
11 s açissait cie la ri em lésion des-, .ministres «;o-
ir-ialistes. 7 ,

C'était le comp de.grâce. • ,
Après avoir délibéré avec ses collègues, M.

Chautemps faisait savoir que le gouvernement
était démissionnaire. Sans que la question de
confiance y fût pour rien.

A 5 heures 10 le président de la République
recevait le Cabinet .qui s'en allait «t commen-
çait immédiatement ses consultations rituelles.

La situation ©st grave étant donnée la compo-
sition de la Chambre.

Mais il faut rendre hommage au caractère de
M. iChautemps qui s'est redressé, enfin ! devant
l'emprise et les exigences des communistes.

Le Front Populaire a-t-il vécu ?

Nouvelles étrangères ~~

Un crime est un crime à
droite comme à gauche

Le gros débat de la Chambre française, une
crise ministérielle en vedette font quelque
I>eu , pour un jour, passer a l'arrière-plan les si-
nistres faits relevés à la) charge de l'Organisa-
tion terroriste des 'Cagoulards. 'Nous devons,
'Cependant , pour ne pas perdre la lourde chaîne
des révélations et des arrestations noter les faits
du jour.

Trois nouvelles arrestations ont été opérées
hier soir à €lermont-<Fer,raind : celles de Roger
M and ère an , représentant de commerce, âgé de
39 ans, Antoine iFustier, âgé de 36 ans, artisan,
et Jean Forrot , âgé de 49 ans, chauffeur d'auto-
imoibile des établissements Michelin. Us sont in-
culpés de détention, de transport et de trafic
d'armes.

Puireux, l'assassin présumé des fr ères Rosscl-
li, don t l'interrogatoire se poursuivait depuis
hier à la Sûreté de Paris, a quitté les locaux
pou r être transféré à Dominant.

Par l'intermédiaire de leurs avocats, lé géné-
iral Dusseigneur et le duc POKZO di Borgo ont
fait savoir « qu 'ils exprimaient leur indignation
devant les insinuations infâmes dont ils sont
l'objet à l'occasion des révélations policières
qui furent lancées dans des conditions lés plus
étranges à la connaissance du public ».

La préfecture de police de Paris .communique
que les organisateurs d'une réunion prévue
pour vendredi 14 janvier au Vélodrome d'Hi-
iver, ont été informés que cette réunion était
interdite. 'Cette réunion avait été organisée par
le parti populaire français afin, de protester
¦contre' rincàroêrâtion au régime de droit com-
mun du général .Dusseigneur, inculpé dans l'af-
faire du C. S. A. R.

Ayons le courage de blâmer éifergiquém ent
ces . mœurs révolutionnaires. La folie est par-
tout. Dieu veuille qu 'il y ait encore des gens qui
aient le courage de secouer les préjugés de " par-
ti pour dire qu'un crime .est un crime aussi bien
à droite qu 'à gauche.

Nouvelles suisses—

Vers un important emprunt
fédéral de conversion ?

Nous lisons dans le « Bund » :
Depuis quelques jours, des bruits circulent à

la Bourse sur une importante opération de con-
version fédérale.

Voici trois mois déjà, on parlait d'une con-
version totale de la dette des Chemins de fer
fédéraux et de celle de la Confédération ; ces
rumeurs ne prirent pas corps. Maintenant, il se-
rait question de la conversion de quelques gros
emprunts standard dont, en particulier, les sui-
vants : 3 % % CF.  F. .série A-K, 3'A % C. F.
F. 1ère série de 1910, 'emprunt du Gothard, du
Jura-iSimplon et des chemins de fer du Centre.
On .établit un rapprochement entre ces plans de
conversion et la baisse survenue tout récemment
sur les titres de certains de ces emprunts ; le
B % % C. F. F. série A-K a perdu:presque deux
points en peu de jours, sans que le marché fût
atteint de faiblesse et au moment où d'autres ti-
tres d'emprunts fédéraux, tête de ligne, tiennent
à peu de chose près leurs cours records. On con-
naîtra bientôt , ajoute le « Bund », les proposi-
tions qui pourraient être faites et qui abouti-
raient à l'établissement d'un type 3 %.

o 

Un aide-forestier qui
f aisait de l 'espionnage

Le Tribunal cantona l zurichois a condamné à
4 mois de prison l'ancien aide-.forestier Etienne
Forel et à 3 mois de la même peine l'ancien
sous-officier Robert Ammann, inculpés d'espion-
nage au sens de l'arrêté du Conseil fédéral sur
la protection de la sécurité de la Confédération.
L'année dernière Forel avait offert ses services
ù l'espionnage français et une fois engagé avait
fait paraître trois annonces par lesquelles il
cherchait à recruter des Suisses qui devaient'Se
rendre en Allemagne pour espionner eii'fayéui
de la France. Atnm'à^n aç-ôeptâ," mais.'Ta ^police
fut informée suffisamment tôt . Le procureur

et le Tribunal cantonal insistèrent sur le carac-
tère dangereux de l'activité de Forel , car les
Suisses qui se seraient rendus en Allemagne au-
raient fort' bien pu y laisser leur vie. Le Tri-
bunal a également relevé que l'espionnage est
un délit contre la neutralité suisse.

une gifle mortelle

Un 'Ouvrier de la fabrique de papier, demeu-
rant à Stettlen, Berne, se chicana avec son voi-
sin de travail et reçut une gifle, puis s'écroula, à
terre. Le médecin appelé ne put que constater la
mort immédiate. Une enquête juridique est en
cours sur l'affaire.

o 
Soldais qui ne se présentent pas

Le Trjbunal de la 3,ème Division siégeant à
Berne a condamné pour contumace 7 hom mes,
dont le domicile de la plupart est inconnu , à des
peines variant de 4 à 10 mois de prison , de 2
à 3 ans de retrait des droits civiques et aux
¦frais, pour ne s'être pas présentés au service.

En outre, il a encore condamné un fusilier à
3 semaines de prison et aux frais, pour absen-
ce de service et à 3 semaines de prison et aux
frais, un téléphoniste pour vol d'usage d'une
motocyclette afin de se rendre chez lui.

o 
M. le conseiller d'Etat Bosset prend

la présidence du Comité d'action vaudois contre
le Code pénal fédéral

Prie par le comité fédéral contre le code pé-
nal suisse de ' réunir dans le canton de Vaud
les signatures pour le référendum, le bureau de
la Communauté vaudoise d'action nationale,
dont le secrétaire est .M. Paul Chaudet, syndic
de Rivaz et député au Grand Conseil, a consti-
tué un grand comité référendaire vaudois com-
prenant les membres des autorités cantonales,
les hauts magistrats de l'ordre judiciaire , les
députés vaudois aux Chambres fédérales qui ont
voté contre le projet et les rédacteurs politi-
ques des principaux journaux , de façon à ma-
nifester l'union de tous les Vaudois dans la lut-
te qui s'engage pour la défense du fédéral isme
dans le domaine du droi t pénal.

M. Norbert Bosset, .conseiller d'Etat et dé-
puté au Conseil des Etats, a accepté la prési-
dence du comité.

Les formulaires du référendum seront distri-
bués par les soins du bureau de la Communauté
d'action nationale, par les secrétariats des par-
tis politiques et par la Ligue vaudoise.

o 
La fièvre aphteuse a disparu

à Fribourg
. .Aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n'a

été ' constaté dans le canton de iFribourg d&piiis
le 2)1 décembre dernier. Le séquestre qui avait
été imposé sur le bétail à la suite du cas sur-
venu à Bcesingen, dans les communes de Sclimlt-
ten, Guin, Tavel et Heitenried, a été levé. Le
commerce du bétail est donc de nouveau libre
sur tout le territoire cantonal. Il est par oj ntre
interdit aux marchands et bouchers domiciliés
dams les cantons de Genève et du Valais, et aux
Vaudois habitant les régions limitrophes du
canton de pratiquer dans le canton.

Les marchés aux porcs pourront avoir lieu
à partir du 15 janvier et les foires au bétail à
partir du . 1er février.

La mort tragique du détenu
Voici de nouveaux détails sur la mort tra-

gique à l'Hô pital de Genève de l'incendiaire Ju-
lhis Keller dont la comparution devant la Cour
criminelle 'était proche :

L'incendiaire avait déclaré samedi dernier à
son défenseur, Me Hermann Dutoit, qui lui
avait rendu visite à l'Hôpital, qu 'il ne voulait à
aucun prix retourner en prison , et il ajouta :
« Livron ne m'aura pas ! »

Juli'us Keller a réussi à rouler tout son mon-
de, y compris les médecins qui le soignaient.
Comme il affirmait ne pouvoir mouvoir bras et
jambes, il fut mené, selon l'habitude, dans une
chaise roulante, à la salle de bain, et l'infir-
mier Robert Roland, le prenant dans ses bras
robustes, le plaça dans le bain et lui fit sa
toilette.

Comme le faux malade avait, selon ses dires,
beaucoup transpiré pendant la nuit , l'infirmier
réclama à un de ses collègues une chemise pro-
pre.

Tandis que l'infirmier allait dans le couloir
recevoir la chemise réclamée, Julius Keller, qui
n'était pas du tout impotent, bondit hors de
la baignoire, ouvrit la double fenêtre puis, leste
comme un écureuil, grimpa sur le radiateur.
L'infirmier se précipita vers le désespéré et
réussit à lui saisir le poi gnet droit.

— Lâche-moi, imbécile, cria Keller.
— J'appelai au secours, dit l'infirmier, tandis

que Keller réussissait à dégager son poignet
mouillé. Il se laissa tomber en arrière et je vis
le grand corps nu aller s'abattre sur le sol.

Le prisonnier fut alors ramené dans sa cel-
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Iule ou le Dr Naville vint Tcxaminer.TI ne por-
tait aucune ecchymose 'sur le corps. A midi 15,
le médecin revint vers Keller qui paraissait rié
pas souffrir . A 14 h. 15. le gendarme Wolf cons-
tata que l'inculpé semblait étouffer. Il sj nna  la
sœur et celle-ci , après un rapide examen , dit ••
« 'Mais il se meurt ! »

Deux minutes plus tard , Julius Keller n 'était
plus.

L'autopsie révélera sans doute que la mort
est due à une hémorragie interne. Le défunt
avait rédigé ces jours derniers son testament.
Il lègue toute sa fortune ù sa sœur, Mme Ju-
liette Wenger-Keller, à Zurich.

La situation de l'incendiaire défunt , sel.m
inventaire dressé par Me Babel , greffier de la
justice de paix, le 18 octobre dernier, est assez
complexe. Les productions des créanciers absor-
bent une très notable partie de l'actif des époux
Keller, qui est de 92,055 fr. 25. L'Etat de- Ge-
nève, à lui seul, réclame une somme de 20.000
fr. pour droits éludés.

Poignée de petits faits—|
-)f Le 'troisième ouvrier surpris par l 'ébouiement

qui s'est produit dans une gravière de Bremgar-
ten (Derme) et 'que l'an croyait enseveli a juste eu
le temps de se sauver et n 'a pas 'eu de ma!.

Les deu x victimes sont MM. Ernest Wii thrich ,
28 ans, céliba taire, d'iOstennundigeii , et Charl es
Stahlberge.r , 25 ans , célibataire , de Brenigar-
ten.

-)f Le roi des 'Belges a signié un arrêté nom-
mant M. Jairassem, gouverneur de ta Banque na-
tionale de Belgique et M. Paul Heymans, gouver-
neur de la Société nationale de crédit à l 'indus-
trie.

-)ir 'La ratiO 'in de pain journalière a été rédui te
de 150 à 100 grammes par tête , .sans aucune ex-
cep'tioivpour la population' de Madrid.

Seuis les hôpitau x et les prisons son t placés
sous un régime spécial.

-M- A Lausanne vient de se constituer un comi-
té pour la fondation d' une université de montagn e
dont ije boit est de permettre aux étudian ts suis-
ses et étrangers de pratiquer les sports tout en
se livrant à l'étude et de profiter des conditions
.salutaires de nos station s d'altitude. M. Samuel
Campiche, de Lausanne, a été nommé président
'de ce comité. C'est parmi les principales stations
de la Susse que le comité fera son choix pour
'le siège de l'université projetée.

'.-. -Xf- Vers ilS heures, jeudi , ià Paris, 1500 employés
odes .transports ont défilé sur les boulevards criant :
¦i« 'Nos salaires » et chantant llntemàtioinaile. Pen-
dant une demi-heure, la circulation a été rendue
difficile. La pol ice -a: dispersé les manifestants qui
se sont retirés en poussant des cris hosties à la
Confédération générale du patronat français et
à l'adresse de certains g csaristes »>.

M- H y a eu le 13 .j anvier, trente ans qu 'Henri
iFarman réu ssit à voler pour la première fois en
circuit ferm é ne kilomètre. 11 avait pou r accom-
plir sa tentative un biplan 1 Voisin muni d'un mo-
teur Antoinette de 50 HP. Par ce vol qui fut ef-
fectué à une hauteur de .quatre à six mètres, Far-
niaim s'appropria ie prix Deutsch-de-la-M'eurthe-
Arehdeacon de 50.000 francs.

-M- A l'occasion de son assemblée générale an-
nuelle, l'Association de la presse 'étrangère en Ita-
lie a réélu son président en la personne de M.
T héodore Vaucher , j ournaliste suisse à Rome.

Nouvelles locales 1
décisions du Conseil d'"€ta i

Votations. — Le Conseil d'Eta t porte les arrê -
tés ci-après :

1. Convoquant les assemblées primaires du can-
ton pour le dimanche 20 février 1938, à 10 heures
30, à l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou
le rej et :

a) de la loi du 13 mai 1937 sur les remaniements
parcellaires ;

b) de 'la loi du 9 juillet 1936 sur ,1e repos du di-
manche et des jours de fête.

2. concernant la votation populaire fédérale du
20 février 1938 :

•a) sur il*arrêté fédéral du 15 décembre 1937 con-
cernant la révision des ar t icles 107 et 116 de la
.Constitution fédé rale (recon naissance du romanche
comme langue nationale ) ;

b) sur la demande d'initiative concernant la ré-
vision de l'article 89, deuxième .alinéa , de la Cons-
titution fédérale '(modification du référendum! fa-
cultatif) ;

c) sur la demande d' initiative concernant la re-
vision de l'article 41 de la Constitution fédérale
{industrie privée des armements).

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
L le règlement du cimetière et des funérailles

•de la paroisse de Martigny ;
2. le règlement et tarif de la commune de Ried-

Brigue , concernant la fourniture de l' eau à domi-
cile ;

3. le plan d'aménagemant des forêts des ̂ bour-
geoisies de Vollèges, Loèche, Wiler , et SLa*den-
ried ; ..' .- _—7 - ....-.

4. 1e plan d'extension de la commune de Vé-
troz ;

-5. 1e p'an d'alignement de Ja route cantonale,
sur le territoire de la' commune de Sion ;

¦6. le plan d'alignement de la route cantonaile sur
le territoire de la commune de St-Léona rd.

Promotions militaires. — Le major Pelhssier
'Maurice , à St-Maurice , est promu au grade de
lieutenant-colonel et il est confirmé dans ^com-
mandement du bataillon inf. mont. 12.

Le premier-lieutenant Darbellay François, à Lid-
des, est promu au grade de capitaine et il lui est
a t t r ibué  le com mandem en t de la Cie fus. mont. Y7
12.

Commissaires civils. — Sont nommés commis-
saires civils , pour la taxation des dommages cau-
sés aux cultures par les cours militaires (aunée
1938) :

Première Division : M. Boiirdin .Emile, président
-à Hérémence ;

Garnison de StiMaurice : |M. Antoine Mathey,
présidant, à Martigny-Croix ;

Troisième Division : M. Benja min iRuppen , à
Naters ;

Garnison du Gothard : M. Bodeivmiiller Ernest ,
à Viège.

Médecin scolaire. — M. le Dr Max Wyer , A
Viège, est nommé médecin scolaire pour les com-
munes d'iEischoll et d'.Unterbàch.

Nominations. — M . Elle Perrig, inspecteur fores-
tier iintercomimunal , à Monthey, est nommé inspe c-
teur forestier du Xôme arrondissement ;

M. Auguste Berefaz , de Maliens, est nommé
d euxième substitu t du conservateur du Registre
foncier de Sion ;

M. Théodore Zur.brig.gan, à Viège, est nommé
aide au service des contributions ;

M. 'Georges Classey, à (Nendaz , facteur des sels,
à Sion.

D'émissions. -— Le Conseil d'Etat accepte les
démissions sollicitées :

par M. Waike.r Aloïs, comme président et con-
seiller de ta commune de Bitsch ;

par M. Joseph Noti , comme président et conseil-
ler de la cornimwne d'Eisten.

Fièvre aphteuse. — 'Le service vétérinaire du
Canton est autorisé à réquisitionn er de force s'il
y a lie u et avec J' aide de ta police, 'le bétail qui
const itue un danger de propagation de Ja fièvr e
aphteuse , ainsi que lorsqu'il y a lieu d'éteindre un
foye r de fièvre aphteuse .

Gardes-chasse et gardes-pêche auxiliaires. --
Sont nommés gardes-chasse et gardes-pêche au-
xiliai res :

MM. Oggier Jean-Marie, à Sion ; iMétra'ille r Hen-
ri , à Evolène ; Dussex Gyprie n , à Evolène ; Gas-
poz Joseph , à iSuem, St-Martin ; Beney Casimir , de
Jean-Marié , à Argnoud, Ayent ; Lugon Eugène , cK*
Justin, à Finhaut ; Lonfat 'Edmond, d'Eugène, à
Finhaut ; iBussien 'Henr i, à St-Maurice ; Balet Mar-
cellin, de feu Michel , à iGrimisuat ; Dussex Jac-
ques , de François, à Sa.lins ; Dumas Joseph , de
leu Ferdinand, à Salins ; Jacquo d Léon , à Bra-
mois ; Clerc Gustave, de feu Gustave , aux Evouet-
tes ; Rinaldi Théophile, de Jacques, à Vouvry ;
Morand Ernest , de Pau l , à Momithey.

Fabriques. Plans. — Le Conseil d'Etat homo-
logue Jes plans présentés par La Lonza S. A., à
Viège , concernant l'aménagement d'une nouvelle
installation pour la récupération du mercure.

o 

Les incendies en 1937
Au cours de l'année dernière, il y eut en Va-

lais un total de 67 incendies qui comprennent 2
incendies de forêts,- 17 feux de cheminées et
commencements de sinistres et 48 cas impor-
tants. En 1936, le total des sinistres fut  de S4.
Si 1937 a marqué une diminution de 17 cas, les
dégâts par contre ont été beaucoup plus impor-
tants dans leur ensemble.

Sur les 48 cas importants, il convient de si-
gnaler 5 incendies dus à la malveillance déter-
minée, 4 dus à la malveillance supposée, 1 pro-
venant de la fermentation du fourrage, 15 im-
putables à des imprudences, 6 à des installations
défectueuses et 17 dont les causes sont restées
totalement inconnues.

Les dommages causés par ces incendies se
montmt à un total de 847,800 francs. Le 90,25
pour cent des dégâts ont été couverts par des
assurances et le reste, soit 82.600 francs , est
resté à la charge des sinistrés.

Un gros effort est d'ailleurs entrepris actuel-
lement, chez nous, pour renforcer les moyens
de lutte contre le feu et pour parvenir aussi ra-
pidement que possible à des résultats toujours
plus satisfaisants dans c"t ordre d'idées.

Chemin de fer Martigny-Orsières. — Billets
du dimanche pour les skieurs de la région. —
Les skieurs, en possession de la carte de légi-
timation , porteurs de leurs skis, pourront obte-
nir, sur demande, le samedi déjà des billets du
dimanche valables pour lé retou r le dimanche
et le lundi.

ASS1MIL, la méthode . la plus complète St la meil-
leur marohétpour jl'étude d'une langue. Rep . gén.
Féetiscn frères 'S. A., Caroline 5, Lausanne-Ve-
vey. Brochure d'essai gratuite.



Quelques joyeusetes
botanico = médicales

au 16ème siècle
L'autre jour, en parlant de la fièvre aphteu-

se, je disais que, peut-être, pourrai-je fournir
quelques indications sur la médication vétéri-
naire du passé. Pour cela, j 'ai — comme de
coutume — fouillé ce vieux Matthiole, toujours
si intéressant et savoureux. Je n'ai rien trou-
vé sur le sujet vétérinaire — ou à pm près
rien — mais, pair contre, j'ai eu tout loisir de
me rabattre soir maintes choses qui amuseront
mes lecteurs. 'Par ce temps calamiteux, ce n'est
pas de trop pour entretenir le moral à la bon-
ne hausse, comme disaient les troupiers de
l'an 14. Je crois devoir prévenir mes lecteurs
que chaque fois que les citations n'étaient pas
trop longues,'j' ai laissé à l'auteur le style et
la tournure employés. Chacun le sien !

Pour commencer, quelques mots d'exp lica-
tion. Pierre-André Matthiole ou Mattioli. était
un médecin-botaniste, comme l'étaient un grand
nombre en son temps, à peu d'exceptions près.
Il naquit à Sienne en 1500 et mourut à Trente
en 1577. Il écrivit, en 1554, ses fameux Com-
mentaires de Dioscoride qui firent longtemps
autorité. C'est à cet 'Ouvrage que se réfèrent
les notes que l'on trou vera plus loin.

Au point de vue médical , le (Moyen Age, dont
dépendait notre Mattioli , avait conservé quel-
ques remèdes 'empiriques et quelques recettes ;
il était très loin de la science de Gallien. Seuls
les Arabes, les Juifs et quelques moines se li-
vraient à l'étude de la médecine ; tous ceux
qui ont pratiqué l'art d'Esoulape en dérivent
peu ou prou. Cela dura de très longues années,
et les médecins curent beaucoup de peine à se
débarrasser des mélanges de mysticisme, d'al-
chimisme, voire de charlatanisme qui encom-
braient la thérapeutique. iMatthiole lui-même
tombe souvent dama ces erreurs, malgré qu'il
fasse déjà preuve d'un certain sens critiqué. U
cit des remèdes d'origine animale, végétale ou
minérale, qui sont de la pure pharmacopée po-
pulaire au sens le plus arriéré du mot. Sau-
vent aussi, il les écarte d'emblée et les donne
pour ,ce qu'ils valent : des « on-dit ».

Seuls, quelques esprits supérieurs et nova-
teurs au premier chef, tels Paraoelsc et Am-
broise Paré, acheminaient par leurs travaux la
médecine vers une vraie science. Quant à la
plus grande partie des autres, le sarcastique
Molière eut beau jeu dans la suite de les cou-
vrir de ridicule. La Confrérie Purgon-Diafoirus ,
régna plus longtemps qu 'on ne pense.

La botanique n était guère plus avancée.
Celle de l'antiquité ne fut qu 'un amas confus
de connaissances. Depuis Pline l'ancien , qui
avait compilé, assez maladroitement du reste ,
l'œuvre de ses devanciers , elle resta, pondant
de longs siècles, une science d'érudition. Les
botanistes médiévaux passèrent une bonne par-
tie de leur vie à rassembler les lambeaux de la
science antique.

Vers la fin du XVème siècle, on commença
à trouver que les stériles spéculations en cours
ne valaient pas grand'ohose, et l'on revint tout
simplement a l'étude de la nature. Quelques bo-
tanistes se mirent d'abord à explorer leur pays
pour en connaître les productions végétales,
puis, les grands navigateurs , on rapportan t les
merveilles de la flore tropicale, éveillèrent la
curiosité des novateurs avides de comparaisons
et de constatations sur le vif .

On eut alors l'idée de cultiver ces plantes dans
des jardins spéciaux déjà affectés à la culture
des simples. On créa de ces jardin s à Ferrar e
en 1633, à Padoue, Pise, Leydes, Montpellier
(qui avait déjà une école de médecine réputée),
enfin à Paris en 1598 où il pri t le nom de Jar-
din du Roy.

L'importance des matériaux eut , pour consé-
quence, un élargissement considérable des ob-
servations et partant dos connaissances.

Parmi les botanistes du temps (1500-1600)
aiotr Conrad Gessncr fit époque : ce fut le ré-
volutionnaire de la botanique. Il eut le premie r
l'idée de créer une classification basée sur la
structure des fleurs et des fruits. Jusqu'alors la
fantaisie était reine. Par exemple, on rangeait
dans la môme classe tout ce qui produit quel-
que chose ressemblant à une pomme : l'oranger
voisinait avec la pomme ou la grenade ! Gess-
ner eut, le premier, la notion du genre. Après
lui, Oésalpin, botaniste italien , y ajouta la clas-
se, puis Magnol créa la famille. Cela continua
par Bauhin, Clusius et Tournefort, pour abou-
tir enfin, au XVIilème siècle, aux géniales con-
ceptions de Linné et Jussiou. Le XIXèine siè-
cle vit le plein épanouissement.

Dans toutes ces affaires , il fau t se garder de
jet er la pierre à Matthiole. Il fut , pour son
temps, un savant botaniste. Ses descriptions,
ainsi que les nombreuses fi gures qui ornent son
ouvrage, prouvent qu 'il connaissait bien les
plantes. Son mérite a du reste été reconnu par
ses confrères qui lui ont dédié le joli genre
Matthiolie dont une espèce, la Matthiolie du

'-brtqgfe en Suisse exclusivement
atrve de» racines de lentiane fraîche du Jum

Valais, est vu joyau de notre flore. H faudra i des piqûres de serpents, araignées, scolopendres
donc se rappeler que si dans les lignes qui sut
vent, il y a beaucoup de choses abraoadabran
tes. Matthiole ne les prend pas à son compte.

Les plantes officinales à l'usage
de l'homme

Je vous fais grâce, ici, de toutes les choses
bonnes « en électuafres, clystères, bonnes au ven-
tre ou singulières contre les morsures de ser-
pents ». A vrai dire, à lire son livre, un grand
nombre de plantes étaient utiles à toutes es-
pèces de maux. On voit qu'il m'était pas encore
très au clair.

Enchantements
Les branches de Nerprun, mises aux portes

et fenêtres des maisons, chassent dehors tous
enchantements et sorcelleries. — La Gentiane
croisetto, «t à conseiller aux gens impécunieux.
Les gens d'Ananie l'appellent Mettinborsa, car
cette herbe a tant de propriétés qu'on la doit
garder en sa bourse comme pierre précieuse, ou
bien, parce que cette herbe met beaucoup d'ar-
gent en la bourse des médecins ! — D'encre,
faite avec une infusion d'absinthe, empêche les
souris et les rats de manger les lettres et de
ronger les parchemins. — On dit que pour que
les chats ne mangent pas les petits poulets , il
fau t les arroser avec du jus de Rue de monta-
gne. (Péganum Harmala : plante des Balkans).
— La Botryehe lunaire (espèce de fougère des
prairies de montagne), déferre les chevaux qui
marchent dessus, c'est pourquoi on l'appelle
Sferro cavallo. — (Ici, iMatthiole ajoute : niais
ils s'abusent à mon jugement, car l'herbe qu'ils
appellent ainsi, n'a pas du tout la forme d'un
fer à cheval !) — La quintefeuille {Potentille
rampante) sert aux enchantements et charmes.
— Mettez des feuilles de Bourrache dans le vin...
cela réjouira vos esprits. — Je n'aurais jamais
cru l'edelweiss, bonne à quelque chose : honny
soit qui mal y pense : si vous en prenez de la
racine et la portez suspendue au col... vous se-
rez aimé de la personne que vous désirez ! Mat-
thiole ajoute ce qui suit : sa graine est telle-
ment couverte de bourre que souvent on a de la
peine à la trouver parmi son coton .

Soins de beauté. — Avez-vous des verrues ?
Dans ce cas, voici .ce que vous devrez faire :
à la nouvelle lune, prenez autant de pois ehi-
ehes que vous avez de verrues et, de chaque pois,
touchez une verrue, après quoi, jetez le tout
derrière vous. 'Guérison garantie ! — Pour être
beau comme Adonis : prenez de la décoction de
Lavande, car elle raffine toutes les parties no-
bles et généralement toute la oamplexion. de la
personne et a vertu de fortifier, corroborer et
développer toutes les parties du corps. — La
primevère printanïère fait les cheveux blonds
si on en use, et, quelque part qu'on en jette, elle
détrui t les cloportes et autres versines. — Avec
l'Anarrhine, on dit que si on s'en frotte avec
une huile de Lys, elle embellit la personne et
que la portant pendue au col, on ne peut être
aiullo part ensorcelé ou empoisonné. — Enfin ,
sachez que la tBardame fait les cheveux blonds.

Contre les bêtes venimeuses. — Le Gattilier
(Vitex Agnus castus, arbrisseau de la Grèce et
du Levant), a la vertu de chasser par son par-
fum, toutes les Ibêtes venimeuses, autant qu 'il
y en a, si on en sème sur le lieu où l'on veut
faire l'expérience. — 'Les piqûres des scorpions
no feront pas de mal à ceux qui, auparavant,
auront mangé de l'herbe de Basilic. — Celui qui
se sera frotté les mains avec les feuilles de Ser-
pentine, ou bien qui aura tiré de sa racine, ne
pourra être offensé des vipères, ainsi qu'on dit.
— Alysson champêtre est un contre-charme aux
gens et aux bêtes, ei. on le pend en la maison.
—Les feuilles d'Ancbuse (Orcamette) et toute
la plante ont une telle valeur contre les venins
de tous les serpente, spécialement les vipères
que si quelqu'un .mâcheoit de cette plante, cra-
choit dans la gorge d'un' serpent, il les fait
mourir d'un seul coup ! — Même valeur pour
la Vipérine, il suffit d'en boire avant de ren-
contrer un serpent : elle empêche le serpent
de mordre ! etc., etc. Il faut noter la hantise
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et autres ibêtes maléfiques, qui est caractérisée
par l'abondance des remèdes de toutes sortes.

Maladies de l'homme. — Les fleurs des pom-
miers augmentent la colère. ¦— Trente grains
de lentilles, pelés et mangés, servent grande-
ment aux subversions d'estomac. ¦— Ne man-
gez pas des gousses de pois de senteur, com-
me vous le feriez des asperges, car cela vous pro-
curerait des songes fâcheux et tumultueux ! —
Avez-vous les nerfs mal disposés ? Prenez de
la tisane de petite centaurée. — La Sarriette
des jardins est bonne à ceux qui sont en bonne
santé, (sic). — 11 y a lieu de prendre des pré-
cautions avec l'emploi du trèfle des près, car
quelques-uns disent que la fomentation de la
décoction de toute la plante met fin aux dou-
leurs de ceux qui sont mordus par les ser-
pents ; mais si un autre qui aurait quelques
ulcères s'étuvait de cette eau dont on aurait
fomenté celui qui a été mordu, il en sentirait
autant de mal que si le serpent lui-même l'a-
vait mordu ! D'autres font boire trois feuilles
•ou trois grains de trèfle aux fièvres tierces et
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quatre aux fièvres quartes. — iSi vous mêlez
des frondes de Cheveux de Vénus (espèce de
fougère) parmi la viande des poulets et des
cailles, vous les rendrez plus hardis (plus nour-
rissants). La Capillaire des murs, possède les
mêmes propriétés.

J'ahirais pu allonger beaucoup cette liste,
mais la médecine de ce temps employait les
herbes en beaucoup de cas trop spéciaux et
trop scabreux pour qu'il en soit question ici.
¦Par ailleurs, il faut reconnaître que beaucoup
de plantes autrefois employées, en des cas dé-
terminés, sont .encore employées dans les mê-
mes cas : tels le tilleul, la sauge, la menthe ,
la mélisse, le mille pertuis et 'bien d'autres.

Médecine animale. — Les Cèdres de Phéni-
eie et de iCiLieie sont employés particulièreiment
pour guérir la rogne des chiens, bœufs et autres
animaux à quatre pieds ! — Le fusain fait mou-
rir le bétail qui en mange, particulièrement les
chiens. (L'if et le laurier sont encore recon-
nus comme poison pour les équidés). — Pour
ôter les taches des yeux des chevaux, prenez
de la cendre de Seiohe( animal marin de l'or-
dre des céphalopodes). — iPour guérir la rogne
des brebis, prenez de la graine de Lupin ; fai-
tes-la cuire avec de la résine de 'Ohamélôon
noir et lavez-les avec cette décoction tiède. —
La Carline (Carlina acaulis, espèce de chardon)
fait mourir les chiens, les pourceaux et les rats,
(la plante étant très épineuse, il y a lieu de
croire qu 'ils se gardent bien d'y toucher 1) —
Le bétail s'engraisse fort à manger de l'Ar-
moise pontique, bien que son odeur ne soit pas
très bonne. — Quant à la Menthe pouillot, elle
a la singulière propriété de faire bêler les bre-
bis et les moutons après qu'ils ont mangé ! —
Si vous prenez de l'Alysson des champs et l'en-
veloppez dans un sac rouge, il guérit les ma-
ladies des bêtes. — Les feuilles de Scolopen
dre (fougère, langue de cerf), servent de re-
mède aux bêtes à quatre pieds. — La dint de
chien (Ery throniuin dens-canisliliacée) fait mou-
rir les chevaux et mulets, principalement en
Rabylonie.

Comme on lo voit, Matthiole s'intéressait peu
à l'art vétérinaire. Finissons par quelqu e cho-
se d'au moins bizarre. On dit aussi que les cor-
nes de bélier concassées produisent en engen-
drent des asperges ce qui est contraire à toute
vérité, selon mon jugement, ajoute le méde-
cin siennois.

Toutes ces histoires botanico-oharlatano-mé-
dicales, prêtent à rire sans doute. Mais ne pour-
rait-on en faire autant pour certains remèdes
actuels, présentés dans les annonces de jour-
naux, en un style pseudo-scientifique des plus
tapageur ? On pourrai t croire que toutes les
plus récentes conquêtes de la biologie et de la
thérapeubhique sont suivies pas à pas et mi-
ses en coupe réglée par de néos-marchands de
tbériaque.

Molière, où es-tu ?
Alpinus.
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La vie admirable de M. Lopahon ,
président de l'Action catholique chinoise

assassiné à Ghanghaï
11 y a quelqu es jours, les agences annonçaient

une nouvelle tragique : M. Lopahon, le grand
industriel et le grand catholique de Shanghaï,
venait d'être assassiné. Il aurait été nippophile
et serait tombé sous les coups des patriotes
.chinois.
. Jusqu'à preuve absolue du contraire, j e me
permets de protester contre pareille affirma-
tion.

J'ai très bien connu M. Lopahon, président
et fondateur de l'Action catholique en Chine,
avec Son Exe. Mgr Costantini, premier délé-
gué du Saint Père en 'Chine, et ensuite Son
Exe Mgr Yuipin. Je connais tirés bien sa fa-
imille et il n'y a pas quinze jours que je re-
cevais encore une lettre de l'un de ses en-
fants. 11 disait entre autres : « Papa n'a plus
aine minute de son temps à lui : moins que ja-
mais ! Il donne ses jours et ses nuits aux sol-
dats blessés, aux malheureuses victimes des
bombardements japonais. Il vous demande vos
prières pour notre pauvre patrie ! »

M. Lopahon ne s'occupait pas de poli tique ;
mais qu'en pensait le Gouvernement de Nan-
kin ?. Quand Tohang Kai 'Ohek eut consommé
la séparation définitive avec l'aile temporaire-
ment oommunisante de la révolution il convo-
qua 80 personnalités pour étudier la situation
du pays. Quatre-vingts personnes chinoises par-
mi 600 millions ! Une d'elles fut M. Lopahon !
Quand il y a un peu plus d'un an on fê ta les
cinquante ans de Tehang Kai Ohek, M. Lopa-
hon fit offrir au généralissime, par l'Action ca-
tholique, quatre avions et lui-même alla à
¦Nankin à la fête solennelle de la remise. Quand
il y a six mois, une famine terrible dévasta
une partie du Honan et du Setcbuau, le mi-
nistre des Finances appela Lopahon et c'est
lui qui fut chargé de la distribution des se-
cours. Aurait-on chargé quelqu'un d'une tell*
mission sans avoir pleine confiance dans son
loyalisme ? Ce sont des bateaux de sa .compa-
gnie qui furent coulés à l'entrée du Yang-Tsé.

Pour ma part, j'ai causé longuement avec lui
au cours de déjeuners intimes dans sa famille ,
de réunions plus solennelles, de randonnées en
auto, je connais sa pensée intime. De toute
mon âme je proteste.

M. Lopahon était un ami personnel du Pa-
pe et membre du Comité permanent des Con-
grès eucharistiques internationaux que prési-
de Mgr Heylen , évêque de Naimur.

Sans doute l'Eglise aura à trancher proba-
blement un ' [jouir la question de remmenée'de
ses vertus mais c'était un vrai saint. Par lui
et les siens plus d'un million de baptêmes ont
condui t au ciel des petits enfants mourants et
des vieillards. C'est lui , aidé de tous, païens
comme chrétiens, qui construisit le spleudide
hôpital du Sacré-Cœur détruit par les canons
japonais : c'est lui qui construisit l'hôp ital St-
Joseph avec ses milliers de miséreux, c'est lui
qui a construit le splendide asile des fous. Par
son action et celle de son groupe plus de 25
'Chrétientés ont été fondées et 25 églises cons-
truites.

Droi t comme il l'était , ennemi de toute vio-
lence et de toute injustice, ami des pauvres et
des malheureux , il devait malgré toute sa mi-
séricorde sentir une haine profonde contre l'en-
vahisseur de sa patrie.

Alors pourquoi l'a-t-on assassiné ? Nous ne
savons rien de précis. Il y a deux solutions .
Nous connaissons tellement la perversité japo -
naise que nous ne serions pas étonnés dii tout
que les Nippons soient derrière ce sale coup.

Pouvoir dire que le grand catholique , uni-
versellement connu, le saint Lopahon était nip-
pophile, qu'il a été tué par des Chinois, quelle
belle et sale propagande auprès des catholi-
ques du monde. Il y a aussi une autre solu-
tion. La barbarie japonaise a créé des misères
affreuses à Shanghaï. N'est-ce pas le Saint Père
qui , aai 'moment de la réconciliation avej  Mus-
solini, disait avec un certain humour qus s'il
le fallait il aurait traité avec le diable lui-mê-
me ? Pour sauver les malheureux, Lopahon a-
t-il traité momentanément avec les Japonais ?
C'est possible, d'ans l'esprit dont parlait le Saint
Père. Peut-être des patriotes n'ont-ils pa* com-
pris ? Ce dont nous sommes sûrs c'est que
l'histoire lui rendra hommage.

Nous croyons que la sainteté que tout le
monde lui reconnaissait me sera entachée d'au-
cune façon et qu'une vie sainte comme la sien-
ne n'a pu sombrer au dernier moment dans un
péché aussi grave que la trahison de sa patrie.
Non, mille fois non .

C'est en toute sérénité que nous sommes sûrs
qu 'il est au ciel et qu'un jou r on pourra l'in-
voquer comme un bienheureux Chinois. Dès
maintenant, pour notre part, nous l'invoquons
pour la victoire du droit et de la justice. Que
les Japonais s'en rendent bien compte : il se-
ra plus puissant du haut du ciel que sur la
terre.

A. Boland ,
Supérieur des Prêtres auxiliaires

¦¦¦t . , . , .. -i des Missions.

C'EST LOGIQUE !... Depuis qu 'existe le « DIA-
BLERETS » de nombreux apéritifs sont apparu s
et yiont disparu !'¦! Le « DIABLERETS » subsiste.


