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1948. Il n 'avait à cette epoque recueilli que

L'Afrique du Sud j ouit d'une remarqua*
ble prospérité économique. Elle peut à bon
droit s'estimer à Labri de toute invasion
étrangère. Et pourtant ce pays est le théà*
tre d'un doublé conflit susceptible de de*
veloppements catastrophiques.

L'origine des soucis actuels de l'Union
sud*africaine réside dans la variété des
groupes ethniques qui la peuplent : d'une
part des Blancs eux*mèmes divisés et d'au*
tre part des éléments de couleur compre*
riant les Bantous, de race noire , des métis ,
des jaun es et des Indiens.

Les Afrikanders, nationalistes de souche
néerlandaise , au nombre de 1.200.000, es*
iiment devoir surmonter deux dangers
dont un à échéance assez lointaine. Le parti
Afrikander, conduit par le Docteur Malan ,
detieni le pouvoir depuis les élections de

44^.000 voix contre 551.000 aux partisans
du Maréchal Smuts mais un decoupage é*
lectoral favorable lui avait permis d'obtenir
la majorité des mandats parlementaires. De
nouvelles élections auront lieu en 1953 et
il est généralement admis que le parti prò*
britanni que reprendra alors la direction
des affaires publiques.

Bien que sérieux , le danger électoral est
pour le parti Afrikander moins essentiel.
D'où la doctrine de la ségrégation qui a
pour objet d'assurer aux Afrikanders cer*
tains avantages électoraux et en mème
temps de maintenir la prépondérance blan*
che. l oute atteinte aux droits des groupes
autochtones renforcé la position électorale
du Docteur Malan , les autochtones votant
systémati quement pour ses adversaires.

Aux yeux des Afrikanders , l'association
avec les indi gènes , mème restreinte , est in»
concevable. Le Noir a toujours été tenu
à l'écart et en éprouve une haine très visi*
ble contre le dominateur blanc , qu 'il soit
d'origine hollandaise ou anglo*saxonne.
En fait , les Blancs ont toujours estimé de*
voir conserver le monopole de la vie poli*
ti que. Des droits électoraux n 'ont été ac*
cordés qu 'à certains métis. Quant aux
noirs , leur representation politique est pra*
ti quement inexistante.

La politi que de ségrégation tendrait à
accroìtre l'isolement des indigènes. L'a*
partheid consacrerait la séparation totale
entr e des races dont les rapports resteraient
à déterminer. La ségrégation comporterai t
pour les Blancs le devoi r d'augmenter l'è*
tendue des « réserves », de procéder à l'a*
mélioration de la techni que agricole des in*
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digènes et d'organiser une accession prò*
gressive des gens de couleur à l'exercice
des professions libérales et techni ques. Ces
objectifs ont l'approbation des Eglises ré*
formées dont l' influence est grande en A*
frique du Sud mais les partisans du Doc*
teur Malan vont plus loin et leur compor*
tement dénote une vive haine radale. Àus*
si est*on tenté de voir dans cette réaction
contre le nombre au nom de la supériorité
de la race bianche quelque analogie avec le
Herrenvolk hitlérien.

Il n 'est pas certain que les electeurs qui ,
en 1948, ont soutenu le Docteur Malan
approuvent cette politique. Toutefois les
mesures brutales se succèdent. Depuis le
30 mars 1951, il est interdit à toute per*
sonne de vivre et de fonder des entreprises
dans d'autres zones que celle de son grou*
pe racial. Les obstacles aux mariages mix*
tes sont multipliés.

Mais c'est une loi abolissant le privi*
lège des métis d'ètre inscrits sur les mèmes
listes électorales que les Blancs qui a prò*
voqué le mécontentement le plus intense.
La Cour Suprème ayant prononcé la nulli*
té de cette loi , le gouvernement a préparé
un nouveau projet de loi instituant une
Haute Cour parlementaire qui tiendrait
ses pouvoirs de la seule volonté populaire
et non des dispositions constitutionnelles
en vigueur. Les deux Chambres ont adop*
té cette mesure en mai 1952. Le gouverne*
ment dispose donc de pouvoirs très éten*
dus mais une forte opposition se manifeste.

Le Tordi Commando, association dont
font partie 200.000 anciens combattants , a
nettement indi qué qu 'il est prèt à employer
la force dans le cas où le gouvernement
violerait la Constitution . Un front dèmo»
crati que a été constitue.

On assiste par ailleurs à la formation
d'organisations groupant les populations
de couleur qui refusent l'apartheid et prò*
nent une campagne de désobéissance civile.

On voit que les mesures arbitraires pri*
ses par le Docteur Malan pourraient en*
traìner de graves et sanglants désordres.
Partout en Afrique se constate une ten*
dance à l'émancipation des peuples de cou*
leur places jusqu 'à présent sous une tu*
telle bianche.

Il est regrettable que la réaction bianche
la moins mesurée se soit produite preci*
sément en Afrique du Sud où les éléments
blancs sont, en raison de leur nombre , le
moins menacés. J. M.
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A gauche : La remise des récompenses aux équipes victorieuscs des épreuves de dressage : (le g àdr. : l'Allemagne, la Suède et la Suisse (Fischer, Tradisci ci Chammartin). — A dr. : Le jeune Fran-cais Jean Boitcux , àgé de 19 ans, a gagné brillammcnt le 400 m. crawl en établissant un nouveau
record olympique et européen avec 4' :{0" 7.

UN MOYEN COMME UN AUTRE

Dans la rue cle hi République, Marius croi
(> Oliv e , qui se remi à la Jolietle.

— Où lu vas ì s'in forme-t-il.
— Parait que Baptistin , le roi de la Pé-

rnque, arrive de la Corse. Je vais le voii
'ébarquer. Tu le connais ?

-- Pardi !
— Moi , je ne l'ai jamais vu , alors jo ine de-

min io un peu comment je vais l'aire poni
' distinguer des autres passagers, au débar-

i'ien ieiit . On ne peut pas le reconnaìtre pai

un signe particulier !
— Oh si ! Cesi un capon cornine il n 'y en

a pas deux.
— Tu en as de bonnes , toi ! grogne Olive.

La conardise, ca n 'est pas inserii sur la fi-
gure.

Marius hausse les épaules puis avee commi-
scrai ion :

- Oc u 'osi pourtan! pas difficile. Tu te
Niels au bas de la passerelle et 1 u bottes le
derrière à tous ceux qui dóbarquent. Le pre-
mier  <pi i  ne t 'allongera pas une elaque en c-
ehansre, ce sera Baptistin.
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Nahas (au centre), le leader du WAFD est retournó dans la capitale égyptienne oh il est recu par
Namiih Pacha (a droite).

J'ai vu dans les verni diva Peron, les signes
précurseurs de sa fin

« Madame Peron vous rece-
vra demain matin », me télé-
phona Apolli , le chef de l'In-
fonmition quelques heures à
peine après que j'eus formule
une demandé d'audience. C'é-
tait peu de temps avant que,
mince par la maladie. elle eùt
cesse ses activités.

A l'heure dite, non loin de la
magnifique avenue de Mayo, au
quatrième étage du building dc
la Poste où siège le Ministère
du Travail et de la Prévnynnce,
jc me trouvais face à face avec
la femme la plus aimée ct la
plus calomniéc de toute l'Ar-
gentine, celle qui fut pour cer-
tains • la belle Eva » et pour
d'autres « le porte drapeau dcs
Irava'lleurs ». Mais ce jour-là,
ce n'était plur, qu'une femme
comme toutes les autres, aux
yeux tristcs dont la beauté ne
cachili! pas Ics signes avant-
coureurs de l'épuisement phy-
sique.

Eva Peron avec une simplici-
té charmante ct un délicieux
sourìi'c me tornil i  la main fran-
chement ct me salua cn fran-
cais. Puis, clic me fit assco'r à
ses cótés, s'excusant dc me dé-
la'ssor quelques minutes pour
sccourir dcs pauvres gens qui
att.Viiilaionl dans un coin. La
misere, Eva Peron l'avait con-
nue bien avant eux, à l'epoque
où clic chantait a Radio-Eel-
grano pour quelques centaincs
de Pesos ct où elle faisait dc la
figurat-on dans des films dc
troisième ordre. Eva faisait :>-
loi-s du charme aux journalistes
pour ótre mentionnée dans leurs
colonnes ci l'on pouvait la von
en tenue assez légère en pre-
mière page de certaines revues.
Les tangos qu'elle chantait au
micro scandalisaient bien dcs o-
reilles.

Vint l'été 1943 : le colonel Pe-
ron signe lui-mème le décret
lui le nomine general et chasse
le gouvernement du président
Castillo. Un dcs premiers actes
du nouveau Chef d'Etat est d'in-
lerd'.re le caraclère licencieux
dcs tangos argentins. Après a-
voir vu cette splendide femme
blonde aux yeux noirs, qui a-
vait pour nom Eva Duarte, il
changea d'avis. Ce jour-là de-
vait et re marque par les dieux ,
pour le militaire ct pour la
chanteuse dc charme.

Eva Peron n'était pas une ca-
btit 'ne, cornine certains l'en ont
accuféc, dans toutes Ics pério-
des de sa vie, elle a agi avec
sincerile et son amour du neu-
ple n'était pas une facadc. Elle
avait jusqu'ici perdu son temps
à monter sur Ics planches alors
que c'était Ics tréteaux de la
politique qui étaient faits pour
elle. Bien vile , on ne la desi-

gno plus que comme la « Pre-
sidente ». La haute société ar-
gentine qui n'avait que mépris
pour clic, haussait Ics épaules
avec ironie : « Le beau Peron se
fatguera vite de la belle Eva '. »
En cela, elle se trompait, ce n'é-
tait pas une Pompadour qui vi-
vai! à la Casa Rosada mais, par
son sens politique, une véritable
Catherine dc Russie.

Une anecdote peint assez le
don étonnant de poi- suasion de
la belle Eva : Un jour, des élè-
ves de l'Ecole Navale vinrent
manifester sous ses fenétres en
criant : « A bas la dictatrice en
jupons ! »

— Montez si vous ètes des
hommes, s'écria-t-elle du haut
dc son balenìi. Les manifestants
n'hésitèrcnt pas et se trouvè-
rcnt aasez penauds dans une
salle où Eva Peron les somma
de r.'cxpliquor. Lo lendemain,
Up déposaient lune immense
gerbe de roscs sous les mèmes
fenètre». Son charme naturel,
sa persuasion quasi hypnotique
ct ca vive intelligence avaient
agi en quelques sorte sur
ces jeunes gens.

Eva Peron savait que le ca-
pitili isme argentin voulait sa
mort ; s.ans un instant d'hési-
tiit  mi clic faisait distribuer les
terree; aux; pauvres ct l iviai l
v'.ctoriouscment la fa m e u is e
«bataille dcs G0 jours» contre
l'infialimi. Puis elle envoyait un
ìn 'll 'on de colis aux ouvriers,
contcnant une boutcille de
champagne, un gàteau ct des
jouets pour leurs enfants avec
une carte: .. Juan et Eva vous
souhaitent un Joyeux Noci et
une heureuse année ! »

On ne ptiuvait refuser à Eva
Peron un amour ardent du tra-
vail qui l'a sans doute uséc
prémalurémeiit. Levée à six
heures, à huit heures dans son
bureau jusqu'à midi, ou elle dé-
jeunait dc quelques sandwichs
et d'une boutcille de bièrc. U-
nc sculc fenètre brillait encore
au Ministèro à onze heures du
soir, c'était celle de Mme Pe-
ron qui fcrmait elle-mème la
lumière, descendait dans l'ave-
nue où l'atlendait sa voiture et
allait se coucher recruc de fa-
tigue.

LTmportance dc Sion ceuvre
soc'ale n'était pas discutéc, mè-
me par ses détracteurs : elle
favsait construire des écoles, des
foyers pour les orphelins, des
sanator'as pour les enfants ma-
lades, dcs maisons de repos pour
les futures mères, dcs asilcs
pour Ics vieillards, toulcs ces
organisations groupées nu sein
d'une Fondation qui devait por-
ter son nom. Puis elle s'nfla-
quiiit au problème dcs salaires
des employés et dcs ouvriers et

créa spécialement pour eux des
retiiuiaiits et des hòtels à bon
marche.

Quand Peron cablai! à Fran-
co pour luì annoncer l'arrivée
de son épousé, il écrivit cette
phrase qui faisait alors sourire,
mais qui était au fond l'exacte
vérité : « Je vous envoie le
cceur de l'Argentine ! »

Eva venait en Europe beau-
coup plus pour une croisade de
sympathie que pour jeter les
bascs de ce bloc latin catholi-
que dont on parla tant Bien en-
tendu, à Madrid , la noblesse lui
ferme Ics portes de ses salons et
brille par son absence aux fè-
tes données en son honneur par
le Caudillo. Eva, conservant son
sourire de toujours, les ignore
et va parler aux mineurs des
Asturies, à ses frères sans-cue-
miscs cspagnot.s. Tous l'accia-
inoli! avec ferveur.

A Paris, les partis s'emeuvenl
ct crient au scendale. Eva Pe-
ron arrive quand mème dans la
capitale francaise pour recevoir
la Légion d'honneur. On repro-
che au Président du Conseil
Municipal d'avoir serre la main
de cette « fasciste ».

On ne peut critiquer l'ceuvre
de Eva Peron san)s connaitre
l'Argentine avant elle ct ce
qu'elle en a fait.

L'Argentine, /pendant plu-
sieurs siècles, était dirigéc par
une classe fóndalo de grands
propriétaires terriens et de ban-
qu'ers, tous descendant des con-
quérante cspagnols. Exclusive-
ment soucieux dc leurs intérèts,
ceux-ci firent dc leur pays, un
pays riche, mais ne s'occupè-
remt nu "lomeiil dlaméliorer la
condition sociale des travailleurs
qu'ils méprisaient et exploi-
taicnt sans vergogne. Les révo-
lulions ct Ics élections truquécs
se feircédaientj, remplacant lete
r.bóraux par les conservateurs
ou vice-versa, mais ce chassé-
cro'sé politique n'aboutissait cn
réalité qu'à élimincr l'un ou

mire dcs groupes financiers
rivaux. Puis vint le general Pe-
ron dont le premier soin fut de
procéder aux réformes tant at-
tcnducs, parfai tement seconde
cn cela par sa compagne de lut-
te.

On ecnra encore beaucoup
sur Eva Peron, ct peut-ètre fe-
ra-t-on un roman de sa vie
pour le moins extraordinaire.
Certains chercheront à retenir
sa mémoire, à lui reprocher sa
modeste origine et à critiquer
ses moyens d'existence alors
qu'elle chantai t à Radio-Bel-
grano. Eva n'en a jamais rougi,
et il lui reste deux solides
vertus qui forgent Ics hautes
destinées de l'Histoire : « sim-
plicité et grand cceur ».

Jean-Louis Febvre
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Au fgré de ma fantaisi e

DERBORENCE
Aurai-je vraiment l'audace d'en parler a-

près le roman inoubliable du grand Ramit z ?
Muis c'est précisément parce que, liamuz en
a tire une ceuvre si magnifique que j ' ai vou-
lu voir Derborence. J' en arrive au moment
uà je trace ces lignes.

La prom enade est belle ct elle vau t su pei-
ne. Quatre heures de, chemin au départ d'Ar-
don . c 'est assez" bien calculé. C' est l' allure de
quelqu'un qui marche normalement et avec
constance. J' ai mis , naturellement, un poi
l>ltis de temps.

A près les roides lucets dans Ics vignes , on
continue t) grimper, jiistpt 'à ce qu 'on ait at-
teint , dans la for t i , la hauteur d'Arai. Puis
on se tieni au niveau , gagnant ti pein e quel-
ques mètres cn de longues tirées ou en quel-
ques raidillons brusques. On traverse d 'im-
pressionnatits dévaloirs. Mais le chemin est
boti , Ics ponts solides. On passe d'un pieci ,
sur.

En face , les perforairices creuscnt la mon-
tagne. Des fenétres , perc ées de distance en
distance , montrent le trace d'un tunnel par où
passera la route « camionnable » d'Aven. Peu
de pétiuruges, peu dc chalets , dans cette val-
lèe sauvage de la Lìzerne. La forèt  mange ton-
te la terre que l'eau et les avalanches n 'ont
pas réussi à precipite) :

Dès que Voti a un p eu avance, on voit cet-
te ligne de rochers que l' on apercevait déjà
d' en-bas, muis que l' on uvuit perdite de vue,
uvee cette Tour de St-Martin, que l' on ap-
pelle uussi lu Quitt e du Diable. On distingue
de mieux en mieux la rimate du glucicr de
Zanfleuron qui couronn é ce long plateau.

Et puis voici que surgit le sommet des Dia-
blerets ct son fameux éboulemént qui a laissé
le « Liappey » sur ses f lancs.  Mais ceci, on
va le voir de fagon - -plus saisissan te tout à
l'heure. Devant ce cliaos de rochers au milieu
desquels ont poussé les mousses, les herbes et
les arbres , on est pris d'un e f f ro i  semblable
ti un vertige.

Le reste , lisez-le dans Ramuz : il en a pur-
lé mieux que je ne saurais le faire.

Jacques TRIOLET.

Un garcon qui n'avait pas
froid aux veux

Jean-Claude Schneider, de Renens, qui a par-
couru sans ressources et à pied, 62 km., la distance
du Sépey à Renens, pour rejoindre ses parents,
alors qu'il était en séjour chez des amis de sa
famille avec lesquels il ne s'entendait pas.

UNE OCCASION EXTRAORDINAIRE
M. Achille Durand va acheter une voitu-

re. Une occasion extraordinaire !
— Klle n 'a roulé que quelques centaines dc

kilomètres , explique le vendeur. D'ailleurs , jc
vous la ferai essayer.

Jour de l'essai : un épais nuage cle fumèe
noire... einq minutes de vrombissements épou-
vantablcs... une seeousse terrible... la voiture
vient de démarrer. Le moteur cliquette, Ics
vitres tremblcnt , les tSIes s'eritre-choquent, le
chàssis gémit, la boìte à vitesse fait un fracas
étourdissant , le pare-choc joue du (amboni -
sur les ailes...

M. Durand cric à p lein gosier pour domi-
no' le vaearme :

— Mais loutcs Ics pièces de vot re vo l tu re
font ilu bruit !

— Oui. s'égosille le vendeur , sani une !

— Laquelle ? burle M. Durand.
_ - Le klackson !...



LES S P OR T S
Football

Lausanne Sp.-Sierre, 5-2
Comme l'an dernier , le F.C. Yvorne avait in-

vite les Lausannois et , cette fois , c'est au F.C. Sier-
re qu 'il les a opposés. Bien que jouant contre un
adversaire de deux ligues supérieur , les Sierrois
se sónt fort bien défendus et , sans deux grosses
erreurs de leur défense , ils auraient pu mener au
repos par 1 à 0. En seconde mi-temps , Lausanne
domina généralement et fit exceliente impression ,
alors mème que sa ligne d'attaque était privée de
Friedlànder et d'Anten^n. A l'aile gauche , Gli-
sovic fut magnifique de brio et marqua trois des
cinq buts en faveur de sa nouvelle équipe , dont
la composition était la suivante :

Presset , Magnin (Chaux-de-Fonds) ; Maillard I,
Mathis , Maurer , Reymond , Eschmann , Bécherat
(Yverdon) , Rey (Bellinzone) , Maillard II et Gli-
sovic (Malley) .

Coudray-
Darioly

Plàtrerie-Peinture
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Le seul royaume de l'ex-roi

Farouk : sa famille
L'ex-roi Farouk d'Egypte a constate, dans

une déclaration faite aux journalistes, que
son seul désir est de poursuivre une vie cal-
me et normale avec sa famille « le seul royau-
me qui lui reste ». Je regrette, a dit l'ancien
souverain de ne pouvoir répondre librement
aux questions. Je ne suis plus roi mais j'ai
encore deux genres de responsabilités. La pre-
mière à l'égard du gouvernement italien qui
m 'a témoigné une grande amabilité et comme
je suis l'hòte de l'Italie, je tiens à éviter tou-
tes les déclarations qui pourraient mettre les
Italiens dans l'embarras. Bien que je ne sois
plus roi , le roi' d'Egypte m'accompagne. Com-
me vous le savez, il n 'est àgé que de six mois
et par égard pour lui je ne dois rien dire qui
puisse lui apporter des difficultés à l 'avenir.
Il aura par la suite des difficultés suffisan-
tes, car il n'est pas facile d'ètre roi.

Je peux déclarer que je destre sincèrement
le bonheur de ceux qui ont entrepris de gou-
verner l'Egypte. Je désire pour eux beaucoup
de bonheur car ils en auront besoin. Je pen-
se qu 'il ne leur viendra pas à l'idée, dans ces
jours difficiles de crise mondiale, qu 'il est fa-
cile de gouverner un pays comme des novice.s
pourraient peut-ètre se l'imaginer. J'aime
mon pays et je lui souhaité ce qu 'il y a de
mieux . Quand je suis devenu roi il y a seize
ans, j 'étais plein d'espoir que je parviendrais
à relever la situation de l'Egypte parmi les
nations. Bien que je vive en exil , mon amour
pour l'Egypte et les Egyptiens n 'en est pas
moins grand. Je tiens à constater clairement
que je suis seul exilé. Ma femme et mes en-
fants peuvent en tout temps retourner libre-
ment en Egypte. Ni ma femme, ni sa parente
ne sont bannis : cependant ma femme voulait
rester avec moi et mes trois filles ont voulu
en faire de mème de leur libre volonté.

Comme il ne m 'est pas permis de retourner
en Egypte, je dois retrouver un nouveau
foyer. Je n 'ai pas encore réfléehi au choix
que je pourrais. faire. Ceux qui m'affirment
que je fais route pour l'Amérique, l'Angle-
terre, la Suisse ou l'Afrique du Sud, en sa-
vent plus que moi-mème. Je ne suis plus ri-
che, il n 'est pas vrai que j'ai emporté une
fortune d'Egypte. Il n 'est pas vrai non plus
què j 'ai cache une fortune à l'étranger. Ma
femme, mon fils et les trois jeunes filles au-
ront une vie simple. Beaucoup d'entre vous
en riront certainement, mais vous devez vous
rappel er que quiconque a moins que ce qu 'il
avait l'habitude d'avoir se sent un pauvre
homme. Il est vrai que de pauvres gens peu-
vent encore m 'envier, mais j 'espère que cette
envie ne sera pas accompagnée d'amertume.
Ma femme et moi ne sommes pas aigris par
ce qui est arrive, nous savons que les nom-
breux amis que nous avons encore sont une
vraie fortune. Ces quelques derniers jours
ont été pénibles, mais nous les avons surmon-
tés. Ce que nous désirons. c 'est qu 'il nous soit
permis d'organiser notre nouvelle vie comme
bon nous semble. Il est arrive à d'autres de
perdre leur activité. D'autres hommes savent
ce que c'est que de ne pas vivre dans leur
pays. Ces hommes eomprendront mes senti-
ments. ' *
FAROUK AURAIT PROTÉGÉ LES VOLEURS

ET LES CORRUPTEURS
Le procureur general Mohamed Azmi a an-

noncé jeudi que l ' ex-roi Farouk avait à son
service des fonctionnaires spéciaux ayant
pour tàche d'éeouter Ics eonversations télé-
phoniques de.s juges et des membres du Par-
quet chargés dc mener I'enquète ouverte sur
le scandalo des armes pendant la guerre de
Palestine. Il a été prouvé que l'ex-roi Farouk
est intervenu à tout moment au cours de I'en-

quète pour protéger des voleurs et des per-
sonnes corrompues.

Fouad Sherin , ministre des fondations re-
ligieuses, a annoncé mercredi soir que les
biens de ces fondations reviendront à l'Etat.

GROSSE EXPLOSION DANS LA BANLIEUE
LYONNAISE

Un violent ineendie s'est déclaré dimanche
matin dans une usine à gaz de la banlieue
lyonnaise à St-Fons à là suite d'une explosion
dans le bàtiment de distillation des goudrons.
Des bacs de 15 000 litres d'huile de houille ont
été la proie des flammes.

Le sinistre a été maitrisé après deux heu-
res d'efforts. Les dégàts sont évalués à 25
millions de francs.

Moscou prèt à signer un
paefte de non-agression

avec l'Italie
Rentré de Moscou avee un prix de la paix ,

M. Nenni , chef du parti socialiste-communiste
italien, vice-président du « Comité mondial de
la paix » a publie hier dans « L'Avanti » un
article retentissant où il annoncé en sub's-.
tance qu 'après une conversation avee Stali-
ne, il se sent autorisé à offrir de la part du
Kremlin au gouvernement de Rome un pacte
de non-agression avec l'U.R.S.S. Pour la con-
clusion , les conditions seraient les suivantes :
1. neutralité entre les deux blocs ; 2. conclu-
sion d' un grand aceord commercial et écono-
mique italo-soviétique de la mème importancc
que l'aecord existant entre Rome et Washing-
ton.

« L oftre de paix qui nous vient de Mos-
cou , a dit M. Nenni au cours d'une conféren-
ce de presse, n 'a pas un caractère abstrait. Il
s'agit d'une offre réelle ». Au cours de sa ren-
contre avec Staline,- le chef socialo-communis-
te a dit au dictateur que la politique pro-a-
tlantique de l'Italie est justifiée par le gou-
vernement démo-chrétien par la possibilité
d'une invasion soviétique de la péninsule. Sta-
line répondit que eette hypothèse est pure-
ment fantaisiste et que rien ne jus tifierait
une pareille invasion. Pour M. Nenni , Sta-
line est un homme très simple, qui s'interes-
se beaucoup à la situation sociale des peu-
ples, capable de trouver sur-le-champ la so-
lut ion pratiqué des problèmes, un homme qui
a un bon .sourire cordial et qui rit volontiers.

Les déclarations de M. Nenni sont consi-
dérées par les milieux gouvernementaux com-
me de simples prétextes à la propagande. On
pense qu 'au cours de la prochaine campagne
éleetorale , l'argument principal de l'opposi-
tion de gauche sera la neutralité italienne et
l'offre soviétique annoncée par M. Nenni.

Crime suivi d'un ineendie
dans le camion de Fribourg
Un affreux crime, dù probablement à une

vengeance s'est produit hier soir vers 22 heu-
res au village de Bionnens sur la route de
Rue à Siviriez (canton de Fribourg). Le jeu-
ne Roger Bovey, 25 ans, était assis aux cótés
de Mlle Gavillet , fille du syndic, dans la mai-
son , lorsqu 'il entendit du bruit dehors. Il se
leva pour aller ouvrir le volet. A ce moment,
il re^ut une balle tirée du dehors et qui tra-
versa le volet. La balle selon les premières
constatations , entra dans le cou à gauche et
sortit à l 'épaule droite. M. Bovey fit encore
deux ou trois pas et s'effondra.

Quatre à cinq minutes après, le feu éclatait
dans la maison voisine, chez M. Gavillet , fer-
me que le syndic avait achetée récemment. Le
feu prit immédiatement une grande extension
et selon les premiers renseignements obtenus
mais non confirmés, des tètes de bétail se-
raient restées dans les flammes. Les pompiers
de Bionnens et des environs ont activement
comb'attu le sinistre.

Selon des informations, l'assassin ne serait
pas un inconnu , mais un evade de Bellechas-
se qui s 'était enfuit il y a une quinzaine de
jours. Il s'agit d'un nommé L. G., condamné
pour une durée indéterminée. On l'aurait vu
à Esmonts hier soir , arme d'un fusil . Des bat-
tues ont été organisées. Il aurait agi par ven-
geance.

On voyait l'incendie depuis les hauteurs
de Bressonnaz. On notait sur les lieux la pré-
sence de M. le préfet Bondallaz de Romont,
de la gendarmerie et de la police de sùreté
fribourgeoise. La police de sùreté vaudoise a
propose immédiatement son appui pour les
recherches. Le Dr Lang, de Romont , a fait les
constatations d'usage. Ce crime cause dans
toute la région une profonde émotion.
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Le 2me assaui de l'Everest
va étre donne

La fondation suisse pour les explorations
alpines communiqué;: :

Pour pouvoir exploiter l'expérience acquise
lors de la reconnaissance de la route sud du
Mont Everest au printemps dernier, une . se-
conde expédition va étre envoyée au eours
des mois d'octobre et de novembre prochains,
c 'est-à-dire dans la période stable de l'après-
mousson , et tenter de nouveau l'ascension de
ce sommet. L'autorisation du gouvernement
népalais pour cette expédition a été obtenue.

Etant donne que plusieurs membres de l'ex-
nédition du printemps seront empèchés par
leurs engagements professionnels de prendre
nart à cette nouvelle expédition , de nòuveaux
éléments, frais et en pleine forme, ont été en-
gagés. Le docteur Gabriel Chevalley (Bex)
a été désigné comme chef de l'expédition.
L'expédition se composera des trois guides
suivants : Raymond Lambert, Genève, Arthur
Spir-hel, Berne, et Gustave Gross, Le Trétien
s. Satvan , et des deux alpinistes Jean Buzio,
Genève.' et Ernest Reiss, Meiringen.

P-hothia Tensing a de nouveau été engagé
comme Sirdar (chef) cles sherpas et est con-
:;:déré maintenant  comme membre du groupe
d r>s alpinistes . Le nombre des porteurs sera
doublé afin de faeiliter et d'accélérer le trans-
port du matériel aux camps d'altitude.

Civico au zèle et à l 'habileté des fournis-
seùrs, les préparatifs de la nouvelle expédi-
tion pourront ètre terminés en très peu de
temps. On travaillé actuellement au perfec-
tionnement des appareils légers d'oxygène.
Lorsnue ees préparatifs seront terminés, l'ex-
nédition s'envolera vers Katmandu et se di-
rigerà vers le Mont Everest en suivant l'iti-
néraire d'approch e déjà connu.

C'est la première expédition au Mont-E-
verest organisée pour la période de l'après-
mousson

LES DÉPENSES DE
L'ASSURANCE-CHOMAGE

Il peut paraitre étonnant à première vue que
l'assurance-chòmage doive faire face à des dépen-
ses relativement élevées en une période de haute
conjoncture où nous devons faire appel à la main-
d'ceuvre du dehors et occuper des dizaines de
milliers d'ouvriers étrangers. Mais on doit toujours
s'attendre , mème en période de prospérité écono-
mique , à un chómage saisonnier qui peut pren-
dre parfois une certaine ampleur. L'année derniè-
re , les caisses d'assurance-chòmage reconnues par
la Confédération ont verse, en allocations de chó-
mage, 12,66 millions de fr. chiffre qui est toutefois
en diminution de 15,62 millions sur celui de l'an-
née prédécente. Les trois quarts de ces douze mil-
lions et demi ont été versés durant les mois de
janvier , février , mars et décembre, ce qui nous in-
diqué que ce sont surtout les ouvriers du bàti-
ment qui ont mis à contribution les caisses d'as-
surance-chómage.

On a verse, au total , des indemnités de chó-
mage à 53 510 assurés, alors que , l'année derniè-
re , ce chiffre avait presque atteint les 100 000. Sur
les 593 000 assurés que comptent les caisses recon-
nues, 9 % ont mis l'assurance à contribution. L'in-
demnité journalière moyenne a passe de 9 fr. 54 à
9 fr. 70 (10 fr. 03 pour lés hommes et 6 fr. 53
pour les femmes) . Les indemnités allouées aux ou-
vriers de l'industrie horlogère n'atteignent plus
que 3,1 % de celles de 1950, et pour l'industrie des
m et aux , ce chiffre ne dépassé pas 12,7 %.
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AYENT — Un enfant piotine

Le petit Gerard Aymon, d'Ayent, a été
piétiné par une génisse. li a dù étre transpor-
té à l'hópital régional de Sion. Il souffre de
plaies à une oreille et de contusions à une é-
paule.
AROLLA — Tombe d'un tracteur

M. Oreiller, chef de chantier à Arolla , de
l' entreprise Losinger, est tombe d'un tracteur
et s'est blessé à un bras et à une main. Il a
été transporté à la Clinique generale de Sion.
EVOLÈNE — Un voleur arrèté

Un individu , nommé G. R., qui se faisait
passer pour policier, a été arrèté à Evolène.
On l'a conduit au pénitencier de Sion. Il a-
vait escroqué de l'argent à des estivants en
faisant valoir sa fausse identité.
ARDON — Grave accident ensuite de l'eclatement

d'un pneu
Un motocycliste fribourgeois, mais domici-

lié à Lausanne , ren trait . dans cette ville a-
près avoir été dans le Val d'Anniviers. En
passant à Ardon , un pneu de sa machine a
éclaté et la motoeyelette a fait une violente
embardée. L'épouse du conducteur a été pro-
jetée à terre et a eu une fracture du errine.
Elle a été hospitalisée .à Sierre, étant donne
qu 'elle est de St-Luc ef qu 'elle a des parents
dans la région. Il s'agit de Mme Simone Ga-
baz , née en 1929.
MARTIGNY — Deux motocyclistes blessés

Sur la route Vernayaz-Martigny, une mo-
to conduite par M. Bruno Raucher , de Bàie,
a accroché la banquette de la ligne du Mar-
tigny-Chàtelard lors d'un croisement et a cul-
buté sur les voies. Le motocycliste ne fut que
légèrement blessé mais Mlle E. Rhencht , qui
oecupait le siège arrière , se fractura une jam-
be dans cette chute. Les deux motocyclistes
s 'écrasèrent contre la machine et retombèrent
au sol , grièvement blessés.
VERNAYAZ — Un sooler contre une auto

I. n grave accident de la circulation s est
produit hier après-midi sur la route cantona-
le , au centre du village de Vernayaz. Un scoo-
ter piloti' par M. Grobst , de Genève , et sur le
siège arrière duquel avait pris place son é-
pouse, est entré violemment en collision avee
une voiture frangaise. Le choc fut si rude que
['avant de l'auto a été littéralement enfoncé.

A l'hópital de Martigny, où furent immé-
diatement transportés les accidentés, on dia-
gnostiqua chez M. Grobst une fracture du
cràne , une fracture de la clavicule et d'une
jambe. Son épousé souffre de contusions et
d'une jambe cassée. La moto est hors d'usa-
ge.

EVOLÈNE
Avoir connu un coin de pays à traters des

yeux d'enfant , l'avoir quitte, puis y revenir,
attiré par son irrésistible attrait, e'est un rè-
ve pour beaucoup, mais une réalité pour quel-
ques-uns.

Il m 'a été donne de revoir Evolène avec
des yeux nòuveaux, de la juger avec un sens
plus critique et cependant de l'aimer toujours
plus. ;\ • '

Malgré les distances, malgré les mille sou-
venirs qui m'attachent à bien des lieux où j'ai
laissé quelque chose de moi-mème, Evolène
garde dans mon cceur une place de prédilec-
tion. Aussi, l'ai-je choisie pour y passer quel-
ques jours de vacances. J'ai ainsi revu ce co-
quet village , biotti autour de son elocher , ses
chalets brunis, ses toits d'ardoise, couleur de
plomb , ses hòtels accueillants, sa population
alerte , portant fièrement son costume.

Redécouverte d'Evolène
Revoir Evolène a été pour moi un rève. Je

l'ai réalisé ce rève et , pour une fois , la réalité
ne m 'a point déeu !

J ai aussi revu Lannaz avec son petit pla-
teau de verdure, pareil à une scène de théàtre
champètre. La pièce qui s'y joue ne manque
pas de grandeur pour qui sait lire dans l'obs-
curité de modestes existences, luttant tous les
jours pour arracher à un sol trop près des
glaeiers le pain du lendemain . L'àme du Théà-
tre du Jorat, M. René Morax , y vit une par-
tie de l ' année. Evolène en est fière , sachant
d' ailleurs tout ce qu 'elle lui doit.

Inutile de dire que j ' ai revu Notre Dame de
la Garde avec son chemin de croix que tant
affectionnent ; St-Christophe avee ses fres-
ques caraetéristiques ; St-Barthélémy au pied
du roc géant. Qu 'ils sont émouvants tous ces
petits sanctuaires, érigés par la piété des fi-
dèles ! Ils sont un symbole vivant de la foi
des ancètres. Qu 'il fait bon s'y recueillir , s 'y
arrèter un instant pour faire son bilan ! Seul
à seul avee soi-méme, l'homme peut s'inter-
roger , écouter battre son cceur...

Que de fois j 'ai quitte Evolène de grand
matin , à la découverte d'un nouvel aspeet de
sa physionomie changeante. A l'aube déjà , la
ruche bourdonne. Hommes et femmes par-
tent aux champs. Les femmes d 'Evolène ont
une gràce particulière. Malgré les durs la-
beurs , elles savent rester jeunes ; les hommes
que l'on dit un brin paresseux ne le sont guè-
re. Cette population a de la race , mùrie par
le grand soleil , tamisé par la fraicheur des
sommets.

Les montagnes et les sites
A Evolène, les montagnes que l'on voit de

partout nous attirent : Dent Bianche, reine
de la vallèe, majestueusement posée sur son
tróne de giace ; Dent d'Hérens, modeste dans
son éloignement ; Dents de "Weisivi , présomp-
tueusement assises à la première place ; Ai-
guille de la Za, pareille à un doigt leve... Je
comprends maintenant qu 'on puisse les aimer

et qua, pour les escalader, on accepté de ra-
quer gros J '

J'ai refait connaissance avec les Haudères,
avec ses hótels-pensions hospitaliers, avec sa
petite église, joyau dont tout le monde est
fier, Je suis evidemment remonté « sur les
Roes » — comme on dit si bien — pour re-
voir Villa , La Sage et La Porclaz. Leur visa-
ge s'est transformé, mais ils conservent leur
cachet , avec leur tablier de verdure, leur li-
séré de forèt, puis l 'immensité des déserts, des
rochers nus et des glaces étincelantes.

Ar'olla, Perpèclè, Bertol , Bricola , Volovron ,
Bréonnaz , Arbey, Zathé, Grietti..., je vous ai
revus. Vous avez bien quelque peu changé,
— moi aussi d'ailleurs j'ai changé — mais
nous nous sommes reconnus. Comme de vieux
amis , nous avons échangé nos impressions.

Renom d'Evolène
Evolène s 'est fait une réputation , gràce à

.ses sites, à ses tradi tions et à son costume. Son
renom , elle le doit aussi aux artistes qui se
sont fait son interprete. Par la piume et le
pinceau , par la musique et l'image, ils l'ont
ehantée , encourageant la population à garder
son vrai visage.

Je pense aux Bieler , aux van Muyden , aux
Dallève , aux de Ribaupierre, aux Gianol i, aux
Marl in , aux Perrelet et à d'autres dont je
tais le nom, mais auxquels Evolène garde un
souvenir reconnaissant , car ils ont participi'
à la défense du « Vieux Pays », de plus en
plus exposé aux outrages d'un faux moder-
nisme.

Garde ton vrai visage
Evolène, je n 'ai point de conseils à te don-

nei'. Qu 'il me soit cependant permis de for-
muler un vceu : pour ton bonheur , pour le
plaisir de l'étranger à l'égard duquel tu te
veux aceueillante , garde ton vrai visage, dé-
fends-lè jalousemént contre les assauts d'une
fausse civilisation.

Il est beau ton costume , le dimanche à l'è-
li ise. à la procession . Quel chatoiement les

joui- - . de féte , lors des mariages ef des diver-
ses réjouissanees ! Quelle austère sobriété, les
jours de deuil ! Evolvile , ton costume est
un vivant symbole, seandant tes joies et tes
tristesses. Le drap de tes moutons, la parure
de tes femmes et de tes enfants font partie de
ta vie.

Més amis d'Evolène , je vous ai vus aux
prises avec vos durs labeurs, mais vous savez
cependant les entrecouper agréablement par
la fète de la mi-été qui aura lieu le 10 aoùt.
Je m 'en réjouis et je sais bien que ces lignes
ne sont qu 'un pale... reflet !

Evolène veut , à une epoque , où tant quit-
tent le pays, attirés par Pappàt d'un gain
plus substantiel, se montrer sous son vrai vi-
sage, dans son vrai cadre, en contact avee le
terroir. Elle espère que le scurire de ses fil-
les, parées de leurs plus beaux atours, retien-
dra ses fils au pays et leur rendra plus viva-
ce le culte de la tradition. //. G.

LE ler AOUT DANS LE
CANTON
A EVOLÈNE

Il y avait une affluence considérable, à E-
volène, le soir du ler aoùt. Outre les habi-
tants, il y avait des Frangais, des Belges, etc.
M. Henri Gaspoz, avocat , a fait un excellent
discours. Un feu de joie a été allume et des
chants ont précède des feux d'artifice.

LE FEU AU SOMMET DU PIC DESFAYES
Après leur journée de travail^ une équipe

formée de quatre jeunes valaisans du chantier
de Praz-Fleuri , sont montés au sommet du
pie Desfayes où ils ont allume le feu sym-
bolique du ler aoùt pour transmettre ainsi
à tout le pays la ferveur patriotique de tout
le chantier.

A MARTIGNY ET A MONTHEY
La féte du ler aoùt a été grandiose à Mar-

tigny et à Monthey. Un cortège a conduit Ics
participants sur la place réservée pour l ' allo-
cution patriotique et les feux . A Martigny
a parie Me Victor Dupuis, et à Monthey le
président de la ville , M. Maurice Delaeoste.

AUX MAYENS DE SION
La fète , aux Mayens de Sion, revèt un ca-

chet particulier. Il faut voir les lampions à
travers les mélèzes qui viennent ajouter une
petite émotion supplémentaire à la grande
que provoqué l'enthousiasme patriotique. Li-
ne allocution très bien pensée a été pronon-
cée par Me Pierre Zimmermann , avocat. vi-
ce-président de la Bourgeoisie de Sion.

A SIERRE ET A ZERMATT
Tandis que M. Dr Bojen Olsommer , direc-

teur de la Chambre valaisanne de Commerce
parlai! à Sierre, le soir du ler aoùt , M. Elie
Zwissig, président de la ville prononejait l'al-
locution patriotique à Zermat t .  Dans ces deux
localités , il y ava i t  fonie le soir de la fète na-
t ionale  et e 'est dans l'enthousiasme general
que s'est terminée bril lainmenl la soirée.

A CRANS
Cette s tat ion connue dans tout le pays a di-

gnement lete le premier aoùt 1952.
A 20 li. 4") , la société de musique « Cacci-

li;! », de ('liei -mignon , donnait une sérénade
sur la place du village. A 21 li., le cortège aux
flambeaux se mettait en route , la fanfare cn
tète , pour la place de fète à coté du Sporting.

M. le chancelier d 'Etat Norbert Roten ,
dans un discours d' une haute envolée poéti-
que et patrioti que retraga les fastes de notre
histoire , engageant notre peuple à suivre l'e-
xemple éminent des ancètres qui nous ont
légués avec les privilèges d'un peuple évolué

A Si-Maurice

Le Chanoine Martin Henry qui a été élu le 1C
juille t aux fonctions de prieur de l'Abbaye de St-
Maurice et vicaire general , commencera sa nou-
velle activité le 15 aoùt proehain. Agé de 50 ans
et originaire de Porrentruy, il succède au chanoine
Paul Fleury qui entre dans sa 71me année.

et possédant un des plus haut standard de vie
du continent.

Un brillant feu d'artifice et un grand feu
de joie terminèrent eette fète bien réussie.

GASINO D EVIAI*
MARDI 5 AOUT à 21 h. 15

SOIRÉE DE GALA
L'inoubliable interprete de

« Stormy Wcather »
LENA HORNE

Du Jeudi 7 au Dimanche 10 inclus
Attractions internationales

Little Walter
"<=» Senor Wences

Trio Frediani
Tous les jours :

Jacques HELIAN et son Orchestre
Frank CICERI et son Ensemble

ROULETTE • BOULE * BACCARÀ _

Trop de véhicules circulent de nuit avec
des phares mal réglés.



Le ler aoùt è Sion
La fète nationale , chaque aunée, est célé-

brée à Sion par une manifestation à Iaquelle
prennent part les autorités. les sociétés loea-
les et la population.

Cette année, en plus, un office a été célè-
bre en la cathédrale de Sion pour solliciter la
protection divine et remercier le Seigneu r d'a-
voir épargné la Suisse de tout conflit.

Avec ferveur , les paroissiens ont prie avant
de partici per ou d'assister au cortège conduit
par l 'Harmonie municipale de Sion, forme
des musiciens , des membres du Maennerchor
Harmonie. des gymnastes, des drapeaux , des
autorités, d'une section de l'école de recrues

soir établit nettement que tout le peuple commu-
nio dans les mèmes sentiments patriotiques. J'a-
dresse une pensée de sympathie au premier ci-
toyen sédunois, M. le Président Bacher, retenu
chez lui par la maladie, et je forme les vceux les
meilleurs pour son rétablissement.

Le ler aoùt est la fète suisse par excellence, la
fète d'un peuple qui croit en sa devise « Un pour
tous, tous pour un ». Pour la 661ème fois, nous
pouvons renouveler le serment du GrUtli. Gràce à
Dieu, notre pays a l'insigne faveur de le faire
dans la paix et la tranquilité. Les remous du grand
monde ne l'atteignent que fortement atténués et le
laissent parfaitement calme. C'est si vrai que nous
pouvons dire sans crainte de nous tromper : e Ar-
rière aux idées et aux théories sub versi ves > . La
Suisse est une entité politique qui se suffit a el-
le-mème et qui entend se diriger selon des prin-
cipes qui lui sont propres. La plus vieille démo-
cratie du monde n'a que faire des enseignements
étrangers, qu'ils proviennent de l'Est ou de l'Ouest,
du Nord ou du Sud. Nous sommes fiers de nos

d'artillerie , des officiers, des sous-officiers, du
Cyclophile, etc.

On peut regretter deux choses : la carence
des drapeaux aux fenétres (ils étaient raresì
et l'absence des enfants portant les lampions.

Sur la place de la Pianta , l'Harmonie s'est
produite. ainsi que les chanteurs du Maenner-
chor, sous la direction de M. Theo Amacker ,
et les gymnastes. Le feu de joie et quelques
maigres feux d'artifice ont suivi le discours
de M. (ìeorges Maret , vice-président de la vil-
le, qui s 'est exprimé ainsi :

Une fois de plus, la population sédunoise est
réunie sur la place historique de la Pianta pour
célébrer la féte nationale.

A cette occasion, je tiens à remercier les auto-
rités religieuses, militaires et civiles qui daignent
rehausser la manifestation par leur présence. La
diversité de la composition du rassemblement de ce

droits, nous entendons qu'ils soient respeetés, mais
nous ne méconnaissons pas nos devoirs intema-
tionaux pour autant.

Quelqu'un a dit que l'Histoire est « la chronique
de l'orgueil et de la gioire » . Il n'en est pas moins
exact que la vie est un éternel recommencement
et que le passe est garant de l'avenir. Selon la dé-
finition précitée, nous pouvons nous glorifier d'è-
tre les descendants des fondateurs de notre Patrie.
Les Werner Stauffacher, Walter Furst et Arnold
de Melchtal ne craignirent aucunement les repré-
sailles des Habsbourg lorsqu'ils prononcèrent leur
serment. A nous de nous montrer dignes de l'héri-
tage qu'ils nous ont légué. Ne nous laissons pas
atteindre par la folie du monde et sachons tou-
jours garder la tète froide quoiqu'avec des yeux
bien ouverts sur les événements extérieurs : il y va
de notre dignité et de notre sécurité.

Dernièrement quelques esprits chagrins ou mal
tournés crurent pouvoir déduire du résultat d'une
consultation populaire, que la Suisse ne ferait plus
tout ce qui est en son pouvoir pour se défendre.

nos priH mortoli
qui font sensation
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Articles de travail,
bon marche,

mais de la qualité
avant tout.

PANTALONS SALOPETTES avec

elastique au dos en triège pur coton ,

rétréci , coloris bleu

Prix de vente U_""
CHEMISE DE TRAVAIL en Oxford

molletonné, rétréci , bonne qualité du-

8 SO 9.50Prix de vent e UiWW W-*»w

COMPLETS SALOPETTES en triège

rétréci , qualité forte , coloris natier ,

Prix de vente lU-WW

COMPLET SALOPETTES pour pem
tre en triège doublé fil sanfonsé , élas

PANTALONS DE TRAVAIL très

solide, en coutil chevron , pur coton

VESTONS SPORT à chevrons ou

diagonale , pure laine, coupé soignée

59-Prix de vente Ww«

MANTEAUX DE PLUIE en pope
line pur coton , doublé mème tissu
coloris gris-vert ,

39-Prix de vente *̂*»«

Pour la vente d'articles de culte cathol. à la clientèle
particulière , nous cherchons

REPRÉSENTANTS (tes)
qui ont déj à visite cette clientèle. Articles sans concurren»
ce. Beau gain , fixe , frais , commission. Chiffre d'affaires
possible peut étre prouvé. Connaissance des langues fran*
caise et allemande désirée.

Offres avec photo et certificats à R. Keltz , chef de ven»
te , Brugg AG.

Docteur

Est-ce l'ETOFFE ?

la COUPÉ ?

la TEINTE ?

le MODÈLE ?

Av de la gare
la femme

expérimentée De nòuveaux
le sait ! modèles

viennent
d'entrer
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; Pour la cueilleflle des
fruits :

< ECHELLES
; PANIERS !

CUEILLE»FRUITS '
CALIBRES |

BASCULES ;
>>

Boites à Miei

Agence agricole J

O&lalvy e <£ cJoliai, Sion

C est là une constatation toute superficielle. Si,
effectivement, le peuple suisse n'a pas admis une
certaine forme de financement de l'armement, il
serait faux de prétendre qu'elle renonce pour au-
tant au traditionnel effort fourni pour la défense
de son territoire eontre qui que ce soit. Dans ce
sens, je ne pense pas me tromper en affirmant que
le Valais serait un des premiers cantons suisses à
défendre à outrance ses frontières. Le vote expri-
mé récemment laissait tradulre chez les Valaisans
un certain malaise. Mais lorsque l'on a de la peine
à vivre, on (jgmprend que l'on n'àccepte pas vo-
lontiers l'imposition de nouvelles chargés, surtout
si celles-ei ne sont pas inéluctables. D'ailleurs, nul
n'aurait pu conclure de ce vote que notre canton
faisait ainsi un geste antipatriotique. Nous devons
bien . nous dire aussi que le Conseil federai aussi
bien que les Chambres fédérales sauront prendre
les mesures nécessaires pour assurer à notre armée
un armement puissant et moderne. Nous leur fai-
sons entièrement confiance et nous savons que
celle-ci est bien placée.

L allusion au résultat de ce vote particulier nous
amène à parler de la liberté suisse. Non pas de
cette _ liberté vaste et generale qui est tellement
prònée ou dénigrée, mais de cette liberté speciale
qui est celle dc pouvoir exprimer son opinion au
moyen du bulletin de vote. L'exercice de ce droit
présente evidemment quelquefois des inconvénients
et des désavantages. Cependant , en consultant la
liste des différentes votations helvétiques, néeessi-
tées par des initiatives ou par des referendum, on
constate dans la majorité des cas, que notre peuple
s'est toujours prononcé avec beaucoup de bon sens
pratiqué et que ses décisions n'ont pas à étre re-
grettées dans la suite. Toutes les classes sociales
étant représentées au scrutin , avec toutes leurs
. compétences . à leur tète, il ne saurait d'ailleurs
en ètre autrement.

La preuve de la valeur de ce privilège politique
étant ainsi faite, notre désir doit ètre de le conser-
ver le plus longtemps possible pour, en definitive ,
le transmettre intégralement à nos descendants,
comme les anciens grecs passaient le flambeau o-
lympique a leurs successeurs. Pour des Suisses
convaincus, cet espoir est du domaine des possibi-
lités et non de la présomption. N'avons-nous pas
un cantique qui dit : « La liberté tróne sur nos
monts • ? Avec une assise aussi solide, notre liberté
est bien fondée et saura resister à tous les assauts
qui pourront lui ètre livres.

Les sonnenes de cloches que nous avons enten-
dues tout à l'heure et les feux de joie qui s'allu-
ment en ce moment de tous còtés sont, pour ainsi
dire, les seuls éléments concrets qui laissent devi-
ner a un étranger que la Suisse fète aujourd'hui ,
plus qu'hier, un événement particulier. L'effet de
ce concert d'airain et de cette illumination gene-
rale est tei que nous n'avons pas besoin de ré-
jouissances singulières pour marquer la commé-
moration de la fondation de notre pays.

Ce soir , beaucoup de citadins en vacances, ren-
tiers, industriels, commercants, fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers, còtoyaient, auprès des feux pa-
triotiques, leurs frères paysans, pàtres et bergers.
Tous oublient leurs divergences quotidiennes, leurs
soucis habituels ; ils ne sentent plus ce qui pour-
rait les séparer pour ne penser qu'à ce qui doit
unir. Une grande compréhension mutuelle et une
confiance réciproque peuvent naitre de sentiments
si cordiaux qui doivent ètre ceux de Suisse vrai-
ment dignes de ce nom. Et souhaitons qu'un pa-
reil exemple donne par les habitants de notre Pa-
trie aimée trouvé de nombreux imitateurs dans

G. Aymon
DE RETOUR

G.TAVERNA
Plàtrerie-Peinture

Papiers peints

Se recommande
SION Rue de Conthey

A remettre petit

inunued
1 pièce , salle dc bain.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5347.

MAYENS DE SION

PERDU
un chien caniche brun
répondant au nom de
Ranny. Prière d'aviser
s.v.pl. Mme Felix Aymon ,
Mayens de Sion.

Trouvé
sacoche dame , route Sion-
Bramois.

La réclamer au Café
du Pont du Rhòne.

chambre
meublée avec tout con
fort.

Victor Fardel , 2me éta
gè , Chcval-Blanc , Sion.

A vendre
laute d' emp loi , un aspi-
rateur « Rowat » neuf ,
dernier modèle , avec tous
accessoires. 125 V.

Max Crittin
Pianta . Sion.

avocat ,

2.28.30
Rue de la Porte Neuve S I O N

Cercueils — Couronnés — Transports
Corbillard automobile mème prix qu 'avec cheval

J. VOEFFRAY & Fils

tous les pays de la terre, du plus petit jusqu'au
plus grand.

Faisons des vceux pour qu'un jour proehain rè-
gne dans le monde une atmosphère de paix. Les
peuples pourront ainsi mettre leur travail et leurs
moyens financiers au service des ceuvres sociales
au lieu de les sacrifier au Moloch de la guerre.

Quant à nous, Suisses, demandons à la divine
providence de continuer à nous protéger et ef-
forcons-nous de toujours mériter cette sollicitude
quasi miraculeuse.

Vive Sion, vive le Valais et vive la Suisse !

m m B K W /;  Un ap éritif sec exquis,
." ¦'¦ a ay additionné de si phon

9 W ou d'eau minerale,
.| j f_g t§_p I une boisson agréable

et rafraichissante.

A L'ÉCOUTE DE SOI ENS
Mardi 5 aoùt

7.00 La guirlandc des petits matins d'été; 7.15
Informations; 11.00 Emission commune; 13.00 La
vedette du jour : Patachou; 13.30 Un grand vio-
loniste disparu : Adolph Busch; 16.30 Emission
commune; 18.15 La vie de la femme à l'étranger;
18.55 Reflcts d'ici et d'ailleurs; 19.35 Instant du
Monde; 19.35 Musique légère viennoise; 20.00 Quel-
3ues instants avec Sacha Guitry ; 20.30 La pièce

u mardi : Un jour de carnaval; 22.20 La confé-
rence intemationale de la Croix-Rouge à Toronto.

Mercredi 6 aoùt
7.00 La guirlande des matins d'été; 7.15 Infor-

mations ; 11.00 Emission commune; 1275 Le rail ,
la route , les ailes ; 16.30 Emission commune; 1730
La rencontre des isolés; 18.00 Le rendez-vous des
benjamins , 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 1925
Point de vue de la Suisse; 19.35 Rendez-vous;
1935 Questionnez , on vous ìépondra; 20.45 Le
mercredi symphonique; 22.20 La conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge à Toronto.
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Une fraicheur permanente est assurée dans nos magasins gràce
à une installation d'air conditionné des plus modernes

VOYEZ NOS IO VITRINES
Les plus grands Magasins du Canton

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S A -

ENVOIS PARTOUT

PFRDIJ ÉGARE
*m\. mW^ mm\-m\ mmrn^ k̂m* rn!nm!ìf bpitrp zvt *r  rn™ ~» *™ *mméW f̂ * | colombe beige avec col-
une sacoche à main , en lier noire. Rapporter ou
plastic beige avec conte- ! aviser contre recompense
nu , le soir du ler aoùt i René Marti , Les Mayen-
probablement sur la pia- nets , Sion.
ce dc la Pianta. On est ! ————
instamment  prie de la I Les textes des manus-
rapporter au poste de crits d'annonces doivent
police . Sion . Ètre, si possible, écrits à

la machine. De toute fa-
ABONNE Z-VOUS ?on' p?,ur év"j*Jf lisi "

> -7 r, -,-,. ,. reurs, ils seront très lisi-
li la Feuille d- Avis bles et clairs.

t
Monsieur et Madame Albert Mouron, à Vevey ;
Monsieur Robert Mouron, à Vevey;
Monsieur André Mouron, à Vevey ;
Monsieur et Madame Edouard Mouron, à Cla-

rens ;
Monsieur Georges Mouron et ses enfants à St-

Laurent (France) et Territet ;
Madame et Monsieur René Favrod, à Clarens ;
Monsieur et Madame Gerard Mouron, à Cla-

rens;
Mademoiselle Suzanne Mouron, à Clarens;
Madame et Monsieur Jean Martignier et leur

fille , à Clarens;
Mademoiselle Odette Crettaz, à Lausanne;
Monsieur et Madame R. Crettaz-Salamin, à Lau-

sanne;
Madame et Monsieur Georges Lorenz-Crettaz et

leurs enfants , à Sion;
Mademoiselle Clara Mazetti, à Sion;
La famille Mazetti, à Rovio ;
Madame et Monsieur D. Fumeaux-Crettaz, à

Conthey;
Mademoiselle Chantal Crettaz, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le. grand chagrin de faire part de la perte

crucile et irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère fille , sceur, pe-
tite-fille , nièce , cousine , filleule et amie ,

Mademoiselle
Marianne MOURON

enlevée accidentellement à leur tendre affection
dans sa 19me année , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'inhumation a eu lieu à Vevey le lundi 4 aoùt
1952.

Messe de sépulture à l'église catholique , à 10
heures.

Honneurs à 10 h. 35 devant l'église.
Domicile mortuaire : avenue Davel 7, Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

M™ Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

P-»pw faaibns catholiques da GctUvt
Rut du RAAM SION Téiéph. 217 71

CERCUEILS - COURONNÉ»
ARTICLES FUNERAIRES

Démarche* gratuite*

Docteur

M. MICHELLOD
Spécialiste F.M.H. en radiologie

S I O N
DE RETOUR |

L'Imprimerie Gessier, à Sion, est à méme de vous
livrer tous les imprimés dont vous avez besoin,
pour votre administration , pour vos soirées, pour
vos kermesses, pour vos manifestations en general.
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Carle synoplique des emplacemenfs de camping du T.C.S

Au cours dcs trois
dernières années ,
le Groupe cam-
ping du T.C.S. a ,
pour suivre le
mouvement actuel ,
créé un réseau de
60 terrains dc cam-
ping, organisés tous
d'une facon systé-
matique et aux-
quels ont accès non
seulement Ics mem-
bres du T.C.S.

Ste-Ci

Vallorbe ' UBry

! AMossi
mais encore ceux
des associations af-
filiées (Schweize-
rischer Radfahrer-
und Motorfahrer-
bund , Fédération
motocycliste suisse,
Fédération suisse
de canoe, Ost-

jut iiis d'Eli

schweizerischer Motorfahrerverband) . La particu- vette etc, et se prètent de ce fait parfaitement com-
larité de ces camps du T.C.S. réside dans le fait me camps internationaux. Tout ce réseau de ter-
qu 'ils ont été aménagés pour les besoins du cam- rains de camping n 'est pas frequente uniquement
ping (surveillance, W.-C, amenée d'eau , corbeil- par les campeurs des associations touristiques na-
les à débris etc) . Quelques terrains , tels que ceux tionales, qui groupent plus de 250 000 membres ,
de Mappo et Poidella au Tessin , Hauterive (NE), mais avant tout par de nombreux campeurs de
Ipsach (BE) et Staefa (ZH) ont été dotés en plus l'étranger.
de douches , de prises électriques , d'un abri-bu-

Ingénieux ingénieur !

Egiach
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Le seul homme QUI gagna jamais une fortune...
à mente-Carlo

Tous les citadins ne vont point eliercher vec lui une srosse somme d'argent et franchit
en vacances : la mer, la montagne ou le grand le seuil du Casino.
air. Quelques-uns , doit-on dire des privile- I] gagna immédiatement , et ceux qui le re-
giés, les passent dans les easinos. Pour y fai- gardaient jouer s'apercjirent très vite qu 'il
re fortune ?... On peut en douter. suivait un pian. Le lendemain , il gagna en-

Certains, cependant , ont réussi des gains core, il gagna beaucoup. Il gagna tellement
insolents et l'un d'eux obligea mème le Casi- que la direction , émue, cliangea les croupiers.
ni de Monte-Carlo à fermer ses portes et à Rien n 'y fit. Le sort resta favorable à Webs-
faire appel à une armée de technieiens pour ter et la chance persista jour après jour. El-
rcviser toutes ses installations. le dura si longtemps que la direction fit ap-

Parmi les joueurs, amis de la Fortune, il l )C'er l'Ecossais.
convieni cle citer Osman Orlof qui mourut a
Istambul il y a une dizaine d' années. C'était
le type du joueur « veinard ».

Néanmoins, malgré une chance inouie et le
fait qu 'il fit sauter trois fois la banque , eet
homme n 'inquieta jamais beaucoup la direc-
tion du Casino, ses gains restant dans la li-
mite des prévisions. Il n 'en fut pas de méme
de Webster. Il n 'avait jamais approché une
table de jeu. C'était un petit homme see et
renfermé que le.s réalisations pratiques seu-
les intéressaient.

Il était ingénieur en Ecosse, son pays na-
tal qu 'il n 'avait jamais quitte jusqu 'au jour
où il partit pour Monte-Carlo. Il engagea dix
collaboratene, à qui il remit une somme d'ar-
gent en leur demandant de jouer pour son
compte et selon ses indications, des mises très
modiques. Gagnant ou perdant , chaque « em-
ployé » de Webster devait lui remettre cha-
que* jour la liste des opérations effectuées ,
liste qu 'il étudiait attentivement.

Quand il eut créé sa « martingale scienti
fique » il eongédia ses collaborateurs , prit a

— V ous possedez un secret ! — Combien V
Webster réfléehit un instant, fit son prix,

marchanda , empocha son chèque et parla.
Il expliqua que l'idée de son système lui é-

tait venue en eoritrólant les machines de son
usine auxquelles l'usure apportait une de-
formatimi « toujours la méme » qi les faisait
s'arréter sur certains points des roulements
« toujours les mèmes ». « Pourquoi les rou-
lements de la boule échapperaient-ils à eette
loi ? » dit-il en matière de conclusion.

La direction du Casino ferma alors ses por-
tes, fit venir des spécialistes, et ceux-ci, mis
au courant , munirent tous les engrenages de
roulements à bilie dont l'usure est infime.

Quant à notre homme, il regagna son E-
eosse natale où il véeut riche et heureux.

Le cas Webster ne se reproduisit plus. Mais
peut-ètre un jour, se trouvera-t-il un autre
ingénieur qui calculera l'usure des roulements
;ì billes !

Que les chercheurs s'attellent donc vite à
la besogne. C'est le seul moyen de gagner une
fortune à la roulette.

TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
La Cible de Sion informe les militaires ,

n 'ayant pas encore pu effectuer leur tir mili*
taire , qu 'elle organisé à leur intention le 9
aoùt au stand de Champsec un dernier jour
de tir.

Le stand sera ouvert dès 14 heures .
Les tireurs devront se présenter munis de

leur livret de service et de leur livret de tir.
Ceux qui ne sont pas domiciliés dans la
commune de Sion devront en outre étre por*
teur d'une autorisation de l'autorité militaire
•competente.
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Ève
viclorieuse

Cette messe de minuit les étonna par son
étrangeté , elles n 'en perdirent rien et ju *
gèrent qu 'elle seule aurait valu le voyage
d'Europe; mais elles n 'en furent pas autre*
ment émues.

Toute la jeunesse voulut remonter à pied
au chàteau et y rapporta un bel appétit
pour le réveillon.

La salle à manger était décorée de gui et
de houx ; ces sombres verdures s'harmoni*
saient bien avec les boiseries de vieux che*
ne. La buche de Noel brùlait dans la che*
minée monumentale , mettait cà et là des
lueuis joyeuses , et mélait sa fiamme chaude
aux reflets de l'argenterie et des cristaux.
Le repas fut des plus gais. Il y avait sur
toutes les physionomies une joie douce.
Les Américaines étaient tout étonnées de se
trouver dans ce milieu étranger et aristo*
crati que , et plus 'surprises encore de s'y te*
nir parfaitement à l' aise. Le marquis d'An*
guilhon promena les yeux autour de lui , à
plusieurs reprises , avec une expression de
tendresse , et finit par dire :

— Après tout , il n 'y a de bon que le ré*
veillon précède de -la messe de minuit et
mangé en compagnie des siens. Ceux qu 'on
fait au restaurant sont bètes et vous lais*
sent tristes

Pour le ler novembre 1952, nous cher*
chons un

employé
àgé de 22 à 28 ans , de langue maternelle al*
lemande , pour la liquidation de la corres*
pondance et des travaux divers de bureau.
Candidats ayant la pratiqué des assurances
auront la préférence. Caisse de pension.

Faire offres à
« La Bàloise »

Compagnie d'assurances sur la vie
BALB — Albananlage 7

— Tu as mis tout ce temps pour recon*
naìtre cela ? dit le comte de Froissy à son
neveu.

— Non , mais je ne l'avais jamais si bien
senti que ce soir 1 répondit Jacques en re*
gardant sa mère et sa femme.

— Et vous madame Ronald , que pensez*
vous de nos vieilles coutumes ? demanda
M. de Limeray.

— Je leur trouvé un très grand charme...
La vie en Europe a des éléments qui n 'exis*
tent pas encore chez nous , et c'est ce qui
nous attiré et nous retient... Voyez*vous ,
mes autres Noéls ne m'ont laissé aucun
souvenir , mais celui*ci , je suis sùre que je
ne l'oublierai jamais !...

Le lendemain , dans l'après*midi , Annie
et sa belle*mère recurent les enfants de
Blonay ; le soir , il y eut un bai pour les pa*
rents et les serviteurs du chàteau. Il fut ou*
vert par Jacques et sa femme. Dora était ra
vie. Il lui semblait vivre en plein roman.

— Comme tout cela est intéressant ! dit
elle à Madame Ronald.

Puis à voix basse :
— Jack a de la chance que je ne sois pas

venne plus tòt à Blonay !
Les quatre Américaines emportèrent de

leur visite une impression des plus agréa*
bles. A peine dans le train , Hélène s'écria :

— Dody, vous méritez une bonne note.
Vous avez eu une tenue parfaite. Jamais
je ne vous aurez crue capable d'ètre si con*
venable !

— Merci !
— Avouez*le : c'est la marquise donai*

rière qui vous en a impose.
— C'est vrai : pour rien au monde je

n 'aurais jamais voulu choquer cette gran*
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Aprè s 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 !

£»•••••••••••••••••••••••••••••••»,
• Une bonne affaire... J

! Tilsit gras
S par pièce Fr. 4.50 le kg. <

• Prix spéciaux pour restaurateurs, <
e cantines, etc. }

j Epicerie centrale j
• P. Schrceter J
• Tél. 2 20 39 j

A vendre
Sur Sion , à Piatta, une maison laminale,

chambres, cuisine, salle de bain , W*C, cav
A VENDRE

à Sion, une maison neuve , 2 appartements
1600 m. de terrain.

A VENDRE
belle villa, 7 pièces, garage , 1500 m. jardii
arborisé.

Pour traiter, s'adresser à M. Micheloui
Cesar, agence immobilière , Sion. Faire appe
ler au téléphone No 2 20 07.

A la méme adressé, on cherche une ferme
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de dame si simple , si bienveil lante . Du res*
te , j 'ai tout de suite senti que , dans ce mi*
lieu , il fallait mettre une sourdine à notre
modernité pour ne pas détonner.. Et , par
parenthèse , j ' ai été très fière d'Annie. Ma
parole d'honneur , je crois qu 'une Améri*
caine bien née , bien élevée , peut se mettre
à la hauteur de n 'importe quelle situation.
Si l'on a besoin d'une reine quelque part
en Europe , on a qu 'à venir la demander
chez nous.

— Eh bien , vous n 'ètes pas modeste , au
moins ! dit madame Ronald en souriant.

Le 2 janvier , madame Ronald et ses com*
pagnes partirent pour Rome. Elles avaient
engagé un de ces courriers italiens qui sont
la providence des Américaines seules , qui
apportent dans leur service la souplesse, le
savoir*faire de leur race et souvent un de*
vouement clievaleresque. Par les soins de
Giovanni , elles parvinrent avec un confort
royal au terme de leur voyage et trouvé*
rent préparé pour les recevoir , à l'Hotel
du Quirinal , un bel appartement exposé au
midi , donnant sur le jardin , et compose
d' un salon , d' une salle à manger ct de qua*
tre chambres.

Comme elles devaient arriver le matin ,
par le premier train , elles n 'avaient pas pré*
venus les Verga , mais , le jour mème , entre
trois et quatre heures , Hélène et Dora , im*
patientes de les revoir , se firent  conduire
chez eux. Par raison d'economie , ils avaient
loué leur palais et pris une villa dans le
quartier de Macao , où ils étaient en train
de s'installer. L'étiquette n 'était pas bien
sevère «in casa Verga ; le valet de pied
conduisit les visiteuses dans le salon où se
trouvaient ses maitres. Elles s'arrètèrent , u>
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ne seconde , sur le seuil , assez surprises. Il
y avait là un pèle*mèle de meubles et de
bibelots . Le marquis et deux messieurs très
élégants , grimpés sur des échelles, essaient
des tableaux contre le mur tendu de bro*
cart , tandis que la marquise, debout au mi*
lieu de la pièce , le chapeau sur la tète, ju *
geait de l' effet. A la vue de ses compatrio*
tes , elle eut un cri de joie ; les trois hom*
mes sautèrent lestement à terre. M. Verga
vint souhaiter la bienvenue aux Américai*
nes et leur presenta ses amis :

— Le prince Viviani , le due Marsano.
En entendant ces titres , madames Ro*

nalcl et mademoiselle Carroll ouvrirent de
de grands yeux , et , aussitót qu 'elles furent
seule savec la marquise , Dora lui deman*
da si c'était un vra i prince et un vrai due
qu 'elle venait de voir.

— Je crois bien , et avec des généalogies
d' un kilomètre de long... Cela les amuse
cle nous aider à arranger notre maison.
Les Italiens n 'ont aucune morgue. Vous
verrez.

Après l'échange des nouvelles d'Améri*
que et dc Paris , madame Verga insista pour
emmener ses amies à la promenade . Le
temps , très doux , permettait la voiture ou*
verte. On traversa lentement le Corso .

— Chère vieille Rome ! fit Hélène en re*
gardant autour d' elle d'un air attendri. —
On est toujours heureux de la revoir ! J'y
suis venue avec Henri dans les premiers
mois de notre mariage. J' en ai conserve
un souvenir très vif. Je crois que je recon*
naitrais toutes les rues anciennes , tous les
palais.

— Oh ! moi , fit Dora , il y a bien huit
ans que je ne l'ai vue. Mes jambes ont
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gardé la mémoire des interminables galeries
du Vatican , à travers lesquelles on m'a
trainée. J'ai souvent pleure de fatigue en
rentrant à l'hotel. J'avais pris les statues
en haine , excepté pourtant l'Apollon du
Belvedére , cett e belle fi gure ailée.

— Ailé , l'Apollon ! Dody ! quelle my*
thologie ! s'écria madame Ronald. Vous
confondez avec Mercure .

— Du tout . Je sais bien qu 'il n 'a pas
d'ailes aux talons , mais il m 'a donne l'im*
pression d'un ètre qui pouvait marcher sur
l'air et sur l'eau , d'un vrai homme*dieu. Je
ne l' ai jamais oublie... A propos , madame
Verga , si vous apercevez le comte Sant 'An*
na , montrez*le*moi.

La marquise se mit à rire :
— Ah ! le comte Sant 'Anna à propos de

l'A pollon !... Il serait joliment flatté, s'il sa*
vait cela !

Mademoiselle Carroll rougit , puis vive*
ment

— Il aurait bien tort.. chez moi, les pen»
sées se suivent , mais ne s'associent pas tou<
jours , et , comme je ne le connais pas , je ne
peux faire une comparaison.

— C'est vrai. Du reste , il est très beau ,
n 'est*ce pas , Hélène ?

— Très beau , répondit la jeune femme ,
d'un ton indifférent .

— Vous allez le voir tout à l'heure : il se*
ra sùrement au Pincio.

Ces mots causèrent un émoi soudain a
madame Ronald. Elle comprit alors com*
bien le souvenir d'Ouchy serait gènant .
Elle eut , en mème temps, le sentiment tres
net qu 'elle n 'aurait pas dù venir à Rome de
sitót.

(à lulvre)


