
L'épidémie
et ses ravages

Nous entendions , hier , une réflexion on ne
peut plus simpliste, mais qui souligne la
grosse inquiétude de nos paysans : c'est qu 'il
(faudrait fusiller les imprudents qui se fi-
chen t de la fièvre aphteuse, comme de leur
première chemise, et les révoltés qui ne se
conforment pas strictement aux ordonnances
et aux arrêtés.

Ce serait barbare et parfois injuste, atten-
du que tous les foyers de la terrible épidé-
mie n'ont pas , infailliblement , pour origines
l'imprudence ou la désobéissance.

Le microbe n'ayant encore jamais élé bien
établi, il se peut que nous nous trouvions en
présence d'un de ces infinimen t petits , ana-
logue à celui de la grippe chez les humains ,
que l'air charrie et qui s'abat sur des bêles
où il trouve un terrain favorable à son dé-
veloppement.

Toute s sortes de suppositions sont en
cours dont la plus tenace est celle d'importa-
tion de tourteaux dont les sacs de toile n 'au-
raient pas été désinfectés à la frontière.

Quoi qu 'il en soit , c'est ù Genève que les
premiers foyers de fièvre aphteuse, en la fin
d année 1937, ont été découverts.

Depuis , aucun bâton magique, petit  ou
grand, n'a pu arrêter son extension même
c-n galopant de porte en porte.

L'épidémie a remonté le Léman en frap-
pant certaines localités vaudoises , puis le
Rhôn e et la Dranse. C'est , en effet , à Sem-
brancher, qu 'un premier cas a été constaté
dans noire canton. La boule de neige a roulé
ensuite à Martigny, CoIJonges , Dorénaz , St-
Gingolph, Vouvry. Souhaitons qu 'elle ne de-
vienne pas avalanche avec lie foyer décou-
ver t , hier, dans une écurie de Conthey.

Nous ne connaissons pas les résultats de
Hénquête sur le cas d'un propriéta ire de Mar-
tigny-Bourg qui aurait scrupuleusement ca-
ché l'apparition de la maladie aux autorités
pour se mettre dans les mains d'un mage ou
d'un meige qui s'était fait fort de tout guérir
et de tout chasser comme par enchantement.

Cela nous rappelle l'apparition à Lausan-
ne, il y a quelque trent e ans, d'un guérisseur ,
soi-disant thaumaturge, qui défrayait les
faits divers des journaux.

Il tenait ses séances dans un cabaret , don-
nant ses consultations derrière une picholet-
te de vin blanc qu 'il faisait constamment re-
nouveler.

Peu importe la manière dont il opérai!,
mais il avait des partisans qui chantaient ses
louanges. Quand il eut suffisamment écume
la place, il s'envola vers d'autres cieux où il
(recommença probablement ses f ruc tueux
IK miracles » .

Quand une épidémie apparaît quel que
part , on peu t être sûr qu 'elle engendre des
guérisseurs qui prétendent l'attaquer par
nous ne savons quels grands principes psy-
chiques ou surnaturels. La calamité ne dis-
paraît pas pour autant . Au contraire , elle
.s'élend . Mais , lui, le charlatan disparaît , la
bourse bien garnie.
En attendant la découverte du bacille et du

vaccin , il n 'y a qu 'un moyen dc lutter effica-
cement contre la fièvre aphteuse, c'est de se
plier aux instructions du Conseil d'Etal , des
conseils communaux et des vétérinaires spé-
cialement chargés des mesures de prophy la-
xie.

Tou t le reste , c'est de la barbe de Saint-
Jean.

D'aucuns comptaient sur ies grands froids
pou r arrêter net l'épidémie.

Il nous semble, qu 'ils ont plutôt contribué

ù la répandre. Certains vétérinaires, et non
des moindres, estiment même que c'est la
chaleur, la forle chaleur , qui est le meilleur
antiseptique contre elle.

Il est un fai t , c'est que la fièvre aphteuse
opère rarement en juillet et en août.

A-t-il été commis de coupables impruden-
ces, en Valais, qui auraien t facilité la propa-
gation du mal ?

C'est aux enquêtes à le dire.
Le dire n'est même pas suffisant.
De sérieuses sanctions doivent être app li-

quées si des faits patents se révélaient exacts,
en dehors de toutes considérations de famil le
et de politique.

Il faut songer aiix multiples désastres :
d'abord pour les paysans qui voien t leur
beau bétail, décimé et difficile à reconstituer ,
sans en retrouver la valeur dans les subven-
tions, puis pour les Caisses fédérale et canto-
nale dont les fonds de secours ne sont pas
inépuisables.

Ch. Saint-Maurice .
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ta politique et les pans
De chemises

Un vieux proverbe bien connu prétend que
¦l'homme heureux n'a pas de chein'ise ; mais , dans
l'Europe actuelle , -non seulement certains enten-
dent faire ie bonh eur des .humains .en érigeant
ce sous-vêtement en symbole , mais encore eu me-
surant, avec sollicitude', ses plus secrètes dnnen-
•s'ions.

Le ministère de l 'Economie national! e. du Reich
laSiemand, après s'être livré à de minutieux et sa-
vants calculs, a constaté que .des .quantités consi-
dérables de coton et de .cellulose pouvaient être
•récupérées par l'économie totalitaire , grâce, à la
réduction des pans de chemises. 11 ne s'agit , pour
.le moment , que des chemises -d'hommes. Soit que
ia chemise de .G-retch-en et de Dorothée ait suivi
ies modes modernes et n'exige guère plus d'étof-
fe .qu'une petite pochette de soie , soit que la chas-
teté allemande -réclame, au contraire , .que ia che-
mise féminine demeure aussi .longue que cei-i-e des
anges.

Désorma is, légalement , la chemise d'homme, en
Allemagne, quel que soit le volume- de son bénéfi-
ciaire , ne doit pas dépasser 90 centimètres par
devant et 95 par derrière.

Les mesures anciennes .étaient de 95 centimè-
tres par devant et 100 centimètres par derrière.

Si j 'avais 'le dom des statisti ques , moi aussi , j e
calculerais combien cela va faire, final ement , de
k ilomètres de cotonnade ir.écup ér.ée.

Mais en y réfléchissant j e -ne vois, hélas ! pas
ià matière à plaisanter. Car j' ap erçois la volonté
inflexible d'e 'l'Allemagne d'app liquer .une sorte
¦d'état de sièg e, même à -la .lingerie , et j e n 'oublie
pas .que , même avec des pans de chemise, conve-
nablement traités à l'acide nitri que , ou peut rabri-
•quer de la nitro-oeîtelose, de la guerre , de la
mort. R.

Installation d'oléoducs en Italie
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Dans le port de Fiumicino , à 25 km. de Rome, on est en train de construire un « oléoduc » de près
de 2 km. de long oui se prolon gera 500 mètres dans la mer ce qui facilitera énormément .l'appro-
visionnement direct de la capitale en combustibles liquides.

MON BILLET

Son „coin De soleil "...
Je connais une vieille femme , toute ridée,

comme ces pommes qu'on a .oubliées eur quelque
rayon du fruitier, et qu'on découvre tout éton-
né, à la fin du printemps...

Elle habite, ma, foi , une .chambre qui ne con-
naît, guère les chaudes caresses du soleil. Elle
en aurait pourtant bien besoin, la pauvre aïeu-
le, car elle est à un âge où tout se refroidit dé-
jà tant autour de soi. Bienveillance, attention ,
respect ne donnent plus bea.ueouip de chaleur
hélas ! à quatre-vingts ans !

C'est cependan t le m oment où l'affection fe-
rait le plus de- bien. Le vieillard s'apparente
avec l'enfant dans de .sens de la faiblesse, sans
doute , mais aussi dans celui , beaucoup plus pro-
fond , de la sensibilité. Et, autant que l'enfant,
il souffre du mépris ou de l'abandon. Le soleil
de la charité est aussi nécessaire que l'« autre »
au cœur des vieux.

* * *
« Votre appartement a. peur de la lumière »,

lui ai-je dit , l'autre j our, pendant que chantaient
les .cloches de Noël.

— Eh bien ! non , .Monsieur, répliqua-t-elle
axissitôt. Il la regarde, en face, sans jal ousie.
Vous voyez, j 'ai aussi mon coin de soleil, bien
à. moi , que personne ne peut me prendre...

Et, 03 disant, elle me montrait le mur d'en
fa ce, un vieux mur tout décrépi, qui doit faire,
en été , la joie des lézards et des moineaux. Un
large .rayon d'or avait pris possession de cette
ruine et en accusait encore le relief de misère.
Mais ce triste dénuement trouvait encore le mo-
yen de porter la joie chez une pau vre créature ,
dont c'était quasi la dernière...

A "ce moment m'est revenue d'instinct la pa-
role du Sage- ;..«..0e qu'il y. a de plus beau au
monde, c'est un pauvre, très pauvre, faisant
l'aumône à un plus pauvre que lui... »

Et j'ai senti l'émotion étTeindre intensément
mon âme devant le bonheur qu'éprouvait cette
pauvre femme de pouvoir contempler son coin
de soleil, et d'en (recevoir la faible réfraction sur
les cAir-saïux de sa fenêtre. • .

* * *
Ah ! si nous savions nous contenter d'aussi

peu, nous les exigeants, les difficiles, les perpé-
tuels mécontents, qui ne savons que- nous plain-
dre et gémir, même quand- le soleil entre d'abon-
dance au logis !

.Que dirions-mous si nous en étions réduits à
regarder le céleste .rayon jouer sur le mur d' en
face, et à remeroieir le Ciel de nous accorder cet
immense privilège ?

Voici cependant que les derniers jours d'une
aïeule s'en réjouissent comm e d'une faveur in-
signe, et que dans les abandons qu'elle ne
compte plus, la vieille femme sait tou t de mê-
me goûter à la joie qui lui est encore offerte de
contempler la lumière de ses j eunes années !

Quelle magnifique leçon !

Du moins, ne pourrions-nous pas êtr e pour
beaucoup de nos semblables ee rayon lumineux,
dont le simple reflet apporte la joie et la pai x
dans les cœurs blessés et anxieux ?

C'est si simple d'aimer...
dit une chanson de notre belle Romandie.

Si simple aussi de faire aimer et d'ouvrir tou-
te grande la fenêtre donnant sur le coin de so-
leil qui « rend meilleur », comme s'exprimo la
même (romance. Vitae.

Les Evénements
Lus forces X >z ÙesorDre

l'emporteronUelks ?
M. Chautemps, le chef du gouvernement

français, a lancé- un appel pour que soient res
pectés, par les patrons et par les ouvriers, les
accords conclus. Il a déclaré que le gouverne-
ment n 'hésiterait pas à engager sa responsabi-
lité pour faire respecter la loi.

Cette ferm e déclaration , — dont on attend
qu 'elle se traduise en actes aussi fermes, —
vient au lendemain de la sentence arbitrale ren-
due pan* iM. Chautemps même, dans le conflit
Goodrich. Cstte décision, à propos du renvoi lé-
gitime d'un ouvrier russe, nous montre ce que
devient l'exploitation politique du syndicalisme
détourné de son esprit et de son objet.

De son côté, comme on a pu le voir dans le
« Nouvelliste » de ce matin , la Confédération
française d.es travailleurs chrétiens a adressé à
M. Chaaite-mps une lettre pour l'assurer du con-
cours loyal du mouvement syndicaliste chrétien .

Une conférence, qui a duré près de quatre
heures, a .réuni, vendredi après-niidi, dans le
Cabinet de M. Chautamps, le ministre du tra-
vail, M. (Février, assisté des hauts fonctionnai-
res du ministère du travail et de la présidence
du Conseil. La conférence avait pour objet l'é-
tude d'un projet «de statut moderne du trar
vail ». I>a .réunion, a permis .à 'M. Chautemps et.
à ses collaborateurs d'examiner ¦ les premières
phases du nouveau code du travail préconisé
par le chef du gouvernement.

Enfin, mercredi prochain , se tiendra à la pré-
sidence du Conseil, à Paris, une réunion des dé-
légués patronaux et des représentants de la
Confédération générale du Travail, des classes
moyennes en vue d'un débat loyal et d'un nou-
vel accord durable.

¦C'est tout simplement, moins le mot, l'orga-
nisation professionnelle en perspective.

En somme, le corps social est un grand ma-
lade. C'est un détraqué qui souffre d'une crise
de volonté à la fois chez les gouvernants et lee
gouvernés. Les premiers sont dans l'impuissan-
ce persistante de faire respecter les lois-, mêm e
celles qu'ils ont faites, et les seconds n'ont pas
le courage de réagir contre ceux qui les font
marcher comme du bétail.

Ce qui se passe pou r les grèves permanentes
atteste un déséquilibre mental qui relève de la
pathologie collective. Voilà un peuple do bon
sens, d'expérience qui , à l'atelier, dans les ad-
ministrations et même dans la rue, se laisse me-
ner par le bout du nez, quand ce n'est pas à
coups de pieds dans les reins, par une poignée
de sinistres friooteurs. Il le voit , il le sait et ce-
pendant, au nom d'une mystique absurde, il
demeure inerte.

Les conflits sans raisons se multiplient, les ar-
bitrages les plus sages sont refusés et des
milliers d'ouvriers consentent à se nourrir de
chimères en délaissant les réalités. Le pouvoir
est sans vouloir dès qu 'il s'agit d'autorité. Il
faudra bien , cependant, un jour ou l'autre, sor-
tir de là, et c'est ce que , tardivement, M. Chau-
teuiips a d'éclairé dans son appel aux patrons et
aux ouvriers.

La démocratie française dégénère peu à peu
en démagogie, puis en anarchie de la populace.
C'est bien le sort de la démocratie qui se joue
en ce moment. Les forces de désordre rempor-
teront-elles ? Alors, la suite de l'histoire n 'est
pas difficile ù deviner.

Cette histoire .est connue depuis Aristote.
Le philosophe grec a classé les formes fonda -

mentales de gouvernement en : monarchie , a ris-
tocratie, démocratie. Il y a, dit-i l , lo gouverne -
ment d'un seul, le gouvernement de quclq u c-s-
uns, le gouvernement de beaucoup.

Mais chacune de ces trois formes princi pales
a une forme dégénérée : la monarchie dégéné-
rée, c'est la tyrannie ; l'aristocratie dégénérée,
c'est l'oligarchie ; la démocratie dégénérée, c'est
la démagogie et l'anarchie de la populace.

Espérons que la fermeté dont vient de faire
preuve verbalement le président du Conseil se
manifestera dans les décisions à venir it les
arbitrages des conflits en COIUTA, var la prospé-
rité de la France est fonction du travail , et le



travail n'est productif et fécond que dans la
paix des esprits et des cœurs.

Th.
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Villages engloutis
sous la neige

Les gens meurent de froid
sur les routes

Le froid glacial qui règne en Roumanie, où
le thermomètre est descendu jusqu'à 32 degrés,
a fait de nombreuses victimes. En Bukovine
notaimment, plusieurs paysans ont trouvé la
mort sui- la route et on a découvert sous la
neige une femme qui tenait son enfant dans ses
bras. Tous deux avaient cessé de vivre. En
(Bessarabie et en Dobroudja, des villages entiers
disparaissent sous la neige qui atteint par en-
droits trois mètres. Dans le nord du pays, les
loups ont fait leur apparition et dans les fer-
mes, ils ont assailli des personnes isolées. Les
trains -subissent des retards considérables. Sur
certaines lignes, la circulation a été interrom-
pue. A Bucarest, on a enregistré 22 degrés de
froid.

* * *
Un froid exceptionnel sévit au Portugal. De-

puis 66 ans on n'avait pas enregistré une tem-
pérature aussi basse. On a noté moins 9 à Ser-
ra de Estrella. Les mendiants sont les premiè-
res victimes. Trois d'entre eux ont été trouvés
morts. (Les communications avec certaines ag-
glomérations sont rendues difficiles par les chu-
tes de neige.

La bataille de Teruel
La lutte âpre, farouche et sans merci se

poursuit à Teruel entre nati onalistes et gou-
vernementaux.

L'effort des nationalistes se porte plus par-
ticulièrement sur les hauteurs sud de Celadas,
qui surplombent la ville. Les pentes de ces
hauteurs sont battues sans ainrêt par les deux
artilleries. Les avions nationalistes y déversent
sans cesse leurs bombes. L.a progression est
lente. Plusieurs positions qui ont une importan-
ce .capitale sont tombées finalement aux mains
des nationalistes.

(Les tranchées prises sont -remplies de cada-
vres et le terrain est couvert de blessés.

Seul fait appréciable, tangible, le colonel in-
surgé Rey d'Haueourt, commandant militaire
de Teruel, vient de se rendre avec 1500 h om-
îmes. De colonel a déclaré qu 'il reste au cou-
vent Ste-Claire un groupe d'insurgés avec le-
quel il n'était pas en communication.

o 
Un homme qui dormait depuis un an !

Un chauffeur de taxi, nommé Salvador Frias,
qui s'endormit, il y a un an, vaincu par un
mal étrange, s'est réveillé l'autre jour à l'hô-
pital de La Havane où il avait été transporté
et où plusieurs milliers de personnes étaient
allées le voir pendant son long sommeil.

Salvador Frias, qui a 22 ans, .est un ivrogne
invétéré. En ouvrant les yeux, il s'étira, de-
manda le plus tranquillement du monde quel-
ques bananes, les mangea, puis se rendormit
de nouveau.

-Les médecins qui le soignent pensent que ce
sommeil est dû à la présence dans les intes-
tins du malade d'un -parasite , dont ils s'effor-
cent de déterminer la nature.

o 
La singulière aventure d'un acrobate

Un curieux accident vient -de se produire
dans un cirque polonais, au cours d'une soirée
de gala qui avait lieu en l'honneur d' un sou -
verain étranger à Varsovie.

Un eonto.rsionniste exécutai t un exerciez dif-
ficile, qui consistait à se plier en deux de fa-
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Les débris du palais
Mme Thibaut  regarda sa fille avec un air ef-

faré, tandis qu 'une vive rougeur lui montait au
ivisage. Son frère la tira d'embarras :

— Nos parents , rappela-t-il , étaient bons amis ,
en -effet , et je ' me souviens de repas...

— Roger ! Je t 'en prie ! gémit sa sœur. Tu
"sais bien que les souvenirs attristent toujours !

Jérôm e crut bon de 'faire connaître sa pensée :
— Les mauvais souvenirs , oui , Madame ; mais ,

pour tes bons , c'est le -contraire , et ils sont dou.̂c
ià revivre !

— Moi , ie passé ane serre touj ours le cœur !
(murmura Mme Thibaut .

Mme Vimeux proposa :
— Tenez, vous devriez leur chanter votre

<n Fleurette », vous la chantez si bien !
—Jérôm e se leva , enthousiaste :

— « Fleurette » ! Oh ! oui ! Je me la rappelle
(toujours !

—- C'est si vieux ! disait Mme Thibaut d' une
yoix mélancolique ; et c'est si loin !

— Puisque nous avons renoué d'anciens liens

ooa que la tête vienne rejoindre les pieds. Très
réussi, ce tour de force ne manqua pas d'être
applaudi comme il se devait. Mais quelle ne
fut pas la stupéfaction du public de voir que
l'artiste ne se relevait pas. Le malheureux es-
sayait, par des contractions, mais en vain , de
.reprendre une position normale.

Alertés, plusieurs médecins descendirent sur
la piste, mais leurs soins furent sans succès.
L'acrobate fut conduit à l'hôpital où plusieurs
traitements, notamment électriques, .furent es-
sayés.

A l'heure qu'il est, le craitorsionuiste 'îst tou-
jours plié en deux.

Les armements italiens
L'Italie a décidé de construire deux nou-

veaux .cuirassés de 35,000 tonnes, douze croi-
seurs et un nombre important de sous-marins.
On publie, à ce sujet , le communiqué officiel
suivant :

Après plusieurs réunions qui se sont tenues
au cours du mois de décembre au Palais de
Venise avec le ministre des finances, le chef
de l'état-major et le sous-secrétaire d'Etal ; à
la marine, le Duce a fixé un nouveau program-
me -de constructions navales. Ce programme
comprend la construction de deux cuirassés de
35,000 tonnes, de douze croiseurs et d'un nom-
bre important de sous^marins.

Les deux unités de ligne s'appelleront « Bo-
rna » et « Impcr o ». La construction de la
première a été confiée aux chantiers de l'Adria-
tique , à Trieste ; celle de la seconde aux chan -
tiers Ansaldo, .à Cènes.

Cette décision a été communiquée aux chan-
tiers par une dépêche du Duce aux préfets des
provinces respectives.

La construction de tou tes les unités du nou-
veau programme commencera immédiatement.

Trop d'astuce
Devant le tribunal correctionnel de Biais,

France, a comparu 'Marie Amiot, âgée de 33
ans, épouse Blo.ndeau , cultivatrice à Huis-seau -
su.r-jCos.son, pour tromperie .sur le poids dc la
marchandise.

En effet, cette cultivatrice amenait au mar-
ché de Bl-ois, le samedi, des poulets morts,
dans l'intestin desquels elle introdu isait des
cailloux pour en augmenter le poi ds.

A l'instruction, elle a déclaré que les volati-
les les avaient avalés.

Certains de -ces cailloux pesaient plus de
;100 grammes.

Elle a été condamnée à 100 francs d' amen-
de.

o—
Bijouterie cambriolée

A Alger, entre midi et 14 heures, profitan t
de l'absence de M. Lugagne, bijoutier, des cam-
brioleurs se sont introduits dans son magasin
et ont fait main basse sur les bijoux contenus
-dans les vitrines. Plus de 325,000 francs fran-
çais de pierres précieuses, montres, bracelets
et joyaux ont disparu.

Les malfaiteurs, qui avaient préparé soigneu-

RAD6O-f»fè0<3RAMM£ 
Lundi 10 janvier

Sottens. — 1(2 h. ,30 Informations de -l 'A. T. S.
¦1(2 h. 40 iGramo-concert. 13 h. (En cinq sec. 13 h. 05
Suite du grairno-concert. .17 h. Emission .commune.
18 h. Intermède de disques. 18 h. 20 Cours d'es-
péranto. 18 h. 25 .Intermède. 18 h. 30 Le coin des
¦bridgeurs. 18 h. 50 « Les cris du monde ;.. 19 h.
10 Intermède. 19 h. 15 iMioro JMagazin-e. 19 h. 50
(Information s de !l'A. T. S. 20 h. Les sonates pour
org.ue. 20 h. 20 Causerie scientifique. 20 h. 35 La
femme et la musique. 31 h. il5 .Emission pour les
'Suisses à l'étranger.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnasti que. 12 h. Dis-
¦ques. .l2 h: 30 Nouvelles . 12 h. 40 Concert: 16 h.
Petits trucs pour ia cuisine et le ménage. 16 h. 05
Pour Madame. 16 h. 30 Thé-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Pour les enfants. 18 li. 30
Causerie. 19 h. Disques. 19 h. 20 Lecture. 19 li . 45
NouveiM.es. 19 h. 55 Le radio-orchestre. 21 h. Voix
du souterrain . 21 h. 10 Communiqués. 21 h. 15
Emission, commune pour les Suisses à l'étranger.

et ique nous les fortifions par de nouveaux , dé-
clama son frère avec quelqu e solennité , tu de-
.e-t .que nous les fortifions par de nouveaux , dé-
clama son frèr e avec quelqu e solennité , tu de-
vrais chanter ta vieill e romance, Ber-the, pour
nous rajeunir !

Mais sa sœur s'y refusa :
— Une''autre .fois, nous verrons ; aujourd 'hui ,

je me sens -déjà bien émue, et j e n 'ose me ris-
quer .

Puis , s'adressant à Jérôme :
— Mais si vous voulez da revoir, cette roman-

ce, Monsieur Jérôme, lui dit-elle, si vous vouiez
•relire les paroles , elle est touj ours là , Mad,
p rends-la donc dans le casier.

Un instant après , -Madeleine mettait dans les
mains du vieux garçon la feuille jaunie , ornée d'u-
ne gravure sent imentale démodée , comme on en
gravait alors sur les couvertures des mélodies et
moi .-eaux de piano. Jérôme ia tint un mstsnt , la
couvant du regard :

— C' est la ir/i rne ? deminda-t-ii , ei ; leva:it sur
Mine Thibaut un regarl atîe.idi:

— La mêm e ; elle- es: Sc>ns doute in t rouvabl e
aujourd 'hui.

Puis, s'app.rocliani uc lui, el.e ouvri t  le cahier
et lui montra une petite croix au crayon fai te  en
marge, au commencement du premier refrain :

— Une marque faite à 'a pension !
Ils se regardèrent , tant d' années abolies pen-

sement leur exploit, avaient, il y a quelques
jours, loué un petit dépôt situé sous le maga-
sin de M. Lugagne. Puis, connaissant les aîtres
•et les habitudes du bijoutier, ils ont appliqué un
madrier contre le plafond et, le poussant à l'ai-
de d'un cric d'automobile, ont perforé le par-
quet de la bijouterie, où ils se sont introduits
par le trou suffisant pour un homme.

La sûreté a été alertée et toutes les routes
sont surveillées en Algérie. Mais on craint que
les malfaiteurs n'aient réussi à s'embarquer.

Nouvelles suisses 
Voulant extraire de l'or , il avait

provoqué l'incendie
¦Le tribunal de la Singine, Fribourg, présidé

par M. .Franz iSpycher, a eu à s'occuper, dans
sa dernière séance, d'un curieux cas d'incen-
die par négligence, dans lequel était intéressé
un certain B., mécanicien et technicien , à Rie-
derberg, commune de Boesingen.

Le 11 juin 1937, à 22 h. 30, un commence-
ment de sinistre se déclarait dans l'immeuble
de B. Il causa pour quelques centaines de fr.
de dégâts. Grâce à la prompte arrivée des voi-
sins, et à l'aide du -propriétaire et de sa- famil-
le, le feu fut maîtrisé après une demi-heure de
travail.

L'incendie fut attribué tout d'abord à un
court-circuit provoqué par la foudre, car un
violent orage avait sévi sur la contrée, le 11
juin , entre 22 et 24 heures.

Cependant, le juge d'instruction, M. Spycher,
¦demanda à l'inspecteur cantonal des courants
'électriques, M. Monney, de procéder à une vé-
rification complète des installations.

A sa grande surprise, l'inspecteur découvrit
deux conduites électriques posées sans aucune
autorisation par le propriétaire. L'une d'elles
était encastrée dans la muraille et aboutissait
à une armoire sans fond , où se trouvait un
interrupteur.

11 existait encore une dérivation de courant
qui conduisait dans le sous-sol de l'immeuble.
A remarquer que les fils étaient très mal iso-
lés. A certains endroits, le cuivre était même à
nu.

(En possession de cette expertise, le juge
convoqua B., qui dut reconnaître que les cons-
tatations faites par l'inspecteur correspondaient
à la réalité.

Il déclara utiliser le courant détourné pour
le chauffage et pour des analyses électriques.

B. avait, en effet, conçu l'idée d'extraire
électriquement de l'or d'un mélange de sable
avec certains acides. Il s'inspirait des expérien-
ces du Polonais Dunikowsiki. Ces essais durè-
rent pendant quelques mois, onais ne donnèrent
aucun .résultat.

B. dit également que, le 11 juin, le feu avait
¦pris dans du papier placé près des conduites
mal isolées. Il expliqua que, au cours de l'ora-
ge, il y eut une surtension de courant dans les
fils et, eomme ceux de la maison étaient mal
isolés, cela provoqua un court-circuit ot en
comme u cernent d ' incendie.

B. était donc prévenu d'incendie -par négli-
gence. Devant les juges, il a reconnu tous les
faits établis ci-haut.

'M. Pierre Week, procureur général, occupait
lo siège du ministère public. Les Entreprises
'électriques s'étaient constituées partie civile par
l'organe de M. José Python , secrétaire géné-
ral.

Le prévenu a été condamné à six mois de
prison avec sursis. Le sursis a été accordé en
raison du fait que le coupable n'avait jamais
été l'objet d'une plainte. Il payera tous les frais
pénaux, ainsi qu 'une indemnité civile aux En-
treprises électriques pour détournement de cou-
rant.

o 
Il roule sous son véhicule et meurt

En conduisant du bois à un endroit v-ergla-
des pentes sud du Sali, Zurich, M. Fritz<v

>dant cett e minute et seuls compr enant ce que ces
années avaient pris de leurs cœurs .

XXVII

Madeleine et Paul revenaient Je voir  Mme Vi-
meux. Ils s'étaient arrêtés , connue ils aj maient  à
le faire sur le revers d'un talus.

La moisson , maintenant , basait son plein ; les
récoltes létaient vite rentrées, avec toutes ces ma-
chines , et Paul suiva-t des yeux une faucheuse
qui allait et venait , comme un instrument de mort
ou un engin de guerre , détruisant les beaux .épis
blonds et roux. Made!e:ne , soudain , lui dit :

— Je vais vous apprendre ane nouvelle, Paul:
maman m'a tout racon té de cet te broui lle , si heu-
reusement ifinie.

— Vra i ? Alors, vous savez ?
— Que votre oncle Jérôme aurait voulu épou-

ser maman , oui ! Et que- ses grands-parents Mou-
lin n 'ont pas voulu !

Elle eut un rire heureux , qii i sonna clair dans
l'air calme :

— Tout de même, nous avon s plus de chance ,
nous, ceux d'auj ourd 'hui 1 Voyez donc si . comme
autrefois , à votre demande, maman aurait dit  :
« non » ! Comment vos oncles vous auraient me-
nacé de vous renier, et comme nous aurions dû ,
nous, pauvres malheureux, îaUe taire nos senti-

Wullschleger, âgé dc ô2 ans, de Vordenwald.
a glissé et a roulé sous les roues de eon véhi-
cule. Les deux jambes broyées, il succomba peu
après.

o 

Le teu aux ateliers de Thoune
Un incendie a éclaté "samedi tôt dans la ma-

tinée dans un hangar des ateliers fédéraux-de
construction à l'Allmend de Thoune. Les pom-
piers des établissements fédéraux fuirent alar-
més, ainsi qu'une compagnie des pompiers de
Thoune. On ne sait encore rien de précis sur
l'étendue du sinistre.

L'incendie s'est déclaré après 6 h. 30 dans
un bâtiment servant d'entrepôt aux pièces dé-
tachées d'avion, et construit essentiellement en
¦bois. Des bureaux se trouvent à l'étage supé-
rieur, et c'est là que le feu prit naissance, pour
s'étendre rapidement. Les pompiers intervin-
rent immédiatement et purent prompti-ment
efreonscrire le sinistre.

De bâtiment .est entièrement détruit et, sa-
medi vers huit heures du matin , les décom-
bres brûlaient encore, mais le feu no paraît
pas devoir s'étendre. Des dégâts iinmooiliers
¦et les pertes de matériel sont importants. Ils
sont couverts par l'assurance. La cause du si-
nistre n'est pas encore établie.

o 

Thalmann, l'incendiaire,
déclaré irresponsable

L'incendiaire Albin Thalmann, auteur du si-
nistre de l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg,
survenu en octobre passé, avait été envoyé par
le juge d'instruction de la Singine à l'hôpital
de la Waldau, à Berne, pour y être mis en
observation.

L'examen du criminel est terminé et celui-
ci a réintégré les prisons de Tavel.

Deux médecins psychiatres ont établi un
long mémoire sur le cas de Thalmann, qui vient
d'être communiqué an président du tribunal
de Tavel.

Des conclusions des médecins sont nettes :
T halmann est irresponsable parce qu 'atteint de
maladie mentale qui ne lui permet pas de se
rendre compte de ses actes.

En conséquence, le dossier de cette affaire
siéra transmis à la. (Chambre d'accusation du
tribunal cantonal qui demandera l'internement
à vie de Thalmann dans un asile d'où il ne
pourra plus s'évader, espérons-le.

Il n'y aura, dès lors, pas de séance de Cour
d'assises parce que c'est le Conseil d'Etat qui
ordonnera l'internement.

Et voici que va se terminer cette triste et
douloureuse affaire qui fit tant de bruit chez
nous et agita si fort l'opinion publique.

o 
Une démission à la direction de la Loterie

Romande

Dors de son élection à la Municipalité de
Lausanne, le 11 novembre dernier, iM. Jean
Peitrequin avait immédiatement envoyé sa dé-
mission de président de la Société de la Lote-
rie suisse .romande, afin de ne pas conserver
de charges incompatibles avec ses nouvelles et
absorbantes fonctions officielles. Pour des rai-
sons faciles à comprendre et étant doonée la
proximité du tirage de la première tranche , les
organes directeurs de la Loterie .romande priè-
rent M. Peitrequin de demeurer en fonction. Ces
raisons n'ayant plus la même valeur aujour-
d'hui que la première branche est terminée, M.
Jean Peitrequin a avisé ses collaborateurs du
bureau de la décision irrévocable d'abandon-
ner le poste important qu 'il occupait à la tête
de la Loterie.

o 
Caisse de prêts de la Confédération

La situation de la caisse de prêts de la Cou
fédération suisse du 31 décembre 1!)37 pré-sen
te les actifs suivants :

Engagements pour le fonds de garantie
100,000,000 de francs ; Avances sur nantisse

¦ments et recommencer ou plutôt continuer la mê-
me histoire !

— -Oui ! se récria gaîment it jeune h omme : ii
y a progrès, sur ce chapitre ; mais bien des gens
d'autrefois vous diront que le régime actuel com-
porte des dangers.

— Evidemment , concéda la j eune fille. Je trou-
ve très bien , vous aussi , d' en suis sûre , que les
enfants suivent les conse.ls de leurs parents , et
qu 'ils n 'écoutent pas exclusivement leurs cœurs ,
qui peuvent facilement les tromper ! Vous voyez
que j e suis encore vieux jeu ma.gré les apparen-
ces !

— C'est ainsi .qu 'il .faut être ! approuva Paul.
Mais votre mère, la mienne et mes oncles sont
aussi très bien , dans cette af fa i re  ils n 'ont pas
abusé de leur autorité , et n 'ont en rien essayé de
nous gâter notre, bonheur !

Au bout d' un instant , Madelein e re pri t  :
— Et maman m 'a encore appris une iutre nou-

velle: votre oncle 'Anselme a beaucoup aimé Léo-
nie Vasseur. Mais là , ce furent vos grands-parents
oui empêchèrent ce mariage. Et les -deux pauvres
en ont souffert longtemps.

— Ils en souffrent encore ! aff i rma Paul.

(A tutvre)



iment : 30,665,203 fr. 39 ; Avoirs à la Banque
nationale suisse : 157,698 fr. 14. Autres articles
de l'actif : 217,239 fr. 13, soit en tout fr.
131,040,140.66.

Les passifs sont les suivants : Fonds de ga-
rantie : 100,000,000 fr. : (Fonds de réserve :
3,942,837 fr . 93 ; billets de change réescomp-
tés: 10,300,000 fr., créditeurs divers: 13.627,820
fr. Autres articles du passif 3,169,482 fr. 73,
soit en tout 131,040,140 francs 66.

Dfiiarv£p ri*» nsai 3* * fait t I

-*- La fièvre aph teuse sévissant fortemen t à l'é-
tran ger, :1e ministre autrichien de (l'agriculture
vient de décréter -de sévères mesures à l'égard
de d'importation et du transit du bétail , en vue
d'empêcher que Tépizootie ne s'éten de aux ré-
gions .qui n 'ont pas été -atteintes (jusqu'ici.

-X- Les fortes chutes de neige de ces j ours
derniers ont -donné du travail à un grand nombre

de chôm eurs bâlois. 430 d'entre -eux et 230 ou-
vriers' de la voirie, soit au total . 660 personnes,
ont été occupées aux travaux de déblaiemen t de
la neige. 35 .camion s furent employés à cet effet.
¦n- La remise officielle ¦ du patrimoine des

Habsbourg au fonds de la famille de Habsbourg-
Lor.raine s'est déroulée à la chancellerie fédéra-
dé à Vienne. L'administration du fonds aura son
siège à la « Hofburg ».

-fc- Urne école de nuit a été créée au Mexi que
pour .les vendeurs de j ournaux, qui travaillent
¦tout e .la j ournée. L'école, .fondée par le ministre
de l'éducation, est devenue si populaire que dgs
mesures ont été prises pour l'agrandir.

-)f La police viennoise a découvert une affai-
re 'de contrebandes de devises à Ja gare de
l'ouest. Elle a confisqué pour 270,000 schillings
de .devises et procédé à l'arrestation de plusieurs
personnes.

¦Hr Vendredi , dans le faubourg de Dejvice , à
Prague, la voiture motr ice d'un tramway a dé-
raillé et est ailée se briser contre un pyl ône élec-
trique. Deux remorques furent télescopées. On
compte 2 morts et 53 blessés dont 17 griève-
ment.

-jf Des agents de l'United Frui t Line ont re-
çu un oa.blogra.mme de leur bureau de 'n ville
de Guatemala, qui démen t qu 'une révolte ait écla-
té au Guatemala et qui -dit que tout est tran -
quille.

-%¦ Les trois misions d'habitants du Thibet
n'ont plus de grand chef religieux depuis la mort
des -dieux lamas -qu i se partageaient autrefois
(l'autorité sur cette province. Le Dallai' Lama, 'con-
sidéré comme l'ancêtre de tous lès Thibétain s
vient de mourir en Chine, où il vivait depuis
1924. Le grand lama qui lui succédera, devan t
être choisi parmi les .enfants nés à l'instant mê-
me où mourait son prédécesseu r , le problème
n 'est pas près d'être .résolu.

-M- Vendredi soir, une cinquantaine de grévis-
tes ont occupé les entrepôts d'une société de vins
à iCharentom. L'établissement occupe 2000 emplo-
yés.

-)f .La direction cantonale des travau x publics
de Zurich a invité la .municipalité de Win ter-
thour à faire enlever un certain nombre de ré-
clames enil.a.idissan.t .les rues principales de la
ville.

-fc- Deu x détenus de la prison militaire de Mis-
kolc (Hongrie), se sont échappés après avoir as-
sommé un gardien .

-M- Le Conseil d 'Etat du canton d'Uri a inter-
dit tous genres de collectes à domictl e sans au-
torisation des conseils communaux compétents.

-M- 1154 acciden ts de circulation ont été en re-
gistrés par la pol ice sur le territoire de Bâle-Vil -
îe, au cours de l'année 1937, contre 1034 en 1936.
13 accidents furent mortel s (18). Ils furent causés
par 1234 véhicules à moteur , 687 cyclistes et 176
piétons.

Pans Sa Région
L 'orthographe des noms

de lieux savoyards
Le service géographique procède en ce mo-

ment à la révision de la .carte de la Savoie et
de la Haute-Savoie.

L'occasion a paru propice aux Savoyards
pour demander la rectification de l'orthographe
de noms de lieux que l'usage a massacrée et
qu'il s'agit de ramener à la vérité linguistique
Dans ce dessein, les Conseils généraux de la
(Savoie et de la Haute-Savoie, sur l'initiative
de leurs présidents respectifs, les sénateurs
Borrel et Blanc, ont décidé la création d' une
commission interdépartementale, laquelle , avec
le concours des sociétés savantes locales, four-
nirait d'utiles indications au service grèoçra,-
phique.

(Parmi ces noms de lieux défigurés, citons a-t.
hasard SainUIean-d'Aulph , qui devrait s'écri-
re .Saint-Jean-d'Aulp, du mot Alpe, de même
que les différents chalets de l'Oo, de l'Haut,
fctei,.. devraient être dénommés de l'Aulp. Pour-
ouoi dire Treiw-Arbres, au Salève, alors que

la vraie désignation est Très-Arbres (trois, en
patois savoyard), comme .on dit avec raison
Tré-Tonrent dans le Valais ? La Cluse, Serve,
Avierue, parce que correspondant à la pronon -
ciation du pays, comme La Mure, La Forcle, la
Giette, au lieu de La Muraz, La Forclaz, la
Giettaz ; on n'entendrait plus ainsi .prononcer à
tort (La Muraze, la Forclaze, la Giettaz J.

On connaît la magnifique bévue géographi-
que qui fit écrire .Saint̂ André-le-Gaz pour une
ville de l'Isère où il n'y a pas de gaz, mais un
ancien passage à gué, un guâ.

Chamonix tend à se substituer, à cause de
l'écriture inexacte, à Ghamoni, à défaut de la
vieille forme 'Ghamouni.

Les (Savoyards protestent contre ces défor-
mations. Ils veulent rendre à la Savoie son vrai
visage.

o 
Une chaufferette enflamme les vêtements

d'une vieille femme qui meurt carbonisée
Pour combattre les rigueurs de la tempéra-

tur e, Mme veuve Rose Didier, à Morière , Sa-
voie, avait fait usage d'une chaufferette qui,
étant mal fermée, communiqua le feu à ses vê-
tements. Horriblement brûlée, la pauvre fem-
me fut secourue par des voisins et transférée
à l'hôpital où elle décédait quelques heures
plus tard.

Nouvelles locales 
La déclaration d 'impôt

p our 1938
Le Département des 'Finances porte ce qui

suit à la connaissance des contribuables ' (voir
.B. O. No 53 du ai décembre 1937) :

1. Chaque contribuable doit remettre une dé-
claration d'impôt. "

2. .Les communes doivent faire parvenir les
formulaires de déclaration à tous les contri-
buables au début de janvier.

(Les contribuables qui n 'ont pas reçu de for-
mulaire ont l'obligation de le réclamer à l'ad-
ministration communa le.

3. La déclaration doit être remplie correc-
tement. Elle doit être datée et signée.

4. La déclaration doit être remise à l'admi-
nistration communale pour le 15 février au
plus tard. Des déclarations remises tardivement
seront refusées par les communes.

5. L'inobservation dés formalités requises en-
traîne la taxation d'office et la perte du droit
de recours. Il en est ainsi des déclarations in-
complètes, inexactes, non datées, non signées
ou remises tardivement.

Les contribuables sont donc rendus attentifs
à .l'importance de ces formalités, en vue d'é-
viter des réclamations superflues.

Des administrations .coramunales sont invi-
tées .à prendre les mesures appropriées afin de
faciliter aux .contribuables l'accomplissement de
¦ces formalités.

6. Pour la fortune mobilière, le détail des ti-
tres et créances doit être indiqué.

Si la fortune mobilière a diminué, la réalisa-
tion des titres et créances et l'emploi des fonds
doivent être justifiés par la production de piè-
ces.

7. La défalcation des dettes doit être de-
mandée de la manière suivante :

On indique, sous la rubrique réservée à cet
effe t, le montant de la dette au 1er janvier
.1938, le nom et le domicile du créancier. La
dette doit être reconnue par le créancier qui ,
à cet effet , appose sa signature sur le formulai-
re de déclaration d'impôt ou fournit au débi-
teur une reconnaissance qui doit être j ointe au
for mulaire et déposée pour le 15 février.

Les dettes en compte-courant et sur effets
de change, même garanties par hypothèques, ne
sont pas défalquées. Elles ne doivent pas être
déclarées.

8. L'exonération pour les charges de famille
(enfants de moins de 16 ans) ne peut être ac-
cordée si elle n'est pas demandée dans la dé-
claration , avec indication des prénoms et dates
de naissance des enfants.

9. Des contribuables qui estiment n'être sou-
mis à aucun impôt doivent déposer néanmoins
leur déclaration , datée et signée, et en indi-
quant les charges de famille, à peine de perdre
tout droit de recours en cas de taxation d'of-
fice.

10. D'une manière générale, U est rappelé
que les réclamations peuvent être évitées par
des déclarations remplies avec soin.

De Ghef du Département des f inance
0. de Chastonay.

o 

Le sauvage du Tir cantonal vaudois
De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
L'aventure du jeune chômeur marseillais qui

^'-engage au Zoo pour y remplacer un singe-
l'omme fai t songer à •celle d'un Vaudois, il y
a exactement quatre-vingts ans.

Au Tir cantonal de 1858, on exhibai t daus
une baraque de forain un « Sauvage de la
Nouvelle-Gu inée ». Enferm é dans une grande
cage de fer , costaud, roulant des yeux féroces
et dévorant des quartiers de viande crue qu 'on
lui tendait ,  à travers les barreaux au bout d'u-

ne façon de trident, il faisait frissonner les
spectateurs et nul ne doutait de sa lointaine
origine.

Or, ce prétendu sauvage était un pauvre
diable de Vaudois que son manager avait pas-
sé au noir, garni de longs poils postiches et
vêtu... ou dévêtu à la manière de certains in-
sulaires polynésiens. Malheureusement pour le
« patron », son sauvage refusa de le servir
plus longtemps, sous prétexte qu'on ne le pa-
yait pas et qu'il ne pouvait se contenter, com-
me nourriture, « d'étoupes et de viande crue ».

(C'est du moins ce qu'expliqua le gaillard
au juge de paix de (Lausanne, M. Duplan, dans
le bureau duquel il se présentait vers la fin
du Tir cantonal.

— Qui êbes-vous ? lui demanda le magis-
trat, qui avait eu quelque peine a saisir les ex-
plications embrouillées du plaignant.

— 'Monsieur le juge, je suis le Sauvage du
Tir cantonal !

Invité alors à dire comment il en était ar-
rivé à cette étonnante situation, le sauvage ra-
conta qu'il était bourgeois d'Epalinges, que se
trouvant sans ouvrage dans le midi de la
France, il avait rencontré celui qui devait de-
venir son patron, mais qu'il le quittait parce
qu'il abusait de lui et ne tenait pas ses pro-
messes... On a beau être un sauvage, M. le ju-
ge, on sait qu'un contrat est un contrat...

o

La rocambolesque histoire
du billet de 50.000 trancs

On écrit de Sion à la « .Revue » de Lau
eanne :

Quelques, journaux ont annoncé, puis démen-
ti , puis publié de nouveau, la nouvelle qu'un
ressortissant d'Aven-Conthey avait gagné 50
mille francs à la « Loterie romande » avec le
billet portant le No 091.019.

Cette histoire faisant long feu, nous avons
tâché d'en connaître le fin mot, et c'est ainsi
que nous possédons aujourd'hui la clef de l'é-
nigme.

11 s'agit d'une blague, ainsi que « La Revue »
l'a relevé, dès le début ; Flaubert l'eût quali-
fiée d'« hénaurme » et elle n'a pu mûrir que
sous le soleil du Valais.

Un gai luron qui n'a pas un sou vaillant, fit
courir le bruit qu'il avait décroché les 50,000
francs. Par une comédie astucieuse, et proba-
blement avec la complicité de fran cs compa-
gnons, il fit accréditer la nouvelle à la ronde
et d'aucuns s'étant offerts à lui avancer l'ar-
gent du voyage, il accepta d'un cœur condes-
cendant de partir pour DaUsanne.

¦Oe fut le premier épisode de l'aventure.
Le deuxième ne le cède en rien a oelui-la, et

tient du plus beau vaudeville. Bien empêché
de rembourser la somme qu'on lui avai t prêtée
avec- tant de désintéressement, notre homme
alors joua le tout grand jeu : tandis que la
fanfare du village était prête à le recevoir en
triomphateur — nous n'inventons rien ! — il
déclara avec des sanglots dans la voix que le
billet avait disparu.

L'affaire eût pu se terminer là, mais elle
eût laissé les badauds insatisfaits, et c'est pro-
bablement par pur souci artistique que le gail-
lard imagina la plus belle scène : la troisième
et dernière.

11 annonça que le billet était retrouvé !
C'était déjà bien joli , n'est-ce pas ? Mais U

tenait à une apothéose et ce billet qu'il préten-
dait détenir, il en. montra les morceaux , tels
que les avait déchirés un innocent .enfant ,
d'une main imprudente.

On reconstitua fébrilement le numéro : c'était
bel et bien le 091.01.9.

Ce qui suivit fut proprement admiraole :
Mercredi soir, on fit dans le hameau une noce
carabinée, une de ces noces dont jamais plus
ne pourra s'effacer le souvenir. C'était à qui
payerait à boire à l'heureux gagnant. Les gens
venaient de partout se régaler à la table et
lui, mon Dieu, ee laissait faire... Ceux aux-
quels il demandait de payer l'addition le re-
merciaient d'un sourire, infiniment heureux de
pouvoir l'obliger. Rien n'est plus contagieux
que la bonne humeur et bientôt ce n'était, plus
le hameau, mais la région tout entière, avec
son président, qui fêtait le mémorable événe-
ment. .

Cela dura jusqu'au matin. Ah ! .ce fut une
belle huit. Et c'est maintenant seulement que
le jour se fait sur cette affaire, un jour encore
un peu douteux , mais qui va éclater demain :
Ge numéro 091.019, c'est avec les morceaux de
plusieurs billets mauvais que le pèndard l'a
fabriqué !

Ce dénouement n'est pas très moral, évidem-
ment, - néanmoins, il .est drôle 1 et c'est déjà
quelque chose, en ces temps de misère.

Tous les amis que s'est découverts le préten-
du gagnant payeront les pots cassés, ces bons
pots de vin clair.

Quant à lui , il s est contenté de payer... d au
duce. A. M.

o 

Les Caisses-ma ladie en Va lais
—0—

On nous écrit :
En application de l'art. 82 de la « Lama ».

l'Etat du Valais avait promulgué en 1921 un
arrêté fixant le tarif médical. Les Caisses-ma-
ladie , inOTîranisées à ce moment , ne furent pas

représentées et le tarif portai t dans ses maxi-
nia des chiffres beaucoup trop élevés même
pour cette époque d'avant-crise. Depuis 1921,
il s'est créé de nombreuses Caisses qui se sont
organisées en association comptant aujourd'hui
80,000 affiliés.

Malheureusement, ces institutions philan thro-
piques, d'utilité publique incontestable, ne sont
heurtées à des difficultés financières qui ren-
daient leur existence précaire. Des honoraires
soanptuaires de certains médecins, les maxi-
ma appliqués, le cumul de postes, etc., devaient
attirer l'attention des Caisses qui, bientôt , ma-
nifestèrent leur acrimonie dans les assemblées
générales. Dès 1927, déjà , aous l'habile et très
dévouée compétence de M. Bâcher, président
de la Fédération valaisanne des Caisses-mala-
die une action fut .entreprise qui avait pour but
une meilleure adaptation des tarifs aux condi-
tions du coût de la vie. Mille difficultés surgi-
rent sur le chemin de l'amendement désiré et
ce n'est qu'après dix ans d'un travail patient
d'études, de confrontations avec le corps mé-
dical valaisan que l'Etat promulguait, le 31 dé-
cembre 1936 un arrêté modifiant le tarif de
1921. Ce fut pour les Caisses un moment de
joie et l'espoir de se remettre à flot.

La Société médicale recourut contre cet ar-
rêté. De recours admis, il s'agissait de sa-
voir, dès ce moment, lequel des deux tarifs
avait force légale. Il y a .quelques mois , la
presse signalait, ici même, qu'à la suite d'une
.entrevue au Palais du Gouvernement du Co-
mité de la F. V. G. M. et du Chef de l'Hygiène
publique assisté du Médecin cantonal, il avait
été convenu que le tarif applicable était celui
de 1938, décision conforme à celle prise en
assemblée générale, au .printemps 1937, et of-
frant toutes les garanties de la légalité.

Quelque temps après la Société médicale lan-
çait une circulaire à la presse d'après laquel-
le le même Office cantonal de l'Hygiène pu-
blique leur donnait le droit d'appliquer le tarif
de 1921 !..

Comment concilier cette opposition flagran-
te ? Quelle est la solution à donner aux con-
flits que fera nécessairement naître cette malen-
contreuse contradiction ?

o 
Le temps

Prévisions pour dimanche : En plaine, forte
nébulosité, pluie, vent modéré d'ouest, tempéra-
ture en hausse.

En montagne, au-dessus de mille mètres, tem-
pérature inférieure à zéro, forte nébulosité, chu-
tes de neige.'

o 

Près de cent millions aux indigents
Des .sommes énormes sont dépensées en Suis-

se annuellement pour venir en aide aux indi-
gents. Selon une statistique établie par l'an-
cien pasteur Wild , les dépenses se sont élevées
en 1935, à 69,57 millions de francs, soit 4,2
millions- de francs de plus que l'année précéden-
te. Tous les cantons participent a cette aug-
mentation, à l'exception du canton de Neuchâ-
tel qui, pour ses 'pauvres, a dépensé fr. 55,000
•en chiffre rond de moins qu'en 1934. En tête
vient le canton de Zurich avec 948,000 francs
de dépenses supplémeniaires. Il est suivi de Lu-
cerne avec 506,000 francs, de St-Gall avec
390,000 francs, du canton de Vaud avec 366
mille francs, de Bâle-VilIe avec 318,000 francs
ct d'Argovie avec 257,000 francs. C'est lo can-
ton de Berne qui , avec 16,8 millions de francs,
accuse les plus fortes charges pour l'indigen-
ce. Il est suivi de Zurich, avec 13,4 millions, de
St-Gall avec 4,47 millions, d'Argovie avec 3,8
millions, de Lucerne avec 3,6 millions, du can-
ton de Vaud aveo 3,3 millions, de Bâle-Ville
avec 3 millions, de Thurgovie et de Fribourg
avec chacun 2,3 millions de francs.

A la somme de 69,57 millions de francs s'a-
joutent encore les dépenses des cantons pour
la pension des indigents hospitalisés dans les
¦différents asdes et l'assistance aux Suisses pré-
vue par la loi de 1875 et aux .étranger» con-
formément aux conventions intcrnatijnales
d'un montant d'environ 14 millions de francs
¦en outre les dépenses de l'assistance fédérale
en faveur des Suisses à l'étranger, des Suisses
rapatriés, des femmes réintégrées dans le droit
de ci té suisse et en faveur des sociétés suisses
de bienfaisance à l'étranger. Une somme de
12 millions de francs provient encore de l'as-
sistance organisée volontairement, de sort;; que
la Suisse a dépensé, en 1935, environ 96 mil-
lions de francs pour venir en aide aux indi-
gents, ce qui fait 23 francs 66 par tête de po-
mila.ti.cm.

SSPotez, à côté de cela, près de 30 millions
que dépensent les œuvres privées et la chari-
té publique.

La suppression des passages à niveau C. F. F.
Les C. F. F. ont déjà fai t beaucoup dans ce

domaine ; ainsi, de 1924 à 1936 ils ont cons-
truit 128 passages supérieurs ou inférieurs qui
leur ont coûté près de 45 millions de francs.
Mais il reste encore beaucoup à faire, car il
ne faut pas oublier qu'étant données les den-
sités du réseau ferroviaire et du réseau routier,
l'un et l'autre se croisent fréquemment. Les
C. F. F. ont un passage à niveau tous lu 600
mètres en moyenne ; en 1930, cette .moyenne
était de 620 mètre.?. H y a, donc déjà un pro-
grès notable.




