
L'éQuilibre économique du cantori
de vaud est-il trouble ?

Nous avons souvent lu ct surtout en-
tendu dire par des personnes qualifiées
que l 'équil ibre économique du canton dc
Vaud était trouble , voire rompu , notam-
ment à la suite dc la déscrtion des cam-
pagnes , ct que notre inf luence  ct notre
ròle au sein de la Confédération ris-
quaicnt d' en ètre diminuès. Quand on
examinc les choses superf icicl lcmcnt , il
semble que Ics pessimistcs , ct ils sont
nombreux , aient quel ques raisons de par-
ler dc notre déséquil ibre économique ct
d'en redouter Ics conséquences sociales et
politiques.

Cependant , seules les statistiques ct
surtout le recensement dcccnnal qui est
effectué par la Confédération , permettent
d'apprécicr notre situation démographi-
que et économique avec exactitude et
d' en tirer les conclusions néeessaires. Le
dernier recensement date dc 1950. Lcs ré-
sultats détnillés n 'en sont pas encore con-
nus. Par bonheur , M. Jean Golay, pro-
fesseur à l' universi té  dc Lausanne , a pu
p iendre connaissance des travaux effec-
tués jusqu 'à aujourd 'hui  et analyser quel-
ques-uns des résultats obtenus dans un ar-
ticle dc la Revue économique ct sociale.

On constate tout d'abord que la popu-
lation agricole du canton de Vaud a di-
minué régulièrement depuis fort long-
temps. En cela d'ailleurs , il n 'est aucun
canton suisse qui fasse exception , ct , pour
d' autres pays , c'est exactement la mème
chose , mais selon Ics cas , dans des pro-
portions différentes.

Vaud cultivé 16866 ha de plus qu 'en
1901.

Dans le canton de Vaud , sur une popu-
lation totale de 377.5S5 habitants en 1950,
l'agriculture et la vi t icul ture  occupaicnt
39.S17 personnes . Cela représente le 1/5
de la population. Ccttc proportion , selon
M. Jean Golay, peut ètre qualifiée de
normale à l 'heure actuelle. Effect ivcmcnt ,
si l'on compare la surface des terres cul-
tivées autrefois avec celle qu 'elles occu-
pent ma in tenan t , on constate avec satis-
factio n qu 'elle a augmenté d'une iacan
remar quable.  Certes , pour 108.128 person-
nes vivant dc l' agriculture et de la syl-
vicu lturc en 1888 , on n 'en compte plus
que 72.451 cn 1950 ; mais la surface des
terre s cultivées , qui était cn 1901 dc
115 ,706 ha , s'élève a 152.572 ha cn 1950.
Cela fait  un gain dc 16.S66. On ne saurait
donc parler dc l ' abandon de la terre.

Comment une population réduite cn
nombre parvient-elle, sc demanderont
sans doute nos lecteurs , à cultivc une
surface de terre considérablement accruc ?
Le travail intensif  des paysans , femmes
compriscs , l' emploi des machines  ct la ra-
tionalisatio n dans toutes Ics branches dc
1 economie agricole , permett ent  de le com-
prendre Ce phénomène frappcra it  encore
davantage si l'on comparait la production
totale de notre agriculture avec celle d'u-
ne année moyenne du siècle passe.

Conséquences regrcttablcs
Assurément cette s i tuat ion nouvelle

engcndre aussi pas mal dc conséquences
regrctt ablcs , voire angoissantes. La pe-
tite p-opri -té est peu à peu absorbée par
« moyennes et les jj randes propriétés.

Dn ne peut que le déplorer pour l' origi-
nal ité de la physionomie dc nos villages
« aussi -u .point de vue de l'é quil ibre
demogr.-mi que. Les économistes enregis-
,rc nt in phénomène semblable dans le
commerce de détail qui diminué au profit
des grands magasins.

tn ce qui concerne l' agriculture , la si-
tuation est part iculièrem ent angoissantc

U montagne où il est rarement  possi-
™« d util iser la machine.  Et Ics prix dca Prod uction agricole en montagne  ne
Peuvent pas rivaliscr avec ceux dc ìa plai-*¦ acule la décentralisation indust r ie l le

dans une certame mesure . le dévclop-Pcmcnt du tourisme et des sports sont

Ss 
d'°f f r Ì r  1ucItiucs compensa-

es groupes économiques cn progrès
Le groupe industries et métiers a forte-

ment augmenté ainsi que le groupe com-
merce , banques ct assurances. Cela cor-
respond à revolution de la vie écono-
mique moderne. Le groupe industries et
métiers qui , cn 1900, représentait le 39,4
pour cent de la population active , est
monte , cn 1950. à 37 pour cent. Il s'agit
donc ici de la population exer<;ant une
profession et non pas de l'ensemble des
habitants. Cet accroissement s'est inten-
sive dc 1941 à 1950. Comparons avec
l' augmentation dc ce méme groupe dans
la Suisse cnticrc ; on voit alors que la
moyenne pour Vaud , soit 37 pour cent ,
est inférieure à la moyenne pour la Suis-
se qui atteint 45,56 pour cent.

Une constatation réjouissante doit ètre
faite ; l'é quilibre entre Ics grandes entre-
prises et Ics ateliers indé pendants s'est
maintenu. C'est là un signe d' orientation
économi que favorable dont les consé-
quences ne peuvent qu 'étre heureuses au
doublé point de vue social et politique.

Le developpement de la branche com-
merce , banques ct assurance est en rap-
port avec la multiplicité des exigences de
la vie moderne. L'accroissement dc ce
groupe a mème été plus rapide que celui
du groupe industries et métiers. Le com-
merce , Ics banques ct les assurances o-
cupcnt maintenant 23.409 personnes con-
tre 17.996 en 1941.

Le personnel des services publics et des
administrations privées a augmenté asse,
fortement depuis 1950, puisque l' effectif
dc ce groupe qui était de 10.639 à cette
dernière date , a passe à 14.677 en 1950.

Les groupes stables ou en dégression

Le groupe professionnel hótels et res-
taurants est reste assez stable depuis une
trentaine d'années. C'est surtout le per-
sonnel des restaurants qui a augmenté.

Le groupe transports , Communications ,
reste également très stable ou en tout cas
ne marque pas un accroissement propor-
tionnel à celui de la population. II comp-
tait 8277 personnes cu 1910 pour une po-
pulation dc 281.379 habitants et , en 1950,
ces chiffres  sont respectivement 8356 pour
377.585 habitants.

On ne s'étonnera pas de constater que
le service domestique seul marque une
régrcssion , puisque par rapport à la po-
pulat ion , il n 'est plus que de 6,63 pour
cent contre 8,6 pour cent en 1920.

Conclusions sommaires

Le tableau dc la répartition des forces
économiques du canton de Vaud nous
conduit à des conclusions plutòt rassu-
rantes. Certes la structure économique dc
notre pays s'est modifiée ct ne peut pas
ètre, par exemple , comparée à celle que
Juste Olivier depeignait il y a un siècle.
Nous ne pensons plus comme les physio-
cratcs du XVIIIe siècle qui proclamaient
que seule l' agriculture est une source de
richesscs , les autres arts constituant p lu-
tòt des parasites stériles. On sait aujour-
d'hu i que le canton dc Vaud ne peut pas
et ne doit pas ètre exclusivement un pays
agricole. Cette évolution a été très im-
portante surtout depuis le début du XXc
siede ; mais elle s'est faite régulièrement
sans à-coups dangereux , et le plafond
n 'est pas atteint. Vaud n 'a d'ailleurs pas
perdu son càractère agricole si l' on en-
visage la surface cultivée et le rang qu 'il
occupc dans l'échelle de la production
suisse.

L'accroissement du commerce et de l' in-
dustrie-dans le canton de Vaud est mo-
déré si on le compare à celui d'autres
cantons. Il fa l la i t  que ccttc transformation
de notre structure économique cut lieu
pour que le canton dc Vaud conservàt
son ròle modérateur dans la Confédéra-
tion.

On ne saurait cependant prétendre que
les conséquences sociales ct politiques de
ccttc évolution soient inexistantcs ; mais
elles ne nous paraissent pas revètir un
càractère inquiétant .  Souhaitons toute-
fois que l' àme vaudoise n 'en soit jamais
altérée ni dans ses aspirations , ni dans
son idéal. E. Deriaz

COMMENT ON TRANSPORTE LE CIMENT

La consommation du ciment a augmenté de manière considérable ces dernières an-

nées. La construction des grands barrages qui consomment jusqu'à 600 tonnes par

jour dans les mois d'été a nécessité l'introduction de nouveaux systèmes de transport

du ciment. Le ciment n'est plus transporté dans des sacs, mais par des wagons-silos.

Depuis les silos des fabriques de ciment le ciment- passe par un procède d'air com-

prime aux wagons-silos des CFF., où comme sur notre photo supérieure dans les

autos-silos. A la station de destination le ciment est presse dans des réservoirs et

transporté par des téléfériques à destination. Notre photo en bas montre la grande

colonne d'un train de ciment des CFF en gare de Rodi-Fiesso, destine au barrage

de la Maggia.

En France :
Pour ou contre la télévision a l'école

(De notre correspondant particulier)

C'cst une salle dc classe coinme celle
de toutes les écoles de France: une car-
te, quelques gravures, le tableau noir,
le bureau de la maitresse, et devant ,
une sèrie de petites tables avec autant
dc chaises.

Les enfants s'intallcnt, cssouflcs pal-
la récréation qu 'ils viennent d'avoir.
Mais toute ressemblance avec un cours
habituel s'arrète là, car en réalité nous
sommes sur le plateau d'un studio de
télévision. L'émission va commencer et
les élèves qui viennent de s'asseoir
vont pendant une demi heure partici-
per à une sèrie de courtes lecons. Tou-
tes les techniques modernes vont ètre
mises à la disposition de cet enseigne-
ment d'un nouveau genre : films, pho-
tos, gravures, disques, etc. Il s'agit d' une
classe sérieuse, dynamique, qui parti-
cipé chaque mercredi à l'émission de la
« classe cn images ».

Cai-> la maitresse qui interrogé les
enfants regarde bien plus loin qu 'eux,
ceux à qui elle s'adresse sont absents,
parfois, à des centaines de kiìomètres,
mais pour eux c'cst exactement comnie
s'ils étaient dans la salle, le miracle de
la Télévision est entré dans le domaine
et dans la pratique scolaire. Dans 14
départements, plus de 100 petites écoles
de communes de moins de 400 habitants
s'attachent passionnément à l'image de
la classe télévisée.

Cette émission s'adresse plus parti-
culiè-cnient aux écoles qui groupent
une quarantaine d'enfants, si ce n 'est
plus, sous la direction d'un mème mai-
tre. C'est le système, hélas, le plus ré-
pandu ct le plus défavorisé. On y man-
que dc docuinentaion, d'équipement, de
matériel éducatif. toutes choses que la
commune, trop pauvre, ne peut fournir.
On le lui livre donc à domicile et d'une
manière constamment renouvelée.

Quoique dans sa première enfance,
la télévision scolaire n 'est guère discu-

tablc. Une approbation generale l'a ac-
cueillie, dont on peut voir la preuve
dans l'abondant courrier qu 'ont recu
ses animateurs. Le sens d'observation
des enfants y gagne indiscutablcment,
ct elle met le monde à la portée de pe-
tits campagliards qui ne sont jamais
sortis de chez eux.

LES DIFFICULTÉS
Néanmoins son developpement est

freinc par des difficultés que nous al-
lons brièvement commenter. C'cst d'a-
bord une question financière, car les
émissions proprement dites coùtent
très cher, ce sont surtout les frais d'é-
quipement , de « reception » qui empè-
chent bien des communes d'acheter un
poste. Souvent tout le village contribué
à l' achat de l'appàreil, et Ics adultes
viennent le soir voir les actualités et
les reportages dans la salle d'école. Cer-
tains département ne peuvent recevoir
les ondes, par suite du manque de re-
lais, mais il n'y a là qu 'une question de
temps, et dans quelques années la Fran-
ce tout entière recevra les images.

En dehors des difficultés matérielles,
la télévision scolaire rencontre des dé-
tracteurs acharnes, comme autrefois la
- radio à l'école ». Un des arguments
avances est un fosse que la télévision
risque de créer entre le maitre et l'élève
par suite d' un enseignement standard ,
etranger et extérieur à l'école. Ils pré-
conisent plutòt le film, qui n 'impose pas
la tyrannie des horaires, et que le mai-
tre peut méditer avant de le présenter,

Mais l'oeil ne vaut que ce que vaut
l'ouvrier, et nul doute qu 'après une pe-
riodo d' adaptation les pédagoques ne
soient en mesure de tirer de cette nou-
veauté tous les bienfaits qu 'elle con-
tient , quand ce ne serai t que le senti-
ment aigu dc la réalité du monde.

Lucien Raffy

Balmoral
La reine Elizabeth, et ses en fan t s , ac-

compagnés de la reine mère , se sont ren-
dus à la residence royale de Balmoral où
la princesse Al a rgaret les a rejoints.

Le chàteau de Balmoral, à 80 km. à
l' ouest d 'Aberdeen, est situé dans la
charmante vallèe écossaise de la Dee,
dans une contrée verdoyante , assez boi-
sée, que recouvrait jadis la forè t  dc Ca-
lédonie dont subsistent d'importants
fragments  peuples de clievreuils. Le chà-
teau de granit blanc, construit dans le
style des demeures de la nobless e écos-
saise , date de 1850. Il dresse ses tornei-
les rondes en toits à poivrière dans une
boucle de la Dee , à l ' ombre de la crou-
pe du Craig Gouan. C' est le prince Al-
bert, époux de la reine Victoria , qui a-
cheta le domaine de Balmoral et p ianta
dans le pare de nombreux arbres d'es-
sences rares. Le prince légua le chàteau
et le domaine de 4500 hectares à la rei-
ne Victoria et celle-ci , après y  avoir a-
jouté la forèt  de Ballochbuie , légua la
propriété à ses successeurs sur le tròne
d 'Angleterre. Le chàteau est tout em-
preint du souvenir de la reine Victoria
qui, chaque année, y venait fa ire  un sé-
jour p lus ou moins long. Comme c'est
une residence d' été , l'aménagement in-
térieur est fo r t  simple , mais ce qui fa i t
la beauté de Balmoral c'est la campagne
qui l ' environne.

On peut faire  en peu de temps l 'as-
cension du Craig Coiven ou de son voi-
sin le Lochnager (1260 m.) d' où la vue
s'étend sur. toutes les montagnes d'alen-
tour. Ou bien , si Ton ne veut pas mon-
ter, on peut faire  de longues promen a-
des dans les vallons tranquilles ou dans
les foré ts  et aller admirer , dans la forè t
de Calédonie, les belles cascades de
Garravalt, ou se hisser sur le rocher
couronne de p ins qui porte le nom de
Craig Cluny et où Ton vous montre ,
dans le roc, une grotte qu 'on appelle
«Le co f f r e  aux chartres du lord de Clu-
n y » , parce que ce baron , à une epoque
troublée de l 'histoire, cachait là ses ar-
chives et ses trésors .

LES TIMBRES SUISSES EXPOSÉS AUX

INDES

Les Indes organiseront prochainement une
grande exposition de timbres. La Suisse
participera à cette exposition avec un
choix de timbres de la Maison Courvoisier
qui montrera les timbres qu'elle a produits
pour 20 différents pays et par la Direction
generale des Postes suisses, en présence
de M. J. Escher, conseiller federai qui a
fait sa première apparition en public de-
puis sa maladie qui le tint loin des affaires
pendant des mois. Notre photo montre de
gauche à droite M. Essig-Courvoisier de
La Chaux-de-Fonds, M. Escher et M. Gun-
devia, ministre des Indes en Suisse en visi-
tant l'exposition faite à Berne.



Sous la pluie
La troisième journée s 'est jouée sous la p luie et

on a vu nombre de matches arrètés.

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone—Zurich 2-0 ; Chiasso— Baie 3-1; Gras-

shoppers— Fribourg 10-0 ; Lucerne—Lausanne 0-3 ;
Servette—Chaux de Fonds 2-4; Thoune—Young
Boys 1-1 ; Granges—Lugano 0-1.

Chaux de Fonds et Lausanne cont inuent  à mener
la danse en compagnie de Grasshoppers qui réussit
le plus fort score de la journée aux dépens de Fri-
bourg. Lugano gagne ses deux premiers points en
marquant  son premier but de la saison. Bàie conti-
nue à décevoir ses partisans.

LIGUE NATIONAL B
Berne—Soleure 2-1; Blue Star—Schaffhouse 0-1 ;

Cantonal—Urania 1-2 ; Malley—Yverdon 3-3; St-
Gall—Bienne 5-6; Winter thour -Young Fellows 7-4;
Nordstern—Locarno 1-0.

Bienne , Nordstern et Schaffhouse sont en tète de
ce groupe tandis que Soleure perd contact à la suite
de sa défaite face à Berne. Cantonal est vaincu chez
lui par Urania ce qui cause la surprise du jour. Mal-
ley dé<;oit en ne réussissant qu 'à sauver un point
face à Yverdon.

PREMIERE LIGUE
Sierre—La Tour 0-1 ; Mart igny—Central  5-2 ; Mon-

they—Union 2-1; Montreux—Aigl e  1-0; Vevey—For-
ward 4-3.

Tout va mal du coté sierrois et voici eneore deux
points qui s 'envolent. La victoire aurait souri à une
équipe p lus travailleuse et surtout p lus efficace. Il
faudra veiller au grain.

Martigny gagne son match et la première place du
groupe . Cette victoire est nette et Martigny est sur
la bonne voie.

Monthey réussit à battre LInion et à obtenir ainsi
deux points précieux. Les Bas-Valaisans ont bien
commencé ce championnat.

Montreux et Vevey sont les deux autres vain-
queurs.  Il n 'y a pas cu de matches nuls et , Sierre
excepté , tous les locaux ont gngné.

Signalons la belle victoire de Sion I face à Vigno-
ble , en partie amicale 12-2.

DEUXIEME LIGUE
St-Léonard—Sierre II 3-4; St-Maurice—Chail l y,

renvoyé; Saxon—Stade 2-5 ; Pu l ly—Lutry  3-4 ; Viè-
ge—Chippis 0-3.

Sierre II continue sur sa lancée et bat St-Léonard
chez lui .  Saxon connait sa première défaite face à
un Stade aux prétentions bien arrètées. Chippis cause
une surprise en battant nettement Viège .

Fait à constater , toutes les rencontrés jouées se
sont soldées par de.s victoires des visiteurs.

TROISIÈME LIGUE
Riddes—Ardon , arrèté; Sion II—Vétroz 5.-1; Bri-

gue—Chàteauneuf 0-1; Chamoson—Gròne , arrèté ;
Full y—Monthey II , renvoyé; Vouvry—Martigny II ,
1-0; Leytron—Muraz , renvoyé; Dorénaz—Bouveret ,
arrèté.

Peu de matches joués ont termine à cause de la
pluie. Grosse surprise à Vouvry où les réserves
martigneraines sont battues. Sion II gagne aisément
tandis que la victoire de Chàteauneuf est une autre
surprise qui nous fait bien plaisir et qui en dit long
sur Ies possibilités de l'equipe victorieuse.

QUATRIÈME LIGUE
Sal quenen—Sierre III  2-1; Montana—Brigu e II ,

renvoy é; Viège II—Lens II 11-0; Chippis II—Steg
2-4; Conthey—Riddes II 1-10; Lens—Vétroz II 5-2;
Ayent—Grimisuat 1-1 ; St-Léonard II—Ardon II , ar-
rèté; St-Gingolph II—Saxon II , renvoyé; Troistor-
rents—Collombey 0-3 ; Fully I I—Mart igny III 5-5;
St-Gingol ph—Evionnaz , renvoyé.

L'on enregistré ici le premier forfait  du champ ion-
nat , forfait  en faveur de Collombey. Viège II réus-
sit le plus fort «carton» de la journée suivi de près
par Riddes IL Lens obtient une jolie victoire sur
Vétroz II tandis que Grimisuat ne peut venir à bout
de son rivai et voisin Ayent.
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Sanassen
d'Arles

en pièces de 300 et 400 grammes environ. Exceptionnel, le kg

seulement

9.80
N a t u r e l l e m e n t

Une offre des magasins
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PORTE NEUVE
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(Siège social à Sion]

COURS DE COUPÉ ET COUTURE
S'inserire chez

Jane Baechler
Les Belles Roches, Piatta , Sion .

'
A vendre une

bicyclette
dame, état de neuf. Tél.
4 13 08.

A vendre à Sion

appartement
5 chambres. Agence Du-
puis, Sion.

JUNIORS

Interrégional
Sierre- -Lausanne 5-1 . Belle victoire sierroise.

Déuxième sèrie

Salquensn—Sierre II 14-0; Gróne—Viège, renvoy é;
Chippis—St-Léonard 2-4; Sion I I—Chàteauneuf  1-3;
Saxon I I—Ful l y, renvoyé;  Muraz II—Vouvry,  ren-
voyé ; Chamoson—Conthey 1-1 ; Mar t igny—Leyt ron ,
arrèté ; Saxon — Riddes , renvoyé ; Monthey II—Ver-
nava: , arrèté; St-Maurice—Muraz I , renvoyé.

Ici aussi , le mauvais  temps a- contrecarré le bon
déroulement des opérations.

Résultats du Sport-Toto
1 1 2  — 2 2 x  — 2 2 x  — 1 2 1

Somme totale aux gagnants : Fr. 42S56S.25
Somme à chaque rang : Fr. 142S56.05.

e TIR

VÉTROZ

Tir d'inauguration et
Concours cantonal de sections

Palmarès
Sections lère catégorie : Laurier or : Sierre 50.215;

Sion 49.178.
2e catégorie : Laurier argent : Vernayaz 47.500 ;

Ardon 47.333.
3e catégorie : Laurier or : hors concours : Vétroz

50.214; 1. Salvan , 50.000 ; 2. Lytron 49.800. — Laurier
argent : 3 Sous-Off. Sion , 46.700 — Laurier s imple :
4. Bramois 44.500 ; 5. Saxon 44.000 .

4e catégorie : Laurier simp le : 1. Vérossaz 42.870 ;
2. Uvrier 42.500 ; 3. Granges 36.000.

Sections non classées : (Minimum dc tireurs non
atteint) : Montana , Saillon , Savièse.

Meilleurs résultats imlividuels
TIR SECTION — Rebord Alain . Ardon , Zàcli

Emile , Sion , 56_ points ; Bonvin Pierre Montana , De-
rivaz Jean-Noél , Salvan ; Jordan Fernand , Vérossaz ,
55' points ; d'Allèves Maur ice , Sion; Buthet Aimé
et Buthet Robert , Vétroz ; Donnet Gerard , Sierre;
Gex-Fabry Ant., Sion , 54 points.

CIBLE ART — 371 pts : Coudray Lue , Vétroz ;
369, Gex-Fabry, Sion ; 357 , d'Allèves Maurice , Sion ;
356,98, Bochatay Fernand , Sion; 356,94, Bortis An-
toine , Sion ; 354, Gaspoz Menri , Sierre ; 350, Berclaz
Camille , Sierre; 349, Wilner Samuel , Montana ; 348,
Pug ili Paul Vétroz; 347 , Sprenger Robert , Montana.

CIBLE INAUGURATION - 90, Grenon Emile ,

Occasion à vendre après
décès une

cuisinière
AGA et mobilier divers.
S'adr. Blanchoud , Sion.

On cherche

1 menuisier
d'établi

1 menuisier
de pose

Entrée immediate , bons
salaires. S'adr. Menni-
serie Clivaz , Sion.

Gain
accessoire de

400 à 1000
francs par mois .

A l'instar de tous nos
eollaborateurs, vs pou-
vez, vous aussi , gagner
facilement 400 à 1000 fr.
par mois en servant d'in-
termédiaire. Un cercle
étendu de connaissances
et d' amis facilité la tà-
che, mais n 'est nulle-
ment une condition du
succès. Par contre sont
néeessaires un sens aigu
du commerce , de la
loyauté en affaires et
une volonté tenace de
réussir !
Messieurs, ou eventuel-
lement dames, sont priés
d'écrire de suite s. chif-
fre P Z 81241 L à PubU-
citas Lausanne en indi-
quant leur numero de
tèlèphone ou tout nu-
mero où il serait possibie
de les atteindre.

On cherche
personne
de confiance

sachant cuire , pour mé-
nage. 2 personnes de 9.00
à 1-1 h. ou pour tnute  la
journée. Entrée à eonve- :
nir.  S'adr. à Publicitas
sous chiffre P 10017 S.

A vendre hon

miei de
montagne

S'adresser Hélène Costa
Vieux Stand , Sion.

G.lera - Iso
Macchi

Vélos-moteur « Sachs »
en magasin

A G E N C'̂ H

Pierre Ferrerò
SION

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
rèté la chute - Ote les
pelhcules - Attestations
à disposition

les mardi s de 16 h. à 20 h.
. Sion , hotel du Midi.

Mme Rossire

Nous envoyons partout
contre remboursement

salami de vache
d' excellente qualité à Fr.
5.50 le kg. -I- port. Mar-
chandise garantie sèche.

Nouvelle Boucherie
II . von Burg, Vevey (Vd)

Industrie du salami

A vendre

petits chiens
berger belge, croisés.
S'adr. Costa , villa Pri-
merose. Vieux Stand ,
Sion.

URGENT: à vendre ou
échanger contre lapins ,
magnifique

chienne
Berger allemand dc S
mois. Faire offre au bu-
reau du journal sous
chiffre 6378.

On demande dans laite-
rie centrale , ayant agen-
cement moderne

jeune homme
cornin e volontaire , dési-
rant apprendre la lan-
gue al lemande.  Entrée
tout de suite ou epo-
que à convenir. Nourri ,
logé. Offres avec photo
ct copies de certificats à
O. Rtifenacht , Laiterie
Centrale , Granges/Sol.

Champ éry ; Salamin Frick , Muraz; Perraudin Ray.
' mond , Sion. — SS, Guex Roger , Vétroz. — S6, Clé-

menzo Frédéric , Ardon ; Wasser Henri , Sierre ; Du-
vernay Francois Lens. — 85, Gaillard Gorges , Lev.
tron; Egger Alphonse , Sion. — S4 , Lamon Gerard
Lens; Mounir Charles , Miège.

, Tirage de la tombola
Liste des Nos gagnants : 2499 ; 275S ; 2492; 149}.

1754 ; UOS ; 1S69 ; 1540 ; I 26S; 2S25; 1117;  2170; 2259-
1553; 1126; 2304; 1114;  1S67 ; 2013; 1944.

Les lots sont à retirer auprès de M. Robert I-uthet
Coop erative de Vétroz , jusqu 'au 15 octobre pro-
chain.

# ATHLÉTISME

Cours pour instructeurs
cantonaux

Dirige par le Dr E. Saxer , président techni que fé-
déral , ct eventuellement par le Dr O. Mis.inggi, ce
cours aura lieu à Sierre les 25 et 26 septembre. Une
quinzaine d'athlètes y sont convoqués. A còte du
t rava i l  pra t ique , on prévoit des causeries avec films
sur l ' a th lé t i sme et l' entrainement.

g) HIPPISME

Cours d'équitation
Le groupe de Sion de la société suisse de.s officier s

organise du 22 septembre au 30 octobre un cours d'é-
quitation.

Les officiers qui s'intéressent à ce cours sont priés
de s'inserire immédiatement auprès du Plt. Juilland ,
intendant des casernes.

Bon café-restaurant
cherche une bonne

sommelière
si possibie parlant Ics
deux langues. Offres
à café-restaurant de la
Place , Sion .

A vendre

machine à
coudre

en bon état , prix 100
fr. S'adr. au bureau du
journal souk chiffre P
10930 S Publicitas Sion.

On cherche

femme
de ménage

.:¦ 1 h . pai- jour "du" !•_ jour'-,
"' née par semaine. Tel.

2 28 01.

A louer à Beau-Site à
Vétroz

appartement
2 chambres, cuisine et
cave à partir du ler no-
vembre. S'adr. sous chif-
fre P 10861 S à Publici-
tas, Sion.

Laboratoire anal yses
médicales

Docteur

J. de Lavallaz
de retour

Bon vieux

mi-gras
3 fr. 50 le kg. (Conche.)

Conches
tout gras 4 fr. 50 le kg.
Envois contre rembour-
sement. Laiterie Modèle
Bex. Tél. 5 21 9G.

On engagerait

chef de pressoi!
pour prochaines ven-
danges. S'ad. sous chif-
ifres P 11010 S à Publi-
citas , Sion.

On demande

jeune homme
de 14-16 ans , pour ai-
der , petits travaux de
campagne ct conduire
machine agricole. Tél.
au (027) 4 73 42 .

Je cherche

jeune lille
de 16-18 ans , pour aider
au ménage. Bons gages ,
congés réguliers. S'adr.
Mme Fernand Desfayes
Leytron .

A vendre
Chambre à coucher no-
yer , en parfai t  état pour
Fr. 500.— , (urgenti  cau-
se de départ. Demandei
adres. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 10933 S

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleurei
conditions pa. 1'
Imprimerie
GESSLER

Sion

Homme de 30 ans , par-
lant francais , allemand
et italien cherche place
comme

magasi...er
aide-magasinier ou li-
vr'eur ; possédant permis
de conduire. Date d'en-
trée à convenir. Faire
offres écrites sous chif-
fre P 10G3fi S Publicitas
Sion.

Cuisinière
Pension de Lausanne
(30 personnes) cherche
une cuisinière. Répon-
dre s. chiffre PH 38321 L
à Publicitas Lausanne.

A louer

domaine
de 10 hectares , près de
Sion , comprenant : ter-
rain , logement et anne-
xe. Ecrire sous chiffre
P 10792 S à Publicitas
Sion.

Nous cherchons pour
le ler  octobre

vendeuse
(18 à 22 ans) conscien-
cieuse pour notre ma-
gasin de fleurs à Sion.
Offres et prétentions de
salaire et certificat sont
à adresser à M. Leh-
mann f leur is te , Marti -
gny-

Appartement
2-3 pièces avec bains,
cherche par jeune cou-
|ple sans enfan t , pour
dc suite ou date à con-
venir . On se chargerait
évent. de t ravaux de
conciergeric ou autre
dans la maison. Faire
offres écrites à Publ ici-
tas , Sion , sous chiff res
P 10976 S.

Petite

chambre
simp le , non-meublée de-
mandee de suite , centre
de la ville. Faire offres
écrites à Publicita s,
Sion , sous chiff res  r
10977 S.
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...et pourquoi précisément
cette graisse comestible?
Elle relève le goùt naturel des mets , resiste à la
chaleur , convient donc aussi bien pour faire des fri-
tures, est profitable et d'un prix avantageux. Retenez
son nom : Graisse comestible marque ,,le Poulet "!

Elle vaut bien plus qu'elle ne coute !
Graisse comestible marque

j e P o u kfj ^ l ^
Un produit de marque de ^ xjsaA /
Walz & Eschle S.A.. Bàie \\/ T^

Sensationnelle /
C'est en prenant vous-mème le volant de la noo et

r ' ;n l'éprouvant dans les virages, les dépassements , les
. còtes et le trafic urbain que vous réaliserez combien
. elle mérité le terme de

^ sensationnelle
; dont la qualifient tous ceux qui en ont une.

\Venez l'essayer !
"• m̂W ._______ . ___£________&-, ____S$^ _̂

*"¦ ¦ :':*>"'-.*-&-oWv_. SPlP^̂ ^̂ MB Ŝt .. . _S?v6c-!___Ì_BEr / vgjìSfCt ' jRt-*-'-*^-"¦ ':: ' ¦  imXr ' " *v7

Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77
Sierre, Garage International , fam. Trivério - Martigny, Garage Balma - Riddes, Garage Louis Giovanola

Monthey, Garage Armand Galla - Orsières, Garage A. Arlettaz - Briglie, Garage Heldner Frères

Attention !
Fromage gras a Fr. 4.—

le kg. envoi par 5 et 10

kg, Laiterie Odon Gross-

rieder, comm. from. Vil-

larsel-Ie-Gibloux , Fr.

On cherche à acheter
d'occasion

polisse - poussé
poussette

Faire offres sous chif-
fre P 10S94 S à Publi-
citas , Sion.

I 

Lundi 13 et mardi 14 septembre à 20 li. 30
irrévocablement deux dernières soirées du

T R I O M P H A L  S U C C È S  ,.,

Ufl CAH CES ROMAIIIES
Une magnifique réalisation de William WYLERS avec GREGORY PECK et

AUDREY HEPBURN
De l'avis general : C'EST UN ENCHANTEMENT

ATTENTION ! Ce film devant se jouer ailleurs mercredi 15 septembre, il ne
pourra en aucun cas ètre prolongé au-delà du MARDI 14 septembre.

m

Après les baisses sur le riz ,
les graisses, le café...

\

Nous n'hésitons pas, après la
baisse sur notre huille d'arachi-
de, à réduire également le prix

de notre huile de ler choix
M A M P H O R A

fl

Conserves de petits pois « Bischofzell »
Nouvelle récolte !

HUILE corrsesiiùie AMPHORA PETITS POIS -*< 1.15
Ire qualité , avec emballage de protection idéal i £ I IV m VIV moyens bte 1/1 B____ U

2 
MS PETITS POIS et CAROTTES — __ 1.25

ÈjfR j Une heureuse initiative de notre fabriaue de Bischofzell.
SS^JJ'HèP' BAISSE malqré une récolte relativement faible !



Romulus et Remus se désaltèrent sous la louve
moi à • la Bergère >

_______ffi5___i S-!_3_ __KW IRB__.
__¦ __K*_N- __r__É mtWmmwmwì _P_h____l_J B_,

¦ l̂|â p-MF Sf

Echos du 35e Comptoir Suisse
A la découverte du Comptoir Suisse

Les visiteurs du Comptoir Suisse aiment , nous
l'espérons , l'aventure. Car la Foire de Lausann e leur
offrirà cette année un voyage d'exploration. Nous
ne voulons pas parler d'un pavillon attractif , mais
tout simplement des nouvelles constructions, qui
leur réservent des surprises , ou tout au moins, des
étonnements. Nous n'en dirons pas davantage , lais-
sant à ces futurs Christophe Colomb, Marco Polo
et autres Vasco de Qama le plaisir de découvrir ces
domaines inconnus !

J ardins de septembre
' Bien des gens estiment que les jardins du Comp-

toi r Suisse sont l'un de ses plus grands attraits.
Qu'ils se réjouissent ! Gràce à la disparition du
Relais du Tourisme , transporté au Plein-Air , et du
bàtiment provisoire abritant jusqu 'ici notre hòte etran-
ger , les parterres de la Foire de Lausanne ont pres-
que doublé leur superficie. Un grand bassin , des
jets d' eau donneront à nos visiteurs fatigués la frai-
cheur dont ils auront besoin . Au terme d'une jour-
née de visite passablemcnt épuisante , quelle dou-
ceur il y aura à se reposer quelques instants au
bord de ce « parterre d'eau », cn se laissant enva-
hir par le charme d'un coucher dc soleil de sep-
tembre.

Une réussite architecturale à la Foire de Lausanne
En arrivant à l'entrée de la foire , les visiteurs au-

ront kur premier étonnement. A la place des cintres
qu 'ils avaient l'habitude de voir — ou de ne plus
voir — à cet endroit , ils trouveront un élégant pa-
villon construit sur pilotis , une réussite au point de
vue genie civil et architectUre. Nous ne nous attar-
dérons tepcndant pas sur le coté technique de cette
construction , qui ne pourrait intéresser que des spé-
cialistes. Ce pavillon , léger, hardi , avance cn proue
sur les jardins , dont il offre une vue d'ensemble uni-
que. C'est là que sera désormais installé notre hóte
d'honneur etranger.

.___¦——__-__———-—--_—«—--_-_«_—--_-«-—--—-_«-»«_

Linnunivui. AU ttiAAn.i_

Programme
des concours de petit bétail 1954

a) Reproducteurs màles
27 octobre , Martigny-Bourg : Marché-concours de

béliers et boucs , 09.00 ; 6 novembre , Brig : béliers ,
09,30. ,

b) Concours de groupes
13. septembre — Mund , 11.30 ; Birgisch, 14.30 ;

Brigerbad , 16.00.
21 septembre — Glis , 08.00 ; Niedergcsteln , 10.00 ;
Steg, 11.30; Raron : S.N., 14.00.

22 septembre — Ausserberg : moutons , 07.15; chè-
vres , 09.00 ; Baltschieder , 10.30; Lalden , 14.30; Stal-
denfed , 17.00.

23 septembre — Term.n , 08.30 ; Ried-Brig, 10.30.
27 septembre — Ferden , '08.30; Wiler : chèvres ,

10.00 ; moutons , 10.45; Ried-Blattcn , 13.45; Kippcl ,
16.00.

28 septembre — Zermatt , 09.00 ; Tasch , 14.00 ; Ran-
da , 15.00.

29 septembre — Turtmann , 15.00.
5 octobre — Orsières : porcs , 09.15.
7 octobre — Finhaut , 09.30; Lcs Marécottes , 13.30.
15 octobre — Monthev : porcs , 09.30; Val d'Illiez ,

14.30.
22 octobre — Inden , 09.00 ; Leuk : W.G.S., 10.45

S.N. 11.15; Raron : chèvres , 14.30 ; W.G.S., 15.30.
22 octobre — St-Maurice , 09.30; Vernayaz : che

vres , 14.00 ; moutons , 15.00.
23 octobre — Blatten-Naters : moutons , 09.00

chèvres , 11.00 ; Brig : W.G.S. , 13.45; Viège : por.es
15.15; W.G.S., 16.00

25 octobre — Hérémence , 09.45; Chàteauneuf
porcs , 14.00 ; moutons , 15.00.

26 octobre — Crètelongue : porcs , 09.30; moutons
10.30 ; Bramois : porcs , 14.00.

28 octobre — Charrat , 09.30; Saxon : chèvres
14.00 ; moutons , 15.00.

29 octobre — Orsières : moutons , 09.15.

Restaurant - Tea-Room
« M O C A P A M »
Rue St-Francois 2, Lausanne

Choix de plats petits et grands. Spécialités
BOURGUIGNONE. Vins de choix. Ses glaces
et ses cafés de marque.

J. Rubin, chef de cuisine, ex-chef de cuisine,
Hotel de la Paix, Sion. Mme Lucy Rappaz.

HH ólUtuiique io-cale
BBBP1 -La.  v i e  sédunoise
_t_£_i_H_)_a_5£_B__£_É_K_l

Démonstration des producteurs
valaisans

ABSENT

Une pluie des plus copieuses accueille les produc-
teUES valaisans réunis, sous le signe de l'UPV, à
Sion. Malgré l'inclémence du temps, malgré les dif-
ficultés qu 'il y a de grouper les paysans, malgré les
dépenses qu'un tei déplacement occasionné à des • é-
conomiquement faibles - , les vaillantes cohortes des
upévistes affluent vers la capitale. Ils sont près d' un
millier et il pleut toujours ! Le rassemblement va-t-
il ètre renvoyé ? Ce serait mal connaitre l'esprit de
ténacité des dirigeants de l'UPV. que de le supposer
un seul instant. Un haut-parleur diffuse des rensei-
gnements et la réunion a heu à la Salle de gymnasti-
que de l'Ecole primaire des gargons obligeamment
mise à disposition et très vite bondée.

La voix de l'UPV

M. le Dr Broccard , toujours sur la brèche et dyna-
mique prèside et salue les membres courageusement
accourus ainsi que les invités dont MM. Berguer ,
Chillier, Cuénoud, Bollet et M. Lue Produit juge can-
tonal valaisan. Il a un mot special pour le groupe de
Miège qui s'est déplacé, musique en tète, avec en-
core une jeep paréel cle pa&meaux suggestifs dont
l'un retient particulièrement l'attention et prète à
la médjtation'. Ce tableau représente un vigneron
de chez nous au milieu de ses vignes, le front sou-
cieux tandis que, au-dessus de lui, un algérien dé-
verse sur lui des flots de vin rouge et le noie. Au-
dessous, l'indication : 95 millions de litres de vins
importés annuellement en Suisse ! M. le Président
Broccard lit encore un tèlégramme émanant de M.
de Gendre, président du Comité de la Marche sur
Berne, qui apporté son salut et sa solidarité aux
producteurs valaisans. Puis, le chef de l'UPV . passe
en revue les diverses préoccupations qui assaillent
le comité-directeur de ce mouvement dans la sau-
vegarde de la famille paysanne.

Il est heureusement encouragé dans cette voie
par- là confiance que les petits producteurs ont mise
en lui pour la défense de leurs intéréts. Qu'on ne di-
se plus que l'UPV. n 'est pas nécessaire, qu'elle cher-
che à dramatiser et à voir la situation sous son an-
gle le plus tragique dans Un but démagogique évi-
dent. Les chiffres ont un langage qu 'on ne peut
ignorer et ils nous disent entre autres qu'il y a en Souvenir, action, espérance
Valais, 15 millions de litres de vins en stock,, que ,la |. M. Carron, président de Fully, présente avec son
prochaine récolte est estimée à 28 ou 29 millions de
litres et que la situation des vignerons n 'est, partant ,
pas du tout éclaircie. Il faudra bien qu 'on trouve
un remède ! Il ne peut résider que dans une adapta-
tion judicieuse et une réduction impérieuse des im-
portations. Dans ce but , l'UPV. demanderà au Haut
Conseil d'Etat de recevoir une délégation lui expli-
quant clairement sa position et ses revendications
et le priant de bien vouloir accepter et l'appui de
l'UPV. et ses suggestions pour tenter ensemble de
remédier à l'état actuel. On verrà ce qu 'il adviendra
de cette démarchè. Les justes réclamations des ou-
vriers de Chippis, lors de la recente grève, ont été
appuyées par le Conseil d'Etat . Pourquoi celles de
l'UPV. et des milliers de producteurs qu 'elle repré-
sente et qui lui font confiance ne le sont-elles pas?

La voix du bon sens

M. le député genevois Berguer, éloquent et con-
cis, fréquemmlen.t interrompu par des appiaudisse-
ments nourris, parie en vigneron. Cet automne, dit-
il, nous n 'avons pas une , mais deux récoltes a faire:
celle de nos raisins et celle des prix. Les abricots
ont obtenu satisfaction. Le vin, n 'a toujours rien
obtenu. Les ouvriers réclament des augmenta tions,
ils les obtiennent; des vacances payées, ils les ob-
tiennent. Et nous vignerons, qu 'avons-nous ? Rien,
nous dégringolons toujours davantage. Cela s'appelle-
t-il faire de la demagogie que de venir en aide à
ceux qui en ont le plus besoin ? Nous demandons
qu 'on fasse appliquer la loi sur l'agriculture pas con-
tre nous, mais pour nous. Cette loi a été faite pour
nous aider , elle nous donne les possibilités de nous
défendre, nous devons les utiliser sans faiblir. Pour
cela nous devons d'abord travailler à la recherche
et à la défense de la qualité. Une mauvaise qualité
est une mauvaise arme. La propagande doit ètre re-
vue et unifiée. Enfin et surtout, il faut limiter les
importations. C'est là qu 'il faut frapper , c'est là qu 'il
faut gagner le combat. Il faut aussi changer cet es-
pri t de minorité et d'infériorité dans lequel on se
complait dans nos campagnes. Nous ne réclamons
que ce qui nous est dù : on nous le refuse, on n 'a
pas le droit de nous le refuser . Nous avons été suffi -
samment battus, nous ne voulons plus Tètre. Nous
saurons lutter et vaincre !

La voix de la justice

M. le Juge cantonal Produit insiste sur la nécessi-

Conscrvez votre jeunesse et votre
beauté par nos traitements scien-
tifiques.

Tél. 2 24 09

té de l'Organisation professionnelle. Il attire l'atten-
tion des vignerons sur les articles de M. Chillier ,
rédacteur de l'«Union » qui a exposé de fagon claire
et sérieuse les théories sur lesquelles peut s'écha-
fauder l'organisation professionnelle. On sent, dit
l'orateur , derrière ces articles, le soufflé de l'abbé
Savoy. Il faut donc que nous devenions une masse
organisée avec laquelle il faudra compter. Nous ver-
rons alors si les cent mille vignerons suisses unani-
mes n 'auront pas plus de poids, à Berne, que les
cinquante importateurs de vins ! M. le Juge affirme
encore que, comme c'est le cas pour les vignerons,
le salaire vital est en jeu , on n 'a pas, en toute jus-
tice, le droit de refuser de combattre. Il demande
donc que soient enfili unis et organisés les vignerons
valaisans, les indépendants avec ceux des vinicoles
et de Provins, pour former une belle et saine fa-
mille.

La voix romande
M. Cuenoud , secrétaire agricole et promoteur de

la Marche sur Berne affirme la nécessité de faire
front commun contre les assauts livres à la paysan-
nerie. Il expliqué le poUrquoi de la marche sur Ber-
ne qui a démontré que la paysannerie en avait assez
d'ètre toujours battue. Cette démonstration parfai-
tement réussie a ainsi établi que sur le pian federai ,
le contact est pris et bien pris entre les représen-
tants de la paysannerie romande et suisse-alémani-
que. Depuis longtemps ce rapprochement était dé-
siré mais partout on s'efforgait dans certains mi-
lieux de dresser les paysans suisses romands con-
tre les paysans suisses-allemands. La marche sur
Berne aura permis de prouver quei les difficultés
des uns étaient aussi celles des autres, non seule-
ment pour le lait mais pour tous les autres éléments
de la production nationale. La paysannerie devra
se défendre elle-mème et elle saura le faire en dé-
léguant ses représentants, choisis parmi des paysans
authentiques, animés de l'esprit de résistance et de
lutte. Nous ne réclamons pas de subventions, mais
le droit de vivre libres dans notre maison helvéti-
que. M. Cuénoud termine en entonnant « mon beau
Valais » repris en choeur par l'assistance enthou-
siasme..

habituelle aisance, une rapide analyse de notre mou-
vement. Cinq ans de résistance, de lutte, de... de-
magogie avec tout ce que cela comporte de risques
et de dangers à affronter. Les flèches de milieux
» bien pensant » ou se disant ttls, ne nous ont pas
épargnées. Elles nous ont visés et elles continuent
à le faire , mais malgré tout nous sommes devenus
aguerris et expérimentés. Nous ne sommes qu 'à la
naissance du syndicalisme paysan et déjà un beau
tableau de chasse est à notre actif. Malheureusement
trop de producteurs sont encore divisés et indécis.
M. Carron rend gioire à la résistance de Saxon qui
ne se serait pas congue si l'UPV. et l'UPS. n'avaient
pas existe. Quelquefois, dit-il, la violence devient le
droit lorsqu 'on fait la sourde oreille aux justes de-
vendications paysannes et que la justice est bafouée.
Plus de discours : de l'action dans l'union, de l'ener-
gie, du dynamisme. Si justice il y avait et si les
juges étaient de la trempe de M. Produit , on ne met-
trait pas les paysans en prison et les importateurs au
pinacle.

Résolutions
M. Broccard affirme en concluant que l'UPV. a

suffisamment joué le jeu de la démocratie : e'en est
assez maintenant. Il n 'y aura plus beaucoup de ras-
semblements; ceux que nous avons eus ont dù suf-
fire pour faire comprendre aux responsables de la
défense de nos intéréts le sens de nos actions, et la
volonté qui nous anime. Nous allons donc demander:

1. au Conseil d'Etat de recevoir une délégation de
l'UPV.

2. au Conseil d'Etat de prendre les dispositions
pour inviter les parties intéressées à participer
à une bourse des Vins pour fixer , au plus tòt ,
avant le 30 septembre 1954, le prix des vendan-
ges 1954.

3. au Conseil federai et au Conseil d'Etat de met-
tre tout en ceuvre pour obtenir des facilités d'é-
coulement de la Canada , vers la France.

L'assemblée vote ces résolutions, puis , calmement
quitte la salle et la capitale, emportant le souveni r
d' une bonne et fructueuse journée. RF.

Docteur Jean-Louis Rolen
Spécialiste en médecin interne

Madame... Du beau ct du bon ?

Alors choisissez le meilleur

Une qualité, mais la meilleure

REUNION DE LA CHAMBRE VALAISANNE
DE COMMERCE

Tunnels routiers et nouveau
regime financier transitoire

de la Confédération
La Chambre a siégé à Sion le 9 septembre sous la

présidence de M. le Dr Alfred Comtesse.
En la présence de M. le conseiller aux Etats Troil-

let, elle a examiné le problème des tunnels routiers
transalpins destinés à assurer le trafic Nord-Sud pen-
dant l'hiver, problème qui fait actuellement l'objet
d'une enquète de l'inspecteur federai des travaux pu-
blics. Elle a adopté une résolution insistant sur la
très grande importance pour l'economie du Valais , en
particulier pour son tourisme, d'une liaison centrale
Berne-Valais à travers les Alpes bernoises. On sait
que plusieurs propositions ont été 'faites à ee sujet. La
Chambrte p|rie instamment les autorités cantonales
d'accélérer l'étude comparative de ces divers projets
pour que la solution la plus conforme à l'intérèt ge-
neral puisse étre adoptée en pleine connaissance de
cause, d'entente avec le canton de Berne, et proposée
à la Confédération dans le cadre de l'aménagement des
routes alpestres. Cette percée contribuera à compen-
ser les inconvénients résultant pour le Valais de sa
position extrèmement désavantageuse, qui entrave
notamment son industrialisation.

La Chambre a également débattu la question du
tunnel routier du Grand-St-Bernard , dont le syndicat
d'études présente aujourd'hui un projet précis ; exa-
minant l'ensemble du complexe des Communications
Nord-Sud , elle a dù se convaincre de la nécessité de
compléter notre equipement routier pour prevenir la
menace de détournement qui pése sur notre pays.

Enfin, la Chambre s'est prononcée sur la reconduc-
tion pour quatre nouvelles années du regime finan-
cier transitoire de la Confédération ; elle en a admis
le principe, qui sera soumis au peup le suisse le 24
octobre prochain, tout en maintenant intégralement ses
positions en ce qui concerne l'aménagement du sta-
tut définitif dans un esprit federaliste.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQU E
SION

Tous les cours théoriques. Toutes les branches de la
musique. Cours pour enfants et adultes. Diction.

Dans nos sociétés—

Choeur de Dames — Lcs membres du choeur de
dames sont convoquées à l'assemblée ordinaire d'au-
tomne qui se tiendra mercredi 15 septembre à la
salle du Café Messerli , selon l'ordre du jour sui-
vant : 1. Protocole; 2. Rapport de Caisse; 3. Rapport
des vérificatrices; 4. Rapport de la presidente; 5.
Election du comité; 6. Rapport du Directeur; 7.
Propositions individuelles.

C.A.S.F. — Course de Mauvoisin le dimanche
19 septembre. Inscriptions ct renseignements chez
Mlles Muller , rue de Conthey, Sion.

Classe 1899. — Mardi 14 septembre à 19 h., assem-
blée au Café du ler Aoùt.

Bauernbùhne Schnùtt. — Le 29 septembre nous au-
rons le plaisir d'applaudir au Théàtre dc Sion la
célèbre troupe autrichienne dans une pièce gaie «idi
hab cin Hàusschen im Tirol ». L'année dernière déjà
Schnutt et les siens avaient obtenu le plus frane suc-
cès lors de leur passage à Sion et nous sommes cer-
tains qu 'il en sera de mème cette année-ci.

A L'ÉGOUT!. DE . ÔTTTNS
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Lundi 13 septembre

12.15 Ernest Fischer et son ensemble. 12.45 Informa-
tion. 13.00 De tout et de rien. 13.10 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Samuel Barber. 13.35 Concerto. 16.30
Compositeurs suisses. 17.00 La rencontre des isolés.
17.20 Une oeuvre d'Igor Strawinsky. 18.00 Un amour
de Chateaubriand. 18.15 Galerie genevoise. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du mon-
de. 19.40 Au fil de l'aiguille... 20.15 Enigmes et aven-
tures. Désiré Bisquet ganster malgré lui . 22.10 Pour
les amateurs de jazz hot. 22.30 Informations. 22.35
Les entretiens des rencontrés internationales de Ge-
nève. 23.00 Pénombre.

Mardi 14 septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Émissions d'en-
semble. 12.15 Les documents sonores. 12.30 Le quart
de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Les variétés
du mardi. 13.30 Compositeurs suisses. Jean Binet. 16.30
Recital de piano. 16.55 Quatre mélodies. 17.05 Quatuor
en si bémol majeur. 17.30 Musique de danse. 17.55
Les documentaires de Radio-Lausanne. 18.15 Deux
belles pages de Schubert. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
forum de radio-Lausanne. 20.10 Musique sur les ondes.
20.30 Soirée théàtrale. La conversion du capitaine
Brassbound. 22.15 Danses d'Edward German. 22.20 In-
formations. 22.35 Le cabaret de la onzième heure.

Mercredi 15 septembre
7.00 La legon de gymnastique. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 11.00 Carmen. 11.40 Pièces pour
harpe. 11.55 Refrains et chansons modernes.
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Vin de table des Fr. 1.30 le litre

Vins fins du Pays ct frangais

Adressez-vous au spécialiste !

Livraison à domicile
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Uvrier

vigne
à vendre, de 4500 m2 en-
viron en bon état , après
récolte. Pour renseigne-
ments s'adresser à Me
Henri Leuzinger , avocat
route de Lausanne 39,
Sion.

A V E N D R E
env. 1000 chaises neuves
Pour hótels , restaurants, cafés , salles,
bureaux , etc.

Modèles très confortables.Prix exception-
nellement interessant par grande quantité.

S'adresser

Maison A L B I N I  - Sion
Grand-Pont Tél. 2 27 67

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66
hambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous h
édecins ; à toutes les sages-femmes. — Excdlen

soins, atmosphère familiale

t ^̂—— 

Tout pourla chasse
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TnlWiè Accessoires
M .fcsk- '

Grand choix
cn paquet orig. les fameuses cartouches :

Speed , la cartouche rapide et imperméabilisée

Waidmannsheil, Remington et Alali

Cartouches à balle , cai . 8 mm. 9,3X53 9,3 X 73

J. Niklaus-Stalder , Sion
Envois partout Tél. 2 17 69

A vendre à Chandoline
(près Usine) 1800 m2

verger-vigne
et terrain

Agence Dupuis, Sion.

A vendre à Piatta 600
m2 de

terrain
à bàtir

Agence Dupuis, Sion.
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Prochainement ouverture d' une

Ar\r-. Y Boucherie

£5̂ g^̂  Chevaline

Rue St Théodule 12 SION
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30 SECONDES SE0LE101
mais cela suffit pour abìmer un vétement

Que d'ennuis occasionnés par le fer à repasser qu'on a oublié

un instant !

Madame... ayez donc recours à notre service spécialisé

de nettoyage à sec et de
repassage «Pressing » à la
vapeur !

Plus de soucis... peu de dépenses !
(Travail rapide et soigné)

Elysée
Tél. 2 1471

S I O N
Usine : Tél. 2 14 64

Grand-Pont 5 IO N ciysee

Tél. 2 12 25 Usine : Tél. 2 14 64 Tél. 2 1471

La Maison sédunoise qui mérité votre
confiance.
(...n'oubliez pas vos vètements d'hiver, Manteaux de fourrures,

Canadiennes, etc).

Prochainement ouverture d' une

Ar\r-. Y Boucherie

£5̂ g^̂  Chevaline

Rue St Théodule 12 SION

» , ;

VENTE DE MEUBLES
occasions et neufs

Belles chambres à coucher modernes avec
grands lits et avec deux lits complets, coif-
feuses, armoires à 3 portes et tables de
nuit .  Chambres à coucher non modernes.
Divans métalliques et autres, armoires avec
et sans giace, lits bois à 1 et 2 places, com-
modes, bureaux-secrétaires et bureaux-
commodes, dressoirs, combinés, bois de
lits , dessertes, bibliothèques vitrées , ta-
bles, chaises, etc. Couches et fauteuils
modernes, duvets.

MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITÉS
Beau salon Ls XVI sculpté , commodes,
marqueterie, secrétaires Ls XV, bois de
rose galbé , un Directoire acajou , vitrine ,
bergère, armoires anciennes , bahuts. Belles
tables valaisannes à rallonges et autres
fimples, fauteuils , belles glaces, tables de
chevets, vases chinois, etc.

Maison J. ALBINI Sion
Grand-Pont 44 Tél. 2 27 87

' «

jk Chasseurs !
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Tirez la cartouche

ÌH§ _ ĴìS. MAXI MUM

•» vi ,»y^J hi marque du connaisseur

Douille renforcée, haut culot laiton , culot acier intérieur , amorgage
Aminox , puissant, absolument anticorrosif , plomb durci , chargement

électrique.

Groupement - Portée - Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaUIe et à balles

Expédition par retour du courrier

^^S_?
Avenue du Midi

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22

Dépòt federai des poudres et munitions

< . :
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NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiatle ou à convenir

piqueuses qualifiées

en outre des

jeunes gens et jeunes filles
pour des travaux légers

Engagement pour une longue durée , bon sa-
laire. Possibilité d' apprendre la langue alle-
mande Bonne pension et chambre à disposition
à prix modéré.

Ecrivez à BATA, Chaussures S.A., Mochlin,
(près de Bàie) (Ct. Argovie).

j

W

per — mente les salopettes les plus sales —
pour chaque madiine à laver. Èn un rien de
temps. tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, pianchers, parois, vitres!'

Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites cn
lavant la vaisselle ont prouve cjue
pendant le mème laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
ctùt j usqu'ù )f oìs sup érieur cn
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas de ringage,
pas d'essuyage ! Le baquet mème est
propre, sans cercle graisseux !

A*> SOLO est d'un emploi Infiniment varie

Pour votre

pique-nique
n'oubliez pas S*}
d'emporter un tube de moutarde Chirat. Cette
moutarde, si savoureuse, réveillera vos viandes
et léguVnes froids, rafraichira vos sandwichs,
corsera vos ceufs duns, relèvera vos tartlnes au
fromage, etc. et stimulera l'appétit de tous les
convives.
Selon votre goùt, vous cholsirez la moutarde
Chirat forte, mi-forte ou dóuce.

Avec la moutarde H |{ m \

quelle différenc e de saveur I
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Pas de conférence à neuf ?
La question peut se poser puisque le gou-

vernement britannique vient de renoncer à
demander aux participants d'une telle con-
férence de se réunir pour le 14 septembre.

La réunion de Bruxelles a fait apparaìtre
les divergences fondamentales existant entre
Ics nations européennes sur les modalités du
réarmement allemand. La question mème du
réarmement ne parait pas discutée. Toutefois
en si grave affaire , il faut dire que les ques-
tions de modalité ont une importance essen-
tielle. A telle enseigne que l'on peut empè-
cher, dans la pratique, un réarmement alle-
mand uniquement en disant qu 'on le désire
de telle ou telle manière, souvent inaccepta-
blc pour Ics partenaires.

Après Bruxelles et après la décision du
Parlement francais condamnant le projet de
CED, il fallait bien que quelque chose se
fit. On ne pouvait laisser la France seule
devant le silence de ses partenaires. On ne
pouvait faire planer sur le « club européen »
l'incertitude qui , en Allemagne notamment,
aurait engcndré la colere , les actions irré-
fléchies.

Aussi le gouvernement britannique a-t-il
pris l'initiative de faire envisager la réunion
d'une conférence à huit. Il fallait tenter dc
recoller Ics briques cassées. On pensa à
Londres qu 'il fallait que les Six ne se ren-
contrassent pas seuls. L'expérience de Bru-
xelles avait suffi. On envisagea donc de fai-
re partici per à la réunion les deux «parrains»
décus de la CED, à savoir la Grande Bre-
tagne et les USA. De la sorte, on aurait
été à mème de reprendre les discussions avec
un maximum de chance de réussite.

L'idée lancée, Londres attendit les réac-
tions oceidentales. Partout , on salua l'ini-
tiative d'une nouvelle réunion. Mais on évo-
qua la possibilité d'y faire participer le Ca-
nada. Ce pays est en effet un des trois Etats
«atomiques», il entretient des unités aérien-
nes en Allemagne, il renforcé la liaison Amé-
rique-Europe. Il représente au sein des pays
occidentaux une sorte de póle neutre, puis-
qu 'il n 'était en aucune manière lié par la
CED mais qu 'il l'est par l'Organisation at-
lantique dans laquelle il s'agit maintenant de
faire entrer l'Allemagne de Bonn.

On parla alors de conférence à neuf. Lon-
dres ne se pressa point d'envoyer des invi-
tations. Le gouvernement de sir Winston
Churchill ne voulait pas s'aventurer sur le
chemin d'une action diplomatique définie
avant de savoir si les autres Etats seraient
bien disposés à en accepter la date et le
lieu.

Sur ces deux points, ce fut Bonn qui se
montra le plus réticent. Comme par hasard ,
Washington adopta une attitude à peu près
semblable. On indiqua aux personnalités bri-
tanni ques chargées de faire des sondages que
la date était un peu trop rapprochée. Sur
les bords du Rhin on estime qu 'il faut que
la réunion soit parfaitement organisée afin
de ne pas recommencer la crucile expérience
de Bruxelles.

Aux Etats-Unis, le secrétaire d'Etat Dulles
est encore tout préoccupe par le succès que
les USA ont remporté cn concluant le pacte
dc l'Asie du Sud-Est. Il s'agit maintenant
de fixer les modalités de la promesse faite
aux Phili ppines d'une entrée automatique des
USA dans un conflit qui aurait débute par
une attaque contre les Philippines. Le Siam
pose les mèmes questions. Il y a donc lieu,
pour M. Dulles, de sérier Ies problèmes et
de ne se rendre à une conférence que si elle
est en voie d'aboutissement. Les autres su-
jets retiennent son attention. Aussi les ex-
perts vont-ils maintenant travailler avec
acharnement pour trouver une solution pra-
tique au problème du réarmement allemand.

Les contaets pourront ètre pris au cours
de la réunion de l'Assemblée generale de
l'ONU qui aura lieu le 21 septembre. La
plupart des ministres des affaires étrangères
de l'OTAN seront à New-York à cette date.
Le chancelier Adenauer manquera à l'appel
mais il ne serait point difficile de le faire
venir au cas où cela serait nécessaire.

Les semaines qui viennent seront dominées
par le souci Constant des Etats européens
dc trouver une solution de rechange à la
CED. Il aurait été souhaitable d'y songer
avant. Mais c'était une des méthodes des
partisans de la CED de rien envisager en
cette matière. Maintenant que Paris a dit
non et que la confusion est grande, on peut
dire que 1 Europe reste le bec dans l'eau.

Jean Heer

Rédacteur responsable :
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DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

LA TRAGEDIE D'ORLEANSVILLE. — La catastrophe qui endeuillc l'Algerie dépassé en ampleur ce
que l'on imagine. Orléansvillc est une cité perdue. Selon certains experts 90 % des maisons sont inuti-
lisables. Lcs autres ont toutes plus ou moins besoin dc réparations et la période des sccousscs ne sem-
ble pas terminée. Lcs premières constatations officielles ont démontré que plus de 1400 personnes ont
perdu leur vie dans Ics villes. L'ampleur des dégàts dans Ies villages n 'est pas encore connue, mais là
aussi il faudra compter avec des centaines de morts. Notre photo montre Ies premiere travaux de sau-
vetage à Orléansville : une femme blessée est emportée.

tigny-Ville qui occupait le siège arrière de la moto
Tous trois furent transportés à 1 hòpital de Mar-
tigny avec des commotions et des plaies multiples

MONTHEY

Deux motos contre une auto
DEUX MORTS, QUATRE BLESSÉS

Samedi, vers 17 h. 50, un terrible accident dc la
circulation s'est produit sur la route entre Monthey
et Collombey, à la hauteur de l'entreprise Dionisotti.
Une voiture italienne, pilotée par M. Filippo Frista ,
de Milan , circulait en direction de Monthey lorsque
déboucha, venant des ateliers Giovanola , une moto
conduite par M. Martenet, domicilié à Troistorrents.
Les deux véhieules entrèrent en collision et le choc
fut d'une extrème violence. L'auto fit une embardée,
puis un terrible tète-à-qqeiie (au cours duquel elle
versa sur le flanc droit , tandis que le motocycliste
était projeté violemment à terre.

A ce moment, une autre moto, imontée par les
époux Lattion , de . Collombey, et arrivant de cette
localité, vint s'emboutir avec force contre l'auto mi-
lanaise. La rencontre fut également très violente el
M. et Mme Lattion churent à plusieurs mètres du
point de choc. Grièvement blessées, les victimes de
ce terrible accident furent immédiatement secourues
et transportées à l'hòpital de Monthey. Hélas, M.
Lattion devait y decèder des suites de ses graves
blessures peu après son admission. Quant à son
épouse, Mme Lattion , elle a succombé hier soir, à
22 heures, en dépit des soins dévoués qui lui furent
prodigués. M. Martenet souffre de plusieurs fractu-
res, plaies et contusions. L'automobiliste italien , M.
Frista , s'en tire indemne. Sa grand-mère et deux em-
ployées de cette dernière, dont Mme Lucie Ponti-
Molineri , qui se trouvaient dans la voiture, ont été
légèrement blessées.

Les trois véhieules ont subi de très importants dé-
gàts. La gendarmerie de Monthey a procède à l'en-
quète sur cet accident qui a cause une vive émotion
dans la région.

Ceux qui s'en vont
A Sembrancher a été cnscvclic ce matin , Mme

Veuve Paul Ribord y-Défago , hòtelière , àgée de 75
ans.

CHRONIQUE {Jl SUISSE
ALTDORF

Visite du gouvernement valaisan
à celui d'Uri

Le gouvernement valaisan a été samedi l'hòte du
Conseil d'Etat du canton d'Uri , qui avait été recu
l' an dernier au Valais. Les deux cxécutifs cantonaux
ont fait cn commun une excursion sur le lac d'Uri
et à la prairie du Grutli , où d' aimables paroles ont
été échang ées. La visite s'est terminée par un dìner
à Amstcg.

CANTON *<3*DU VALAIS
RAROGNE

Pris entre deux blocs de rocher
A Rarogne , un ouvrier a été .coincé entre deux

blocs dc rocher et a dù ètre transporté d' urgence à
l'hòpital dc Sierre , souf f ran t  de mult iples  plaies et
blessures. Il s'agit dc M. Placide Clavien , àgé dc 19
ans , originaire de Miège.

SIERRE

Ecrasé par un tracteur
Sur un chantier de la route d'Anniviers M. Ge-

rard Rcvcy, àgé de 20 ans, domicilié à Mayoux, a
été grièvement blessé par un tracteur dont une roue
lui passa sur- le corps. Le blessé est à l'hòpital de
Siene.

SAINT-LÉONARD

Un motocycliste blessé
Elitre Granges ct Saint-Léonard , une moto pilotée

par M. Pierre Turin , fils de M. Rémy Turili , demeu-
rant à Mura_ (Monthey) , est entré en collision avec
une~voiturc. Sous la violence du choc , le motocyclis-
te fut  projeté sur la chaussèe où on le releva avec
une fracture du fémur  et de mul t ip les contusions.
Sur sa demande , il a été transporte à l'hòpital du
district à Monthey.

SAXON

Terrible accident mortel
M. Raymond Reuse, d'origine valaisanne, mais do-

micilié à Genève, circulait avec une automobile en-
tre Riddes et Saxon. Une violente collision eut lieu
entre cette voiture dans laquelle se trouvaient enco-
re plusieurs jeunes gens et un véhicule qui venait
en sens inverse et dans lequel avait pris place M.
Camille Frossard , chef de culture à 1 Ecole d'agri-
culture de Chàteauneuf, son épouse et son fils. La
force du choc fut telle que les machines furent pro-
jctées hors dc la chaussèe.

M. Camille Frossard , àgé dc 55 ans, domicilié à
Sion , a été tue sur le coup. Son épouse a une frac-
ture à un poignet. Le fils est indemne.

Des occupants de l'auto genevoise, M. Reuse a
une forte commotion , Mlle Alice Thomas, de Saxon ,
a des blessures sans gravite tandis que MM. Gilbert
Due et Charles Gug lielmina , habitant Riddes , sont
dans une état jugé très grave à l'hòpital de Marti-
gny, où Ics blessés ont été transportés. Pour les be-
soins de l'enquète , M. Reuse a été gardé à la dis-
position de la justice.

LA BATIAZ

Grave accident de la route
M. Jean Morand , chauffeur à Martigny-Bourg, cir-

culait à bicyclette en direction de Vernayaz. A la
Bàtiaz. il bifurqua et fut happé par une moto arri-
vant cn sens inverse ct conduite par M. René Fran-
cioli , employé à la Parqueterie d' Aigle. Le choc fut
très violent et les deux conducteurs furent sérieuse-
ment blessés ainsi que M. Georges Dubois, de Mar-

CHRONIQUE 
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SÉDUNOISE
Collision en ville

Une collision s'est produite entre une voiture ap-
partenant au Dr Pierre Michelet , de Sierre , conduite
par sa f i l le , ct une moto occupée par deux habitants
de Genève , M. André Salamin , ori ginaire  dc Sierre ,
àgé de 26 ans , qui souffre no tamment  dc graves bles-
sures au coude et à la tète , et Mlle I.ouisettc Ber-
sicr qui , elle , s'en tire avec des contusions.

Concert Ozstrakh
Nous publicrons dans le prochain numero  Ics im-

pressions ' d'un dc nos eollaborateurs ayant assiste
au concert du célèbre violoniste russe.

A l'Association valaisanne des
éditeurs de journaux

A l'Hotel de la Gare , à Sion , s'est tenue l' assem-
blée generale de l'Association valaisanne des édi-
teurs dc journaux sous la présidence de M. Guy
Gessler.

Ont été adoptés : le protocolc dc l ' assemblee 1953,
lu par son auteur , M. Georges Pillet , dc Martigny ;
Le rapport du président , le rapport du caissier.

Le comité a été réélu en bloc ct à l' unanimité.
A l' issue de l'assemblée un ap erit if  a été offer t

par Publicitas S.A.
Les éditeurs valaisans ont pris part à un diner à

St-Léonard , puis ont visite le célèbre souterrain du
lieu.

La visite de la section argovienne
de la société suisse des

Entrepreneurs
Le Valais reste toujours  le coin préféré  des sociétés

pour leurs sorties annuelles. Vendredi , le 10 sep-
tembre , notre ville a accueilli la section argovienne
dc la société suisse des entrepreneurs. C'était un
groupe de 120 personnes , la p lupar t , accompagnées
dc leurs épouscs.

Le président dc la société valaisanne , M. Antonio -
li , leur adressa la parole de bienvenue. Après avoir
apprécié quelques crus délicats dans Ics caves dc la
maison Bonvin , les participants sont allés visite r
Sion. La soirée sc déroula dans une ambiance amica-
le à l'Hotel de la Paix ct fut  agrémentéc par le con-
cert de la Chanson Valaisanne. Lcs visiteurs furent
vivement impressionnés par les beaux costumes va-
laisans et Ics belles voix.

Le lendemain ils sont allés visiter la Grande Di-
xence. Dimanche , par un voyage à Zermatt ct Gor-
nergrat , ils ont f ini  leur bref séjour en Valais. Ils
sont partis empor tant  le souvenir d' un accueil cha-
leureux qui accentuerà davantage les liens d' amitk
unissant l'Argovie au Valais .
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Madame Denise Frossard-Felley, a Chàteauneuf  ;
Monsieur ct Madame René Frossard-Monnct, à

Riddes ;
Monsieur Marcel Frossard , à Chàteauneuf  ;
La famille dc feu Albert  Frossard , à Ardon et

Sion ;
Madame Veuve Camille Felley, à Saxon ;
La famille de feu Camille Felley, à Saxon ;
ainsi que Ics famil les  parentes ct alliées ,

ont la douleur  dc faire part dc la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Camille FROSSARD
Professeur

à l'Ecole d'agriculture 'de Chàteauneuf

leur bien cher époux , pére , beau-père , frère , beau-
frère , beau-fils , onde , neveu ct cousin , decèdè acci-
dcntellement le 12 septembre 1954, à l'àge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mardi ,
14 septembre 1954, à 10 h. 30.

P.P.L.

(Cet avis tient lieu dc faire-part)

t
LES SOCIETES IDES ANCIENS ELEVES

et des
ANCIENNES ELEVES

DE L'ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHÀTEAUNEUF

ont le profond regret de faire part du décès dc

MONSIEUR

Camille FROSSARD
Chef de culture ,

survenu accidcntellement , le 12 septembre 1954 .

Pour l' ensevelissement , prière dc consulter l' avis dc
la famil le .

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHÀTEAUNEUF

ont 'la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Camille FROSSARD
Chef de culture

survenu accidcntellement , le 12 septembre 1954.

Pour l'ensevelissement, prière dc consulte r l ' avis de
la fami l le .

Profondément  touchée par Ics nombreux témoi-
gnages de sympathié recus à l' occasion dc son
grand deuil ,

la famille dc Monsieur
Jean DEMIERRE

remercie toutes les personnes qui y  ont pris part
par leur présence, leurs messages et leurs ctwois dc
f leurs ,  spécialement la Chorale de Sion , les Classes
1915 de Plan-Conthey et Sion , les Of f ic iers  de la
Place de Sion, la Ciba à Bàie. M M .  les Docteurs
Amherdt et dc Preux ainsi que le personnel de
l 'Hòpital.

Plan-Conthev, le 15 septembre 1954.


