève ;

SION -

Traitez vos arbres fruitiers dès maint enant

Delaloye & Joliat, Sion
A l'occasion du Saion de l'Automobile n ~ „*-> .̂  ~ ~ J~ 1 ~ ~_~Bex à Genève et retour POIHHieS Q6 terre

611 „FlèChe ROUge" Semenceaux de variétés diverses en hâ-
Dép. Bex à 8 h. 20, mercredi 16 février , Retour è Bex à 19 h. 04 t ive , mi-hâtive et tardive Prix très mo-

Prix du billet : Fr. 10.— comprenant le trajet Bex- dérés.
Genève aller-retour avec surtaxe et la visite accompagnée m, . . m  m m  m . ... . mm ...
au Palais de la S. D. N. Le programme détaillé est affi- S'adf. 3 j. péfS, CORlbUStlbleS, J/ÎOIlthCy
ché aux'gare» de Bex, St-Maurice et Monthey qui pren- ————_____^^__ 
nent les inscri ptions jusqu 'au lundi  14 crt. —^^^——^——•——^—^—^—^—^^^—
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Etes-vous en possession d 'UNIFORMES et
de CASQUETTES qui  doivent subir des
changements (Grade ou incorporation).
Veuillez nous confier ce travail auquel nous
mettrons tous nos soins.
Nous nous occupons aussi des ré-
parations et rafraîchissement de
casquettes.

TeVERrilER-FHVRE, SION
Grand-Pont Tél. 423
FABRIQUES D'UNIFORMES ET ARTICLES MILITAIRES
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Cinéma Lux
Mardi l5 févi^r à 20 h. 45

Conférence
de M L. Buzzini sur

„ Le Bimillénaire de l'empereur Auguste "
Entrée fr. 1.—

SBOM
Samedi 12 février, à 21 heure;

Hôtel Paix et Poste

Grand Concert
donné par l'Harmonie municipale de la ville de àion

BAL BAL

Guano du Pérou T~~~~~™~^̂-œs555r-i G lips' ei mazot à Plan-Cerhier
Agents pour le Valais : GEORGY, Buffet de la Gare, » ;' .
ARDON MARIN MICHELLOT, LEYTRON. , 11 sera mis en vente le 20 crt a 14 h. au Café du LionIl sera mis en vente le 20 crt à 14 h. au Café du Lion

d'Or à Marti gny-Ville, les vi gnes sur : Plan-Cerisier,
Creux du Perret, Les Comballes, Champortay et les
Marques.

Pour tous renseignements s'adresser à MM Hermann
Pierroz & fils à Maru gny-Ville.

mobiliers soignés Qn Mgf c +WMK
§̂ bs======a?-̂ _ ^̂ 

Prix Qualité

Closuil | cie, Banque de Martigny
Pr£fc hvnrk+hck^airo.c à terme , aux meilleures conditionsrrtUb nypOineCaireb de taux et d'amortissement.
Prêts sur billets
Crédits de construction
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On offre en vente, cause
de dé p.irt , sur territoire de
la Commune de VétfOX
diverses

propriétés
nature vergers, champs, j ar-
dins et vi gnes, appartenant
à Madame Veuve Elise Pa-
pilloud , Magnot.

Pour tou* renseignements
et offres , s'adresser à A. Va
rone, poste, Pont-de-la-Mor-
ge, SION.

On demande pour le l5
février ou époque à conve
nir une

cuisinière -
bonne à tout faire
jeune, robuste et exp érimen
tée, pour famil le  avec en
fants et femme de chambre
bonne d'enfants  Bonnes ré
férences et p hoto exi gées.

Faire offres avec préten
tioris à Mme Albert de Cou
Ion , Boudry p. Neuchâtel.

St-Maunce
à louer

2 liiïliiÉ
3 et 4 pièces, tout confort ,
«aile de bain , chauffage cen-
tral , bien situés au soleil ,
terrasses. S'adresser au jour
nal sous G 1426.

LÉS II IÉ1
et objets ; en laine tricotée sont
icceptés en échange contre
dés étoffas, laines et couver
tures de laine.

F. Furrer-Relnhard , Utilisa-
iion des di-chets de laine
SUsach. (Bâle-Camp.)

COMMERCE
DE VINS

à remettre à GENÈVE. Maté-
riel de cave comp let. Ca-
mionnette en état de neuf
Capital nécessaire 20.000 :.
iS.OOO francs.

S'adresser sous J .StGzg X
Publicitas, Ger.ève.

Profitez S
Saucisses aux choux

exira à fr. 2.20 le kg., franco
depuis 2 kg. à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1 mu ¦ m
iMÉiffi lli
s'achètent chez

ftriuii in»
¦marchand-grainier

MONTHEY
Maison soumise au contrôle
fédéral. Livraisons à domi-
cile. Expéditions.. Demandez

prix-courant

[batte à 111
en loupe de noyer, grand
lit avec literie comp lète a
vendre à bas prix. Hôtel des
Sports Les Avants , tél. 62.782

M oteurs
électri ques

Nous sommes acheteurs , aux meilleures conditions ,
moteurs électriques usagés.

Réparations, bobinages de moteurs et appareils élec-
triques en tous genres, garantis.

Atelier électro-mécanique :

Leiser & Schaffner
I Maupas, 2 LAUSANNE Tél. 25.933

5 ° 0 Hêralrn®
ou en mars

5°| 0 Véraline + 2° [ 0 Viricuivre
Produits „MAAG"

Dépositaires généraux :
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Pendant le mois de février , les magasin

ED. SIMONETTA
Martigny - Bourg
Tél. 61.018, accordent un rabais de . 1.-.

15 "A/
TISSUS • CONFECTION - BONNETERIE - LINGERIE, etc.
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M MP OMHGH H
r . . . . t .  r\CC ........ MtVi .expérimentée - Offres avec JJ>V> " .

éférences et préten.ions a Le vieux bureau
Pub icitas, Sion , sous chiffre "« ' on . revient  (Bureau de
p M77 s 

renseignements gratuit)
—-. Martigny

Jeune homme T f̂e
bien instruit et t ra vai l leur , «Ruptem une
cherche pince dans magasin , m m m  mtm >| SJBM
naison d'édition ou dans bi \ff II g «a W\\\\ S»
ùliothè que. Pré ten t ions  mo f̂f g %gM t o m  ¦¦¦
testes. - S'adresser au Nou-
velliste sous N" 3o8a8 de 1370 m2. - Pour traiter,

1 M ¦ s'adresser à Paul Marclay,

Très belles noix àJ1:=:!s 
Je ttble, g'o,.... très bla„ mm.BIIC »H0MNI »UE
ches, type de Sorrente, à fr. ST-MAURICE
—.70 le k g. Mme Bizzarri à a îMBiil îMa B̂lliWaiii^M
Dong io, (Tessin). î i& É̂S^m&t^̂ ^&.Vrmi




