
La discorde
au camp

« La discorde est au camp d Agraniant » ,
dit une légende historique qui remonte à
Charlemagne.

Ce sont les socialistes ibâlois qui , en con-
tractan t une alliance avec les communistes
pour les élections du Conseil d'Etat, ont semé
la division dans le grand parti suisse.

Zurich, qui est le vorort de l'Extrême-Gau-
cl>e , a désavoué cette alliance, mais cette dé-
sapprobation ne répare pas la faïence cassée.

.Bâle maintient sa décision, et Zurich la
sienne, et on cherche en vain une colle assez
forte pour rejoindre les morceaux ©pars.

Nous croyons bien qu'il y a derrière le dé-
saveu de Zurich l'amer souci de ne pas dé-
plaire au Mouvement des Lignes directrices
et aux classes moyennes, si éprouvées, que
l'on s'efforce d'attirer dans le giron de la
¦sainte Wehme.

Car, en/fin , le cas de Bâle n'est pas nou-
veau.

Qu'a 'fait M. Nicole à Genève ?
Or, nous ne sachons pas qu'il ait, pour

au tant , été frappé de verges comme les en-
fants de Camille.

Il y a quelque quarante et même cinquante
ans — le temps marche si vite — quand la
Gauche était en querelle, il y avai t toujours ,
en réserve, une question qui servait de sécot-
tine et qui résolvait tout : c'était la question
religieuse.

Contre le catholicisme et l'Eglise, tous ees
gens se mettaient facilement d'accord.

Un beau jou r, M. Decurtins le conseiller
national chrétien-social des Grisons, s'appro -
chant de M- Faivon , le 'leader radical gene-
vois, alors assez puissant aux Chambres, lui
dit à brûle-pourpoint :

— Dites donc, mon cher collègue, pendant
que nous nous battons sur une soutane, n a-
percevez-vous pas, au loin, le problème so-
cial qui , demain, va nous presser et mena-
cer nos institutions ?

La prophétie était d'or. M. Favon , qui
avait une brillante intelligence, l'entrevit à
son tour , et nous croyons bien que c'est de
telle minute que date la paix religieuse dans
notre pays.

Nous tenons la chose de M. Python, la
troisième personne de cette trinité politique
qui orienta le Conseil fédéral et le Parlement
vers de nouvelles préoccupations, autrement
sérieuses et lancinantes.

II est, de fait , que les Socialistes se sont
chargés de mettre gentiment les partis bour-
geois sur le gril, de les retourner, de les lar-
der., .et arroser.

Dans un Congrès socia liste suisse, nous ne
savons plus lequel, il ava it été déclaré que la
conquête du Pouvoir politique serait une
œuvre longue ct pénible.

Il avait été déclare également que c'était
folie de croire qu'une révolution générale
pouvait , du jour au lendemain , briser toute
la structure d'un pays démocratique comme
'la Suisse.

C'est également l'opinion des Lign es di-
rectrices.

Mais si vraiment le parti socialiste doit ré-
pudier les moyens révolutionnaires pour les
moyens légaux, il est évident qu 'il ne doit
pas se contenter de désavouer des alliances ,
comme celles de Bâle et de Genève.

H doit app liquer de sévères sanctions aux
sections cantonales qui bravent ses ordres.

Alors , mais alors seulement , nous croi-
rons â sa sincérité.

Les effectif-, socialistes ont monté considé-
rablement ?gràce à la Représentation Propor-

tionnelle, depuis les Favon, les Decurtins, les
Python et les Ruchonnet, mais ils sont loin
de constituer la «majorité aux Chambres et
dans le Pays.

Or, une minorité ne peut pas élever la
prétention, d'imposer sa volonté à la majori-
té. Elle a le droit , oui, d'user de tous les mo-
yens légaux et constitutionnels pour con-
vaincre la majo rité ou pour la renverser élec-
toralement, mais son droit ne va pas plus
loin.

Est-ce que le parti socialiste partage cette
thèse de droit public et démocratique ?

Si oui, qu'il ouvre un débat général, à ce
sujet , dans un de ses Congrès, et qu 'il le
prodame solennellement.

Ce sera une bonne bataille.
Mais , alors, son grain se séparera de la

(paille communiste.
Les Communistes — ce n'est un secret

pour personne — méprisent la légalité et
sont partisans de la violence.

Dans ces conditions, 1 intérêt , même élec-
toral comme à Bâle, ne saurait être plus fort
que le principe, que le devoir.

La situation est donc celle-ci : ou le mur
socialiste ne fait qu 'un avec le lierre qui l'en-
vahit ou il coupera celui-ci à sa racine.

Il n'y a pas d'autre alternative.
Ch. Saint-Maurice.

Ce Drarm fce la Tlècrje reoêt
un caractère social

On l'a vu , par Je « Nouvelliste », près de La
Flèche, F rame e, une paysanne et ses deux fils se
faisaie nt tirer la manche pour payer 200 francs
¦qu 'ils devaient au fisc. L'huissier vint , accompa-
gné du commissaire...

Gref, il y a 'quatre morts : un serrurier, un ad-
j udant de gendarmerie, Ja paysanne et un de ses
«s.

Quatre morts pour 200 francs français, à peine
trente francs suisses. C'est beaucoup.

Sans doute, il y a la loi. Mais il existe dans ce
pays-là tant et tan t d'accommodements avec la foi
pour ne pas dire tant de violations de la loi , de
vant iquoi l'au torité elle-même ferme Jes yeux,
¦qu 'on se demande comment îles responsables de ce
petit massacre n'ont pas eu l'idée, sinon de l'é-
viter, car ils ont pu être surpri s, mais de le limi-
ter.

'Les trois Connue! étaien t des « sauvages ». On
les appelle ainsi. Leurs actes .justifient cette appel-
lation. Mais leur famille ?

Le père Cornuel -travailla jusqu 'à sa mort !e
petit champ atten an t à .la ferme et sa mémoire
est respectée dans le pays. 'Une sœur est mariée à
un brave cultivateur et elle est elil'e-même bonne
épouse et bonne -mère de fam ille. Un tro i sième frè-
re est un brave homme, domestique du sous-p réfet
de La Flèche. Le frère et Ja sœur sont brouililé s
depuis un certain temps déj à avec les au teurs du
drame.

Mais il importe avant fout de savoir si , oui ou
non, .les Cornuel' étaient en 'mesure de payer .les
deux cents francs français d' impôts que -l 'huissier
venait réclamer.

Les deux frère s sont connus comme sournois et
'Pare sseux et la mère comme méchante et avare.
M2.is en ces temps diffic iles que nous traversons,
la culture de ce champ , l'élevage de l'unique va-
che de Jetable et de quelques lapins pouvaient-us
leur donner autre chose que de quoi subsiste r pé-
nib lement ?

Voici déj à une première question.
La deuxièm e est celle-ci : l'ensemble de la fer-

me avec ses dépen dances, son champ, son éta -
ble, représente quand même une certaine valeur.
Les Cornuel déclarant ne pouvoir payer .ces deux
cents francs , ne pouvait-on leur prêter , en vertu
de Ja loi accordant des prêts aux fermiers en dif-
ficultés ?

La farine des Cornue l était une garantie plus
que suffisante pour un prêt si minime et c'est une
solution que l'on aurait dû envisager avant d'en-
voyer l'huissier et surtout avant de requérir Ja
police pour faire crocheter les portes.

C'est triste. Il y a du sang, t rop de sang pour
trente francs suisses.

Une interpellation a été déposée à la Chambre
française , sur cet incident affreusement sanglant.
par M. Coqiiiillaud , député de la Vienne. M. Mon-

tlginy, député de la Sarthe, s'est fait inscrire dan s
la discussion.

Les aurores boréales
dans le Passé

Présages de grands événements ,
disait-on

La plus remarquable eut lieu en 1872
et se put observer de St-Muurlce

à la Plerre-à-Volr
L'aurore boréale, le plus brillant phénomèn e

météorologique qu'il soit donné à l'homme de
contempler, a toujours excité la plue vive cu-
riosité. Autrefois, on regardait ce phénomène
comme un signe céleste annonçant les plue
grands et les plus terribles événements. Jl y
eut cependant toujours des .esprits plus éclairés,
des gens plus observateurs que le commun des
mortels, pour chercher à comprendre et expli-
quer ce phénomène. (Mais dans les anciens âges
—et même bien près de nous — le merveilleux
se donna souvent libre cours à cette occasion.
Ce que noue voyons dane nos paye n'est ce-
pendant que le lointain reflet des splendeurs qui
illuminent lee nuits du grand Nord.

Citons quelques-uns de ees phénomènes qui
ont laissé dee traces dane l'histoire.

Les aurores boréales eont assez rares dans le
bassin de la Méditerranée, cependant, elles ont
été assez bien oibservéee par Aristote, Cicéron
et surtout Pline, le naturaliste. Sous le règne
de Tibère, une aurore mit en branle les tils de
Mars : les cohortes coururent au SCCOUTS de la
colonie d'Ostie que l'on croyait en flammée.

Grégoire de leurs en raconte une, pour eon
compte, arrivée dans son tempe, c'est-à-dire
dans le haut iMoyen Age. On se figure sans pei-
ne lee terreurs qu'elle dut provoquer. Les an-
ciens Normands et Norvégiens croyaient voir,
dans ce phénomène, les Walkyries traversan t
les airs sur leurs sombres coursiere, mais bien-
tôt, s'aparcevant que cela ee renouvelait assez
souvent, ils e'y habituèrent et n'hésitèrent pins
à se lanoeT vers les régions boréales.

De leur côté, les iGroënlandais, qui font jouer
aux boules les âmes bienheureuses dans leurs
Champs-Elysées, croient que ces grandes ecè-
nes sont les dansée de ces même âmes. Ile sont
déjà loin de Pline, lequel y voyait quand même
un spectacle terrifiant. « On voit , disait-il, des
torches, des lampes ardentes, des poutres en-
flammées dans toute leur longueur. On voit en-
core, et rien n'est d'un plus terrible présage,
un incendie qui semble tomber sur la terre en
pluie de feu... » Cette croyance, avec d'autres
du même genre, se Tetrouve dans tout le Moyen
Age : « des armées qui se choquent dans le ciel,
tandis que le bruit de leurs trompettes se fait
entendre sur la terre ! »

Le chroniqueur Claude Haton en raconte plu-
sieurs qui eurent lieu de son temps, maie il ne
paraî t nullement ému. La première qu 'il cite
eut lieu le 15 janvie r 1572 et dura jusqu'à mi-
nuit ; la seconde, le 29 septembre 1575 ; elle
éclaira si ibien la terre qu'on eût pu jouer aux
cartes. Il y eut naturellement des signes effro-
yables, notamment un grand serpent qui ee dis-
sipa à la fin du phénomène ! Il en cite ensuite
une série qui .se manifesta plusieurs fois en sep-
tembre, novembre et décembre 1580 (1567 d'a-
près la note).

En Suisse, il y en eut une si flamboyante en
décembre 1560, qu'en divers lieux du paye on
crut qu 'il y avait de grands Incendies et que
plusieurs hommes montèren t à cheval pour aller
voir où il y avait le feu ! A la fin du 16ème siè-
cle, on vit de grandes troupes évaluées à 10 ou
1,2 mille pèlerine, des villages entière ave".1 leurs
seigneurs, se rendre en pèlerinage à Notre Da-
me de Parie, pour taire cesser ce fléau ! A Co-
penhague, en 1709, une aurore boréale mit les
pompiers en branle !

L'Italien Gasendi fut le premier qui observa
ce phénomène avec les yeux d'un phi losophe ,
l'observa plusieurs fois, notamment lo 12 sep-
tembre 1631, le décrivit et lui donn a le nom
d'aurore boréale.

'L'aurore boréale la plus remarquable des
tempe modernes, fut celle du 4 février 1872. C'é-
tait un dimanche ; le temps était trèe doux el-
le phénomène coïncida avec une épidémie de
petite vérole ! Les prodromes ee firent remar-
quer plusieurs jours auparavan t par de grandes
lueurs qui so montraient vers les 9 heures du
soir, du côté de St-Maurice et vers la Pierxe-à-

Voir. Le 4, le spectacle se déploya dans toute sa
beauté et dura presque toute la nuit , attirant
la population dans la rue. Les lueurs changean-
tes, pareilles à celles d'un arc-en-oiel , éclairaient
comme la lune dans son plein . Les gens supers-
titieux — il y en avait encore ! — s'ingé-
niaient à y voir des signes tous plus terrib les
les uns que les autres. Enfin , le 25 septembre
1909, un semblant d'aurore boréale se manifes-
ta vers les neuf heures du soir. De belles lueurs
roses et violettes apparurent au Nord , derrière
les monts de Ravoire et de iFully, durèrent en.
viron 00 minutes et se dissipèrent.

Al pin us.
* * *

Nous avons p erdu le sens de Vin fini
On le voit , quand on lit les historiens anti-

ques, on est surpris de constater avec quels
soins minutieux et naïfs ils enregistrent de3 phé-
nomènes météorologiques qu 'ils appellent « pré-
sages ». Et l'on devine, derrière les lignes rig i-
des et sèches du texte latin, des populations se-
couées d'épouvante sacrée, pendant que le ciel
tremble, que la terre se fend , qu'une pluie de
sang tombe, que des aérolithes flamboyants frap-
pent la terre comme des torpilles...

Aujourd'hui , grâce à l'abus que la presse a
fai t des gros titres et des gros caractères, rien
ne nous émerveille plus. Nous sommes si bien
saturés de prestige que la lune peut éclater
¦comme une grenade, cela ne fera qu'une « inf or-
mation » de plus, entre le dernier (interrogatoire
de Weidmann et le sourire de la dernière * fem-
me blonde »...

C est que nous avons perdu le sens ai 1 infini .
En face d'un ciel énigma tique, que la science

s'imagine avoir pesé et mesuré, en face de ce
vertige glacé qui tombe des étoiles, de ce ma-
léfique bombardement atomique qui nous trans-
perce dans l'Invisible, nous restons cois , qu iets,
indifférents. Ah ! ce n'est pas nous qui nous
écrierions : « Le silence des 'espaces infinis m'ef-
fraye ! » Car l'infini n'est plus pour nous qu 'une
notion usuelle qui a sa place mesurée T-ntre le
bulletin météorologique et les communiqués des
sociétés de gymnastique !

C'est parce que nous avons perdu le sens du
surhumain que nous avons perdu le sens da l'hu-
main.

Combien faudrait-il d'aurores boréales pour
réveiller la Civilisation de son lugubre som-
meil ?

Les Evénements 1
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La nouvelle victoire
des ailes italiennes
Elle démon tre, avec la force de

Vaviation fasciste , la puissance de la
discipline et de l' organisation

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 26 janvier.

Hier soir, tandis qu 'une aurore boréale ni les
anciens Romains auraient sans doute lu d'heu-
reux présages rosissait le ciel d'Italie, toute la
Ville a fê té aveo enthousiasme la nouvelle vic-
toire des ailes faecistee.

Victoire impressionnante assurément. Lundi
matin à 7 h. 28, trois jeunes officiers d'avia-
tion : le colonel Attilio Biseo, le capitaine Mos-
catelli et le lieutenant Brun o Mussolini quit-
taient l'aéroport de Cuidonia près de Rome, pi-
lotant trois trimoteurs. Le eoi r même, ils arri-
vaient à Dakar â 6 heures 15. Mardi matin à
9 heures 10, tils reprenaient leur vol. Le soir du
même jour, le colonel Biseo et le lieutenant Mus.
solini atterrissaient à Rio de Janeiro à 10 h. 45.
Le capitaine Moscatelli ne devait y arriver
qu 'après eux, parce qu'une avarie d'hélice l'a-
vait privé d'un de ses moteurs , mais cela no
l'avait pas empêché de traverser l'Atlanti que et
d'aller atterrir à Port Natal.

Les deux avions dont le Brésil a -salué mardi
l'arrivée avec enthousiasme ont accompli une
prouesse qui n'est vraiment pas ordinaire. Ils
ont couvert en 39 h. 17 minutes , don t 24 heures
20 minutes seulement de vol effectif , une dis-
tance de près de 10,000 kilomètres comprenant
3000 kilomètres en plein désert et 3800 kilomè-
tres au-dessus de l'Océan. Us ont donc volé , au.

Camions agricoles et scies ambulantes sont as-
surés selon nouvelles prescription s caniona 'xs pau
la Mutuelle Vaudoise ; primes 'réduites .
TH. LONG, BEX. agent général.



milieu de difficultés accrues par la durée du vo-
yage, le vol en groupe et la tempête, à une vi-
tesse d'environ 400 kilomètres à l'heure.

N'oublions pas qu 'il s'agit d'avions militaires
en service régulier, ceux-là mêmes qui ont valu
à l'Italie, au mois d'août dernier, la victoire
dans la fameuse course Istres-Damas-Paris.

Ce nouveau succès confirme de façon écla-
tante la supériorité technique des appareils ita-
liens qui avaient déjà conquis une demi douzai-
ne, de records de vitesse sur des distances de
1000 à 2000 kilomètres avec ou sans charge-
ment.

Tous ces records ont été battus par des mo-
noplans de bombardement munis de trois mo-
teurs d'une puissance de 2250 chevaux et cela
suffit à dire la force actuelle de l'aviation mi-
litaire italienne.

Un haut potentiel milita ire
et p olitique

Les journaux italiens ne manquent naturelle-
ment pas de souligner, de ce point de vue, la si-
gnification de la nouvelle victoire dee ailes fas-
cistes.

«If ne s'agit pas, (remarque le « Messaggero »,
d'appareils prototypes construits expressément
pour atteindre Jes résultats fixés pour un ooi.cours,
onais d'appareils de série appartenant déjà depuis
du temps en nombre normal aux unités de l'avia-
ition. Ce fait est de la plus haute importance mili-
itaire et industrielle pour les réflexions qu 'il sug-
gère au lecteur intelligent.

Quand une nation construit depuis 'quelques an-
nées en série de tels appareils, évidemment son
potentiel de guerre aérienne qui se traduit , en .der-
nière analyse par un potentiel politique doit être
fort élevé. »

La presse italienne met naturellement aussi
en relief la belle part priée à .cette victoire par
le ijeune lieutenant Bruno Mussolini. A vingt ans
à peine, le fils du Duce a déjà une .belle carriè-
re de pilote et la victoire d'aujourd'hui vient y
ajouter une consécration pleine de promesses.

Notons enfin que cette victoire est avant tout
une victoire de la discipline et de l'organisation.
Les équipages des trois appareils avaient subi
un long et minutieux entraînement et rien n'a-
vait été laissé au hasard au cours d'une prépa-
ration scientifique admirablement méthodique.
C'est peut-être là qu'est la principale leçon à
tirer pour tous de l'événement qui réjouit au-
jourd 'hui si légitimement tou t le peuple italien.

Guardia.

Nouvelles étrangères
Les exp losions

Nombreuses victimes

Une violente explosion s'est produite, hier
iaprès-midi, dans la fabrique d'explosifs d'Ard =er,
qui est le plus grand établissement de ce genre
existant en Grande-Bretagne et situé entre Ste-
venson et Irwine, le long de la côte écossaise
du Ayn&hire.

Une première explosion, déterminant une dé-
flagration, fut suivie, quelques secondes après,
d'une autre explosion, qui fut entendue dans un
trayon de quinze kilomètres.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
connues et une enquête est 'Ouverte.

Un communiqué .officiel révèle que la défla-
gration se produisit dans un atelier où l'on pro-
cédait à un mélange de poudres et que six per-
sonnes, cinq hommes et une femme, ont été
tuées sur le coup et une dizaine d'autres bles-
sées.

Comme l'explosion se produisit dans un labo-
ratoire isolé, les dégâts aux bâtiments princi-
paux de l'usine ne sont pas très importants.

Aussitôt après l'explosion, des femmes et des
enfants terrifiés se sont précipités dans les rues.
Des flammes d'une hauteur de 60 mètres se dres-
sent vers le ciel. Toute la région est enveloppée
de fumée .

On .croit qu'aucun ouvrier n'a été autorisé à
quitter les lieux. Spécialement construit pour la
production en masse de puissants explosifs, l'ar-
fcenal d'Ardeer, où sont employée plus de 3000
ouvriers, est l'une des plue grandes usines du
monde.

*-* *
Une fabrique de matières explosives a 3auté

jeudi matin à Rembang, côte septentrionale de
Java (Indes néerlandaises). On a retiré neu f ca-
davres des décombres. Trente-six blessés griè-
vement atteints ont été transportés à l'hôpital.
Tontes les victimes sont des indigènes.

o 

Les incidents au Parlement beige
On a lu dans le « Nouvelliste » de ce matin

la bagarre qui a 'éclaté hier à la Chambre belge
et où des députés furent sérieusement malme-
nés.

Dans le « Pays réel », M. DegreHe, chef du
parti rexiste, prend à partie MM. Wautere, mi-
nistre de la santé publique, Marcel-Henri Jas-
par, ancien ministre des transports, et le pro-
fesseur Allard, qu'il accuse d'avoir été associés
à des envois en Espagne gouvernementale dé remprunta même une certaine somme d'argent
matériel don t la Belgique interdit l'exportation, pour se rendre à (Paris afin de toucher son lot.

M. DegreHe annonce que samedi, au cours Elle disparut mais la police parvint à l'ar-
d'un meeting organisé au Palaie des sports, il rêter. Elle a comparu devant le tribunal oorrec-
fournira la preuve de ses accusations, à moins tionnel qui la condamna, à quatre moi? d'em-
qn 'il n'obtienne d'ici là des démentis eatégrcri- prisonnement.

ques et complets des personnalités mises en
cause.

Au 'Sénat, des incidents se sont également pro-
duits. Ayant pris violemment à partie le ministre
de l'intérieur, le sénateur de 'Grunne a été exclu
de la séance. Il a refusé de quitter son ban c et, la
séance dut être levée.

M. de Grunne, ancien rexiste, est porté main-
tenant comme indépendant.

A la reprise, il s'est vu refuser l'entrée le la
salle. L'exclusion prononcée contre lui est vala-
ble pour huit séances.

C'est parce que le président s'étonnait du trop
grand nombre d'orateurs inscrits pour la dis-
cussion du budget du ministère de l'intérieur que
plusieurs sénateurs, dont MM. van Diercn , na-
tionaliste flamand, et de Grunne ont élevé de
véhémentes protestations et que le président a dû
proposer à l'assemblée d'exclure M. de Grunne.
Cette exclusion a été votée à une grande majo-
rité, malgré les protestations des rexistes et des
nationalistes flamande.

o 
Le pont s'est effondré

Le pont qui franchit les chutes du Niagara
s'est écroulé sous la poussée des glaces. L'ef-
fondrement, qui menaçait depuis 24 heures, sa
produisit d'une façon brutale.

L'ingénieur chargé de la consolidation du
pont a déclaré que les ouvriers qui y travail-
laient avaient quitté les lieux quelques minutes
avant l'effondrement. Le pont a été eng louti en
l'espace de deux secondes.

Nouvelles suisses-—
Cambriolages et détournements

0—

Une somme de 1720 francs a été dérooée au
cours d' un cambriolage, à la coopérative agri-
cole de Boswil, dans le district de MUT! (Argo-
vie). Le voleur, qui sans doute connaissait les
lieux, tr ouva dans l'appartement du gérant, les
clés du magasin où dans un tiroir non fermé
il put s'emparer des clés du coffre-fort.

— A Dietikon, canton de Zurich, un vo-
leur a pénétré dans le 'bureau de poste et s'est
emparé, dans un tiroir, d'une somme de 1600
francs. Il ne put fracturer le coffre-for t où se
trouvaient d'importants montants.

— Un négociant suisse qui faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt de la part dee autorites judi-
ciaires de Diisseldorf , à la suite d'importants
détournements, a été arrêté jeud i en gare d'Al-
saee-Lorraine, à Bâle.

—o 

Une fillette ébouillantée
Mercredi soir, à Bienne, la petite Heidi Seek-

ler, âgée de vingt-deux mois, était en visite chez
sa grand'maman. En s'approchant du potager ,
la fillette renversa sur elle une casserole rem-
plie d'eau bouillante. Malgré les soins empres-
sés, la pauvre petite a succombé jeudi matin à
de graves .bTÛlures.

o 
Une enfant brûlée à l'école

Un tragique accident est survenu à l'école de
iMézières au-dessus de Romont.

Plusieurs fillettes s'amusaient, dans la salle
d'école, le matin, avant l'arrivée de l'institutri-
ce. La jeune Juliette iMorel, fille de M. André
Morel, âgée de 9 ans, s'était approchée du poê-
le. Elle vit ses habits s'enflammer à la suite d'un
retour de flammes provoqué par le vent.

Aux cris de ees camarades, l'institutrice ac-
courut et étouffa les flammes au moyen de cou-
vertures. Les brûlures de la blessée sont graves
et, hier soir, son état était alarmant. On craint
poiiT sa vie.

o 
Un chef de service meurt dans le train

M. Adolphe Wohler, chef du service commer-
cial des chemins de fer rhétàques, est mort su-
bitement dans le train , dans l'accomplissement
de ses fonctions, à l'âge de 63 ans, des suites
d'une embolie. Il était depuis 41 ans au service
de cette compagnie.

o 
Elle n'avait pas gagné le gros lot !

Une jeune femme de Genève qui exerce la dou-
ble profession de couturière et de masseuse, pé-
nétra certain jour chez un gros propriétaire de
Neuchâtel :

— Je viens de gagneT un million à la loterie
nationale française, dit-elle. Je veux louer un
bel appartement dans votre immeuble.

On signa le bail de 3600 francs par an.
Munie de cette pièce, l'aventurière s'en fut

dans plusieurs magasine de Neuchâtel, où elle
recommença son petit boniment en montrant le
bail qu'elle venait de signer et en téléphonant
au directeur d'un établissement financier pour
l'aviseT de sa bonne fortune et l'informer qu'el-
le avait l'intention de déposer ses fonds chez
lui.

Mis en confiance, les commerçants livrèrent
leuTS plus beaux stocks. La prétendue gagnante

Homicide par imprudence
Le Tribunal du district de ïïorgen (Zurich).

a condamné à deux mois d'emprisonnement avec
sursis et 1000 francs d'amende un commerçant
américain reconnu coupable d'homicide par im-
prudence.

o 
Ecrasé par des billons

En abattant du 'bois dans la commune de
Hasle (Berne), le nommé Walter Fiechter. 32
ans, a été écrasé par des billons et tué sur le
coup.

o 
Les insoumis

'Le Tribunal de division III siégeant à Ber-
ne a condamné à des peines do prison allant de
6 semaines à trois mois, à un an de perte dee
droits civiques et aux frais, par contumace, qua
tre soldats, dont le domicile est inconnu , qui ne
se sont pas présentés au service militaire et
dont quelques-une ont encore vendu du maté-
riel à vil prix. La cour a infligé en .outre huit
mois de prison, sous déduction de six semaines
de préventive, a exclu de l'armée et a mis les
frais de la cause à sa chaTge, un soldat sanitai-
re, accusé de tentative de viol sur la personne
d'une ijeune fille faible d'esprit , de violation
de domicile et de port illégal d'uniforme.

Poignée de petits faits
-M- Un pénible inciden t s'est p roduit , jeudi après-

midi , peu avant Ja séance de l'Académie française
â la réception de M. Jacques de LaereteiîJe.

Parmi 'les invités 'qui avaient pris place dans la
sale, un médecin parisien , Je Dr Leteliier , s'est
affaissé et est mort au moment où on allait le
transporter à son domicile.

-Jf A Petropolis '(Brésil), le siège du parti na-
ziste a été fermé par la police qui a saisi des
tracts de propagande, des drapeaux et des ôcus-
sons. Les directeurs de l'organisation ont été ar-
rêtés.

-M- Les détails publiés sur Je pont qui sera cons-
trui t sur l'Elbe, à Hambourg, indiquent qu 'il s'a-
git d'un des plus grands du monde. Sa hauteu r to-
'tail e sera de 177,5 mètres, alors que cette du Dé-
nie de Cologne n 'est -que de 160 mètres. Sa lon-
gueur sera de '1250 mètres et sa largeur to tale de
47 mètres. Le pont , qui aura deux étages, servira
au tralfic ferrovia ire et routier.

¦%¦ La; Sûreté -nationale française s'occupe depuis
trois semaines d'une importante affa ire de faux-

/pa sseports. . - - . . . .
-)f Les femmes vont vraisemblablement se voir

interdire l'entrée des établissements publ.e s de
lOuébec '(Canada).
Les auto rités ont avisé îles tenanciers des taver-

nes 'qu e leur Jiceiice leur serait retirée s'ils ser-
va ient des femmes. Celles-ci représenten t 25 % de
la clientèle de ces établissements, où d' ailleurs
on ne peut boire que de la bière.

Dans la Région 1
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Les accidents de travail
-a—

Un groupe d'ouvriers était occupé à la réfec-
tion de la route nationale No 84 dans la traver-
sée du Fort-1'Ecluse, dirigé par le chef terras-
sier Gaydon. Ce 'dernier vient d'être victime
d'un terrible accident.

M. Gaydon et son équipe s'occupaient à fai-
re 'écrouler d'énormes blocs de pierre pris dans
la glaise et surplombant le sentier. Tout à
coup, une importante niasse de terre et de
cailloux ee détacha sans que rien l'ait fait pré-
voir, ensevelissant Gaydon.

Des secours immédiats lui furent portés et
c'est avec précaution qu'on le dégagea de sa
fâcheuse position. iSon état est grave.

* * *
Jeudi matin vers 10 heures un cheminot du

P.-L.-M., M. Jean Martin , âgé de 49 ans, marié ,
domicil ié à Annemaisse, au cours de son travail
en gare d'Annemasse a fait une chute de 5 mè-
tres dans une fosse.

Il fut relevé par les témoins de l'accident
avec une fracture du crâne et dut subir la tré-
panation à la clinique de Savoie où il a été
transporté.

Une inauguration à Morzine

La ¦Société des forces motrices de Savoie
vient d'inaugurer le nouveau secteur intercom-
munal de Morzine par un grand déjeuner spoT-
tif servi au Wiging, au sommet du Pléney. De
nombreuses personnalités étaient présentes, par-
mi lesquelles MM. Ponchard , sous-préfet de
Thonon, Baud, conseiller général, Dr Dénie.
président du Téléphérique du Pléney, Nyauld.
administrateur de celui de Rochebrune , Lous-
teau, directeur â Thon on des Forces motrices,
et tons les maires de la vallée.

fabriquée en Suisse exclusivemen t
avec de» racines de tentlanc fraîche du Jon

La journ ée se termina par une réception or
ganisée par la municipalité de Morzine : mai
ee qui fut remarquable à ce « déjeuner spor
tif > , c'est qu 'une bonne partie des convives fi
rent la descente en ski.

Nouvelles locales 
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L' art reli gieux en Suisse Romand e
Marcel Feuillat , Orfèvre

On nous écrit :
Le quatrième volume consacré à l'Art reli-

g ieux en iSuis.se Romande vient de paraître avx
Editions de la Baconnière, Neuchâtel. L'aubai-
ne de présenter l'orfèvre tMarcel Feuillat, de Ge-
nève, revient à Alexandre Cingria . Il en parle,
comme d'un frère, avec une émotion qui ne se
cache pas. 'Oe qu 'on recherche dans um amitié ,
n 'est-ce pas souvent son propre visage !
Il semble qu 'on retrouve chez Feuillat , en mi-
niature, et tempérés, les dons tumultueux et
multiformes de notre grand verrier.

Le volume qu 'on nous propose met en valeur ,
par son texte et son illustration soignée, les as-
pects très divers de l'orfèvre. Tous les objets
de culte prennent entre ses mains des formes
ton jours nouvelles quoique dan6 l'ordre litur-
gique, lin face de ces produits raffinés, l'arti-
cle de bazar, celui qui encombre tant d'autels,
tant de tabernacles et de sacristies, toute cette
pacotille succombe sous le ridicule.

Feuillat pense avec raison qu 'on ne peut
tromper Dieu avec un vernis et du clinquant.
Ce qu'il offre à Dieu, c'est le meilleur, le plus
parfai t de matière et de forme. Aussi la coupe
de ses calices cherche-t-elle un galbe subtilement
adapté. Toutes les ressources de l'art se met-
tent au service de Dieu. Le métal repoussé, ci-
selé, martelé s'anime ; les émaux fleurissent en
parterres lumineux ; les pierres taillent au bon
endroit leur éclair.

Audacieux et retenu . Feuillat sait allier à
merveille la grâce et la force, la tradition et le
progrès. Voilà qui explique la faveur don t il
jouit. PuLsse-t-il enrichir longtemps encore les
sanctuaires de notre .Suisse Romande. Chaque
œuvre qu'il abandonne, non sans Tegret. consa-
cre son talent et affirme sa maîtrise.

E. V.
o 

Six cents adhésions à la Ligue valaisanne
pour la protection des animaux

Méthodiquement, Ja « Ligue valaisanne pour laprotection des anima.ux ¦» poursuit son action.
'En .quelques semaines elle a déj à recueilli plus

de 600 adhésions .d'ans l'en semble au canton , et elle
adresse à tous ceux qui ont répondu à son airpel
des remerciements chaleureux.

Les lettres 'qu 'elle reçoi t lui sont un encoura-
gement constant.

EHe rappelle, une fois de plus, que son inten-
tion n 'est pas de frapper durement ies délinquants,
mais de les amener à nne plu s ju ste compréhen -
sion de Jeurs devoirs.

Cependant , les réfracta'ires son t punis comme ils
Je méritent, et c'est ainsi que plusieurs" procès-
verbaux ont été dressés contre des personnes qui
maltraitent leur s bêtes.

Mais Ja « Ligue » tient à souligner Jes progrès
qu 'elle constate, à côté des abus -qu 'elle répri-
me : les mulets, par des .temps de froid, sont gé-
néralement mieux traités , ce qui est tout à l'hon-
neur de nos paysans.

On sait maintenant qu 'on doit ies couvrir et
qu 'il n'est pas permis de les faire indéfinimen t sta-
tionner sur une place quelconque

Les oiseaux , tout au long .de l'h iver ont égale-
ment été mieux soignés, îles enfants surtou t aux-
quels nous avons fait distribuer des brochures sur
la protection des animaux prennent intérê t à notre
campagne et contribuent certainement, avec le
concours de leurs parents et de Jeurs maîtres, à
crée r une mentalité nouvelle.

Mais la Ligue a besoin d 'un millier d'adhérents
pour mener sa tâche à bien, et elte se permet par
conséquent d'adresser un nouvel appel au public.

'Que tes communes, les sociétés, les corpo r ations ,
les industries nous aiden t !

Ne permettez pins que des animaux soient bru-
tal isés sous vos yeux et quand vous êtes témoins
d'un acte de méchanceté ou de lâcheté, signalez-
ile au bureau de la gendarmer ie à Sion ou au bu-
reau le plus proche.

¦Chaque cas fera l' odïjet d'une enquête immé-
diate.
Nous voudrions avoir recours aussi aux socié-

tés d'assurance -du bétail qui ont un intérêt direct
à soutenir notre cause.

¦Il faut créer un courant de sympathie et d'hu-
manité envers îles bêtes, et pour cela nous .récla-
mons Je concours de tou tes les bonnes volontés.

Les appuis que nous recevons Journellement
nous permette nt les meilleurs espoirs, et si tout
va bien , dans quelques mois ,1e comité provisoire
pourra convoquer une grande assemblée où il ren-
dra compte au public du travail qu 'il a réalisé et
de celui qui Teste à accomplir.

La Ligue, là ce moment-là. sera établie sur des
bases définitives et solides et un comité canto-
nal définitif sera constitué.

Qu'on fasse un dernier effort pour assurer son
existence.

Le Comité provisoire.
o 

Alpinisme hivernal

Un touris te anglais, M. Alex Denis Baines,
de Woodchester (Glos), en séjour à Zermatt, a
ef fectué le 24 jan vier, en compagnie des guides
J. Zumtaugwald et Oscar Perren, l'ascension du
Dôme (4554 m.), et le jour suivant , celle de la
Lenzspitze du sud (4300 m .) Cette_ double prou-
esse n'avait été accomplie qu'une fois, m hiver.
dans l'histoire de l'alpinisme en Suisse.

U y a une semaine , le même trio avait tenté
l'ascension du Cervin par l'aTète de Zmutt.  II
dut renoncer à achever le voyage en raison des
mauvaises conditions météorologiques.



Gloses botamco*
bibliographiques

(De notre correspondant habituel)

L'autre jou r, en vous entretenant de Matthio-
le, je vous disais que pareil à beaucoup de ses
confrères contemporains, il était à la foie méde-
cin et botaniste. Depuis lors,, j'ai voulu savoir
jusqu'à quel point on peut soutenir une telle af-
firmation. C'est le fruit de cette enquête, que
je livre à votre curiosité.

En parlant de médecins-botanistes, il faut en-
core s'entendre sur le sens à attribuer à ce ter-
me. Les médecins médiévaux et ceux de la re-
naissance cultivaient la botanique en fonction
des services que les plantes peuvent rendre au
point de vue thérapeutique. Leurs connaissan-
ces n'allaient en général pas plus loin que les
arbres, herbes et fruits connus sous le nom gé-
nérique de Simples.

Au point de vue de la connaissance réelle des
végétaux, cette méth ode était tout simplement
stérile. Les médecins de la Renaissance, qui
écrivaient SUT la matière botanico-médicals,
étaient loin d'être tou s du même avis sur l'i-
dentité des plantes dont la connaissance (en
¦grande partie du moins) remontait à Théo-
phraste et Dioecoride.

Les descriptions trop sommaires de ces an-
tiques auteurs ne suffisaient pas à les tirer
d'embarras et ce n'est que la publication des
figures publiées par ces auteurs nouveaux qui
a permis de reconnaître ce qu'ils entendaient
par telle ou telle plante. La plupart du temps
quand ils donnaient une description écrite, vile
était toujours émaillée des considérations médi-
cales des auteurs grecs ou arabes. Matthiole
abonde dans ce sens, et les polémiques qu 'il .eut
à ce suj et avec l'un ou l'autre de ses contempo-
rains font voir qu 'il ne démordait pas facile-
ment du « Magister dixit » des anciens, pour
lesquels il a, malheureusement, un culte exagé-
ré. Il avait toutefois conscience de sa valeur et
ne se gênait pas pour le dire ! Ainsi , répondant
à Manardus, son collègue de Padoue, il lui dé-
croche cette apostrophe : « Et par ainsi Manar-
dus se devra contenter de plier le gantelet et
de céder la place à ceux qui ont dit mieux que
lui ! » .

Ses continuelles références à l'antiquité mi-
ses à part, on peut lui concéder le titre de bo-
taniste : les figures qu 'il a publiées sont exac-
tes, au tant qu 'elles pouvaient l'être de son
temps. On reconnaît facilement ses herbes. Il ne
parie guère de son contemporain Gessner, soit
qu'il l'ait ignoré ou peu connu, et pourtant le
botaniste suisse en savait plus long que lai au
point de vue strictement botanique car, sans
négliger le côté médical de la question, il s'at-
tacha à reconnaître les plantes paT des carac-
tères précis que ses devanciers avaient quasi
ignorés. Il étudia les végétaux pour eux-mêmes,
observant et comparant, cherchant à les grou-
per d'après leurs affinités naturelles. De sorte
que la même époque vit se dresser les uns con-
tre les autres : d'une part (pour donner un nom
à chaque parti) les Matthioliens, partisans et
conservateurs des doctrines antiques ; de l'au-
tre, les Gessnériens, novateurs et révolutionnai-
res, mais par contro pionniers de la science ac-
tuelle.

La lutte ne fut pas très longue car, dès le
milieu du XVIIème siècle, les Matthiolie?is
avaient déjà perdu la partie. A cette époque, un
ne trouve guère ou pas du tout de plantes dé-
diées à un botaniste.

* * *
Cherchons maintenant dans le passé, quelle

fut la profession des bota nistes à côté du culte
de la science aimable.

Voici d'aboTd les deux plus impartants d'en-
tre les antiques.

Théophraste, 372-287 avant J.-C, était un
philosophe de l'école de Platon , puis d'Aristo-
te auquel il succéda dans la direction du Lycée.
11 écrivit SUT le3 plantes plusieurs volumes qui
firent très longtemps autorité chez les méde-
cins-botanistes. Dioscorid e, médecin et botanis-
te grde, du premier siècle de notre ère, repri t
en quelque sorte l'œuvre de son devancier. Les
botanistes modernes leur ont dédié à chacun
une ou plusieurs espèces de plantes.

Ajoutons-y le médecin Hippocrate qui , sans
avoir été précisément de la confrérie, se vit dé-
d ier la famillo dos Hippocraticées.

Dans le hau t Moyen Age, on trouve surtout
deux médecins-botanistes arabes qui méritent
ce nom entre tant d'autres : Jean Mésué, de 776
à 835 et Avicenne, de 980 à 1037 . Je vous fais
grâce de leurs noms arabes qui sont vraiment
trop compliqués. Tous deux ont l'honneur de
posséder une famille de plantes à leur nom : les
Mésuacêes et les Aldrovandées (sous famille s)
ct deux genres : niésua et aldrovanda.

Au XVIèmo siècle , les botanistes eont tous
plus ou moins médecins : Matthiole, Manard,
iMarantha, Lonicer, Félix Flatter (1536-1614),
Burser, Césalpin, Dalechamps, Dodone , Gess-
ner, Sealiger, Scheuchzer, l'Ecluse, Aldrovan-
di , etc. Je dois avouer que , avec cette liste, je
6uis certainement très loin de compte, ainsi
qu 'avec les suivantes, car tous n'ont pas l'hon-
neur d'une citation au Larousse ! Il faut noter
qu'au XVlème siècle, tous ces gens de science
avaient l'habitude de latiniser leurs noms. Ain-
si Lonicerus, Clusius , Dodonaeus , etc. C'était
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Construction de la nouvelle cathédrale de Liverpool
Au cours des derniers mois, les travaux ont avancé à pas de géant. La masse imposante de Ja

cathédrale surgit < d'une façon impressionnante des maisons environnantes

la mode du temps et elle dura assez pour que
Molière puisse dénicher un Diafoirue !

Des suivants, qui vécurent au XVIIème siè-
cle, furent médecins ou pratiquèrent quelque
peu la médecine : Dodart, Fagon, Albert de
Haller, Commerson, Antoine de Juseieu, Linné,
Magnol, Rivin, Tournefort, Villars, etc. Ainsi
les disciples d'Eeculape ont compté, dans leurs
rangs, les plus illustres représentants de la bo-
tanique.- U convient de joindre à ces thérapeu-
tes, l'apothicaire Robin, qui fut « Herboriste et
simpliste », d'Henri II, Henri IV et Louis XIII.
iSon fils lui succéda dans la profession, aussi
leur a-t-on dédié le genre Robinia, le vulgaire
acacia de nos allées.

Dans les mêmes siècles il y eut un certain
nombre de botanistes non médecins et pas des
moindres. Barrelier, Bulliard, Celsius, Cupani ,
iGouan , Jacquin, Bernard et Joseph de Jussieu.
frères et neveu d'Antoine, Broussonnet, Bellar-
di , Michaux, Plumier, Vaillant, disciple de Jus-
sieu et Solander, disciple de Linné. Ce dernier
fut surtout un explorateur. Dillenius, etc. Au
même groupe, appartient le théologien suédois
Browall.

Dans la catégorie des modernes, de 1750 à
1850, on retrouv e des médecins : Achariiis, Bal-
din ger, Corvisart des Marets, Gmélin, Trevira
nus I, de Candolle Pyramus, etc. Ceux qui sui-
vent furent assez souvent explorateurs mais
pas médecins : Adameon, Audibert , Brotero, Ça-
v-anilles, 'Cesati, /Dunal; Senebier, Sparmann,
Treviranue H, LoiseleuT-Deslongchamps, Mette-
iiius, Miquel, iPoiret, .Richard,; Burmann, etc.
Ventenat était tin ancien religieux génovéfain ,
etc.

Abordons maintenant le chapitre de la no-
menclature botanique. Tous ceux qui ont ouvert
une flore ont pu voir qu'un certain nombre de
noms de plantes (familles, gennes.bu espèces) dé-
rivent d'un nom d'homme. Beaucoup pensent
que ces noms ont ete donnés à' celui qui avait
découvert quelque chose de nouveau en fait de
végétal. Cette supposition n'est: juste qu 'à moi-
tié. Il est rare qu'un botaniste donne son pro-
pre nom à une plante. Par contre, il arrive sou-
vent ceci : un botaniste, qui découvre une nou-
velle plante, cherche d'aboTd à lui donner un
nom en rapport avec eon aspect, son habitat ou
encore avec quelque vocable populaire sous le-
quel elle est connue. C'était le principal objec-
tif des premiers botanistes. Maie, ils dérogeaien t
parfois à cette coutume, pour dédier leur nou-
velle trouvaille à un collègue, à celui qui avait
trouvé la plante s'il ne la décrivait pas lui-mê-
me, ou encore à un protecteur ou à une som-
mité scientifique.

C'est ainsi que le genre Copernicia (palmiers
américains) a été' dédié à l'illustra astronome

Explosion du laboratoire de la police municipale a Villejulî
Pour une cause inconnue, les laboratoires de .la police municipale à Villejuif , près de Paris, dans
lesquels sont examinés les engins découverts récemment dans Jes dépôts d'armes clandestins, ont
sauté mercredi matin. La violence de ,1'explosion fut effro yab le ; il .v a 14 morts. M. Langcron ,
préfet de police et M. Kling, directeur du laboratoire de la police municipale, examinent les dé-

combres. Sur les arbres, au fond, on aperçoit les vêtements des malheureuses victimes

Goperaie/k. De même pour la Saussurée, dédiée
à H. B. de Saussure, bien que celui-ci l'ut plu-
tôt physicien que botaniste. Ainsi, beaucoup de
noms de plantes ne désignent pas nécessaire-
ment un botaniste.

Pour -nous, rendre un compte approximatif
du nombre de plantes affublées de noms hu-
mains, prenons l'Index Universel des plantes
phanérogam es, publié en 1888 par Th. Durand.
On y trouve que seize familles ou sous-famillee
sont dédiées à -des botanistes. Dane ce nombre ,
en en trouve deux dédiées à des botanistes
suisses : les Candolléacéee, sous famille des Cé-
lastrinées, qui ont p our type le genre Candolléa ,
sont dédiées à de .Candolle : les Gessnéraeées
famille de plantes qui comptent environ cent
genres et mille espèces avec prototype , le gen-
re 'Gessnera, sont dédiées à Conrad Gessner.

Si l'on, se borne à la flore européenne de Ny-
man (187,2-88), on trouve 1487 genres, 9395 .es-
pèces et 2044 sous-espèces, plus 32 genres et
113 esp. de cryptogames vasculaires telles que
fougères , pTêles, etc. 'Sur ce nombre, "228 esp.
sont dédiées à des botanistes ou personnalités
diverses. Les Suisses entrent là dedans pour les
genres suivants : Colladonia, dédiée à Colladon ,
'Savant genevois ; Lachenalia à Lachenal, autre
savant genevois ; Lavatera , au pasteu r Lava-
ter de Zurich ; Lereschia, au pasteur vaudois,
Leresche, célèbre botaniste du siècle dernier ;
Muretia , à Jean Muret de Lausanne, ¦ autre bo-
taniste du temps de Leresche ; Reuteria à G.
Reuter, botaniste genevois du XlXme siècle •;
Saussurea, à de -Saussure ; Scheuchzeria à J.
Scheuchzer, médecin zurichois du XVlme siècle ;
Senebiera, à Senebier, botaniste genevois.

Si l'on fouillai t le catalogue universel, on ar-
riverait certainement à une nomenclature plus
considérable. 11 se peut que j'en oublie : Hor-
nung, par exemple, qui a pour lui le genre Uor-
nungia.

Descendant au rang des espèces, on trouve
que 118 d'entr'elles, sont dédiées à des bota-
nistes suisses. Parmi eux, Boissier, botaniste
genevois et explorateu r, vient en tête avec 31
espèces. Haller le suit avec 21, Gandin, pasteur
à Nyon avec 14 ; le Dr Lagger, de Conehes,
avec 12 environ ; de Candolle avec 11 ; et
Sohleicher de Bex avec 4. J'allais oublier dans
cette énumération, Reuter qui arrive à la 12mo
et Murith qui doit se contenter d'une.

Avec le temps et les lois de la nomenclature
botanique qui attribuent la priorité au plue an-
cien nom énoncé avec une description latine ou
une bonne figure, un certain nombre de ces
nome eet tombé dans la synonymie. Il n'en res-
te pas moins que ces noms montrent le ca6 que
l'on faisait de noe botanistes. 'Ces plantes, qui
refleurissent chaque année, sont à leur mé-

moire, comm* un monument d'affection ou d'ad-
miration élevé par leurs contemporaine.

Depuis cinquante ans, le nombre des titulaires
de plantes aura certainement augmenté en pro-
portion des découvertes floristiques, qui sont
considérables.

Alpinus.
Addenda :
Je disais plus haut que l'on ne trouve guère

dans l'antiquité de noms de plantes dédiées à
des h'Ommes. 11 faut rectifier comme suit :

L'aristoloche était dédiée au médecin grec
Aristolochus. L'Armoise : à la reine Artémise
d'Alicarnasse. La Belladonne (Atropa) à l'ùtié
des Parques. La Berce (Héracleum) à Hercule.
La petite centaurée, au centaure Chiron qui la
mit ea usage. L'Eupatoire au roi Eupator pour
le même .motif. L'Euphorbe à Eupborbos, méde-
cin grec. La Gentiane au roi Gentius. La Lysi-
maque au médecin grec Lysimachos.

Qu'ont Dit les Directeurs
cantonaux Des finances ?
On nous écrit :
On sait que la conférence des directeur;; caii

tonaux des finances a siégé, le 20 janvier der-
nier, à Berne, en présence du chef du Départe-
ment fédéral des finances et des douanes.

A la fin de la conférence, une résolution a
été communiquée à la population suisse par la
voie de la presse.

A lire ce communiqué, on pourrait ' avoir
l'impression que les directeurs cantonaux, «ans
prendre définitivement position, avaient tou t de
même réservé au projet de >M. Meyer un ac-
cueil assez favorable ; «la  conférence a expri-
mé, en général, l'opinion que l'avant-projct peut
servir de base à la discussion de ce problème
important et urgent » (la révision des disposi-
tions de la Constitution fédérale en matière fi:
nancière).

Mais déjà , ,  on s'aperçoit, à l'incidente. « en
général » qu 'il dut y avoir des voix discordan-
tes. De plus, le texte français qui dit que « l'a-
vant-proijet peut servir de base à la discussion»
diffère du texte allemand qui voit dans le pro-
jet « une base appropriée ». Au surplus, si « les
directeurs sont prêts à collaborer à la mise au
point du projet», c'est qu'ils entendent bien
insuffler à celui-ci un esprit qui lui manque jus-
qu'ici. ra>'-i. - -' ' ; ' ' ¦• '"'

D'ailleurs, la conférence « attend un complé-
ment de documentation sur la fixation des con-
tin gents cantonaux et- les "Corrections nécessai-
res à la perception de l'impôt de crise ». -Cela
veut dire, à n'en pas douter, que les cantons ,
en difficultés à la suite de prétentions renou-
velées de la Confédération en matière d'impôts,
suite d'autres prétentions (à savoir mieux re-
cueillir, puis répartir les « capitaux » de la po-
pulation), ont tout l'air de vouloir S'é liguer
pour désormais obtenir davantage du pouvoir
central , quitte à attrister notre bonne mtte, la
Confédération, laquelle pensait agir au mieux
des intérêts de ses enfante et aura quelque peine
à se faire à leur ingratitude.

Et à leur défiance aussi ! En effet , les can-
tons désirent être fixés sur la portée finan-
cière des dispositions constitutionnelles propo-
sées.¦ La conférence a donc dû réserver sa décision
définitive. Notre argentier s'était d'ailleurs hâ-
té de dire que « le projet de see bureaux n'a-
vait pas encore revêtu sa forme définitive et que
celui-ci ne devait pas être considéré dans ses
moindres détails comme l'expression de la yor
lo-nté du gouvernement » — phrase qui pour-
rait en dire long, sel ou l'interprétation qu 'on
en fait.

La résolution communiquée à la presse.se
termine sur une approbati on, par la conférence,
de la tendance du projet à régler ramirtisse-
inent de la dette et à constituer des réserves,
à limiter la compétence en matière de dépanses
ct à comprimer les subventions.

En réalité, les auteurs du communiqué >ont
fai t un effort considérable pour que leur ré-
daction pût être acceptée par chacun , car on
noue affirme qu 'une forte'.minorité, à la confé-
rence, a jugé trop complexe l'avaut-projet pré-
senté, qu'elle aurait voulu fixer préalablement
une délimitation entre les attributions respec-
tives de la Confédération et des cantone. Elle
n'acceptait le maintien de l'impôt de crise que
pendant trois ans, juste le temps nécessaire
pour permettre à l'exécutif de réduire le train
du ménage fédéral et de diminuer le montant
des subventions.
, Et la minorité sest transformée en majorité,

quand il s'est agi de repousser l'impôt sur le
ch iffre d'affaires — comme si l'économie na-
tionale nétait pas suffisamment alourdie par
les charges que les autorités lui imposent ! —
prévu à titre éventuel à l'art. 42 bis et en n'ad-
mettant qu 'en temps de guerre ou de mobili-
sation de guerre la contribution extra ordinaire



Le Pavillon antituberculeux
On va construire à Sierre un pavillon anti-

tuberculeux dont le dévie ee monte à 177,000
francs.

o 
SION. — Chez les sous-officiers. — Corr. —

Lundi soir 31 janvier la section, de Sion des Sous-
Officiers tenait son assemblée générale dans le
local de l'Hôtel de la Planta . Dès avant l'heure
déjà, de nombreux membres se pressaient dan s Ja
salle et c'est devant une imposante assemblée
d'une cinquantaine de membres que le président ,
caporal Hubert , ouvrait Ja séance. U eut ie plai-
sir de constater Ja présence de membres vété-
rans et d'officiers parmi lesquels MiM. les capitai -
nes Lorétan , président de la Société des officiers
et IMeytain , venus prouver leur intérêt à Ja sec-
tion et donner à tous encouragemen t et appui.

Après avoir abordé et discuté son ordre du
[jour, prévu une sortie de printemps accompagnée
de raclette et passé en revue un programme d'ac-
tivité aussi varié qu 'intéressant et instructif , la
parole fut donné e au sergeut-niaj or Maridor, Pré-
sident central de la Société fédérale des sous-of-
tfrciers. En termes vigoureux, en phrases claires et
d'une sobriété toute militaire, le sergent-maj or
Maridor parla de la Société qui lui est chère ; de
ses buts, de ses méthodes de travail. V s'agissait
en effet de savoir si nos sous-officiers accepte-
raient de rentrer dan s le giron de la Société -fé-
dérale, qu 'ils avaien t malheureusemen t quitté II.y
a une vingtaine d'années.

L'exposé du sergent-anaifor Maridor fut  des-plus
concluants puis que , à .la votation, la proposition
do rentrer dans la Société fédérale fut adoptée à
d'unanimité. Cette décision heureuse et dont cha-
cun ne peut que se féliciter va permettre à notre
section sédunoise de développer et , d'élargir son
champ d'activité d'une façon considérable . Diri-
gée par des autor ités supérieures, elle aura de-
vant eite irai programme défini , 'qu 'elle pourra sui-
vre sans aucun tâtonnement. La Société fédérale
des sous-officiers groupe les association s de tous
nos cantons. Jusqu 'à hie r, Je Valais seul n'y était
pas représenté. Désormais cette situation a pris
fin ; cette lacune est comblée et nos sous-offi-
ciers von t pouvoir travailler , d'accord avec .leurs
camarades confédérés, à cultiver leur espri t pa-
triotique et militaire et à développer leurs con-
naissances militaires pour Je plus gran d bien de
notre Régiment et de notre Armée. Nous ne re-
verrons plus désormais de fêtes fédérales des
^ous-officiers où , seuls, Jes nôtres brillaient par
leur absence. Saluons avec 'j oie et fierté la dé-
cision prise à rassemblée de lundi. Nos sous-of-
ficiers sont dans .la bonne voie ; leur volonté de
travail; leur enthousiasme Jes y maintiendront .

Comme Je leur a dit le capitaine Lorétan, pré-
sident de la Société des offic iers, ils peuvent
ccmnier sur l'appui total de leurs chefs.

Et maintenan t, avec courage et confiance, en
ûvant ! C.o 

A NOS ABONNES
Répondant à notre appel une bonne partie de

nos abonnés nous ont fait tenir par chèque pos-
tal le montant de leur abonnement 1938. Qu'ils
en soient sincèrement remerciés.

Nous prenons maintenant en remboursement
le montant des abonnements au « Nouvelliste »
qui n'ont pas encore été payés.

Pour éviter les frais inutiles d'un second ou
troisième remboursement on est instamment prié
d'acquitter la carte qui sera présentée.

Permettez-nous de rappeler ce que l'on pou-
vait lire en grosses lettres sur l'une des parois
de l'exposition de la presse catholique qui se
déroula au Vatican en 1937 et à laquelle le
« Nouvelliste » a eu l'honneur et le bonheur de
participer :

« Même si l'on faisait tout pour assurer le
triomphe de la cause catholique, on n'y réussi-
rait pas du moment qu'on ne tiendrait pas
compte de son instrument principal : la presse.
Le catholique qui ne se soucie point de proté-
ger, d'aider, de propager et de défendre la
presse catholique peut être croyant et fidèle,
mais il ne connaît pas son époque et il n'est pas
capable d'envisager avec clairvoyance les pro-
blèmes du jour ».

A vaincre sans péril... on triomphe sans gloire
IMADIRID, 2 février. — Sur le front de So-

iiioeierra les troupes gouvernementales ont oc-
cupé mardi le sommet de iCollad o Espino aux
environe de Villavierja de Lozoya situé à dix
kilomètres de Madrid à l'ouest de la . route de
France.

L'occupation s'est dérou lée sans combat,: •

9 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

| Il BHflHDE MIL
— Allumez Je .feu, dit sèchement Mrs Clifford.
La pauvrette hésita.
— C'est 'que, ifit- elle plaintivement , .je n 'ai pas

fini 5c vestibule, et si je n'essuie pas tout de sui-
te...

— Je vous dis 'd'allumer le feu , répéta Mrs
l Ufford d'une voix dure 'qu 'on était tou t éton-
ié de voir sortir de la bouche de celte affable
lersonne.

«Et vous pourriez dire bonj our à mademoiselle ,
e pense, c'est notre nouvelle maîtresse de fran-
;ais.

— Je sais, fit Mary. J'ai parlé à ma démo is elle
ju and elle est arrivée.

Mrs Clifford se 'trémoussa à la- façon des pe-
lles marionnettes .qui (fon t un plongeon pour sa-
uer l'assistance. Il était fort visible qu 'elle n 'était
tas autrement enchantée d'apprend re que Mary
ivait déjà fait lia connaissance de Marguerite.

— Allez chercher le bois, dit-elle. Je demande-

Ï= 
Service télégraphique

et téléphonique
Ca résolution

ootee à 6enèue sur l'appel
De la Chine

GENEVE, 2 février. (Ag.) — Le Conseil de
la S. d. N. s'est réuni mercredi afin d'exami-
ner l'appel du gouvernement chinois.

Le projet de résolution est ainsi conçu :
« Le Conseil , après avoi r pris en considération

lia situation eu Extrême-Orient ;
¦note avec regret .que les host il i tés se i-oient

poursuivies et 'intensifiées en Chine depuis la
dernière session du Conseil ;

déplore tou t d'abord cette aggravation de la si-
tuat ion eu égard aux efforts accomplis et aux ré-
sultats obtenus par le gouvern ement national de
la Chine pour la reconstruc t ion politique et éco-
nomique du pays ;

rappelle que l'assemblée par sa résolution du
6 octobre 1937 a assuré la Chine cie son appui
moral et a recommandé aux membres de la S.
d. N. de s'abstenir de toute act ion de nature à
affaiblir le pouvoir de résistance ¦ae ce pays, ag-
gravant ainsi ses difficultés dans le présent con-
iflit , ainsi ,que d'examiner dans 'quelles mesures ils
pourraient , à titre individuel , accorder leur aide
à la S. d. N. ;

app elle la plus sérieuse attention des membres
de la Société sur les termes de ia dit e résolu-
tion :

fait confiance à ceux des 'membres du Conseil
¦pour 'qui la situation en Extrême-Orien t est d'un
intérêt spécial , pour 'qu 'ils ne laissen t éch apper
aucune occasion d'examiner , en consultation avec
d'autres puissances pareillement intéressées, Ja
possibilité d 'autres moyens propres à contribuer
à- un règlement équitable du conflit, i»

M. Wellington Koo, délégué de la Chine ,
soutient avec une grande force de raisonnement
le point de vue de son pays, concluant ainsi :

« Aussi longtemps qu'il est permis à l'agres-
sion japonaise en Extrême-Orient de faire >age
sans restriction , la paix de l'Europe restera
précaire et un règlement général européen sera
difficile à réaliser ».

Les délégués de l'Equateur, de la Pologne ,
d'autres pays encore, critiquent la procédure
suivie sans •cependant prononcer de veto con-
tre la résolution.

M. Wellington Koo fait certaines réserves au
nom de son gouvernement.

11 demande que le Conseil reste saisi de l'of-
fre du gouvernement chinois, lequel a invoqué
les articles 10, 11 et 17 du pacte.

Finalement, le projet est adopté par le Con-
seil ; la Pologne et le Pérou se sont abstenus
au vote. ,

M. Attlee déclare close la lOOme assemblée
du Conseil de la S. d. N.

La médiation de l'Angleterre
LONDRES, 2 février. — Le gouvernement

'britannique a offert ses bons offices au gouver-
nement de (Barcelone et aux autorités insurgées
pour la conclusion d'un accord entre les deux
parties dont l'objet serait de mettre fin au
bombarde ment des populations civilee.

Dans les milieux officiels d'où émane cette
nouvelle, on ajoute que le gouvernement bri-
tannique est entièrement d'accord avec le gou-
vernement français pour 'estimer que des me-
sures doivent être prises pour mettre fin à .ces
'bombardements.

Le gouvernement français a fait connaître au
gouvernement britannique qu'il proposera pro-
chainement à un certain nombre de puissances
une action concertée pour amener les deux
parties du conflit espagnol à renoncer aux
bombardements eyetématiques des populations
civiles.

o 
Le corps est retrouvé

¦ZUOZ, 2 févrie r. (Ag.) — Lo corps de la se-
conde victime de l'avalanche de Zuoz , Mme
Meyer, de Brème, a été retrouvé.

¦rai ià miss Windcrmere d'allumer le feu. Vous
l'appellerez en descendant.

Et iquand la 'jeune fille eut disparu , elle confia
à Marguerite :

— C'est une exaltée et nne poseuse, fig u rez-
vous 'qu 'elle se croit tou t permis ici parce que son
père est j uge là la pour. Ce n'est tout de même
pas une raison, j e pense, parce que son père
coiffe la perruque blanche pour aie rien faire de
¦ses dix doigts. Le travail c'est la santé du corps,
¦vous êtes de mon avis, n 'est-ce pas, j e suis bie n
sûre que vous êtes de mon avis...

Mary, ¦traînant après elle un vieux .tabl ier à car-
reaux bleus et blancs, lequel était noué sur trois
ou 'quatre bûches, interrompit la directrice et dis-
pensa Marguerite de lui donner son opinion sur la
(façon dont elle entendait Ja répartition du travail
et les bienfaits 'qu 'en doivent attendre ceux qui.
'Pratiquent pour le compte d'autrui.

— Retournez à votre nettoyage, fit Mrs Ciif-
iford d'un ton souverain, miss Win dermere allume-
ra le feu... Vous l'avez p révenue, je pense ?

— Je lui ai «fit que vous Ja demandiez , répon-
dit plaintivement Mary.

Mrs Clwford hocha la tête.
— Fort bien, ¦dit-elle...
Mary, évitant ie regard de Marguerite , s'en fut -

d'un pas traînant.

Ce Parlement égyptien
Dissous

LE CAIRE, 2 février. (Reuter). — La disso
lution du Parlement a été prononcée.

Un avion militaire dans la tourmente
2 otticiers blessés

- O -

BERTHOUD, 2 févr ier. (Ag.) — L'avion mi-
litaire G 35, piloté par le 1er lieutenant Trau-
gott Huber , de Thoune, et ayant à son bord ,
comme observateur, le 1er lieutenant Will y Zu-
¦ber, de Kesteiiholz, .Soleure, a été pris, alors
qu 'il se trouvait sur la région de Berthoud,
dans une tempête de neige. L'appareil qui s'ap-
prêtait à effectue r probablement un atterris-
sage forcé , a heurté une conduite à haute ten-
sion et est entièrement détruit.

Le 1er lieutenant Huber a eu la main gau-
che et le bras brisés et est légèrement blessé à
la tête. Le 1er lieutenan t Zuber a eu deux
pieds brisés et des contusions à la tête. Les
deux officiers-aviateurs ont été transportés à
l'hôpital de Berthoud .

Leur vie n'est nullement en danger.
L'avion militaire était parti de Thoune pour

effectuer son vol d'entraînement.
—=-o 

Ee 6auD2rn?ment franco
SALAMANQUE, 2 février. (Ag.) — Voici la

liste officielle de la formation du gouverne-
ment Franco :

'Président : général .Franco ; vice-président
et affaires étrangères : général Comte de Jor-
dana ; Education et culture : Pedro Sa 'mz
Rodri guez ; Industrie et commerce : Suances ;
Défense nationale : général Davila ; Action
¦syndicale et corporat ive : Gonzales Bueno; Or-
dre public : général MaTtinez Anido ; lnté:
rieur, presse et propagande : Ramon Serrano
Suner ; Travaux publics : Alfonso Pena ; Agri-
cultu re : Feriian dez Cuesta ; Finances : Ama-
do ; Justice : Comte de iRodezno.

-o 

Trwmbleimnt be t*rre
JENA, 2 février. (D. N. B.) — L'observatoi-

re sismologique de Jena a 'également enregis-
tré un tremblem ent de terre d'une violence ex-
ceptionnelle à 8300 kilomètres, probablement ,
dans la région du nord du Pacifique (Alaska).
Le séisme a été enregistré pendant plusieurs
heures à Jena. .Sa puissance a été si forte que
les effets de la secousse ont fait plusieurs fois
le tour de la terre.

(Tous les bans instru ments d'Europe signa-
lent également ce fort tremblement de terre
qui ne dura pas moins de quatre heures).
ZURICH, 2 février. (Ag.) — Les observatoires

sismologiques suisses ont enregistré également
lundi soir la terrible secousse sismique dont le
foyer se trouve à 12 ou 13 mille kilomètres. Le
tremblement de terre qui s'est produit dans
une région habitée a fait certainement d'énor-
mes dégâts.

o 

Une aventurière sous les verrous
PARIS, 2 février. (Havas). — La police ju-

diciaire vient d'arrêter une aventurière interna-
tionale Marie Barton , née en 1883. Marie Bur-
ton était déjà titulaire de nombreuses condam-
nations pour escroqueries, chèques sans pro.
vision et vols. Elle faisait l'objet d'un mandat
d'expulsion des gouvernements français et suis-
se (elle avait été expulsée de Suisse pour es-
croq uerie).

— C'est .la vanité qui perd Jes femmes, soupir a
Mrs Clifford , celle-ci est plus orgueilleuse qu 'un
paon...
¦ Marguerite ne répondit pas. Le cœur lui fai-
sait mal , atrocemen t, et devan t ses yeu x flottait
comme une buée qui l' empêchait de bien voir Mrs
Clifford, don t la voix de crécelle Jui arrivait par
saccade, scandée des petits coup s de menton dont
¦cette extraordinaire personne ponctuait ses 'moin-
dres phrases.

— Je pense, conclut Mrs Clifford , que nous
•sommes complètement d'accord, n 'est-ce pas ?

La jeune ifille eut tout juste la force de répon-
dre un timide : « Oui , Madame >» 'qui failli t s'étran-
gler dans sa gorge. Celle qui répondait au nom
de miss Windermere venait d'entrer dans le par-
loir et , sans attendre iqu 'on J' y invite , elle se diri-
gea vers Margue rite ct ihn tendit affectueusement
la main .

— J'espère 'que vous avez fait bon voyase, dit-
elle en 'examinant curie usement Ja nouvelle venue ,
qu 'elle ne s'attendait probable ment pas à trouver
d'aussi agréable tournure.

Marguerite corre spondait , en effet , assez parfai-
>t enten t à J' idée .qu 'une ieune Anglaise peu t se fai-
re d'une institutrice fran çaise et même, à fout
Tprehdre, du portrait , très arbitraire, que s'en fait
¦tout un chacun, laint il est bizarre d'observer com-

Bagarre sanglante
MF.XIOO, 2 février. (Havas). — Une bagarre

a éclaté mardi à .Encarnaeion de Diaz , Etat
de Jalisco. Quat re personnes ont été tuées et
dix blessées. Des fils télégraphiques ont été
•coupés , un pont de bois supportan t une ligne
de chemin de fer a été brûlé. Le gouverneur
de l'Etat de Tamauli pae enquête pour savoir
si ces incidents ne sont pas en relation avec
ceux qui se sont déroulé s mardi dans 60n Etat.

C assassinat D'un chauffeur
ANGERS, 2 février. (Havas). — Mardi soir,

près d'Angers on découvrait un taxi couché
dans un fossé. A l 'intérieur , le chauffeur était
mort , la tête portait une blessure. Les recher-
ches effectuées à l'intérieur de la voiture ont
permis de découvrir une lettre adressée au pré-
fet de Nantes et portant ces mots : « Le C. S.
A. R. sait se débarrasser des traîtres . Que ceci
serve de leçon ».

' Dane le portefeuille de la victime, on a re-
trouvée une somme de 050 francs.

PATîil'S, 2 lévrier. (Havas.) — Au sujet de
TJ^ÏW' " ' 

¦

l'aeigjj sàkinat du chauffeur Legras, près d'An-
gers, la Sûreté nationale déclare qu 'il convient
pour l'instant d'écarter l'hypothèse d' un cri-
me se .rattachant à l'affaire du C. S. A. R.

C Rnatolie sous l'eau
• (STAMBOUL, 2 février. — De graves inonda-
tions ' sont à craindre en Anatolie. Plusieurs
fleuves et de nombreuses rivières ont débordé ,
inondan t le vignoble, principale richesse de
cette région. Les communications sont interrom-
pues entre les villes et les villages.

On ignore s'il y a des victimes.
o 

Banqueroute frauduleuse
GENEVE, 2 février. (Ag.) — Une plainte en

banqueroute frauduleuse a été déposée au Par-
quet contre A. Thum de la S. A. de l'ancienne
usinç iM. Thum , déclarée en faillite. Le passif
s'élève à 700 mille francs contre 170 mille à
l'actif .

Arrestation d'un médecin
GENEVE, 2 février. (Ag.) — La police de

Genève a arrêté mercredi un médecin de la
ville qui , à l'aide de fausses ordonnances près,
crivan t de la¦ morphine, se faisait remettre de
la drogue pour son usage personnel.

o 
Tout est bien

AMSTERDAM, 2 février. — Le secrétaire du
Prinoe-Consort Bernhard de Hollande a publié
un ibulletin de santé , du Dr Detjroot disant
que l'état de la princesse Juliaiia et du bébé
est satisfaisant. , ¦ ;"¦•¦

f
Monsieur Zéphirin MICHAUD. dans son profond

chagrin , a Ja dou leur de faire part du décès de
son p etit-fils regretté

CARLO MICHAOD
survenu à luge de six ans.

L'ensevelissement aura lieu à 'Bovernier vendre
di .à 9 h. 30.

Cet. avis tient lieu de faire-part.
« 1! est au ciel et dan s nos cœurs *.

Très 'touchée des marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel 'qui J'éprouve, la famille
de feu Jean VOUILLAMOZ remercie bien sincère-
ment toutes les personnes et collègues qui y ont
pri s part.
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bien1 nous sommes enclins à juger les gen s selon
am Jinodèle-type, frui t de nos lectures de Jeunesse
et jJ dint du tout d'après Je 'témoignage de notre
récente expérience.

On nous annonce mie institutrice et , imméd-iate-
uient, nous « voyons '» une petite femme maigri-
chonne, maJ habillée, avec des mitaine s et un in-
vraisemblable ibib i garni de fleurs impossibles ,
qui 'tient ià ila main un parapluie à manche d'ivoi-
re terminé par un anneau gran d comme une sou-
coupe... On nous annoncerait um notaire ou ' un
poète 'qu 'il en serait exactement de même, nous
verrion s aussitôt un monsieur en redingote, cra-
vaté de noir, et une sorte de miséreux aux che-
veux trop longs, le pantalon retombant sur les
chausses et la lavallière en bataille... Clichés im-
muables, el ichés que nous savons faux mais oui
s'imposent à notre, mémoire parce que notre mé-
moi re les a enregistré s alors que nous étions en-
fants.

(A suivre)

Distribution irréguhère. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel noua obligeront en nous
signalant paT une simple carte cette anomalie,
après s'être renseignés au préal able auprès de
Leur bureau die po*te.


