
ili. le Conseiller d'Etat Dr oscar Schnuder
Nons pensons qu il est necessaire qne le

peuple connaisse ses magistrata" On a fait
l'objectioii , à la candidature de M. Oscar
Schnyder, (pie le prétendant était, fort mal
«mini de la population du Bas-Valais. Nous
n 'avions [ia.s à suppléer à cette carence, sinon
on nons cut accuse de faii'e campagne pour
un homme politique. Ce dont nous nous som-
mes abstenu : nous nous sommes seulement,
permis , en vert u de notre engagement con-
tractuel comme ì édacteur, qui nous interdit
de « ta ire par le moyen dn journal la politi-
que d ' une homme on d'un parti », mais nous
autorise à exprimer « en toute liberté notre
point de vue sur les problèmes et. sur les évé-
nements », nous nous sommes permis, disons-

Mions, de l'aire des réflexions sur l'élection et
de stigma tiser certains proeédés sur lesquels
nous reviendrons encore.

Maintenant (pie M. le Or Oscar Schnyder
est ehi, et qui mieux est, au système majori-
taire , qu 'il a obtenu un succès inespéré par
ses amis autant  que par ses adversaires, il est
le magistrat de tout le peuple. Nous pensons
que c 'est notre devoir de le fa ire connaìtre
; i la population en trapani son « curriculum
vitae » que nous distinguerons par une note
d'allégrcsse des... éloges funebre», auxquels
trop souvent ressemble l 'élogc des vivants.

M. Oscar Schnyder est né en 1896. Il a 52
ans.

Physiquement, il se range dans la, catégorie
des « ronds ». On reconnait généralement à
ceux-ci le sens des choses terrestre» et une
certaine bienveillance. Les « secs » passent
pour avoir moins bon caractère. Nons ne le
disons pas pour ol'fenser llionorable M. Gard ,
car tonte règie a ses exceptions. Et M. Dell-
berg, candidai, malheureux dont la propagan-
da de son- piarti nous!montrait les traits buri-
UP?,, YUWS pardonnera également, de dire que
l 'ciii est loin d' avoir la violence de tempéra-
mcnt de son adversai re. Peut-ètre vaut-il
mieux avoir  comme magistrat un homme dont
le trait dominant parait étre la réflexion et
lo sens des rénlités.

Le petit Oscar naqnit , il y a donc plus
d'un demi-siècle , à Gampel , dans une famille
de paysans dont le chef fut longtemps pré-
sident de la commune. Cette famille, très
nombreuse , donna cn outre à l'Eglise un prè-
tre , jésuito , et deux religieuses ursulines.

A l'école primaire, déjà , l ' enfant manifes-
tali , nous dit-on , de remarquables dispositions
pour le calcili. Pendant ses huit années de
eollègw à Brigue, qui lui valurent en 1918
le certificai de maturile du ler degré, il fut
également doué pour les mathématiques.
Pour les autres branches aussi , puisque les
11 notes de son diplomo ont la valeur de
« très bien » ! Nons n 'en tirerons aucune
oonclusion native, le fait étant avere que les
premier 1» de classe sont parfois , souvent mè-
me, des gens sans avenir...
* Le jeune bachelier pensa, d'abord se vouer
à une carrière scienti l'itine. Il suivit dans ce
but un ou deux semestres à l'Ecole Polytech-
nique Federale de Zurich. Mais il pensa
qu 'un .diplomo de sciences offrali peu de pos-
sibilité» d'aveuir à un fils de paysan, et , aban-
doimant les mathématiques qui lui vaudront
pourtant de devenir officici' d'artillerie, il
se mei au droit, Les Universités de Bàie, Ber-
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Le> puissances occidentales (Grande-Bretagne, France et Benelux) ayant élaboré un pian de
défense en commun, le maréchal Montgomery a été nommé chef de l'Etat-Major. Le voici pho-
tographié avec IVI. Shinwcll , ministre de la défense britannique, lors d'une conférence de presse
organisée à l'occasion de sa nomination.
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ne et Paris trouvent en lui un auditeur as-
sidu.

Nauti de diplómes universitaires, il entre
comme stagiaire à d'Elude du Dr Métry, à
Loèche. Il passe l'examen de notaire en 1921
et d'avocat , cn 1923. Il continue cependant
ses études, présente une thèse sur « le droit
d'expropriation en Valais » et subit les exa-
mens qui lui vaudront le titre de Dr uirius
juris, c 'est-à-dire en droit ordinaire et ecclé-
siastique.

Il avait cependant servi durant la ' mobili-
sation de guerre de 1914-18, comme soldat et
comme premier officici* haut-valaisan (sauf
erreur) de l'artillerie. Très remarque comme
officier de tir, il accède au grade de capitaine
et commande pendant la dernière guerre la
colonne de train du Gr. art. moni. 3. Ses
hommes Paiment beaucoup, et si l'un d'entre
eux a à répondre devant, le tribunal de divi-
sici!, il le choisit invariablement comme dé-
fensenr eompréhensif doubl é d'ini jurist e
remarquable.

Mais revenons à la Arie civile et profession-
nelle. Le jeune docteur en droit. s'associe avec
M. le Dr Victor Petrig pour tenir, à Bri gue,
une étude réputée. Dès son jeune àge, il a été
en contact avec les ouvriers de la Lonza. S. A. ;
il a non seulement vu, mais éprouvé les dif-
ficultés des modestes et des pauvres paysans.
Il «'attaché passionnément à l'étude de la
question sociale. Sa raison , autant que sa foi ,
lui fait découvrir des solutions dans les prin-
cipes énoncés par les encycliques des Papes
que mème certains catholiques croient pouvoir
tenir pour négligeables ou mème tourner en
d érision , alors qu 'elles posent les seuls prin-
cipes et. suggèrent les seules réalisations sur
lesquels on pourra fonder la cité future.
Aujourd'hui , certaines oeuvres ont vu le jour,
après bien des tàtonnements, que le Pape
Leon XIII préconisait déjà quelques années
avant que naquìt M. Oscar Schnyder et que
le jeune homme défendit à une epoque vrai-
ment h éroique.

Eni depute du districi- de Loèche, puis con-
seiller national en 1943, il défendit au Parle-
ment cantonal , puis au Parlement national ,
le droit collectif des humbles. Comme avocai,
il défendit. toujours le droit prive des mèmes
pauvres gens, souvent sans espoir de remune-
ratimi, généralement, pour des honoraires
modiques qui lui rendaient à lui-mème diffi-
cile le problème de ' l ' existence.

Car, si nous n 'avons rien dit des vertus
chrétiennes de l'élu, il convieni cependant de
relever qu 'il a fonde une nombreuse famille,
et que, plus riche de qualités que d'argent, il
sera, à l'Etat du Valais, le porte-paiole écou-
té de tous ceux qui noueiit difficilement. les
deux bouts.

On s'est étonné du succès de M. Schnyder
dans le Haut-Valais, alors que, ne l'oublions
pas, ' M. Dellberg n'est pas moins du Haut-
Valais que son heureux coneurrent.

Nous pouvons affirmer qu'il ' tient en gran-
de partie à ceci : sans faire de retentissaiites
campagnes, sans chercher des alliés dans tous
les camps et dans toutes les idéologies, sans
rien promettre que de se dévouer tout entier
à son devoir de mag istrat, M. Schnyder arri-
vai!, au scrutili avec une activité sans tapage,
mais d'autant plus méritoire.

Sylvain UAQUIGNAZ

Un agent du secteur ouest de Berlin veille à ce -que personne n'achète de journaux publiés sous
licence russe.

L'Ecole alsacienne de Paris, pepinière
de grands hommes

Ils eurent, ces grands hommes, huit ans, dix petit- fils de Victor Hugo, de Pierre Luguet « aux
ans, quinze ans. Et quand octobre fut venu, ils oreilles décollées, ce qui ne I'empèchait pas d'è-
rentrèrent à l'école en portant sous le bras leur tre charmant », du timide Pierre Descaves.
cartable neuf. Ils se sont appelé Pierre Louys, Et de Jean Descaves, mort au champ d'hon-
André Gide, Charcot, Vercors. Bons ou mauvais neur, dont le nom èst inserii parmi cent autres
écoliers ? Tels devaient, à la fin de l'année sco- sur le tableau de marbré de la cour.
laire, remporter tous les prix. Tels autres avaient Et voici, en s'échauffant Ies souvenirs qui re-
amassé plus d'heures de colle que de lauriers. II viennent en foule.
y eut méme certains de ces grands hommes qui — Rappelez-vous... André Gide fut bel et bien
furent renvoyés de l'établissement scolaire où ils renvoyé...
apprenaient les rudiments de la science... Un autre nom rallie toutes les sympathies :

Et sans doute de tels exemples inviteront-ils c'est celui du petit Charcot
certains parents à une sage moderatici! dans leurs Un nom qui n'est pas près de mourir à l'école.
jugements ! Charcot fut-il un si brillant écolier ?

/ Chaque lycée, chaque école, a sans doute ses Non, il n'est pas question de cela : mais il
grands hommes. obtint le prix de bonne caniaraderic — à pro-

Mais le livre d'or de l'Ecole alsacienne con- pos, ce fut aussi le prix d'Isomi — et j'apprends
tient un étonnant répertoire. que ce prix est vraiment un honneur qui dépasse

Et la mémoire de IVI. Fischer, professeur de Ies formules scolaires, un prix dont les parents
lettres et de M. Testard , professeur de dessin, est pourraient , à juste titre, s'enorgueillir.
riche d'étonnants souvenirs. Marthe Emmanuel , qui fut la secrétaire de Char-

Des souvenirs qui remontent beaucoup plus cot, raconte d'ailleurs dans son livre sur le pion-
loin que notre présence ici, m'ont-ils assuré. Qui nier du póle une petite aventure de l'Ecole alsa-
pourra vous parler de la vie d'écolier de Pierre cienne, précisément : « Un jour, Jean était reve-
Louys ? Ou de celle de M. Gide ? Oui : André nu de l'école avec un blàme. Dans une partie de
Gide lui-mème qui évoque l'école alsacienne dans « barre », à la réeréation, il s'était accuse d'a-
son livre « Si le grain ne meurt ». voir renverse si rudement un « petit » que celui-

On a essayé de reconnaitre dans les « photos ci avait perdu connaissance. Bousculer un fai-
de groupes » de fin d'année, déjà à-demi effa- ble n'était pas son genre. On finit par obtenir de
cées, les traits de nos célèbres grands hommes. lui le nom du vrai eoupable : un grand voyou

Par chance, M. Testard a fait, dans sa me- qui en était au dernier avertissement avant le
moire, collection d'images pittoresques. renvoi definiti!. Jean Charcot, pour le sauver,

— Vous rappelez-vous Bruller... ce petit noi- s'était désigné à sa place ».
raud à l'oeil futé... qui devait devenir le grand Pas si facile à obtenir le prix de camaraderie...
Vercors. Et le grand et sage Gabriel Robinet qui — • Il y eut... mais rappelez-vous ! Il y eut
devisait avec calme, pendant les heures de réeré- André Licjhtenberger, André Siegfried, Auguste
ation avec Gaston Chérau ? Il y avait aussi, dans Baill y... et, dans un tout autre ordre d'idécs, les
ma classe de dessin, Isorni , fureteur au nez pointu , Richard : tous les cousins de Pierre Richard-
malin et subtil... Wilm. Je vois encore les noms des Casadessus, de

— Isorni qui, en classe de lettres, interrompait Jean Schlumberger , des enfants de Louis Jouvet
le cours pour poser des celles au professeur, ajou- Au fond, oui, ces écoliers portaient en pias-
te M. Fischer. sance les hommes qu'ils sont devenus. Et de

J'entends parler de Michel Bouquet « un bon très habiles sourciers pourraient toujours s'y re-
gros aux yeux ronds », du mystérieux Jean Hugo, connaitre...
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TROP SERRER NUIT
Le président Truman a decide de ne plus

serrer la main à poi-sonno, pendant sa cam-
pagne éleetorale. Il a déclaré à un groupe
de démocrates qui lui rendaient visite à son

hotel , qu 'au cours de son voyage, il avait déjà
serre la main à plus de 20 000 personnes et
qu 'il avait dù écrire son nom plus de 600
fois par jour. Par eonséquent , il lui 'est im-
possibile de continuer à se soumettre à une
tàche aussi écrasante.

Au trré de ma fantaisie

La colere aveugle
On a lu cette tragique histoire , survenne

non loin d'ici, de deux frères  qui règlent un
d i f férend de famille à coups de couteau. L 'un
d'eux, du moins, a commis ce geste meur-
trier, dont l'issue est encore incertaine.

On pour rait épiloguer longtiemcnt sur cet-
te aberration de la colere qui f a i t  commettre
des actes de la plus grave conséquence. Car
enf in , celui qui f rappa  ne devait pas penser
que son frère  serait de meilleure composition
et plus sensible aux arguments quand il au-
rait dans la peau un autre irou que ceux
dont la nature nous a doiés pour les nécessi-
tés de la vie. Il devait bien plutòt penser à
óter l'existenc e à celui qui la tenait de la
mètne source immédiatie que lui-mème. Et
s 'il est vrai que la colere est une courte f o l le,
comune nous l'avons appris en traduisant les
phrases Ics plus élémentaires du grec, cette
fo l l e  peut-elle aller jusqu 'à. faire  oublier
qu'on s 'expose soi-meme aux scvices d'une
juste just ice en perdant ainsi la raison ?

A ce propos , on ne nuinquera pas de dire,
à l'éxtérieur du canton, que nous sommes,
nous Valaisans, violents et brutmix. On nous
déniera le caractère de la civilisation. Peut-
ètre aura-t-on , si l'on ne generatile pas trop,
un tantinet raison... oh ! mais si peu ! Les
hommes ne sont jamais entièrement bons ou
mauvais. Et ceux qui se repaissent des com-
bats de boxe et de « catch as catch kan » peu-
vent-ils vraiment s'étonner que les hommes
ne soient pas toujours tendres les uns pour
les autres ?

No us sommes prompts, et nous n'y allons
pas avec le manche de la... mazze. Est-ce
parc e que nous sommes des « arriérés » ?

Je me souviens de ce voyageur qui aivait
été aux Etats-Unis et qui nous contali :
« Dans une ville de ce pays , je vois une voi-
ture qui passe rapidement , suivie de tonte
une colonne d'ambulunces vides.

Je m 'informe. Qu 'est-ce que ce cortège ?
— Oh ! me répond-on, ce n'est rien. C' est

le maire qui va- discuter avec les grévistes.
— Vous en penscrez ce que vous voudrez ,

nous disait ce voyageur, mais il y a une
contre-partie à cette facon sommaire de ré-
gler les comvptef . C' est que le pugilat est
comme un jugemenl de Dieu, et, la bataille
finie, on ne se garde pas rancune, on rede-
vient camarades cornine devant. »

Ceci mie suggère un sujet pour mon pro-
chain billet.

Jacques TMOLET

DES RESERVES ALIMENTAIRES
PRÉVENTIVES

Dans 'une lettre que l'Union USEGO,
d'Olben , adresse au Département federai
de l'Economie publique, il eist demande
qiue la Confédération et le ciommeroe de-
vraient exiger, vu la situation politique
acluelle, la constitution rapide de reser-
ves préventives. Les ménagères s'uisises de-
vraient étre invitées à créer, cornine en
1939 Itine réserve suffisant à la consomma-
tion de 3 à 4 mois. Chaque ménage de-
vrait disposer d'un stock important de ca-
fé vert, sucre, riz , graisse, huile, pàtes
sei et lég'iimineuses.

Une certaine anxiété incito USEGO à
conseiller de telles reserves et à contri-
buer au ravitaillement de nos con citoyens
en cas uè conflagratici!.



DEPOORTER SERAIT MORT ÉCRASÉ
A la suite de certains bruits, la. famille
du coureur belge Depoorfce r mort acciden-
tellement au Tour de Suisse a demande
l'exhumation et l'autopsie du oorps. Les
conclusions des deux médecins belges sont
formelles: le coureur ne serait pas mort
d'une fracture du cràne mais écrasé par
uno voiture qui lui cassa les deux j am-
bes et dix-huit còtes. Plainte va ètre dé-
posée oontre inoonnU.

FIcSCH — Le feu à la ferirne
Un incendio a complètement détruit la

ferme « Auf doni Bord » située sur la com-
mune de Fiesch. Les bàtiments compre-
naient une maison d'habitation et une gran-
ge-écurie. L'intervention des pompiers fut
vaine. Les immeubles, propriété de qua-
tre consorts et ruon assurés étaient loués à
M. Johann Volken, qui était absent au mo-
ment du sinistre. Celui-ci serait dù à une
imprudence.

SIERRE — Un enfant tombe d'iun arbre
Juché sur un marronnier avec nombre

de petits camarades, pour mieux voir le
spectacle donne au Jardin public de Sierre
par l'« Arène du Pilato », le petit Jean -
Pierre Salamiii s'aventura trop loin du
trono ' et la branche cèda sous son poids.
Le petit subit. une commotion cerebrale
qui le laissa un moment sans connais-
sance, une fissure de còte et d'autres bles-
sures au poignet et au vjisage. Il a été soi-
gné an domicile de ses parents par le Dr
André Bayard.

CHIPPIS — Assemblée des délégiués die la
Société valaiìsianne de gymnastiqiue
Dimanche auront ljeu à la Halle de gym-

nastique, à 9 h. 30, les assises de la
Société valaisanne de gymnastique. Un or-
dre du jour oopieux est prévu pour oett©
manifestation à laquelie tous les membres
honioraires et vétérans sont oordialem ent
invités.
AYENT — Une enfant blessée

S'amusant avec un petit char avec son
frère, la. petite Rosoline Dussex, fi lle d 'Al-
fred, négociant, à Ayent-Plac-e, a fait une
chute et s'est fracture un fémur. Le Dr Mau-
rice Dayer, mandé sur place , a conduit la
petite blessée à l'Hópital de Sion .

CONTHEY — Après lune rixe
A la suite du coup de ooutean dont a

été victime M. Jean Germanier, dont no-
tre journal fut le premier à parler , le
fière meurlrier a été arrèté, interrogé piar
M. J- Mariéthod , juge d'instruction d'Hé-
rens-Conthey, et gardé en prison à dispo-
sition de la justice. Quant à la victime,
son état reste alarmant.
ARDON — Quatre braconniers de l'extérieur

pincés
Quatre ressortissants du Bas-Valais avaient

eu l'ingénieuse idée do so rendre en auto, à
Ardon , pour traquer le gibier. Ils se livraient
de nuit, à ce sport profitable , lorsque quel-
qu 'iui qu 'ils n 'avaient ni invite, ni souhaite
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Les Laiteries Réunies
tiendront à nouveau leur banc de foire
au coin de la Pianta.

*
TOUS LES PRODUITS LAITIERS

Marchandises de lère qualité

Fromage gras du pays
à Fr. 5.50 le kg

*

Tilsit special gras
à Fr. 4.— le kg

Créations de
J A R D I  N S

Plans — Devis
Fournitures de plantes en tous genres

Jules WUEST. Horticulteur. Sion.

voir prendre part à leur équipée, le garde-
ehasse Zimmermann, les pria de lui remettre
leurs fusils et le permis de conduire de l'au-
tomobiliste, et, au lieu de les dédommager
de cette prise, va leur faire envoyer une peti-
te note plus salée qu 'mi civet de lièvre.

FULLY — Le Tribunal plus sevère que le Minis-
tère public

Nous avons relaté vendredi quo le Tribu-
nal de Martigny avait à connaìtre d'une
plainte pénale portée par la commune de
Fully et la ' gendarmerie valaisanne contre
trois citoyens de la commune, qui avaient
enfreint une défense de faire un bai et hous-
pillé les gendarme» qui voulaient les empè-
cher de continuer la ronde. Le rapporteur
Me Maurice Gross, demandait un jugement
d'apaisement et des amende» de principe
allant de 30 à 50 fr.

Le Tribunal vient de faire connaìtre sa
sentenco qui dépasse les conclusions du rap-
porteur. M- Fernand Canon est absous du
chef d'accusatimi de menaces et violence»
contre les autorités, mais reconnu eoupable
d'opposition à un acte legai de ces mémes
autorités : 100 fr. d'amende ! M. Benoìt Ben-
der, reconnu eoupable de résistance aux actes
des autorités est condamné à une amende de
50 francs. M. Raymond Rappaz , reconnu eou-
pable de menaces et de violence» contro les
autorités est condamné à une amende de 100
francs. En outre, les coupables paieront soli-
dairement une indemnité de 200 fr. à la com-->mune de Fully et les frais.

On nous dit que l'avocat de la défense dé-
posera un recours contre ce .jugement.

FULLY — Blessé par une vache
Un jeune homme àgé de 22 ans, M. F.

Lugon, originaire du hameau de Chàtaignier,
sur le territoire de la commune de Fully, a
été rudement projeté à terre par une vache.
Relevé grièvement blessé, le malheureux qui
souffre d'une fracture de la colonne verte-
brale, a été transporté dans un état grave à
l 'hopital de Martigny.

LA BATIAZ — Une auto contre une mai-
son: .3 blessés
Ronlant en direction de Vernayaz, M.

Jules Bovi, architecte à Martigny-Ville, s'est
jeté avec sa voiture oontre une maison de
La Bàtiaz, ayant manque le virage après
le pont couvert. Dans l'auto avaient é-
galement pris place MM. Hervé Saudan,
instàtuteur, de Martigny-iCroix, et André
Giroud , entrepreneur, de Martigny-Bourg.
Ce dernier fut moins grièvement blessé
que les autres occupants. Il a néanmoins
été transporté à l'hopital de Martigny a-
vec ses deux compagnons qui siouffrent
entre autres de fractures du cràne.
MASSO NG EX — Une voiture contre un peuplier

Un habitant de Gryon, M. Benjamin Kohli ,
roulait en automobile sur la route cantonale
de Massongex, à St-Maurice, en compagnie
de M. Paul Gremion, quand il fut victime
d'un accident qui aurait pu lui coùter la vie.
La voiture, par suite probablement de la
rapirne d' une pièce, fit une embardee et
tourna fond sur fond contre un peuplier.
Par une chance extraordinaire, les deux rias-
sagers sont indemnes, mais les dégàts sont
évalués à 5000 francs.

BOUVERET — Terrible accident die la
route: 4 blessés
Près de l'Institut des sourds-mUets, au

Bouveret, |p camion-a tourné fond sur
fond , par suite d'une rupture de la direc-
tion. Le conducteur, M. Maurice Grept, aiti-
si qlue ses trojs passageris MM. Charles
Curdy, Girolsky et Clemenz, onl. été griè-
vement blessés et transportés à l'Hóp ital
de Monthey, le dernier souffre d'une frac-
ture du cràne.

OUVERTU RE, DES COURS A
CHÀTEAUNEUF

Lés travaux de campagne touchant a
leur fin, l'Ecole cantonale d' agriculture de
Chàteauneuf ouvrira son semestre d'hiver
le lundi 25 octobre prochain.

Les intéressés sont priés de bien vou-
loir adresser au plus tòt à la Direction de
l'Efablissement lejur demande d'inscrip-
tion.

Les admissions s'effectiueront pour au-
tant qlue les places le permettront ius -
qmau 25 octobre au plus tard .

Le Directeur.
LE CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

D'ECONOMIE ALPESTRE
Les membres de la Société Suisse d'Econo-

mie Alpestre, s'ils ne vivent pas tous à la
montagne, doivent ètre très près du ciel et
y faire entendre leur voix , car ils eurent,
pour leur congrès à Sion, un temps plus
beau encore que les aviateurs du dimanche
précédent, Est-ce à dire que les puissances
celeste» sont plus indulgentes à ceux qui ga-
gnent les sommet» avec peine qu 'à ceux qui
les survolent d'un coup d'aile ?

Il n 'y a rien de très particulier à dire sur
les rapports présentes à la séance adminis-
trative, tenue à la Salle du Grand Conseil ,
sinon que ceux-ci n 'étaient pas trop longs, et
que le débats furent prèside» avec grande
courtoisie, mais aussi* avec une décision de
colonel, par M. Alfred Struby, chef du ser-
vice federai des améliorations foncières. Le
président eut pour notre canton et ses auto-
rités des paroles venues du cceur, propres à
nous réconforter, alors que d'autres saisis-
sent d'hypocrites prétextes pour nous dimi-

nuer, nous, nos autorités, et jusqu 'aux pro-

duits de notre sol. Au _ cours des élections
statutaires, M. Cyrille Michelet , directeur de
la Fédéralion Valaisanne des Producteurs
de lait , qui avait organise impeecablement la
réunion , fut propose et acclamé comme mem-
bre du comité. ' -_ ; -

Nous nous retroùvons Tin peu plus fard , à
l 'Hotel de la Pianta, xlevant" un." excellent
civet et les meilleurs cras. pour l'arroser. A
la table d'honneur. nous remarquons la pré-
sence de MM. les conseillers d'Etat Char-
les Ànthammaten , président dn gouverne-
ment, et M. Maurice Troillet , chef du Dépar-
tement de _1 'Intérieur .; eie M. Ada]bert .Ba-
cher, président de Sion , et de M. le Dr Ignace
Mariéta n , le prédicateur de demain.

Apres les souhaits d'usage, le président
nomine M: Chardonnens, anciet professeur à
Chàteauneuf , actuellement direceiu1 de l'E-
cole d'Agi'iculture de Grangeneuvè, major de
table! Celui-ci donne tour a tour la parole à
MM. Troillet et Bacher , qui présentenl les
souhaits de bienvenue des autorités qu 'ils re-
présentent et font chacun son petit discours
à la. fois profond et spirituel. La joie monte,
les bons crus aidant , mais elle s 'allieva à l 'é-
motion et à la Cervell i1 quand la « Chanson
VaTaisànne » se fei-â ènfeifdre sur " le pbdiùni .

Nous paraissons antici per, puisque nous
n 'avons pas parie de la .conférence très inté-
ressante que M. l'ingémeur Hermann Muller ,
chef du service cantonal des améliorations
foncières fit sui" «les systemes d'irrigation en
Valais ». Ce fut. aussi délassant qu 'instructil' ,
car les projeetions étaient la lec,on et le com-
mentaire ne faisait que l'expliquer.

Nous avons admire l'esprit d'burniiite . et
de probité de l 'iiigènieur, qui fit constam-
ment remarquer combien les aménagement»
moderne», supérieurs au point de vue techni-
que, plus pratiques, moins dangereux, res-
tent néanmoins redevables aux constructeurs
des ancien» bisses, qui eurent autant de ge-
nie et plus de courage.

Mai» apre» ce Valais travailleur , apre et
rude, il fallait montrer le Valais heureux,
et ce ròle était dévolu à la Chanson Valai-
sanner Elle a. accompli sa mission, une fois
de plus, avec l'art et la ferveur que son di-
recteur Georges Haenni Ini insufflo d'une
manière presque magique.

Dimanche matin , à Valére, c 'était le « ser-
mon sur la montagne ». M. le Dr Ignace
Mariétan , prètre, ami de la montagne, sut
montrer à son auditoire , compose de protes-
tants autant, si ce n'est plus, que de catho-
liques, la lecon qne nous donnent les mon-
tagnards du Valais. Leur foi , que les observa-
teurs superficie ls seraient tentés d'a.ppeler
snperstition , n 'est-elle pas admirable dans ses
na'ives manifestations, et le vrai savant n 'ar-
rive-t-il pas, à mesure qu 'il pénètre les se-
crets de la nature, à eoiicevoir toujours plus
qu 'un Maitre souverain a ordonne toutes
choses avec sagesse et prudencc ? Les monta-
gnards nous donnent une autre lecon , ob-
servant longtemps avant de créer leurs ins-
titutions qui deviennent des coutumes. Aussi
l'orateur sacre supplie-t-il ceux qui se sont
donne la magnifique tàche d'améliorer les
conditions matérielles du montagnard , de res-
pecter son àme, de ne pas toucher à ses tra-
ditions et, à ses mceurs, bien assez menacées
par ailleurs.

Puis e [est la visite de la Collegiale de
Valére et du M'usée de Majorie sous l 'ex-
perte direction du conservateli!1, M. Albert
Wolff ; entre deux, une orientation géogra-
phiqne , de la magmifique esplanade de Va-
lere, par M. Hermann Muller , enfi n un ex-
cellent apéritif, servi dans la. cour de Majorie ,
au cours duquel M. Cyrille Michelet pronon -
ca les'dernières paroles du congrès : remer-
ciements, vceux et au revoir. s. m.

TROIS CONTRATS COLLECTIFS EN VALAIS
OBTIENNENT FORCE DE LOI

Il y a quelque temps déjà, le Conseil fè-
dera,! approuvait le contrat- collectif de la
gypserie et peinture en Valais , précédem-
men t. homologué par le Conseil d'Etat.

Le Conseil federai vient d'approuver dans
les mémes conditions deux noùveaux con tra ts:
celui de la menuiserie et ébénisterie dans lo
Bas-Valais, et celui de l'industrie du bois
dans le Haut-Vaiai».

PETITE QUESTION GERMANIER
Le.28 septembre, M» Uè. conseiller national

Francis Germanier a dépo»é au bureau du
Conseil national pour ètre transmise au Con-
seil federai la « petite question ». suivante :

Parmi le» mesures à. prendre pour remé-
dier à la crise viticole, les autorités fédérales
ont préconisé la piantatimi de cépages rouges
et surtout la cueillette des ra isins pour * la
vente comme fruii de tab le.

Or le cépage Chasselas est trop délicat et
impropre à la, consommation direete. Il fau-
drait, introdurre des variété» approp riées, tel-
les le Frankental et le G ros-Muscat. Le
vigneron nei pourra le faire que s'il a la
perspective de vendre son raisin à un prix
qui soit au moins l'équivalent de celui de la
vendange courante.

Comme la vigne est une culture à longue
échéance, dans le but d'encourager la trans-

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les gouts,
en litres scellés et fùts dès 50 lit.

TéL 211 77 « DIVA » S. A., Sion
_____________________K9_w_an___s _̂_BB__lVH__?K2

Gypscrie-Peinture Francois SCHLOTZ
Sion TéL .ga so

M-itrise lédénOe

formation du vignoble, le Conseil federai
serait-il dispose à entreprendre une action
ciui porterait ses effets sur dix ans au moins ?

VENDANGES 1948
Communique du Service cant. de la Vi-

ticulture: Les Pinots et les cépages qui
ont atteint une complète maturile et qui
n 'ont pas pu ètre enlevés la semaine der-
nière, peuvent ètre vendanges cette se-
maine. Quant anx vendanges générafes, el-
les sont fixées A partir diu 11 octobre pro-
chain.

SUCCÈS
Nous apprenons avec plaisir que- Mlle

Celine de Kalbermatten a réussi brillam -
ment , à Genève, son examen de maturi -
le federale. Nos sincère» félieitations , ainsi
qu'à sa famille.

ON TOURNE A SION
La troupe qui comprend Pierre Fres-

nay et. qui tourne actuellement un film
in tàbule « Barry » descendait avant-hier à
l'Hotel de la Paix. A la vue de l'arguinent
touL à. fait  moral , le Vénérable Chapitre non
seulement consentii à pròtei1 la cathédra-
le de Valére pour la cérémonie du maria-
ge qui doi t ètre ììne scène du film , mais
trois de ses membres aeceptèrent de re-
présenter la célébration. Tandis cfue M.
le Rd Chanoine Pont offj eiait , avec sa
belle chevelure naturelle , ses deux assis-
tants. MM. les RR . Clianoines Escher et
Schnyder arboraient des perriupies. Qua-
tre Pères capucins figuraient dans la fon -
ie , tandis que les Dames de Sion et. de
nombreux figurants en costumes valaisans
prètèrent leur concours.

LA POULE AUX (EUFS D'OR
n'est naturellement qu'un mythe... Néan-
moins. samedi dès 17 h., il y en ama quel-
ques-unes d'honnète grosseur, acoompa-
gnées de plusieurs poulets et de volailles
de tous genres au Café du Grand-Pont , cu
se déroulera le loto du Ski-Club de Sion.
UN VOYAGE A LA FOIRE DE, LUGANO

La Maison Luginbuhl & Cie et l'agen-
ce Dupuis, à Sion, organisent un voyage
à la Foire de Lugano. Cette fois, aucune
surprise (voir aux annonoes), si ce n'est
la modicité din prix. Des cars oonfortables
et des chauffeurs sùrs sont la ga-
tie d'un voyage parfajt. S'inserire jus-
qu 'à vendredi soir: Luginbuhl & Cie ou A-
s.ence Dupuis, Sion.

APRÈS LA KERMESSE,
Nons publierons vendredi les résultats

des - différents conooUrs qui lont eu lieu
au cours de la kermesse du Mànnerchor
e£ de la Chorale. Cependant, pour satisfai-
réK de lég itimes impatienoes, nous révé-
Ions dès aujourd'hui que la poupée s'ap-
peiait « Emerentienne », et a été gagnée
piar Mlle Alberto Wnest.

COURS COMMERCIAUX
L'Ecole oommerciale oomplémentaire de

la Société suisse des Commercants reprend
son activi té lundi le 11 octobre, date de
l'ouverture des cours. Ceux-ci sont diesti-
nés aux apprentis de commerce, de ban-
que, d'assurance, aux vendeurs et vendeu-
ses, el à toute personne désirant complé-
ter ses connaissanoes dans les branches
commerciales et les langues.

Les apprentis ont l'obligation de se fai-
re inserire, en presentali! leiur contrai d'ap-
prentissage.

Nous attirons l'attention des employés et
employ ées de bureau sur le cours supé-
neur de oomptabilité destine aux comp-
tables désirieux de se perfectionner dans
leu r profession et de se préparer éven-
tuellement aux examens fédéraux de comp-
tables di plòmés.

LA FOIRE DE SION
La première Coire de la saison qui s'est dé-

roulée à Sion samedi matin , par un. temps
magnifique, a été assez peu fréquentée et les
tractations n'ont, pas été nombreuses. On

PANTALONS DE TRAVAIL ET FANTAISIE
PRIX - Qualité - Choix

tfO dfrilbUti - yf iion
Rue des Portes Neuves

pRoylns Notre spécialité.•VAlAfS

NOTRE MOOT DE

Muscaf 4@
Comme l'année dernière, doux et plein de saveur
livrable dès aujourd'hui.

Cours du soir
en groupes homogènes de 4 à 6 personnes

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANCAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - COMPTABILITé

in»! de Commerce - Sion
Rue du Collège Tel. 22384
VWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWv

comptait 105 vaches, 21 génisses, 200 por<s
et porcelets, SI moutons et 31 chèvres.
UN CHEVAL PREND LE MORS AUX DENTS

Poni1 la deuxième lois , un cheval de 1»
Brasserie Valaisanne a pris le moi1» aux dents
et au grand émoi de la population sédunoise,
il a traverse la rue du Rhòne à toute vitesse,
non san» renverser les étalages. Par bonheur
personne ne fut blessé, mais on déplore des
dégàts.

Dani noe Soclélét...

S. S. S.. Section Valais, — Jeudi 7 oc-
tobre, assemblée à St-Léonard, suivie d'un
petit , souper. Départ de la Place du Midi,
en voiture , à 19 li.

M. C. V.. Section du Rhòne. — Diman-
che 10 oct., sortie-surprise avec radette
subventionnée. Départ à 9 h. devant le
stamin. :

C. A. S., Gro'j pe de Sion. — Mercredi
6 oct., slamili officiel dès 20 h. 30.

Chceiur mixte de la cathédrale. — Jeudi ]
octobre , répélition generale an locai. Di-
manche 10 octobre, dédicaoe de la ca-
thédrale, office pontificai à 10 li. Le soir
à 20 h., bénédiction.

Section des Samaritaines. — Vendredi
à 20 h. 30, au locai des anciennes easer-
nes, démonstration publique du «PulmioWÉ;

C. S. F. A. — Ce teoir mercredi , assem-
blée ordinaire à 20 h. 30, Hotel de la
Pianta. !

I n« ._ .<, -..—._ «~ • ->. _l -¦—. _. _,
VOUS __«* «» ^ill».liiua...

IE A u  Lux
Cette semaine le public est eonvié à un nouveau

sueeès, le magnifique f i lm franeais L'éventail, où
Lucien Baroux, Marguerite Moreno, Claude Bau-
phin , Dany Rolùn jonglent avec un dialogue pétil-
lant comme du champagne, font fuse r les rires et
traversent ce' fi lm merveilleux en laissant derrière
eux un sillage de franche gaieté et de bonne huiueur!

Ali ! le. bon . le réconfortant film francais qu«
voilà , autbenti quement parisien et boulevardier, plein
d'esprit et de vivaeité.

Au Cap itole
Dès ce soir le Capitole présente Le* Fila du Ora-

(jon , d'après le célèbre roman de Pearl S. Buck, un
film monumentai qui fait le plus grand honneur ì
la llélro-Gokhvyn Mayer. l'n f i lm à In gioire de-fr
liberté et de l'attaehement au lenoir. Cn drame où
vibre l'àme d' un grand peuple héroique : la Chine.

Rarement encore un f i lm a. empoigné Ics specta-
teurs comme le fa i t  Fils ile Ora non.

Vous- avez a.imé le livre... Le f i l m  roux passionitela .

A la

Grappe Romande
Radette — Spécialités du pays — Vins fins
Café National, Sion, M. Follonier, tèi.
2 11 35. 

STUDIO COIFFURg
Dames Messieurs

Permanentes - Teintures - Soins des cheveux
Mme Rouiller — Avenue de la Gare — Sion

Tel. 2 21 32 m

Jtm _M-v _ ¦ HRk, -^¦ì-^-W ̂mWT-mq *k

# CAFÉ DU GRAND-PONT, SION #
SAMEDI 9 octobre, dès 17 heures

"* li

du Ski-Club



MIEUX QUE DES PHRA$E$...
la QU3llt6 de nos tissus vous convaincra... et lors
d'un essayage

la C0UP6 de nos vètements exécutés dans les
meilleures fabriques suisses, vous deciderà;
quant au

PrlX pour du bon et du bien fait , ce n'est
jamais trop cher.

COSTUMES 2 RANGS :
Fr. 189.— 225.— 250.—

COSTUMES VILLE ÉLÉGANTS :
Fr. 165.— 195.— 235.—

*K&J*M S I O N

Ouvriers ferblantiers
plombiers — appareilleurs qualifiés sont demandes par

Louis Magnin S. A., 7 rue des Pàquis, Genève.

Pour nos enfants...

Ce soulier en rindbox bruii avec épaisse semelle
de crepe profilée resisterà méme aux prouesses
d'un garcon toujours vif et pret à... schoutter.
Il est d'un prix très avantageux.

Sèrie 27/29

23.80
30/35 Fr. 27.80
36/39 Fr. 32.80

Modèle analogue, sans garnitures :
Sèrie 27/29

22.80
30/35 Fr. 25.80

f éy i / l t £ 4< U ér t é ó

<3Jz#?£
Important commerce de la place cherche

Ire vendeuse
parlant allemand-francais, et habitant Sion. Bons gages. Res-
ponsabilités.

S'adresser par écrit à case postale 98, Sion.

^^OFFRE SPECIALE !
^^^B-as Nylon suisse, maille envers, ler choix 6.90

Bas Nylon américains, Dupont 8.50
Grand assortiment dans nos bas de marque,

Idewe — Flexy — Silva

^Oìwdhn
Rue de Conthey, SION Tel. 2 1285

f  1
7)04vd ¥1,04 HMtQùdUvo' ìéttOvét...

nous présentons ' *¦ '¦

les robes nouvelles
SACS — COLJFICHETS — PARFUMS

LINGERIE POUR DAMES

t4^$^****n*m^mm-mmmmn***tm ¦ ¦é_Bé__ì__H__^U

Rue de Lausanne — Siony /

Poissons frais
colin, fera, sole, perche*, merlans -

filets de cabillaud et de dorsch
Locai special — Installations ad hoc

Prix avantageux — Ristourne 6 %
Société COOP. DE CONSOMMATION

— Place du Midi —
Voulant améliorer la situation économique de ses membres,
la Société a naturellement fixé des conditions accessibles à
toutes les bourses. —

Renseignements et statuts à disposition.

Occasion
à vendre machine à écrire de
bureau Remington-Noiseless,
bon état.

S'adresser E. Dini, Sion.

apparlemeni
de 2 chambres et cuisine.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 11710 S.A V I S

J ai le plaisir d'aviser la population de Sion et
Environs que, à partir du ler octobre 1948, j 'ai repris
ploitation du

des
l'ex-

sommelière
au courant du service, cher-
che place , de préférence à
Sion ou Environs.

Adresser offres sous chif-
fres P 11 709 S à Publicitas,
Sion.

Café de la Grenette
Se recommande : Mme Raymond Blanc

Notre rayon de nouveautés Ì.A /

*Jlù.T%àme. (Éè -̂
—¦:— Les toutes dernières créations à des prix imbattables —:—

Formes élégantes et solides de fabrication VALAISANNE

% Vitrine démonstration, ouverture jeudi 7 octobre %
¦ r. Une visite vous convaincra

. gt '¦ ". .
'- '. ' ¦ .

Se recommande Chaussures JOS> & LS PANNATIER
Rue des Remparts — Sion

VENDANGES
Suif de cave, feuille de
brandi, Acide tartrique, Acide
citrique, Tanin , Métabisulfite,
Acide sulfureux 5 %, Bou-
chons etc.

The Century English Courses
6 Rue de Savièse — S I O N

Cours complet de langue anglaise.
Doris Ross (Londres) reprendra ses cours et
lecons particulières d'angl ais, dès le 13 octobre.
Prière de s'inserire de suite.

enee Dupuis, Sion. - Tel. 221 80.

D^OGUEUIE

Tel. 213 61Tel. 2 21 80

1
1948-49... Pensez aux
RIGUEURS DE L'HIVERF O I R E  DE L U G A N O

COURSE EN AUTOCAR LES 9-10 OCTOBRE 1948
Dép. Sion samedi 13 h. (Pianta) ; Départ Sierre samedi 13 h. 15 (Arnold)
Glacier du Rhóne (visite) ; Col du Saint-Gothard (visite) ; Bellinzone (vis.)

Lugano arrivée 19 h. 30. Prise logements. Soirée libre.
Représentation par la Troupe de la SCALA DE MILAN de

%

LUGINBUHL & CIE, té. 2 10 03 — AGENCE DUPUIS, tèi . 221 80 M

A louer, dès le ler décem
bre

« LA JOCONDE »
Dimanche! messe à 8 h. 30 — Excursion San-Salvatore à 10 h. — De 11 h.

à I 7 h. visite de la Foire — Départ 1 7 heures
Prix Fr. 40.—

comprenant transport , logement, petit déj. et excursion au San-Salvatore
Inscriptions jusqu'à vendredi soir

A la Bonne Nénagère
E. Constantin , Sion.

Un choix sans précédent de foumeaux de chauffage, calorifères tous
combuslibles.
Potagers à bois et charbon derniers modèles, combinés avec service
d'eau chaude.
Cuisinières électrique et à gaz.
Tuyaux de fumèe, récupérateur. ¦

TOUT POUR I/ENCAVAGE
. DE VOS VINS

J^ameap
JL Ŵ SION 

^
S

ARTICLES DE CAVE ^
Repr. exclusif pour le Valais :

E. Friederich, Morges, robinetterie, pompes,
filtres.

B. Boss, Le Lode, Levures sélectionnées.

apparlemeni
de 4 pièces. Tout confort.

Écrire sous chiffres P 11701
S à Publicitas, Sion.

DU MERCREDI 6 au DIMANCHE 10 Octobre

LE NOUVEAU GRAND SUCCÈS FRANCAIS

MARGUERITE MORENO — DANY ROBIN
LUCIEN BAROUX dans CLAUDE DAUPHIN

PUISSANTE et PASSIONNÉE M
UN CHEF-D'OZUVRE DU CINEMA FRANCAIS H AIMER... ET LUTTER POUR SON AMOUR

Films parlés francais

A louer, jusqu 'au 31 mar
1949,

apparlemeni
3 pièces, tout confort, Fr.
80.— mens.

Offres écrites sous chiffre
2962 au bureau du Journal.1MPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

-_ -

AVANT DACHETER , VOYEZ NOS DERNIERS MODÈLES
UN CHOK IMMENSE — DES PRUC INTERESSAMI

iva.".'- -.*à_"'.'.-.i in*.-:-« • l ¦ ••
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DU MERCREDI 6 au DIMANCHE 10 Octobre

%W<ì m V --wmi

UN FILM SENSATIONNEL ET DE CLASSE
La puissante et remarquable réalisation de
JACK CONWAY et HAROLD BUCQUET

KATHARINE HEPBURN

SBED
D Ĝ°*

Walter Huston Aline MacMahon
Akim Tamirof f -Turhan Bey

d après le célèbre roman de PEARL BUCK.

VOUS AVEZ A1MÉ LE LIVRE
LE FILM VOUS PASSIONNERA

L'HISTOIRE DE JADE
pourrait ètre celle de n'importe quelle femme

UN FILM AUTHENTIQUEMENT PARISIEN...
PLEIN D'ESPRIT ET D'HUMOUR

Une merveilleuse réalisation à l'action
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SION
E. Olivier, dir. Tel. 2 17 33

^

G R A I S S E  COMESI!  B LE - ASTR A - H U I L E  C O M E S T I B L t
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Rtì*
SION, PLce du Midi Ch. Post II e 1800

A uenare a non
Condémines : Villa, 5 eh., confort , jardin. Libre de suite
Piatta : Villa, 2 appartements de 3 pièces, avec hall , confort ,

jardin. Conditions avantageuses.
Gare CFF. : Terrain industriel, 2 600 m2 en bloc ou par par-

celles.
En ville : Place à bàtir, 1 400 m2, excellente situation com-

merciale.
A acheter à Sion : appartements de 3-4 pièces, de Fr. 15 à

25,000.—. Commerces de tabacs, primeurs, épiceries, etc.

RODUIT André, agence immobilière patentée, Sion.

_ ^/*

2**"
La ménagère qui veut avoir des par-
quets propres sans èlre constamment
aux trousses de son mari et de ses
enfants ne peut plus s'en tenir, pour
l'entretien des pièces où l'on marche
beaucoup, à (' ancienne méthode ; il lui
faut trouver un produit nouveau qui
économisera son temps et sa peine.
La fabrique suisse des produits renom-
més -MARCA- , -WOLY- , -CLU - el
•WEGA- , vient, après de longs essais.
de lancer sur le marche une encaus-
tlque liquide qui fait disparattre sans
peine la crasse la plus épaisse et rene
superflu l'empio! de la paille de fer.
WEGA Liquid-Polish est vraiment un
produit sans égal, une encaustique
liquide qui, non seulement nettoie radi-
calement les parquets, mais leur donne
encore, après un léger coup de chiffon
un beau brillant durable et résistant
aux pas.
La maitresse de maison qui. en raison
de la penurie aetuelle de personnel
domestique, doit se préoccuper de trou-
ver les moyens d'économiser son temps
et sa peine, fait un essai avec WEGA
Liquid-Polish qui a été creò spéciale-
ment pour l'entretien des parquets,
lames de sapin, linoléums et carrelages
sur lesquels on marche beaucoup

@2&3$ f i o u M t b & iÀ
'A Dtdon Fr. 3.35 'A bidon Fr. 5.15

en vrac, bidons de 5 Ittras et plus

Repartition facile gràce au goulot-gicleur

Pour les parquets de salons peu fré-
quentés, les ménagères utiliseront la
ciré solide

2 3 M d M *K i h u *A
qui contient moins de detersi! que le
produit liquide ; elle est par contre très
riche en cires dures de haute valeur et
donne aux parquet un éclat incom-
parable.
Bolle "A Fr. 1.80 Botte >A Fr. 3.25 Bolle 'A Fr. 5.80

A LOUER
jolie chambre chauffée

Tel. 2 15 44.

A .LOUER
un bureau près du centre de
la ville. Chauffage centrai.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2963.

JEUilE HOME
au courant de tous travaux,
cherche emploi.

S'adresser par écrit , au bu-
reau du Journal sous chiffre

Entreoois
cherchons à Sion ou envi-
rons, entrepòts à port de ca-
mion , 200 à 300 m 2.

Situiation : rez-de-elhaussée.
Écrire sous chiffres P 1 1 7 1 3

S à Publicitas , Sion.

JEUNE HOMI
italien , très travaillleur , cher-
che place à parti r du ler
novembre.

Offres sous chiffres P
11699 S à Publicitas , Sion.

mm?u

A loT ... Trouve
COcllDOrC QlCUUlCC portemonnaie contenant cer-

» j  i r laine valeur. Le réclamer chezpres de Ja uare. ... _ .. .
e» i i j  T ì Victor uaudin, Ayent.o adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2964.

~ P A P 'a i A vendre
rOrfl CITICI costume tailleur , taille 42

mod. 34, à vendre de pre- ainsi qu'un manteau , en par
mière main , très bien entre- fait état.
tenue. S'adresser à Publicitas, Sion

Tel. 2 15 44. sous chiffres P 11730 S.

Rue des Remparts

Cours commerciaux 1948-49
de la

Société Suisse des Commercants
Ouverture des cour» : lundi 11 octobre à l'Ecole des Filles.

Cours pour apprentis de commerce, banque, assurances et vendeuses.

Cours de perfectionnement : comptabilité pour employés, comptabilité pour artisans
et commercants, allemand, francais , italien , anglais, sténo-daetylographie. Pour les
langues mentionnées, il est prévu un cours pour les débutants, un cours moyen et un

cours supérieur. — Cours de francais pour italiens.

Finances : Comptabilité Fr. 50.—. ,'
Autres cours Fr. 25.—.

Inscriptions : Les inscriptions sont recues à l'Ecole des Filles le jeudi 7 et
vendredi 8 octobre, de 13 h. à 14 h., de 18 h. à 19 h. et de
20 h. à 22 h. par la Commission des Cours.

H Hfer r
mie tout de suite!

Radion lave p lus blanc , car sa mousse fine et detersive pénètre
chaque fibre du tissu. Et Radion est si doux! Il ménage le linge et

les mains. Point n 'est nécessaire de trotter fort, car Radion travaille
fi*, automati quement. Si vous tenez à posseder du linge impeccablement

propre , d' une blancheur éblouissante et d'un frais parfum , essayez
Radion lors de votre prochaine lessive.

Radionlavep^sb^
* , parce qu \l contieni du Sohum! JEC^I IP'

Le SOLIUM ag ir comme les rayons de soleil les plus
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxy dation.

gp- ' Que ce soit de ce cóté-ci ou de l' autre coté du
Gotthard , une lemme qui  voit une nappe vraiment

étincelante de blancheur saura sur-le-champ : ici on lave
avec Radion !

G R A I S S E  C O M E S T I B I E -  ASTRA -  H U I L E  C O M E  S U B I INendaz
CHALET À VENDRE

5 pièces, meublé, tout con-
fort , dont garage. 1 000 m.
de terrain. Altitude : 1 300
m. Prix Fr. 23 000.—.

Elude Albert Lathion, par «S
L. Zufferey, notaire. c_2

CHARCUTERIE

«Gendarmes», la paire 70 cts.
Cervelas la paire 60 cts. —'
« Emmenthaler » la p. 70 cts. 2X5
Saucisses au cumin, la paire ,__.
30 cts. Saucisses fumées, à _,-•
conserver, le Vi kg- Fr. 2.50; (__
Mortadelle à conserver, le Vi f")
kg. Fr. 2.20; Viande fumèe «sC
à cuire, l e/2 kg. Fr. 2.50. '

Expécfiés constamment con-
tre remboursement. ca

Boucherie Chevaline M. —
Grunder, Metzgergasse 24, J^

Berne. Tel. 229 92. UJ-I
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