
Le problème indien
Certains se sont demandé pourquoi le

grand militaire qu'est le général Wavell
avait été remplacé, au poste de Vice-roy des
Indes, par l'amiral Mountbatten , un des plus
jeunes parmi les illustres soldats de la der
¦ni ère guerre.

On sait que l'actuel gouvernement bri-
tannique a décidé d'évacuer l'immense pé-
ninsule, le 30 juin 1948, et de rendre les
Indes aux Indiens, c'est-à-dire non pas seu-
lement aux Hindous, mais à toutes les ra-
ces, toutes les populations qui occupent ce
vaste territoire. Or, la politique de fermeté
que le général Wavell avait été obligé de
pratiquer dans de nombreux cas, 'lui avait
aliéné les sympathies des milieux autochto-
nes.

De plus, tout en exécutant les instructions
qui lui parvenaient de Londres, le Vice-
roy, dont on connaît les attaches avec M.
Churchill et le parti de ce dernier, blâmait
l'évacuation envisagée et ne prenait qu'avec
réticence les mesures d'application qui s'im-
posaient. En d'autres termes, le soldat obéis-
sait, mais sans entrain, sans empressement,
car, dans son for intérieur, il réprouvait ce
qu'il était chargé de faire.

Une aussi paradoxale situation ne pou-
vait pas durer longtemps. Lui-même s'en
ouvrit à M. Attlee qui désigna alors pour
succéder au vainqueur du désert , un autre
militaire, Lord Lewis Mountbatten.

Il y avait à cette nomination plusieurs
raisons. D'abord , l'amiral est un parfait
connaisseur de la mentalité, en Extrême-
Orient. Il y a vécu longtemps ; il y comp-
te dc nombreuses et puissantes relations
dans toutes les classes sociales. Ensuite, il
a exercé, durant la dernière partie de la
guerre, le commandement suprême dans un
secteur asiatique immense qui incluait les
Indes. Officier victorieux, son prestige en a
grandi auprès des peuples avec lesquels il
avait affaire. Enfin, il compte, parmi ses
amis personnels, le pandi t Nehru, auquel
l'attachent des liens qui remontent au temps
de leurs études, en Angleterre, à Oxford.
Or, l'on sait que le pandit Nehru est non
seulement le président du Congrès, mais en-
core la personnalité la plus marquante après
le mahatma Gandhi.

Lord Mountbatten était donc plus que
tout aiitre désigné pour « li quider » l'occu-
pation centenaire des Anglais. Lui, n 'a pas
tergiversé. Lui , estime en son for intérieur
que la décision de principe prise par le gou-
vernement actuel est juste, honnête, équi-
table. Dès lors, il s'est lancé dans les mo-
dalités d'application avec courage et bon-
ne volonté.

Si les Britanniques sont décidés à s'en
aller , dans douze mois , et à remettre le pou-
voir aux autorités légales, ils ne veulent
néanmoins pas que l'anarchie s'instaure ù
leur place, car ils devinent à qui elle pour-
rait profiter. Or , les Anglais , en s'en allant ,
laissent là-bas des capitaux énormes qui y
sont bien investis et dont les propriétaires
entendent continuer à tirer profit. D'autre
part , les Indes représentent pour le com-
merce britanni que un marché considérable
et fructueux que les économistes de la mé-
tropole comptent bien conserver. Pour tou-
tes ces raisons, il est indispensable que l'or-
dre continue à régner même sans la surveil-
lance des blancs.

Mais le pays n 'a pas pu trouver son uni-
lé Il est des régions, qui autant pour des
concept ions religieuses inconciliables que
pour des raisons politi ques d'opportunité,
n'ont pas voulu accepter la tutelle du Con-
grès. Il est , par ailleurs , de nombreux pe-
tits Etats dont les maharadjahs étaient de
fidèles amis de l'Angleterre et qui ne voient
Pas, sans une certaine appréhension , ce dé-
Part de la puissance dite protectrice. On
s oriente donc vers une forme constitution-
nelle proche de la Confédération d'Etats, —
telle que nous l'avons connue, en Suisse, jus*

^ 
Çu en 1848 — qui permettrait de grouper
en un seul faiscea u aux liens lâches mais
nien déterminés , toutes les parties de la pé-
ninsule. Cela ne va , bien évidemment, pas
sans heurts et sans difficultés , car de nom-
breuses positions acquises sont en train de
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s'écrouler, tandis que des espoirs illimités
doivent être ramenés à de plus justes pro-
portions.

Le grand danger que courent les Indes
serait de ne pas trouver un terrain d'accord
et de se diviser en une multitude de petits
et grands Etats qui n'auraien t aucune rela-
t ion fédérale entre eux. Certains seraient
plus ou moins rapidement absorbés par les
plus puissants et l'on retomberait dans tou-
tes les injustices que l'on s'efforce précisé-
ment d'éliminer. Pour l'instant, l'agitation
sous-j acente est grande partou t, car, si les
chefs des partis et les princes peuvent dis-
cuter de ces choses en connaissance de cau-
se, on ne peut en dire autant des masses in-
cultes et arriérées, superstitieuses et sans
instruction, totalement dépourvues de cette
maturité politique qui est indispensable
pour éviter, à l'heure où le blanc sera par-
ti, une effusion de sang.

Le mahatma Gandhi 1 a si bien com-
pris, qu'au moment où triomphe sa con-
ception de la non-violence, il se soumet vo-
lontairement, à nouveau , à toute une série
de jeûnes prolongés, par lesquels il entend
frapper l'imagination de ses compatriotes
et leur démontrer l'erreur de telle ou telle
conception politique. On sait que le saint
homme a pris l'habitude de se charger des
péchés commis par ses frères et d'expier
pour eux. Comme il reste, pour presque tous
les Indiens, quelle que soit leur religion, un
apôtre de la Liberté et un Symbole natio-
nal, nombreux sont les gens qui, devant cet-
te nouvelle preuve d'abnégation personnel-
le, se rallient au point de vue que ses dis-
ciples ont adopté.

Ainsi , bien que l'heure soit trouble et
qu 'elle permette le déchaînement des pas-
sions, des appétits les plus divers , on peut
espérer que, durant les douze mois qui vont
suivre, sous la haute et si digne inspiration
du mahatma, le peuple indien sauvegardera
son unité, dans un système fédératif , adap-
té à ses besoins. Ce jour-là Gandhi , sans ja -
mais avoir recouru à la force, aurai t obte-
nu, par la seule persuasion, par le seul
exemple, la plus noble des victoires.

Me Marcel-W. Sues.

Politique fédérale
Une initiative
sur l'assurance-vieillesse 1

En même temps qu 'il .prenait la décision -de
s'opposer à la loi d'assurance-vieillesse qui sera
soumise au peuple le 6 j uillet, le parti libéra1! vau-
dois a pris acte d'une .nouvelle d'importance : à
savoir que des contacts ont été pri s avec Genève
d'urne part , avec la Suisse afltairande d'autre part ,
pour le lancement d'une initiative sur l'assuranoe-
vieillesse. Ell e tendrait à introduire , ©n cas de re-
j et de la loi que l'on présente au peuple, une as-
surance-vieilllesse s'inspirant de conceptions 'fédé-
ralistes. L'Etat fédéral se bornerait à établir quel -
ques principes de base. L'organisation de l'assu-
rance se ferait dans le cadre cantonal et profes-
sionnel, selon le système des caisses de compensa-
tion existan tes.

Cet te initiative , on :1e voit, reprendra l'idée fon-
damentale , due à l'amcteni comité 'genevois d'ini-
tiative , de la transformati on' des caisses de com-
pensation en caisses d'assurance-viel'Uesse , mai s
en s'inspirant des mêmes 'principes fédéralistes qui
furent exposés, il y a quelque temps, dans une
requête du parti catholique-conservateur au suj et
du .proj et officiel.

Assez de politique à la radio
On sait que M. Celio rêve d'un « parlement des

auditeurs » ; et ce irêve est , pour les gens de quel-
que bon sens, en cauchemar. Ll paraît qu 'il y a
plus fort : les responsables de la radio suisse sont
en train d'examiner l' opportunité de mettre le mi-
cro à la disposition des partis politiques... Teille est
l'une des conséquences de l'étatisation de la ra-
dio...

Pendant la guerre , quand les propagandes en-
nemies se livraien t des duel s effrénés sur les on-
des, il étai t difficile pour notre pays de rester à

l'écart de ces débats d'« idées ». Et l'on créa les
émissions (pour lés Suisses de l'étranger, qui me
fuirent ipas sans valeur ; elles étaient l'expression,
modérée et pondérée, de ce qui restait mailgré tout
l'idéal 'politique de notre pays. Il n'était pas inu-
tile <le faire entendre cette voix-'là.

Depuis la guerre , on s'est cru obligé d'organiser
devant le micro des débats pcllitiques, des discu s-
sions où s'affrontent les divers points de vue. En
général, cela se ramène à des j outes simplistes
entre ¦« bourgeois ¦» et socialistes. Eta it-ce bien
nécessaire ? On estime que ia radtio ne peut rester
a l'écart des grands débats d'idées, - ce qui est
d'aiïteurs discutable ; et l'on pense ainsi intéres-
ser .les citoyens à la vie publique. Pauvre Hélvétie,
« berceaw de 'la démocratie », et amenée au XXnre
siècle à stimuler le civisme en recourant à la
technique ! En tout cas, on n'a pas remarqué jus -
qu 'ici que la proportion des abstentionnistes en
ait été diminuée...

Touj ours est-il qu 'on pourrait s'en tenir là. On
ne voit vraiiment pas ce que le pays aurait à ga-
gner à ce que 'les querelles de partis , qui s'éta-
îent déj à dans ia presse, s'amplifient encore par
•le moyen de la radio. En' .revanche, on. voit trop
bien ce que le pays anrait à y perdre : ce qu 'il 'lui
reste de sérénité.

Le directeur 'général de la radio, dans un dis-
cours prononcé à ce sujet .lors de 'l'assemblée igé-

De jour en jour
Jtt. Jfitti s'efforce de constituer le nouveau gouvernement italien

Ces grèves, la crise du blé
et le problème „ colonial" en Jrance

Comme .prévu, M. de iNicola, présiden t de lia Ré-
publique italienne, a' donc tait appel à .M. NiUl
pour résoudre 'la crise iKOuvernernéntale ouverte
fr>r " la. démission, maintenue, du Cabinet de 'Gas-
peri

Réussira-t-iil ?
Aux dernières nouvelles, il compte pouvoir for-

mer un ministère d'union nationale. Lui-même
prendrait le portefeuille des finances, avec la pré-
sidence ; iM. Orlando deviendrait 'garde des sceaux ;
M. Bomomli ministre des affaires étrangères. Les
démo-Chrétiens auraient les Départements de l'in -
térieur , de l'agriculture et de- l'alimentation ; les
socialistes , le commerce et le travail ; les commu-
nistes , les travaux publics et les tra nsports. 'Un au-
tre Département irait aux libéraux , un autre enco-
re aux qualunquistes .

Mais la réalisation de ce programme se heur te à
de graves difficultés. Les libéraux déclarent qu 'ils
ne participeront pas à un gouvernement compre-
nant des communistes. De son côté, M. Orland o
demande, ou un ministère composé de tous les
partis , ou un ministère du centre, sans quoi il se
récuserait, et M. Nltti renoncerait,' lui aussi.

Si du poin t de vue de la politique intérieure la
crise, on le voit , est .très confuse, du point de vue
extérieur elle est assez claire. A tout prix , Rome
a besoin de (l'aide américaine pour ne pas som-
brer dans l'inflation et le chaos économique et so-
cial. Or, précise la « Suisse », les Etats-Unis ne
donneront pas leurs .matières premières , leur char-
bon , leur benzine si 'les communistes continuent à
occuper une p'ace importante au sein du gouverne-
ment. Il y a quellques moi s, à son retour de Was-
hington, M. de Gasperi avait affaibli l 'inifluence
communiste dans son Cabinet , mais la crise actuel-
le devrait avoir pour but de l'atténuer encore.

La pression des Etats-Unis dans ce domaine est
évidente et l'Associa ted Press vient de confirmer
que l'Amérique n'accorderait pas de prêt ù un
« gouvernem ent extrémiste » en Italie.

Etant donné l'état d'esprit qui règne ou tre-Atlan-
tique et l'hostilité systématique marquée par les
communistes de la Péninsule à l'égard de tout ce
qui est américain , il y a ainsi très peu de chan-
ces que la 'Commission d'experts financiers qui
vient de débarquer à Rome, et dont le rapport
ira évidemment à la Maison-Blanche, soit dispo -
sée à faire confiance à un 'gouvernement aw sein
duquel! les communistes continueraien t à n 'en taire
qu 'à letrr tête. Dès lors, dit la « Tribune de Ge-
nève », le président de la République , M. de Ni-
cola , et ses conseill ers, vont être acculés à un
terrible dilemme. S'ils acceptent, en effet , la main
que leur tend l'Amérique , ils risquent de se mettre
à dos une bonn e partie des masses populaires , et
M. Togliarti les accusera de nouveau de « vendre
les libertés du pays pour un plat de lentilles » ;
mais s'ils repoussent ses conditions, on leur re-
prochera avec la même véhémence de laisser le
pays mourir de faim.

Comment voter
Un « lapsus calami » regrettable nous

a fait dire dans l'appel à bien voter, à
l'alinéa 3, que le citoyen qui vote deux
fois non annule son bulletin. Voici la
rectification : c'est le citoyen votant
deux fois OUI qui annule son bulletin.

nérale de la Société suisse de .radiodiffusion , a, du
reste, montré les difficultés auxquelles se lieurte-
rait l'idée : la constitutio n de notre Confédération ,
avec ses 22 cantons dan s lesquels les partis sont
d'importance très inégale, d'inspirations très diver-
ses, rendrait toute impartialité et toute mesure ab-
solumen t impossibles. Ou bien on n'entendrait à la
radio que la voix des igrands partis et ce serait
fausser complètement lia réalité politi que ; ou bien
on les entendrait toutes, ot ce serait prodigieuse-
men t fastidieux. Les trois langues contribueraient,
de leur côté, à compliquer la question .

Ces. simples considérations suffisent à condam-
ner l'idée. Aussi n'est-on pas peu inquie t en pen-
sant qu 'elles n'empêchent pas ies organes direc-
teurs d'examiner le problème « (min utieusement »...

On peut tou t craindre d'une administration qui
s'occupe de politique, ce qui n'est pas dans son
rôle. C. Bodinier.

En France, la grève a pris fin vendredi aux usi-
nes Renault et dans les minoteries parisiennes. Ce
douille conflit a. donc été réglé sans que le .gou-
vernement ait été contraint de recourir à ila -ré-
quisition , arme légale sans doute , mais dont il
convien t de réserver l'usage aux cas d'extrême
nécessité.

Un rebondissement de la igrève n 'est toutefois
pas impossible...

•Quant au problème du blé, il a donné lieu, bier,
à uni diibat à l'Assemitllée constituante , débat à
l'issue duquel un ordre du j ouir de confiance au
gouivercremient a été voté.

.Reste la aucstlon coloniale, ou .plus précisément,
de l'Union française. Ce fut le thème du .récent
discours du. général de Gaulle à Bordeaux. Il étai t
naturel qu il abordât ce snij et , pirïsqu il évoquait
la mémoire du gouverneur général Eboulé, dont
l'œuvre dans 'le Tchad puis dan s toute l'Afrique-
Equatoriale française fut une 'rcmarqu'atlle réussite;
surtout par sa politique d'assimilation. 'Celle-ci
semble avoir eu, naguère, l'approbation du général
de 'Gaulle, puisque , comme olief du gouvernement
provisoire , il la pra tiqua , notamment en ouvran t
île collège électoral français d'Aligérie à de nom-
breux Arabes, sans que ceux-ci dussent 'renonce r
à leur statut ipersonwel. Mais la pensée du général
a évol ué et, aajourd'hui , il se déclare nettement
partisan du système fédératif , :1e pouvoir législatif
étant exercé par une Assemblée de l'Union fran-
çaise et lie pouvoir exécutif appartenan t à un chef
de l'Etat de tell e manière qu 'il soit le représen-
tant' de la 'France et de toute l'Union...

Le discours de Bordeaux n'a cependant pas eu
le retentissement des deux précédents. Faut-il ©n
voir la raison dans le fait que l'opinion 'publique
commence à considérer le 'général de Gaull e non
plus comm e l'homme qui tient entre ses mains le
destin , de la patrie et don t chaque mot trouvait
un écho dans le cœur de chaque Français, mais
p lutôt comme le chef d'un mouv ement politique ex-
posant ses idées et ses opinions ?

Nous croyons plutôt , avec la « Gazette de 'Lau-
sanne », que le suj et du discours de jeudi était
moins important que . ceîui de Strasbourg, .propre
à exciter les passions. Les propos du général de
Gaulle, incontestablement de haute tenue, profon-
dément pensés , ne se rapportaient pas aux préoc-
cupations immédiates de la grand e masse des
Français , mais traitaient une question qui n 'est pas,
ju squ 'ici, il faut le dire, parvenue â retenir l'at-
tention des foules.

Café des Lilas
(anc. Petit-Rocher)
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M.uis cette atten tion n 'y serait-ell e pas .portée paration ont donné 3 jours à la police finlandaise . monde une paix véritable, équitable .et .durable
avant peu , par la force des, choses ? Voici qu'on
accuse le sultan du Maroc de se trouver 'en fait ,
depuis quelque .temps, en; rébellion , ouverte contre
l'autorité, de la France...

Nouvelles étrangères—
L'amnistie en Grèce : une note

de l'ambassade
des Etats -Unis

L'ambassadeur des Etats-Unis à Athènes a re-
mis vendredi à M. TsaWrads, ministre grec des
Affaires étrangères, une note dans laquelle les
Etats-Unis donnent à entendre au gouvernement
hellénique qu 'il se préoccupe d' appliquer l'amnis-
tie accordée aux partisans , sans cela1 il pourrait
se .trouver eu présence d'une intervention étran-
gère par les seins du Conseil de sécurité. L'opi-
n ion niomrSat'C, dit la note , qui. jusqu 'ici était  favo-
rable à la Grèce, ne peut pas s'empêcher de cons-
tater, que le gouvernement 'hellénique ne traite pas
la 'question de l' amnistie en s'inspirant die principes
de justice.

.Dans les milieux dirigeants grecs on. déclare à
ce propos que l' amnistie qui fut accordée aux par -
tisans s'ils déposaient tors armes jusqu 'à fin avril,
sera prorogée pan un vote du 1 Parlement puisque
le délai d'expiration est écoulé depuis deux se-
mâmes. On aj oute que l'extension de l'amnistie
aux personnes arrêtées pour des mot ifs politiques
nie saurait être prise cm considération. D'autre ipart ,
le geuvemeirrent grec serait prêt à faire appel
à. .- ' des nations neutres » pour qu'êtes se fas-
sen t représenter au sein, d'une commission in ter-
r.ationai'e chargée de contrôler l'exécution de tel
loi d'amnisii'.'.

o 

Nouvelles émeutes a Lahore
20 tués en 48 heures

La tre upe a été appelée vendredi pour appuyer
la. police à Laihore, NcuveHe-Delbi. Une bataille
rangée se déroule actuellement entre Musulmans
et Hindous et la situation est devenue extrême-
ment tendue. Le couvre-feu a .été ordonné et des
¦patrouilles de police parcourent la ville. Les auto-
rités qualifient ,1e dév eileppement de la situation
de folie collective. 21) personnes oint été tuées du-
rant les dernières 48 .heures.

o

Les habitants fuient un village
iLe- petit village itali en de iPoîfetoO, iprés de Vi-

cence. glisse à rai»:!' d' un mètre par jour. Plu-
sieurs maisons se sont écroufiics. Les habitants ont
abandonné !e viKagc.

o 

Un jockey tué
Le jockey J. Dernier a été victime , j eudi , d'un

accident tragique à Toulouse, alors qu'il disputait
le grand -prix des baies. 'Son cheval tomba en sau-
tant un obstacle. Un ' autre cheval tomba sur la
tête du lookey, qui eut le crâne 'fracturé. 'Le bles-
sé est décédé h ion nia tin.

o 

Les Français ont fait sauter
une usine souterraine

Les nazis avaient décidé de construire, au Bre-
«enizerwa'ld, dans le Vora r 'beng, me vaste fabri-
que scuterraine de trois étapes 'pouvant abriter 2500
machines-outils et . 3(X)0 Èur/rôersl

Hier, les services français ont fai t  sauter ces
a'iiréncig!. .'.n?nts. Douze tonnes d'explosifs les ont
détruits , sans provoquer de dûgûts dans les envi-
rons.

o

Attentat à Helsinki
¦ t/rt'j bombé .a été 'j etée , à travers la fenêtre,
dans la Tégatian. de PU. IK. S. S. à HoX.niki, Fin-
lande. EMe ji 'a provoqu é que de iuÀbles diûgAts. Les
Russes nttactreiitt toutefois - . 'mite grand e îirtipoT.t'an-
ee à cel attentai.  Les autori tés' soviétiques de r'é-
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Lâédùbti de l'ùM vénitien
25 mai : Concert de gala au Théâtre

OEUVRES INEDITES DE VIVALDI
par l'Orchestre de la Suisse romande

direction Ernest Ansermel

pour arrêter le coupable.
On déclare' à Stockholm que 3 j eunes gens ont

été arrêtés à 'lai suite de-cet acte de terrorisme.
o . ¦"*"-

Le feu dans une caserne de Constance
Pour la seconde .fois en quelques mois, le feu

a éclaté dans la caserne du couvent, à (Constan-
ce, dams la nuit de vendredi . Le sinistre s'est dé-
veloppé rapidement et deux bâtiments de 'l'aile igau-
ehe brillaient , lorsque les pompiers sont arrivés.
Le feu a été maîtrisé en deux heures. Les causes
de l'incendie ne sont pas encore connues.

o 

Un avocat nègre Joue du revolver
Deux tués et deux blessés

L'avocat noir Dan Williams, irrité par l'enquê-
te 'à laquelle se livrait une commission' spéciale
sur les raisons de sa. .radiation du, barreau de
l 'Etat du Mississip i , a pénétré vendredi dans la sal-
le du. tribunal , où la commission délibérait et a
tiré sur deux de ses membres en tuan t un et bles-
sant  l'au t re  grièvement. S'échappant ensuite dan s
les corridors , ,1e nègre a tué un policier qui cher-
chait à l'arrêter et ai .blessé un garde lancé à sa
poursuite. (Blessé à son tou r , Williams a été ar-
rêté par ta police.

Nouvelles suisses r
L'allocution du Pape

aux pèlerins
suisses

An cours d' unie audience -qu 'il! a accordée aux
pèlerins suisses venus assister à la. canonisation
de N'ico.'as de Flûe, le .Pape, patlant d'abord en
allemand, puis en français et en italien , a, rendu
homma ge aura: vertus patriotiques , civiques et 'fa-
miliales et rel igieuses de l'anachorète suisse, en
s'appliquant à fair e ressortir la •< providentielle
actualit é » die son exemple. Pie XII a enigaigé tous
les hommes à s'inspirer de cet exemple à une
époque de bouicvcrisieiinents spirituel s et .mora ux. Il
a souligné .que Nicolas de Flûe, ardent .patriote ,
recommanda à ses compatriotes de ne prendre Ses
armes que pour la défense du pays et de s'abste-
nir de toute politique d'expan sion. Il leur 'recom -
manda de bannir la h aine et la rancune dans leurs
rapports mutuels. Ces enseignements devraient
pousser les hommes, aujou rd'hui , à bannir la lut-
te économique, la lutte de classes, la domination
d'un parti' sur les autres. « .Mais , a dit le Pape en
(éliminan t,' seuls ceux 'qui rêvent le visage vers
Dieu et qui acceptent sa loi 'Pourront donner au

Le „ Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Bex I et Co&sonay T, 2 à 2

Co match , qui. compila il |>oiiir iVaisccmsion en Deu-
xième Ligue, avait retenu notre attention «q nous
avait invité fi nous rendre à Bex dans le bu* do
voir les possibilités des joueurs voisins de notre
VnOais.

Nous devons dire que. inous avons été franche-
ment déçu et que ie jeu fourni — de part -el d'aïu-
tre — a été loin de correspondre aux aspirations
des équipes en présente.

Nous croyons sincèrement que ni l'unie .nn l'au-
tre d« ce» formations ' ne possèdent les éléments
néce.vsuires pour évohiLM - là où elles cherchont à
mouler.

.L'éiiiervciiuMil , ( |iii peu! élire une excuse. i«> sau-
rai! tout l'a ire  cl ceci dit sans vouloir faire dc
peine à nos «unis belkirins, qui doivent encore tra-
vailler fouine , pour is'iaunél'iorer.

Le match d'iiii-r fut décomsni au possiibBe, a.rt>i-
tré de façon tAlillo .une par M. Hsipin ; 'le .révuil'tnt
est , somme toute , tigmiiail, encore que vers lu f in
de In partie , Co.ssoiuiv déeliaîné ait bien faill i ireni-
pcnlor la vicloin-, les locaux étant littéralement
" sur '.les Kcn i O'U X » .

Jil fau dra, amis de Hcx , fournir 4111 effort OU4.ro-
iiienl sérieux contre GiliMid «i vous V erriez à garder
inliaicle une CJCiÇelIellle .repubailion. Met.

La fête cantonale des pupilles
et pupillettes à St-Maurice

Loirs d' iMi. île nii 's dépliaceiniMi 'ls d' nifl 'airi\s, uni ,jru-
.n.c K,vmin asl e qui nous coiMiaiMsail, «aiins que nous
ayons le bonheur dp le connaître , aious ijiosa quel-
ques qu-s lions au aUjet de lia Fêle dos .Pupilles , qui
<Hi 'i- n lieu le 1er juta, à 5,1 -.Ma.ini'ice.

— pst-co virai 'que la fêt e .se dessin» bien '!
Nous l' uivii 'us rassuré et avons ajouté que tout

aillait pour le mieux.
—: La, puirlic ipatioiii de toutes les sections valai-

vinnes vous est assurée, ii 'usl-w pas ? Aurez-vous
aussi d'autres sections oon.féid.érées '¦'

• - Mais oui . 'lotîtes les seclions valaLsj nn'nes ont
donn e, leur adhésion et ia parl icipa/lioin de « Pro
Pallia ' de Genève avons est acquise. M nous se/m-
l»le qu 'au tota l  .plus de '.100 pupKiles el pupi/llel-
les 'r épondront n l'appel! au, ma l in  du 1er juin.

- Aiiiriiiiis-iHiuis inoll.no ¦< croix de fêle . ?
t'.ei-,lai.iiii!iiienil. C'est ll«' reproduction de irafifiche

qui  dj. it i.MWlii- de presse inioesi»iUn.rraent et qui est
l' icuvir e d'.uui ami des jeune s, do M. le Chanoine
D , Ti'i-raz , de l 'A 'bliayu de St-Mau rice. Bille, est siim-
P'l«, iriais' ' 'lrAs isiigrrlifi'cotlvc, par «a coinceplirm , sa
li'Xui.e; l'emblome el les couleurs de notre oii'nton.

l' ai lu a seiii'a i'iiie d çirmière que ila fête se
déruu 'lerai il stw' le teru -ain des Sports et que la mes-
se aur 'i.if jlieu aussi en plein air.  E*t-ee exact V

— E'h oui. ! Lu Place des .Sports « St-Ma.uirîce
est un amipSaiecim&nt idéal , Motlie , dams un cinque
de rocliers abrupls , face à notre. .majeslUKHiiS« (li-
me de l'Est et 'iMii 'nom moins impressionnu 'iito Deui l
do Moire.les. Avec le soleil radieux que nous mous
soinimes accaparé pour celte ciircn,iiisla ,n,c e, la Fêle
se <léroutera , sousi île Sicile de la beauté, de Da force
et <le l'ainili/i.

¦Mon. « reporter eni herbo » , iris heua-eux d'avoir

Et il a. jooncluien' invoquant, rintercession du nou-
veau sata't pour que la' paix règne non seulement
parmi ses compatriotes, mais sur toute la terre.

Puis, l'assistance, émue,, cham ta' le 'Cantique suis'-
sc. .. . . 

o 

La défense du colonel
Sieqrist

Dans la dernière audience .publique du tribu-
nal de 'division S , 'Me Gubler, dans sa plaidoirie,
ai demandé que le lieuteniant-cclonel Siegrist soit
acquitté de tous les chefs d'accusation pesant
encore sur [ni. Le crime de cet officier 'fut d'avoir
été trop confiant. C'est pour cela qu 'il passa pen-
dant des mois pour un criminel de droit commun
et pour uni complice de 'Meyerhofer.. Siegrist et
d'autres officiers sont les victimes de la thèse dc
(Meyerliofer selon laquelle il n'aurait pas pu aicccm-
plir ses délits si ces officiers avaient fait 'leur de-
voir.

Le défenseur décrit ensuite ia personnalité du
lieutenant-colonel Siegrist , excellent officie r au
caractère Iranc et qui sut 'avec des moyens limi-
tés résoudre de façon .parfaite la 'tâche qui lui
fut confiée. Sieigrist se donna entièrement à elle.
Il se irendit compte de l'insuffisance numérique de
sen personnel et chercha toujours au mieux des
intérêts des services qu 'il dirigeait à faciliter la
tâche de ses sous-ordres. Toutes les accusations
qui ont iété portées contre son client, dit-i l, ont
été peu1 à peu retirées à l'exception' de trois tou-
tefois, alors, qu 'au début on' n'en comptait pas
moins d'une trentaine.

Aie Gubler en vient à parler des factures visées
par le lieutenant-colonel Siegrist. Si ce dernier
avait dû vérifier toutes les factures qu 'il visa, opé-
ration qui aurait naturellement eut pour effet de
constater les crimes de .Meycnh ofer, cela n 'aurait
pu se 'faire qu'au1 prix de 'la négligence de ses
devoirs de Chef dans tous Iles, autres domaines de
l'internement et de l'hospitalisation . .Cer tes, on peut
affirmer que Siegrist aurait vérifié davantage s'il
n 'avait pas eu pleine confiance dans son subordon-
né. H n'y a en) tout cas aucunement lieu de retenir
un délit quelconque dans les faits reprochés a-.i
lieutenant-colonel Siegrist.

Dans une diéclaration, le lieutenant-colonel Sie-
grist déclare qu'il , a' pleine confiance dans le ver-
dic t que lai Cour prononcera.

Le colonel FaTiier, grand-oûge, dans un bref
commentaire consacré aux 14 semaines de débats,
au cours duq uel il tient à exprimer des paroles de
compréhension à l'égard des malheureux internés
qui durent entendre au cours des audiences bien
des jug ements préconçus de personnes qui' demeu-

eui l'aubaine de ces renserpiemcnils, tmc tendit Ja
main , et rnc dit simplean.crrt : t— Merc i infiniuicnl de vos irenselisne.nie.nla. Il
s'apira à notre tour dc faire auprès de nos parents
cit de nos oimiis la propagande nécessaire, afin que
nombreux soient les aceompagna-nts, pour nous
voir évoluer sur un tel terrain et da.ns- un tel site
enoh auteur.

Sur ces .mots, nous nous quittâmes, niais aivec la
promesse de nous .renconitrer le 1er juin a la can-
tine , pour iparlaiRe.r... unie bonne limonade.

I^e Comité dc presse.

Grand prix DELEZ de Sion
Course cycliste juniors

Tel est le t i t re  de lu prochaine grande course cy-
cliste en Valais. C'est le 1er juin prochain que la

< Pédale s'édunoise ' fera disputer celte importan-
te compétifioui réservée ù la catégorie juniors et qui
inléresse la Suisse .romande.

lElle empruntera le parcours suivant : . Sion -
Sienre - Chippis - Chalais - Bramois - Mairligny -
Monilliey. Âixrès avoir disputé .la prime offerte
par la .Maison Meynct, cycles, .Monthey, clic re-
v iendra à Sion. après avoir couvert la distiauco de
1CG km.

Nous pouvons déjA prévoir une fonte participa-
l ion de coureurs lett pa rmi 'les meMeurs de Suisse.
Les Valaisnin.Y seront égalémenl ireiprésenlés. Nous
espérons qu 'ils défciiidroaH avec succès des couleurs
vailaj san.il es.

L'ongaiiisHlioni d'une telle course est toujours
difficile, niais nous devon s ajouter qu 'elle â élé
laiiRomenl facililée pair .M. Déilez, cons|.rnt leiir de
cycles, 'à Genève, qui a offert la planche complè-
te des prix , dont: le premier sera un superbe vélo« DBIJEZ S , valeur ,F.r. 470.—, ce qui cidrera les
ardeurs pour 1e classement . . .

.̂ appelons que .M. Délez est un' Vafiaisan établi
à_ Genève et qu 'il a déjà organisé deux cou rses en
Valais. La première fut comme unie ouverture h
la Kdlie des Venitan'Rcs dc Sion l'an dernier. Re-
mercions sincèromen t ce compatriote qui , par son
aide financière; cherche à développer et à soute-
nir Se spor t cycliste en Valais. I)T .

LAVEY-CHATEL, — Dimanche 11 mai a.vait lieu
dans un silo vra imicint enohanteutr. sis, «u Chfltel
s. Box, dans îles propriétés du Caf«- de lia Pâtis-
sière, la Fêle d.u, Pii-iJiilenrp s de la Jeunesse V* Ave-
nir ¦». •

Une fêle des , mieux réussies, dont les Organisa-
t eurs sont fi féliciler. l'n hai en plein air , conduit
par l'orchestre. Frcdtuirs , de Lausanne , plein, de
dyniawiistme, éul , u,ni plm'n succès.

Un oross pédestre cOuronnia cette belle manifes-
ta l ion.

En voic i les Vésiullats :
tuillviduel .s • i. GeoriRes TDeila.rlocy, Lavcy J ; 2.

Fernaihut iDiwRil ia t , Lave.y I.I ; 3. Robert Ja^si ,
Gryon I ; 4 . Gustave D'UrRlialt, Lavey M ; 5. J£nuc«st
Deuadoey, Lmvey I ; 6. W'u'Jlv Deslex, Lavcy II ; 7.
Al fred Haldi , Gryon l : 8. Roland Drfadoey, La-
vey I ; M . Chanles Jaiffjry, Grj-on II ; 10. Benjamin
Kohlii , G'ryon II , etc., etc.

Par équi pe»,  i. laivey II ; 2. Lavey I ; 3. G non
I ;  4.¦ - Gryon. IL

rèrent à l'abri des vicissitudes de la .guerre, .'iffir-
me sa conifiance dans le verdict que 'rendront les
j uges et qui s'inspirera des principes du droil, de
la justice et de l'honneur.

o

Deux industriels suisses
devant la Justice

française
Vendred i après-midi , à la deuxième section de

la Cou r de jus tice de 'la Seine, à Parts, présidée
par 'M. Vidal , étaient appelés à comparaître îles in-
dustriels Marcel Aubert et Jacques Birenstinl, ^ de
nationalité suisse l'un et l'autre , .qui sont accusés
d'avoir trafiqué sur une .grande échelle avec fes
Àllémands sur le territoire de la France occupée.

¦Ces deux individus étaient , en effet, à la tête
du « Consortium A. 13. C. », qui .groupait douze
sociétés importantes , comme la « S. A. P. I. C. »
et la « S. O. C » Ce trust réalisa plus d'un mil-
liard, dc . francs d' affaires avec l'ennemi, auquel
il livra des .quauitités éucnmes de véhiculesi et de
matériel.

Aubert était l'âme de l' organisation . M étai t ab-
sent de Paris, ainsi que Birenstihl, au mois dc
iui'Het -de l'année dernière , lorsque l'affaire fut évo-
quée pour la première fois en audience publique.

Les cas Autiert, qui -avait réussi à s'évader, et
Birenstihl qui n 'avai t pu être retrouvé ont été dis-
tincts. C'est seulement aujourd'hui ,que ceux-ci son t
cités devant le jury. Mais 1 est bien certain) qu'ils
ne se présenteront pas. On suppose qu 'ils ont re-
gagné leur pays d'origine. Ils seront probablement
jugé s Plus tard par contumace.

o 
Un bateau chavire

sur le lac de Wallenstadt
Deux passagers noyés

Le jour de l'Ascension, un loueur de bateaux
et sa femme avalent pris à bond d'un bateau à mo-
teur cinq cheminots et cinq jeunes gens. ..pour les
conduire à .Quinten. De grosses vagues s'étant éle-
vées, le bateau chavira , et Joseph Wusch , 22 ans,
empioyé des C. F. F., et Joseph Graf , 67 ans, chef
de manœuvre pensionné, -tous deux domiefflés à
Zurich, périrent dans les flots. Les autres passa-
gers s'agrippèrent à l'embarcation et purent être
sauvés par des .gens venus de Quinten. Les conps
des deux malheureux n'ont .pas encore pu être
retrouvés.

o 

Un nouveau-né découvert
par des entants

¦Une mystérieuse affaire d'aband on de 'îroùvéâu-
né -occupe actuellement la .police judiciaire de Lau-
sanne. Des enfants qui jouaient ont trouve un nou-
veau-né du sexe féminin dont l'existence fie dé-
passait pas vingt-quatre heures, dans un endroit
surplomban t dé ving t mètres le lit du Floni et si-
tué à cent mètres dm « Moulin-Creux ».

Aussitôt recueilli , le nouveau-né 'fut transporté
à la Clinique infantile, et la .police a entrepris
des recherches. Un. chien fut mis en) piste, mais
l'animal! perdit foute trace dans le bois de Sau-
vabeHn . L'enquête se poursuit.

o 

Une auto dérape :
un mort et deux blessés

Une automobile , circulant sur ia route Drrinella-
Ranzo, Tessin, a quitté la chaussée pour ne s'ar-
rêter qu'au bord, du lac. Deux des occupants on:
été grièvemen t blessés, taudis que île troisième, M.
Giuseppe Reaîlra , 43 ans , I talien, est décédé à
l'hôpital.

Tûé en tombant de sa fenêtre
M. Fritz Albreclii , qui fut pendant plusieurs .an-

nées caissier de la Banque cantonale de Tliungo-
vie, à Weir.feklen, vient de mouri r dès suites d'un
accident à l uge de 70 ans. .C'est en outrant Jes
volets de sa demeure qu 'il a glissé et qu 'il est tom-
bé 'par la fenêtre dans le jardin.

Tué en tombant d'Une camionnette
Une ica.mionnctte de la maison BlanciGdtaz re-

montait la rue Çésa r-iRou'X et allai t arriver sur la
place de TOûrs, à Lausanne, vendred i à 18 heu-
rcs, 'lorsqu 'une porte du véiiiculc s'ouvrit. iUm ma-
n;ét;.\TC, M. René Vàutclair , 49 ans, câlibataire , qui
était assis au c'oiin de la cabine, pordit l'équilrbre
et iGiiriba sur la chaussée.

La tête du maHieureux passa sou s la roue ar-

SEL SE PSIASSE
ïûyRBhflJBOîp
Fernand Gaillard
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irièro et éclata. La' victime habitait l'hospice de
l'Armée du. Salut.

o

La sixième victime
de l'accident de trams de Bâlë

L'accident de tram s de fin aiyirij . à Bâle a .fait
une sixième victime en la personne de iM. Fritz
Leuenberger, 22 ans, de Reinac.fi , Bâle-iCanilpaignè,
qui a succombé ù ses blessures. 

^^ â

Dans la Région ; ; „, j; |
Macabre découverte
dans la Grande-Eaù

Jeudi , un pêcheur qui longeai t les rives de ia
.Grande-Eau sous Vuargn.y, à mi-chemin entre AL-
,gle et Le Sépey, aperçut un cadavre . flottant sur
lu rivière. Il parvint à le saisir et à le ramener à
lai rive. , . t

Jl s'agit d'un nommé Audré-iRcbert Picbard, âgé
de 34 ans, depuis quelque temps .gardien de .mou-
tohsi à Exef.gîliod, près du Sépey.

.On suppose que le malheureux sera tombé dans
la 'Grande-Eau eu cherchant du .mùiguèt sur les
¦pentes en dessous de la' voie du chemin, de fer
Aiglé-Sépey-DiaMerets.

M. Pichard , qui était domicilié cirez M. Albert
M orel ,. .'à ia ferm e du fiors de Vaux, avait annoncé
son retour pour, 'lundi prochain , devant être rem-
placé. ,

La; igcnid arme rie d'Aigle a fait les constatation s
d'usage.

o——
Un nouveau cas dé léthargie

, Mlle .Marie-Louise iCamus, une jeune infirmière
du Pas-de-Calais, qui s'était endormie dimanche,
dans un hôtel d'Albertvill e, Savoie, ù la suite d'u-
ne piqûre de 'morphine, ne s'est toujours pas ré-
vèj'Uéev

.Ce nouveau cas de léthargie laisse les médecins
.perplexes.

Nouvelles locales
Les recourants . contre, les décrets

g .̂ financiers d'urgence
, ont été déboutés

Le GrajÛ Conseil vote chaque année un décret
rcia-tSf aux ikîïpôts. A la. suite de 'la crise do 1934,
il a saisi, cette .occasion pour décréter chaque an-
née des dispositions prévoyant des. .mesures pro-
visoires ¦destinées , à améliorer la situation finan-
cière, et'.Jés citoyens n'ont j aimaiis exercé fleu r
droit de 

^
référendum.

•Ce n'est que l'an dernier , après les décrets 'con-
cernant lès mesurés il prendre en 1947, qu 'uni cer-
tain nombre de citoyens se sont avisés d'attaquer
ce décret par uni recours dc droit public fondé sur
les anrfcles 30 de ia Constitution cantonale et, , 4
de là Constitution) fédérale. Mais i'is ont été dé-
boutés, le T'ribuna'1 fédéral ayant reconnu l'urgen-
ce de voter une mesure provisoire en raison, de
i'adeptiom imminente d'une nouvelle loi fiscale.

o 

Incendie près d'Evolène
Vendred i, vers 18 iricures , le tocsin a) sonné a

E;vôlènev urt incendie s'étant déciané dans un bâti-
men t d'iiabitatiOni àû mayen; de Volovron.

Imméd iatement des secours partirent , dans un
épais brouillard. Une pompe a bras fut .traînée
sur place. Lé bafiimenf est presqu e entièrement dé-
truit. Il appa r tenait à plusieurs propriétaires , dont
le ,principal est iM. Jean^ Georges, 'gardien de la
çab'aiie Bérthoid , et n'était pas assuré. Lés nieu-
bles Sont carbonisés.

Ay conps ,des pompiers s'était jointe une partie
de la .population . .d 'Evolène. Grâce à l'effort <E>
chacun , les .granges d'alentour furent préservées.

o 

On peut de nouveau mander chaud
après 21 heures

• Air nombre des simplifications et réduction s ap-
portées à Ira. réglementation relative aux charbons,
les restrictions ù l'emploi des combustibles qui
étaient encore en vigueur, peuvent maintenant être
supprimées.
i -Son t en particulier supprimées l'interdiction de
servir des mets chauds après 21 'heures , ainsi que
l.autorisation accordée aux cantons d'édicter des
prescrip t ions restrictives sur les .heures d'ouvertu-
re et de fermeture des .magasins.

o

Philosophes
Ut} nuits écrit :

. . Si vous passez dans le village , un dimanche ma-
rin ' vers 10 heures , vous les rencontrerez certaine-
ment. D'un pas tranquille et mesuré, ils s'en vont
a la messe. Luc ressemble à un bon père Noël avec
sa barbe bien fournie , et ses vêtements coupés
dans un solide tissu du Valais. Elle, n'a jamais quit-
té soin ample jup e et son foulard aux .teintes vives.
Hs ont pas le in de quatre-vingts ans, .çt mal-
gré feur âge, chaque dimanche Hs . montent de . la
p laine à l'église . Leur regard est empre in t de sé-
réiii 'té , ils semblent heureux d'avoir travaillé .du-
rement. ip0UT ©lever une grande famille , ils sem-
blent heureux d'avoir toujours donné le bon- exem-
ple.

Ils ne se demanden t pas si Confucius est plus
'grand:.que, Malraux , et si vous leur parliez de

Un moine birman levé une armée
insurrectionnelle

RANGOON, 17 mai1. — 'Un ancien moine birman
a levé urne armée de 3000 liommes environ , avec
laquelle il a l'intent ion de conquérir l'indêpetidâu-
ce de la province birmane d'Ànakun.

Les insurgés ont érigé des fortifications tout
autour de la ville côtière de Sandoway et sur l'île
Ramreè, Partant de ces points d'appui , ils ont
opéré, des expéditions de pillage dans les 'localités
environnantes pour se procurer des vivres et des
armes.
.^ Quatre colonnes gouvernementaies, totalisant un

effectif de 2000 'hommes, sont en marche vers Ara-
kan pour réprimer il'inisunrect.iOii.

o

.Monsieur Sartre, ils vous demanderaient si c est
ùû.,marchand de bétail du Val d'Jllîe?. .. .
; À ,quoii bon se poser tant de questions — assez
inutiles d'ailleurs — quand on a la. certitude de .sui -
vre la bonne route. Ils ont"cette certitu de, puisque

Premières photos de la canonisation de Nicolas de Flue . 
A l'Ascension â été célébrée à Saint-Pierre à Rome la canoniiafion de Nicolas de.,.Flue. 50,000 per-
sonnes , dont 6000 pèlerins suisses, assistèrent à ce 'le grande cérémonie. — A droite : coup d'oeil
dans l'intérieur de là basilique. Sous la coupole le drapeau suisse. — À gauche : l'étendard du nou-
veau saint , porté d'Obwald à Saint-Pierre par des compatriotes dans leur costume national. Le deu-

xième à gauche esl le plus proche parent du saint , Hermann de Flue, de Sachseln

Dernière heure
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Les Japonais réclament la formation
d'une armée

de cent mille liommes
—o—

.TOKJ'O, .17 mai. (iReuter). — Les Japonais re-
dà'mentùne armée et une aviation militaires un
an et neuf mois après leur capitulation.

lEru effet , un liant fonctionnaire du ministère des
Affaires .étrangères vienlt de sonder les milieux al-
liés. .eni,.yue de savoir diauis quelles mesures 'leurs
gouvernements donneraient suite à cette requête.
Le. plant prévoit .la formation d'une armée de cent
rriiile Ijqripnes chargés de poursuivre, dès la fin
de. , i'oceupaition du Japon, les travaux .qu'y eut
en/trepris les troupes anglaises. et 'américaines. 'Les
Japonais, assurent .que cette anniée est nécessaire
eu vue de « rétablir l'ordre intérieur et de prému-
nir le pays'coutreles épidémies et l'a con t rebande .-> .

t o ¦

Un savant anglais formule
une nouvelle loi
de la physique

. ̂LONDRES, 17 mai. — Le professeur Blackett,
Se l'Uniiversité de Manchester, a expliqué devant
une grande assemblée de mathématiciens, de phy-
siciens et d'astronomes la nouvelle loi de physique
qu'il a .fonmulée pou r établi r les rapport s inconnus
j usqu 'ici entre les théories de la imiécanilque et cel-
les de l'éilectromiaignétisme.

Les savants, depuis la découverte die la 'théo rie
de ..la relativité par 'le professeur 'Einstein, en -1Ô15,
avaient cherché constamment à iformuler cette loi.

o
Condamnations à mort et exécutions
ATHENES, 17 mai. (AFP). — On- 'annoncé oifi-

cie'lerrieint: que . cinq partisans condamnés à mort
par divers .tribunaux militaires ont été exécutés.
D'autre .parit, .300 partisans vont passer enl ijuge-
ment devan t le Tribunal militaire de Trikala.

Enfin le Tribunal militaire de Kazamni a pronon-
cé, deux c.ohdaiminia.tions â mort dé partisans et
celui de Larissai en a prononcé six.

STRASBOURG, M mai. — Le fir.ilrj .iriiia.1 inHilitaire
a rendu son verdict dans le procès dc 'lai Gesta-
po à Strasbourg.

Issei'hortst, Gehrunim, B ramier,. S tasic, ainsi que
sept autres inculpés, jugés par contumace, but été
condamnés à mort.

o 
Le col du Clduseh ouvert

ZURICH, 17 mai. (Ag.) — L'Autoiirobile-'Club-de
Suisse annonce .que le col diii Clauseu est à mou-
veau ouver t à ,1a circula lion des autos sans chaînes.

Les réfections entre la. Hongrie
et le Vatican

ROME, 17 .mai. — . Une mission officielle hon-
groise, présidée par le professeur Toth Lanizio,
recteur de rUnwversitê de Szeged, est arrivée à
Rome, pour y entreprendre des négociaitions avec
le Saint-Siège sur 'lu reprise des relations diplo-
matinués entre Budapest et le Vatican. La mission
a fait visite, ces jours derniers, à Mgr Anigelo Rot-
ta-, qui fut nonce apostolique en Hongrie.

o——
Décès de l'archevêque

de Baltimore
BALTIMORE, 17 mai. (Reuter) . — .L'archevê-

que ca llioliqu e-rcimaini de Washington et Baltimore,
Mgr Mich el-Joseph Curley, est mor t à l'âge de 67
ans. D'origine irlandaise, il a été unissicunaire en
Floride, puis évêque, et succéda en 1921 an cardi-
nal Gibbon1, archevêque de Bailtimore.

o
« Temps présent » cesse de paraître
ÎPlÀjR'IS, i?_ Wai^.(iAFP).  ̂L'iiebdo'ntadaire, ca-

tholique Téirips présent, .que, dirigeaient MlM. Stanis-
las Fumet et Georges Houd'un , vient de cesser de
paraître. iCe journal!, qui paraissait depuis dix ans,
s'était fait connaître par. sés camipaignes . contre le
fascisme. Depuis la- libération, il s'était consacré à
développer le thème de « l'amitié française ».

o 
Lucerne offre une fontaine

à Sachseln
.LUÇëRNE, 17 Tuai', (Aig.) — En souvenir des

relations étroites que 'Nïcolas dc Flue avait entre-
tenues avec la ville de Lucerne, celte dernière fait
cadeau d'une fontaine à Sachseln à l'occasion- de-
là canonisation dc l'Erirnîte du Ranit. Elle sera1 éri-
gée sur la. Flneli-Feierplatz de Saohselni.

——o-*—
Fin dé grève

LUGANiO, 17 imad. — Après une ,grève de. sept
semaines, les ouvriers peintres de Lugano ont dé-
cidé de reprendre le travail lundi 19 mai sur ia
base du nouveau contrat de travail collectif propo-
sé par les onganisatlons 'Ouvrières.

6——
Marché hoir

WEINF'EUDEN, 17 m'ai. (Ag;) — La Cour péna-
le d'économie de iguerre a conidaimnè l'uncieni ad-
ministrateur de la Laiterie de Kireualincgen .à un
mois de prisorii avec sursis et 10,000 'f rancs d'amen-
de et 3000 francs de frais de justice. Depuis ,1e dé-
but du ràttonnemeii't, l'accusé avait 'Soustnaiit au
contrôle près tie 9000 kg. de beurre, en partie ven-
du , eu partie remis au personnel de la laiterie, en
outre il avait abattu olandesitinerneut 42 porcs.

o j

Barque renflouée
STiÀEFlA, 17 im.ai. '(Ag.) — Après huit (jours de

¦travau x, la banque de transport qui avait sombré
au range.de ptaefa , a été reniElouée. Le bateau re-
posai t par dO màtres de fond.

o 
Des avions ont atterri

aiî Weïssenstein
SOLÉiURE, il mai. — t)eux' .avions1 du *ype

« Piper » ont atterri pour la .première .fois cette
semaine au' Weissenstein. 'Ils étaient ipanti de l'aé-
rodrome de Granges pour se poser sur le vaste
chaimp du We5ssen'stè|n et repTendre leur vol en di-
rection de la Roeitifiùh.

depuis .'taut d'années, fls .iyien'ri'en't .chaque diiinanche
â . la messe. L'Office.divin terminé, ils vont pren-
dre uu « verre de blanc », ils savent encore eue,
pour lai sauté, cela vaut 'mieux .qu'uni apéritif de
grande 'manque. Vous voyez qu ils savent beau-

coup de choses, et qui sait : eux, sont peut-être
les vrais philosophes. F. C.

¦¦ -. / -"""M? -<- ¦

Un ouvrier happé par un train
{Inf. .part.) — Un ouvrier, originaire. 4!AlKS31lt' M.

Beney, travaitlant à Brigue, a été happé pa'r un
tra'int de la liigne du Viè'ge-Zerimatt. L'acciden'f s'est
produit tout près de l'Hôpita!. du district,_ l;quiijn 'eut
pas de peine à recevoir le malheureux blessé.

;*> i . • ": , . '

Des braconniers pinces
(Inf. part.) — Uni braconnier .qui Se livrait à la

chasse..apx faisans dans les Iles près de Sion a
été' pincé par des .gardes. .Un autre içiii se livrait
à son sport favori près de Saillon' a légalemeiitt été
appréhendé. Son flobert a été séquestré.

iCe sont de sévères amendes qui 'attendent les
délinquants !

¦ o .

Pèlerinage à La Salette
bos: iMissloPinaires de Ixi Salel.le sont licuireux

d airaroiiioer qu'ils ouRamiiseron t .colle aiiiruée <&ieo:re
U'ni>ptieriina3e à La Sallotlc. Il aiuir a ilfen du ';J0 au
19 «août et çomipi-wiidra doux jours plcims sur la
Sainte LMontaï Kne. Le départ se fera de Genève. Nous
,no nous clMirKeons donc pas des billets jusqu'à Ge-
nève ; mais ii'ous eugageoms nos i'ulucs pèlerins à
se gnouper pour jouir , autant que >pas^silr>'le, de ij il -
lels collectifs ; nous ne miniirqu'eroiis d'aiMleuirs pas
de les renseigner 'individuellement à ce sujet. Tout
le paircours, a partir de Genève, se fera en cars.
Au retour , mous nous arrêteron s à Anmecy pour
visiter le icouvent de 'la. Visitation et les reliqiues
de Saijut-Fira.nç oiis de Sales.

Le prix du pèlerinage, tout compris a partir do
Genève sera de moins de 100 fr.

Tous les irenseiginemenls complémenlaires seron t
dophés uiltiérieuTemenit à chaque pairliciipaint. Nous
prions instaiiriinient nos futurs pèleriUs de s'inscrire
au plus tôt . Dernier délai d'inscriptioni : 1er juil -
let.

K. P. Directeur, Villa ¦Mo.nt-'Plaineau ,
Houle de Bertigny, FJUB.O.URG.

o 
Les spectacles de Martigny

Un beau garçon... dans les Aventures
de Casanova

Geoii'Res Guiétary fait tourner bien des tètes !
C'est un beau ;ga.rçon, en effet. Son ipremier filui
tourné ù Paris « Le Cavalier noir > oonsacria son
succès. 11 vient de loiurmer ^ Los Aventures de Ca-
sainovni ». Coimtme. de bien entemidu, ces deu x fiims
ont été retenus par les ciiniémias de Martigny.

Ciné-Club
.Le but de Ciiié-Olub est de présenter, en' séances

spéciales, des l'illms ou des reprises choisis .pair les
amateurs <lo cinéma. Ackielilejnent le filaii redeman-
dé est « Arugèle » , de Maircel Paiginol . Vous, de rc-
vorrez pour la dernière fois sur l'écran du cinéj
ma Etoile lundi et mardi.

o 
Allocation de surprimes
pour les tourillons alpés

Afin, d'encourager les éleveurs à .alpin- les laiuril-
'lons, le Départemcnit de rinléi iieur a'Lloucira, à
l'occasion des concours d'automne, des surprimes
aux tiaïuirilComs qui ont été alpés et qui irempllssant
les condiitions suivanles :
1. i&euls les .lauirillonis qui seront présentés pour

la première fol s à un concours d'automne et
gui seront pr imés (avec prime, angeint) pou.r-
a-ont être mis au bénéfice de la suu priine pré-
vue.

2. (Les ta.uri'Jlons .de^Torut être 'inis'oriits par 3e pro-
priétaire , auprès de lai Station cantonale de Zoo-

tecbnic, à Clulteauneuf, p°tir le 30 juin 1947 au
plus tard.

3. On indiquera, lors de l'inscription , le nom, le No
et rempreiinte <le la imiairque .métalliiffue d'origin e,
la date de naissance du sujet , l'adresse exacte
du propriéta ire, l'alpage où l'animal se t rouve,
ainsi que la date de d inailip e, si possible celle
de-̂ lœ désalpe.

4. Lé^ptfiWagc doit avoir le caractère d'un alpa-
ge, 'notamment en ce qui coincenne 'l'altitude et
le genre d'exiploataition.

5. La durée dui stalion.ne.ment em manitagne sera,
dans la mesure du possibl e, ccxnifonrne amx usa-
geis locaoïx et rie pourra , on tous cas, être bu
fériearc à 6 semaines.

6. Les taïuiriiUons seron t soumis au régirpe du' pâ-
t uuia ge pend ant toute la durée du séjoTir sur
l'alpage.

7. La Station' cantonale de Zootechnie procéder a
à des coai'lrôlie.s siu.r place. Selon nécessité, la
KUirveiilXain'ce et les vénifica l ions peuvent être
confiées à des personnes de la région. A celle
occasion, tes orgaaiisations e.l les Miléressés de-
Airoii 't fourniiir Ions les r.eiiispigneimen'l's utllleS'.

S. Pour le 20 septembre 1047, au plus lard, les
propriétaires 'adresseron t à la Station canloiiale
de Zootechnie, les lalleslations d'estivage suc
'formul aire spécial qui leur sera envoyé par la
Station. i

9. Les tauriiMons oui n 'auron t pas été amnonces
dans le délai fixé ne. pourroj iit être mis ciu bé-
néfice de la sunpriime.

10. Lors du. pointage des taureaux , on. iliendr a
compte, dans une imcsuirc iraisonnuahl e, tic leur
slalioiiaemen t en mon tagne durant l'été 1947.

LcGhel' du Déparlemenl dc rintcrieur !
M. Troillc i.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 19 mai. — 7 h 10 Le salut

musical. 7 h. lj  Informat ions .  7 h. 20 Musi que es-
pagnole variée. 11 h. Emission commune. ,12 il. 15
Miusio.m' légère. 12 h. 30 Heur e. Airs de Lehar. 12
h. 45 Informations. 12 li. .V) l'ne chanson. 13 h.
Avec le sourire. 13 h. 05 Achille Ghrislen et' son
rvlhmc. 13 h. 20 Mélodies de Gustave Dorel . 13 h.
30 Cycle de musique tchèque . 16 h. 30 Heure. Emis-
sioiT coirmnine.

17 h. 30 Poèmes <Ie Gonzague de Rcynold. I7 li.
45 Pelits feuillets d'hislo-ire de la irmisiriuo . 18 h.
25 Jazz ffuBfientiique. 18 h. -15 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Inlormalio ns.  19 h. 25 Questionnez,
On vous répond.ra ! 19 h. 45 Musique de tons les
temps. 20 h. 05 La pièce policière de .Radio-Genè-
ve. 20 h. 55 Fariboles . 21 h. .'(5 Compositeur fran-
çais de musi que ifcgère : Pa ul Misraki . 22 h. 10
Chronique des institutions internationales. 22 B" 30
Info r mations. 22 h. 35 La musique de la llussio
d'un jour J'iiui .



r 2x par jour

EconomiMt 4 m.
«vtclefl.de cure Frt.19.7J
cure moyenne . . (ri 10.75
flocon original.. (n. 4.73
dam tout«t M BfcannlcaH. R»-
conwnind4p*rUeotpim4d<t*l

ElaWIiiimanK
I H.r k.rot SA.O«n*v.

chez votre pharmacien

20 à 30 sommelières
pour la journée du dimanche 25 mai, pour le Festival
bas-valaisan de Muraz-Collombey.

S'inscrire par lettre auprès de M. Maurice Chappex,
Monthey.

jeune nue
de 16 à 18 ans, sachant un peu coudre et s'occuper d'un
gentil petit garçon de 3 ans. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand. — Olfres détaillées avec prétention de salaire
à Mme Bossard, Schwanenplatz 7, Lucerne.

UNS - Tombola de la Fanfare tdelwetss
Liste des numéros gagnants dont les lois n ont pas élé

distribués lors du tirage :

68, 169, 204, 280, 360, 416, 477, 521, 631, 818, 1017,
1140, 1215, 1290, 1333, 1373, 1431, 1440.

Ces lots devront être retirés pour le 30 juin 1947.

Le Comité.

IIOIê! in n
idéale pour le Valais

14 HP., 4 vitesses, freins hydrauliques, 1200 kg
construction 1947. Agent pour le Valais :

GHRHGE 1UG0N - HRDOli
Tél. 4.12.50

Centre flfflicancureux Romand
Conférence publique et patente

Samedi 17 mai, à 17 heures, Hôtel de la Planta, Sion

« Le Cancer peut-il être évité ? »
par

• M. J.-L. NIcod
professeur à la Faculté de Médecine de l'Université

de Lausanne

COMPLETS à 49 francs
lOO % laine

Garçons, dep. 38 fr. ; vestons hommes dep. 18 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr, ; gilet
5 fr. ; chapeaux feutre homme 9 fr, ; windjack , lumbor-
jack ; manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe,
jaquette, lingerie dame.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manleaux, depuis 89
(f., garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons
dimanche depuis 28 fr. ; travail 24, 28, et peau du diable,
33 fr. ; complet salopette dep. 21 à 30 fr., bleu et gri-
setle ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides ioul cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40 el 24 fr. du No 41 à 45, travail «1 dimanche ;
souliers montants enfants 15 fr., bas 10 fr., homme, da-
me, bas 15 (r. ; souliers ski, montagne, militaires, sport,
bottines aussi disponibles ; bottes, gilets, veste, pantalon,
manteau, guêtres en cuir, canadiennes ; boites dragon el
chasseur ; sacoches cuir pour motos, serviettes en cuir ;
bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, hommes, dames,
enfants ; bottes caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes
pour pèche, etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon Imper-
méable pour moto, windjack. — Envoi contre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envoi è choix. On
cherche revendeur pour habits el souliers occasions. Paie-
ment comp tant . AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue
du Crfil 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne,
magasin à l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne. — Vente.
Achat. Echange. '*>«,.»

Où i « » li*L
Mais , on auerccvaml Al ine  et MI mère, il fut sou-

dai* repris de .son habituelle timidité, Comment
des aborder ? Sous quel prétexte ? Que leur dire ?
d'autan! que Linotte n grandi, quVIIc esl genli-
iue.ul atournéc , tandis que lui , pauvre pAIre , il n 'a
• |iie sa tr is te  b louse des dimanches , que dé pas-
sent 'à peine lu dou teuse  blancheur d'un col de
chemise do chanvre et un peti t nœud <le cravate
rougo délavé  ,.| déteint... Décidément, i! n 'osera
jamais... El son etcur se serre , et il sent une
«rosse larme au coin ide son œil noir. Accoudé
an parap. ' l  du pool , il ren arde tristement couler
l'eau , el s'en a l l e r  avec elle loule s  ses résolutions
cl loules  ses espérances .

Soudain , une  voix bien connue
'— Tu ferais  mieux , berger , au

les goujons frayer sur  Je sable du
rler ma mère el ma sœur à porter
relie du marchand de volailles les
lui  ont  vendus,..

r 
contre: Arlérioiclaroia,

Hypertension artérielle. Pal-
pitation! du coeur Itéquenlei .
Veriigei, Migraines. Bouffies
d* chaleur, Troublai da l'âge
critiqua (fatigua, pâleur, ner-
voiilé), Hémoiroïdei, Varlcai,
Fatigue, Jambe» enueei.Meini,
Bras, Pieds al Jambe . froids ou

*n90U,di*- «#< M

l ' interpelle :
.lieu dc regarder
Kance , d'aller ai-

jusqu 'à la char-
eanards qu 'elles

\ Dr niËiit nm.
Contre les VERS DE LA VIGNE | sion - Sierre - Monlana

Assure le maximum d e f f i cac i té
Action insecticide de longue durée
Suspension excellente dans l 'eau , la bouillie bordelaise ,

cuivre Sandoz , etc.
. Bésistanee aux pluies d' orages

Emploi très simple sans adjonction de mouillant

Dans le.s cas pressants el comme complémen t d'un trallement liquide, employer îe

Nirosan pour poudrages

\

leineiiile

S

lisez tous le fiOUUtLLiSU

DEMANDEZ _^̂ Y
îet excellents ^̂ L\^t\

\̂ mW L̂ \* - "" triangulaires , imprègnes el dates
\S^^^^

*̂  Ourabilité et grande valeur antiseptique

| TUTEURS, RAMES POUR HARICOTS |

Pf ef ferlé & Cle, Sion, ta. 2.10.21

UtllII
1 camionnette « Ford », bâ-

chée, 1000 kg.
1 camionnelfe n Peugeot »,

800 kg., en perlait élal de
marche.

Garage LUOON, Ardon.
Tél. 4.12.50.

omme 1ère
On demande une jeune

fille de confiance, pour un
bon café de campagne.

S'adr. Café du Mouton, Ol-
lon, Vaud,

Vigneron cherche bonne

elleiiHeue
sachant 1res bien alfacher, pr
petit domaine. Bonne nourri-
ture est garantie. Salaire Fr.
220.—.

Faire offres à Th. Frauen-
felder, St-Saphorin (Lavaux).

Couturièr e
cherche ouvrières et rassujet-
ties. S'adresser cher Mlle Ali-
ce Dorner, rue du Bourg,
Sierre.

mit n mil
comprenant, un appartement,
élat de neuf, 3 pièces, salle
de bain ; petit jardin, etc.

Faire offres par écrit soui
P. 6646 S. Publicités. Sion.

Occasion unique
A vendra

On cherche

semar
pour la cuisine el le* travaux
de maison. Bons gages. —
Offre s Restaurant da l'Etoile,
Colombier (Neuchêlel).

avec charruo el chariot, 7
vitesses, en parfait état. Télé-
phoner au No 6.80.85, Ren-
naz.

Jean se retourne : c'était Fric , le cadet du mou-
lin dc La Capelle, toujours rieur cl goguenard.

. Je dois , .poursuit-il , rejoindre quel ques amis
el quelques jolies « drolles a au cabaret dc Désirai...
Mfl mère et ma sœur rm'accaparernicnt... Rends-
moi ce v>rvice ; et viens , ensuite , prendre la gout-
Ic ;ivee. nous...

— Très volontiers , fait Jean , qui a là le prélcx-
j lc cxctillent d'aborder Roue et Aline.

Il court vers .elles, Jes salue gauchement, en
rouigissanl.

Ifé I c'est loi , .teai'Jlou ? s'écr ie Linctlc en
rapc.rce.vanl. Où cours-tu .si vite ?

Kl . louchant le bras de sa mètre distraite :
Maman  ! c'est Jearatou , le fils do Garric , noire

voisin. .. Voa s no le rcconnaisM'!: pas ?...
Si , oerles , je le reconnais, fait la meunière,

quoiqu ' i l ,  ait  beaucoup grandi depuis le temps qu 'il
garda i t , ses brebis par le « travers > du Vlgnal...
Te voila presque un nomme, Jrtanlou, et de super-
be mine.

Tout cela dit  d'uij ton affectueux , sans ombre
de l ier lc. ni d'ironie.

¦'eau expli que, qu 'il vient offrir ses .services pour
le Iran sport - des canards. Il \jcut emporter seul
la grande corbeille où, liés deux il deux par les
pattes , les pauvres pplmlpfeoVjs, le bec ouvert, le

absent
reprendra ses consultations

le 2 juin

f A 1[BAYER]
v E yVJLx
non toxique

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Téléphone : 2.25.43

moto
marque anglaise, 500 TT, 4
vitesses à pied, modèle 1939,
entièrement équipée, avec
siège arrière, étal de neuf.
Vente pour cause de double
emploi. S'adresser au Nou-
velliste sous K. 5625.

Trouve
Le major de table du (es-

tival de Chamoson rappelle
qu'il a été trouvé sur l'empla-
cement de fêle une alliance
aux initiales S. C. à M. L., juin
1945.

La réclamer à M. Daniel
Crellenand, maréchal, à Ley-
tron.

semsse
prête. S'adresser à Louise
Mettiez, Daviaz.

Belle

PEUGEOT
202 Pilote 39, 4 pneus neufs,
loil ouvrable, bon élat méca-
nique, voiture soignée. Gay,
8, Chemin des Cèdres, gara-
ge, Lausanne. Tél. 3.59.80.

On demande

sommeiière
éventuellement débutante.

Offres sous P 6568 S Pu-
blicitas, Sion.

On offre à vendre une

Droorlete
dans les environs de Mor-
gins, avec maison d'habita-
tion, 38 m2 de lorrain. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
P. 5630.

On demande 2 bons

(IIP de Ut
et deux

FILLES D'OFFICE
Possibilités d'apprendre le

service de table. Bons gages
et bonne nourriture. — Faire
offres avec certificats au Resl.
Bon Accueil, Le Loclo.

AUCHU F
à bain d'huile, en bon élat
S'adresser chez Robert Trach
sel, en Chiètres sur Bex.

gosier sec et ap hone, l'œil mélancoliquement fi- barras du garçon , ce
xé sur le ruisseau qui coule ù deux pas, attendent i attelée d'une jument
qu'on leur rende l'eau fraîche, la vase veloutée, I surchargée do gens cl
la nrairie h l'herbe drue et aux crosses limaces de foire au bruit dela prairie a l'herbe drue et aux grosses limaces de foire au bruit de coups de fouet , de jurons el
baveuses.., Mais Linon veut aider : ils porteront la de rires et dc cris dc femmes apeurées et de vo-
eorbcille li eux deux , la mère Terrai les suivant , a j lailles en détresse. « Oh 1 Flambait qui s'en va
travers les autres corbeill es et paniers de volatiles, déjà I », s'éoria Linon , en recoaiinaissaivt ù sa gros-
puis pa.rmi îles pourceaux vautrés, grognant ou se moustache grise, et aux jurons qui s'en échap-
irui ngennl , hurlant parfois sous le genou du lan- paient , le princi pal aubergiste de la Capelle-des-
gueyeur. Bois , un ancien dragon , célèbre pour sa jumen t en-

Les canards remisés dans la charrclle, parmi ragéo el les innombrables accidents qu 'elle lui
un las dc leurs congénères, el Rose payée en belles avait valus, — sans, d'ailleurs , le corriger de la
pièces blanches , on s'achemine vers le marché aux manie d'aller A toutes les foires de la contrée el
fruits , vers les t révierols ». Jean , qui n 'est plus d'y charger gratis paysans , paysannes cl marmots,
utile , voudrai t  se retirer : mais il est si bien nrès sevrés ou à sevrer. Plusieurs fo is cru mort sousutile , voudrait se retirer ; mais il est si bien près
dc son amie retrouvée , qu 'il ne peut se décider a
lu quillcr... Que se disent-ils ? Rien , ou presque
rien : des banalités sur le tem/ps el sur la récolte,
quelques pauvres et vagues évocations do l'éipo-
cju e loiluine où ils « gardaient > ensemble ; le tout
an'ec celle gène, ce serrement du coeur qui vou-
drait en dire plus long el plus clair et qui n 'ose...
Adorab les idy lles, qu 'aucun auteur n'a traduites
parce qu 'elles sont intraduisibles , tout intérieures,
à peine indiquées au dehors par un geste, un re-
gard , un soupir discret.

Mais ce qui , sur tout , vint couper court ù l'ein-
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Gros :
LA SOIE S. A.

Vallorbe

sommeiière
connaissant son service (res-
tauration), parlant allemand et
français. Date d'entrée à con-
venir.

Offres avec certificats et
photos au Buffet de la Gare,
à Sion.

IIHT SIMGR
cond. in t., modèle 46, étal

de neuf, à vendre. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre
OFA 15365 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

SERRUR ER
un manoeuvre et un apprent i
serruriers sont demandés.
Serrurerie J. Fromentin, Bex.

A vendre une
m u

m wmm *mmmwm *3mmmmutm procurera
I II \ wïï A m \ M'e bien-être '
tgajLj^̂ J^̂ ^î ^̂ B̂̂ Bj f̂l Tculeî. pharmacies

A vendre une

THÉ du FRANCISCAIN
PÈRE BASILE

DEPURATIF DU SANG

«'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
menls, les maux de lète, la
consti pation, les éruptions,

etc.

65 ans de succès
Fr. 1.50

T o u t e s  p h a r m a c i e s

fut  le passage d'une carriole
ardente , el qui , chargée et
de paniers , quittait  le champ

coups de fouel , de jurons el

en remontait pas moins
el sa clientèle, maigre
cassées et des scalpages

de la route, malgré

sa jardinière culbutée , il n
sur le siège raccommodé ;
des bras démis, des jambes
Inn ombrables sur les silex
maints  sermen ts aussi do no plus s y laisser pren-
dre, revenait toujours vers le terrible conducteur,
et, sans bourse délier , recommençait en sa com-
pagnie la dangereuse équi pée. Ce jour-la , pressé do
quitte r Peyrebrune , Flambart lançait sa bête parmi
la vola ille, les brebis et les pourceaux , riant d'un
gros riro de soudant , faisant pétarader son fouet,
hurlant :

REPUTATION
NE TIENT
QU 'A U N
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