
Le budget de la Confédération
ne tastine pas des mesures d'exception
Le 6 juillet proehain , les citoyens seront

de nouveau appelés à se rendre aux urnes.
A cette occasion , ils auront à se pronòncer
sur l'arrété federai du 28 mars 1952, relatif
ju financement des dépenses extraordinai*
r>s d'armement. Ces votations nous inci*
tent à quelques remarques générales sur les
bud gets de la Confédération depuis la fin
du dernier conflit.

Si l'on examine les budgets qui font suite
à la seconde guerre mondiale , une premiè*
re constatation s'impose. Contrairement à
ce qui s'était passe après les hostilités de
1914 à 1918, les bud gets de la Confedera*
tion , de 1946 à 1950, ont tous été bouclés
avec des bénéfices. Si la situation a change
en 1951 et que pour la première fois dans
l' après*guerre , un déficit de 77 millions a
été enregistré , déficit auquel viendra s'ajou*
ter pour l'année en cours un excédent de de*
penses de 100 millions , il n 'en reste pas
moins vrai que les sept exercices de 1946
à 1952 se seront soldés par un bénéfice tota l
de 750 millions environ.

Dans certains milieux , on a déclare que
ce boni global de 750 millions n'était pas
aussi important qu 'on aurait pu l'espérer
étant donne les conditions actuelles de
prosp erile. Cette observation appelle une
remarqué. Depuis 1946, et cela contraire *
ment aux méthodes adoptées après la pre*
mière guerre mondiale , les dépenses extra*
ordinaires s'inscrivent au bud get ordinai*
re de la Confédération. Si l'on avait suivi
présentement l'ancienne méthode des deux
bud gets, les exercices ordinaires pour les
années 1946*1952 se seraient terminés par
un bénéfice total de 1,5 milliard de francs ,
soit le montant total des dépenses extraor*
dinaires prévues pour l' armement.

Quels seront les résultats bud getaires
pour les années 1953*1954 ? Nul ne peut le
prévoir. La marche de l' exercice sera , sans
doute , déterminée en une très large mesure
par revolution de la conjoncture interna*
tionale et la politi que federale. En ce qui
concerne la conjoncture , il ne semble pas
pour l'heure , que l' on puisse s'attendre à
des modifications profondes. Quant à la
politi que federale , il va de soi que le finan*
cement des dépenses extraordinaires reste*
ra rigoureusement dépendant de la retenue
dont les autorités ont donne la promesse
dans le secteur des dépenses civiles.

Sans vouloir préjuger de résultats à longs
termes , peut*on espérer , pour l'année 1952,
un resultai aussi favorable que celui enre*
gistré au cours de l'année dernière ? Les
comptes de l'Etat pour 1951 prévoyaient
aux dépenses un total de 2.048 millions, soit
200 millions de plus que prévu. Or, la tran*

Le Tour de Suisse cyclisle
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A LA CASERNE

— Mon lieutenant, je pourrais p;is avoli
une perni ission de quarante-hnit heures , rap-
port à inoli grand-pére qu'on enterre après
demain ?

Le lieutenant après i .  lexion :
— Mais voyons, tu n 'es pas déjà alle en

tcrrer le mois dernier , ton grand-pére 1
— Oui, mon lieutenant , mais on l' avait en

che des dépenses extraordinaires pour l'ar*
mement n 'a atteint que 204 millions et non
pas 250. Malgré un accroissement des de*
penses ordinaires , le budget general boucla
avec un bénéfice de 10 millions , gràce au
solde actif du compte capital et surtout
gràce au rendement accru des impòts qui
dépassèrent les prévisions de 161,4 millions.

Pour 1952, le bud get prévoit aux reeettes
2.064 millions , contre 2.150 millions aux
dépenses, soit un déficit de 86 millions.
Mais si les prévisions pour 1951 se sont
révélées trop pessimistes rien ne prouve
qu 'il n 'en soit pas de mème pour 1952.
L'administration federale a fonde ses cai*
culs sur l'hypothèse que , pour 1952, le ren*
dement des impòts et des droits de douane
serait sensiblement le mème qu 'en 1950. Or ,
pour le premier trimestre de 1952 , le rende *
ment de l'ICHA et des douanes a été de
27 millions plus élevé que pendant le pre *
mier trimestre de 1950. Quant à l'imp òt de
défense nationaie il est clair que son ren*
dement sera plus élevé que celui de la der*
nière tranche puisqu 'il est établi sur des re*
venus plus hauts que ceux qui entrèrent
précédemment (1947*1948) en ligne de
compte. Les contribuables n 'ayant recu
qu 'en 1952 leurs bordereaux d'imp òt de de*
fense nationaie il est vraisemblable que les
rentrées s'effectueront pendant l'année fi*
nancière actuellement en cours. De ces ob*
servations que peut *on conclure ? Sans de*
penses civiles imprévues , tout laisse sup*
poser qu 'en 1952 comme en 1951, il sera
possible avec les reeettes ordinaires , de cou*
vrir les dépenses extraordinaires de l'arme*
ment.

D'autre part , vue dans son ensemble , la
situation des finances fédérales est satisfai*
sante. Le montant des dettes de la Confédé*
ration qui fut de 8.479 millions , en 1946, est
descendu , en 1951 , à 7.799 millions , ce qui
représente une diminution de 8 %. Compa*
ré à l'ensemble des dépenses , le service de la
dette s'élevait à 13,6 % en 1939, à 11,4 %
en 1946 et.à 12,1 % en 1951. Calculé sous
forme de pourcentage par rapport au reve*
nu national le découvert de la Confedera*
tion est de 47 %. Pour citer quelques élé*
ments de comparaison, nous dirons qu 'il
est de 45 % en Suède, de 118 % aux Etats*
Unis et de 248 % en Grande*Bretagne. La
recherche de nouvelles ressources n'est
donc pas urgente car , pour l'heure , la situa*
tion financière de la Suisse ne laisse perce*
voir aucune dissonance anormale. Les pré*
visions autorisent plutót un certain opti*
misme et, au demeurant , rien ne justifie le
recours à des mesures d'exception .

H.v. L.

ENTRE AMIES

— Ainsi votre mari ne fai t  jamais de diffi-
cultés pour vous donner de l'argent ?

- Jamais... Quand j ' ai besoin d'argent , je
l u i  dis : Que préfères-tu, chéri... Que j'éerivo
a ina mère de venir passer iei huit jours... ou
(pio j'aille passer huit jours che/, elle ?

— Et 1

terre vivant , cette fois-lu
- Et aussitòt, mon mari me donne de I ar

geni pour le train.

Ils ne veulenl pas
de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-
Rouge a aussi envoyé des émissaires
en Corée (distinguables sur notre pho-
to d'après leurs brassards). Mais jus-
qu'à présent les Communistes leur ont
refusé la permission de poursuivre
leur oeuvre humanitaire au Nord du

front

lucilie américain a déclare la guerre aux lunettes !
HI preconise uno serie dlpxercicejs de

réadaptation de l'oeil , notamment le ¦ Pal-
ming » , véritable cinema « mental » .

Une revolution est peut-ètre en train de se pré-
parer en méclecine ophtalmologit|iie ; l'idée du doc-
teur Bates n'est pas d'tnvcntion recente, mais elle
fait actuellement du chemin. Le docteur américain
Bates a mis au point un système de correction
de la vue qui permettra aux gens de se soigner
eux-mèmes, en se passant complètement de lu-
nettes , qui, selon lui , « corrc«pondent à une bé-
quille. instrumcnt qui tend à disparaitre, tant on
s'emploie aujourd'hui par les moyens mudernes à
récupérèr un membre plutót que de l'nffliger à
ce triste instrumcnt ».

Bates, oculiste à New-York , était myope. Il a
applique, a son cas, les méthodes thérapeutiques
dont il disposai!. Il établit sur lui-méme une mé-
thode fornice sur « l'évocation » . opération qui con-
siste à regarder une chose ou un spectacle quel-
conque, à fermer Ics yeux, puis a reproduire l'i-
mage mcntalcmcnt. C'est la base fondamentale de
son système qui sert à corriger toutes déforma-
tions : myopie. nstigmatisme, presbytie, fatigue,
etc.

I.  un des exercices les meilleurs et des plus
originaux. est le « Palming » qui requiert trois
conditions : l'obscurité, la mobilile de l'oeil , une
bonne respirat imi.  L'exercice du Palming apporto
un changement total dans sa facon de fonctionner.
Il consiste a ouvrir l'oeil dans le noir des images
ou des émissions du cerveau, -alors que dans le cir-

cuii ordinaire 1 o:il est charge de porter les sen-
sations a celui-ci.

On applique les paumes des mains sur les yeux
ouverts de facon qu'elles ne touchent point le glo-
be de l'oeil. Quand le noir est atteint, on laisse
son esprit retrouver toutes sortes de souvenirs a-
gréables. réclamant du mouvement. C'est en quel-
que sorte un petit cinema intérieur permanent
Cet exercicc doit durer deux à cinq minutes au
maximum.

Au début certaines personnes un peu rétives
sont obligées de piacer dans les paumes une soie-
rie noire pour aider au résultat. Si, au lieu du
noir, on voit des trainées blanches, des étincel-
les ou toutes autres sortes d'éblouissements, c'est
qu 'il est grand temps d'appliquer le système.

LE SNOBISMI: DES LUNETTES
Le >Palming » est accompagné de toute une sè-

rie d'exercices le « Swinging » ou rotatimi du troni
accompagné d'oscillations, mouvements de balan-
cier, de rotatimi du cou, etc. Le professeur Bates
n'a pas seulement déclare la guerre aux lunettes
correctives, dont il dénonce l'inesthétique et la
nocivité, mais aussi aux lunettes noires. Il re-
commande au contraire, 5 minutes par jour d'ex-
posision totale des yeux, paupières fermées, au
soleil , son système dit-il , non seulement corrige
la myopie, l'hypermétropìe, l'astigmatisme, la pres-
bytie, nia ':.s cintici!it lesi yeux. L'iris redevient
vif, les cils repoussent, en un mot l'oeil reste jeu-
ne et vivant.

L'enieu du 6 juillet
Le 12 avril  1951, a des majontes massive»,

l 'Assemblée federale votali le programme de
renforeement de la défense nat ionaie que lui
proposait le gouvernement. Les dépenses en
déeoulant furent devisées a 146.1 millions de
f'ranes. Les Chambre» affirmaient Minsi In
volonlé indiscutable du peuple et des cantons
c|u 'elle.s soni nppelées à représenter de Ioni
mettre cn oeuvre pour assnrev, sans appui ex-
ici i i ' i t i ' . la protection de ] 'indépendance et la
neutralité nationales.

Dans le projet primitii' du Conseil tederai ,
date de '<|ucl i|UC H seniaincsj auparavant ,  la
( ¦ ( inve i ime  f inancière du projet et le pro-
granirne de dépenses extraordinaires l 'or-
niaicnt un bloe , sur lequel devait porter la
décision sonveraine du corps électoral suisse.

A u t a n t  il l ' i li  faci le  cependant de réunir
une  quasi-unanimité des Conseils pour ap-
p i o u v c r  Ics proposi!ions gouvernementales re-
la l ive .s nu renforeement de notre apparcil mi-
l i t a i r e  — un sujet relevant de la eompétence
exchisive des Chambres —, autant Ics diffi-
cultés s '.' icci i inulcrent  quant à la manière  d' en
oi 'évoir le f inancenienl , qui , lui , devait faire
'ob ici  d' une décision populaire.  La hau te

•osijonction que connai t  l 'economie suisse a
io ni -  eì 'l' et de l'aire augmenter le rendement .
des impòts exis tants , d'où la tentatimi à la-
quel le  beaucoup suecombèrent de penser que
Ics excédents de reeettes normales suffiraient
à couvrir , pour Ics cinq ans de son exécution ,
les charges du programme de réarmement.
D' autre par! , deux ini t ia t ives de caractère
financier  jouèrent pendant la discussion par-
lementaire, le róle d'éléments pertubateurs.
C'éf aient l 'in il iat i  ve communiste pour la sup-
pression de l ' imp òt sur le ch i f f r e  d'a f fa i re
ci l 'initiative socialiste pour un prélèvement
sur la for tune.  Il  é la i t  indispensabl e de cla-
rifier la si tuation , en tranchant tout d'abord
le sort de ces deux projets. Les deux der-
nières consultatimi» populaires y pourvurent.

Aujourd 'hui la situation est simplifiée. Ne
subsiste plus que l' arrété de financement
ndopté par les Chambres le 28 mars dernier.

Toutes Ics dernières études auxquelles se
sont livres les services competenti», études
dont les résultats sont consignés dans le second
projet du Conseil federai , comme dans le mes-
sage introduetif du compte d'Etat de la Con-
fédération pour 1951, concluent à la nécessité
poni- la Con fédération de se procurèr , pen-
dant  les trois années de 1952 à 1954, des res-
sources supplément a ires d ' un montant  annuel
de 110 millions de francs.

Les trois élémcnts appelés à eontribuer,
incgalement, à ce montant , soni les supplé-
nients d' armement venant s 'ajouter à l 'impòt
de la défense nationaie , un impot sur les bois-
sons percu sous la l'orme d'un supplément à
l 'impòt sur le chiffre d ' affaires frappali!
déjà cet le catégorie de produits , l ' abandon
par les cantons , au profit de la Confédéra-
tion , de leur part au produit de la taxe mili-
t a i r e . D.i première de ces trois mesures doit
l'oui'iiir , d'après une estimatici! prudente , 63
mi l l ions , la seconde 27 millions , la troisième
(i mi l l ions . Ce total de 96 millions devra ètre
complète , à concurrence de 110 millions, par
un relèvement des droits de donane sur cer-
ta ins  produits de luxe , relèvement qui n'exige
pas une disposition consti tut ionnelle et pou-
vant , pai- conséquent , se passer de la sanction
populaire prévue pour les autres mesures.

Ainsi donc , ce qui est en cause le 6 jui llet,
c'est une sureharge fiscale , de quelques 330
mil l ions  s 'étalant sur trois années et se ré-
part issant  selon la proportion de 60 pour cent
au domaine de l'impòt direct et 40 pour cent
à celui  de l ' impòt  indirect. S l'on confronte
ce chi f f re  de 330 millions à celui de 1463 mil-
l ions votés d'un seni élan pour le renforee-
ment de notre défense année , on ne peut
raisonnablement soutenir que l' effort supplé-
mentaire demande au contribuable helvétique
soit exagéré.

Au gre de ma fantaisie

L'embétement public
// arrive à tout le monde de crier contre

l'imp òt. L 'impòt est inique, intolérable. L'E-
tal , la Commune , la Confédérat ion , s'enten-
r l r n t  pour nous imposer le carcan . Ou plutót ,
w s'enhudititi  pa s, ils y ajoutent chacun le
liuiils qu 'ils estiment nécessaire de nous fai-
ri 

^ 
sup p orter. En plus  de cela , il y a les im-

p òts indirect» : droits sur crei, taxes sur cela.
Hit n sur , tolt i reta n 'est pus f aux .  On peut

parler d'erre» de la fiscalilé , dans le monde
i lui , - . , / ( où nous vivons. Cesi un cerele vi-
ni ux : i,n j . i t i ,  ,hs impòts poni- que l'Etat
j /m. si accompìir ses làches et l' on impose de
.¦oui- , l i ts  tàch es ii l 'Eta t  para que l' argent
pi e it pa r l 'imp òt est entre ses mains. C'est
Ir si rp ciil qui si matti l i In q ueuc : un truc
qui in pe ut pus tetti men t bien f i nir.

Mais il y a une nutre for me de perception
que nous accep ions plus ou moins libremen t,
et à laquelle sacrifien t bon nombre de ceux
qui non, decidi ment , ne peuven t pas sup-
porta- te f a rdeau des contributions p ublique»
qu 'on leu r impose.

Ce sont les f è tes, lotos, kermesse», festi-
vals et autres halancoires.

On demande à des parti culiers de souscri-
re pour que l'on puisse monter une fé te  des-
tinéc à apporter un peu d'argent dans une
localité qui en manque et dont les enfants
devront dépenser leur argent à cette fé te , afin
que les commergants taupés f assent des af-
faires qui donneil i de la pr osperità à la loca-
lité qui doit sortir de sa médjocrité et se faire
un grand renom et ainsi tout le monde est
conient.

Je suis très fier de la p ltrasc qui pr écède.
Les maitres de la piume disent que le style
doit ètre sugges tif. Si vous trouvez que le
miai est clair ct harm onieux , alors j ' ai rate
mon ef fe t .

^Fais je vous demanderai de m'expliquer
le mécanisme de ces fètes où tout le mond e
dépense et où chacun gagne.

En attendant , j' appelle ga comme j c le vois :
un besoin c f fréni  de se distrairc, un goùt du
bruit et de la foule , qui n'est pas sans cons-
ti tu er une dangereuse déviation .

Les jeunes me trouveront très vieux : tant
pis . J' estime que l' on pale très cher , dans
notre monde , le plaisir de s'embèter en com-
mun. : ' ¦ ' . U

Jacques TRIQLET.

Un « espoir » olympique
finlandais

Denis Johansson, champion finlandais des 1500
mètres, et membre de l'equipe olympique finlan-
daise en 1948, vient de remporter la course annuel-
le de l'université de Pennsylvanie, devant les meil-
leurs athlètes américains. Johansson poursuit ac-
tuellement ses études à l'Université américaine de

Purdue (Indiana)

LE FUMEUR PATIENT

Huit heures du soir.
De chef du dépòt d'esseneè fait de minu-

tieuscs recommandations au nouveau veilleui
de nuit :

— Méfianee des resquilleurs de tout poil
depuis le détenteur de briquct jusqu au
chauffeur d'auto-car et , par-dessus tout, dé-
fense absoluc de fumer... Compris ?

li part.
Minuit.
Le chef reparait. Il n 'était pas tranquille

et il avait raison.
Il  trouve le nouveau veil lcur , une pipe

toute bourrée aux dents et la botte d'allumet-
tes en main .

— Alors , quoi !... exp lose le chef , je vous
ni pou rtant  interdi! de fumer 'ì

Mais, je ne lume pas encore , répond
doucement le veilleur , soyez tranquille, je
n 'allumerai ma pipe que lorsque l'incendie
sera commence.
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Cyclisme
La fin du Tour de Suisse

8me étape : Àrosa-Zurich, 241 km.
1. Emilio Croci-Torti , 6 h. 53' 06" 2. Meneghetti,

6 h. 54' 38"; 3. Ferdy Kubler , 6 h. 56' 30"; 4. W.
Diggelmann ; 5. Sforacchi; 6. Fritz Schaer; 7. J.
Cerami; 8. Hoermann ;9. Zalzoni; 10. ex-aequo ,
23 coureurs dans le mème temps que Kubler , parmi
lesquels se trouvent Fornara , Giudici , Gold-
schmidt et Demulder , soit 6 h. 56' 30".

Classement final
1. Pasquale Fornara , vainqueur du tour , 46 h.

13'25"; 2. Kubler , à 4' 57"; 3. Clerici , à 6' 56" ; 4.
Cerami , à 12' 49"; 5. Giudici , à 15'49 "; 6. Gold-
schmidt, à 19' 14"; 7. Fritz Schaer , à 20' 26"; 8. De-
mulder , à 20' 27" ; 9. André Brulé , à 21'16"; 10.
Fondelli , à 22" ; 11. Martin Metzger; 12. A. Lamber-
tini; 13. Close; 14. B. Pasquini; 15. Vittorio Ros-
sello; 16. Hans Noetzli; 17. Roger Aeschlimann ;
18. Emilio Croci-Torti; 19. W. Reiser; 20. D. Ke-
telecr; 21. Carlo Laffranchi; 22. W. Diggelmann;
23. H. Sommer; 24. E. Desmedt; 25. G. Weilen-
man; 26. J. Kirchen; 27. L. Hoermann; 28. L. Vonk-
ne; 29. W. Bucher; 30. R. Falzoni.

A Kubler le prix de la montagne
Classement final : 1. Kubler , 56 pts; 2. Metzger ,

42 pts ; 3. Fornara , 41 pts.; 4. Schaer , 33 pts ; 5.
Giudici et Clerici , 31 pts ; 7. Brulé et Lambertini ,
18 pts ; 9. Goldschmidt , Rossello et Seger , 10
pts.

Football
Brillante ascension

du F.-C. Sion en lère ligue
Cette fois-ci, c'est chose faite : Sion est en lère

ligue. Ainsi se trouvent récompensés les efforts de
notre club. Depuis 3 ans, le F.-C. Sion recherchait
avidement ce succès. Il avait été battu en 1950 par
le F.-C. Martigny, et en 1951 par le F.-C. Forward
de Morges. Mais sans se décourager notre équipe
s'est remis à la tàche. Appuyé par un comité éner-
gique, dirige par le distingue président M. Victor
de Werra , et dans lequel se dévouent sans compter
MM. Rappaz, Curdy, Zwissiz, Due, Karlen, Pahud,
Pralong, Inaebnit etc, gràce à une commission tech-
nique avisée, et à la tète de laquelle se trouve M.
Henri Géroudet, cet homme à qui le football valai-
san en general, et sédunois en particulier doit tant ,
gràce aux efforts et à la classe des entraineurs MM.
Pinter et Wuilloud qui ont su former un bloc ho-
mogène de toute première force, gràce au public et
aux dévoués supporters du F.-C. Sion qui pendant
les bons et les mauvais moments ne cessent de pro-
diguer leurs encouragements et de témoigner leur
sympathie à notre société, gràce à eux tous, 3 ans
d'efforts sont aujourd'hui couronnés de succès puis-
que le F.-C. Sion a atteint l'objectif qu'il s'était
propose : l'ascension en lère ligue.

Félicitations aux joueurs qui ont sacrifié leur di-
manche et leurs moments de loisir pour défendre
les couleurs de notre club. Critiqués ou encouragés
ils n'en ont pas moins continue leurs efforts avec
cette fougue et cette ténacité que doivent posseder
tous ceux qui désirent atteindre un but difficile.

Merci, Messieurs du F.-C. Sion, vous avez fait
honneur à Sion et au Valais 1

La rencontre
800 spectateurs , dont 500 Sédunois sont présents

au Stade de Carouge lorsque M. Zutter de Berne
appelle les équipes suivantes : C.A.G. : Verstraete;
Milleret , Riesen; Konrad , André , Keller; Kubler ,
Wutrich , Vagnieris, Vonlanthen , Gund.

Sion : Panchard; Théoduloz I , Humber , Héri-
tier ; Porro, Génévaz , Théoduloz II , Rossetti , Ma-
thez , Métrailler , Barberis.

Terrain en excellent état , temps idéal.
Dès le début de la rencontre le match est achar-

né, les 2 équipes désirant vaincre à tout prix. Le
jeu sans étre de grande classe n 'en est pas moins
intéressant à suivre tant Tacharnement des joueurs
est grand. A la 2me minute un corner est accordé
aux Sédunois mais ne donne rien. Métrailler et
Rossetti combinent avec bonheur , sur ouverture de
Rossetti , Mathey s'échappe , déborde la défense et
bat Verstraete venu à sa rencontre. C.A.G. se re-
prend mais toutes ses attaques sont brisées par no-
tre défense qui se défend admirablement. Cepen-
dant à la 8me minute Théoduloz I crée un faul à
la limite des 16 mètres. Gund tire en force mais
Panchard sauve des poings. Maintenant Sion domi-
ne et c'est au tour de Verstraete de dégager des
poings un violent essai de Mathey. A la 15me mi-
nute C.A.G. descend à toute allure, et il se produit
devant notre cage une mèlée indescriptible et l'éga-
lisation n'est évitée que de justesse. Le match se
poursuit impitoyable et CA.G. fait de violents ef-
forts pour égaliser. La ligne d'attaque de Sion fait
merveille , et à la 32me minute Barberis marque en
s'infiltrant dans la défense genevoise un but à l'i-
talienne qui soulève les acclamations du public

SION tèi. 218 04 MARTIGNY tèi. 6 10 98
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CA.G. veut à tout prix remonter la situation et
Théoduloz I éclaircit une position delicate.

Si la lère partie du match a été relativement par-
tagée, la 2me mi-temps s'est passée tout entière dans
le camp des Genevois. L'entraineur Pinter donna
comme consigne à I'éauipe de marquer à tout prix
un 3me but ceci afin d'éviter toute surprise. Aussi
dès le début vit-on notre club envahir le camp des
Genevois. Ceux-ci fatigués de leurs efforts en lère
mi-temps se défendirent avec acharnement et Ver-
straete sauva miraculeusement 2 essais de Rossetti.
La domination sédunoise devait cependant porter
ses fruits. Faisant courir. la balle avec précision ,
et possédant une excellente condition physique,
Sion fit une véritable démonstration de football.
A la 15me minute Théoduloz II dribla toute la dé-
fense de CA.G. et inscrivit le 3me goal. C.A.G. eut
une dernière réaction sous forme de coup-frane
consécutif à un hands d'Héritier. Au prix d' un re-
marquable plongeon Panchard écarta le danger.
A la 20me minute sur passe de Métrailler , Mathez
placa un shoot terrible sous la latte qui laissa Ver-
straete sans réaction. Quel ques minutes plus tard
un long shoot de Génévaz surprit le gardien ge-
nevois et Rossetti marqua le 6me but après avoir
dribl é au moins cinq défenseurs adversaires. Jus-
qu 'à la fin nos hommes jouèrent au chat et a la
souris avec C.A.G. qui furent à ce point ridiculisés
qu 'ils n 'essayèrent méme pas de reagir. Bon prince
Sion n 'insista pas et se contenta d'un 6-0, qui aurait
pu sans trop de difficultés se transformer en un
10-0.

Le F.-C. Sion a fourni une remarquable partie ,
indubitablement l'equipe mérite sa place en lère
ligue. Tous les joueurs sont à féliciter. Panchard
cut trois arréts difficiles à effectuer , il s'en tira à
son avantage. Théoduloz I et Héritier furent par-
faits alors qu 'Humbert , quoique souffrant , impo-
sait sa loi au centre du terrain. 'Porro et Génévaz
abattirent selon leur coutume un travail de titan et
le but de Génévaz fut un modèle d'astuce et de
finesse. En avant , après un début , peut-ètre un peu
difficile , toute la ligne se livra à une véritable ex-
hibition. Les 2 inters combinèrent inlassablement ,
et le travail abattu par Métrailler et Rossetti fut
exceptionnel. Théoduloz II , peu servi , fut cepen-
dant un danger Constant , tandis que Barberis et
Mathez mettaient chaque fois la défense de CA.G
dans des situations périlleuses. Les buts de Mathez
et Barberis valaient à eux seuls le déplacement à
Genève.

C.A.G. s'est bien défendu , et son équipe est in-
contestablement dangereuse. Mais dimanche face à
un Sion déchaìné il ne pouvait vraiment rien. Leur
célèbre ailier autrichien Zund , accepta mème si mal
la défaite qu 'il se permit de maltraiter Théoduloz.
Ce fut le seul moment pénible. Autrement la ren-
contre quoique rude et disputée, ne degenera ja-
mais , et finalement C.A.G. accepta la domination
de notre club.

Au succès de l'equi pe il convieni d'associer l'en-
traineur C Pinter , véritable géant du football , et
M. Géroudet qui surent conseiller l'equipe , lui in-
sufflar un moral inébranlable , et surtout lui indi-
quer une tactique de jeu à tous points remarquables
et qui , finalement , a permis au F.-C Sion de rem-
porter une de ses plus belles victoires.

La reception du F.-C. Sion

En tout premier lieu il convieni de remercier M.
Géroudet , qui COnduisit l'equipe du F.«C Sion à
Genève et qui fut pour la presse un ami comme
on aimerait en rencontrer souvent. Merci M. Gé-
roudet 1

A Sion une-agréable surprise attendait l'equipe
victorieuse. En effet tout Sion était à la gare et les
joueurs furent accueillis par l'Harmonie Munici-
pale au grand compiei. Un cortège se forma et par-
courut les rues de Sion sous les acc-lamatìons d'un
public enthousiaste. Ce chaleureux accueil fut la
plus belle récompense offerte à notre équipe , et
nous avons vu des larmes de doie -.et d'émotion
couler de bien des yeux. Le public sédunois, que
l'on dit , à tort , ingrat , a . su prouver qu'il apprécie
les efforts de ses enfants.

Devant l'Hotel du Midi , M. Bacher , président de
la Ville , felicita l'equipe de - son brillant succès et
tint à se faire présenter les joueurs et les dirigeants
du "F,-C Sion. Notre président , dans une brève
mais touchante allocution , se déclara enchanté du
développement que prend les sports à Sion et re-
mercia chacun de ses efforts.

Le banquet qui suivit à l'Hotel du Midi se dé-
roula dans une gatte bien compréhehsible. M. de
Werra , felicita l'equipe et lut les télégrammes de
félicitations envoyés par les F.-C Sierre, Martigny,
Monthey, La Tour de Peilz , par le comité de la
Fète des abricots de Saxon , par les Vétérans du
F.-C. Sion , par le journal « Le Rhòne », par MM.
Favre et Goelz , entraineur du F.-C. Sierre.

C'est ainsi dans la joie , que se termina cette inou-
bliable journée , unique dans lès ahnalés sportives
de notre ville.

P. A.
(Réd. — Nous présenterons dans un proehain

numero un historique et les joueurs du F.-C Sion) .
Rhésia-Gròne 3-2 (1-1>

Le F.-C. Gròne a vu s'envoler à Genève tous
ses espoirs d'accèder à la 2me ligue. Pourtant la
brave équipe valaisannen l'eut bien -mérite. Prati-
quant un football simple, mais bien ordonné, Grò-
ne effectu a quelques belles descentes. Mais mal-
heureusement son ailier gauche manqua tout ce
que l'on voulut. Dommage ! Mais le F.-C. Gróne
n'est pas une équipe à se laisser aba'ttre. Nous le
savons, aussi lui souhaitons-nous bon succès pour
la saison prochaine ! - ;-

La rencontre fut très disputée et Rhesia ouvrit
la marque de belle manière. Sur coup-frane, Grò-
ne égalisa , mais dut encaisser un but stupide con-
sécutif a un mauvais marquage. Dès la reprise,
Gróne chercha à égaliser, mais manqua les occa-
sions les plus faciles. A la suite d'une grossière
erreur de sa défense , Gròne recut un 3me but
parfaitement évitable. Sur une belle descente, Gró-
ne réduisit le score à 3-2, mais ne put égaliser
malgré les belles occasions qui lui furent offer-
tes. P. A.

Cyclisme
Brillante course d'Héritier

Participant au Grand Prix des Trois Tours a
Fribourg, qui groupait l'elite des coureurs amateurs
helvétiques, les coureurs du Cyclophile sédunois
Héritier s'est brillamment classe 2me.

Après un début de course calme, M. Rittner , de
Lausanne, et H. Héritier , de Sion , déclenchèrent
la bagarre et distancèrent rapidement le peloton.
Jusqu 'à trois kilomètres de l'arrivée, les deux cou-
reurs roulèrent ensemble, mais finalement Ritt-
ner làcha Héritier , qui se classe finalement 2me,
précédant le peloton d'une minute. Bravo Héritier !

Classement : 1. Rittner Max , Lausanne, 4 h. 23'
37" ; 2. Héritier Antoine, Sion , 4 h. 28' 02" ; 3. Gret
Jean-Claude, Lausanne, 4 h. 28' 40" ; 4. Chabanel
Jean , Morges ; 5. Pansier R., Genève, etc.

Bridy vainqueur à Genève
Le jeune espoir Bridy, de Sion, a remporté à

La sanie de uos enfants!
II est encore temps d'ajouter à vos provisions

pour les

MAYENS

quelques paquets de

Cacao sucre
exigez toujours la marque

« GRAND DUC »

Grand paquet économique kg. Fr. 3.60

paquet 500 gr. Fr. 1.90

paquet-prime 500 gr. Fr. 230
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Sports
Genève le Grand Prix de l'Union vélocipédlque ge-
nevoise dispute sur 120 kilomètres. Contrólant -en-
tièrement la course, Bridy s'est échappé avec 5
hommes dans la dure còte de Chouly et règia ses
compagnons de fugue au sprint.

Classement : 1. Bridy, Savièse, 3 h. 28' 51" ; 2.
Bruno Frick, Genève ; 3. Robert Lugon, Prilly ; 4.
J. Nicollier, Genève; 5. J. Christen, Moudon ; etc.

Lutte
___ Héritier -4me

- Le iète romande de. lutte - ardsse s'est disputée
à Martigny devant un nombreux public. Les lut-
teurs valaisans. se défendirent honorablement et
le charnpiois "valaisan Basile Héritier a rem porte
une - magnifique 4me piate. "- -" . :: :

Voici les résultats :
JL -Hans. Steinmann, Lausanne, 68,50 pts; 2. René

Répond Charmey, 67,80 pts; 3. A. Schumacher, 67,
70; 4. Basile Héritier, Savièse, 67,20; 5. F. Er-
zinger, Chaux-de-Fonds, 66,80 ; 6. Florian Cross,Gruyères, 66,70; 7. Agénor Champendal, Mont-le-
Grand , 66,60 ; 8. H. Scegli, Berthoud, 66.40 ; 9. J.-J
Bischoff Haute-Broye, 66.40 ; 10. W. Guggisberg,
Genève, 66.40.
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VIOLENT INCIDENT A LA LIGNE
DE DÉMARCATION

Cu grave incident s'est produit à la ligne
de demarcatimi près de Hohnsleben.

Alors qu 'un groupe de cinquante ouvriers
nlleninnds étaient occupés cn territoire fe-
derai à dónionter Ics rails d'ime li gne de che-
m i n  de ter non nti l isce condni.saut en zone o-
i-ientale, un détachement de tratte hommes
tic  la poliee populaire de zone soviétique , con-
di l i !  par deux soldats russes, a pénétré sur
le ferrite, e federai ct a ouvert le feu sur
les ouvriers . Dix d'en t re  eux ont réussi à s'é-
chappcr , tandis que les quarante autres, cn-
eerelés par les polieiers, ont été emmenés en
zone soviéti que. Aucun des ouvriers n'a été
blessé.

Les rails se trouvaient dans une mine de
charbon à ciel ouvert appartenant à une com-
pagnie ' de Brunswick.

Le Chàble en fète a recu
les costumes valaisans

La vallèe de Bagnes a vu, dimanche matin ,
les cars de toutes les régions du eanton qui
montèrent au Chàble avec les groupes costu-
mes du folklore valaisan.

Dans le village de la grande commune de
Bagnes, des guirlandes et des drapeaux mar-
quaient les maisons d'un air de fète et je-
taient une note de couleurs multiples pour
salner , sous un ciel d'un bleu léger, les Pifres
et tambours de St-Lue, le Vieux-Pays de St-
Maurice, le Vieux-Salvan, Evolène, les Dames
de Sion, Savièse, les Porteuses de bereeau.
d'Isérables, La Comberintze , de Martigny-
Combe, la Clef de Sol de Monthey, le Trach-
tenverein , de Brigue-Naters, qui ont forme
un .cortège avee «No s'atros bons bagnas »
depuis Villette jusqu 'à l'église où s'est dérou-
lée une grand-messe, en ce jour de la Fète
du Sacré-Coeur de Jesus, chantée par le
« Vieux-Pays », de St-Maurice, sous la direc-
tion de M. Fernand Dubois, qui a interprete
la messe « Pro-Patria », de M. le recteur
0 eorges . Crettòl.

M. Tfé "chanoine Duerey, révérend- cure de
Bagnes, a fait un sermon. excellent en disant
la joie de l'église d'accueiìlir les costumes de
jadis de la Furka au Léman qui apportent
un parfum du Valais multiple et aiirié, éma-
nation vivante du Vieux-Pays et de sa -foi.
C'est l 'àme vibrante du Valais qui s'exprime
dans urie décence chrétienne associée aux li-
turgies.

7Apres la messe, les groupes costumes du
folklore valaisan se sont rendus sur la place
du Chàble où un vin a 'honneur a été offert
par la commune de Bagnes.

Les souhaits de bienvenue ont été pronon-
cés par- M. Baillifard , président , qui a mis
en relief les besoins du patrimoine national et
la nécessité de maintenir les u.s et . les coutu-
mes, les traditions dans l'authehticité la plus
ri .Ile. . .

Quelques productions musicales ont fait le
bonheur d'un nombreux public masse .sur
oc "vaste espacc, puis les groupes ont ga-
sile la place de fète , près de la Concordia où
un banquet a été servi impeccablemént à
près de 500 convives par M Cyrille Carroll ,
cuisinier, à Chàbles.

A la table d'honneur nous avons vu M.
Marcel Gard. conseiller d'Etat , M. le chanoi-
ne • Duerey. . M. Edmond Troillet , juge . ins-
t i-iicteur , M. Louis Baillifard , président de
Bagnes , M. Angelin Luisier, directeur des é-
lablissements pénitentia.ires de Crètelongues.
M Joseph Michaud , diwcteur de Provins, M.

COUPON A DETACHER

Veulllez m'adresser gratuitement un llvret de reeettes
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L'AVION DAKOTA DISPARII A ÉTÉ ABATTU
On apprend de source bien informéa que

le laboratoire scientifique de la poliee de
Stockholm a fait savoir aux autorités gouver-
nementales que l'avion suédois Dakota dispa-
rii depuis le 13 juin a été abattu. Les colla-
borateurs scientifiques de la poliee ont éta-
bli que les trous, les déehirures et les ehange-
ments de coulcur que portait le bateau de
sauvetàge èn caòutchouc dù Dakota avaient
été.causés par des balles.

Le rapport du laboratoire a été également
soumis au ministère de. la. défense de Suède,
On ..s 'attend à la publieatipn d'un eommuni-
qué officici .

3R&0_ (SG _ .@_
Le Grand Conseil s'est réuni ce matin ;ì S

h. 4_ en session prorosée de printemps.
M. le président Franz Imhof. dans son al-

locution d' ouverture, constate avee satist'ac-
tion l ' adoption par le peuple de la loi can-
tonale des finances et émet le voeu que ne
tarde pas trop l'élaboration de la loi sur le
regime financier des Communes.

L'Assemblée , sur nronosition de MM. les
députés Joseph Spahr (rad.. Sion ) et Pfam -
matter ( cons.. Vièee). rannorteurs de la com-
mission ( ine  prèside M Edmond Giroud, en-
t rent en inaticre et commencent la discussion
en premiers débats sur le ni .e! de loi con-
cernali! l 'ortrauisation de la noliee cantonale.

ma n nnn  , ,  Un apéritif sec exquis,
ì'1 iSwf additionné de si phon
> 7! ì ; I ^m 

ou 
d'eau minerale,

BD fife _. Il unc boisson agréable
" et rafraichissante.

Joseph Gaspoz et Madame, président canto-
nal des Costumes valaisans, M. Fred Fay et
Madame, directeur del'Ecole de.s Beaux-Arts,
les représentants de. la presse, etc.

Un beau cortège et- le folklore sur la scène
A li heures, un cortège a donne l'occasion

à un public évalué à quelques milliers de per-
sonnes de voir la beauté et la diversité des
costumes valaisans!

Ont défilé sous les applaudissements de la
foule les sociétés déjà citées plus une dele-
gatici! de Champéry 1830.

Sur la place de fète, le major de table M.
Denis Perraudin, instituteur, a renouvelé les
wnihaits de bienvenue de la part de la socié-
té organisatrice de la journée «No s'atros
Bons Bagnas ». L'orateur s'est exprimé en
patois.

Ensuite M. Joseph Gaspoz, président can-
tonal , a adresse un salut tout particulier aux
représentants des autorités eantonales, com-
munales et religieuses, ainsi qu 'aux invités.

Puis; nous avons assistè aux jeux, aux
danses, aux rondes, aux productions vocales
des groupes qui ont recueilli des applaudisse-
ments enthousiastes.

Le « Vieux-Pays », de St-Maurice, a ehan-
té « Allons tous en vendanges », « Sur l'al-
pe » et dansé « Laquelle ? » et « La Danse des
costumes ».

Le « Vieux-Salvan » a présente trois dan-
ses : « La Polita à six pas », « Le Ziberli » et
« La Promenade ». Joseph Coquoz a raconté
tn  patois, quelques histoires d'un effet comi-
que general et le bon vieux pére Henri Dé-
lez, àgé de 84 ans, s'est joint aux danseurs
sous les acclamations du public littéralement
emballé, séduit et ému.

Evolène a chantè « Li Rabat » et « Viri
ton burgo », paroles d 'Antoine Maitre et mu-
si que de Georges Crettol.

Savièse a présente deux danses villageoises
expressives:

Aùx Fifres et Tambours de St-Lue, qui ont
joue « Longue Valse » et « Diane » ont suc-
cède ceux de la « Comberintze » de Marti-
gny-Combes, avee «Montfarine à trois», «Qua -
drine des Roses » et « Montfarine simple »,

La « Clef de Sol », de Monthey, a précè-
de avec deux chansons le « Trachtenverein »
de Brigue-Naters et « No s'atros bons ba-
gnas » qui ont dansé « Californie », « Sismau-
rienne » et « Crotze-Polka ».

La journée s'est achevée dans une ambian-
ee excellente gràee à la parfaite organisation
de ceux qui se sont dévoués à Chàble où le
costume avait trouve un superbe décor de
eie! ct de montagne. f . -g:. g.

:IN£MA I S
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30

PROLONGATION
du grand film d'espionnage

Fusillo à l'aube
avec

RENÉE ST-CYR
et FRANK VILLARD

UN SUCCÈS DU CINEMA FRANCAIS
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SIERRE — Départ de M. Clément Bérard
Après quarante  années d ' enseignement, M.

Clément Bérard , directeur-de l 'Ecole de Sier-
re, va prendre sa retraite. Une manifestation
a _ réuni le personnel enseignant pour les a-
dieux. M. Leon Mounier, en lui remettant cu
guise de souvenir un tableau en céramique
de M. Alfred Wicky, a dit les regrets du
corps enseignant et la reconnaissance de tout
ceux qui ont eu le privilège de travailler avec
M. Bérard ou d'étudier sous sa direction.

A cette occasion nous nous associons aux
hommages rendus en toute justice à cet ex-
cellent maitre et directeur, que nous consi-
dérons aussi eomme eonfrère, puisqu 'il a signé
de nombreux articles parus dans « Le Rióne »
ou ailleurs. C. L... N., on peut le dire, est M.
Clément Bérard , qui a toujours traité avec
maìt.rise et doigté des problèmes valaisans
du plus haut intérèt.

Qu 'il veuille aecepter la sympathie que
nous lui aeeordons depuis toujours et croire
à nos vceux pour une retraite paisible durant
laquelle nous pensons qu 'il se rapprochera
encore plus du journalisme auquel il voue son
talent , sa seienee et sa remarquable intelli-
gence. f . g  g
VÉTROZ — Précocité

_ On a vu, dans le verger de M. Téophile Da-
ndy, des abricots parfaitement mùrs et cer-
tainement meilleurs que les premiers arriva-
ges d'Italie. Excellents à manger, ils annon-
eent de belles et bonnes récoltes.
SAXON — Une auto détruite par le feu

Une voiture automobiile, pilotóe par M
Bernard Rossier, montait sur la route de Sa-
pinhaut. Elle prit feu soudain et, mal gré les
efforts du couducteur pour maìtriser le si-
nistre, a été détruite. L'incendie est du à un
court-circuit.
ST-MAURICE — Accidente en motocyclette

Roulan t avec sa motocyclette près du chiì-
leau de St-Mauriee, M. Henri Lugon, repré-
sentant de la distillerie Morand s'est trouve
en présenee d'un camion et d'une remorque.
Il ne put éviter la remorque contre laquelle il
alla se jeter . Blessé, souffrant d'une frac-
ture au bras gauche et d'une plaie au genon .
il a été condili! à la clinique St-Amé.

M. FRANCIS GERMANIER PREND LA
PRÉSIDENCE DU PARTI RADICAL VALAISAN

Siégeant à Sion hier , les délégués du parti
radicai valaisan ont temi une assemblée à
l 'issue de laquelle lès nouveaux statuts ont
été adoptés.

M. Jules Luisier. président, .ayant présen-
te sa démission , M. Francis Germanier , con-
seiller national , a été appelé à lui succèder.

LA MATERNITÉ LANCE UN APPEL
A LA RADIO

lJour trouver du lait maternel, la Matern i
té de Sion, qui en cherchait d'urgence, a lan-
ce un appel à la - radio, appel qui a été en-
tendu puisqu 'aussitòt des téléphones ont an-
noncé à la Pouponnière que du lait poiirrait
ótre mis à disposition et que des mères aecep-
taient de venir à Sion pour offrir le lait in-
dispensale.

Ce magnifique aete de solidarité meritai!
d 'étre signalé d'autant plus que les offres son!
venues de Mollens, de St-Triphon, de Marti-
gny, de Genève, de Bienne, de Sion , de Ve-
vey, etc.

Fètes de Tousvents 1952
SÉANCE D'ORIENTATION

Toutes les personnes qui s'intéressent directe-
ment ou indirectement aux Fètes de Tous-Vents,
qui auront lieu du 26 septembre au 5 octobre, sont
priées de se trouver vendredi 27 juin proehain a
20 h. 30 au carnotzet de l'hotel de la Pianta.

Le programme general des festivités sera ex-
posé par des membres du comité d'organisation des
festivités.

Le comité d'organisation
Fètes de Tous-Vents 1952



Avec l'Association hòtelière du Valais è Champéry
taicnt dignes de la réputation
que s'est acquise cette maison
dont le nom est connu loin à

La pluie du matin n 'arrète pas
le pèlerin , dit un proverbe. Le
fait est que celle qui tombali sur
tout notre pays hindi matin n'a
pas empèché les membres de
l'Association hòtelière du Va-
lais de prendre le chemin de
Champéry. Ils en furent d'ail-
leurs récompensés , puisque le
soleil daigna enfin se montrer ,
leur permettant d'admirer le pa-
norama incomparable que cette
station dispense à ses notes.

La journée du lundi a débu-
té par l'assemblée generale te-
nue au Bar du Valais. Les trois
premiers objets de son ordre du

la ronde.
Au dessert , M. le président

Candrian salita fort ainvable-
ment ses hòtes, citant spéciale-
ment les noms des .-ìhvités . cf-a-
après : M. le conseiller d'Etat'
Gard; M. Araez-D'rot, chef-de-
service au Département de l'in-
térieur; M. le révérend • -cure
Bonvin; MM. Dr Darbellay,_f-.
recteur de l'Unioni ' yalais'anne"
du tourisme; Nantermocl , de la
Revue hòtelière; Fricker et
Tschann , de la Swissair; Geor-
ge Berrà , président de la socié-
té de développement de Cham-
fiéry ; Cachin de la Chambre va-
aisanne de Commerce; Kuhni,

directeur de l'A.O-M.C ; les re-

jour , soit le procès-verbal de
l'assemblée generale du 31 mai
1951, le rapport de gestion et
la présentation des comptes et
du budget ont été promptement
liquidés. Le rapport sur l'assem-
blée des délégués à Montreux
des 5 et 6 juin 1952 a été pré-
sente par M. Nantermod, de la
Revue hòtelière. Quant aux me-
sures a l'étude pour la sauve-
garde de ''hótellerie sur le pian
cantonal à la suite du rejet de
l'arrété federai , elles firent l'ob-
jet d'un intéressant rapport de
MM. Candrian , président et Bo-
jen Olsommer , secrétaire de
l'Association. Ces mesures por-
tent principalement sur les deux
point ssuivants : a) critères de
classification ;' b) certificat de
capacité. Elles sont encore à l'é-
tude et l'Association y attaché
une grande importance. On s'en

présentants de plusieurs mai-
sons fournisseurs de la branche,
dont la générosité à l'égard de
leur clientèle valaisanne mérite
d'étre signalée , et plusieurs au-
tres personnalités , notamment le
président de la Presse valaisan-
ne.

M. Candrian adressa à M.
Emmanuel Défago des paroles
extrèmement bien senties , rap-
pelant sa belle carrière et sa fi-
délité de sa famille à la cause
de l'hótellerie valaisanne.

M. le conseiller d'Etat Gard ,
chef du Département des finan-
ces, qui s'était livré à un inté-
ressant exposé au cours de la
séance administrative , commenda
par saluer les dames dont il rap-
pelle fort opportunément qu 'el-
les sont l'ornement vivant des
assemblées. Puis il apporta aux
convives le salut du Gouverne-
ment , lequel est parfaitement
conscient de l'importance écono-
mique de l'hótellerie. Rappelant
quel ques-unes des tàches essen-
tielles de cette dernière, il re-
commanda aux hóteliers valai-
sans de rester fidèle aux tradi-
tions d'honnèteté qui ont fait
la force et la réputation de no-
tre hótellerie.

On entendit ensuite M. Eric

est rendu compte par la longue
discussion qui s'est engagée à
ce sujet.

MM. Tschann et Fricker , de
la Swissair, devaient souligner
l'excellence des rapports que
cette société entretient avec les
hóteliers du Valais, par la pro-
jection de deux films intéres-
sants commentés avec compé-
tence par M. Fricker.

Il était près de 1S heures lors-
que les participants furent ren-
dus à la liberté , ce dont ils u-
sèrent pour apprécier l'apéritif
offerì par les hóteliers de Cham-
péry et la Société de dévelop-
pement , tout en écoutant les
souhaits de bienvenue adressés
par M. Berrà , président de
Champéry .

Le diner était servi à l'Hotel
Suisse. Les tables en étaient dé-
corée avec un goùt exquis et le
menu , tout comme le service, é-

ker , de la Swissair , rappeler que
l'aviation commerciale et l'hó-
tellerie ont des intérèts communs
et souhaiter que se perpétue en
s'amplifiant la belle entente qui
règne entre elles.

M. Walter Perrig, qui milita
jadis dans l'hótellerie , rappela

C&?-e . *- - _ - _

quel ques souvenirs de cette é-
poque la figure de quelques
pionniers , mentionnant plus spé-
cialement ceux qui contribuè-
rent à asseoir la réputation de
Champéry : Théophile Exhenry,
Paul Détago, Emmanuel Défa-
go, ce derniet seul survivant de

.ce. trio d'I . eUers réputés.:; -
. Emù par. Hipmmagc rendu à
sa famille- et à. ses compagnons
.de, lutte, M-. Emmanuel Défago
iexprima sà reconnaissance- à Tas-
_nblée< • -

La soirée- ricreative prévùe" au
programme eut lieu & l'Hotel
de Champéry dont la grande
salle était décorée pour la cir-
constance de slogans spirituels
et d'illustrations suggestives.
L'invitée du jour , ou plutót de
la nuit , était la «Clé de Sol» de
Monthey qui , sous la direction
de Mme Colombara , interpreta
quelques chansons de son beau
répertoirc folklorique , recueil-
lant des applaudissements méri-
tés qui allaient autant à la qua-
lité des exécutions , qu 'à la beau-
té des costumes de ces dames.

La journée du 17 juin était
consacréc à une excursion à
Planachaux où le soleil fut de
la fète et où eut lieu un làcher
de ballon portant un salut des
hóteliers valaisans ct comportant
un concours dote de fort jolis
prix gràce à l'amabilité du tou-
jours si généreux et si compré-
hensif fournisseur de la branch e
qui avait comblé les participants
au banquet officici de la velile.
C'est dans le décor splendide
de Champéry, face aux majes-
tueuses Denis du Midi , que la
Commune de Champéry, am-
phytrion toujours généreux , of-
frit aux participants un ap éritif
qui parut meilleur d'ètre savou-
ré à telle altitude et dans un tei
lieu.

Le lunch qui suivi fut servi
à l'Hotel Beau-Séjour , avec le
mème souci d'honorcr l'hótelle-
rie champérolaine qui a bien
mérite d'ètre à l'honneur lundi
et mardi .

Nombreux turent les partici-
pants qui , sur le chemin du re-
tour s'arrètèrent à Monthey
pour assister à l'arrivée du Tour
de Suisse cycliste, mettant fin
de facon aussi originale qu 'im-
prévue à une assemblée qui au-
ra été pleine d'enseignement et
de réconfort. A. F.

t ion de la nouvelle caserne des pompiers , a-
près un concours public où il enleva , de hau te
inaili , le ler prix. Un peu plus tard ,  il obtint
encore le 2me prix pour Ics plans d'aménage-
ment d'un nouveau slade el terrain de sports
¦i Lausanne.

'Plusieurs de" ces ré'alisatiòns — rióus infoi'-

G3DEDQ0Ì
t M. RENÉ SCHMID

tì ravenient malade depuis plusieurs mois,
li, René Schmid, architecte, fils de leu M.
Edòuard Schmid-Minola , facteur à Sion , don-
nait beaucoup d'inquiétudes à son épouse et
à sa maman , Madame Lily Schmid-Minola.
modiste. Après une operatimi extrèmement
delicate , subie dans une clinique à Lausanne.
li. René Schmid semblait avoir retrouvé le
chemin de la sante et l ' on esperai! une gué-
rison prochaine. Subitemeli! son état a empi-
ré ces jo urs derniers et la mort l ' a ravi à la
landre affection des siens après de cruelles
souffrances supportées avec une résignation
admirable.

il. René Schmid était né en 1914. C'était
un gare,on très intelligent qui fit ses études à
Sion et à Lausanne où il obtint le brevet d'ar-

.itecte. Bien qu 'étant très jeune, il entra a
l'office de conslruetions à Lausanne pour
collaborai; à Pédification de batiments impor-
tants . en 1931. Il avait à s'occuper de la cons-
t ruction et des travaux d' arehitecture com-
pris dans la zone s 'étendant entre Genève et
le canton du Valais . Plusieurs de ses créa-
tions ont été reeonnues comme s'intégrant
parfaitement au paysage.

C est en 1951 qu 'il réussit brillamment les
''preuves exigées par l'Etat de Vaud pour le
\\tre d 'architecte. Depuis lors, M. René
Schmid s'est attaché à d'autres problèmes
que ceux de l 'Office et a participé avee beau-
coup de succès à des concours d'arehitecture.
Il obtint un 3me prix pour l'exécution d'un
hàtiment administratif à Cossonay, un 4me
prix pour les plans d'aménagement d'un quar-
tier à Yverdon , un 3me prix pour l'aménage-
ment d' un terrain de sports à Cully. En 1949,
la vil le de Lausanne lui eonfia la construc-¦ Iti

MIGROS VOUS OFFRE 2 FROMAGES AVANTAGEUX
5.35Fromage à rielette

_¦¦ _* -TI lFini_ 3& _"¦
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i i i 'clit .ses amis . sout eu voie d'achevement et
san! siiffisàrunieiit avnneéés pòur que Fon
puisse apprécier son talent d'architecte dans
toute sa plènitude et sa forc£.

M René Schmid allait au-devant d' une
caiTière remarquable. La mort . hélas ! l'en-
Jcve à sa famille et à ses ouvragés à l'àge de
3S- a ijsi . . ulemeilt eh plongearit dans la dou-
leur une jeune femme, deux enfant.?, une ma-
man dévouée et toute la parente àuxquel s
nous présentohs nos condoléances profondé-
ment émues. "•' '. f . -g. g.

A L ÉCOUTE DE SOI E MS
Mardi 24 juin

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1,..; 7.15
Informations; 7.20 Espanita; 11.00 Emission Com-
mune; 12.15 Trois fois trois...; 12.25 Monsieur
Prudence; 12.45 Informations; 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan ; 13.10 Virtuoses populaires; 13.30
Compositeurs suisses; 16.30 Emission commune;
17.40 La comtesse de Ségur; 18.30 Cinémagazine;
18.50 Le micro dans la vie; 19.05 Le Tour de Fran-
ce cycliste; 19.25 Le miroir du temps; 19.40 Le
tribunal de Radio-Lausanne; 20.20 Lever de rideau;
20.35 Soirée théàtrale. Jeunesse; 22.15 Leo Cla-
rens et son orchestre; 22.35 Madrigaux et chan-
sons plaisanfes; 22.55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

Mercredi 25 juin
7.00 La lepori de gymnatsique; 7.15 Informations;

7.20 Petit concert de musique russe; 9.15 Emission
radioscolaire : Àu Pays des moulins; 11.00 Emis-
sion commune; 11.45 Vies intimes; 11.55 Musi-
que francaise ; 12,15 Musique brillante; 12.25 Le
rail , la route , les ailes ; 12.55 Sans annonces; 16.00
L'université des ondes ; 16.30 Le Tour de France
cycliste ; 17.30 La rencontre des isolés; 18.00 Le
rendez-vous des benjamins; 18.30 Les Jeunesses
musicales suisses; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ;
19:05 Le Tour de France cycliste; 19.25 Point de
vue de la Suisse; 19.35 Rendez-vous; 19.55 Ques-
tionnez on vous répondra; 20.10 Refrains des qua-
tre saisons; 20.30 Carnets de route; 20.45 Le mer-
credi symphonique; 22.10 Une emission intcrna-
tionale des Jeunesses musicales ; 22.35 L'expédition
suisse au Mont Everest; 22.45 Pénombre .

Madame Phyllis Schraid-Canning, ses enfants
Christian et Michèle;

Madame Edounrd Schmid-Minola;
Madame et Monsieur Henri Porterai ;
Monsieur A. Gannii _
Madame: et Monsieur Paul Tolck-Canning st

leurs errfants ; •
' ies enfants et petits-enfaiits de fèu Louis Schmid;

Les enfants et petitsfc-esfpnts de feu Chat .
Schmid; " - 7; Les enfants.et petits-eirfahts.de feu Henri Schmid;

Madame et Monsieur Ernest Isler-MInola;
Monsieur et Madame Louis Minola;

" Les enfants et petits-enfants de feu Francis
Mìnola;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Minola;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
René SCHMID

Architecte

leur cher époux , papa , fils , beau-fils, beau-frère ,
cousin et parent , enlev^ a leur tendre affection le
23 juin 1952, dans sa 38me année , numi des Sa-
crements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu a Sion le mercredi
25 courant.

Les honneurs seront rendus au départ de Lau-
sanne , le mème jour , au domicile mortuaire , Av.
Ruchonnet 20, à 7 h. 45.

Messe de sépulture cn la Cathédrale de Sion , à
10 h. 30.

Départ du convoi depuis la Cathédrale , après la
messe.

Cet avis tient lieu de faire part.
R. I. P.

PERDU
chevalièrc de dame en or.
La rapporter contre ré-
compense au Café des
Mayennets , Sion.

Je cherche gentille

ieune fille
de 16-17 ans pour aider
au ménage ct s'occuper
des enfants. Bons soins
et vie de famille.

S'adresser à Mme Dé-
lessert Arthur , Le Marti-
net Savigny s/Lausanne.

.A louer , Grand-Pont

MìEIIIì
3 Chambres.

Sadr. Bijouterie Fernand
Gaillard, Sion.
¦ A louer

chambre
meublée

tout confort , centre de la
ville.

Offres sous chiffre P
7998 S à Publicitas, Sion.

CHALET
a louer aux Mayens de
Sion , 2 chambres et cui-
sine. Libre du ler juillet
et ler septembre.

S'adr. a Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 7994 S.

On demande à louer du
20 juillet au 2 aoùt , petit

CHALET
ou LOGEMENT.

Faire offres à M. Liech-
ti, Pare 172, La Chaux-de-
Fonds. Tel. (039) 246 34.

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvei
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , à
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne , payable
par mensualités de Fr.
125.— à 200.— environ ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion , tèi. No (027)
2 23 19.

Au ciBiir Min uieun
Pay.

Café-Restaurant
- Les Haudères

Tous les jours Radette
Rendez-vous des sociétés

Jos. Georges.

GLAIEULS
depuis Fr. 0.40 pièce

Magasin

Do ca_
André TERRETTAZ

SION .

Vespa
mod. 52, état de neuf
Roulé 2000 km.

Tel. 2 22 84.

Calè - Restaurant
A remettre à Genève a-

vec- 5 pièces, café, salle à
manger , dépendance , avec
location-vente pour ; la
maison possible , libre,
très coquerte affaire. Pres-
se. Téléph. (022) 4 98 78.

ieune fiale
cherche occupation pour
l'été. Préférence dans un
magasin.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5317.

Madame Jaques Lamunière;
Madame Martin Hawkin et sa fille Nathalie , à Londres ;
Monsieur et Madame Marc Lamunière et leurs enfants ;
Madame Marc Lamunière, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Lamunière, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Marc Lamunière-Planta, à Mulhouse;
Monsieur et Madame Pierre Pétroff, à Paris, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Serge Pétroff , à Loja (Equateur) et leurs enfants ;
les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
aaaues LAMUNI è RE

leur cher époux , pére , grand-pére , fils , frère , beau-frère , onde et parent , survenu le 21
juin 1952.

Les obsèques auront lieu mardi 24 juin.
Culte en la chapelle des Mousquines , à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Lausanne : 50, avenue de Rumine.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

L'Eternel a de la bonté pour l'àme qui le cherche
Lamentations III , 25.

Ecoute la voix de l'Eternel, hi t'en trouveras bien
Jérémie 38, vers. 20.

*r 2.28.30
Rue de la Porte Neuve S I O N

Cercueils — Couronnes — Transports
Corbillard automobile méme prix qu'avec cheval

J. VOEFFRAY & Fila

Credit Fonder vaudois
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3°|„ Sèrie xv, 1952, de Fr. 35.000.000
destine à la conversion ou au remboursement partiels du solde en, eirculation des
emprunts :

3 |/k serie vii. 1945, de Fr. 25.000.000
actuellement réduit à Fr. 24.500.000.»

svio, serie vili, 1945. de Fr. 15.000.000
actuellement réduit à Fr. 14.700.000.»

'dénoncés respectivement pour les ler novembre 1952 et 15 aout 1952

Modalités
Intérèts : 3 % l'an, jouissance 15 aoùt 1952.
Coupons : semestriels, aux 15 février et 15 aoùt.
Titre» : de Fr. 1.000 — au porteur.
Terme : 15 ans, soit au 15 aoùt 1967.
Remboursement : par amortissements annuels de Fr. 500.000.— au minimum , dès et y

compris la 6me année , soit la première fois le 15 aoùt 1958.
Le Crédit foncier vaudois se réserve la faculté d'effectuer des remboursements
annuels plus élevés, et mème de rembourser complètement sa dette dès et y
compris le 15 aoùt 1958.

Cotation : bourses de Lausanne, Zurich , Bàie et Berne , et éventuellement à d'autres
bourses suisses.

L'emprunt est offerì en souscription publique
du 23 juin au 2 juillet 1952, à midi,

aux conditions suivantes :

A. Conversions
Les porteurs d'obligations 3% %, sèrie VII et Vili , de 1945, ont la faculté de

convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt , ceci jusqu 'à concurrence du
montant offert .

La conversion s'effectuera au cours de 99,40 %, olus 0.60 % timbre federai d'é-
mission.

Les titres à convertir doivent ètre déposés avec coupons au ler novembre 1952 et
suivants pour les obligations de la Sèrie VII et avec coupons au 15 aoùt 1952 et
suivants pour celles de la Sèrie Vili.

il sera payé aux porteurs une soulte de conversion , selon détail au prospectus ,
dans laquelle sera comprise la restitution partìelle du timbre federai percu lors de
l'émission des emprunts Sèrie VII et Vili, soit Fr. 1.80 par Fr. 1.000.— .

B. Souscriptions contre espèces.
Le montant qui ne sera pas absorbé par les conversions est offert simultanément

en souscription publique aux conditions suivantes :
Le prix de souscription est fixé au cours de 99,40 %, plus 0,60% timbre federai

d'émission.
La répartition aura lieu après la clòture de la soucription. Si le montant sous-

crit dépasse celui des titres disponibles les demandes seront soumises à réduction.
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du ler au 31 aoùt 1952, avec

décompte d'intérèt 3 % au 15 aoùt 1952.
Les demandes de conversion et les souscriptions sont re?ues sans frais aux

sièges et agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise,
ainsi qu 'auprès de tous les sièges , succursales et agences des établisseinents de banque
en Suisse.

Lausanne , le 20 juin 1952. CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Directeur : E. CEREZ.

Madame Veuve Francois RI AND et ' ses
e n f a n t s , remercient bien sincèrement toutes

les personnes qui ont pris part à leur gran d
deuil et les ont solitemi de leur sympathie.

Les avis mortuaires sont recues jusqu'à 11 heures
du matin, le jour du tirage du journal.
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Fabrique de fromages en boites ^^^É^  ̂
Berthoud

A louer
Logements de 4 pièces, hall, cuisine, W.C
bains, chambre de bonne, frigo, ascenseur
service du concierge. Par mois Fr. 195.— .

«La Clarté, avenue de Tourbillon , pour
visiter, s'adresser au concierge.

Tout bon commerce utilise
la bonne caisse ..National"

1 Max VUILLE - SION - Tel. 2 20 67 I

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 12

PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viclorieuse

Elle fut  presque aussitòt séduite par la
fi gure et les manières de Jacques d'Angui!»
hon , le déclara fascinating — fascinant —
et créa tout un courant de sympathie en sa
faveur. La marquise, secrètement reconnais*
sante à Hélène , l'engagea à venir à Paris
au printemps et lui promit de la présenter
à ses amis francais. Et c'est un peu pour ce*
la qu 'Hélène avait fixé son voyage au mois
d'avril , car elle avait le plus vif désir de
pénétrer dans ce faubourg Saint*Germain
qui lui semblait une arche sainte.

La marquise d'Anguilhon et la baronne
de Kéradieu ne rentrèrent que dans la pre*

OFFICE DES FAILLITES DE
SIERRE

Llouidatlon totale
des marchandises se trouvant dans les ma-

gasins Knittìng House, à Montana

Les magasins « Knirting House» à Mon-
tana , se trouvant dans le bàtiment des Ser-
vices Industriels de Sion, à Montana, et ci-
devant exploités par Dame Suzanne Perret-
Perrolaz , seront ouverts dès mardi 1 juillet

1952, à 8 h.
en vue d'une liquidation totale

Les magasins contiennent entr'autres les
articles suivants : confection pour dames vil-
le et sport , chaussures ville et sport , articles
sport pour hommes , skis et articles de skis,
coupons de tissus , lainage, articles fantaisie,
etc... etc...

Les magasins seront ouverts tous les jours,
sauf le dimanche , jusqu 'à épuisement du
stock.

Il sera accordé des rabais très importants.

Paiement comptant

Nous engageons une astio
au service administratif

1952

Conditions : Nationalité Suisse. Aee 18 à 21
ans. Connaissance d'une deuxième langue of*
ficielle, études commerciales.

Les offres de service manuscrites seront
accompagnées d'un acte de naissance ou d'o*
gine , d'un certificat de bonne moeurs et des
certificats constatant l'instruction recue. Les
candidates seront soumises à un examen pé*
dagogique d'admission.

Les postulations parviendront à la Direct
tion des téléphones à Sion , pour le 5 juillet

Les avis mortuaires sont revues jusqu'à 11 heures
du matin, le jour du tirage du journal.

mière semaine de mai . Le lendemain de son
retour , Annie vint faire sa visite à ses com*
patriotes et les invita d'emblée à son diner
du jeudi , à ce diner franco*américain qui é*
tait devenu comme une institution chez elle.
Madame Ronald , Dora e tM. Beauchamp
acceptèrent seuls ; madame Carroll et tante
Sophie, qui n 'aimaient pas les étrangers ,
prirent prétexte de leur sante pour refuser.

Madame Ronald n 'avait pas revu le mar*
qui:? depuis Newport ; elle était désireuse
de connaìtre ses impressions d'Amérique
et de causer de nouveau avec lui. Il l'avait
vivement intéressée et elle avait été flattée
des attentions toutes particulières qu 'il a*
vait eu pour elle.

En se rendant chez les d'Anguilhon , He*
lène recommanda pour la dixième fois à
Dora de s'observer , de ne pas dire tout ce
qui lui passerai! par la tète. La jeune fille
qui avait cependant assez bon caractère ,
finit par se fàcher :

— A vous entendre, dit . Ile , on croirait
que je viens du Far West !

— Non , mais vous étes un peu étonnante,

TIRS AJALLES
Des tirs à la mitraillette et au mousqueton

auront lieu dans la région de
APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

aux dates suivantes :
Jeudi, 19. 6. 52 0730 * 1200
Mercredi 25. 6. 52 0600 * 1600

Le public est avisé qu'il y a danger de cir*
culer à proximité des emplacements de tir
et doit se conformer aux ordres donnés par
les sentinelles.

Sion , le 12. 6. 52.
PLACE D'ARMES DE SION

Le Commandant :
Colonel Wegmiiller

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la ré*

jion de :
Sion (Champsec) — Champlan — Grimisuat

Arbaz — Savièse
Mardi 124. 6. 52
Mercredi 25. 6. 52
Mardi 1.7. 52

Mercredi 2. 7. 52
de 0800 * 1700

Pour de plus amples détails on est prie de
consulter le Bulletin Officici du canton du
Valais et les publications de tir affichées
dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller.

I OGGISIQH I
H A DEBARASSER IMMÉDIATEMENT
Bg 30 bois de lits j
\m 100 portes-malles ¦
H 6 tables pieds fonte
\m 1 frigidaire
f.£| env. 150 Htres parfait état
M 1 piano d'étude ; -

H chez J. ALBINI . MONTREUX ||
ttm 18 Avenue des Alpes ! -|
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Cidreri e Constantin &. Cie
Sion - Tel. 2 16 48

Fidélité
aux sans-p atrU
vivant en Suisse

Caliteli pour
l'Aldi aux Refusiti in Suini

Compte de chèque postai I l e  2462

vous savez , et des Francais pourraient s'y
tromper. Il faut toujours tàcher de faire
honneur  à ses amis. Annie ne serait pas
contente , si l' on venait à vous trouver vul*
gairc.

Mademoiselle Carroll haussa les épaules ,
comme c 'était son habitude quand elle ne
pouvait pas répondre.

La marquise d'Anguilhon était enchantée
que madame Ronald la vit dans son inté*
rieur , dans le cadre de ce vieil hotel qui
lui était devenu cher. Elle savait qu 'une fi*
dèle description en serait envoy ée à New*
York et arriverai! sùrement par Hélène au
clan aristocrati que des Colonial Dames.

Avec les de Kéradieu , le prince de Noi*
les, le vicomte de Nozay et deux autres a*
mis , elle invita le marquis et la marquise
Verga , — lui , un Romain qui occupai! une
haute situation à la cour d'Italie ; elle , une
Américaine remarquablement jolie. Ce dì*
ner de douze personnes seulement fut un
de ces repas comme Annie avait appris à
cn donner. Madame Ronald et mademoi*
selle Carroll s'étaient attendues à plus de

A LOUER
pour entrée début juillet ,
chambre meublée, indé-
pendante , en dehors de
la ville. Eventuellement,
avec pension.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5311.

Bureau de la place
cherche

emnioyée
de bureau

au courant de tous tra-
vaux pour entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P
7914 S à Publicitas, Sion.

A louer dans villa à
Pratifori , magnifique

«IMA
de 6 à 7 chambres. Ter-
rasse, veranda , confort
moderne.

Ecrire sous chiffre P
7658 S à Publicitas, Sion.

A louer magnifique

appallerei
de 4 chambres , cuisine,
bains, W.-C, tout confort.
Fr. 165 par mois.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiff. P 7404 S.

Bk _B_î __B_ffflff_ _v_Y___

!__!¦ &___.
Demandez le prospectus illustre a:

E. CONSTANTIN
S I O N  Rue des Remparts

A vendre deux

pupitres
pour orchestre. Bois , très
bon état. Très pratiques.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5308.

GUERRE
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre, Pa-
radichlorbenzol. Feuilles
Mitol, etc, etc.

Sacs CORAX

DROGUERIE

SION

On cherche à acheter ! A louer
de suite une bonne *m*ŵ *m **U0 *̂^t*.chèvre P**5

Faire offre sous chiffre
P. 7940 S. Publicitas Sion.

bas prix .
S'adresser cher Paul

Wenger , Sion, Sous-gare ,
Téléphone 214 80.

potager
émaillé , 2 trous. Etat de
neuf.

S'adresser à Raymond
Reichenbach , Gravelone ,
Sion

splendeur, mais elles étaient trop habituées
aux belles choses pour ne. pas reconnaìtre ,
au second coup d'oeil , la recherche, le grand
luxe qu 'il y avait dans la simplicité appa*
rente du service et du décor. Madame d'An*
guilhon avait confié Dora aux soins du
vicomte de Nozay, sur e que ces deux es*
prits indépendants et originaux tireraient
l' un de l'autre tout l'amusement imagina*
ble. «C'est la jeune fi l le  du monde dernier
modèle , — avait«elle dit. — Ne la jugez pas
mal : au fond , elle est très comme il faut.»

Au grand soulagement de madame Ro*
nald , et au désappointement du vicomte ,
mademoiselle Carroll parla peu , occupée
qu 'elle était à observer ses hótes. D'une au*
tre vòlée qu 'Annie , elle ne l'avait que fort
peu connue , mais leurs mères étaient très
liées : elle avait beaucoup entendu parler
d' elle. En voyant son élégance sobre , sa di*
gnité , elle se dit que cette marquise*là fai*

- sait honneur à l'Amérique. Le maitre de la
maison l'interessa plus encore. C'était la
première fois qu 'elle voyait de près un hom*
me de race ancienne , et , chose curieuse , elle

^^W m̂mm MEI

Les cafés '̂ 'O'̂  Le cacao Le miel *̂"

V A L R H O N E  V A L R H O N E  V A L R H O N E

I d'unarómedélicat . sont com- sucre se distingue par son en provenance dircele du

posés d'excellents mélanges mcrvcilleux parfum et sa Guatemala ou de Calilornie

en provenance des meilleurs grande saveur. Nourrissant est un produit naturel de

planuges. Parmi notre gam- et fortifiant, il sera une véri- haute qualité et d'un prix

me très varice , vcus trouve- table friandisc pour vous et avantageux. C'est l'aliment

rei alscment celui convenant vos enfants . un excellent pe- nourrissant et fortifiant par

parfaitement a votre gout. tit déjeùner économique. exccllence ainsi que diète-
Valeur des bons, suivant tiquc.

qualité et quantité. de 2 Valeur d" b0nS' 
SUIVint Valeur des bons. suivant

Jlolnts à 
quantit<!' 2 P°'ntS " quantité, l points et

_ U points - points - pomts

Vous trouverez aussi les bons VALRHONE dans une gamme très variée d'autres

produits, journellement utilisés dans le ménage comme : thè, riz, raisins secs.

etc. Leur valeur en points est très élevée, Aussi , vous arriverez rapidement à

obtenir de très belles primes. Demandez les produits VAL RHONE a votre

fournisseur habituel ainsi que la liste des primes.

\̂ '***m%ni*to

MàJt
fij Wk Vous aurez davantage de
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l> 

%% plaisir à cuisiner avec des
\ Y\ ! produits de qualità achetés
\ \ \ dans l'ép icerie ALRO.

A L R 0  =' A C H A T  A V A N T A G E U X
I . ' ¦ 

A louer à Bramois

appartement
3 chambres , cuisine , cave.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5316.

On n'est jamais trop riche...
pour acheter assez avantageux

Saucisses de ménage le kg. Fr. 3.80
Saucisses au foie » » 5.60
Saucisson pur porc » » 7.80
Gendarme extra la paire — .70
Sancisse à manger crii , la pièce — .60 à — .90

BOUCHERIE*CHARCUTERIE

J. S__er~ Borloz
DOMDIDIER (Fbg.)

. . ___ 
(HQOtAióatùhu atnpMÙL „̂
gpJJ ÎlÌ^100£QQ^

"ARTICLE 5 or FE TES "m*mmmwui.6235 1

si moderne , en subit le charme tout de sui'
te -fi

Le marquis , avec son type affine, ses
yeux bruns dorés au regard lointain , était
bien fait pour l'étonner. Ce soir*là , il était
nerveux , singulièrement distrait ; sa lemme
fut souvent obligée de lui répéter la mème
question. Elle le fit avec une douceur char*
mante , et lui, revenant à elle , eut toujours
un scurire affectueux , un joli mot d'excuse.
Rien de tout cela n 'échappa à Dora .

A près le diner , madame Ronald prit Jac
ques à partie :

— Vous savez , lui dit*elle , qu 'on ne vous
a pas encore pardonné d'avoir quitte New
port aussi vite. Est*ce que vous ne l'avez
pas aimé ?

(à «ulvre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maltrise federale
FéL 222 50




