
L'histoire des ehiens
. Au cours des eh ioni ques que nous avons

consaerées jusqu 'ici aux sessions du Grand
Conseil , nous avons été amene plus d'ime fois
ii constater que si Ies grandes questions, com-
me l'établissement d' un code de procedure pé-
nale, ne faisaient pas l'objet de grandes dis-
cussions, Ics petites, comme le prix dii sei,
donnaient l'occasion d'un grand déversement
de salive . C'est en effet normal , puisque le
sei est étroitement mèle à cette exerétion...
Mais soyons sérieux .

Si nous étions tenté de critiquer cet état
ile choses, nous attéiuierons cependant, nos
eriti ques en considérant que chacun est at-
timi par le prix du sei, mais que peu se sou-
oient de la fa gon dont on juge les prévenus...
Mais le ròle d ' une députation est tout ile
méme un peu différent. Nous eroyons que la
question du prix du se! doit ètre étudiée sé-
rieusement , avant d' en parler , et dans l'inté-
rèt general. S'il en va de méme de la proce-
dure pénale , nous consentons bien que les
députés puissent laisser passer les articles
sans en parler... mais nous doutons qu 'ils
aient prète, avant la séance, l'intérèt qui se
doit à la grave question. S'ils l 'ont fait, ils
ont certainement dù demander quelques ex-
plications à des j uristes, parlementaires ou
non.

C'est parce que ehacun s'en va avec ses
petites propositions personnelles, dans le but
souvent de faire parler.de soi, e 'est parce que
tilacini vote au gre de sa petite impulsimi
pour faire plaisir à un collègue, par solidarité
locale ou partisene, sans méme trop se deman-
der la réperciission de son intervention et de
son vote, qu 'on assiste à une « histoire de
ehiens ».

On en a ri jusqu 'au moment de payer la
taxe. Mais , ce moment venu , voiei qu 'on se
fàehe. Et nous lc comprenons.

Nous n 'avons pas de chien de luxe ni de
chien utile. Ce qne nous en disons vient donc
uniquement d'un lexamen. aussi loyal que
possible de la question.

Or, nous avons vu coinme les choses se sont
passées. La première fois, dépassant l'inter-
vention de M. Viscolo, une majorité des dé-
putés présents a vote, sans biem. voir de quoi
il retournait , une imposition cantonale de
Cinquante francs sur tous les ehiens. L'hono-
rable président du Grand Conseil, qui est
fort excusable et auquel nons ne jetterons
pas la pierre , avait mal pose la question .

C'est M. Viscolo lui-méme qui , le lende-
main , ébloui par sa trop grande victoire, pria
le Grand Conseil de revoir la question. A
force de crier son dclenda Carthago , il avait
mis le feu à tonte la république, l'entends
bien la république canine.

On vota une seconde fois poUr bien déci-
der que seuls les propriétaires de chiens de
htxe paieraient la taxe de luxe.

Tout celai amnsait beaucoup les clironi-
queurs que nous sommes, mais ne paraissait
pas très réjouissant aux citoyens dont ils se
doublent. Ces votes aceordés avec tant de
légèreté ne tenaient pas compte des objections
que Fon avait formulées : la difficulté d'une
elassi ficai ion. Si M. Viscolo et les collègues
qui le soutinrent avaient mi peu réfléchi à
l'appétit eongénital du fise, ils eussent peut-
ètre pressenti que les agents de celui-ci ne

classii'ieraien't rien , mais simplifieraient à l'a-
vantage de leur cause, Et, au lieu de se lever
pour dire- oui, ils eussent préférer rester
bien assis, ne fùt-ee que par doute sur la
cause .

Actuellement , si vous avez le boiiheur —
douteux , pour la .circonstance —¦ d'habiter la
capitale et d'avoir un touton auquel vos en-
fants tiennent peut-ètre plus qne vous-mème.s
— faut-il les en blàmer ? — vous paiercz, pom'
le luxe de cette satisfaction , 75 fr . 50. Vous
n 'y coupez que si vons pouvez prouver que
vous ètes berger et que votre ehien l'est aus-
si, ou que vous ètes chasseur patente et que
votre Azor chasse le mème gibier que vous.

Alors, vraiment , N on peut dire à M. le
député Viseolo qu 'il a mis le feu à un village
pour supprimer la comiche de guinguois
d' une seule maison.

Dans un article de haute fantaisie que pu-
blié un journal de parti èdite hors de notre
canton mais lu chez nous, on vitupère ces
mères de famille qui s'en verfit parader avec
leur chien-chien en laissant la marmaille
croupir dans un tandis. Qu 'on nous disc vite
où cela se passe, et nous promettons un repor-
tage photographi que avec tonte la vérité , rien
que la vérité !

Mais on nous dit aussi qu 'on a tort de s'en
prendre au seni M . Viscolo , qui avait bien
le droit de l'aire sa proposition et qui a cu
bien tor t de ne pas demander une 1axe dc
100 francs !

Il en aurait demandé une de 10.000 qu 'on
ne l'aurait pas mis en prison , heureusement.
Mais, si l'on s'attaque à lui seul — nous ve-
nons de mont rer que sa responsabilité est par-
tagée — e'est qu 'il a mis dans eette affaire
une opiniàtreté digne d'une meilleure cause.

En vain le chef du Départenient des Fi-
nances et le rapporteur de la Commission du
budget firent chaque fois remarquer , la dif-
ficulté , l'immite, lc clanger de là. mesure qu 'il
proposait. Il a l'ini par triompher. Soit : mais
on peut bien , maintenant, lui attribuer , avec
le mérite, la responsabilité première de la
mesure votée par surprise ..

Pour en juger, il faut, avoir entendu les
interventions. M. Viscolo tirait argument
d' une dame qui , à Montana, au plus fort du
rationnement , exigeait chaque jour un bif-
teck pour son chien , avec tickets de viande à
l' appui.

Nous sommes des premiers à comprendre
son indignation et à la partager quant au
cas évoque. Mais nous n 'aurions pas fait mar-
cher le Grand Conseil et tout le peuple va-
laisan pour régler le compte d'une « cinglée »
probablement assez riche pour payer encore
la taxe de luxe, le bifteck et tout ce qu 'on
voudra. Il était facile, pour un hòtelier , de
dire à la dame : « Madame, je n 'ai plus de
place en mon établissement, ni pour M. votre
ehien ni pour vous ».

Nous n 'avons pas besoin de dire à nos lee-
teurs que l'histoire des chiens n 'a que la
valeur d'un détaii clans un mouvement d'en-
semble. Mais ce détaii est tellement pittores-
que que nous n 'aurions pas trouve une meil-
leure illustration ponr ee que nous avions
à dire.

Sylvain UAQUIGNAZ

ENTRE JUMEAUX
Les employés de l'état civil de la municipalité

ue Cumbe rland, aux Etats-Unis , se crurent victi-
mes d'une hallucination collective lorsque, la se-
maine dernière , ils virent s'approcher de leurs gui-
chets deux couples si semblables que rien ne per-

mettali de les distinguer l'un de l'autre.
Ce n'était pas qu'ils voyaient doublé : tout sim-

plement, il s'agissait des frères jumeaux Ocie et
Elverns Simmons et des sceurs jumelles Arveilla et
Louelia Muntzing qui venaient demander deux li-
cences pour se marier , le méme jour , bien entendu.

La Commission
de Palestine
Le développement de

la siluation en Palesti-
ne dépendra dans une
large mesure de ces
cinq hommes. De gau-
che à droit e : M M .  Per
Fcderspiel, Danemark;
Karcl Lìsicky, Teli é-
coslovaq u ie, président ;
Paul Diez de Medina ,
Bolivie , vice-président;
Vicentc J .  Francisco.
Philip pines; Eduardo
Morgan , Panama.

L'histoire se
répète

Ton i comme la « Hi-
tler jugend » f u t  en-
tr aìnée militaire meni,
des jeunes filles et des
garcons des écoles su-
périeures de Tel Aviv
regoivent une instruc-
tion paramilitiiire ti f i n
de pouvoir servir dans
l' organisation « Doga-
nali ».

Sur notre cliché, li-
ne phase de l 'instruc-
tion 'militaire des jeu-
nes fi l les.

A la base aérienne de Rhein-Nain, un
roi authentique conduit les

pochards au violon
Etre arrèté — au sens... policier du terme —

par un roi semble un privilège réservé aux dic-
tateur déchus. L'ex-fuhrer de Roumanie Anto-
nesco, en sait quelque chose, lui qui fut arrèté
par le seuverain Michel en personne. Pour des
fautes moins graves, un amour immodéré pour
la dive bouteille, par exemple, ou une rentrée
tardive de permission, les G. I. de la base améri-
caine de Rhein-Main ont au moins la consolation
d'ètre mis au violon par un authentique souve-
rain.

Le monarque en question est un M. P. de pre-
mière classe, Raymond J. Brown, àgé de 33 ans,
engagé pour la seconde fois dans l'armée amérì-
caine d'occupation. Il faut vraiment qu'il ait le
métier militaire dans le sang puisque, s'il le vou-
lait, il aurait déjà pu rentrer dans son royaume et
se consacrer au bonheur de ses sujets.

Le royaume de R. J. Brown, de son vrai nom
Lafoai Lauvala Lutu Peni, est situé dans les iles
Samoa, dans le Pacifique. L'ile compte une tren-
taine de milliers d'habitants qui ont le doublé a-
vantage d'ètre les sujets de Sa Majesté Lafoai
en mème temps que les citoyens, en quelque sorte,
de M. Truman. Car l'ile en question dépend des

Mais le M. P. royal ne semble pas très presse
de monter sur le tróne.

— J'ai demandé l'autorisation de rester à mon
poste jusqu'à l'année prochaine où mon engage-
ment prendra fin, a-t-il délaré. D'ici là, mon on-
cle et mes trois sceurs feront très bien l'interim.
Us ont fort bien assuré la régence jusqu'ici et
pourront continuer jusqu'à mon retour.

Le bruit court qu'un faux prétendant, mettant
à profit l'absence du souverain légitime, essaie
d'usurper son tròne. Mais le M. P. n'a qu'un sou-
rire de commisération quand on lui parie de ce
danger. II est champion de boxe du Pacifique du
Sud et expert en jiu-jitsu. L'usurpateur aurait à
qui parler.

Sa Majesté Raymond J. Brown est née à Fata-
go en 1915, et, après avoir fait des études à Sa-
moa, il se rendit à Honolulu où il suivit des cours
universitaires pour mieux se préparer à sa mission.
Son pére mourut en 1939, lui ouvrant ainsi la suc-
cession royale. Mais il a préféré terminer ses études
après quoi il partit pour l'armée. Déjà, ses sujets
l'avaient reclame en 1944, mais il parvint à ob-
tenir un sursis. C'est alors que ses sceurs et son
oncle furent autorisés officiellement à exercer la
régence :

— Je considère mon métier militaire comme u
USA

Le M. P. de première classe Raymond J. Brown,
malgré son apparence exotique, a très bien su
dissimuler sa véritable identité. Ses propres chefs
ne se seraient jamais doutes qu'ils avaient un roi
sous leurs ordres jusqu'au jour où ils recurent une
requète urgente de l'attorney general de Samoa,
demandant la démobilisation immediate du mo-
narque que ses sujets réclamaient à cors et à cris.
Car si Raymond J. Brown est bel et bien roi par
successions dynastiques, il n'a pas encore pris
possession de son sceptre et. ses fidèles sujets
trouvent que l'interrègne dure un peu trop long-
temps.
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ne préparation à mon métier de roi, déclare le sou-
verain M. P. Tous les rois devraient faire un ap-
prentissage dans le rang, ils n'en gouvemeraient
que mieux par la suite. D'ailleurs, coinme soldat,
j'ai l'impression de servir aussi mon peuple, tout
en servant le gouvernement. J'aurais appris ici
une foule de choses dont je ferai ensuite bénéficier
mes compatriotes de Samoa ».

Pourvu que, de retour dans son royaume, le ci-
devant M. P. Raymond J. Brown, par la force de
l'habitude, ne fasse pas machinalement coffrer ses
affectionnés sujets...

l'ambiance , et secondée par son employée, elle
administra aux « brigands » une corréction très en
vogue au temps des escopettes : une retentissante
fessée !

Ce qui n'empécha , uelques instants plus tard ,
les inspecteurs de la brigade volante , de mener
Raymonde et ses deux malheureux chevaliers ser-
vants au dépót.

L'ATTAQUE A L'ESCOPETTE FINIT
PAR UNE FESSÉE...

Raymonde Doumergue, 19 ans, voulait des bas
de soie pour aller au bai. Die n'avait pas d'argent.
Ses deux chevaliers servanls , Jean D..., 17 ans,
Henri W..., 10 ans , n'en avaient pas non plus.

— Mais mon pére a un pistolet dans un de

MISS PARIS 47 ESPÈRE RAPPORTER
100.000 DOLLARS AUX HÒPITAUX

AMÉRICAINS
ses placards, scuffi» négligemment Raymonde.

Les deux gaillards sursautèrent. Depuis long-
temps , pour plaire à la belle , ils rèvaient de faire
un « coup ».

— C'est bon , on y va.
Guides par Raymonde , les voilà chez M. Dou-

mergue. Ils fracturent le placard... Pas de pistolet
automatique , mais... une superbe escopette qui ,
en son XVe siècle , devait vous faire son petit
effet ! N'importe... « Les gens qui ne veulent rien
faire de rien n'avancent à rien et ne sont bons
à rien »... Les garnements s'emparent de l'escopet-
te , et , tout fiérots , arrivent chez Mme Nutt , bonne-
tière , 200, rue Lafayette.

— Donnez-nous des bas... et la caisse avec !
L'arme d'operette qu 'on lui mettait sous le

nez n'affol a pas Mme Nutt. Mais, gagnée par

Mlle Kay Trevil , à qui fut conféré en 1947 le
titre de « Miss Paris », vient de débarquer aux
Elats-Unis , à la fois pour s'y marier et pour faire
apprécier la gràce francaise.

Son fiancé , M. Mack , de Colombus, l'attendait
sur le quai de New-York, un bouquet de fleurs à
la main , et il a déclaré aux journalistes qu 'il en-
treprendra une tournée de spectaeles dont « Miss
Paris », sera naturellement la vedette, et pour la-
quelle vingt mannequins pàrisiens ont déjà été
engagés.

Cette tournée a un but purement philanthro-
pique , les bénéfices qu'elle rapporterà , et que M.
Mack estime devoir atteindre la coquette somme
de 1 00.000 dollars devant revenir intégralement
aux hòpitaux d'anciens combattants.

Car M Mack est lui-mème un ex-G.I., et c'est
il y a (feux ans de cela , alcrs qu'il était encore
sous les armes, quelque part en Allémagne, qu'il
rencontra celle qui devait devenir sa femme. 1I1NIIIUIIIRI1IIIIII1IIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII11I11IIWI

Au trré de ma fanta isie

Encore payer...
Le citoyen-contribuable- usager se fa i t  peu

à peu une mentalité d 'accuse qui sait le sort
qui l'attend. Il attend lui-mème qu 'on le pro-
nunce, se familiu risant avec le p ire pour se ré-
server une bonne surp rise si Ics juges font
preuve d'indulgcnce. Et puis, quand il enten d
la menacé, que représente l'accusateur pu-
blic , et la sentence, que p rononcent les juges ,
il les trouve toujours bien lourdes , mème si
elles son t for t  au-dessous de ce que l'estima-
tion commune aurait envisage.

J' ai vu ainsi un criminel, qui pou vait s'at-
tendre à la « perpète » rentrer la téle entre
ses épaules f juand le rapporteur demanda
quinze ans , et s 'e f fondrcr  toul à fai t  quand
le Tribunal eut prononcé vingt ans.

Ainsi sommes-nous, citoyens-contribuables-
usager.s-condamnés-à-payer, que ' le ministère
pub lic et le fisc-tribunal condamnent à
des pieines progressives. Nous savons bien que
nous finirons par y laisser notre peau si on
peut lui assigner quelque valeur commerciale,
mais nous nous ef fondrons à chaque nouvelle
condamnation. Pour ma part, je craignais le
plus terrible, qu 'on augmentàt le poi \t des let-
tres, parce que j' en écris deux ou trois par
an. Les lettres seront toujours transportéès
au mème prix, à condition que l'on ne se
montre pas trop presse de les faire remettre
à leurs destinataires. Mais précisément... j 'y
song e : j' envoie quel quefois de la copie à des
journaux, et chaque éditeur sait qu'un rédac-
teur attend toujours la dernière minute pou r
« poster » cette « matière »... Oh ! je n'use
pas très souvent de la poste piour communi-
quer mes petits pap iers que j'écris ordinaire-
ment sur place... mais je pensais p récisément
prendre des vacances supplémentaires en pro-
mettant d' envoyer mes fantaisies pa r le cour-
rier. Si je ne m'y prends pas uvee deux jours
d'avance, ce sera 20 centimes pa r lettres en
sus de la taxe déjà appli quée de 60 centimes...
Un paquet de cigarettes, quoi !

Et puis, je n 'ai guère télép hone de nuit
aux quatre coins de la Suisse, jusqu 'ici, mais
j e  pensais m'y décider. Et voici qu'on ne me
fera pas de réduction pour m'ètre prive et
avoir prive mon interlocuteur de sommeil.
Qu'on supprimé la taxe lointaine à 1 f r .  poni -
la ramener à 70 centimes , qu 'est-ce que ga
peut me faire ? Jc ne télép hone jamais si
loin que ca-

Ah! décidément, ces augmentation^ .ne
touchent au p lus vif de mes intérèts !

Jacques TRIOLET
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DENFELD, NOUVEL AMIRAL N'A JAMAIS
COMMANDE LA FLOTTE

La flotte américaine ne coule pas, mais
les amiraux se sabordent les uns après les
autres.

A son tour l'amiral Nirrtitz , le chef légen-
daire de la flot te du Pacifique, quitte le bord
de la scène. . .

Parmi les suceesseurs éventuels, le prési-
dent Truman a ehoisi un marin qui n 'est pas
un militaire : le contre-amiral Denfeld est en
effet un expert en personnel, un combattant
en administration , de grande classe d'ailleurs.
Denfeld est le chef de la démobilisation de
la marine des U. S. A.

Depuis la fin das hostilités officielles, l'A-
merique a fait beaucoup de conserves, parmi
lesquelles 2.203 unités dc la flotte. Elle pré-
fère maintenant un Denfeld à un Nimitz.

Deni'eld est un homme pondéré ; ce n'est
pas un militaire qui commente la. politique
étrangère au point de la juger. Il a le dédain
des pronost ics et le mépris des discours. Au
cours de sa recente croisière dans le Pacifi-
que, les journalistes allèrent trouver Denfeld :

— Que savez-vous de la flotte soviétique
dans le Pacifique ?

— Peu de ehose, on la voit si peu !
Et comme les reporters, intrigues, insis-

taient , il reprit :
— Eh oui , elle a surtout des sous-marins.
Et son humour laconi que mit fin à la cu-

riosile des indiscrets professionnels.
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Carnaval tfiédunois
Cortège les jeudi gras 5 et dimanche 8 février



L assassinai de Ghandi

Vendredi, peu après 17 heures, heure loca
le, Mohandas Karamtehand Gandhi — Mahat
ma Gandhi — a été tue par quatre balles.

Un témoin de l ' attentat a fait au corres-
pondant de l'Agence Reuter, la narration sui-
vante de l'attentat : « A l'heure habituelle de
la prière, environ 500 personnes attendaient
le mahatma. Quand il parut s'appuyant, sur
les épaules de deux cle ses petites-filles, il
se rendit sur l'estrade de bois d'où il avait
l'habitude de nous adresser la parole. En
eours de route , la foule s'écarta pour lui li-
vrer passage. Tout à coup un homme de 30
à 35 ans tira sur lui quatre coups de feu à
bout portant. L'homme était vètu d' un habit
kaki.

Le témoin dit. (pie les choses se passèrent
avec une telle rapidité qu 'il eùt été impossi-
ble d'intervenir. 11 était trop tard quand la
fonie assalili! lc meurtrier qui fut remis à
la police arrivée avee rapidité sur les lieux.
Le mahatma, qui avait la poitrine trouée, fut
transporté à la, maison Dirla, et quelcpies mi-
nutes plus tard , un cles disciples de Gandhi
annoila à la. fonie silencieuse qùe le mahatma
avait succombé à ses blessures.

L'homme qui a assassine Gandhi a pu étre
identifié. Il s'agit d'un Hindou de 36 ans, lc
dénommé Nathuraro Vinayak Gode, nationa-
liste estremiste, parlant courannnent l ' an-
glais.

Il a; déclaré au cours de son interrogatoire
qu'il était contre la politique préeonisée pal-
le Mahatma et suivie par Nehru.

Le corps du Mahatma, a été incinéré et ses
cendres seront jetés dans le fleuve clu Gange.

Ce matin on apprend qu 'après l'inter-
rogatoli© du meurtrier de Gandhi, on croit
se trouver en présence d'une action con-
cerie© du p arti nationalis te extrémiste, qui
aurait décide de faire disparaìire Nehru
et toul, son ministèri tnop « tolérant ».
I I
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A PROPOS D'UNE AUTOMOBILE DE
L'ÉTAT

i rimane imre

A la sui le d un entrefilet pani sou?
oette rubrique « Tribune libre », dans no-
tre numero du 30 janvier, nons avons pris
des informations ooncernant l' achat par
l'Etat du Valais d' une voltare « Mercury ».

Voici les renseignements qui ont été
obligeamment fournis par le Départenient
des Travaux publics :

L'Elat du Valais avait acheté en 1941
une Ford occasion qui avait noulé 40,000
km. pour la somme de frs. 4,500.— .

Il l'avait affeetée au servioe du Dépar-
tement des Travaux Publics qui doit tra-
vailler sur un secteur allant de la Furka
au Léman et englobe toules les vallées la-
térales.

iDès ce moment-là, oette voilure a rotile
plus de 130,000 km. et a été échangée
contre la Ford-Mercury pour laquelle il
fut pavé une sonile de frs. 8,850.— .

Les chiffres donnés par notre corr.es
pendant soni clone ciontraires à la réalité

BRIGUE — L'inaugunatiom du Carnavai
Samedi apiès-midi, déjà, Brigue a j oveu-

sement inauguré son Caraaval. Nous ne de-
vrions pas dire Brigue, mais «La Mec-
que », car chacun sait que depuis près
d'un demi-siècl© une bizarre géographie
transforme au temps de Carnaval cotte ra-
vissante contrée en un pays de musulmans.
Comme Bri gue devient « La Mecque ». Na-
ters se transformé en « Medine », le Bri-
gerberg est un Liban sans cèdres et au-
delà du « Jourdain » (la Saltine) ; M. de
La Palioe lui-mème aurait trouve qu 'il fal -
lait piacer la Transjordanie (Glis).

Le « Tiivkenbund », dont tous les mem-
bres arboraient le fez , recevait samedi
les autorités el la presse pour l'inaugu-
ration clu chemin de fer à voie étroite «La
Mecquc-Médine-Ti aiisjordanie ». A la tète
des autorités se trouvait le président de
la Confédération , M. le conseiller federai
Enrico Celio , qui ressemblait à s'y mé-
p rend re à un M. Lévy de Brigue — ou vi-
ce-versa, car on ne sait plus! On visita
les mosquées que les gens non initiés
nomment des cafés : on y fit plus de liba-
tions que de prières, on pri t mème part
à une agap i turque où l'on retrouvait.
curieuse coìncidence, les meilleures cho-
ses du Valais.

D'aimables paroles furent prononeées à
l'égard de chacun, mème du représentant

de la « Feuille d'Avis du Valais » qai re-
présentait à lui seul la presse romande du
canton sans qu'on le prit pour une tète
de Ture... Il garde de cette reception un
souvenir plein de tahaleur et recomman-
de à tous ceux qui veulent passer un gai
carnaval de faire le pélerinage de La Mec-
que. Ils ne verront pas le tombeau de
Mahomet à Medine, mais des... Hindoues
qui vendent du poison de cobra et des
•légresses qui répandent le sang noir du
dragon , C'est ainsi-qu 'à travers l'Afri que
se rejoiguent les splendeurs de Medine et
la legende de Naters !
VIÈGE — Une récompense... significative

Une pauvre petite Autrichienne en séjour
en Suisse, Gisela Mayer, de Pocklarn , trouva
dans une cles rues de Viège un portefeuille
contenant la coquette somme cle 5000 francs.
On réussit à retrouver le propriétaire de l'ar-
gent et à lui remettre son bien.

La petite fille fut — comme de bien en-
tendu — largement recompensee. Elle re§ut
avec attendrissement un kilo de... poires.
NIOUC — Un enfant de sept ans victime de mau-

vais traitements
La gendarmerie valaisanne a découvert, au

cours d'une enquète, qu'un enfant, de sept
ans, le petit Jean Michel J., était victime, de-
puis longtemps déjà, des mauvais traitements
que lui infligeait, au village cle Niouc, son
tuteur , un certain Benjamin A. Non senle-
ment le pauvre petit était battu violemment ,
mais, en guise de punition , il était parfois
prive d'un repas.

Un autre enfant, Laurent Z., qui , venant
d'un village voisin , se rendait à l'école à
Niouc et prenait son repas de midi chez le
méme individu , fut lui aussi battu, au moyen
d' un martinet , ainsi que l'atteste un certifi-
cai medicai.

Cette triste affaire va ètre instruite par
Ics soins du tribunal cle Sierre.
CORIN — Trois granges en flammes

A minuit et demi, la nuit dernière, le toesin
sonnait à Sierre. Une vive lueur montait du co-
teau, à proximité de Corin , et l'on put croire un
moment que tout le village était en flammes. Heu-
reusement, ce n'était pas si grave. Néanmoins,
trois granges-ccuries brùlaient. L'incendie, dont
on ignore encore les causes, détruisit en quelques
instants les trois immeubles qui appartenaient à
MM. Philibert Rey, domicilié toute l'année à Co-
lin, Gratien et Damien Rey, domiciliés à Monta -
na-VUIage et qui ne séjournent à Corin qu'une
partie de l'année. Les trois granges contenaient
une quantité notable de fourrage. Les écuries é-
taient heureusement inoccupées, sauf l'une qui
contenait quelques poules et lapins : ceux-ci ne
purent ètre évacués. Les dégàts sont considéra-
bles, surtout vu le coùt actuel de la construction.

BRAMOIS — Accident de ski
M. Alfred Qtiarróz, eie Bramois, faisant

du ski à Montana, fit une chute et se
fractura la jambe droite en deux endroits.
Il fut ramené à Sion où le Dr Leon de
Preux le fit cond uire à l'Hòp ital pour le
soigner.
LEYTRON — 33me Festival des fanfares

du Centre
Le 16 inai prochain, « l'Union lustra-

mentale », ce sympathique corps de mu-
sique recevra la bene cohorte des fan-
fares et chorales conservatrices du Cen-
tre pour son 33me Festival. 800 ìnusiciems
et chanteurs se domieront rendez-vous à
riiosp ilalier village de Leytron, dans un
cadre idy ll ,ique, orné par le printemps qui
vient. Les différents comités s'affairent.
ue Festival da 16 mai prochain n'aura rien
à envier à ses devan ciers.

Leytron prépare bien les choses, et le|s
nombreux hòtes de ce jour ne seront point
dégus.
MARTIGNY — Les fètes du Carnaval

Les fètes du Carnaval débuteront la semai-
ne prochaine. Lundi soir, la commission ju-
gera les meilleures cìéeorations dc vitrines et
locaux. Jeudi-gras, soirée dansante au « Foyer
da Casino » : Bai 1900 ; samedi à 10 h. à l'Ho-
tel Kluser, concours de costumes réservé aux
enfants. Dimanche et mardi-gras, à Marti-
gny-Ville et Martigny-Bourg, traditionnels
cortèges de Sa Majesté Carnaval VII, vente
du journal humoristique « La Bise », de l'in-
signe officiel , de la chanson ; thés-dansants au
Casino et Hotel Kluser, et grands bals costu-
mes, les denx soirs, à Martigny-Bourg et Mar-
tigny-Ville (Casino et Kluser) . Les bals du
Casino seront conduits cette année par un

excellent ensemble du Kursaal de Genève,
« Armand ».

A l'heure qu 'il est, plus de 30 chars, grou-
pes et corps de musique sont inscrits pour le
cortège, et ee n'est pas tout.

Tout le monde s'affaire. Martigny est dé-
clarée « ville ouverte ». Place à la joie ! Place
à-la "folie ! ": ' • --
V.OUVRY — Une camionnette contre un parapet :

2 mòrts .V ...
Une camionnette-pilqtée par M. Emile Per-

ret , habitant Villeneuve, et transportant cinq
personnes, roulait à très vive allure, hier, à
1 heure du matin , sur la route allant de Ville-
neuve à Vouvry. Peu après Chessel, le con-
dueteur manqua un virage et la camionnette
vint heurter le parapet da pont sur un canal
dù Rhóne. Trois cles passagers furent lances
au loin. L'un -d 'eux, M. Alphonse Delavy, de
Vouvry, àgé de 30 ans, célibalaire , manceu-
vre, projeté à une vingtaine cle mètres, l'ut
tue sur le coup. Un aulre , M. Marcel Cornili ,
de Vouvry également , àgé cle 38 ans, céliba-
laire, mécanicien , maréehal-l'errant , decèda de
ses blessures après son admission à l 'ini'irme-
ne' de Monthey, hier à 8 heures. Le troisiè-
me, M. Elie Dupont, aussi cle Vouvry, égale-
ment admis à l 'infirmerie, n 'a. que cles eec-.liy-
moscs au front.

Le conducteur et les deux personnes qui se
trouvaient à coté de lui dans la cabine, Mlle
Colette Pot et M. Damien Pot , s'en tiren.t sans
une égratignure. Lc moteur de la machine
l'ut pourtant écrase et l'avant cle la cabine
en foncé.
L'AUGMENTATIO N DES TARIFS DES P.T.T

Les augmentations que l'on annoncait dans
les tari fs postaux entreront en vigueur le ler
mars. Celles du service téléphonique et télé-
graphique ne seront appliquées que dès le
ler juillet. La population sera vivement mé-
eonlente de eette augmentation cle tarifs qui
ne se justifie pas, eomme celle des tarifs de
chemin cle fer , par Ies nécessités de réadapta-
tion au coùt de l'exploitation. En effet, les
PTT font un bénéfice de 9 millions par an-
née^niiàis, les Chambres fédérales ayant dé-
cide qu'elles devraient verser 25 millions à la
caisse federale, ils ne peuvent le faire qu 'en
demandant aux usagers cet impòt dég-uisé.
Celui-ci intervieni au moment où le Conseil
federai prétend stabilisci- le coùt de la vie et
les salaires. O logique !

Voici les principales augmentations décré-
tées :

Service des voyageurs : Dans- les tarifs dé-
gressifs cle simple course est introduite une
augmentation de 10 % en moyenne sur les
lignes ordinaires et de 20 % sur les lignes
saisonnières, en grevant par là davantage les
prix pour parcours jusqu'à cinq kilomètres-
tarif , considérés comme parcours locaux. Les
prix. des parcours ìd'aller et retour seront
calculés d'après les nouveaux prix de simple
course, avec une réduction de 20 % comme
jusqu'ici.

Servic e postai intérieur : Sont augmentés :
de 20 cent, le droit cle remise par exprès, le
droit pour envois urgents et le droit pour re-
trait des envois en dehors des heures d'ou-
verture des guichets ; de 30 à 60 cent , le droit
ponr demandes de réexpédition.

Service des journaux : Le déficit occasion-
ile par le transport. des journaux (10,9 mil-
lions cle francs en 1946) sera réduit d'un
million par le rétablissement cles taux de
1939, abaissés pendant la durée de la guerre
à litre d'avantage special.

Servic e postai international : Les taxes des
objets de la poste aux lettres pom" l'étranger
sont augmentés de 5 à 10 cent , suivant les
catégories d'envois, dans les limites de la con-
vention postale universelle.

Traf ic  télégraphique in ternational: Le sup-
plém.ent-or s 'ajoutant aux taxes des télégram-
mes pour l'étranger est porte au taux corres-
pondant à la dévaluation du frane de 1936.

Trafic téléphoni que : Les taxes réduites
dites « de nuit » sont supprimées. Est tou-
tefois simultanément abolie la zone des con-
versai ions eie 1 fr., ee qui équivaut à abaisser
le coùt du téléphone sur les lon gs parcours.

CONCOURS LITTÉRAIRE DES FÉTES DU
RHONE

A l'occasion des Fètes et Oongrès du
Rhòne qui se tiendront à Sierre du 25
au 28 juin 1948, un concours littéraire
est ouvert à" tous les écrivains du bassin
rhodanien. Le jury est compose de MM .
Maurice Zermatten, président; Pierre Evé-
quoz , Rec teur du Collège de Sion et Jean
Nicollier , rédacteur à la « Gazette cle Lau-
sanne -). Demandez le règlement du con-
cours à Mlle Olga Mabillard , secrétaire ,
rue du Rhòne, Sion.

LES TIRS OBLIGATOIRES EN 1948
Nous apprenons que le programe des tirs

mililaires oMigatoires poni- 1948 est sensible-
ment le méme que l'année passée. Seules sont
modifiées les conditions à remplir pour réus-
sir le tir:

Le programme de eette année comprend 24
coups : 4 coups d'essai sur cible A, B ou E ;
ler exercice : 5 coups, conche bras frane, .sur
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I GRANDS CORTÈGES 4
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corps de musique. —

Bals masques.

eible A ; 2me exercice : 5 eoups, conche, avec
ou sans appui, sur cible B ; troisième exerci-
ce : 5 coups sui' eible B, conche, avec ou sans
appui, par séries de deux et de trois coups à
raison de trente secondes par sèrie ; quatriè-
me exercice : 5 eoups, couché, avee ou sans
appui , sur eible mobile E, à raison de six
secondes pai' coup.

Les officiers et adjudants sous-off iciers de
toutes armes, les sous-officiers et soldats de
l'infanterie, des. troupes légères et des unités
de sapeurs devront obtenir au minimum 35
points et 15 touehés ; tous les-ant res sous-offi-
ciers et soldats 20 points et 10 touches.

En eas d 'échec, le tir pourra étre recom-
mencé avee de la munition achetée par le
tireur.

Celili qui n 'aura pas olitemi les minima ci-
dessus sera appelé à un cours special non
soldé, auquel nul , cette année ne pourra é-
chapper.

L extènsion prise dans ee programme par
les tirs avee appui , ainsi que la discrimina-
timi fa ite entre les différentes catégories de
soldats représentent un allégement sensible
des conditions cle tir par rapport à 1947.

\ PROPOS DES ALLOCATTOXS FAMILIALES
UJX SALARIKS

L équitable représentation
Le Grami Conseil va se réunir dans lc courant (lu

mois de février ponr examiner , en seconds débuts, le
piojet de loi sur les allocations familiales. C'est
uveo une certaine curiosile qne nons attendons oette
session qui va. permettre à nos députés de taire va-
loir leur point de vue sur une quesiion qui interesse
spécialement la classe ouvrière.

Il y aura ccrtaineinent des acerochages sur le pro-
lilème de In gestion paritaire. Jlais nous espérons
bien — et hi classe ouvrière avec nous — qu'il
se trouvera une majorité de représentants du peuple
pour faire insérer dans la loi le principe de la ges-
lion par itaire, en lieu et place de la formule saumà-
tre : « l'équitablc représentation des ouvriers dans
l'administration des eaisses ».

Des voix se sont déjà fait entendre dans ce débat.
Il y a, bien entend u, des avis Contradictoires sur
cette question de principe,

Les milieux patronaux prétendent que les caisses
d'allocations familiales soni l'affaire des employeurs
et que les ouvriers n 'ont rien à voir dans leur ges-
tion. «Ce sont les employeurs qui pai ent ». disent-
ils. Or qui paie, commande !

Cet argnment semble sérieux, mais il ne l'est pas
du tout. Ce sont les patrons qui font les frais des
allocations familiales ? Allons donc ! Les contribu-
tion s des entrepreneurs à la caisse d'allocations fa-
miliales sont portéos dan s les - formules de soumis-
sion, tout eomme les autres prestations sociales,
primes à la Caisse de compensation, ete. et c'est en
definitive le maitre de l'ouvrage qiii paie tout cela,
c'est-à-dire l'economie generale du pays. L'entrepre-
neur n 'est au fond qu 'un intermédiaire, et rien de
plus. " ~

Quant aux ouvriers — et notamment les Syndi-
cats chrétiens — ils demandent la gestion paritaire,
el cela au nom d'un princi pe, à savoir que les allo-
cations familiales f o n t  partie intégrante du salaire.

Mais, nous dira-t-on, les allocations familiales,
ce n'est pas du salaire ! « Le Tribunal federai a
décide que les contributions qììrnsónt payées aux
caisses d'allocations familiales par les employeurs
eonstituent , en réalité, un impót , et que les alloca-
tions versées par les caisses aux salariés sont es-
sentiellement une prestation sociale .»

Le Tribunal federai est évidemment une Autorité.
Mais, dans les syndicats chrétiens, nous préférons,
sur ees questions de doctrine, nous appuyer sur les
enseignements de l'Eglise.

L'Encyclique « Quadragesimo anno », trop sou-
vent méeonnue encore dan s les milieux méme ca-
tholiques, est très esplicite à ce sujet. Voici en effet
ce que dit Pie XI. « Autant que la. propriété, le tra-
vail, celui-là surtout qui se lotte au service d'atitrui ,
présente, à coté de son caractère personnel ou indi-
viduel, un aspect social qtt 'il convient de ne pas
perdre de vue. De ce doublé caractère que la nature
a imprimé au travail humain résultent des consé-
quences t rès importantes pour le regime du salaire
et, la détermination de son taux. Tout d'abord , on
doit payer à l'ouvrier un salaire qui lui permette
de pourvoi r à sa subsiatanee et à celle des siens...
On n 'épargnera donc aucun effort en vue d'assurer
au pére de famille une rétribution suffisamment
abondante pottr faire face aux cliarges normales du
ménage... A cet égard , il convient de rendre un juste
hommage à l'initiative de ceux qui , dans un très
sage et très utile dessein , ont imaginé des formules
diverses destinées soit à proportionner la rémuné-
ration aux chargés familiales, de telle manière que
l'aecroissement de celles-ci s'accompagne d'un relè-
vement parallèle du salaire, soit à pourvoir, le cas
échéant, à des nécessités extraordinaires.»

« On doit payer à l' ouvrier un salaire qui lui per-
mette de pourvoir à sa subsistance et à celle des
siens. » Ce texte nou s parait clair. Et , dans un can-
ton catholi que comme le Valais, il semble que cet
enseignement de l'Eglise devrait prévaloir sur tout
autre. La classe ouvrière demande donc la gestion
paritaire des caisses d'allocations familiales, en se
basant sur un princi pe clairement établi par la socio-
logie chrétienne et qui fait  des allocations familiales
une partie intégrante du salaire. Or , il est indispen-
sable que le salaire une fois gagné, les ouvriers aient
le droit d'en organiser et d'en contróler la distri-
bution qui se fni t  par ' le canal de la Caisse de com-
pensation professionnelle.

Cetle conception est d'ailleurs partagée par notre
Gouvernement cantonal qui vient d'homologuer les
statuts de la Caisse d'allocations familiales de l'As-
isoc.i|ntion VaJaisanne des entrepreneurs , sous les
réservés suivantes : /

1) La gestion de la caisse doit ètre paritaire;
2) Le paiement du salaire familial continuerà à

ètre fait  par mandat postai et par la caisse.
Notre Gouvernement a dono pris position et s'est

déclaré pour la gestion paritaire. La classe ouvrière
en est heureuse et saura lui marquer sa reconnais-
sance.

Xous essnyerons, dans un prochain article, de dé-
montrer que la gestion paritaire est un facteur de
paix sociale , mais que « l'équitable représentation »,
coinme l'ont comprise certains patron s, peut devenir
facilement une cause de perturbation sociale.

René Jacquod
LE CARNAVAL DE MARTIGNY

Lc Carnaval cle Martigny attiro chaque an-
née des foules innombrables, heureuses de
prendre part dans la sympathique Octodure à
de joyeuses fétes. Ponr les réjouissances de
1948, le thème Carnaval à travers les àges été
adopté. S 'inspirant de eette idée, les artistes
martignerains et sédunois, relevons-le avec
plaisir , à l'esprit inventif , vont créer de véri-
lables chefs-d'oeuvre de fantaisie leccasse :
ehars aux lignes extravagantes, mascarades
bouffomies, riches cavalcades, qui défileront ,
dimanche et mardi 8 et 10 février.

Mais la grande attraction de 1948 sera sans
nul doute la participation des fameux tam.
bours soleurois qui ouvriront le cortège de Sa
Majesté Carnaval Vili.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
A Zermatt , samedi, a eu heu le tirage

de la 67me trancile de la Loterie romande.
Celle manifestation hit préparée avec soin
par MM. Norbert Roten et. Albert Papilloud ,
secondes par les autorités de Zermatt et
les sociétés locales. Le tirage debuta par
une allocution de M. Lot Wyer, député, de
Viège, membre de la délégation valaisanne
de la Loterie romande, puis M. le notaire
Emile Taugwalder, de Sion, fit l'exposé
traditionnel et présida aux opérations.

Le cornile de la Ixiterie a décide de fixer
le tirage de la 68ine trancile à Fribourg,
le lo mars . Voici les numéros sortis a|u
tirage de Zermatt :

15,000 lots de dix francs : Tous les billets
se terminant par : 6.

3000 lots cle 20 francs : Tous les billets se
terminant par : 15 et 04.

1500 lots cle 25 francs : Tous les billets se
terminant par : 77,

450 lots de 40 franca : Tous les billets se
terminant par : 262, 319, 410.

150 lots de 100 francs : Tous les billets
se terminant par : 8567, 9031, 2412, 2112,
3318, 8321, 0348, 6368, 3331, 6595. '

30 lots de 200 francs : Tous les billets se
terminant par : 2499 et 0437.

20 lots cle 300 francs : Tous les billets sui-
vants :
595.610, 642.082, 632.818, 560.200, 551.698
602.870, 699.861, 662.138, 685.395, 584.260
689.834, 569.554, 661.473, 630.883, 578.193
670.734, 660.850, 639.920, 603,229, 685.831
. 13 lots cle 500 francs : Tous les billets sui-

vants :
637.137, 605.025, 577.738, 639.936, 577.868
662.952 , 653.964, 640.702, 668.031, 563.003
576.693, 653.054, 556.850.

Dix lots de 1000 fr. : Ics Nos suivants :
659.888, 657.314, 567.432, 663.347, 577,900,
653.941, 667.713, 597.072, 687.506, 637.615.

5 lots cle 2000 fr . : les billets suivants :
554.297, 591.718, 550.028, 654.696, 636.256.

2 lots cle 5000 fr. : les billets .suivants :
630.669, 592.455.

1 lot de 10 000 fr. : Le No 595685.
1 lot. dc 50 000 ir. le No 671 734.
2 lots de eonsolation de 500 fr., les Nos

671.733 et 671.735.
Seule la liste officielle clu tirage fait foi .

ACCROCHAGE AU PONT DE
STE-MARGUERITE

Au pont qui franchit la voie ferree, un
camion militaire venant cles casernes se trou-
va en face d'une voiture qui allait à sa ren-
contre. Pour céder lc passage, le chauffeu r du
camion stoppa et fit marche arrière . Il n 'a-
vait pas pris garde à une autre voiture qui
se trouvait derrière lui , pilotée par M. Ca-
mille Sierro, cafetier à Monthey. Ce dernier
avait également stoppe. Aussi le camion heur-
ta la voiture lui causant quelques dégàts.

UNE ATTITUDE PEU SPORTIVE
M. Arthur Cotter, caissier à la Caisse can-

tonale cle compensation , était alle à Montana
taire du ski. Un autre skieur maladroit. vint
se jeter contre lui de telle faeton qu 'il lui
cassa la jambe, et il prit ensuite la fuite sans
se nommer et s'excuser. M. Cotter fut ra-
mené à Sion où il regut les soins du Dr Ed.
Sierro et l'ut transporté à l'Hòpital.

LA SOIRÉE ANNUELLE DE LA CHORALE
¦Samedi soir, la soiree annuelle de la

Chorale sédunoise s'est déroulée à l'Hotel
de la Paix, devant une salle compacte et
sympalhiaue. L'ambiane© fut des plus heu-
reuses: elle s'inspirai! de l'attachement
que les Sédunois vouenl tradilionnellemetìt
à leur Chorale, mais on ne peut s'empè-
cher de croire qu 'elle gagna encore à cons-
tater qu© la société marche vers de nou-
veaux progrès.

Sous la direction experte et sensible
de M. Charly Mar tin, le programme se
déroula dans l'ordre prévu. Tous les mor-
ceaux inserita furent remarquablement exé-
cutés, avec un ensemble, Une sonorité. des
nuanees qui en disent long sur l'intense
travail de préparation qui fut poussé à
son maximum. La partie la pflus raffinée.
fut sans contredit la suite en six parties
de Volkmar Andneae, dont ile texte est de
Gonzague de Reynold. Ges pièces tirées
de « La Gioire oui chante » et de la « Ci-
té sur la montagne», furent exédutées a-
vec un soin et une maìtrise remarqiuables.
Au piano, l'épouse du maitre de chapelle.
Mme Croptier-Martin, accompagna avec
grande distinction les choeurs et les soli
de M. Possa, baryton à la voix chaude.
La mème artiste nous fit valoir son ta-
lent de diction, en nous donnant quatre
poèmes un 'elle nous fit apprécier avec
loute son exquise sensibilité.

Pour aue nos éloges gardent tonte leur
sincerile, nous relèverons, sans y appuyer.
teljlement c'est compréhensible et excuààtf
ble, un léger flottement dans le « Chairtfi
des paysans » de la troisième partie.

Une révélation de cette soirée fut pour
nous le club de mandolinistes « Valeria^
qui, sauf erreur, se produisait pour la pre-
mière fois en public. Ce début aurait ^pft»
rendre jaloux des ensembles plus éprouvés

^et il nous paraìt très prometteur.
A tous ceux qui ont uni leurs efforts

et leurs ta .lents pour nous donner cette
aimable soirée, nous adressons les remer-.
ciements bien sincères et les compjliméhta -



des auditeurs. La Chorale Sédunoise est
en bonnes mains : qu'el(Ie vive et perse-
vére !

PRENEZ RADIO-SAVIÈSE !
Tn"' ' Nous avions annonce à nos leeteurs.
au débat de l'année, que les services de
ràdio des PTT projetaient d'instaWer sur
le iJlateau de Savièse un poste de relai ,
jiour retransmettre les emissions de Sot-
tén*- dont la reception dircele est très
iJéfèchieuse dans certaines régions du Va-
lais , particvfiièrement dans le centre. Ce
poste d'essai devait entrer en fonction
vers le ler mars,"pour devenir définitif
s'il était satisfaisant. D'autres postes pour-
raient suivre.

Or la diiigence des travaux et une cé-
lérité inespérée dans la livrai son des ma.
tériaiix a permis de mettre déjà en ex-
p loilation cette station-rcflai . Les auditeurs
qui l'ont expérimentée s'en montrent extrè-
menient satisfaits . A Sion et dans les envi-
rons, sur tout le ooteau des Mayens, à
Nendaz , dans La vajllée d'Hérens, l'audi-
tion est parfaite. A Sierre mème, eVle est
bien meil'leure aue le poste de Sottens
pris directement. alors que la puissance
aetuelle de l'émetteur de Savièse est comp-
iè© pou r un rayon de 10 km.

Ce poste émet sur une longueur d'onde
de 218 mètres et 1375 kilocycles. Les au-
diteurs qui ont Un récepteur où se trou-
ve indi qué le poste Radio-Bàie dont la
longueur d'onde est égale, n'auront qu'à
mettre l' ai guille sur ce poste. Pour les
autres , il sera facile de le repérer, e*
s'ils le désirent, de le noter sur leur ca-
dran.
. Pour le moment, les émissiong de Sot-
tens ne sont retransmises de Savièse qu'à
parlir  de 11 heures. Très prochainement,
le p rogrammo da matin sera également re-
transmis, en sorte que l'on prendra tonte
là journée Savièse au lieu de Sottens.

LUTTE CONTRE LES EXAGÉRATIONS
DU FISC

¦ On nous écrit:
Chacun , à l'heure aetuelle, étant plus

ou moins victime du fise, il n'est pas né-
cessaire d' expliquer longuement ce que ce
mot signifié. La Suisse, et le Valais sur-
tout, ne font ìnalheureusiement pas, sous
06 rapport, exceptions à la règie genera-
le, bien au contraire , pourrait-on dire.
Nous ©n sommes arrivés, chose incroya-
ble, mais mal heureusement vraie, à devoir
payer plus d'impòts que dans les pays
Jjjift ont connu la guerre. Une aggravation,
póni- ainsi dire insupportable, des cliarges
fiscales est en train de s'opérer sous l'eti-
phémisme de révision des taxes eadastra-
les ; celle-ci sera d'autant plus redoutable

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Bollier, piuma.
TéL 21864.
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VOS IMPRIMÉS SERONT LIVRES RAPIDEMENT PAR NOS SOINS...
IMPRIMER IE GESSLER — A VENUE DE LA GARE — TEL 219 >,05 — SION

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
dernière séance

de l'émouvant film francais

La FEMME PERDUE
avec Renée ST-CYR

pour nos propnétaires de bàtiments et de
biens-fonds, què ce sera sur cette taxe
aggravée que sera base l'impòt federai di-
rect, dont nòus sommes maintenant mena-
ces.

Nous ne savons pas enoore oe que la
nouvelle loi . fiscale nous réservé, mais il
n'est pas besoin d'ètre grand prophète,
pour penser.qu 'elle ne nous prépare pas des
surprises très agréables.

Un groupe important de citoyens hors
partis a décide de reagir énergiquement
contre cet état de choses et vient de fon-
dei un Comité d'action qui interviendra
partout où oela sera nécessaire oontre les
exagérations de la fiscalité. Ces citoyens
se répartissent dans toutes les régions du
pays et vont se mettre à l'oeuvre pour at-
teind re le but qu'ils se proposent: arre-
ter par voie d'initiative la course folle aux
dépenses et aux gaspillages et faire res-
ter l'Etat dans ses strictes attributions.

DES BALS MASQUES JOYEUX
C'est done 'jeudi soir, dès 20 h. 30, que"

tous les masques et les travestis vont se
donner rendez-vous dans les hòtels de la
Paix et de la Pianta.

Dandys , damoiseaux, hussards, pierrots,
arlequins, cosaques, dominos, turcs, hon-
grois, rassegnate, feront briller leur cos-
tume rutilati! "sOUs les feux d'un joyeux bai
niascmé.

Le comité d'organisation a prévu le mè-
me program me, les mèmes festivités, les
mèmes concours, des orchestres dégale
qualité clans les deux 'hòtels, de Ielle sor-
te cine l'ambiance sera pareille d'un coté
et de l'autre.

Le billet d'entrée pris dans un hotel
donne droit à l'entrée dans le second é-
lablissement.

Les concours débuteront peu après mi-
nuit.  Le jury, coinme nous l'avons déjà
dil , n'est pas compose par des Valaisans.

On ne pourra pas l'accuser de parlialité.
Des prix réoompenseront les meilleuis

groupes et le plus beau costume. La pré-

EST EXTRA-SAV ONNEUX

LOCATION de 17 * j
. Verger a vendre

€0$ttl lll&$ (96 à Uvrier ' verger i oo° toises
_ plein rapport.

C3N13V3I s'adTsf f r à luĥ t\Sion -«M1SIMB1H sous chiffres  P 2165 S.
!¦¦¦ T—T

lo heures. foni de la plaine. Un harnais
pour mulet , état de neuf.

A
VrAMddfilA - ^ 'a m^me adresse, on cher-

T CsJIWLl C' ebe journées de repassage.
bas prix , robes, manteaux, S'adr- au bureau du Journal
tailleurs ; 2 manteaux fourru- sous chiffre 2385-
re, taille 42-44. Très bonnes ' 

.sXLer Mlle Mariéthod , «JEUNE HOMME
couturière, place du Midi , l6 ans, cherche place comme
Sion. apprenti appareilleu r.
_^_ ' Offres sous chiffres P 2156
-̂  _ , .. _ .. S a  Publicitas , Sion.On cherche 

Occasion

chez Mlle Maria Lathion ¦

Location le soir à partir de -̂ » T vUUl \J
18 heiireS. fru'n Ap la rv la ine  I In r\ a ni

vigne de 500-600 toises, entre k i*l\i\r.riiAii\.it*
Clavoz et Molignon à moitié. ArDUriL UllGUr
S'adr. au bureau du Journal spécialisé cherche travail pour

sous chiffre 2384. la taille , centre du Valais.
S'adr. à Publicitas, Sion,

^^ . sous chiffres P 2099 S.

à vendre l réchaud à gaz à A louer pour le ler mars
3 trous. Etat de neuf. « _g~ «-* Conine, |ppf|̂ j)|

de 3 chambres, cuisine, salle
J$L ~\r*̂¥% \*f3Lr*G ^e '

3a
"1' cave a '•* minutes

2 toises de fumier, ainsi que e
c,a , „ n , .. . _ . m>

12 m3 de bois (ormeau sec). Sa*- a 
^Sj"' Slon'

S'adr. au bureau du Journal *»* chiffres P 2059 S.
sous chiffre 2381. . ———I A vendre

A vendre vélo (Flfomme
une vachette pour élevage. à l'état de neuf. Bas prix.
S'adr. au bureau du Journal S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffre 2383. sous chiffres P 2169 S.

4 CV, peu servi VOlOIltairC
Cottagnoud Lucien, Vétroz. poUr travaux légers dans ma-

lel. 4 12 47. gasj n je primeurs. Occasion
"*"; d'apprendre l'allemand.

A ¥Aildì *P Famille Peduzzi-Strub , pri-» %/UUl X A- meurS( Olten. §

A vendre Qn cherche pour début a

motoculteur vril ,

par parcelles ou en bloc, pré- """ '
jardin , d'env. 1600 toises, A louer
convehant pour bàtir. En bor- ~ ^ — ^dure de route : région Cha- Cjr\cJk.Hfr.l3lT©
teauneuf. meublée, chauffée.
S'adr. au bureau du Journal S'adresser à C. Buchs, Av

sous chiffre 2382. Tourbillon, Sion.

senfation devant le jury jouera un certain
ròle pour l'attribution des points.

A l'Hotel de la Paix et à l'Hotel de la
Pianta, tous les masques se donnent ren-
dez-vous pour jeudi soir.
LES CHIENS AU CORTÈGE DE CARNAVAL

Les propriétaires de chiens qui veulent
parliciper au cortège de carnaval avec
leurs bètes, derrière le char allégorique,
se présenteront aux commissaires au lieu
©t k l'heure indiqués par 1© comité du
oortège.
jJfSKJFmniniliiijjMlJj^

SKI
Concours d'Evolène

Hier à Evolène, par un temps magnifique, une
einquantaine de skieurs représentant 10 clubs va-
laisans ont pris par i à cette épreuve qui , d'année
en année connait un sucoès sans cesse grandissant.
Les spectateurs, particulièrement nombreux, encou-
ragèrerit tout le, long du parcours les conctirrents.

Voici les résultats :
..Course dc. fon d : 1. Melly Camille, Salins, 36' 16''
(ch allenge Otto Iseli , Evolène) ; 2. Chevrier Robert ,
Evolène, 37' 20" ; 3. Métrailler Marcel, Evolène,
39' 40" ; 4. Maistre Paul , Evolène, 40' 34";' 5. Dayer
Cyrille, Hérémence, 41'.

Desiente. : 1. Solioz Roger, Nax, 2' 42" (challenge
Maurice Anzévui, Evolène) ; 2. Melly Camille,
Salins , 2' 47" ; 3. Maistre Paul , Evolène, 2' 54"; 4.
Métrailler Marcel, Evolène; 5. Crettaz Joseph, Sa-
lins.

Slalom : 1. Bovier Michel , Vex, 116" (challenge
Stanislas de Lavallaz , Sion); 2. Melly Camille , Sa-
lins, 127" ; 3. Solioz. Roger, Nax, 129" ; 4. Voide Er-
nest;,- St-Martin; ». Favre Rémy, Vex.

Combine alpin : 1. Solioz Roger, Nax (challenge
Antoine Qùinodoz, Evolène).

Com&in é 3 (Eond-descente-slalom ) 1. Melly Ca-
millo , Salins (challenge anonyme).

Combini! inter-club : 1. Ski-club Evolène (challen-
ge dee le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud).

Félieifons , poni - terminer , le jeune Ski-Club d'E-
volène, aux destinées duquel prèside avec brio M.
Maurice Clievrier, seconde par M. Rumpf, instruc-
teur suisse de ski , pour le beau succès de cette
jouinée.

ii mminm noe Société»... j

ASSEMBLÉE PRIMAIRE

C A. $., Gn ip'3 de Siin. — Assemblée 2generale mardi 3 février, à 18 li. 30 à 3l'Hotel de la Pianta, Ordre da jour stalu-
laire . Dés 20 li., soirée ehoucroute. Ins-
criptions auprès de M . Joseph Géroudet , tél.
2,10,28.

Chceur  mixte de ia Cathédrale. — Ce soir
laudi , ré pét ition. partielle pour les hommes
k 20 li. 30 au locai. ¦

.feudi , à 20 h ., le Choeur chante l'Heure I
Sainte à la Cathédrale. A 21 h., répétition |
generale. -

Ski-Club Sion. — 7-8 février prochain , cour- E
se subventionnée aux Paccots, en commun avec le

L'assemblée primaire cle la commune de
Sion est convoquée au Casino pour le 9
février 1948, à 20 h.

Ord re du jour:
1. Demande de concession des eaux de

la Borgne par l'E.O.S.;
2. Demande en autorisation d'emprunt;
3. Vent© à la Confédération d'un© parcel-

le de terrain à Champsec.
Sion, le 31 janvier 1948.

Pour le Conseil municipal de Sion
Le Secrétaire: Le Président:

Fr. Imhof Ad . Bacher

C. S. F. A.

S. C. Lausanne. Chàtel St-Denis - Col de Lys - Les
Allières - Col de Jaman - Caux. Une variante est
prévue pour les moins avancés. Inscriptions jus-
qu'au jeudi 5 crt . auprès du chef de course A.
Boriai, tél. 2 19 59 (2 22 59 pendant les heures
de bureau) qui donnera tous renseignements.

Soas-offieters. — Les membres du nou-
veau comité sont priés de se trouver mar-
di soir 3 février, à 18 h. au Café de Lau-
sanne.

C. S. F. A. — Assemblée ordinaire, mer-
credi 4 février, à 20 h. 30, à l'Hotel de
la Pianta .

Commune de Sion

Avis officiels

APPROVISIONNEME NT EN FOIN
Les agriculteurs qui se trouvent dans

l'impossibilité de couvrir le besoin en foin
de leur cheptel soni inv i tés à consiglici-
par écrit les quantités manquaiites au-
près du servioe communal du ravitaille-
ment (Hotel de Ville, ler étage) jus qu'au 6
févrisr au pius tard. L'Administration.

Monsieur Alfred .Siggen et ses enfants
Alain et Myria m, à Plan-Conthey;

Monsieur Albert Fumeaux et ses enfants
Etienne, Andrée et Jean-Jacques, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et. Mad ame SigfBU-Bovier et
leurs enfants Cécile, Marcel, Robert, Ro-
ger, Marius, Georges, Emile, Beniamine, à
Uvrier;

Monsieur Edouard Evéqiuoz , ses enfants
et, petits-enfants, à Conthey et Sion;

Monsieur et Madame Bernard Fumeaux-
Wicht et leur enfant, à Genève;

Madame et Monsieu r Denis Brutt in-Sh' r
gen et leurs enfants, à Uvrier;

Monsieur et Madame Paul Sicj9?n-Ga.ur n
et leurs enfants, à Uvrier ,

ainsi une les familles parentes et al-
iiées, onl la grande douleu r de faire part
de la perle crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

CORPS DES SAPEURS POMPIERS DE LA
VILLE ET DES BANLIEUES

Les membres du Corps des Sapeurs Pom-
piers de la Ville et des Banlieues, sont convo-
qués, pour :

1) Messe cle Ste Agathe, qui sera eélébrée
à la Cathédrale, autel de Ste Barbe , le jeudi
5 février prochain à 7 heures. Tenue règle-
mentaire obligatoire.

2) Souper-choucroute à l'Hotel du Soleil ,
le samedi 7 février 1948 à 20 h., en civil.

La Commission du Feu.

Oh cherche à acheter en
ville

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
VENDREDI 6 février 1948 à 20 h. 45

à l'Hotel de la Piantaapoanemem
ou petite maison.

S'adresser par écrit avec
conditions sous chiffres P
2063 S à Publicitas, Sion.

CONFÉRENCE

André CHflMSON
SOMMES-NOUS DES HOMMES DÉTRUITS ?

Prix des places : Fr. 3,50. — Amis de l'Art : Fr. 3.—.
A Vend re Etudiants : Fr. L—:
aux environs de Sion, petite i
maison de campagne compre- .
nant  2 pièces, cave et galetas , C?€3 US lU I* I €5 3* €5
petite grange-écurie allenante, cherche travai, à ,a journée pour dameSj enfanU et transfor.
eau et electricité, ]ardm pò- mat j ons
lager. Eventuellement on ven- D 

' . , . , , Q , „n . 1. , , ..j  . , D ¦ Kecoit chaque soir de 19 h. 31) a zi  heures, chez Mmedrait vigne allenante, rnx in- . . .  u,- ¦ 1 1 1 • 1 e-Luisier, Baliment de la Laiterie de oion.teressant.
S'adresser A. Varone, Pont ~—— '"' ~ ——

de la Morge. Tél. 431 40. A „..„J,.„ S Q;„„ „„„„;f;„„„A vendre à Sion , magnifique

dre plusieurs toises de — — 5 , | «SSfei

ff oin V ¦: ' la
S'adr. à Publicitas, Sion, de * appartements, avec jardin arborisé.

sous chiffres P 2164 S. Ecrire sous chiffres P 66-24 S à Publicitas. Sion

On cherche 2 ou 3 bons

MMiers-appareilliiurs
S'adresser chez Roch & Buchs, Av. Tourbillon, Sion.

PERDU
samedi en ville, un porte-
monnaie contenant une cer-
taine valeur. Rapporter contre
récompense au bureau du
Journal sous chiffre 2386.

JEUDI-GRAS, 5 février dès 20 h. 30

2f al * f àt\4fy lt,é4.
avec CONCOURS et PRIX

à
l'HOTEL DE LA PAIX et HOTEL DE LA PLANTA
Orchestres : « DONALD » et «AL ROMANS»

VIANDE DE CHÈVRE

Chèvre entière la qualité Fr. 3.— le kg.
Quart devant la » 3.50 le kg.
Quart de derrière la » 3.— le kg.
Saucisse de chèvre » 2.80 le kg.
Saucisse de porc » 5.20 le kg.
Salami II qualité . » 8.— le kg.
Salami-notre fabrication » 5.— le kg.
Salametti I qualité » 10.— le kg.
Salametti II qualité » 6.80 le kg.
Mortadella de Bologne » 8.50 le kg.

Expédition contre remboursement
BOUCHERIE P. FIORL LOCARNO (TESSIN)

Dactylo
cherche place. Certificats à
disposition.

S'adresser à Case postale
244, Sion.

appariemenl
de 2 pièces.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P2163 S.

A veiiiclre
Foin et regain
S'adresser Adolphe Beytri

son , Grimisuat les Places.

chambre mm®
indépendante, eau couranle,
chauffée. Libre de suite.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffre s P 2153 S.

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.

Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62
Fransports funèbres par fourgon automobile

pour toutes localités. '•
On se charge de toutes les formalités

néoessaires. t
CERCUEILS — COURONNES ì.

et tous articles funéraires.

MADAME

Edi MH«UH
leur chère épousé, mère, fille, belle-hlle,
petite-fille , soeur, belle-soeur, nièce, tante
et cousine, crue z)ieu a rappelée à Lui le
2 février 1948, dans sa 32me année, après
une pénible maladie, chrétiennement sup-
portée et munie des Seeours de la Reli-
gon.

L'ensevelissement aura heu mercredi 4
février , à 10 h., à Plan-Conthey.

Les familles PELLISSIER , MOTTIEZ ,
POGE T, EGLI et TAVERNIER , remercient
sincèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part à leur grand deuil.



lirs e
au nord de Sion-Conthey

(Carte nationale suisse 1 : 50 000 Montana)
Det tir* d'artillerie seront exécutés comme suit :

a) MERCREDI 28. 1. 48 de 0800 à 1800
JEUDI 29. 1.48 • de 0800 à 1800
VENDREDI 30. 1.48 de 0800 à 1800
SAMEDI 31. 1. 48 de 0800 à 1800

de 0800 à 1800

Position des batteries : Savièse - Grimisuat - Arbaz.
Région des buts : La Motte - Sex Rouge - Chàble du Ley - Chàble court - Sex Noth -

Creta Besse - Pra Roua - Prabé - La Loué - Ineron - Vermenala - Deylon - Les
Ivouettes - Dorbon - La Comba - Turin - Pas de Maimbré - Chamossaire. >

Poste de commandement : Savièse et Arbaz S. et N.

de 0800 à 1800

b) MARDI 3. 2. 48 et MERCREDI 4. 2. 48 de 0800 à 1800
Position des batteries : Savièse.
Région des buts : La Fava - Croix de la Cha - M. Gond - Pt 2584 - Pt 2389 - Pt

2236 - Pt 2149,5 - Sex Riond - Pt 1952.7 - Chaux d'Aire - Flore - Le Larsey - Poin-
tet - Montorbon.

Poste de commandement : Chandolin.

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dangereuses
et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite pendant toute la
durée des tirs.

Il est strictement interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles, soit fusées, ogives, culots, etc. pouvant contenir encore
des matières explesives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

19 y a danger de mort à les toucher

(Tel. 2 21 13)

Il est décline toute responsabilité pour les accidents dus à la non observation de
ces prescriptions et les fàutifs pourront étre poursuivis conformément aux dispositions
de l'art. 3 de la loi federale du 19 décembre 1924 concernant l'emploi délictueux d'ex-
plosifs. \ .-

Cet article dit : . .
« Celui. qui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques expose à un danger soit vo-
lontairement, mais sans intention criminelle, soit par négligence, la vie ou la
sante de personnes ou la propriété d'autrui est punì de l'emprisonnement jusqu'à 5
ans. Dans les cas de peu de gravite la peine peut ètre l'amende. »

Celui qui trouve un projectile ou une partie
encore des matières explosives, doit en informer
en service, le poste de destruction de l'arsenal de

II est accordé une indemnité pouvant aller jusqu à 15 francs suivant l'éloignement
du lieu où git le projectile et lorsque la personne qui l'a trouve doit aller montrei
l'endroit.
Sion, le 22.1.48

de projectile susceptible de contenir
le soussigne ou si celui-ci n'est plus
Sion (Tél. 2 10 02) .

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Lt. Col. E. M. G. RONZI

*V i m p\> r7

IM>IUME1S< W&NI • . KM
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PREMIÈRES VISITES

Un an plus tard, c 'est-à-dire au mois de
septembre 1872, Frédéric et Emmeline arri-
vaient à Paris. La jeune femme avait quitte
Toulouse sans regret. Quant à Frédéric, il ne
pouvait s'empècher d'ètre inqxiiet. Ce qui l'at-
tendait se trouvait dans l'obscurité d'une nuit
impénétrable. L'ineonnu mystérieux était là,
devant lui, cache sous un voile épais.

Encouragé par Emmeline, qui faisait pas-
ser sous ses yeux le mirage de leur fortune
prochaine, Frédéric avait retrouvé une partie
de son enthousiasme et de son ardeur. L'ins-
piration lui était revenue et il avait beau-
coup travaille dans cette dernière année. Son
opéra-comique était termine, il ne lui restait
plus qu 'à le revoir et corriger l'orchestra-
tion.

Le jeune compositeur arrivait à Paris a-
vec cet ouvrage important, sa symphonie les
Saisons et une douzaine de mélodies inédites.
Gomme on le voit, il avait fait des efforts sé-
rieux ; son bagage était assez considérable.

Maintenant il était au milieu de l'arène ou-

verte à tous les lutteurs. Le combat allait
commencer. Il pouvait dire comme nos an-
ciens preux : « Il fant vaincre ou mourir ».

Avec les économies qu 'Emmeline avait fai-
tes et le produit de leur mobilier, ils possé-
daient la somme de huit mille francs.

La jeune femme s'imaginait que ce trésor
était inépuisable.

Ils louèrent d'abord , pour quinze jours,
un petit logement de deux pièces dans un ho-
tel meublé du faubourg Montmartre. C'était
en attendant. Emmeline voulait avoir son ap-
partement, des meubles à elle, enfin ètre chez
elle.

Après deux jours de repos, tout en visitant
Paris au bras de Frédéric, elle se mit il la
reeherche d'un appartement.

Les recherches furent laborieuses; pourtant
les locaux ne manquaient pas. Mais si la lai-
deur des uas faisait peur à Emmeline, le prix
élevé des autres épouvantait Frédéric.

D'abord Emmeline avait décide qu 'ils se
logeraient sur la rive droite de la Seine, et
autant que possible dans le centre de la ville
à proximité des grands boulevards. Elle ne
voulait aller ni aux Ternes, ni aux Batignol-
les, ©'était trop loin ; et moins encore à Mont-
martre, parce que pour y arriver il faut tou-
jours monter.

Comme on perdait beaucoup de temps à vi-
siter les monuments, à admirer les bijoux au
Palais royal, à regarder les vitrines de tous
les marchands devant lesquelles Emmeline
s'extasiait , ce n 'est qu 'au bout de trois semai-
nes qu'on finit par trouver un appartement
rue Montholon. 11 était au deuxième étage et
se ' composait de quatre petites pièces, en
comptant la cuisine. Une seule de ces pièces
figurant un salon, avait une fenètre sui' la

me.
Ce n 'était point, là précisément. ee que la

jeune femme avait rèvé. Mais elle était lasse
de chercher , elle déclara que l'appartement lui
convenait. Il avait d'ailleurs l'avantage d'ètre
libre, et on pouvait emménager Ìmmédiate-
ment, moyennant une grati f ication de chi-
quante francs pour le concierge.

La location fut convenne au prix de huit
cents cinquante trancs par an , et Frédéric
donna vingt francs .de denier à Dieu , plus
cinquante francs pour avoir le droit d'occu-
per le locai dès le lendemain , si cela lui con-
venait.

Précédemment, ce logement étai t  loué
hu i t  cents francs . Le concierg e l'augni en-
tai t  de sa propre autori té , parco que ses
nouveaux locataires allaient avoir un en-
fanl. II s était apercu cjne la jeune fem-
me était  enceinte.

Depuis près d'un, mois qu 'ils étaient à
Paris, l'rédéric et Emmeline s'étaient con-
duils assez sagement; ils n'avaient dépen-
se que cinq cents francs.

Le lendemain, ils a che tè reni un mo-
bilie r d'occasion chez un marchand de
meubles. Us ne dépensèrent qu'un peu
plus de mille francs. C'était encore se mon-
trer raisonnables.

Les meubles furent transportés rue Mon-
tholon et Frédéric et Emmeline s'instal-
lèrent chez eux.

Madeleine, leur vieille servante de Tou-
louse, n 'avait pas cru devoir les suivre à
Paris. En attendant, qu'ils pussent louer
un appartement plus grand et se donner
le luxe d'une domestique, ils prirent une
femme de ménage que la fruitière de la
rue leur procura.

— Soyons prudents, répétait sans cesse
Frédéric, l orsque sa chère Emmeline vou-
lait. aller un peu trop vite.

Comm© on le voit, la jeune femme fai-
sait des concessions à son mari.

— C'est bien, se disait-elle, je me dé-
domrnagerai plus tard , lorsque nous se-
rons riches.

Plus quo jamais elle voyait son mari
hissé sui' le p a vois. Elle rèvait isa gioi-
re pour son orgueil et la fortune pour s'of-
fr i r  toutes les joui ssanoes.

Frédéric avait vu plusieurs personnes de
Toulouse qui habitaient  à Paris, entre au-
tres quelques artistes qu 'il connaissait. I 1

ne cacha point à ces derniers avec quel
espoir cru'il était vena s'installer à Paris.

Ceux-ci savaient que Frédéric Boissier
avait  un talen t réel ; tout en lui parlant des
nombreux obstacles contre lesquels il al-
l a i t  bomber, ils l'encouragèrent à poursui-
vre son but.

Cependant, Frédéric hésitait à faire les
premiers. pas. Il se voyai t isole et sentait
vaguement qu 'il avait besoin de quelque
puissanle protection. Il était timide com-
me un débutant et la crainte le saisissait
avant  la lutte.

Un jour, Emmeline lui dit:
— Il me semble cpie lu ne t'ocoupes guè-

re de ton opéra-comique ; ne vas-tu pas
le faire jouer bientòt? J' ai hàte de jouir
de ton succès.

Frédéric ébaucha un sourire.
— Ma chère Emmeline, dit-il, on ne fai l

pas recevoir et jouer un opera aussi faci-
lement que tu le supposes ; je sais déjà
que, souvent, il faut attendi© plusieurs
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années. Tu penses bien que, daus une vil-
le oomme Paris, on n'en est pas à aliam-
eli© mon ouvrage.

— On en joue cependant do bien mé-
diocres.

— C'est possible, mais cela ne fait pas
entrer plus vite ceux qui attendent à la
porte.

— Si lu ne frappés pas à cette porte
Frédéric, ce n'est pas pour toi cru 'elle
s'ouvrira.

— Tu as raison, Emmeline. Dès demain
je vais me lesler cle tout mon oourage
et me mettre sérieusement à l'oeuvre.

— A la bonne heure.
— Tu es contente?
— Oui , embrasse-moi.
On avait dit à Frédéric:
— Il faudrait, avanì; tout, cfue vous fus-

siez patronne et fortement appuyé par
quelques-uns des grands journaux de Pa-
ris. Les journalistes sont puissants; quand
ils demandent une chose, on ose rarement
la leur refuser.

D'après V;ela, il pensa qu'il devait al-
lei- voir trois ou quatre journalistes des
p lus influente, ainsi qu'un cri tique mu-
sical doni on lui avait parie comme d'un
homme très bienveillant et surtout très
capable de le fa i re  arriver, s'il le prenait
sous sa baule protection.

(A suivre)
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