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En marge de l'ouverture d'une nouvelle route alpestre 

Le col du Susten et
son hlsìoirs

b ivvu «res teuies
Il y a 20 ans que mourait Rudolf Valentino, Facteur le

plus populaire qui ait jamais brille dans le ciel
d'Hollywood, et sur la tombe

duquel des admiratrices hystériques se suicidèrent...

Il y a une vingtame de ]onrs, la magnt-
fi crue route citi Susten, qui a coiìté plus
cle 32 millions aux cantons de Berne et d'U-
ri, a été ouverte à la circulation. Cette nou-
velle route, passant dans une eontrée ex-
trèmement pittoresque, a heureusement
complète le réseau des routes alpestres qui
s'élend du Léman, par l'Oberland bernois
et le lac des Quatre-Cantons, a ia Suisse
orientale.

La nouvelle artère qui est extrèmemenl
intéressante, connai t une affluence extra-
ordinaire et c'est presque à la queue-leu-
leu qie grimpent la còte cars , autos et
motocyclettes. Tous les véhicules n 'arrivent
pas d'une traite au point terminus, car
la fameuse benzine federale Jone ses fras-
o.v?s habituelles et provoqué de désa-
gréables embouteillages. Aussi a-t-on dù
y é tablir une circulation à sens unique.

Les automobilistes qui ont l'intention de
parcourir cette belle route, font bien de
s'informer au préalable auprès des postes
de gendarmerie compétents, du sens de
la circulation: par Wassen ou Innerkirchen.

Le circuii automobile Sion-Gletsch-Fur-
ka-Suslen-Grimsel-Gletsch et retou r peut
très aisément s'effectuer en IO heures
d' auto . Nous l'avons accompli un cle ces
derniers dimanches et en avons remporté
un de nos plus beaux souvenirs de ran-
données sur routes alpestres.

En marge de la mise en service de cet-
te route, notre oollaborateur expose ci-
après, comment une magnifique chaussée,
mise au service du trafic automobile, a
succède, sans les supprimer, au vieux
sentier et au chemin muletier.

* i  i

**Un nom nouveau brille parmi ceux qui
depuis l'école nous viennent à l'esprit
lorsque nous pensons à des cols alpestres.
H écli pse mème, en ce moment, l'iiistori-
nne St-Gothard et le fier Simplon , dont on
a dit pendant près d'un siècle cpi'il a-
**it la plus belle route de montagne.

Fi pourtant, il y a peu de temps encore,
Cfl col du Susten , entro le Gadmental ber-
flois et le Meiental uranais, était presepio
un incornili. Seuls des amis de la monta-
gne et de la solifude suivaiont son che-
min, raboteux. Certainement, plusieurs se
font demandes, au cours des réflexions
ou 'ils avaient tou t le loisir de faire du-
rant leur longue marche, pourquoi ce
passage n'avait pas acquis la celebri le de
tant d'autres. Un coup d'ceil sur la car-
ta montre cependan t que sa position gèo-
gfaphique est pour le moins aussi avan-
tageuse que celle du Klausen , avec lequel
a a sous ce rapport beaucoup d'analogie.
Les deux forment. une communication
transversale entre deux profondes vallées
orientées du Nord au Sud, et le Susten
a cet avanlage supplémenlaire de se trou-
ver entre les deux grandes voles de tra-
fic vers l'Ilalie , le Gothard et le Grim-
*$3 qui ont eu de tout temps une bau-
le imporlance. Mais c'est que pou r aller
Vers le Sud , les Glaionnais élaient obli-
Rés, en passant, par le Klausen , d' emprun-
•er la voie du Gothard , tandis qu 'auy
yeux des Bernois , qui avaient le Grimsel.
'a vallèe de la Beuss était moins intéres-
sante. Petits cantons monlagnards , Glaris
** Uri s'harmonisaient parfaitement. Cepen-
dant qu 'enlre le Pays d'Uri , et le puis-
Sant canton de Berne, mi-urbain , oriente
aussi vers la Suisse occiden tale, il exis-
tait bien des contrasles. On était certes
de « chers et fidèles Confédérés », mais
"ans le domaine des Communications les
points de contact manquaient.

Voilà pourquoi Io ol du Susleii no s'est
pas fail  un noni dans l'histo i re. Il n 'est
par, menlionné par les hislorions qui évo-
cpent le franchissement des Al pes, pai
les légions lomaines ci les marchands a-
vec leurs colonnes de bètes de somme,
ou par les mercenaires* suisses trui al-
laient romba tire en Lombardie. On le cito
uno première fois à l'epoque de la guer-
re de Trente-Ans, puis de nouveau lors
ilos guerres de Villmergen , on 165ó et en
1712. Car les Uranai s craignaient alors
que les Bernois choisissent le pa-sage du
Susten pour prèler aide et renfort à leurs
amis réformes. Ils fortifièrent la « Meien-
schanze », rompali naturel au-dessus de
Wassen , doni ils voulaient faire un « bas-
tion nnprenable ». Des combals furent san-
glants en 1799. La France luttait contre
fonte l'Europe et la Suisse était un des
théàtres de celle guerre . Les coalisés oc-
cup aient le Grimsel , la Furka et le Go-
thard , fortes positions centrales, cine les
Francais tenaient à repiendro. 6000 hommes
Rassereni le Susten et s'emparèrent par
surprise de la Meienschanze. Pour la pre-
mière fois, l'importance stratég ique du
Susten avait été mise en évidence. On
raconte qu'à l'epoque les Francais a-
vaienl commence à construire , au Susten,
aussi , une « route Napoléon ». Il est plus
probable qu 'ils se seront contenlés d'a-
méliorer le chemin exislant, pour assu-
rer le contact avec l'arrière.

Mais si, au cours des siècles, aucune
tentativo sérieusè n 'avait élé faile , pou r
doler le Susten . d'une voie carnossable,
un projet de ce genre prit naissance une
diznine d' années plus lard . Car Berne por-
la tout à coup un grand inlérèt au Sus-
ten , par le fait que le Valais avait élé in-
corporò ù la Képubliq uc francaise , qui
posta ses douaniers au haut du Grimsel.
C'est pourquoi Bern e et Uri oonvinrent ,

en 1810, de construire au Susten une rou-
le répoudan t aux conceptions lechniques
les plus hanlies , pour l'epoque , et de dé-
lourner ainsi  le trafic bernois par le Got-
hard . Le gouvernement bernois avai t pro-
j eié d ' abord de l' acheminer par Lucerne.
Alais c'eùt été enlever aux muletiers et
eonvoyeurs cle l'Oberhasli leur gagne-pain.
Los IJranais engagèrent une équipe d'ou-
vriers ayant  travaillé à la « route Napo-
léon » du Simplon , qui venait d'ètre ache-
vée el en peu de temps ces hommes ex-

Le 23 aoùt de cette année, il y eut vingt ans
tout juste que mourut un homme dont le nom
s'inserii immédiatement après ceux de Don Juan
et Casanova, les deux plus grands séducteurs de
l'histoire : c'est Rudolph Valentino.

En vain, on essaya de lui trouver un succes-
sene Mais ni Gary Cooper, si beau, ni Clark
Cable, si male, ni Charles Boyer, à la voix en-
sorcelante, n'ont remplacé Valentino.

Le soir du 16 aoùt 1926, une crise d'appen-
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périmcntés, envoyés au haut du Susten,
avaient construit à la partie supérieure du
versant uranais un troncon cle route qui
était un modèle de ce qu'on pouvait fai-
re en un terrain aussi difficile. Mais le
canton d'Uri était pauvre ; il souffrait en-
core des conséquences de la guerre de
1799, son chef-lieu avait été réduit en
cendres et l'argent manquai t pour le re-
«oustruire. Et, l'on ne coanaissait pas les
subventions fédérales... Les choses avan-
cèienl plus rapidement sur le versant bor-

diate aiguee terrassa l'interprete du « Cheik ». On
l'opere d'urgence au Polyclinic Hospital, cepen-
dans que dans la rue une fonie angoissée attend
les nouvelies. On le croit sauvé, mais une pleu-
résie compliquée d'un ulcere précède la crise de
septicémie qui l'emporta au cours de cette nuit
du 23. Fola Négri qui fut sa dernière fiancée,
Jean Acker, qui fut sa première femme, accou-
rurent assister à ses derniers instants. Ses ulti-
mes paroles furent: «Ne baissez pas les stores. Je
desire que la lumière m'accueille».

Pendant une semaine, son corps, exposé au
Campell-Building provoqua des scènes d'émeutes
parmi les centaines de milliers de personnes qui
se bousculaient pour contempler leur idole. Des
gens furent piétinés, une femme se suicida spec-
taculairement devant la vitrìne où reposait sa
dépouille embauméc. Mussolini ayant envoyé des
miliciens en chemise noire pour le garder, des ba-
garre:-, se déchaìnèrent entre fascistes et anti fascis-
tes. Enfin on l'inhuina à Hollywood, dans un mo-
nument surmonté ne sa statue en bronze, élevée
gràce aux dons de ses admirateurs. Et les pé-
lerinages commencèrent, les gerbes de fleurs s'a-
moncelèrent qui allèrent en diminuant Toutefois,
chaque année, le 23 aoùt, se déroule une cerimo-
nie commémorative qui, cette année, a pris une
ampleur particulière. *

Qui était au juste Valentino, le subjugueur des
foules ? Ne nous appcsantissons pas sur les aven-
tures mouvementées de ce jeune Italien appelé Ro-
dolfo Guglielmi. Fils d'un médecin militaire et
d'une mère francaise , destine à la marine, mais
refusé parce qu'il lui manquait trois centimètres de
tour de poitrine, il sortii de l'école d'Agriculture
de Génes et s'embarqua pour l'Amérique. Non pas
comme émigrant, mais en qualité de passager de
première classe.

Cela se passait en 1923 et c'est sur le « Cleve-

seconde ou centre direcfe V
erve de marche 56 heures
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Un anniversaire

ED
Anoieierre

De nombreux e n f a n t s

anglais , dont J ~> f i ls  de

cheminols , ont ile invités

à passer quelques semaines

de vacances chez des mem-

bres du maquis apparte-

nant eux-mèmes au person-

nel des chemins de f e r . Vai-

ci une vue du départ de

ces en fants , ìi la gare Vic-

toria, à Londres.

JUi m te* iouto
Depuis quelques jours, nous sommes donc

fixés. Le fameux « monstre » qui a tant fait
parler de lui a été identifié.

Il ne s 'agit d'ailleurs pas d'un seul ani-
mai, mais bien de trois panthèr es qui, comme
le disait récemment un chron iqueur qui a
le sens des titres, « séme la terreur dans les
alpages valaisans ».

C'est déjà un point d'acquis, dans cette som-
bre affaire , gràce à htquelle nous nous som-
mes fa i t  abondamment f icher de nous en
dehors du canton.

Bie n sur , cela n'arrange rien à l'histoire,
au, contraire , puisque actuellement l'on sait
qu 'il s'agit d'animaux plus dangereux qu'un
lynx.

Le tout, maintenant , c 'est de trouver le
moyen de se débarrasser de ces « bestioles »,
cornine les appelle un ami qui n'a pas le
moins du monde le sens des nuanees.

A l Etat , on donnerait beaucoup pour pou-
voir cxpulser ces indésirables et les réexpé-
dier en Italie , d'où ils viennent, parait41.
Seulement , voilà , la chose s'avere comme é-
tant d' une réalisation assez diff icile.

D 'auiant plus que cela créerait des préc é-
dents ci que s'il fallait , par la suite, exp ul-
ser toutes les panthères à deux ou à quatre
pattes qui errent dans nos cqntrées, on risque-
rait de devoir aller un peu loin... Et le chif-
f r e  de la populatio n pourrait peut-ètre di-
minuer d'inquiétante facon.

Ceci dit sans aucune a r riè re pensée , na-
iurellcment. Candide.

nois où les hommes de l'Oberhasli tra-
vail lai ent  sous commandement militaire.
Mais la route ne fut pas achevée, car à la
chute cle Napoléon les sentinelles et les
douaniers fi ancais dispamrent , au Grimsel.
et Berne se désintéressa d'une communi-
cation transversale avec la vallèe de la
Beuss et le St-Gothard . «

Le Susten devait finalement éclipser,
dans le tourisme moderne, les autres pas-
sages des Alpes. Pour obtenir les appuis
nécessaires à la construction d'une grande
route. les considérations militaires jouè-
rcnl celle fois-ci un gran d róle. Une nouvel-
le guerre européemie menacait. Dans son
message cle 1937, au peuple, le gouverne-
ment disait: «Une route du Susten pratica-
le pour les véhicules moJernes fournit par
la voie la plus courte une communication
assurée, pour les troupes et le matériel
venant du seeteur de Berne et de la Suisse
occidentale , vers le Gothard et mème —
par le col de l'Oberalp, en direction cle
lAiziensteig — comme flanc-garde s'ap-
ruyant sur le Rlnn antérieur. L'importan-
ce du Susten est égale à titre d'acce?
rapide par l'Oberal p au Lukmanier, au
San Bernardin o et au Splugen ».

La Confédéralion alloua de très fortes
subventions et l'oeuvre fut décidée en vo-
tations populaire s par Berne (86,748 voix
contre 19,656) et par Uri (4136 voix con-
ile 268 seulement). Maintenan t, après sept
années de labour, la route ultra-moderne
du Susten est ouverte à la circulation.
Les louristes qui la paroourront en peu
d'heures évoqueront volontiers les souve-
nirs rappelés ici. W. M.

IL N'Y AURA PLUS DE CHAUVES

Un Russe de New-York. M. Youcheff , est en
train de faire fortune en vendant un remède pour
faire pousser les cheveux. Il prétend vaincre n 'im-
porte quelle calville en six semaines et affirme que ,
giace à lui , il n 'y aura plus un seul chauve au
monde d'ici vingt ans.

D'Australie , d'Afrique , d'Amérique , des clients
de Youcheff écrivent pour le remercier.

land » que, pour la première fois, on admira sa
souplesse de danseur. Car c'est gràce à la danse
qu'il vint au théàtre, puis au cinema. Mais seule-
ment après avoir connu la gamme des détresses
humaines, été plongeur, chauffeur de taxi, com-
missionnaire. Cependant que, pour ne pas inquié-
ter sa mère, il lui expédiait des lettres sur papier
à en téte des meilleurs hótels. Enfin, il monta un
numero avec la plus célèbre fantaisiste de caba-
ret de l'epoque. « Bonnie Class and partner » font
courir tout New-York en attendant que Rodolfo
Guglielmi, devenu Rudolf Valentino, accapare
tous les ccrans du monde avec « Les Quatre Ca-
valiers de l'Apocalypsc », « Monsieur Beaucaire »,
« Arènes sanglantes », et beaucoup d'autres pro-
duc tions.



Vlma Congrès des
Jeunesses Conservatrices

du Valais Romand
Hier, a eu lieu à Chippis le VIème Congrès de

la Fédération des Jeunesses conservatrices du Va-
lais Romand. Cette belle manifestation à laquelle
assistèrent plus de 2 000 jeunes conservateurs va-
laisans et des délégués des cantons de Fribourg
et de Genève, fut une parfaite réussite.

Le matin , M. le Rd Abbé Monnet , cure de Chip-
pis , bénit le drapeau de la nouvelle section des
Jeunesses conservatrices de l'endroit. Au cours
de cette émouvante cérémonie, des discours de
circonstances furent prononcés par MM. Urbain
Zufferey, président du Parti Conservateur de Chip-
pis et Raymond Tschopp, président de la section
des Jeunesses conservatrices de la localité.

Puis, un banquet réunit les officiels au Foyer
de l'Usine d'AIuminium.

Peu après 13 h. 30, ce fut un brillant cortège,
forme sous Géronde, qui s'ébranla , sous l'experte
direction de M. Michel Rossier. Outre de nom-
breuses personnalités et les délégués des diverses
sections, on remarquait notamment dans ce cortè-
ge la présenee de plusieurs fanfare s, dont : «La
Concordia », de Bagnes, « La Concordia » de Vé-
troz, la « Pervérérante », de Plan-Conthey, la «Ce-
cilia» , de Chermignon , et la « Marcelline » de
Grone.

Après avoir parcouru les rues de Chippis, agréa-
blement décorées pour la circonstance , le cortège
se rendi t sur la place de Fète où l'on entendit
tout d'abord un href discours de reception de M.
R. Tschopp. Puis, il appartint ensuite à M. A-
delphe Salamin , vice-président de la Fédération
des Jeusesses conservatrices , qui fut un parf ait ma-
jor de table, de saluer les nombreuses personnali-
tés qui avaient répondu avec empressement à l'in-
vitation des organisateurs de ce Congrès et parmi
lesquelles on remarquait notamment M. Mau-
rice de Torrente, président du Grand Conseil et
Président du Parti Conservateur valaisan , MM. les
Conseillers d'Etat Jean Coquoz et Cyrille Pitte-
loud, MM. les Conseillers nationaux Jean Gres-
sot , de Porrentruy, Antoine Favre, Joseph
Kuntschen et Henri Carron , MM. les juges canto-
naux Ebner et Delaloye et M. Henri Chappaz, vice-
président du Parti Conservateur valaisan.

M. Salamin excusa l'absence de quelques au-
tres invités de marque, empèchés d'assister à cette
magnifique manifestation , et parmi lesqùels nous
avons note les noms de MM. les Conseillers fédé-
raux Celio et Etter. L'orateur rappela la mémoire
de M. Raymond Evéquoz , qui fut pendant de lon-
gues années président du Parti Conservateur Va-
laisan.

Puis, l'on eut le privilège d'entendre un bril-
lant discours de M. Jean Coquoz, président du
Conseil d'Etat , qui entretint son auditoire «les
« Réalisations tet projets du Gouvernement va-
laisan ». M. Coquoz definii en "termes clairs et pré-
cis quels sont les buts du parti conservateur. Il
s'agit de préparer une jeunes se forte. Jetant un
regard sur le passe, l'orateur releva que le Valais
pouvait ètre fier de ce qui a été accompli dans
maints domaines dans notre canton. Il reste cepen-
dant encore beaucoup à faire et nous ne devons
pas nous endormir sur nos lauriers. Il s'agit d'a-
dopter maintenant une politique résolument so-
ciale , en fonction mème des principes que défend
le parti conservateur. Des applaudissements nour-
ris prouvèrent à notre éminent magistrat que ses
paroles avaient trouve un écho profond dans le
chceur de ses auditeurs.

Ce fut ensuite au tour de M. Maurice de Tor-
rente , président du Grand Conseil et président du
Parti Conservateur, de monter à la tribune et d'y
exposer « Les bases de notre politique ». M. de
Torrente felicita , tout d'abord, les jeunes conser-
vateurs pour leur bel esprit de discipline. Plus que
jamais , il s'agit de travailler en commun au bien
du pays. L'heure est tragique , que nous vivons ac-
tuellement. Il s'agit de confier la direction des af-
faires publiques à des hommes qui s'inspirent des
principes chrétiens. Les bases de notre politique
peuvent se résumer en ces trois mots : Dieu,
individu et famille. Pour ceuvrer utilement pour
le Pays, nous avons besoin de l'appu i des jeunes.
Les paroles d'une haute portée morale du prési-
dent du Parti Conservateur, firent une profonde
impression sur le public qui les applaudii chaleu-
reusement.

M. Jean Gressot , Conseiller national à Porren-
truy, rédacteur politique au Journal '«Le Pays »
parla ensuite des « Menées subversives en Suisse ».
L'orateur rappela brièvement ce qui s'est passe
en Europe , pendant les terribles années que nous
venons de viv're. Il definii la position des chrétiens
en face du communisme, qui chez nous aussi fait
des progrès inquiétants. Il stigmatisa l'action de
Nicole et de ses semblables, qui , à toutes les oc-
casions et par tous les moyens, attaquent ceux qui
nous gouvernent. Les extrèmistes de gauche ont
jeté le masque. On sait maintenant qu 'ils s'ins-
pirent directement des principes marxistes. Il s'a-
git donc, pour nous, de lutter avec courage con-
tre la vague de matérialisme qui risque de nous
submerger. Il faut que les jeunes affirment leurs
principes et ceuvrent utilement pour que les tra-
ditions politiques de la Suisse soient sauvegardées.

L'on eut ensuite le plaisir d'entendre une al-
Iocution particulièrement brillante de M. le Di'
Antoine Favre, conseiller national. L'orateur dé-
clara qu 'il appartenait au Parti Conservateur de

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tel. 2 1804

ABONNEMENT — Nous prtons les ìn-
téressés qui n'ont pas encore regie l'a-
bonnement 1946 de faire bon accueil au
remboursement qui leur sera présente in-
cessament par la Poste.

défendre l'ouvrier. Le capitalismo, certes, a fa-
vorise le développement économique du Valais,
mais il a aussi fait peser sur l'ouvrier un joug
terriblement lourd . Nous proclamons, pour l'ou-
vrier , le droit d'ètre représenté au sein des or-
ganes directeurs des entreprises et de participer
indirectement aux bénéfices réalisés par les in-
dustries. Nous voulons la paix dans la justice et
la dignité dans la liberté.

L'on entendit ensuite M. Henri Steinhauer, de
Fribourg, qui apporta aux congressistes le salut
du Comité Central des Jeunesses conservatrices
suisses. Puis, ce fut la transmision de la bannière
cantonale de la section de Martigny-Croix à la sec-
tion de Chippis. Au cours de cette cérémonie, on
entendit un hre f discours de M. Ernest Guex, pré-
sident de la section qui , depuis l'année passée avait
la garde de la bannière cantonale. :

M. Pierre Delaloye, président de la Fédération
des Jeunesses conservatrices du Valais Romand
donna ensuite ses « consignes aux Jeunes con-
servateurs », puis, la partie officielle de cette jour-
née se termina par une brève allocution de M.
Aloys Thétaz , président du part i conservateur du
district de Sierre.

Peu avant 18 heures , se termina ainsi ce ma-
gnifique Congrès au cours duquel ne cessa de rè-
gner le meilleur esprit de camaraderie et qui
donna à tous ceux qui y assistèrent le spectacle
réconfortant d'une jeunesse prète à tout mettre
en oeuvre pour servir l'intérèt supérieur du pays ,
dans le cadre des principes du Parti conservateur.

ETRANGER |
LA HOME FLEET SE DIRIGE SUR

LA MER EGÈE
L amiraute britannique annonce que la

flotte britannique en Mediterranée exécutera
des manoeuvres au début de l'automne eu Me-
diterranée orientale, sous le commandement de
l'amiral Sir Algernon Willis .La flotte quitte-
ra Malte au milieu du mois de septembre
pour y retourner au début de novembre. Des
unités isolées visiteront des ports du sud de la
Mer Egèe, en Créte et à Chypre. Il s'agit là
de la reprise des manceuvres de paix de la
flotte britannique en Mediterranée. Vers la
fin des manoeuvre, la flotte britannique pren-
dra part à des concours devant Argostoli,
port de Céphalonie.
INSTRUCTION MILITAIRE DE LA JEUNESSE

EN U.R.S.S.
Par un décret pris à l'occasion du début

de la nouvelle année scolaire, le gouvernement
soviétique abroge l'instruction militaire pour
les gargons et les filles de 12 à 14 ans. Cette
instruction est remplacée par un programme
de gymnastique d'une heure par semaine. Les
gargons de 15 à 18 ans recevront un entraì-
nement militaire et de gymnastique de deux
heures par semaine. Les jeunes gens de 17 ans
feront un cours militaire de 20 jours dans un
camp d'été, dirige par des officiers de réser-
vé. Des groupes sportifs sont organisés, en ou-
tre, dans les classes scolaires. Les jeunes fiL
les libérées de tout entrainement militaire de-
vront participer à des exercices sportifs et
de défense, sous la conduite de maìtres de cul-
ture physique et d'entrainement militaire.

COMPTOIR SUISSE 1946
Celle grande foire nationale a ouvert ses

portes, accueillant pendant quinze jours
d'innombrables visiteurs. Le Comptoi r suis-
se reste une des plus importantes manifes-
lations économiques amnuelles de notre
pajs. En le visitant, chacun peut se faire
une idée complète des activités créatrices
de chez nous et cle la multiplicité des pro-
duits de qualité qui sortent des mains des
travailleurs suisses.

De méme que l'exposition décentralisée
du produit suisse organisée un mois plus
tard par la « Semaine Suisse », le Comp-
toir de Lausanne remplit Une tàche fort u-
tile. Il rencl chaque aimée les plus grands
services, non seulement aux producteurs,
aux intermédiaires et aux consommateurs
qui s'y rencontrent, mais encore à notre
economie naliionale toute entière.
LA SUISSE ADMISE DANS LA F. A. Q

Lo Département politi que federai com-
munique :

Par ses communiqués des 13 et 23 aoùt
le Département politique federai annoncai/
tuie la Suisse avait demande à étre ad-
mise comme membre de la F.A.O., l'or-
ganisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture.

Aux termes d'un telegramma de la lé-
gation de Suisse au Danemark, la confé-
icnce de la F.A.O. qui siège actuellement
à 'Copenhague, a vote à l'unanimité l'ad-
mission de la Suisse dans celle organisa-
tion des Nations unies. *

VALIDATION DE COUPONS
L'Off ice  federai de guerre pour l'alimen-

iaiion comumnique :
Soni validés , dès maintenant el jusqu 'au

G octobre 1946, y compris, les eoupons sui-
vants des cartes vertes de denrées alimentai-
res du mois de septembre :

1. Sur la carte « A » entière : les deux eou-
pons K9 pour 100 points de fromage Y*, gras
ou maigre chacun et les deux eoupons S9 pour
50 gr. de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte « A » et sur la demi-
carte « B » : sur ehacune de ces cartes, un cou-
pon K9 et S9, pour les marchandises et quan-
tités ind iquécs ei-dessus.

3. Sur la cart e pour enfants : seul le coupon
KK9 pour 100 points de fromage J4 gras on
maigre.

tamon qu vaiare***** m ¦ ¦ " ' i H I; :ésiè

SIERRE — f Jean Hirt
Une nouvelle autant triste qu'iiiàttendue

nous annonce le décès de M. Jean Hirt ,
inspecteur de la Règie federale des alcools
pour le canton du Valais, domicilié à
Sierre. Sotiffrant depuis quelque temps, M.
Hirt a tenie de se faire opérer. Màlheureu-
sement, . ri'intervéntion chirurgicale a dé-
celé- une mfection.qui ne laissait aucun es-
poir; M. Hirt était inspecteur de la Règie
federale des alcools pour le canton du Va-
lais dès le. ler.juin 1942, et avait remplacé
M. Margot , nomine à là tète d'un autre ar-
rondissement. D'ini commerce agréable, il
avait itiimédiatement acquis dans ses fonc-
tions parfois assez délicates , l' eslime de
tous ceux qui avaient à faire .-.iivec lui ,
au t an t  pour la queslion du ravilaille-
ment en fruits et en pommes de terre "pen-
dant  la guerre, quo pour la Règie fede-
ralo dos alcools.

D'un caraetère affable, conrpréhensif , sa-
chant  pesér les responsabilités de eba-
ni n .  et les siennes, il n 'eut jamais cle
peine a traiter res -quioslions où sou in-
lervention é'ait devenue nécessaire .

Excellent camarade, il a,, cornine capi-
laine. epuihiandé pendant tonte la mobili-
sation , une ; compagnie- des troupes fron-
tières. Són départ , à l'àge de 37 ans, af-
fli le- tout particulièrement sa famille et
ses amis. Le canton du Valais. perd eri
lui un excellent fonctionnaire federai qui
était très attaché à noire beile région.

A son épouse si ' cruellement frappée
chins sa plus chère affection, nous a-
dressons nos sentiments de profonde sym-
pathie:
AYENT — Un enfant accidente

Jeudi matin , un grave accident s'est
produit à Ayent. Le fils de M. VitaFCret-
taz , ayant voulu dépasser un camion
de Saxon qui venait chercher des fruits,
fui prò jeté à terre, probablement par une
secousse du véhicule. Le pauvre enfant
passa sous la lourde machine et fut^rele-
vé avec une fracturé du bassin et "d'ime
jambe. M. le Dr A. Germanier lui prodigua
ses soins et l'hospitalisa danis sa clinique.
DIXENCE — Des travaux importanls

Les travaux prélmnnaires pour la cons-
truction du grand barrage de:;la Dixen-
ce ont commence. Cesi ainsi que l'on a
entendu les premiers coups de mines, pre-
lude à l'exécUtion de cette importante
oeuvre. F. T:
EVOLÈNE —• Mauvaise chute d'un cycliste

Un cycliste de Nendaz, M. Marius Panna-
tier, a fait une mauvaise chute, alors qu 'il
roulait dans les environs d'Evolène. Le mal-
heureux, àgé de 24 ans, a été relevé avec une
forte commotion et de multiples blessures su-
¦perfieielles. Il a regu les soins de M. le Dr
Ed. Sierro et a été conduit à l'hòpital de Sion.

PRIX DES TOMATES

QUELQUES RÉFLEXIONS AU SUJET DES
CÉPAGES ROUGES: PINOT NOIR,

VIEILLE DOLE ET GAMAY

Prix maxima dès le 6 septembre: ler
choix (0,30), 0.60.
ler choix (0.30), 0.60. .

Les propriétaires de vignes en cépages
rouges viennent d'ètre invite?, cornine ces
années précédentes, a déclarer, sur ifor-
mules ad hoc, la recoìle approximatiyè de
1946 en Pinot noir, Vieille Dòlo et Ga-
may. ,. .'.- - \ ¦"¦.) . ¦

C'est sur la base de cette déclaration
que les propriétaires recevront lo prix de
leurs peines, calculé bion entendu diffé -
remmeint suivant les jcépages. Pour quel-
les raisons le vin rouge, mis sur 'le mar-
che, ìife eontinue-t-il 'pas a ètre vendu
sous W noni des cépages rtìspeclifs? '

Pour qiielles raisons ne trouve-t-on pa,<?
dans nos cafés trois sortes de vin rouge
soli: le Pinot noir, là vieillò Dole et le
Gamay ?

Puisque luti seul, et uin i q'.uie vin est ven-
du au détail sous 'là dénomination de Do-
le, pourquoi ces tracasseries envers les"
producteurs?

Nous prions Ics organcs compélenls de vou-
loir b ien répond .re à ces questions

Des propriétaires de vignes
en v c'épàges rouges.

DE NOUVEAUX .CHEMINS S'OUVRENT A
VOUS...

L'ouverture de la fatneuse route du Sus-
ten ani relie la vallèe cle l'Aar avec cella
de la Reuss est un événement capital qui
doit engendrer la confiance et l'optimisme,

Cotte ariète , en effe t , l' une des plus bel-
les d'Europe est un ebani p ouvert à tous
ceux crui rèvent d'herizons nouveaux, à
la faveur des surprises du voyage.

Mais, il est d'autres chemins qui sont
loitiours ouverts à nos' désirs d'évasion , et
ce sont les chemins de la chance...

On s'y engagé à l 'impreviste , un jou r
de belle humou r, et l'on éprouve aussitòt
toules les joies de la découverte:

Ces chemins peuvent préscnter des vi-
rages un peu courts, vous donner de péni-
bles déceptions, mais ils ménagent aus-
si do grands et légitimes espoirs.T

Prendre des billets de la « Loterie ro-
mande » c'est courir une aventure heureu-
se, puisque tout en tentant sa propre. chan-
ce on assure celle des ceuvres d'utilité
publique et cle bienfaisance.

QUI VA LENTEMENT, va lùrement... Ce pro-
verbe l'applique aussi aux usagers de la route.

TROMPETTES ET TAMBOURS
MILITAIRES VALAIS ROMAND

Le comité informe les militaires incor-
porò? , cornine trompettes et tambours que
la réunion animelle aura lieu à Sion le di-
manche 29 septembre. Deux concerts sont
prévtis ainsi qu 'une manifestation organi-
sée par le « Souvenir Valaisan » devant
le monument du soldat. Les inscriptions
seront a. adresser pour le 25 crt , au se-
crétaire Albert Décaillel , à Sierre. Le pro-
gramme compiei paraìtra ultérieurement.

CONTRE LE SUCRE FÉDÉRAL
On nous écrit: Le Conseil federai vieni

cle prendre un arrèté tendant à créer une
deuxième sucrerie à Andelfingen , dans le
canton de Zurich . Arrèté cru i ne repose
sur aucune base legale et qui donne un
nouvel exemple de la légèrelé avec laque '-
le P>erne joue avec les millions. Celle su-
crerie n'est pas renlable et devra ètra sou-
tenue à coups de subventions (10 millions
actuellement) . Elle provoquera , on outre ,
une sensible augmentation du prix du su-
cre alors que la hausse du coùt cle la vip
Osi constante. De plus, la construction de
cello sucrerie serait terminée dans qualr r»
a cincr ans, c'est-à-dire quand les im-
porlations auront repris leur cours normal
et ne juslifieront plus les mesures d' ex-
ception prises durant la guerre.

Une fois cle plus , le eitoyen qui paio
subirà les conséquences de celle incon-
ce valile politique de favoritisme à l'égard
de Zurich qui est déjà le - plus riehe can-
ton de la Suisse.

Citoyens, vous ne voulez pas cela ef
vous signerez le referendum contre la
construction d'une seconde fabrique cle su-
cre à Andelfingen.

lOURNÉES VALAISANNES DE TIR
Le tir federai de maìtrise décentralisé ,

que la Cible de Sion organise, avec le
tir d'inauguration de son Stand , les 14. 15
16. 21 et 22 septembre , marque une date
importante dans les annales du tir en
Valais.

C'est que, depuis plus de 7 ans, nos ti-
reurs n 'ont plus eu l'occasion de se ren-
contrer, et leur inipatience égaV leu r in-
certitude.

Pour le concours d'équipes, plus de 600
tireurs se sont annonces, d'Ulrichen aux E-
vouettes, et ils connaìtront l'émotion de
tirer les 6 cartouches de la passe « Equi-
pe», après quelques coups d'exercice et
en mettant le meilleur d'eux-mèmes à fai-
re honneur à leur équipe et à leur Sec-
tion, car il y aura aussi un classement de
Sections sur la base des résultats chi con-
cours d'équipes.

Le 70o/o des équipes recevront, oomme
prix, l'assiette murale et les tireUrs, l'in-
signe individuel, pour 50 points et plus.

Les Cibles facultatives (Progrès, Conso-
lation, Inauguration, Majorie et Tourbil-
lon) intéresseront tous les tireurs, jeu -
nes et vieux.

Près de la moitié des tireurs qui vien-
dronl à Sion n'ont encore jamais parti-
cipé à un tir de ce genre: leurs résultats
sont attendus avec curiosile et intérèt.

Pour faciliter la tàche des organisateUrs,
les Sociétés sont priées d'adresser sans re-
tarci, à la Cible de Sion les formulaires
détaillés d'inscri ption des équipes: tous les
tireurs ani peuvent le faire voudront bien
venir tirer les jours autres qUe les diman-
di es.

Eappelons que tous les tireUrs qui ne
l'ont pas recti peuvent demander le pian
cle tir à la Cible de Sion.

COURS PRÉLIMINAIRES POUR
RADIOTÉLÉGRAPHISTES

Pour assurer à l'armée le nombre né-
cessaire de recrues radio pour les troupes
do transmission , le Service du Genie or-
ganise des cours préambulaires pour ra-
diotélégraphistes.

Les méthodes modernes de guerre pia-
cent les soldats des trou pes cle transmiis-
siou en face cle telles exigences que le
futur radiolélégraphisle doit se plier à «in
travail intense de plusieurs mois poUr ac-
quérir les connaissances techniques vou-
lues. Ce travail ne peut plus ètre acconi-
pli exclusivement dans les écoles de re-
crues à coté de l'instruction militaire ge-
nerale. Ainsi , les jeunes gens porteuns d'uni
certificai atteslant qu 'ils ont frequente mn
cours préambulaire seront admis au recru-
lement comme radioté '.égraphistes.

Dépofs
t terme
en compie ceirul
en Caute d'Epurane et

«ou» toutes autret forme* utuellei
LUDICI de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sooiétf mutuelle
Sion

BeprimmtanU dan* toutes Uè
importanti * lotalité * dn lanUn

Let DépAti ea Caiite tl'Epargu
bénéficient d'un Prfvftfa Mf*l

Le cours de Sion aura lieu le soir, une
fois par semaine et commencera dès le
ler octobre 1946.

La participation est gratuite.
Les jeunes gens des classe's 1928 à

1931 cpii désirent suivre ce cours sont
priés de s'inserire par écrit (carte pos-
tale) en indiquan t nom , prénom , année de
naissance, lieu d'origine, profession et a-
dresso jusqu 'au 25 septembre 1946, auprès
de M. Erhard Sommer, Grand-Pont 6, Sion .

Les futures recrues des classes 1926 et
1927 déjà inoorporées comme radiotg . sont
abli gées de suivre ce cours.

Chronique sédunoise
/Vecrolofife

t M. Henri Huber
Tòt dans la nmliiu'-o de vendred i 0 ori. ne répan-

dail cu villo de Sion ime nouvelle qui jetnit la cons-
tei nntion sur les visages: M. Henri Huber, chef du
service des titres ù la finnque Cantonale du Vaiai»,
venait de decèder. Quelle haute estime et quelles pro-
fondes amitiés t'iionovable défunt avait gagnees par
ses éniinentes qualités d'esprit et de cceur, on en
pouvait juger pur l'émotion generale ainsi provo-
qilée !

Comme sa vie édifiante , la carrière de M. Henri
Huber fut  toute droite , toute empreintc d'un grand
esprit de foi , d'amour du travail et du travail bien
fait , de sentiments de grande bienveillance allant
jusqu 'au don de soi , ainsi que le proclament trop
imparfaitenient les brèves notes qui suivent :

Ses écoles primaires aehevées, il frequenta dana
sa ville natale l'école dite alors « professionnelle »
— à la fois nos écoles eommereiales et industrie!-
les aetuelles — puis commenca en 1913 son appren-
iissage à la Banque Populaire Valaisanne, à Sion.
Sans le précieux concours des leeons qui se donnent
iiujouid ' l i i i i .  il se prepara de lui-mème à aller af-
fronldr à Lausanne les épreuves pour l'obtention du
diplomo pi ofessionnel qu 'il obtint de haute main ,
épreuves rarement tentées à l'epoque par dea Valai-
sans, si ce n 'est par des sujets spécialement doués et
travailleurs . Peu après , en novembre 1017, il était
engagé à la Banque Cantonale du Valais, établisse-
nient au service duquel il consacra désormais toutes
ses forces. avec une conscience scrupuleuse , une exae-
titude et un zèli- exenip laires. On peut dire que M.
Huber s'élait familiai isé dans tous Ics rounges de
la Banque. qu 'il pouvait à n 'importe quel moment
assurer la responsabilité cle n 'impone quel service
qu'il cl i i i geait loujours avec la mème compétence et
le lucine solici de perfection.

Au sein de leur assoeintion professionnelle , ses
eollègues ne tardèrent pas à discerner ses talents et
lui confièrent en 1923-24' les dostinées de leur jeune
groiipement, dans des circonstances difficiles où les
droits des organisations syndicales n'étaient , cer-
les . pas reeonnus comme aujourd'hui. Le gouvcrnnil
fut bien temi, et ce chef fut , par la suite, mandate
à maintes reprises pour représenter ses eollègues
dans les assemblées générales des employés de banque
suisses où ses interventions étaient , comme partout
ailleurs, claires et pondérées, soigneusement prèseli-
tées et remaiquablement motivées. De la Caisse de
retraite des employés cle la Banque Cantonale du
Valais, fondée de concert avee celle du personnel de
l'Etat , il fut le eenscur judicieux et avisé, poste qui
témoi gnait aussi d'une confiance que l'on savait bien
placée.

Au cours de sa pénible maladie qui l'a prive d'exer-
cor son activité pendant plus d'une année, il é-
prouvait un émouvant plaisir à voir ses eollègues
et amis venir lui serrer la main. Refoulant ses don-
leurs morales et physiques pour se faire toujours ai-
raable et souriant , il laissait ses visiteurs sous une
impression Sconfortante.

Aujourd'hui , Dieu récompense les sacrifices qu 'il
a demandes à cette àme d'elite, dont , celui de -flut-
ter à 51 ans une épouse et quatre enfants adorés u
qui nous disons ici, dans leur grande douleur lumi-
neusement pénétrée — à son école et a son exem-
ple — de l'espérance chrétienne, toute notre sincère
et profonde sympathie, en les assurant. que nous
voueron s à celui qu 'ils pleurent notre pieux et dura-
ble souvenir.

Un collègite au nom de tous.

PARTI CONSERVATEUR-PROGRESSISTE
Le« adhérents du parti conservateur-pro-

gressiste de Sion sont convoqués en as-
semblée generale, le mardi 10 septembre
1946, à 20 li. 30, à l'Hotel de la Pianta
(grande salle), avec l'ord re du jour suivant :
1. Affaires adniinistratives; 2. Electron
comp lémentaire au Conseil munici pal ; 3.
Divers. Le Comité du parti.

ACTE DE PROBITÉ
lTne jeune lille de Nendaz, qui passait a

Sion, oublia son portemonnaie, qui contenait
plus de 250 francs, dans une cabine téléphoni-
que. lTn Voyageur de commerce de Zurich .
trouva ce portemonnaie et alla le porter à la
gendarmerie, où la jeune fille qui Eflvait
perdu put rentier en sa possession. Ajoutons
que le eommercjant de Zurich refusa la récom-
pense qui lui fut offerte.

UNE AUTO EN FLAMMES
Au earrefour des Mayennet s, une auto, ap-

partenant à M. Glassey, de Nendaz, a subite-
ment pris feu, alors que son condueteur ve-
•hait de s'arrèter. La machine l'ut complète-
ment détruite par les flammes. Selon toute
probabilité , cet incendie est dù à un retour de
flammes .

UN CYCLISTE CONTRE UNE AUTO
A Sion , à la rue de Lausanne, devant la

bouchci'ie Lamon , un cycliste qui roulait à vi-
ve allure, est venti se jeter contre ime auto
qui démarrait. Le choc fut extrèmement vio-
lent et c'est par mi véritable miracle que le
cycliste, brutalcment projeté à terre, se rele-
va sans blessure apparente.

UN JUBILÉ
Dimanche ler septembre fut célèbre dans

l ' int imile le 60me anniversaire de la fon-
dalion de la Maison Titzé, à Sion. Devant
une belle assistance qui réunissait toute
la parente et le personnel, M. Otto Titzé
retràca ce que fut celle longue période
oui place ce commerce cornine le plus
ancien du Valais dans cette branche si
speciale qu 'est l'horlogerie et la bijoute-
rie. Il faudrait encore relever que M. Jo-
seph Titzé , le fondateur , introduisit la
venie des objets en argent et metal algen-
te, et ce fut le premier à monter des
lunettes suivant ordonnance. Que de che-
min parcouru depuis. L'argenterie n'est



Prix simp lcs : 9. Emery Oerbert, Chippis, 80.15;
10. Lugon Marce!, Monthey, 83.20; 11. Prociuit Ro-
ger, Sierre, 83.20 ; 12. Thoiì i Edouard , Xaters, 80.75;
13. Walkcr Charl y, Vemayaz, 79.55; 14. Thoni Her-
mann, Naters, 79.10; 15. Guinclinrd Albert , Brigue,
73.10.

Cai. A. Inrités : 1. Wilhelm Robert , Beni Biirger,
90.95 pts.; 2. Ki pfer Christin , Barn Biirger, 90.15;
3. Steiner Robert , Barn Biirger, 94,95; 4. Lucy Ro-
bert , Beni Biirger , 94.20 ; 5. Biirki Charles, Bienne,
94.10; G. Huber Paul , Spiez, 94.05; 7. Spori August,
Beni Biirger, 93.75; 8. Olezzi Aristide, Chiasso,
93,05; 9. Tschann Charles, Spiez, 92,35; 10. Kunz
Aloì's, Wohlhusen , 91.85.

Cat. B. Valaisans : 1. Albasini Serge, Chalais ,
72,40 ; 2. Rudaz Clovis, Chalais, 72,10; 3. Martinelli
Pierre, Chi ppis, 71.00; 4. Perret Max, Sierre, 71.40;
6. Schwab Hermann, Saxon, 70.70; 0. Kalbermatten
Lukas, Stalden, 70.10; 7. Viotti Mario, Visp, 09.90;
S. Sehaller Franz , Natei-s, 68.45; 9. Girone! Michel,
Martigny-Bourg, 07.80; 10. Rosset Maurice, Saxon,
07.25.

Ca t. B, Invités : 1. Pol i Giuseppe, Chiasso, 73.95;
2. Liliali Enrico , Chiasso, 73.35 ; 3. Lauener Paolo,
Chiasso, 73; 4. Liithy Bruno, Untermuhen , 72.15;
5. Della Torre Bruno, Chiasso, 71.30; 0. Vacheron
Roger , Ai gle, 70.80; 7. Hofstetter Emil , Wolhusen,
08.75; 8. Rezz ion ieo Carlo, Chiasso, 08.55; 9. Lei-
bundgut Ferdinancl , Regsauschachen, 08.50; 10.
Crauzaz Marcel , Aigle, 08.10.

Cat. C. : 1. Roussy Pierre, Chi ppis, 55.50; 2. Gy-
sin Traugott , Chippis, 54.70; 3. Pfiffer René, Sierre,
54.10 ; 4. Villa Raoul , Susten, 54.05 ; 5. Gysin Alfred
Chi ppis, 54 ; 6. Bruttin Basile, Sierre, 53.70; 7.
Knupfer Michel, Sion, 52.95; 8. Emery Vinzenz ,
Brig. 52.75; 9. Rudaz Daniel , Chalais, ' 52.05; 10.
Pillet Hcrcule, Marti gny-Bourg, 51.90; 11. Eyer
Plus, Sierre, 51.30; 12. Grand Julius , Susten Leuk,
51.25.

plus un luxe, pn lo trouve sur toutes les
tables, et un laboraloire d'opjique motler-
nement équi pe prouve le désir de tou-
jou rs mieux servir la clientèle.

La traditici! ainsi se perpétue et nous
sommes heureux de félieiter M. Otto
Titzé à l'occasion de ce iubilé.

A L'ANCIEN BÀTIMENT DE L'ECOLE
INDUSTRIELLE

On réiiove actuellement la facade ot l'in-
térieur d'un immeuble cle la me des Chà-
teaux . C'est là que s'établit , dès cet au-
tomne, ITnstitut do Commerce de Sion qui.
eri six ou neu f mois, preparo d'une ma-
nière théorique et praticrue, les jeunes
eens et le%-' jeunes filles à une carrière
intéressante et utile. La rentrée est fixée
au mardi 24 septembre. Tel. 2.23 84.

UN CAMION DANS LE FOSSE
Un camion, que condutsait M. Colliard ,

de Chàtel-St-|Denis , roulait des bords du
Rbòne, en direction de Sion, lorsque sou-
dain , alors qu'il croisait un petit char, le
lourd véhicule bascula dans mi fosse où
il tourna fond sur fond. On ne deploro
pas d'accident de personne, mais les dé-
gàts subis par la machine sont appré-
ciables.

les SPORTS
GYMNASTIQUE

Journée cantonale valaisanne des Gymnastes
à l'artistiqne

Dimanche a eu lieu à Chippis , la journée can-
tonale valaisanne des Gymnastes à l'artistique.

Voici les résultats enregistrés lors de cette bel-
le manifestation qui connut un plein succès:

Cat. A., Valaisans : 1. Chautens Eugène, Mon-
they, 95.45 pts; 2. Aenishansli M., Martigny, 91.75;
3. Blatter Albert, Brigue, 91.45; 4. Due And'ré, Sion,
91.35; 5. Poliud Emile, Martigny-Bourg, 90.60 ; 6.
Landry Jules, Vernayaz, 90.35; 7. Volken Alfred ,
.N'aters, 89.30; 8. Tschopp Joseph, Chippis, 88.50.

FOOTBALL
Sion-St-Léonard 2-3 (1-1)

(Correspon da ncc re ta rdec)
Ce match comptnnt pour le championnat valaisan ,

s'est déroulé sous la pluie et le terrain glissant
a certainement désavantagé les locaux plus légers
que leurs adversaires. Ceux-ci, très solides et lourds,
se sont trouvés fort i\ l'aise sur le ground trempé
du Pare des Sports. Ils ont d'ailleurs pratique le jeu
demande par les circonstances en ayant recours a
cle longs déplaeements qui , sur un sol mouillé,
créent des situations dangereuses. Ils ont d'autre
part profité de la carence des demis sédunois qui

RADIO nouvean modèle

toutes ondes depuis Fr. 290.—
HALLENBARTER & Cie

succ. de H. Hallenbarter , Sion.

I VARICES DES JAMBES
Anti llnnin taciute la disparition des douleurs , des
HllIrVul lu inflammations et fatigues dans les
jambes. Favorise la guérison des uleères variqueux
Anti-Varis est d'une eimplicité estrème 1 Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTESTATIONS MEDICALES.
En vente dans lea pharmacies, sachet fr. 5.25. Dépót :

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

AVIS
Pour mettre fin à divers bruite de cessation de Commer-

ce, M. et Mme Gaspard NIGG-ANT1LLE, 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.

NIGG-ANTILLE

Huile d'Olive
MAGASIN D U C

Rue du Rhóne SION

Sléno-Dactylo
demandée par important garage de Sion. Entrée immediate ou
a convenir. Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre s P 10289 S à Publicitas, Sion.

Avez-vous goùté ? ...nos délicieux

briceiefs
*t biscuits « Rotative » et « Princesse ».

Un essai vous convaincra.

Bazar Philibert, Sommet du Grand-Pont, Sion

char A VENDRE I V0TRE CU,SS0N-
0n acihèterait d'occasion, 001161 * Renseignements , devis et plans : / C I E N T I F I C  /¦ A.

1 char à pneus (char à pont). en cuivre , 30 1., usagé, mais 1 Tel. 3 85 74 60, Av. Béthusy, LAUSANNE
Faire offre à Publicitas, en bon état. 1 Visitez au Comptoir suisse, notre stan d 717, HaJIe VUSion , sous chiffres P 10279 S. ba$S6S 1*1965

(9 ans), 14 pommiers, 14 poi-

¦r». TvlHllv  S'adresser Mlle Leuzinger,
d'occasion* : un broyeur A Vill a' Avenue du RawyI' Sion '
fruiti; un char No 14; 2 ha- j \ '
«e-paille; un coupe-racines ; 0n engagerait de suite 2
Ul>e pompe à purin; un pont ou "
avec échelettes; 2 échelles à ff lOIICOtf°in ; 1 gros cuvi ,-]- ; une line ; ll iCUSlaf
un tonneau rond de 200 Iitres. pour fruits , habitant si possi-

S'adresser à Jules Rielle, ble Sion.
Maréchal, Sion. Tel. 21416.  S'adresser à Varone-Fruits,
" Sion.

chien
Bfuno du Jura . 4 ans J/2, f ffliSPC'outes. chasses, bas prix. D 

¦¦ !¦¦ #« 
#

Essai sur place Beaux plantons de traises

, M. Stoeckli, Rawyl . Sion. Mme Moutot , à vendre Fr.
I „ 5.— le cent.

„ ~~ S'adresser à Marguelisch

^
Ummerce de la place cher- Olivier, Champlan s. Sion.

JEUNE FILLE Lecon» de Piano

¦

c"mme venderne. Mlle LGUZin gfir , PfOf.
•^mander adresse à Pu- reprend ses Iecons dès ce jour ,

CUa8 > Si°n - villa Avenue du Rawyl, Sion.

SENENCES DE CEREALE!
FROMENT — ORGE — SEIGLE

-• nsh ¦• '•»

Graines fourragères
LUZERNE — TREFLE — DACTYLE — FLEOLE, etc.

Féneraiion uaiaisanne des producteurs de lai!, Sion .
et ses revendeurs.

. ,
: 

'- ifc" '. . ¦ .

Le polare ./CIENTIFIC
au gaz de bois et charbon

Place dans la cuisine , il vous permet , sur un seul foyer, avec
n 'importe quel combustible , d'obtenir :

VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL jusqu 'à 10 radiateurs ,
VOTRE EAU CHAUDE, boiler de 100 Iitres , et

Commerce de Fruits en Gros
EXPORTATION & IMPORTATICI!

cherche
relations

PRODUCTEURS DE FRUITS

S'adresser à HEINZEN AL0IS, BRIGUE. TéL 3 16 86

avaient une peine enorme à so lenir sur leurs"jambes
et qui étaient plus souvent il terre quo sur pieds. Le
nouveau w,istrér4Vant Stefanini fut, lui aussi, désa-
vantagé par sou manque de poida. Malgré sa belle
pointo et un sdioot qui doit Ctre dangereux, Ste-
fanini ne put donner la pleino mesuro- de- ses
moyens. Il. se dépensa ainsi on -line sèrio d'efforts
tous imitiles. cn raison de. l'état. du terrain. Gcelz
qui n'est' ptns très jeune — il a 37 ans — fut d'au-
tre part mal iébondó par ses camarades Joris, Hum-
bert et Sehneldér qu'on croiralt sortis d'un pen-
sionila!, de jeunes filles L tant ils répugnent
aux corps - il-corps. Ce n'est évidemment paa avec des
élémeiits ausai craintifs que Sion avait des chances
de. battio un St-Lconard dont Ics hommes sont durs
comme du fér et, luttent pour chaque ballo. "Un « Po-
poi » Bonvin Ics aurait renrplacés avantagousement
tous Ics trois comme d'ailleu rs un Haefliger ou un
Karlen auraient rendu beaucoup mieux quo le demi
Spahr qui n 'a anelino résistance physique et qui
fut inexistivnt.

Il conviendrait en effet do ne pas oubliér que le
football n 'a rien il voir avec lo curling, tennis de
table, biliare! on antro amusements où la technique
et le coup d'oeil snffisent. Ici, la force physique
joue son róle. Elle est méme l'essenticl pour un foot-
balleur. Elle devient surtou t indispensable quand il
òrngit de lutter contro des équipes comme des Cha-
lais, Chippis, Oròne ou St-Léonard .Un joucur de
football qui a peur des coups et qui ne fait aucun
effort. pour cliorchcr la balle, mais qui attend pa-
tienunciit qu 'on vienne la lui servir sur un plateau ,
ne fera jamais rien do bon, méme s'il est doué.
Pour ne prendre qu 'un exemple, le jcuno Humbert
qui est un garcon qui doit' raesurer dans les 1 mè-
tres SO, dont les qualités atblétiques sont certaines
et qui a une magnifique pointe de vitesse doubléo
d'un puissant slioot, est, personne ne nous démentira ,
plus peureux qu 'une jeune fille. Il est rare de le
voir donner un coup de téte ou attaquer un adver-
saire, et dans les charges, il est régulièrement
battìi. O'est dire quo son compilexo d'infériorité
lui enlève le 50 % de ses moyens, et s'il ne se cor-
rige pas, il resterà un élément obscur et sans grands
moyens. Qu'ils •premio donc exemple sur un Bonvi n
II, Favre I et II ou méme sur un Ferrerò ou un
Jost, ces derniers étant , malgré leur petite taille,
d'exeellents joueurs de téte.

Per.
Hier, Sion s'esl vachete de cet échec cn bat-

tant Grane par S à 2. Nous donnerons un camp-
tc-rendu de ce match dans notre prochain numero.

Architectes
Installateli»
Propriétaires
Agriculteurs
vous qui faites construire ou
transformer , pour résoudre
d'une facon radon nelle le
problèrne de votre chauffage
une installation s'impose,
c'est :

Dan» not Soclétét...
Chceur mixte de la Cathédrale: Jeudi 12 sep-

tembre, reprise des répétitions à 20 h. 30 au lo-
cai. Dimanche 15 septembre, Jeune Federai.

Chanson Valaisanne : Ce soir lundi à 21 heu-
res, rendez-vous au locai en costume.

Chorale Sédunoise : L'assemblée generale a fixé
sa première répétition au mercredi 11 sept. Nous
rappelons à nos membres, que nous préterons notre
concours à une soirée de la Fète des Vendages.
Une bonne exécution ne s'improvise pas: elle se
prépare par des répétition s fréquentées. Nous a-
dressons un appel pressant à tous nos anciens
membres ou nouveaux et nous leur donnons ren-
dez-vous mercredi soir à 20 h. 15 au café Indus-
trie!. ., Le Comité.

Harmonie municipale: Répét., lundi 9, 2ème et
3e clarinettes , saxoph.; mardi cuivre et batterie .

Club d'échecs « La Tour » : Le club d'échecs
« La Tour », met en compétition un challenge.
Tous les joueurs d'échecs sont cordialement in-
vités à participer à cette compétition. Tous ren-
seignements peuvent étre obtenus chez M. Marcel
Gaspoz, coiffeur , Grand-Pont et à la Pharmacie
des Chàteaux.

Commune de Sion

Avis of ficiels
POMMES DE TERRE À PRIX RÉDUIT

La population de Sion est informée qu a titre
d'oeuvre de secours, une livraison de pommes de
terre à prix réduit est organisée en faveur des
personnes dans la gène. Les inscriptions, sous
forme de commandos fermes seront prises au bu-
reau communal jus qu'au 20 septembre 1946.

L'Administration communale.

La Grande Maison de Confection

Des stocks eonsidérables
de vétements « pure laine »

pour DAMES
MESSIEURS
ENFANTS

1

habille toute votre famille ^̂ ^

ATTENTION ! sur 3 Etages, pas de vitrine d'exposition

•

Rue Haldimand LAUSANNE
Face Pamblanc

Au comptoir suisse Halle X Stand 1025

11

Dallas en peioni arali JLjjjJ „. m £ vendre
ARMANO VARONE F™u, W T,'""' *°" a h™*ls; ,

TcKpkonc 220 05 — SION ___! S ,d- »u b°™™ d° J,un"J

chambres
meublées

,j*7te8 dc vi Emuioiié ouincalller ~̂ r*
sérieux et capable, trouverait
place stable , très bien rétri-
buée. Marie pas exclu.

Offre s avec photo et certi-
ficats sous chiffres P S D
à Publicitas, Sion.

belle situation, chauffables.
S'ad. au bureau du Journal

Occasions

jeune Alle

fere 35 fr. Lit d' enfan t , avec CNaUffeUT MB9NI9MAmatelas , 60 fr. Arnvage de ayan( ^^^ prof essionnel , |f|ullld9Cbeaux complets, dep 35 fr. conna;Mant la branche des . fin de  ̂ùt> Ui_
Pantalons 20 fr. Chaussures denrées coloniaIes, cherche |re détaillée et photo qui seraIU et I3 lrancs place dans Valais Central. ^Aie, sous chiffre 10204,A. AlfiLALUIfi S

,a(L au bureau JU journal Case ,e 52389i Sion _

Beaux lits Louis XV, remis à
neuf , 160 fr. Armoires 1 , 2,
3 portes, dep. 45 fr. Commo-
des noyer, 35 et 65 fr. Secré-
taire moderne 150 fr. Lavabo
50 fr. Dressoirs dep. 150 fr.
Tables de nuit 10 fr. Buffets
de cuisine 75 fr. Tables ron-
de et carrée 25 fr. Canapés
50 fr. Machine à coudre 50
fr. Potager dep. 75 fr. Calori-

cherche place comme lille de
salle.

Offres à Publicitas , Sion
sous chiffres P 10245 S.

Meubles — La Battente
Marti gny-Bourg

Employés C. F. F., suisses
allemands, sérieux, actuelle-
ment en Bas-Valais, 25 ans,
protestane 178 cm ; et 29 ans
165 cm., catholique, spor-
tifs modérés, désirent connai-
tre. en vue de

A vendre Occasionb A LOIN | comp]et d occasion , d hom- . , . , , .
, ,  • r - . ', ,  A vendre une paire de bot

^-^=y me, bleu-mann, partali etat , . Kr , r . . ,
CCZT/j ^ -n A A AC. tmes INO 5, avec patins visses.

CrM&§m S 'ad. au bureau du Journal Le ìout » «¦•** Z* ^qualité. Prix Fr. 40.—. Tel
2 15 27renomme pour sa permanente

américaine. _^_ 
J^OUE-R

Tel. 2 16 04, E. WUEST, 3°He chambre meublée, inde- ' Commerce de la place cher-
Place du Midi , Sion. pendente. 

^ 
che

S'adresser à Mme Alph. |J»IIHì% hftmmn

Fpmmp flp m^iiRnp A™ ì"' cTrTsU ilullllu lulll lllu
I UlI l i l lO UG IIGIIUUG libere des écoles. comme com-l UIIIIIIU UU IIIUHUyU _^_^ _^  ̂

—— —— libere des écoles, comme com-
demandée 2 à 3 heures par Jp P tr,. JK, \\j \j missionnaire.
jour auprès de dame seule. | SoUlier de garcon , pareours S'adresser par écrit sous

Offres sous chiffres P 10291 Savièse-Sion. Récompense. chiffre 2533 au bureau du
S à Publicitas, Sion. S'ad. au bureau du Journal. Journal.

SUBSIDE À LA CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

La Munieipalité de Sion envisage une nouvelle
action de subventionnement de la construction de
logements en 1946-1947. Les intéressés sont priés
de s'inserire pour le 18 septembre 1946 au Gret-
te municipal qui donne tous les renseignements
utiles. L'inscription sera accompagnée des plans
de situation et de construction ou, au moins, d'une
description détaillée du projet.

Les demandes en autorisation de construire qui
se trouvent déjà en mains de l'autorité municipale
sont inscriles d'office.

L'Administration municipale.

^^WDS -̂
Pendant le Comptoir Suisse le SPLENDID-

DANCING à Lausanne vous offre un programme
sensationnel tous les soirs dès 20 h. 30 au matin:
le compositeur Michel Emer avec son célèbre or-
chestre de jazz de la Radio-Francaise (14 solis-
tes) .

En attraction : Pour la lère fois en Suisse, le
« trio Almos », dans ses exercices au tremplin ; le
« duo Aguilar », l'élégant couple de danseurs es-
pagnols; « Roger Perri n » l'étonnant ventriloque
et illusionniste. En supplément au programme des
samedis et dimanches : « JOSE BARIOS » l'en-
trainant spécialiste du tango et de la valse.

Thés dansants les dimanches et lundi du Jeune.

On cherche pour de suite une jeune fille comme

piqiieuse
ainsi qu 'une jeune fille pour menage soigné.

Manufacture chaussures LUGON, Sion.

AUTOMOBILISTES... Roulez prudemment en tra
versant villes et villages.
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LOTERIE ROMM
SION, Place du Midi . . . Ch, Post II e 1800

MATURITE FEDERALE
Préparation aux examens fédéraux de maturités classique el scienli-
fique (types A, B et C). Écoles d'ingénieurs et d'architecture, Ecole
polylechnique federale, Technicums. Baccalauréats francais. Raccor-
dements ¦ Éxamen d'orienlation scolaire. Pian d'études adapté aux
connaissances de l'élève. 38 ans d'expérience. Professeurs spé?

cialisés. Demandez le programme A.

Le chasseur «
expérimenté achète ses sè$$ *~\.

munitions ZSw^pieiiBp|j eie ff" ^— Avenue du Midi. Tel. 2 10 21 — M H IJJNÉJJ/J
^

Maison réputée , fondée en 1838 ^ 'mr-' r *̂ W m  j \
Dépót federai de poudres et munitions " \v^ \k^*

Expéditions postales par retour du courrier.

I 

lundi, mardi, iminedl. Indi, vendredi I AU jAbOT 1) HKUtN T J. r\
9 au 13 cambre | P lace Bel fiir ¦ LAU/ANNE

Des spécialisles vous examineronl et vous conseilleronl gratuitement et sans engagement.
11 n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Nos spécialisles seront présents de 9 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Nous confectionnons des supports appropriés pour chaque pied , soit affaissé , palme ,
tordu ou plat. Avec l'appareil correcteur HYDROPEDES le pied est d'abord ramené à
sa position normale , ce qui permet la confection d'un support d'une forme parfaite et
pouvant ètre porte dans n'importe quelle chaussure. Laissez-vous conseiller sans enga-
gement pour vous. Vous pourrez vous convaincre des avantages des supports HYDRO-
PEDES. Bien des maux dus uniquement à des pieds déformés disparaitrout immédiate-
ment et vous vous sentirez bien à l' aise sur vos pieds.

Nos clients sont invités gratuitement à des contróles ultérieurs. Venir si possible aux
séances du matin.

Après votre visite chez nous, Trolley Bus direct pour le comptoir.

Expédie beaux

porcs
sains , toutes grandeurs , direc
temenl du centre d'élevage.

Hs. Joss, éleveur, Emmen
matt (Berne).

tonneau Quale
environ 600 lt. à vendre , en
bon état. J'achèterais par la
mème occasion , un

PRESSOIR
de 6 à 12 brantes.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10198 S.

I Ecole
Lémania

résout le problèrne de vos études
Tel. 3QS12 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

vous

souffrez des pieds
ne manquez pas de passer chez nous à Lausanne

DÉMONSTRATIONS
au magasin de chaussures

ON DEMANDE
pour de suite un employé pr
service de magasin et embal-
lages. Travail facile. Place
stable.

S'adresser A la bonne Mé-
nagère. E. CONSTANTIN,
Sion. .

eoi nommé
ayant termine ses écoles trou-
verait emploi stable dans ma-
gasin de la place.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 69-3 S.

Bonne a tout taire
sachant cuisiner.

S'adresser à Mme Charles
Meyer, Av. du Midi , Sion.

A vendre
cause de départ : usagés: I
commode ; 1 armoire ; I ta-
ble; 1 cuisinière à gaz el 3
m 3 bois mélèze , scie et coupé.

S'adresser chez Mme S.
Schlotz, St-Georges, Sion , qui
renseignera.

QUELQU'UN N'UTILISE
PAS ENCORE RADION!

Radion lave plus blanc!
Comparez le b lanc-R adion à un blanc ordinaire , la
différence sauté aux yeux , émerveille! Radion est com-
pose des matières premières les plus fines , sélection-
r.ées parmi les meilleures. — Sa mousse active et
douce passe et repasse dans tout le tissu , éloignant
jusqu 'au plus petit reste de saleté; de là ce blanc
éblouissant. . .  Et puis , Radion travaillé pour vous: un
frottage pénible et long devient aussi superflu qu 'une
exp érience de lavage particulière. Essayez Radion
lors de votre prochaine lessive. Vous serez toute
surprise de constater combien il vous est facile à vous

aussi d'obtenir du linge vraiment blanc

Pour tremper, OMO

A liquider
Carrosseri e de car (Hess), 30

places, parfait état , sièges
cuir.

Ecrire sous chiffres P 262
L à  Publicitas, Sion.

Les mamans
Chaque maman désire de beaux enfants

ayant bonne mine et des os fermes. Pour

élever vofre bébé au sein et lui donner la

vigueur qu'il conserverà sa vie durant, prenez

une ou plusieurs fois par jour une tasse

d'Ovomaltine, qui donne du lait aux mamans

et augmente leur force de résistance.

OVOM/ILriNE
v
^̂ î»BMBB *̂*donne des forces

ta boìte de 500 g 4 fr. 40 impót compris
ta baite de 250 g 2 fr. 45 impót compris

En vente partout

O t A.  W A N D E R S. A ., B E R N E

MÉNAGÈRES , SOYEZ PRÉVOYANTES !

La recaste des pommes de terre

BINTJE
est déficitaire.

— Faites vos provisions à temps —

morir si
SION — Tel. 2 24 84
(Place de la Gare - Bàlinicnl Mce Gay)

Service à donneile

jeune Alle
de 15 à 17 ans demandée pr
aider au magasin.

Mode Masculine , Mme Roch-
Rossettì, Avenue de la Gare ,
Sion.

Dr Henri Pellissier
Spécialiste

Nez - gorge - oreilles

de retour
Bonne

Sommelière
qualifiée

est demandée de suite par Ho-
tel-restaurant. Place à l'an-
née. S'adresser à l'hotel de La
Lande, Le Brassus, Jura-
Vaud. Tel. 8 55 63

:A vendre
en ville :
1. un appartement de 5 cham-
bres , cuisine , cave et galetas.
2. un appartement d'une
chambre , cuisine , cave , salle
et galetas.
3. Un appartement d'une
chambre , cuisine , cave, ca-
veau et galetas.
4. un appartement de 3 cham-
bres , cuisine , chambre à les-
sive , étendage , bùcher , el ca-
ve.
5. une tricoteuse à l'état de
neuf.
6. un appartemen t de 2 cham-
bres et cuisine.
7. un appartement de 3 cham-
bres , cuisine , cave et galetas.
8. une villa de deux apparte-
ments de 5 chambres , cuisi-
ne , chambre à lessive , garage,
1200 m- cle terrain arborisé
en plein rapport.
9. à Chàteauneuf , une maison
de 4 chambres , cuisine , cave
et galetas , salle à manger et
salle de bain,  avec 500 in- de
terrain arborisé; occasion u-
nique.
10. à Clavoz , une vigne de
722 toises , une partie recons-
li luée,  une panie veisannée.
1 1 .  à Vétroz, 7000 toises de
terrain el 5000 toises culti-
vecs.

Pour trailer ecrire à Louis
Zenkhisen, agent couirtier
patente , Sion. Tel. 2 21 82.

Importante entreprise de l'Industrie horlogère
engagerait de suite ou epoque à convenir

jeunes filles
feunes gens
ouvrières

pour travaux délicats.

Places stables. Mise au courant.
Prière d'adresser les offres le plus rapidement

possible à

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Bureau Central

Le Lode. Rue Girarde t 60.

A vendre
a Vercorin s. Chalais

Baliiìiant commercial
bien situé , de construction recente , comprenant un beau locai
pour toul commerce , cuisine , 3 chambres au ler , caves , grands
dépots et places atlenantes.

Pour tous renseignements el trailer , s'adresser à l' agence
Gabriel Julen, à Sierre.

A vendre
à Réchy Chalais

Bàtiment d'habitation , genre chalet , comprenant au lei
étage : une grande chambre et cuisine; au 2ème: 2 chambres
et réduil; sous-sol : 2 caves , 200 m- environ de jard in. Bàti-
ment de construction recente et bien situé.

Pour tous renseignement s et t ra i ter , s'adresser à l'A-
gence Gabriel Juhu, à Surre.

Maison de commerce de la place de Sion engagerait pour
le 1 er octobre

ACTYL0
ayant de bonnes connaissances de la comptabilité

Faire offre s à Case postale 225, Sion.

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 —

ouurira son cabinet de consuiiaiions
le 10 septembre 1946 à

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

Consultations tous les jours de 9 h. 30 à 12 heures.

Que devons- nous à
Séb. Kneipp?
L'ensei gnement  d'une vie
plus sa ine et

Kneipp
le fameux café de malt

itole ìUK enchères
Le soussigné , agissant pour Mme Tuffl i Marie, née Esch-

bach , à Lausanne , exposera en vente , par voie d'enchères
publiques qui se tiendront à Bramois , au Café de l 'Avenue ,

Jeudi 12 septembre courant. à 19 n
un verger de 3267 m2, complètement arborisé et en plein rap-
port , sis au lieu dit « Condémines ».

Confins: Sud: de Courten Charles-Albert , Est: Roh !*•
née Pralong, Ouest : de Werra Victor.

Le verger est vendu avec réeolte pendante.
Les conditions seront données avant l'ouverture de 1 en-

chère.
Sion, le 6 septembe 1946.

par ordre : Albert Papilloud, not.




