
Enfin une bonne nouvelle !
Si le journaliste a le devoir professionnel

de suivre autant que possible tout ce qui se
passe et interesse le commun des hommes, il
faut bien avouer que l'esprit des chroniqueurs
accrédités au Palais federai est plus propre
à nous faire faire avaler ce qui se passe dans
les deux Parlements que l'agrément du sujet
lui-mème. Pourtant, nous avons dresse l'o-
reille, l'autre jour, quand nous avons enten-
du à la radio résumer le projet de la commis-
sion du Conseil national sur la revision de la
loi de l'assurance militaire. Nous avons dresse
l'oreille et nous nous sommes sincèrement ré-
jou i de ce que nous entendions. Enfin, nous
sommes sortis de la raison financiere pour re-
couvrer la raison tout court que nous avions,
semble-t-il, bel et bien perdue sur ce grave
objet.

Nous n 'avons jama is été nn patient militai-
re et nous espérons vivement ne l'ètre jamais.
Mais nous avons vu quelques cas qui nous pa-
rurent pitoyables. Essayons de les réduire à
un schèma.

Un homme entre au service. Il se présente
ù la visite sanitaire d'entrée. Que peut-il invo-
quer , pour ne pas faire sa période ? Des ma-
laises, pa.s toujours bien définis. Or le moins
averti de ces choses sait que dans ce cas, la
présomption du médecin militaire est en fa-
veur du service, et non pas en faveur de
l'homme qu 'il ausculto,., quand vraiment il
l'ausculte sérieusement. On ne peut d'ail-
leurs chicaner le médecin sur cette présomp-
tion, car il y a vraiment des singes qui sa-
vent simuler la maladie avec un art consom-
mé. Mais on peut quelquefois chicaner le
médecin sur l'examen plus que sommaire
qu 'il fait de son client d'office. Enfin, là
n 'est pas la question. Elle est en ceci que
l'on a choisi et que, par conséquent on assu-
me \c risque.

Le risque est evidemment pour la Con fédé-
ration qui nomme ses officiers médecins.

Or, voilà que notre homme presume malade
ou plutòt, non-malade, va coucher sur la pail-
le, transpirer, passer dans des courants d'air ,
l'aire des exercices fati gants, que sais-je ?
Au bout de quelques jours une maladie se
déclare. Le médecin qui n 'a pas su la décou-
vrir plus tòt sait au moins que cet homme
n 'a pas pu icontracter mais tout au plus ag-
graver sa maladie au servioe." Alors, on le li-
cencie.

Et c'est un homme qui devra se soigner à
ses frais, qui verrà, peut-étre ses jours rac-
eoiircis pour avoir fait du service.

Sans doute, puisque la maladie existait
d'avance, l 'homme n'y aurait pas échappé
s'il était reste chez lui. Mais, dans bien des
cas, on pourra dire que le service militaire
était rimpradence funeste qui a hàté revo-
lution de la maladie, qui n 'a. pas permis que
rette évolulion fùt interrompile par d'heureu-
ses mesures ou de favorables circonstances.

Or la. loi actuelle d'assurance militaire ne
recoimait en principe de responsabilité à la
Confédération, que si l'on peut établir un
rapport de causatile entre le service mili-
taire et l'origine de la maladie.

« Vous étiez déjà malade, mon ami, avant
d'entrer au service ; nous n 'y sommes pour
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Chose à prouver : mais, selon la procedure,

c'est plutòt au patient à prouver que le ser-
vice y est pour quelque chose. Quant à prou-
ver que le cas a évolué brutalement par suite
du service, on est souvent dans la supplita^
tion des possibilités, où le « non » a autant
de crédit que le « oui ».

. Le cas où la causatile n'étant pas reconnue,
la Confédération assume tout de méme la res-
ponsabilité, est ici l'exception.

Or, le projet de la commission du conseil
national au nom de laquelle rapporte M. le
conseiller national Guinand, le plus ardent
promoteur de la réforme, renversé ces posi-
tions encore maintenues dans le projet du
Conseil federai élaboré par les services de
M. le conseiller federai Kobelt.

Si le projet de la commission est admis, on
ne se baserà pas sur un rapport de causalité
toujours difficile à établir avec certitude,
mais sur un rapport de concomitance qui se
constate très aisément.

Ici, l'exception existe encore, mais ce sera
celle où le soldat est lui-mème coupable de
l'état de chose mauvais pour lui. Ce sera le
cas, nous semble-t-il, sans mieux connaitre
le projet , où un homme se sachant ou se
supposant malade, eviterà la visite sanitaire
d'entrée pour se faire soigner ensuite aux
frais de la Confédération.

Cette exception nous parait étre mi corol-
laire de la règie et des principes qui la com-
mandent.

Car il faut remarquer que cette assurance
militaire est bien le fait de la Confédéra-
tion, qui se mèle ici de ce qui la concerne,
ee qui est beaucoup moins certain lorsqu 'il
s'agit d'assurance pour la vieillesse et les
survivants, contre la maladie et le chòmage,
contre les accidente et l'incendie. Dans ces
derniers cas, en effet, il s'agit de loi sociale
sur laquelle on peut discuter. Dans le cas de
l'assurance militaire, c'est simplement la ré-
paration d'un dommage cause par soi-mème,
dans certains cas, ou du tort subi par quel-
qu 'un qui est à son service en raison mème de
ce service, dans les autres cas.

Le cas de l'assurance militaire nous parait
aussi olair que celui du chef de famille dont
un serviteur s'enihume et contraete une bron-
chite en vaquant aux travaux de son sei-vice.
C'est justice simple que de le soigner, ou d'y
avoir pourvu à temps par le moyen d'une ins-
titution de prévoyance.

Réjouissons-nous donc que lai commission
du Conseil national ait compris cela et sou-
haitons que les députés des deux chambres le
comprennent.

Réjouissons-nous aussi de ce que les presta-
tions de l'assurance prévues par le projet
paraissent honnètes : le 90% du salaire civil
ou du gain en plus des frais de traitement,
et le 85%, en cas d'invalidité totale et per-
manente.

Mème si icela coùte cher, il y a des devoirs
sacrés et celui-ci en est un. C'est ailleurs
qu 'il faut rogner, si le besoin s'en mani-
feste, et non ici.

Sylvain MA QUIGNAZ

ICWCKO.UU* « j.ii.
tOUBMVCW* Mt toma
mw<04iwnw

argrethen
>—\»r_£

Appififell
wuiif/wi
,M iFeWklrch

Tr< >v BludBfU LìMM ^Lartdecfc
sP-f"HiJcr̂ Oc
K AribsjL, S.UUAA*

v^̂ -Sw \\yv_-ui >̂-¦L*-~"'- ''\zL-
'̂S.rg^^T;?..

L^V'm J V WS
lun, /"̂ "TV"™**^».

0"" BLAIMorl

jaf-p-8
'_%J__UHhx3_L ̂ *'s e nt

's
so»ci»«»wgI_^%_T«~p*S5»$
£z£i„S?v S2

avos
,F!U«U

Zernei
6:^*1
Bt' Ui."satv

ì «¦/ Umerali,£)«*•' | Jj
\* | Bormio-T

one a

s •*•ft*r«tnO

TiranoSondrio

* * (fanoni d« cKorgtmtnl - EntflbohnVaria»italiano - itoi loni  di corico

L'ESPRIT D'UN CAFETIER PARISIEN

Un petit café non lom des Halles, à Paris
depuis quelque temps transformé son en-

seigne. Au lieu de s'appeler tout banalement
« Au bon accueil », il s'intitule aujourd'hui
« Au bon à Queuille ». Cette allusion témoi-
gné d'un certain optimisme...

Nouveaux foyers et vies nouvelles pour les réfugiés

Après quatre ans de iicplacements, les réfugiés avec ses nouveaux voisins, au Venezuela. A droite,
d'Europe s'installent, en nombre croissant, dans un couple de jeunes "déplacés", qui font partie
les nouveaux foyers que l'Organisation interna- du premier groupe de réfugiés admis aux Etats-
tionale des réfugiés (OIR) leur a trouvés. A Unis suivant une loi recente, arrivent à New-York,
gauche, un réfugié d'Europe lie connaissance où va commencer pour eux une vie nouvelle.

Une espionne préfère la retraite fermée
à la claustration cómmuniste

Jusqu'au début de l'été dernier, Elizabeth T.
Bentìey était une Américaine semblable à toutes
les autres, issue d'une bonne famille, diplòmée
de l'Université de Vassar. A 36 an», rien ne
semblait devoir amener un jour son portrait en
première page des journaux d'Amérique et du
monde entier.

Soudain, poussée pur des remords de cons-
ciece, dit-elle, elle alla se contesser aux redouta-
bies inspecteurs du FBI, le service de contre-es-
pionnage américain. Elle leur déclara qu'elle
avait été jusqu 'alors chef d'un réseau de ren-
seignements soviétique, qui fonctionnait aux Etats-
Unis depuis bien avant la fin de la guerre.

Les révélations de miss Bentiey furent jugées
si importantes qu'elle comparai aussitót devant la
célèbre Commission des Activités antiaméricaines,
où elle mit en cause un certain nombre de person-
nes, notamment une personnalité du ministère du
Commerce, William W. Remington, qui aurait, se-
lon elle, été membre du parti communiste améri-
cain, et, chose plus grave, aurait transmis à miss
Bentley des renseignements rigoureusement secrets
qu'elle aurait expédiés à Moscou.

Remington affirma n'avoir jamais fait partie
de ce réseau, et les choses en restèrent là. Mais
le 12 septembre, la « Mata-Hari américaine »,
comme on Tappeta bientòt, reitera ses accusations
à la télévision, Remington l'accusa aussitót de dif-
famation, réclamant à miss Bentley, à la station
de radio et au responsable de l'émission incri-
minée, une somme de 100.000 dollars à titre de
dommages et intérèts.

C'est alors que l'affaire rebondit, l'avocat de

Remington ne parvenant pas à mettre la main sur
la défenderesse.

Les efforts conjugués de la partie civile et de
la presse finirent par tirer le mystère au clair :
le 16 novembre, plusieurs journaux annoncèrent
que miss Bentiey faisait une retraite au couvent
de Saint-Régis, à New-York méme. L'ancienne
espionne, affirmaient-ils était en train de se
convertir à la religion catholique .
. Le lendemain, des amis de Miss Bentley confir-
maient la nouvelle.

L'ancienne communiste entrait dans la voie du
salut.

Quoi qu'il résulte, en fin de compte, du duel
Remington-Bentìey, l'opinion américaine — et
notamment l'opinion l'opinion féminine — se pas-
sionne pour le roman d'amour qui est, parait-il, à
la base des remords tardifs tardifs de l'ancienne
espionne. Le chef du réseau soviétique dont était
membre Elizabeth Bentley était un Russe du
nom de Jacob Golos, qui mourut en 1945. Eliza-
beth le remplaga , sans doute autant par fidélité
au souvenir de son amoureux que par conviction
politique. Peut-ètre les autorités de Moscou s'avi-
sèrent-elles de cette complexité de sentiments dans
le coeur de leur nouvelle agente, car elle fut
priéee de venir faire un stage d'information en
territoire soviétique.

De là, dit-elle aux autorités américaines, datent
ses premiers scrupules. Jusqu'alors, expliqua miss
Bentley « nous ne pensions pas trahir. Nous étions
des idéalistes dévoyés qui croyaient dans le com-
munisme en tant que forme de gouvernement »

COURS DE PRÉPARATION À LA MAITRISE
POUR MENUISIERS
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L'Association valaisanne des Maitres me
nuisiers organisé, d'entente et avec la colla- I i. f̂ ~M \.• ' .. ".W-T ~~~ "f
boration du Service cantonal de la formation I ~ m || '
professionnelle, un cours de préparation à la
maitrise, qui debuterà le samedi 8 janvier
1949.

Corame les années précédentes, le cours se-
ra donne dans les locaux du nouveau Collè-
ge mis aimablement à disposition par la Mu-
nicipalité de Martigny-Ville.

Des professeurs habiles et pleins de dévoue-
ment , nous citons, MM. Grand Francois, Ros-
sa Horace , Puippe Denis, Reichenbach An-
dré, prètent leur concours , avec le président
de l'Association , M. Wyder.

Nous rappelons que ces cours sont approu-
vés par le Département cantonal de l'Ins-
truction publique et par l 'Office federai des
Arts et Métiers. Suite à ces cours, trois can-
didats valaisans ont passe avec succès les exa-
mens de maitrise en 1947 et trois autres en
1948.

Nous invitons clone ceux qid s'interessai 1
au développement de leur formation profes-
sionnelle à profiter de l'occasion qui leur est
offerte et à s'inserire, au plus tard jusqu'au
15 décembre 1948, auprès de l'Association va-
laisanne des Mai tres Men uisiers, Avenue des
Mayennets, Sion . Téléphone No 2 21 71.

Les candidats inscrits recevront tous ren-
seignements par voie de eirculaire de la pre-
dite Association.

Berlin à la porte de l'hiver

m.

A cause du blocus russe, les Berlinois soni très inquieta à Tappi-oche de l'hiver. Peu de
nourriture, peu de vètements, pas de combustibles. On a demolì les bancs de bois dans les
parcs : cela servirà à chauffer quelques poè les, et poni- très peu de temps.
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Au arre de ma fantaisie

Une image sensationneile
Tout de mème, tout de mème ! Je suis

loin d'ètre de ceux qui ne peuve nt souf fr ir
que l'on accorde un intérè t particulier à un
enfant royal. Quoique très attaché à la dé-
mocratie dont je sais les multiples imperfec-
tions, je n'aime pas, j 'abhorre méme qu'on
associe à ce sentiment les passions mauvaises
de l'irascible : haine, envie, jalous ie. Et je
veux bien que lorsqu'un enfant nati, sur les
épaules duquel, si Dieu lui p rète vie et la
bombe atomique, si les institutions actuelles
subsistent jusq u'à ce que le royal cnfatiQon
puisse y asumer les fonctions qu 'on prévoit
actuellement, je veux bien , dis-je, que le
monde entier lui voue quel que attention. Je
vais jusqu'à comprendre , pu isque la. négation
du vrai Dieu provoqué infailliblement l'éclo-
sion,. dans Vimagination, des faux  diewb, que
l'on considère le pe tit Georges-Louis-Philippe
comme un Jesus dans un tdbernacie. Mais tout
de méme !

Si l'on pouvait le photographie r, je re-
garder ais l'image avec intérèt. J' aime les mi-
nois d' enfants, et celui-là, p lus que nombre
d'autres, retiendrait mon regard.

Mais, comme on ne peut l'o f f r i r  à nos
yeux, on nous donne la jioussette et la nurse
vue de dos (la. nurse, pas la jiousset te !),
Ainsi on ne peut dire si sceur Hélène Rows
est jolie. Quand à la poussette qu'elle pro-
méne, c'est une poussette comme toutes les
¦jioussettes, au moins contine les poussettes d'il
y a un quart de siècle, jmisque ce fu t  la pre-
mière voiture de la p rincesse Elisabeth. En
ce temps-là, on ne les faisait pas encore aéro-
dynamiques, ce qui, amouons-le, n'est pas in-
dispensable à une poussette qui doit fai re
au maximum 4 km. à l'heure.

Et cela m'attiene à méditer sur la stupi-
dite des foules modernes. On veut des ima-
ges, el les jou rnaux en donnent. Contraire-
ment*à la plaisanterie classique, qui deman-
de s 'il fa t t i  faire un petit dessin pou r rendre
intelligible une explication, ici, il faut une
explication pour conferei- quelque intérèt à
l'image. L'illustration me parait tout de- mè-
me avoir un autre sens.

Ainsi, je veux bien que Voti me montre le
visage souriant ou grave de M.  Truman. M ais
que ' l'on me mon tre un indiscernable M.
Truman en train de boire son café au lait
ou de lacer sa bottine, j 'ai beau m'efforcer ,
je ne vois pas la différence entre ce geste
« présidentiel » et le mème accompli jiar le
dernier des pékins.

A moins que l'on me montre l'Aga Khan
en train de cueillir des immortelles. Car ici,
en raison de la corpulene e du person nage,
ce pourrait étre dròle. Jacques TRIOLBT

noi» de Don
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Grand choix HORLOGERIE
pour 4- BIJOLTERIE

OPTIQUEles Fétes !

Rue du Grand-Pont, face à l'Hotel de Ville

TROIS CENT MILLE MALADES À ROME
, Actuellement, à Rome, 300.000 personnes

sont grippées, a annonce à la radio le haut
commissaire à la sante publique.

Les écoles de la capitale sont presque dé-
sertes et les bureaux paralysés. Il s'agit tou-
tefois d'une grippe benigne qui n 'obligé pas
les malades à garder le lit plus d'une se-
maine.

Seules cinq provinces italiennes ont été
jusqu'à maintenant préservées de cette epi-
demie. Dans douze autres, la maladie n 'a pas
encore pris de grandes proportions. C'est en
Sardaigne que l'epidemie a pris naissance,
mais elle y est en voie de disparition. Le 60%
de la population de l'ile avait été atteint,

Rome est maintenant la ville la plus . tou-
ehée.

Les pharmacies devront rester ouvertes
plus longtemps et les stocks de penicilline ont
été augmentés.

UN ÉMISSAIRE PERSONNEL DU PRÉSIDENT
TRUMA N EN ZONE OCCIDENTALE ?

Quel est le but du voyage qu 'effectue ac-
tuellement en Allemagne M. Harry Hines
Woodring qui fut secrétaire à la guerre de
1936 à 1940 ? Telle est la question que pose le
correspondant clu Monde à Washington.

Ce n'est pas, en effet, Ja première fois qu 'il
s'y rend cette année. Désireux sans doute d'a-
jouter à ses éléments d'information sur TAl-
lemagne des renseignements complémentaires
recueillis par un émissaire personnel, le pré-
sident, en septembre dernier, avait charge M.
Woodring d'étudier la situation sur place et
de lui en faire un rapport direct, Cette mis-
sion fut entourée d'un tei secret que la pres-
se n 'y fit jamais allusion.

Le nouveau déplacement de l'ancien secré-
taire à la guerre aurait-il un objet analogue
au précédent ? M. Woodring irait-il examiner
cle près Ics conditions cle restauration écono-
mique de TAllemagne dans le cadre cip relè-
vement general d'une Europe occidentale ì
Il serait difficile de l'affirmer. Les miiieux
proches de la Maison Bianche déclarent ca-
tégoriquement pour leur part que cette fois
le président ne lui a confié aucune mission.
L'ancien ministre, dont le départ cette se-
maine fit aussi peu cle bruii que celui de sep-
tembre, se rend-il donc en Allemagne à titre
strictement prive ?

LES COMMUNISTES ROUMAINS ATTAQUENT
LES BOURGEOIS, LE VATICAN ET LES JUIFS

Le bureau politique du comité centrai clu
parti des travailleurs roumains vieni d'adop-
ter une résolution qui est une indication que
le part i est. déterminé à intensifier' sa lutte
contre toute tendance de « nationalisme bour-
geois » au sein des nationalités cohabitantes.
Elle attaque, en effet , « les infàmes inlrigues
de la réaction roumaine et magyare au servi-
ce de Timpérialisme anglo-américain ». Elle
s'en prend à l'influence de la politique «réac-
tionnaire clu Vatican », « au sionisme de toute
nuance », qui est un courant nationaliste,
réactionnaire cle la bourgoisie juive , laquelle
cherche à isoler la population travailleuse
juive des peuples au milieu desquels elle vit».
La résolution attaque enfin «le nationalisme
du parti cómmuniste yougoslavc».

ASSASSINÉE PAR DES ABEILLES
Un cultivateur japonais, clu nom de Ken-

jiro Matsuda, yient d'enriehir les connais-
sances entomologiques, en racontant comment.
sa vache avait été tuée par des abeilles vindi-
catives.

La malheureuse bète avait , sans probable-
ment le faire exprès, tué une abeille d'un
coup de queue. Aussitót les 60.000 abeilles
d'une ruche voisine, alertées -on ne sait com-
metti, se ruèrent sur la. vache qui se mit à
pousser des beuglements déchirants. C'étaient
ceux de l'agonie, car elle ne devait pas sur-
vivre à cet assaut,

Matsuda essaya de la défendre, et il affir-
me avoir infligé à l'assaillant de lourdes per-
tes, mais succombant sous le nombre, il dut
battre précipitamment en retraite, afin de
ne pas subir le mème sort. que sa vache.

23 eerimes par semaine...
VOILÀ LA SOMME DÉRISOIEE QUE VOUS COÙ-
TE I/ABOKNEMENT ÀNmJEL A LA FBUILLE
D'AVIS DV VALAIB.

RECEPTION EN L'HONNEUR DU
Dr PAUL MULLER

M. H. Vallotton, ministre de Suisse a
Stockholm , a offert, dimanche, une gran-
de reception en l'honneur du Dr Paul Mul-
ler , prix Nobel de médecine. Panni les
nombreux hòtes réunis dans les salons de
la légation, on remarcruait le prince Ber-
til , le grand maréchal du royaume Eke-
berg, le généralissime Jung, ainsi que les
sommités du monde musical et scientifi-
que, des représentants du oorps diploma -
ti crue, du gouvernement suédois et de la
colonie suisse.
ZURICH MET LES CHAUFFARDS AU

PILORI
La direction de la polioe de Zurich, e-

mue par la recrudescenoe des accidents
de la circulation, déclare que le retrait du
permis de conduire n'a pas produit une sen-
sible améiioration de la discipline de la
circulation. Tous égards vis-à-vis de ceux
qui n'en ont pas ne sont plus de saison,
et il faut faire connaitre les coupables
à l'opinion publique. Donc, à compter du
ler janvier 1949, la direction de la poli ce
publiera les noms en toutes lettres, avec
domicile, de oeux qui <iònt été privés de leur
permis de conduire .pour délit grave. La
publication comprendra toùs les conduc-
teurs qui ont cause un accident en ; état
d'ébriété ou oiui ont été pris plusieurs
fois conduisant en état d'ivresse, et bous
les chauffards qui ont été privés de leur
permis pour six mois et plus, à cause de
graves oontraventiions aux prescriptions de
la circulation.

PÉNURIt D'ELECTRICITÉ ET C. F. F
La penurie d'energie électrique qui ré-

gno en ce moment contraili! les chemins
die fer a réduire temporairement le nom-
bre des voitures de presame tous les trains
de voyageurs. Il s'ensuit que les voya-
geurs, en particulier dans le trafic à. cour-
tes distances, devront parfois se conten-
te! de places debout.

LES BRASSERIES SUISSES PENDANT
L'EXERCICE, 1 947-1948

Malgré la bornie qualité de la mère, re-
connu e par tout le monde, la vente des
brasseries suisses durant l'exercice 1947-
1918 est restée en-dessous de la moyenne.
En effet , elle n 'a atteint cine le 81 o/o de
celle d'avant-guerre et le 67 o/o de celte
des années 1929 à 1932. Ainsi, les brasse-
ries sont donc encore loin d'Utiliser en
plein leur capacité de production.

La rentabilité de Texercioe écoulé n'est
égal ement pas satisfaisante. Le prix de re-
vient en hausse n'a pu étre oouvert en-
suite du renchérissement general. Si les
brasseries ont été en mesure de payer
l'impòt sur la bière .et, le cas échéanj
un modeste dividendo, oela n'a été possi-
ble que gràce aux reoettes provenant d'ac-
tivités accessoires et en mettant a contri-
bution les réserves.

Par mesure de prudence les brasseries
se sont appnovisioniiées en malt pour une
année environ. Par conséquent, la baisse
des malta cle la réoolte 1948 ne leur ap-
porterà pas, jusqu 'à la fin de Texercioe
en cours Tallègement nécessaire.

SIERRE — Ca n'était pas le bon Samaritain !
M. Angelo Donzé, horloger à Sierre, cir-

cuk.it au Bois de Finges dans sa voiture.
11 voulut prendre un virago à la corde
et se trouva subitemenl en face d' un at-
telage. Donnant un ooup de volani à droi-
¦ te, il fit cléraper sa voiture sur la chaus-
sée glissante et alla tourner fond sur fond
dans le fosse. Il fut à peine blessé, mais
ne pouvait se dégager de sa mauvaise po-
sition. Or. fait à peine ciioyable, le char-
retier continua sa noute sans lui porter se-
oours. Le malheureux dut attendre l'arri-
vée d'un passant plus charitable pour se
dégager. On ignore malheureusement quel
est l'impitoyable charretier.
SIERRE — « L'écoulement des vins»!

Qu'on nious pardonne ce titre un tanti-
net persifleur .en apparence pour quali-
fier une mésaventure survenue à un com-
merce de vins de ' Sierre. Un camion de
la maison en question transportait en
Gruyère 2500 litres de vin en bouteil-
les. Or , au nord de ChàteTSt-Denis, le
lourd véhicule derapa sur la chaussée oou-
verte de verglas, alla verser dans un pré et se
tourna fond sur fond. Les deux occupants
clu camion se tirèrent indemnes de cet
acci dent. . mais deux milles bouteilles furent
ainsi éoòulées.... sans profit pour personne.
CHERMIGNON —Le voleur est appréhlendé

En aoùt dernier, la somme de 580 frs.
avait été volée à Ollon-Chermignon. On
apprend que la police genevpj.se a arré-
té l'auteur de ce méfait, le nommé Ra-
meici, récidivi ste notiire. On s'en ré jouit
BRAMOIS — La main dans la portière

Descendant d' un car, M. Louis Fellay.
de Bramois, tenait enoore la main sur If
battant de la portière lorscrue celle-ci fut
fermée. Le malheureux eut le pouce droit
fracture et dut recourir aux soins du Dr
Maurice Luyet.
HÉRÉMENCE — La mort du doyen

Nous apprenons la mort, survenue dans
sa 91me année, de M. Antoine Pralong,
d'F.useigne, doyen de la oommune d'Hé-
rémence. Le vénérable défun t, bien oonnu
et estimé cle tous , s'est éteint au soir d' u-

Une ambianee qui vous plaira ,
Un magasin qui est le vótre,

Ortetwol
exposé les fayenoes de Florence dont la finesse d ex-
pression - est digue des mieiens maitres italiens.

ne vie de labeur et de probité dont il est
alle chercher la récompense'dans un mon-
de meilleur. A ses proches, nous présdi-
tons l'hommage de nos sincères condo-
léances.
CONTHEY — leux de mains....

Luttant" avec un camaradé, M. Etienne
Fumeaux, de Plan-Coiithey, se fractura
un bras. Il fut conduit a l'Hòpital de Sion
où il recojit les soins du Dr Mce Luyet,
CONTHtY- St-SÉVERIN — Les v itraux

L'antique église "de Saint-Séverin qui . fut
longtemps le lieu de rassemblement des
fidèles d'une grande paroisse, a vécu di-
manche dernier, une journée d'une gran-
de splendeur. Les vitraux qui venaient d' o-
tre posés, recurent la bénédiction de cir-
constance, et ce fut .ppur le R. P. Rap il-
lard , un enfant de là' paroisse, l'occasion
de faire ressortir dans -son sermon, toute la
signification et la valeur dé l'oeuvre. Les
vitraux , au nombre de dix , création du
peintre talentueux M. Monnier, retracént
un certain nombre d'épisodes .'de la vie du
Christ. Ils soni admirables de fraìcheur,
de naturel, de èóloris,-de relief. Un merci
special à M. le cure Salamolard, qui n'es/
pas seulement alle de sa confianee et de
sa ferveur, mais aussi de ses deniers.
St-MAURICEi — Une jeune filile grièvement

blessé e
A la sortie sud de . St-Maurioe, une vol-

ture vaudoise a renversé une jeunè fili?
d'Epinassey. Mlle Omette Baud, fille d'A-
drien , C'est un automobiliste sédunois, M.
Xavier Hess, maìtne-boulanger, qui rieleva
la malheureuse et la ponduisit à la Clini-
que St-Amé, où Ton diagnostiqua des frac-
tures aux jambes et des plaies à la tète.
Prevenne par M . Hess," la gendarmerie s'est
rendue sur les lieux et a procède à une
enciuète. - - -- -
St-MAURICE — liuto de la route

La : chaussée étant mpuillée, M. Ernest
Weiss, agent à Sion de la Caisse Natip-
nale d'assurance contre les accidents, rou-
lant en direction de St-Maurice, a dérap é
au Bois-Noir et est alle se jeter oontre un
mur. Lui-mème, sa fendile iet ses deuy
enfants n'eurent pas de mal, mais lun au-
tre passager, M. Fritz Freji, habitant éga-
lem ent à Sion, subjt . des plaies au visage
et fut oondui t à la Clinique St-Amé. Les
dégàts sont évalués à 1000 francs.
MONTHEY — Les méfaits du verglas

A deux pas de distanoe et presque au
mème endroit , deux accidents de la cir-
culation se sont déroulés sur la route de
Massongex à Monthey, tous deux provo -
oués par le verglas qui reoouvra.it la
chaussée.

Le premier eut lieu de nuit. M. Joseph
Knecht , de Dòttingen (Argovie) se rendait
à St-Maurioe. A 500 m. en ava! du passage
à . niveau de Massongex, il vit au milieu
de la chaussée 'un motocycliste cpi;i ve-
na! i de faire une cljutc. Peu s'en fallut
qu 'il ne lui passai sur le corps; mais, né
pouvant actionner ses freins à cause du
mauvais état de la route, il poursuivit son
chemin sur une oourte distance afin de
retourner Sa voiture et d'aller porter se-
cours au malheureux. Comme il avait for-
tement ralenti , une auto venant derrière
lui et roulant en direction de Monthey,
le tamponila à l'arrière, le projetant en
avan l sur le bord de, la. chaussée, tandis
que l' autre véhicule, ' pilotò par JVI. Octa-
ve Contai, de Monthey, sortait de la route
et allait s'arrèter dans le pré. Fort heu-
reusement, le motiocyclisfe s'était relevé
entre tempS et Ton ! n 'eut pas de victi-
mes à déplorer, mais seulement des dé-
gàts matériels aux deux véhicules.

L'autre accident SUrvint le surlendemain,
environ 300 m. plus en anioni: M. Maurice
Machoud, voyageant ppur la maison « Offi-
ce Moderne S. A.»  a Sipn , et pilotant une
volture de cette majisbn, rouiai t en direc-
tion de Monthey. Il H'oulut dépiaSser un
tracteur agricole, mais vit Un camion ve-
nant à son enoontre. Il actiomna clone ses
freins; le conducttìur du camion à pla-
ques vaudoises fit de mème et les deux
véhicules, après des tamponnements et
dés girations se retrouvèrent dans les prés
chacune d'un còte de la route. Sous le
choc, les maehines à écrjre et à calcu-
ler qui se trouvaient dans la voiture de
M. Machoud sautèrent sur la chaussée ; on
en ret.rouva Une sous une roue arrière du
camion. Comble de malchance, M. Bene
Crittin , de Chamoson, arrivait de St-Mauri-
ce, au volani de sa voiture. Lui aussi ac-
tioiina ses freins et alla se jeter oontre
un arbre dans le pré. Ooiiclusions: 12,000
frs . de dégàts. Les pilotes sont heureuse-
ment indemnes. e '

Les élections communales
Sierre — M. Elie Zwissig, radicai, prési-

dent sortant, était de nouveau reporté, hier,
comme seul candidai. La candidature à la
vice-présidence, de Jl . Maurice Salzmann,
conservateu r, directeur de l'agence regio-
nale de la Banqu e cantonale, n'était non
plus pas combattue. Aussi ne faut-il pas
sétonner que la partici pation au scrutili
n'ait pas dépasse de beauooup la moitié
du corps électoral (on a sorti 1004 bulle-
tins dc l'urne consacrée à l'élection pré-
sidentielle).

M. Elie Zwissig a été réélu président
par 920 voix; M. Maurice Salzmann a été
nommé vioe-président par 87(1 suffrages.
Quoiqu 'on ait note avec raison qu 'aucun
membre du dernier Conseil n 'avait été réé-
lu hormis M. le président Zwissi g, il y a
lieu de noter qne le nouveau vice-prési-
dent. j\I. Salzmann avait déjà fait partie du
tonseil antérieurement et qu 'il avait dé-
missionné pour aller à Brigue occuper le
poste de directeur cle l' agence de la BCV
avant de revenir occuper le mème poste
à l' agence de Sierre.

Ayent — M. Adolphe Travelletti , avocai
et notaire à Sion et Ayent , a été réély
président. La vice-présidence a été con-
fiée à M. Emile Chabbey, employé re-
traite de la Société pour l'Industrie de
L'-Àluminium à Chipp is. Le nouveau vice-
président succède à M. Adolphe Philippoz.

Savièse — Nous avons omis d'indiquer
le nom du président et du vice-président
de Savièse. réélus déjà hindi. Les deux
anciens titulaires MM. Baymond Héritier.
président, et Francois Luyet, vioe-prési-
dent, ont été réélus.

St-lean — Le président sortant, M. le
député Oscar Vouardoux , n 'étant plus can-
didai , les électeurs de la commune ont ap-
pelé, hier , à sa succession M. Lucien Bon-
nard . Le président de la Bourgeoisie a été
confiimé hier . également : c 'est M. Pierre
Vouardoux.

Lens — Les élections du président. du
vioe-président, du juge et du vice-juge , au-
ront lieu dimanche prochain , 19 décem-
bre. A la première élection , le juge sor-
tant et son concurreiil avaient obtenu exac-
tement le mème nombre de voix.

Nax — Dimanche passe, le oorps élec-
toral avait élu sion oonseil oomme suit:
MM. Albert Zermatten , président soriani;
Al phonse Théoduloz, vice-président sor-
iani.; Henri Bitz, Onésyme Bitz , Benjamin
Constantin. L'élection du président et du
vice-président avaient été renvoyées à
hier. Or. Tancien président et l'ancien vi-
oe-président ayan t décliné une nouvelle é-
lection, MM. Onésyme Bitz et Benjamin
Constantin , candidats mon combattus ont été
élus respectivement président et vice-pré-
sident. La participation électoralé fut fai-
bie, n 'alleignant pas le 50o/o .

AUX C. F. F
Sont promus ou nommés .conducteur à

Si-Maurice, Bourqui Roger; oommis prin-
cipal de Ile ci., an bureau de la voie Ile
section , à Sion: Luyet Marcel; chef de
montage à Vallorbe : Boillod Alfred (Saint-
Maurice), chef aux marchandises die Ille
ci., à Viège : Hofmann Arthur; ouvrier pre-
pose au garage des trains à Viège: Salz-
mann Edmond; ouvrier aux manceuvres de
lre ci ., à Viège: Hutter Adolf; ouvriers
aux bagages à Brigue: Eggel Anton et Bo-
denmann Léopold ; chef eie train à St-
Maurice: Chevalley Oscar (Lausanne).
DES BILLETS DU DIMANCHEi DÈS LE

18 DÉCEMBRE
Les enireprises suisses de tranSport é-

mettent de nouveau des billets du diman-
che depuis le 18 décembre 1948 jusqu'au
3 avril 1949. Ces billets donnent droit à
l' aller lo samedi et le dimanche et au re-
tour le dimanche et le lundi.

Pendant les fètes de Noel et de Nouvel-
an , ils sont valables à l'aller du vendred i
au dimanche et au retour du samedi au
lundi.

MARCHÉS AU PORCS
Dès le 15 décembre 1948, jusqu 'au 15

mais  1949, l'ouverture des marchés de
porcs sur les différentes places du can-
ton est fixée à 9 h., et exceptionnelle-
ment a 7 li. 30 les j ours de foire.

Les intéressés voudront bjen se confor-
mer à oes dispositions.

Office vétérinaire cantonal.

LES ASSISES DE L'ASSOCIATION
VALAISANNE DES LUTTEURS

Cet important groupement sportif du Va-
lais a tenu son assemblée annuelle dimanche,
à l'Hotel du Muveran , à Riddes.

Quelque cinquante délégués, dont la plu-
part avaient suivi le cours technique donne
le matin par M. Paul Ganz — ont assistè aux
délibérations présidées par M. Raymond Da-
rioly, cle Charrat.

Le président retrac^a rapidemen t l'activité
déployée par les lutteurs valaisans durant
l'année écoulée, puis les délégués adoptèrent
comme présentés les différents rapports ad-
ministratifs. Le budget pour le prochain exer-
cice accepte et Saxon désigné comme lieu de
la fète cantonale 1949, les délégués renouve-
lèrent au bulletin secret leur comité corame
suit. :

Président : Leon Gard , Sierre ; vice-prési-
dent : Juste Varone, Savièse; secrétaire :
Milhit , Saxon ; caissier : Louis Ducrot, Char-
rat. La partie technique a été confiée à M.
Raymond Darioly, Charrat.

Par acclamations, Ics délégués décernèrent

le titre de membre d'honneur de l'Association
à M. Paul Morand, président centrai de la
S.F.G., en recoiuiaissnnee des servioes rendite
à la cause.

Los manifestations suivantes ont été por-
técs au calendrier cle 1949 : janvier: cours de
lutte à Martigny -, avril : championnat valai-
san de lutte libre ; fète cantonale à Saxon et
journées régionales dont los dates n 'ont pas
été fixées. Dt .

LA GYMNASTIQUE EN VALAIS
Le Parlement des gymnastes valaisans

étail à nouveau réuni le 8 décembre à
Sion pour linuider certaines affaires cou-
rantes , survenues après l'assemblée des dé-
légués de Chi ppis et princi palement la re-
mise des pouvoirs aux nouveaux élus de
la Société valaisanne de gymnastique.

Le matin déjà , .sous l'énergiquo prési-
dènce d'Auguste Schmid , de Sion, réélu au
poste de commande, les différents comi-
tés et commissions avec anciens et nou-
veaux membres tenaient leurs assises et
chacun se vit atlribuer les charges de
son mandai. Intéressante et longue fut la
séance, car l'Assiociation ne comprend
pas moins de deux oomités et 5 oommis-
sions , ainsi que les différents représen-
tants au sein des assemblées fédérales et
romandes.

14 heures avaient sonné lorsque comités
et présidents de sections entrent en fonc-
tion pour les débats de l'après-midi, où
l'on note la presque totalilé des sections
ainsi que les présidents des associations
spéciales, rehaussée par la présence du
nouveau président centrai de la SFG, M.
Paul Morand, de Sion. Après la prise de
contact et les échanges de correspondan-
ce le princi pal objet à l'ordre du jour
est: «Le 50me ann iversaire de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique ». En ef-
fet , c'est en 1899, crue fut lance les pre-
miers jalons cle la dite association dans
la capitale du Valais et Sion a été choisi
pour fèter ce jubilé qui aura lieu le 12
juin 1949 avec renvoi éventuel au 19. A
celle occasion différents exposés furent
mis sur le tapis ver! e! plein pouvoir
est donne aux oomités cantonal et techni-
que pour rorganisation de celui-ci et où
Ton aura le plaisir de voir évoluer toutes
nos sections de gymnaslique avec leurs
effectifs complets et les différentes clas-
ses.

Le temps passe vite et après ime jour-
né.5 consacrée à la gymnastique, fleuron
die notre éducation nationale, la séance est
levée et c'est par de cordiales poignées de
main cine tou t ce monde s'est quitte coiv
fiant dans les destinées de la cause qui
lui est chère. D. L.

POUR LES SINISTRÉS DE SAVIÈSE
Avec le prochain numero sera • clé-

tuiée la souscription en faveur des" sinis
trés de Savisèe. Un dernier appel est a
dresse aux àmes charitables.

FINIR L'ANNÉE EN BEAUTÉ
L'année va toucher à son terme et , qu'elle

vous ait apport e plus ou moins de bonheur,
vous pouvez essayer encore cle la finir en
beauté.

Pourquoi ne tentcriez-vous pa.s votre chan-
ce ? Elle peut vous sourire à vous cornine elle
a souri à d'autres.

Pour sa dernière trancile cle l'année, la Lo-
terie Romande vous offre un tableau cle lots
particulièrement intéressant puisqu 'il compor-
te un gros lot. de 50.000 francs et deux billets
gagnants par pochette.

C'est à Aigle, la coquette cité vaudoise, que
la fortune dispenserà sen iargesses à ceux qui
lui font confianee ct qui gardent l'espoir.

Une pluie de lots va se méler aux flocons
blancs do, l 'hiver.

Aehetez donc des billets au lieu de vous
mettre à l'abri !
MODIFICATION DE. L'ORDONNANCE SUR

L'AVANCEMENT DANS L'ARMÉE
Le Conseil federai a modifié l'ordon-

nance sur l'avanoement dans l'armée en
ce sens que les officiers instructeurs peu-
vent, ciucile que soil leur activité dans le
corps d'instruction, ètre promus lorsqu 'ils
exercent dans la troupe une fonction cor-
respondan t au nouveau grade. En outre,
le service dans le oorps d'instruction leur
compierà, pour l'avanoement, oomme deux
oours de répétition au plus.

LE GOTHARD FERME
Le T.CS. et TA .C.'S. oommuniqluent:
La neige s'est amonoelée sur la route

du Gothard. Elle atteint par plaoe 50 cm.
d'épaisseur. Les panneaux de signilisation
routière posée à Hospenthal et Airolo, in-
diquent que la route est fermée a tout
trafic depuis dimanche à 11 h.

CARITAS AU SECOURS DE LA
TERRE SAINTE

472,000 réfug iés arabes, parmi lesquels
se trouvent 100,000 chrétiens, dont 60,000
catholioues, sont voués à la mort, si Ton
ne vient a leur seoours. 95,000 de ces ré-
fugiés campent en plein air et sont dému-
nis de toute protection. 125.000 n'ont mé-
me pas de couverture de laine pour sf

LE CHÒMAGE, E.N VALAIS ?
Le marche du travail donne lieu à quel-

ques inquiétudes en Valais (Chipp is, St-
Nicolas, Viège, etc.) La réapparition partiel-
le du chòmage a-t-elle un caractère pure-
ment saisonnier ou annonce-t-elle la fin
prochaine de li haute oonjoncture? Il est
difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, oi?
lira avec intérèt la doublé page que « L'Il-
lustre » du 16 décembre consacre à cette
angoissante question.



protéger la nuit. Effrayant est le nombre
de ceux qui meurent de faim ou sont at-
teints de malaria et de typ hus. Les pre-
mières vidimes sont les enfants et la mor-
talité infantile a augmente dans des pro -
portions inquiétantes. Un représentant du
Oomi té d' aide aux réfugiés a déclaré, à la
suite d'un Pitretien avec l'Etat-major a-
rabe à Jérusalem , que , seulement en Pa-
lestine, plus de 400 enfants sont déià
morts de faim el de froid . Ce sont là les
derniers chiffres basés sur des données e-
xactes ciue la Centrale Suisse de Caritas
vient de recevoir de Palestine.

Devant la tragiqu e misere de ces mas-
ses de réfug iés, le représentant du Saint-
Siège, Son Excellence Mgr Testa , ainsi
que Son Excellence TArchevèque de Bey-
routli , se soni ad resses à Cari tas pour ob-
tenir de Laide. Qui pourrait rester insensi-
ble à cet appel? Bien que nos secours
tendent à soulager la misere de tous les
réfugiés , on ne nous en voudra pas de
songer d'une manière spedale à celle de
nos frères dans la Foi. D' ailleurs , la Ter-
re Sainte est parti culièrement chère aux
ca tholiques à cause des Lieux Sacrés où
s'est déroulée la vie du Christ et où a été
accomplie l'oeuvre de notre rédemption.

Caritas espère oue le désir express du
Souverain Pontile trouvera un écho chez
les catholiques de Suisse, particulièrement
en ce moment de l'Avent où les regard?
des di rétiens se tournent avec plus de fer-
veur vers ta Terre Sainte, sanctifié par la
naissance du Sauveur. La pauvreté de l'En-
fan t de Belhléem se prolonge dans celle
des malheureux habitants de la Terre Sain-
te et c'est à la soulager que se dévoue-
ront volontiers ceux qui savent voir dans
le visage des pauvres et des sans-abris le
visage du Christ.

Les dons seront envoyés avec la men-
tion : « Pour la. Terre Sainte », soit aux
Caritas locales, soit à la Centrale suisse
de Caritas. On désire particulièrement des
vètements chauds , des ustensiles en alu-
minium (marmites, assiettes, gamelles, etc.)
ct des médicaments.

Adressé de Caritas à Lucerne: Centrale
suisse de Caritas, 3, Lowenstrasse. (Cpte
ch. post. VII 1577).

SOCIÉTÉ SUISSE DES CARABINIERS
A la Société Suisse des Carabmies, for-

te de 447,684 membres, le Valais est
inscrit avec un effectif de 12,834 unités.

A oe point de vue, le Valais est classe
en 12me place des cantons suisses.

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES
AMATEURS DE SKI

Beprenant une tradition interrompile pai
la guerre, le Ski-Club de - Sion, en oolla-
boralion avec les groupes sédunois du
Club alpin et du Club suisse des Fem-
mes Alp inistes, organisé, du 2 au 9 jan -
vier prochain , un oours de ski d'une se-
maine . Ce oours aura lieu aux Mayens
de Sion et est acoessible aux skieurs de
toutes catégories, aux débutants et aux en-
fants de 8 à 16 ans, sous surveillance.

L'enseignement sera donne à des con-
ditions avantageuses par des instructeurs
lilulaires du brevet suisse d'instructeur du
ski et des moniteurs qualifiés. Aussi enga-
geons-nous vivement tous les amis du ski
à partidper à ce oours, qui sera en mè-
me temps une excellente prépara tion piour
la saison oui s'annionoe. On peut, à son
gre el selon ses possibilités, (s'inserire
pour le oours entier ou pour une partie
seulement.

M. Albert Wagner, président du Ski-Club
de Sion, et M. Auguste Boriai, administra-
teur du cours (tél. 2.19.59) donnent tous
les renseignements et recoivent les inscrip-
tions. '¦ ;

PAUVRE PETIT I
Le petit Robert Oggier, fils de Willy,

de Wissigen, àgé de 4 ans, s'est laisis£
prendre la main dans la portière d'une
auto. Les chairs ayant éclaté, le pauvre pe-
tit fut transporté à l'Hòpital de Sion, où
le Dr Leon de Preux dut lui faire dep
points de suture.

________-_=___- ,.

"LA ,?5,LSSE" HElVÉTIft -VIE HavÉ™-»«i<tents
ZURICH

Incendie - Voi - Eaux - Glaces Vie - Maladie Accidents - R. C. - Casco

Devi», offres, projets, 
D_All! ^ACCPI* *"* Ì̂_TH1

sans engagements, par : Mr QUA UQooUl de Lausanne <JIU11
¦ TOUTES A S S U RA N C E S

A vendrefond de commerce
atelier de ferblanlerie-appareillage et installation de chauffa- maiS

( 
en t>on etat.

gè centrai marchanl à plein rendement , situé dans centre in- S'adresser à Publicitas Sion
dustriel du Valais. sous chiffres P 1 4327 S. j

Inventaire de la marchandise en stock, outillage , machi- ' ———~~~~
nes, etc. sont compris dans le prix de vente. A vendre a Bramois, un

Prix de vente Fr. 70,000.—. Sur désir du preneur , on JorHJtl if t t ì i t H T
vendrait l' immeuble. Affaire de lout repos et marchant à Jfll Illll 11 Ulllvl
grand rendement. culture intensive.

Pour tous renseignements et traiter , faire offres sous S'adresser à l'agence im-
chiffres P 76-3 S à Publicitas , Sion. mobilère Micheloud Cesar,

! Sion. Tél. 2 20 07.

différents meubles , usagés
mais en bon état.

JEAN SUTER
Architecte F. S. A.

avise ses connaissances et amis que son atelier d'architecture
EST TRANSFÉRÉ à la Rue des Creusets. immeuble « Les
Mayennets ». - Tél. 2 20 85

A V I S
Je porte à la connaissance du public que j 'ai pris la

représentation de la maison Schaerer, specialement outillée
Pour aiguisages de tous genres.

Rasoirs — Ciseaux — Tondeuses de coiffeur
Couteaux d'hotel et de table : 30 ct. non polis
Couteaux d'hotel et de table : 50-60 ct. polis

Tondeuses pour bétail Fr. 3.—.
Ciseaux, tous genres, prix selon grandeur et forme
Couteaux de cuisine, prix selon grandeur et forme

Travail soigné. - A. Ganter, coiffeur, R. Portes-Neuves, Sion

Nous offrons place intéressante à

voyageuse
Pour la vente de produits alimentaires et boissons spéciales
* la clientèle particulière. Bon gain pour personne active.

Offres détaillées avec photo sont à adresser sous chiffre
0FA 3343 Z à Orci! Fussli-Annonces Zurich, Zurchcrhof.

l'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre Occasion

VIGNE

manteau dame et d'homme, A vendre une paire de skis
en parfait état. Taille 42-48. hickory « Allenilo fer » 195
S'adr. au bureau du Journal cm. (état de neuf) avec fi-
sous chiffre 3139. xations et bàtons. Prix très

; avantageux.
A vendre à Chàtroz , S'adr. au bureau du Journal

¦mw -r-mr __v-v -___. -rwX SOUS chiffre 3137.

reconstituée de 400 toises, en Jeune hómme, dans la tren.
plein, rapport. Belle situation . laine, jnìtellectue3, ayant sì-
Route à proximité et eau sous tuation , et à la tète de com-
pression. merce, cherche eh vue de

Ecrire sous chiffre P 14207 __ ¦
S à Publicitas , Sion. 

fflflPI2Ìfl _9

A VendPG Demoiseìle, de 24-28 ans,
3 bonnes vaches, une fraiche bonne formation, pouvant le
vélée; une portante pour le seconder, affectueuse. Photo
15 janvier et une voisive. On Qui sera rendue. Discrétion
donnerait en hivernage éven- absolue.
tuellement. Ecrire à Poste restante,

, Sion, sous B 2707 R
o adr. au bureau du Journal 

sous chiffre 3133. i„ JL—u. __ i ..

A vendre
d occasion une peinture (Re-
production) . Conviendrait pr
café-restaurant.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1 4336 S.

A vendre
un bon chien de garde, àgé
de 3 ans, croisé St-Bernard.
Event. changerais contre pous-
sines ou autres.

Adressé Sauthier Charles,
Pont de la Morge.

A vendre terrain

Calorifères — :—
et

fourneanx à gaz Clf t@S de
4 feux , à vendre bas prix.

Sladresser à Mme Berto m _.
Crasso, Sion. gj 

____
^ 

__
m 

____
^

A vendre ¦"¦"

un muleton de 6 mois, ou l'on aux environs de Sion - Chà-
échangerait contre vache ou teauneuf - Mayens de Sion,
génisse. éventuellement achat.

Tél. 3 40 09, St-Martin. .Fa""e offres, avec surfa ce el
' prix à Publicitas, Sion, sous

~ __ _... chiffres P 14346 S.

une vigne, plantation en plein
rapport , bien située.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3136.

en vente a r

A vendre
Cine Pathé-Baby avec film
et moteur électrique.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14337 S.

Vigneron
cherche à travailler des vi
gnes dans la région de Sion
A la mème adressé, suis ache
teur d'un fourneau de Ba-
gnes avec chàssis en fer.

Denis Dumas, Salins.

A vendre
une canadienne neuve ; un
manteau garcon 14-15 ans;
un calorifère « Dulinken»;
un radiateur électrique Fors-
ter 350 Volts. Le tout en par-
fait état.

S'adresser tél. No 2 21 69.

A mf &rì$z\\i*e
dans quartier tranquille , villa
2 appartements 4 chambres et
hall.

Ecrire au bureau du Jour-
nal sous chiffre 3138.

A vendre
pièces monnaie Ménélik VA.
Vi et I Thaler pour le prix de
Fr. 20.—.

vache
race d'Hérens. fraiche vélée
bonne laitière.

S'adresser John Mabillard
Grimisuat.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3135.

COURS DE SKI POUR LA JEUNESSE
SÉDUNOISE

Un oours de ski de 5 jours sera organisé
à la cabane des Violettes sur Montana par
les Associations sportives de la Ville de
Sion, du 2 au 6 janvier 1949.

Tous les jeunes gens des classes d'à-
ge 1929. 1930, 1931, 1932, 1933, pour-
ront y prendre part, %. oondition qu'ils aient
préalablement effectué avec succès l'exa-
men d'aptitudes physiques.

Les jeunes qui désirent faire ce cours
voudront bien se trouver mercredi, 15 dé-
cembre crt., à 17 h., devant l'éoole des
garcons.

A oe moment-la, les inscriptions seront
prises et une finanoe de frs. 15.— sera
encaissée.

La présentation du livret (d'aptitudes phy-
siques est requise.

de plus.... La pauvre fille est devenue une
criminelle à la suite d'un péché de faibles-
se.... pour lequel elle n'est pas fautive
seule.

Un autre fait divers, mais qui s'est
déroulé en tout silenoe, sans passer par
les journaux : Une jeune fille enceinte de-
puis plusieurs mois, se présente chez un
médecin du Valais en le suppliant de pro-
voquer un avortement. Le médecin, en
bon chrétien, refuse. La jeune fille menace
de se jeter « dans le jus », parce qu'elle
ne sait où aller pour cacher sa honte. Le
bon médecin lance un appel à l'Oeuvre
de Ste Elisabeth , à Sion (annexée à la
Pouponnière Valaisanne) et le lendemain
déjà, la malheureuse jeune fille est en
lieu sur. Et. bien entourée, bien conseil-
lée, elle reprend courage, et, après avoir
donne naissance à un solide peti t gaillard
elle s'est remise courageusement au tra-
vail, bien décidée à mettre les bouchées
doubles pour gagner honorablement sa vie
et celle de l'enfant.

Depuis l'existence de l'Oeuvre de Ste-
Elisaheth (ianvier 1947), près de 30 jeu -
nes filles ont pu ètre aidées. Des déses-
poirs fatals ont pu ètre enrayés, des cou-
rages remontés, à des situations embrouil-
lées une solution acceptable a pu ètre don-
née. Tout cela est le but que poursuit
l'Oeuvre de Ste Elisabeth. Qu'on se le disc
afin oue nos journaux ne doivent plus ja-
mais mentionner une chose aussi triste
qu'un infanticide, pour qu'à une première
faute une deuxième," combien plus grave,
ne vienne pas s'ajouter.

Oeuvre de Sbe-Elisabeth, Sion.

LE FEDERALISMO EUROPÉEN
Voilà de quoi nous entretiendra demain

soir, M. l'avocat Victor Dupuis. Ayant as-
sistè au Congrès des Fédérations européen-
nes qui s'est tenu à Rome dernièrement,
M. Dupuis ne manquera pas de nous ap-
porter des apercus .bien documentés.. On
ne peut ignorer qu'il est un remarquable
eonnaisseur des questions internationales.
Celle du Federalismo européen est, dans
l'ordre -de la paix et de l'avenir de l'Eu-
rope, d' un intérèt immédiat. Aussi, est-de
là, une causerie à ne pas manquer, une
aubaine.... (Voir aux annonces).
L'GUVRE DE Sta-ELISABETH A SION
Les journaux nous apportent la nouvelle

d'un infanticide oommis ces temps der-
niers. On lit, on a ude pensée de pitie pour
le pauvre bébé, pour la pauvre maman au's-
si, et puis l'on passe. Et pourtant que de
tristesse, que de peine, q'ue de reimords
de conscience se trouvent cachés derrière
ce « fait-djvers ». On ne peut plus faire
grand' ehose, la justice s'est emparée du
cas, la prison compierà une malheureuse

IIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllillllilllllllllllliilillll

Rentrée 7 janvier 1949
COURS COMMERCIAUX COMPLETS

DE 6 MOIS

INSTITUT DE COMMERCE DE SION
Tlé. 2 23 84 Rue du Collège

Demander le programme à la Direction :
Dr A. Theler, Professeur

Pour ks fètesmw mwm n m - mmmmm ¦ -̂  » ̂  ___* ¦ ¦ ¦

Vous trouverez tout ce qui peut faire plaisir
à ceux que vous aimez.
Chemises homme, enfant, sous-vètements -
jupon dame, pullovers, gants, écharpes
et grand choix dan» l'article Bébé.

Tél. 2.15.66

C E T R O L A X
garanti efficace et économique, remplacé la limo-
nade purgative, est délicieux au palais. Dissoudre
les comprimès dans environ 150 gr. d'eau bouil-
lante. Emploi : Enfants : 1-2 comprimès. Adul-
tes : purge normale : 2-3 comprimès; purge forte :
3-4 comprimès.
Prix de 1 rouleau de 2 comprimès : Fr. 0.75 + Ica
Prix de 1 rouleau de 4 comprimès: Fr. 1.50 + Ica

Dans toutes les pharmacies

M. PIZZEN, avenue de la Gare - S I O N  ||̂ ÌS^̂ ÌSdS ^ÌB t̂##^a^̂
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H Bulletin d'abonnemenl p

Les nouveaux abonnés pour 1949 recoivent

Veuillez m 'abonner à la « Feuille d'Avis du Valais, pour 1949 et m'adresser
g ratuitement votre journal dès maintenant jusqu 'à f in 1948.tss gratuitement

§f SIGNATURE

111 Adr esse: 

fi P. S. — Confi
= tal Ile 1748

'a f i n  1948. ==
Ecrire très lisiblement —

esse ce jour par chèque pos- E
mement 1949. =

GRATUITEMENT!
le Journal et Feuille d'Avis du Valais

jusqu'au 31 décembre 1948.
en payant des ce jour leur abonnement pour 1949 au prix de fr. 12.50

P. S.P S. — Conformément aux conditions, je vous adressé ce jour par chèque pos-
tai Ile 1748 le montant de fr. 12.50, pour l'abonnement 1949.
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Nouvel arrivage de

les plus ravissants que les artistes persans ont noués, à des prix incomparables
Une visite chez

G A N G O U M  - S A V I È S E
vous convaincra qu'il y a tapis et tapis
- Envois à choix sans engagement -

Tel. 213 31

LE FÉDÉRALISME EUROPÉEN A vendre
ET LE CONGRÈS DE ROME f_ £i%ÌCe_tt,. .,. M iv,.„...,, ^3 IS ili SS©

_. , .. .  . „ __ "e * ans> prète au veau. A la
M.B m mi-f ^m m m m  jfc B 1% méme adressé , à vendre pota-
li I tUt/ l V U r U Id  ger à bois 4 trous, en bon

A la Maison d'CSuvres, rue de la Dent-Blanche d, , - n , . . .
.« , . , . „ ,  „,. . „,. „ i> adresser a rralong Adol-
IVlardi 14 décembre a 20 h. 30 — Entrée gratuite 

 ̂ Sa
]i

ns

A vendre
BOHHG Dossibiuité dG 93i_ni une ma "c ei son c°> uenu <
_ .. , _ , .  , . manteau , chaussures pour
I ravail a domicile, agréable et propre. Capital nécessaire Fr. dame> vétements divers, etc.
3 000.— environ. pr 3Q 

S'adresser sous chiffre OFA 3353 Z à Orell Fussli-Annonces S'adr. au bureau du Journal
Zurich, Zùrcherhof. SOus chiffre 3134.

kUM^n
apéritif

Ancienne marque de confianee inimitable

Les SPORTS
(̂ ..¦.¦¦ .. ¦¦¦ _M__n_M_aM____>«RWW«HHM_B_H_M.i^_______MMI

FOOTBALL
Championnat valaisan

Sèrie supérieure : Sion - Chippis 5-2, Saint-Léo-
nard - Saint-Maurice 0-1.

Sèrie A : Sion II - Marti gny II 1-0, Saxon -
Gròne II 2-3, Fully - Ardon 2-2, Granges - Viège
2-2.

Sèrie B : Sierre III - Chalais II 3-2, Lens - Saint-
Léonard II 2-1, Chamoson - Saillon 6-1.

Sèrie C : Saillon II - Vernnyaz II 0-7.

^^^^^^^^v^_^_.̂ -.̂ ^_.̂ _.̂ _^w^^^^S5^Jv5K
Confiez vos encaissements à l'agence immobilière

et encaissements litigieux
Micheloud Cesar, Sion. - Tél. 2 20 07

j Dan» noe Société»...

Club de Natati on. — Assemblée generale
demain mardi, à 20 h. 30, au Carnotzet
de l'Hotel de la Gare.

Moto-Club. — Assemblée generale mer-
cred i 15 dèe,, à 19 h. 30, au Café du
Marche.

Choeur mixte de la Cathédrale — Ce
soir, lundi , 13 oourant , à 20 h. 30, répéti-
tion generale au locai.

Orchestre de chambre — Demain soir
mardi 14, répétition à 20 h., au locai ha-
bituel.

Tenni !s-Club de Valére. — Samedi soir
assemblée generale, souper et soirée ré-
creative à l'Hotel de la Gare.

La famille A lbert MOOS , à Ayent , très
touchée des nombreuses marques de symjia-
thie qu 'elle a recues à l'occasion de la- perte
cruelle qu'elle vieni d'éprouver , remercie bien
sincèrement tous ceux qui ont piis par t à leur
grand deuil.

La famille BIOLEY remercie sincèrement
toutes les iiersonnes qui ont pris jiart à son
grand deuil.
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Ce superbe jouet B̂ ^̂ W^̂ Sl I ^Tmri^T /Qb̂le Chemin de tei- f«« Lilliput |||| |||| US TT
compose d'une locomotive électrique, 2 wagons de voyageurs à 4 essieux et 12 rails , ! \ \\ \ I \le tout emballé dans la boìte-cadeau bleue avec image en couleur sur le couvercle. -i .."~ yg__ / > J ~Vr̂ __L_Jt__^\

Bue des Remparts [£^JisflUA/W) .czd^-'

WkmOk à^éf -'U mì'àCm mff l 'S 'tf à ^  ¥*H* &*mt» m̂\ ____, SION — Grippe ? — Hélas , comme chaque hiver.oc Mime que rr. Ov_>.~ E. oimer, dir. Téi. 2 u 33 a
Transformateurs avec réglage de vitesse Fr. 44.—. "" ^™" ^^mm^^m^^^^^m^m^mm^mm^^^^^mm^m^^^m^^m^^^^^^^^^mmmma

Sur chaque table d'appartement il y a assez de place pour faire à l'aide de ce ravissant MOtOS Jawa 250 — Ogar 350 — Royal-Enfield I ~J/
chemin de fer lilliputien WAl-»- r-i u. T L 

' 
T. Q ^ W/^^  « ¦ iVGIOS Cilo X lebag ir òarzens jSLr ^ p

J^. \_ l 
une intéressante construction de voie ferre e VélOS d'enfants - draisines - tricycles t $8^2̂ m̂W^Ĥ?Il existe d'autres boìtes fondamentales depuis Fr. 51.—. *"<̂ *T^^B<__-----»--___«i-B'

jW <WI ^J  ̂ r 7 •
Chaque boìte fondamentale WESA contieni un bon donnant droit à l'abonnement gratuit £1 |\ArqK7/)Hr 

Vs—*̂ PLiOtTWie ClOCl^Ue VlVCì',
au journal WESA. PI. UK^Cl I JLV 115 ,

piace du Midi Tél. 21033 Sion p our votre volture, emp loye\ V

Wedd - LILLIPUf Mesdames «» seul remède: %mi^T
le petit chemin de fer électrique à la portée de chacun Désirez-vous etre toujours bien coiffées, avoir ^H^T

. v. une belle permanente ou une jolie teinture ?
EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE JOUETS Alors n.hésitez plus> „, coiffeuse expérimentée de

WESA S. A., Inkwil l'ex-Studi^Coiffure JULEN & ANTILLE, 3B=_. . 
< VOUS attend au Salon de Coiffure DameS - "̂ m~mmm m̂ —̂mmm—m^̂ ^̂ ^mm îmmmm ^̂ m̂mm m̂wmm m̂mBmmmmmmm. —̂~~~mmmm—.

A louer centre de Sion A vendre d'oeeasion ! ¦¦¦¦ ¦» A lfflll(_l_F_P ÀCCOfUéOll A IfOIIfll'A
. , r kaifIll<%ÌMe lì^mmWSSmmSm TV S T U T Z  

WWIUI C à vendre> 4 voiXj 2 registres, H WCIIUI C
rCZ=de=ChaUSSee . *,aign,0'reS ^^^^^^ Rue de Lausanne * SION Tél. 214 50 Erf SSA 5 ÌTmì  ̂

*? 
D U- ¦ e- Ut 

*  ̂' ' ^T *l
rnnwnll„t _„„, L,„.M„„ „_, emal1, sur pieds et a murer ' P avanta- S>adr- à Publicitas, Sion, sommier et matelas F
ST^LSTia ] Lavabo*, W-C, Bidets, Eviers, ^^^^^^^^^^^-^^^^..̂ ^^^^|̂^^^J «  ̂ sous 

chiffres 
P 14147 S. 152.-. lit de bois à I pia,

~f ' Chaudières à lessives 165 1. - . - S'adr. à Publicitas, Sion, matelas remis à neuf, soi
l%u ^

ublicitas' Sion' galvanisées et en cuivre. &>T_Ŝ  r-, MaNSSe HOHI ITIG 
sous chiffres P 14094 S. Un cadeau apprécié mier neuf , duvet neuf , ore

sous chiffres P 14206 S. COMPTOIR SANITAIRE S.A.  ̂
mÀ

f mm<ZJ Jeune veuf avec 2 enfants cherche place de préférence --- , - -̂  ler Fr. 225.—, commode à
9, rue des Alpes , GENÈVE ~Jbml

 ̂ bonne situation , sérieux , desi- comme aide-caviste. Manceuvre de garage ou MlOI fili UXUt tjroirs Fr. 55.-, belle tal

A 
¦¦**¦» Jwj* Tél. 225 43. - On expédie. *̂  ̂ ^* rerait entrer en relation avec S'adr- à Publicitas, Sion, chauffeur, permis tous vehi- ¦ ¦¦*»¦ •¦¦¦ ¦ A»9** de noyer, longueur 120 av
VGIIQlB — 

i N-ATTENDEZ PAS... demoiseìle honnète , aux goùts sous chiffres P 1 4200 S. cules garanti pur, en verte de 1 et 3 chaises en bon état I
A vendre , . ™* simnles de 24 à 32 ani en W. 1 t 2 kg. ou en bidon de 5 et IO 68.—, table ronde de hi

une vache portante du 3me . , 
Zrt^Ẑ L T * -d e  fonder J^er" f ln nrnnAr»U ChCFClie plttC -* » dur avec 2 chaises Fr. 55.-

veau. port . 20
^ 

décembre, 101101631! pOtagCl^ P°rt« ™ «a™»** ' férence serait donnée à per- 111̂ 611 (1̂ 11 4 
ans 

de pratique; certificats mm mg M ^ U m  
a™°  ̂ à doss.ers en che,

f a
™ ¦ m. 70, de toute con- catelles et autres. ^ sonne de la campagne oi. de génissons ou vaches en hi- à disposition. ff B / B« |g ((0 ,, Presque neuve. 9 tiroirs I

Pour renseignements s'adres- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

la montagne. vernage. Faire offre par écrit sous , . .
Téléphoner au No 3 40 09, ser au café des Mayennets , rdd^Md# |Ì|^«dd* Ecrire sous chiffre 1 4226 S'adr. au bureau du Journal chiffre P 14129 S à Publi- récipient en plus. A_ Raymann , z. Kind

à St-Martin (Vs). Sion. fl; _d l̂ ^':d" _vl | Case postale 52389, Sion. sous chiffre 3127. citas, Sion. Varone-Fruits, Sion. Stafa/Zch. Tél. 93 04 82.
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DK M I C H E L  ' Z E V A C O

Cette menace n 'ayant produit aucun effet,
Brabant esquissa trois signes de croix, per-
suade que l'enfant allait tomber en pàmoi-
son.

Mais l'entété n'en cria que de plus belle :
il avait faim.

— Ouais ! fit le brave. Je le gratifie de
trois signes de croix et il ne se tait pas. Si
je savais quelque prière, je la dirais...

Là-dessus, il se mit à se promener furieu-
eement à travers le galetas, màchonnant for-
ce jurons et se bouchant les oreilles. Puis, il
saisit dans ses bras le diablotin. L'enfant ne
criait presque plus, il ràlait ; lorsque le reì-
tre l'empoigna, le pauvre petit se tut soudain
et avanza ses lèvres avec le mouvement de
téter. Alors, voyant cela, le bravo tomba
dans une profonde rèverie. Le spadassin ha-
bitué aux mauvais coups sentii il ne savait
quoi de très doux le pénélrer : c'était de la
pitie. H ne le savait pas.

L'enfant, tout à coup, s'endormit ; et , mal-
gré cela, comme il ai-rive, ses yeux fermes
continuaient de pleurer. Le bravo ne bou-

geait pas. L homme de guerre drapé dans
son manteau avec une immense rapière dans
les jambes regardait dormir dans ses bras
l'enfant qui pleurait. Enfin, il le déposa de
nouveau sur sa paillasse. Puis il se recida
en hochant la téle et en fourrageant des
doigts sa tignasse binine, où des inèches com-
mengaient à grisonner.

Il gagna la porte, descendit dans la rue, et
entra chez une marchande de lait, pour la
première fois de sa vie. Brabant-le-Braban-
gon acheta du lait, l'apporta, fit boire le
petit, et tout à coup l'enfant se rendormit
d'un sommeil apaisé.

Une sorte de mugissement sonore, soudain,
dans la nuit : le bronze de Notre-Dame.

— Une heure du matin !... gronda le bra-
vo. L'heure où il devait remplir sa mission,
puisque le prince Henri n 'était pas venu lui
dire de rendre l'enfant à sa mère.

—¦ Tant pis ! grogna-t-il. S'il vieni et qu 'il
me disc d'aller ehez le bourreau, je l'evenire,
tout prince qu'il est !...

Le jour où eut lieu le départ pour la Pro-
vence, Henri, pai-mi les gens de sa suite, ne
trouva pas le bravo ; Brabant-le-Brabancon
avait disparu.

CINQUIEME CHAPITRE
Le guérisseur

I
LE MIRACLE DE LA PARALYTIQUE

Renaud s'étai t elancé hors Paris en tem-
pète. Le cceur étreint par une de ces puis-
santes angoisses qui tuent mi homme en
quelepies heures. Renaud galopait furieu-
sement. Toute sa puissance de volonté,
il l'appliqua à essayer d'oublier la scène

de Samt-Germain-rAuxerrois. 11 se disait:
— Puisque je serai de retour dans vingt

jours, alors, je reprèndrai l'entretien com-
mencé à l'église; je veux ne penser qu 'à
aller vite. ...

Cet homme pouvait-il donc se dédou-
bler? Pouvait-il donc se commander a soi-
mème de penser on de ne pas penser?
Oui , il avai t ce pouvoir surhumain.

Le lendemain soir de son départ , son
cheval tomba mort à l'entrée d'un village.
Renaud était en selle depuis dix-huit heu-
res. 11 se coucha dan s une grange et dor-
mii , trois heures.

Quelques paysans faisaient cercle au-
tour de lui. Renaud sortit sa bourse et dit:
Un bon cheval I On dili en amena quatre ;
il choisit le meilleur et partii à fond de
train. 11 ne s'arrèta que lorsque ce nou-
veau cheval s'abattit à son tour.

L'après-midi du cinquieme jour, il arri-
va à Toumon, sur le bord du Rhòne.

Arrivé là, il éprouva Une storte de lassi-
tude mortelle, non. pas du corps, mais de
l'esprit.

— Voyons, se dit-il, si je ne triomphe
pas de ce malaise, ie vais mourir dans une
heure et mon pène mourra, et...

Il sentii que sa pensée, fatalement, re-
venait à Marie... Renaud descendit de che-
val et s'arrèta a la porte ddne auberge
sans voir la servante qui lui apportait
du vin. Il s'accouda à la table. Sa main,
sous son pourpoint: entr 'ouvert, incruslait
ses ongles dans la poitrine à l'endroit du
cceur. C'était atroce. Ces ongles fouillaient
cette poitrine, et le sang coulait. Ce qui se
passait dans cette àme était hors de tou-
te humanité.

Il v avait en lui une ruée effroyable de

pensées qui s'extemiinaient l'une l'autre.
Ce fut une heure d' angoisse hors du réel.
Et dans ce chaos vertigineux de pensées
qui tourbi llonnaient, une image souriait,
vidorieuse de la volonté de Renaud.... l'i-
mage de Marie... Et (il burlai !:

— Je l'aimeI ò Marie! ò bien-aiméel
le l'aime, je t'adore l Nous mourrons en-
semble, « puisqu 'il fau t que je te tue!... »

Alors cornine il venai t de prendre cet-
te résolution, le calme descendit sur , son
ame saignante.

A ce moment, la porte, d'une chapelle,
devant lui , s'ouvrit et il en sortit deux
paysans portant une chaise sur laquelle
était assise une fille d'une quinzaine d'an-
nées, jolie. pale, les cheveux dénoués.
Près d'elle, attentive aux moindres cahots,
une vieille, la figure ravagée de larmes,
supp liait qu 'on marchàt doucement... c'é-
tait la mère. Les yeux de Renaud se fi-
xèrent sur ce spectacle, il murmura :

— Douleur, Douleur, tu domines le mon-
de!

Il se leva tout d'une pièce et balbutia :
— Si je jeta is ici en passant un flot

de joie pure ? Est-ce qtie cela ne « oon-
jurerait » pas ]a Douleur? Essayonsl...

Il demanda à l'aubergiste : Cette jeune
fille est paralytioue, n'est-ce pas?

— Oui , répondit l'aubergiste. Monsei-
gneur de Tournion a dit de la conduire à
la chapelle de la Vierge et que cela la
guéri rait.

— Monseigneur de Toumon?....
— Oui: le cardinal de Toumon, archevè-

ctue d'Embrun, celui-là qui vient d'ètre
nommé lieutenant general de M. le oon-
nétable de Montmorency, et dont vous
voyez le palais, au bout de la rue. Eh

bien, Huberte a été conduite à la cha-
pelle. et, comme vous voyez, la Vierge
n'a pas voulu la guérir....

— Et il y a deux ans qu'elle est para-
ly tique ? dit Renaud.

— Oui, monsieur, deux ans juste. Oom-
ment le savez-vous?

Renaud ne répondit pas. Il s'avanza vers
la chaise que les porteurs venaient d'arrè-
ter. Une cinquantaine de paysans et de
liourgeois de Toumon enbouraient la chai-
se; quelques gardes du chàteau du car-
dinal s'étaient approches; dans cette Jou-
le, se tenait maitre Péaenac, chef de la
police royale de Toumon donnant des ex-
plications à un moine qui venait de sor-
tir du palajs cardinal. Ce moine était grand
et minoe, la figure pale, ascétique, l'at-
titude noble, révélant l'élégant cavaljer
qu 'il avait dù ètre jadis....

La mère de la paralytique s'agenouilla.
Les femmes présentés et la plupart des
hommes l'imitèrent; sans doute, la pauvre
vieille voulait faire une dernière téntative
pour obtenir la guérison de sa fille.

La petite Ruberto, jolie, gaie, neuse, es-
piègle, avait été l'adoration de la ville,

Tout à ooup, un jour après avoir renda
visite à une paralytique qu'elle avait ré-
confortée de son mieux, Huberte fut prise
d'étianges malaises; elle alla revoir sou-
vent la paralytique. Après chactune de oe?
visites, les malaises s'accentuaient.

Un matin, elle essaya vainemént de se
lever; les jambes refusaient de la porter,
Au bout de quelques jours, Huberte était
paralytique et ses yeux seuls oonseiVaient
la vie. Voilà ce oue maitre Pézenac expli*
quait au moine.

(A suivr *)


