
cageots de fraises
Ces petits cageots clairs — ils furent d'a*

bord de hauts panaches de peupliers dans
le ciel, — qui s'alignent à l'étalage des mar*
chands primeurs , je les ai vus, entassé par
centaines et vides , sur le chemin qui longe
la fraiseraie . C'était hier ; nous sortions des
incertitudes et des bouderies de journées
pàles et tout à coup, juin jetait au ciel sa
hàte qui reclame l'été. Plus un nuage entre
les montagnes , plus un soup ir sur cette Ion*
gue plaine étale où roule le fleuve ; seule*
ment l'application de ces millions de fruits
rouges , étoilés d'akènes , à se gorger de so*
leil , leur app lication à mùrir. Et l'attente
d'un amoncellement de cageots vides.

C'est qu 'il faut se dépècher , maintenant ,
dans les vergers de la plaine , car déjà les
cerises passent et bientòt les abricots mù*
ritont. Se dépècher de prendre cette juste
place entre le printemps et l'été , entre la
jatte vide de confiture el le ruissellement des
petits fruits de la forèt et du jardin ; se de*
pécher d'occuper cette place disponible le
long de toutes les rues , dans toutes nos
villes. Demain , il serait trop tard. Les ca*
geots de peup lier clair répandent dès l'aube
leur parfum légèrement amer.

Vraiment , l'heure est bien choisie et la
fraise a de la chance. Les écoles ne sont pas
encore fermées et les yeux des écoliers s'ou*
vrent tout grand devant ces promesses in*
nombrables. La cerise qui mùrit sous nos
fenètres n 'a pas de mystère , parce que nous
la voyons devenir ce qu 'elle est. Mais la
fraise ! Elle apparali brusquement , brusque *
ment elle s 'impose partout et toute attention
est pour elle. Mais sa vie tout entière por*
te le caractère de cette impatience. En deux
ou trois jours , son destin se décide . Elle
a besoin de soleil , de clarté , mais il faut
que la chaleur soit à son service à l 'heure
exacte où elle le reclame. L'attente se de*
noue à ce tournant de juin , tandis que les
cortè ges de Fète*Dieu promènent entre les
chalets dc la montagne les gonfanons des
confréries. C'est tout juste si la vi gne fleu *
rit sur les murailles , si lente en sa gestation
de plante *reine; c'est tout juste si la pomme
a bien pris sa forme dodue; la fraise brulé
les étapes; déjà elle piqué du vermillon sur
sa joue charnue , déjà elle appelle la main
qui la cueillera.

Cornine elle est impatiente , vraiment !
Tout va très vite ; il est vrai que si longues
sont les journées , en ce mois d' aubes déjà
chaudes , de crépuscules qui n 'en finissent
pas de mourir  dans l'air aux vagues d'étu*
ve !  I out de méme, tout va très vite ; à
peine est*elle au fond du cagèot qu 'il faut
qu 'elle s'en aille ! Quel fruii montre plus
d'impatience ? Elle paraìt chez vous quand
s'ouvrent vos fenètres , mais il faudrait
qu 'elle soit déjà sur votre table. Et cette
hàte d' un fruit  précieux donne aux travaux
de jui n le rythme fiévreux d' un branle *bas.

Si vous remontez , ces jours *ci, la plaine
du Rhòne , du lac à la pinède de Finges ,
vous verrez , de part et d'autre de la voie
ferree , l'innombrable foule accroupie des
tamasseuses de fraises. Les unes soni des*
cendues de leurs villages de bois malgré
la chaleur suffocante qui les surprend dès
qu 'elles quittent la haute vallèe ; les autres
sont les filles des bourgs de la plaine et les
salopettes qu 'elles portent les font aisément
reconnaìtre ; les autres , enfin , viennent d' au
delà des monts , petites Italiennes , brunes ,
gaies , vives , qui se réjouissent à la pensée
du retour , car c 'est un trésor qu 'elles re*
mettront, là*bas , entre les mains paternelles.
Pour l'instant , que la terre est basse dans
les alluvions du fleuve Rhòne , et qu 'il fait
chaud dans l 'immobile après»midi valaisan *
ne ! Il n 'est pas de repos ni d'ombre pour
ces araignées qui s'obstinent. Il faut cucii *
lir cette pulpe si terriblement périssable. Il
faut que des milliers et des milliers de ca*
geots s'entassent , remplis , avant le soir , en
bordure de la fraiseraie. Dès que la chaleur
tombera , ce sera la ruée des camions vers
ces monceaux de paniers ; la file des ca*
mions roule déjà vers"la gare ; et la gare
grouille du va*et*vient des véhicules ; toute
la nuit , la gare , dans la fièvre et l'impatien*
ce , remp lis ses wagons , forme ses convois ,
achemine ses trains vers les villes. A l'aube ,
les fraises rouges à petits points jaunàtres
paraissent aux étalagcs , parfument les mar*
chés . A midi , elles règnent sur les tables ,
sous les yeux agrandis des enfants.

Les ouvrières , là*bas , dans la plaine bas*
se et sans ombre , dès la pointe du jour , ont
recommencé. Elles ne sont plus qu 'une pe*
tite tache qui bouge , une petite boule chau*
de qui se déplacé dans l'immensité du pay*
sage , un petit point , comme une calile gri*
se... Vous passez : elles ne lèvent pas la
lète;  elles n 'ont pas le temps de lever la
téle. L'homme , derrière elles , compte les ca*
geots. A peine , de loin en loin , pour se ra*
fraìchir picorent *elles une fraise trop mure ,
une qui ne supporterai pas le voyage. Et
quand elles se redressent , au bout de la «li*
gne» , elles se tàtent le dos; cernine elles se
relèvent , une seconde , l' aile du ..urge cha*
peau pour lire l 'heure au cadrai, bleu où
passe le soleil , on a le temps de voir que
leur visage est brun comme du cuivre.

Belles journées , malgré l' effort  et la cha*
leur , parce que les paniers se remplissent ,
parce que la terre récompense ceux qui lui
vouent le meilleur d' eux*mèmes , parce que
les promesses d'hier , voici qu 'elles s'accom*
plissent.

Là *haut , sur la montagne , les prés ont
encore leur robe de printemps. Bientòt , he*
las , les beaux lychnis tomberont sous les
faux matinales et les prés seront nus , et les
nids , vides . A cette heure brùlante , parfu *
mée de fraises , il fait bon penser à la fraì*
cheur des monts.

Maurice Zermatten
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La formation d'un
médecin américain

On compte quelque 204.000 doc-
teurs aux Etats-Unis, soit envi-
ron un pour 750 personnes. Cha-
que année, il faut former dc
nouveaux médecins pour tenir
téte à l'augmentation de la po-
pulation et pour remplacer ceux
qui prennent leur retraite. Pour
obtenir son diplòme, l'étudiant
doit faire trois ans de collège
préparatoire, suivi de quatre
ans dans una école de médecine
et d'un stage dans un hòpital re-
connu. La période d'études est

encore plus longue pour Ics
spécialistes .

PÉCHE INTERDITE
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L'ONU et la lutte contre les sauterelles

_B^_F ~i ^* ¦<¦>,* fg j i t È  fg r -  "̂ ^^«^^ •«'•v̂ ^^J '
Depuis les temps les plus reculcs, les sauterelles ont été l'ennemi
public No 1 des agriculteurs du Moyen-Orient. De nos jours, les
ravages causes par les sauterelles restent très importants, mais un
certain nombre de pays se sont unis, autour de l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations Unies, pour mener
en commun la lutte contre le fléau traditionnel. Ci-dessus, un groupe
d'entomologistes américains et pakistanais examinent des sauterelles
mortes, dans un désert au Pakistan. FAO, conformément à son
programme élargi d'assistance technique, offre maintenant des
moyens matériels pour combattre le fléau et, si possible, l'éliminer.

Le commerce chez les Indiens
J ' ai entendu partout dans Ics villes lati-
no-américaines la méme plainte : — « Ces
Indiens... ils ont tellement peu dc besoins
que leur pays ne peut pas progrcsser... ».
Mais c 'est a Guyaquil , sur ia còte de l'E-
quateur que jc devais entendre par un
curieux paradoxe , les mèmes doléances des
lèvres des Indiens : «Ah 1 ces Blancs , di-
sent-ils, qui n 'ont plus besoin dc panamas ,
ni de chocolat... »

C'est en 1849, lors de la ruée vers l'or, que le
superbe chapeau de Panama fabri que par l'indi-
gène, penetra dans Ics moeurs de nos grands-
pères. Les chercheurs d'or qui traversaient l'Isth-
me pour cmbarquer sur la còte du Paeifique ache-
taient pour quelques sous, ces chapeaux à larges
bords, qui non seulement protègent la tète du so-
leil , mais rafraichisscnt le visage et l'enveloppcnt
d'une sorte de parfum qui éloigne Ies moustiques
et Ics mouches.

Pendant 80 ans, Ies indigènes de la còte de l'E-
quateur fabriquèrofnt des «jipis» à la main, assis de-
vant lee portes de leurs huttes , tressant paticmmcnl
les minces feuilles du palmier. C'était le chapeau
de grand luxe, pour Ics plages et les courses. Cha-
que chapeau différait , car jamais les commercants
européens ne réussirent à convaincre les Indiens
de se soumcttre à la fabrication en sèrie. « Si vous
en voulez cent pareils, ils vous coùteront le dou-
blé », leur disaient les Indiens qui tenaient en tra-
vaillant a laisser le chemin libre à leur fantaisie.
A présent, on ne voit plus, longeant la còte, les
barques chargées de montagnes de chapeaux, qui
allaient jusqu'à Panama, ou ils étaient vendus.

MONTAGNE EN CACAO
Dans les rues de Guayaquil, maintenant, on voit

des montagnes de noix de cacao. Les indigènes ne
perdent plus leur temps — si précieux pour dor-
mir à l'ombre d'un palmier ou pour aller à la pè-
che à la lance — a ouvrir les noix, à les retourner
pour que le soleil  les sèche. Pas la peine. L'expor-
tation de cacao est tombée à la moitié de ce qu'elle
était avant la guerre. Mais les Indiens ignorent la
véritable raison de ce triste état de chose : ce
n'est pas le manque de besoin, hélas 1 mais le
manque de dollars qui entasse dans les rues du
pori les noix brunes si parfumées.

Ils n'ont méme pas le recours d'aller à la mon-
tagn», chercher de la cinchona, l'écorcc dont on
extrait la quinine. Quinine, panama ct cacao a pré-
sent les trois grands problèmes de l'Equateur. Où
les exporter ? Comment les transformer cn machi-
nes pour ouvrir des routes , en ciment pour bàtir
des écoles, en fer pour poser des voies ?...

Car ces trois produits qui représentaient la vie
chiche de l'Indien et l'opulence des palais de
Quito, des aristocrates de la plaine et de la mon-
tagne; ne suffisent pas à couvrir les besoins du
pays.

RETOUR A LA VIE PRIMITIVE
Les Indiens commencent à se retirer vers Ics

montagnes, où ils peuvent vivre de la chasse et
de la pèche. Ces tribus, sortics avec tant de souf-
frances de la vie primitive pour s'incorporer à
grand peine à la vie moderne, risquent de retom-
ber dans l'existence sauvage qui fut une grande et
splendide civilisation.

_C/_t £UTTE CONTUE £E CANCE U
L'assemblée generale du Centre ariti- cancéreux

romand , ,i laquelle assistaicnt dc nombreux méde-
cins ainsi que Ics représentants des cantons ayant
adhéré au Centre, a cu lieu jeudi 26 ju in  à l 'Hò pi-
tal  Nestlé sous la présidence dc Mr. R. Staldcr.

Le président salua la présence dc M. Torcile , con-
scillcr d'Etat dc Fribourg, du Dr Calpini , chef du
Service d'h ygiènc du canton du Valais ct du Dr
Clerc , chef du ' Service sanitaire du Canton dc
Neuchà te l .  Il excusa l' absence de M. Brandt , con-
seiller d 'Etat  de Neuchàtel , venu le matin mème
à Lausanne pour y rencontrer  M. le conseiller d'Etat
Despland ct ses collègues dc Fribourg et Valais ,
dans le but dc s'orienter sur Ics projets d'avenir
du C.A.C.R.

Au cours de l' année 1951 , le développement du
Centre s ' est poursuivi d' une manière intense , tant
dans le domaine de la recherch e scientifique que
dans le domaine thérapeut i que et medico-social.
Gràce à l ' ini t ia t ive du professeur Vanotti , direc-
teur , et à celle du Dr Ncukomm , chef du Service
des recherches expérimcntales, un contact p lus
étroit a été établ i  A V U C  I CS malades.  Le laboratoire
de chimie  clinique , créé par le Dr Ncukomm pour
le dosagc des hormoncs , a rendu de grands servi-
ces . Ces anal yses se révèlent de plus cn plus coni-
me un élément indispensable pour l'établisscmcnt
du diagnostic ct du t ra i tement  app lique au mala-
de. Gràce aux isotopes radioactifs , mesures avec
beaucoup de précision par le Dr I .erch , dans le
laboratoire dc radioactivité dn C.A.C.R ., plus de
200 application- ; onl été faite:; ,iu movi:", de radio
iode et dc radio-p hosphore. Ces traitements ont

été suivi  par le Service de médecine dc l'hó pital
diri ge p.ir le professeur Vanotti .

A la consultation anti-cancéreuse du mercredi
mat in , présidée par Ies professeurs Decker ct Ba-
bfantz , il a été vu 151 malades , ce qui représente
un total  dc 264 consultations. Des consultations
anti-tuberculeuses ont eu lieu également dans les
Services de gynécologic, laryngologie et dermato-
logie , présidées respectivement par Ics professeurs
Rochat , Taillens et Jaeger.

Enfin , il convient dc signaler que récemment,
deux salles de l 'Hòpital , permettant d'hospitaliscr
24 malades cancéreux , ont été attribuées au Ser-
vice de médecine.

Cette activité accrue ne va pas sans entraìner
un gros supplément de dépenses. Le rapport du
trésorier , M. le notaire Zumstein , fait ressortir que
celles-ci ont passe à fr. 115 ,"514 . 15 en 1951 , en aug-
men ta t i on  de fr.  ")S ,97I.S4 sur l' exercice préeédent.

Hien que les recettes aient augmenté sensible-
ment , le dernier  èxercice boucle par un déficit dc
Ir .  15 ,529.08 qui a été collibie Dar un prélèvcmcnt
sur le compte de réserve.

Dans son rapport , le président mentionne Ics
grands progrès réalisés el les améliorat ions appor-
tées aux locaux abr i tant  le Service des recherches
expérimcntales.

Le problème de la propagande a beaucoup pré-
occupé le comité pendant  l' exercice écoulé. Elle
fut  menée par le moven de conférence , dc film , I
d' i '-rime- ; el d' un stand au Comptoir suisse. L'nc
campagne est faite actuellement pour engager diver-

Au arre de ma fanl uimim

L'homme mélamorphosé
I H  de mes x >i 'ofcsseurs de sciences natu-

relles nous affirmait que chaque homme a u-
ne wìcur « sui generis » ce qui signifie tout
sim p lement une otleur parti culière. Cornine
t ela nous faisai t  rire, il precisati que ce n 'é-
lu i /  pa.s nécessairement une mauvaise odeui
< l  qui  Ics  gens les p lus propres, Ic s plus raf-
f i n i s , imi I t u r  otleur que tous les par fums  du
monili in réussissent pa.s à couvrir. « Hen-
ri usimi ut , ajoutait-il, t u r  c 'esl à t et t e  odeu r,
soui - i  ni impirccptibìe it l 'homme . que. li
chien , p lus sensible du un que. nous , recon-
nail sou ìiiu 'i tn  ».

Qui iliraìl-il au jourd 'hu i . mon vieux pro-
fesseur aux s c n i i n c c s  indiseli! ubi es — « inu-
tile di d iscuter » , u f f i r m c n f. -iìs quand nous a*
vious l 'audace tic li contredire — s 'il pou-
vait Un celle aventure  du Sicilien qui arati
voulu cliangcr ile personnalité !

I l  roulait  le Sicilien, pas mon profes-
seur -- s imp lement  abusrr les hommes, mais
il a réussi au-delà ile son espoir puis que son
chien lui-mime s 'ii esi trompé .

I n  jour  donc , le héros de cette histoire s 'en
alla à la ville avec les poches bien garnies de
billets de banque . Me t t ons qu'il. avuti gagné
le gros loi it ia Loterie nationale ou tout sim-
pl ement à une tolcric siciìienne. Il acheta des
vètements n e u f s . I l  se f i t  teindre les cheveux
ei ia moustache — je l 'imagin c, car j 'aime à
croire que les Siciliens ont de la moustache.
Peut-ètre alla-t-il jusqu 'à prendre um bain.
Que fi t-i l  encore , je  ne sais. La chirurgie es-
thi 'liquc s'en était probablement mèlée pour
ini rrdresser le nez ou raccourcir les oreilles,
parce qu 'il parati qu 'on identifié un homme
presque aussi suremeni pur ses oreilles que
ixi r sex -enipreintes digitale.*. I l se f i t  sans
doute raser les poils super f lus  et coller ceux
qui manquaient  là où il convient d'en avoir.
liref ,  c'était un homme métamorphosé et plus
tris sur d 'ètre  lui-mème qui s'en revin t à son
donneile.

Mais là . le chien qui avait vu partir un au-
lir  maitre ct qui n 'en voulait pas changer, lui
santa dessus au moment  où il rn f i l a i t  la clef
thnis le trou dr la serrure ct lu i  arracha , lui
iii c 'ra s is  vètements n e u f s .

.li ne sais pas  si l'homme itati marie. Mais,
si t i l  était ir cas et qu i ' sa f e m m e  l 'ait bien
rrcu... qu 'csi-ct qu 'il a ilù lui  pa sser par la
su i t e , quand il se sera mis à r r f l é ch i r  !

Jacques TRlOU?r

VIVE LES VACANCES !

Il est temps dc fuir  la ville et de courir la cam-
pagne. Deux acteurs connus ont trouve la formule

la plus sympathique  pour s'evader a deux.

ses industries de la Suisse romande à rcnouvelcr
l appili qu 'elles avaient accordé au C.A.C.R. pour
une période de trois ans.

Le professeur Vannott i  donna un compte-ren-
du détaillé de l ' activité des différents services du
( "entre.

Un Service mèdico-social est cn préparation et
permettra  de maintenir  le contact entre Ies malades
et les d i f férents  Services de l'Hòp ital. Ces progrès
justifien ) Ics sacrifices demandes aux autorités , aux
souscripteurs et aux personnes privées.

lìti t e rmina n t , le président adressa ses remercie-
ments  à tous Ics chefs de services ct à leurs colla-
borateurs.

Il remercia spécialement M. le conseiller d Etat
Despland et M. Cottier , directeur dc l'Hòpital can-
l mal de la sollicitudc qu 'ils ne cessent de témoigner
au Centre cu soulignant combien est heureuse dans
ce domaine la collaboration et la solidarité des

c i.i! r i ;  de rr'.bj -irg, Neuchàtel , Valais et
Vaud . P. M.



LES SPORTS
Cyclisme

Le Tour de France
lime étape, Le Bourg-d'Oisans-Sestrières, 183 km.

• 1. Coppi 6 h. 36' 59"; 2. Ruiz 6 h. 44'8"; 3.
Ockers 6 h. 46' 32" ; 4. Le Guilly 6 h. 46' 55"; 5.
Ballali 6 h. 47'8" ; 6. Close 6 h. 47' 10"; 7. Robic
6 h. 48* 23"; 8. Molinéris 6 h. 51'44"; 9. Goti. Wei-
lenmann 6 h. 51'45 ; 10. Wagtmans 6 h. 52' 38";
11. de Hertog 6 h. 52' 48"; 12. Geminiani ; 13. Dot-
to; 14. Bertaina; 15. Carrea; 16. van Ende; 17.
Lazaridès; 18. Rolland; 19. Gelabert -, 20. Bauvin;
21. Magni; 22. Zelaco; 23. Deledda; 24. Nevi ; 25.
Lauredi ; 26. Gauthier ; 27. Nolten; 28. Goldschmidt ;
29. Rossinelli ; 30. Vitella; 31. Lafranchi etc.

Ont abandonné : Metzger et Lajoie.
Prix de la montagne

1. Coppi 43 p.; 2. Gelabert 31 p.; 3. Geminiani
30; 4. Ockers 22; 5. Bartali 20.

Classement general
1. Coppi 69 h. 26' 34"; 2. Close à 19' 57"; 3. Car-

rea à 20' 26" ; 4. Magn i à 25' 18"; 5. Ruiz à 25' 24" ;
6. Ockers à 25' 38"; 7. Bartali à 26' 46"; 8. Lau-
redi à 31'21" ; 9. Robis à 31'21".

Tir
Les résultats du Tir-Toto

Concours No 4 des 4-5 juillet
Aigle 424, Rapperswil Ville 422 , Lucerne Ville

II 448.
Buochs 428, Frenkendorf 425, Rueti 434.
Cureglia 420, Oberburg 431, Laufon 406.
Fribourg mil. 423, Balterswil 430, Delémont Vil-

le 410.
Gruesch 426, Hérisau Saege 420, Sargans 412.
Ibach Schonenbuch 431, Wallenstadt 425, Zoug

Ville 442.
Lausanne carab. 433, Langenthal 423, Yverdon

424.
Lueterkofen 435, Muellhein 408, Allenlu'eften 433,
Munchenstein 418, Lucerne Gutsch 412 Bucht-

halen 427.
Obernau 436, Waedenswil 424, Zurich Ville II

449.
Saanen-Gstaad 425, Le Sentier 429 , Sarnen 434
Toess 421, Langnau-Be 429, Berne Ville II 435.

Les iips justes
3 3 2  2 1 3  1 1 3  3 3  3.
Somme totale aux gagnants 150,339 francs 50
Somme à chaque rang : 50,113 fr. 15.
Au prix de consolation 8 000 francs.

AUTO-ECOLE Voitures
n r - n w n r -  Camions
R. FAVRE Cars

SION tél. 218 04 MARTIGNY tél. 6 10 98

Assemblée generale du
F.-C. Sion

Dirigée de mains de maitre par M. Victor de
Werra, juge au tribunal cantonal , cette assemblée
du F.C. Sion s'est déroulée dans un excellent es-
prit , et chose remarquable , dans un temps record.

Les débats furent ouverts par M. de Werra ,
qui remercia les personnes présentes de s'ètre dé-
placées malgré la chaleur. M. Rappaz , le dévoué
secrétaire, lut ensuite le protocole de la dernière
assemblée. Cet exposé remarquable de précision
et de concision récolta l'approbation de toute l'as-
semblée. Dans son rapport présidentiel , M. de Wer-
ra remercia d'abord le comité, MM. les entraìneurs
Pinter et Vuilloud pour leur travail remarquable.
souligna les excellents rapports que la presse en-
tretient avec le F.C. Sion , puis passa en revue la
saison 1951-1952. Cette saison 1951-1952, unique
dans les annales du F.C. Sion pour leur parfaite
tenue en Coupé Suisse, en Coupé Valaisanne , dans
le Championnat de 2me ligue et lors des finales ro-
mandes. Le F.C. Sion voulait l'ascension en lère
ligue et il l'a obtenue. M. le président remercia
l'Harmonie,- remarqua la belle tenue des réserves
du F.C. Sion, qui ont obtenu le titre de champ ion
valaisan de sèrie A, adressa ses plus sincères féli-
citations à M. Elsig et à sa magnifique équipe de
juniors qui a remporté le titr e de champion de grou-
pe, et de champion valaisan , remercia les membres
supporters de leur précieux appui , souligna les suc-
cès remportés par les matchs amicaux , par le bai ,
par le loto et la magnifique réussite de la sortie
radette organisée par M. P. Elsig. Parlant de la sai-
son prochaine , M. de Werra souhaita une belle
carrière au F.C. Sion , en Coupé Suisse et dans son
ler championnat en lère ligue.

Soulevant le problème des finances , notre distin-
gue président , recommanda l'achat des cartes de
membres supporters. Le bilan de la saison 1951-
1952 se chiffre par un déficit de 2.000 francs , dus
aux dépenses énormes que notre club a dù sacri-
fier pour monter en première ligue. Tout sportif ,
digne de ce nom , comprendra cet effort , et soutien-
dra l'equipe qui lui a procure de si grandes joies
sportives. Le problème des, tribunes et de la cons-
truction d'un stade posent aussi un cas ardu. C'est
un devoir pour notre ville de posseder des instal-
lations adéquates de manière à recevoir convena-
blement des équipes adverses. Des villes comme
Sierre , Martigny, Yverdon , Vevey, Montreux , Mor-
ges, etc... possèdent de splendides terrains avec
tribunes, vestiaire sete... Devrons-nous rester en ar-
rière et faire figure de parents pauvres ? Le pro-
blème est urgent et demande une rapide solution.

Après le brillant exposé de M. de Werra il ap-
partenait à M. Elsig de parler de ses juniors . Ceux-
ci ont fait une magnifique saison , obtenant le goal-
average de 137-16. M. Elsig envisage la création de
deux équipes de juniors et nous demandons à tous
les jeunes nés enlre 1934-1937 , que le football in-
teresse de s'inserire jusqu 'au 15 juillet chez M. P.
Elsig. Après l'excellent rapport du caissier M.
Curdy et des vérifieateurs de comptes MM. Grosset
et Varone, on passa au chapitre des admissions et
des démissions. Aucun départ important n 'est à si-
gnaler, et comme nouveau jou eur pour la saison
prochaine le F.-C. Sion pourra compter sur Siggen
de St-Léonard. Le problème de l'entraìneur reste
entier , mais attendons le 31 juillet pour ètre fixé
exactement.

Le comité , sous proposition d'Humbert , est réélu
par acclamations , et se compose toujours de MM.
de Werra , président; Zwissig, Vice-président; Rap-
paz , secrétaire; Curdy, caissier , dc MM. Elsig, Kar-
len , Due , Zimmermann , membres adjoints , Inaeb-

Cabane de Tiiyoei
Le public est avisé que la cabane est ouverte tous

les jours dès le 5 juillet.

On prend des pensionnaires.
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nil , Pahud et Pralong, soigneurs , tandis que M.
H. Géroudet s'occuperà de la commission technn
que.

Le F.-C. Sion semble engagé dans une exceliente
voie, puisse-t-il continuer sur sa belle lancée, et
les succès viendront nombreux récompenser ses ef-
forts I P. A.

aBB^BilEsaMBi^Ml
HuSt morts dans un

meeting d'aviation à Lyon
Au conrs de la dernière épreuve d'un meer

ting organisé sur l'aérodrome de Bron, un
avion s'est abattu et a pris feu. Selon les pre-
miers renseignements il y aurait huit morts.

Cet avion est un bimoteur « Nord 2501 » à
doublé derive. L'appareil faisait une démons-
tration avec un moteur arrèté. Il amorgait une
« chandelle » lorsqu 'il tomba et prit feu.

il. Montel , secrétaire d'Etat à l'air , qui
assistali, au meeting, s'est immédiatement ren-
du sur les lieux de l' accident.

Sept personnes parmi lesquelles la celebre
aviatrice Maryse Bastie ont trouve la mori
dans l'accident d'avion qui s'est produit à
l'aérodrome de Lyon.
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Rejet du projet federai de
fiinancement du réarmement
Voici le résultats de la votation federale sur

le projet de financement du réarmement :
OUI NON

Zurich 68.706 67.000
Berne 40.317 38.853
Lucerne 11.478 15.149
Uri 1.726 1.842
Schwyz 1.906 5.057
Obwald 796 1.378
Nidwald 1.172 1.604
Glaris 2.571 3.321
Zoug 1.708 2.506
Fribourg 2.866 10.699
Soleure 11.560 9.790
Bàie-Ville 9.000 10.340
Bàie-Campagne 5.818 8.237
Schaffhouse 5.247 7.192
Appenzell Rh.-Ext. 2.806 6,162
Appenzell Rh.-Int. 418 993
Saint-Gali 20.333 26.971
Grisons 8.776 8.840
Argovie 29.842 35.301
Thurgovie 11.146 16.452
Tessin 4.052 6.577
Vaud 5252 31.439
Valais £ 1358 11.157
Neuchàtel 3.617 11.078
Genève 3.364 14.267

Totaux : 256.035 352.205
Participation aux votes : 43%.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Le tirage de la 109me tranche a eu lieu à

Charmey. Prochain tirage à Gròne.
19 000 lots de 5 fr. tous les billets se terminant

par 6.
1900 lots de 10 fr. tous les billets se terminant

par 32.
950 lots de 20 fr. tous les billets se terminant par

629, 611, 693, 313, 439.
380 lots de 40 fr. tous les billets se terminant

par 411, 432.
190 lots de 100 fr. tous les billets se terminant

par 0977, 9335, 8798, 0324, 7332, 0166, 6523, 5031,
0568, 3856.

38 lots de 200 fr. tous les billets se terminant
par 0746, 0945.

32 lots de 500 fr. les billets suivants :
425402, 372141 , 331677, 348636, 384364, 470854
317050, 315405, 477629, 459162, 464001, 312606
442895, 362673, 479589, 455396, 311375, 450980
463161, 408625, 344429, 463613, 480453, 366417
315431, 459833, 325263, 468755, 471877, 436804
437549, 353411.

30 lots de 1000 fr., les billets suivants :
403398, 362282, 460213, 436332, 399712, 473289
35563Ì 404744, 368977, 406022 , 368133. 314479
433522 , 386744, 490640, 479419, 396219, 315770
483513, 498063, 334260, 357331, 422214, 475285
355849, 383384, 413559, 364494, 450234, 469843.

3 lots de 2000 fr. les billets suivants :
394351, 351928, 357031.

1 lot de 5000 fr. le billet suivant : 409875.
1 lot de 10 000 fr., le billet suivant : 336563.
1 lot de 20 000 fr., le billet suivant : 403659.
1 lot de 30 000 fr. , le billet suivant : 449546.
2 lots de 100 000 fr., les billets suivants : 493397

466532.
4 lots de consolation de 500 fr., les billets sui

vants : 493396, 493398, 466531, 466533.
Seule la liste officielle fait foi.

FIESCH — Deux tués
Um Lucernois, M.  Franz Seiler, àgé de 46

ans, circulait avec sa moto près de Fiesch.
Dans un virag e, il derapa, f i t  une chute et se
tua.

Au méme endroit, deux hommes montés sur
une bicyclette ont f a t i  une chute. L'un d'eux,
M.  Marc Zeitcr, de Fiescliertal, àgé de 30 ans,
a été tue. Son camarade, M.  Conrad Volken ,
23 ans, a été grièvement blessé.
ZERMATT — Mort d'un alpiniste au Cervin

M. Gunthern lihein, de Heidelberg, faisait
l'ascension du Cervin avec des amis. Ces der-
niers restèrent à la cabane du Hcernli, ei M.
Rhein partii sans guide. Au retour, il f i t  une
chute de 1.000 mètres et se tua. Des guidés
sont partis rechercher le corps.
SAAS-FÉE — Projet pour un téléférique

Le village de Saa.s-Fée a été récemment re-
lié au trafic touristique par la constrnetion
d'une route automobile. Aujourd'hui , il est
question d ' aller plus loin encore et d'ouvrir
au public l'accès des environs de Saas-Fée,
célèbres par leur beauté dans le cadre gigan-
tcsqne des montagnes. Aussi Ics autorités lo-
cales ont-elles domande au département fe-
derai des PTT et des CFF une concession leur
permettant d'installer un téléférique ; celui-
ci prendrait son départ à Saas-Fée pour a-
boutir au sommet de la « Lange Fluii », à
près de 3 000 m. d'altitude. Cette demfinde a
été prise en consideratimi le 3 mai dernier. La
ligne

^ 
comprendra également une station in-

tcrmédiaire, au croisement des deux cabines
sur la « ffletscheralp », bien connue pour sa
riche végétation alpestre. Près de la station
terminus, il sera installé un restaurant bien
équipe , qui accueillera les hòtes, et muni d'u-
ne terrazs-jc donnant sur le magnificine pano

rama des séracs du glacier et des champs de
neige. La « Lange Fluii » est d'ailleurs un
des principaux points de départ pour la
« Haute route » de l'alpinisme valaisan.
ERDE-CONTHEY — t Mme Julien Roh

Ce matin a été ensevelie à Erde-Conthey,
Mme Julien Roh, épousé remarquablement de-
vpuée, et mère 'de  11 enfants. C'était .urie
chrétienne exemplaire. ' Ce deuil est partage
par tonte la pop'ulation. Nous prions M. Ju>
lien Roh, ses enfants et les familles parentes
et alliées de croire à notre profonde et chré-
tienne sympathie.

Un déraillement de l'Orient-
Express évité de justesse

près de St-Léonard
Tout proche de la gare de St-Léonard, les

voyageurs de l'Orient-Express, qui passe près
de 9 li. 20, ont vécu, hier matin , un moment
d'intense émotion.

En effet. un essieu d'un wagon de 3e elas-
se s'est mis à chauffer depuis Sion, et s'est
rompu sous l'effet de la chaleur. Le bogie a-
vant est sorti des rails et labourait le ballast
à l'extérieur, déplae.ant des masses de gravier
creusées comme un sillon.

Le wagon déraillé, dans lequel se trou-
vaient des voyageurs, aecrocha, en gare de
St-Léonard , un pylòne de beton arme, qui
s'abattit avec la traverse métallique qu 'il sou-
tenait.

Les voyageurs se suspendirent à la sonnette
d'alarme et le train s'arréta. Ils étaient émus
et l'avaient échappée belle.

Un court-cireuit se prodnisit aussitòt et
il fallut demander le secours d'une locomo-
tive à vapeur pour amener le convoi à Gran-
ges.

Le wagon sinistre fut laisse sur place, ainsi
que le wagon-restaurant accroché derrière et
un wagon de première de la S.N.C.F., dans
lequel il était embouti.

Des spécialistes se rendirent aussitòt sur les
lieux pour remettre les fils en état et òter la
traverse métallique tombée. Il fallut plus de
trois heures d'effort pour permettre la cir-
culation des trains sur une voie. Les dégàts
matériels sont appréeiables. Il n'y a pas eu de
blessés graves.

AU-DESSUS D'AYER
UN BERGER ET 8 VACHES

tués par la foudre
DANS UN AI-PAGE

Hier soir, à l'alpage de Barmeusaz, sur
Ayer, un violent or age s 'est abattu sur la con-
trée. Un berger, Norbert Epiney, àgé de 13
ans, f i l s  d 'Edouard , qui gardait un troupeau
de vaches, a été foudroyé en mème temps que
huit tètes de bétail.

Salvan honore la mémoire
du peintre Albert Gos

Une plaque commémorative a été scellée à
l'entrée des Marécottes, près du Chemin des
Dames, dans un rocher, pour rappeler aux
passants la mémoire du peintre-violoniste Al-
bert Gos, né en 1852, mort en 1942.

Hier après-midi, une manifestation s'est
déroulée pour inaugurer cette plaque com-
mémorative qu'on voyait entourée de l'armoi-
rie de Salvan,. des drapeaux genevois et valai-
san.

M. Maurice Gross, député, a fait un dis-
cours pour saluer les invités, la population es-
tivante et de Salvan, et la famille d'A. Gos. Il
a rappelé les liens forgés entre Albert Gos et
des gens du village ; l'amour du peintre pour
la région ; ses hautes qualités de coenr et d'es-
prit.

La fanfare de Salvan, sous la direction de
M. Jean Monod , a fait entendre plusieurs
marches qui intercalaient les discours et au-
tres éloges à la gioire d 'Albert Gos.

Nous avons entendu M. Maurice Revaz ,
président , qui a souhaite la bienvenue aux in-
vités et qui a rendu un vibrant hommage i\
celui qui fut un grand ami de Salvan , qui
s'est attaché à la musique folklorique dù
pays, qui fut l'initiateur et l'animateur du
groupe « Le Vieux-Salvan », celui dont la sil-
houette était chère à tous.

Le colonel Francois Meytain , président de
la .section Monte-Rosa , du C.A.S., a dit Ics
mérites dc l'alpiniste que fut Albert Gos, le
peintre du Cervin , l'homme qui a chanté la
montagne avec ses pinceaux et son archet.

M. Louis Revaz, qui l'ut initié au violon par
Albert Cos, a joué « La grande valse de Sal-
vati », éerite par le peintre.

Les membres du « Vieux-Salvan » ont dansé
«La  Ziberli », la « Montfarine » , une polka
piquée, eie qui furent appìaudies. Quclqucs-
nnes dc ces danses ont été mises au point par
Albert Gos, et, le groupe, aujourd 'hui , est di-
rigée par M. Jean Hetz.

JL Doret , de Genève, membre fondateur du
club alpin « Allobrogin » dont faisait partie
Albert Dos, a rappelé quelques souvenirs d'a-
lovs . Valaisans et Genevois étaient faits pour
s'entendre, M. Doret est cependant ému de
l 'honneur fait à Albert Gos et de l'hommage
qui lui est rendu.

M. Francois Go.s, artiste peintre à Genève,
n remercie au noni de la famille et constate
avec reconnaissance qne celle manifestation
complète l'hommage rendu à son pére par la
ville de Genève qui a ouvert dernièrement
une exposition de. ses ceuvres au Musée Rath.

« Aujourd'hui, dans ce cadre alpestre, ma-
gnifi que , c 'est plutòt au montagnard et au
violoniste , mais surtout à un grand ami de
Snlvan que nous rendons hommage ».

M. Francois Gos a retracé également quel-
ques ancedotes de la vie de l'artiste au villa-
ne, les promenades qu 'il fit et les amitités
qu 'il nona à j amais.

Cette cérémonie , toute empreinte d 'émo-
tion . a rendu un juste hommage à Albert
"--¦
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INCENDIES DE FORÈTS
La chaleur exceptionnelle et persistante de

ees derniers j ours nous oblige à attirer l'at-
tention de la population et plus spéciale-
ment des promeneurs sur Je grand danger
d'incendies de forèts. :

\
Déjà 8 incendies ont éclaté ees jours-ci en

forèt, vraisemblablement tous dus à des im-
prudenees à i 'exception d'un coup de foudre.' Ce sont ehatrae fois de gros frais pour les
Communes et des dommages importants à la
forèt.

Tout cela pourrait ètre évité a.vec un peu
d'attention et de prudence.

Les coupables seront punis et responsables
du paiement des dommages causes par leur
faute. Il est rappelé qu 'il est défendu de fu-
mer et de faire du feu en forèt du ler avril
au 30 septembre.

En cas de sinistre , intervenir rapidement
et en force. L'inspecteur cantonal du f e u .

LES BEAUX-ARTS DU VALAIS EXPOSENT
A SAXON

Les élèves de l'Eeole cantonale des Beaux-
Arts désireux de. participer à l'Exposition
organisée à leur intentimi durant la Fète va-
laisanne des abricots , sont priés d'apporter
leurs travaux à Saxon et de les déposer , con-
tre quittance et sur présentation de la carte
d'étudiant , d'ici au 9 juillet , au plus tard.
Passe ce délai , plus aucune ceuvre ne sera
acceptée. Le comité

Le Conseil municipal
à la piscine

C'est un lieu commun de répéter que la
piscine de Sion est petite. Tout le monde, à
Sion, sait bien que ce carré d'eau est insuf-
fisant, que les dégagements autour du bassin ,
sont devenus trop étroits. La population sé-
dunoise Eiugmente, pardi ! Il faut en tenir
compte. Ne pas se laisser dépasser par les ef-
fets que produit le nombre.

A la piscine, comme ailleurs, de nouveaux
problèmes se posent en considérant l'aug-
mentation contumelie de la population.

Il faut donc procéder à un agrandissement.
Le Comité de gérance de la piscine, prèside
par M. Leon Marguelisch, a demande aux
architectes Jean Suter et André Perraudin ,
une étude approfondie pour l'aménagement
d'une piscine répondant aux besoins actuels.
Le coùt semble, à première vue, élevé. On
pense que l'installation d'une piscine est chose
bon marche et qu 'il ne faut pas investir de
l'argent dans une entreprise de cette sorte.
Bon marche, dans le cas particulier, signi-
fierait des bassins qu'il faudrait refaire à
chaque instant, des installations boiteuses,
ete. Il faut ce qu 'il faut. Pour réaliser
du définitif , il faut faire les choses conve-
nablement. Il faut y mettre le prix . D'autant
plus que la piscine — ce qui n 'est pas le cas
pour de nombreuses entreprises subsidiées —
est rentable et que les comptes sont nettement
favorables.

L'agrandissement de la piscine est prevu
en trois étapes, pour ne pas charger finan-
cièrement cette entreprise. C'est la sagesse
meme.

Mais le projet , au sein du Conseil muni-
cipal , n 'avait pas été présente, semble-t-il ,
d'après les échos que nous en avons, selon les
règles pures. Certains conseillers, après la
séance, avaient une opinion fausse de la
demande présentée. C'est pourquoi le comité
de la piscine, loin de se laisser abattre par ce
qui sembait un échec — le Conseil municipal
envisageait la construction d'une piscine con-
currente... à Montorge ! — .a invite le Conseil
à venir visiter les installations actuelles de
la piscine et à constater les besoins d'une
transformation aussi rapide que possible.

M. Leon Marguelisch , président, a salué
MM. les conseillers avant de leur montrer les
inconvénients de l'état actuel des choses.

Peu après la visite, une légère collation a
réuni MM. les conseillers et les membres du
comité de gérance, à l'issue de laquelle M.
Georges Maret , vice-président. de la ville de
Sion , a excusé l'absence de M. Adalbert Ba-
cher , président , et a souhaite très vivement
l' agrandissement de la piscine, s'étant rendu
compte combien il était urgent de le faire.
C'était l'avis de plusieurs conseillers qui se
trouvaient là et qui ignoraient , jusqu 'ici, que
la piscine de Sion connaissait une affluence
aussi considérable. Il y a plus de 6 à 700
personnes aux heures de pointe.

Avec un peu de bonne volonté, en étudiant
sérieusement le problème, on ne peut pa.s
negliger cet agrandissement. C' est une bon-
ne af fa i re  que la piscine do Sion. Elle est
rentable. Il  vaut  donc la peine d'y engager
un peu d' argent .  Nous y gagnerons au point
de vue tour is t ique  ; les baigneurs qui vont en-
core à la piago de Montreux, de Lausanne, de
Genève, etc. resteront à Sion. Les gens de
passage prolongeront leur séjour. Les éco-
les de la ville y t rouveront leur plaisir ainsi
quo toutes Ics nombreuses écoles de recrues ou
cóur.s mili taires.  f . -g. g.

RECORD D'AFFLUENCE A LA PISCINE
Hier, la piscine a connu uh record d'af-

luenee. Adultes  et enfants  s'y trouvaient au
nombre dópassant le chiffre de 700.
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LE COMPOSITEUR CHARLES
HAENNI FETE AUJOURD'HUI

SES 85 ANS
M. Charles Haenni, organisti», compositeur

et professeur de musique, pére de M. Georges
Haenni, direcleur du Conservatoire cantonal
de musiq"e, féte aujourd'hui le 85me annivert
saire de sa naissance. Toujours alerte, ce no-
ble et remarquable musicien, qui fait un
grand honneur au canton qu'il honore de
pièces musieales, de messes, de chants, mé-
rite aussi la reconnaissance de toute la po-
pulation pour le dévouement complet qu'il
a montre pour tout ce, qui touche à l'art
musical et choral.

Nous lui adressons nos meilleurs compli-
ments et unissons nos prières pour sa chère
épousé defunte et pour que le Seigneur lui
accordé encore de nombreuses années auprès
des siens et pour la gioire de la musique
qu'il sert avec autant de dignité que de fer-
veur.

Remise d'étendards aux
Groupes du Régiment

Aérodrome 1
Sur la place de l'aérodrome de Sion, amé-

nagée pour la eireonstance, s'est déroulée une
belle cérémonie militaire pour la remise des
étendards aux groupes d'aérodromes 1, 2, 3
et 4, faisant partie du régiment aérodrome
1, à la lète duquel se trouve le Lt-col. W. Nic-
vergelt.

Deux vampires et quelques canons anti-
aériens ont été places à dextre et à senesi re
d'une tribune érigée près d'un haut-parleur,
devant laquelle on a place le drapeau suisse.

A 15 heures, le commandant du régiment ,
Lt.-col. Nievergelt, a annonce sa troupe dispo-
sée dans un ordre impeccable et sous un soleil
tropical , figée au garde-à-vous, au colonel
Burkhard, commandant et directeur des aéro-
dromes de la Suisse entière, après que l'Har-
monie municipale de Sion, sous la direction de
M. Max Crittin, eut joué une marche d'ou-
verture. Au mème instant apparaissait dans
le ciel bleuté une doublé patrouille de vam-
pires de l'Esscadre de surveillance, formant
la croix helvétique au-dessus des tètes cas-
quées.

Les aumóniers protestali! et catholiqu e
Martin et Chappot ont adressé quelques pa-
roles empreintes d'une grande charité chré-
tienne dans le sens de la manifestation et eie
la vie militaire, traitant le devoir du soldat
et de sa mission dans laquelle est unie la
pensée de Dieu.

L'Harmonie a joué le eantique suisse , puis
le colonel Burkhard est monte sur la tribune
entourée des invités panni lesquels il y avait
M. le conseiller d'Etat Dr Oscar Schnyder.
président du gouvernement, M. Raymond
Clavien, président de la Bourgeoisie, le major
Kanzelmann, commandant de la place de Bri-
glie, le major Chapuis, le capitaine Frossard
et le plt adjudant Maurice d'Allèves, du coni-
ìiiandement de la place de Sion , le Lt-col . von
Meiss, commandant d'un régiment d'aviation ,
le cap. André Perraudin , adjudant , le cap.
Willy Amez-Droz et le cap. Henehoz, direc-
teur de l'aérodrome militaire de Sion.

Le colonel Burkhard, après avoir rappelé
la séparation de l'organisation aérienne df
l'organisation aérodrome, en 1945, a précise
le devoir de celle troupe de terre, son ròle et
sa mission de défense des aérodromes, de pré-
paration des avions et. cle leur entretien poni'
assurer le maximum de sécurité aux pilotes.
Il a fait appel à la discipline et à l'honneui
de cette troupe, puis il a remis les étendards
poriés par les plt. adjudants des groupes , aux
sergents-majors porte-dra peaux de ees mèmes
groupes qui étaient encadrés de gardes et de-
vant lesquels étaient les commandants des
groupes 1, 2. 3 et 4, deux capitaines et deux
majors.

Les étendards ont défilé, majestueux, de-
vant la troupe remplie de fierté et d'émotioa
tandis que l'Harmonie a joué «Au Drapeau»
C 'était émouvant aussi pour le public assez
peu respectueux des choses de la Patrie.

Co fui ensuite le Lt-col . W. Nievergelt qui
s 'adressa à ses officiers, sous-officiers et sol-
dats pour affirmer qne les étendards regus
avec une grande fierté seront honorés et de-
i'ondus on tonte circonstance. Il a remercie
les autorités fédérales de cette attribution et
les invités d'avoir participé à cette conséera-
tion . Les étendards ont été bénis par l'aunio-
nier catholique, le cap. Chappot.

L'Harmonie a joué pendant que le chef du
régiment a félicité les commandants de grou -
pe.

Puis, étendards en tète, les hommes sont re-
tournés aux travaux de ce cours de répétition
qui se déroule sur les aérodromes du Valais.
le et au Valais.

Lue reception simple et cordiale a mis i,n

à la cérémonie et a permis au Lt-col. Niever-
orel t de remercier plus particulièrement tout
ceux qui ont aeeepté dc partager cos quelques



instants si importants dans la vie de sa trou-
pe. Il adressé son salut aux autorités , à la vil-
le et au Valais.

l'ne phiquotte souvenir a été remise à olin-
omi par le major Cha puis.

Les troupes ont fait une exceliente impre.s-
sion et la cérémonie a été grandiose par sa
simplicité émouvanle, sa parfaite tenue et le
relief qui s'en est degagé pour imprimer eette
page d'histoire que personne n 'oubliera. f. -g. g.

UNE RESPIRETTE EN VITRINE

Dans le cadre de l' action pour l'achat d'un
poumoii d'acier , la population ignoro que
trois appareils ont pu otre aehetés, gràce à la
générosité publique. C' est-à-dire qu 'il manque
encore deux cents francs pour finir de payer
la « Respirette » qui se trouve actuellement
exposée dans une vitrine du magasin Mussler,
à la rue de Lausanne. Getto « Respirette » est
un poumon d'acier pour bébé ou une couveuse
pour nouveau-né. Èlle manquait à Sion , et
son emploi est demande très souvent. Au mo-
ment où il a une recrudescence de paralysie
infantilo, il est utile de savoir que l 'hópital
régional est dote d'appareils permettant de
lutter tout de suite contre oe terrible fléau.

Merci à la population dos distriets dc Sion-
Hérons-Conthey. Merci à tous ceux qui ont
verse l'argent qui a permis l ' acquisii ion do
cos appareils doni l'usage est absolument gra-
tuit et au service public. Qui nous aidera à
terminer l'ensemble do celle action qui a dé-
passe les intentions du comité ! d'ini tiat ivo ?
Oh s. est montre tellement géiióréux jusqu 'ici,
que ii'pùs né. douteins pas qùe le opte de chè-
que Ile 3490,'recévra'le soldo,.servant il payer
la « Respirette ». Lèsi "comptes de cétté ac-
tion seront publié's.:

M. Hermann Nigg tombe
avec un avion

.V. Hermann Nigg est tombe à Oriichen ,
avec ra vion qu 'il pilotati. On dép lore des
dégàts matériels , le pilote n 'ayant pas été
blessé. L'appareil se trouve encore sur le lieu
de sa chute.

Communiqué No 5
de notre

DERNIERS JOURS — DERNIERS COMBATS
TOUT DOIT ETRE LIQUIDE POUR LE JOUR J

Pour vos enf ants
ROBETTES BAIN DE SOLEIL

3.90 5.- 6.- 2.50 3.-
C ONFE C TION-DAMES

BLOUSES ROBES D'EIE

5.- 7.- 10.- 15.- 19.- 25.-
VENTE AUTORISÉE DU ler AU 15 JUILLET
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PAS LE PLUS GRAND MAGASIN
mais depuis 19 ans au service de la clientèle valaisanne 1

r f?||p f̂j|=|\

Seulement fr. 1.50 de courant par mois, suivant le
tari f , grace au fameux compresseur rotatif Ecowatt

(exclusivité FRIGIDAIRE) .

Le plus grand rendement frigorifique av.ee la con-
sommation de courant la plus basse.

isr_# r̂^̂ ^̂ 5̂^WmT Jm A  AXyA / mmmmmmmmmmmmmmmm <Am-\

K-H n '̂ ém^̂ -&*  ̂' -Rara

Agence pour le Valais :
R. NICOLAS, Électricité, SION

succursale à Crans sur Sierre
Sous-agents : F. Borella , install.-élec, Monthey.

Maurice Gay, inst.-élect., St-Maurjce.
Services Industriels, Sion.
Services Indusiriels Sierre.
Paul Werner, install.-électricien , Bri-
gue.

A LOSIfR - -™- EMPLOYÉ .nmnnnm* ¦ B_w W BB B I t u u i  de suite sachant conduire. Rnice- I l U i J i l U E  L llfl I
a u centre dc la ville de ÌJK I I M M  CSII-F»

£
n pour eptem (61106 IlIlE

MAGASDSg AVEC ìtJT̂ ^S
DEPOTS chez elle. Debutante ac-

Faire offres écrites au cePtée -
"ureau du journal sous Faire offre case postale
chiffre 5333. 52137 . Sion.

sachant conduire , Epice- 100} DTPMPH1T
rie-Primeurs cherche un 111115 fi I Vi il Vi 1 I
employ é de confiance M I UH 1 li-lllill 1
pour tous travaux en rap- bien ensoleillé , 4 pièces ct
port au dit commerce , y hall , dépendance , cave ,
compris conduite de ca- chambre à lessive, chauf-
mionnette. Nourri et logé. fage general , confort . Li-
Salaire selon entente. En- bre tout de suite ou à con-
trée tout de suite. venir.

Offres à Maison Balleys Ecrire sous chiffres P.
Crans-Montana. , 8338 S. Publicitas , Sion.

.v/o.v

La bonne confection

DANS LES SOCIÉTÉS
C. A. S. — Dimanche cours de giace région A-

rolla. Prière de prendre crampons, piolets et cor-
des. Les intéressés voudront bien se réunir au
stamm mercredi. Direction du cours par guide de
montagne diplòme.

O. J. — Cours de giace. Consulter communiqué
ci-dessus.

!

Oulils aratoires
TOUT POUR L'ARROSAGE :

Jets tournants
Arosafond

Tuyaux en caoutchouc
Tuyaux en fer

Tuyaux galvanisés à acconplement rapide

^̂ ^̂ ^Avenue du Midi Tél. 210 21

niX POPULAIRES
TASSE _ Ofl

en terre brune "tVV

TASSE m OC
Toulouse bianche , 3 pièces m«WW

ASSIETTE OC
piate ou creuse porcelaine , m VW
festonnée blanc

GOBELETS A VIN, 1 __
6 pièces I ¦•

TASSE ET SOUS*TASSE -I OO
porcelaine filet or ou bleuet la-fa V

PLAT A PAIN "I OC
bakelit ovale I w w

VERRE A CAFE "I OA
3 pièces I.UV

CASIER A SERVICE O CO
backelit L » *3V

SERIE DE 4 SALADIERS O CO
faì'ence bianche •> »»"

3 Vifaience décorée ViiiV

PLAT A GÀTEAU O OC
bord nickel _L.%TV

DÉJEUNER PORCELAINE AA FA
15 pièces _fa_ fa_ UU

VOYEZ NOS VITRINES

f t Z4f cè$6Hr*é 
~

]
{ M e> *zageA *z)

S I O N  ''
E. GONSTANTIN SION

Rue de Lausanne

é T é f\  TPTP E'  -VB-f i ' ,cvcr tlc v i k , c a u ;  20.30 Soirée théàtralc I. 'esprit
A L'ÉCOUTE DE &%J I 9 CBVJ S ! s'amusc... 22.10 Musique de films ang lais; 22 35

Prétexte a danser...; 23.05 Kadio-I.ausannc vous dit
Mardi 8 juillet

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 12.15
Chansons ibériques; 13.00 Le bonjour dc Jack
Rollan; .13.10 Virtuoses populaires; 13J0 Compo-
siteurs suisses;- 13.50 Mélodies de Duparc; 16.30
Emission commune...Le .Tout". de -Franco -cycliste;
17.30 Les Surprises de l'Amourx J.-Ph , Raxrieau;
17.40 Mme. dc Staci. 'àu-.C'Ettèau de Coppet ; 18.30
Cìnémag,i_ine; 18:50. Le micró d.ins la vie; 19.05
Le Tour-de France cycliste; 1955 Le miroir du
temps; 19.45 Le forum de Radio-Lausanne ; 20.10

Profondément louchéc par les temoignag es
dc sympathie et d'af fect ion qui lui sont par *
venus à l'occasion dc son grand deuil , la f a-
mille de Madame Antoìnette STALDER-
MAROUELISCU tieni à exprimer ici à cha-
cun sa tris vive gratìtutle ci sa grande recon -
naissanct

bonsoir par Francis Bcrnier

Mercredi 9 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 7.15

Inforniations; 11.00 Refrains populaires; 12.15 Deux
pages dc C.-M. Von Weber ; 12.30 Charlie Kunz au
pisino; 12.5$ Rythme ct Melodie; 13.30 Le pianiste
Dinu Lipatti; 16.30 Le Tour de France cycliste;
17.30 Vnnations sur un thème " de ' Mojart , M<ix
Rcge.r.; .18.00 Le Club dos Petits Amis de Radio-

Lausanne; 18.30 Féerles musieales ; 18.50 Le micro
dans la vie; 19.05 Le Tour de France cycliste; 19.25
Le miroir du temps; 20.15 Une Oeuvre d'Art;
20.30 Le mercredi Symphonique , Concert; 22.35
Poesie sans frontières...

*r 2 .28.30
Rue de la Porte Neuve S I ON

Cercueils — Couronnes — Transports
Corbillard automobile mème prix qu 'avec chevalFAIRE.PART MORTUAIRES

livres eml heure

EOO. DUCREY
ABSENT

jusqu 'au 25 juillet

Salon de Coiffure

mme Giiberte 6auiiiei
Route de Lausanne SION

Tél. 21306
FERME

du 18 juillet au 5 aoùt

A loiur

Illì ll
3 pièces avec confort , da-
te à convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5330.

A louer magnifique

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

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

Chambre
à louer, avec eau couran-
te à l'avenue de la gare.

S'adresser à Publicitas ,
sous chiffre P 8474 S.

A vendre

Peugeot 301
7 CV, conduite intérieure
noire , en parfait état , prix
Fr. 1200.— . Téléphoner
(021) 22 0945 dès 19 heu-
res.

Commerce alimentaire
spécialisé de la place de-
mande une

appreniie
vendeuse
présentant bien , propre et
active.

Ecrire sous chiffres P.
8379 S. Publicitas Sion.

On cherche dans ména-
ge de 4 personnes pour
tout de suite

ieune fille
de toute confiance sa-
chant cuisiner , pouvant si
possible eoucher che: elle.
Gros gages.

Faire offres case postale
52137 , Sion.

Cherche pour 3 semai-
nes du 21 juillet - 11 aoùtama
simple , contenant 5-6 lits
soit à Sion ou dans les en-
virons.

Adresser offres àJ .We-
der , Lichtensteig / S. Gali.

Famille de 4 personnes
cherche gentille

jeune fille
libérée des écoles pour ai-
der au ménage . Bons ga-
ges et vie dc famille assu-
rés.

S' adresser sous chiffre
P 8468 S à Publicitas,

Sur KlonlreuK
Jolie maison de campagn e
à vendre , à choix sur deux.

R. Hostettler , Pertit s.
Montreux.

Ciiaolleur-soudeur
cherche emploi stable en
plaine .

Faire offres sous chif-
fres P 8411 S h Publicitas ,
Sion.

J. VOEFFRAY & Fils

) ~~ v.
NOTRE

Grande venie au RASAI S
Autorisée du ler au 14 juillet

connait un SUCCÈS sans pareil

Quelques offres exceptionneiies
1 LOT de DESCENTES de LIT 0 0 fien coton , ravissants dessins persans, fond rouille ou beige M f i l i

gr. 50/100 cm. U ¦ U II

10-gr. 60/110 cm. ||| i

1 LOT de DESCENTES de LIT ITen laine Tournay, beaux dessins persans, fond rouille ou beige I u _.
gr. 60/120 cm. I l i

UNE AUBAINE QA
TAPIS en peluche coton , qualité tissée serrée, el m m

dessin persans. gr. 150/220 cm.

RR -190/290 cm. U U ¦

Les plus grands Magasins du Canton
ENVOIS PARTOUT

PORTENEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

ì Les années passent...

N ! ""*" r

l£3f r I XÉ__*^ ""l i I il

riuer comme
n i / / / /

un miroir
f 1 1 1  \ w \ '

Un produit Sunlight

ABONNEZ-VOUS A LA FEUILLE D A  VIS DU VALAIS

|||| f C est un vrai
•# illlF P'aisir I116 de

.;.:"' .yM.W nett °yer avei -'
-.. / *¦) m^m Fix! C'est en se

i \j A0w ) ouant que graisse
ip|llF et saleté se dis-

^\|̂ ^olvent dans la mousse
|pF detersive Fix. Dans la
* cuisine et dans la maison,

tout brille d'un éclat
merveilleux : assiettes , verres ,
Javabos , baignoires! Achetez
"̂ dtonc du Fix aujourd 'hui

^ encore!

comme un

Grand paquet fr. 1

Le nouveau FIX dissoni en un din d'oeil graisse
et saleié... à bien meilleur prix encore !

La famil le .  de Monsieur Jean GAG UN ANO
à Sion , profondément  louchéc par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son. grand deuil , remer-
cie 'sincèrement toules les personnes qui de
près ou de loin , y .ont pris part , particulière-
ment la Halle aux cuirs, l 'Association valai-
sanne des Maìtres-bouchers , les bouchers de
Sion et la classe 1902.

La famil le  dc M.  René S C H M I D , architec-
te, dans l 'im possibilité de répondre person-
ncllcmeni aux si nombreux et émouvants te-
moignages de sympathie regus à l' occasion du
g rand deuil qu 'elle vieni d'é prouver , remer-
cie ceux qui l'ont entourée pend ant cette é-
preuve par leurs messages et leurs envois de
f l eurs . Que toutes les personnes veuillent
trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.



FIDÈLE ET
SURE, FAIYII-
LIÈRE A NOS
R O U T E S , ' ^̂
A M I E  DE
NOS MON-
TAGNES. >-

A P A R T I R  DE FR

AUTOMOBILES RENAULT 6
avenue de Secherei. Genève - Téiéphone (022) 2 71 45

«Vous trouverez l'agence Renault la plus proche dans l'annualre du téiéphone
sous la rubrique «Renault»

12 au 20 juillet ® @ ® ® ® ®

Fète valaisanne des Abricots
Dimanche 13 j uillet , à 15 h Saxon

Brand cortège international ŝique

Les Chemins de la Terre

50 groupes et chars sym

12, 13, 17, 18 et 20 juillet , tous les soirs à la halle de
'fète , 20 juillet aussi après-midi à 15 h. 30 :

100 musiciens , 100 chan
teurs - 200 exécutants

jeu scénique en 4 parties d'Aloys Theytaz , Jean Daetwyler , Jo
Bariswil et Fred Fay. 17 au 20 j uillet : Exposition cantonale d'Hor-
ticulture

8 corps d

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 19

PIERRE DE COULEVAIN

Ève
victorieuse

On échangea les adieux et les poignées
de main.

Et dans l'ascenseur , au gand ahurisse*
ment du garcon , Dora avancant , arrendisi
sant les lèvres , haussant comiquement la
téte, lanca tout à coup :

— Mufle ! mufle !... Ah ! non , je n 'ai pas
perdu ma soirée !

— Quel est le programme pour cet après*
midi ? demandait , quinze jours plus tard ,
Charley Beauchamp à sa sceur, en déjeu*
nant.

— Eh bien , répondit Hélène , nous devons
aller faire visite à Annie. Elle quitte Paris
après*demain... Il faut que vous y veniez
aussi. J'ai commande la voiture pour quatre
heure et demie. Jusque*là , vous ètes libre.

— Très bien.
— Je suis sùre que si madame d'Anguil*

hon n 'attendali pas un bébé , elle nous au*
rait tous invités à Blonay ! fit Dora.

— Probablement.
— C'eùt été plus amusant que notre

voyage en Hollande... Ce que je donnerais
pour voir une de nos compatriotes dans le
róle de chàtelaine !

— Annie doit y ètre charmante , parce
qu 'elle est simple et naturelle , répondit lan*

WSfm M |l| -iĉ if^Bi-vM_^^ l1'4t Imwii- -̂iU

Après tout un jou r de travail,
Avant de rentrer au bercail:
B r u n e  ou b l o n d e , grande ou petite,
Rien ne vous ,,retape" aussi vite!

En raison des vacances du personnel,

ia Fabrique de meubles
REICHENBACH & Cie S.A.

sera fermée
du 26 juillet au 4 aoùt 1952. Par contre, le
magasin de vente à l'Avenue de la Gare res*
tera ouvert durant cette période.

C.F.F.

uoiiage a prix réduit
pour Saas«Fee

dimanche 13 juillet 1952

Prix dès Sion Fr. 15.— par personne
de Sierre Fr. 13.50 par personne

Tous renseignements par les gares

La Baloise, Compagnie d'assurances sur la
vie

cherche à Sion

ACQui sileup-Encaisseur
pour sa branche d'assurance populaire. Situa*
tion intéressante et bien rétribuée pour per*
sonne active et douée . Gérance d'un porte*
feuille. Mise au courant et appui régulier.
Caisse de prévoyance. Discrétion assurée.

Offres à M. Jacques Baur , inspecteur, St*
Georges, Sion

A vendre

2 camions
de 5 tonnes Diesel , par-
fait état , éventuellement
céderais bonne clientèle
en transport.

Ecrire sous chiffre T
60739 X Publicitas Genè-
ve.

te Sophie. Du reste , je la trouve beaucoup
mieux que lorsqu 'elle était jeune fille.

— C'est aussi mon impression , dit M.
Beauchamp. Elle a acquis un certain fini ,
dans ce milieu francais. Malgré tout , elle
est restée très américaine... Et cela prouve
que nous avons déjà une forte individuali*
té nationale .

portes aux gens d'un autre pays.
— Ils ont tort , car ils gagneraient à ète

connus ! fit Charley.
— Ils gagneraient surtout à connaitre des

étrangers , déclara péremptoirement tante
Sophie.

Elle était de ces Américaines qui , de bon*
ne foi , se fi gurent que toute morale , toute
lumière vient de leur pays.

— Assurément ! répondit M. Beauchamp
avec un malicieux clignement d'oeil. — Ain*
si , je ne doute pas que mon exemple, ma
manière de voir , n 'aient eu déjà une influen *
ce salutaire sur MM. de Kéradieu , d'An*
guilhon et de Limeray... Quant à moi , après
ce que j 'ai vu et entendu , je ne suis plus
aussi sur que la race anglo*saxonne arrivé
à dominer le monde. Elle est destinée à fai*
re le gros ceuvre des civilisations , mais pour
le reste , pour le couronnement de l'édifice ,
il faudra toujours la race latine .

— On voit que Willie Grey vous a con*
verti ! fit Dora.

— Vous me supposez bien un peu capa*
ble de juger par moi mème , j 'espère !

— Je trouve les Francais décidément a*
musants ! reprit mademoiselle Carroll. —
Ils sont curieux , avec leur manière de cher*
cher midi à quatorze heures. Et ce sont de
fameux intervierwers de femmes ! Ils veu*
lent savoir ce que vous pensez , ce que vous
sentez , une foule de choses dont un Amé*
ricain ne se préoccupe pas. Ils vous démon*
tent littéralement , pour savoir comment est
fait e la petite bète que nous avons à gau*
che !... Ainsi , cet abominable vicomte de
Nozay m'a retournée comme un gant.

— Alors , Jack peut ètre tranquille : si
M. de Nozay connait votre envers , il ne

— Oh ! le milieu n 'est pour rien dans le
changement que j 'ai remarqué chez Annie.
C'est la vie , c'est le temps qui l'a perfection ^
née... Elle sortali d'une classe qui , pour la
valeur morale et pour l'éducat ion , n 'est pas
intérieure à celle où son mariage l'a fait en*
trer ! dit mademoiselle Beauchamp d' une
voix apre.

— D'accord , ma bonne tante; mais l'Eu*
rope , avec ses moeurs différentes , la soumis*
sion conjugale , la dépendance qu 'elle impo*
se aux femmes , agit visiblement sur nos
compatriotes et leur fait des physionomies
plus douces , plus sympathi ques... Comme
nous connaissons mal la société du vieux
monde ! Nous venons visiter les musées, les
monuments d' un pays , et nous n 'étudions
ni l'àme ni le caractère de ses habitants.
C'est stupide !

— Oui , mais les gens civilisés ne vivent
pas sous des tentes ; on ne peut pas les in*
terviewer comme des Peaux Rouge ! dit
mademoiselle Carroll. — Si nous n 'avions
pas eu des amies mariées au faubourg Saint*
Germain , nous nous serions longtemps co*
gné le nez contre la porte cochère de l'hotel
d'Anguilhon sans savoir comment on y vi*
vait ou méme comment on y mangeait.

— Et d'ailleurs , les Francais qui parais*
sent si en dehors , sont très exclusifs , ajou«
ta Hélène . Ils n 'ouvrent pas facilement leurs

*&4B9%>
. #1VESPA% '

$V<r\ TOUTES LES <5lU <P

W 6 MINUTES m
^M «V)v Durant le mois de mai 1952, compte tenu des jours ouvrables, une VESPA a été s\Y/ ^VyYTK mise en circulation en Suisse toutes les 6 minutes c\$~*rA

\s \i ( j  II n'a jamais été vendu en Suisse en un mois 
SS r>\

VS J lS autant de véhicules à moteur d'une méme mar- ^v/__£r
N̂ A/0> que que VESPA n'en a vendu au mois de mai Js&ìtBLmì
CArTL 1952! VESPA établit ainsi un nouveau 
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Wu RECORD DE VENTE Jm

Les adresses des 320 agents otliciels se trouvent dans le nouvel annuaire du téiéphone sous -VESPA SERVICE-

Importateur: I NTERCOM MERCIAL S.A. GENÈVE
i

*

A vendre
1 table et 2 fauteuils de
jardin , tubulaires , acier
chromé , état de neuf , Fr.
130-

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P. 8387

Brevet
à vendre, intéressant ate-
liers mécaniques.

S'adresser Case posta-
le 48, Monthey.

eune fine
ou éventuellement jeune
homme pour aider au ma-
gasin.

S'adresser à Droguerie
Jordan , Sion.

A vendre PERDU
tandem d'occasion , bas , ,. c , ,. entre 1 ancien Stand et

' , _ Vieux-Ronquoz une lanceS adresser à Publicitas , pour sulfater. RapporterSion , sous chiffre P 8345 contre récompense , au bu-
-1- reau du journal sous chif-

fre 5332
Famille de 4 personnes

cherche

appartement
meublé

ou chalet à louer pout
vacances , dès le 20 juillet

Bertschi F., rue de Ge-
nève 20, Fribourg.

A LOUER
chambre indépendante
locai avec arrière

S'adresser sous chiffre
P. 8409 S. Publicitas Sion

On cherche pour tout
de suite

leune uoiontaire
pour aider au ménage.

Boulangerie G. Kobza ,
Tél. 6 2311 Clarens

IfflH-fl
de 5 pièces et hall , tout
confort. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P7119S.

vous demanderà pas en mariage ! s écria
Charley Beauchamp avec un sourire qui
adoucissait la taquinerie.

Dora lui jeta sa serviette à la tète.
—• C'est mal , ce que vous dites là , car je

vaux mieux en dedans qu 'en dehors.
— Est*ce que vous allez sortir tout de

suite ? demanda madame Carrol à sa fille.
— Non... j 'attends une demoiselle de chez

Virot avec des chapeaux.
— Encore !
— Oui , je n 'ai vu de si jolis , ce matin ,

que je n 'ai pu resister. Cela me dégoùte
moi*mènie d' avoir tant de choses... et puis
j 'achète toujours ! En Europe , c'est le be*
soin qui est cause des suicidés ; chez nous
ce sera bientòt la satiété.

— Ne dites donc pas de sottises ! dit
mademoiselle Beauchamp, d' un air mécon*
tent.

Hélène se leva de table et s'approcha
de la giace. Elle était en toilette du matin
et avait déjeuner avec le chapeau sur la tète ,
comme il arrivé souvent aux Américaines.
Elle s'apercut qu 'elle était dans un de ses
jours de grande beauté : elle s'envoya un
sourire de félicitations.

— Il me vient une idée ! dit*elle en pas*
sant un des petits pei gnes de sa coiffure
dans les beaux cheveux chatoyants relevés
sur sa nuque. — Je vais aller chez madame
Kevins. On ne la trouve plus après trois
heures. Elle m'a promis des adresses d'ho*
tels hollandais.

— Demandez*lui , pendant que vous y è*
tes , tous les rensei gnements qu 'elle possedè ,
recommanda Charley. — Cela faciliterà no*
tre voyage... Je vais descendre avec vous
et vous mettre en voiture.

Jeunes filles
seraient engagées pour le 4 aoùt 1952
par la Fabri que de Cadrans FLUCKI *
GER & Cie, à St*Imier.
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Faire-part NAISSANCE - MARIAGE - DEUIL
IMPRIMERIE GESSLER - SION

— Inutile , j 'irai à pied . Il ne fait pas trop
chaud et j 'ai besoin de marcher.

Au moment méme où cette inspiratici
venait à madame Ronald , un jeune Romain,
le comte Sant 'Anna , qui achevait de déjeu1
ner chez Voisin avec un ami, se rappela1'
tout à coup un engagement pris la veille. H
regarda sa montre.

— Per Basso ! déjà une heure et demie
Je suis obligé de te làcher !... J'ai un renj
dez«vous , avenue d'Antin avec Binder. Il
doit me montrer un modèle de phaéton.

Hélène était à peine à dix mètres du
Continental que l'Italien sortait du restau'
rant , le cigare allume. Et sans s'en douter,
tous deux obéissaient à la volonté supre'
me qui avait marque leur rencontre pour ce
jour , pour cette heure.

Le comte Sant 'Anna remonta la rue Cam'
bon et tourna dans la rue de Rivoli. &
beauté du temps lui donna l' envie de mar<
cher , à lui aussi , et il marcha !

Soudain , son regard tomba sur madame
Ronald et ne la quitta plus.

Elle était vétue d'un costume tailleur , en
petit drap bei ge clair , dont la jaquett e cour*
te , la jupe collante moulaient audacieuse»
ment son corps élégant. Le chapeau rond,
relevé derrière par une touffe de roses pa'
les , laissant voir sa chevelure ondulée , d un
blond si merveilleux qu 'il sembiait art"1'
ciel.

«Une cocotte , sùrement !» pensa l'Itane?-
Et , trompé par cet ensemble provoquant , »
allongea le pas , dépassa la jeune femme , se
retourna et la dévisagea sans facon.

«Non , une étrangère, se dit*il , mais dian'
trement jolie !»

(à suivre)




