
Les événements
LE PROBLEME DU LEVANT.

Un nouveau problème, qui était « dans l'air » de-
puis quelques mois déjà, a sollicité l'attention du
Conseil de sécurité de l'O. N. U. C'est celui du Le-
vant , sait de la Syrie et du Liban.

On n'a pas oublié que la France, qui avait mandat
sur ces deux pays depuis la première guerre mondia-
le, avait promis l'indépendance à une époque du ré-
cent conflit où sa situation était encore assez criti que.
On se souvient également que les troupes britanni-
ques qui , dans le but de parer à la menace de l'Axe,
avaient débarqué à Damas, se heurtèrent aux batail-
lons du général Dentz et que le sang coula de part
et d'autre. Les troupes britanni ques s'y maintinrent ,
ainsi que les troupes françaises qui ne voulurent pas
suivre leur chef.

Les populations du Levant réclament aujourd'hui
leur autonomie complète et , conséquemment, le re-
trait des troupes étrangères. La France, qui se récla-
me toujours du mandat qui lui fut confié en 1920,
n'entend pas retirer ses effectifs pendant que les Bri-
tanni ques tiennent le pays.

La question étant venue devant le Conseil de sécu-
rité, c'est M. Frangie, délégué libanais, qui a exposé
le point de vue des Levantins en arguant de la pré-
sence injustifiée des troupes étrangères. Il protesta
contre l'accord conclu le 13 décembre dernier entre
la France et la Grande-Bretagne prévoyant le main-
tien de leurs troupes au Liban, leur retrait étant su-
bordonné à des conditions incompatibles avec la
Charte et contraires au droit de souveraineté des
pays indépendants. La présence de ces troupes, a dit
M. Frangie, constitue une menace pour la paix.

M. Al. Khoury, délégué syrien, est venu appuyer
son collègue en invitant le Conseil à proclamer le
départ des troupes françaises de Syrie et du Liban.

M. Bidault, parlant au nom de la France, a dit
être étonné des démarches ci-dessus, les troupes
alliées étant en Syrie non pas par la volonté des bel-
ligérants, mais par la force des choses. C'est d'ail-
leurs grâce à la France que les deux pays du Levant
ont pu se faire représenter à San-Francisco, puis à
Londres. M. Bidault demande au Conseil de faire
confiance à son pays et à la Grande-Bretagne pour
le règlement de ce problème, la France étant dispo-
sée à examiner avec bienveillance les dispositifs
d'évacuation.

'Le représentant de Grande-Bretagne, sir Alexander
Cadogan, rappela les troubles de mai 1945 qui incitè-
rent le gouvernement syrien à demander l'interven-
tion des troupes britanniques, étant entendu que cel-
les-ci demeureraient dans le pays pour autant que
d'autres troupes y seraient campées. Sir Cadogan affir-
mé que l'Angleterre ne demande qu'à sortir d'une
situation énervante pour tous les intéressés.

La séance, interrompue jeudi , reprit vendredi par
une réplique de M. Frangie à M. Bidault. Le repré-
sentant libanais a contesté que les troupes alliées
fussent venues dans son pays sur le vœu de celui-ci ;
il demande leur retrait immédiat.

Intervient M. Stettinius , qui estime que la Charte
prévoit des négociations dans le cas actuel ; pour le
reste , il est partisan pour l'évacuation des troupes
étrangères de tous les pays dans le plus bref délai.
M. Vichinsk y déclare que l'accord franco-britanni que
est illé gal et viole la souveraineté de la Syrie et du
Liban ; il n'y a donc qu'à faire disparaître la cause
du danger qu'est la présence des troupes françaises.
MM. Vellington Koo et Makin prônent une procé-
dure de négociations entre les parties intéressées.

Interviennent encore le délégué du Mexique, qui
appuie le bien-fondé de la cause des Levantins, puis
M. Bidault qui déclare que l'accord du 13 décembre
1945 n'est pas incompatible avec la Charte et que la
France n'acceptera jamais un blâme. Le délégué
égyptien combat l'interprétation française de l'art. 43,
puis M. Bevin vint à la rescousse de son collègue
français, tandis que M. Frang ie conteste la validité
du mandat de la France. M. Stettinius fait alors une
proposition mixte : faire confiance que les troupes
étrangères au Liban seront retirées aussitôt que pos-
sible, que des négocations seront entamées sans délai
et que le Conseil de sécurité en sera tenu au cou-
rant. La question resterait inscrite à l'ordre du jour
jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit obtenue.

M. Vichinsky n'entend pas de cette oreille, il veut
une solution claire. La séance est suspendue. A la
reprise, l'intervention des délégués franco-britanni-
ques n'empêchera pas qu'à la votation, ce soit la
proposition américaine qui prévaut. Mais à ce vote ,

M. Vichinsky oppose le veto de son pays, ce qui
annule le vote de l'assemblée et laisse la question
liti gieuse en suspens.

L'assemblée générale a pris fin, mais quelques
remarques s'imposent : une politi que de compromis
paraît être le livre de chevet des diplomates accré-
dités à l'O. N. U. En effet , dans l'affaire de l'Azer-
beidjan, il ne fallait pas froisser l'amour-propre sovié-
tique. Dans celle de Grèce, on ne devait pas blesser
l'orgueil britannique. Dans le conflit indonésien, on
s'est attaché à ménager encore les susceptibilités bri-
tanni ques sans pour cela se désolidariser d'avec les
Indonésiens, qui ont bien le droit , eux aussi, de
recouvrer leur indépendance.

Tout compte fait , mieux vaut peut-être une solu-
tion boiteuse qu'une décision énergique qui risque-
rait de faire sortir de l'O. N. U., en claquant la porte ,
un des trois Grands.

LA DUPLICITE DE L'ARGENTINE.
Le gouvernement argentin a protesté contre le mé-

morandum américain l'accusant de complicité avec
les nazis et de tentatives d'instaurer dans le pays un
régime totalitaire.

LA QUESTION ESPAGNOLE.
Le général Franco ne doit plus se faire d'illusions

sur les sentiments des Alliés à son égard. Il aura pris
note de la décision prise à Potsdam et des paroles
de M. Bevin à la Chambre des Communes : « Nous
avons en abomination le régime du caudillo ». II au-
ra jaugé à sa juste valeur le vœu de la Constituante
française se prononçant pour une rupture immédiate
avec Franco. Il lui aura surtout été désagréable d'ap-
prendre que l'assemblée de l'O. N. U., sur proposition
du délégué du Panama, avait décidé de refuser l'ad-
mission à l'actuel gouvernement espagnol.

Mais le caudillo ne s'en laisse pas imposer pour
autant. Il a protesté contre ce qu'il appelle « une
campagne insidieuse de diffamation ». Il a excipé de
la neutralité de l'Espagne dans le dernier conflit
mondial et, dans un discours prononcé récemment à
Ségovie, il a donné à entendre qu'il ne songe nulle-
ment à abandonner le pouvoir. Mais à quoi riment
donc toutes les démarches faites auprès des lég iti-
mistes ?

Quoi qu'il en soit , l'Espagne va au devant de diffi-
cultés économiques et sociales sérieuses, et ce ne
seront, certes , par les Alliés qui tendront la perche
à son gouvernement actuel.

Pendant ce temps, les républicains espagnols s agi-
tent. Leur chef , M. Giral, est à Paris avec quelques-
uns de ses ministres et il s'occupe de former un mi-
nistère de concentration républicain groupant des
socialistes et des communistes. Il songerait aussi ,
dit-on , à former une armée républicaine dont feraient
partie 200,000 Espagnols réfugiés en France et dont
la plupart se battirent contre Franco et ses alliés
allemands et italiens. Les dernières informations nout
apprennent que le gouvernement provisoire aurait
déjà constitué les cadres des autorités de demain,
voire les maires des plus petites localités.

Bref , il est à craindre qu'un changement de régime
en Espagne ne soit le prélude d'une guerre civile.

On apprend aujourd'hui que le gouvernement fran-
çais a décidé d'intervenir en faveur des nombreux
républicains encore emprisonnés en Espagne.

UN SCANDALE AU CANADA.
Il est question rien moins que d'une affaire d'es-

pionnage découverte au Canada. C'est le publiciste
Pearson qui a déclaré que des documents ayant trait
à la bombe atomique auraient été volés et que le
secret du terrible engin serait désormais connu du
Kremlin. 22 arrestations auraient été opérées à Ot-
tawa.

Mais M. Hi ginbotham , président de l'Association
des savants américains et principal inventeur de la
bombe, a déclaré qu'il ne pensait pas que le vol de
quelques documents puisse révéler le secret de la
bombe. « Pour cela, a-t-il dit, il faut connaître les
moyens de préparer les matériaux susceptibles de
désintégrer l'uranium 235 et le plutonium. La sépa-
ration est si compliquée qu'il faudrait littéralement
des tonnes de documents et de devis. »

Mais quel est donc ce philosophe qui a déclaré que
la paix sera définitive lorsque chaque individu pos-
sédera une bombe capable de détruire l'univers ?

La crainte du pire pourrait donc être le commen-
cement de la sagesse. F. L.

DES FEMMES ACCAPARENT DES DENREES
DESTINEES AUX ENFANTS. — Mardi , les gen-
darmes de Rci gnier  invi ta ien t  Mlle Nanjod , inten-
dante  au centre d' accueil de Mornex , sur le Salève ,
à ouvr i r  une volumineuse  valise qu 'elle portai t  à la
gare. Ils y découvr i ren t  des denrées contingentées
(lait  condensé , chocolat , etc.) destinées aux enfan ts
de l 'é tabl issement .  Mlle  Nanjo d avoua avoir détour-
né ces marchandises  avec la complic i té  de la direc-
trice , Mme Marulaz , et ajouta qu 'elle les t ranspor ta i t
à Morzinc . chez ses parents .  Une perquisi t io n dans
sa chambre fit  découvrir un stock important  de den-
rées. Les deux femmes ont été arrêtées.

DU CHARBON TURC POUR LA SUISSE. — Un
consor t ium privé suisse a acheté cn Turquie  150,000
tonnes de charbon à exporter  en Suisse. Les trans-
ports commenceront  dans le mois de mars et s'élève-
ront mensuel lement  de 15 à 25,000 tonnes , selon les
moyens de t rans fe r t  à destination .
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wm'apéritif renommé!

DIVA S. A., Sion

« Soleil sur les hauteurs... ! »
oest. — La plaine tout  entière frissonne sous un

temps maussade , —¦ brume et froid mêlés. « Un temps
pourri  », comme disent les gens de la campagne .

La vi l le  elle-même , sous ses lumières , est eng luée
d'une tristesse frileuse. Tout semble y être host i l i té ,
désespérance , lourdeur .

Pourtant , quelque part au-dessus de cela , le soleil
br i l l e .  Dans les gares , un écriteau annonce , victo-
rieusement : « Soleil sur les hauteurs  ». Et l'on ima-
gine avec envie ces gens « de là-haut » qui savourent
une atmosp hère d' avant -pr in temps ct se promènent
sous un ciel bleu.

Il s u f f i t  de prendre le train. Ou le fun icu la i re .  Il
s u f f i t  d' un rien pour échapper à cette brume et à
cette grisai l le  morose. Mais combien d'entre nous le
font... ; combien , sur tout , songent à le faire.

Paresse de l 'homme qui se refuse à accomp lir
l' e f fo r t  qui le sauverai t  de l' ennui. 'Nous sommes
presque tous pareils , qui nous plaignons de mille
choses , mais ne faisons rien de ce qui serait néces-
saire pour leur échapper. Rien , — pas un geste. Le
soleil est là tout près, derrière la brume ; la douceur
est à portée de notre main. Mais nous ne tentons
pas le plus peti t  effort .

Ce que nous appelons la malchance n'a souvent
pas d' autre  cause. (g)

ECHOS ET nOUUELLES
Les Alliés font-ils fausse route

en Allemagne ?
Emile Ludwig, I écrivain connu , né Allemand , a

adressé une lettre au journal conservateur « Daily
Telegrap h », dans laquelle il déclare que la politi que
alliée en Allemagne contr ibue off ic iel lement  à aider
les Allemands à trouver des boucs émissaires parmi
leurs victimes. La tâche des All iés  cn Allemagne , qui
devrait  con t r ibuer  à éveiller les consciences, ne peut
être exécutée que si l'on contra in t  les Allemands au
respect et à l' obéissance par une tute l le  politique. Au
lieu de cela , la politi que employée est justement
celle qui ne devrai t  pas concerner les Al lemands , à
savoir l' organisat ion d 'é lect ions démocrati ques et de
débats publics sur le cr ime de la guerre , le national-
socialisme , les héros nazis , comme si ces événements
s'étaient passés en France ou en Italie . Les Alliés
minent  ainsi leur au tor i té  en permettant aux Alle-
mands le droi t  de douter  de l 'équité d'accuser les
c r imine l s  de guerre. Ils laissent ainsi la liberté à la
vieille arrogance germanique , abattue pendant quel-
que temps devant  la réalité de sa défai te , de repren-
dre le dessus , et il ne faudra pas longtemps avant
que cette arrogance se re tourne  contre les vainqueurs.
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Démonstrations de troupes
devant le maréchal Montgomery

chir. Il se reflète dans la vision des nations déchi-
rées par la guerre et par les tentat ives  infructueuses
de rétablir une paix durable , dans les grandes ma-
chines immobilisées par les grèves industr iel les  et
dans les inut i les  confl i ts  des législateurs , dans toutes
les folies et dans toutes les injustices qui cont inuent
à régner sur la terre.

«C ' est là une raison pour agir et pour penser , mais
non pas pour se désesp érer ou pour cr i t i quer d' une
manière  stérile . Seuls le désespoir et la vaine criti-
que rendraient le gouf f re  infranchissable , eux seuls
pour ra ien t  fa ire  de l 'homme le pr isonnier  de son
passé. »

Le maréchal Montgomery a assisté vendredi à la
présentation d'un détachement de nos troupes de
montagne. L' instruction individuelle de combat , ainsi
que l ' in tervent ion des armes en terrain ennei gé, l 'éta-
blissement de bivouacs , de même que des exercices
avec chiens d' avalanches, ont été présentés au grand
chef militaire. Ces exercices se sont déroulés sur une
hau teur  située près de Gstaad ; puis le détachement
de skieurs exécuta , sur le désir du maréchal , une
patroui l le  en montagne. La fin de l' exercice fu t  mar-
quée par la descente du détachement , de l'Eggli à
Gstaad , avec une très lourde charge et avec des
luges canadiennes. Le maréchal Montgomery a féli-
cité et remercié le détachement. II déclara qu 'il eut
pour la première fois l' occasion de voir en plein tra-
vail des troupes de montagne suisses. Les résultats
obtenus ont prouvé que l' armée suisse avait fai t  un
travail sérieux et dur , ce qui est déterminant  pour la
capacité et l' endurance d'une armée.

Tout le matériel de montagne uti l isé par l' armée
suisse a été ensuite présenté au maréchal , qui fu t
par tout  l' objet de touchantes manifestat ions de sym-
pathie de la part de la population.

(Comm.) — Le Conseil d Etat a rendu obligatoire
l' examen radiophotographi que du personnel ensei-
gnant  et des enfants  de toutes les écoles du canton
du Valais. Cette opérat ion débutera ces jours pro-
chains.

Beaucoup se demanderont  en quoi consiste la ra-
diop hotograp hie. In t rodu i t e  déjà dans différents  can-
tons tels que Neuchâtel , Zurich , Bâle , Argovie , ses
résul ta ts  furen t  pleinement  satisfaisants.  Elle permet
de radiophotographier 600 à 800 enfants  par jour.
Les clichés sont in terpré tés  par des médecins-spécia-
listes qui en s igna len t  le résultat  à chaque intéressé ,
parents ou tuteurs.

Actuel lement , dans toute la Suisse , on fait  de
grands efforts  pour lutter  efficacement contre la
tuberculose.  Qu 'il nous suff ise  de citer la motion du
Dr Bircher au Conseil national proposant de décla-
rer la radiophotographie  obligatoire pour l'ensemble
de la population.  Cette action , bien que très souhai-
table , est cependant irréalisable pour le moment par
suite du manque de place dans les sanatoria et hôp i-
taux.

Des personnes objecteront peut-être l ' inut i l i té  de la
radiophotographie  obl igatoire  puisque les malades ne
pourront  être ¦ hosp italisés. Au premier abord , cet
argument  peut paraître probant , mais quiconque con-
naît  les mesures à prendre contre la tuberculose sait
qu 'une personne atteinte de cette maladie peut déjà
se soigner à domicile et prendre les précautions né-
cessaires pour éviter la contagion de son entourage ,
en a t tendant  son hospitalisation.

Il est facile de se rendre compte des ravages rapi-
des de la tuberculose lorsqu 'un ins t i tu teur  malade se
trouve quot id iennement  en contact avec des enfants
ou si un élève contamine ses camarades. Le but du
dépistage est de déceler la source d ' infect ion ; la
population comprendra ainsi mieux que par le passé
le rôle important  que joue l'hygiène , ct pour sauve-
garder la santé publique , elle ne reculera pas devant
les d i f f i c u l t é s , mais elle ira au contraire  toujours de
l' avant.

'La tuberculose est guérissable à la condition d'être
dépistée dès son début.  Le médecin peut alors pren-
dre les mesures nécessaires pour soi gner le malade
et emp êcher que le cas ne s'aggrav e et ne devienne
incurable.

Lcs autor i tés  désirent avant tout se rendre compte
de l 'état  sanitaire  du personnel enseignant et des éco-
liers de notre canton. Af in  de faire  face à toutes
les démarches d'hosp i ta l i sa t ion , l'Etat envisage de
nombreuses mesures. Nous pouvons citer  entre autres
l 'élaboration du projet  de l' agrandissement du Sana-
tor ium valaisan. L'automne dernier , grâce à la part i -
ci pation de Mme Georgette Wander , le home d' en-
fan ts  « Solréal » a été ouvert pour nos petits Valai-
sans.

Nous adressons un chaleureux appel à tous les
parents , ins t i tu teurs  et écoliers , a f in  que , par leur
bonne volonté et leur collaboration , ils faci l i tent  le
t ravai l  de l 'équipe radiophotographique.

Durant  cet hiver , ce sont les enfants  qui seront
radiophotographiés , et dès le pr intemps prochain , si
les communes le désirent , la population pourra être
soumise à son tour à cet examen pour un prix mo-
deste.

L'acquisit ion d' un appareil a pu être faite grâce
aux dons des industr ies  et entreprises valaisannes ci-
après :

Vonder Miihl , Sion f r. 20.— ; Provins , Sion , 500.— ;
Produits chimi ques , Monthey, 5000.—; Energie E.O.S.,
Dixence , 500.— ; Maison Tavelli , vins , Sierre , 50.— ;
Usine d 'Aluminium , Martigny,  500.— ; Lonza , Viège ,
5000.— ; Fabri que de Drap valaisan , Sion , 300.— ;
Maison Pellissier , St-Maurice , 50.— ; Conserves ali-
mentaires , Saxon , 20.— ; Usine de Chi pp is , Sierre ,
5000.— ; Maurice Gay, Sion , 100.— ; Banque Canto-
nale Valaisanne , Sion , 3000.—.

Que tous ces généreux donateurs  veuillent bien
trouver ici l' expression de notre vive reconnaissance
pour leur noble geste en faveur  de l 'humani té  souf-
frante .  . Département de l'hygiène publique.

Contact avec la lune
«La révélation que des savants américains ont

réussi à atteindre la lune en se servant du radar est
d'une ironie ter r i f iante », écrit la « New-York He-
rald Tribune » dans un article de fond.

» C'est , ajoute ce journal , le commentaire le p lus
triste et le plus t ragique que l' on puisse faire sur la
connaissance humaine de dire qu 'elle a bien conduit
l 'homme, excepté en ce qui le touche lui-même.
L'homme contrôle de nombreuses maladies , mais il
n'a fait que peu de progrès dans la voie du contrôle
du crime. II domine de puissants fleuves et les obli-
ge à rester dans leur lit , mais il ne domine pas ses
propres ambitions , sa cup idité , ses craintes et ses
haines. Il a travaillé pendant des années pour faire
f leurir  des ép ines et en un instant il t ransforme des
régions prosp ères en déserts. Il peut suivre , d'une
manière infa i l l ib le , la marche d'étoiles éloignées et
dévoiler les complexités de leurs orbites innombra-
bles , mais il tâ tonne pour résoudre les problèmes de
la société humaine .  II peut trouver d'une manière
absolument exacte la route qu 'un courant  électrique
suit jusqu 'à la lune , mais il cherche Dieu par de
nombreuses voies et discute âprement sur la justesse
de son choix.

» Le gouf f re  béant entre les progrès scient if iques
et sociaux accomp lis par l 'homme — gouffre  aussi
grand que celui f ranchi  par les ondes du radar dans
leur voyage à la lune — donne sérieusement à réflé-

Relations commerciales tcheco-suisses
Une délégation tchécoslovaque vient de se rendre

en Suisse pour négocier à Berne un nouveau traité
de commerce. Il est fort probable que les quanti tés
prévues dans le nouvel  accord seront considérable-
ment plus élevées , le t ra f ic  commercial entre la Suis-
se ct la Tchécoslovaquie ayant une tendance cons-
tante à s'accroître. D'après le rapport de l' off ice
tchécoslovaque de s ta t is t ique , la Suisse s'est trouvée ,
des mois de mai à octobre 1945, en deuxième rang,
aussi bien en ce qui concerne les importations que
les exportat ions de Tchécoslovaquie. Depuis lors , le
volume des échanges s'est encore accru et dépassera
la somme de 50 mil l ions de francs suisses prévue.

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas.

AVIS AUX ANNONCEURS !
Les annonces doivent parvenir a 1 imprimerie
jusqu'à 8 h. 30 les MARDI et VENDREDI.
Le bureau est ouvert dès 7 heures.
Le journal devant être remis à la poste assez
tôt pour être distribué le jour  même dans
toutes les localités, nous ne pouvons garantir
l'insertion des annonces remises tardivement.

L'Administration du journal.

Les handicapés peuvent gagner leur vie
Oui , mais à la condition d'une pré paration suff i-

sante et commencée en temps voulu . La preuve : le
80 % des anciens élèves du Repuis gagnent  leur vie
par leur travail.

Les meil leurs  résul ta ts  sont obtenus par les jeunes
gens entrés au Repuis immédiatement  à la sortie de
l'école. Ceux qui , malheureusement , ont essayé mil le
emplois auparavant , n 'ont plus les qualités voulues
pour se plier à la disci pline de t ravai l  nécessaire , et
c'est la cause de leur échec.

C'est pourquoi l 'Entr 'aide aux Jeunes par le tra-
vail , qui recevait jusqu 'ici les jeunes gens dès leur
libération de l'école seulement , les acceptera dès le
printemps pour leur dernière année scolaire .

Cette classe d'orientation professionnelle pour han-
dicapés rendra service aux jeunes gens at te ints  d'une
i n f i r m i t é  physi que ou de santé délicate , aux indécis
et aux instables , à ceux qui , sans être très doués , ont
cependant  une compréhension et une habileté ma-
nuel le  suf f i san tes .  Pour tous renseignements , s'adres-
ser à M. Bettex , directeur , le Repuis , Grandson.



VALAIS
Le vote des femmes Avant le concours cantonal de chant

de Monthey des 25 et 26 mai

Conférence des instituteurs

(Corr.) — La motion déposée par un jeune députe
de Rarogne concernant le vote des femmes a donné
lieu déjà à des discussions qui ont trouvé leur écho
dans la presse de notre canton.

Voici le texte de cette motion contresi gnée par le
nombre de députés prévu par le règlement du Grand
Conseil : « Le Conseil d'Etat est invité à déposer un
projet de loi accordant les droits polit i ques aux fem-
mes. »

La première question qui se pose naturel lement à
la lecture de ce texte est la suivante :

« Le dé pôt d'un projet de loi répond-il à l' inten-
tion des motionnaires ? » En d'autres termes, une loi
est-elle suff i sante  pour inst i tuer  le vote des femmes ?
N'y a-t-il pas lieu d' envisager à cet effe t  une revision
part iel le de la Consti tut ion ?

Si l' on s'en rapporte aux dispositions de l'article
premier de la Const i tut ion cantonale , l'on constate
que « la souveraineté réside dans le peup le et qu 'elle
est exercée directement par les électeurs ».

La Constitution a laissé à la loi le soin de fixer
le concept de « l 'é lecteur» (art. 92). Cependant , dans
ses dispositions sur le rég ime communal (art. 69-84),
elle précise que ce sont les assemblées primaires qui
délibèrent sur les questions intéressant les communes.

D'autre part , elle fixe la composition de l' assem-
blée primaire.  Et à son art. 72, on peut lire :

« L'assemblée primaire se compose :
1. des bourgeois ;
2. des Valaisans et des Suisses ayant  le droit de

voter en vertu de la législation fédérale. »
Le vote s'exprimant en assemblée primaire (voir

art. 20 de la loi du 1er jui llet 1938 sur les élections
et les votations), pour que la femme qui n'est pas
bourgeoise d'une commune puisse voter en matière
cantonale et communale , il faudrai t  donc qu'elle ait
le droit de voter en vertu de la législation fédérale.

Or, comme tel n'est pas le cas actuellement, une
-modification de l'art. 72 de la Constitution nous sem-
ble par voie de conséquence , inéluctable.

Si l' on s'en ' réfère par ailleurs aux dispositions de
¦l'art. 91 de la Constitution , on ne peut aboutir à une
autre conclusion.

Il est évident , à la lecture de ces dispositions , que
le souverain auquel nous devons la Constitution de
1907, n'a pas eu un seul instant l'intention de laisser
au législateur la possibilité d'introduire le vote des
femmes.

En effet , toute la question des incompatibilités au-
rait reçu , dans le cas contraire , une solution tout au-
tre que celle fourbie par l'art. 91 précité.

Que l' on soit partisan ou adversaire du vote des
femmes et de leur éligibilité aux fonctions publiques,
il paraît dès lors certain qu 'une revision partielle de
la Constitution cantonale est nécessaire pour opérer
une réforme du système électoral dans le sens de la
motion v. Roten et consorts.

Il sera permis, peut-être , de le regretter. En effet ,
la procédure prévue par la Constitution pour sa revi-
sion est peu fai te  pour donner au problème posé par
cette motion une réponse aussi rap ide que semblent
le vouloir les événements. N. B.

L'organisation de cette fête cantonale de chant
bat son plein et tout laisse prévoir une magnif ique
réussite.

Monthey, sans vouloir le vanter , excelle dans la
mise sur p ied de semblables manifesta t ions  et laisse
toujours  à chacun des participants un souvenir dura-
ble. Les 25 et 26 mai , la cité industrielle du Bas-
Valais recevra à bras ouverts et avec le sourire la
grande cohorte des chanteurs valaisans , ainsi que
les vaillants défenseurs de l' art  vocal venus des can-
tons de Vaud et de Fribourg.

Disons encore que le comité d'honneur de cette
fête sera composé des hautes personnalités nommées
ci-après et qui se font  d' ores et déjà une joie d'en-
courager par leur présence le développement crois-
sant du chant  clans notre canton du Valais.

Le comité d'honneur est composé comme suit :
Président : M. Jean Coquoz , président du Conseil

d'Etat , Sion ; membres : MM. Cyrille Pitteloud , con-
seiller d'Etat , Sion ; Maurice Delacoste , président de
Monthey ; Paul de Courten , préfet  ; Amédée Délè-
ze , président du Tribunal  ; Edouard Delmonté, juge
de commune ; Dr Alfred Comtesse, président de la
Chambre valaisanne de Commerce ; Charles Troyon ,
professeur , Lausanne ; Rd curé Louis Bonvin , Mon-
they ; M. le pasteur Maurice Guex , Monthey ; M.
Ar thur  Parchet , compositeur , Vouvry.

Que chacun se réserve les dates des 25 et 26 mai
prochain pour se rendre à Monthey.

La Commission de presse.

La conférence annuelle des insti tu teurs  et des
insti tutrices du district de Martigny aura lieu à Sail-
lon le jeudi 7 mars 1946.

'La séance s'ouvrira à 9 heures à la grande salle
de la cure de Saillon avec l'ordre du jour suivant :

1. Affaires  administratives et communications di-
verses ; 2. Conférence de M. le directeur de l'Ecole
normale sur renseignement individualisé (voir com-
muni qué du département à ce sujet , « Ecole primai-
re », No 8) ; 3. Discussion et résolution ; 4. Divers ;
5. Dîner.

'Présence obligatoire pour tout le personnel ensei-
gnant.  Les membres des commissions scolaires, les
anciens inst i tuteurs et tous les amis de l'école sont
cordialement invités à cette séance.

La Chorale du district préparera les chœurs à exé-
cuter pendant la journée.

L'insp. scolaire : P. Thomas.

Epidémie de vols
Des cambriolages audacieux viennent d'être com-

mis à Riddes. Des inconnus se sont introduits par
effraction dans le magasin de fers Crettenand, près
de la gare , où ils ont fait main basse sur le contenu
de la caisse , soit plusieurs centaines de francs. Ils
opérèrent peu après dans le magasin d'ép icerie-bou-
langerie de l'hoirie Ribordy. Ils s'y introduisirent en
brisant une fenêtre. Le coffre-fort fut  rapidement
éventré et vidé des 5000 fr. qu 'il contenait. Le pro-
priétaire d'un café de la localité a été à son tour
victime d'un vol de 500 fr.

— Un vol important a été commis au préjudice de
M. Emery, de Lens. Cet homme s'était assoupi dans
la salle d'attente de la gare de Sierre. Durant son
sommeil un inconnu lui vola son portefeuil le  qui ren-
fermait une somme approximative de 8000 francs.

— Les auteurs d' un cambriolage à Sion , où 20,000
francs ont disparu d' un coffre-fort , ont été identifiés .
Il s'agit d'un Valaisan et de deux Genevois contre
lesquels des mandats d'arrêt ont été délivrés.

— Des chèvres et des moutons avaient été remis
en hivernage à un habitant  de St-Maurice. Lorsque
les propriétaires voulurent reprendre leurs animaux ,
ils constatèrent que plusieurs avaient disparu. Le
berger aff i rma qu 'on les lui avait volés. L'enquête
tourna à la confusion du mauvais berger , qui vient
d'être mis à la disposition du juge instructeur .

Disparition
On signale de Saxon la disparition d une j eune

femme de la localité , Mme K. Depuis plusieurs jours ,
elle n'a pas reparu à son domicile . Les recherches
effectuées pour la retrouver sont restées vaines.

Vandalisme
La voiture du directeur d'un bureau commercial

de Sion , stationnée non loin de la place du Midi ,
avait disparu. On l'a retrouvée aux Creusets, mais
dans un triste état. En ef fe t , elle a subi de gros
dommages : du sable a notamment été versé dans le
carter du moteur.

Saxon
INCENDIE. — Samedi vers midi , le feu a éclaté à

l'étage sup érieur  de l' ancien Hôtel des Bains , pro-
priété de l 'hoir ie  Fama. De nombreux ménages ou-
vriers y étaient log és. Grâce à la prompte interven-
tion des pompiers de Saxon ct de la pompe à moteur
de Mart igny-Vil le , le s inis t re  se l imite  aux deux éta-
ges sup érieurs , les locata i res  du rez-de-chaussée ayant
pu sauver leur mobilier , mais leur étage a par con-
tre souffer t  des dégâts d' eau.

Pour les tuberculeux frmourgeois
Le gouvernement de Fribourg, accompagné de la

commission du Grand Conseil ct du comité de la
Ligue contre la tuberculose , s'est rendu à Montana ,
comme nous l' avons annoncé , pour chercher un éta-
blissement pouvant se prêter à l'hosp italisation des
tuberculeux.  Il est question d' acquérir  un ancien
hôtel  de Montana et de le t r ans fo rmer .

Banque de Martigny, Closuit et Cie S. A
Martigny

Les act ionnaires  de la Banque de Mart igny,  Clo-
suit & Cie S. A., réunis en assemblée générale ordi-
naire le 16 février  1946, ont pris connaissance des
comptes de l' exercice écoulé. Il ressort du bilan et
des comptes approuvés par l' assemblée, que les dé-
pôts du public sont en augmentat ion notable sur
l' année précédente et que le mouvement général des
af fa i res  traitées par l 'établissement continue sa mar-
che ascendante.

Le dividende pour 1945 a été fixé à 5 % brut.

Pour le vignoble
Le département soussigné rappelé aux vignerons

et aux propriétaires qu 'il dispose de trois ouvrages
sur la viticulture :

a) « Les différentes tailles de la vigne telles qu 'el-
les se pratiquent en Suisse romande » (H. Leyvraz,
édition 1942), fr. 1.60 ; b) « Notre vignoble » (Faes &
Paschoud , édition 1933), fr. 1.20 ; c) « Les différentes
tailles du Chasselas (Fendant), de Lavanchy (ancien-
ne édition), fr. 0.20.

Les renseignements contenus dans ces trois bro-
chures rendront de grands services au moment de la
reconsti tution du vignoble et notamment à l'époque
des plantations et de la taille.

Joindre à la demande le montant en timbres-poste.
A cette occasion , nous informons à nouveau les

intéressés qu 'il est indiqué d'app liquer pour le « Ga-
mai » (rouge) la même taille que pour le Fendant.

D'autre part , il a été constaté à plusieurs reprises
que la taille laisse à désirer. Nous tenons à rendre
a t ten t i f  le public qu 'une taille disproportionnée nuit
au cep et influence défavorablement la valeur de la
récolte. En principe , il est à conseiller de tailler court
afin de respecter la qualité. En vertu du Statut fédé-
ral du vin , il est prévu de déclasser les vignes qui
seront taillées pour une production exagérée.

Département de l'Intérieur.
Service de la viticulture

Société fédérale de gymnastique
(Comm.) — La Commission de propagande de la

S. F. G. vient de nous adresser , comme à l'accoutu-
mé, l'état 1946. Cet opuscule de 80 pages nous donne
tous les renseignements au sujet de la S. F. G., des
associations cantonales et des sections. En feuil letant
ces pages nous voyons combien la gymnasti que , si
précieuse pour notre pays , a pris place dans les
plus petites bourgades suisses. D. L.

Moins de beurre en mars
Les coupons-option « beurre-graisse-huile » (18) des

cartes d' al imentat ion de mars , de couleur saumon ,
ne donneront droit qu 'à de la graisse et à de l'huile.
On ne pourra donc pas se procurer du beurre avec
ces coupons de mars. En revanche , on a prévu d'at-
t r ibuer  en mars 200 gr. de beurre au moyen de cou-
pons en blanc.

'Pour permettre à nos ménagères d'améliorer quel-
que peu cette modeste ration , les coupons donnant
droit à du beurre des cartes de févr ier , de couleur
violette , seront valables jusqu 'au 6 avril , au lieu de
l'être seulement jusqu 'au 6 mars. En économisant les
coupons de beurre de février  pour les réserver pour
le mois de mars , chacun pourra non seulement équi-
l ibrer  ses rations de ces deux mois , mais aidera aussi
l'ensemble des consommateurs à franchir  cette pério-
de de pénurie momentanée. L'échéance des autres
coupons des cartes de février reste fixée , pour les
particuliers , au 6 mars.

Cinéma REX. Saxon
« L E  CHEVALIER NOIR. » — Une mag istrale

reconst i tu t ion his tor i que , un f i lm grandiose qui vous
fera revivre la vie a rdente  d'une époque héroïque.
Un roman d' amour et de passion dans un cadre his-
torique superbe , Le Chevalier Noir, qui a ému plu-
sieurs générations de lecteurs , enf in  porté à l'écran ,
d'après le roman de Thomas Grassi , « Marco Viscon-
ti » (Le Tyran de Milan). Un tout grand fi lm parlé
français  que le cinéma REX de Saxon a le p laisir  de
présenter  les vendredi  22, samedi 23 et dimanche 24
févr ier ,  à 20 h. 30. dimanche mat inée à 14 h. 30.

Cinéma de Vernayaz
Une de meilleures créations de Fernandel  : Le

nègre du Negresco. Fernandel  champ ion de ski... et
champion du rire ! Fernandel , le valet exemplaire , est
en t ra îné  dans mille aventures  divert issantes , pour
évi ter  des ennuis  à son maître.  Comment Hector
(Fernandel) ,  le petit  Don Juan , échappera-t-il  aux
deux femmes qui le poursuivent  ? Fernandel comme
chanteur  nègre , comme danseur tyrol ien , comme
champion de ski , comme irrésist ible Casanova , dans
Monsieur Hector, le nègre du Negresco. Si vous vou-
lez rire avec la gorge... avec les mains... avec les
pieds, ne manquez pas de venir le voir samedi eti
dimanche à 20 h. 30 : dimanche en matinée à 15 h. I

JVL A R TI Ci ISf Y
Concert de l'Harmonie municipale

C'est toujours dans un sentiment de sécurité par-
faite que l' amateur de bonne musique se rend au
concert  des membres passifs de notre Harmonie mu-
nici pale. Pas de déception possible pour qui connaît
le bel esprit de t ravai l  qui anime tous les musiciens
de cette société , et la haute  valeur  de leur chef ,
M. Don.

Plus que jamais , samedi soir , les auditeurs ont pu
apprécier à quel degré de perfect ion peuvent parve-
nir des amateurs dévoués et intel l igents  sous la direc-
tion d'un profond musicien doublé d' un magnif ique
animateur.

Très judicieusement , le programme était uni que-
ment composé d'oeuvres de l'époque wagnérienne.
Comme il existe bien peu de musi que écrite pour les
harmonies , il va de soi qu 'il faut  choisir , dans le
répertoire d' orchestre , les p ièces qui conviennent le
mieux à l ' ins t rumenta t ion  de ces ensembles. Non pas
des symphonies classiques , ct encore moins des con-
certos , mais cette musique br i l lante , extérieure et un
peu grandi loquente  de la fin du siècle dernier.

Il fa l la i t  néanmoins quelque audace pour mettre
en chantier  l' ouverture du « Benvenuto Cellini » de
Berlioz. Mais c'est aux audacieux que la for tune sou-
rit : M. Don et ses excellents musiciens nous en ont
présenté une exécution br i l lan te , bien en place , d' un
coloris très juste et qui suppose un énorme travail
de mise au point. Tout au plus pourrait-on déplorer
l' absence de trompettes — au t imbre plus noble que
les cornets à pistons— et la sonorité parfois un peu
rauque des tubas.

La « Danse macabre » de Sainl-Saëns ne manque
pas non plus de difficultés ! Non seulement elles
furent  surmontées avec une parfaite élégance, mais
on alla plus loin en nous donnant de cette p ièce
descriptive une interprétation très musicale et pro-
fondément impressionnante. Pleine de charmes aussi ,
l' exécution de l' universellement connue « Rhapsodie
hongroise No 2 », de Liszt. Il faut  louer M. Don de
n'en avoir pas précipité le mouvement final comme
on peut le faire à l'orchestre : les saxophones ne sont
pas des violoncelles , et il faut  éviter le risque de
transformer les trai ts  en d'insaisissables « grenouilla-
dês ».

A la grande joie des auditeurs , un numéro du con-
cert est réservé aux élèves de l 'Harmonie . Bravo à
ces jeunes gens, et bon courage pour un avenir plein
de promesses. Ils possèdent déjà des qualités appré-
ciables : une bonne sonorité , de la clarté , et le res-
pect de l'ensemble. C'est très joli.

A l' autre bout de la « hiérarchie », quel ques solis-
tes de la société nous présentent une transcri ption
pour bois de trois mouvements du « Quintette en la
majeur » de Mozart , écrit pour quatuor à cordes et
clarinette. C'est une entreprise Un peu osée, car si ,
comme nous l'assure le programme, « l'œuvre jouée
par les bois acquiert un charme nouveau », il n'y a
pas de doute qu 'elle y perd de sa limp idité et de son
homogénéité. Il n'en reste pas moins que MM. Cho-
baz , Damay, Ninghet tb , Bochatay et Faiss ont accom-
pli là un tour de force qui est tout à leur honneur
et qu 'ils s'en sont tiré avec une maîtrise étonnante
pour des musiciens amateurs. Je m'en voudrais de ne
pas signaler l'exquise discrétion du second violon ,
représenté par la clarinette de M. Ninghetto, et de
l' alto , que remplaçait le cor anglais de M. Bochatay.
Dommage que la température de la salle ait un peu
compromis l'accord ; signalons aussi que les deux
allégros nous ont paru d'un mouvement trop lent.

Au cours du concert , M. Charles Girard , conseiller
munic i pal , président de l'Harmonie , adressa au public
des souhaits cordiaux de bienvenue et distribua des
distinctions d'ancienneté à MM. René Addy, la mé-
daille de la Fédération romande pour 25 ans ; Ant.
Este, Roger Nicollerat et Roland Roduit celle en or
pour 20 ans de sociétariat à l 'Harmonie ; Arno Faiss,
la médaille pour 10 ans de sociétariat.

A la tradit ionnelle réception de l' entr 'acte , d'aima-
bles paroles furent  échangées. On entendit , après M.
Charles Girard , M. Marc Morand , président de Mar-
tigny-Ville , M. Henchoz , au nom des sociétés loca-
les , et M. W. Joris , délégué de l'Harmonie munici-
pale de Sion. Tous relevèrent les qualités exception-
nelles de ce beau concert.

Souhaitons , comme eux , que notre excellente Har-
monie poursuive sa marche dans la voie du progrès.
Elle n'aura , pour parvenir à un résultat encore plus
bri l lant , qu 'à garder longtemps à sa tête le musicien
hautement compétent et profondément artiste qui la
dirige. C.

Attribution de fourrages concentres
pour chevaux, vaches laitières, porcs et volaille

Une nouvelle at t r ibut ion de fourrages concentrés
sera distribuée à l 'Office communal de l'économie de
guerre , le vendredi 22 février crt., de 9 h. à 12 h. et
de 14 à l'8 h.

Office communal Economie de guerre
Martigny-Ville

Au bar du Casino Etoile
Hier soir lundi , â 18 h., M. Adrien Darbellay a

officiel lement inauguré le bar du Casino qu 'il vient
de reprendre de M. Ernest Claivaz. C'est dans une
salle aux murs tapissés de masques grimaçants , annon-
ciateurs des réjouissances carnavalesques prochaines ,
et sous une pluie de cœurs multicolores qu 'il nous a
reçu. L'ambiance en est douce et sympathique et cha-
cun s'y sent à son aise.

Nous souhaitons à M. Darbellay un plein succès
dans son entreprise. ab.

Ski-Club
COURSE A ZERMATT-GORNERGRAT

La course à Zermatt-Gornergrat  aura  lieu le diman-
che 24 février. Les inscri ptions sont reçues chez M.
Oscar Darbellay, à Martigny, jusqu 'à vendredi soir
22 crt., à 19 h., en versant le prix de la course , soit
fr. 13.—¦ pour les membres du Ski-club de Mart igny
et fr. 18.— pour les non-membres.

Une messe à l ' in t ent ion des partici pants sera célé-
brée à 5 h. 30 ; le départ de Marti gny par t rain spé-
cial aura lieu à 6 h. 15 ; l'arrivée au Gornergrat est
prévue pour 10 h. 45. Pour le retour , départ du train
au Gornergrat à 16 h. ou à 16 h. 25 à Riffelberg et
à 17 h. 55 de Zermatt.

En cas de mauvais temps , la course sera renvoyée
au 10 mars , et un avis de renvoi sera aff iché dans
la vi t r ine  de M. Oscar Darbellay.

Au personnel de magasins
Venez tous à la conférence gratui te  organisée à

votre intent ion par la S. S. d. C. (Association suisse
des employés de commerce et de bureau), section de
Martigny,  jeudi 21 crt., à 20 h. 30, à la salle No 4 du
nouveau Collège de Martigny-Ville. Votr e présence
sera pou r nous un encouragement pour les démar-
ches fu tu re s  que nous envisageons d'entreprendre
pour l'amélioration des conditions de travail de cha-
que employé et pour la défense de ses intérêts en
général.

Le Comité de la S. S. d. C, Sect. de Martigny.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Carnaval de Martigny
Correspondants de la « Bise » ! Dernier délai , lundi

25 février.
MARTIGNY-BOURG. — Toutes les personnes qui

étaient présentes lors de la dernière assemblée sont
convoquées demain mercredi , à 20 h. 30, au Café de
la Place.

Martigny-Sports
Afin de préparer sa première équi pe pour le 2e

tour du champ ionnat , le Marti gny-Sports a conclu
une partie amicale avec le F. C. White-Star d'Yver-
don ; cette dernière se jouera à Martigny le diman-
che 24 février.

Martigny-Bourg - Assemblée ouvrière
On nous écrit :
Convoqué par la F. O. M. H., le personnel de l'Usi-

ne du Magnésium s'est réuni le 14 février à la Salle
communale. La très forte participation des ouvriers
laisse supposer qu 'un important mouvement se dessi-
ne en faveur de leurs conditions de travail . Il est
temps que tous les salaires qui ne permettent plus
d'élever convenablement une famil le  soient revisés.

Nous ne pouvons qu 'approuver l'énergique attitude
du secrétaire de la F. O. M. H. et lui souhaiter un
succès complet.

« La Moisson du Hasard » a l'Etoile
C'est à partir d' aujourd'hui mardi , déjà , que vous

pourrez voir , sur l'écran de l'Etoile, l'événement
indiscutable de la saison : Le Moisson du Hasard,
interprété magnifiquement par les grandes vedettes
Gréer Garson , l'héroïne de « Mrs Miniver », et Ro-
nald Colman. Ce magnifi que film restera gravé dans
votre mémoire. Il est parlé français.

Importan t : Etant donné les nombreuses demandes
de location de places qui parviennent de tous côtés,
plusieurs trains de nui t  seront organisés.

Samedi soir , train de nuit spécial du Martigny-
Châtelard. A l' arrivée, train ordinaire quittant Fin-
haut  à 17 h. 36, retour à 23 h. 15.

Dimanche soir, train de nui t  spécial du Martigny-
Orsières , et Marti gny-Charrat, Riddes, etc.

Louez d' avance. Location ouverte tous les soirs
dès 19 h. 30 (tél. 6 16 10).

Au Corso
Dès ce soir mardi , 1 et incelantae et radieusement

belle Dorothy Lamour dans un grand f i lm musical
d' une gaîté folle et d'une fantaisie effrénée : La dan-
seuse de minuit. Au même programme, un grand
film d'aventures : Sous le signe du dragon jaune,
avec Robert Preston.

Des heureux
La Loterie romande vient de faire à nouveau des

heureux en distribuant les quatre cinquièmes du gros
lot qui ont déjà été touchés, et un nombre apprécia-
ble de lots moyens et petits sortis des sphères du
tirage d'Orbe.

Comme d'habitude , dame Fortune s'est plue à favo-
riser les humbles , puisqu 'il y a parmi les gagnants de
ce t i rage deux manœuvres qui ont touché chacun un
cinquième du gros lot de fr. 50,000.—.

Si l' on considère la façon dont les gros lots ont été
répartis depuis le début de la Loterie romande, on
ne saurait  que se fél ici ter  en ef fe t  de la clairvoyance
du sort. Parmi les heureux gagnants , l' un d'entre eux
ne disai t- i l  pas au caissier qui lui remettait son dû :
« Je veux être payé en bil lets de cent et de cinquante
francs exclusivement.  Mais montrez-moi donc un bi l-
let de 500 francs et un billet de 1000 francs. Je n'en
ai jamais vus... »

Les déshérités eux aussi ne se pla indront  pas de
la ré part i t ion que vont leur faire les œuvres de bi en-
faisance et d' u t i l i t é  publ ique  du pays romand.

Bagnes
CERCLE INFERIEUR D'ASSURANCE DU BE-

TAIL. — Le 17 crt., les 394 propr ié ta i res  des 1360
têtes de bétail  taxées 1,306,675 fr. des villages infé-
r ieurs  de la vallée avaient  leur réunion annuelle au
Châble sous la présidence de M. l'inst. Louis Bailli-
fard , président de la commune, en fonction depuis
deux ans et déjà « rompu au métier », comme l' ont
prouvé son rapport  et les judicieuses réflexions et
heureuses  in i t ia t ives  communiquées à cette assemblée.

Au rapport  présidentiel  succéda la lecture du pro-
tocole par le secrétaire Mce Vaudan , inspecteur du
bétail , puis celle des comptes , tenus de main de maî-
tre par le nouveau caissier François Pilliez , de Ba-
gnes. L'un et l'autre méritent des félicitations du
président et l'approbation unanime de l'assemblée
qui se réjouit en outre de constater un boni d'exer-

cice de fr. 2056.60, malgré 29 pertes indemnisées par
fr. 18,872.—. A la suite d'intéressantes discussions et
propositions dont le comité fit les plus gros frais , il
fu t  décidé , entre autres : 1° que, comme par le passé ,
la f ixat ion des primes est laissée au comité ainsi que
le soin de tirer  le meilleur parti des dépouilles , qui
produisent cette année la coquette somme de 8588
francs 85 ; 2° que le Cercle mettra à la disposition
de tous les al pages , dès le printemps , une « trousse
vétér ina i re » composée par un homme de l' art , avec
charge aux consortages de remplacer dans la suite
ce qui sera uti l isé , détérioré ou perdu. En terminant ,
M. le président remercie l' assistance et souhaite à
chacun une bonne année agricole.
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Association Suisse des Arbitres

Région romande I

Le comité de la R. R. I. a le douloureux
devoir de faire  par t  de la mort tragique de

Monsieur Emile GUYEft
caissier

et prie tous les membres qui en auront la
possibilité de bien vouloir assister à ses obsè-
ques qui auront lieu à Montreux, le mercredi
20 février 1946.

Rendez-vous devant le domicile : Avenue
des Alpes 50, à 13 h. 30.



Piétons, attention !
Les six années de guerre écoulées ont été un âge

d'or pour les piétons. Ces derniers n'avaient plus à
respirer à pleins poumons poussière et gaz d'échap-
pement , ils régnaient en maîtres sur les routes, et
même en violant outrageusement  les règles de la cir-
culat ion , ils ne r isquaient  guère de se faire renverser
par quelque automobile.  Mais du fa i t  de l' importa-
tion croissante de benzine , cette suprématie quasi
absolue marche à sa fin , et le piéton se trouve placé
devant la douloureuse obligation de se prêter à une
rééducation dans le domaine de la circulation.

Pour l' adulte , qui a déjà vécu à l'époque de la
splendeur de l'automobil isme , cette tâche n 'est pas
trop ardue , car les leçons du passé ont servi , et il se
souvient comment il convient de franchir  les routes
en courant  un m i n i m u m  de risque. En ce qui concer-
ne les enfants , il en va tout autrement , car ils n'ont
pas conscience du danger , aussi faut- i l  leur ensei-
gner les règles de la c i rcula t ion en commençant par
l'A. B. C. C'est là , en premier  lieu , le devoir des
parents , mais également celui de l'école. Et déjà ,
devant divers parlements  cantonaux , les autorités ont
été interpellées sur les dispositions qu 'elles avaient
prises pour prévenir les accidents dus au t raf ic  auto-
mobile.

D'autre part , les automobil is tes , qui sont , eux aus-
si , intéressés à une circulation se déroulant sans
heurt , ont pris de leur côté une ini t ia t ive  intéressan-
te : L 'Automobile-Club de Suisse a organisé parmi le
corps ensei gnant , un concours de poésie se rappor-
tant à la circulation , poésie qui devait inculquer à la
jeunesse , sous une forme facilement assimilable , les
règles de fer  de la circulat ion routière. Quel ques-uns
de ces poèmes ont été primés et seront probablement
répandus sous peu dans les écoles. Si, de là , ils trou-
vent le chemin de la maison familiale et atteignent
parents , frères et sœurs , ce sera tout bénéfice ! Car
eux aussi peuvent en tirer profit , tout au moins de
ces strophes tirées de la poésie de Mme Hélène Pil-
loud ( inst i tutr ice à Echandens), poésie qui a obtenu
le 1er prix au concours susmentionné :

Je longe les avenues
Et les trottoirs sagement ;
Et ne traverse les rues
Que lorsqu 'il le faut  vraiment.
Je m'arrête alors , j'écoute ,
Puis me hâte de passer.
Je sais très bien que la route
N'est pas l' endroit pour jouer.
Je regarde à gauche , à droite ;
S'il le faut , j' attends , c'est mieux ,
Sans manœuvre maladroite :
Reculer est dangereux !
Si j aperçois un passage
Réservé aux piétons ,
J' ai bien soin d'en faire usage
Sans lenteurs ni distractions. oest

MONTHEY
Le concert de l'Harmonie

L'Harmonie a enreg istré samedi soir un magnifi-
que succès, à ajouter à tan t d'autres.

Le beau programme mis à l'affiche avait attiré à
la salle de la gare une foule considérable d'amis et
de mélomanes. L'initiative prise par l'Harmonie
d'agrémenter ses concerts des productions d'artistes
réputés a d'ailleurs été des plus heureuse et il est
hors de doute que la présence de Mlle Madeleine
Dubuis , la délicieuse chanteuse sédunoise qui fait les
délices des sans-fi l istes suisses, n'a pas peu contri-
but à créer dans la salle cet enthousiasme des grands
jours.

L'Harmonie s'est acquittée avec beaucoup de bon-
heur des exécutions que son talentueux directeur,
M. le professeur Duquesne , avait mises au point et
dont nos musiciens savent ce qui leur en a coûté de
répétitions. Le poème nordi que « Finlandia », qui a
valu déjà à l 'Harmonie les succès que l'on sait au
cours de l'an dernier , a été rendu avec un brio incom-
parable.

Le « Concerto en sol mineur » de Haendel pour
hautbois  et instruments  à cordes a donné l'occasion
au jeune hautboïste Koch de montrer ses talents
avec tous les espoirs qui lui sont permis ; on a sur-
tout remarqué la sûreté et le calme — qualité rares
— de ce musicien.

Que dire de Mlle Dubuis qui possède une voix de
soprano bien t imbrée , souple et d' une justesse remar-
quable , sinon qu 'elle a convaincu son public que la
renommée qui la précédait à Monthey n'était point
surfaite. Elle interpréta « Le Berger sur la Monta-
gne » de Schubert , accompagnée par l'Harmonie, dont
M. Widerkehr  tenait  le pup itre de clarinette soliste,
ainsi que le « Grand air de la Traviata » de Verdi
d' une façon magistrale.  Cette belle page musicale ne
f igura i t  pas dans son répertoire et elle la donna à
Monthey pour la première fois. Est-il besoin de dire
qu 'elle y fut  app laudie à tout rompre.

Après le concert , les invités et délégués se retrou-
vèrent pour la réception d' usage. M. Oswald Bor-
geaud , président de l 'Harmonie, salua l'imposante
représentation en termes bien sentis. Prirent encore
la parole M. le président Delacoste , un vieil ami et
ancien membre de l 'Harmonie , qui apporta à celle-ci
les fé l ic i ta t ions  et les encouragements des autorités
locales ainsi que de la population.  M. Delacoste , mu-
sicien averti , sut relever les progrès de la société
depuis l' arrivée à Monthey de M. Hector Lecomte,
qui t ransforma l i t té ra lemen t  le corps de musique mu-
nicipal , jusqu 'à celle de M. le professeur Duquesne
qui , lui , comp léta cette œuvre et apporta toute sa
science musicale  à faire de l 'Harmonie l ' instrument
le plus rapproché de l' orchestre. Il fau t  d'ailleurs
relever le mér i te  de M. le pro f. Duquesne de trans-
poser pour harmonie des par t i t ions  écrites pour
orchestre et de fourni r  ainsi à sa société l'occasion
d' accompagner  des solistes de valeur et de donner à
ses concerts une hau te  tenue art is t i que.

On entendi t  également  MM. Jos. Maxit , député ,
Alf. Comtesse , di recteur , F. Richard , du Comité de
la Lyre , deux délégués de Collombey et St-Tri phon.
Ce fu t  M. Bernard de Lavallaz , dé puté , qui mit le
point  f ina l  à cette par t ie  oratoire par un discours de
haute  portée où rien ne manqua , ni les fé l ic i ta t ions
à l 'Harmonie , à son chef et à ses musiciens , ni les
comp liments  à l' admirable ar t i s te  qu 'est Mlle Made-
leine Dubuis.

Disons encore qu 'au cours du concert , des di plô-
mes de membre d 'honneur  ont été remis à MM. Mce
Delacoste , Jos. Maxit pour les services rendus à
l'Harmonie , ainsi qu 'à M. Gini pour ses 25 ans d'ac-
t iv i té  musicale.

Merci à l 'Harmonie  pour les délicieux moments
passés samedi soir en sa compagnie . L.

Un homme se noie
M. Louis Devanthey est tombé en rentrant  chez

lui pendant la nui t  dans un bassin de prise d'eau
industr iel le  et s'est noyé. Agé de 53 ans , il laisse
dans la désolation une veuve et quatre  enfants.

VALAIS
Carnaval montheysan, 3-5 mars 1946
(Comm.) — Monthey s'apprête fébrilemen t à fêter

de nouveau le Carnaval. Le comité d'organisation
prévu à cet effet  coordonne actuellement toutes les
idées carnavalesques — et Dieu sait si elles sont
nombreuses sur les bords de la Vièze — afin de don-
ner aux réjouissances prévues cet allant et ce dyna-
misme qui font partie inté grante du temp érament
montheysan.

De nombreux chars et groupes costumés sont d'ores
ct déjà prévus au programme et laissent présager
un magnif ique cortège.

Les 3 et 5 mars prochain , toute la ville dansera et
renouera la t radi t ion des fameux carnavals de Mon-
they auxquels  accouraient  les foules du dehors.

Oommiiniqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

LA PESTE ALLEMANDE. — Une maladie terri-
ble que le peuple appelle la « peste al lemande » vi ent
de faire son apparition dans les régions des Sudètes.
Cette maladie , d'ori gine inconnue et contre laquelle
il n 'existe aucun remède , commence par une tumeur
qui , de la bouche , s'étend au corps entier. Les mala-
des meurent  en trois jours . La maladie  vient d'Alle-
magne où il existe des cas semblables.
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Communiqué officiel N" 25
1. CHANGEMENTS DE RESULTATS. — Le résul-

tat du match du 9.12.45, ligue juniors A, Sierre jun.
A I-Chi pp is juniors A I (1-0) est modifié en 3 : 0 en
faveur du F. C. Sierre jun. A. Décision du Comité de
football de l'A. S. F. A. du 8 janvier 1946.

Le résultat du match du 11.11.45, 4e ligue , St-Ger-
man I-Viège II (2-1) est modifié en 3 : 0 en faveur
du F. C. St-German I . Décision du Comité de foot-
bal l de l'A. S. F. A. du 21 janvier  1946.

2. RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Salquenen
ret i re  son équi pe soit du championnat suisse 3e li gue ,
soit du champ ionnat cantonal série A.

Les matches restant à jouer pour le championnat
suisse sont gagnés par 3 : 0 par l'adversaire.

Pour le championnat cantonal , tou s les matches
joués sont annulés.

3. AMENDE. — Le F. C. Salquenen est amendé de
fr. 40.—¦ pour retrait de l'équi pe en championnat suis-
se 3e ligue et en champ ionnat cantonal série A.

4. COURS REGIONAUX POUR MONITEURS. —
Les cours régionaux pour moniteurs de football au-
ront lieu les 29-30 juin et 6-7 juillet 1946 à Sion ,
Parc des Sports du F. C. Sion.

Nous rappelons que la participation à ces cours
est obligatoire.

Vous êtes invité à inscrire à ces cours un ou deux
membres, les plus qualifiés, pour fonctionner comme
moniteur au sein du club par la suite. Doivent être
inscrits d' off ice les participants au cours de moni-
teurs de la saison 1944-45 mais qui n 'ont pas passé
l'examen pour moniteurs diplômés de l'A. S. F. A.

Nous vous rappelons que les examens ne se feront
que sur invitation et qu 'il est donc nécessaire que
vous désigniez pour ces cours des hommes qualifiés
et capables.

Un délai vous est donné jusqu 'au 10 mars pro-
chain pour l'inscription des moniteurs devant sui-
vre ces cours et nous indiquer à côté de chaque ins-
cri ption si le partici pant a déjà suivi un cours régio-
nal et en quelle année.

Les moniteurs déjà en possession du diplôme de
moniteur ne sont pas acceptés aux coure régionaux,
mais doivent prendre part au cours spécial pour mo-
niteurs diplômés ou aux cours centraux I et II.

Le Comité centra l de l'A. C. V. F. se réserve le
droit de refuser les candidats présentés s'il est à sa
connaissance que des joueurs plus qualifiés peuvent
être désignés.

Les clubs possédant des équi pes de juniors doivent
vouer tout leur soin quan t au choix du moniteur
appelé ensuite à fonctionner comme tel.

5. CALENDRIER. — Il a été tenu compte dans
l'établissement du calendrier de tous les desiderata
qui sont parvenus au Comité central , et les clubs
sont priés de prendre note qu'aucune nouvelle de-
mande ne sera prise en considération.

Dimanche le 3 mars 1946
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Vignoble I-Chippis I ; Chalais I-A. S. Am-

brosiana ; Marti gny I-Grône I ; Ai gle I-St-Maurice I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Fully I-Viège I ; Martigny II-Sion II ; St-

Léonard I-Granges I ; Muraz I-Bouveret I ; Monthey
Il-Collombey I.

Série B : St-German I-Chipp is II ; Viège II-Brigue
I ; Sierre Ha-Chalais II ; St-Léonard II-Grône II ;
Saxon Ib-Vétroz I ; Ardon la-Saxon la ; Chamoson I-
Fully II ; Dorénaz I-Vernayaz I ; St-Maurice II-Vou-
vry II ; St-Gingolph I-Collombey II.

Juniors A : Chalais I-Viège I ; Grône I-Chippis I ;
St-Léonard I-Sion I ; Fully I-Granges I ; St-Maurice
I-Martigny I ; Monthey I-Massongex I ; St-Gingolph
I-Muraz I.

Dimanche le 10 mars 1946
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Monthey I-Aigle I ; St-Maurice I-Chalais

I ; Marti gny I-Chippis I ; Grône I-A. S. Ambrosiana I.
3e ligue : Sion II-Marti gny II ; St-Léonard I-Gran-

ges I ; Viè ge I-Fully I ; Massongex I-Monthey II ;
Vouvry I-Collombey I.

4e ligue : Viège II-Bri gue I ; Sierre Ila-Sierre Ilb ;
Chi ppis II-Chalais II ; St-Léonard II-Grône II ; Vé-
troz I-Ardon la ; Chamoson I-Ardon Ib ; Saxon Ib-
Saxon la ; Vernayaz I-Dorénaz I ; Full y II-St-Gin-
gol ph I.

Juniors A : Chippis I-Chalais I ; Sion I-St-Maurice
I ; Grône I-Martigny I ; Monthey I-Sierre I ; St-Gin-
gol ph I-Viège I ; Massongex I-Granges I ; Fully I-
Muraz I.

b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Bouveret I-Muraz I.
Série B : Collombey II-St-Maurice II.

Dimanche le 17 mars 1946
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Vignoble I-St-Maurice I ; Ambrosiana I

Monthey I ; Ai gle I-Martigny I ; Chalais I-Chippis I
3e li gue : Viège I-Marti gny II ; Granges I-Sion II

St-Léonard I-Full y I ; Bouveret I-Massongex I ; Mu-
raz I-Collombey I.

4e ligue : Viège II-St-German I ; Sierre Ila-Chi pp is
II ; Chalais Il-Sierre Ilb ; St-Léonard Il-Vétroz I
Grône II-Chamoson I ; Ardon la-Saxon Ib ; Ardon
Ib-Saxon la ; Dorénaz I-St-Maurice II ; St-Gingolph
I-Vouvry II.

Juniors A : Grône I-Chalais I ; Marti gny I-Chi pp is
I ; Sion I-Monthey I ; St-Maurice I-Sierre I ; Viège
I-St-Léonard I ; St-Gingolph I-Muraz I ; Full y I-Mas-
songex I.

b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Vouvry I-Monthey II.
Série B : Vernayaz I-Collombey II.

Dimanche le 24 mars 1946
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e li gue : Ambros iana  I-Vi gnoble I ; Monthey 1

ARBORICULTURE
Apres la taule : les traitements d'hiver
Nous rappelons aux arboriculteurs que le moment

est venu pour entreprendre les traitements d'hiver
des arbres f rui t iers .

Les arbres sont chargés de bourgeons à fruits. En
détru isant  les stades hivernants des différents  rava-
geurs de bourgeons et de leurs , les traite-
ments d'hiver assurent une floraison abondante et
saine ; ils déterminent la quantité de la récolte.

Ce qu 'il ne faut  pas oublier :
— Traiter si possible des arbres déjà taillés ; on

économise ainsi de la bouillie et le traitement sera
en outre plus efficace.

—¦ Soumettre les arbres à un lessivage complet.
Traiter surtout à fond les extrémités des rameaux.

— Traiter seulement par temps calme et surtout
lorsqu 'il ne gèle pas.

—¦ Donner une bonne fumure  au printemps ; une
floraison abondante épuise les arbres.

— C'est une erreur de se dispenser de faire les
traitements d'hiver sous le prétexte que les fleurs
épargnées par les parasites suff isent  pour garantir
une bonne récolte. Une seule nuit de gel peut rendre
illusoire cette spéculation.

Produits recommandés :
1. Carbolinéums normaux. — Emploi 4-5 %.
Pour pommiers , poiriers , pruniers , cerisiers.
2. Carbolinéums émulsionnés. — Emploi à 6 %.
Pour tous les arbres. Sur pêchers et abricotiers 4-5%.
3. Produits à base de Dinitrocrésole. — Emploi 1 ¥2

ou 2 %.
Pour tous les arbres. Il s'est montré que les Dini-

trocrésoles employés trop tardivement peuvent pro-
voquer de graves brûlures. Ils doivent être employés
en tous cas avant le débourrement (éclatement des
bourgeons). Ne pas attendre le dernier moment. Lors-
que les arbres débourrent rapidement , les Dinitrocré-
soles peuvent devenir dangereux en l'espace d'un
seul jour. Ceci vaut , bien entendu , également pour
les autres produits d'hiver.

4. Produits mixtes à base de Carbolinéum et de
Dinitrocrésole. — Emploi à 4 %.

Ces produits ont une bonne efficacité. Leur mouil-
labili té est excellente.

5. Huiles blanches d'hiver. — Emploi 3-4 %.
Ces produits sont recommandés dans les vergers

infestés d'araignées rouges et de cochenilles diverses,
les Dinitrocrésoles et les Carbolinéums n'étant pas
assez efficaces contre ces parasites.

6. Traitements mixtes.
Les produits cupriques n'étant plus rationnés , les

tra i tements  mixtes peuvent de nouveau être app li-
qués. Ils ont pour but une économie de main-d'œuvre
et permettent de combattre en un seul traitement les
insectes nuisibles et les champignons parasites (tave-
lure , maladie criblée). Nous les recommandons sur-
tout  sur les arbres fruitiers à noyaux : cerisiers , abri-
cotiers , pruniers , pêchers.

Produits : Corbolinéums émulsionnés -f- 2 % Oxy-
chlorure de cuivre

ou : Dinitrocrésole + 2 % Oxychlorure de cuivre
ou : Huile blanche d'hiver + 2 % Oxychlorure de

cuivre.
Les traitements mixtes doivent s'appliquer en mars,

avan t le débourrement. A remarquer que la bouillie
Dinitrocrésole-Oxychlorure de cuivre manque d'adhé-
sion ; elle est facilement lavée par les pluies.

Calendriers de traitements des arbres fruitiers pour
1946. — Sur demande' des intéressés, les stations can-
tonales d'entomologie app liquée et d'arboriculture à
Châteauneuf fournissent gratuitement des calendriers
de t rai tements  des arbres frui t ier s  pour 1946.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.

Mort en arbitrant un match de football
Dimanche après-midi , à Clarens , se déroulait un

match amical entre Montreux et Ambrosiana. Cette
partie était arbitrée par M. Emile Guyer , 37 ans.
agent d' assurances bien connu à Montreux .

Soudain , après quelque quarante minutes de jeu ,
M. Guyer s'affaissa. On le transporta au vestiaire ,
où l'on ne put que constater le décès , dû à une atta-
que.
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EISENHOWER NE CROIT PAS A LA PAIX
ETERNELLE. — « Je ne crois pas à la paix éter-
nelle », a déclaré le général Eisenhower devant l'As-
sociation nat ionale des t ireur s américains. Il a ajouté
que « l'esprit de coopération dont les différentes  na-
tions avaient fait  preuve sur les champs de batai l le
n 'a pas survécu à la paix », et il a exprimé l'espoir
que les Etats-Unis conserveraient leur foi en leur
mission et ne perdraient pas de vue le danger.
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FOOTBALL Chalais I ; St-Maurice I-Martigny I ; Chippis I-Grô-
ne I.

3e ligue : Fully I-Martigny II ; Viège I-Granges I ;
Bouveret I-Monthey II.

4e ligue : Viège Il-Sierre Ha ; Sierre Ilb-Brigue I ;
St-German I-Chippis II ; Vétroz I-Chamoson I ; Ar-
don Ia-Grône II ; St-Léonard II-Ardon Ib ; Vernayaz
I-St-Gingol ph I.

Juniors A : Monthey I-Chalais I ; Martigny I-Sion
I ; St-Maurice I-Chipp is I ; Viège I-Fully I ; Gran-
ges I-Muraz I ; St-Gingolph I-Massongex I.

Juniors B : Sierre I-Sion I ; Grône I-Martigny I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : St-Léonard I-Sion II ; Muraz I-Vouvry I ;

Massongex I-Collombey I.
Série B : Saxon Ib-Saxon la ; St-Maurice II-Doré-

naz I ; Vouvry Il-Collombey II.
Série jun. A : Grône I-Sierre I.
Série vétérans : Sion-Martigny.

Dimanche le 31 mars 1946
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Aigle I-Ambrosiana I ; Vignoble I-Grône

I ; Monthey I-Chi ppis I.
3e li gue : Viège I-St-Léonard I ; Granges I-Fully I.
4e ligue : Viège Il-Sierre Ilb ; Chalais II-Brigue I ;

Ardon Ib-Ardon la ; Chamoson I-Saxon Ib ; Saxon
Ia-Vétroz I.

Juniors A : Monthey I-St-Maurice I ; Grône I-
Chi ppis I ; Sion I-Sierre I ; Viège I-Granges I ; St-
Léonard I-St-Gingolph I ; Muraz I-Massongex I.

Juniors B : Martigny I-Sierre I ; Sion I-Grône I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Massongex I-Monthey II ; Muraz I-Col-

lombey I ; Bouveret I-Vouvry I.
Série B : Chipp is II-St-German I ; Sierre Ha-Grône

II ; Vernayaz I-Vouvry II ; St-Maurice II-St-Gin-
golph I ; Collombey II-Dorénaz I.

6. CHAMPIONNAT DE VETERANS.
Une erreur s'étant glissée dans la publication du

classement du championnat des vétérans, le classe-
ment est modifié comme suit :
1. Monthey 4 4 — — 10-2 8
2. Sierre 4 1 1 2  5-9 3
3. Ardon 4 1 1 2  3-15 3
4. Sion 3 1 — 2  13-5 2
5. Martigny 3 1 — 2 6 - 6 2

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

SKI
Ski-club Martigny-Combe

Voici les principaux résultats du concours de
dimanche :

FOND. — Juniors : 1. Saudan Nestor, 22' 18" ; 2.
Guex Antoine , 24' 05"; 3. Grognuz Fernand, 25" 38";
4. Giroud Eugène, 26' 24,3"; 5. Saudan Willy, 28' 35";
6. Evalet Alfred , 30' 28,2" ; 7. Petoud Henri , 33' 43".

Seniors : 1. Cretton Raymond, 22' 17,1" ; 2. Dorsaz
Georges , 23' 12,2" ; 3. Bonvin Denis, 23' 27" ; 4. Rai-
sin Robert , 35' 25".

Vétérans : 1. Cretton André, 27' 20".
DESCENTE. — Juniors : 1. Giroud Eugène, 4' 02" ;

2. Saudan Nestor, 4' 28" ; 3. Guex Antoine, 4' 41" ;
4. Evalet Alfred , 5' 32" ; 5. Saudan Willy, 5" 38" ; 6.
Petoud Henri , 5' 47" ; 7. Grognuz Fernand, 6' 07" ;
8. Saudan Francis , 6' 26".

Seniors : 1. Dorsaz Georges , 4' 20" ; 2. Bonvin De-
nis, 4' 40" ; 3. Cretton Raymond, 4" 44" ; 4. Saudan
Hervé, 5' 50" ; 5. Raisin Robert , T 28".

Vétérans : 1. Cretton André, 6' 48".
Combiné fond-descente : Seniors : 1. Cretton Ray-

mond ; 2. Dorsaz Georges ; 3. Bonvin Denis ; 4. Rai-
sin Robert.

Juniors : 1. Saudan Nestor ; 2. Guex Antoine ; 3.
Giroud Eugène ; 4. Grognuz Fernand ; 5. Saudan
Willy ; 6. Evalet Alfred ; 7. Petoud Henri.

Vétérans : 1. Cretton André.

Ski-club Martigny. Challenge Gay-Crosier
Les courses de fond et de slalom comptant pour

l'attribution du challenge Fernand Gay-Grosier et
pour le champ ionnat du club ont été disputées diman-
che 17 février au col de la Forclaz. Les résultats
obtenus furent  les suivants :

Fond : 1. Tornay Alphonse , 23' 17"; 2. Pellouchoud
Maurice , 23' 54" ; 3. Gay-Crosier Léon , 24' 34" ; 4.
Tissières Bruno , 26' 31" ; 5. Gay Raphaël, 27' 02" ; 6.
Romagnoli Michel , 30' 12".

Slalom, dames : Darbellay Mad y, 91,1 .  — Mes-
sieurs : 1. Tissières Bruno , 78" ; 2. Pellouchoud Mau-
rice, 81" ; 3. Pierroz Arthur , 82,1" ; 4. Tornay Al-
phonse, 83" ; 5. Vouilloz Jean , 92" ; 6. Cergneux Mi-
chel , 102" ; 7. Gay Raphaël , 104" ; 8. Gay-Crosier
Léon , 113" ; 9. Carron Joseph, 128" ; 10. Romagnoli
Michel , 129".

Combiné, fond et slalom : 1. Tornay Alphonse, pts
2.53 ; 2. Pellouchoud Maurice , 4.14 ; 3. Tissières Bru-
no, 13.74 ; 4. Gay-Crosier Léon, 22.98 ; 5. Gay Ra-
phaël , 29.13 ; 6. Romagnoli Michel , 55.27.

Championnat du club, fond descente et slalom. —
Juniors : 1. Gay Raphaël , 49.69 : 2. Romagnoli Mi-
chel , 121.11. — Seniors : 1. Tornay Alphonse, 2.53 ;
2. Pellouchoud Maurice , 11.44 ; 3. Tissières Bruno,
17.56.

Concours du Ski-club « Ardévaz »
Voici les princi paux résultats :
DESCENTE. — Juniors : 1. Lathion Jean, Nendaz,

2' 48" ; 2. Rey Clémen t, Montana , 3' 04" ; 3. Rémon-
deulaz Martial , Chamoson , 3' 08" ; 4. Granges Gil-
bert , Fully, 3' 27" ; 5. Carrupt Bernard , Leytron, 3'
37" ; 6. Vouilloz Louis , Ravoire , 3' 42" ; 7. Tissières
Fernand , Fully, 3' 48".

Seniors : 1. Theytaz Louis , Hérémence, 2' 26" ; 2.
Coquoz Robert , Salvan , et Fragnière Hermann , Vey-
sonnaz , 2' 45" ; 4. Clivaz Jean , Blusch , 3' 02" ; 5.
Fournier Firmin , Nendaz , 3' 08" ; 6. Crittin Louis,
Chamoson , et Glassey Jules , Nenaz , 3' 23".

Vétérans : 1. Mayoraz Victor , Hérémence, 3' 06" ;
2. Chappot Marc , Mart igny,  3' 53" ; 3. Coquoz Geor-
ges , Salvan , 4' 05".

Dames : 1. Darbellay Georgette , Martigny, 3' 20" ;
2 . Carruzzo Marie-Cécile , Chamoson , 5' 37".

SLALOM. — Seniors : 1. Theytaz Louis, 50" ; 2.
Fragnières H., 54" ; 3. Coquoz Robert , 55,4".

Juniors : 1. Lathion Jean , 54" ; 2. Rémondeulaz M.
57" ; 3. Rebord Charly, 1' 05" ; 4. Jordan Fernand
1' 06" ; 5. Tissières Fernand , 1' 07".

Vétérans : 1. Mayoraz Victor , 57".
Dames : 1. Darbellay Georgette , 1' 32".
FOND. — Juniors : 1. Rey Clément , 28' 56" ; 2

Rémondeulaz  M., 29' 23" ; 3. Mottier Raph., 30' 02"
4. Tissières Fernand , 31' 58".

Seniors : 1. Droz Robert , 49' 25" ; 2. Theytaz Louis
54' 28" ; 3. Comb y Jules , 1 h. 04' 22" ; 4. Crittin Ls
1 h. 07' 47" ; 5. Délèze Lucien , 1 h. 11' 10".

Combiné trois juniors : 1. Rémondeulaz M.
Combiné alpin , dames : 1. Darbellay Georgette.
Combiné trois seniors : 1. Theytaz Louis.
Combiné al pin juniors : 1. Lathion Jean.
Combiné alpin seniors : 1. Theytaz Louis.
Combiné alpin, vétérans : 1. Mayoraz Victor.
Combiné trois vétéran s : 1. Meyer Ed., Fully.



Feuilleton du Rhône du mardi 19 février 1946 19 mière , se trouva prête la première , et vint la cher- à leur porte pour prendre des nouvelles de la mala-
cher en répétant , avec des gestes d'enfant en joie : de. On la reçut avec une politesse assez froide , quoi-

— Nous allons à l'église , aujourd'hui , nous allons qu'on la comblât de remerciements . Elle s'ingéniait
sr nn HJP M m  m VS W? 6t à l 'église ! à t rouver  des causes à l ' indisposi t ion de la j eune
"sEiCP MM MAW ̂ J mm\ MÏÊ w& EU e ava j t m is un ruban clair autour du cou. fille :

H| /& f&Ttf^Pff ll?ffi j Un instant' Mme Sordes eut ndée de la laisser à — Il faisait si chaud , dans cette église ,' disait-elle ,
MBAiln.J Î^Ml «O

pv9 Ia maison. Elle l' emmena pour t an t  : ce jour - là , M. s; chaud ; Et puis  lc pr i nt emps, n 'est-ce pas ?... Aux
Sordes, remplissant ses fonctions de second pasteur , changements de saison , c'est si facile d'être malade !...

p a r  E d o u a r d  Rod était parti par une p luie abominable pour aller prê- ^oi , par exemple...
cher dans un des villages de la banlieue._ -, , ,  ,, i- i • -j  . A * Ell e détailla les petits maux dont elle souffrait ,

— Pourtant, ton nouveau collègue n 'a pas l'air mé- Trembloz , 1 esprit encore remp li des incidents de * . . . .v \ ,,. ... .. , . . , , ., . • , „ c „ revint a Jeanne , demanda si elle était  sujette à de
chant... Si nous vivions en paix avec lui ?... 1 Asile , avait choisi ce texte : « Ne jugez point , at in  ,, . . . . , , ._ , ... . . . . T, . telles crises ; et ses yeux ruses observaient 1 embar-

— Ce n'est pas moi qui cherche les querelles , de n être point jugés . » Il ne retrouva pas tout son ' ' .^ , , , , ,,. .. . , • , - . ras de Mme Sordes , qui répondait en hésitant , en-
répondit sèchement le pasteur. succès précédent : on se méfiait  de lui , on se tenau , . „ . , .  c-„ , , „
\. „ . , , ,, . ,,„ traînée malgré elle à parler de sa fille plus qu elle
Mme Sordes avait remarqué que Jeanne , d'habitu- sur ses gardes ; et , comme un mot d ordre , cette b ¦ J, „ . .,, . -i -i n aura ,t voulu , puis d elle-même, de son mari qui

de inattentive à ce qui se passait autour  d'elle , écou- phrase circulait  dans les rangs serres : . r
i T , , ,  , , . . . ,, . , courait encore les villages , des difficultés du poste

tait l'entretien avec un visible intérêt. Quand M. — L éloquence , c est très beau. Mais !... ° ' *. . de second pasteur. Mme Sordes se disait : « Cette
Sordes sortit , elle le suivit  d un regard inquiet qu 'en- 1 Pourtant , la dernière partie de son discours , où il r , , . ,. ., . .. , . . ,,." n M ' v femme est bien indiscrète » ; mais elle n osait I econ-
suite elle ramena sur sa mère : rappelait les exemples d'indulgence donnés par Jésus- , . .. . , , . , . .r r  r du i re , maîtrisée par son air volontaire , par la clair-

— Maman, demanda-t-ell e, est-ce que papa va lui  Christ , produisi t  un grand effet , et il se rassit au , ,, . . . .-i r r  . t- a voyance qu elle lui prêtait , par cette espèce de crain-
faire du mal ? mil ieu d' un long murmure admira t i f .  A ce moment-là , , , . , . ., ,

I te vague qu on éprouve en présence des êtres tena-
— A qui 7 I Jeanne Sordes se dressa tout à coup sur son banc , , , , «t * . » _*v ces, agissants et despotes , qu on sent qu il faut  mé-
— Au... au pasteur ? les yeux hors de la tête , les bras étendus , poussa un „ .. -, „ , , , .... , . 

. ' r nager. Enf in , Mme Trembloz bat t i t  en retrai te : com-
— Papa ne fait de mal à personne , mon enfant .  cri et retomba évanouie. Sa mère , et Mme Trembloz , . . , , „ , ., ,, .

' me sa voisine , comptant peut-être 1 éblouir par ses
Jeanne se replongea dan s ses vagues pensées ; puis , qui par hasard se t rouvai t  sur le même banc, s'em- , . , - . - , . f .^ ' ^ |M K  ' grands airs , la faisait  reconduire  par sa femme de

comme sa mère se levait à son tour , elle murmura  : . pressèrent aussitôt autour  d'elle , et , dès qu 'elle rou- , , ,, ... , . ...i K ' chambre , elle en profita pour babiller un moment
— Oh ! c est que lui I... vrit les yeux , l' emmenèrent en la portant à demi au ,, , ., . . , _. ._ „ , . . avec celle-ci , sur le seuil , en regardant tomber la
Et elle demeura longtemps immobile devant son milieu d' un murmure , d'une agitation qui retardèrent , . . . . , ..., ., .6 n pluie. La famil iar i té  naturelle aux personnes de

assiette, les sourcils froncés , comme si elle s'ef força i t  la cont inuat ion du service. Puis , les prières et les . .. .. , . . . .. . , . , ,' même condi t ion les uni t  tout  de suite :
de pousser jusqu au bout 1 idée qui s estompait dans cantiques résonnèrent paisiblement sous les voûtes
son pauvre esprit. de la viei l le  église , et la foule  s'écoula en commen- — Cette pauvre demoiselle ! disait Mme Trembloz ,

Cette intervention inat tendue d'un être passif qui j tant  ce nouvel incident.  si vous l'aviez vue à l'église , ce matin... Ce qu 'elle
ne se mêlait jamais de rien et semblait comprendre Les soins que Mme Trembloz avait donnés à Jean- et ait pâle !... C'est moi qui l' ai reçue dans mes bras,
peu de chose, ne laissa pas que d' inquié ter  Mme Sor- ne lui fournirent  un prétexte, qu'elle cherchait de- quand elle est tombée... Car , au premier moment, sa
des. Son inquiétude s'aggrava le dimanche suivant , puis longtemps , pour pénétrer chez les Sordes. Dans mère perdait  la tête...
quand Jeanne, à rencontre de son indolence coutu- l' après-midi , sans en avert i r  son fi ls , elle alla sonner Puis , tout à coup, na ïvement  :

— Mais qu 'est-ce qui lui a donc pris ?... Savez-
vous ?...

La fille sourit d'un air fin :
— Bien sûr , que je sais !...
Et après une pause, pour produire tout son effet :
—¦ Elle en tient pour votre fils , voilà !...
Mme Trembloz écarquilla les yeux :
— Bah !...
L'autre continua , avec abondance :
— Oh ! mais , là , tout de bon , vous pouvez m'en

croire I... Quand ils sont rentrés , elle a eu une crise...
fallait voir I... Elle pleurait , elle criait , elle sanglo-
tait... Et puis , elle s'est mise à l'appeler par son
nom !... Alors , madame m'a renvoyée , a fermé la
porte , et je n 'ai plus rien entendu... Mais ça a dû
chauffer  joliment... Voilà ce que je peux vous dire I...

— Merci , ma fi l le  ; vous me tiendrez au courant ,
hein ?...

Elle rentra , tout absorbée , avec un flot  d'idées qui
bat ta ient  dans sa tête ; et résolument , elle dit à son
fils :

— Tu ne sais pas pourquoi cette pauvre Mlle Sor-
des s'est évanouie ?

— Non.
— Devine un peu ?...
— Comment veux-tu ?...
— Eh bien , c'est parce qu 'elle en tient pour toi !...
Il sourit t r is tement  :
— La pauvre fi l le  ! Dans son état , avec sa figure...
— Oh ! la figure... ça ne fait  rien... Et puis , peut-

être bien qu 'elle n'est pas aussi sotte qu 'on le dit...
Enfin , penses-y tout de même I... M. Sordes, tu com-
prends !...

Elle secoua la tête avec un geste de la main balan-
cée qui exp liquai t  tous ses sous-entendus. Il la
regarda : r A su ivre.)
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à l'Imprimerie Pillet,
au prix de Fr. 1.20
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VENDRE , TRÈS BAS PRIX :
quelques centaines de

manleaux de pluie
pour garçonnets et fi l lettes de 3 à 12 ans,
forme croisée avec ceinture et capuchon.
On livre même par petites quantités. —
OCCASION UNIQUE pour revendeurs.
Demandez offre à Case postale n» 49178,
Genève 3. Urgent .

I A VENDRE un

f u t e u s
pour TOPOLINO. S'adr.
à Maurice Closuit , Marti-
gny-VilIe.

A VENDRE environ 1500
kilos de bon

marais
pour  chevaux et mulets.
S'adresser à Luc Jordan ,
Saxon.

A VENDRE

2 porcs
de 6 ¥ ¦ et 7 tours. S'adr.
à Will y Puippe , avenue
du Simplon , Martigny.

A VENDRE un

CHEVAL
de toute confiance , avec
harnais .  S'adresser à Louis
Noir , Riddes.

A VENDRE un

PORC
de 8 tours. — S'adresser à
Mariéthoz Jean , Guercet ,
Martigny.

PILLET . MARTIGNY

A VENDRE une

vache
portante pour le 1er mars.

S' adresser au Café du
Centre , Saxon. Tél. 6 23 07.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

CHERCHE pour sa nouvelle agence générale en Valait
à Sion :

employés (es) de bureau
sachant si possible les deux langues et ayant éven
tucllement déjà trav aillé dans la branche ,

un apprenti de bureau
pou r un apprentissage de 3 ans.

Les offres sont à adresser à :
LA BALOISE-INCENDIE, Agence de Sior
C Stohler, inspecteur, SION. Case post. 20S

Le traitement efficace et pratique de la
VAGINITE DES BOVIDcS se fait avec les

BOUGIES VAGIN A
du vét. M.  Abel DUC

Pharmacie Nouvelle, Sion
René Bollier , pha rm.  tél. 2 18 64 « Exp éditions rap ides partout

CHOCOLAT VILLARS
ses cafés sont un succès
sans oublier nos biscuits f r a i s

i fllWJafflffili

irP
| IACTURES
! EN-TÉTES
1 DE LETTRES

I ENVELOPPES
|lj PROSPECTUS

| PROGRAMMES
il AFFICHES , etc.

j |  I M P R I M E R I EII J. P I L L E T
m M A R T I G N Y

A VENDRE plusieurs

chevauï
de 5, 6 et 7 ans , chevaux
de toute  confiance , sages
et francs de collier. Une
JUMENT de 5 ans avec
papiers et son POULAIN
de 20 jours. S'adresser à
Edouard ANÇAY, Fully,
téléphone 6 31 20.

ON ACHETERAIT ou
prendrait  en hivernage

vache
race d'Hérens. — Faire
offres  à Edouard Magnin ,
Charrat.

PERDU
à Marti gny appareil pho-
tographique 6 X 9 , avec
étui. Le rapporter contre
récompense à Charles
Granges , mine , Dorénaz.

ON CHERCHE pour tout
de suite ou date à conve-
nir , à Mart igny-Vil le , un

Appartement
de 3 p ièces. S'adresser au
journal  sous R 526.

A VENDRE plusieursporcs
moyens de 7, 8 et 9 tours.
Edouard Délez , Evionnaz.
Télé ph. 6 46 20.
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TETU ES
vache fumées , le kg-. Ff. 1.-

Boucherie B&eri , ueuey

ÏIBDEWfWfe,
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil elle loup
^5r '̂ f̂e  ̂ Eprouvé contre

S j T'  'ÎF'"'"' » luS en 9e 'ures

*̂ ^̂ ^ t̂"^̂ r̂ie*̂ ^^
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dans les pharmacies et drag.

FlAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawll

ON DEMANDE pr tout
de suite  ou à c onveni r , un

Domesiïaue
sachant traire.  S'adresser
à Fernand Epars, Pen-
thalaz  (Vaud).

ON DEMANDE un jeune

domestique
de campagne sachant trai-
re. S'adresser à M. Fré-
déric Sabatier , Ardon.

joiiie FILLE
de 18 à 25 ans (débutante
acceptée), pour le ménage
et aider au café. S'adresser
au journal sous R 529.

infirmier
pour soins courants et pr
t ravaux de nettoyage.  Pos-
te interne. On donnerait
la préférence à un coup le ,
si la femme peut assurer
quel ques t ravaux de rem-
p lacement ( tournante)  Em-
ploi stable et bien rétri-
bué. — Faire offre  sous
c h i f f r e  N 4182 X Publici-
tas , Genève.

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Salai re  100 fr. Vie
de fami l l e , congé réglé.
Of f r e s  à la Boulangerie-
Pât isser ie  Nyffenegger ,
Juras t r .  1 , Bienne.

vacher
Bon vacher, sérieux , con-
naissant les travaux de cam-
pagne , est demandé chez
A. Vautier , Trévelin , Au-
bonne. Entrée de suite ou
à convenir.

icône nui
pour aider  aux travaux
du ménage . Bons gages.
Adr. : Mme Louis Ramu ,
Essertincs , Dardagny, Ge-
nève. Jeune tille

sachant cuire  est deman
dée pour le ménage. Bou
langerie Taverney, Aven
Chailly, Lausanne.

Jeune FILL E
sérieuse est demandée par
ménage soigné pour tout
de suite ou époque à con-
venir. Forts gages et bons
traitements. — S'adr. chez
Mme Fernand SURDEZ ,
Parc 9 ter, La Chaux-de-
Fonds.

Pour Zurich
JEUNE FÈLLE

de 19 à 25 ans , est deman-
dée pour le ménage de 3
personnes. Bons soins et
bons gages assurés. En-
trée 1er mars. S'adresser
à Mme J. Kollender, Zu-
rich , Rôtelstr .  32.

jeune fiile
pour aider au ménage et
pouvant à l'occasion ser-
v i r  au café , vie de famil-
le. — Hôtel des Balances ,
Ballaigues , tél. 8 47 14. jeune homme

de 16-19 ans.
dans domaine
trée tout de
qu 'une

pour aider
moyen. En-
suite, ainsi

jeisoe iilie
de 16 à 18 ans, pour aidei
au ménage et à la campa-
gne. Entrée en avril. Vie
de famil le  assurée.

Faire offres à Ami Che-
valley, « La Rochettaz »,
Chexbres (Vaud).

FILLE
de 16 à 18 ans trouverait
une place agréable dans
domaine agricole moyen.
Vie de famille assurée.
Salaire selon entente.

Offres à Fam. Ryf-Wal-
disberg, Sturmenhof , Lau-
fen (Berne). Poste Barsch-
wil. Quelle

distillerie
liquoriste valaisan aurait
besoin d' un voyageur , avec
auto , pour placer ses pro-
duits en Valais et Vaud
éventuellement ? — Faire
offre  à Case postale 23,
Marti gny-Ville.

Personne
de confiance, propre et
sérieuse , est demandée
dans ménage d'une per-
sonne avec 2 enfants de
2 et 8 ans. Nourrie , logée.
Entrée tout de suite.

S'adr . à Heller , empl.
C. F. F., Martigny.

lit d'enfant
avec matelas , ainsi qu une

poussette
Wisa-Gloria , le tout en
très bon état. S'adresser
au journa l  sous R 524.

JEIE
sérieuse, sachant raccom-
moder , pour aider au mé-
nage , éventuel!, débutante.
Entrée à convenir. S'adr.
sous R 522 au journal  Le
Rhône, Martigny.

iromager
pour alpage de 30 têtes
vaches laitières , et un

maître berger
durée saison 1er juin au
25 sept. env. — Pour ren-
seignements , s'adresser à
Troillet Charly, Orsières, ScûH&mise te$j CMHH>t

ON CHERCHE pour le
1er avril ou date à con-
venir

Etablissement hospitalier
de Genève (canton) enga-
gerait un




