
IW SHD1E. DES FA» DE GUERRE

S. TV-

Ali cours de la dernière guerre — ou peu
après — un humoriste , après tout fort sé=
rieux , disait : « Quand on fera l'interroga*
toire d'identité des hommes qui auront vé«
cu ce temps , on pourra leur demander s'ils
ont été en prison. A ceux qui répondront :
« Non », il faudra demander : «Pourquoi?»

Nous vivons maintenant un temps dille*
rent , mais , a certains égards , non moins ex*
cessif. Un journaliste qui prend certaines
positions et qui refuse d'en prendre d'au*
tres ne peut manquer de se demander com*
ment il agirait dans tei pays dont on parie ,
comment il agira peut *ètre un jour dans son
propre pays, si celui=ci avait le malheur de
suocomoer à la grande Corruption.

Peutsètre cette question espelle vaine. On
ne se propose pas de le faire agir mais de
lui faire subir. Son sort est réglé dans les
dossiers : geòle, deportatici, ou mort , ce ne
sont pas des choses que l'on évite quand on
veut s'aff i rmer un homme sous un regime
inhumain.

Mais on peut , au moins par imagination ,
se demander comment on ferait si l'on était
un personnage. Car alors , l'on aurait droit
au procès. Et l'on passerait , sans aucun
doute , aux aveux spontanés.

Pourquoi attendre le procès ? On nous
accuse déjà. Ne pouvons*nous reconnaitre ?

« Oui , je suis un fauteur de guerre. Je ne
désire pas que la guerre celate. Je prie le
ciel pour que l'horreur nous en soit épar*
gnée. Mais tout de meme , si l' on veut nous
avoir par la force , je prétends qu 'il faudra
resister par la force. Fussionssnous sùrs de
perdie , que je ne voudrais pas étre vaincu
sans m 'étre défendu.

« Oui , je suis un adversaire de la liber*
té. Leur liberto , je n 'en veux pas , je la hon*
nis , je l' excècre. On m'a appris que cette
forme de dépendance se nomme servitude
et je persiste à le croire.

» Oui , je suis un ennemi de la démocra*
tie. J'ai crii a la démocratie et je l'aimais
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en dépit de certaines puérilités et de certai*
nes servitudes qui n 'empéchaient pas la
grandeur . Mais je répudie cette démocratie
popuiaire où l'on me donne cette faculté de
choisir uniquement la liste uni que en sorte
que je n 'ai pas besoin de trancher mon de*
bat intérieur. J'ai le goùt pervers de choi<=
sir servilement entre deux ou trois au lieu
de me déterminer librement et avec enthou<=
siasme pour le seul propose. Je me sens
mal intègre dans cette nation où le 99%
a compris, alors que je persiste à croire à
la supériorité des vieilles lunes... »

Allons , prédi cateurs du nouvel évangile ,
qui vous obligez à travestir le sens des
mots et à remplacer la signification tradi*
tionnelle par la revolution , construisez vo*
tre tour de Babél pour nous précipiter du
haut de ses étages. Mais, quand vous nous
traitez de « fauteurs de guerre », vous ré*
veillez notre conscience sans exciter notre
remord.

Oui , nous nous préparons à la guerre...
de Corée.

Vous savez ce que cela veut dire ?
Un jour , « les Américains » vous auront

attaqués , et vous avancerez jusqu 'au Rhin
ou au*delà avant que vos agresseurs soient
arrivés sur place.

Vous trouverez quelque résistance sur
votre chemin et quelques armes entre nos
mains :

« La voilà bien la preuve que vous pré=
pariez la guerre ! »

Parbleu ! Vous croyez que nous ne coni»
prenons pas ce qui se trame ? Depuis que
vous avez changé le dictionnaiie , vous étes
bien maladroit de parler de « paix ».

Alors , pour nous entendre , corame vous
ne pariez plus notre langage , nous devons
parler le vótre et avouer — j 'en frémis pour
ceux qui écoutent les mots dans leur vieux
sens — que nous sommes partisans de la
« guerre ».

INCENDIE A WITZWIL

Plusieurs dépendances du pénitencier ont été complètement anéantìes. Le service de défense de l'éta-
blisscmcnt, compose de gardiens et de détenus, à réussi, après de longs efforts, à éteindre l'incendie.

On ne connaìt pas encore les raisons de ce sinistre.
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UNE LUTTE DE 12 HEURES
ENTRE PECHEUR ET SAUMON

Il a fallu près de 12 heurcs , dimanche , à un pè-
cheur pour sortir de l' eau un saumon de 15 kg. qui
avait mordu a l'hamecon de sa ligne, trop fine
pour une felle capture. C'est au moment où le p2-
cheur s'apprètait à ranger son attirail et à rentrer
déjeuner che; lui que le saumon fut ferré.

Quand l'hommc réussit à tircr le poisson sur la
rive, minuit avait sonno. Il avait mis 11 h. 55 mi-
ttutes à « fatiguer ¦» et à « noyer » sa capture , afin
d'évitcr qu 'cllc ne casse le fil trop fragile.

La nouvclle de cette bataille entre pècheur et
Mumon se répandit rapidement dans les maisons et
hòtels voisins de cette rivière du Sutherlandshire,
dans le nord de l'Ecosse. Une foule de plus en
plus dense assistali à ce combat. A trois reprises ,
des repas froids furent apportés au patient lutteur
lui , pas une seconde , ne làcha sa canne à pèche.
Dès que la nuit fut tombee , le spectacle continua à
la lueur des torches et des lanternes , jusqu 'à ce que
le poisson puisse ètre harponné et ramené sur la
rive.

Tir Avez-vous vu des photos de camps de réfu-
giés. C'est triste. La réalité est pire. Aidez la Croix-
Rouge qui vient au secours des malheureux, des
déshérités, des faibles et des malades.

* « Une lumière sur le monde », gràce à la
Croix-Rouge. Alimentez le flambeau de la vie et
de l'espérance en versant votre obole à la Croix-
Rouge.

A 80 ANS, DONA ESTER RECOIT DES
PROPOSITIONS DE MARIAGE...

Dona Ester Storm , de Guatemala , venait de per-
dre sa meilleurc amie. Alors qu 'cllc était en train
de la veiller , un huissier vint la chercher d'urgence.
Ce fut  lui qui dut payer le taxi , car Dona Ester ,
ayant vécu SO ans sur cette terre n 'avait jamais por-
te d'argent sur elle. A son arrivée che_ le juge , on
lui apprit qu 'cllc venait d'heriter 10 millions de
quetzaìes (monnaie du Guatemala , au pair avec le
dollar USA) . L'héritage venait d'une noble famille
irlandaise.

— J'avais entendu parler d'eux par feu mon pére
— commenta Dona Ester — mais je n'y avais ja-
mais prète attention. Et puis , ce n'est pas correct...
Ils ne m'ont jamais écrit...

Evidemmcnt , ce n 'est pas correct d'envoyer et de
légucr des millions de cette facon , sans prevenir ,
tout simp lement parce que le dernier représentant
des Storm irlandais est mort sans laisser d'héritier
direct.

— Que fcrervous de tant d'argent ? ont demandé
les journalistes à Dona Ester ? — Ma fois , je n 'en
sais rien. — Puis, se ravisant : « Ah 1 si , je pren-
drai une secrétaire pour qu 'elle me lise la fin d'un
roman que je n 'ai pas pu terminer... à cause de mes
yeux qui n 'y voient presque plus... ».

Elle a ajouté que la secrétaire pourrait également
répondre aux très nombreuses lettres contenant des
propositions de mariage , venant de jeunes gens,
qu 'elle n 'a cesse de recevoir depuis que les jour-
naux ont public la nouvelle de son héritage.

L'enorme succes du Centenaire
des Aris et Mtitiers

Premiers échos de la presse

« La Ronde des Métìers » saluée par la critique

Le Centenaire de la Sociétó Industrielle et des Arts et Métiers esjt l'or , bien organisé.
L'ensemble des manifestations et des festìvités plaif au public, de mème que les expositions
des travaux d'élèves des écoles professionnelles et des peintres de la région.

La « Ronde des Métiers » est mi speciale le que la critique salue avec intere ... Il faut
voir ce grand jeu scénique, aetucllemcnt parfaitemént au point, dont le text _ est dù à la
piume de M. Maurice Zermatten , la mnsique de M. Charles Martin et les ba.ìlets réglés par
M. Jo Baeriswyl. Voyons un peu les échos de la presse après les premières joimiéess et
soirées des fètes de ec Centenaire. On ne dira pas, de la sorte, que c'est de la propagande
pure puisque c'est l'opinion de jou rnalistes et critiques éminents.

Voici ce que dit M. Jean Nieollier, critique dont on iconiiait hi sévérité et qui sévit
rlans la « fi-nzette de Lausanne » :

« Pour notre part, fort aimablement piloté par
notre confrère sédunois M. Gessler, nous avons
visite à fond les diverses expositions groupées soit
dans les spacieuses salles restaurées de la -. Majo-
rie » , soit dans les pièees de l'Ecole professionnelle.

C'est en passant d'une section à l'autre des « Tra-
vaux d'apprentis » que l'on se forge une juste idée
de l'impulsion donnée à l'enseignement profession-
nel valaisan par la volonté et l'initiative de M. Cy-
rille Pitteloud , arrivé en 1937 au Département de
l'Instruction publique. Ce 'conseiller d'Etat distin-
gue n'a eu de cessie que de développer l'enseigne-
ment professionnel et general, très bien seconde
par MM. Mabillard, Franz Imhof , Elie Udry,
Venetz et nombre d'autres collaborateurs de
près ou de loin parmi lesquels il faut ranger
les dirigeants de l'Association cantonale des Arts
et Métiers que preside aujourd'hui M. H. Amacker,
président et député de St-Maurice.

Les artistes sédunois les uns résidant dans la
cité, les autres habitant Paris ou d'autres lieux, se
sont groupés pour réunir dans les salles de la « Ma-
jorie» des toiles, des dessins, des reliures, des sculp-
tures, des tissus, des maquettes d'intérieurs attes-
tant une vive curiosité des mille formes de la vie
et des moyens d'expri.mervcelles-ci. Nous aurons
peut-étre l'occasìon d'y revenir, mais nous ne voù-
lons pas cacher l'admiration que nous ont produite
les envois de vivants tels que Charles Menge, Chris-
tiane Zufferey, Fred Fay, Fernand Dubuisi, Gher-
ri-Moro, Simone de Quay, sans omettre les ceuvres
de disparus tels que les deux Ritz, Ernest Biéler ,
Vallet, Dallèves, Virchaux et d'autres.

Le spectacle n'est pas dans les salles seulement
mais aux fenètres de l'édifice avec des vues plon-
geantes sur le yieux Sion, la Collegiale et la ca-
thédrale de Valére, les murs crénelés de Tourbillon
enfin qui, mème sous la pluie, évoquent Tolède.

* * «

Après un vin d'honneur servi dans la majestueu-
se salle des Chevaliers, un déjeuner officiel servi
à l'hotel de la Paix , permit à MM. Amacker, pré-
sident cantonal, C. Pitteloud, conseiller d'Etat et
Albert Antonioli , président locai et du centenaire,
d'échanger des vues qui en disent long sur leurs
désirs communs d'améliorer encore leur oeuvre si
utile. • Je me reposerai , nous a déclaré M. Pitte-
loud, quand j'aurai couvert le canton de bonnes
écoles professionnelles » .

Au dessert , M. le chanoine Brurmer, cure de
Sion, fit entendre la note religieuse.

.. LA RONDE DES MÉTIERS »

L'après-midi, nous avons assistè à la représen-
tation du jeu scénique de notre excellent collabo-
rateur Maurice Zermatten, musique de M. Charles
Martin, mise en scène de Jo Baeriswyl.

Ces troie talents réunis et combinés ont tire un
bon , un habile parti des moyens d'amateurs dont
la plupart n'avaient jamais hasardé un pied sur
le plateau d'un théàtre. Entre nous, je ne suis
pas loin de penser que Baeriswyl, ce diablé d'hom-
me, trouve dans des difficultés de cet ordre une
sorte de stimulant. Il est vrai qu'il avait à ses còtés
un auteur fait au feu , un musicien dont l'inspira-
tion paraìt couler de source alors mème que M.
Martin , directeur de la « Chorale sédunoise » , ne
craint pas d'intéressantes recherches d'écriture et
que, chef sur, il nous le prouve incontinent.

« La Ronde des Métiers » ? Maurice Zermatten
l'a con§ue comme une large et émouvante illus-
tration de la vie assurée ou menacée, tout à tour,
du couple, de la famille, de la cité. » Vieilles ima-
ges de la ruche, de la ruche qui n'est possible que
gràce au travail de tous dans la paix ». Parfois,
souvent mème, cette paix est menacée par des for-
ces mauvaises, par la guerre, ppr les soucis de cha-
que jour. Et pourtant, les métiers assurent la sub-
sistance et le confort, le pére nourrit sa famille, le
peuple défend sa cité. Comme le dit l'auteur :

* Chaque feuille à sa branche est une main qui
(pense

Dans la cité des vivants et des morts ».

La famille vit, décline, meurt et revit. Toujours
renait ce besoin d'un foyer, d'une demeure en fa-
veur de quoi les métiers accomplissent leur oeu-
vre. Ainsi tout continue.

Le poète a congu des textes fermes, condensés,
frappants, qui se logeaient bien dans les mémoi-
res des acteurs novices. Les danses, les défilés sym-
boliques, la musique chorale et orchestrale, les re-
citante firent le reste. Si bien que pas fin instant
cette . Ronde des Métiers » si popuiaire de carac-
tère qu'elle se montràt, ne nous a donne le senti-
ment désagréable du banal et de la redite. Zer-
matten — il faut l'en féliciter — ne se contente
pas de 1 a-peu-près.

Ainsi, le Valais, par le truchement de ses ar-
tistes, de ses artisans, d'un poète soucieux de scel-
ler l'union de la terre et de la ville, des champs et
de la cité, nous a donne en cette fin de mai une
preuve de plus de son energie et de son goùt du
travail »• J- Nr.

M. Maurice Zermatten
'l'auteur du texte de la
« Ronde des Métiers »

Dans un prochain numero nous publierons un
cliché de M. Charles Martin et de M. Jo Baeriswyl

Notre conircre, M. Gerald Rudaz, du « Con-
federò » s'exprime de la manière salvante sur
l'ensemble des manifestations :

« Les fètes se poursuivront jusqu'au 10 juin et
Sion, fleurie et enguirlandée, s'apprète à recevoir
de nombreux hotes de toute la Suisse. Un concours
de vitrines a été organisé sur le thème : 1851-1951.
Cette rétrospective nous permei d'amusantes dé-
couvertes car les exposants ont rivalisé d'imagi-
nation pour réaliser des idées le plus souvent ori-
ginales. Congi'ès, assemblées, concerts et attrac-
tions vont se derouler, pendant quinze jours, a un
rythme accéléré. Le début de ces festìvités, as-
sembri quelque peu par la pluie de dimanche, lais-
se augurer d'une pleine réussite.

Il faut savoir gre aux organisateurs d'honorer
par une célébration soldinelle de ce Centenaire, le
travail, la probité et la haute conscience profes-
sionnelle des éléments de la branche artisanale et
industrielle dont on dit avec raison qu'elle est
« l'épline dorsale d'un pays ». Au règne de l'anony-
mat, de la sèrie et de l'absence de personnalité , nos
artisans opposent leur sensi de l'initiative et un
profond respect de leurs responsabilités. Le Cen-
tenaire des Arts et Métiers nous rappelle fort op-
portunément ces principes de base hors

^ 
desquels

l'homme ne trouve que déceptions et mésaventu-
res ». _ r.

» Or »

M. Pierre Vallette, homme de lettres, avec
lequel nous nous tjrouvions après le specta-
cle de la. « Ronde des Métiers* » nous a dit
combien il avait apprécié ce jeu scénique si
parfaitement écrit, excellenuiient mis en mu-
sique et joué d'une facon étonnaute par de
jeunes, de très jeunes enfants qui n 'ont pas
eincolre le sens de la scène et qui pourtant é-
voluent avec une gràce qu'il faut reconnaitre.
J. Baeriswyl a su donner le tour de main qu 'il
fallait. a cette mise en scène qui n 'était point
facile.

« « e

La « Tribune de Genève » et « L'Express »
ont dit. également les mdrjtes de ce spectacle
qu 'il faut ahsolument voir . La « Tribune de
Lausanne », « La Suisse », le « Coumer »,
ette, disent. grand bien de « La Ronde des Mé-
tiei-s». Voycz à votre tour ce jeu scénique
qui vdus fera passer quelques heures les plus
agréables que vous puissiez imaginer.

f •*_
¦
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LE LION DE LA METRO-GOLDWIN
MET LES INDIENS EN FUITE

On vient d'installer une centrale élecrrique dans
la ville de Timaltepelec , à quel ques douzaines de
kilomètres de la capitale des Honduras, et à 30
heures de cheval de la voic ferree et de la route.

Les ouvriers de la centrale y ont installé un petit
cinema. Les habitants du village indien et métis ont
assistè avec beaucoup de méfiance à la première re-
présentation.

Du premier film , ils n 'ont rien saisi, car leurs
veux ne se sont pas habitucs aux iraages de deux
dimensions et ne pouvaient pas deviner ce qu 'ils
voyaient sur l'écran.

Mais lors de la présentation du second film , avec
le lion de la Metro , les gens se sont enfuis en
masse. Pendant la nuit qui suivit , un sorcier du

1.85j _ { < 2.  C6C6&&£ -éSKyX .

Rene ROULET ag  ̂_. . union SUISSE
bureau : rue du Petit Chasseur à SION

traite toutes assurances aux meilleures con-
ditions et cherche partout agents et collabo-

rateurs actifs. — Té! 2 13 71

Au gre de ma fantaisie...

Ne souriez pas !
Plusieurs de nos lecteurs ont entendu le

nmn du poète Milosz, ne scrait-ce qu 'à l' oc-
casìon de la re présentation de sa pièce « Mi-
guel Manata », qu 'une troupe , dirigée pa \r
Paul Pasquier, donna il y a quel ques années
en Valais.

Or le poète Milosz avait un neveu, un fi ls
de son frère , puisqu 'il porte le mème nom
que lui. Et ce neveu est également poète. Jus-
qu 'à un passe assez réccnt , il vivati dans sa
Polognc natale, qu 'il a quittée subrepticement
pour se renare en Fraivce. Subrepticement,
dis-je , ou, si vous préférez , clandesiinement.
La Pologne, chacun le sait, est maintenant un
« pays libre » et qui protège la libcrté de ses
enfants en faisam t administrer à ceux-ci par
ses garde-frontières des coups de fusil , plutót
que de leur laisser gouter à la servitude des
suppòis du capitalisme.

J i t  sans doute, en un sens, le poète Milosz
junior n'avait-il pax à se plaindre chi. reg ime
communiste qu'on lui imposait en Pologne. Il
était grassement payé , il l' avou-e sans d i f f i -
culté, pour chanter la beaui'é du reg ime et se
déclarer heureux de vivre à son ombre. Un
petit pépin dans ce petit paradis terrestre :
Milosz ne se sentait pas du tout l'àme d'un
Ilya Ehrenbourg qui avouaìt à un Monsieur
de nw connaissance , dont je tiens ce détail ,
qu'il gagnait de l'argent à ne savoir qu 'en
faire . Milosz connaìt ses beUes-lettres , et peut-
étre irouvait-il quel que philosophie à une f a -
ble d'un certain La Fontain e, intitulée. «Le
loup et le chien ». Et sans doute n 'aimnit-il
pas beaucoup à se sentir le con blessé d'un
collier en rangon des bons morceaux que ses
maitres lui accordaient.

Et alors, selon la version of f ic iel le , il s'est
vendit - aux Américains . Ceux qui l' en accu-
sent ignorent donc que Ics Américains ne sont
pas des Mécènes : tout au plus des barbares
qui ignorent la valeur sans prix die la poesie.
Ils gardent leurs dollars pour de meilleurs u-
sages , y compris pour la fabricaiìon de bom-
bes atomiques.

Quand on demande ù Milosz s 'il a eu quel-
ques dif f icultés en Pologne , il avoue qu 'il
s'attira deux remontrances : la première pour
avoir sauri à la re présentation d' une p ièce de
th éaire où on lui f i t  remarquer qu'il n'y avait
rien qui prètail à sourire ; la seconde pour
s 'etre habillé de couJeurs tro p claires, ce qui
était , paraì t-il , incompaiible avec sa dignité
de poche officiel.

Jacques TRIOLET.

village a fait des affaires d'or en vendant des e-
xorcismes contre les « ésprits blancs et noirs ».

Il y a de cela 10 jours cnviron. Depuis, les vil-
lageois assistcnt tous les soirs aux séanecs. Pour
profiter de cette affluence , le gouvernement a de-
mandé aux studios de Mexico qu 'on lui produise
un film destine à apprendre a lire et à écrire aux
gens du village.

Théàtre de Sion
Représentation du je u scénique

la Ronde te (liete
TEXTE DE M. MAURICE ZERMATTEN

MUSIQUE DE M. CHARLES MARTIN
MISE .EN SCÉNE DE M. JO BAERISWYL

avec la collaboration des sociétés locales

Dates et heures des prochaines représentations
Samedi 2 juin, à 20 h. 30

Dhnanche 3 jui n, à 15 h. et à 20 h. 30

Location au magasin HaLlenbarter , Sion
Rue des Remparts - Tel. 21063

Prix des places : Fr. 5,50 - 4.40 - 3.30 et 220
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FOOTBALL

Concours Sport-Toto du 27 mai

Bàie-Lausanne 1-4; Chaux-de-Fonds-Bienne 3-0;
Granges-Cantonal 2-1 ; Locarno-Young-Fellows in-
terrompu; Lugano-Chiasso 0-0; Servette-Young
Boys 2-1; Zurich-Bellinzone 4-2; Aarau-Winter-
thour 0-0; Concordia-Zoug 6-1; Lucerne-Nordstern
0-5; Mendrisio-Fribourg 2-4; Moutìer-Urania 1-0.

Tips justes
2 1 1  - x l  l x l  2 2  1.

Somme à disposition des gagnants : Somme to-
tale : Fr. 328,837,— ; à chaque rang : Fr. 109.612,30;
prix de consolation : Fr. 8.000,— .

Répartition des gagants : ler rang : 41 gagnants
avec 11 pts , chacun recoit Fr. 2.673,45; 2me rang :
937 gagnants avec 10 pts , chacun recoit Fr. 117,— ;
3me rang : 9.028 gagnants avec 9 pts , chacun recoit
Fr. 12,15; 8 pts comptent pour le prix de consoia-
tion , ces gains seront versés le feudi 7 juin 1951.

Toujours le eh ampio un.\t du ballon rond ,
Zurich-Bellinzona 4-2

Quels seront les joueurs suisses pour
Martigny ?

Nous voici à quelques jours seulement de ce
sensationnel événement sportif que sera le match
international Suisse-France amateurs du 3 juin à
Marti gny. Les derniers préparatifs touchent à leur
fin et dimanche le magnifique stade d'Octodure
sera prét pour recevoir les milliers de spectateurs
du Valais , de toute la Suisse romande et mème de
la Savoie qui viendront assister à cette rencontre
sensationnelle.

Nous avons présente les joueurs francais dans
notre dernier numero. Nous n 'y reviendrons donc
pas.

Quant à l'equipe suisse, elle ne sera formée dé-
finitivement que demain spir mercredi , à l'issue
d'un dernier match de sélection qui se jouera ce
jour-là à Berne. On peut cependant admettre que
les hommes convoqués demain seront la plupart
retenus pour la rencontre de Martigny. Ce sont
Contai (Martigny) , Neutiger (Trimbach) , Magnin
(Chaux-de-Fonds) , Giachino (Sicrre) , Hartenstein
(Zurich) , Mauron (International) , Hagen II (Will) ,
Guhl (Malley) , Fesselet (Vevey) , Steuble (Bàie) ,
Just (Berne) , etc. Avec Contat , quelques « che-
vronnés » seront encore probablement adjoints à
ces jeunes espoirs du football helvétique. Nous en
reparlerons vendredi. En attendant , signalons que
la délégation suisse, dirigée par M. Gerard Lavan-
chy, du Comité de footbal l de l'ASFA , arriverà
samedi à Martigny. Les joueurs seront en outre ac-
compagnés des représentants de la lère ligue et
de la Zus , de M. Baumgartner , du Comité de sé-
lection , des cntraìneurs Gòl_ , Rueggseger, etc.

Le Comité d' organisation invite les spectateurs
du match international Suisse-France amateurs du
3 juin à Martigny, à se munir d'ores et déjà des
billets d'entrée auprès des bureaux de location à
Sierre , Sion , Monthey et Martigny (voir affiches) .
Le travail des caisses sera ainsi simplifié le j our du
match.

D'autre part , il est rappelé au public que 2200
places assises numérotées seront installécs au Stade
de Marti gny.

P.-S. — Le public de Martigny-Bourg et des en-
virons peut retenir les places au salon de coiffure
Vouilloz.

Sion - C. A. G.
C'est donc ce soir , à 20 h. 45 au Pare des Sports

à Sion , qu 'aura lieu la rencontre entre le club athlé-
tique de Genève et Sion. Nous rappelons que le
C. A. G. de Genève a battu à deux reprises en
championnat de F.-C. Forward. Ce dernier club
sera appelé à disputer les finales avec Sion I le 24
juin.

Il sera donc très intéressant de voir à l'ceuvre ces
deux équipes. Les bois du C.A.G. seront défendus
par l'excellent ex-gardien sédunois Verstraett.

Nul doute que la partie sera très disputée et
nous convions le public à venir nombreux encou-
rager ses favoris.
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ATKLETISME - LUTTE

TIR
Le Tir Chamosard

Cette manifestation a débuté samedi et dimanche
et a vu une participation réjouissante. Toutefois ,
pour compenser la perte résultée ensuite du mau-
vais temps de dimanche , les organisateurs ont dé-
cide la reprise des tirs samedi 2 juin déjà dès 8
heures , l'horaire pour dimanche 3 juin restant con-
forme au pian de tir.

D'autre part, il nous est agréable de pouvoir an-
noncer que les tireurs ayant participé jusqu 'ici à
cette fète sont unanimes pour reconnaitre que la
ligne de tir et l'organisation donnent en tous
points satisfaction.

Aussi des résultats réjouissants ont-ils été réa-
lisés et nombreux sont et seront encore ceux à
remporter de cette joute pacifique l'insigne distinc-
tif qui suscite des compliments.

Pour aujourd'hui nous publions ci-après les
meilleurs résultats du concours cantonal de sections
et du concours de groupes, nous réservant ceux
des autres cibles pour la fin du tir.

Entre temps , invitation la plus cordiale est re-
nouvelée aux tireurs qui n'ont pu encore se rendre
à Chamoson , de le faire à l'occasion des deux
journées restantes que nous souhaitons à chacun
toutes pleines d'agrément et que nous marquons
d'avance de notre reconnaissant souvenir.

Le Comité d'organisation.

Résultats du concours de Sections : 57 pts : Lau-
naz Frédy, Vionnaz; 56 pts. Schmidt Robert , Sier-
re , Launaz Charly Vionnaz , Fournier Frédéric ,
Salvan; 55 pts. Schnork Henri , St-Maurice , Délez
Charles , Vernayaz , Brutsch Jean , Montana , Marty
Max , Martigny; 54 pts : Michellod Ami , Chamo-
son ; Michellod Rémy, Chamoson; Carrupt Mar-
cel , Chamoson , Robert-Tissot Henri , Sion, Udriot
Ernest Martigny, Michellod Robert Leytron , Lamon
Francois . Montana , Lamon Gerard Montana; 53
pts : Clemenze Frédéric , Ardon , Uldry Eugène , St-
Maurice , Vuilloud René , St-Maurice, Torrent Jean-
Michel , St-Maurice , Roduit Antoine, Leytron , De
Preux Edmond , Sierre ; 52 pts : Gaillard Edouard ,
Ardon , Schmidt Jean , Sierre; Bochatay Armand ,
St-Maurice , Lamon André, Montana , Favre Denis,
Martigny, Michellod Marin , Leytron , Rossier Jules ,
Leytron , Roduit Marc , Leytron , Buchard Antoine ,
Leytron.

Résultats du concours de groupes : 49. Lamon
André , Montana; 48 Favre Pierre , Martigny, An-
drey Robert , Vernayaz; 47. Bochatay Jules , Salvan ,
Fournier Frédéric , Salvan , Rey-Bellet Bernard , St-
Maurice , Torrent Jean-Michel , St-Maurice; 46.
Pointet Paul , Charrat , Carraux Antoine, Monthey,
Uldry Eugène , St-Maurice , Dirac Francois , St-
Maurice , Grenon Emile, Champéry, Cardis Fran-
cois , Sion; 45. Marty Max , Martigny, Collombin
Jules , Monthey. Schnork Henri , St-Maurice, Savioz
André , Sion, Perréaz René , Sion, Fatvez Emile,
Sion , Frantz Francis , Sion , Schmidt Jean , Sierre,
Délez Charles, Vernayaz.
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Le Grand Prix de Berne : Ercole Frigerio, vain
queur dans la catégorie des side-cars.

Le Grand Prix de Berne : Le vainqueur Juan
Fangio en pleine compétìtìon sur la chaussée dé-

trempée.

UN SUISSE A L'HONNEUR
M. Paul Gysler , conseiller national , président

de l'Union suisse des arts et métiers , a recu , en sa
qualité de président de l'Union intcrnationale des
arts et métiers , le titre de docteur honoris causa que
lui a dècerne l'Académie viennoise pour le com-
merce mondial.

RECOURS EN GRÀCE
Le second rapport du Conseil federai sur les

recours en gràce qui devront étre examinés par
l'Assemblée federale au cours de sa prochaine ses-
sion de juin , vient d'ètre publié. Il contient au to-
tal 33 recours , dont 11 concernant des . délits doua-
niers , 12 des infractions aux prescriptions tendant
à assurer l'approvisionnemcnt du pays en denrées
alimenraires et fourragères , 7 des infractions aux
prescriptions concernant le coùt de la vie et les
mesures destinées à protéger le marche , 2 des in-
fractions aux dispositions concernant l' approvision-
nemcnt en combustible et 1 concernant la loi sur
l'alcool.

BINN — L arni ée au service des civils
Des soldats du genie soni nrrivés dans les

vallées de Binn, de Conches et au Lcetschental
pour pròtei* main fort e à la population en vue
du déblaiement des masses de neige qui re-
eouvirent routes, ehemins et terra ins.

RAROGNE — Quand on circule trop vite
Un Anglais, M. Ernest-R. Growther , eircu-

lait à vive allure ptrès de Rarogne. Dans un
virage, il lieurta violentine nt le camion de M.
Emil Marguelisch, de Baltschieder. Il y a
pour 1.500 francs de dégàts matériels.

SIERRE — Uà violent incendie
Mardi après-midi, vers 13 li. 30, la sirène

alertait la. population sierroise : un pàté de
maisons était en flamjpes. Il s'agissait d'ap-
pjartiements occupés par des familles nom-
breuses et de plusieurs écuries. Ce sont les
logements des familles Epiney Edouard, Mar-
cel et Jean, Pélissier R. et Pignat. Vingt-cinq
minutes après l'alarme, les pompiere, sous les
ordres du capitarne Miuler, étaient maìtres
du sinistre. Ils durent cependant se bornei*
à protéger les maisons et les granges attenan-
tes. Le mobilier des appartements n'a pu étre
sauvé qo'en partie. Par contre, le bétail a, été
épargné. Giràce à la prompte intervention des
pompiers, un plus grand désastre a pu étre
évité.

Les dégats approcharaient, suivant une pre-
mière estimatioii, de 100 000 fr. La «ause du
sinistre serait, selon les résultats d'une en-
quète provisoire, une imprudence d'enfant.
Le toit et Pétage supérieur de la maison d 'ha-
bitation sont anéantis.
AROLLA — Blessé par une pierre

Un ouvriei* de la Grande Dixence, M. Al-
phonso Bobiet, né en 1918, de Nendaz, a été
blessé à la téle par un gros eaillou ensuite de
l'explosion d'une mine. Le blessé a dà rece-
voir des soins à la elinique generale de Sion.
EVOLENE — Mort de M. l'abbé Antoine Gaspoz

Très colina, M. l'abbé Antoine Gaspoz, au-
teur d'mie monographie sur Evolène, ancien
cure d'Hérémence et de Vernamiège, vient de
mourir à Evolène. Il avait 76 aus. Nous nous
assoeions au grand chagrin de ceux qui ont
eonnu et aimé ce vénérable prétre dont le sa-
cerdocc a. été émaillé de grandes vertus et de
belles réali.sations chrétiennes.
SAXON — Ecole cantonale des Beaux-Arts

Voici le Palmarès des lauréats du Prix Albert
Skira , éditeur d'art Paris-Genève :

lère année. — Dessin : Pas de premier prix; 2me
prix ex-aequo : Mme Bianche Ambord et Mlle
Simone Rieder.

Arts graphiques : Premier prix unique : M. Ber-
nard Damay.

Art applique : Premier prix unique : M. Robert
Défago.

Modelage : ler prix : M. Joseph Favre; 2me prix:
Mllc M.-R. Putalllaz; 3me prix : ex-aequo : Mlle
Simone Rieder et Mme Bianche Ambord.

Peinture : ler prix ex-aequo : Mme Bianche Am-
bord et Mlle Simone Rieder; 2me prix : Edmond
Clos; 3me prix : M. Andr é Zufferey .

Deuxième année. — Dessin : Premier prix : Mlle
M.-R. Putallaz; 2me prix : M. Ami Delaloyc.

Peinture : ler prix : Mlle M.-R. Putallaz; 2me
prix : M. Ami Delaloye.

Classe de débutants (Lycée) : Prix Adrien Schu-
lé; ler prix ex-aequo : Roger Farinet et Maurice
Thérisaud.

Plus de 800 visiteurs ont parcouru dimanche Ics
9 salles d'exposition qui sera ouverte jus qu'au 3
jui n comme suit : chaque jour de 9 h. 30 à midi et
de 14 h. à 17 h. Samedi et dimanche soirs de
20 h. à 23 h.
LEYTRON — La Lyre de Montreux en visite

A l'occasion de la. fète de printémps qu 'or-
ganise l'Union Instrumentale le 17 juin, le
brillanf eoìrps de musique qu 'est la Lyre de
Montreux y pi*etera, son bienveilla.ut concours.
Sous la direction de son chef éniinent M. R.
Dehaye, elle interpreterà un programma de
choix sur lequel nous reviendrons prochaine-
ment et qui sera, à n 'en pas douter, un règia]
musical. Nous invitons chacun à réserver sa
journée du 17 juin , le village de Leytron vous
acciieillera avec son hospitalité coutumière.
FIONNAY — Tragique explosion au chantier du

Mauvoisin
Tandis que des ouvriers travailladent dans

un tunnel creusé pour rejoindre le fatar bar-
rage de Mauvoisin. une mèdie défectueose a
provoqué une terrible explosion qui a fait
tkpis motrts et plusieors blessés. M.. Louis
Jaggi , de Venthone . agé de 33 ans, marie et
pére de trois enfants ; Virgilio Peterlé , de
Zara d'Alpago (Italie), 35 ans, marie et pe-
re de famille ; Luigi Zoppe, die Zara d 'Alpa-
go également , célibatnire , ont été tués sui- le
coup.

Trois autres mineors ont été blessés. M.
Giuseppe .Iacopino, de Reggio Calabre, 42 ans,
est dans un état grave. Il soof fre d'une follie
commotion , d'une fnaicture du bras et de la
jumbe et d'une blessurc à l'ceil. MM. Paul
Master , de Berne , ci Paul Turili , de Collom-
bey-Muraz, souffreni de plaies et de contu-
sions sur tout le corps. Leur état n'inspiro
toutefois pas d'inquiétudes.
VERNAYAZ — Un chien victime d'un accident

mortel
M. Armand Fivaz . de Moudon , a tue avec

sa voiture, un ichion appartenant à M. A. Bo-
ebatay. L'animai , sortant d ' un couloir , s'est
jeté contre la machine en voulant courir.-.à
tra vers la chaussée.
LA LUTTE CONTRE LE CARPOCAPSE OU
VER DES FRUITS, LE VER DE LA VIGNE lère
GENERATION ET LE MILDIOU DE LA VIGNE

1. Lutte contre le carpocapse ou ver des fruits —
Les arboriculteurs sont rendus attentifs au fait que
les chaleurs de ces derniers jours ont eu pour
effet d'augmenter le voi du carpocapse. Dans ccr-
tains endroits , nous avons mème pu consister quel-
ques pontes sur jeunes fruits.

Les producteurs de fruits connaissent assez quels
sont les énormes ravages que cause ce parasite pour
que nous ne soyons pas obligé de revenir sur son
importancc. Les arboriculteurs de la plaine du Rhò-
ne , du Lac à Martigny inclusivement , ainsi que
ceux de la rive droite du fleuve , de Martigny à
Loèche (coteau jusqu 'à 800 mètres inclus) , pren-
dront toutes les mesures nécessaires afin de lutter
contre ce fléau , dès le lundi 4 juin 1951.

Pour le reste du canton , c'est-à-dire la rive gau-
che du Rhòne , ainsi que le Haut-Valais , $t>n at-
tendra encore quelques jours. Les traitements pour-
ront commencer vers le S juin 1951. Un communi-
qué ultérieur les renseignera exactement à ce sujet.

Nous profitons de l'occasion pour appuyer sur
le fait que dès les premiers traitements contre le
ver des fruits les applications d'insecticides doivent
s'effectuer toutes les 3 semaines.

On porterà toute son attention sur cet important
travail et on veillera tout particulièrement à ce que
les fruits et les feuilles soient copieusement mouil-
lés.

Produits à utiliser : Les insecticides qui ont don-
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La flonde des métiers
AU THÉÀTRE DE SION

Prochaines représentations :

Samedi 2 juin à 20 h. 30
Dimanche 3 juin à 15 h. et à 20 h. 30

Locat. chez Hallenbarter , Musique , Sion , tèi. 210 63
I

. Assemblée des Camlonneurs \
prolessionnels

le dimanche 3 juin 1951 j
à 10 heures ;

i à l'HOTEL DE LA GARE, à Sion ;;
! Les camionneurs anciens et nouveaux ;

sont cordialement invités. !1 t <
Le Comité. 1

i

sports BBH CIN EMA LUX BBj B̂rTAPJTOL ĵ B̂
DÈS CE SOIR MERCREDI à 20 H. 30 DES CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30

LE FILM EXTRAORDINAIRE
POIGNANT ET MYSTERIEUX

qui vous passiohnera de la première à i a
dernière image

Perirai, d'un assassin
Une grande production francaise avec

ERIC VON STROHEÌM
ARLETTY - PIERRE BRASSEUR

DALIO - JULES BERRY
MARIA MONTEZ

Un sensationnel film d'action et d'amour.

né les meilleurs résultats dans la lutte contre ce
ravageur sont :

a) les arséniatcs de plomb aux doscs prescrites ;
b) pour les vergers et jardins fruitiers avec sous-

cultures , on se servirà d'un produit à base de DD
T, également aux doses prescrites par les fabricants.

Les agriculteurs seront bien inspirés en mélan-
geant lors de ces traitements , à la bouillie insec-
ticide les fongicides suivants :

Soufre mouillable à 150-200 gr. pour 100 litres
suivant la temperature et l'humidité de l'air et oxy-
chlorurc de cuivre à faible dose , 50-100 grammes
pour 100 litres.

2. Lutte contre les vers de la vigne (Cochylis et
Endémis) — Un voi assez important de Cochylis
et d'Eudémis (papillons de la vigne) a aussi été
constate dans les vignobles de la rive droite du
Rhònc , jusqu 'à une altitude de 6 à 700 mètres. Il
est à prévoir , si la chaleur de ces derniers jours
dure quelque peu , qu 'une sortic plus considérable
de ces parasites aura lieu. Il est donc recommandé
aux viticulteurs de la rive droite du Rhòne et tout
particulièrement à ceux de Fully de procéder à
une application d'insecticides dès le mardi 5 juin.
Pour les producteurs de vin des autres régions du
canton un communiqué ultérieur donnera tous les
renseignements désirés.

Produits à utiliser : Les insecticides à utiliser con-
tre ce parasite sont les suivants : "»._ '•• '

a) tout d'abord mais seulement pour la lère ge-
neration du ver (ler traitement) on peut employer
les parathions ou esters phosphoriques aux doses
indiquées par les fabricants.

b) A part cet ingrédient , on peut se servir des
arséniates , nicotine , DDT , ou insecticides organi-
ques tei que Nirosan.

On profitera de ces traitements pour procéder
également à la lutte contre le mildiou et l'oidium
au moyen des fongicides cupriques et souffrés déjà
connus.

Agriculteurs ! N'oublicz pas que le premier fac-
teur indispensable à la vente de vos produits est la
sante de ceux-ci.

Station cantonale d'entomologie
AVIS AUX PR0PRIÉTA1RES DE BÉTAIL
Nous ini'ormons les intéressés que la foire

de Sion du 2 juin 1951 comprendra 2 empla-
cements : :

1) un cmplacement réservé au bétail in-
demne de tuhereulose ; b) un cmplacement
réservé au bétail non eontròlé.

Off ice  vétérinaire cantonal

LES « GRANDS » EXCURSIONNISTES
Ce niatm , nclu|s avons assiste au depai*t

d'explorateurs équipés de pieci, en cap qui
sont partis dans la région. de Vercorin. Ils
n 'étaient pas plus haut qu 'une botte, ces
« grands.» exeursioiinistes puisqu'il s'agissait
des enfants de l'école enfantine. Mais, ces
jeunes conquérants avaient belle allure et por-
taicnt le « ruksac » aussi bien que Femand
Gaillard , Teli Diepold ou Stanislas de Laval-
laz sur le ehemin de la Hautte-Route. Ces va-
leureux alpinistes de la petite école des bon-
nes sceurs sont parti- à la. iConquéle du monde
pour satisfaire leur curiosile juvénile avec
tout le sérieux de l'homme conscient qui va
entreprendre une perfoi-iiianc* unique au
monde. C'était follement sympathique de voir
ces hambins au départ.

EXPOSITION DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE EN VALAIS

L'Exposition de la forination ]5roÌessionr
nelle en Valais, montéc dans le cadre des Fè-
tes du Centenaire des Aris et Métiers, est ins-
tatlóe dans les bàtiments de- _ 'Eeole. profes-
sionnellc de Sion . Elle oceupc 8 salles diffé-
ì-entes, à savoir :

Dans le batiment prineipal , en fatee de l'é-
glise : 4 salles. Salle No 1 : démoiistration du
système de l'oimation des apprentis tei qu 'il
l'oiictionne aetucllemcnt en Valais ; salles No
2, 3, 4 : exposition , par métiers, des travaux
d'apprcntis cxécutés à Fècole ])roressionnelle.

Dans le batiment est : 4 .salles. Salle de
gymnastique : Travaux pratiques exécutés
p.4*. des a.pprentis, et atelier-école des plà-
triers-peintlres. 3 salles sapérieui'es : Ateliers-
écoles des mécaniciens. des taillcurs et cou-
turières , et des coiffeur».

I.'exposition est ouverte , de 9 à 19 heures,
le diinaiiclie , le mardi , le jeudi et le samedi.
' Les écoles ou Ics societes peuvent visitei

l'exposition d ' autres jours en .s'adresssant au
Service de la formation proi'cssiomielle.

AUX CASERNES DE SION
L'E.R. Art. 2 .sera licenicite le samedi 2 juin

eouranf.
T/E. S.O. Art. 9 commencera le 11 juin et

durerà jusqu'au 7 juillet 1951. Puis aura lieu
la seconde école de l' année , l'È.lì. Art . 9, du
9.7-3.11.19Ó1. Ces deux écoles. commandées
par le Colonel Wegmuller, seront composées
d'éléme.nts romands.

Du 4 au 9 juin , la easerne sera occupée par
un eours d'ot't'iciers du ler Corps d'Année.

UN BAL POPULAIRE
Aptcs  le défilé de mode et de couture au

Théàtre de Sion , mi grand bai popuiaire au-
ra lieu à l'hotel de la Paix. Un orchestre de
six musiciens conduira le bai : c'est le très bon
ensemble « The Seduny 's».

Une réalisation de TOUT PREMIER OR-
DRE dans un paysage d'une grande beauté

sauvage, EN TECHNICOLOR

LE CHAT SAUVAGE
avec

PEGGY ANN GARNER
PRESTON FOSTER

Des bagarres spectaculaires entre chien et
puma...
Entre le fauve agile , fort rusé et les hommes...
Les hommes entre eux... ,!

UN BEAU FILM D'AVENTURE

FARLE FRANCAIS

UN SECOND GROUPE GÉNÉRATEUR
FONCTIONNE A LA DIXENCE

Le 3 avril derider, un violent incendie se
produisait à l'usine de Cbandoline. Un non-
veau pas vient d 'étre accompli dans la unse
en état des insta.llations de cette centrale par
le fait qu'on second groope générateur do
30 000 kvy a pu reprendre son sei*vice regolici-
le 25 mai déjà. L'usine est maintenant en
mesure de délivrer la moitié de sa puissance
totale. Sauf imprévu , les auti*es groupes gé-
nérateurs pourront étre remis successivement
en marche cet autonine de manière que l' usine
qui produit. essenlicllement de l'energie d 'hi-
ver, sera à mème de marcher avec sa pleine
puissance dès le débnt de la prochaine saison
d'hiver.

LE RD PÉRE HÈNUSSE PREGHERÀ UNE
RETRAITE FERMÉE AUX MAYENS DE SION

Nous apprenons que le Rd Pére Hénus*
se, l'orateur estimé des Carèmes a La Ma»
deleine de Paris , vient d' accepter l'invita *
tion qui lui a été l'aite de prècher une
retraite fennec à Bon Accueil. Elle s'adres»
sera aux hommes et aura lieu vraisembla*
blement dans le courant de septembre.

Il est certain que les 3 ou 4 journées où
ce grand religieux livrera en quelque sorte
son testament spirituel , peuvent étre appe<
lées à faire beaucoup de bien. Il y nombre
d'années , le Rd Pére Hénusse précha en
Valais une retraite fermée : les hommes qui
la suivirent ne l'ont pas encore oubliée.

Monsieur et Madame Felix Mouthon-Kamerzin
et leurs enfants René et Elianc ;

Monsieur et Madame Henr i Mouthon-Vuignier
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Mouthon-Sermier
et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Fritz Graf-Mouthon et
leurs enfants à Lugano ;

Mademoiselle Monique Mouthon. au Kenya ;
Monsieur Eugène Mouthon, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont le grand chagrin de fai re part de la mort

de leur bien aimé fils , frère , beau-frère , onde, ne-
veu et petit-neveu

Pierre MOUTHON
decèdè à 1 hópital de Sion , après une longue el
douloureuse maladie dans sa vingt-deuxième au
née.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1 er jui "
à 10 heures.

Domicile morluaire : Sous-gare.

R. 1. P

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Joseph Praz et ses enfants Thérèse et
Michel , à Salins ;

Madame et Monsieur Roger Stalder-Praz el leurs
enfants Jean-Bernard et Michèle , à Chamoson ;

Les familles Adolph e Michelet, à Salins , Mi-
chelet, Sabathey, Hiroz et Pralong en France,
Moret , Glassey, Mouther, Grobel et Panchaud, à
Genève ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

MADAME

Jliiie PRAZ-MICHELET
leur chère épouse, mère , grand-mère, tante et cou-
sine , pieusement décédée le 29 mai dans sa 49ème
année , après une très pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le ler juin 1951,
départ du convoi à 9 h. 20 à Turili , messe à 10
h. à Salins.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famil le  de f e u  Josep h-Marie 1ÌTTZ «
Sion et Bramois, remercie bien sincèrement
Monsieur le Ed Vicaire Tscherrig ainsi qui
les Rvdies Soeurs de l'Asile et. la Direction dt
la Brasserie Valaisanne , de mente que tonte *
les perso -nnes qui l'ont réconfortée dans son
épreùve.



|J FARCISSE DE SION
@m SERVICES RELIGIEUX

j R f t m 3 g _< Pian d'adoration nocturne
*lta*fff _W cn ,a Vigile du Sacré-Coeur

Dans la nuit du Jeudi à Vendredi ler juin
Fète du Sacré-Coeur

20 h. 30 Grande Heure-Sainte. Chant : Choeur mix-
te de la Cathédrale.

22 à 23 h. Quartieri : Condémines, Route de Lau-
sanne, Chemin des Collines.

23 à 24 h. » Av. de Tourbillon , Av. du
Midi, Chemin des Vergerà ,
Rue de la Dent-Blanche.

24 à I h. » Rue de Lausanne, Rue des
Remparts, Rue des Portes-
Neuves.

1 à 2 h. » Gd-Pont et Quart. de Valére,
2 ii 3 li. » Rue du Rhòne, Lombardie,

Rue de Savièse, Rue de l'E-
glise, Rue de Conthey. .

3 à 4 h. » Route du Rawyl, St-Georges,
Av. du Nord, Rue du Petit-
Chasseur.

AU PRINTÉMPS f I If II Ali c°ntre •** tr@ub.es
Prenez du %ll_VUl_raI de la circulation

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréqucntes, vertiges, migraines, bouffées FMTRfilTS IlEde chaleur, troubles de l'àge critique, nervosité, hémorro'ides, varices, jambes enflées, mains, bras, Uil l lHIIB *****
pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CURE Fr. 19,75 chez votre Bl R U T E \pharmacien et droguiste. L fi f J u E M

&£ \7hUe. estivale ÌA

*

».

< _s-

Elégance et lésèteté * ' >—~~S* ™» ¦
Lausanne, _ion.

A Une chaussure « Bally MANDA- 
Y RIN ¦» pour la belle saison , en noir , ___Q—. _f_ \ *s^ d;quu8ec' ls;cTr .ct bianc ' au prix m°- <& uccasion

*_" 31.80
Icha compris

A vendre l petit char ; l
machine à coudre ; I chemi
née francaise ; 1 table ron
de en fer et 4 chaises.

« Camille Sauthier. meubles
C \̂ki--̂  

d'occasion, Sion, derrière la
Py|V^> Grenette.

A Sion : 2 villas de deux appartements , tout confort,
terrain attenant , arborisé , en rapport .
Deux cafés=restaurants , avec tout le matèrici d'ex*
ploitation , bonne renommée.

Aux Mayens de Nendaz : un. chalet comprenant 3
chambres, cuisine , caves , bù-cher , terrain attenant ,
Fr. 8.000.

A Champsec : un pré de 400 toises, en bordure de
route.

Agence immobilière Paul Bagaini , Sion . \
&%o*YJ4ute_

_5̂  «=* €__HJI 0 n-̂^ tT Ŵ^
Je cherche

-_- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ > _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

J-aub du Cr\ù.u)c, de la quotile
de* (riùc...

. une seule adresse :

I à la rue de la Dixence, Sion
j (batiment J . Filippini , anc. bureau Losinger)

Réfection de literies prompte et soignée
Se recommande :
H. PRINCE

t T^owwwwwwww ww www-i ŵwwwwww^  ̂_ *—-— *** _ w-m ****— *• *F ~W —* .

CHAMOSON
Samedi 2 et dimanche 3 juin

A enlever de suite , cause
doublé emploi

Samedi 2 et dimanche 3 juin d«PI  I {116111
m m . _ « « Super Nevo », état de neufContinuaiion du Tir chamosard _̂—¦p- F

S'adresser au bureau du
Invitation cordiale (voir communiqué) Journal sous chiffre 4791.

DURANT LES FETES DU CENTENAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

du 25 mai au 10 juin , il sera accordé un

RABAIS DE 103r
sur tous les articles, sauf sur les laines et articles nets.

Ménagères ! participer au concours de vitrines dotés de différents prix.
Pour tout achat , il vous sera remis un bulletin de vote.

AUX GALERIES DU MIDI - SION
M. KUCHLER-PELLET

4 à 5 h. » Avenue de la Gare, Rue des
Bains , Sous-le-Scex, Sainte-
Marguerite.

_<¦- familles habitant la périphérie de la Ville
(La Muraz , Chftteauneuf, Chandoline , Maragnenaz
etc.) peuvent choiair l'heure qui leur convient mais
nous aimeriona leur conseiller de prendre de préféren-
ce la première heure du soir ou la première heure
du matin.

Ce groupement des paroissiena pour l'adoration
nocturne' a l'avantage de leur faciliter l'accès à l'é-
glise. On peut ainsi se réveiller et s'accompagner.

Il en resulterà, nous l'espérons, un saint entrai-
nement dans chaque quartier.

Vendredi ler juin 1951
A 7 h., mesae et communion generale de tous les

amis du Sacré-Coeur. Le Saint Saerement reste
exposé toute la journée à l'adoration des fidèles. Le
soir à 20 h., chapelet, litanies du Sacré-Coeur, a-
fnende honorable, bénédiction du S. Saerement.

Les membres de la Garde d'honneur du Sacré-
Coeur feront l'adoration à la Cathédrale et non au
Séminaire, en conservant l'heure habituelle.

CONCERT POPULAIRE DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

Dans le cadi*e du Centenaire des Arts et
Métiers, l'Hannonie de Sion _j joué dans les
trues de la ville, pour le plus grand plaisir de
la population. Que nos mosieiens soient re-
mercié des aubades appréciées qo 'ils ont fait
entendre durant la soirée.

! Hotel Pam et Poste - Sion !
Jeudi 31 mai , dès 21 heures

après le Défilé de Couture
au Théàtre

V OIa
_*à-W

or 11ROTEH
spécialiste F.M.H.

de retour
0n demande

JEUI1E HOMME
àge 15-16 ans comme garcon
de course et aide à l'atelier.
Entrée de suite. Faire offres
à l'Imprimerle Schmid, rue de
Lausanne. Sion.

:

PERDI!
deux petits cochons à Tir Bo
vet. Les rapporter contre ré
compense à Dussex Jean-Pier
re , Sion.

ijoulaiier-pàiissiei-
pour la saison d'été. Faire of
fres à la Boulangerie Métrail
ler Evolène, tèi . 4,61,58.

CHALET
à louer aux mayens de Nen-
daz. Etat de neuf , 3 grandes
pièces, situatici! intéressante.

Faire offres sous chiffre
4789 au bureau du Journal.

moto
NSU 500 eme, soupapes en
lète, 4 vitesses à pied, bonne
occasion. Prix : 1 .300,—.

S'adresser sous chiffre P
7094 S, Publicitas. Sion.

APPARTEMEfll
de 3 pièces sans confort , W.-
C. et galetas, prix intéressant.

Ferire à Publidtas Sion
sous chiffre P 7120 S.

rechaud eiectrique
et un DOlaaer à bois
3 trous, avec plaque chauf-
fante. Le tout en parfail état .

S'adresser sous chiffre P
7058 S, Publicitas , Sion. La peiisonne qui a trouve

une

JAQUETTE
S'ns clan* de fillctte, sos-
pendile à on ma.ronnier en
tace des Dames Blanehes,
est priée de la rapporter
contre récompense à .Mlle
Brocioet, av. do Midi , Sion.

[eune fine
ou dame sérieuse et travail-
leuse pour le ménage. Belle
chambre et bonne nourriture.
Fr. 70,— par mois.

Mme Rentznik , av. Harpe
No 1 , Lausanne.

Occasion
1 costume tailleur dame

taille 42-44 : Fr. 75,— ; 1
costume jeune homme 17-18
ans : Fr. 75,—.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4792.

COLLECTE DE MAI DE LA CEOEX-EOUGE
Des bulletìns de versement ont été distribués à

tous les ménages. Aucune quéte ne sera faite à
domicile cette année. Veuillez donc verser votre
obole au epte de chèques Etc 2179. Grande ou pe-
tite, la somme que vous verserez nous aidera beau-
coup. Nous comptons sur la générosité de toute la
population.

UN DÉFILÉ QUI S'ANNONCE BIEN
Les ateliers de couture de Sion ont eu lex-

oellente idée d'organiser un défilé de couture,
qui aura lieu jeud i soir au Théàtre de Sion.
Plus de 25 maisons de la cité vont nous mon-
trer ce dont elles sont eapables.

Jack Rollan, l'incomparable fantaisiste de
la Radio, fera un tour de chant, tandis que
Alphonse Kehrer, de Radio-Lausanne, com-
menterà le défilé.

Il y aura do monde au Théàtre. Après le
défilé, un grand bai est annoneé à l'Hotel de
la Paix.

LA COMMISSION DU FESTIVAL ET DES ARTS
DU CENTENAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
Nous n 'avons pas encore publié la Commis-

sion du festival et des Arts du Centenaire de
la Société inuusti'ielle et des Arts et Métiers
de Sion. Cette commission , prèsi dèe par M.
Albert Antonioli , est composée de MM. Mare

aranti SUL Dwiiiaii.
Orchestre The Seduny 's

Entrée Fr. 2

••••••••••••••••••••••••«••««e

6 musiciens

HaUenbarter, Edmond Inihoff , Maurice De-
léglise, Maurice Zeìnaatten, Chales Martin,
Jo Baeriswyl, Albert de Wolff, André Don-
net, Theo Montangero, Auguste Schmid.

Commune de Sion

IRRIGAT10N DES V1GNES
Les propriétaires intéressés sont informes

que la lère distìributioii d'eoa pour l'irriga-
tion des vigiies par les bisses de Clavoz, de
Lentine et du lac aura lieo le samedi 2 juin
a 13 h. 30 à l'Hotel de Ville.

Dès eette date , il est inlerdit d'utiliser l'eau
pom* l'irrigatimi des plantations sans eniente
préalable avec les gardes de bisses.

Sion. 2S mai 1951 L'Admin istratio n

ECOLE DE PONT DE LA MORGE
L'inauguration ofiiciclle du bal imeiu ile

Fècole de Pont de la Morge aura lieu le 3
juàn dès 16 h. Le public sédunois et tout spé-
eialement les habitants de Pont ile la Morge
sont cordialement invités à assister à cette
manifestation. L'Administration

Boro du Lac
à louer pour le mois d aout

jdi
APPARTEMENT

meublé de 2 chambres et cui-
sine.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4793.

P anìons
Pour toute quanlité de choux
Thommen tardifs, poireaux et
tomates , adressez-vous chez
Mme Vve E. Machoud, Pri-
meurs, à Sion.

On cherche à louer. en ville
de Sion , tout de suite ou à
convenir

apoartement
moderne de 3 à 5 chambres

Faire offre sous chiffre P.B
3564 1 L, à Publicitas , Lau
saune.

A LOUER

APPARTEMENTS
de 2 et 4 chambres. cuisine ,
hall , bains et W.-C, tout con-
fort , cave, galetas , dans quar-
tier tranquille et disoleine. 2
pièces Fr. 90,— par mois ;
4 pièces Fr. I 75,— par mois.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 7166 S. Publicitas ,
Sion.

Donne a toni taire
pour petite pension de famille
dans localité industrielle du
Jura bernois. Gain : Fr. 100,-
par mois. Entrée immediate.

S'adresser à Pension Wust ,
grand'rue. Reconvilier (Jura
bernois).

Avis officiek

NO/ OFFRES
avantageuses !

. '• .* . • • , • • 

CASIER A SERVICES, en matière
plastique , diverses couleurs , 4 coni* Q QR
partiments OivU

GARNITURE DESSOUS DE VER*
RE et de bouteille , 7 pièces, marière ** QK
plastique transparente livll

. . . v_v_>  ̂ \~__ĉ  *̂Zé2?y' . ' .' . ' /

PASSOIRE A CAFÉ, matière piasti,
que transparente , avec treillis en fil _F^5de fer "_ ¦•!
SERVICE A SALADE, solide , ma* _, QE
tière plastique transparente , 22 cm. iWll

GOBELET POUR TOURISTE, ma*
tière plastique , incassable , diverses :__ AB
couleurs , contenance 2 di . iQU

COQUETIERS en matière plastique , _ QA
couleurs pastel lOU

l'Imp ót sur le chiffr e d'affaires
est compris dans tous nos prix

_&«__¦ "pì ¦ 
^prkrJ *̂ J\r_r\ .. _ ._ ,. ._ .JBhha

f iy kjj ^ m m
1 _ ___mJ S/ON

Tel. 2 29 51

JFUilF m
est demandée comme appren-
tie vendeuse dans magasin
d'alimentation. Vie de famille.
Entrée de suite.

Faire offres en indiquant
les prétentions de salaire à
Publidtas Sion sous chiffre P
7149 S

Pompe à moteur
I eh. 220-380 volts. Débit 200
I. min. Prix avantageux.

C. Grosset , Sion, tèi . No
2 23 79.

chambre meublée
INDÉPENDANTE

Eau et W.-C. Faire offres
écrites sous chiffres P 7143 S,
Publicitas, Sion.

APPAB EfflEB
3 chambres, cuisine, bain. Fai-
re offres à Case postale 52090
Sion.

appartement
1 chambre et cuisine. Faire
offre à case postale 52090,
Sion.

char n° 14
à l'état de neuf , avec échelle ,
benne et brancards.

S'adresser sous chiffre P
7123 S, Publicitas, Sion.

jeune lille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper du service. S'adresser
Mme Monnin , pension, Delé-
mont , tei. 2 11 26.

JEHI FILE

?_ _ _ :" __
.____ '.. /ociété Anonyme

cherche place dans magasin
ou boulangerie comme debu-
tante ou apprentie.

Faire offres sous chiffre P
7128 S, Publicitas, Sion.

ULl?!^ . _ ? l l i3 f l l Ì I"  en Iorm'aTÌOn. reprenant la suite d' un commerce de
, , .  

liMlil,lifc vins et spiritueux accepterait quel ques actionnaires
honnète , sérieux, comme ap- susceptibles d'ètre
prenti-boucher. S'adresser à _ i • j  i iv/i „ •_ ._ .,
D u • _• ¦ _ r. 1' Representants=employes dans la Maisonbouchene rnehe, Uelemont. r r '

ainsi que propriétaires*vignerons. Affaire de tout pre*
Jeune fille cherche place mier ordre. Faire offres écrites à Publicitas, Sion , sous

comme chiffres P 7068 S.

demoiseiie de reception
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffres P 7160 S.

Polager
*****" Réparations en entretien de tous véhicules à moteui

à vendre d'occasion bois et Benzine * Diesel etc. - Personnel qualifié
charbon , noir , bou.Notte , paye
400 frs , cède 80 frs. ; machi- Station — Service permanent
ne à coudre Singer. Muller A.,
rue du Cendrier 19. Genève. Se recommande : E. TORRENT & Fils

PROMENADE SCOLAIRE
La promenade scolaire aura lieu a Chamo-

nix mai-di 5 juin. Les élèves, ainsi que les
persomics qui désirent les accompagner, sont
priés de s'insci*ii*e jusqu 'a^i samedi soir 2 ju in
auprès des Directions des écoles qui donneront
les renseignements voulus.

L 'Adtìì in istration

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 51 mai ,

Grande Heure Salute, à 20 h. précises. Dimanche 3
juin , le choeur ne chante pas la grand-messe. Jeu-
di 5 juin , répétition au locai.

C.S.F.A. — Course des sections valaisannes, 10
juin à Montana. Inscriptions et renseignements
jusqu 'au 2 juin chei Mlles Muller , rue de Conthey.

Fémina : Groupes pupillettes I et II; gymnasti-
que à l'Ecolc des filles , jeudi à 13 h. 30.

Ski-Club. — Course au Monte-Leone le 3 juin.
Départ des cars sur la place de la Cathédrale après
la messe de 4 heures. Prix : Fr. 10,— pour les
membres et Fr. 12,— pour les non-membres. Ins-
criptions priscs par M. Fernand Gaillard , horloge-
ric-bijouterie , Grand-Pont , contre versement de la
tinance.

irp Radio*service — Tel. 2 28 88 _T_ ^1,
-Li UCHSLIN - Avenue de la Gare <9V
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FROMAG ES 
] Stade Munidpal MARTIGNY Dimanche 3 juin
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Sala.nl la qual. „ kg. ,0.- ROQ0 Ì__BI SS -7^ '""' _ 2" _ I» VAUD - VALAIS fgt|Salami type Milan 7.50 W™ ? ? ! J/ " PETITS FROMAGES 1C
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Salametti type Milan 7^50 fm »°T , , „^& _1 de 2 kg> Fr * le kg' _____ Salamett , Ila qual. 5.- . S adresser au bureau du FROMAGE JEUNE V A fl
Mortadelle Bologne la 6.50 g___  ̂

ch
'f  ̂  ̂ EL "Z$S«_ . F, V0 le k, P_PSm_FA . \i IICCA

V̂-rL S On cberche . lou,!. SBRINZ TOUT VIEUX 
& .p, 

 ̂
T f O i l  C€ " J U BSSC
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EDOUARD ROD

L'Omifre s'eterni
sur la montagne

Aussi , tandis que la feuille jaune tremblait
dans sa main , Lysel reconnut«il tout à coup
en lui , autour de lui , l'imprégnant comme
une atmosphère , cette poignante sensation
de solitude , tourment de son àme, dont le
délivrait seulement la présence de l'unique
amie ou celle de l'uni que ami. Sa rapide
imagination lui représenta le monde prive
de ces deux étres : un désert s'ouvrit de*
vant lui , ses pas s'enfoncèrent dans le sa*
ble, sa langue sécha , il entendit l'aboiement
des chacals déchirer le silence des plaines
infinies.

Puis la vision s'effaca : il s'oubliait pour
penser à Louise. Pas artiste , cellcol a, ah !
non ! et ne comprenant rien aux petits si=
gnes noirs griffonnés sur du papier réglé;
mais si dévouée et bonne , si habile à créer
du confort , de la sécurité , de la confiance !
Souvent , il s'était demandé comment la
haute intelligence du maitre s'accommodait
d'une telle simplicité. Il se reprocha cette
indiscréte question : « Ils s'entendaient si
bien , songeastril, leur union était si parlai*
te ! Eux aussi , il n 'y a que la mort qui puis*
se les séparer ! » Et la mort était là , tout
proche. Il en sentit le voi terrible , et fris*
sonna : « Vouloir se quitter , quand on sait
qu 'elle viendra ! Devancer son oeuvre im*

pitoyable 1... » A ce retour sur la scène de '¦ gretta tant d'heures perdues , que l'avenir
tout à l'heure , des larmes roulèrent le long
de ses joues. Il les essuya résolument, et ,
fixant son esprit sur des décisions prati*
ques , se mit à consulter l'indicateur. Pour
rejoindre à Bàie l' express du soir , il fallait
partir le lendemain vers onze heures. Pour*
iait *il revenir , ensuite ? passer auprès d'I*
rène les dernières journées intimes qui pré*
cédaient la séparation ?... Du moins, puis*
qu 'elle était marinale, pourraitril lui dire
adieu , arracher à sa tendresse un mot où
elle se démentirait ?... Mais si elle persis*
tait dans ses scrupules ? Après ce départ
hàtif , qui lui garderait son amie ? qui ré*
sisterait aux forces adverses déchainées en
elle , contre lui ? qui défendrait ce qu 'il o*
sait appeler « sgs droits » ?  — ces droits du
cceur, méconnus , imprescriptibles , qu 'op*
pri'ment tant d'autres droits réguliers , ins*
crits dans les codes , garantis par les lois !
Quoi qu 'il en fùt , d'ailleurs , le départ s'im*
posait : impossible de repousser le vceu de
l'affli gée , impossible de se soustraire au de*
voir de la reconn'aissance, impossible mème
de remettre d' une demi*journée , puisqu 'elle
ordonnait , Celle qui n 'attend pas I...

La nuit se passa en cakuls rétrospectifs ,
en vains regrets , en plans irréalisables. Ly*
sei acheva de s'y énerver. Leve dès le petit
jour , il sortit , erra dans la vallèe , puis par
la ville , et sitót la poste ouverte, envoya
une longue dépèche à Mme Hugo Meyer ,
pour annoncer son arrivée. Puis il guetta la
sortìe de Mme Jaffé. Chaque matin , elle se
promenait un moment après le petit déjeu*
ner , seule. Paresseux comme les insomnia*
ques , sur d'ailleurs de la retrouver plus
tard , Lysel l'accompagnait rarement : il re*

ne ramenerait jamais.
Elle apparut , et s'étonna de le voir :
— Comme vous étes .marinai , aujour *

d'hui !...
Son regard brillait d'une satisfaction un

peu malicieuse : comme si , attribuant ce
relè à leur entretien de la velile , elle se ré*
jouissait quand mème d'y mesurer la force
du lien qu 'elle voulait briser.

— le n 'ai pas dormi , répondit Lysel.
Ils longèrent la pelouse , où un goùt ger*

manique a seme des gnomes et des lièyres
en terre cuite autour d'un jet d' eau tournant ;
et ils entrèrent dans le pare . De lentes allées
montent sous l'ombre épaisse des hètres et
des sap ins. Ce rideau de feuilles et de bran*
ches s'entr 'ouvre tantòt sur la ville avec
ses hòtels , ses deux vieilles églises, la gare
enfumée , tantòt sur la Jung frau qui , toute
vaporeuse , ce matin*là , aérienne , transpa*
rente dans le ciel clair , scintìllait aux ca*
resses du soleil .

— Voyez , comme elle est belle ! dit Irene
en s'arrètant.

Lysel ne répondit pas. Avant d'annon*
cer la triste nouvelle , il voulait revenir sur
les paroles de la velile , en demander le
désaveu : il entra tout de suite au cceur du
su jet :

— On prétend que la nuit porte conseil.
Est*ce vrai ? Je l'espère. Elle aurait alors
dissi pé vos mauvaises idées d'hier soir !

Irene répondit gravement , sans hésiter :
— Croyez*vous , mon ami , que je vous ai

parie dans une impulsion irréfléchie ? Voi*
là longtemps que je pense à ce que je vous
ai dit , que je voulais vous le dire. T'y ai

pensé cette nuit encore , naturellement . Non , dire il y a des mois , ou remettre à l' année
je n 'ai pas changé d'avis.

Comme il voulait protester , elle l'arrèta
tout de suite :

— Seulement , il faudrait écouter mes rai*
sons , toutes mes raisons. Et vous ne vou*
lez pas !

— Les paroles donnent souvent à nos
idées une réalité qu 'on regrette ensuite , ob*
jecta *t*il. Si seulement vous ne m'aviez rien
dit hier !...

Ils suivaient lentement une .allée étroite ,
que les branches des hètres recouvraient
comme une voùte , dans une ombre et dans
un silence propices aux aveux très intimes.

— Oui , je sais , vous n 'aimez pas qu 'on
s'exp li que , divelle . Il le faut pourtant ! Je
tiens à vous dire tout ce que je pense , quoi
qu 'il m 'en coùte ! Vous souffrirez de l'en*
tendre , comme j 'ai souffert de le jDenser.
Mais après , vous reconnaìtrez que je suis
dans le vrai.

— Non , non , jamais ! s'écria Lysel.
— Ecoutez*moi , vous verrez !
Elle paraissait si résolue, qu 'il eut peur

de l' entendre , et ne songea plus qu 'à recu*
ler l'échéance.

— Croyez*vous que ce soit le moment de
parler de cela ?

— Vous vous en doutez , puisque vous
avez vous*mème engagé la conversation...
Et moi , j 'en suis tout à fait sùre... Ce mo*
ment est arrivé par la marche des choses,
par la fuite des années , des mois et des
jours , comme arrivent toutes les heures
fatales... comme arrive celle où l'on meurt ,
mon ami 1... Pourquoi meurt*on tei jour
plutót que tei autre ?... Et pourquoi vous
dis*je à présent ce que j 'aurais pu vous

prochaine ?... Parce que j 'étouffe , et ne
puis plus attendre 1...

Elle posa les mains sur sa poitrine , dans
un geste qui soulignait l'angoisse de son
beau regard. Lysel baissa la tète , comme
pour dire qu 'il écoutait. Elle reprit , d'une
voix qu 'apaisa un effort de la volente :

— Je ne vous ai parie hier que des rai*
sons extérieures qui nous imposent une sé»
paration.. . Remarquez , mon ami , que je n 'ai
pas dit : « une rupture ».

— Quelle nuance ! interromp it*il.
— Il y en a une... Ces raisons sont déjà

très graves , vous l'avez compris : assez gra<
ves pour s'imposer à des gens qui n 'ont
plus vingt ans... Cependant il y en a de
plus graves et de plus profondes , qui ten<
dent au mème but. Celles*ici ne tiennent ni
à notre àge , ni à notre milieu , ni aux égards
que nous devons à d'autres...

Elle parut chercher des mots difficiles à
choisir :

— ... Elles viennent de nous*mèmes, de
nous seuls... Elles tiennent à nos caractères,
à la nature de nos sentiments...

— Quelles subtilités ! s'écria*t*il avec un
accent d'ironie.

— Non , non , répli qua*t*elle en s'arré*
tant , c'est très simple , au contraire !

(à suivre)

Francois Schlotz
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