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REMANIEMENT AU KREMLIN.

La nouvelle cle Radio-Moscou annonçant  la desti-
tu t ion  dc Molotov de son poste de ministre des
affai res  étrangères a éclaté comme une bombe dans
lo monde. Cette nouvelle fai t  l' objet de toutes les
conversations ct de toutes les suppositions. Le rem-
placement de Molotov par Vichinsky au poste de
commande de la poli t i que extérieure soviétique est
considéré dans les mi l i eux  autorisés comme un évé-
nement d' un importance cap itale. On a l'impression
quo ce changement  de personne est le signe d'une
nouvel le  or ienta t ion  de la poli t ique de Moscou. On
fait  remarquer  aussi que Molotov s'est fait à plu-
sieurs reprises l' inspirateur d'une poli t ique intransi-
geante , alors que Staline semblait  faire preuve de
plus d' esprit de conciliation .

Viacfieslaw Scriabine , qui s'était choisi le pseudo-
nyme de Molotov (marteau) ,  a commis tant d'er-
reurs au cours des dix années où . i l  dirigea la diplo-
mat ie  cle l'U. R. S. S. que son éloignement ne sur-
prendra , somme toute , personne. Il est remplacé par
son ancien bras droit , M. Vichinsky, dont les réfé-
rences ne sont cer ta inement  guère rassurantes. A
l'encontre de son « pat ron », le nouveau -ministre des
affa i res  étrangères est un redoutable  dialecticien , un
manoeuvrier cle premier ordre. En bref , un remar-
quable  exécutant .  Personne ne -peut demeurer indi f -
férent  -au fa i t  que la pol i t ique soviétique est désor-
mais conf iée  à un homme d' une intelligence supé-
rieure , subt i le  »t au t rement  large que celle de son
prédécesseur.

Faut - i l  conclure  à une poli t i que de raidissement ?
A une manœuvre  en retrai te ? « Personne ne peut
encore dire ce qui va sa passer, sinon ceci : Si les
buts  de Moscou ne changent  pas , -les -méthodes chan-
geront , sinon , ce n'eût pas été nécessaire d'écarter
Molotov » , écri t  M. O. Treyvaud , rédacteur de la
« Feui l le  d'Avis dc Lausanne ».

POUR L'ELABORATION D'UN PACTE
DE LA MEDITERRANEE.

On annonce que M. Tsaldaris , ministre des af fa i -
res étrangères  de Grèce , se rendra prochainement  à
Ankara  pour examiner  avec le gouvernement turc
la possibi l i té  de conclure un pacte de la Méditerra-
née , qui se ra t t achera i t  au Pacte de l 'Atlantique.

LES « COMPLICES » DU CARDINAL ' *~
MINDSZENTY CONDAMNES.

Le t r i b u n a l  popula i re  de Budapest a rendu son
verdic t  dans le procès des treize comp lices du car-
dinal Mindszenty.  Les accusés ont été condamnés
à des peines d' emprisonnement allant cle 1 à 6 ans.
Des amendes dc 50,000 et 25,000 florins ont encore
été i n f l i gées  aux condamnés .

ECHOS ET ItOOUEIlES
Tout ce qui brille...

On so montre  passablement ému , en Singine , par
l' aven ture  d' une honnête fami l le  de Bcesingen, nom-
mée R., qui vit  tout son avoir péniblement  amassé
par unc vie cle t ravai l , dissi pé à la suite d' une triste
aven ture .  Le père , ouvrier  de fabri que , avai t  réussi
à bât i r  unc pet i te  maison où tous' vivaient  heureux.
La f i l le , ayant  at te int  ses vingt  ans , se rendi t  à
Zurich pour ent rer  en service. Dans cette ville , elle
fi t  la connaissance d' un beau jeune homme d'allu-
res distinguées , roulant  automobile .  Il -s'intéressa de
plus en plus à elle ct une idy l le  s'ébaucha. La jeune
fille parla dc mariage , mais le jeune homme déclara
quo sa famil le , riche et haut  p lacée , voyait  ce t te
union cle mauvais œil. Pour l' instant , la fami l le  R.
devait accepter cle -faire tous les frais du trousseau
et du mobil ier .  La maison fut  hypothé quée ct un
emprunt  de 20,000 francs  contrac té  dans une ban-
que. Le jeune homme pré tendai t  démontrer  com-
ment on savait fa i re  les choses dans son milieu. La
robe de la mariée était  superbe et sa photograp hie
parut  dans un jou rna l  de mode.

Hélas ! Au lendemain de toutes ces splendeurs et
peu après le retour des époux à Zurich , on appri t
que le mari  n 'était  qu 'un aven tu r i e r , coutumier  de
l'escroquerie au mariage et que sa voiture n'était
pas à lui .  Toutes ses fables sur la grandeur  et la
richesse cle sa fami l l e  n 'é ta ient  que fumée.

La f a m i l l e  n 'a que ses meubles et ses beaux sou-
venir s en con t repar t i e  dc sa fo r tune  di lapidée.

(Réel.) — Pourquoi  cette fami l le  ne s est-elle pas
adressée à une agence de renseignements ou une
banque avant  de s'endet ter  pour  un fi lou ? Cela ne
lui au ra i t  coûté que quelques francs.

Une mâchoire d acier
André  Legall . « l 'homme à la mâchoire d acier ».

a accompli unc nouvelle performance.  Il s'est at te lé
à une char rue  pesant 175 kg. avec laquel le  il a t ra-
cé un sillon dc 13 mètres et profond de 20 cm.
Legall avai t  déjà réussi , par la seule force de ses
mâchoires , à emp êcher un avion de décoller et à
faire avancer un trois-mâts dans le bassin de Saint-
Malo.

VALAIS
Pour faciliter l'écoulement

des vins indigènes
Le malaise qui règne actuellement dans le vigno-

ble romand est connu. Pour parer à la s i tuat ion , le
Conseil fédéral a pris les mesures que nous avons
déjà annoncées dans un récent article.  Il vient d'en
approuver de nouvelles  pour favoriser l 'écoulement
des vins blancs indigènes. Le Conseil fédéral a pris
connaissance des prix indicat ifs  fixés , après entente
entre les mi l i eux  intéressés , pour les vins blancs de
Suisse romande de la récolte 1948. Ces prix, qui
tiennent largement compte de la situation actuelle
du marché, se rapprochent de ceux de 1937 et de
1938. Il s'ensuivra donc une baisse très sensible et
prochaine des prix de détail au consommateur.

Dans l'idée d' animer le marché et de faire  rapide-
ment  bénéficier  le public des bas prix des vins
blancs de 1948, des facilités sous forme de crédit
octroyé par les banques seront accordées aux pro-
priétaires de vins de 1947, sous ré-serve qu 'ils achè-
tent pour une même valeur des vins de 1948. Le
fonds vinicole , destiné précisément à facili ter l'écou-
lement des récoltes trop abondantes , pourra être mis
à contr ibut ion pour couvr i r  des pertes éventuelles.
Les propriétaires de stocks de vins de 1947 que le
crédit  intéresse pourront se renseigner auprès de la
Coop érat ive  d' achat de v ins  indigènes (CAVI) à
Lausanne , désignée comme f iducia i re  et organe
d' exécut ion  par le Dépar tement  fédéral de l'écono-
mie publique.

Le système de f inancement  portera sur un total
de 18 mil l ions  cle l i t res de vins blancs de la récolte
de 1947, qui ne se vend pas et qui en quel que sorte
ferme la porte au 48. La Banque Nationale , par
d'intermédiaire princi palement des banques cantona-
les , fera des avances de crédits -aux détenteurs de
ces stocks de vins jusqu 'à concurrence de 70 % de
la valeur  de la marchandise. Ces avances seront
effectuées à un taux très modeste, environ 2 %.

Pour l ' instant , nous avons voulu retenir l' essentiel
des mesures prises. Si elles ne peuvent encore résou-
dre déf ini t ivement  le problème , el les permettront
néanmoins de faire face à la si tuat ion jusqu 'à la
mise au point du s ta tu t  du vin qui est actuellement
à l 'étude. Car une chose demeure certaine : nos
vignerons , qui cons t i tuent  au point de vue économi-
que et social , un élément précieux de notre patri-
moine nat ional , méri tent  qu 'on se penche avec solli-
c i tude sur les diff icul tés  avec lesquelles ils sont aux
prises aujourd'hui .

Mise en garde
(Comm.) — Le Commandant soussigné recomman-

de au public une extrême prudence avant de con-
clure  des achats de presses à frapper des plaquette s
en celluloïd ou des machines à tricoter.

Les relations sont amorcées par des articles de
presse et des annonces alléchantes procurant  du tra-
vail à domicile très rémunérateur.  Un voyageur pas-
se ensuite au domicile des intéressés ou leur donne
un rendez-vous : on promet un gain intéressant , on
fai t  un contrat de travail sans omettre , bien enten-
du , la vente de la presse à frapper ou de la machi-
ne à tr icoter payable intégralement ou du moins en
for te  part ie  lors de la livraison . Le gain ne corres-
pond qu 'au 30 % environ de celui annoncé ; les
clients se découragent , mais ne peuvent  pas rendre
les appareils achetés et ils constatent qu 'ils ont été
tromp és !

Dans toutes ces opérations d'achat et de contrat
de travai l , la mauvaise foi des voyageurs para î t  évi-
dente. Cela s'arrête  parfois à la l imi te  de l' escro-
querie  et parfois cela en est , bier i  que habi lement
camouflée .

Des p laintes et ' des poursuites judicia i res  sont en
cours en Valais et dans d' autres cantons et certai -
nes personnes sont actuel lement  sous manda t  d' ar-
rêt du fa i t  de ces agissements.

Des renseignements  ul tér ieurs  suivront , cas
échéant , par la voie de la presse.

Le Commandant de la Police cantonale
du Valais

Pour un conservatoire de musique
en Valais

Les musiciens professionnels du Valais se sont
réun i s  d imanche  à Sion , af in  d' examiner  l'éventua-
lité de la créat ion d' un conservatoire cantonal de
mus ique .  Après avoir  admis à l' unan imi té  le princi-
pe dc la créat ion , un comité provisoire de ce f u t u r
i n s t i t u t  a été fo rmé comme suit  : MM. Georges
Haenni  et Santandréa , Sion ; M. Duquesne , Mon-
they : M. Donzé , Mar t igny  ; M. Daetwy ler , Sierre ;
M. Ste inmann,  Viège ; M. Kaufmann . Brigue.

Puisse cette belle ent repr ise  obteni r  un b r i l l a n t
succès.

Train de nuit du Martiqny-Orsières
Dimanche  13 mars , t r a in  de n u i t  hab i tue l .  Avis a

nos lec teurs  de la val lée.

Le plus petit chemin de fer du monde
Le f u n i c u l a i r e  Marzili-Ville de Berne est le plus

court chemin  de fer  de l 'Europe et sans doute du
monde . II  ne compte en e f f e t  que 110 mètres de
longueur  de rail .  Son personnel se compose de qua-
tre agents qui fon t  la navet te  avec les deux voitu-
res à voyageurs . Il a été ouvert  à l' exp lo i ta t ion  en
1885 ct ut i l ise l' eau comme force motrice. Les deux
voi tures  compor tent  14 places assises et 16 places
debout.

En 1946. ce chemin de fer  min ia ture  a t ranspor té
659.700 personnes et. en 1947 , il a dépassé les
633.900 voyageurs. Pendant  le seul mois d'août de
l' année passée , la f réquenta t ion  a a t te int  81 ,400 per-
sonnes , un ch i f f r e  record dû aux grandes chaleurs

Le chômage
Le Dépar tement  de l ' Intérieur communique :
Les représentant s des organisations syndicales

valaisannes ont été reçus vendredi matin par MM.
les conseillers d'Etat Troillet et Anthamatten.

Après un échange de vues sur la situation actuelle
du marché du travail , il a été convenu que -des dé-
marches seraient entreprises auprès des instances
fédérales comp étentes , pour obtenir leur appui dans
l' exécution de travaux de chômage , propres à atté-
nuer les effe ts  de la crise qui sévit surtout dans
l' industrie du bâtiment.

En. ce qui concerne les t ravaux d'aménagement
des forces motrices actuellement concessionnées , les
représentants  des syndicats ont reconnu que le Con-
seil d'Etat n'était  en rien responsable de la s i tuat ion
du moment , mais qu 'il ne faisait qu 'exécuter les
ordres reçus du Conseil fédéral .

Typographes valaisans
Les typos du Valais se sont réunis dimanche en

assemblée générale cle printemps , à l'Hôtel des Alpes ,
à St-Maurice. Séance rondement  menée par M. F.
Voellmy, président  de la section , qui fit preuve de
qualités maîtresses dans l'art de liquider un ordre
du jour passablement chargé. Aussi , -aux élections
statutaires , l' assemblée montra le même sens... exp é-
di t i f  en renouvelant  le mandat  du comité sortant ,
en bloc , et surtout  en témoignage de reconnaissance
pour le grand travai l  fourni  par ce dernier  et par -la
manière  exemp laire dont il s'acqui t t e  dc sa tâche.
Voici sa composit ion : MM . Fritz Voellmy, prési-
dent ; Paul Rappaz , vice-président ; René Pellou-
choud , caissier ; Alfred Levet , b ib l io théca i re  ; Char-
les Soutter , membre.

En fin de séance , après l'apéritif t radit ionnel , M.
Zurcher , professeur à l'Ecole typographi que cle Ber-
ne , f i t  un exposé extrêmement capt ivant  sur un
voyage d'étude e f fec tué  l' année dernière aux Etats-
Unis. Sa c.auserie était  accompagnée de projections
lumineuses , ce qui aida à mieux saisir les conditions
de vie part iculières à la gent typograp hique du Nou-
veau Monde.

Après le dîner -servi dans le même établissement
et qui fu t  parfai t  en tous points — ne faisant  pas
ment i r  la bonne ré putation du maître de céans —
ce fut  un délégué cle il' « Union suiss e d' entra ide  ou-
ï-rière » qui pr i t  la parole pour rappeler tout le bien
que cette œuvre fait  en faveur  de l'enfance malheu-
reuse , tant  à l 'étranger -qu 'en Suisse , et la rappelant
au bon souvenir  de ceux qui  ont le cœur à la bonne
place.

C est à Massongex que se termina cette journée
si intéressante. Après la visite de quel ques établis-
sements  de l' endroit , au cours de laquelle ne cessa
de ré gner  une gaîté de bon aloi , ce fut  la rentrée
par le « Tonkin » et la dis locat ion en gare de St-
Maur ice .  Un par t ic ipant .

Petites nouvel es de ehez mm
Les méfaits du verglas à Sierre... — Un camion

de la maison Amédée Pélissier , commerce de frui ts
à Sion , r en t r a i t  de Montana quand , au tournant  de
l' ancien c imet iè re  à Sierre , il dérapa sur la chaussée
verglacée et subi t  des dommages pour 600 à 800 fr.

... et à Marti gny. — Samedi -soir , vers 18 h. 20, un
accident  de la circulation s'est produit  au carrefour
des rues du Rhône , de la Maladiere  et de -la route
de Full y, près du dé pôt du Cardinal .  Un camion
appa r t enan t  à M. Car ron-Rodui t , cle Fully, et une
voi ture  de Charrat , conduite par M. Georges Cret-
ton , se sont accrochés malgré un prompt act ionne-
ment des fre ins .  L'avant  de la vo i tu re  a été enfon-
cé, mais pas d' accident de personne à déplorer.

En bas le talus. — Longeant la berge du Rhône
entre Aproz et Riddes , un camion de Grône est
sorti de la route  ct a dégringolé au bas du talus.
3000 fr. envi ron de dégâts au véhicule.

Une voiture et un tableau incendiés. — Un auto-
mobi l i s te  genvois rou la i t  sur la rout e cle Viè ge à
Rarogne quand un retour  de flammes se produis i t
au moteur  de sa machine.  Le conducteur  eut jus te
le temps de se sauver et... de voir f l amber  sa voi-
ture et un tableau de valeur qu 'il t r anspor ta i t .

Un service de cars entre Loèche et Guttet. —
L'Adminis t ra t ion  des P. T. T. vient de créer un nou-
veau service postal d' automobiles entre la gare des
C. F. F. de Loèche et les vi l lages dc la montagne de
Guttet  et Fesch.

Le froid en Valais. — Après la neige qui est tom-
bée ces derniers  jours dans notre canton , la tempé-
rature a f a i t  une chu te  vert icale.  Samedi matin , le
thermomètre  accusait  moins dix degrés à Sion , et
moins onze à Mar t i gny, entre  9 et 10 heures.  Aux
mêmes heures , dimanche , le the rmomèt re  ind iqua i t
moins 7, à Mar t igny.

Une chute de 20 mètres. — M. Charles Si ggen , de
Chalais , con t remaî t re  sur un chantier de Vernayaz.
a glissé si malencont reusement  dans un tunnel  qu 'il
a fa i t  une  dégr ingo lade  d' une v ingta ine  cle mètres .
Il a été relevé avec une f r ac tu re  d 'épaule.

de 1947 . Le chemin de fer du Marz i l i  dessert en
effe t  aussi les bains cle l'Aar.

Si l' on compare les chiffres ac tuels  avec ceux de
la pér iode d' entre les deux guerres , on constate que
le t ra f ic  a plus que t r iplé  sur cette pet i te  ligne.

La s ta t ion du bas a été comp lètement  rénovée et
bientôt ce sera le tour  de celle du haut.  En haut , il
n'exis te  du reste pour ains i dire pas de vér i table
s ta t ion , mais un simple abri , ce qui fai t  d i re  aux
Bernois que le palais fédéral est la gare du chemin
de fer du Marzili .

Dieu , qui s'est repenti d'avoir fai t  l 'homme, ne
s'est jamais repenti d' avoir fa i t  la femme.

Malherbe.

Le tirage de !a Loterie romande
IT tranche — Tirage du 5 mars 1949

NT(1 ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
670 50.- 1895 200.-»
4300 200.-° . 4625 100.-*
6200 100.-° 020005 500.-'"

015180 500.-" 0380S5 1,000.-*
022620 1,000.-° 046085 50,000.-°
121940 500.-° 079605 500.-°

, 1f1 088755 2,000.-*

151 60-° 
129435 1,000.--*

6001 110.-° 526 50.-
8001 110.-° 1596 100.-*
9111 210.-° 8426 100.-*

003891 510.-° 9996 100.-*
044921 510.-° 012826 500.-*
076041 510.-° 042286 1.000.-*

o_-9 m 046086 500.-*

1652 100-° 052666 500--°
588^ 200 -° °60426 500'-°

00439? 500 -° 066136 ' 1'000'-°
03603^ son ° 078276 500

'-°
071232 . 1 000 -° °90846 5'000--

4913 100 -° 0337 100'-°tïki i * 83n 2o°-ï\tm \ m >  O31967 500--°
097763 10 000 -° 044087 500'-°

039773 1 000 ° 048297 500-°

S Si» 099997 500.-:110803 5,000.-° }jgg Çl.
24 20.-

0684 100.-° 9218 100.-°
3514 100-° 015678 1,000.-*
7214 100-° 031608 1,000.-*
8344 100> 077218 500.-»

9324 120-° 088148 500.-*
9504 100!-° 095558 500.-»

002684 . 500.-° 104338 1,000.-*
032624 1 020-° 119208 500.-»

046084 '500.-° 2Q5Q \QQ _.
061384 500.-° 000949 500-*065864 1,000.-°- """*" 2""' » .
n-.r'oi.f o nnn o 016469 500.—w
076214 2,000.- ()382gg 5QQ _«»

545 50.- 070049 1,000.-*
925 50.- 090809 1,000.-»

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 8 septembre 1945
°) Les sommes suivies d'un as térisque sont soumises à l'impfll
anticipé. La somme totale gagnée par le billet ou le eîncruièmo,
CÙtnuJ compris, est imposable.

La Suisse et l'effort de redressement
européen

Au terme d' une étude fort  intéressante consacrée
à l 'Organisation européenne cle coop ération écono-
mi que , la Société de Banque Suisse , dans son der-
n ie r  buj le t in  mensuel , relève que le plan Marshall
est un réel b ienfa i t  pour l 'Europe , car sans lui  plu-
sieurs Etats europ éens se seraient  trouvés dans une
s i tua t ion  économique désesp érée.

Quelle a été la contr ibut ion de la Suisse dans
l' e f fo r t  de redressement europ éen ? .Récemment , le
professeur Rappard a donné une réponse à cette
question : la contr ibut ion cle la Suisse consiste à
produire  et à exporter plus de marchandises  que
jamais auparavant , à ouvrir  ses marchés aussi l a r -
gement que possible aux exportat ions de tous les
pays , même de ceux qui  restreignent  for tement  leurs-
importa t ions  de marchandises  suisses , et à accorder
des faci l i tés  f inancières à des pays qui ne peuvent
ten i r  leurs engagements  antérieurs ou qui sollicitent
même de nouveaux crédits .  Ains i , la Suisse , sans
ten i r  compte de ses oeuvres charitables , a déjà fait
tout ce qui était en son pouvoir pour favoriser le
re lèvement  des pays victimes de la guerre.

Si , à "étranger , on cherche a comprendre la situa-
tion de la Suisse , on doit arriver à la même conclu-
sion. En effet , il ne faut  pas oublier que l'aide à
l'Europe a coûté à notre -pays, sous une forme ou
une autre , près de 2 ¥2 milliards de francs suisses ,
c'est-à-dire environ 500 francs par habi tant .  A cela
s'ajoute l' aide , déjà mentionnée , d' une pol i t ique  libé-
rale de la Suisse en matière d' importat ions qui faci -
l i te  aux pays européens l' achat  de marchandises
suisses. Dans ce domaine aussi , comme en ce qui
concerne l' octroi de crédits , il y a des limites que la
Suisse ne saura i t  dépasser sans compromettre  son
économie et , par conséquent , sans a f f a i b l i r  celle de
l 'Europe  el le-même.

UNE ARRESTATION QUI FAIT DU BRUIT. —
Le Dépar tement  américain de la justice vient d'an-
noncer  l' arres ta t ion par la police fédérale de M.
Valent in-A.  Gubitchev , membre de la délégation
soviétique à l'O. N. U. Celui-ci est accusé d' avo:r
« consp iré et commis un délit contre les Etats-Unis
ct t endan t  de s'approprier des documents gouverne-
men taux  » . L'ambassadeur  de l'U. R. S. S. aux U.S.A.
a demandé off ic ie l lement  au gouvernement  améri-
cain de relâcher Gubitchev...

A QUI LE PRIX GUTENBERG ? — Le ju ry  du
Prix Gutenberg (10,000 dollars) ,  qui est offer t  à
l' ouvrage paru en 194S considéré comme ayant  exer-
cé la plus grande influence sur la pensée amér ica i -
ne , a retenu en vue de sa dél ibérat ion f ina le , entre
autres , les ouvrages suivants  : « Croisade en Euro-
pe », du général Eisenhower , le ler tome des « Mé-
moires de M. Church i l l  » , « Le compor tement  du
mâle humain  » . du Dr Kinsey, etc.

|̂  Pharmacie NouveHe
Br DROGUERIE

B_gk SION
nr René. FlOT .LIER.  pharm.
^T Tél. 2 
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I le  782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F..

pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire. Sion (02 7) 21910

Communiqué officiel N° 33
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE LE 6 MARS 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Sion I-Chippis I 4-2 ; St-Léonard I-Mar-

tigny I 3-4 ; Chalais I-Monthey I 0-3 ; St-Maurice I-
Villeneuve I, renvoyé ; Grône I-Aigle I 0-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Viège I-Brigue I, renvoyé ; Salquenen I-

Granges I 6-2 ; Sion II-Ardon I 2-1 ; Grône II-Mar-
ti gny II 1-11 ; Collombey I-Monthey II , renvoyé ;
Muraz I-Massongex I 3-0 (forfait).

Série B : Viège II-Brigue II , renvoyé ; Rhône I-
Niedergesteln I 8-0 ; Châteauneuf I-Chalais II , ren-
voyé ; Lens I-Sierre III 4-0 ; Saxon II-Chamoson I
0-4 ; Evionnaz I-Martigny III , renvoyé ; Vernayaz I-
St-Maurice II , renvoy é ; Bouveret II-Collombey II
3-0 (forfai t )  ; Evouettes I-Muraz II 4-9.

Juniors A : Chalais I-Sierre I ; Grône I-Chipp is I
1-3.

2, CALENDRIER.
Matches fixés à nouveau :
Dimanche le 20 mars 1949 : série B : Evionnaz I-

Mart igny III ; Vernayaz I-St-Maurice II.
Dimanche le 27 mars 1949 : série A : Viège I-Bri-

gue I ; Collombey I-Monthey II.
Dimanche le 3 avril 1949 : série B : Viège II-Bri-

gue II.
Dimanche le 15 mai 1949 : série B : Châteauneuf I-

Chalais II.
3. MATCHES DU DIMANCHE LE 13 MARS

1949, comptant pour le secours à l'enfance malheu-
reuse :

lre ligue : Sierre I-Nyon I.
2e ligue : Bex I-St-Maurice I ; Marti gny I-Chalais

I ;* Sion I-Grône I ; Aigle I-St-Léonard I ; Monthey
I-Villeneuve I.

Série A : Granges I-Brigue I ; Viège I-Salquenen
I ; Saxon I-Sion II ; Bouveret I-Collombey I ; Mu-
raz I-Monthey II.

Série B : Niedergesteln I-Viège II ; Chamoson I-
Leytron I ; Saillon I-Saxon II ; Vouvry I-Muraz II.

Les clubs sont invités à suivre les directives don-
nées par le Comité central de l'ACVF.

4. RASSEMBLEMENT DE JUNIORS. — Vu les
chutes de neige , le rassemblement prévu pour le 6
mars 1949 sur le terrain du Martigny-Sports a du
être renvoyé. Les clubs qui devaient être présents
sont priés de prendre note que ce rassemblement
est à nouveau prévu pour dimanche le 20 mars 1949,
sur le terrain du F. C. Sion , et se conformer aux
instructions données par notre communiqué officiel
No 30.

Les clubs suivants ne nous ont pas encore fait
parvenir l' ef fect i f  exact des participants à ces jour-
nées :

pour le 6 mars 49 : F. C. Fully ;
pour le 13 mars 49 : F. C. Brigue , Viège , Salque-

nen , Chi pp is , Chalais et Sierre ;
pour le 20 mars 49 : F. C. St-Léonard.

-Nous leur donnons un dernier délai jusqu 'au 10
mars prochain , à défaut  de quoi ils seront amendés.

5. SUSPENSIONS.
Championnat cantonal : 3 dimanches Cina Albinus

du F. C. Salquenen I ; 3 dimanches Ferrero Alfred
du F. C. Sion II ; 3 dimanches Putallaz Pierre du
F. C. Ardon I ; 3 dimanches Vouilloz Ernest du F. C.
Saxon II ; 3 dimanches Meilland Antoine du F. C.
Chamoson I.

6. AMENDES. — Le F. C. Massongex est amendé
de Fr. 20.— pour for fa i t , match du 6 mars 49, série
A, Muraz I-Massongex I.

Le F. C. Collombey est amendé de Fr. 20.— pour
for fa i t  match du 6 mars 49, série B, Bouveret II-
CoMombey II.

7. AVIS AUX ARBITRES. — Les arbitres sont
avisés pour la dernière fois que les rapports d'arbi-
tres doivent parvenir au Comité central de l'ACVF
pour le lundi matin par le premier courrier. Les
arbitres qui ne se conformeraient  pas seront amen-
dés de Fr. 5.—.

NART GNY
Assemblée de la Société de tir

Notre Société de tir  a tenu son assemblée géné-
rale hier lundi , à l'Hôtel du Grand-St-Bernard. Sous
la présidence de M. André Desfayes , les divers
points à l' ordre du jour furent  rap idement liquidés.

L'assemblée a décidé de part iciper -au tir fédéral
de Coire , au début de jui l le t , et d'inscrire la section
en deuxième catégorie (15 tireurs à 300 m. et 8 à 50
mètres).

Un cours de jeunes tireurs sera organisé cette
année par la société. Les tirs mil i taires  obligatoires
auront  lieu déjà à la f in mars et au début d' avril .

Le nouveau comité a pris di f férentes  décisions
d' ordre  interne et s'est fixé un magni f ique  program-
me d'act ivi té .

Les tireurs de Mar t igny feront  parler d'eux cette
année , nous le leur -souhaitons .

Martigny-Sports
Une causerie sur les règles de jeu , organisée par

le Mart igny-Sports , aura lieu mercredi 9 mars, à 20
heures au Collège communal  dans une salle du sous-
sol. Cet te  causerie sera donnée par l' arbi t re  valai-
san de ligue na t iona le , M. Georges Craviolini , de
Chi pp is. Elle est ob l iga to i re  pour tous les membres
actifs et juniors  du club. Par contre , les personnes
s'in té ressant  à cette conférence sont cordialement
invitées.

Madame Adolphe LERCH, à Martigny, et
familles, dans l'impossibilité de remercier tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à leur si cruel deuil, les prient de trou-
ver ici l'expression de leur gratitude.

Un merci tout spécial au Chœur d'Hommes,
au Chœur de Dames, à la Communauté protes-
tante et à la Classe 1903.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 13 MARS 1949.

Championnat suisse : Favre Benjamin , du F. C.
Sion I.

Championnat cantonal : Romailler Charles , du
F.C . Granges jun. A I  ; Maury Robert , du F. C. St-
Léonard jun . A I.

9. CONCERNE RENVOIS DE MATCHES. —
(Voir communiqué officiel No 8 du 7 septembre
1948.)

Les clubs sont priés de -prendre note que la fonc-
tion d'hommes de confiance est supprimée. Seul le
Comité central de l'ACVF est compétent pour le
renvoi d'un match. Toute demande de renvoi , soit
pour terrain impraticable , soit pour un autre motif ,
doit être présentée au Comité central par l ' intermé-
diaire de son président , tél. Sion , 2 16 42, ou en cas
d' absence de ce dernier , au secrétaire M. Mart ia l
Gaillard , tél. pr. Ardon 4 13 30 (après 2000 heures),
tél. bur. Sion 2 21 59 (lundi et samedi matin).

Les clubs qui ne se conformeraient pas à ces ins-
tructions seront pénalisés par la perte du match
fixé et amendés.

Toute demande de renvoi fai te  par les comités de
clubs pour terrains impraticables sera contrôlée par
le C. C, ce dernier ayant à sa disposition soit les
membres des autorités de l'ACVF soit les arbitres
régulièrement inscrits. Les clubs sont seuls respon-
sables des demandes de renvois qui auraient été
accordées et qui ensuite d'inspections seraient re-
connues comme non fondées. La perte du match et
une amende en seraient les conséquences.

Ceci selon décision du Comité central en séance
du 4 septembre 1948.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.
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Sierre continue à filer du mauvais coton.
Victoires sur toute la ligne des préten-
dants en Deuxième Ligue. — Timide
reprise en championnat cantonal.
D'une façon général e, les matches se sont dérou-

lés dimanche en Va-lais dans des conditions défavo-
rables , voire dangereuses , la plupart des terrains
étant  en e f fe t  recouverts de neige et verglacés. Cela
a beaucoup nui -au bon comportement des équi pes
dont les joueurs , manquant de stabil i té , n'ont pu
faire valoir toutes leurs possibilités au risque de se
rompre les jambes... Nous l'avons constaté nous-mê-
me à St-Léonard où les chutes se sont comptées par
dizaines ! Cependant , tout est bien qui finit  bien ,
puisque aucun accident grave n'est venu ternir cette
reprise de champ ionnat.

Les résultats  obtenus ont été assez conformes à
ceux du ler tour , plus sp écialement en Deuxième
Ligue, où les pré tendants , tous vainqueurs , couchent
sur leurs positions .

Monthey a battu Chalais chez lui par un net 3 à
0, Martigny est sorti jus te vainqueur de son duel à
St-Léonard (4 à 3), tandis que Sion renvoyait  Chi p-
pis ba t tu , 4 à 2. Grône , dont la position devient
précaire , concédait les deux points à J'é qui pe d'Ai-
gle , 0-2.

La journée a été défavorable , comme on le cons -
ta te , aux équi pes du Centre. St-Maurice-Villeneuve
a dû être renvoyé.

Le classement se présente ains i :
Monthey 11 8 3 - 19
Martitrny 11 8 2 1 18
Sion ' 11 7 3 1 17
Aigle 11 5 3 3 13
St-Maurice 10 6 - 4 12
St-Léonard 11 5 2 4 12

- Villeneuve 10 3 2 5 8
Chippis 12 4 - 8 8
Chalais 11 3 1 7 7
Grône 11 2 2 7 6
Bex 10 - - 10 0

Le championnat cantonal
Dans cette compéti t ion , la moitié au moins des

matches prévus ont été renvoy és à des temps meil-
leurs . Quelques équi pes courageuses ont toutefois
disputé leurs « pensums », comme Mart igny II qui a
bat tu  Grône II 11 à 1, Salquenen-Granges (6-2),
Sion II-Ardon (2-1), etc. F. Dt.

Le comité de la « Poutratze »...
... regrette de n'avoir pas pu incinérer la sus-nom-
mée en raison du mauvais temps , le mercredi des
Cendres , jour  officiel  de la crémation.  La cérémo-
nie , renvoyée au dimanche , a été malheureusement
interdi te  entre-temps.

Nous remercions les commerçants pour leur beau
geste envers notre « Poutratze » bordil lonne.  Que la
popula t ion veui l le  bien nous excuser de ce triste
emp êchement. Le comité.

Gym dames
Les membres sont convoqués en assemblée géné-

rale , le jeudi 10 mars , à la halle de gymnast ique , à
20 heures. Présence indispensable.

« Octoduria »
Ce soir mardi , reprise des ré pétitions.

Résultats du concours Philibert
Le nom de la poupée était  Claire. Gagnante : Ida

Troil let .  Tickets exacts : 123 ; gagnante , Suzanne
Franc , avec 124. Nombre de billes exact : 381 ; ga-
gnants ex-aequo : André D'Andrès et Alexandre
Vouilloz , avec 380.

Vérificateur du concours : M. Gai l lard , agent de
police.

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE (dès jeudi ; dimanche soir , 2 trains

de nui t , dont Martigny-Orsières),  le f i lm le p lus gai
de la saison : On demande un ménage. Excellents
cer t i f ica t s  : 2 ans de -fou rire à Paris ; 15,000 person-
nes à Genève !

On demande un ménage ! Vous ne rirez qu 'une
fois. Du commencement à la fin.

Une soirée de rire , ne ratez pas cela par les temps
qui courent.  Location : tél. 6 16 10 ; Café de l'Etoi-
le : 6 11 54.

AU CORSO (dès vendredi ; dimanche à 17 h., 2e
séance réservée aux enfants), un spectacle de fami l -
le de premier  ordre. Filtn en couleurs , magnifi que
et captivant.  L'histoire at tachante d' une forte tête
et de son cheval fidèle. De l' action ! De la jeunesse !
Des extér ieurs  splendides. Allez voir Le Grand Na-
tional, la course de chevaux la plus sensat ionnelle
d'Angleterre .

Sion I-Chippis I, 4-2
Match sans histoire joué sur un terrain glissant et par un

temps sibérien. Bien qu'alignant cinq remlaçants , les locaux
n'eurent pas grand peine à vaincre leur adversaire dont les
prétentions sont d'ailleurs plutôt modestes. Buts marqués par
Pralong, Barberis et Rappaz. Belle partie d'Humbert et de John
Spahr. Arbitra ge de M. Ducret , de Vevey. Per.

Monthey bat Chalais par 3 à 0
Deux points d'assurés et un déplacement effectué sans trop

de dommages : tel est le bilan de cette reprise du championnat.
Ce n'est pas de gaité de cœur ni sans appréhension que Mon-
they se rendait à. Chalais. sachant que Sion y avait laissé des
plumes. Et dès le coup d'envoi , les craintes étaient justifi ées.

En dégageant, Contât sort des seize mètres. L'arbitre , M.
Lucchini , dicte un coup franc qu 'Huscr renvoie faiblement sur
le centre-avant qui reprend la balle a deux mètres des buts pour
l'envoyer sur l'angle inférieur de la latte. La balle revient en
jeu pour être finalement dégagée. Chaude alerte pour les Mon-
theysans qui donnent de la vapeur ct menacent les locaux. Mais
ceux-ci organisent une défense aussi rapide que décidée. Très
vite, le jeu est cependant heurté à cause de la bise qui souffle
assez fort et , d'autre part , l'arbitre sanctionne toutes les fautes.
Légèrement supérieur , Monthey n'arrive pas a marquer en pre-
mière mi-temps, la défense de Chalais , et son gardien surtout ,
fournissant une très belle partie.

Coup de théâtre à la reprise. Reprenant sa place à l'aile
droite , Ondario sème tout le monde, centre sur Berru t qui mar-
que le premier but. Deux minutes après , nouveau centre d'On-
dario, Berrut shoote sur le poteau une balle que Rinaldi envoie
à son tour sur la latte , alors qu 'Agnclli est tout heureux d'en-
voyer cette balle capricieuse au fond des filets. 2 i\ 0 à la 7°
minute. Monthey domine et, à la 15e minute , Rinaldi marque
le 3e but. Mais Chalais, bien lnncé par son centre-demi Perru-
choud, amorce des attaques dangereuses que conjure une dé-
fense très à son affaire. En rusés compères, Huser et Faessler
envoient toutes les balles qui leur parviennent, tandis que Con-
tât fait bonne garde dans ses buts. Chalais ne sait pas profiter
de ses échappées , alors que son centre-avant et son ailier gau-
che se trouvent en excellente position de tir. Mais à trop tem-
poriser, ils perdent leur balle , laissant ainsi Montbey s'en re-
tourne avec les deux points. C. G.

Sierre-Malley, 1 à 4
Le second tour du championnat ne semble pas très fructueux

aux « rouge et jaune » sierrois . Les points prennent toujours le
chemin de l'adversaire et c'est la même chose qui s'est produite
dimanche.

Sierre joue avec le vent lors de la première mi-temps et de-
vrait marquer pour s'assurer un avantagée important , mais per-
sonne n'ose tirer aux buts et le temps passe. Malley plus aguerri
marque par deux fois des buts qui nous paraissaient arrètablcs.
La seconde partie voit une volonté rilus farouche des Sierrois
mais ils échouent toujours dans les 16 mètres adverses. Malley
profi tera de quelques échappées pour marquer ù deux reprises,
une avec la complicité d'un joueur valaisan. Zurwerra marque-
ra le but de l'honneur.

Disons, à la décharge des Sierrois — mais non pour les excu-
ser — qu'ils jouaient sans Morard ct sans Schnydrig. Le rapide
ailier gauche Oggier a dû lui aussi quitter le terrain après
quelques minutes de jeu. Il faudra essayer désormais de tirer
au but pour vaincre, car un jeu de belles passes au milieu du
terain ne sert à rien s'il échoue régulièrement vers les bois
adverses. Malley, qui a laissé quelques joueurs au repos pour
le match de coupe de dimanche prochain , a fait preuve d'un
jeu d'équipe remarquable et d'un sens du démarquage rarement
vu. Leur maniement de balle est aussi excellent.

1,000 personnes assistaient à cette rencontre , mais le nombre
diminuera si Sierre ne fait pas mieux.

Dimanche prochain , match contre Nyon au Stade des Condé-
mines. piCi

Martigny bat St-Léonard, 4 à 3
Les conditions vraiment défavorables (voir p lus

haut  !) dans lesquelles ce match «'est joué n'ont pas
empêché aux deux équi pes de fourni r  une exhibi t ion
que Ton peut  même qual i f ier  d' excellente pour ,  un
début  de saison. Chacune d'elle a fait  preuve d'une
très bonne pré paration tant physique que technique.
La première de ces conditions a peut-être été mieux
remplie par l'é quipe locale qui , en fin de partie , a
fai t  un retour fu lgurant  &ans arriver cependant à
rétabl i r  les jeux , comme elle pouvai t  légi t imement
l' espérer.

Avec à nouveau Gollut comme chef de file , les
Mart ignerains  ont joué calmement , et avec sûreté.
Tous les rouages de la machine ont tourné avec un
synchronisme déjà bien au point , sans à-coups. La
fo rma t ion  comme telle fera certainement  le chemin
qu 'on est en droi t  d' a t tendre  de sa part , pour peu
qu 'on lui fasse entièrement confiance.  La réincorpo-
ration de Gollut dans l 'équipe n'a pas tardé à redon-
ner tout son mordant à la qu in te t t e  offensive , nous
l'avons constaté dimanche. Franchini fut  le précieux
d i s t r ibu teu r  que l'on connaît , même au poste d' inter ,
comme Ménabréaz se montra excellent au centre de
la l igne médiane.

Toute l'équi pe t ravai l la  de façon entièrement
satisfaisante , ce qui laisse bien augurer de sa tenue
pour la suite du championnat  et de son duel avec
Monthey, le 24 avril !

Marti gny : Rouil ler  ; Mudry,  Giroud ; Rausis , Mé-
nabréaz , Meunie r  ; Saudan , Bochatay,  Gollut , Fran-
chini et Lugon. Dt.

LISEZ TOUS f ef ôf i ô n e
le journal des sportifs valaisans

Club alpin
Le comité du groupe de Mart igny rappelle à ses

membres la course des skieurs de la section à Thyon ,
les 12 et 13 courant.  La partici pation à cette course
est vivement recommandée. On est prié de s' inscrire
jusqu 'à mercredi par téléphone au 6 13 23.

SION
Concert au théâtre

La société des Amis de l'Art a organisé hier soir
lundi  un grand gala de musique i ta l ienne avec les
vedet tes  de la Scala de Milan , Mme Tegani et M.
Renzi.  Cette soirée a obtenu un m a g n i f i q u e  succès.

Collision
Dimanche , unc collision s'est produi te  au pont du

chemin de fer entre deux voitures , dont l'une pilo-
tée par  M. Lugon , marchand  de chaussures , à Sion.
Les occupants s'en sont tirés avec quelques égrati-
gnures , 'alors que les machines ont subi de gros
dégâts.

M. Trygve Lie a Genève.
M. Trygve Lie , secrétaire général  des Nations

Unies , accompagné de deux de ses princi paux colla-
borateurs , est arr ivé d imanche à l' aérodrome de
Cointrin , venant d 'Amsterdam.

Des pièces de 50 et 20 francs en or.
Le Département  fédéral  des finances a établi un

nouveau projet de loi sur la monnaie qui  vient
d'être approuvé par le Conseil fédéral.

Le projet prévoit  l' adjonct ion dans la nouvelle  loi
de deux nouvelles monnaies d'or : la pièce de 50 fr.
et celle de 25 fr. Elles auront respectivement un
diamètre  de 25 et 20 mm. Il convient  cependant  de
préciser que ces pièces d'or ne seront pas mises
pour autant  en circulat ion.  Ceci dépend en ef fe t  de
la circulat ion monétaire  internat ionale .

l3\\ • SKI

Les concours de la garnison
de St-Maurice

Disputées samedi  et dimanche à Bretaye, ces cour-
ses ont obtenu un magni f ique  succès sport i f .

Les d i f férentes  épreuves se sont déroulées dans
les meilleures conditions possibles et ont donné les
princi paux résultats suivants  :

Course de fond , 12 km., par patrouille. — Classe-
ment garnison : 1. Can. Gaston Droz , can. Louis
Droz , Tf. Marcel Tissières, Can. Michel Muris ier ,
Cp. art .  fort .  8, 1 h. 08' 09". — Classement invités :
1. Lt. Gilbert  May, cpl. Robert  Coquoz , cpl. Joseph
Fellay, mitr .  Louis Teytaz , Rgt.  Tr. mont.  68, 59' 50"
4/5 (mei l leur  temps).

La course d'estafettes a été gagnée par la pa-
t roui l le  du cpl. Joseph Felley, tandis que Gaston
Droz prenai t  la deuxième place au t r ia th lon.

Succès des patrouilleurs
de la Br. mont. 10 en Autriche

Formée du PU. Vuilloud , du sgt . Max Muller , du
sgt. Aurèle Vuardoux et du S. C. Robert Droz , la
patrouil le  de la Br. mont. 10 a remporté dimanche
i Seefeld , dans le Tyrol , une magni f ique  victoire
dans une rencontre in terna t ionale  de patrouil les mi-
l i taires . Elle a couvert les 26 km. de l'é preuve dans
le temps magn i f ique  de 1 h . 37 min. 47". Le tir rap i-
de et précis des Suisses, qui abattirent leurs trois
ballons avec 4 cartouches en 35 secondes , a été
beaucoup remarqué.

Belle tenue d Alphonse Supersaxo
en Norvège

Les grandes journées internat ionales  de Holmen-
kollen n 'ont pas remporté , paraît-il , le succès escom-
pté , puisque 70,000 spectateurs seulement ont assisté
dimanche au concours de saut , le clou de la mani-
festation. On en a t tendai t , en effet, 100,000 !

De nos représentants , le mei l leur  a été le Valai-
san Al phonse Supersaxo , qui a obtenu la l i e  place
au combiné nordique (fond et saut), sur  230 concur-
rents.

•3fc Le professeur P. Schaufelberger , qui fait  auto-
rité en matière d'économie rurale , domicil ié  en Co-
lombie , vient  d'être appelé par l 'Université de Ma-
drid pour y donner une conférence .

¦Jjfr Le fils du « roi des hôtels » américains , Con-
rad Nicholson Hilton , est élève de l'Ecole hôtel ière
de Lausanne.
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Députes : ,
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Marti gny-Bourg . . .
Marti gny-Combe . .
Martigny-Ville
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

TOTAUX

Suppléants :
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg . . .
Martigny-Combe . .
Marti gny-Ville
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

TOTAUX

Bovernier . . . ,
Charrat . . . ,
Fully 
Isérables .
La Bâtiaz . . . ,
Leytron . . . .
Marti gny-Bourg . .
Martigny-Combe
Martigny-Ville . .
Riddes 
Saillon 
Saxon . . . . ,
Trient 

5704 4828

Lo nombre des députés du district
cale a tous ses candidats élus , soit
liste.  Les conservateurs perdent le
aux socialistes-progressistes, ils ne
nent  aucun siège.

Thomas Carron
Prosper Henri

72 73
63 63
430 473
99 98
46 39
243 260
122 121
143 139
210 203
52 50
90 100
208 175
19 19

1797 1813

Michaud Lonfat
Ls-Raph. Louis

77 72
63 69
454 463
94 ' 99
45 45
258 260
128 '124
144 143
223 218
51 51
78 104
194 195
20 19

1829 1862 1837 1733 1849 1714 1886 2476 2520 2465 2502 2521 2461 2480 2525 2457 278 280 295

Citoyens
Habiles Votants
a voter présents
187 170
275 251
896 851
315 259
197 139
543 518
549 415
353 289
940 722
389 338
234 206
756 612
70 58

Mathey Chappaz Produit Vouilloz R.Tara- Bruchez Darbel- Défayes Desfayes Giroud Luisier Moll
Antoine Henri Luc Alfred marcaz G.-Em. lay Ed. Henri André Octave Jules Joseph

70 73
65 63
385 438
99 97
45 41
254 239
130 122
149 141
260 249
50 50
97 106
180 168
20 22

1804 1809

Crette- Lambiel Bertho- Favre Koduit Bender Claivaz Desfayes F. Gay- Mermoud Michaud Monnet Moret Rebord Cretton Bocion Cnttm
nand A. René let Luc Jules Marc Joseph Georces Ami Crosier Oscar Paul Ernest Antoine Raym. Charles Roger Maurice

72 72
63 63
452 453
101 99
.45 42
258 209
125 122
139 136
220 212
53 52
95 59
195 194
19 20

Suffrages de partis
Liste ennserv. Liste rad.

1091
951
6960
1480
686
4186
1983
2162
3486
762
1662
2945
305

de Martigny étant de 15, la liste radi-
9 députés, y compris M. Solioz, socia-
siège de M. Robert Taramarcaz. Quant
sont pas arrivés au quorum et n'obtien-

73 74 61 68 70 67 68 72 68 68
60 59 55 180 183 180 183 195 183 182
437 414 449 375 375 369 372 370 405 371
98 98 93 150 149 145 151 149 151 152
45 45 34 45 44 45 44 42 46 43
298 257 238 221 219 296 220 221 219 195
117 127 100 222 239 221 224 223 220 209
120 138 111 114 120 113 116 116 117 112
197 213 139 362 386 381 408 373 389 338
53 50 42 254 250 256 248 250 253 235
115 107 98 78 79 98 82 76 79 79
183 169 120 346 338 336 331 346 349 341
20 22 8 34 34 34 35 35 35 34

1816 1773 1548 2449 2486 2541 2482 2468 2514 2359

71 72 71 68 68 69 68 69 77 68
61 61 65 187 183 183 183 186 182 184
463 446 457 395 374 375 374 375 371 376
93 86 98 151 151 146 151 153 150 156
45 49 26 44 47 43 44 44 44 44
256 189 318 223 223 232 223 ¦ 225 224 225
126 126 121 219 228 221 226 222 221 219
141 142 135 115 124 118 122 119 116 116
223 223 218 348 399 351 381 370 355 356
52 48 60 266 267 270 269 272 267 272
107 60 107 80 78 86 78 81 79 77
191 193 190 346 344 337 347 371 340 353
20 19 20 34 34 34 36 34 35 34

Nouveaux
députés

Sont élus :
Radicaux :
Défayes Henri
Luisier Jules
Darbellay Ed.
Desfayes André
Rouiller Antoine
Solioz Victor
Giroud Octave
Bruchez G.-E.
Moll Joseph

Conservateurs :
Produit Luc
Carron Henri
Chappaz Henri
Mathey Antoine
Thomas Prosper
Vouilloz Alfred

Liste sue
La Swissair vient en aide
au Village d'enfants.

Vendredi après-midi , venant d'Athènes par l'avion
régulier , un nouveau petit groupe d'orphelins de
guerre grecs est arrivé à Cointrin. Grâce à la bien-
veillance de notre compagnie nationale de naviga-
tion aérienne , il a été possible d'épargner à ces en-
fants les fatigues et les inconvénients d' un long
voyage par bateau et par chemin de fer. Ce sont ,
pour l 'instant , les derniers orp helins de guerre qui ,
grâce à la générosité du peuple suisse, vont trouver
à Trogen un nouveau foyer où ils pourront se for-
tif ier et devenir des êtres utiles à la société.

1055
2784
5646
2315
659
3457
3517
1827
6230
4129
1216
5373
535

374
30
104
30
695
59
665
316
1054
134
197
742
30

2541
2514
2486
2482
2482
2481
2468
2449
2359

1816
1813
1809
1804
1797
1773

Rouiller Solioz Arlettaz Moret Duchoud Roduit Rudaz Rebord Crette- Rosset
Antoine Victor Paul Robert René Léon Albert Alfred nand Ali Alfred

70 71 26
183 183 2
373 376 7
151 155 2
44 42 46

218 223 4
228 227 51
132 115 25
387 361 62
250 268 8
78 81 10

334 345 50
34 34 2

2482 2481 295

70 70 24
183 182 2
376 377 7
149 152 2
43 44 45

224 219 4
241 224 44
129 118 . 20
384 354 63
269 266 9
78 - 78 9

344 338 47
35 35 2

24 24 24
2 2 2
7 7 8
2 2 2

47 49 46
4 4 4

45 44 44
19 16 18
76 62 62
9 9 9

10 10 30
47 47 49
2 2 2

294 278 300

24 24
2 2 En cas de vacance, chez les dé-
7 7 pûtes conservateurs, le plus fort
2 2 en voix des suppléants, M. Marc

46 46 Roduit, de Leytron, devient dé-
4 3 puté. Chez les radicaux, c'est M.

44 44 Antoine Moret, géomètre, ancien
18 19 vice-président de Martigny-Bourg
66 61 qui peut devenir député.
9 9 Ces deux suppléants représente-
9 29 raient le district avantageusement.

47 47
2 2

Pou r  r i r e  un br i n
Logique bohème

Un bohème aborde un vieillard qui lit son journal
tranquillement.

— Monsieur, dit-il à voix basse au bout de quel-
ques instants, pourriez-vous me prêter mille francs ?

—¦ Mille francs , monsieur, s'écria le vieillard inter-
loqué, mais qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas.

— C'est justement pour cela que je vous le de-
mande , monsieur, répliqua le bohème, car tous ceux
qui me connaissent ne veulent plus rien me prêter.

22 24 24
2 2 2
7 7 8
2 2 2

45 46 46
4 4 4

44 42 42
17 17 17
61 62 61
9 9 9

10 9 10
48 46 51
2 2 2

273 272 278

Elections dis Goeiseia d'Etat
RESULTATS DES PRINCIPALES COMMUNES

Troillet Pitteloud Antham. Schnyder Gard

Ardon 206
Ayent 315
Ayer 115
Bagnes 609
La' Bâtiaz 47
Bourg-St-Pierre 50
Bovernier 75
Bramois 108
Brigue ' 519
ChSais 220
Chamoson 316
Champ éry 130
Charra t 64
Chermignon 276
Chippis 78
Collombey-Muraz 68
Collonges 58
Conthey 617
Dorénaz 52
Evionnaz 109
Evolène 240
Finhaut 82
Fully 420
Granges 143
Grimisuat 134
Grône 172
Hérémence 262
llliez 221
Isérables 97
Lens 303
Leytron 314
Liddes 130
Loèche 336
Martigny-Bourg 140
Martigny-Combe 149
Martigny-Ville 265
Mase 81
Massongex 91
Montana 167
Monthey 366
Nax 67
Nendaz 496
Orsières 319
Port-Valais 154
Riddes 65
Saillon 117
St-Gingolph 80
St-Léonard 125
St-Luc 64
St-Martin 190
St-Maurice 254
Salvan 170
Salins 96
Savièse 398
Saxon 196
Sembrancher 88
Sierre 601
Sion 1237
Trient 20
Troistorrents 393
Vétroz 312 177 219 206 215
Vernayaz 157 151 156 157 129
Vex 126 168 - 141 137 96
Viège 448 451 451 457 316
Vionnaz 150 146 147 147 45
Vollèges 179 181 206 206 56
Vouvry 132 125 127 124 245
Zermatt 213 213 214 216 58
Résultats
du canton 23,615 23.328 23,566 23,758 17.037

Bulletins valables : 33.398. M. Gard obtient 737 voix
de plus que la majorité absolue.

207 -209
287 319
120 119
589 619
48 46
50 51
78 78
112 114
516 541
223 218
313 322
131 133
63 63
274 279
72 73
191 191
43 56
585 594
48 50
108 108
256 232
84 84
444 448
144 146
133 - 130
178 176
207 277
226 228
95 97
292 311
267 269
130 130
340 374
147 154
144 148
254 267
82 80
91 90
164 166
362 365
70 66
485 486
319 319
155 155
65 63
112 116
80 80
124 125
64 68
160 172
247 251
172 170
96 92
387 387
206 205
83 86
602 609
1186 1249
20 19
391 398
177 219
151 156
168 • 141
451 451

207 159
319 148
120 71
605 465
46 62
51 35
78 111
113 112
534 266
217 173
322 289
131 130
61 191
278 183
71 112
189 111
51 76
591 386
50 47
107 61
217 215
84 24
451 391
138 103
133 64
175 140
270 80
227 201
95 154
308 193
268 223
130 80
377 280
154 290
145 133
263 507
76 74
89 53
163 184
360 627
65 48
482 450
320 276
155 160
63 268
114 110
80 75
124 89
66 61
166 97
251 160
170 164
91 71
390 311
204 384
86 111
608 812
1263 967
20 35
396 183
206 215
157 129
137 96
457 316
147 45
206 56
124 245
216 58

Elections au Grand Conseil 1949
RESULTATS OFFICIELS DU DISTRICT DE MARTIGNY

Liste conservatrice Liste radicale-démocratique
Liste socialiste progressiste de défense

professionnelle et paysanne

Devenir père

Foire suisse d'échantillons, Bâle.
La société coopérative Foire suisse d'échantillons

compte aujourd'hui 1057 sociétaires porteurs de 3891
parts sociales , le capital étant de 1,945,500 fr. Au
cours de l' assemblée générale qui s'est tenue le 25
février 1949, le rapport et les comptes de l' exercice
1947-48, arrivé à échéance Je 30 septembre 1948, ont
été approuvés. Les comptes annuels se chiffrent par
4,332,170 fr. 80 ; ils accusent un excédent d'exploi-
tat ion de 1,227,490 fr. 67 qui servira à opérer des
amortissements et à augmenter les réserves . Il n'a
do nouveau pas été nécessaire de faire appel à une
couverture  de déf ic i t  par le canton de Bâle-Ville.
Nonobstant ce résultat d' exploitation réjouissant ,
l 'état  f inancier de l ' insti tution n'est cependant pas
absolument satisfaisant. A la suite de l'agrandisse-
ment des bâtiments , devenu nécessaire, la dispro-
portion entre le cap ita l propre et les fonds étran-
gers est encore plus prononcée. En regard d'apports Un enfant vient cle naître ; plein de joie et de fierté,
étrangers dans la proportion de 86 %, le cap ital le père reçoit les félicitations. Il sait que ce petit être
social ne f igure  au bilan que pour 14 %. Les char- dans son heTceau doit tout attendre de ses parents.ges de trésorerie pour le service des intérêts , les _
impôts et les taxes se sont montées à 763,253 fr. 45 Durant des années, il en sera ainsi et surtout quand il
au cours de l'exercice 1947-48. faudra faire face aux frais des études ou de la forma-

La valeur d'assurance de l'ensemble des bâtiments tion professionnelle ou encore quand le moment sera
de la Foire se montait  à fin septembre à 21 ,345,600 venu de l'aider à se mettre en ménage,
francs.

Comment être certain qu'une aide financière pourra
être là au moment voulu, surtout en cas de décès pré-

A
BT/^WB _C__IffîéP* mature du 

père ? A cet égard , l'assurance sur la vie

IvËlll l %J °'^
rc 

'a P'"s sure _ . arantie-
" " " Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter

pour cause de fin cle bail : cuisinière à gaz, 4 feux et votre œuvre de prévoyance à votre situation person-

four , buffet de cuisine, garde-manger, lot de rideaux, nelle. Notre Société vous offre l'assurance au plus
claies à fruits et à légumes, jet tournant , tondeuse à juste prix dans les meilleures conditions de sécurité,
gazon, échelle et outils de jardin , table sapin , gramo
ct disques, vélo d'homme usagé, skis. 
Steffen, rue du Simplon , Martigny-Gare, tel. 6 15 82

Agence générale pour le canton du Valais :
Edouard Pierroz; Avenue du Simplon, Martign)

Tél. 6 12 55

ENTREPRISE

EMILE SGHURGH & FILS
VERNAYAZ

Valais

CONSTRUCTION DE CHALETS

Plans et devis sans engagement. Maison fondée
en 1920. Nombreuses références. Tél. 6 59 38

JEUNE FILLE
propre et active cherche
place dans peti t ménage
a Marti gny. S'adresser par
écri t au journal sous chif-
fre R 603.

APPARTEMENT
moderne, 3 pièces, cuisi-
ne, salle de bain, cave et
galetas. Téléphoner au N°
6 23 76 à Saxon.

Etapes de la vie

s yi ieoses
S'adresser à Max Giriens
à Etoy (Vaud).

p e t i t e s
annoncr> >b ', :  >ni r<

g r s f\ d
U Ct"

sÂ M ftttd tuiUiek !
la liquidation totale des Magasins

U. UIHIUIIL I IH martigny Bourg
Terminus du tram

GILETS DE DAME américains, 15, 18, 21 fr. MAN-
TEAUX Fr. 112.- à 128.-. Des LAINAGES d'hiver,
le 20 % plus le 20 %. VELOURS côtelé, fines côtes,
très belle qualité, en 90 cm., le mètre Fr. 9.-. Beaux
CHEMISIERS unis et fantaisie, manches longues, 15 à
19 francs .

facîeer
On en demande un, de
toute confiance, sachant
bien traire, pour 15 va-
ches. Bons gages. S'adres.
chez Henri Perrier, Chése-
rex sur Nyon (Vaud).

Pension famille
On prendrait quelques

pensionnaires pour la ta-
ble. Cuisine soignée. S'adr.
chez Mme veuve Chs Gi-
rard, av. du Simplon, Mar-
tigny-Ville.

A VENDRE un

moteur
A MAZOUT stationnais,
18 CV, état de neuf . Prix
intéressant. S'adresser au
bureau du jo urnal sous
R 608.

enacHafiraes
à frisofer

« DUBIED » ; aussi celles
d'années antérieures. De
préférence N° 8, 10 et 12.
Offres à Contini, Magliaso
(Tessin).

Fille de cuisine
cherche place pour le l0'
avril, à Martigny si possi-
ble. Offres à Case postale
N" 9, Martigny-Bourg.

JE CHERCHE tout de
suite ou date à convenir

MIE FILLE
dans exp loi ta t ion agrico-
le pour aider aux travaux
d ménage et au jardin.
Bon salaire , congé réglé,
vie de famil le  assurée.

S'adresser Famille Paul
Tschâppât , Les Convers
pr. La Chaux-de-Fonds. -
Tél. Renan (039) 8 21 04.
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Vot/s aues profité de nos PRIA POPULAIRES
Ne manquez pas de profiter , cette quinzaine, de

I nOS OFFRES AUfiRTAGEUSES ii i
dont voici la p remière : !

OFFRE N° 1
I <
; BAS RAYONNE, mailles envers, entièrement diminué, -f QC

qualité très solide, toutes nuances mode, la paire I iww

_ BAS RAYONNE, fines mailles envers, entièrement di- Q QA !
= minué, belle qualité, nuances mode, la paire UiwU ;

BAS NYLON SUISSE, mailles envers, entièrement di- M AA j
I minué, coloris mode, la paire "fiiîSw

» BAS NYLON USA 1" choix, nuances mode, la paire WiSlU .
[ Q

| BAS NYLON USA très transparent, 1" choix , la paire QivlU j

\ BAS FILET NYLON USA garanti indémaillable, tou- Q Qf| I
l tes nuances mode, la paire OB Ï_I< _J E
» . j

BAS PURE SOIE NATURELLE, 1" choix, t% AI- i
la paire 8.80, 7.80, 5.90, 4.90 _,i3*U

i E
E

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPECIALE \. <
» E______________________________________________ ____ _________________________________________________
i j

î Magasins G Of ^S E TS -A- Martigny
* E
I 
i <i i
__ Eg Q

[HT _jjwi-s?t cz^ /̂i^&ŷ</

\\W*m\mW&*\
'̂  

m La Standard VANGUARD vous offre davantage que

__H__Î.^^̂  ̂

_o__l 

*out ce que vous P°uvez 
attendre 

d'une voiture de
!;&_*' __TO_H classe moyenne. Elle est plus spacieuse que les
! . BP||SS9Ej '¦ '. autres voitures de sa catégorie , tout en étant écono-
j A ~ i _ j mique, grimpeuse, racée et ayant une tenue de route

^
_ . , :., exceptionnelle — bref: C'est la voiture de tourisme

" B̂ -—ŒB*8qH | et detravail parexcellencelVousenapprécierez par-

\w '̂& Ĥ ticulièrement son élégance et son confort rappelant fj
w *__H___pJ________S'~"Sv: ~| celui des voitures américaines et ne pourrez être
¦ I <"«____ 3____Ntlfl que satisfaits à tout point de vue de cette dernière

ffik X^P̂ ^P  ̂ if et P' us parfaite création des Usines Standard. \ .

GARAGE OLYMPIC - SIERRE i

! . .§9̂  ^BwîL_. _ ._______.  — __. à découper et adresser _¦•__««••-_-¦» —— -fi

V/^is_r'̂ l 
Le 

soussigné désire |
¦ rrWtmiiWi ̂ ^¦ * recevoir le prospectus détaillé de la Standard 1

^
k\^

d___^it_B_r iS voiture , sans engagement -. i
.j»T/'̂ **̂ »SÎS^̂ B ; (0 biffer ce qui ne convient pas) M

Wj1fWp,̂ |̂ S|fflW| Nom: :j
_ B- '.

V : . Adresse: —- . §

Feuilleton du Rhône du mardi S mars 1949 701 Profondément vexé , François traversait la cour et l La Fan se sauva sur la place de l 'Hôtel-de-Ville
se dirigeait  vers la grille. La Fan , qui était assise
le nez contre les barreaux et qui d'ordinaire accueil-
lait l'avocat par des aboiements furibonds , garda
sournoisement le silence et se borna à se dissimuler
derrière lui.  Il avait  déjà entr 'ouvert  la porte et
al lai t  f ranchir  le seuil de la Commanderie , lorsqu 'on
je tan t  un dernier coup d'œil sur la maison , il vit
Robert qui descendait du perron et entra i t  dans le
jardin.

— Parbleu ! pensa tout à coup M. de Trézuns , je
ne par t i ra i  pas sans avoir dit  à ce monsieur ce que
j 'ai sur le cœur...

Il f i t  volte-face , et , dans son empressement à rat-
t raper  M. Bessonnis , il oublia de refermer  la porte
qu 'il avait entre-bâillée , de sorte que la Fan , trom-
pant  la surveillance de la jardinière , se glissa leste-
ment dehors et pri t  la clef des champs .

La queue f r é t i l l an t e , les oreilles dressées , elle flai-
ra le vent , puis d' un trait s'élança dans la direction
d'Annecy.

Après avoir d'abord vagabondé à droi te  et à gau-
che , comme une bête indépendante  qui se sent la
bride sur le cou , elle s'arrê ta , un peu hés i tante , à
l' entrée du pont. Elle n 'avait  pas l 'habitude de sortir
seule , et le roulement  des voitures , le sifflet du
bateau  à vapeur , les cris des gamins l' e f fa ra ien t .  Une
ch ienne  en gésine au tour  de laquel le  elle voulut
b a t i f o l e r  lui mon t ra  ses crocs et lui donna la chasse.

Mais la , nouvelle alerte. Des soldats y fa isaient
l' exercice ; elle se jeta dans les jambes d' un fusi l ier
peu endurant  qui l' accueillit  avec un coup de p ied :
le sergent  in s t ruc teu r  la menaça de la crosse de son
fusi l .  Les escouades se la renvoyaient de l' une à
l' autre  avec des huées sauvages. Des enfants , sor-
tant  de l'école , s'en mêlèrent et la pourchassèrent
avec l ' in t en t ion  peu charitable dc la fa i r e  choir dans
le Thiou. Affolée , la malheureus e bête imita Gri-
bouil le et se lança d'elle-même dans le canal qu 'elle
f ranch i t  à la nage.

Arr ivée  sur l' autre
moui l l és , repr i t  haleine
sécher. Elle regret tai t  déj à son équipée et aurait
bien vou lu  re tourner  à la maison ; mais le Thiou et
le chenal  des bateaux la séparaient  de la Comman-
derie ; puis , t roublée par les huées des soldats et
les bousculades des gamins , elle avait perdu la tête
et ne savait p lus s'orienter .

Ma in t enan t , la queue basse , les oreilles battantes ,
el le  t ro t t i na i t  p i teusement le long du canal. Elle
a t te i gni t  la passerelle qui mène au Jard in  public .
L'aspect des massifs fleuris et des ombrages silen-
cieux avai t  quelque  chose d 'invi tant  ; un inst inct  lui
disait  qu 'en traversant  le ja rd in , elle se rapprochai t
du logis qu 'elle avait si é tourdiment  qu i t t é .  Elle
enf i la  b ravement  la passerelle , bondi t  au mi l i eu  de*
plates-bandes,  s'y roula pour s'y essuyer et t ou t  à

bord , elle secoua ses poils
et trotta au soleil a f in  de se

MADEMOISELLE
ROCHE

Roman d 'André Theuriet

— Je vous défends , protesta-t-elle , de mêler le
nom de M. Bessonnis à vos récriminations ; je ne
suis engagée ni avec lui ni avec personne ! Et quant
à vos propres prétentions , je croyais m'être déjà suf-
f isamment  exp li quée... Une fois de plus , je vous prie
d'y renoncer.

— Alors , demanda-t-i l  en rougissant à son tour ,
c'est un congé que vous me signifiez ?

— Absolument.
— Très bien , mademoiselle , je me retire... Adieu !
Il salua f ièrement  et sortit.
Cette scène désagréable avait violemment remué

Germaine. L ' i rr i tat ion que les insinuations de M. de
Trézuns avaient provoquée , la brusque annonce de
la mort de Pierre Magnier , les souvenirs amers et
poignants que cette funèbre  nouvelle avait réveillés ,
tout cela ébranlait  douloureusement  les nerfs de la
jeune fille.  Dès qu 'elle fut  seule , elle se laissa tom-
ber sur un fauteui l  et fondi t  en larmes...

JEUNE FILLE
simple et sachant cuire,
pour tenir peti t ménage
et s'occuper d'une enfant
de 7 ans. S'adres. à Mme
Germain Aubert, rue des
Alpes, Martigny-Ville.

Café
On cherche à acheter un
petit café dans village ou
centre du Bas-Valais. —

S'adresser par écrit au
journal Le Rhône sous R
604.

On offre à vendre un

CABRI
de 2 ans et un d'une an-
née, race de Gessenay. —
S'adr. au bureau du jour-
nal sous R 598.

A vendre un

MULET
de 12 ans, apte au service
militaire. S'adresser à Ju-
les Richard , à Ardon, té-
léphone 4 12 67.

A vendre une nichée de
beaux

PORCELETS
de 5 semaines. S'adres. à
Pierre-Joseph Moret, à La
Bâtiaz.

Hj eueei de âawcdaqe
font piaisie à Luit âqe... mr̂ Qk ('f i ï<$r%b-
Les loisirs sonl bien rares wS\. ,-> fir J\ m^W^
pour la ménagère : elle se ^Sf ^_/ 'X, ^Sw ^w
réjouit des moments qu'elle /'" jt V h 7  ̂ **- - if tj__T
passera en compagnie d'une f( ' - =̂rZ ^ f f l h  ̂ ^̂ ^
amie et d'une tasse de bon ™ __ J__§ L \ $ArJP & '/£
café. Combien est-elle lieu- Sx j f̂ ^ =J  l if hf e  §<&¦
reuse et fière si l'on admire «sSiV^^̂ N̂^$' ẐtP / i Ë i
son café ! C'est pourquoi, à / / 7L^—- ]̂rty Vilg/ yfjjv .̂/
ces occasions-là, elle prépare I l II ~

^̂  
<fWbrf & 

* / $ /
le café elle-même avec un \̂_ J ç̂ ^^ f̂- .̂ \̂)&/
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Tliomi & Franck S.A. Bâle ^^J  ̂
A R O M E  et 7. de café. Voilà la ' recelle éprouvée!

SOMMELIERE
cherche remplacements pr
2 ^mois environ. S'adresser
au journal sous chiffre R
605.

DOMESTIQUE
Italien dans la quarantai-
ne cherche place à Marti-
gny ou environs pour tra-
vailler la campagne. Ne
sait pas traire. S'adres. au
bureau du journal Le Rhô-
ne, à Martigny, sous chif-
fre R 606.

On cherche à acheter,
contre paiement comptant,

machines
à fricoter

graduation : 7, 8, 10, 12,
14, largeur 60 cm. et plus.
Offres par exprès à Case
postale 323 Zurich ou tél.
(051) 28 44 03.

A vendre un

CHAR
N° 12 en bon état. S'adr.
à Calixte Granges, Bran-
son-Fully.

A vendre une

POUSSETTE
Wisa-Gloria , en bon état.
S'adr. au bureau du jour-
nal sous chiffre R 607.

A vendre 7

pondeuses
Rhode Island. S'adresser à
Edouard Bessero, Marti-
gny-Ville.

A vendre 300

fascines
de sarments, au plus of-
frant. A la même adresse
on prendrait des

vignes
à travailler. S'adresser au
journal sous chiffre R599.
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/ nous offrons de toute première qualité
Lard maigre et de palette, bien fumé, le kg. 8 fr.
Graisse de cuisine de toute première qualité :1 kg.,
4 fr., 2 Vz kg. dans petit sceau, 9 fr. 75, 5 kg. dans
petit sceau, 19 fr., 10 kg. en sceau, 37 fr.
Saucisses au cumin, grandes et bonnes, à partir de
20 paires, la paire 50 ct. — Lard du cou, entrecôtes
fumées, saucisses de paysan de bonne qualité et

V
bon marché. — Boucherie Lehmann, Biglen (Em.)
«_,___ -*

A louer ou à vendre deux I A louer un

F0N0S pré
à la montagne de Cato- de 10 mesures. S'adres.
gne, Trient. S'adresser à François Gorret , à Marti
Florentin Lonfat , Charrat. gny-Bourg.

coup fu t  b ru t a l emen t  in te r rompue  dans ses ébats
par une bourrade de l' agent prépos é à la police du
jardin.  L'of f ic ie r  municipal , à la vue de cet an imal
en cont ravent ion  avec les règlements , j u ra i t  a f f reu-
sement.  Il poursuivi t  la d é l i n q u a n t e , la canne dans
les re ins , et ne s'arrê ta  que lorsqu 'il l'eut con t ra in te
à f ranch i r  à nouveau la passerelle.

Croyant  toujours avoir à ses trousses l ' impi toyable
gardien , la Fan parcouru t  la prair ie  tout  d' une t ra i t e
et s'arrêta , ha le tan te , dans une par t ie  du champ dc
manœuvres , occupée par des baraques de sa l t im-
banques. Là , t rouvant  un peu d'ombre et une soli-
tude relat ive , elle s'arrêta pour  souff ler .  Devant  ellc
se dressait une vaste loge t endue  de toile grise. Des
profondeurs  de la tente , on en tenda i t  monter  par
intervalles des jappements de chiens. At t i rée  par le
vois inage de ses semblables et sentant  soudain se
révei l ler  en elle les galants désirs qui  avaient  déter-
miné son escapade, la chienne s'approcha ingénu-
ment de la loge et se mit  à f lairer  le bas de la clô-
tu re  de toile.

Sur les gradins de la baraque , deux personnages
en veston à carreaux épia ient  cu r i eusemen t  le ma-
nè ge de la Fan.

— Hé ! di t  l' un d' eux en c l i gnan t  dc l' oeil vers
son camarade , jol ie  pe t i t e  bête ! (\ suivre.)

Notre  grand  ressort , c'est l' espoir  ; dès qu 'il esl
cassé , tout  mouvemen t  s'arrête en nous.




