
Presse et Neutralité
On sait que M. Motta a entretenu jeud i

les journalistes de Benne de ce sujet qui a
fait couler pas mal d'encre depuis quelques
mois.

Au fond il n'y ia , semMe-t-il, pas de di-
vergences de conception dams les milieux
politiques suisses, et, ce qui est encore
mieux , entre les autorités de la Suisse et
celles du Reich. L'interlocuteur de notre mi-
nistre à Berlin n'aurait pas approuvé la no-
tion de « neutralité intégrale » prônée par
une feuille naziste du Dr Rosen'berg. C'est
au contraire la récen te déclaration de M.
Hitler qu 'il faudrait retenir. En tout cas, il
n'est pas question , ni en Allemagne, ni na-
turellement chez nous , d'interpréter la neu-
tralité suisse .autrement que comme un prin-
cipe d'Etat. Ce principe n'oblige ainsi pas
les Suisses a demeurer neutres devan t les
événements — ce serai t beaucoup leur de-
mander en effet ! — et l'on admet au delà
du Rhin que nos journaux ont le droit de
libre criti que.

Tout cela est très rassurant.
Et l'on s'en voudrait de ne pas paraître

inassu ré, encore qu'on puisse être étonné de
la facilité — pour ne pas parler d'empresse-
ment — avec laquelle le Reich , pays où la
presse marche au comimandement de Ber-
lin , désavoue la feuille du Dr Rosenthal.

iNows n'avons pas non plus l'intention de
donner dans les exagérations des journaux
socialistes suisses qui , après les explications
de M. Motta , se déclarent plus alarmes que
jamais. . . .

iLa campagne contre le chef du départe-
ment politique continue et ceux qui la mè-
nen t ont des ambitions trop évidentes pour
qu'on prenne leurs attaques pour argent
comptant.

Il faut reconnaître toutefois que les décla-
rations de M. Motta sont légèrement con-
'tradieloires .

Au débu t de son exposé le chef du dépar-
tement politique déclare que notre neutrali-
té n'oblige aucun journaliste au neutralis-
me.

A la fin , faisant une distinction entre la
Critique et l'excitation — distinction que M.
Motta avoue lui-môme très fragile — il dit
que le Reich ad met la première et condam-
ne la seconde. Et il ajoute que le Conseil
fédéral et la conumissiori consultative vont
s'employer à faire taire les excitateurs. Il
annonce môme des imesures contre Jes —
très rares — journaux qui poussen t la cri-
tique au delà des limites permises, limites
qui , encore une fois , ne sont pas très défi-
nies, de l'aveu même du conseiller fédéral.

Autrement dit , après avoir pris acte des
(parfaites dispositions du Reich — en dépit
de ce qui s'imprime dans les journaux du
Dr Rosenthal — voici que M. Motta envi-
sage des réprimandes, peut-être même des
sanctions, contre certains journaux suisses.
On parle en particulier de l'hebdomadaire
A - Z mn Sonnlag de M. Behrens , journal
évidemmen t très violen t dans l'anti-hitléris-
une.

iMais puisque noire neutralité n'engage
pas les journalistes , mais seulement l'Etat ,
pourquoi s'en prendre à M. Behrens qui
m'est Tien que journali ste ?

On répondra que la neutralité n'est pas
en cause ici et que le cas de M. Behrens est
une pure affaire intérieure. Autrement dit
que notre démocratie exige une discipline
volontaire de la part des journalistes et
qu 'au surplus le Reich n'a rien demandé au
sujet de l'A - Z arn Sonntag.

Est-ce bien sûr ?
11 paraît tout de même fort étrange que

des démarches entreprises de notre plein
gré à Berlin pour protester contre une in-
terprétation erronée de la neutralité suisse,
se terminent par des « mesures » — ou les
connaîtra mard i seulement — contre un
journal suisse ou des journaux suisses, el
par le Conseil fédéral !

A-t-on au moins reçu l'assurance — en
compensation — que la presse du Reich
parierait correctemen t de la Suisse et qu 'elle
n'interpréterait plus ù la manière de M. Ro-
senberg notre neutralité ?

M. Motta n'a pas dit un mot à ce sujet.

Et c'était pourtant là l'objet principal des
démarches de notre min istre à Berlin !

Enfin , comment concilie-t-on au Palais
fédéral le droit de libre critique que la neu-
tralité suisse m'entame pas d'un iota, avec
le fameux arrêté de 1934 qui jusqu 'à un cer-
tain point , sinon jusqu'au bout , restreint la
liberté de la presse ?

Il est vrai que cet arrêté n 'a jamais paru
dans la Feuille officielle. Mais c'est là enco-
re une autre histoire.
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L'idée ei le moi de folklore
ne doivent pas eire galvaudes

—o—
Je crains mue S' ildée si be'le du tfoCklore ne tom-

be dams l'exiagiération.
On Ja met ià tombas Jes sauces, chez nous et ail:.;

Jours.
Ainsi, à Paris, à l'Occasion du Sa.lon des Arts

mléinageirs, on a ialt délfïier au Restauran t lés
proigiraimmets les pli us 'variés du folklore cuflina 'iire
•inteirmiaitional.

Un rédacteur de ila « République », jouinnall iran-
catis ifait cette 'tirés juste iremarque :

« A force de voulloir mettre le folklore à toutes
les sauces on va finir pair 'ridiculiser ir.rémédia-
blememt cette jeune .science oue menacent taait
de dangers.

Le fO'.kiIore , en effet , dams Ile tangage jouera.!is-
tioue et dans Je langage courant, s'emploie tour
à tour comme synonyme de « régional », « régio-
nalisa y , « provincial! », « paysan », « populaire »
« .déinocpatique », •« comaiencial », « baJnéaJire »
« gastronomique », « cJionêgrapJi.iiqiue »... Je m'ar-
rête, car Ja pudeur .m'interdit de nommer certai-
nes applications imprévues de ûa conception fol-
Monique.

\Puiisque, selon Ja maxime de Spinoza , on ne
se oueireTIe j amais .qu 'autour de défin i tions mail
faites, et puisque la loi qui proltèige une robe ou
un manteau ne protège pas un mot, si nous dé-
fini ssionis Je mot : folklore ?

Le follklore, c'est lia civ'il'isa'tion .populaire. Oui ,
la civilisation populaire, avec ses coutumes pro-
pres , avec ses ustensiles propres, avec ses pro-
prets usages, ses propres traditions et ses propre s
chansons.

A J'or i gine ides .temps, eit auj ourd'hui encore
chez .quelques peuples primitifs , 11 n'y a .qu 'une
seule civilisation : (la oivËisaition foOMorique. Chez
nous autres, Occidentaux bûanios de 1939, i! y en
a deux : la civilisation aifteielWe, issue des civili-
sations hellénique, latine, seigmenriail e et royale.
On l'appeWe, en général, « Civilisation » tout
COIUTII I ; elle a tout pour elle : lies .gouveinnemen.tis ,
Jes bibliothèques, l'argent et l'année.

La civilisation folIkJorique , eEEe, s'est transmise
au cours 'des 'siècles par .tradition orale , familia-
le et corporaltirve.

D'où vient sa vogue soudaine ? C'est peut-être
qu 'au imomeriit où 1a civillisaibi on «tout court sem-
ble faire .faillite , les peuples, comme des enfan ts
effrayés qui se ulélfugiant près de leurs nourrices,
éprouvent le besoin de revenir aux traditions Jes
plus profondes et îles plus authentique s de leur
race.

Ra ison de plus pour protester contre ceux qu:
galvaudent le mot et 3a chose ».

L.

Les Evénements |

Jusqu'au dernier moment...
Le .gouvernement ide la .République do Mad rid

a diffusé une note officielle disant motamiment :
Le ohef du gouvernement a fait la déclaration
suivante : « L'activité do l'armée de Catalogne
est tonminée et le 'gouvernement ee Tendant
dans l'Espagne mon envahie désign e Madrid
comme eon siège officiel. 'Malgré toutee lee d if-
ficultés rencontrées, le gourvarneurent est déci-
dé à défendre jusqu'au dernier moment les prin -
cipes de la liberté nationale ». Le président du
Coneeil réclame ensuite l'union de 'tous les Es-
pagnols et fai t (ressortir .que Je but à atteindre
fuit fixé pair la dernière séance des Oortès, à
laquelle assistèrent les représentants légitimes
du peuple espagnol.

La mort du Pape entraîne
un deuil général

La mort de Pie XI met le m onde entier dans
tous les deuils.

En France, on .est dans la leoneternation non
seulement chez lee croyants mais également
chez les autres. On sent que les âmes et les
volontés .communient dans lee regrets et dans
les hommages a une grande figure do l'His-
toire.

La Chambre et le Sénat — le « Nouvelliste »
•l'a annoncé oe matin — ont levé leurs séances
en signe de deuil, après d'éloquentes et tou-
chantes apologies des (présidents Heririot et
J eanneney et, des oiinistaes Daladier et Bonnet.

Le président de la République a chargé le
colonel Maenou, de sa maison militaire, de se
se.nd.re à la Nonciature pour .exprimer ses con-
doléances.

iM. Albert Lebrun a, en .outre, demandé à
ramJbassadeuir de France auprès du Saint Siè-
ge de transmettre au camerlingue ses senti-
inente de profond (regret at de douloureuse sym-
pathie.

Tous les drapeaux des monumen ts publics
sont mis en benne en eigne de deuil.

A Rome, les (représentants de la France se
eont inendus au Vatican où ils ont baisé la
main de manibre du Pontife .et présenté leurs
condoléancee au cardinal Paeelili, camerlingue
de la Sainte Eglise.

Au Brésil, un deuil elifiicael de trois jours a
été décidé à l'occasion de la mont du Souve-
rain Pontife.'
. .. A New-York, plus d'un million de catholi-
ques se' pressent dans Oies églises où Us prient
pour le repos de l'âiroe du St-Père ; a la cathé-
drale Sit-Patrick une foule silencieuse prie avec
ferveur. Les représentants de toutes les (reli-
gions s'associent au deuil qui frappe l'église et
saluent la .miémoire idu Pape ipour ees longs ef-
forts pour la paix et la tolérance religieuse.

Les journaux consacrent des pages entières
à la biographie du .St-Pène.

A Rome même, le comte Ciano, représentant
le gouvernement fasciste, est allié vendredi soir
s'incliner devant la dépouille mortelle de Pie
XI.

Le Grand iConseil du fascisme adresse un
hommage irévôrend à la miémoire du Pape Pie
XI qui voulut la conciliation entre l'Eglise et
l'Etat italien, événement grandiose qui , aprèe
soixante ane de vaines tentatives, mésolut par
le 'traité du Lairan la question (romaine et éta-
blit pair ooueomdat des rapports de 'collabora-
tion entre l'Etat et l'Eglise po.ur sauvegarder
l'unité fasciste et catholique du peuple italien.

Le Grand .Conseil a lové la séance en signe
de deuil.

En Angleterre, dane un discoure prononcé
vendredi soir là Plyimiouth, M. Horo Beilisha a
rendu liomimago à l'esprit noble et a la gra nde
figure du Souverain Pontife, dont la conscien-
ce et le courage « nous aidèrent à éveiller et à
rallier les meilleurs instincts de l'humanité ». Le
Pape, ajoutu-t-M, employa ses forces déclinan-
tes à proclamer ces éternelles vérités qui eont
nécessaires à la vie du monde.

A Berlin, la chancellerie du Reich, la chan-
cellerie présidentielle, le ministère des affaires
étrangères et Je Reichstag ont mie lee drapeaux
en berne. Le chancelier Hitlar a chargé le mi-
nistre d'Etait, M. iMeisener, id' exipnimer ees con-
doléances au nonce apostolique, .Mgr Orsenigo.
M. von Ribbentrop lui a exprimé également see
ccndoléanceia.

Les novendiales
Le service funèbre de Pie XI et les noven-

diales comimianoeront lundi matin à St-Pienre.
Ils eeront célébrée pendant 9 jours de suite. Le

La jactance, décidémen t, no perd pas ses la guerre civile preuve assez qu il s'agit d une
droits. opération de guerre malaisée et incertaine... »

Maie savourez ce délicieux euphémisme : Patatras ! Le môme jour, Minoinqu o sa ûon-
« jusqu'au dernier moment ». j nait aux Franquistes.

Ce « dernier moment » ne constitue pae un Le « dernier moment » est du même acabit.
senment , attendu que le « dernier moment » peut
ôtrrc aujourd'hui., demain...

Les amis des gouvernementaux communistes
espagnols écrivaien t bien :

« ... Minorque n'est pas .un .fruit si facile à
cueillir. Le seul fait que le siège n'en ait mê-
me pas été essayé depuis le commencement de

corps du Pape sera exposé pendant trois jours,
après quoi il eera déposé à la eépulture provi-
soire, dans la nef gauche de la basilique vati-
oanc à côté de la chapelle du chœur et du sar-
cophage de Pie X.

L'agonie du Saint Père
Après son attaque de jeud i, Pie XI s'était on-

donmi doucement. A 3 h. 15 du matin, c'était,
hélas 1 l'alerte. Le chef de l'Eglise s'était ré-
veillé. Sans émettre une seule plainte, il subis-
sait de nouveau un .terrible assaut du mal. Son
cœur se mit à battre à un rythme déeoirdonné.
Son souffle se fit plus court, plus pénible. Ilna
légère sueur se trépanait sur son fr ont.

Sur un coup de téléphone, le professeur Roc-
chi accourait. H était à peine entré dans la
chambre que l'attaque cardiaque, brusquement,
tonrassait de nouveau son malade. Une rapide
poussée de fièvre faisait en même temps monter
la température à 40 degrés. La respiration du
pape ee transformait bientôt en un râle court
at .haché. .

Oe fut alors, tandis que le médecin prati-
quait les soins d'urgence, une alternance de
moments de lucid ité et 'de demi-évanouisse-
ment , avec de longues somnolences .provoquées
par l'irrégularité de la icirculation de sang.

Une piqûre? calmante donna .enfin au Paps
un peu de répit. Il s'efforçait même de sourire,
voulant rassurer tous" ceux qui l'entouraient.

Eutre-tamps, le professeur Milani averti de
la gravité de l'état du Saint-Père, et malgré
l'attaque de grippe dont il Bouffre personnelle-
ment , accouirait au Vatican.

Il ne put que constater que tout espoir venait
de s'évanouir. Il était 4 h. 30. Le professeur
Rocchi avertit Mgr Gcmlalonierà de la nécessité
de prévenir le cardinal Paoelii et la famille du
Pape. Peu à peu arrivaient son neveu, le com-
te Franco Ratti , accompagné de la sœur du
Saint Père, la comtesse 'Camiille Ratti, de ea
nièce, la marquise Persiobetti, de' sa petite-niè-
ce, Donna Crespi.

A 4 li. 45, le Pape ouvrait les yeux. Son re-
gard voilé gardait .encore tout son magnétisme,
ses lèvres bougèrant : on se pencha SUT lui.

— Ma fin est toute proche, dit-il d'une voix
à peine perceptible. Je le saie très bien main-
tenant. J'y suis préparé depuis longtemps. Je
voudrais oomimunier une dernière fois.

On fit alors entrer Mgr do Romanis, eacristo
de Sa Sainteté, qui lui administra les deraiens
sacrements.

Entoe-tamps les familiers et les proches du
Pape étaient .arrivés et ils assistaient au irito su-
prême.

Les damiers sacrements avaient apporté an
Pape un grand apaisement. Mais dégomm ais il
fallait 6'attendir.e ,d'un instant à l'autre, à l'inré-
pairaible.

A 5 heures, le professeur Rocchi fit adminis-
trer de l'oxygène à son malade. En mémo
temps, dans la chapelle personnelle du Pape,
toute proche de sa chambre, deux cardinaux
célébraient la messe tandis que tous les assis-
tants s'agenouillaient et ee mettaient en prière.

Il no put cependant pas, comme la tradition
le voudrait, prononcer les paroles d'usage aux
•cardinaux pour leur recomumander do parfaire
eon œuvre et de donner tous leurs soins pour
l'iélaction de eon eucceeeeur. Mais il eut encore
la force de lever la main et do faire la geste
de la bénédiction apostolique. Puis, il sembla
vouloir dire quelque 'chose. On s'appnooliia. Mais
désormais, le souffle du Pape était dev enu im-
perceptible. Plusieurs des personnes entendi-
rent distinctement les mots : « Jésus... Paix... ».

Puis, ce fut la mort !

La Mobilière Suisse
Mutuelle fondée eu 1826, assure aux meilleures conditions :

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux; uol et incendie
Devis et renseignements gratuits :

Roulel René, assureur , Sion, tél. 2 20.70
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Un ingénieur-agronome, ayant perdu
la raison, massacre sa famille

—o—
C'est un dram e simple et navrant.
A bout de fonces, après vingt années de lut-

te contre la fortun e adverse, hanté de la crain-
te de me plus pouvoir assurer l'existence des
siene, physiquement diminué au surplus pair une
carrière coloniale où il n'avait .recueil! que dé-
boires et maladie, un père de famille — un
J>omme que ses familiers s'accordaient à citer
comme le modèle ides lépoux et des pères —
vient., dans une crise soudain e de demi-démen-
ce, en pleine nuit, sans que rien ait pu faire pré-
voir son geste, -de tuer suieoeseivement sa fem-
me et ses deux enfants. Après quoi, d'une der-
nière balle, le malheureux e'est fait justice.

Le drame s'est déroulé à Paris, rue Léon
Diarx, dans le lome ainrondissenneut.

Du bruit, des appels étouffés, firen t prêter
l'oreille à des voisins.

— On e.e bat idhea les Leizour, dit Mme Du-

Pensee-tu ! répliqua son main, un ménage
si uni !

De fait , depuis deux ans qu'ils avaient loué,
en façade de ce vaste groupe d'immeubles, le
coquet logement de cinq pièces qu 'ils occupaient
avec leurs deux garçons, Michel, 13 ans, et Jac-
ques, 9 ans, M. et 'Mime Leizour — lui, 53 ans,
elle, née Madeleine Eseoffier de quatre ans sa
cadette — n'avaient jamais donné que le spec-
tacle d'un foyer parfait.

Sans doute , le mari, ingénieur agron ome, qui ,
après avoir, en quinz e ans d'entreprie es mal-
heureuses au Maroc et en Afrique, perdu une
fortune, tentait vainement, depuis Jure, do re-
trouver une situation stable — il avait exercé
successivement les fonctions de représentant de
ooimimence, puis de ooulieeieir-remisiar à la Bour-
se — paraiissait-il d'humeur assez sombre par-
fois. Mais la seule présence de ea femme ou de
ees garçons suffisait à ramener un eiourire eux
son visage jauni pair les fièvres.

— 11 les aimait, monsieur, dira une voi-
sine, jus qu'à n 'avoir pu accepter l'idée de les
laisser seule derrière lui...

La mère de Mme Leizour, Mme Eseoffier, âgée
de 7i9 ans, fit le iréoit suivant du drame.

— Venue depuis quelques semain es habiter
avec mes enfants, j ai été, cette nuit, réveillée
— trop tairai ! — pair l'horrible bruit de la tue-
rie. Mon gendre, ayant déjà tiré sur sa femme
at son fils aîné, venait, après une brève pour-
suite de son second enfant, le petit Jacques, qui
semble-t-il, tentait de fuir , et qu'il avait dû re-
joindre dans le corridor et ramener dans ea
chambre, d'abattre cette troisième victime. C'est
alors que je euirgis. Sans un mot, mon gendre,
hagard, m'empoigna, me rejeta dans la .chambre
dont .il ferma la porte à clef. Quelques secondes
plus tard, une nouvelle détonation retentissait :
l'assassin s'était fait justice.

•A demi êtouiffée de sanglots, la pauvre fem-
me ajoute :

— Qui eût pu prévoir pareille horreur ! Hier
soir encore,' après un dîner paisible .Gabriel
jouai t avec see enfants !

- —TV - -

L'affaire de l'académicien Martens
Chargé-par le roi des Belges de (rechercher la

solution la plus apaisante à .donner à l'affaire
Martens, M. Spaalt, chef du Cabinet démission-
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DU HORDE
Oe départ pour Paris, — qu avec un peu de vo-

lonté Hervé eût pu .éviter, — comment Lise-Marie
allait-elle l'envisager ? N' y verrait-eiIJe pas un pré-
texte de la part de son .ami d'enfance, pour atté-
nuer la trop vive tendresse qui Jes unissait , et —
qui .sait ? — Ja rompre peut-être ? Si eUle aidait
douter de son amour, de sa loyauté, des promes-
ses que, si souvent, il lui avait faites ? A cette
idée, 'He.pvé éprouva une iteiKe souffrance qui
pressa Je pas, impatient de .retrouver la jeune fil-
ie, ne pouvant plus supporter, seul, le poids de
tant de pensées obsédantes et pénibles.

iDevant l'église, il se signa s'ans ostentation mais
avec ' respect, car ;iJ avait conservé une foi pro-
fonde et i! croyait que ià, vraiment, c'était la niai-
son de Dieu. I! évoqua avec une émotion conten ue
le j our où , petit garçon grave et poli , il s'étai t
agenouillé dan s Je sanctuaire , après de Lise-Ma-

nake, e'est entretenu avec les membres catho-
liques flamands du gouvernement et a reçu en-
suite MM. van Cauwelaert, ministre d'Etat , pré-
sident de la droite flamande , et Ordan. séna-
teur.

Il semble que deux poin ts sont acquis : l'inop-
portunité dans les circonstances intérieures et
extérieures actuelles d'une dissolution qui ne fe-
rait que. déplacer quelques sièges et accentuer
la querelle linguistiqu e, et le sentiment que
seule une démission spontanée du Dr Martens
amèneirait une détente rapide de La situation
qui reste grave.

o 
Un ivrogne coupe la gorge de son gendre

avec un débris d'assiette
C'est un dranne de l'ivresse qui s'est dérou-

lé la nuit dernière à Aubeircicourt , près de
Douai, F.na.nce.

(Un maçon de quarante-cinq ans, Henri Le-
febvire, demeurant rue Varte, 99, après avoir
tanminé son travail, au lieu de regagner ea de-
meure, alla s'amuser jusqu'à une heure avan-
cée de la soirée idans plusieurs cabarets du vil-
lage, .an compagnie de son gendre François Du-
four, 28 ans. Las deux hommes consommèrent
très copieusement et, lorsqu'ils revinrent au do-
micile de Lefabvre, tous deux étaient ivree.

On les sépara une première fois, alors que
Dufouir avait saisi son beau-père à la goirge.

Quelques instants plue tard , ils étaient ins-
tallés eane «aucune devant des assiettes plaines
de moules et 'de frites. Mais, énervé par la bois-
son, iDufour se précipita sur son beau-père. Lee
deux hommes roulèrent sur le sol.

Se relevant à deimi , Lefebvre, saieieeant un
débris d'assiette, égorgea littéralement son gen-
dre qui s'affaissa, perdant son sang en abondan-
ce par l'horrible plaie qu'il portait au cou. La
mort survint presque aussitôt.

Lafabvre s'en 'fait alors à la gendarmerie d'A-
niche et se 'constitua prisonnier.

o 
L'escroquerie aux six millions

La police française a arrêté à Nice un compli-
ce de Robert Baoquie et son père, Louis Bac-
quie, les deux escrocs qui réussirent à s'appro-
prier six millions de francs de titras déposée
dans dee coffres de la « Société privée de ban-
que ».

Au cours de l'enquête, 'la police judiciaire ap-
prit qu'un chèque de 150,000 francs ayant été
tiré par un nommé Van den Ooinput sur une ban-
que niçoise , ie chèque était end oeeé par le file
Baoquie. La police française ayant demandé des
explications en Hollande, il lui fut (répond u que
Oorput était l'Objet de la surveillance de la po-
lice. Corput Suit arrêté au moment où il se pré-
sentait à la banque niçoise. 'H eet inculpé de
recel at d'émiesion de chèque eane provision.

Nouvelles suisses 

Empoisonnement, suicide
on meurtre ?

Une tragédie s'est déroulée vendredi a ber-
riènes, sur le territoire communal de Neuchâtel.
Etonné de ne pas entendre de bruit dans un
appartement de la maison, le locataire d'un im-
meuble avertit la police. Celle-ci pénétra dans
le logis et découvrit les cadavres de Femand
Huguenin, de son épouse et de leur fille' Dora,
14 ans.

Le juge d'instruction ord onna immédiatement
une enquête, qui n'a pas encoure abouti. Les
constatations d'un médecin n'ont pas permis
d'établir e'il e'agit d'un empoisonnement, d'un
suicide ou d'un crime.

Le m'ênage Huguenin vivait calmement et
en bonne intelligence. Aucun désordre ne ré-
gnait dane l'appartement. Lee coups ne portent
pas de signes extérieurs de violence, pas plus
que ceux d'un empoisonnement. Les cadavree

rie , si Monde sous ses voiles blancs. De leur pre-
tniàre communion, 01 gardait encore un souvenir
ineffable. Bt maintenant qu 'avec l'âge sa tendres-
se avait revêtu un visage nouveau, il aimait à
imaginer une vision' nouveCle : celle de Lise-Ma-
rie gravissant à son bras des manches de cette
vielle église, de Lise-IMainie encore une fois vê-
tue de blanc, avec sur son iront pur la symboli-
que petite couronne des jeunes épousées. Car, à
son mairiaige avec l'humble fille de sa « maman
Jeanne ». Hervé de VimdinacnLartour ne voyait vrai-
ment nul obstacle. .Qu'elle me fût point de sa race,
encore imoins de son monde, jamais il n 'y avait
pensé. Nul orgueil n 'habitait en lui et son âme
n'était prête qu'à subir lia doucie loi d'amour.

De la sranid'mèire hautaine et rigide, H ne s'in-
quiétait guère. Elle céderait, peusait-51. Pourquoi
ne oéiderait-eûle pas ? Si froide , si distante qu 'elle
fût , il n 'était pas possible qu 'elle n'aimât point ce
dernier descendant de sa irace, ce fil s de sa t ille,
qu 'elle avait recueilli dans un berceau tragique ,
élevé avec conscience, sinon avec tendresse,
elt, J' aSmant, pourrait-elle lui refuser le bonheur ?
Bt puis , après tout , si elle ne voulait pas, ne pou-
vait-!! agir sans son contentement ? H était maî-
tre de ses actes, et il se sentait prêt pour la joie
de .presser sur soin coeur cette précieuse Lise-Ma-
rie , à user de ses droits. Si Mme de Vin drac-La-

gieent dane une position assez bizarre, qui in-
d ique que la mort a dû être rapide.

Selon la « Suisse ». on a mie SOTIS acellée
un pot de confiture dane lequel on aurait cru
discerner des traces suspectes.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ajout»
les détails que voici :

« Le carpe de Flamand Huguenin, étendu à
même le plancher et vôtu de ses habits de
travail, comme si la mort l'avait surpris au
moment où il s'apprêtait à partir pour la fa-
brique , ne révèle rien . Celui de son épouse non
plus. Tout au plus, celui de la fillette est-il pla-
cé dans une position assez bizarre... ; la par-
tie inférieure 'est nue. L'enfant a l'avant-brae
replié sur la figure comme ei elle avait été
f oudroyé e au moment où , intriguée par quel-
que chose de suspect, elle avait couru à la cui-
sine, y avait vu un horrible spectacle et était
'tombée eur place.

Aucun désordre dans la pièce, ni ailleurs ;
il n'y a donc pas eu lutte. D'autre part, le sui-
cide implique, on général, le geste instinctif
de s'étendire sur un lit. D'ailleurs, Femand Hu-
guenin était, paraît-il, un homme très religieux ,
fervent adepte de la secte de la Bonne-Nouvel-
le, ce qui, en général, est l'indice d'une répu-
gnance pour la mort volontaire. Alors ?... »

Le procureur général et le juge d'instruiction
eomit sur las lieux.

L'autopsie des trois victimes ee fait à l'hôpi-
tal des Caldollee.

o 
L'apuration de la Banque cantonale bernoise
Les pourparlers entre la Commission fédéral e

des banques et le gouvornement du canton de
Berne sur l'apuration du bilan de la Banque
cantonale de Bannie par l'amortissement et la
transfommation de réserves, conformément aux
prescriptions légales, ont abouti à une solution
qui devra .encore être approuvée par le Grand
Conseil bernois auquel le rapport de circonstan-
ce devra être soiumie.

L'apuration du bilan .comprend l'amortiese-
mient de certains déficits et la création de ré-
serves. Un abandon des obligations de l'Etat à
l'égard de la Banque .est lié à cela par une ré-
duction simultanée des inténêts de l'Etat et par
l'iampiloi des capitaux devenus libres pour amor-
tir la dette de l'Etat.

La Banque nationale suisse, eoue réserve de
l'approbation du conseil de la Banque, a ga-
ranti ea collaboration.

o 
Il y a jeu et jeu

Un commerçant, établi à Nice, a installé dans
plusieurs Jiôteûs de l'Obarland bernois dee ap-
pareils de jeu de Jiasaind. Le joueur y introduit
une pièce de monnaie at si la chance le favo-
rise, il reçoit des jetons en plus ou moine
grand nombre. Il peut alors à eon choix emplo-
yer ces jetons pour contin uer à jouer , ou pour
payer des .consommations à l'hôtel. Le juge pé-
nal bernois a vu dans l'installation de cas ap-
pareils une transgression de la défense légale
du jeu. Il 'condamna l'ieutreprenaur à 1200 fr.
d'amende et fit confisquer tous les appareils et
l'anigent déjà introdui t dans ceux-ci. La Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté
le pourvoi en nullité fonirné par le commerçant
contre cette condamnation et a confimmé le ju-
gement attaqué.

o 
Un homme se jette sous le train à Corseaux

près de Veyey
Le train 1388, qui quitte Lausanne à 15 h. 30

pour arriver à Vevey à 15 li. 54, passait à la
hauteur de Corseaux-Plage, vendredi, à l'entrée
de Vevey, lorsqu'un homme se lança sur la
voie, devant 'la locomotive. Le train tout entier
lui passa sur le corps qui fut affreusement dé-
chiqueté.

La victime de ice dirame est un Anglais, M.
Keily, ingénie uir, qui habite depuis une dizaine
d'années Roesinière. On ignore encore les- motifs
de ea funeste détermination.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

tour lui en tenait irigueur, bou dait un peu, l'âme
de l'aïeule 'inclinerait à (l'indulgence.

Et quand il frappa là la porte de Ja vieille mai-
son qui .avait .abrité certains de ses .ancêtres et
où s'écoulait la vie de celle qu 'il aimait, Hervé ,
rasséréné par des pensées riantes d'un avenir très
doux , ayant presque oublié sa peine, ne sentait
plus que son amour.

Oe fut Lise-Marie qui vint ouvrir.
— Toi ! fit-ell e surprise ; je ne t'attendais pas

avec ce temps affreux.
— Mia'is il fait beau , .répond it le jeune homme en

souriant ; vois donc.
18 montrait de la main un pâle rayon de soleil

qui tentait de réchauffer Jes dalles humides du
seuil.

Elle avança sa tête bonde, leva un peu le front,
et Oe bleu du ciel s'unit à ses yeux.

— H fàilt beau parce que tu arrives, dit-ielil e gen-
timent. Rentrons, veux-tu ?

— Où eslt maman Jeanne ?
— Sortie pour des courses. Viens à Ja salle à

manger ; il y a un feu magnifique et j e vais y
mettre en .ton honn eur une 'vraie bûche de Noël.

Ils s'assiren t l'un près de l'autre, et tout d'a-
bord, ayant trop à se dire .sans doute, ils demeu-
rèrent silencieux.

•Les Sueurs rouges du foyer incendiaient leurs

Poignée de petits faits
-*- Au Conseil municipal de Genève, dans sa

sé;oee tenue vendredi soir, le Conseil adminis-
tratif a voté l'ouverture d'un crédit de fr. 20
mile destinés à la Croix-Rouge suisse, pou r être
remis à ûa Croix-Rouge internat ion aïe dams Je
but de permettre 'à cett e institution d'intensifier
ses efforts pour soulager les populations civiles
dans la détresse.

-M- La1 direction de Ha compagnie du Lausanne-
Echafleus-IBeirciher va faire construire, à PiriMy-
Oiasseiiir, une gare dont les plans sont ù J 'en-
quête.

-M- Un bateauimoteur .réquisitionné par le gou-
vernement de la Jamaïque est allé recueillir sur
un récif, à i!50 kui. au sud de d'île, deux forçats
français évadlés de Cayenne dans un petit canot .
Après avoir navigulé à la dérive pendant trois
j ours, ces liomimes étaient venus s'échouer sur
ce récif où ils avaient vécu pendant six semai-
nes d'eau et de poisson.

-X- Le chef du parti rexiste belge , M. Léon Dc-
greffie , venant de Barcelone, est arrivé à Perpi-
gnan , où ail «i pris le rapide pour .Paris. Le dé-
puté résiste a été .appelé là BruxeMes par le roi
des Beiges.

-ft- Le .ministre de Suisse, M. Jenny, a présen-
té vendredi ses lettres de créance au pnésident
de la République du. Chili. La. gande du Pallais de
Ja Monedal.ua a rendu les honneurs.

-H- Le Conseil d'vBtat genevois a établi ; un plan
général de travaux ptblics pour les 10 prochai-
nes années, comportant notamment Je raccorde-
ment de Cpmavin à la PrallUe et la mise en va-
leur des tenranis situés près du futur pont fluvial
sur le Rhône.

Ce programme de travaux exige un oflédit de
7,600,000 francs.

Dans la Région 
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A Ambilly, une femme tue son mari
à coups do couteau

Un dirame s'est déroulé vendredi après-midi
à Ambilly, près d'Anneimasse, mettant en émoi
la localité. Au cours d'une querelle particuliè-
rement violente, comme il e'en élevait très fré-
quemment 'entre eux, la jeune Henri Dunand ,
âgé de 20 ane, a été tué a coupe de couteau
par ea fanume.

Mariée depuie sept moie, les époux Dunand
occupaient un petit appartement de deux piè-
ces dans la villa « Les Monteuses ». Manquant
souvent d'argent, ils vivaien t en .constant dé-
saccord . Henri Dunand, âgé de 20 ans, devait
pan-tir cet automne pour accomplir eon eerviee
militaire. Manœuvre à l'usine de décolletage
Maître, à Amuemraese, il avait été licencié il y
a un mois et se trouvait sans travail.

Sa femme, Jeanne Piette, âgée de 26 ans,
bien connue à Genève d'où elle avait été ex-
pulsée, avait une conduite (népréhens'ible et son
mari était jaloux.

Vendredi vers 15 heures, une scène violente
s'élevait de nouveau entre lee époux. Dee
coupe furent échangée et Dunand, d'un coup de
poing, amracha le tuyau d'un fourneau. S'ar-
mamt d'un couteau de ouieino, la jeune femme
en porta un premier coup à eon mari, qui fut
atteint à la joue droite ; avant qu'il ait pu fai-
re le moindre geste de résistance, elle le frap-
pait une deuxième foie à l'épaule droite. La la-
me pénétra à une profondeur de dix centimè-
tres, une artère fut sectionnée et le malheu-
reux, perdant eon sang, s'abattit eur le plan-
cher en gémissant.

AJfolée, la meurtrière .courut aussitôt chez
des voisine en déclarant qu 'elle venait de bles-
ser eon mari. Ceux-ci prévinrent an hâte M. le
Dr Pierre Gay, de 'Gaillard, et la gendarmerie
de (Moillesulaz. Mlaie à l'amrivée du médecin,
le blessé, qui avait pendu tout son sang, ne

visages, et les flammes dansantes jouaient i-wt
leurs mains qui s'étaient tout de suite unies. La
chevelure blonde de LiseHMairie s'empourprait et
semblait tresser, au-dessus de son front, une 'cou-
ronne d'or eu fusion.

— Chérie ? 'appela doucement Hervé.
Elle leva vers lui ses claires prunelles irradiées

de 'tendresse, et déjà inquiète, 'interrogea :
— Ou'y a-lt-il ? iQu'as-lru à me dire ? Est-ce

qu'on t'a toit de la peine ?
il! se décida à 'j eter, un peu bru talement :
— Je suis venu ce soir pour rtie dire adieu, L'ise-

Marie.
¦De saisissement,- elle 'ainracha ses doigt s noués

ià ceux du jeune homme.
— Tu pars ? cria-t-eMe.
— Après-demain matin.
— Pour où ?
— Paris.
— Paris !... Tu as envie d'aller à Paris ? Pour-

quoi ?
11 eut un geste de lassitude.
— Ah ! je te jure que ne n'ai nulle envie d'en-

treprendre aucun voyage ; pas plus celui vers la
capitale qu 'un autre, mais c'est grand' mère qui 'ie
veut. Et 'tu sais bien, Lise-Marie, que lorsqu 'elle
veut quel que chose...

(A suivre)



râlait plus que faiblement. Tous soine furent
inutiles et le malheureux me tarda .pas à suc-
comber.

Le chef do la brigade de gendarmerie de
Moil!osula« vint immédiatement sur les lieux ,
où bientôt arriva le parquet de St-.Julien. ac-
compagné de policiers.

Mise en état d'arrestation, la meurtrière a
«té conduite à la gendarmerie de MoLMesulaz.
Elle a entièrement reconn u las faits eane té-
moigner un vif repentir de son acte. Les ren-
seignements recueillis sur elle dans l'entoura-
ge sont unanimement mauvais .

Alpines un premi er .interrogatoire, la jeune
femme a été reconduite eur les lieux , où a eu
lieu la reconstitution 'du crime. Ce n 'est que
|peu après, à l'arrivée de sa mère, habitant Qe-
(nève , que la criminelle a. témoigné d' un peu d'é-
frnotion .

Nouvelles locales 1
L'humour dans les tirages

de la loterie
; Le tirage de la 7me tranche de la Loterie
, romande

Ainsi qu'on l'a annoncé, Je sort a désigné le
Valais pour organiser le tirage de la 7me tran-
(che de la Loterie romande qui aura lieu le
(vendredi 14 avril.
Monthey, Mantigiiy et Sienre ee disputent l'hon-

n eur d'être la ville Mascotte porte-bonheur.
C'est que la « cérémonie » du tirage com-

me certain programme l'avai t dénommée atti-
re pae mal de monde, et puis il y a le « coup
do l'ouinchetto » auquel .participent tous les fbne-
tlonnairee ides eimq cantons iriomands, leurs au-
torités et toute une série d'invitée.
• iCe sera une fameuse raclette et .arrosée , on
le pense comiment !
; 'En effet, lo 14 avril étant, un vendred i , lee
Valaisans ne vont pae présenter du jambon
;ou du poulet à leurs amis vaudoie qui viendront
chez noue finir l'anniversaire de l'Indépendan-
ce.

Et les aiugures von t discuter si la raclette
se fara au Bagnes ou .au Conohes : ei Bagnes
l'empont'o ce sara à Martigny, si Ooncbes .triom-
phe ce sara ù Sienre.

Las paris sont ouverte. X.
o—-

La statue romaine
de Martigny

; De la « Gazette de Lausanne » :
1 Au cours dee récentes fouilles de Maaitigny
on vieut de faire une découverte qui intéres-
se, à la fois, les artistes et lee archéologues. U
s'agit .d'une statuette de ' Venue, en marbre
blanc, mesurant 25 cm. Le direioteuir des fouil-
les, M. le Dr Slmonetta , grâce à un travail
patient, et des plus minutieux, fut assez heu-
reux pour retrouver divers débile «paire dane
une couche de cendre, avec dee monnaies de
l'iépoque des Antonins.

iCes précieux fragments réunie avec soin
permirent la reconstitution d'une belle statue
ae Vénus, dont, rnalilieureusement, la tête, l'a-
vant-brae droit et la cheville n'ont pae été re-
trouvés.

Sans crainte d'erreur, on peut rapprocher
cette œuvre d'une des 'célèbres statues dues au
oiseau de Praxitèle, l'Aphrodite de Guide. Sane
doute, il ne s'agit que d'une copie, d'une co-
pie romaine car les quelques défauts de corn-

Ménage soigné cherche
jeune fille , capable et pro-
pre, sachant cuire, comme
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che 5 mars, donc 2 dimaindies de suite. 10 à 12
Séances seront organisées.

2. 7 trains sp'éciaux ont été prévus dont un pour
St-Maïuirice. Des services de cars fonctionneiront
entre L'idldes et Orsières et Ja Vall ée de Bagnes.

3. Des matinées à prix réduits, pour la clientè-
le de la campagne, sont également prévues.

4. Qu'un bureau de location fonctionnera oomr
les soirées des samedis et dimanches.

Tout est donc prêt et le public .qui accourra à
Marfugriv, verra « Farinet » dans les meilleures
conditions (bonnes places, prix populaires et ma-
tinée, moyens de transports dans toutes les di-
rections, possibilité de voir ce film pendant 10
jours) .

Mais , pour l'ins tan t , tout iM'antigiiy et ses envi-
rons n'ont qu 'une seule et unique préoccupation :
les Fêtes du Carnaval. Ne penson s pas momen-
tanément à « Fairinét » et préparons-nous pour
les Fêtes du iCairnall iqui d.épassieironit, cette -an-
née, l'amipûeur habituelle.

0 

position .que 1 on remarque me permettent guè-
re de l'aittribueir à un auteur grec.

De même que la Venue de Guide, la dées-
se est ici debout, légèrement inclinée en avant;
de sa main droite «lie voile eon sexe taudis
que la main gauche saieit le drap posé eur
î'.hydiri e à côté d'elle. Maie, alors que l'œuvre
de Praxitèle est 'emcoire pudi quemen t envelop-
pée, à partir des (hanches, dane une draperie
liammonieusement pliseée, celle-ci est complè-
temenit nue. Le sculpteur a donc voulu expri-
mer Venue contant du bain .

Iil cet difficile 'de dater l'exécution de ce pe-
tit chef-d'œuvire. Si l'original semble déjà étire
une réplique plue ou moine exacte de la célè-
bre Aphrodite de Praxitèle, réplique que l' on
pourrait dater de d'époque hellénistique, l'œu-
vre en question en paraî t pae avoir été sculp-
tée avant la période impériale. Une certaine
lourdeur dane la disposition de la draperie
(lomt le sculpteur s'est servi pour point d'ap-
pui de sa statue, icomime aussi le lieu et lee
circonstancee de la découverte autorisen t cet-
te hypothèse.

Abbé Torrioue.
o 

Avis aux vignerons

•Noue (rappelons .qu'ensuite dee n ouvelles dis-
poeiiiti ons prises pair le Conseil d'Etat, augmen-
tant le ©redit imis ù disposition du Fonds, can-
tonal de secours pour lee viticulteurs victimes
du gel de printemps 1938, le délai d'inscription
est prolongé au 15 février 1939.

iLee inscriptions peuvent ébne faites soit di-
rectement au Foude cantonal de secours en
faveur des agriculteurs dans la gêne, à Sion ,
soit au Girelfe de chaque oom/mune.

Il est rappelé que l'aide sera limitée aux vi-
gnerons se trouvant dans la gêne par suite du
gel de 1938.

Fonds 'cantonal de secours en faveur
des agriculteurs dans la gêne.

o 
Des sons sans cloches

La « Denteche Pianrerblatit » communique
qu'un fondeur d.e clocibee muniebois et deux
électro-teabniciens ont fait patenter un sys-
tème pour produire des « soins eane clooliee ».
Us veuJemit pair là coillalborer au plan quadrien-
nal rjt écionomiser Je cuivre et l'étain pour lee
wloehes. CeMeenei eont (remplacées par des la-
¦metles métaliliques frappées de battants mus à
TélJecta'icité. Les sons portent sur une caisse
de réeona.nice. en bois et de là ils sont ampli-
fiée par un hauit-pairieur. Pour 'ira oairilou deux
¦k ilos de métaï seullemienit sont nécessaires, 'alors
tjaie pour une véritable sonnerie il faut 25
'quintaux de cuivre et d'étain.

o^ 
Un Valaisan à la direction de Nestlé

.M. Alphonse Perren a été' appelé à la direc-
tion de la oélôbne Maison Nestlé.

il. Perron , qui avait fait de solides étudee
coanmenoiales, onéa une Fiduciaire à Genève
qui , tout de suite, fut très achalandée.

Plus tand , M. Pemren fut nommé pnésideut
de la eommiissiion fédérale des Banques, fon-
dée par M. le conseiller fédéral /Musy.

Nos (complimente.

Le film « FARINET » à Martigny

De commun accord avec Je Comité d'ongani-
s'ation des iimpcriantes Fêtes de Carnaval de
Marti'gny 1939, Ja direction de iPEtolle a déci dé
de retarder de1 .quelques jours la nepmésenitation
du fiCim « Fiaminet », cela pour ne pas nuire au
succès des Fêtes de Carnaval.

iS'aicJiez donc que :
1. Le fiflrm « Farinet » passera .à Martigny après

Camnoval, du vendredi 24 lévrier jusqu'au dtoau-

t ffeui lieuse
est demandée dès mainte-
nant à la fin de juillet, pour
aider au greffage et les ef-
feuilles, ainsi qu 'un

St-Maurice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. ITél. 2.08.

du

Succès
TOUTES vos ANNONCES

petites et grandes
dans le

Nouvelliste
V a laisa n

ST-MAURICE
Tél. 2.08

Un arrête du conseil d'Etat concernant
les manitestations du carnaval 1939

Le Oonseil d'Etot du canton du Vala.is, vu
l'aiibicle 2 de l'arrêté du Oonseil fédéral du 26
mars 1934 (arrêté sur la .presse) et la circu-
'laire du Département fédéral de justice et po-
lice aux gouvernements cantonaux du 4 avril
1934, qui autorisienlt les cantons à interdire l'ex-
posiltion publique et la vente des imprimés, il-
lustrations et autres publications susceptibles
lie eo.mproimetltre les bonnes relations de la
Suisse aiveic d'autres Etats, à les séquestrer pro-
visoirement et à les envoyer au Ministère pu-
blie fédéral : esitimaut que les masques, .carica-
tures ou publications satiriques de Carnaval se
'raipportaïut .aux ciliefis d'Etats étrangers, pour-
raient nous créer des difficultés politiques inter-
nationales ; sur la proposition du Département
'de police, arrête : Il est interdit de représenter
en effigie lors dee manifestations de Carnaval
1939 les dhefte' de gouvernemente étrangers.
' (La vente et le port de masques de chefs d'E-
tats étrangers ou la représentation de caricatu-
res de tels personnages sont interdite dans le
toasnltioin, de même que les publications satiriques
tee rapportant aux personnages préeités.

Les contrevenants seront punis conformément
'aux dispositions légales sur la matière.

Les erganes des poilioes cantonales et eom-
Kiumalles sont oharg'és de l'exéculion du présent
arrêté.

.Ainsi arrêté en Oonseil d'Etat, à Sion , le 1Q
février 1039, pour être inséré au Bulletin offi-
ciel et publié dans les oomimnnes avant le temps
de Carnaval.

Le Présid.ent du Oonseil d'Etait :
A. FAMA.

Le Ohamcelier d'Etat :
R, de PREUX.

o^ 
Choses viticoles

Nous trouvons les renseignemenits suivants
da.ns le rapport de la Station d'essais viticoles
et arboricoles de Montagilbert, que dirige avec
«ntant d.e déviouement que de compétence M.
le proif.esis.eur Henri Faes.

La station a poursuivi ses études relatives à
la lutte contre le gel, notaimiment en Valais,
ou moyen des cliaufifersttes au maziout. Ceilles-
ci donnent, en conditions de gel pas -trop pro-
noncées des résultats satisfaisants.

ilvn ce qui concerne lee vignes de produc-
teurs directs à raisins rougee, la station après
plusieurs années' d'études, a procédé de nou-
veau à de nombreuses' êliminatione, a retenu

une seconde série de numéros de producteurs
directs à raisins rouges, susceptibles d'être
ajoutés à la liste des plante déjà autorisés.

La. station poursuit su collaboration avec
les caves coopératives de M'orges, Leybron.
Sion, Ardon , de la Pallanterle et de Satigmy
(Genève). de G-iubiasico (Tessin), donnant s;n-
place les. indications nécessaires et fournissant
les levures.

Dans le Valais, des découvertes phylioxé-
rlques onlt été laites en 1937, dans seize connmu -
nes avec un total de soixante-treize taiclies et
cent -eoixante-iquatorze éclaboussures. Les ro-
cberches phylloxériques sont suppriméee dans la
partie du vignoble située entre les Evouottes et
Vétroy. ; d'autre part, à Savièse, Contihey, Sion
et Vôtlroz, on ne lutte que dans une .fraction
du vignolble. L'insecte ee répand surtout dans
la région de Sierre. Le poste du Bouveret, qui
espère la désinfection d'une partie des bois im-
portés1 de France .en Valaie (324,000 mètree) et
d estinés à des régions où Ja Jutite contre le phyl-
loxéra est maintenue, a fonctionné à nouveau
'en 1937.

Parmi Jes autres ennemis de la vigne, la sta-
tion a eu à s'oiaouper spécialement des domma-
ges causée par la coelhylie et l'eudiéimis, ainsi
que par l'iaraignée rouge, qui a occasionné dés
dégâts dans divers vignobles, au départ .de 'la
Végétation.

Reconstitution du vignoble
iNous rappelons à n ouveau que les personnes

qui désirent procéder à des travaux de ire-
conetitutioin sont priées de n'entreprendre les
défoncamente qu'après s'être assurées de la
fourniture, des planlte. nécessaires auprès d'un
pépiniériste du canton. Ces mesurée de précaii-
fcione sont indiquées, la pénurie de barbues e.<:
faisant sentir tant en Suisse qu 'à rétrang'.'ir.
Nous saisissions l'occasion pour aviser la pu
pnIJatiion vigneronne que le Service cantonal de
la Viticulture n 'a jamais prie, l'engagement d.
procurer des plants à ceux qui auraient d.es dil'
fieullités à .en trouver.

Service , cantonal de la Viticuilture.
o 

Le temps
iUn grianid anticyclone se trouve amjoaund 'bn '

eur l'oueet et le sud-ouesit de l'Europe. Le cie:!
était clair samedi miatln en Suisse occidentale
Les liauteuirs sont égalemenit claires au-dessiu;
de 1200 mètres à l'est. En revanche, une non
clie de .broniilard él.eviée recouvre le plateau çii
Suisse orien tale. On signale des chutes de nV. i
ge sur la. partie orientale des Alpes grisonne*

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 13 février. — 12 h. 30 In-

fcmmia't'iion.s die l'A. T. S. \2 h. 40 Gramio-conicert.
16 h. Etai'sston .raidJiosioollaiire. 17 h. Concert. 18 li.
La jeune femme et les temps modernes. 18 h. !5
Jazz américain. 18 h. 40 Couns d'espéranto. 18 li.
SO Musique .vaca8e, musique iusitrumentaile pan
'pudiques eniseimbllies de la N. B. C. 19 h. 15 Mitaro-
M'aigaziiine. 19 Ji. 50 Inifoirmialtions de J'A. T. S. 2\\
h. Les galias du mioro. 20 h. 30 Savoir choisir. 21
ii. Rléloital de piano et violon. 21 h. 25 Intermède.
21 h. 30 Emission pour les Suisses à l'Iétnanger.
22 h. 40 Le ebaimipionmat de la F. I. S.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Comimun.iiq'Uiês. Nouvel es. 12 II.
Disques. 12 h. 30 N ouivelfes. 12 h. 40 Disques. K.
Ji. Disques. 16 h. 30 Pour Madame. 16 h. 50 Dis
Hues. 17 h. iConoert. 18 h. Visite d'enifants à Ra-
dio-tBâJe. 18 h. 30 Causerie. 19 h. Disques. 19 h.
.15 Pour Madame. 19 h. 30 Nom'elles. 19 h. 40
Concert rèonéaitif. 20 h. 15 Causerie. 20 h. 40 Sui-
te du ooneent. 21 h. Causerie. 21 h. 30 Emissio'ii
oommume pour Jes Suisses à lléttramger. 21 h. 31
lOouip d'œil! nétraspecitiif sur .la semaine. 21 h. 45
Relais de Genôvc. 22 h. 30 env. Information s sur
Jes dhamipiann'aits de Ja F. I. S.
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Il ne faut s'attendre à aucun changement im-
portant pour la fin de la semaine. Le ciel res-
tera giénéralamenit .clair à l'ouest de la Suisse
et sur les hauteurs. De légères perturbations ,
accompagnées de quelques précipitations, son t
possibles à l'est.

o 
Incendie

•Un commencement d'incendie s'est déclaré
dans un immeuble de Raokimgen.

M fallut alerter les pompiers de la localité
qui parvinrent rapidement à maîtriser le si-
«ieitire et à limiter les dégâts qui sont de mini-
me importance.

Le sinistre est attribué au mauvais état d'u-
ne cGieminée qui était liisuilifis aman eut ramonée.

ST-MAURICE. — Soirée de la Société de Gym-
nastique « L'Avenir ». — Notre bonne ville d'A-
gaune a l'heureux privilège de posséder une des
plus beffles sales de gymnastique. Par contre, •;!
manquait jusqu'à ce j our une société de culture
physique. Auj ourd'hui , c'est chose faite et la
soirée annoncée pour ce soir dimanche, 12 février ,
sera donc la premàèire organisée par notre section
locale.

La représentation étant publique et gratuite ,
toute Ja population de St-Maurice est cordiale-
ment invitée à y assister.

Au programme figurent des exercices de cul-
ture physique exécutés par Jes puniEes et actifs.
Le travail aux barres paraUèles donnera une
idée du degré de déveiloppeiinenlt artistique de
la section.*Mentionnons une petite production théâtrale qui
aura Jieu grâce au bienveiiant concours d'un
groupe d'amateurs. Indiquons pour terminer , à
l'intèniion des aimateuns de l'art musical, en in-
termède, de charmants monceaux de piano. ¦

Nul doute 'Que cette première représentation
gratuite attirera notre population 'à la saMe de
gymnastique ce soir à 20 h. 30 précises.

Chronique sportive ——
Rvant la fête cantonale

de gymnastique
Dès le 'dlétoult de J'annlée, Jes dirigeants de l'As-

sociation cantonaile vaiaisanme de gymnastique et
'les oomitéis des sections affiliées ont conceutié
toute leur attention sur la XIiLme . Fête cantonaile
tv.afl.atea.nine de gymnastique qui se déroulera les 24
et 25 juin, au chef-lieu du canton. Le cours don-
né le 15 janvier, à Sion, pour la démonstration
des exercices imposés aux sections d'actifs; a
prouvé tout l'intérêt que les gymnastes vaiaisams
portent au concours qui les attend. En effet , !e
Comité techniique a eu ia bonne fortune de pou-
voir constater ia présence de 45 moni teurs et
'sous-anon Meurs. Toutes les sections de J'associa-
tliion y étaient représentées, ce qui fait bien au-
igurar d© la participation des gymnastes de no-
tre oa'nlton à la 'grande revue du mois de j uin.
' iLes pupilles — qui vienidroint grossir Jes rangs
ides actifs à cette occasion — prennen t égale-
ment des dispositions pour répondre à l'appel qui
leur a été .adressé. Un nouveau groupement ayant
Vu le j our à Naters, le nombre des Classes de
pupilles de l'association vaCaisanne de gymnas-
tique est aetueiilenieut de 16. Les moniteurs de
ces sections se sont rencoutnéis le 5 février à
'Sierre, ' afin de recevoir toutes Jes directives né-
cessaires pour la manifestation cantonale en pers-
pective. Celle-ci présentera un caractère particu-
lier, le programme prévoyant l'inauguration du
ianion . cantonal, don des gymnastes sierrois et
'des nombreux amis de la gymnastique des pupil-
les. La cérémonie qui marquera cet événement
jconstii'tuena un attrait de plus pour nos « griots »
iq ui voudront 'tous faire Je déplacement à Sion en
bette circonstance.

Les gymnastes valaisans ont été enchantés
kl'apprendre que les autorités municipalles (et non
'cantonales, comme on l'a dit pair erreur dans cer-
tains journaux) avaient pris des disposit ions pour
aménager une pliaice de fête remplissant toutes
Iles conditions requises pour .une compétition de
'ce genre. C'est ià un facteur important , car aus-
si bien les concours de sections que les con-
cours individuels exigent des emplacements ap-
propriés. U importe surtout de disposer de pis-
tes de sauts et de courses permettant à nos gym-
nastes d'enregistrer les résultats conrespoindant
'à leur entraînement préalable. On peut donc pré -
voir que la prochaine fête cantonale de gymnasti-
que sera non seulement un •succès au point de
Vue de- la participation mais également au point
'de vue technique et spontif.

M.
Gymnastique préparatoire

iH ressort du dernier rapport publié par le Co-
mité cantonal valaisan pour l'enseignement de
la •gyimnastiique préparatoire qu 'en 1938 la gym-
nastique post-scolaire a fait de nouveaux pro-
grès idams notre canton. En effet , le nombre des
cours d'instruction préparatoire a passé de 75, eu
1937, à 92 en 1938 et celui des élèves de 1524
à 1879. On a donc enregistré une augmentation
de 17 sections et un accroissement de 355 élèves.
Les résultats techniques se sont également amé-
liorés. La note moyenne obtenue par Jes 1631
jeunes gens qui onlt subi l'examen final a été de
2,06, contre 2,09 en 1937. D'autre part , 389 élè-
ves ont reçu la mention, ce qui représente le
24 %, contre 21,2 %. C'est dire que le Valais
vient de faire un bon pas en avant dans Je do-
maine de l'E. G. P.

'Voici la liste des jeunes gens qui , en 1938, ont
totalisé le plus grand nombre de po'rnts à l'exa-
men de clôture :
' Classe d'âge 1. — 83 points : Naidig Max, Bri-
gue, Collège ; 75 points : Imibodem Karl, Ho-
tlienn ; 74 points : Schôb .loh., EischolJ.

Classe 2. — 87 points : Giger Paul, St-Maurice,
Collège ; 86 points : de KaCbermatten J.. St-Mau-
iJce, Collège ; 84 points : Ebener Henri. Sierre.

Classe d'âge 3. — 91 points : Marin Armand,
Chippis ; 91 points : Voilken Albert. Grensnoils ;
86 points : Meier Franz, inst. Lavigorie , St-Mau-
rice.

Voici encore le tableau des perfonmances notées
pour les diverses épreuves qui étaient imposées :

a) Sault-longueur. — 5 .m. 90 : Caohiu A., Brigue ,
Collège ; Gricbtirag E., BrigueColilègue ; B «f figer
L.. Naters.

b) Saut-hauteur. — 1 m. 55 : Marin Armand
Chippis ; 1 m. 50 : Klay Albert, Brigue ; 1 m. 45
Rey Lucien, Chippis.

c) Jet du boulet. — U m. 50 : Volken Albert

L'ANNIVERSAIRE ENDEUILLÉ

Les Accords du Latran sont commémorés
par des prières

iCITE DU VATICAN, 11 février. (Havas). —
Le .dixième anniversaire de la conciliation de-
vait être fêté solennellement samedi matin. Les
280 archevêques et évêques d'Italie devaient
être .reçue par Pie XI, qui leur aurait .tenu un
important discours. Au contraire, devant le Pa-
pe qui repose dans la ipaix du Seigneur, les pré-
lats italiens sont venus à la Chapelle Sixtine
réciter les prières des morts. Les archevêques
ont ensuite entendu la messie dans la Chapelle
Pauline, dite par l'évêque de Modène, Mgr Bus-
sari.

•CITE DU VATICAN, 11 février. (Ag.) — Es-
corté de gendarmes pontificaux et do gardes
suisses le prince de Piémont et les cardinaux
ee sont dirigés vers la Chapelle Sixtine où re-
pose le Pape, veillé par des gardes nobles et
des pénitenciers en prière. Le prince s'est age-
nouillé et est resté en prière pendant cinq minu-
tes, puis accompagné des cardinau x, il a quitté
la. chapelle. Les .cardinaux l'ont salué dans la
salle royale et il a quitté le Vatican à 9 heures
40.

L émotion a Desio
et à Milan

DESIO, 1.1 février. (Ag.) — Desio, village
natal de Pie XI, a été très ému par la nouvelle
de la mort du Râpe. Hier, peu avant midi, le
podestat a reçu un liéiégir.amime du cardinal Pa-
celli, pour lui annoncer la mort. Tout de suite
les sirènes des usines retentirent et lee églises
sonnèrent le glas. Les ouvriers ont observé une
minute de silence. Un catafalque a été dressé
à lia oatlièdrale et la 'foule prie autour des.fonts
baptismaux où Pie XI a reçu l'eau lustrale.

Le podestat a envoyé des télégrammes de
condoléances à la sœur du Pape et à son ne-
veu, le comte Ratti.

iMiULAN, 11 février. (Ag.) — La ville est plon-
gée dans le deuil, car Pie XI, avant d'être élu
pape, avait été .archevêque de Milan. Tous les
journaux ont paru en éditions extraordinaires
et consacrent plusieurs pages à la • personnali-
té du défunt. Es soulignent partieuJièrement la
réconciliation réalisée sous son pontificat entré
nigilise et l'Italie. Ile rappellent; également les
25 ans qu'Acàilie Ratti a passés A la bibliothè-
que Ambrosienne. Les autorités, les sociétés 'Cul-
turelles : ont envoyé des condoléances au car-
dinal PaoeJii.

•La ' population s'est rendue dans les églises
pour prier.

...Autres hommages
CITE DU VATICAN, 11 février. (Havas). —

Le président du Sénat italien , le président de
la Chambre des députés et le préfet de Rome
se sont rendus samedi matin à la Chapelle Six-
tine pour se recueillir devant la dépouille de
Pie XI.

•GENEVE, 11 .février. (Ag.) — Le comité exé-
cutif du Congrès juif mondial a adressé un té-
létgramime au cardinal-secrétaire d'Etat Pacel-
li, disant notamment : « Le monde judaïque
n'oubliera, jamais l'attitude courageuse et gé-
néreuse adoptée par le grand Pape disparu,
pour la défense des libertés et de la dignité
humaine et pour la protection qu 'il a accordée
aux innombrables victimes des persécutions ra-
cistes ».

LONDRES, 11 février. (Ag.) — Les journaux
rendent hommage au défunt Pape.

Le « Daily Telograph and Morning Post »
consacre un long éditorial au Souverain Ponfife

Grengiols ; M m. 20 : Georges Jos., Haudères ;
11 m. 05 : Wowîdli H., St-Maurice, Collège.

d) Course de 80 un. — 9 sec. 3/5 : de Gotbrau
P., St-Maurice, C'olJège ; Meier Fran z, inst. Lavi-
gerie, St-Maurice ; 9 sec. 4/5 : Zurbriggen Jos.,
Viège.

Le cours pour les moniteurs oliargés die l'ensei-
gnement de ila gymnastique préparatoire en 1939
est fixé aux 4-5 mars. U aura lieu, pour la partie
allemande, à Viège, et pour la partie française
du canton, à Sion. Les inscriptions snnit reçues
jusqu'au 28 [février par M. Ernest Rentsch, à Sa-
xon. M.o 

HOCKEY SUR GLACE
Aux championnats du monde
Le premier échec suisse

18,000 spectateurs ont assisté au matoh Cana-
da-Suisse, joué vendredi soir à Bâle. U faJJ.ait
s'attendre .à une défaite de nos h ommes, .mais on
espérait une bonne résistance. C'est ce qui s'est
produit, bien que le score de 7 â 0 paraisse éle-
vé, mais les Canadiens étaient déchaînés et nos
(joueurs beaucoup plus éprouvés par les six
fmoitches durs .qu'ils avaient à disputer jusqu'aJons
Au moment où nous écrivons, il reste aux Suisses
â rencontrer les Etats-Unis et la Tchécoslova-
quie , ceci dimanche aprèsHinidl. Espérons au
moins là une victoire qui n ous donnerait le titre
'européen.
i Dans le match de Zurich. 1 a fallu deux pro-
longations à l'équipe des Etats-Unis" " pour venir
a bout de Ja Tchécoslovaquie, 1 à 0.

pour Pie XI
dont il souligne le caractère à la fois femme et
•noble. Pie XI fut un digne représentant de la
plue ancienne Eglise chrétienne du monde. Il a
supporté courageusement san fardeau et les
plue grands hommes d'Etat de notre époque
ont rendu hommage à ea grandeur d'âme.

Les cardinaux à Rome
CITE DU VATICAN, 11 février. (Hav as). —

Plus de trente .cardinaux , dont Migr Verdier, ar-
chevêque de Paris, Mgr Villeneuve, archevêque
de Québec et Mgr G>otma Tomas, archevêque de
Tolède, .ee sont réunis pour la première fois sa-
medi matin en congrégation générale.

NiEW-YORK, 11 février. (Ag.) — Le cardinal
O'Connel, de Boston , s'est embarqué vendred i
soir à Naseau, à bord du « Britanic » à des-
tination de New-York. . .

Les cardinaux Muudelcin et Dougherty s'em-
barqueront dimanche.

La dépouille mortelle exposée à la vénération
des fidèles

.CITE DU VATICAN, 11 février. — La- dé-
pouille mortelle de Pie XI a été transportée so-
lennellement de la Chapelle Sixtine à la Basi-
lique Vaticane pour être exposée à la vénération
des fidèles. La dépouille mortelle est revêtue des
ornemente pontificaux et a été placée dans le
centre du Saint Sacrement eur un plan incliné
les pieds dépassant les griM.ee de la cihapelle
afin que les fidèles admis à défiler puissent
les embrasser. Une forêt de cierges en cire jau-
ne brillent à l'intérieur de la chapelle. Des priè-
res sont constamment récitées autour du corps
du Pape. .

CITE DU VATICAN, 11 février. — Dane sa
réunion de samedi la congrégation générale.des
cardinaux a décidé de charger lee cardinau x
Canadii, Oaidoia Dominioni et Moriani de pré-
parer le conclave.

o 
En attendant la tin

de la guerre
LONDRES, 11 février. (Ag.) — Le « Daily

Telegraph aud- Moming Post » déclare que des
poaiirparlers ont coure actuellement entre les
gouvernement anglais et français sur la manié
re d'une collaboration possible avec Franco,
après les hostilités, en vue de reconstruire l'Es-
pagne. Ces converealtions sont menées par le
ministre dies affaires étrangères français et l'am-
bassadeur anglais à Paris. La France s'efforce
do mettre au clair le plus rapidement possible
le problème de ses relations avec le général
Franco. Le gouvernement anglais est d'avis que
l'initiative appartient au gouvemenient fran-
çais et que celui-ci ne saurait être empêché par
l'Angleterre de procéder à certaines démarches
diplomatiques. '

On est enfin d'avis à Londres que
des assurances précises doivent être demandées
au général Franco avant que se pose la question
de sa reconnaissance.

C'est Valence qui écope..
VALENCE, 11 février. (Havae). — A 10 h. 35

cinq avions Fiat et 10 trimoteuirs Savoia ont
bombardé la z>one du port en lançant 160 bom-
bes. Plusieurs édifices ont été détruits. On igno-
re encore le nombre des. victimes.

Des petits réfugies en Suisse
GENEVE, 11 février. (Ag.) — Samedi son!

arrivés à. Genève, venant do Cette, 62 petits ré-
fugiés espagnols. Ma ont été ravitaillés en gare
de Cornavin et après avoir subi le contrôle sa-
nitaire fédéral, ils ont qualité Genève pour Ber-
ne, où ile seront hospitalisés. Do nouveaux con-
voie eont attendus : dimandho pour La Ohaux-
de-Fonde, lundi pour Genève et mardi pour Lau-
sanne. Tous ces convois comprennent une soi-
xantaine d'enfants.

o 

Une bijouterie dévalisée
à Davos

DAVOS, 11 février. (Ag.) — Samedi matin ,
vers 2 heures 30 et 3 heures, une bijouterie de
Divos-Platz a été dévalisée par effraction. Les
voleurs à l'aide d'outils ont forcé la momture
de fer d'une fenêtre et enfoncé un carreau pouir
pénétrer dans le magasin où ils enlevèrent pour
30,000 francs de montres et de bijoux d'or. Les
dommages sont couverts par une assurance. On
n'a encore aucune trace des voleurs.

»——
Extradition refusée

RIEiNNE, IL février. (Ag.) — Le marchand
de tableaux Jacob Reder, arrêté à la fin de
l'année dernière à Strasbourg, a été mis en li-
berté U y a quelques jours, les autorité© fran-
çaises ayant repoussé la demande d'extradition

formulée par le juge d'instruction do Bienne. Re-
der, qui habite ordinairement Bruxelles, avait
vendu il y a deux ane, à la ville de Bienne plus
d'une centaine de toiles faisant partie d'une col-
lection de maîtres suisses du 16me au 19me
siècle pour la somme globale de 160,000 £r. Or,
une expertise a révélé que la valeur totale de
ces tableaux ne dépasse par 30,000 francs.

o 

Un attentat évente
BUCAREST, 11 févr ier. — La Sûreté de Bu-

carest a découvert hier un complot visant la
personne de M. Caïiuescu, ministre do l'Inté-
rieur. Vingt-cinq membres de l'ancienne garde
de fer ont été arrêtée dane la nuit. On possède
peu de détails de cette affaire pour le moment.
Néanmoins , on assure que des quantités impor-
tan tes d'explosifs parm i lesquels des grenades
militaires auraien t été saisies. Aucun officier ne
figure parmi lee personnes arrêtées. L'attentat
devait ee produire le 20 février à l'occasion
des fêtes organisées pour célébrer l'anniversaire
de la promulgation de la nouvelle Constitution.

o 
Relaxé

.NEUCHATEL, 11'février. — La police do
Neuchâtel a relaxé Ch. Petitipierre, administra-
teur de sociétés, arrêté pour abus de confiance,

Bibliographie
La vie, l'oeuvre et la mort de Pie XI

L'iEcho Ilustiné vient de faire sortir de presse,
dams un temps record, un numéro spéciaJ de 32 pa-
ges sur la vie , l'œuvre et Ja mort de Pie XI.

Ce numéro constitue une magnifique synthèse do
J'oeuvre immense du Saint Père.

•Qu 'on en juge par renonciation des chapitres
de ce numéro :

Avant Je Souverain Pontificat.
L'appel des sommets.
L'élection de Pie XL
Pie XI et l'Action catholique.
Pie XI et les Missions.
Pie XI et la Paix.
Pie XI' et la Science.
La vie privée de Pie XI.

Ce numéro spécial sera donc un admirable do-
cument et un souvenir complet du Pape que nous
pleurons auj ourd'hui.

On peut se procurer ce numéro dans tous les
•kiosques à j ournaux et dans tauites les librairies
ou en adressant unie demande à l'Echo Illustré, 2
rue Petitot, Genève (joindre à la demande 40 c-ts.
en timbres-poste par numéro demandé).

o—
L'ILLUSTRE

No du 9 février. — L'exode espagnol vens la
France ; le terrible breimibilement de terre du Chi-
!&-•; M. Bénès part pour J'Amér ique ; la nouvelle
Légation de Suisse à Paris ; le film de notre ar-
mée ; les championnats mondiaux de hockey et
romands de ski ; le danger d'avaJanahes dans
nos "montagnes ; Ja revue genevoise a Ça fait
boum ! » ; l'exotisme dans Jes c9iape:ux ; le tliéà-
tré au Japon, etc.

LA PATRIE SUISSE
iNo du 11 février. — Les regards de tous les

sportifs, pour ne pas dire du pays tout entier,
sont tournés vers Zurich, où .se déroulent les
championnats du monde de hockey sur glace. No-
tre llus'ùné tiaitionaJ apporte en même temps un
reportage très complet sur Ja célèbre équipe suis-
se. Les trois « Ni » sent représentés non seule-
ment en tenue de sport, vus par le photognapho
ou par le caricaturiste, mais aussi, vision im-
prévue, .en tenue militaire. Car ils sont aussi in-
séparables à l'armée que danis Je sport . Au sorti -
maire du même numéro : une grande nouvelle
par 'André Ransan : « Mon chéri, tu es sauvé » :
une nouvelle par Maurice Renard : « Maria » :
une causerie par George Claude, deux romans, de
nombreux reportages, des pages de sports ' et
d'actualités suisse et mondiale.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 1.1 février. — Au sommaire de ce nu-

méro : L'influence chinoise sur la mode, repor-
tage par Renée Gos. — Sur Ja trace des vieux
maîtres, reportage. — Jeannette et la ficelle , par
Françoise Alix . — Les fils d'or dans l'ourlet, nou-
velle par Gabriel Voila/nid. — Tableau explicainf
des travaux manuels ; nouveaux modèles de tri-
cots ; j eunes femmes, futures mamans ; premiers
modèles et premiers chapeaux de printemps.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 1.1 février. — Prions pour la patrie, ar-

ticle de fond. — Relisons l'histoire de la Tchécos-
lovaquie, article de Serge Barrault. — Autarmé-
don, jofli e double page soir le dernier cacher de
fiacre de Paris. — « La Dévotion à la Croix »,
au Grand-Théâtre de Genève, par les Compagnons
de Romandic. — Le meunier de CouJilevent, no ¦-
velle inédite par MM. dlAnmagnaic. — Leçon
bonheur, patrons, mode, tricots et recettes do ,
Jes pages die la femnne. Parmi les actualités :
pages sur la guerre d'Espa/gn e et Ja débâcle
la Catalogne. — Les ohiamipionnats roman ds 'ski. — Les drameionnats internationau x de ' i'
key sur glace, etc. — Participez à notre g >
concours ! !

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entre les

Journaux , les convocat ions de sociétés on de
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 Ir. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts, *pec-<
tades, bals, lotos, conférences, doivent être ac*
coapaKBés l'ut uaoac*.




