
Une arme qui faillit donner la victoire aux Allemands 

Ceux des sous-marins
L armo sous-marmo a joué un ròle con-

sidérable dans le récent oonflit. Les sub-
mersibles de l'Axe infli gèrent de terrible.s
perles aux Albés et , maintes fois, à la
Chambre des Communes, coni me au Sé-
nat américain , la cpiestion de la lutte con-
tre les sous-marins fui à l'ord re du jou r .

•Les succès incontestables cni'ont enre-
gistrés les sous-marins, sont les fruits do
longues et pationtes études. En effel , c'est
en 1624 déjà , que von Drehel expérimen-
ta sa « barque submersible », qui est l'an-
cètre du sous-marin moderne. Jusqu'à l'in-
génieur francais Zédé, qui oonstruisit en
1886 son fameux « Gymnote », maints in-
venteurs s'occupèrent de la question , doni
Simons, Busnhell et Fulton. Ce dernier
soumit des plans à Napoléon ler qui ne s'y
intéressa pas. Consacrèe définitivement par
la dernière guerre, l'arme sous-marine
ac-ciipe maintenant une place prépondéran-
te dans la guerre maritime.

Si nons comparons les sous-marins de
1914 à ceux qui sont en service actuelle-
ment , nous notons plusieurs ^particolari tés
nouvelles, di gnes d'ètre relevées. L'arme-
ment du submersible a été fortement aug-
menté. Les tubes lance-torpilles sont main-
tenant au nombre de deux ou quatre. Pour
les actions en surface., on a conserve le ca-
non primitif à tir rapide, tout en accroifi-
sani sa puissance de feu et son calibre.
Par l ' adjonction d' un canon léger et de
mitrailleuses lourdes (jumelées ou quadru-
ple  ̂ de D.C.A., le sous-marin est devenp
capable de se défendre contre l'avion, aux
ooups duquel il est particulièrement vul-
neratile. Quant au rayon d'action , il a été
a ugmenté dans des proportions étoniian-
fes. L'emploi généralise du moteur Diesel
et l'iitilisations de sous-mariins citernes et
« ateliers », permettent maintenant aux
submersible s d'operer à d'énormes distances
de leurs bases, et d'accomplir des campa-
gnes d'une durée de trois et quatre mois
el plus.

Cependant , si le sous-marin a benefi-
ciò de perfectionnements techniques re-
ma rem ab! es, l'on ne peut pas trouver une
amélioration sensible dans le sort des
hommes qui en forment les éqoipages. Au-
jourd 'hui , comme autrefois , le sous-mari-
nier a une vie extrèmement dure, cons-
lamment menacée par l' angoissante pers-
pective d'un engloutissemcnt Irag ique. Lo
sous-marin mérite toujours son surnom de
« eereueil d'acier»! Les hommes cmi vi-
vent en ses flancs doivent ètre forts, mora-

lement et physi quement. Leur existoncp
est pénible et périlleuse, dont les heures
d'interminablc attente s'écoulent dans l'at-
mosphère viciée et lourde, que ion respire
ontre les parois bumides de la coque.

Plus encore quo sur les autres navires ,
la vi gilance doit ètre constante, à bord
du sous-marin , tou j ours très vulnérable et
doni l' arme par excellence est, avant tout ,
l'effet de surprise qn 'il exploite pour atta-
quer. Au départ d'une longue croisière, l'a-
viation de la flotte l'escorte et le protège
jus qn 'à la haute mer. Ensuite, il est seul,
et pour l'équi page commence la vie péni-
ble qui va ètre la sienne durant de lon-
gues semaines.

Lo commandant du submersible reste
en communication constante avec les au-
tres unités en mer, qui lui signalent les
navires qu 'il a t taquera.  Souvent , on at-
tend en vain le combat , et les heures s'é-
coulent lentement , monolonos . nitermina-
bles. Dans les parages dangereux, la navi-
gation en plong ée s'impose; olio est par-
ti culièrement pénible pour les hommes
qui vivent  alors dans l' a t tente  d' une aler te

Lorsqu 'im navire est oit vue , et (pie re-
tent i t  l'ordre du branle-bas do combat ,
( e l l e  a t t en t e  angoissante s'oxaspère enco-
re . Seul , le commandant sait exactem ent
ce cpi i se passe à la surface. L'cril rive à
l'oculaire clu périscope , il donne cles or-
dres brefs aux hommes , dont les mains
serrent à los (ordre les volant s  de laihon
des tubes lance-lorp illos. Les moteuis ron-
ronnent doucement , tournant  au ralenti
Les gorges se coni rad ent douloureusenicnl
alors quo l'on entend le hatloment rytibmé
des hélices cles navires ennemis qui s'ap-
prochent. Los ordres so succèdent de plus
en plus rap idement:

— Derive 32! Moteurs 400 tours!
Put in , arrivo l ' instant tant  attendu :
— Feu !
Toui cela no dure que quelques se-

condes. On percoit le bruit sourd do l'ex-
plosion. Les visages «e cjétendent soudain.
Mais , il faut fuir.

— La barre à droite tonte. Plongée 20
mèlres!

Les premières grenades sous-marines é-
clatent autour du submersible. Il fau t
prendre la fuite , essayer encore une fois
d'échapper à la mort cmi, un jou r, pres-
epio inétuetablement , enverra lo sous-ma-
rin rejoindre par le fond la victime qn 'il
a eouléc... Jos. C.

noe altiera coutume diManche
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Tous let cinq ans depuis 1801, il est un jour
tent et dansent autour d'une haute pyramide
'a cité. Pourquoi cela ? Parce qu'un maire de
construire ce mausoleo comme tombeau. Il fut
somme en prescrivant ce jeu tous Ies cinq ans, que les Anglais traditionnalistes se sont gardes d' ou-
blier. Et c'est ainsi que, 145 ans après sa mort Johannes Knill fait encore danser, chanter et rire
'*s petites filles de son pays : quelle gioire plus charmante que celle-là ?
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où cinq petites anglaises de la ville de Cornwa ll chan-
de granii construite sur une colline aux abords de
Cornwall, Johannes Knill , qui mourut en 1801, fit
en fait enterré à Londres, mais laissa une certaine
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gouvernement hitlérien. Le sort de la paix

? «L M€ M, Jt/ JJ. mi/ **9. élait entre les mains d'Hitler. Il a voulu
¦ ————¦—J la guerre... »

IL Y A SEPT ANS L'Australie et la 'Nouvelle-Zélande dé-
clarait également la guerre à l'Allemagne.

Le mal in  du 3 septembre, l'ambassa- En Suisse, c'était le deuxième jour de
doni br i tannique  à Berlin , Sir Neville Hea- mobilisation.
derson. demandait la réponse du gouverne-
meni allemand à sa communication du ler riUELUE AUA LICUA

septembre, précisant qu 'en cas de refus, DE LEURS PLUS GRANDES JOIES
le gouvernement bri tannique se trouverait Une cvu.iellse cérémonie funebre vient d'a-dans 1 obligation do remplir ses engagé- voh. lieu sm. ]e terrain de crieket de gt
monts  d assistance a 1 égard de la Polo- JJ ^J j >-llc OTJ-̂gue. Von Ribbentrop répondit negativo- Q \ , -, a •>' , ... A ,° . ' ' 8 beton les dernières volonté d un joueur pas-

* i o i i ' , i i  i n sionne, Paul Miles, le corps de celui-ci a étéA 12 li., 1 élat cle guerre entre la Gran- ¦ ¦ . , . \ ,. , , .,i,  n , .„i.,„,„ „t nu  -. • . i . memore et ses cendrees dispersees sur le ter-de-Bretagne et 1 Allemagne etait proclamo. . , . *
Pou après , l'ambassadeur do France à JJ, jeu ' . . . ,

Berlin , M. Coulondre essuyait aussi une ^eemment, un antro Anglais, joueur de
ré ponse negative du gouvernement alle- gol± eelm-la; .a\&lt im}  rfPandre, lui aussi ,
maiid au sujet du retrait dos t roupes on ses rcstcs caleines sur lcs hnks de son ferrani
Pologne. favol>1-

A 17 h'., la France , à son tour , déclarait Méthode applicatale au football , à l'alpinis-
la guerre au Reich d'Hitler. me et , en general , à presque tous les sporte,

Ed. Daladier , présidént clu Conseil , a- sauf , bien entendu , le croquet cle salon. Con-
drossait un appel à la nation francaise , di- viendrait particulièrement aux coureurs sur
sani notamment: «La responsabilité du pistes cendrees.

Chez nos voisins

Près d'Ancóne, une Pologne en miniature vit et
prospère sous la direction du General Anders

MARTIN BORMANN
PIONNIER DE L'UNION LIBRE

Après la eapitulation allemande, le gouverne-
ment anglais avait affecte le deuxième corps po-
lonais, commande par le general Anders, à l'occu-
pation de l'Italie du Nord. C'est dans la région
d'Ancóne que la plus grande partie de cette ar-
mée forte de 105.000 hommes est depuis lors de-
meuré e cantonnée.

Aussi, dans un rayon de 150 km. environ au-
tour d'Ancóne, le voyageur circulant en auto a-t-
il sans cesse l'impression de se trouver en Pologne.
A la vérité, il faut dire presque en Pologne, car
les recommandations , les avis, s'ils sont toujours
en langue polonaise, sont aussi souvent doubles
en anglais. Les uniformes polonais abondent et la
plupart des camions que l'on rencontre arborent
Ies emblèmes (listinetifs de leur unite : la sirène de

En efl 'ectuant cles recherches dans les ar-
chives du Troisième Reich , les enquèteurs
américains vieimjcnt de découvrir un pian
Martin Dormami , ex-adjoint du « fiihrer ».
Ce projet prévoyait un vaste programmo de
polygamie et d'union libre, pratiqués qu'il
jugeait, sans doute , un peu trop exclusivement
réservées, jusqu 'ici , à quelques peuples orien-
taux.

— « Après la victoire (sic), écrivait Dor-
mami , trois ou quatre millions d'Allemandes
seront condamnées .au célibat. Elles pour-
1-ont avoir cles enfants , non par l'opération
du Saint-Esprit , mais gràce aux Allemands
qui seront encore en vie. Faute de cela, le
Reich , au bout cle vingt ans, ne possederà
pas les divisions indispensables à l'existence
de son peuple. »

Varsovie, le bison de la forét de Bialowierza, le
sapin des Tatras, etc...

Ces polonais entretiennent de bons rapports avec
les Italiens. S'ils ne peuvent ótre en general de
gros clients du commerce locai, car ils ont peu
d'argent, ils sont considérés comme des hòtes de
bonne tenue et traités avec sympathie; ils ont ap-
pris l'italicn et se montrent amicaux dans leurs
rapports avec la population. Celle-ci apprécié beau-
coup qu'ils n'aient pas dégradé les immeubles qu'ils
occupent: au contraire, ils ont réparé avec beau-
coup de soins ceux qu'ils avaient trouvés abì-
més par les bombardements ou par les soldats al-
lemands qui les avaient précédés. Dans ce der-
nier cas, ils se plaisent à piacer sur l'édifice ainsi
remis en état une mention paraphrasant la fameuse
inscription de Louvain. « Dévasté par la fureur
allemande, restauré par l'initiative et le travail po-
lonais.» En outre, ils sont bien accueillis dans les
familles italiennes car, s'ils y font la cour aux
jeunes filles, c'est pour le bon motif. Quand, ces
prochaines semaines, l'armée Anders quieterà l'I-
talie pour la Grande-Bretagne, elle y emmènera
trois mille Italiennes devenues des épouses polo-
naises et quelques centaines de bébés polono-ita-
liens.

On sait que Ies soldats de I armée Anders se
sont refusés ,dans une proportion de 90 %, à re-
tourner en Pologne. En conséquence, ils sont sou-
vent pris à partie par la presse communiste inter-
nationale. Cependant, les communistes italiens, en
general, ne leur font pas mauvais visage : le Con-
seil municipal de Bologne a nommé le general
Anders citoyen d'honneur de la ville; celui d'An-
cóne a donne le nom du vainqueur du Mont-Cassin
à l'une des places de la cité, sans que les membres
communistes de ces deux conseils municipaux aient
protesté. Cela est assez significati ) .

J U mÀ MÌf i u M
On nous a reproche, parfois , de n'ètre pas

irès aimable à l'igard de Berne et des « bud-
gmtivores » qui nous empoisonnent l'existence,
en se creusant oonstamment Us meningea pour
ajouter de nouveaux chapitres au recueil
déjà long des multiples règlements, interdic-
tions et arrètés fédéraux.

Ce reproche nous parait injustifié , car, au
fond , nmis sommes absolument sur que si nos
fonctionnaires bernois sont tels qu'ils veulent
bien Vitre, c'est surtout à cause du goùt inni
de la pape rasserie que nous avons chez nous...

Pour aujourd'hui, laissons ce sujet , pour en
aborder un autre qui nous vient à l'esprit, par
simpl e association d'idées.

Il s'agit de la fameuse af fa ire  de la sucre-
rie que l'on veut absolument construire dans
le canton de Zurich. C'est là toute une his-
toire, sur laquelle il ne nous est guère pos-
sible de revenir en détails, mais qui demande
cependant quelques explications, car, en defi-
nitive, les millions avec lesquels on jongle
nous appartiennent , indirectement , bien en-
tendu.

Cai; pou r construire U- dite sucrerie, il fau-
dra de l' argent , beaucoup d'argent , puis-
qu'une somme de 10 millions sera nécessaire.

Et jmis, lorsque cette usin e sera construite,
il sera indispensable de lui accorder des subsi-
des d'une certaine importance, pour qu'elle
puisse vivre.

Il est aussi opportun de relever, à ce pro-
pos, que, lorsque la. dite sucrerie fonetion-
nera, c 'est-à-dire dans que lques années, U
mouvement de nos importations aura- repris,
ce qui revient à dire qu 'à ce moment-là, nous
n'aurons p lus besoin de la sucrerie en ques-
tion...

Cornine on le voit, c'est donc là une excel-
Unte affaire.  Sans compier que, gràce à cette
man ière de procéder, on risque for t  de faire
monter le prix de cette denrée indispensable
qu 'est le sucre.

Puis, enfin , relevons également que le can-
ton de Zurich , qui est extrèmement riche, va
à nouveau recevoir de la Confédération de
belles espèces sonnantes et trébuchantes, cam-
me si, dans maints autres cantons on n'avait
pas la possibilité d'utiliser cet argent d'une
manière plus intelligente . Il est vrai que l'ap-
pélit vient en mangeant et qu 'après l'histoire
de Kloten , il est tout à fait  normal que les
Z urichois continuent à se servir au ràtelier
federai...

Toutes ces observations, nous démontrent,
une fois de plus, qu'à Berne, ce n 'est pas la
logique qui brille d'un éclat particulier, mais
bien plutòt un occulte favoritisme , tendant
consiamment à dépenser l'argent d' une ma-
nière inutile et dangereuse.

En fai t  de sucre, c'est ainsi que, peu à
peu , nous glissons dans un océan... de melasse.

Il y a, dans notro pays, des travaux très
urgents à accomplir, j j our  lesque ls on n'obtient
que di f f ic ilement des subsides. C'est là un fait
étonnant , lorsqu 'on pense que pou r eriger une
sucrerie, de laquelle nous n 'aurons p lus be-
soin, quand elle sera, construite, l'on trouve
facilement 10 millions.

Décidément, il ne faut plus chercher à com-
prendre ce qui se passe à Berne. D'ailUurs,
dans la. cap itale, on ne nous demande pas
cela, Il s u f f i t  que nous alimentions la caisse
federale avec notre bel et bon argent.

Et, après, nous n'avons plus que le droit
de nous taire, en appréciant comme il convieni
la valse des millions que dansent avec en-
Ihousiasme Us habilués du Palais Federai...

Candide.

Dès la eapitulation allemande, l'armée Anders
fit venir en Italie ces femmes, ces vieillards et
ces enfants qu'elle avait fait sortir de Russie en
1942 et qu'elle avait installés d'abord en Egypte.
Ainsi, depuis deux ans, s'est constituée, sous la
direction énergique, avisée et paternelle du gene-
ral Anders, une Pologne en miniature qu'au-
jourd'hui encore rejoi gnent ou cherchent à re-
joindre bien des Polonais désireux de quitter la
Pologne actuelle ou les «.disp iaceri» des camps de
l'UNRRA

Avec beaucoup de sagesse et de prévoyance, le
general Anders, bien seconde par son adjoint, le
general Szysko-Bohus , le héros de Narwick, a
voulu préparer le retour et l'adaptation à la vie
civile de tous ces gens qu'il a en charge. Depuis
deux ans, tout a été mis en oeuvre pour permettre
aux officiers et aux soldats, comme à leurs « adop-
tés », soit de compléter, soit de terminer leur ins-
truction generale, soit d'assurer leur fornmlion
professionnelle.



DANS NOS SOCIÉTÉS

Harmonie Municipale. — Reprise d'ac-
tivité ce soir, vendredi 6 oourant. A 20
li. 30, répétition generale.

Cible de Sion. — Le comité rappelle aux
membres la réunion de ce soir, à 20 h.
30, à la grande salle du Café Industriel ,
en vue de l'organisation du oonoours d'é-
quipes.

Chanson Valaisanne. — Samedi 7 sept .
à 21 E., rendez-vous au locai en costume.

/VT'V'O. MARIETHOD
Roprósentant do A. MURITH S. A

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils -Couronnés

ARTICLES FUNÉRAIRES
nAmorches gratuite!

I Vallotton f ourrures, Sion
^H

H eXp OSCVa ses Modèles le 17 - 18 et 19 septembre

Sp à l'ancien Grand-Hotel , Rue des Creusets, Sion.

11 Tél. 2 15 20

UN JUBILÉ

1886-1946
Depuis 60 ans

MONTRES — BIJOUX
La plus ancienne maison du canton

1^°WTJ0N-;CO MPT OIR

UN AUTOBUS vous transportera
gratuitement chaque après-midi ,
de 14 à 18 h. (sauf le dimanche),
de l'Innovation au Comptoir et
vice-versa.

Club d'accordéonistes..VALERIA"
Nouvelle direction :

Giauque Marcel, directeur diplòme
Sous-Gare - Maison Mouthon - SION

Lecons tous les jours sauf le lundi dès 18 h. 15.

La personne qui a emporte ON DEMANDE

manteau de pluie jGllllG IIIIC
dimanche 1.9. 46, de l'Hotel présentant bien , pour service
de la Pianta à Sion (bal de la de .tea-room et a'^er au ma-
i ,, D J - i \ •-  gasili . Faire offres avec pré-Jeunesse Radicale) est pnee , , , . „„,. ' .tentions et photo a Pàtisseri e
de le rapporter au bureau du H. Grandjean , Romont. Téle-
Journal pour échangé . phone 523 07.

La Direction de la Règie federale des
Alcools à Bern e, a le profond regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Jean HIRT
inspecteur

k Sierro , survenu le 4 septembue, après
une courle malad;ie.

Les lobsòcrues auront lieti le 7 septem-
bre . à 9 li. 30, à Boncourt. .

Madame. Veuve Jeanne PITTELOUD et
famille , à Vex, ainsi que Us familles parentes ,
amies et alliées remercient sincèrement toutes
Ics personnes qui Uur ont témoigne leur sym-
pathie à l'occasion de Uur grand deuil.
iH B̂ra ĤHai D̂Hin^K^miMaaHa ^HniMRiHnam

LE 27me COMPTOIR SUISSE

I- *

L e s  G r a n d s  M ag a s i n s

Occasion
tables de salles à manger neu-
ves et d'occasion Fr. 120.—
à 150.— : Armoires neuves
Fr. 140.-; Occasion Fr. 75.-,
110.— ; Armoires a giace Fr.
1 70.— ; Coiffeuses avec gia-
ce Fr. 75.—¦; Machines à
coudre à pied Fr. 150.—, à
main Fr. 58.—-, avec garan-
tie; Canapés velours rouge
Fr. 50.— ; Divan à rouleaux
avec coffre Fr. 120.— ; Un
vélo homme Fr. 120.— ; Buf-
fets de cuisine neufs et occa-
sion Fr. 85.—, 145.—; 2
grands tapis de milieu , glaces,
rideaux , couvertures et duvets ,
etc.

D. PAPILLOUD. Vétroz
Tél. 4 12 28

Jb
T

Madame Henri Hub'er-Boinvin et ses en-
fants Georges, Juliette, Pierre-André et
Il euri-Leon, à Sion; _._

Madame et Monsieur Félis;^E^k|rt-H!u-
ber et leur fils, à Municli;

Madame ct Monsieur Louis Kiruer-Bu-
ber et leur fils , à Munich ;

Mademoiselle Esther Huber , à Sion;
- Madame et Monsieur Leon Margelisch-

Huber et leurs fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Leon Hub'er-Stark

et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Vve Pierre Bonvin , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Bonvin et

leurs onfanls , à Genève;
Monsieur et Madame Gaspard Rielle-

Bouvin et leur fille, à Sion ;
Mademoiselle Berthe Bonvin , à Sion ;
Révérend Pòro Pau l da la Croix. O. Cap.

à Sion,
ainsi quo les aulres

ol. alliées , ont la grande
cor la perte crucilo rpi
nrouver on la nersonno de

familles parentes
douleur d' annou-

ils viennent d'é-

MOT Henri Huber
ClreL.de servics à la Banque Cantonale

du Valai;s
leur très- cher époux , pére , fils , frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur af-
fectio n , dans sa 51mo année, après une
longue maladie, -.chrétiennement-supportée
et numi des Sacrements de l'Eglise.

Priez pour lui
L'ensevelissement aura lieu à Sion, lun-

di 9 septembre, à 10 heures.
Doinicile mortuaire: Avenue des Mayen-

nets. »

L'Association Suisse des Employés de
Banque.-Section diu Valais. a le regret d'-an-
nioncer k ses membres le décès de lehr
cher collègue

Monsieur Henri Huber
cWef 'au Service dtes titres de la

Banque Cantonale dlu Valais. à Sion
Pour les obsèques, oonsulter l'aviV de

la famille.

LUY
'apéritlf renommé I

Diva S. A., Sion

INNOVATION S. A
vous prient de leur fa i re
l'honneur de les visiter. Une
superbe sé iec t ion  de mar -

JEUNE HOMME
honnète et débrouillard cher-
che place dans maison de
commerce ou autre à Sion.

Ecrire a Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 10191 S.

employée de bureau
cherche place à Sion pour la
période du ler au 31 oclo-
bre.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2532.

(r^̂ mM^-
attire les regards.

Tél. 2 16 04 E. Wueit, Pia
ce du Midi , Sion.

Monsieur et Madame Paul Gasser et
leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Ida Gasster, à Sion ;
Madam e et Monsieur Camille Shider-

Gasser, k Genève :
Rd. P. Michel Gasser , k Lille (France) ;
Monsieur Henri Gasser et sa fianeée

Mademoiselle Lina Karl en , à Sion ;
Mademoiselle Elisabeth Gasser. à Sion ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part dy
décès de

MADAME

Veuve Joseph GASSER ROOUIT
survenu a 1 ago de 57 ans, à la suite d' u-
ne longue maladie , mUnic des Sacrements
do l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieti à Sion , sa-
medi 7 septembre 1946, k 10 heures.

Cot avis tient lieu de faire-part.

Agence de voyages
A. CHIESA, Brigue

Arrangements pour sociétés : billets pour tou
pays. Renseignements et devis. Tél. 3 12 69.

¦TERo ALPINA
Collège alpin pour garcons

-£Sr%fé£~_^ Enseignem. place sous

iSfcŜ BS "/A^ mHÉ Rentrée des classes :
Vff l̂ hMlXstrZ *̂ 

lundi 9 septembre 1946
$ÌSB & j flfifk A line année scolaire à

4 FM^>''-,H'fflM^B 'a montagne assure le
JimJrrrh^OTlmiuMJi succès des études.
¦̂ "̂""̂  *" Dir. : P. Diricq-Bérard

Féte des Vendanges

S AROSA S. A., Sion
Tel. 2 18 25

Exposants ! ! Commandez dès maitenant
vos affiches réclames chez

Av. de la Gare

AVIS
Pendant le Comptoir suisse

le SPLENDID-DANCING à
Lausanne vous offre un pro-
gramme sensationnel tous les
soirs dès 20 h. 30 au matin :
le compositeur Michel Emer
avec son célèbre orchestre de
jazz de la Radio - Francai-
se (14 solistes)

En attraclion : pour la Ire
fois en Suisse le « Trio Al-
mos », dans ses exercices au
tremplin ; **'- « fis -ddo Aguilar ,
l' élégant couple de danseurs
espagnols ; « Roger Perrin »,
l 'étonnant ventriloque et illu-
sionnisle. En supplément au
programme des samedis et di-
manches : Jose Barios l'entraì-
nant spécialiste du tango et
de la valse.

Thés dansants les diman
ches et lundi du Jeùne.

La bonne montre
à I'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue du Rhóne — Sion
Toutes réparations

soignée»

IJJIJIIJIIililJlftiy "r Jean-Louis Roten
I I I  H I  i< 111 lr | \\W\ S l ° N
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en ville , au ler étage , appar-. _ tement de 4 pièces, tout con-
llonfo QUII onphànoc ° •- ¦¦ > • ¦ <¦ > • °" b°-
VGlllG dilli Ullbllul OÙ I Po,,, a e 408,

Le soussigné, agissant pour Mme Tuffli Marie , née Esch- Sion.
bach, à Lausanne, exposera en vente , par voie d'enchères 
publiques qui se tiendront à Bramois, au Café de l'Avenue , Important bureau cherche

jeudi 12 septembre courant, è 19 u. JFmnlfBIIPRun verger de 3267 ni- , complètement arborisé el en plein rap- Bell IgJiU y UU
port , sis au lieu dit « Condémines » connaissant l'allemand , pour

Confins : Sud: de Courten Charles-Albert , Est: Roh Ida , comptabilité et autres travaux
née Pralong, Ouest: de Werra Victor. de bureau Faj re offre sQm

Le verger est vendu avec recolte pendante. ch|ffre ,280 au bureau ^Les conditions seront données avant 1 ouverture de I en- f„„„„i
^ journal.

chere.
Sion, le 6 septembe 1946.

par ordre : Albert Papilloud , noi. -Q € C 3 S I O BIS__ 
.m  ̂ A vendre : 1 fusil de chasseSucre non raiionne <H— > - » ¦ \ «̂» *

^^ ^^^^ 
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m* mm**mmm v •»— -mm- mousseux de 30 l. ; I remor-
Arrivage proehain de sucre en morceaux à Fr. 2.65 le kg. que, charge 50 kg. Le tout

— Quantités limitées — en parfait état.
Epicerie Albert EXQUIS, Rue du Rhòne, Sion. S'ad. au bureau du Journal

^m

Machines de bureaux aux perfectionnements ledi- /fffifr ^̂ ^s^**''**-1̂ ^*̂ *mmPP n
niques les plus modernes. Habillage compact mei- JtÉBsBsilBa Wl3&5!tBef *Ìf mim $
lanl toui le mécanisme a l ' abri de la poussière. F55ÌSB!?P &&f i3aa?m*T s^

un produit •^^aìSiatir.j ^.
AGENCE POUR LE VALAIS 

—
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OFFICE MODERNE I
>- *.: i. SION Tél. 117 33 |B
SUE DES B E M P A K t S  • OHI . (. O U V I E R  jj r

Pour vos r\ L L mmWkm.( >n cherche Ér mW mmsciages de bois . . . f B, R rPrps Cr"- CBifiBiissioanai pe y m
taz , Kuc des rortes-iNeuves , \^V
gjon Boulangerie Schwarz, Sion. ItY

Glaces en lous genres pour J£UJN£ HOMME M If l «lBffSSS i(> a,ls ' de "" ' "' " ' ^^^B
ARMAND VARONE cherche place en ville , dans Dateurs - Tamponi
Entreprise generale de vi- commerce, dépót ou autre. .*••»•»•».¦*»»»¦« sirici BD

trerie et giace. Offres à Publicitas , Sion. IMPRIMERIE GESSLER

Téléphone 2 20 05. ' sous chiffre s P 10187 S. S I O N

Grand-Pont — S I O N

... Oui mais ! !
le connaisseur qui tient à se ménager demande une

Ela33i

stàLOtt

¦IESLHIB BIUBIIIS
Vin blanc de qualité , est arrivé !

Téléphone 2 11 77 DIVA S. A., SION

LOTO ROMANDE

Korlogerie-Bijouter ie

W.Hoch
Réparations soignée*



AVIS IMPORTANT
à la population sédunoise!

Comme chaque année vous recevez au début de la saison d'automne de nombreux catalogues venant des Grandes
Maisons de toutes les régions de la Suisse.

Les commercants désignés ci-après informent leur honorable clientèle qu'ils sont à mème de leur offrir un

•̂n

choix égal de marchandises de qualité à des p rix

Ne faites pas d'achats san$ avoir compare nos marchandises et nos prix

Maison Primerose, Mme Ch. Jost, Rue de Lausanne
Roduit & Cie, Avenue de la Gare
Rohner Coppex , A l'economie, Place da Midi
E. Schupbach, Grand-Pont
Tavernier-Favre, Grand-Pont
A la Ville de Paris S. A.
Magasin Varone°Frasserens, Grand=Pont

EXPÉDITIONS PARTOUT

i4 mtm

Une visite dans nos magasins vous con vanterà

Soeurs Amacker, Pianta
E. Constantia, A la Bonne Ménagère
Magasins Géroudet, Grand-Pont, Rue de Lausanne
Kuchler-Pellet , Galeries du Midi
Magasin Marie-Claire, Avenue de la Gare
Mode-Masculine, Mme B. Roch=Rossetti , Av. de la Gare
Magasin Muller, Nouveautés, Rue de Conthey
Maison Pfefferlé & Cie, Av. du Midi

1 la Droguerie Muntoli
J. Fournier-Jost

Tél. 2 10 29 S I O N  Grand-Pont

Vous trouverez toutes les spécialités dont vous avez besoin

(lime congrès ne la Federatimi
des Jeunesses Conservairlces

dn Ualais Romand
Chippis

8 septembre 1946

Rassemblement: 13 h. 15 à Sous-Géronde

Cortège : 13 h. 30 (conduit par 6 corps de musi-
que).

Orateurs : MM. Jean COQUOZ, Présidént du Con-
sci! d'Etat ;
M. de TORRENTE. Présidént du Parti con-
servateur valaisan;
Jean GRESSOT, Conseiller National ;
Dr Antoine FAVRE, Conseiller National;
Un délégué du Comité Central des Jeunesses
conservatrices suisses;
Pierre DELALOYE, présidént de la Fédéra-
tion des Jeunesses conservatrices du Valais
romand.

Aux cantine* : Radette, Sandwich» , dégustation ,
tombola.

¦ì—

tout aussi intéressants !

Mise
en gard
Cela est absolument faux

Signé : LES FILS MAYE S.A

Le bruit court que la Maison « LES FILS MAYE S. A. »
vins à Riddes, a été reprise par la Maison A. ORSAT S. A.
vins, à Martigny.

Par ailleurs, ce bruit cause un sérieux préjudice à la
Maison Maye.

En conséquence, elle avise le public, qu'elle poursuivra
devant Ies tribunaux toutes les personnes qui continueraient à
le propager.

« (èie champètre
à Pinnen

(Mayens d'Eggerberg)
Les dimanches 8 et 22 septembre

en faveur de la construction de l'église de Fey - Nendaz
Société de chant de Fey — Musique champètre — Tombola

Premiers vins valaisans — Ràclettes etc.
INVITATION CORDIALE Des ami, de Fev.

FÈTE DES VENDANGES — S I O N

On cherche environ

20 à 25 sommelières
ainsi que

7 à 8 filles d'office
S'adresser à M. Follonier, Café National, Sion. Téléphone

» •>;>; 
¦, --. *> ' ¦- . .. ..

v
...«~. .-., , - ¦ -. I ¦• •< ,  .

Af wf c.%mm- mmm Dimanche 8 septembre

Journée de rEniraide
en faveur de la chapelle

KERMESSE — CANTINE _ ATTRACTIONS
IO h. 30 Messe chantée par le Chceur Mixte d'Aproz
13 h. Concerl. Ouverture de la kermesse.

De l'entrain, de la joie... et une bonne oeuvre.
SOYEZ DES NÒTRES

On demande pour 4-5 jours On cherche à acheter un

couturière tonneau evale¦ domicile, nourrie et log.e 
 ̂m , m ̂

pour reparation d habits de A 1 - J J.« . A la meme adresse, on de-Messieurs. j  « i v
c, , » • . m mande a louer j ardin pouro adresser de suite a Mme • , \C \AIr ««• i ii i i . printemps 1947.Larrupt Michellod, Leytron. c> j  , i -> m

T'I 4 15 01 adresser case postale 302,
Sion.

A LOUER
chambre meublée tout con-
i m i .

S'adresser à Mme Francois
IVlarnnilrl f rknnpmiripc Sinn

La personne
qui , dernièrement , a retrouvé ,
en ville de Sion , un permis
d'établissement est priée de
s'annoncer à Publicitas , Sion ,

AVIS

NIGG-ANTILLE

Pour mettre fin à divers bruits de cessation de Commer-
ce, M. et Mme Gaspard NIGG-ANTILLE, Café de Genève, à
Sion, avisent leur clientèle et fournisseurs de vendanges que
comme par le passe ils continuent leur commerce de vin et
achat de vendanges.

Café-Restaurant à Genève
chercheA vendre

regain sur pied à Sion.
S'adresser Zimmermann Louis

A vendre
d'occasion portes, fenètres ,
volets.

S'ad. au bureau du Journal

Jeune homme
ayant fait du professera i,

prendrait en étude, de 17 h.
15 à 19 h. 15 un nombre li-
mite d'élèves, afin de les sui-
vre très sérieusement.
S'ad. au bureau du Journal

Dr Hildebrand de Roten
S I O N

absent

Commerce de vin
de la place de Sion, cherche
gros producteur en vue d'une
association .

Ecrire sous chiffres C 125
n Publicitas. Sion. L

ieune fille
comme aide-caissière, nourrie
et logée.

Ecrire sous chiffre H. 73727
X. Publicitas, Genève

A liauider
Carrosserie de car (Hess), 30
places, parfait état , sièges
cuir.

Ecrire sous chiffres P 262
L à Publicitas, Sion.

A VENDRE

robe de bal
en chiffon pure soie avec
souliers assortis, le tout ja-
mais porte, taille 40.
Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres P
10165 S à Publicitas, Sion.

Bon cavaste
bien expérimenté cherche pla-
ce pour de suite.

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffres
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FLAWA FABRIQUES SUISSES D'OBJETS DE
PANSEMENT ET DOUATES SA FLAWIU

Fabriqne de
coffres-forts

J. TAUXE
Malley - Lausanne

Ouverturea - Réparations
Transports - Nombreuses

occasions. — Tel. 4 85 25

Meubles a credit
Superbes chambres à coucher

à partir do Fr. 45.— par mois
Jolies salles à manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes

à partir de Fr. 35.— par mois

Ameno emenls Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Dcmandcz-nous une of fre  sans engagemen t

Historien militaire suisse, se rendant prochainement en
Valais. demande à acheter

Portraits de Suisses
ayant pendant let guerres, servi i l'étranger

(France, Sardaigne, Naples)

(Seùlement des portraits en bon état). De préférence portraits
de petites dimensions (35 : 30 cm.)

Offres avec! incKqation du régiment, de l'epoque, du
format et du prix sont à adresser sous chiffres C 15997 Z à
Publicitas, Thoune. Entière discrétion assurée.

Cours de Coupé et Couture
1946-1947

S I O N :  Matin, après-midi, soir.
Programmes spéciaux pour mamans et jeunes filles. Ren-

seignements et inscriptions jusqu'au 10 septembre au bureau
communal de Sion, ou chez Mme Cusin, Professeur, St-Georges,
Sion. (Près Brasserie Valaisanne, de 11 à 12 h. et 18 à 20 h.)

Environs : Groupes de 10 élèves minimum. Inscriptions
jusqu'au 30 octobre.

Le docteur Lucien DAYER
Ancien assistant à l'Hòpital Cantonal de Lausanne ;
Ancien assistant à l'Hòpital d'Arrondissement de Sierre ;
Ancien interne à la Clinique obstétricale et gynécologique

de la Maternité de Genève.

MÉDECINE GENERALE — MÉDECINE des ACCIDENTS
MALADIES des FEMMES — ACCOUCHEMENTS

— RAYONS X —

ouvrlra son cabinet de consultations
le 10 septembre 1946 à

SION
Téléphone 2 23 89 à l'ancien cabinet du Dr de Riedmatten ,
Sommet du Grand-Pont.

Consultation s tous les jours de 9 h. 30 à 12 heures.

Celui qui a oublié le Comité Intern ational de la
Croix-Rouge, fait voir qu 'il ne se rend pas
compte de l'immense misere accablant le monde.

SOULAGEZ CETTE M I S E R E
Assurez l'existence du

Comité International de la Croix-Rouge :
Faites un sacrifice.

Collecte à domicile du ler au 25 septembre.
Compte de chèques postaux I 777, Genève.

s J

I Ecole
Lémonio

résout le pr oblème de vos études
TÈI. 30512 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

CARRIÈRES mSHEROIALES
Diplòmés professionnels de commerce ei de Iangues.
Baccalauréat commercial. Examen d'admission aux CFF,
PTT, Douanes. Examen federai de comptable diplómé.
Pian d'études adapté aux connaissances de I elève.
Professeurs qualifiés - Demandez le programme C.

UNE REVOLUTION!!!
La maison spécialisée dans la fourniture des briueurs peur chauclic.es cle chauf

fase.

lEmm S. A.
Lausanne

vous offre sa dernière nouveauté : brùleur , dernière création , rendu pose, depuis
Fr. 500.—. »•
Devis et renseignements gratuits. — Téléph. 2 78 84

pr-AVis-»
La distillerie de PREUX & Cie, informe sa clientèle et

toutes les personnes ayant des matières premières à distiller que

sa machine est allumée.

Prière de consigner au plus vite au bureau de la maison,

Rue des Vergers, Sion .

POUR ENCAVAGES

Pommes de terre "BINTJE"
superbe marchandise de conserve

La quantité étant limitée, veuillez consigner dès à présent

A. Schroeter
PRIMEURS — SION — Tél. 2 21 64

Nous offrons une certaine quantité de

fagots de scierie
bois tout à fai t sec à Fr. 1.— pièce rendu domicile

BUCHARD & MABILLARD, BOIS, LEYTRON. Télépho-
ne 415 10

Ange-N. Luyet
dtuUutóèU

Se recommande
Av. du Nord - TéL 2 13 65 - SION

caie è la Tour • Granges
mmtr* BAI» *̂ i

DIMANCHE 8 septembre
Se recommande : VUIGNIER

CYNORRHODONS
(Fruits de 1 églantier)

Nous en sommes acheteurs jusqu 'à nouvel avis
Demandez nos conditions avant d'expédier.

CONSERVES DOXA, SAXON.

Il FUGO D 'EMILE - SIOI
— TOUS LES VENDREDIS —

Poissons frais de mer et d eau douce :
Colin francais — Cabillaud — Soles — Féras — Perches

Se recommande : Emile Schmid-Zoni.

Pepiniere
J'offre une magnifique pepinière de 1 000 sujets enviro n

de pèchers; (variété : Belles des Croix Rouges) maturit é sep
tembre, absolument sains.

S'adresser à Ogay, Pully. Tél. 3 84 76.

FROMAGE
est offert en mure et bonne
qualité : Fromage maigre et
14 gras à Fr. 2.20 - 2.60 le
kg; Mi-gras à f-^gras Fr. 3.50
le kg. ; Emmental et fromage
de montagne gras Fr. 4.10 le
kg. ; Fromage d'alpage 2-3
ans (Sprinz) gras Fr. 4.80 le
le kg. ; Beurre de laiterie lère
qualité Fr. 7.65 le kg. Envoi
prompt contre envoi des cou-
pons de rationnement.

Jos. Ackermann - Bucher,
Fromage et Beurre, Buochs,
Nidw.

Dr Henri Pellissier
Spécialiste

Nez - gorge - oreilles

de retour

Chiots
à donner dans 15 jours (2
mois) contre garantie de bons
soins. Mère Wellington , pères
passim. S'adresser G. R., Tél.
2 10 35, Roule de la Sionne ,
Sion.

A vendre

pressoi!*
4 brantes.

S'adresser Atelier de cons-
tructions mécaniques Revaz
Leon, Sion.

jeune fiile
demandée pour le ménage
Entrée à convenir.

S'adresser à Mme H. Pel
lissier, Grand- Pont 31 , Sion.

Réoiilarisez votre circulation du sano !
L'artériosclérose amène des vertiges et une trop forte

pression donne des battements de cceur. Une cure de C I R -
C U L A N  a une action bienfaisante sur tout l'organisme. Elle
régularise les troubles de la circulation, guérit et previeni.
Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (economie 4 fr.). Dans toutes les
pharmacies.

¦ 
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DOULEURS
VARICES DES JAMBES

Antì-IISPÌQ faciUte la disparition dea douleurs, des
Hlllrvu l 15 infiammai ions et fatigues dans lea
jambes. Favorise la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varis est d'une simplicité extrème I Paa de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTESTATIONB UEDWALEB.
En vente dans les pharmacies, sachet fr. 5.2S. Dépot:

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

Maison de commerce de la place de Sion engagerait pour
le ler octobre

ayant de bonnes connaissances de la comptabilité

Faire offres à Case postale 225, Sion.

cr r-tKi
1 *"w"

A l'ancienne place militaire , Sous le Scex, à deux pas de
la Place du Midi

Guide, Kermesse
organisée par les syndicats chréliens-sociaux de Sion

SAMEDI 7 septembre, dès 20 heures.
DIMANCHE 8 septembre, dès 14 heures.

J^L^% V mene par l'excellent orchestre Luciana
m ^m wm*w\r (5 musiciens)

TOMBOLA - JEUX DIVERS - RESTAURATION SOIGNÉE

MAYENS DE SION

Cordiale invitation à tous

a "a"es A vendre
Des tirs aux fusils-mitrailleuses auront lieu dans la région ,. , , .,

d' A p r o z  (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz) le c
D
h,en

J
de chasse d une annee-

Bon debut.
MARDI 10. 9. 46 de 0700 à 1700 S'ad. au bureau du Journal

Le public est avisé qu il y a danger de circuler à proxi-
mité des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

E. R. Art. Mot.ld. VII
Le Commandant :
Colonel Bachofner.

On demande à louer

MÉNAGÈRES, SOYEZ PRÉVOYANTES !

La récolte de pommes des terre

BINTJE
est déficitaire.

— Faites vos provisions à temps —

UALEKPORT SA
SION — Tél. 2 24 84
(Place de la Gare - Bàtiment Mce Gay)

Service à domicile

le Dr Maurice inveì
à Sion a repris ses consultations tous les jours et a ouvert u
nouveau cabinet de

radiologie medicale
Huile d'Olive

MAGASIN D U C
Rue du Rhòne SION

UN BON PIANO
s'achète chez

HALLENBARTER & Cie succ. de H. Hallenbarter ,
Sion

— Accordages - Réparations - échanges —

On cherche dans famille
catholique une bonne

fille de cuisine
Gages Fr. 100 par mois. En-
trée de suite ou à convenir.

S'adresser Hotel dee Ba-
lances, Echallens (Vaud) .

fille
honnète et propre, si possible
sachant cuisiner. Entrée : fin
septembre - octobre.

Offres sous chiffres P 9908
S à Publicitas, Sion.

Garage à Sion cherche pi
entrée de suite ou à convenir,
ieune

Employé
de bureau

pour comptabilité et tous tra-
vaux de bureau.

Offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions à Publi-
citas, Sion, sous chiffres P
10032 S.

A iLOUER
grande cave avec grande s bor
saries. En pleine ville de Sion
S'adresser sous chiffre 1279

au bureau du Journal.

Lecons
DE STÉNOGRAPHIE ET DE

DACTYLOGRAPHIE
[Mlle M. Th. Gross

Professeur diplómé
« Les Rochers »

S I O N

POUR
TOUS VOS ACHATS

en droguerie , une seule adres-
se :

DROGUE RIE

près Lugon-Favre, Chaussures
- Envois postaux partout -

Chalet
4-5 chambres , à proximité de
la route.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
pré en bordure de route, à
Salins.
S'ad. au bureau du Journal

apparlemenl
de 3-4 chambres avec confort
pour date à convenir.

S'adresser chez Louis Ar-
lettaz , les Creusets, Sion. Tél,
2 19 14

leone homme
de 16 à 18 ans est demande
comme porteur éventuellement
comme apprenti pàtissier-con
fiseur.

Faire offres de suite Pàtis-
serie Légeret, Sion. Téléphone
2 10 19.

A louer à l 'Avenue du Midi

chambre
meublée.

Offres à Publicitas, Sion
sous chiffres P 10125 S.

Sommelière
qualifiée

est demandée de suite par Ho*
tel-restaurant. Place à 1 an-
née. S'adresser à l 'hotel de L*
Lande, Le Brassus, Jn™"
Vaud. Tél. 8 55 63.


