
Pourquoi deux secrétaires ?

S. M

Nous avons recu la lettre suivante de
M. R.*A. Houriet :

« En lisant votre article « La requète impossible » ,
paru dans la • Feuille d'Avis du Valais » du 18
avril , j'ai relevé Ics lignes suivantes :

« On nous dit qu 'aujourd'hui M. Houriet s'est
» retiré de l'UPV ou que l'UPV s'est désolidarisée
. de son fondateur. » etc.

» Il s'agit là d'une erreur ! Exercant les fonc-
tions de secrétaire de l'UPV, je pense qu'il con-
vieni de mettre fin à ces « bruits » persistants, qui
ne tendent qu 'à créer de la confusion parmi les
agriculteurs du canton.

• Permettez-moi de répondre en deux mots, par
ailleurs , à votre article. Selon vous, la requète de
l'UPV présente un caractère « popiste • du fait mè-
me que la Confédération était sollicitée par nous
de prendre des mesures de protection en faveur
des vignerons valaisans. Etrange conception ! A
qui vouliez-vous que nous nous adressions ? Car
enfin , si la mévente fait tomber les prix de nos
produits agricoles, est-ce oui ou non en raison de
la concurrence qu 'occasionnent les importations
massives de produits étrangers ? La Confédération
a autorisé l'an passe l'importation de dizaines de
millions de litres de vin. Il est, partant , naturel
que ce soit à elle que nous nous adressions pour
que soit respecté le droit à l'existence des paysans
de chez nous.

• En csperant que vous voudrez bien porter ces
quelques lignes à la connaissance de vos lecteurs
de la • Feuille d'Avis du Valais » , ou tout au
moins la mise au point qu'elles contiennent , je vous
prie d'accepter , Monsieur , mes salutations les plus
dislinguées.

R. A. Houriet. »

Ainsi  donc , voilà la cause , ou , du moins ,
une partie de la cause entendue. M. flou*
riet est toujours l' un des animateurs de
l 'Union des Producteurs Valaisans. L'au*
teur de ces li gnes peut avouer aujourd'biii
qu 'il n 'en a jamais douté. Il sait bien qu 'un
communiste, quand il s'est enfile quelque
part , ne s'en va jamais de son propre gre
et ne se laisse pas facilement bouter dehors.
Il n 'y a que l'autorité du Kremlin qub puis*
se lui faire abandonner son poste de com*
bat , et ce n 'est jamais pour le confier à des
non*communistes. Ceci soit dit en passant ,
et sans prétendre que le Kremlin s'intéresse
beaucoup à l'U.P.V- Ce que nous voulions
rendrc sensible, c 'était notre cert i tude que
jamais  M. Houriet  n 'avait quitte les ca*
dres de l'U.P.V. Il s'est donne des para*
vents. Mais ces paravents ont des trous
très gros. On s'etonne de voir qu 'une let*
tre , récemment publiée par des journaux
valaisans et signée par MM. Dr Broccard ,
président , et Fernand Carron , secrétaire
« ad hoc », est datée de Sierre et St*Mau*
rice. Pourquoi diable M. Fernand Carron ,
qui est domicilié à Fully, seraitdl alle ré*
tliger sa lettre à St*Maurice ?

Nous ferons d'ailleurs remarquer à M.
Houriet que nous avons écrit au sujet de
sa pretendile démission ou de son hypothé*
ti que éloi gnement : « On nous dit... » Au*
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jourd 'hui, on l'a vu , il prend soin lubmème
de faire tomber ce voile mensonger, et il
écrit : « ... je pense qu 'il convient de mettre
fin à ces « bruits » persistants, qui ne ten*
dent qu 'à créer de la confusion parmi les
agriculteurs du canton. »

Nous le pensons aussi : nous sommes
convaincu que ceux qui disent : « Hou*
riet n 'a plus rien à voir dans l'U.P.V. » ne
font que créer de la confusion parmi les
agriculteurs du canton. Leur but n 'est prò*
bablement pas si machiavélique: ils veulent
tout simplement récuser la paternité et le
parrainage de leur fondateur communiste.
Mais , ce faisant , ils créent parfaitement la
confusion parmi les agriculteurs du can*
ton , car ils laissent entendre que l'U.P.V.,
lavée de ses origines et de sa direction
popiste , peut très bien englober tous les
agriculteurs persp icaces qui se refusent à
faire le jeu de M. Houriet.

Ce sont donc les membres de l'U.P.V.
qui font circuler ces bruits que dément M.
Houriet. Quant à nous , nous prenons bon*
ne note que le secrétaire du parti popiste
valaisan est en mème temps secrétaire de
l'U.P.V. Si les membres de cette associa*
tion ne savent pas ce que cela si gnif ie , si ,
ne lisant pas les journaux  ct la l i t térature
communiste, ils ignorent qu 'un bon com*
muniste , un vrai , un pur , ne doit negli ger
auciine occasion de travailler pour le com*
munisme, nous le leur apprenons. Et mal gré
tout le respect que nous portons aux agrb
culteurs en general ct aux personnalités
qui signent les lettres de l'U.P.V. en par*
ticulier, nous devons bien leur dire que
nous tenons pour de gros nai'fs ceux qui se
croiraient assez malins pour déjouer les
machinations de leur patron.

Il reste- un -point obscur , sur lequel nous
sollicitons une exp lication. Qu 'on nous
disc clairement , pourquoi M. Houriet ,
étant secrétaire de l'Union , et certainement
aussi l'auteur des lettres , puisque celles*
ci s'écrivent à St*Maurice , puisque le pa*
pier à lettre , aussi bien manuscrit qu 'im*
prime , porte l' adresse « U. P. V., case pos*
tale , St*Maurice », au 'on nous disc claire*
ment pourquoi on a recours, pour la si*
gnature, à la personne du vice*président
dont on fai t  un secrétaire «ad hoc », au
lieu de muni r  ces documents de la griffe
eminente du secrétaire régulier R.=A. Hou*
riet.

M. le secrétaire general , c'est de vous
que nous attendons la réponse , à moins que
vous préfériez la dicter au secrétaire «ad
hoc ».

Quant au second point de votre lettre ,
nous y répondrons ensuite.

A LA MÉMOIRE DU COLONEL CDT DE CORPS TH. SPRECHER VON
BERNEGG

Une cérémonie a été organisée par la société suisse des officiers à Maienfcld , dans les Grisons. Il y a
cent ans que naissait Théophile Sprecher von Berncgg, a qui nous devons l'organisation de notre
arniée Ielle qu'elle se presenta pendant la première guerre. Le conunandant de corps Montmollili

présente ses honunages a la veuve du disparu que l'on voit ici entourée de ses enfants.
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vres, pcnodiques et. publications diverses,
ainsi que 300 disques. A 16 li. six policiers
en civil sont entrés dans la librairie et ont
refusé de la quitter. La librairie a été fermée
à 16 li. 30, quand presque tout son stock était
liquide.

UN BEAU FEU D'ARTIFICE
La librairie du service d'informatici! des

Etats-l'nis à Fraglie, qui a rc<m l'ordre de
terme r ses porties pour samed i, a été visitée
fendi par plus de 5000 personnes. La librai-
rie a dislribué à ses elients plus de 10,000 li-

Fìduclalre R. ACTIS, Sion & Martigny SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RIBORDY & Ile

CHEZ NOUS ET DANS LE MONDE

En haut a gauche : au service des passagers ; nouveau sei-vice postai entre Aarau et Frick. 150 pas-
sagers peuvent prendre place dans ce spacieux autobus, qui a une longueur de 21 nièlies et qui est
construit d'après les principes les plus moderne 3. — En bas à gauche : le Sechselauten zurichois.
Cette année, la pluie n'ayant pas cesse, le «Bòogg .. a eu toutes les peines du monde à brùler ; après
de nombreuses péripéties, il se décide enfin a prendre feu... — En haut à droite : grève chez les
dockers anglais. Les docks de Londres complètement abandonnés, une vraie atmosphère de dimanche.
— En bas à droite : l'ile de Hainan, dernier bastici ;i des troupes nationalistcs chinoises anéantie par
Ics troupes communistes. Voici la ville de Hoihow, principale cité de l'ile. Tous les commandants

nationalistcs se sont enfuis aux Formoses.

une iiéoouyerie sensationnneiie
Le titanium — ou plus simplemsnt le titanate

de fer. De nombreux gisements ? Les ingénieurs
canadiens du lac Tito, près de Quebec, le pré-
tendent et l'espèrent. Ils ont de bonnes raisons,
d'ailleurs, car voici deux ans, ils ont découvert ,
sur la rive nord du Saint-Laurent, le gisement le
plus important de minerai de titanate, l'ilmenite.
Cent cinquante millions de tonnes de ce minerai
attendent d etre exploitées. En trois ans, les in-
génieurs canadiens vont faire de toute la région
le centre mondial du titanium. L'ilmenite est aussi
connu des chimistes sous le noni de titane de fer.
De nombreux gisements de fer sont en exploita-
tion déjà à proximité immediate des futures mines
de titanium.

L'extraction du fer combinée à celle du tita-
nium rendra l'opération très profitable du point
de vue commercial. Ce metal est déjà très em-
ployé. Mais, jusqu 'à présent, il ne pouvait l'ètre
à l'état pur. L'oxydc de titanium réduit en fine
poudre bianche — alors que le minerai est si noir
que les Indiens avaient essayé, sans aucun succès,
il faut le dire, de le brùler comme du charbon —
fait le bonheur des peintres. C'est un pigment, ou
substance colorante, de première valeur. Il sert à
la confection des émeaux et des céramiques. Il est

Bien d'autres usages pourraient encore è'.re ci-
tés, quelques-uns d'entre nous ignorent peuf-étre
qu'ils lui doivent leurs fausses dents si robustes et
si étincelantes.

Mais le -metal proprement dit, dont les progrès
accomplis dans les procédés de raffinage autori-
sent désormais l'emploi, présente bien d'autres qua-
lités. Plus robuste que l'acier, il conserve à la
chaleur une très grande résistance. Il n'est pas
altère par l'eau salée. Ses alliages avec le fer, le
cuivre, le manganése, donnent des résultats re-
marquables.

Aux dires des savants, l'avenir auquel il est
promis lui vaudra une renommée égale, sinon su-
périeure, à celle de l'aluminium et du nickel. Cha-
que jour, les savants trouvent au titanium de nou-
velles fonctions : postes de télévision , balances
automatiquss, pistons , pièces de précision, etc.
et bénéficient de ses services. Son insensibilité à
la chaleur le rend d'une utilité incomparable dans
la fabrication des moteurs à réaction.

Mais son coup d'cclat pe plus spectaculaire
pourrait bien ètre de remplacer le diamant. Lors-
qu'on le chauffe jusqu'à son point de fusion qui
est de 1800 degrés, dans un four électrique, on
obtient un aggloméré qui se présente sous l'aspect
d'une roche cristalline, taillée, polie, cette roche
brille de mille feux. Son indice de réfraction est
le plus grand connu. Comme le diamant, cette
pierre synthétique peut à la fois orner le doigt
d'un solitaire envié... et découper dans un verre
de fines arabesques, comme savent en dessiner les
gentlemen cambrioleurs aux fenètres des appar-
tements.

un Jesuite a pu entrar dans la demolire scerete
du Grand Lama au Thibet

Le Thibet est encore aujourd'hui considere com-
me un pays de magie et de mystère. Une figure
en emerge : celle d'un ètre enfoui dans le secret
et qui est dote d'un pouvoir extraordinaire : le
Dalai Lama, le Moine-Roi , ou Dieu-Roi , qui élend
son empire sur le « pays des neiges » , puisque
l'on dit qu 'on lui le Bodhisattwa Pyan re zig, c'est-
à-dire « la douce ressemblance » revèt la forme
humaine. Il a renoncé à atteindre le dernier degré
de la perfection , refusant ainsi d'entrer dans la
douce béatitude du Nirvana , afin de pouvoir se
consacrer à la rédemption de l'humanité. C'est ce
degré de perfection qui s'appelle Bodhisattwa.

Pyan re zig est, en outre, le grand protecteur
du Thibet. Un mythe a fait de lui l'ancètre de
tous les Thibétains. Les légendes dont le boudhisme
a entouré le Bodhisattwa, font que celui-ci jouit
de la plus haute considération parmi les habitants
du . pays des neiges » . Il ne faut donc pas s'éton-
ner si ce peuple simple se trouve dans la plus
grande appréhension chaque fois que le Bodhisatt-
va change sa défroque humaine, c'est-à-dire lors-
que le Dalai Lama meurt et que son esprit , selon
la legende, va habiter le corps d'un enfant.

Il n'avait jamais été possible aux Européens d'en-
trer dans l'impénétrable et prohibé Thibet , et d'y
observer la manière avec laquelle on choisit le
nouveau Lama. C'est seulement, tout récemment ,
qu'ils ont pu assister au dernier changement de
la « dépouille humaine » .

La mort de l'avant-dernier Dalai Lama, surve-
nue le 19 décembre 1933, demeure encore enve-
loppée d'un halo de mystère. Il semble, toutefois,
qu'il ait été empoisonné soit volontairement soit
à la suite de l'absorption d'une médication erronee.

On rattache, à ce fait , un bruit qui veut que la
sèrie des Lamas se termine avec le treizième d'en-
tre eux. L'avant-dernier Lama, decèdè en 1933

etait , precisemeli!, le treizième de la serre; mais,
une tradition adoptée par de nombreux monastères
thibétains, veut que le sixième Lama fut considéré
comme indigne et , en conséquence, non valable ;
il préférait les plaisirs du monde aux prières et
aux sacrifices. De ce fait , le numero treize n'étant
pas encore dépassé, on rechercha dès la mort du
Dalai Lama, à le remplacer.

Une antique legende fit orienter les recherches
vers le lac appelé « le bien victorieux de la foi » ,
où, dit-on , les àmes des lamas décédés sont er-
rantes. Là, en effet, le Lama Régent du Lamastère
de Re-ting dit avoir eu au cours de l'été de 1935,
une vision qui orienta les premières recherches
vers la province de Amdo, au nord-est du Thibet.

C'est ainsi qu'une délégation, conduite par le
« Ketsang Prul ku » , partii en direction de Amdo;
en cours de route, à Kye-kun-do, elle rencontra le
Panchem-Lama qui leur fit savoir qu'il était en
possession d'une liste de trois noms parmi lesquels
on devait choisir le nouveau Lama. Poursuivant
leur voyage, les délégués constatèrent que le pre-
mier de ces trois enfants était déjà decèdè, tandis
que le deuxième se sauva dès qu'on lui eut montré
quelques objets appartenant au vieux Dalai Lama.
L'attention s'arréta donc sur le froisième nom; et
ce fut précisément en arrivant devant la porte de
sa maison que le chef de l'expédition s'aper§ut
que la scène qui se déroulait à ses yeux, était en
tout semblable à ce que lui avait raconté le Ré-
gent, relativement à sa vision. Au surplus, les
épreuves auxquelles l'enfant fut soumis donnèrent
un tei résultat que Ke-Tsang fut presque sur d'a-
voir trouvé en lui le nouveau Dalai Lama.

C'est alors qu'un prètre catholique put penetrer
dans le milieu très ferme des hauts dignitaires thi-
bétains.

(Suite en 2me page)

Au gre de ma fantaisie..»

L'allemand en ..francois "
Il  m est ani ve jadis de devoir ecrire des

leltres en allemand. C'était pour répondre
à une jeun e Viennmse qui accablait de let-
tres de reconnaissance une fami l le  qui Vavait
hébergée au, cours de la. guerre ou après lei
guerre de 1914-1918. Je m'e f fo rga i s  alors de
fa i re  des phrases assez simples, je cherchais
dans un diclionnaire le genre de tous les
mots sur lesquels subsistait cn ma- mémoire
le moindre doute , ct quand , d.'a venture , il
me fallait tout de mème introduire dans mes
ph rases trébuchanlcs  une proposition subor-
donnec , jc p renais bien soin aux rc.gles assez
simples, mais soumwises pour celui qid n'en
a }xts l'habiludc , de l'in version et du re-jet.
Jc trouvaìs d'ailleurs dans Ics leltres de
«ma » correspondanlc bien, des fautes  ma-
nifestes , sì bien que je ne congus anemie vai-
ne compla isanee quand elle écrivit que je
savais très bie n l' alleman d. Jc ne le relaie
que pour signaler la menlcusc politesse de
la Viennoise doni nous avons perdu les tra»
ces depuis lors.

Mais pourquoi rappe ler cela ? Pour dire
que nous sommes beaucoup plus timides à
ecrire en un- allemand dans lequel nous nous
ferions tout de mème entendre , que nos con-
fédérés alémaniques èi s 'exprimer en un f r a n »
gais qui n'a, avec la langue correcle, que de
lointa incs vagues analogies. Bien sur que sur
ce cliapitre, il convient de ne pas se nwntrei'
poiniilleux, mais Ioni  de. méme, ils passcnt
qucl qiiefois  f a- mesure de tolérancc , Ics bra-
ves oulre-Sarinicns !

Tout le monde a regio ces jours-ci un- bui-
leiin de verscment en fave ur du villagc Pcs-
ialozzi , Un brace « Tolo » — je  donne ce
prénom, puree que je  ne me souviens pas du
vrai — nous apprend dans une annexe, qu'il
travaille « sur le p lantagc ». Bravo pour les
maitres qui lui apprennent èi travaiUer au
p ian ta gè — nous dirions de p référcnce « au
jardin », « aux cham ps », « a u x  cullurcs » —
mais nous ne pouvons décerner les mèmes é-
loges à celui qui apprend èi ces gosses èi « fai-
re sur la gra.mmaire frangnise  ». Le plus ve-
xan l c'est que ce le.rtc sera lu par des di-
zaines de m iìMers de Suisses frangais  et que
celai pourrait les empccher de versc r leur 0-
bole « auf der Post ».

Nous ne le souhaitons pas, cela va- sans di-
re, mais nous souhaitons aux enfants du v ii-
lag c Pcstalozzi qui doivent apprendre le fran-
g ais, de ne. jx ts  y ètre instruU s par  une Muse
qui parie « allemand, en francois » comme di-
sait un- crilique des siècles passés.

Jacques TRIOLET

M. EDEN PERO SON TITRE
M. Anthony Eden a dù céder son titre d'

« homme le mioux habillé d 'Angleterre » à un
de ses eollègues du « Cabinet fantóme » de
M. Churchill : M. Oliver Lyttelton. Celui-ci
a « battìi » M. Edeu lors d'un concours d'é-
légance masculine. M. Lyttelton portait un
court versoli noir et des pantalons rayés, im
gilet noir , un. «ol blanc et une chemise rayée,
urne eravate rayée noir et blanc et une rnince
cimine de montre en or.

DES « POLICIERS POP UL AIRES » QUI EN
ONT ASSEZ DE LA DÉMOCRATIE DIRIGÉE

Lo nombre des agente de la pohee popu-
laire de la zone soviétique qui ont franchi
illégalement la frontière pour se réfugier en
zone britannique a presque doublé au cours
de l'année. D'après un rapport de la police
de raiTondlssement die Lamebourg, 162 a-
gents de la police populaire sont entrés cette
année dans l'arrondissement alors qu 'il y en
avait un nombre égal l'année deridere du
mois de janvier au mois de septembre. Les
réfugiés déclarent qu 'ils ont été contraints
de s'enfuir en raison du caractère militaire
en zone soviétique.

B? j_i$»?*v' 29% E9n .'i ì̂àisiSiSM

favorisent les fonctions di-
gestives et intestinales, évi-
tent les intoxications
alimentaires. Wfèjvffi
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D_F~ L'abondance des annonces apportées au afin de discuter les comptes de 1949 et d'établir
dernier moment nous oblige à renvoyer plusieurs
articles et communiqués notamment la suite de
I'article « Un Jésuite chez les lamas du Thibet ».
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de
ce contre-temps indépendant de notre volonté.

le budget 1950.
Présidée avec autorité et compétence par M. Ray-

mond Clavien, l'assemblée manifesta sa confiance
dans l'administration actuelle qui gère le patri-
moine des bourgeois avec une conscience à toute
épreuve et un dévouement auquel chacun se plaìt
à rendre hommage.

Les comptes accusent un excédent de recettes de
Fr. 4 227,50 alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de fr. 3,744.90. L'application des nouvelles ta-
xes cadastrales, qui sont entrées en vigueur le
premier janvier 1950, se traduira par une augmen-
tation de dépenses de fr. 4,000.— au minimum. La
taxe des immeubles qui était jusqu'à maintenant
de fr. 751.180.— s'élèvera, en effet , dès 1950, à fr.
996.611.— représentant une augmentation de fr,
245,431.—. Aussi, l'assemblée décide-t-elle de char-
ger la députation bourgeoise de Sion de demander
à la prochaine séance du Grand Conseil le renvoi
à des temps meilleurs de la mise en vigueur de
ces nouvelles taxes. En présence des dommages
importants causés dans les cultures par le gel, ce
renvoi semble justifié.

Le Conseil bourgeoisial , soucieux d'equilibrer
les comptes, a envisagé, dans sa deridere séance,
de demander à l'assemblée de supprimer, provisoi-
rement, le payement du droit de ménage de fr. 10.—
par foyer. Depuis lors, le gel a anéanti les récoltes
de fruits dans les jardins des bourgeois. Convient-il,
dans les circonstances actuelles, de supprimer en-
core cette modeste ressource de fr. 10.— par mé-
nage ? M. le président Clavien, dans un exposé
clair et précis, souligne les avantages et les incon-
vénients de cette mesure. Puis, sur la proposition
de M. G. de Kalbermatten, appuyé par M. F. de
Torrente, l'assemblée décide de maintenir pour 1950
ce droit de ménage, quitte à prévoir cette economie
lors de l'établissement du budget 1951 pour le cas
où les comptes de 1950 solderaient par un déficit.

M. le président porte à la connaissance de l'as-
semblée que le conseil bourgeoisial , in corpore, a
procède dernièrement à la visite des lots des bour-
geois dans la plaine du Rhóne. Il a constate avec sa-
tisfaction que la plupart des bourgeois entretien-
nent avec beaucoup de soins leur lot . Ils méritent
de ce fait des félicitations. Il y a toutefois une
ombre au tableau. Quelques lots, à proximité de la
localité , sont négligés et sans arbres fruitiers. Le
conseil examinera les mesures à prendre pour re-
médier à cet état de choses.

Aux propositions individuelles, quelques bour-
geois formulent encore divers voeux, que le pré-
sident , toujours courtois et plein de bon sens, ac-
cepte d'examiner avec bienveillance et sollicitude.

Puis ce fut le traditionnel appel nominai suivi
du paiement du jeton de présence.

En resumé, ce fut une assemblee digne, interes-
sante et sans aucune note discordante. Tout cela
rend hommage à ceux qui ont l'honneur mais aussi
le souci et le mérite de diriger avec succès les
destihées de notre chère bourgeoisie sédunoise.

E.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ETAT

M. Cyrille Pitteloud , chef du Département
de riiistruction publique et Mibta ire a été
nomine président du Conseil d'Etat. La vi-
ce-présidence échoit à M. Maurice Troillet ,
chef du Département de l'Intérieur et doyen
du Collège des Conseillers d'Etat.
FULLY — Un nomine dans le Rhóne

Un ,-jeuiie conducteur, après avoir arrété
son camion près du pont de Branson, alla
se jeter dans le Rhóne. Les persormes qui se
rendirent aussitòt sur les lieux ne purent
pas retirer le corps qui flottait au fil de
l'eau. Il s'agit de M. Francis Roduit, céli-
bataire, agé de 23'ans. On ignore les mobiles
de 'son acte.

GRANDS MAGASINS

A la Ville de Paris. Sion
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cherche bornie - •¦¦¦ ¦ ¦•¦¦

CUISINIèRE Jeune lille Jeune lille
sacbant coudre et repasser , cherche place comme fille de sérieuse est demandée de sui-
ainsi qu 'une sa"e connaissant bien le ser- te pour Zurich , comme aick

_ ¦.-». vice ou comme sommelière au ménage. Pas de gros tra-

\S IPIlPPP debutante. Franc ala et alle- vaux. Bons gages.
UUIII IIUllUI U mand. Région : Suisse ro- S'adresser sous chiffre P

présentant bien et sachant mande. 5785 S, Publicitas , Sion, ou
l'allemand. Se présenter ou S'adresser à Publicitas Sion téléphoner au No 5 19 60 ou
téléphoner au 2,21 ,49. sous P 5816 S. 5 15 26.

DU MERCREDI 3 au DIMANCHE 7 MAI *

M. L'ABBÉ MASSEREY A ÉTÉ VICTIME, CE
MATIN, D'UN TRÈS GRAVE ACCIDENT

Au moment de mettre sous presse nous ap-
prenons, sans pouvoir donner de détails précis,
que M. l'abbé Masserey, ancien econome du
Grand Séminaire , àgé de 47 ans, a tamponné a-
vec son vélo-moteur contre une auto bàloise , pi-
lotée par M. Bloch. Le choc a été si violent que
M. l'abbé Masserey a eu le cràne fracturé et le
thorax enfoncé. On perd tout espoir de le sau-
ver.

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE
L'assemblée de Sion était convoquée pour di-

manche 30 avril dans la salle du Grand Conseil ,

Casino-Théatrs de Sierre
Mei-credi 3 mai et samedi 6 mai à 2Q h. 30

« Les Compagnons des Arts » présentent

La TrohisQti He Ifouarre
Drame en 3 actes de Cesar von Arx

Décors nouveaux de Jean Thoos
Mise en scène de Jean Bard

P * *
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La voilà déjà qui suspend!... Tenez , sa lessive est finie... Le soir,nous sommes éreintées Mon secret? Rien de compliqué
Elle sait comment on s'y prendi El reoardez quelle energie! Tandis quelle sort s'amuser... C'est qu'avec OMO j 'ai trempél

0 e

"̂ UT CTN 1 m A L7JT*T^HHBB¦ ¦ ¦ ____________________¦_—I : "
UN FILM UNIQUE AU MONDE

UNE DES PLUS BELLES CRÉATIONS DU CINEMA FRANCAIS
ET QUE L'ON VOUDRA VOIR DE PARTOUT

LES

JOURS
DE

POMPEI

Une histoire si émouvante que vous ne 1 outmerez jamais

* _>*»¦

DÈS CE SOIR MERCREDI AU CAPITOLE
-UN FILM PUISSANT... ANGOISSANT... SENSATIONNEL

L'affaire Arnelo
Une affaire criminelle extraordinaire

UNE FEMME QUI MET TOUT SON HONNEUR EN JEU... POUR UN HOMME QUI N'ÉTAIT PAS
DIGNE DE SON AMOUR.

UN DRAME PASSIONNEL... ATTACHANT !

PARLÉ FRANCAIS

| ^Meuf at...
i Les Flèches du Val des Dix

Dimanche 7 mai
course à la Rosa Bianche

Inscription et renseignements
chez Cyrille THEYTAZ — Tel. 2 24 56

Le car pour les Mayens de Sion aura lieu
à 6 h. 30.

I j

LE ler MAI A SION
La fete des travailleurs a été eélébrée avec

un cortège cu ville , eonduit par ime fanfare,
auquel prirént part les membres des syndi-
cats F.O.B.B., les membres des corporations,
un groupe de facteurs et de cheminots et en-
suite par une mani f estation sur la place du
Midi où plusieurs orateurs se firent entendre,
notamment MM . Clovis Luyct, de la F.O.B.
B. ; René.-Jacquod , du Secrétariat ouvrier des
corporations ; Albert Dussex, rèdàefcur de
la page valaisnnne du « Travail » et Emile
Perrier, du Mouvement Populaire des Fa-
milles..- .Eiu general e$&te_J:èt_e s/est. déroulée
dans le ealme et la dignité.

PARCS PUBLICS
La beauté d'une cité et l'impression agréable

qui se degagé de son aspect dépendent dans une
mesure evidente de la manière avec laquelle sont
entretenus et respeetés les avenues, les squares, les
places, les parcs et les jardins , soit tout ce qui cons-
titue les motifs de son embellissement. Si les adultes
y apportent leur active attention et si l'on veille à
ce que les enfants se cantonnent dans les zones qui
leur sont réservées, il sera possible d'accroitre la
beauté et les agréments de notre ville.

Aussi la Municipalité de Sion rappelle-t-elle au
public que suivant le Règlement de police de la
Commune, tous les auteurs des dégàts causés aux
parcs seront frappés de pénalités légales.

Sion, le 2 mai 1950 Commune de Sion
Services techniques

UN COMMERCANT SÉDUNOIS GLISSE
ET SE FRACTURÉ UNE JAMBE

M. Joseph Tairraz, fabricant de confisene à Sion ,
s'était rendu chez un client à Chàteauneuf pour
effectuer une livraison. Il a glissé en sortant d'un
corridor et a fait une mauvaise chute. M. Tairraz
a été relevé avec une doublé fracturé à un tibia.
Conduit tout d'abord chez le docteur Edouard

JEUNE FILLE 18 ans,
honnéte et travailleuse , cher-
che place dans bonne famille
pour aider au ménage et é-
ventuellement au magasin ,
parie le francais et l' allemand
meilleures références.

Faire offres à Mme Mer-
lin , Chemin de Fontcnais ,
Porrentruy.

A LOUER
bàtiment et place pouvant
servir de dépót. Faire offres
par écrit à Publicitas sous
chiffres P 5783 S.

EFFEUILLEUSES
3 bonnes effeuilleuses con-

naissant bien le travail  sont
demandées chez André No-
verraz , Corsy Conversion ,
(Vd)

A vendre

meieor en
3 CV, état de neuf. Bas prix

Garage Louis Duloil , Ber
cher (Vd), tèi. No (021)
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Sierro, le blesse a ete tranpsorte à l'Hòpital règio
nal de Sion.

Nous lui souhaitons une bonne guérison.
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICOLTURE

Ine assemblée generale extraordinaire au-
ra lieu samedi 6 mai à 20 h. 30, au Café
Industriel à Sion. Il y sera discutè du nou-
veau mode de pereeption des taxes d'irriga-
tion ainsi que des conséqueiices du gel en Va-
lais.

Tous les membres sont priés d' assister à
cette réunion. Le Cornile

Dans nos sociétés...
Ligue des Patients Militaires. — Les lots de la

tombola sont à retirer jusqu 'à samedi 6 mai pro-
chain au magasin Revaz , tabac, Grand-Pont.

Classe 1923. — Ce soir à 20 h. 30, stamm men-
suel au café du Grand-Pont.

C. A. S. groupe de Sion — Mei-credi 3 mai , a
20 h. 30, réunion mensuelle au stamm. Program-
mo des courses pour le mois de mai.

Société philatéliquc. — Assemblée mensuelle
jeudi 4 mai , à 20 h. 30 au locai habituel.

Madame et Monsieur Marce] Gutmann-Juckli
et leurs enfants Pierre-Bernard et Marie-Claude ,
à Sion ,

ainsi que les familles parentes et alliées , Leh-
mann , Landry, Brauen , Hallenbarter , à Lausanne ,
les Ponls de Martel et Sion,

ont là douleur de faire part du décès de

MADAME

matmide JIMU-UHI
leur chère marnali , belle-maman , grand-maman et
tante , enlevée à leur tendre affeclion , le 3 mai ,
après une courte maladie , dans sa 58me année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 5 mai
à 14 h.

Domicile mortuaire: Piatta.

Selon le désir de la defunte , la famille ne por-
terà pas le deuil.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

àttrti ŵwé

Et pour cuire le Unge: RADION

A louer à Sion , dans quar
tier en plein développement

sìiasasin
spacieux et bien éclairé , avec
vestiaire , toilettes , entrepóts
en sous-sol et ascenseur pour
les dits; éventuellement box
pour voiture ou camionnette.

Appartements de 3 et 2
pièces. Pour rensei gnements ,
s'adresser au bureau de l'ar-
chileicte Roger Brufllin. 23,
Rue du Grand-Pont, Sion. nos priK sans concurrep

Dr. Maurice Luyet »«!pp îi*ftui ¦ ——
_ì_ !*!!_ ! 1*8li Demandez une démonstration gratuite dtfc 4eouveau
uu'!0<eiii tracteur « Meili^Diesel » le plus éconornique des petits

du 4 au 12 mai tracteurs. Consommation environ 1 litredieure.

i ^ 
~7~. " - . . • ¦ T Agence pour le Valais :La Société cooperative de

consommation de Montana
cherche

Complet Fr. 100 —
Veston » 45,— *
Pantalon » 29,—

Le tout en pure laine

PRIX

Diesel : Fr. 8.800,—
Pétrole : Fr. 6.800,—

Mayor, Arnold, Bramois — Tel. 2 13 08

PeiPiiui
Beaux plantons Fr. 1.70 le
1 00. Fr. 15.— le mille. J.
Pasche , Les Bochetles , Cor-
sici s. Vevey. Tel. 5 28 69.

¥8»deissi
expenmentee

connaissant parfailement l'a
limentation comme gérante
de magasin.

Caution en argent déposée

t
Madame Adele FI eury- Constant in ;
Mademoiselle Marlhe Fleury ;
Madame et Monsieur Jules Favre-Fieury ct

leurs enfants ;
Monsieur Gabriel Fleury ;
Mademoiselle Rose Fleury ;
Monsieur Laurent Fleury ;
Mademoiselle Denise Fleury ;
Monsieur et Madame Antonie Fleury ;
Monsieur et Madame Laurent Fleury ;
Monsieur Rodolphe Fleury ;
Monsieur le Révérend Cure Emile Fleury ;
Madame et Monsieur André Jacquod-Fleury ;
Madame et Monsieur Daniel Favre-Fleury ;
ainsi que les familles Constantin, Comina. So-

lioz , Gay, Mouthon, Mayor, Morard et Bider-
bost , ont la profonde douleur de faire part de la
perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

LOUIS FLEURY
Cafetier

leur cher époux , pére, beau-père, grand-pére , fiè-
re , onde, cousin et parent , decèdè le 2 mai 1950,
dans sa 61 me année , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 mai , à
Bramois, à 10 h.

P.P.L.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

t
La Société Valaisanne des Cafetiers-Restaura-

teurs Seetion de Sion ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis FLEURY
Café des Alpes, Bramois

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 mai . à
10 heures.

Bonne à tout faire
cherchée pour ménage avec
un enfant.  Logée,- bons gages.
Bonnes références. S'adres-
ser: Charcuterie PINGET &
HEBER. 72, Bd. ^Saiiit-Geor-
ges, ir Genève.

chambre meublée
plein centre.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 5844 S.
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aalcf rnuetd

mmm
Gd-Pont SION Tel. 210 43

D&OGUERI E

\®m

w

*m> ^^

La- dame elegante rechcrche des lignes sobres
les garnilurcs de goni et les formes impec
cabhs.

Celle cliaussure réalìse tous ces vozux.
en nubuck blanc à

Jìtxuk ia

f e C&ntnuniòH
voyez

notre assortiment
en

Cbh4ecUù>n>
pour

Windex-Spray vous propose

Me partie de piaisir
au lieu d'une corvée

Pour nettoyer vos fenétres , vitrines , miroirs ,
glaces d'aulo

WINDEX^
En vente dans toutes drogueries et bons maga-

sins.
En gros: Agence Windex, H. Zaugg, Kram-

gasse 32, Berne.

TliéÀtre de Sion
Mercredi 3 mai 1950 à 20 h. 30 précises

Soirée du College
Rabelais — La Fontaine — Molière

Prix des places Fr. 4,— , 3,— , 2,—. Caisse à 20 heures
Programme et location chez Tronchet
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loie a iflui aire
robuste et honnète est deman-
dée tout de suite, par ménage
de Sion.

Se présenter au bureau du
Journal sous chiffre 4109.

Nous cherchons pour en
trée immediate une

serveuse
connaissant bien le métier.

S'adresser au Tea-Room
« Bergère », Sion.

Prière de se présenter.
A la mème adresse : on

demande une jeune fille sa-
chant cuisiner.

<9f ie6dato,ed...
Ne dites pas : « Où dois-

je aller me faire faire la per-
manente ? »  —- Allez chez
Carlo, elle sera épatante.

Tel. 216 74. Carlo Bal-
zaceli!, Coiffeur Dames et
Messieurs, rue de Lausanne,
Sion.

appanni
de 3 pièces.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4140.

A LOUER
jolie chambre meublée inde-
pendante pour le ler juin.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4144.

effeuilleuses
Adresser offres avec pré-

tentions de salaire à M. Er-
nest Walther , à Luins près
Rolle.

GUERRE
AUX MITES

Naphtahne boules et poudre.
Trix liquide et poudre. Chlo-
rocamphre Paradichlorbeu-
zol. Feuilles Mirtei, etc. etc.

Tirs aux armes
d'infanterie

Des tirs à toutes les armes d'infanterie auront lieu
du 9.5.50 au 12.5.50, de 0800 à 1600 dans la région im*
mediate du village des HAUDÈRES.

Zone dangereuse : Borgn e d'Arolla, en amont de
Pralovin , jusqu 'à la cote 1871 Nord Veisivi , chemin
d'Arolla Compris, Borgne de Ferpècle, en amont des
Haudères jusqu 'à Chepec.

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à prò?
ximité des emplacements de tir et doit se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Le Cdt. cp. fr. fus. mont. III/206.

HOTEL DE LA PLANTA — SION

Samedi 6 mai, dès 20.30 heures

CONCERT
du

CLUB DES ACCORDÉONISTES SÉDUNOIS
sous la direction de Mlle M.-Th. Fessler

avec le concours du
Club des Mandolinistes de Sion

Dès 22 h. 30 : B A L

R1EPRÉSBNTANT
est demande pour le placement de trois vins rouges
de marque exclusive , pour la place de Sion à la com*
mission. Ecrire sous chiffre PD 34017 L à Publicitas ,
Lausanne.
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Faites un essai, il en vaut la peine.
C'est un « Monthey » Fr. 1.10
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Des j choses ravissantes paur
petits et grands ,.'

Une visite vous enchantera
c'est certain .,
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SAV0NNERIE DE VILLÉNEUVE(VAUD)4 j .offMf*tà*̂r

Représentant general pour le Valais :

Hoirs Chs DUC & Fils — S IO  N

UN RECORD
à notre ravon de tissus

SOIERIES
unies, rayees , impnmees

à Fr.

950 A 90 C90
le mètre

Profitez*en de suite

Dépòt de patrons « Herbillon »

¦ " ¦-- F^ _̂_0L ",s,a"i,,",l,s *¦*-*
1 • ll_r M-B f ' s°rbetières
! | ra| Chambres froides et Je congélation

SF^^ rilfWil I IS^ffiSHr^^fii Conservateurs viT- ¦

! iLjUBi 5J ' Réfrigéiration de comptoirs (5 ans de ga»

^~-̂ IIIZ^~---̂ ^J Déshumidificattìurs

Transformation d'installations existantes.

FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience.
Etudes et projets établis gratuitement sur demande par personnel technique
spécialisé.

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, éteetr mm, Sion
(Chef^monteur à Martigny : Jean Pfammatter)

lard
(poitrine)

sale et fumé
Prix très interessane
Boucherie-Charcuterie

A louer pour la saison
d'été

cliaiel meublé
de 3 pièces.

S'adresser sous chiffre P
5644 S, Publicitas, Sion.

A LOUER
jardin bourgeofisia!], compre-
nani jardin et verger.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4145.
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Chartreuse du KGPOSOIT

Le cidre doux d'Oberaach rafraichit et désal-
tère !

Cidrerie Constantin & Cie, Sion, tèi. 2 lfi 48

^fe^yp?" la plus grande
petite volture du monde !

Voyez ces iconomies :
yL Moins d'essente puisque la
MORRIS M I N O R  vous
OJjurs davantage de kilo.
mitres par /i/re.
ye. Moins de frais dVntretien,
puisqu e la nouvelle M O R R I S
M I N O R  est construite selon
les principes f prouvés et avec
la minulie iraditionnelle qui
caractf rise la marque y iOR-
R I S .
Tsy Vous payez une petite vol-
ture : vous jouisses d 'un,
grande auto, avec tous set
rafftnertents et le p laisir qu 'il!
p rocurenl à rouler.

La nouvelle MORRIS MINOR e»t
la volture de sa classe la plus perfec-
tionnée ct la plus éconornique. Le
confort, les mille ilétails qui font le
charme d'une grande volture, la
consommalion rcduite , les frais d'en-
tretien minimcs la renderli incompa-
rable pour ceux qui clicrchent les
joics du grand tourisme au meilleur
compie. Kssayez vous-mcme la MOR-
RIS MINOR, appréciez les nvantages
que constituent la suspension avant
indépendante, le chassis-carrosserie
monobloc, le placemen*. des slèges
entre les axes. lìt choisìssez entre
la limousine et le cabriolet. Oil aux U.S.A

sur les «Highways» qui sillonnent le pays.
La temperature du moteur atteint alors fa*
cilement la limite supérieure.

Seul un lubrifiant tei que Shell X-100 Motor
Oil peut convenir à des conditions de marche
si divergentes. Il préserve le moteur d'une
usure due aux températures d'exploitation
insuffisantes et aux fréquentes remises en
marche. Il prévient la corrosici! des paliers
causée par l' oxydation de l'huile à hautes
températures. En un mot , il maintient le mo*
teur en parfait état, quelles que puissent étre
les conditions d'exploitation.

Shell X-100 Moto

1

_111_____ I ^ est cu ft ic 'le d'imaginer un
H H I pays où le regime de la circu=

l lffrlffllllllìli! Il lation automobile présente des
contrastes aussi marqués qu 'aux U.S.A.
Dans les centres d'affaires des grandes
villes, on ne peut avancer qu 'avec extrème
lenteur et avec de multiples arrèts. Le mo*
teur tourne alors constamment à une tem*
pérature trop faible. La corrosion à froid est
inévitable.

Les énormes distances séparant les diffé*
rentes capitales obligent d'autre part à rouler
pendant des heures, voire mème des jours,

MORRIS MINOR
U

Agent pour le Valais :
ZUFFEREY, Garage de Sierre, à SIERRE

Sous-agents :
M. Audi — Garage Excelsior, Naters-Brigue
Fellay — Garage du Gd-St-Bernard, Martigny

Profitez des prix acluels.
N'allendez p as une hausse prnbable.

Fr.30
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

ecrire portable

Demandez le prospectus
gratuit et franco à

ENTREPRENEURS...
Pour tous vos travaux , nous sommes à
mème de vous livrer immédiatement et pai
toutes quantités , au prix du jour :

BOIS DE CONTRUCTION
Charpente Grumes
Plateaux Bois de Mines
Coffrage Menuiserie du Risoud
Madriers Bois rabotés et travaillés

Stock disponibles : 3 000 m.3

Associatici! des Scferfes
de la Vallèe de Joux (Vaud)

Bureau centrai :

UlULMIlltf'B SKft lpH

Le Brassus. Tèi. (021) 8 59 85 j Telephone 3 22 57 |

Occasions - Reparations
de tous systèmes

Machines à ecrire et
à calculer

Place St-Frangois
Grand-Chène
LAUSANNE

Téléphone 3 22 57

TIRAGE A VERNIER (Gè

Car un tei événement , la mort d'un
homme, qui devait forcer l'attention , l'ar*
restation peut*ètre d'une Mme de Laury
qui tenait un haut rang dans la société, a*
vaient dù causer dans la ville un grand
scandale et faire l'objet de tous les commen*
taires. J'étais probablement le seul à ne
pas en avoir entendu parler. Dans ma fa*
mille , on se taisait ; hors d' elle , on se con*
traignait devant moi. Le temps est un prò*
digieux fabricant d'oubli : les seize ans que
j 'abolissais tout à coup suffisaient , et bien
au delà , à expliquer le silence.

Je ne parvins à découvrir qu 'une col*
lection d'almanachs de Mathieu de la Drò*
me rassemblés par mon grand*père que
passionnait la meteorologie. Ils me firent
souvenir d'un certain abbé Heurtevent qui

partageait ce gout et pareillement à celui
de l' astronomie et qui venait dans la cham*
bre de la tour repérer les étoiles . C'était un
vieil ami de la maison , à qui la chronique
locale n 'avait pas dù échapper. Aumònier
de l'hop ital , il réconfortait ses malades par
un dévouement inlassable , mais aussi par
un air de mage à qui manque à peine un
bonnet pointu et passait le reste de son
temps dans les grimoires. Seize ans ne
comptent point sans doute pour un homme
qui vit dans la familiarité des astres et aussi
de l'avenir , car notre abbé était aussi un
grand amateur de prophéties qu 'il intera
pellait librement dans le sens des pires ca*
tastrophes , lesquelles précéderaient infailli *
blement le retour du roi légitime. Nous l'a*
vions surnommé Nostradamus. Par l'auto*
rité qu 'il déployait dans l'explication de ces
textes obscurs , venus de l'abbaye d'Orval
ou de la sceur Rose*Colombe, il séduisait
tante Dine qui désirait ardemment de voir
les lys refleurir. Je résolus de sonder l'abbé
Heurtevent sur le drame intime qui me pré*
occupait.

Je retournai donc à la ville et lui rendis
visite dans le carpharnaum qu 'il habitait
pèle=mèle avec ses livres, ses papiers, un
perroquet , un chat et un chien perclus de
rhumatismes, incapable de se lever et mème

d'aboyer. Les années ne l'avaient point
courbé. Comme un cyprès, il était haut et
triste , ou plutót il abritait la tristesse, é*
prouvant pour lui*mème une infinie satis*
faction à vous lancer au nez l'annonce de
maux prochains , abondants et insupporta*
bles. Dès qu 'il m'eut reconnu , il s'écria que
je tombais à merveille. Ne venait*il pas de
recevoir de Mayence une prophétie , datée
de 1854, qui , après avoir prédit le plus
honnétement du monde nos désastres de
1870, déclanchait dans l'avenir toute une
sèrie de cataclysmes :

« Malheur à toi , grande ville , declama*
t*il sans attendre mes explications , malheur
à toi , grande cité du vice ! Le fer et le feu
succéderont au feu et à la famine... »

Il s'arrèta dans sa lecture pour y ajouter
des précisions :

— Paris et la Commune sont*ils assez
clairement indi qués ? Mais patientez : nous
allons assister à la déconfiture de l'Alle*
magne. Nos bourreaux vont ètre punis.

Et , brandissant le manuscrit étranger, il
assujettit ses besicles sur le nez qu 'il por*
tait long et evase du bout , pour livrer ce
passage à mes réflexions :

« Malheur à toi , peuple du Nord , ta
septième generation répondra de tes for*
faits. Malheur à toi , peuple de l'Orient, tu

répendras des cris de douleur et du sang
innocent. Jamais année pareille n 'aura été
vue , jamais plus formidable bruit n 'aura
été entendu... »

Aussitòt il se preci pita dans les com*
mentaires :

— Ce peuple du Nord , c'est l'Allema*
gne. Ce peuple d'Orient , ce sont les Turcs ,
ou peut*ètre les Russes. Pour moi , nous
allons à une guerre qui mettra le feu à
l'Europe et auprès de laquelle celle de 1870
n 'aura été qu 'un jeu d'enfants.

Après avoir semblé prendre le plus vif
intérèt à ce parchemin de Mayence , je vou*
lus abandonner l' avenir pour sauter d'un
bond dans le passe. Il ne me le permit pas :

— La fameuse prophétie de saint Mala*
chic , archevèque d'Armagh en Irlande ,
vous savez bien , celle de la succession des
papes , celle des devises , ne correspond*elle
pas exactement au document en question
et ne vient*elle pas confirmer tous mes prò*
nostics ? Nous en sommes à « Lumen in
ccelo » qui , de toute évidence , s'applique
à l'eclatant pontificat de notre Leon XIII.
Mais après « Ignis ardens », nous aurons
« Reli gio depopulata », titre d'épouvante
qui conviendra au pape témoin de la guer*
re future où la catholicité sera dépeuplée.
Dépeuplée, vous entendez ?

Il me pourfendait de son appendice na*
sai et de ses menaces de mort. Je réussis
enfin dans un court intervalle à rappeler
d'un trait l'éni gme de la Chartreuse du
Reposoir. Mon onde Jean avait*il été as*
sassiné ou fallait*il admettre la version du
suicide ? Comment les choses s'étaient *
elles passées ? On avait dù , lors de l'événe*
ment , chercher à connaìtre la vérité. N'en
gardait*il pas le souvenir ?

S'il s'en souvenait ! Il renifla une odeur
de tragèdie et se frotta les mains comme
s'il lui arrivait quel que chose d'heureux.
J' avais été bien inspiré de m'adresser à lui.
Il tirerait devant moi les rideaux sur la
scène. Et il preluda par un. portrait :

— C'était un homme étonnant. poèt e,
il eùt égalé M. de Laprade. Avocat , il eùt
dépassé un jour le défenseur des Naun *
dorff , M. Jules Favre. A la tète de ses mo*
biles , pendant la guerre , il avait délogé
l' ennemi d'un village fortifié. Peut*ètre n 'a*
vait*il pas, dans le caractère , la solidité
de monsieur votre pére. Mais il exercait
sur les foules un empire irrésistible. Nul
doute qu 'avec un tei presti ge il n 'eùt assu*
ré le retour du roi.

(A suivre)
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