
Problèmes britanniques

LE ROI ET L'EMPIRE
L'Empire britanniqu e se distingue par un man-

que absolu d'uniformile , qui échappé méme à
quantité d'Anglais. Quant aux étrangers, ce qui
leur parait le plus illogique , c'est qu 'il y ait un
empire britannique et pas d'empereur.

L'Empire est constitue de dominions autonomes;
certains ont adopté la forme federative, d'autres la
forme unitaire. Viennent ensuite les colonies ayant
une assemblée élue et un conseil législatif , avec
ou sans majorité offic ielle; celles, enfin , qui n'ont
pas de conseil législatif . En outre, il y a, natu-
rellement , l'Inde . A sa tète se trouve le roi
empereur, autorité suprème de centaines de mil-
lions d'ètres humains, de races et de croyance fort
diverses , qui doivent étre gouvernés conformément
à des lois et à des coutumes variant de dominion
à dominion, de colonie à colonie.

La Conférence imperiale de 1926 — dont le
rapport fournit la base du Statuì de Westminster
adopté cinq ans plus tard — a défini comme suit
les dominions: «communautés autonomes au sein
de l'Empire britannique, de statuì égal , n'étant
aucunement subordonnées les unes aux autres en
aucun domaine de leurs affaire s intérieures ou ex-
térieures , bien qu 'unies par une méme allégeance
à la Couronné et librement associées comme mem-
bres du Commonwealth britannique des Nations».
Le gouvernement de chacun des dominions a dé-
sormais le droit de conseiller la Couronné en toute
matière touchant à ses intérèts; il serait par contre
nettement anti-constitutionnel que le gouvernement
britannique de Londres donnàt au monarque , au
sujet des affaires d'un dominion , un avis suscep-
tible d'entrer en conflit avec le point de vue du
gouvernement de ce dominion.

De par le statuì de Westminster , le Roi est a-
mené a prendre personnellement des responsa-
bilités , car, en cas de conflit d'intérèt entre deux
dominions par exemple , le Roi pourrait demander
l'avis des ministres britanniques et si, au cours
du siècle dernier, on a tendu à décharger la Cou-
ronné d'une responsabilité directe en matière inté-
rieure , en matière imperiale , c'est l'inverse qui se
produit.

En 1 876. au moment de l'élaboration de la loi
sur les titres royaux, le premier ministre de la
reine Victoria avaient envisagé la possibilité de
conférer au prince de Galles le titre de prince im-
periai des I IK!OS et aux second et troisième frères ,
celui de prince du Canada et d'Australie respec-
tivement ; la proposition , qui n 'agréait pas au prin-
ce de Galles, ne fut jamais soumise au Parlement.
Cependant , lors de son avènement, celui-ci accepta
une modification du titre et fut  nommé «Britan-
niarum Omnium Rex» , reconnaissant ainsi que les
Dominions d'outre mer faisaient partie de son
royaume. La situation des princes indiens à l'égard
du souvereain en tant qu 'empereur des Indes est
speciale. En janvier 1877, quand la reine Victoria
fut proclamée impératrice des Indes par lord Lyt-
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ton , le Maharadjah Scincna la salua, au nom de ses
collègues, du nom de «Monarque des Monarques»;
c'était significati!.

Quand à l'Empire colonial, il est gouverne de
douze manières différentes, selon des critères de
civilisation variant de région à région. La plupart
des problèmes qui y surgissent peuvent ètre réglés
par le «Colonial Office» mais, lorsqu 'ils abou-
tissent à une crise, c'est le monarque qui est appelé
à intervenir; en tous cas, c'est vers lui que se tour-
nent les colonies. En se faisant représenter à l'a-
vènement du roi, en 1937, elles ont nettement té-
moigne de leurs sentiments à l'égard de la Couron-
né. Parlant à Londres, au cours de la guerre 1914-
18, de l'importance, pour le maintien de l'unite
de l'Empire britannique, de la royanté héréditaire,
le general Smuts a dit: «Vous ne pourriez pas
faire une république du Commonwealth britanni-
que des nations , car l'élection d'un président d'une
organisation aussi vaste et aussi compliquée dé-
passerait l'ententement humain.»

En 1926, lors de la Conférence imperiale, les
premiers ministres des dominions présentèrent au
roi Georges V une adressé ainsi concue : «Tout au
long de nos délibérations, nous sentions que le
lien le plus fort qui unit nos peuples si dispersés
est la Couronné, et nous sommes résolus à ce
qu 'aucun changement intervenant dans notre sta-
tuì de peuple ou de gouvernement n'affaiblira no-
tre allégeance commune à l'égard de l'Empire et
de son souverain».

Bref , les peuples de l'Empire ne pourraient é-
prouver un véritable sentiment d'allégeance pour
aucun symbole de l'autorité imperiale autre que la
monarchie. Le roi est leur seigneur suprème et ils
savent qu 'il est au-dessus et en dehors des con-
flits des partis et des factions qui pourraient les
exploiter. Beaucoup d'entre eux ont peine à com-
prendre parfaitement des institutions telles que les
premiers ministres, les cabinets, voire les parle-
ments ; tous cependant comprennent ce qu'est le
roi et c'est ainsi que, plus les liens cnstitutionnels
entre l'Empire d'outre mer et la mère patrie se
relàchent , plus grande devient la force centripete
de la Couronné. En un mot , la royanté rend l'Em -
pire britannique un et indivisible.

C. Egmond d'Arci»

Avanl l'arrivée de Léopold HI
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4 Genève, Ics préparat i f s  se poursuivent ac-
tivement en vite de l' arrivée dans le canton du
Roi des Belges, Léopold IH , qui a obtenu de
h Confédératio n , l 'autorisation de séjo umer
«n Suisse. Le roi, accompagné de son épouse,
dont nous publions une p hoto ci-dessus, s'ins-
tallerà dans la campagne genevoise. I l  sera
également accom-i>agné d'une vingtaine de per-
tonnes. La durée du séjour en Suisse du sou-
verain belge n'est pas encore connue. Il est
à presumer que le roi resterà assez longtemps

dans notr*) pays.
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Le suicide du
general Tojo
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Le general Tojo , qui elait premier ministre
nippon lors de l 'attaque de Pearl Ilarbour,
a lente de se suicider au moment où le major
Paul Kraus allait procéder à son arrestation ,
sur ordre des autorités militaires alliées. Le
general Tojo, grièvement blessé, a prononcé
quelques paroles, lorsqu'on le découvrit , bai-
gntinl  dans son sang. «.J 'ai voulu mourir par
l 'épée , mais j 'ai dù me contenter d'un p is-
tolet , a-t-il dil notamment. Je  prends la res-
ponsabilité de la guerre». Voici le general
Tojo , p rononcant un discours à Tokio, alors
qu 'il était premier ministre. On sait qu 'il dé-

missionna au mois de ju illet 1944.
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Nos hòtes américains se montrent toujours en-

chantés de la manière dont ils sont re5us. Eux dont
le home est si loin et qui n 'ont guère l'occasion de
pénétrer dans les foyers de notre pays, apprécient
beaucoup le confort , la bonne cuisine, le personnel
stylé de nos hòtels. Il est vrai que les Suisses sont ,
comme par definition , les premiers hòteliers du
monde. Professeur avan t la guerre à l'Ecole hó-
telière de Lausanne, j'ai pu, xonstater que des qua-
tre coins du monde, d'Australie ou des pays nor-
diques, d'Egypte ou du Brésil , des jeunes gens
venaient s'inspire r de nos méthodes. Dans les Lan-
des écossaises, ou aux confins de la forét vierge,
comme dans le Proche-Orient, j 'ai rencontré des
«Hòtels suisses». Sur certains flottali le drapeau
à croix bianche, car le propriétaire était un com-
patriote ou en assumait la direction , mais d'autres
arboraient ce nom parce qu 'il était le synonyme
de chic et de confort . D'ailleurs les Américains
n'ont-il s pas introduit dans leur vocabulaire le mot
«ritzy» de Ritz , notre compatriote, le roi des

hòteliers, et l'hòtelier des rois, pour designer quel-
que chose de luxueux et de chic.

Et dans ce domaine, il est une chose que nous
avons et que l'Amérique ignore . C'est le «car-
notzet», qui , du Valais, s'est répandu si rapide-
ment et avec quel succès, dans toute la Suisse.
Dans son rustique confort, il est moins froid, moins
anonyme que l'ordinaire salle de café, et beaucoup
plus joli. Avec. ses petits. rideaux,. ses tables de
bois, le lumière tamisée de ses lampes vieillottes
ou de lanternes, il offre un coin tranquille pour
rèver, pipe aux dents, entre un journal et un
verre. Est-ce l'impression de retrouver pour un
instant l'atmosphère du «chez soi» ou l'originalité
du décor qui plait aux soldats-touristes? Peut-
ètre bien un peu l'un et l'autre. S'il existait chez
eux, disent-ils, quelques établissements de ce gen-
re, les gens y courraient de mille lieues. En peu
d'années les propriétaires auraient atteint le mil-
lion , non pas de francs, mais de dollars...

Avis aux amateurs... A. Theler
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Les deux gentils articles que nous avons

écrits sur les permissionnaires américains nous
ont valu de charmantes observations de la pa rt
de personnes qui ont cru que nous les visions
particulièrement. Il n'est point nécessaire de
préciser que cela ne nous empèché nullement
de dormir, car nous sommes bien .place pour
savoir qu 'il n'y a que la vérité qui blessé...

Aujourd 'hui, reprenant en cela le thème
d'un petit entref i let  qui vient de paraì tre dans
un journal de Genève , nous voulons parler à
nouveau de la grave question du chewing-
gum. Non poin t pour dire encore ce que nous
pensons des jeunes filles qui s'imaginent a-
jouter un élément intéressant à leur charme,
cn macinini la pàte que leur fourn issent les
permissionnaires américains, mais bien p lutòt
pour stigmatìser l'attitude d'innombrables en-
fants  qui ne cessent d 'importuner nos hòtes en
leur reclamim i du chewing-gum.

Certes, l' on coneott aisément quun enfant
demande cette f r iandise (f )  à un soldat ar-
rivant chez nous. Et nous pensons que ce der-
nier ne s'en f o rmalise pas. trop. Mais, les cho-
ses ne se passent pas comme cela. Ce n'est
pas un seul enfant qui tend la main, mais
bien plutòt une nuée de gosses, qui assiègent
littéralement les f i l s  de l'onde Sam, ìesquels
doivent avoir une triste opinion de l'éducation
que les parents suisses donnent à leurs en-
fants  .

Il y a là, de la part des parents, un e f f o r t
évident à faire.  Il est certain que l'on ne peut
pas toujours ètre aux còtés d'un enfant pour
l'empècher d'agir comme il ne doit pas le fai-
re. Mais, il est cependant possi ble, quelques
sanctions aidant , de faire comprendre à nos
gosses qu'il y a des choses aussi impolies que
celle qui consiste à mettre les coudes sur la
table ou à nc pas saluer une connaissance.

Nous pensions à cela, dernièrernent, en
voyant sur le quai de la gare, une dizaine de
gamines, qui n'étaient cependant plus des en-
fan t s , et qui ruminaient triomphalement le
chewing-g um qu'elles venaient de demander à
des permissionnaires.

Les Américains, en nous quittant, ont la
eonviction que certaines de nos jeun es filles
sont prétes à descendre au trottoir. Il est inu-
tile de leur f a ire croire également que nos gos-
ses soni des mendiants... Candide



ÉTRANGER
SUICIDE D'UN MARÉCHAL JAPONAIS

Le maréchal Sugiyama s'est suicide mercredi a-
près avoir rempli sa mission de commandant en
chef des années métropolitaines. Le maréchal se
sentit responsable de ia défaite du Japon par le
fait qu 'il avait occupé des postes importants depuis
le début de la guerre, dont celui de chef de l'état-
major general de l'armée.

Le maréchal Sugiyama s'est suicide mercre-
di à 17-.ìt . 55 heure jap onaise, en se logeant u-
ne balle dans le coeur , pendant que sa femme
s 'ótait la vie au mème moment , dans leur
maison de Setagaya. Les deux corps ont été
transportés au crématoire de Ilat agaya. Les
funérailles auront lieu aujourd'hui à 17 /..,
heure japonais e, au tempie d'IIonganji , à
Nishi.

EXPLOSION D'UN ARSENAL
L agence Orbis annonce que j eudi matin trois

violentes explosions se sont produites à l'arsenal de
Porto Castella près de Gènes. Une partie de la
petite ville est détruite et toutes les vitres ont
volé en éclats. Les installations électriques ne
fonctionnent plus.

On compte jusqu'à maintenant plus de 100
blessés e{ une dizaine de tués. Les autorités ita-
liennes et alliées sont sur les lieux, où elles orga-
nisent les secours.

Confederatici! j
LES PERMISSIONNAIRE S AMÉRICAINS

ET LES FEMMES SUISSES
L'AIliance nationale des sociétés féminines suis-

ses, la Ligue suisse des femmes catholiques, la Socié-
té féminine suisse d'utilité publique et l'Association
d'entr'aide féminine adressent l'appel suivant:

Depuis quelques semaines, nous assistons
chez nous à une invasion toute pacif ique. De
grosses colonnes de permissionn aires améri-
cains arrivent dans notre pays et y trouvent
confort et hospitalité. Leur désir, dans le
court temps de leur séjour , est de se faire une
idée du caractère et des partic ularìtés suisses,
et c 'est sur cette impressio n qu'ils jugeront
le peuple suisse tout entier.

Femmes suisses, jeunes f i l les suisses, n'ou-
bliez pas que la manière dont vous vous com-
portez à l'égard des hòtes étrangers sera deter-
minante pour la renommée du peuple suisse
aux yeux du monde. Vous portez une bonne
part de responsabilité quant à la renommée et
a Vhonneucr de notre p aus.

SUICIDE D'UN DANGEREUX RECIDIVATE
Un certain Louis-A. D., voleur impénitent , spé-

cialiste du cambriolage de villas , a été arrété
mardi soir par la gendarmerie de Pully et Lutry,
à !a suite de nouveaux et nombreux cambriolages
qui avaient été commis dernièrernent dans la région
de Cossonay et de Belmont sur Lausanne. Au mo-
ment de son arrestation , D. était dans un état
d'ivresse tei qu 'il ne fut pas possible de l'inter-
roger immédiatement. II fut  donc incarcéré.

Mercredi matin , on le trouva mort dans sa cel-
lule. Il avait mis fin à ses jours en se pendant au
moyen de sa chemise.

RÉTABLISSEMENT DE LA CIRCULATION DES
CARS LE DIMANCHE

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communiqué:

Par ordonnance du 6 septembre 1945, l'office
de guerre pour l'industrie et le travail a leve, à
dater du 8 octobre 1945, l'interdiction faite aux
services publics d'automobiles et de trolleybus de
fonctionner le dimanche. Les voitures automobiles
et autocars de l'administration postale, des entre-
preneurs postaux et des entreprises de transports
automobiles titulaires d'une concession postale, ain-
si que les trolleybus, pourront de nouveau, dès
l'entrée en vigueur de l'horaire d'hiver, circuler le
dimanche et les jours généralement fériés.

Si une amélioration est ainsi apportée aux ser-
vices publics par voie routière, ce n'est pas que
l'approvisionnement du pays en bandages de ca-
outchouc et de chambres à air, ainsi qu'en carbu-
rant, soit devenu moins précaire ; c'est parce qu'on
peut maintenant recourir à certaines innovations
techniques qui permettent d'augmenter Ies courses
sans que s'accroisse l'usure des pneus. Quant à des-
serrer Ies restrictions qui frappent Ies transports
privés par véhicules à moteur, ce n'est malheureu-
sement pas encore possible. Ainsi en est-il notam-
ment de l'interdiction de circuler le dimanche, qui
devra Otre maintenue jusqu'à ce que Ies impor-
tations aient sensiblement amélioré notre appro-
visionnement en pneus.

Tavernier-FavrePél. 2 16 84 Portes-Neuves
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FATALE ERREUR
A Neuhaus, dans le canton. de Saint-

Gali , l'agriculteur Joseph Landolt et son
fils, àgé de 17 ans, entendant un bruit in-
solite dans l'établè, pensèrent qu 'un in-
trus s'y était glissé, dans de mauvaises
intentions. Us décidèrent de se rendre à l'é-
tablè par des issues différentes. Et le fils ,
voyant lout a coup une forme humaine
se dresser devant lui, épaula son flobert
et fit  feu. Il venait , sans s'en rendre comp-
te, de tuer son père.

Canton du Valais
SAAS-FÉE — Des touristes disparaUs.nl

Deux tourisles, partis de la cabane du
Don.. MM. Spiess et YVolf, ont disparu dans
la région du Taeschhorn. Tnois colonnes
de secours sont immédiatement parties à
Saas-Fée, Taesch et Randa pour essayer
de retrouver les disparus. Les recherches
enlreprises n 'ont donne jusqu 'à mainte-
nant aucun resultai. La neige fraìche en-
travo considérablement le travail des co-
lonnes de secours. On déclarait , hier au
soir, que tou t espoir cle retrouver les al-
pinistes disparus était désormais vain.

VAL DES DIX — Une avalanche s'estive
(Cor.) On sait que de nombreuses a-

valnnches sont tombées l'hiver dernier
dans le Val des Dix, causant d'importants
dommages aux forèts et mème emportant
des chalets. L'uno d'eles, descendu . à Pra-
roz , près de Pralong, à environ 1400 m.
d' al t i tude , n'a pas encore complètement
fondu. 11 y en a encore une quantité de
mèlres cubes qui resteront sans doute jus-
qu 'au printemps prochain. Le fait est as-
sez rare pour ètre signalé.

HÉRÉMENCE — Départ pour les Missions
(Corr.) Le R. Père Louis Dayer, capu-

cin, d'Eusei gne. qui va partir prochaine-
ment pour les Iles Seychelles, vient de
faire ses adieux à sa paroisse d' origine
d'Hérémence.

Nous lui souhaitons un long et fruc-
tuèux apostolat en terre africaine.

LIDDES — Un berger tue
Un enfant habitant Liddes, le petit Hen-

ri Jacouemettaz, àgé de 14 ans, f i ls-d 'un
conseiller communal, vient d'ètre victinie
d'un acciden t mortel, dans les circonstan-
ces suivantes. L'enfant, qui était berger
voulu t rouler un bloc de rocher dans un
ravin. Les vètements du malheureux s'ac-
crochèrent à une aspérité du roc et l'en-
fant fut entrainé dans la chute du bloc.
Relevé inanime par son grand-pére qui se
trouvait sur les lieux, le malheureux en-
fant fu i. transporté dans un état grave à
l'Hòpital de Martigny, où il ne tarda pas
à succomber à de graves blessures, mal-
gré les soins dili gents qui lui furent im-
médiatemen t prodigués.

St-MAURICE — Mort subite d'un dépulé
A St-Maurioe, vient de mourir subite-

ment, à l'àge de 54 ans, M. Edouard Rey-
Bellet. Le défunt, qui appartenait au parli
conservateur, joua un ròle importan t dans
la vie politique de sa oommune et du
canton. Duran t de longues années, il fut
président de la commune de St-Ma'urioe.
M. Rey-Bellet était député au Grand Con-
seil . Il laisse dans le deuil Une épouse et
neuf enfants, auxquels nous présentons nos
sincères condoléances.

(Service ipécial Exchange par téwpfaoo.)

LES RUSSES QUITTERONT LA
TCHÉCOSLOVAQUIE

Prague, 14. — On annonce que le gouverne-
ment tchèque a conclu un accord avec le maréchal
Koniev, aux termes duquel les troupes soviétiques
quitteront la Tchécoslovaquie avant le ler octobre.
Après cette date, la couverture de frontière sera
assurée par des unités composées de soldats tchè-
ques et russes, chaque nationalité représentant le
50% des effectifs. Aucun accord semblable n'a
encore été conclu avec le haut commandemant a-
méricain. On croit cependant savoir que Ies trou-
pes américaines quitteront 'e territoire tchèque en
méme temps que les russes.

OU ON REPARLE D'HITLER
Francfort, 14. — Quatre médecins qui soignè-

rent Hitler durant les derniers mois de son exis-
tence, sont en train de faire un rapport détaillé
sur l'état physique du fuhrer. Ce rapport, qui
compierà plus de 12.000 mots, contiendra des ra-
diographies du cràne d'Hitler. Le chef du service
américain des identifications, est certain que ce
rapport permettra d'identifier Hitler, lorsqu'on
l'aura découvert, mort ou vivant.

Topissiep-dsooroieor
Réfection de literies — Installations de ri-
deaux aux meilleurs prix.
Se recommande : E. MARTIN — SION

M/»SS0NGEX — Bénédiction du c anal
Stockalper.
Hier, a eu Heu la manifestation pré-

vue à l'occasion de la fin des travaux de
correction du canal Stockalper, gràce aux-
quels on procèda à l'assainissement et à
la mise en valeur de grandes étendues de
terrain entre Massongex et le lac Léman.
Ces travaux furent exécutès sous la di-
rection de MM. Maurice Ducrey et Pierre
Parvex , ingénieurs. Dès qfue le canal pro-
prement dit fut achevé, l'on procèda aux
travaux d'assainissement de la région in-
téressèe. Rappelons, à ce sujet que, de
1940 à 1945, une somme de J.,280,000
frs. a eté affeetée à cette ceuvre. D'imoor-
tants subsides de la Confédération et des
communes ont permis de mener à bien ce
travail dont l'importance est capital e pour
toute la ragion précitée. Actuellem ent,
cette dernière étap e de la correction du
regime des eaux dans le Bas-Valais est
terminée. De gros travaux d'assainisse-
ment onl été exécutès sous la direction de
M. l'ingénieur Hermann Muller, chef du
Service cantonal des améliorations fon-
cières.

Au cours de la^mamfestaion d'hier, of-
ficiels et invités visitèrent le canal, en se
rendant de Vouvry au lac en petites bar-
ques. A l'embouchure du canal, M. le Rd
cure Bonvin, de Monthey, procèda à la
bénédiction cle l'ceuvre. Ensuite, un ban-
quet réunit tous les participants à cette
belle journée. De nombreux orateurs pri-
rent ia parole, à l'issue de ce repas,
parmi Ìesquels MM. Karl Anthamatten, con-
seiller d'Ertat, le colonel de Stockalper ,
de Kalbermatten, ingénieur à l'inspectorat
federai des travaux publics et Maurice De-
lacoste président de la oommune de Mon-
they. Ajoutons enfin q'ue, parmi les per-
sonnalilés présentés, se trouvait M. Minger ,
ancien conseiller federai.
MONTHEY — Des voleurs opèrent

Un voi important d'huile de lin a été
découvert dernièrernent dans les locaux
de la Fabrique de savon «Saponia » à
Monthey. La police ouvri t une enquète et
les soupeons ne tardèrent pas à se porter
sur deux ouvriers de la maison. Arrè-
tés, les eux individu s sont entrés dans la
voie des aveux. Ils ont été incarcérés.

L'HEURE DE L'OPTIMISME
Ceux qui se plaignent de n'avoir pas

de chance ne sont pas nécessairement
poursuivie par une guigne noire, mais sou-
vent, ils manquent d'optimisme. Le moin-
dre effort leur paraìt vo'ué d'avance à un
un échec et le plus peti t échec les dé-
oourage. Pourtant, l'optimisme et la bon-
ne humeur finissent presqUe toujours par
trouver leur récompense.

Pensez-y à la veille du prochain tira-
ge de la «Loterie romande » et dès main-
tenant, choisissez vos billets.

C'est le 15 septembre à Lausanne, que
toumeront les roues de la fortune.

COLLECTE EN FAVEUR DES SINISTRÉS
DE TOURTEMAGNE

Le 7 aoùt, un terrible incendie a fait de grands
ravages dans le village de Tourtemagne. Pour ai-
der financiellement les sinistrés, le Conseil d'E-
tat a donne la permission à la commune de Tourte-
magne, de faire une i collecte dans le canton du
Valais. Nous prions toute la population de soutenir
cette collecte.

Des versements peuvent èlre faits au compte
de chèque No II e 2843. Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau communal de Tourtemagne,
tél. 53032 ou bien au tél. No 53021.

Le Comité d'organisation.

Chronique sédunois
NE CONFONDONO PAS

Le public sédunois est sollicité ces jours-
ci par des revendeurs à souscrire à un
ouvrage sur les orig ines de la Croix-Rou-
ge. Il est bon que chacun sache que cet-
te vente est une eintreprisei privée d'une
maison d'édition qui agit pour son propre
compte, faisan t don ensuite à la Croix-
Rouge Suisse d'une partie de son bénéfice.

Il ne faut pas confondre cette entrepri-
se privée avec la Collecte pour le Comité
International de la Croix-Rouge q'ui , a-
vec l'autorisation cfcs autorités fédérales, a
lieu ces joiurs-ci dans toute la Suisse.
Nous prions nos concitoyen s de réserver
un accueil généreux aux quèteuses qui
passeront ces prochains jours dans toutes
les maisons : les montants versés à la
collecte vont intégralement au Comité In-
ternational de la Croix-Rouge, dont les tà-
ches charitables restent, malgré la fin des
hostilités, immenses et urgentes dans les
pays ravages par la guerre.

Croix-Rouge Suisse, Section de Sion .

§1011 - SÌÉDE LAOSMHIE
AU PARC DES SPORTS — SION

Samedi à 16 h. 30
LE GENERAL GUISAN CITOYEN BERNOIS

Le Grand Conseil bernois a accordé la
naturalisation bernoise au General Guisan
et au colonel Huber, chef d'état-major ge-
neral, qui sont tous deux bourgeois d'hon-
neur de plusieurs communes du canton
(le general est bourgeois d'honneur d'In-
terlaken, Thoune et Saignelégier, le colo-
nel Huber possedè la bourgeoisie d'hon-
neur d'Interlaken).

OEDIPE-ROI AU THÉÀTRE DE SION
Apres Lausanne, Sion aura le privilège de

voir passer sur sa scène Fimpressionnante
tragèdie de Sophocle, l'un des plus grands
chefs d'oeuvres du théàtre antique. La pièce
d'Oedipe-Roi résumé en elle les thèmes les
plus angoissants de la destinée humaine. Sim-
ple dans sa trame, elle est oonstruite avee mi
art consommé, et nous tient en haleine pen-
dant deux heures en face du sort eruel qui
s'aeharne sur Oedipe, roi de Thèbes.

Ce spectacle sera présente samedi prochain,
dès 20 h. 30, par la Compagnie du Théàtre
du Chàteau, qui vient de remporter un nou-
veau succès dans «Jules Cesar» de Shaekes-
peare.

Il est prudent de retenir ses places à l'a-
vance au bureau de location , E. Tronchet , tél.
2 15 50, à Sion. Des trains sont prévus dans
les deux directions pour le retour .

XHme FÉTE CANTONALE DES GYMNASTES
AUX NATIONAUX

La joute animelle de nos gymnastes aux natio-
naux se déroulera dinianehe 1G septembre 1945 au
terrain du «Vieux Stand» ìt Sion. Cetle importante
manifestation réunira les meilleurs «ymuastes lut.
teurs valai_.nns et ..confédérés.

Cette féte sera plaeée sous le patronage d'un Co-
mité d'Iionncur qui a- compris que la gymnastique
aux nationaux, représente un jeu du pays, et con-
serve en son activité, la pratique de la lutte suisse,
intimemenl liée au folklore helvétique. Ce comité
d'honneur est compose de MM. Cyrille Pitteloud ,
président du Conseil d'Etat. Adalbert Bacher, pré-
sident de la Municipalité, Raymond Clavien , président
de la Bourgeoisie, Chanoine Brunner , Ed Cure de
la Ville de Sion , Morand Paul , Viccprésident cen-
trai de la S.F.C, Schmid Augusto, président de l'A.
C. V. G., Roussy Rodolphé, président. du C. T. de l'A.
C V. a., Schmid Edmond , président A. C. G. N".

Le Comité d'organisation sous la présidence de
M. Mare Donazzol o a tout mis en oeuvre pour re-
cevoir dignement les gymnastes et lutteurs.

La population de Sion tonte, entière, celle du
canton , et celle de toutes les régions du pays, auront
la joie de connaìtre les phases de ce sport tra-
ditionnel.

Nous nous sommes efforeés de préparer une jour-
née agreable, non seulement aux lutteurs et k leurs
juges, mais aussi aux membres de leurs associations,
et k tous les hótes en. general par une organisation
ad hoc, une reception simple, mais cordiale. Los
concours débuteront k huit heures du matin. L'office
divin sera célèbre sur l'emplacement de fét e k 10

L après-midi, dès 14 Ju, les luttes seront la grande
atti-action et le champ ion valaisan sera connu k 17
h. 30.

Lutteurs actifs, vous vous étes annonees en nombre
pour participer aux joutes de cette année, qui cette
fois auront lieu dans la capitale de notre beau can-
ton.

Il y aura k Sion un gros effort à fournir, mais
vous aimez le combat , sinon vous ne seriez pas de
vrais lutteurs.

Puissent tous les travaux préparatoires de la féte
porter leurs fruits, et vous garderez de la fète can-
tonale valaisanne de lutte à Sion le meilleur des
souvenirs.

Lutteurs, et vous aussi nos hótes du 10 septem-
bre, soyez les bien venus. Pierre Im boden

COLLECTE DE LA CROIX-ROUGE
Ainsi que les années précédentes, à la

mème epoque, le Comité international de
la Croix-Rouge organisé, avec l'autorisa-
tion du Conseil federai, une oollecte dans
tonte la Suisse. Cette collecte commen-
cera ces jour s prochains, à Sion, par les
soins de la Croix-Rouge de Sion, qui . de-
mande à la population de la Ville de re-
cevoir ses quèteuses avec la mème gé-
nérosité et la mème bienveillance qu 'el-
le leur a témoignées jusqu 'à maintenant.
La fin des hostilités n'a pas supprime les
détresses les destructions, les maladies.
les infirmi tés qui rendent le sort de mil-
lions d'hommes si tragique et qui nous
ont été évitées par une proteetion speciale
(Ip la Providence. Les délégués du Comité
international de la Croix-Rouge silloiment
les pays victimes de la guerre et tentent,
dans la mesure de leurs moyens, de por-
ter aide aux besoins les plus urgents.
Sachons reconnaitre l'immense bienfait
qui nous a été accordé en ooopérant pai
nos dons à son action charitable envers
tous ceux qui souffrent .

Croix-Rouge suisse, Section de Sion.
CLUB DE FOOTBALL DE LA J.O.C

Pour tous les jeune s gens (apprentis .
ouvriers ou employés), désireux de pra-
ti quer le joli sport du football , la J.O.C,
prévoit la formation d'une nouvelle équipe
ayant comme devise « Fratern ité et sporti-
vite ». Comme nous possédons déjà cruel-
ques inscriptions, nous reoommandons à
tous ceux qiui désirent s'inserire de le fai-
re au plus vite auprès do Leon Zingg. à
Sion. Premier entraìnement de Ja saison
dimanche prochain le 16 sept., à 8 h. 30
du malin au terrain du F. C. Sion.

AU QUARTIER DES MAYENNETS
Nous rappelons aux intéressés le com-

muniqué para dans noire dernier numero
concernant la réunion qui aura lieu demain
soir, samedi , à 20 h. 30, au café (Ves
Mayennets, au cours de laquelle proprié-
taires et locataires des immeubles sis au

A notre f idèle clientèle !
SOUVENEZ-VOUS...
que nos magasins ont été transférés dès le 15 aoùt 1945, au

Grand - P©_nt N o 5
(ane. Rey, antiquaire) vis-à-vis du magasin Philibert

quartier des Mayennets adopteront les sta-
tuts et nommeront le comité de l'Asso-
cia tion du dit quartier. Il est de l'intérèt
de tous les intéressés de ne pas manquer
cette importan te réunion. -_ _. —__ ,
BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE DE LA

MAISON-BLANCHE
C osi dimanche le 23 septembre , à 8

h. qu 'aua lieu la bénédiction de la clia-
pelle construite en l'honneur du R. Nico-
las de Fine et quo sera célébrée pour la
première fois la messe dans ce sanctuaire.
Le journal en reparlera la semaine pro-
chaine. Retenez dès maintenant la date
et l'heuro.
NOUVEAUX MAGASINS A L'AVENUE DE

LA GARE
C'est toujours avec plaisir  quo nous

signalons à nos lecteurs les manifesta-
t ions  de l ' i n i t i a t ive  de nos commercants
et artisans. Hier, nous avons eu le privilè-
ge de vis i tor  les locaux enlièroment ré-
novés dos Magasins de la Maison Reichen-
bach & Ciò, à l'Avenue de la Gare. De
vaslos salles d' exposition ont élé aména-
góc-s, qui permettent au visiteur de se ren-
dre immédiatement compte de tout ce q'ue
peut lui o f f r i r  collo fabri que do meubles
dont los produits font grandement hon-
neur à notre industrie valaisanne. En vi-
sitarli .ces locaux , dont l'installation est
une parfaitè réussite dan s le domaine du
goùt ol du confort , il nous a été donne
d' apprécier ime fois de plus le chic et la
dislinclion qui président à toutes les réa-
lisalions quo mènen t à bien M. André
Reichenbach et ses collaborateurs. De
beaux meubles, dans un cadre di gne d' eux ,
voilà ce que l' on peut admirer à l 'Avenue
do la Gare , à l'occasion de l'ouverture des
locaux rénovés des Magasins Reichenbach
& Ciò.

LA J. 0. C. REMERCIE
La section sédunoise do la J.O.C, expri-

mé à tous los coeurs généreux qui ont ré-
pondu ;ì son pressant appel ses remercie-
ments les plus sincères.

Gràce a ieurs bienfaiteurs , de nombreux
ouvriers d'Alsace-Lorraine recevront les
premiers outils et pourront s'abriter sous
un to i l !

Un dernier S. O. S. est adressé à tous
ceux qui voudraien t encore faire un geste
ot contribuer à augmenter ce stock d' ou-
tils. Vu le peu de temps disponible , prière
de déposer tous les dons aux centres'' ci-
après dési gnés: Mme Wuest, me Dent-
Blanche; Magasin Varone-Frasseren, Gd-
Pont. jusqu 'à samedi 22 courant.

Encore une fois, merci!
1 La J. O. C

UN PROGRAMME DE CHOIX
C'est celui q'ue nous offro cette arRiée

l'Areno Andred y 's, qui nons revient pour
la plus grande joie des nombreux ama-
teurs de vrai cirque. L'Arène Andredy 's
comp te actuellement panni los meilleurs
cirques que nous avons en Suisse. Derniè-
rernent, à Marti gny, il nous a été donne
de nous en apercevóir, en assistan t. à tonte
la représentatiòn, sans que notte intérèt ne
faiblisse un stlul inslant. Nous avons parti cu- '
liè.ement apprécié les 4 Engels , acrobatos
remarquables, q'ui continuen t à merveille la
belle tradition du cirque, ainsi que les ex-
cellents xy lopbonisles, la charmante dan-
deuse Sacha. et nombre d' autres artistes
qu il ne nous est pas possible d'énumérer
ici , mais qui coopérèrent à donner à ce
spectacle mie valeur artisti que de tout pre-
mier ordre. Nous sommes certains que
nombreux seront los Sédunois qui tien-
dronl à app laudir ces artistes qui , chaque
soir, donneront sur ta place de la Pianta ,
une  représentatiòn de gala. De nombreuses
villes en Suisse ont déjà applaudi les pro-

t̂

LA MAISON DU VÈTEMENT
SION — Tel. 2 14 23



duelions de ce cirque, cette année. C'est i début du championnat, Sion se mesurera demain
maintenant au tour de Sion de lui réser-
ver l'acccueil qu 'il mérite. (Voir aux
annonces).

cède à l'essai de deux nouveaux joueurs.
Le match sera arbitré par M. Roger Rapin, l'ar

bitre de Ligue Nationale.
samedi, soit la veille du Jeùne Federai, à 16 h. 30,
au Pare des Sports, avec la redoutable équipe du
Stade-Lausanne. Le onze stadiste s'est rendu célè-
bre l'an passe, par ses sensationnelles victoires en
Coupé suisse. Cette année, la formation est restée la
méme. Elle est entrainée par Glur, le gardien des
Young-Boys_ Le public sédunois aura l'occasion de
voir évoluer au poste de centre-demi des visiteurs,
Bagnoud , un ancien joueur des F.C. Sion et Sierre.
Le team lausannois se presenterà d'ailleurs au grand
complet avec les Comu, Desmaurex, Maradan, Valen.
tini, Vergères> Blondel, Rothmund , ect. Quant au
F. C. Sion, il bénéficiera de la rentrée de plusieurs
éléments jusqu'ici blessés. Il sera également pro-

crement. Le S. Sacrement reste exposé toute la
journée à l'adoration des fidèles. 11 h. 30, messe
basse et sermon. 16 h., Vèpres. 20 h., Chapelet
Te Deum. Bénédiction du S. Sacrement.

Nous recommandons instamment à nos chers
paroissiens de se relayer durant toute la journée
de ce dimanche devant le S. Sacrement exposé,
pour remercier Dieu de la proteetion visible dont
notre Patrie a bénéficié. Que chaque famille fasse
sa visite de reconnaissance. Inscrivez cela dans
le programme essentiel de cette journée.

Services religieux du Dimanche 16. 9.
45. — Dix-septième Dimanche après
la Pentecòte. -— Jeùne FédéraL Jour-
née d'Action de gràces, de prières.
Messes basses: 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h. — 7 h. messe et ser-
mon. 8 h. 45, Amt und Predigt. 10 h.,
Office paroissial Exposition du S. Sa-

ia famil le  de Monsieur

Joseph TBAVELLETTI
à Ayent et à Sio n, prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur sympathie dans le
grand deuil qui vient dc la f rapper  de trou-
ver ici l'expression- de sa profonde  reconnais-
sance.
_________________________ IIH_FV69____S______BK^^^^^^KS_______________________ n____________________

Responsable pour la partie des annonces:
Publicitas S. A., Sion.

.Les SPORTS
FOOTBALL

Sion-Stade Lausanne
Dans un dernier galop d'entraìnement avant le
'**—'— ' * . - i -  i i i ¦¦.. ¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦il i ¦ i

Cont vnencez la cure d'automne avec
.***&

A vrai di re , et Fon ne s en rend malheureusement pas toujours compte, les troubles de la circulation
constituent un vrai fléau social qu'il faut combattre avec acharnement. Vous n'hésiterez donc pas à
suivre le conseil des médecins qui recommandent Circulan comme un remède efficace contre les
troubles de la circulation. Circulan régularise la circulation du sang, protège la sante, apporte des
forces nouvelles , assure un bien-ètre Constant. Un corps rajeuni , des forces accrues, une vitalité rani-tt*«^

* t̂t**Ŵ  mée viendront justifier votre confiance

Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervo-
site) — Hémorroi'des — Varices — Jambes enflées
Mains, bras, pieds et jambes engourdis , froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Pal-
pitations du coeur fréquentés — Vertiges — Bouf-
fées de chaleur — Fatigue.

TENNIS-CLUB VALÉRE — Dimanche 16 sept.

TOURNOI INTERNE
3 challenges en compétition.

21 inscriptions
dès 14 h., finales.

Entrée libre Pavillon des Sports des r_a9as___ s

di & &&¦ \f.*4Jl remettre
dans grand centre du Valais, ATELIER MÉCANIQUE, ré- WM 

""
paration de cycle, conviendrait pour débutant , petit capital ' _ ¦ ¦ *** .,uffi ait II Avenue de Ba Gare, Sion

S'adresser sous chiffre 1115 au bureau du Journal. ';

r~ 
Un choix fotmidable !

P'V i in
I M I  ir;?.» !.?Il MÈIili «65?
:M n r ^S s s i,,,,,, . , . , .„_ '

Profitez de nos prix: ils méritent votre déplacement
CHAMBRES A COUCHER

920.— 935.— 1165.— 1290.— 1350.—
1390.— 1550.— 1600.— 1720.— etc.

assis

vous offre un grand

depuis fr. 13.90
18, GRAND-PONT

POUF VOUS aussi
nous avons le

SOULIER riUME
qui vous donnera

entière satisfaction

(^ ¦̂/ k̂ki êà

iournal et FemiS.a d'Av_s du Valais

liti, pour les auis morluaires ou reclames

SALLES A MANGER — STUDIOS — COMBIS

A M E U B L E M E N T S
EBETE j  m î ^^S

Petit Chène 27, Galeries Ste-Luce, LAUSANNE
Livraison franco dans toute la Suisse.

Magai-n ouverl  Ics dimanches du Comptoir.

i Au c&Dptoir.uisiiez noire pouiuon uen

Chauffeur -lìvreur
sóneux et ex]>énmenté (place stable) est demande par Maison
de commerce de gros de la picce de Sion. Entrée immediate.

Faire offres écrites sous chiffre  P 8250 S à Publicitas ,
Sion.
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Un meublé chic et confortable
dans un cadre distingue

ATTENTION... SION Place de la Pianta
Vendredi 14 septembre à 20 h. 30 Dimanche à!6 h., seulement quelques jours...

Chaque soir, changement de programme

____£ l__f_ V_l_\ìl lria 'fili ITS lfl Sr̂ r̂ î L 
donne 

de Grands
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NOUVEAUX POUR SION
Au programme : les plus jeunes acrobates et jon-
gleurs de Suisse, les 3 Swings, les fameux xylopho- Chacun voudra assister à ces
nistes réputés (chics costumes), les 4 Engels, acro- spectacles de valeur.
bates de salon, le fameux contorsioniste, l'homme
serpent Aurélys, la charmante danseuse Sacha, Ies Prò des places : Assises fr. 1 .20
Andrédys, comiques musicaux, et les Alice, Mimi, Debout fr 0.90. Enfants jusqu '
Francis, dans leurs numéros excentriques musi- , n , . ¦a \Z ans demi-place,caux, etc. etc.

ON CHERCHE €#¦»#¦_«

ime homme j*aff?
pour faire l'étude à 2 garcons 0 Q 0 0 I Sde 8 et 11 ans.

S'adresser à P 8253 S, Pu- & sminali*. M. Kapfer E
blicitas, Sion. douard, Sion, tél . 2 13 81.

A VENDRE d'occasion un

PIANO
noir , usagé mais en bon état.

Ecrire Case post. 84, Viège.

Egaré
eh ien de chassa, man lean
bruii. Région Baar-Nendaz.

Donner renseignements à M.
Gillioz Théodmir, Vétroz.

1 ¦ ***<************************

ON CHERCHE

appartement
2 pièces.

S'adresser sous chiffre P S
8225 S à Publicitas , Sion.

ON CHERCHE à louer à Sion
ou environs

chambre
non meublée.

S'adresser sous P 8229 S à
Publicitas , Sion.

A vendre
semenceaux sélectionnés de

pommes de terre précoces
«Bindje» 400 kg..

Méme adressé, à vendre bon
MULET de 10 ans.

Téléphoner au 2 21 23.

Perdu
sous gare, route d'Aproz , un
BOLÈRO en laine chinée. Le
rapporter contre récompense à
Mme Rielle Georges, Sous le
Scex.

E x t r a i t  de  p l a n t e s
du Dr M. Antonioli. à Zurich

fluis
aux chasseurs

Papillon, libere du service mili-
litaire, se recommande à ses
vieux amis chasseurs pour re-
nouer les bonnes relations d'a-
vant-guerre, pour toutes livrai-
sons de

GIBIER A POIL

GIBIER A PLUMES

Prix défiant toute concurrence.

AU FRIGO D'EMILE — SION
Schmid-Zoni

PERDU
à la Gare ou Avenue de la
Gare, un BRACELET or genre
chaìnette double-maillon alliage
américain, avec fermeture-siìre-
té. Le renvoyer contre récom-
pense à R. Wulliemier geome-
tre, e. a. Frau Horand, Rhein-
strasse 35, Liestal.

ON CHERCHE pour le Valais

oo ouvrier
ciiarnei-iier

capable de tracer et dirì ger les
travaux. Place stable.

Offres sous chiffre P 823
S a Publicitas, Sion.

Marcia Sierro Or l PELLISSIER
couturière diplòmée de l'Ecole spécialiste nez-gorge-oreilles
de Coupe de Guerre Sion-Martigny

_ reprend ses consultations le 17

rio ppfoiiP — Ilo lOluliS A uendrs dtesioo
spécialisée tailleurs dames 2 CHARS No 14 en parfait état.

S'adresser Jules Rielle maré-
ON RECHERCHE petite chal, Sion, tél. 2 14 16.

Mie ùrone naprenilB iiende.seoubliée sur un char de Savièze. "̂
Parcou rs Av. de la Gare. ou alde est demnlldee a 'a

S'adresser chez Mme Jean MODE MASCUUNE
Theler, maison Bortis , Sous le | Mme B. Roch-Rossetti , Av. de
Scex, Sion. ' la Gare. Sion.

i ~ 

Mont de fruits
pour piquette d'automne aux meilleu res conditions,

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie
Rue du Rhòne, Sion, tèi. 2 16 48.

la Broglile Mila
, à  SION, Tel. 210 29 — Jean Fournier

Face à l'Hotel de Ville

vous conseille: comme cure d'automne, Sirops, tisanes,
extraits de mal t, huile de foie de morue lre qualité

TOUS LES PRODUITS

dans le domaine de la droguerie-herboristerie

siiiMiìi stiéiise
préparez-vous aux sports d'hiver en reprenant vos cours.

Ouverture lundi 17 septembre 1945, matin , après-midi
et soir. Legons en groupes et privées, avec accompagnements,

piano rythme, pour dames, messieurs, enfants.
Renseignements Jeanne-Marie BEYELER, place de la

Pianta , Sion, tél. 2 22 21.
Demier délai d'inscription: 30 septembre.

Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — pu
l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  — 218 05

Occasions ¦¦¦ «¦l
/

20 complets en pure laine , à
partir de fr. 35.— pantalons fr.
10. 20 palclols pour le eli- A W _C*f'ft lSll' O
manche, fr. 10.— pièce; 1 lot *f ** W CJMIULI. *_#
de lingerie à très bas prix; ta-
pis, couvertures , robes fr. 5.—, 1. à Genève: 7 bàtiments loca-
manteaux fr. 10.—, vestons pr ti fs avec magasin et rez-de
garcons , pantalons 7 fr. Armoi- chaussée, tous loués. Prix a-
res à giace noyer fr. 140. Buf- vantageux.
fets de cuisine 90 fr. ; lits remis 2. au centre du Valais, terrain
à neuf , fr. 200. Commodes 30 de 13.000 toises, prèt à met-
fr. Lavabo. 20 fr. Tables de tre en culture,
nuit 10 fr. Divan moquette 90 3. à Champsec, un pré de 700
fr. Batterie de cuisine. Pota- toises, arborisé , de 7 ans.
gers 80 fr. Tableaux 5 fr. Già- 4. 2 appartements de 2 cham-
ces 5 fr. Chaussures 10 fr. bres, cuisine, cave et galetas

A. DELALOYE 5. un appartement de 3 cham-
Meubles — La Batteuse bres, cuisine, cave, galetas

Martigny-Bourg et salle.

Pour trailer , s'adresser à Ls
J%L, "̂ e2f_ ìC__]irC_ì Zen-Klusen, agent-courtier pa-

faute d'emploi fort MULET sa- tenté' SÌ0D' tóL 2 21 82'
gè, facile à tous travaux. ************* m̂***m*m*****mm

11 ans. - ' ¦;¦ &j§mf|£
S'adresser au 2 19 30, Vex. ! '• '̂«9

des annonces

Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville dc Sion, le tirage du Journal doit étre avance
d'une heure.
En conséquence, nous inf ormoni nos annonciers que
le d e r n i e r  d é l a i  po n r  la r e m i l e
d e i  a n n o n c e  s, l e i

Lundi, Mercredi. Vendredi
a été fixé

a IO H. du mafitr»



E.R.A. Mot. IX Sion, 1945

Tirs d'artillerie
au nord de Sion-Sferre

(Carte 1: 50.000 Sioij et environs)
L'Ecole de recrues d'artillerie motorisée IX exécutera les

tirs suivants:
Mardi le 18.9.45. de 1400 à 2200
Mercredi, le 19.9.45. de 0600 à 2200
Jeudi, le 20.9.45. de 0600 à 2200

Position des Batteries :
Chermignon d'en Haut — Etang Moubraz — Etang Long
— Pian Bramois — Crans — Echampilles — Assaz —
Icogne — Lens.

Région des buts:
a) La Chaux — Tubang — Mont Bonvin — Tothorn —

Weisshorn — Rohrbachstein — Wetzsteinhorn — Les
Ravins — Zeuzier — Vatseret — La Gremallière — Le
Coin — Le Prieur — En Er — Ertentse — Col de Po-
chet.
Drapeau rouge et blanc : La Chaux.

b) Luchet — Rawilhorn — Pte d'Hérmence — Chamossaire
— Pas de Maimbrez — La Dent — Tzalland — Pian
de Turin — Duet — Sérin.
D.'apaau rouge et blanc : Chàtelard au sud de Lens.
La région des buts et la zone devant les positions de la

batterie sont dangereuses et le passage en est interdit.
Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera

place à la batterie, ainsi qu 'aux points mentionnés plus haut.
La circulation sur les chemins menant aux buts est in-

terdite pendant toute la durée des tirs.
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou

parties de projectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser le soussigne, qui fera le nécessaire. (Sion,
téléphone 2 21 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.
DANGER DE MORT!

Sion , le 14.9.45. E.R.A.Mot.IX
Le Commandant:

Major E.M.G. Riinzi

Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — par
l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  — 21* 05

Samedi 15 septembre 1945, à 20 h. 30
AU THÉÀTRE DE SION

OEDIPE - ROI
tragèdie de Sophocle — par la compagnie du

Théàtre du Chàteau

Places : fr. 4.— et 3.— (droits compris). Location
R. Tronchet. Sion, tél. 215 50. Trains spéciaux

pour le retour. Dir. : Sierre-St-Maurice.

Installai HelvéiSa
LUCERNE

Tel. 2 16 03 — allemand, langues modernes, diplomo commer-
cial , emplois fédéraux. Études sérieuses, progrès rapides.
Vie de famille et situation magnifique.

_r Décès -\

I 
Jules Passerini asr ,unèbrM

1
se chargé de toutes for- Rue de Conthey, tél 2 13 62 I
malités. Tous transports. Cercueils, Couronnes I

APPRENEZ L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplòmés) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

restaurant

PERDU A vendre A LOUER Chalets meu.lés
PORTEMONNAIE contenant . .. , CHAMBRE meublée . indépen- . Vi. .  . , . .

D a St-Leonard: Verger arborisé , ' a I etat de neuf , sis a:
certame somme, I arcours rue _ 0 _ . , . " dante »r i ¦ ¦ u n », D • i , • J e- 330 toises, en plein rapport. uamc- Nax: 3 pièces, cuisine , hall , a
des bains. Untene de Sion. 

^ A Nouveaux Ronquoz: S'adresser au bureau du Journal verser fr. 3.000.—.
Kapporler contre récompense a . .. . . , . n crv . . , _ _ . . - , . .
D i i -  -, e- u c (  D jardin arborisé de lzr)u toises, Crans s. Sierre : 7 pièces, cui-Publicitas Sion, sous chiitre V { ,. . . „-vlr.nr  . C I_ \M . " , K , . „
gmy g a fr. 6.50 la toise. A VLNURh A SION slne, w.-c. Tous deux dans belle

RODUIT André, Agence Im- -̂̂  
A  

 ̂ situation , avec vue splendide et
mobilière patentée , Sion. Té!. I rfjj f f l  prix Irès avantageux.
2 13 46. p j l  Faire offres à Publicitas Lau-
—————-——-—— _ v > sanne, sous chiffre P. D. 13438

avec appartement et chambres.
libre de suite. Excellente situa-
tion. Fr. 1 30.000.—. Nécessai-
re pour trailer fr. 45.000.—.

S'adresser sous chiffre P S
9-42 à Publicitas, Sion.

JEUNE HOMME
comme PORTEUR pour 1 mois.

Boucherie Métrailler, rue de
l'EgUse, Sion.

menaoere
A tous maux il y a remèdes, si
vos calorifères , chaudières, po-
tagers, ne tirent pas, demandez
ione revision avant l'hiver. A-
dressez-vous au fumisle Moret
Georges, qui se fera un plaisir
de tout remettre en état. Place
de la Gare , Entrepòts Gay.

A vendre
dans la région de Bex, 1 fer-
me de 35.000 m2 environ de
biens-fonds , avec 2 maisons d'
habitalion et 2 granges-écuries.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Banque de Sion,
de Kalbermatten & Cie, à
Sion.

la gjjjj a la Berme ee log
Spécialisé dans la fabrication de chaussures de sports à couture
tyrolienne faite à la main et garantie tout cuir. — Vous trou-
verez les articles de notre fabrication tels que nous livrons aux
meilleurs magasins de sport de la Suisse.

Soulier sport ville depuis fr. 68.90
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Soulier de sia depuis fr.78.80

La couture tyrolienne faite a la main selon | COUTUrQ||MHiÌfei|iii

SEULE DONNE SATISFACTION ^i S ŝ ^̂m- jt

CHAUSSURES

IUGONJMKE lfl fiRENETTÉ
^.rtrg f̂f ^^**̂^^^^™̂̂™̂ ^^^^  ̂

Service 

manufaclurier
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Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais

Tonneaux
A VENDRE 2 fùts ovales en
chéne , contenant 1 500 à 2000
1., en parfait état.

S'adresser à Genetti A., Vé-
troz, tél. 4 12 37.

On cherche
PERSONNE de confiance pour
2-3 heures par jour.

Mme Anzévui, Gd-H .tel , Sion.

Prefis
de 300 ò 1500 fr .  à toute
personne solvable , à des con-
ditions intéressantes. Pe-
tits remboursements men-
sueìs. Étabiissement sé-
rieux et contròles. Consul-
icz-nous sans engagemen t
ni frais. Références à Sion.
Discretion absolue garan-
tie. Timbre réponse. Ban-
que Golay & Cie. Paia; %,

Lausanne.

ABnariemenì
4-5 pièces, confort , est demande
à louer , de suite ou à convenir.

Adresser offres et conditions
à M. L. Cattin , représentant de
l'Union suisse des Coop. de con-
sommation, rue du Rawyl, Sion.

La meilleure
adressé

pour vos affaires de vente , a-
chats, encaissements, affaires li-
tigiemses, etc.

Agence Immobilière Miche-
loud Cesar, Sion.

Appreoiie camerière
est demandée par 1 Atelier de
couture Andrée Coudray, place
du Midi, Sion.

A VENDRE pour cause de
transformation

2 pressoirs
américains, bassin acier, parfait
état de marche.

S'adresser à Georges de Quay
Sion.

on cnerche a acneier
(éventuellement louer long ter-
me) IMMEUBLE de 5 à 7 piè-
ces pour ménage de 2 personnes
dans la région entre Ardon et
Sierre ou abords.

Offres sous chiffre P 10452
N, à Publicitas, Chaux-de-Fonds

COMPLETS
COSTUMES
ROBES
MANTEAUX

soigneusement teints ou nettoyes

au pius eas prix
chez

Largey - menu
ue de Savièse SION

Ancien Magasin de bas Lorétan

Carottes comesiinies
rouoes

a pnx avantageux

FÉDÉRATION VALAISANNE
des PRODUCTEUR S DE LAIT,
SION.

Places
à bàtir

de 600 et 1 400 m2 à vendre.
Excellente situation.
RODUIT André , agence im

mobilière patentée , Sion.

A vendre
une belle MULE très sage , un
CHAR à pont à ressorts, un
CHAR No 12 et un No 14, ain-
si que quelques ROUES, le tout
en bon état.

S'adresser chez M. Georges
Revaz, à Uvrier.

9Ù!>h#^4>444...
Affiches — Papillons — Billets de

tombola — Programmes — etc.

Tous travaux d'impression pour

Sociétés, sont exécutès aux meil-

leures conditions et dans les délais

les plus brefs par 1'

I M P R I M E R I E

GESSLER
SION — Av. Gare — Tél. 2 19 05

VENDANGES
Brantes — bretelles — seaux — vendangeurs — suif

andante — bouchons — robinets — caissettes à raisins
à conditions avantageuses auprès de la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
SION Magasins, avenue de Tourbillon

A vendi, de sulle :
12 cuves rondes en bois (pitchpin et mélèze), contenant env .

4000 1. parois env. 50 mm. fond renforcé env. 60 mm. d'é-
paisseur, diam. inf. 206 mm , sup. 194 mm., prof. 130 mm

env. 90 m. de voies «Decauville», rails de 70 mm. de hauteur ,
avec traverses pour 500 et 600 mm. d'écartement.

3 wagonnets culbutants de 500 mm. d'écartement , contenance
500 litres.

16 essieux avec roue de 300 mm. diam., 500 mm. d'écart.

32 coussinets à rouleaux.
14 plaques tournantes diverses, 500 mm. d'écartement.
env. 275 m. de tubes en acier pour air comprime de 105, 100

et 75 mm,. diamèlre int. avec brides, joints , coudes, pièces
en T, etc.

10 vannes à air comprime , 100 mm. orifice.

env. 100 m. de tubes de ventilation, 200 mm. diam. int.

260 m. de tubes à gaz 1 Yi.
23 lampes de mineurs «Raco» avec divers accessoires.
1 réservoir à eau, contenance 1500 litres , avec indicateur de

niveau d'eau , longueur 2600 mm. diamètre 860 mm.
10 bassins en bois 23 x 40 cm., recouverts de téle galvanisée ,

avec tuyau de vidange.
2 lits en fer avec sommier métallique.
42 paillasses.
1 batterie de cuisine complète pour cantine , y compris fourneau

à bois , vaisselle et une cuisine de campagne.
Pour plus amples détails , s'adresser à Mea Metallminen

A.-G., Grimentz, tèi. 142.

Vos annonces dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...

s a ON
16 septembre 1945 — Place du Vieux Stand

(Au manège par mauvais temps)

I2me Fèle cantonale valalsaane
des Gyainasies aue nationaux
8 h., début des concours. 10 h. , Messe sur le terrain

13 h. 15, cortège. 17 h. 30, résultats.

Les bons meubles de bureau
économisent du temps et de la place.

OFFICE MODERNE s.à r.l. SION
Dir. E. Olivier

Rue des Remparts. Tél. 2 17 33. j




