
Le cas du médeoin
Nous référant à un fait douloureux, in-

finiment douloureux, qui s'est déroulé à Ge-
nève et dont la presse locale s'est occupée
longuement, nous ne pouvons nous empê-
cher de souligner le côté brutal de l'arres-
tation d'un médecin.

Il s'agit du Dr Verdier, morphinomane
invétéré.

On connaît la triste double fin de cette
arrestation.

Le médecin s'est suicidé à St-Antoin e, el
sa femme, souffrante depuis de longs mois,
brisée par l'épreuve, a été frappée d'une
embolie qui l'a conduite au tombeau.

Voilà le fait dans toute sa laideur et dans
toute sa cruauté physiologique et sociale.

Certes, il n'y a eu ni déni de justice ni
erreur judiciaire.

Le malheureux médecin faisai t des or-
donnances pour des malades imaginaires et
s'attribuait, à son usage personnel, la mor-
phine qu'il prescrivait à ses clients, les uns
réels, les autres supposés.

Il est évident que «les dispositions du Co-
de pénal doivent être appliquées aux cito-
yens qui occupent une certaine position aus-
si bien qu'à ceux qui se trouvent tout au
bas de l'échelle sociale.

Ceci ne souffre aucune contestation.
A plus forte raison, les «magistrats doi-

vent-ils se montrer sévères et rigoureux
quand il s'agit de personnes qui, par leurs
études et leurs fonctions, disposent, en som-
me, de la santé, de la vie et de la mort de
leurs semblables.

C'est le cas du «médecin.
Mais, dons l'arrestation du Dr Verdier

et dans son incarcération, se pose cette in-
terrogation redoutable : n'était-ce pas un
malade et n'aurait-on pas dû le diriger sur
une maison de santé plutôt que sur une
prison ?

Les anciens respectaient ces sortes de
gens qui s'intoxiquent, poussés par une
sorte d'attrait irrésistible contre laquelle la
volonté est impuissante.

Ils les considéraient comme des êtres que
ia fatalité avait marqué de son empreinte.

Nous n'irons pas jusque là, aveuglément,
car ce serait glisser vers la négation du li-
bre-arbitre et des responsabilités.

Mais nous ne pouvons pas être moins hu-
mains que les anciens, nous qui avons reçu
'les lumières de «la charité chrétienne, nous
qui savons, de science certaine, que les mor-
phinomanes portent souvent, on eux , ou des
fautes ataviques ou des misères morales et
physiologiques.

Nous défions tout homme, qui a le cœur
à la bonne place, de 'lire sans émotion, cette
lettre que la Tribune de Genève a publiée
peu après le double drame, lettre signée et
qui a pour auteur une femme à laquelle le
Dr Verdier avait donné ses soins.

Lisez-lai :
Je me permets d avoir recours à votre hono-

rable j ournal pour protester contre un fait qui
m'a bouleversée. 11 s'agit de l'arrestation du Dr
Verdier. Que l'on punisse, pour -f ausses déclara-
«tions, est j uste. Mais il «me semble que l'on de-
vrait fa ire la différence entre un vulgaire faus-
saire et un homme de la valeur du Dr Verdier.
On devrait avoir un peu d'égard et de cœur dans
certaines circonstances malheureuses de la vie.

Un morphinomane est un malade, et c'est com-
me tel qu'on aurai t dû le «traiter.

Le Dr Verdier n'était pas seulement un méde-
cin dévou é à ses malades mais un philanthrope et
nombreux sont ceux qui ont bénéficié de ses
soins désintéressés. Au nom de plusieurs patients,
j e tiens à déclarer que sa mémoire restera sans
tache. - "'

Espérant, Monsieur, que' vous1 - prendrez ma pe-

tite lettre ouverte en considération, je vous pré-
sente, etc. — Marthe Curchod.

La reconnaissance ne mesure pas tou-
jours ses termes laudatifs. Dire que la mé-
moire du Dr Verdier « restera sans tache »,
c'est aller un peu loin. Il y a la faute ; il y
a le suicide qu'aucune personne sensée ne
saurait approuver.

Mais, à côté de cela, encore une fois, il
y avait l'était pathologique du pauvre méde-
cin.

Ce n'était pas là un mal imaginaire, niais
un mal, hélas ! bien réel.

Arrêté, le Dr Verdier dit au médecin qui
le conduisait à St-Antoine : « J'aime mieux
mourir que de me priver de morphine » el
il tint malheureusement parole.

N'était-ce pas là la preuve patente d'un
cerveau malade ?

La Fontaine a probablement calomnié la
cigale : l'animal le plus imprévoyant c'est
l'homme.

Le fabuliste appliquait cette maxime à
la misère, mais on pourrait l'étendre à quan-
tité de faits sociaux et «morbides.

Quand il surgit des cas comme celui du
Dr Verdier, on récrimine, on proteste, on se
demande pourquoi ce «dernier n'avait pas
été mis en observation et, ensuite, pourquoi
il ne fut pas conduit dans un asile d'alié-
nés au lieu de l'envoyer mourir en prison...
puis l'oubli se fait et tout va comme aupa-
ravant.

L'homme ne devient-il pas ranimai le
plus imprévoyant et le «plus sot ?

Ch. Saint-Maurice.

Un chef radical recommande la signature
du référendum

Au 'Congrès radical vaudois qui s'est tenu
dimanche à Lausann e, M. le conseiller national
Ilirzel a recommandé la signature du référen-
dum relatif au «Code pénal fédéral.

Où l étubiant Dotera*t=il ?
(De «notre correspondant

auprès «du Tr ibunal fédéral)
Lausanne, 6 février.

U arrive fréquemment que des étudian ts , im-
imatricul'és à une université , rentrent le samedi
chez eux, pour passer :1e dimanche en famille.
Où possèdentiil s «leur domicile ? L'articl e 2o du
Code civil répond «à «cette question par la dis-
position suivante : « Le séjour dams une loca-
lité en vue d'y «fréquenter les écoles... ne cons-
titue pas le domicile ». Les étudiants migrateurs
conservent donc comme domicile civil ie do«mi-

,jc:le de leur famille. 11 n 'en est pas de même du
domicile -politique. iCair «l'étudiant qui est au bé-
néfice d' un permis d'établissement de la ville uni-
versitaire a, par te fai t même, transféré son do-
micile politique dans «cette cité. Il y exerce ses
droits de citoyen et d'«é leoteur. La «question qui
se pose, et que le Tribunal fédéral vient de ré-
soudre, est celle-ci : le canton du domicile civil ,
du domicile de lia famille, peut-il obliger , d«u
«moins indirectement, l'étudiant à prendre dans
¦la ville universitaire un permis d'«êtab'issement.
à y exercer ses droits politiques ?

M. est immatriculé depui s octobre 1937 à l'U-
niversité de Zurich. Sa «famill e habite Zuchwil,
dans le canton de Soteui». A Zurich, il est au
bénéfice d'un simple permis de séj our limité. Il
n'a donc pas transféré son domicile politique dan s
cette ville , un permis d'établissement lui faisant
défaut. Son dom icile politique coïncide par con-
séquent avec son domicile civil , qui se trouve à
Zuchwil, où hab ite sa famille. Il rentre d'ailleurs
tous les samedi après-mi di chez lui ct passe le
dimanche 'à la maison paternelle.

«Cependant le canton de Soleure avait émis en
1934 une disposition concernant en particulier le
droit de vote des étudiants et qui ne permettait
à ceux-ci d'exercer leurs droits pol itiques dan s
leur commune soleuroise que sous les conditions
suivantes : qu 'ils n'aient pas l'établissement dans
la ville universitaire et qu 'ils rentrent à leur do-
micile civil, dans leur famille, quotidiennement.
Comme M. ne rentrait à Zuchwil que chaque sa-
medi il se voyait, aux termes de cette disposition ,

privé du droit de vote dans le canton de Soleure.
Il protesta auprès du Conseil d'Etat , qui lui ré-
pondit qu 'il n'avait qu'à prendre l'établissement
à Zurich ou à rentrer chaque j our à Zuchwii .

M. recourut an Tribunal fédéral. «La section de
droit public a déclaré que les dispositions soleu-
roises attaquées étaient contraires à la Consti-
tution cantonale et aux principes essentiels du
droi t de vote.

«D'une part, Je citoyen exerce ses droits élec-
toraux à son domicile politique. D'autre part, il
appartient an citoyen de choisir en toute liberté
son domicile. L'étudiant migrateur possède en
particulier la faculté de se déterminer selon ses
convenances personnelles pour Ja ville de ses
études ou pour l'endroit de son domicile civil. U
s'agit là d'une faculté et nullement d'un privilège,
car cette double possibilité se j ustifie pleinement
par la situ ation particulière de ces étudiants , qui
ont un pied à la cité universitaire et l'autre au
foyer paternel, ce qui ne les empêche nullement
d'avoir, comme tout citoyen, le droit de contri-
buer par le bulletin de vote à la stabilité et à
l'équilibre de la politique de leur pays.

(Section de droit public, le 4 février 1938).

Ce jubilé D'un caroinal
jésuite

Le Cardinal Boetto vient de célébrer
le 50me anniversaire de son entrée

dans la Compagnie de Jésus
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 5 février.
«Depuis longtemps déjà, c'est une tradition que

le Sacré Collège compte parmi ses membres un
cardinal jésuite. Il en eut même deux voici
quelques années. Pie X avait conféré la pour-
pre à un jésuite français , le P. Billot, savant
théologien et professeur à l'Université Grégo-
rienne de Rome. Le cardinal Billot vivait en-
core quand Pie XI devint pape et c'est môme
lui qui lui imposa la tiare, le 12 février 1922,
en qualité de premier «cardinal-diacre, les car-
dinaux Bisleti et Lega «étant indisposés. Dès
son premier consistoire, en décembre 1022, Pie
XI voulut créer cardinal un autre jésuite, le
P. Ehrle, savant historien allemand qui avait
été son chef à la Bibliothèque Vaticane «ot qui
l'avait choisi «pour son successeur.

Il y eut dès lors deux jésu ites dans le Sa-
cré «Collège. Mais, en 1927, le cardinal Billot
renonça à la pourpre à la suite d'incidents re-
latifs à la condamnation de l'« Action fran-
çaise » et se retira au couvent de Galloro,
dans les environs de «Rome où il devait mou-
rir en 1931. Le cardinal Ehrle, lui, mouru t le
31 mare 1934, mais, dès l'année suivante Pie
XI appelait à «siéger dans le Sacré 'Collège un
antre jésuite : le P. Pierre Boetto, qui était,
depuis 1930, assistant général de la Compagnie
de Jésus pour l'Italie.

Le cardinal Boetto est un Piémontais ct il
est entré au noviciat des Jésuites de la pro-
vince de Turin le jour même où avaient lieu,
en cette ville, les obsèques de Don Bosco. Pie
XI a rappelé ce fait dans la lettre de félicita-
tions qu'il a voulu adresser à l'éminent prince
de l'Eglise à l'occasion de son jubilé et où il
a rendu hommage à tous les mérites d'un demi-
siècle de vie religieuse consacré a l'éducation
de la jeunesse et à l'exercice de hautes char-
ges dans le gouvernement de son «ordre.

Le vénéré jubilaire a célébré son cinquante-
naire de vie religieuse dans l'intimité de la cu-
rie généralioe de la Compagnie, mais beaucoup
de notabilités de la curie romaine avaient te-
nu à s'unir à sa joie et à ses actions de grâces
en assistant à la masse qu'il célébra dans la
chapelle du Borgo San «Spirlto.

On y vit notamment les cardinaux Verde,
Salotti, Maglione et La Puma, un grand nombre
de prélats, le T. R. «P. Ledochowski, général
de la Compagnie entouré de tous les membres
de la «curie généralioe, de nombreux représen-
tants de la plupart des ordres religieux et aus-
si des dirigeants romains de l'Action catholi-
«que italienne.

On fut particulièrement heureux de voir à
cette cérémonie le T. R. P. «Ledoohowski après
les informations inquiétantes publiées récem-4
ment par certains journaux au sujet de l'état
de santé de l'éminent religieux.

La vérité est que le T. R. P. Ledochoweki
s'est vu contraint de modérer un peu eon activi-
té dane la direction de la Compagnie. C'est qu'il

a maintenant plus de 71 ans et que voici, bien-
tôt vingt-trois ane «qu'il fait face, avec une'
eanté fragile aux devoirs d'une charge parti-
culièrement lourde à la tête d'un ordre reli-
gieux qui compte plus de 25,000 membres et
dont le gouvernement eet le plus centralisé qui
soit.

11 y a quelques mois, le P. Ledochowski est
allé s'inetaller à Galloro, confiant une partie
de ses tâches à un de ses assistants nommé Vi-
caire géuéral de la «Compagnie, le B. P. Nor-
bert de Boyn«es.

Le général conserve cependant la direction
effective de l'ardre et il s'occupe «en outre de la
préparation d'une « congrégation générale » qui
doit réunir, le mois prochain, à Rome des dé-
légués de toutes les provinces de la Compa-
gnie. «Cette «réunion 'est un «événement, car elle
n'a d'ordinaire lieu que pour l'élection d'un
nouveau général. Il y en eut cependant une
en 1923 pour l'adaptation des constitutions de
la Compagnie aux règles du nouveau code de
droit canonique. La prochaine «congrégation,
«pour laquelle on «prévoit une durée de trois
mois, est convoquée pour prendre certaines dé-
cisions importantes quant à une répartition et
à une organisation nouvelles des provinces de
la compagnie et à d'autree décisions réclamées
par le développement constant de la milice de
Saint Ignace et les conditions nouvelles dans
lesquelles elle dont accomplir sa mission. Ce-
pendant, il n'«eet pas impossible qu'elle ait aus-
si à s'occuper du choix d'un ooadjuteur du gé-
néral de la Compagnie, si l'on jugeait qu 'au vi-
caire général chargé récemment d'une mission
temporaire il y a lieu de substituer un ooad-
juteur avec droit de succession. Ce fait suffit
à dire l'attention avec laquelle les milieux ro-
mains considèrent la prochaine réunion du « pe-
tit Vatican », comme Pie appelait un jour, en
souriant, la maleon généralice du Borgo San
Spirito toute proche d'ailleurs de la place Saint
Pierre. Guardia.

Les Evénements 
Ces transformations

en Allemagne oeoant
ia presse monftiale

Elles sont grosses de conséquences
Lee «événements d'Allemagne se sont abattus

comme une trombe sur la presse mondiale, en-
gloutissant des tonnes de papier. D'une nation
à l'autre, on lee voit changer de centre de gra-
vité, selon la nature des intérêts que ces évé-
nements mettent en jeu dane les paye envisa-
gés.

En Angleterre, «on se montre très impression-
né par cette politique de coups de tonnerre, dé-
cidément chère au Fûhrer, bien faite pour en-
tamer la «confiance du pays dans les périodes
d'accalmie qui les précèdent et où s'étaient dé',
veloppés les espoirs de rapprochement entre les
deux puissances. Par ailleurs, la défaite des
représentants de l'esprit de Potsdam apparaît
aussi comme celle des plus' sûrs partisans de
l'entente avec l'Angleterre, qui ee recrutaient
parmi eux et se montraient fort tièdea à l'égard
de l'Italie, ne cachant pas au Fiihrer les in-
quiétudes que leur inspiraient le fougueux allié
du Reich, ni même leur désir de substituer à
l'axe vertical Rome-Berlin, un axe horizontal
partant de Londres.

A Rome, on exulte. En partie «parce que ces
réformes, qui achèvent l'unification du Reich,
accentuent la ressemblance entre les deux ré-
gimes, «et on met surtout l'accent dans cette
évolution, eur la nazification de la Reichswehr,
parallèle à la faecisation de l'armée Italienne
et favorable à leur collaboration éventuelle. De
•plus, les triomphateurs sont très populaires en
Italie. On est persuadé que les visites nom-
breuses qu'y ont faites Gœring et Ribbentrop
sont à l'origine de l'amitié italo-allemanda, tan-
dis qu'on n'ignorait pas les réserves faites à
eon sujet par Blomberg et Neurath. Enfin, et
surtout, on se félicite d'avoir échappé au dan-
ger — entretenu croit-on, par la présence de
M. von Neurath à la Wilhelmstrasse — d'une
entente plus «étroite entre Londres et Berlin,
au détriment de Rome. Et l'esprit d'aventure
qui souffle sur le Tibre croit déjà voir, au bout
de l'axe, s'éloigner lee empêcheurs de danser
en rond.

Vienne ee tait. Un silence lourd d'anxiété. La
très catholique M . von Papen représentait un



essai de conciliation entre les ambitions alle-
mandes et la volonté d'indépendance autrichien-
oie. Fidèle à l'accord du 11 juillet, il s'efforçait
de , refréner l'agitation naziste.

A Varsovie et à Budapest, réunies auj mr-
d'hm en la personne de leurs ministres, des
affaires étrangères qui se concertent dans la
capitale polonaise, les événements d'Allema-
gne sont plus particulièrement envisagés du
point de vue de l'Europe centrale, ou l'on re-
doute de voir augmenter la tension germano-au-
trichienne et germano-tchèque.

Prague s'alarme et voit dans cette victoire
du parti nazi la menace la «plus redoutable de
toutes celles qui «pèsent aujourd'hui sur l'Eu-
rope.

A Washington, enfin , «on sonne le tocsin.
C'est un «cabinet de guerre, déclarent certains
organes* Et la catastrophe est attribuée autant
au départ du docteur Sçhacht qu'à la résistan-
ce «opposée par la Reichewehr à la campagne
d'Espagne.

Ainsi, tout autour de la planète, la troisième
révolution hitlérienne, comme on ee plaît ici et
là «à- la nommer j apparaît comme un des évé-
nements les «plus importante, de l'après-guerre ,
eans qu'on en puisse préciser la portée ni pré-
voir les conséquences eur les destinées' de l'Eu-
rope.

Nouvelles étrangères ~~i
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Lès nationalistes espagnols annoncent
une grande victoire

Voici le communiqué officiel de Salamanque:
« .Nos troupes ont continué dimanche, dans

le ..secteur .de l'Alfamibra, l'avance commencée
samedi, remportant une autre grande victoire,
avançant sur une profondeur de dix à douze
kilomètres, ce qui , ajouté à l'avance de samedi,
fait un total de plue de vingt kilomètres.

>A l'arrière de nos lignes sont restées les im-
portantes positions de iMonteruelo, Torreeilla,
Çaracillo, Atalaya, Sanat Coloma, •Carrascal,
Espinaz'O,. toute la Sierra Palomara, Suertes
Àltas, Puntefo, «Alpenes, Corbaton, Rillo, Ar-
genté, Fuentes «Calientes, iGalaho.

L'avance continue à l'heure où nous rédi-
geons le communiqué,

ùVennemi a .subi une grande débâcle. Les
moirts dépassent deux mille. Plus de trois mil-
le «prisonniers, sont restés en notre pouvoir, par-
mi lesquels de nombreux chefs, officiers et com-
missaires politiques. Les soldats rouges hissent
le drapeau .blanc.

iDans le matériel recueilli, il y a deux bat-
teries de gros calibre, une centaine de mitrail-
leuses, 300 fusils-mitrailleurs, un tank et une
énorme quantité de fusils et de munitions, etc.
N ous avons pris de nombreux camions ot voi-
tures légères ». . .

Aussitôt Madrid annonce des succès
Les troupes gouvernementales ont réussi à

occuper les hauteurs de la Sierra d'Alcorcon.
eur le Front d'Estramadure.

o 

Un cadavre sur le toit
LWè attestation

Le cadavre dun jeune homme de 16 ans a
été découvert aujourd'hui eur le toit d'un sé-
minaire protestant d'Oxford , Wyclisffom Hall,
Angleterre. L'enquête a abouti à l'arrestation
d'un étudiant du collège.

La victime, Harold Matthews, employé au
séminaire comme domestique, avait été vue
¦pour la dernière fois samedi vers midi, alore
qu'elle se rendait à l'étage supérieur du bâti-
ment , pour répondre au téléphone. Matthews
était plein d'entrain.,' disent les témoins. Tard
dans l'après-midi, lorsqu'on s'aperçut de son
absence, les autorités du collège procédèrent
eans succès à dee recherches qui, avec l'aide de
la police, se poursuivirent toute la nuit dans
le pars de l'Université, en bordure duquel ee
trouve Wyelieffo<m Hall. .,_ JL.

Ce matin, l'immeuble a «été .fouillé de fond
en co«mble pour aboutir à la« macabre décou-
verte du corps eur la terrasse dont les étudiants
ee servent «en ébé comme dortoir ; pour y ac-
céder, il faut passer par une chambre à cou-
cher très étroite et se-servir d'une chaise ou
d'un escabeau et soulever une trappe aménagée
dans le plafond de la chambre;

La plue grande discrétion est observée sur
cette mystérieuse affaire.
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Un chauffeur lyonnais révolvérisé
Un attentat qui rëppelle celui dont fut vic-

time il y a quelques mois le chauffeur Douil-
lard s'est produit la nuit dernière à proximité
de «Lyon. Le chauffeur Bonnet chargea dans le
quartier de Vaise un client qui lui demanda de
le conduire à Trévoux, dans l'Ain. Une heure
plue tard, un «utomobdiste découvrit sur la
route le chauffeur qui gisait inanimé ; il avait
reçu une balle émis l'aisselle droite. Transporté
aussitôt à l'Hôtel-Dieu, le chauffeur fut opéré
d'urgence et a pu être interrogé ce matin. Il
a déclaré avoir reçu une balle rflors rt 'fil ar-

rivait à deux kilomètres de Trévoux , puis, son
agresseur l'ayant jeté au bas de la voiture , prit
la fuite dans le taxi.

Au début de l'après-midi, le taxi a été re-
trouvé a«bandonné à la montée de l'Eglise à
Calluire.

La tin chrétienne du chet
communiste belge

11 s'agit de Jacquemotte , le fougueux chef du
communisme «en Belgique, mort, il y a deu x ans,
en chemin de fer , dans des circonstances par-
ticulièrement tragiques.

Un prêtre attendait le train en gare de Tir-
lemont. «Ce jour-là, toutes les voitures étaient
bondées.

Comme le prêtre ne trouvait nulle part de
place, le contrôleur du chemin de fer lui dit
textuellement : « Une place eet encore dispo-
nible, mais c'est dans le .compartiment occupé
par M. Jacquemotte, le chef des communistes,
que vous ne voudrez peutwêtre pae comme com-
pagnon de voyag e ! »  — « Et pourquoi pas ïpagnon de voyage ! »  — « Et pourquoi pas i
fit le prêtre. M. Jacquemotte ne me mangera
certainement pas ? »

iLe ministre de «Dieu eut à peine pris pla-
ce devant le communiste, qu'il constata que
le député avait l'air très pâle et épuisé. « Peut-
être, ne vous sentez-voue pas bien » ! lui dit
le prêtre. — « «Non », fut la réponse. * Depuis
deux jours, je me sens indisposé, je crois que
c'est la fin ». Et Jacquemotte, entamant la
conversation avec son voisin, évoqua des sou-
venins d'enfance, le jour de sa première com-
munion, l'éducation profondément chrétienne
qu'il avait reçue, etc. Les derniers roots de
Jacquemotte furent les suivants : « Je regret-
te profondément les derniers jours de ma vie !»

A peine eut-il prononcé ces mots que le lea-
der communiste s'affaissa et expira.

Le prêtre qui , par bonheur, portait sur lui les
Saintes Huiles, les conféra à celui qui venait ,
•semble-t-il, de se réconcilier avec le Dieu de
son enfance !

o 

Ou conduit le divorce.., au drame
iLes passants découvraient, accroché à des

vorgines bordant la Loire, le cadavre d'une fil-
lette paraissant âgée de sept à huit ans. Tan-
dis qu'on prévenait en toute hâte la gendar-
merie de Firminy, les sauveteurs constataient
avec surprise que la pauvre enfant avait le
crâne perforé par trois coups de revolver. Sans
aucun doute, la fillette avait été assassinée et
son cadavre jeté au fleuve.

L'enquête «permit d'établir rapidement l'iden-
tité de la petite morte. C'est la fillette d'un
nommé Tessier, employé à la Compagnie C. F.
V. E. et demeurant à iLa Ricamarie, quartier
du Pavé. 'De plus, on ne tardait «pas à appren-
dre que les époux Tessier, en instance de divor-
cé,' vivaient séparés. «Là fèmmé, rièe Poughom
demeurait à Saint-Etienne, 33, rue du «Cham-
bon. Le père avait la garde de l'enfant. La dé-
couverte, peu après celle du càdaVfe, d'un sac
à main, d'un chapeau taché de sang et d'un
revolver permit de reconstituer sans peine tout
le drame, car l'enfant avait été vue la veillé
avec sa mère suivant les bords de la Loire,
comme pour une promenade.

Jeudi , la femme Tessier, ayant droit de vi-
site, allait chercher son enfant et la conduisait
au Partuiset. Toutes deux furent vues in train
de déjeuner au restaurant Royet, puis sur les
rives de la «Loire. On imagine oe qui suivit :
dans un endroit désert la mère indigné abat-
tait la «fillette de «trois coups de revolver et
jetait ensuite le cadavre dans les eaux de la
Loire. «C'est là où il fut retrouvé au début de
la matinée. Quant à la mère, tout fai t présu-
mer qu'elle se jeta à l'eau, son crime horrible
accom«pli.

o 
Une échauifourée en Algérie

Dimanche, au début de l'après-midi, de nom-
breux indigènes étaient mae&és devant leur cer-
cle de Bisfcra à l'occasion des «élections aux
délégations financièree, lorsque deux inspec-
teurs de la police municipale et un agent inter-
vinrent pour les faire circuler. Un coup de feu
partit tout à coup de la foule et un agent eut
•sa veste traversée par une «balle. Au même
moment, lès indigènes se ruèrent sur les poli-
ciers et les frappèrent à coups de matraques.
En état de légitime défense et né . voyant pas
d'autres moyens dé se dégager, les policiers
firent usage de leurs armes. Deux indigènes
ont été tu'és et quatre autres grièvement bles-
sés

Nouvelles suisses
Il abat sa femm e
d'un coup de fusil

•Samedi soir, un différend a euf*ri entre les
époux Rohrbach, tenanciers d'une pension à
Zurich. L'homme èe rendit ensuite en ville et
rentra chez lui en état d'ivresse. Après son
retour, les «êipoux continuèrent leur dispute.
Pendant que Mme Emma Ro'Hfbaèh, âgée de il

ans, appelait téléphoniquement un psychiatre ,
vu l'état de son mari, celui-ci alla chercher son
fusil d'ordonnance chargé. Il «revint dans la
chambre et tira sur sa femme au téléphone une
balle qui l'atteignit mortellement dans la ré-
gion du cœur. En s'effaissant elle poussa un
cri. Le médecin qui avait entendu la rapide tra -
gédie avertit la police. JSvant son arrivée,
Rohrbach , qui avait suivi autrefois un traite-
ment psychiatrique, a tenté vainement de *e
suicider. Il a été ensuite arrêté.

o 
Collision d'autos

M. Germain Charmillod , boucher à Morges,
se rendait en automobile à Aarau, dimanch e
mati n ; d arrivait à 9 heures «à l'entrée d'Yver-
dbn lorsque sa machine dérapa sur la route ver-
glacée, se renversa eur le côté gauche, au bord
de la route. «Le conducteur, aidé de son fils ,
qui étaient indemnes, réussirent à relever la
machine et à là remettre eur la route, SUT ses
quatre roues.

M. Charmillod arrêta alors un autocar afin
de demander quelques renseignements au chauf-
feur ; au même moment survint une automo.
bile conduite par «M. 'Georges Eberlé, à Prilly.
qui dérapa également et vint heurter l'arrière
de l'automobile «Charmillod.

Enfin , troisième incident, pendant que Tau-
to Eberlé se garait derrière l'autocar, arriva
une troisième «machine, conduite par M.
Edouard Petitpierre, maître à l'Ecolj dé com-
merce de Lausanne, qui tamponna à son tour
l'auto Charmillod.

Le. miracle est que personne ne fut blessé
dans cette succession de dérapages et de tam-
ponnements.

o 
Mort d'une femme écrivain

«Dimanche est dé cédée à Fribcnrrg la poétes-
se et «écrivain Use Frànke-Oehl, de grand re-
nom en paye de langue allemande, femme du
professeur Wilbelm Oehl de l'Université de
Fribourg.

-^—6 
Une centenaire

A AVattw.il '(ToggëhhouTg), Mme Mâria-Roea
Straesmann-Fischbacher, de Moshang, fête au-
jourd'hui lundi, son centième anniversaire. Là
centenaire a 164 descendants, dont 8 enfants,
55 peti ts-enfants «et ltfl arrière-petits-enfants.
Elle à eu 16 enfants, niais huit sont morts. Elle
descend elle-miêriie d'une famille de 17 enfants.

Poignée de petits faits
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-*- Les compte s de la collecte de la Fête na-
tionale de l'an dernier accusen t un bénéfice de
652.000 francs, qui sera destiné à là Croix-Rouge
suisse.

¦%¦ Deux automotrices Sont entrées en collision
nres de la gare de fRadonnai, dans «l'Orne , Fran-
ce. Des débris on a retiré 3 morts, 15 blessés,
don t 2 sont dans un état désespéré.

-)f A Lucerne les votation s communales sur le
budget et «les impôts n 'ont réuni qu 'une faible
participation des électeurs. Le proj et de budget
pour 1938 a «été accepté par 3484 voix contre 1909
et une augmentation de l'impôt communal par
3097 voix contre 2294. Les radicaux, les socialis-
tes et les cMrétiens-sociaiux se prononçaient ptur
îes prou'ets , tandis «q ue les conservateurs avaient
:1a liberté de vote.

-M- Les inondations persistantes dans la ré-
gion de la mer (Egée constituent «un vérita'ble
désastre. Toutes Jes moissons et récoltes sont
'entièrement détruites. La crue s'accroit. Les
communications sont touj ours interrompues.

-*- La municipalité de Zurich propose au Con-
seil som«munail de l'autoriser à émettre un em-
prunt 3 % de 16 millions de francs, an prix de
98 % plus 0,6 % de «timbre fédéral sur les titres
et avec une durée d'émission "de 17 ans pour per-
mettre la conversion de bons de caisse et de
prêts et pour le remboursement de lettres de
gage représentant un total de 20 mailtons.

-jtf- La banque cantonale de iScha.ffhouse a réa-
lisé en 1937 un «bénéfice de 678,751 francs eon
tre 693,416 fr. «en 1936.

-M- On «mande de Tiflis, que 5 personnes ont
été condamnées à mort rour tentative de com-
plot contre les Soviets et tentative séparatiste
en Géorgie.

-M- En gare de Paris, service des expéditions ,
dix agents de la compagnie, ainsi que trois
douaniers , ont été intoxiqués par des émanations
de gaz, s'échappant d'une caisse chargée dans
«un fourgon . L'expédition avait été «faite par un
établissement dlssy les MoiiitteàUx.

¦Jr Au village de Nazlet, en Haute^Egypte , une
rixe a «éclaté entre deux partis adverses à l'oc-
casion d© l'élection du chef du village..

Dix indigènes ont été blessés et quarante-huit
blessés.

| Soulagez vos Bronches 
^1 ,,. ..pvecune Véritable Pastille , 1
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Dans la Région
Une automobile dans la Dranse de Savoie
Dimanche après-midi , sur la route de Tho-

non à Morzine, près de la Grotte des Fées,
une auto conduite par M. Mayeux , négociant à
Thonon, a dérapé eur le verglas dans un vira-
ge, a défoncé une «barrière et. a fai t un saut
fantastique d'une vingtaine de mètres pour
retomber dans le lit de la iDranse où elle res-
ta coincée entre deux grosses pierres .

L'automobiliste en est quitte pour un bain
glacé, mais sa femme a été conduite à l'hôp i-
tal, car elle souffre de contusions internes et
le .refroidissement peut amener des complica-
tions.

o 
Il passait des robes en fraude

On a transféré en cellule à l'Hôpital canto-
nal , à Genève, un ancien tenancier de buvette ,
détenu depuis quelques jours à la prison de
iSt-i Antoine.

¦Ge .personnage, est, en effet , condamné à
trois mois de prison en paiement d'une amen-
do de 1800 francs qui lui avait été infligée par
l'administration des douanes. Réfugié à «Mon-
netier (Hte-Savo'i'e) pour éviter de payer l'a-
mende en question, il avait «été récemment a«p-
préhendé alors qu'il faisait une apparition à
Veyrier (Suisse).

L'ancien tenancier avait .réussi à passer en
fraude, pour le compte de «sa femme , proprié-
taire d'un magasin de confections à Genève,
un grand nombre dé robes expédiées de Pa-
ris à Annemasse, et qui franch issaient la fron-
tière portées par trois employées du magasin.

«La femme de l'inculpé ainsi que les troi?
complices «se virent également infli ger de for-
tes amendes allant de 600 à 10,000 francs.

Nouvelles totales —
- I I  i ¦» 

Pauvres fumeurs !
—O—

On nous écrit :
'Le « Nouvelliste » a publié récemment les

modalités de l'imposition du papier à cigaret-
tes à partir du 38 courant. Il eût semblé que
l'obligation où ils vont se' trouver de payer
40 et. ce qu 'il paie 15 ct. dût suffire à l'ennui
des hommes qui, par économie déjà , fabri-
quent eux-mêmes leurs cigarettes. Or. il nous
revient que, prenant 'Charitablement les de-
vants, l'un ou l'autre commerçant a déjà aug-
menté d'un sou son stook de petits cahiem -en
question. Outre la question de droit, très discu-
table, c'est là un procédé étrange que nous te-
nions à livrer sans autres commentaires au pu-
«blic et à son appréciation !

* * *
Sait-on que, comme «tous lee précurseurs, le

premier, fumeur qu 'il y eut en Europe connut
non seulement les déboiree, mais la prison ?
«C'était un ancien compagnon de «Christophe Co-
lomb, nommé Rodrigo, natif de Jerez. L'infor-
tuné avait été condamné à dix années d'ém-
prieonnement pour avoir, prétendait-on , effra-
yé son épouse diaboliquement en essayant de-
vant elle un calumet rapporté du nouveau
continent et bourré de tabac. En vé rité, ce fut
là un mauvais début de carrière pour le tabac 1

11 y a quelques années de nombreux fumeurs
espagnols avaient demandé qu'on apposât une
plaque réparatrice à Jerez, sur la maison na-
tale de Rodrigo. Avouons qu'on lui devait bien
cela !

Accidents aux courses de Montana
De graves accidents ont assombri, dimanche ,

les concours romands et valaisans qui se sont
déroulés à Montana, devant une foule énorme.

Un premier bob, lancé à toute vitesse est
sorti de la piste et un des occupants a été
grièvement blessé au visage.

Un deuxième bob a été également projeté
hors de la voie et lancé contre un arbre. Un
sportif , M. Kirchmann, a été relevé avec de
multiples contusions et plusieurs côtes enfon-
cées. Il fallut le transporter d'urgence dans
une clinique.

Enfin, un troisième bob, toujours sur la mê-
me piste de 'Crans, a subi le même accident que
les deux autres et M. Bonvin s'est brisé le ti-
bia au cours d'une chute particulièrement vio-
lente.

o 
Soumis à une expertise psychiatre

Le Tribunal d'arrondissement de Monthey a
décidé de soumettre à une expertise psych ia-
tre, le nommé D. Cet individu s'était rendu ,
l'an dernier , à Berne , aux fins, disait-il, de fai-
re son affairé à M. le conseiller d'Etat Troillet.
alors président du «Conseil national. II avait
été arrêté à temps. Il est d'autre part pré-
venu de menacés gravés envers le préposé aux
poursuites de Monthey et le président de la
commune de St-Gingolph.

o 
Ail groûpeinerrt Suisse du Mont-Blanc

Le groupement suisse du Mont-Blanc s'est
réuni, à .Martigny, sous la «présidence de M.
«Cvrillè Sàuthjèr, directeur de la Compagnie du
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iMartigny-Chatelard. Après avoir approuvé le
rapport de gestion et les comptes^ il à dé-
cidé d'éditer un dépliant dont l'exécution a
été confiée à une maison de Neuchâtel. M.
Amez-Droz, directeur de l'Office vaiaisan du
tourisme a donné quelqu es explications sur le
fonctionnement de ce nouvel organ isme, puis M.
Viard, directeur de téléférique à Chamonix, a
apporté les vœux du groupement français du
Mont-«BIanc.

o 

In Mémoriaux vaiaisan
La belle œuvre d' « In Memoriam » n 'est pas

sans souffrir de la situation «économique diffi-
cile que nous traversons. Au cours de l'année
1937 «see dépenses se sont montées à 3493.23 et
ees recettes à 3407.33, d' où un déficit de fr.
85.90.

Du rapport, nous extrayons les intéressants
renseignements que voici :

«< Douze- familles ont «été assistées régulière-
ment . Nous les avons visitées et nous avon s cons-
taté «que si les secours versés leur apporten t un
soulagement , ils sont cepen dan t loin d'être suffi-
sants. Nos moyens 'malheureusemen t ne rous
permettent pas de faire plus. .

Un certain montant a êgalerriemt été distribué à
d'autres familles pour des secours momentanés.

Le coût des apprentissages , eu égard aux mo-
yens dont nous disposons, présente pour notre
section une lourde «tâche, difficile à résoudre.

L'effectif de nos membres a légèrement dimi-
nué. A ce jour 169 ont réglé leur cotisation pour
l'année 1937.

Nous adressons un chaleureux merci à la So-
ciété des Officiers «qu 'i fait tou t ce iqu i est en son
pou voi r pour engager ses membres à s'intéres-
ser au Souvenir vaiaisan.

Nos remerciements vont également au groupe-
ment patriotique des trompettes du Valais ro-
mand 'qui donna un concert à Sierre au profit de
l'Oeuvre, manifestation organisée par M. le ca-
pitaine Penon et qui laissa un bénéfice de 100 fr.

L'assénSbiéè générale eut lieu à Bâle ; iè pré-
siden t et ile caissier y représentèrent notre sec-
tion. La répartition du subside annuel du Don Na-
tional nous procura fr. 2000.—. «En, 1938 nous au-
rons le plaisir de recevoir en Valais les délé-
gués «cantonaux.

Notre colonie de vacances compta du 1er jui llet
au 1er septembre 12 enfants. Une partie des pe-
tits colons proviennent de St-Maurice et sont
pensionnaires tandis 'que 22 sont enfants de sol-
dats nécessiteux. L'augmentation du coût des
principales denrées (lait, sucre, pain , pâtes et
confiture) a provoqué un déficit assez consé-
quent qui obligera , bien à regret , le comité à
augmenter les prestations des petits colons qui
versaient, à part les orphelins reçus gratuitement,
de 0 fr. «80 à 1 fr. 25 par j our.

'Qu 'il nous soit permis, en terminant, d'expri-
mer notre vive gratitude 'à tous nos membres,
aimis et bienfaiteurs nui nous permettent d'exer-
cer une activité charitable non seulement 'maté-
rielle mais morale .et sociale aussi. Le champ
d'act ion du Souvenir vaiaisan s'étend non seule-
ment aux victimes de la «mobilisation de 1914-
1918 et du service d'ordre de 1918, «mais aux fa-
milles de tous ceux qui sont morts depuis par
suite d'accidents ou de maladies à l' occasion des
services d'instruction.

La collecte du 1er août

Le 'Comité suisse de la fête nationale noue
écrit :

Le produit net de la dernière collecte du 1er
aoû t ee monte d'après le compte qui vient d'ê-
tre établi à fr. 552,000, en chiffres ronds.
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'C'est le résultat le plue élevé atteint jus-
qu 'à présent, si l'on «excepte celui qui a été ob-
tenu en 1929 «et qui ne ee prête pas à une cc«m-
«paT.ai'Son, en xaieon des ciTeonetancee de cette
action spéciale. La somme réali'S"ée «set due -en
grande partie à la vente dee insignes qui a «été
tr«ès satisfaisante malgré le tempe déplorable
du premier août ; les dons volontaires et le
produit de la vente des cartes .postales ont
aussi légèrement surpassé ceux de l'année der-
nière. En remerciant 'Chaleureusement tous les
donateurs nous rappelons que le produit de la
collecte eet destiné à la «Croix-Rouge suiese.

0 
La reprise de « La Servante d'Evolène »
«Le comité du Théâtre du dorât, réuni à Sé-

zièr«3S, eooie la «présidence du Dr «iriéd. Jean
Mack, de Mézièfes, a prie officiellement congé
de son ancien président «et actuellement prési-
dent d'honneur, M. Gaston Bridel, rédacteur
en chef de la «. Tribune de Genève » et lui a Te-
rnis comme témoignige de sa reconnaissance,
un chronomètre en or.

M. Jean Rubattel, rédacteur à la « Feuille
d'Avie de Lausanne » a «été nommé membre du
comité. Le 'Comité a fixé ati li juin prochain, la
reprtèe de « La Servante d'Evolèriè » de René
5forax, musique de Gustave D'toet.

0 
La réunion du Club vaiaisan Monte Rosa

à Genève
La Socrété qu'i réunit à Genève les Valaisans

de «l angue allemande a eu le 29 janvier sa tradi-
itionn^e soirée famib'ère, dans son local, Café
des Touristes, chez son trésorier Ed. Escher.
Après «un succulent repas, te distingué 'fnâ'j or de
table, (M. Le Dr A. Perren, de Zerimaitt, donne i!a
parole à M. Erriile Lagger, notre président qui;
en souhaitant une cordiale bi««snveniue à tous , a
«le plaisir de saluer M. Gerioud, président de la
Fédération des «Sociétés vaMsanhes et de ,ia
bienfaisance, M. F. (Bongeaud , de ]a Société Se-
cours «mutuels, M. iLogeam, d«u Gercile 13 Etoiles,
Mime Maire-Dér ivaz, du Groupe des dames en
costumés et regrette l'absence de M. Fardel , «de
la iKomona, empêché.

La soirée se termina pa.r aime sauterie dirigée
par l'orchestre Yost et agrémentée de surprises.

«Av.ant de se qiMber un appel de rendez-vous
fut  lancé pour le «gran d bal de Carnaval, organi-
sé par la «Fédération des 5 Sociétés valaisannes,
iqui aura lieu le >1«2 ifévrier à la Salle comm'anale
de Plainpalais.

0 
DORENAZ. — (Corr.) — «Soue la rubrique ,

Une guérite incendiée, «un correspondant oc-
casionnel relate le fait de manière tendancieu-
se. On jette le soupçon sur quelques jeun es
gens avant imêmè que l'enquête oorrlmericée
soàt arrivée à des 'Conclueibns. îl faut attendre
ces dernières. X.

-—0 

MONTHEY. — Le bal du F. C. — Same-
di soir, la salle de l'Hôtel de la Gare avait re-
vêtu «une superbe parure pour re6Qvoir lee
amis — toujours nombreux — du Football-
Club Monthey. L'orchestre «était à la haur eur
des circonstances, les toilettes ravissantes, la
tcwmbola toujours aussi riche ; auesi le succèe
a-t-il «été complet, prouvant ainsi au F.-C. que
même dans l'adversité, l«3s soutiens ne lui sont
point ménagés.

C'est encourageant pour ceux qui doivent
conduire la barque... Met.

SION. — De la Fête des Vendanges. (Corr.)
— Vendredi dernier les représentants dee So-
ciétés locales, eonvoquiée par la Municipalité, se
sont néunis en l'Hôtel de Ville pour discuter de
la prochaine Fête des Vendanges. Les mem-
bres du Co«mité «étaient «également présents.

11 e'agissait de recueillir dee avis et sugges-
tions sur les poeeibilitée de «collaboration des
différentes «sociétés. La discussion prit une cer-
taine ampleur et porta sur de nombreuses ques-
tions d'organisation.

Les Sociétés localee n'ont, ju squ'ici, point
marchandé leur 'Concours. Elles se mettront à
disposition .également pour les fêtes futures.
Sans doute on ne saurait leur demander de con-
sacrer toute leur activité à la Fête des Ven-
danges. Il n'en reste pas moins que celle-ci est
avant tout une question de dévouement. «Cha-
cun l'a compris.

Il éta«it «question également des critiques émi-
ses sur la dernière Fête. Personne ne les a re-
prises. Elles manquaient par trop d'objectivité
et de mesure pour retenir l'attention.

ibion dispose de nombreux «éléments de suc-
cès. Us ee «grouperont en un faisceau puissant
pour assurer une réussite toujours plus complè-
te de la Fête. Devant l'intérêt général en jeu
tout ce «qui pourrait diviser disparaîtra pour
laisser la pensée toute entière à la Cité et au
Pays.

ST-GINGOLPH. — Nécrologie. — (Corr.) —
Aprèe une courte maladie est déoédée, à l'âge
de 78 ans, «chez sa sœur, Mme Vve Annette
Lapierre, née Nicoud. La défunte «était une per-
sonne «très sympathique, depuis «quelques an-
nées veuve elle habitait le hameau du Locum
commune de Jileillerie, Haute-iSavoie, et tous
ses voisins avalent la plus «grande «estime pour
elle. Quelques joure avant l'armistice son uni-
«que fils, qui avait fait toute la guerre, fut toé
par un «éclat d'obus. Elle accepta, hélas ! avec
résignation comme tant d'autres mères L«e dur
sacrifice. Aussi les funérailles de cette «brave
«femme ont eu lieu dimanche 6 février, à i 5
heures, et c'est par une assistance considéra-
ble «qu'elle fut conduite à sa dernièr e demeu-
re. Nos condoléances à la famille.

— Assemblée de société. — Dimanche 6 fé-
vrier, dans la «grande salle hletorique du «Châ-
teau a eu lien l'assemblée annuelle de la eo-
ci«eté de secours mutuels de «St-Gingolph. Apres
l'appel, les comptes furent approuvés. La so-
•ciété est bien adriiinietrée ; son effectif e«st de
92 membree, sa fortune s'élève à 15,721 francs
euieees.

«Une minute de silence a «été demandée par
le président pour «honorer la m«émoïre de deux
.membres dévoués du comité, Gabriel Chape-
ron, vice-président, dont la mort tragique «est
«encore dans toutes les mémoires, et Pierre Du-
¦choud, vérificateur. Le «comité a été réélu , et
eon président reste M. Pierre-Marie Roch, an-
cien président de la «municipalité de St-Gin-
golph-Valais. Deux sociétaires ont été «élus
.membres du comité : M. «Charles Duchoud com-
me caissier et M. André Duchoud comme véri-
ficateur des «comptes.

Après rassemblée, tous les mutualistes allé-

FAMEL

¦¦•CONF
Vous avez fout
essayé... Sauf 1 :
le Sirop FAMEL !

Par ses qualités
bienfaisantes d'u-
ne action sûre et
constante, il a ga-
gné depuis nom-
bre d'années la
confiance de tous
ceux qui souffrent
de  B r o n c h i t e s
chroniques, Cà -
tarrhes, Emphysè-
me, ^ .ftsthme, et
qùr rért ont fait
leur remède de
chevet.

xent en cortège, drapeau en tête, au Café de
la Poste, où un vin d'honneur, délicieux fen-
dant du Valais, «était offert par la .société. A
«cette occasion la plus franche gaieté et la bon-
ne camaraderie ne cessèrent de régner.

Chronique sportive
FOOTBALL

Belle performance suisse à Cologne
Match nul : 1 â 1

«Il y avait certainement longtemps, — si c«Sla
était jamais arrivé — «ctu e l'équipe suisse de foot-
ball n 'avait attiré une foule de 80,000 sp«2Ctatèurs.

C'est ce nombre pourtant «qui s'était réuni à
Cologne pour assister au match «Allemagne-Suisse.

Une belle preuve, après Suisse-ltaMe, que no-
tre «équipe a repris sa place dans ta catégorie des



grandes formations internationales et qu'elle est
là nouveau un obj et de crainte pour les meilleurs.

Supérieurs nettement en seconde mi-temps, les
Allemands ont dû subir la loi de notre fameuse
défense où Lehmann n'a pas été loin d'égaler le
prestigieux (Minelli.

Les buts ont été marqués, le premier par la
Suisse — «Georges Aebi — à la trente-huitième
minute de la première mi-temps, le second par
les «Germains à la 2Sème minutes de la seconde.

«L'équipe jouait dans la formation annoncée, à
l'exception de Huber qui gardait les buts et le
.fit du reste parfaitement.

Le championnat suisse
En Ligue Nationale, Lausanne a péniblement

«amélioré sa position en battant Berne. 2 à 1.
En Première Ligue, deux résultats : Montreux

ibat Soleure, 2 à 0 et Concordia bat Derendingen ,
2 à 1.

En Deuxième Ligue, Racirag bat Stade Lausan-
ne, 3 «à 1. Lausanne-La Tour, renvoyé.

Matchs amicaux
Ouelques rencontres i ntéressantes, se sont dis-

putées : Servette a vaincu «Chaux-de-Fonds , 3 à
•1 ; Young Boys a eu raison de Forvvard, 2 à 0 ;
Scchaux a pris le meilleur sur une combinaison
iBâle-iNordstem, 3 à 1. Granges a battu Aarau, 4
à 2.

Une j ambe cassée
Au cours d'un match de football disputé diman-

che après-midi à Renens, M. René Bovay, ouvrie r
potier à «Ecublens, a eu ûné: j ambe fracturée. U
«a dû «être transporté ù lïHppitaJl cantonal.

Quand la politique se mêle aux sports
De violents incidents se sont produits au cours

des épreuves internationales de saut, auxquelles
participent 42 concurrents, dont des Autrichiens,
des Allemands, des Suisses, des Yougoslaves et
des Japonais et qui se sont déroulées au tremplin
de Sattnitz , devant plus de six nulle spectateurs.

Au moment de l'arrivée de l'équipe allemande,
des chants nationaux-socialistes éclatèrent dans
le public. Une contre^manifestation eut immédia-
tement lieu. M. Ehrlich , préfet de la province, qui
était présent, se vit contraint d'intervenir contre
le speaker de la radio.

«La cérémonie de distribution des prix fu t in-
terdite.

Le cross cycliste de Paris
Au cross internat ional de Paris, 'les Suisses se

sont fort bien comportés et risquent même de
remporter le classement 'internations, puisqu 'une
«réclamation a «été déposée. Voici Je classement
actuel : 1. Oubron ; 2. Hartmann ; 6. Weber ; 7.
Ott ; 12. Pedroli.

Nations : France, 14 pts ; Suisse Ï5 points.
Qui sera le champion suisse de ski ?

S'attribuer c© titre magnifique n'est certes pas
une sinécure. Dix concours régionaux servent d'é-
liminatoires pour la participation des seniors I et
W — l'élite des skieurs suisses — aux 32mes cour-
ses nationales suisses de ski disputées à Wengen
à «mi-mars.

Les compétitions des 28^29 «janVier ont été
disputées sous la pluie et la tempête ; des cou-
leurs de fond ont dû se cramponner à des barriè-
res pour ne pas être Jetés hors de la piste ; les
parcours de descente étaient faits de neige lour-
de et d'eau ; pour les slaloms, une se«ule manche
était .possible. De ce «fait les résultats de ces
concours ne peuvent être considérés comme pro-
nostics précis. Les noms de certain s coureurs
émergent cependant du lot et ils auront leur mot
là dire dans l'attribution du "Championnat combi-
né des 4 épreuves et des championnats de «fond,
saut, descente et slalom.

11 est peu probable que la Suisse orientale puis-
se battre les skieurs de l'Oberland bernois chez
«eux, les terrains de Wengen étant très durs. Si-
¦gnailons pour terminer que Willy Bernath , avant-
dernier champion suisse a perdu sur 15 km. pas
imoins de 10 minutes sur les «Français «Beckert et
Seigneur. Ceci pour indiquer que l'on attend une
fort© participation française, italienne, all emande
et autrichienne aux épreuves ouvertes pour le
«championnat suisse de ski à Wengen.

o 
Le 4ème concours

.de l'Association valaisanne des Clubs de ski
à Zermatt

Au pied du gigantesque Cervin, dans un cirque
de montagnes unique au «monde ©t par un temps
idéalement beau, les skieurs valaisans se sont dis-
puté les palmes de la victoire, samedi et diman-
che, à l'occasion du 4ème concours de d 'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski, à Zermatt.

L'organisation fut 'impeccable «et ceux qui furent
l'âme de cette manifestation sportive méritent
des éloges d'autant plus vifs qu 'en raison de la

«fièvre aphteuse l'autorisation ne leur avait été
donnée que quelques/j ours auparavant.

Ces éloges s'adressent â tout le comité d'onga-
misation, à son Président 1© Dr Gentinetta, au
Comité de l'Association dont MiM. Carlen et les
frères Guntern du Cardinal sont la cheville cu-
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I fiHUHDMOIL
— Mesdemoiselles, prononce Marguerite, dont

la igorge se serre un peu. Avant de conumencer
«mon cours, je tiens à vous déclarer «que j e viens
.ici, en amie... J© désir© être pour vous une grandie
sœur...

— Sister Momo... lanc© une voix 'juvénile. ..
La boutade soulève une tempête d© rire qui va

se Têpercutaimt d'un bou t «à l'autre d© la dasse,
avec accompagnement de battements d© pieds et
de claquements de «mains. Marguerite n'a pas bron-
ché. On jurerait qu'elle n'a rien entendu.

— Un© grand© sœur «qui n© demande qu'à vous
être util©, poursuit-.elle dans 1© tumulte grandis-
sant. Et qui désirerait...

Le tapage est devenu effroyable... Règ.es, cas-
settes, tirelrgnes, tout est mis à contribution pour
marteler les pupitres...

Marguerite s'est tue, «mais son visage demeure
«aussi souriant, aussi avenant que dors de son en-
tré© dams cette classe dont (Mrs Gliffôrd prétend

T= 
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et téléphonique
Ces socialistes geneoois Ees insurges enregistrent

contre le CoDe pénal une nouoelle aoance
GEiNEVE, 7 «février. (Ag.) — L'assemblée

des délégués du parti socialiste genevois a réé-
lu M. Nicole, conseiller national, présidant .cen-
tral du parti.

Apr«èe une discussion prolongée l'Assemblée
générale a décidé de recommander à ses adhé-
rents la signature du référendum contre le pro-
jet du Code pénal fédéral.

Enfin une résolution a «été votée en fa veur
de l'Espagne républicaine et une adresse de
sympathie a «été envoyée au parti social iste et
au parti communiste bâlois qui ont décidé l'ap-
parentement de leurs listes pour les prochain«2s
élections.

o 

Conseil national
BERNE, 7 février. — Les Chambres fédéra-

les, convoquées en session «extraordinaire, ont
repris leurs travaux ce soir lundi.

Le Conseil national aborde le projet de loi
fédérale sur les chemins de fer.

iMM. 'Gasner (Berne, agrarien) et Berthoud
(Neuchâtel, radical) rapportent au nom de la
Commission.

M. Gasner rappelle tout d'abord les difficul-
tés que traversent les chemins de fer.

Une meule qui éclate
LAUFON, 7 févriier. (Ag.) — Lundi matin ,

dans une usine de Petite-Lucelle occupant 170
ouvriers, l'un de ceux-ci, Franz Borer, 49 ans,
a été atteint à la 'poitrine par une meule d'éme-
ri qui éclata. L'un dee morceaux de cette meu-
le d'un mètre de diamètre, le blessa mortelle-
ment. Un autre morceau faillit atteindre un au-
tre .ouvrier à la tête. M. Franz Borer était ma-
rié et père de quatre enfants.

o 
Le prince Nicolas «malade

ATiHBNES, 7 février. — L'«état da santé du
Prince Nicolas de Grèce, frère de la princesse
Olga, «épouse du «prince régent de Yougoslavie
et de la duchesse de «Kent s'est aggravé di-
'inanche soir. «Les faiblesses du cœur et les
troubles de la circulation dans le cerveau se
sont accentués et inspirent une vive inquiétude.

vrière, à M. le «Dr Pierre «Darbellay, secrétaire
d© la Chambre de commerce, auquel tous les
skieurs rendaien t dimanche soir un hommage
pour ses compétences techniques et 'à M. «l' avocat
Zimmenmann qui reçut la presse d© la façon la
plus aimable.

Samedi mati n eut lieu la course de fond de
16 km., avec une dénivellation de 510 m. Ce par-
cours fut effectué par le célèbre coureur Julen
Gustave ©n 54 minutes.

«Pour la course de descente les skieurs par-
taient d© Riffelboden «(300 .mètres d'altitude ) et
arrivaient dans les enyirons de Zermatt. L'état
d© la neige était excellent, et c'était un spec-
tacle inoubliable de voir ces intrépides skieurs
descendre les pentes à une allure vertigineuse.
Le record de l'an passé fut battu , puisque le par-
cours a été effectué en 5 minutes.

Le départ pour les dames avait été fixé au
iRiffelalp. C'est 'Mlle .Elisabeth Seiler, fille du Dr
Hermann Seiler, qui fut victorieuse.

Samedi soir une soirée familière réunit au Zer-
matterhof tous les skieurs : soirée pleine d'en-
train grâce aux productions musicales artistiques
des vigoureux Zermattois et des charmantes Zer-
mat toises.

Le dimanch e, le concours de slalom se dérou-
la sur '!© versant nord du vallon de Zermatt. La
piste, qui sillonnait à travers un ravin, était par-
semée de difficultés que seuls les as du ski pou-
vaient vaincre. On assista à des tours de force
et â des chu tes sensat ionnelles.

Après ce concours, un© pittoresque fête se dé-
roula sur les magnifiques patinoires des hôtels

quelle est l'orgueil de «Kensington Collège. A pei-
ne ses lèvres «ont-elles un léger tressaillement, si
•léger, en vérité, que «ces j eunes furies serai«ant
bien en peine de s'en aviser.

Un peu déroutées par cette attitude si nouvelle
pour elles, ca«r si « iMann'zelie Momo » n'est pas la.
première « t«e«acli of trench » que chahutent ces
« raisonnables deun.es f illes » «die est incontesta-
blement la première «à «opposer au chahut un© aus-
si magnifique indiffér«anoe, ces demoiselles ne' tar-
dent pas à redoubler de va«carme...

Ah ! « elle * restait «calme... Eh bien ! on allait
bien voir si elle conserverait longtemps ce calme
«injurieux...

Et les « hourra », les « helîo » d'éolater en fan-
fare, cris à plein «gosier et j e te j ette mon dic-
tionnary par terre et j 'imite 1© miaulement du
chat ««st moi 1© bruit d'une trompe d'auto ©t celle-
ci 1© fracas d'un «train en marche...

Mais Marguerite ne bouge touj ours pas.
— EU© ©st sourde ! vocifère «un© grande fille

dont 1© visage est jaspé d© taches d© rousseur...
« Mam'zele Momo » «est sourde... cessez !e bruit ,
g'inls...

«Cette id«é© suffit à apaiser il© tumulte.
— Nous n© voulons pas d'ium french teacher qui

ne nous .entend© «pas, lance un© jeune fille en se-
couant sa crinière «pain brûlé...

SARAGOSSE, 7 février. (Ag.) — De l'envo-
yé spécial d'Havas. — Les colonnes insurgées
•opérant au nord du «secteur de Teruel ont effec-
tué une nouvelle avance de plus de 12 km. en
profondeur , en direction de Perales (à une qua-
rantaine de km. au nord de Teruel), « .mbran-
«ohement de la seule route qui reste à l'adver-
saire «pour l'évacuation des nombreuses trou-
pes stationnées dans la poche f ormée par la
Sierra Palomera. Ce fut une véritable « prome-
nade militaire ». Partis à 9 h. de Pancrudo , qui
se trouve à 7 km. environ au nord da Parafes ,
les légionnaires «et les «Maunas occupèrent suc-
cessivement plusieurs hauteurs. A midi, le vil-
lage de Rillo, ainsi que l'ermitage étaient pris,
de même que Viesiedo.

A la tombée de la nuit, la cavalerie insur-
gée a occupé Perales. «Lee tanks sont d'autre
part arrivas au col de Vertioe Garde, sur la
route de Perales, à Aliaga. Au cours de sotte
•opération, un bataillon entier a été fait prison-
•nipr.

Plus au sud, mais toujours au nord de Te-
ruel, les insurgés ont rencontré dans la Sierra
Palomera une forte résistance. L'adversaire a
contre-attaque à plusieurs reprises dans la ré-
gion du village de Camanas, qui fut repris
après une intervention «émargique de l'artille-
rie et de l'aviation. Le long du rio Alfambra,
la résistance fut assez âpre , mais les insurgés
purent s'emparer du village de Peralej'j s, au
nord-est de Teruel. A l'ouest de ce village, les
troupes franquistes firent plusieurs centai nes
de prisonniers.

o 
Y avait-il danger

de putsch ?
BERLIN, 7 février. (Ag.) — On communique

ce qui suit dans les «milieux autorisés allemands,
à la suite du remaniement ministériel et du
changement apporté dans l'armée par le chan-
celier du Reich :

Des rumeurs absurdes ont été répandues par
certains journaux -étrangers. A en croire ceux-
ci, une série d'événements sensationnels se se-
raient produits à «Berlin avant la décision du 4
février.

C'est ainsi que le « Temps », de Parin , a pu-
blié un compte rendu daté de Râle d'après le-

Sei ler : pantomine humor istique, dessins artisti-
ques, aux sons d'un orchestre entraînant.

'L'a.près^mi'dl, la fameuse Kay Scabnzo vit les
intrépides coureurs effectuer des sauts de 50 mè-
tres et plus devan t un nombreux pub'ic, et , à
15 heures, eut l ieu la distribution des prix dans
la grande salle d© 1'«Hôtel Victoria. Des discours
furent prononcés par le Dr Gentinetta, M. Rych-
ner, président d© l'Association suisse et M. Car-
len, président can tonal. Tous saluèrent avec p'ai-
sir la présence de M. Cari Àthamatten, conseiller
•d'Etat , Dr Hermann Seiler, M. Marguera t, di«r«2C-
teur du chemin d© «fer, des autorités communales
qui relevèrent les progrès vraiment magnifi ques
réalisés par les skieurs valaisans.

M. Carlen , président de l'Association, exprima
à Zermatt, à sa robuste population, 'â ses auto-
rités et aux dévoués organisateurs de la mani-
festation, la r econnaissance des skieu-s valai-
sans.

Avec ses superbes cba'mps de ski du Riffelberg,
sa vue grandiose, Zermatt se développera et ver-
ra accourir chez ©Lie nombre de skieurs touj ours
plus grand. Aj outons que si les skieurs romands
n'ont pas brillé au premier rang, ils se sont ce-
pendant bien classés. On comptait beaucoup sur
le skieur de Verbier , Michelod. Un accident "sur-
venu samedi l'empêcha d© prendre part au con-
cours.

Un autre fait réjouira les skieurs romands. Mlle
Michelod «Mathilde, de Verbier, a été consacrée
champ ionne de ski pour l'an .  1938.

La publication des principaux «résultats est ren-
voyée au prochain numéro. «.(Rd.)

Miaim'zelle Momo s'est approchée du tableau
noir et se choisissant, sans hâte, un «morceau de
craie, écrit en grands caractères cette simple pe-
tite phrase : « M«oi je vous entends, c'est vous qui
ne m'entendez pas... «»

Puis , touj ours impassible, .elle reprend sa posi-
tion , les mains derrière le dos, appuyée à la mu-
raille.

Les « good g'trls » de la Sème n'ont j amais rien
vu de semblable... On n'a pas idée d'une teacher
aussi .extraordinaire. Les 'autres criaient, se met-
taient en colère, parlaient de prévenir Mrs Glif-
fôrd, les parents... 1© «lord maire... quo sais-j e..., el-
les s'affolaient, c'étai t amusant... mais cette mam'
zelle Mom«o, impassible, indifférente au tumulte ,
cette teacher sur laquelle 1© chahut n'a pas de
prise, c'est vexant et pas 'amusant du tout.

Alors, que faire ?... Cesser le bruit ? Peut-être
qu 'en se transformant tout soudain '«en images ob-
tiendront-elles d'entendre à nouveau la voix d©
Mam'zelle Momo.

Le mot d'ordre a tôt «fait d© circuler ; c'est un
mot d'ordre qu'elles connaissent parfaitement bien,
celui dont elles se servent quand la vanne de
Mrs iGlifford est signalé© ; un© syllabe brève
« two » p,rononcée très vite, à deux «ou trois re-
prises, abréviation du «« vingt-deux » dont usent

quel « certains voyageurs » ont donné aux cor-
respondante de cet organe des détails sensa-
tionnels sur l'activité de la police secrète d'E-
tat et du chef de la police allemande Himmeler
sur l'attitude «politique de plusieurs généraux
influents, sur des projets de puts«ch de l'année,
des menées monarchistes et ainei de suite.

Dans les milieux compétente de Berlin on ee
refuse à s'occuper de ces rumeurs qui , souli-
gne-t-on, portent trop manifestement le carac-
tère d'invention pure. Elles n'ont provoqué au-
cune impression en Allemagne.

A propos des bruits annonçant la prétendue
arrestation par un chef suprême des S. S. Him-
meler, du colonel général baron von Fritseh,
on relève dans les mêmes milieux que le cor-
respondant, avide de sensation aurait pu cha-
que jour, s'il l'avait voulu , voir ce dernier cir-
culer dans lee rues tandis que Himmeler à ce
moment-là ne se trouvait pas à Berlin maie
dane son domaine près de Tegernsu.

Il en va de même d'une information du «Sun-
day-«Chronicl » de Londres «prétendant que le
chancelier Hitler est tenu comme un fauve et
que son prochain discoure sera prononcé par
une personne à la voix identique, soit une dou-
blure . .

On ne relève que dee histoires de ce genre
mais qui trop souvent d«éij à ont été publiées
pour qu'elles aient encore-.quelque crédit. '

Au cours de la séance que tiendra le Reichs-
tag le 20 février, le monde entier pourra en-
tendre claire la voix d'Hitler, plus claire mê-
me que certaine milieux ne le désirant â l'é-
tranger.

«o 

Les évêques bavarois élèvent la voix
MUNICH, 7 février. — Une déclaration des

évoquée catholiques a été lue dimanche dans
les églises de Munich s'élevant contre la disso-
lution des associations catholiques de jeunes
gens, mesure considérée par lee évêques com-
me une violation du Concordat.

L'Episcopat bavarois déclare que les asso-
ciations de la jeunesse catholique eont des as-
sociations chrétiennes et qu'elles ne sont nulle-
ment hoetil«3s à l'Etat «mais «profondément ani-
mées de sentiments patriotiques.

La déclaration termine ainsi :
Les catholiques doivent s'incliner devant la

force, mais personne ne peut leur ravir le
Christ.

o 
L'achat d'un immeuble

BERNE, 7 février. (Ag.) — «Le Conseil fédé-
ral a résolu lundi de présenter aux Chambres
un rapport et une proposition concernant l'a-
chat d'un nouvel immeuble pour la Légation do
«Suisse à Paris.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 8 lévrier. — 12 h. 30 Infor-

mations. 12 h. 40 Musique d© danse. 17 h. Emis-
sion commune : programme varié par l'orches-
tre Radio Suisse romande. 18 h. Le quart d'heu -
re pour les malades. 18 h. 20 Musiqu e lyrique
française par l'orchestre Rad io Suisse romande.
19 h. Echos dramatiques ; 19 h. 10 Les leçons
de l'histoire : 1© malaise nord-africain et ses cau-
ses. 19 h. 20 L'avis du docteur : la contamination
•tuberculeuse et le diagnostic précoce de !a tuber-
culose pulmonaire. 19 h. _ 30 Intermède musical.
19 h. 50 Informations. 20 li. Oeuvres de Schubert.
20 h. 30 « «La cagnotte », comédie-vaudeville en
6 actes, d'Eugène Labiche, interprétée par la
compagnie des Deux Masques. 22 h. 30 Musique
de danse.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Disques : chansons du sud de la Suisse. 12 h. 40
Musique récréative. 17 h. Emission commune. 20
Si. «Concert symphonique.

Madame Veuve Louis SAUTHIER, à Charrat,,
et les «familles parentes "et «alliées remercient
bien sincèrement toutes les «personnes qui leur
ont témoigné de Ja sympathie'à «l'occasion de leur
«grand deuil. , . - - • ,.¦ rî>to •

pour des fins identiques, les écoliers de chez
nous. _ ^ ., -j p , :; .; j

Marguerite ne -patraî,t pas trop surpris© — rien
me Jetonue décidément, «ni «1© .bruit ni le calme —
©1,1© s'est ;rapp«rochée «du tableau et efface 'la sen-
tence qu 'elle «y avait inscrite, puis , faisan t face 'à
«sa » classe, elle prononce, sans élever !a voix,
en sorte que 1© silence devient impressionnant,
car toutes , maintenant, veulent l'entendre :

— Je vais écrire «une phrase en français , au «ta-
bleau, que «celles qui comprennent cette phrase et
croient pouvoir la traduire , lèvent la main.

La phrase écri te, elle compte les mains qui s'a-
igitent au-dessus des «têtes ; elles ne sont pas nom-
breuses, six ou sept, proportion que réduit enco-
re l'épreuve de traduction orale. Deux élèves seu-
lement ont été capables de traduire plu s ou moins
correctement Je vers de Racine, choisi par Mar-
guerite , mais aucune, bien entendu, n'a entendu
parler de ce Racine, ce dont Mam'zelle Momo me
s'étonne «pas outre mesure.

(A «uivre)
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