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_.es plaintes des ciladins , h propos de
l'habila tioii , deviennent toujours plus vives
et plus nombreuses . On les comprend. On
ne sait bien tòt plus où se loger. Autrefois ,
il subsistait une certaine élasticité sur le
marche locatif. Personne ne se faisait trop
de souci pou r savoir où se caser, mème
s'il devait déménager ìi la cloche de bois,
avec un chahu t de Saint-Pol ycarpe pour
saluer la compagnie I Personne ne se fi-
chait martel en lete les jours du terme. On
s'arrangcait . Les amis, les voisins de quar -
tier mellaien t volontiers le bras à la char-
re'tle el le déménagement du pauvre était
une occasion - de rire , autour d' un petit
coup de blanc . offert en pendant la cre-
matile, dans le logis battant neuf.

Quan t au riche, que d' apprèts et de cé-
rémonies, à l'heure où les déménageurs
arrivaient aux pieds de l'escalier de ser-
vice. C était presque aussi beau qu'un cor-
tège do mardi-gras . En ville, il y avait des
déménagenients qui duraient bien quinze
jours . Cela n 'en finissait plus, avec les
cadres, les corbeilles , les rideaux, ies bois
de lits, les caisses et tout le bahut et les
commodes.

Essayez clone de remettre cà aujourd '
hui? Et d'abord , on paiera les frites si vous
pouvez nous dire l'èden que vous avez dé-
couvert, dans quelle maison il loge et dans
quel qnarlier? C'est complet k tous les éta-
ges.

Le phénomène n 'est pas régional . On
l'enregislre dans la Suisse entière . ues sta-
tisti ques soni; éioquentes. Que nous ap-
prennent-elles? De 1930 k 1934, on cons-
truisil en Suisse environ 1.5,000 apparte-
menls . De 1935 k 1939, ce chiffre se com-
pletai! encore de 7.000 log is supplémentai-
res . Il tombe à moins de 5.000 dans les
deux années suivantes . En 1942, la cons-
Iruction a légèrement repris son cours as-
cendant , mais nous sommes loin de comp ie
quand il s'ag it de couvrir la aemande , con-
sidérablement accrue .

Dans ces conditions , chacun s'accorde
à soutenir et à encourager les efforts que
Ton enregistré et qui visent à donnier une
impulsici! nouvelle k l'art de bàtir. Enco-
re en faut-il les moyens.

Le citoyen prive qui se décide à cons-
truire se trouve en présence de difficultés
variées . Le prix des matériaux a augmen-
té, les installations sanitaires , électri ques
ont suivi ce mouvement . Des arrètés fé-
déraux ont mis obstacle k l'augmentation
du prix des loyers . Dans ces condition s, les
calculs de rentabili té d'un nouvel immeu-
ble se trouvent serrés entre une marge
beaucoup plus étroite qu'autrefois .

Les subventions accordées a la cons-
tructi on desserrent quel que peu les pinces
du dilemnie , mais elle ne les supprime pas.

Aulre problème encore plus épineux. Ce

LES TRANSPOlvIS PAR MER
Le chargement d' un navire , sur le ;< pier » de Tunis . Pier est le terme usuel , dans

la marine, pour designer le mòle, l'appon tement. La manceuvre d'amenée à quai de
ces énormes masses de fer , que représentent les bateaux modernes, est toujours
longue et delicate . Il reste à peine mie séparation d' un ou deux mètres de lar-
geur entro le navire et le mur.

n 'est pas seulement les ressources financiè-
res qui se trouvent en défau t . On assiste
à la raréfaction des malières premières ,
notammen t du fer et du ciment. Il fau t re-
courir à des méthodes toutes nouvelles
d'urbanisme.

Depuis que les autorités fédérales ont
fait construire troi s magnifiques installa
tions provisoires en bois et en matériaux
d'appoint , au Marzili , à Berne, l'idée dc
bàtir en matériaux légers a été singulière-
ment populansée . Elle se heurté oependan t
à l'idée que ce provisoire pourrait ne pis
ètre très durable et que les calculs de ren -
tabilité d'immeubles semblables, élevés par
l'initiative privée , pourraient s'en trouver
complètement fausses. C'est sur ce coté
du problème qu 'il serait intéressant d' en-
tendre les milieux techniques. Il nous sem-
ble, à première vue, que les écarts de au-
ree ne doivent pas ètre si grands qu'on
le dit , comparés avec les différences en
registrées poni* des constructions de ciment
et de fer ou des immeubles où la chaux,
la pierre et le bois, formeraient les bases
cle l'édifice.

Enfin , l 'idée de renoncer aux maisons
à une famille , et de construi re des blocs
localifs, permet aussi de diminuer le prix
relatif et d' améliorer les problèmes de ren-
talili té.

Ces questions méritent évidemmen t d'è-
tre débatlues . Il y .a quel que temps, un pu-
bliciste romand enumerai! la puissance ex-
traordin aire de l'armature financière de la
Suisse, qui lui permettrait , la paix venue
de lancer sur le tapis des négoclationo in-
ternation ales l'arme massive de. ses tren-
te milliards de réserves, gagécs sur une
couverture or également formidable.

Que nous servent , à nous, collectivité
nationale suisse, ces valeurs .astrono-
mi ques, si elles demeuient inertes en face
des plaies sociales dont nous souffrons?

On pent comparer le régime capitaliste
à un cycliste. Il faut que sa machine rou-
le pour qu 'il parvienn e à garder son é-
quilibre .S'il s'arréte, le cycliste doit des-
cendre . Le miracle de la course est rom-
pu. Les lois de la pesanteur reprennent
possession de la machine. Elle tombe d'el-
le-mème sur le sol . Elle ne seri plus k
rien.

L'arrét , par la guerre, des relations hu-
maines et des échanges de commerce et
d'industrie , est un phénomène semblable ,
Nous le voyons eu parcou rant les deman -
des d' appartements , daus la rubrique de?
annonces . Il faut donner, coùte que ooù-
te, une impulsici! nouvelle à la bàtisse.
C'est une urgente nécessité qui reclam e
des solutions adroites et mème de l'ori-
ginai ite d' esprit , en un temps ou rien n'est
ni facile.

Robert Sédunois.

MM. CHAUTEMPS ET PIERRE COT
SERAIENT ARRIVÉS A ALGER

Les journaux parisiens annoncent que
sur l'intervention de MM. Churchill et Roo
sevelt , l'ex-g énéral Catroux sera prochai
1 ement nommé à un poste important k Al
ger.

« Aujourd'hui » signale l' arrivée k Al-
ger de M. Chautemps et de M. Pierre Cot.
« Avec. eux, écrit le journa l, Alger de 1943
rappelle Paris de 1934-1935.»

QUINZE ANS EN ALLEMAGNELA MOBILISATION DES PI
Des jeunes Berlinoises, mobiisées à t i tre civil , apprennen t le freinage d'un»-' voi

ture de tramway.

HUMOUR
— Il y a une semaine, j 'étais folle de

William... Aujourd'hui , je ne peux plus
le voir !

— C'est incroyable comm* I*s hommes
peuvent changer 1

Dieu a .fait .l'homme roi de la création.
Cela veut dire qu'il appartieni à l'homme
de régir les biens terrestres ou, en d'aulres
termes, d' organiser la vie économique. ,

Nous «avons, d'autre part que l'homme
qui est le seul otre sur terre qui soit ap-
pelé à une destinée * .Mexnelle a besoin,
durant son passage terrestre , d' un mini-
mum de biens matériels extéri eurs : il doit
se nourrir , manger et boiie , il doit se vè-
tir et doit avoir une habitation pour s abri-
ter contre les intempéries.

Pour se procurer ces biens matériels , in-
dispensables , l'homme a un instrumén t à
sa disposition : c'est son travail . « Tu gia-
gagneras ton pain à ]a sueur de ton
front ».

L'economie, nour ètre humaine, doil don c
ètre ordonnée de telle facon mie to'it hom -
me qui n 'esl pas infirm e puisse se vouer
à une activ ité productrice et par ee ' mo-
ver) s'approprier les biens indispensables
k son existence et à cel'e de sa famille

Si nous admettons ces données qui son t
conforme à la doctrine chrétienne , nous
devons déduire que l'economie capi taliste
dont le bui est le.profit sans limite , n 'est
pas une economie humaine parce qu elle
n'est pas ordonnée à la fin de l'homme. '

Dans celle economie forcément matéria-
liste, on eri ge en elogine le droit d' appVo-
priation illimité pour ' les salisfactions de
quelques potenlats . On insiste sur le carac-
tère intangible cle la propri été privée qui
est de droit nature], il est vrai . Mais on ou-
blié que le « droit au pain et au travail
qni procure ce pain , est plus fort , plus ab-
solu, I, I las exi gible que celui cle la pro-
priété privée. »

En effet, l'economie capitaliste n 'a pas
pu garantir  ce droit absolu au travai l et
par lui à un minimum vital .

Et la prospérité de l' entre deux guerres ,
qui marque le point culminant du capitalis-
mo, n 'a pas empèché des millions d' ou-
vriers de courir pendant tles mois et des
années k la recherche d'occasions de tra-
vail qui restai eut introuvables. Et p end ant

ce temp-s, on détruisait, sur 1 ordre de cer-
tains magnats de l'economie, ues quan-
tités de biens indispen sables, tandis que
des masses d'hommes mouraient de sous-
alirnentation .

C'est ainsi que certains observateurs des
phénomènes économiques ont pu declarer
que « la faim, l' avorfement et le taudis, en
cette période de 20 années, firent plus de
victimes que les grandes guerres qui l'en-
cadrent . »

Ces temps sont-ils révolus ? Dans les
douleurs actuelles de la guerre, verrons-
nous enf an ter un monde nouveau , un nou-
vel ordre social digne de Dieu et de l'hom-
me? »

Cela dépend des hommes, òu plutòt aes
ehrétiens qui ont le sens exact de la vie
et de la di gnité humaine . En ce mom mi ,
plus que jamais, nous devon s méditer la
parole cle G. Clémenceau qui sonne com-
me un rappel à l'ordre à tous ceux qui se
disent ehrétiens : « Supposez les ehrétiens
de nom: ehrétiens cle fait ; il n 'y a plus de
question sociale. »

Les ehrétien s savent, en effe t , que «ìes
biens créés par Dieu pour tous les hommes
doivent èlre également à la .disposition eie
tous, selon les principes de la justice et
de la charité et que tout homme, en tant
qu 'étre vivant dou é de raison, tient en fa it,
de la nature le droit fondamenta! d' us ar
des bien s matériels cle la terre . Un lei droit
individuel ne saurait , en aucune manière,
ètre supprime , pas méme par d'autres
droits certains et reconnus sur des biens
matériels. »

Terminons ces quel ques réfl exion.5 par
la cita tion cjue voici et que nous tirons de
la revue « Economie et humanisme »:

« Dans la comp lexité du monde moderne
el, de ses structures, la notion de proprié-
té ne demande pas seulemen t à étre « re-
dressée» : elle demande à ètre repensé? k
fond. A cetle condition seulement, elle
pourra servir de base k une economie nou-
velle créée ni pour des titans , ni pour des
fauves , mais pour tles hommes et des en-
fants cle Dieu. » R. JACQUOD.

* W T̂R

»*»w»**
«^

SUR LES COTF.S RE LA MER BLANCHE
Un groupe de soldats fin landa is a vane-? péniblement dans la brume glacée du

matin .

PENSÉES
L Italien noie ses chagrins dans la non-

chalance, le Francais dans ses chansons,
ì Ademan d dans la boisson.

Un sacrifice qu'on accepte, c'est du cou-
rage qu'on amasse.

« Depnis la plus haute antiquité jus-
qu'à la guerre actuelle, la surprise a tou-
jours joué un ròle capital dans l'art de la
guerre . C'est la tàche de (ous les servio?.s
de renseignements d'aller voir dans le j eu
des adversaires possibles , comme c'est la
mission du service de conlre-èsp ionnage
d' émpèeher qu 'un etranger ne prenne con -
naissance cle son jeu à soi ». Mais, ajoute
un bon auteur . les films et romans d' es-
pionnage ont cause, dans le public , un mal
profond en créant. chez certains éléments»
« une mysti que cle l'esp ionnage », c'est-à-
dire une image fausse cle ce geme d'ac-
tivité patrioti que! Les romanciers pour-
raient remédier à cet état de cliose et les
journalistes aussi. Feu Aristide Briand pro-
clamait qu 'il faut lutter contre la guerre en
k discréditant . On ne peut combattre les
mauvais films qu'en dépeignant leur coté
risible, leur méconnaissance des réalités.

Puisqu e la mode est aujourd'hui aux
« souvenirs », laissons parler les nòtres.
ì!s ont un bon coté comique, appréciable
surtout en nos temps moroses et nécropha-
ges . Ils nous donnent l'agrément de regar-
der de petils hommes à l'oeuvre, dan s teurs
petites hesognes, avec toute la serenità né-
cessaire, pour supporter, sans trop de
hauts le cceur, les spectacles variés qu 'ils
nous offrent!

J'ai toujours pensé que ces deux hom-
mes avaient eu des visions, quand ils se
présentèrent, certain matin de ce septem
bre, du malheur universe!, devant le
« maraé » de notre « villa des courants
d'air ». Un « maraé », je vous Texplique,
est simplement un amoncellement de pier-
res brute?, sur lequel on pian te sa tenie
pour la mettre à l'abri du marécage.

Le premier individu portait. un apparei l
de cinema. Le second sortii un volumi-
neux calep in de ses bottes. Et un interro-
gatoire d'identité commenca. Il fallut ex-
pli quer , par le menu, toutes les allées el
venues de ce camping, notre passe, nos
projets , nos occupations, en Suisse et à
1 etranger . Ceci remplit un copieux procès-
verbal . Celle première besogne falle, le se-
cond des sbires enclancha son appareil et
commenda la cinématographie minutieuse
des lieux. Il est juste de dire que le site
avait une beante natureUe admirable, j e
dirais mème qu 'il était lamartinien . L'ex-
trème douceur de ce paysage aurait cui
rassurer ces messieurs sur nos goùts per-
sonnels et sur nos id ylles . Ils avaien t mis
des ceillères. On ne leur sortii pas de
l'idée que nous n 'avions pas choisi ce
terrain de séjour pour y vivre, en peu en
lacustres , un peu en pol ynésiens. Ils ima-
ginaient  en nòus de dangereu x agents de la
« dixièm e » *ou idje la « vingtième » 'colonne .
Bref , du roman de pacotiUe . * -»

Quand nos deux a]guazils quiUèrent ces
chaimanls bosquets , nous étions cataln -
gués ! Le procès-verbal avait été si co-
pieux qu 'il fallut bien l' utilise r à nuire.
Le surlendemain, en effe t, plusieurs au-
tres de ces messieurs arrivèrent , au grand
galop, et nous intimèrent l'ordre de faire
nos bagages et de déguerp ir, dans les qui-
rante-huit heures ! Serongneugneu, cornine
ils y allaient .

Je vous conte là une aulhenlique histoi-
re vécue , un épisode uu « contre-espion-
nage »! Je n 'y songe jamais sans rjre un
bon coup et je me demande dan s quella
archives j e pourrai retrouver le ' film de cet
interrogaloire . Mais combien furent ils,
dans les pays en guerre, les pauvres dia
bles sans feu ni Heu, qui n 'avaient sans
doute pas davantage sur la conscience que
nous-mèmes et qui furent néanmoins fu-
sillés , séance, tonante, pai* excès de zèle QIO
quelque subalternes, heureux de se ren -
dre intéressants ou de pousser du col , dins
les hautes « sphères »!

. Les films d'espionnag e ont dérangé pas
mal de eervel .'es, au début du conflit mon-
dial . Rien ne nous prouvé que ces dom-
magès soient aujou rd'hui entièrement ré-
parés .

R. de la Maya
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DIALOGUE
Vous me failes penser à Ramon Novaro

— Je ne lui ressemble pourtant pas.
— C'est justement pour cà. ,

LA RAISON
Le journaliste. — Comment étes-vous arrivé à

bel àge. ?
Le centenaire. — Avec de la patience; en ajou-

tant une année à l'autre .



LU GUERRE ET LES EUEUEIÌ1EHÌS
d'autre part, elles ont coupé la plus impor-
tante voie ferree par laquelle les Alle
mands pouvaient procèder à l'évacuation en
masse vers Rostov. u 6

LA CAPITULATION DE STALINGRAD
ue f" * !d-rn_ré hai Paulus pricomi ier

"...T Voici le tex 'e du communique special
publié dimanehe soir à Moscou:

" Nos forces. sur le front du Don, entre
-le* 27 -janvier et *e 31 janvier ont achevé
-.1.3iéarìti>irerre-i t des Iroupes allemandes
encerclées à l'ouest cle la partie centrale de
Slalingrad.

Suivant les déclarations de généraux en-
nemis maintenant pri-onniors enlre nos
mains , il fìit é'ab 'i qu'à la date du 23 no-
vembre les forces allemandes qui se trou-
vaient dans ce seieur du front comp taient
au moins 330,000 hommes, si l'on tient
compie des unités auxiliaires, des mécani-
ciens et de la polioe, et non pas 220,000
cornine ce fijt indi qué précédemment . Com-
me on le sait , les forces allemandes encer-
clées .devant Slalingrad e.itre le 23 novem-
bre el le 10 janvier avaient perdu jusqu 'à
140,000 hommes à la suite de l'action de
notre artillerie , , des bombardements aé-
riens , de l'action de nos forces terresties ,
de Ja maladie , du gel et de l'épuisement
physi que.

Ainsi , au moment de l'offensive gene-
ral e que nos troupes commencèren t vers
lo 10 janvier, les force .? allemandes encer-
clées devant Stalingrad comptaient environ
190,000 hommes. Cetle évaluation a été
confirmée par le colonel von Kobrvsk y, in-
tendane général de la 6me armée alleman-
de qui est prisonnier entre nos mains.

Entre le 27 et le 31 janvier , le nom-
bre des prisonniers augmenta de 18,000.
Aù cours cle l' offensive generale contre les
forces ennemies encerclées, nos troupes
captnrèrenl 46,000 hommes.

Aujourd'hui , nos forces ont cap turé le
feld-maréch al Paulus , commandant dn
groupe des forces allemandes devant Stalin-
grad , qui se composait de la 6me armée
et de la 4me année de chars d' assaut ; son
chef d'élat-major , lieut .-general Schmidt, et
son état-major tout entier. Le general Pau -
lus1 fut promu au grade de feld-maréchal
il y a seulement quelques jours .

Les généreux suivants furent faits pri-
sonniers : lieut .-général Schlener, comman-
dant du T4me corp s de chars d'assaut, le
lieut .-général Seldlitz, commandant du 55e
corps d' armée, lieut. -g énéral d'artillerie Vet-
ter, cdt clu 4me corps d'armée, lieut .-ge-
neral Pappe , cdt de la 4m*e d-vision d'in -
fanterie légère, lieutenant-g énéral Leider,
cdt de la 29e division motorisée, lieut.-
général Portes , cdt de la 295e division
d'infanteri e, major-g énéral von "Bretaberg,
cdt cle la 297e division d'infanterie, lieut .-
general Ebber , cdt de la 376e division d'in -
fanterie , lieut.-general Dubois, cdt de la
44me division d'infanterie, major-général
Holz, chef d'arti llerie du 4e corps d'ar-
mée, major-g énéral Hallrich , chef d' artille-
rie du 55e corps, général de corps d'année
Dimitiu , commandant de la 20e division
d'infanterie roumaine, general Bralescu, cdt
de la lre division de cavalerie roumaine,
lieut . général Rinoldi , chef des services
médicaux de la 6e armée.

Le communique donne encore les noms
de très nombreux officiers de grades moins
élevés.

En plus nos -troupes prirent les états-
majors du 14me corps de chars d'assaut
de la 3me division motorisée, de -la 297e
et de la 376e divisions d'infanterie alleman-
de, de la 20me division d'infanterie roumai-
ne et de nombreux régiments et batail -
lons.

Au cours cle l'offensive generale con-
tre les troupes ennemies encerclées du 10
au 31, j anvier, les troupes soviétiques se.-
lon des données encore incomplètes, ont
anéanti plus de 100,000 officiers et sol-
dats allemands.

Pendant la mème période, nos troupes
prirent le butin suivant: 744 avions, 1517
chars, 6523 canons, 1421 mortiers, 7489
mitrailleuses , 76,877 fusils, 60,454 camions ,
7341 motocycletles, 470 tracteurs, 5700 pa-
rachutes, 3304 postes de radio, trois trains
blindés, 575 vagons de chemin de fer, 229
dépòts de munilions et de matériel et une
grande quantités d' autre matériel de guerre .
REDDITION DU GENERAL REPKE A

STALINGRAD
On annoncé de Moscou que le lieute-

nant-g énéral Rep ke a capitale à Slalingrad
avec la 297me division.

Selon Reuter , la radi o de Moscou a an-
noncé, jeudi soir, qu'un général allemand
et un certain nomb_ e d'officiers supérieurs
ont été fails prisonniers à Stalingrad mer-
credi. fi C general attendai! sans doute un
avion allemand qui' devait remmener, mais
aucun avion né réussit à atterrir dans la
région. La f^lio de Moscou reiul homninge
auTlieutennnt-g éiiéral Rep ke, qui comman-
dait la 297nfè division allemande et qui
s'est rendu .aux Russes .
LA WEHRMACHT EN RETRAITE DANS

LE CAUCASE
Du correspondant special de l' agence

Reuter: Les forces soviéti ques qui onl re-
pris Tikorelsk et Ma'ikop s'engagent main
tenaul en direction de l'ouest: elles metten t
dans une situation désespérée toutes les
armées allemandes dans le Caucase qui
pourraient bien tòt se trouver prises au piè-
ge,.. cornine ce [ut le cas à Stalingrad. A Ti-
korelsk , les troupes soviétiques se trou-
vent à 112 km . seulement du flanc droit .al-
lemand en direction cle la mei* d'Azov ;

LES PERTES ÒE L'AXE
SUR LE FRONT DE VORONEJ

Voici ce qu 'annoneent différents com-
municrués russes :

Ayant porte avec succès des coups con-
centrés dans la direction principale de
Kastomaya , nos troupes coupèrent la re-
traite des forces allemandes vers l'oues t .
En Irois jours de combats, plus, de 14,000
officiers et soldats allemands ont été faits
prisonniers.

Pendant la mème période, selon des don-
nées i ncomplètes, nos troupes onL pris le
butin suivant: 107 chars, 340 canons de
divers calibres , 264 mitrailleuses, 8000 fu-
sils , 40 postes émetteurs de T.S.F., 1217
camion.s, 307 motocyclettes , 24 trains mi-
litaires transporlant du matériel de guer-
re et 3€ dépòts de ma'ériel , de munitions et
cle vivres. En trois jours cle combats, l'en-
nemi a perdu 12,000 tués.

Le communi que donne ensuite la liste
des cinq divisions d'infanterie allemande
et des deux régiments d'infanterie alleman-
de mis en déroute et poursuivis.

Il poursuit: Les débj^.de ces forrna-
tions et unités soni eemés dans un solide
cercle et sont en train d'ètre extenninés
par nos troupes dans la région à l'est d.e
Kastorkaya.

1 a percée des défenses epiiemies a été
exécutée par les troup es1 du' li"eulena.nt-gé-
néral Reuter et du colòneì Igeo èra 1 Goli-
kov.

L'extermination ou la prise du corps al-
p in italien a été achèf©e/" dit encore oe
mème communique. En outre, 11,000 offi-
ciers et soldats ont été faits prisonniers y
compris les commandants de d-visions-, Ies
généraux Umerti , Battisti et Pascalini, a-
vec leurs états-majors, porlant -le total des
prisonniers faits sur le front de Voronè-
je jusqu 'au 28 janvier à 86,000 hommes.

DÉMISSION ET PROMOTION
Le chef d'état-majorj général des forces

années italiennes, le maréchal Cavaliere,
a été relevé de ses fonctions sur sa pro-
pre domande . Le general d'armée Vittorio
Ambrosio, actuellement chef d'état-major
de l'armée italienne est:appelé à le rem-
placer.

Le grand amirai Raeder, commandant
en che! de la marine de guerre allemande,
a été nommé inspecteur de la marine de
guerre du Reich et l'amiral Doenitz prend
le commandement en chef de la marine de
guerre, avec promotion au grade de grand
amiral .

MOBILISATIONS EN ITALIE
Le ministère italien cle la guerre a de-

créti la mobiiisation de la classe 1924
pour le ler avril 1943.

De source .officielle on donne les préci-
sions suivantes sur l'extension de la mo-
biiisation civi'e. 3.993.287 ouvriers et
1.247,585 ouvrières ont été mobilisés pour
les services du travail . Plus de quatre mil-
lions d'ouvriers travaillent dans des éta-
blissements industriels. En outre, 6200 ou-
vriers ont été mobilisés pour ètre envoyés
en Allemagne.

A la suite du manque de main-d'oeu-
vre dans quelques importants secteurs die
la production de guerre, le ministre des
corporations a ordonne qu'à partir du ler
mars , les femmes se substituent aux hom-
mes "pour un grand nombre de taches. Cet-
te substi'ution concerne notamment le per-
sonnel des salles de spectacles, de oer-
tains services publics, de grands maga-
sins, etc.
LES AMÉRICAINS RENC0NTRENT LES

PREMIERS ELEMENTS DE
L'AFRIKAKORPS

Les Américains ont atteint le nceud fer-
roviaire de Maknassi . Ce point est situé
à quelque 120 km. au nord-ouest de Li li-
gne Mareth . A cette occasion les premiers
éléments de 1 Afrikako rps qui tentaient de
rejoindre les troupes du general von Ar-
nim ont été faits prisonniers .

ALGER , BASE CENTRALE DES
OPÉRATIONS NAVALES

Selon une communication anglaise, la
ville d'Alger a été choisie cornine base cen-
trale d'opération s navales et aériennes de
la marine. Dès que la conférence de Casa-
blanca eut pris fin, les mouvements de
flotte ont commence. Les lignes de Com-
munications en tre la Tunisie et l'Ita-
lie pourront ainsi ètre interceptée s dans
un temps relativement court.
S'ECHAPPANT DE FRANGE , M. MASSIGLI

ARRIVÉ A LONDRES
Le Comité national francais annoncé cju e

M. René Massi gli , un des diplomate s fran -
cais les mieux connus ,-- ancien directeur
de la section politi que A\n ministère des
affaires étrangères, à Paris , plus tard am-
bassadeur de Franco en Turquie, s'est é-
chappé de France et est -arrivé à Londres.
51 MORTS ET 500 BLESSÉS A MESSINE

Dans la soirée de dimanche, des qua -
driinoteurs Liberator survolèrent Messine ,
lancant des bombes brisantes el explosives.
Les dégàts soni considérables . Le nombre
des victimes de la journée s'élève conti-
nuellement. On comp ie %1 mort s et 500
blessés.

Prenons soins de nos vètements
et ir énooeons les

Dans les circonstances actuelles, ne de-
vons-nous pas prendre soin de tout? non
seulement des denrées alimentaires , mais
de tous les articlés d'usage courant et tout
particulièreine ri t des éiofles, des vètements
des lainages , etc . Nos réserves de tissus,
notamment de tissus de laine de bonne
qualité , s'amenuisent progressivement . Les
articlés que nous avons usés, nous ne
pouvons malheureusement plus les rem-
placer par d'autres de mème qualité. Cha-
cun dans son propre intérèt , doit donc
prendre le plus grand soin des lainages
et des vètements , afin qu'ils durent le plus
longtemps possible. Qu 'il nous soit permis
de vous donner quelques conseils à cet
efiet . Suivez-les pour votre propre avanta-
ge comme aussi dans l'intérèt du Pays.
Les plus grands ennemis de nos vètements
vous le savez, sont la poussière, la sale-
té, le manqu e de soins et les mites voraces .
Comment lutler efficacement contie c,es
impitoyables ennemis? La réponse est sim-
ple: en prenant le plus grand soin de nos
vètements . Tout d'abord , -en les portant.
Avant d'ètre remis dans l'armoire, ils doi
vent ètre soigneusement brosses, éven-

CHRONIQUE VALAISANNE
GRAND CONSEIL apòtres , Saint Etienne eùt été ma

Le Grand Conseil s'est réuni ce malin .
La séance de la matinée a été san s his-
toire. Elle fut princi palement employ ée à
une sèrie d'exposés des rapporteurs. Le
travail de correction de la Vièze fut expo-
sé par M. J. Luisier, de Fully. La correc-
tion de la Morge el de la Tzéné sur Ley-
tron trouva d'habiles avocats en la person-
ne de MM . Jordan et de Roten, qui ex-
posèrent également les travaux prévus poni-
la Monderèche. MM. Escher et Quennoz
exposèrent les corrections envisag ées pour
l'Eau Noire. D'autres commissaires rap -
portèrent pour les transformations qui se
feront sur les cours de la Fouly, du Trient .
Enfin , un crédit de 60,000 frs. fut accordé
en vue de la protection du hameau de Kal-
petran . L'a séance continue mardi.

apòtres , Saint Etienne eùt été martynse
avec une cruauté accrue...

Boucher occasionnel , pour mon compte,
je n 'oublie pas les lecons de mon vieux
maitre d'école sur la protection des ani-
maux. Un ensei gnement bien donne, et
l'absence de mauvais traitements , portent
toujours d'heureux fruits. Ce maitre dé-
voué s'est, au reste , acquis l'estime ge-
nerale de ses anciens élèves qui lui con -
servent leur bon souvenir.

En fait de boucherie , j e . me souviens
qu'une fois — il y a du temps de cela --
un porc sai gné sans avoir été préalab le-
ment assommé, et depose dans la maie ,
prit la clef des champs an contaci de
l'eau bouillante qui devait servir à le de

LA CONFÉRENCE GUILLEMIN A
MARTIGNY

féience , fait une fois de plus ceuvre de
fin connaisseur et d'homme de goùt .

M. A. Theler.
UNE MISE AU POINT

(Corr .) « Trag ique de Verlaine », nulle
épithète, en vérité , ne convenait mieux
pour centraliser le destin de cet homme
trop doué, à ving t- ans presque aélèbre,
mais qui ne fut reboimu cornine l'un des
plus grands poètes .francais que bien des
années .après sa mort i

On croi! connaìtre un poète parce que
ses vers chantent à notre mémoire et que
son nom surgit lumineux de la grisaille
des souvenirs de cours. On se appello une
date, quelques titres, une anecdote peut-
ètre, et voilà un homme classe, étiqueté,
cornine un fossile d'une petite fiche bien
propre.

Verlaine ! c'était à la fois le Consul du
Symbolisme et le Sòcra'e du ruisseau ; c'é-
tait « La Bonne Chanson », « Sagesse »,
mais aussi les « Poèmes saturniens », C'é-
tait le poèle dont le vers plus que tout au-
tre mérite le nom de chanson et qui, note
Thibaudet , « a l'inflexion des voix qui se
sont tues ou qui n'ont pas enoore parie ».
Verlaine, c'était aussi le pauvre homme,
ivre d'absinthe, dont les enfants se mo-
quent dans les rues de Paris, et qui fini -
rà misérablement, comme enseveli dans la
boue et le silence.

11 appartenait encore à M. Henri Guil-
lemin de nous le faire mieux connaìtre, et
de nous révéler, comme déjà cet autom-
ne si magistralement pour Victor Hugo, l'à-
me de l'homme et du poète. Mais alors
que chez Hugo, le désastre sentimental se
creuse derrièie un décor ferme ete-brillant,
comme une belle et riche faeade de mai-
son bourgeoise à l'intérieur-de . laquelle
tout est vide et noir pàTeé^ffie - les maì-
tres sont morts, chez Verlaine, au con-
traire , c est sous la-fauge qu 'il faut creu-
ser, et , derrière toui: les voiles- de l'ivres-
se et du vice que ¦ lùi-mème a tendtì's sur
elle, découvrir la luéur pure et claire bril-
lali l au meilleur de son cceur, comme une
toute petite lampe d'or au milieu d' une
mansarde sordide et bouleversée .

M. Adrien Darbellay, directeur du Casi-
no-Etoile , avait en organisant cette con-

On nous prie d'insérer:
On me communique tardivement le nu-

mero de votre journal qui , sous le titre
« Vernamiè ge — Une série d'accidents »
relate un petit accident dont je fus effec-
tiveincnt victime en. faisant ma boucherie .

En tuant un belici* avec un pistolet , la
balle fit  ricochet et me blessa uu doi gt
de pied . Ce fut un manque cle précaution
de ma part, car je devais savoir que ces
bètes ont la tète blindée .

Votre correspondant , dans le but eie
m'attaquer làchement sous le couvert de
l'anoiiymat , disait:  « En s'amusant » à
tuer un mouton avec son arme de pocne,
J. P. s'est blessé, etc. »

Si , dans cetle circonst ance , « je m'étais
amusé », que faut-il en conclure? Certai-
nement que si j' avais vécu au temps des

tuellement mème tapés. Les taches seront taires, les coupons NVs et NK de la demi
enlevées immédiatement. Dans de nom- carte et de la carte pour enfants respedi
breux cas, un peu d'eau et de savon suf- vement k 75 gr. chacun.
fisent . Lorsqu'eLes sont teuaces, comme
les taches de graisse, d'huile, de couleur
ou de suie, ne vous acharnez -pas avec des
moyens non appropriés et n'hésitez pas
à con fier la pièce de vétement à un éta-
blissement de lavage chimique qui les i-e-
mettra en état dans toutes les règles de
l' art . Il est indiqué de donner à une tein-
turerie les vètements devenus brillants et
fati gués par l'usage. Ils retrouveront leur
fraicheur . Le nettoyage chimique enlève
toutes les taches, rend au dissu sa cou-
leu r naturelle et remet le vétement en état
d'ètre porte pour une longue période en-
core. De mème, les vètements usages peu-
vent ètre teints . Les établissements de la-
vage chimique et les teintuieries de votre
localité vous donneront tous les conseils
désirables quant à la teinte qui convient
le mieux. Pour terminer, disons encore
quel ques mots de la lutte contre les mites.
Le meilleur moyen est d'impré gner les lai-
nages de mitine ou d'eulan , deux produits
efficaces mis an point par notre industrie
chimi que. Cependant , seuls les établisse -
ments cle lavage chimi que et les teinture-
ries sont outillés pour cel apprètage. Seuls
les lainages ainsi impré gnés échappent k
la voracité des mites.

Attribution de sucre candì. — Seront va-
lidés dès le ler février 1943 et jusqu 'au 5
mars 1943, pour permettre l'acquisition de
sucre candi , les coupons en blanc ci-après
de la carte cle denrées alimentaires de fé-
vrier (couleur jaune-or). Le coupon C. de
la carte entière, valable pour 100 gr . de
sucre candi , le coupon CI 1/-, de la demi-
carte, pour 50 gr. et le coupon CK de
la carte pour enfants , pour 100 grammes.

Les coupons C, C% et CK autoriseront
exclusivement l' acquisition de sucre candi .
Ils ne permettront donc pas l'achat d'au-
tres sortes de sucre (sucre cristallisé, (sucre
en morceaux, etc).

barrasser des soies... P. J

VITICULTURE ET ARBORICULTURE
FRUITIÈRE

Uno séance publique organisée par la
Station federale d'essais viticoles et ar-
borieoles consacrée à la viticulture et.
à l'arboriculture fruitière en Suisse roman-
de, aura lieu le samedi 13 février 1943,
à 14 h. 30, dans la grande salle du Café
Vaudois, place de la Riponne, à Lausanne.

Tous les viticulteurs et arbori culteurs
qui s'intéressent aux résultats obtenus par
les traitements àppliqués en 1942 contre les
ennemis de la vigne et des arbres fruitiers
sont invités à venir entendre MM. les Drs
H. Faes -et P. Bovey, qui traiteront les
sujets suivants : a") Les traitements exécu-
tés en 1942 spécialement pour combattre
le mildiou et les vers de la vigne; b)
Les traitements exécutés en 1942 contre les
ennemis des arbres fruitiers (imsectes et
chàmpignons).

De son coté, M. Ph. Aubert parlerà des
Études effectuées à la Station federale d'es-
sais viticoles et arborieoles sur la conser-
vation des fruits, pommes et poires spé-
cialement. Une discussion suivra chacun
des exposés

LA VIANDE , LES PATES ET LE SUCRE
' CANDÌ

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation communique :

Attribution de v iande. — L'état actuel
de notre ravitaillement autorise, pour le
mois de février également, une augmenta-
tion de la ration de viande. En consé-
quence, les coupons VI , V2 et V3 de la
carte de denrées alimentaires de févrie r
(couleur jaune-or) seront validés, dès le
ler février et jusqu 'au 5 mars 1943, en
vue de permettre l'acquisition de vianae.
Chacun des coupons en blanc précités, de
la carte entière, équivaudra à 100 pts. de
viande, tandis que les coupons VI1/», V2V*2
et V3i/2, de la demi-carte, auront une va-
leur de 50 poinls chacun .

Toutefois , les coupons VI et Va, de mè-
me que les coupons VI 1/2 et V21/2, ne
pourront ètre utilisés que pour l'achat de
viande de veau , de tète de veau, de pieds
de veau et d' abats de veau. Cet te nesure
s'est révélée nécessaire eti raison du fait
qu'il imporle d'assurer l'écoulement des
quantités agsez importantes de viande de
veau actuellement offertes ; il s'ag it sur-
tout de viande provenan t de veaux légers.
Dans 1 intérèt de l' approvisionnement de la
population en produits laitiers , les veaux
qui ne sont pas destinés à l'élevage doi-
vent ètre abattus à l'àge de 2 à 4 semai-
nes . C'est pourquoi nous invitons les 0011-
sommateurs à donnei* la préférence aux
qualités bon marche de viand e de veau
lors des achats qu 'ils feront au cours des
prochaines semaines .

Attribution de pàtes alimanta 'res. — Les
coupons en blanc N , N 1/2 et NK de la carie
de denrées alimentaires cle février (cou-
leur jaune-or), seronl validés , dès le ter
février et jusqu 'au 5 mars 1943, en vue
de permettr e l'acquisilion de pàtes alimen-
taires. Le coupon N de la carte entière ,
donnera droit à 150 gr . de pàtes alimen-

PRIX DES LÉGUMES

n etoU,.JO

Prix valabes dès le ler février :
Choux-blancs (producteur: 0,38 et .) vèn-

ie au détail 0,55.
Choux rouges (0,445) 0,65.
Choux marcelin (0,455) 0,65.
Carottes 11. lav. (à moèeUe fine) telles

que Nantaise, Chantenay, (0,455) 0,72.
Carottes rouges cle pi. ch. n. lav . (0,37)

0,57 et .
Carottes jaunes de pi . ch. n. lav. (0345)

0,52 ct .
Betteraves rouges crues (0,32) 0,50.

' Céleri-pommes, a. feuilles n. lav. (0,735)
l .- .l,05.

Céleri-pommes, sans feuilles non lav.,
(0,585) 0,885-0,90.
I Oignons (0,72) 1.-/ 1,05.

Poireaux verts. non lavés (0,68) 90-95 e.
Choux-raves beurrés jaunes (jusqu 'à 12

cm. diam.) 0,23) 0,41.
(en dessus) (0,21) 0,39.
Raves blanches alimentaires (Q, 135) 0,24
Choux de Bruxelles (1,05) 1,35.
Pommes de terre : Ersleling, Binlje , I-

déal , etc. (0,215) 0,34.
Bòlims ef variétés prée. jaunes (0,205)

Aekersegen , Voran et autres variétés
cmblab.'es (0,185) 0,31.

LES DOTATIONS EN MUNITIONS POUR
1 943

La dotation en munil ions pour le tir hors
service sera, en 1943, de 10,5 millions
de cartouches de fusil et de 450,000 cartou-
ches de p istole! et de revolver. L'activité
des sociétés de tir pourra ètre ainsi main -
tenue l'an prochain , bien quo dans une
mesure réduite . Il s'ag it . de munition gra-
tuite. Il ne sera pas dislribué de cartou -
ches pay ées. De ce fait, lit-on dans la « Ga-
zette des carabiniers suisses », (ous les
tirs spéciaux, tels que (irs de fédérations ,
de sections, d' amitié, de maìtrise , tirs his-
toriques ou commémoratifs, eie, n'auront
pas lieu en 1943. Il sera mis à la disposi-
tion de chaque membre tireur 38 cartou -
ches, dont 20 seront deslinées au tir du
programme dit d'armée et 18 pour le tir du
concours federai de sections en campagne,
selon programme et règlement établis par
la Société suisse des carabiniers . Sur les
10,5 millions de cartouches graluites mi-
ses à disposition , il sera prélevé la quan-
tité de cartouches nécessaires pour la for-
mation. des jeunes tireurs, soit 38 cartou-
ches par participant .
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CONFÉDÉRATION
EPIL0GUE DU PROCÈS NICOLE

La Cour pénale federale , réunie ce ma-
tin, à Lausanne, a fait connaìtre son ju-
gement dans l' affaire Nico le et consorts. (En
résumé, Leon Nicole est condamné, avec
sursis, à trois mois de prison. Ses princi-
paux co-incul pés sont condamnés, égale-
ment avec sursis, à des peines variami de
trois à quatre mois de prison.

Seul, le chef communiste Woog est con-
clamile, sans sursis, à quatre mois de pri-
son. On ne manquera pas de c onsidérer
la clémence cle ce jugement . Pour lout oom
menlaire , nous renvoyons simplex at nos
lecteurs à 1 ..rticle que nous avons pu-
blié lundi dei nier . Notre argumentation se
trouve entièremen t con firmée par la déci-
sion de la Cour pénale federai • .

INTERRUPTION DU TRAFIC AÉRIEN
STUTTGART-BERLIN

La Swissair cominuni que que le traf ic
a dù èlre interrompu jusqu 'à nouvel avis
sur la li gne aérienne Zurich-Berlin , sur le
troncon allemand Stut t gart-Berli n . Le tron-
con Zurich-Sluttgart reste ouvert à la cor-
respondance vers l'Espagne et le Portu-
gal .'

DANS LES SOCIÉTÉS LOCALES
Chceur Mixte de la Cathédrale. — Mei-

credi: St-Blaise , bénédiction des cours, aux
membres ,- de 7 et 8 h.

Jeudi: veille du ler vendredi ; à 20 h.
Heure Sainle ; à 20 li. 45, bénédiction; à
21 h. répétition au locai .

Football Club. — Manl i soir, à 20 h.,
entraìnement obli gatoire .
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LE CONCERT DE LA CHORALE
Chaque année, el.e aussi, la Chorale sé-

dunoise amasse un nouveau trésor de
•pathies qu 'elle mérite . Un directeur de
la quahté de M. le prof. Georges Haenni
ne peut conduire ses élèves et membres
que vers les belles routes de la création
arlislique parfaite . On s'en rend compte
chaqu e année un peu mieux et l'on éprou-
vé une joie à lui en exprimer des remer-
ciements , aussi sincères que chaleureux.

Le programme de samedi soir avai t été
concu selon une idée généreuse et pleine
(l'enseignement. Mettre plus £n évidence
les hòtes de la Chorale que les chora-
lien s eux-mèmes.

On ne pouvait mieux prouver le sens
délicat de l'hospitalilé sédunoise à Mlles A
lice Heiizi , cantatrice, Renée Bréganti, pia-
niste et à leur dislingué e accompagnatri-
ce. Les aimables musiciennes de Monthey
et la chan teuse de Bài e apprécièrent le ges
te et en témoi gnèrent une gratitude char-
mante à l'auditoire qui leur fit fète .

De la Chorale, le pub lic apprécia parti-
culièremenl une gracieuse partitura écrite
jiar M. Cliarles . Haenni et que l'on en-
tendait pour la première fois : « Le Bai-
ser ». Ce joli chant , qui prendra rang au
repertoire, par ses qualités de fraicheur
et de sponfanéité , fui rappelé et bissé.

MUe Henzi se tailla un très gran d suc-
cès dans I'« Air de la Reine de la Nuit »
de Mozart , l' « Ave Maria », de Gounod ,
el la « Chanson clu Chevrier », de Doret .

MUe Bréganti  f i t  valoir la richesse de
ses dons dans d' estimables interprétations
de Mozart et surtout dans les jeux d' eaux
à la villa d'Este , de Liszt, et les ceuvres
.¦¦.ii programme , de Fauré et de Scott . Ce
fui. un enchantement .

l.a Chorale marcjua le fin de ce program -
me d' art , réalisé avec un goùt délicat , par
deux ceuvres de Hemmerling et de Plum-
hof. En passan t , nolons aussi le succès
qui accueillit le chan t des « Trois bons
Luveurs », àrran gé par G. Haenni.

Afusi qu 'il est d'usage dans les meil-
leures traditions sédunoises, l'entr 'acte fut
précède par d' aimables salutations et re-
rominanclation s au public .

L'aimable président , M. Joseph Gaspoz ,
possedè un don clair de conférencier, mais
plus encore la douceu r et la sagesse des
paroles qui persuadent. Son discours fut
accueilli avec une salve d'applaudisse-
meiits qui lui témoigna combien ses aùdi-

On donnerait en Inveì
nage une

uaciie crise
Éven tueUement à vendre

prix demandé 1000 fr.
S'adretter au Bureau du Journal

A VENDRE
vache prète au veau.
S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
de suite, im fo u rneau de
pierre . S'adresser chez
Mme Vve Emile Machoud
Place du Midi , Sion.

Enfin ~- -*
J'ai trouvé :

Voilà ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes paraìtre une an-
noncé de trois lignes
dans votre journal.

On cherche
de suite une apprentie mo-
diste. S'adresser chez Si-
mone, Modes , Grand-Pout
Sion. On échangeraii

Effeuilleuses ieune to™A LOUER

On cherche deux bon
nes

J \. JL,\J U r_/JX i -"«""¦"""«"» ayant place stable ; trou-
chambre nrnubléA S'adress. à Charles Per- verait chambre et pensioncnamore meuDiea. rotet> vìglieron> à Yvome chez Mme Légepet Laite,

S adresser au Bureau du Journal (Vaud). rie de Sion , ler étage .

vachet te bonne race lai-
tière contre un mal e, 15

j ours environ.
S'adresser au Bureau du Journal

Je suis acheteur
d'un Moise d' occasion,
d'enfant .

S'adresser au journal.

S T L^ MARDI 2 FEVR ., AU CINE LUX mSèW

UN FILM GRANDIOSE D ONNE SOUS LES AUSPI
CES DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART

Le grand récit de M. MaetBrl'hck

L'OISEAU BLEU
Une des plus merveilleuses fantaisies qui ait été

portée à l'écran
Produit dans une splendeur ja mais égalée

Inconleslablement le
film le plus

important dans lequel
sniriey Tempie *;

Une «re nioamesoue en technicolor
Mardj_j, Mercredi 3 et Jeudi 4 février à 20 h. 30 ¦¦____ÌBÌE^lg

teurs en apprécièrent le fonds solide et
bien construit, et l'envolée patriotique e-
xempte de fioritures , mais qui .parie aroit
au coeur parce qu'elle vient droit du coeur.
Dans le cours de son propos, M. Gaspoz
n 'oublia pas de saluer les nombreux invités
des sociétés amies, présentés à la soirée.
Il en était venu de tous les villages des
trois distriets , du Bas-Valais et de Vevey.

A la recep tion qui suivi t, au coquet car-
notzet de la Pianta, on entendit encore
deux brefs discours de M. le président de
la ville de Sion, J. Kuntschen, et du dé-
légué de la Chorale de Vevey, M. de la
Tour . L'un et l'autre trouvèrent les paro-
les heureuses qui eonvenaient à la réussite
de cette jolie soirée. Un bai anime see dé-
roula après la partie chorale. Cond uit par
l'orchestre Marian o, il devait néoessaire-
ment avoir beaucoup d'entrain. Ce fut le
cas. R. S
SOIRÉE ANNUELLE DU MAENNERCHOR

Elle aura lieu samedi le 6 février, à
l'Hotel de la Pianta . Au programme figu-
rent plusieurs choeurs d'hommes populai -
res, une pièce gaie, ainsi qu'un solo de
saxophone, joué par M . Villars. On aura en-
fili le grand plaisir d'applaudir notr e gran-
de cantatrice sédunoise, Mlle Madeleine
Dubuis qui se fera accompagner au piano
par Mme Delacoste, professeur.

Il est évident que le Maennerchor ob-
tiendra cette année encore son succès ha-
bìtuel .

N. B. — La soirée est exclusivement
réservée aux membres actifs et passifs de
la société, ainsi qu'à leurs familles.
UN CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE

TABLE
Samedi soir et dimanehe, le Café de

l'Avenue^ à Sion, connaissait une grosse
animatimi . Tous les amateurs du « tric-
trac » s'y étaient donne rendez-vous et
tour à tour les « tandems » s'exhibèrent
sur les jc-ux Sportlux. Le « duo » Riri
G.-Dayer remporté le ler pria: de fr . 25.—
avec 5 gagnés et 1 perdu, devant Kammer-
zing-Werlen , qui se voient adjuger la se-
conde place.

3. Sauthier-Spahr I, 8 gagnés 2 perdus;
4. Rappaz-Spahr II: 7 g., 3 p.;
5. Podico-Pahud , 6 g., 3 p.;
fi . Pfamniatter-Rollier , 4 g., 6 p.;
7. Hunkeler-Mayor I, 3 g., 7 p;
8. Mayor II-Chammartin , 3 -g., 7 p.;
9. Marti-Revaz , 2 g., 7 p.;

10. Fili pini-de Chastonay, 2 g., 8 p.
TROIS FRANCAIS EN KAYAK SUR LE

COLORADO
Mardi 9 février , à 20 h. 30, sous les

ledile fille
18 ans, pr aider ménage,
honnète, propre. Occasion
d'apprendre service café -
pension. Hofer, 17 Ch.
Moillebeau ,' Genève.

4 effeuilleuses
chez John Brocard, Au
bonne.

Bon hotel demande jeu-

" lille de cuisine
propre et active. Offres à-
l'Hotel , des Alpes, Bex .

On demande
mi appronti boni.anger.

S'adress. à la Boulan -
gerie Richard Lucien, r.
du Rhòne, Sion.

auspices de la Société des Amis de l'Art,
aura lieu dans la salle du Lux, à Sion,
mie séance cinématographique consacrée
au célèbre film en couleurs: « Trois Fran-
cais en kayak sur le Colorado ». M. Ber-
nard de Colmont qui fut l'un de ces Fran-
cais, nous fera le récit de ce voyage a-
ventureux , au milieu de merveilles de la
nature et de dangers de toutes espèces. La
location est ouverte chez M. Tronchet, à
Sion. ,

AU CINE LUX
« Le Cisl el Toi »

Vu son gran d succès et à la demande
de nombreuses persònnes le grand et beau
film <; Le Ciel et Toi » est prolong e. Char-
les Boyer et Bette Davis jouent pour la pre-
mière fois dans cette production de va-
leur. Ce soir lundi : dernière séance. *

« L'Oiseau Bleu »
Jamais le cinema n'a présente une féerie

aussi- grandiose que le film qui passera
mardi 2, mercredi 3 et j eudi 4 février
sur l'écran du Lux. Il s'agit du plus beau
film tourne par Shiriey Tempie, « L'Oi-
seau Bleu », d' après le ~grand récit de M.
Maeterlinck. Cette ceuvre gigantesque a été
entièrement tourne en couleurs . W, Lang a
tire des effets magnifiques de cette gam-
me de teintes, particulièrement dans l'in-
cendie .de la forèt , un vrai « clou », ainsi
que daj is- le pays du futur. Ses décors
sont grandioses et créent une véritable at-
mosplière cle rève et de legende. La mise
en scène, avec des effets trag iques ou
charmante. Les scènes des enfants à naì-
tre sont pittoresques et tendies à sou-
hait . L'ensemble du film est donc un vas-
te symbole de l'humanité en quète du bon -
heur et qui va le chercher toujours ail-
leurs.

Demain mardi, à 20 h . 30, première don
noe sous les auspices de la Société des A
mis cle l'Art .

a dil SP@M§ •
FOOTBALL

Monlbey I-Sion I: 3 à 3
(mi-temps: 0-2)

La première équipe du F. C. Sion s'est
déplacée, dimanche, à Monthey, poni* y
disputer un match d'entraìnement. Le ter-
rain est en excellent état et le soleil fait
son apparition . Dès le ooup d'en voi, Sion
attaque en vitesse et. L marque un but par
Golz . Le jeu est plaisant à suivre. Notre
ligne d'attaque a trouvé la bonne carbu-

CINEMA LUX

A la demande generale

PROLONGATION
du grand succès

Le ciel et toi
avec

CHARLES BOYER et BETTE DAVIS

HP CE SOIR LUNDI , à 20 h. 30
dernière sé ane s

Maux de tète Migraines
Douleurs Insomnies

Antinévralgique en poudre ou comprimés
fr. 1.75— . Toutes pharmacies

"7 . * ¦LO. I. C M . No 8 5061

FAIRE-PART MORTUAIRES

livrés à toute heure du jour et de la nuit
par V

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tél. 2.19.05 (jour) (nuit) 2.15.84

SKI

ration et réussit à marquer une seconde I 4' 5"4; 10. Joseph Crettaz, Sion, 4' 20"3;
fois par Ferrerò. 21. Paul-Eric Perret, Genève, 5' 1"4.fois par Ferrerò.

Les joueurs de Monthey seront déroutés
par la précision et la vitesse de notre équi-
pe et la première mi-temps 4st entière -
ment à l'avantage des Sédunois.

Monthey remplacé des joueurs pour la
seconde partie. Sion conserve la mème for-
mation . Quelques descentes dangereuses de
Monthey sont stoppées avec iirio par no-
tre défense. Et notre ligne avant, bien di-
ri gée par Golz en grande l umie, repart
à l'attaque des bois de Con tai, et après
de jolies combinaisons Ferrerò marque le
3me but . Les MontheysansL sont déchat-
nés et veulent marquer à tout prix : ce n'est
aue 10 minutes avant la fin qu'ils réussis-
sent sur le premier goal, suivi d'un deu-
xième, par penalty . Notre équipe est fati -
guée et ne réagit plus, c'est ainsi que Mon-
they réussit le sien, égalisateur.

Sion jouait dans la formation suivante :
Verstraete; Gerber, Gaillard, Bonvin, Og-
g ier I, Oggier II, Joiis, Géroudet , Ferre-
rò , Golz , Arlettaz.

Très bon arbitrage de M. Gravioliu i, de
Chippis.

A son retou'r à Sion, dimanehe soir, le
team sédunois fut l'objet d'une aimable in-
vitation de la part de M. Pierre Vadi , l' a-
mi toujours fidèle et dévoué des foolbal-
lc-urs. Une succulente ràdette les atten-
daient à l'Auberge des Alpes et la soirée
s'acheva en gais propos.

ue championirt 'it vajaiean à Montana
Il a eu lieu, samedi et dimanehe , ani

milieu d'une belle affluence, dan s la sta-
tion d'hirer He Montana. Malgré le dégel ,
la nei ge 'était en core favorable , e.i hau-
teur . Voici .T'es principaux résultats de la
première jourh 'écv:J '

Course de descente
Juniors : 1. Georges Felly, Montana , 2'

57"1; 2. Franz ¦•JBumann, Saas-Fée, 2'59"2;
3. Egon Petri g, Zièrmatt, 3'10"2; 4. Ri-
naldo Jiacomelli, Montana, 3'12"3; 5. Ca-
mille Melly, Naxjr, 3'22"2; 6. Alfred Rom -
baldi , Montai ,a , 3>'30"1; 7. Gustav e Loré-
tan , Leukerbad 3'42"2; 8. Jacques Bonvin ,
Crans , 3'47"1; 9. Georges Jiacomelli , Mon-
tana 3'51"; 10. Ali Szeppezzi, Morg ins, 3'
54"2.

Seniors : 1. Pierre Bonnand, Genève , 3'
19"3; 2. Séraphii? Fournier, Nendaz , 3' 21" ;
3. ex aequo, Pierre Felli, Montan a et Louis
They taz, Hé.émence, 3' 27"; 5. Joseph Lau-
ber, Zermatt, 3' 39"; 6. Norbert Crettol,
Blusch, 3' 48"; *T. Oscar Andenmatten,
Saas-Fée, •*) ' 55"! ; 8. Gaspard Crettol ,
Blusch , 3' f-9"l; 9. Walter Perren , Crans,

• Vétérans 1: 1. Henri Clivaz, Montana, 4
86"1; 2. Marcel Michellod, Verbier, 4' 35"1
3. Célien Zufferey, Sierre, 8' 43"2.

Vétérans II: 1. Anton Escher , Saas
Feo 5' 39"; 2. Raoul Escher, Crans, 6

Coupons cle confiture cle j anvier

* Valables
seulement

Trrf

insqn'an 5 février
¦l - Les deux coupons spéciaux de la carte de den-

I 8- rées de j anvier, qui donnent droit à une livre
.de confiture par personne, perdront toute valeur

.Lùnfii-ioqrrl e 5 février.

Ne manquez pas ce délai — et achetez de la
't o h ,sadVJ^ónne confiture, qui contienne une proportion

v^?- normale de sucre ! Car le sucre nourrit et il con-
serve au fruit tout son arome. La confiture

¦ <"S 9r

Roco se fabrique encore selon la meilleure re-
- 'O0H3' cette d'avant-guerre... avec autant de sucre qu'on

avait eoutume d'en mettre en temps de paix.

Confitures
nUV (f toujours
mes, exquises etnouvrissantes

ROGO FABRIQUE DE CONSERVE S DE RORSCHACH S.A

jeune fille

_5_*"d" p0°r L" machines a ecrire suis acheteur
feline fille maCHIflES A GALCULER t,K£^:de 17-19 ans pour la cu.» Rn) ier bone dre une génisse de 1 m.
sme et le service, 2 demi- ' ' 7g et une vache de 10
journées de congé et oc- H. Hal' enbarter , Sion. ans . S'adresser chez Jules
casion de suivre Fècole . ,„,,„ .71 Vui gnier , Grimisuat.
Offres sous chiffre K.
30769 Lz,„à Publicitas Lu- On demand e
cern*e. ., • , _

sérieuse de 18 à 20 ans.
comme fille de cuisine
Entrée de suite . S'adr
Mme Elle r, Café , Luins  s
Polle.

On cherche
poussette d'occanon en
bon état . ( '
S'adresser au Bureau du Journal

14"3.
Dames, juniors: 1. Sophie Bonvin, Crans ;

3' 25"2.
Dames, seniors: 1. Georgette Bagnoud,

Sierre, 3' 48"1; 2. Anna Supersaxo, Saas-
Fee, 5' 0"2; 4. Denise Méantin , Morgins,
5' 51". ns

Course de fond
Juniors : 1. Walter Imseng, Saas-Fée, 42'

10"; 2. Georges Felly, Montana.; 3. Pier-
re Antille, Vercorin; 4. Alfred Rombald i,
Montana.

Seniors: 1. René Métrailler , Vercorin, 1
h. 12' 33"; 2. Paul Martenèt, Morgins; 3.
Séraphin Fournier, Nendaz; 4. Leon Gay -
Crosier, Trient.

Elite: 1. Georges Crettex, Champex ; 2.
Camille Hugon , Champex.

Vétérans I: 1. Nestor Crettex , Champex ;
2. Célien Zufferey, Sierre.

Vétéran s II: 1." Anton Escher, Saas-Feè.
Résultats de la deuxième journée:

Course cle slalom :
Juniors : 1. Felly, Montan a , 115"4; 2.
Grosjean , Genève ; 3. R. Jacomelli , Monta -
na; 4. Bumann , Saas-Fée; 5. G. Jacomell i,
Montana ; 6. Walther Imseng, Saas-Fee.

Seniors : 1. W. Perren, Cran s s. Sierre,
123"; 2. R. Grichting , Lenk; 3. Lauber
Zermatt ; 4. Riolton , Genève; 5. von All-
men , St-Maurice ; 6. Granger , Morgins.

Elite : 1. Oscar Andenmatten, Saa-Fee ;
2. Louis They taz , Hérémence.

Dames : 1. Sophie Bonvin , Crans.
Concours rénioinal des C:iubs du Centre

• Jusqu'à ce jour , toutes les compétitiona
de ski disputées aux Mayens de Sion ont
toujours obtenu le plus compiei succès
sportif. Il est certain que les concours de
cette année dépasseront en intérèt , ceux
des années précédentes, et ies amis des
clubs de ski de Veysonnaz , Sion , Héré -
mence, Nendaz , Vex , Nax , St-Martin , etc.
ne seront jam ais assez nombreux pour ap-
plaudir aux perfo rmances de leurs 1 favo -
ris . Nous parlerons des coureurs engagés
dès que la liste des in scrip tions sera com-
plète et donnerons tous renseignements u-
tiles concernan t les concours et les trans -
ports . Réservez vos places pour une cour-
se aux Mayens de Sion les 6 et 7 février
et vous garderez de ces journées un lumi-
neux souvenir. ¦

Le Comité d'organisation.

Orge
mais , tourteaux, moulus,

avoine
disponibles.
GUSTAVE DUBUIS, SION
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March 2 février
7.10 Réveille-matin. 7.15 Info rm a lions.

11.00 Emission commune. 1229 Signal ho-
raire. 12 30 Variétés rvlhmées. 12.45 In-
formation s. 12.55 Gramo-concert . 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18
h . Communications diverses. 18.05 Le mes
sane aux malades . 18.15 Le ténor G eorges
Thill . 1.8 25 Voix universi'aires. 18.35 V?er
Gvnt . sui-e. Grieg. 18 55 Le mirro dans
la vie. 19.15 Inform ations . 192 5 L^ pro-
gramme dr- li soirée . 19 30 La Ga'erie r'es
célèbres . 19 35 f a  date de la ^emaùi e. 20
h. Week-end (comédie). 21.50 Information s

Mercredi 3 févr ;er
7.15 Info rmalions. 10.10 Emission radio-

scolaire. Cbantons Ics ammaiix. 10.40 Oeu-
vres de Dvo'a'v. 11.00 Emission commune .
19.29 S'V-a1 ho-n^ e 12.30 Concert. 12 45
T.~ 'v)r)T1;̂ j 0.-,r. is .no \r f \ ,Ti7«t 'p en clé de
«ol. 13 30 Les thèmes favori». 1 G.59 Si-
gi al horaire. 12.30 Concert. 12.45 Infor-
mations . 13.00 La gaze 'te en clé de sol .
13.30 Les thèmes -avoris. 16 59 Sicm al ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com -
munications diverses . 18.05 Emission pour
la jeunesse. 18.50 Petit concert pour la
jeunesse. 19.00 Chronique federale. 19.15
Informations . 19.25 Le bloc-no tes. 19.26 Au
gre des jours . 19.34 La recette d'Ali-Ba.
bali. 19.35 Pièces récréatives. 19.45 Con-
cert symphonique. 21.50 Informations.
«mSfKBKW 9 » »"W «¦»9FW«HF<l-««-flNIK® iW

LA CHANCE TOURNE
Si vous n 'avez pas eu de chance en

1942, vous en aurez sans doute en 1943..
à condition de vous montrer persévérants ,

La Loterie romande, en effet , se pré-
sente à vous sous un nouvel aspect, son
pian de tirage a été rematile et c'est le
moment ou jamais de profiter des nou-
velles faveurs qu 'elle vous accordo .

Le nombre des lots a été porte à 45,543
pour un montant de fr. 545.000.— .

C'est donc plus d'un demi-million qui
sera reparti entre les heuieux gagnants .

Malgré cela , le gros lot de 50,000 fr.
figure toujours au tableau .

Ces chiffres, assez éloquents par eux-
mèmes se passeraient de commentaires.

Néanmoins , soulignons un fait essentiel:
on a repris le système qui fit le succès
des tranches de 1941 en offran t cieux bil-
lets gagnants — au lieu d'un seul ! — sur
une pochette de dix billets.

Telles sont les caractéristiques particu-
lières et probablement uniques de la tran-
che cle février.

A vous d en tirer parti

FACTURES — EN-TÉTE LETTRES
par l

IMPRIMERIE GESSLER SION
Tél. 2.19.05 Av. de la Care

Emmlly BrrptS 
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CHAPITRE XXXIII
ue lendemain de ce lundi, comme Eam-

haw n 'était pas toujours en état de vaquer
à ses travaux habituels , et restait par con-
séquent aux ahords de la maison, j e me
rendis bientòt compte qu 'il me serait im-
possible de retenir ma pupille sous ma
coupé ainsi que je l'avais fait jusqu 'alors.
Elle descendit avant moi et sorti t dans le
jardin , où elle avait apercu son cousin oc-
cupé à quelcnies mencie besogne. Quand
j 'allai les invite r à venir déjeuner , je cons-
tatai qu 'elle l'avait persuade de débarrasser
des groseillers un grand espace de terrain ,
et qu 'ils étaient tous deux très absorbés
par des projets d'importation de plantes
de la Grange .

Je fus épouvantée de' la devastatici! qui
avait été accomplie en une petite demi-heu-
re. Les groseillers noirs étaient pour Jo-
seph comme la prunelle de ses yeux, et elle
avail précisément fix é son choix sur leur
emplacement pour une piate-bande de
fleurs .

— Eh bien , tout cela va èlre montré 'au
maitre, m'écriai-je , à la minute mème où
ce sera découvert . Et quelle excus*» au-

SUR LES COTE S MAROCAINES
Des troupes espagnoles d ébarquent à Tanger

LA VIE DOULOUREUSE D'UN
POÈTE ITALIEN

Parce qu 'à l'heure actuelle l'Italie Sst
livrèe toute entière aux ardeurs d' une lut
te impitoyable, parce qu'elle est plong ée
dans cette fournaise dont elle sortirà ou
vaincue ou victorieuse, parco qu'enfin la
succession tourbillonnante des évènements
éclipse la pensée de sa résurrection na-
tionale, il serait injuste de croire que la
force peut seule déterminer son destin.
L'intelli gence, elle aussi, a eu son heure,
et bien avant que la polilique ait leve le
glaive de l'action, il y avait à Florence, à
Milan , h Naples comme à Turin, des poè-
tes, des ecrivains, des philosophes, qui ont
trav aille à la mème ceuvre, par la médi-
talion solitaire , par la sérieuse et forte
activité de l'esprit . Par leurs travaux, ces
penseurs ont fai t vivre de la vie intellec-
tuelle et morale, cette Italie qu*e de myo-
pes calculs ont pensé pouvoir réduire,
pour jamais, à une simple expression géo-
graphique.

Farmi ces poètes, ces écnvams, ces phi-
losophes qui furent les créateurs de la
pensée italienne moderne, et les citoyens
de l'Italie ideale, il n'en est point qui ait
manifeste de plus saisissante ori ginalilé
que cet info rtuné de genie, si jeune par
les années et pourtant si éprouvé daus son

rez-vous à donner pour avoir pris de tel-
les libertés avec le jardin? Cela nous vau-
dra une belle scène, vous verrez . Mr Ha-
reton , je suis surprise que vous n'ayez
pas été mieux avisé que d'avoir entre-
pris tout co bel ouvrage sur sa simple de-
mande.

— J avais oublié cme Ies cassis é taien i
à Joseph, répondit Earnshaw assez penane!,
mais je lui dirai que c'est moi qui ait
tout fait .

Nous prenions toujours no* repas avec
Hr Heathcliff . Je remplissais les fonctions
de maitresse de maison pour prépare r le
thè et pour découper . J'étais clone indis-
pensable à table . Catherine était , en gé-
néral , à coté de moi; mais, ce jour-là , elle
m'avait fui pour se rapprocher de Hareton.
Je vis bientòt qu'eUe ne mettrait pas plus
de discrétion dans son amitié qu'elle n'»n
avait mis dans son hostilité.

. — Allons, faites attention à ne pas trop
parler à votre cousin et à ne pas trojp
vous occuper de lui . Telles furent les ins-
tructions que je lui scuffiai à l'oreille
quand nous entràmes dans la pièce. Ce-
la contrarierait certainement Mr Heathcliff
et il seiait furieux contre vous detix.

— Je n 'en ai pas l'intention, répondit-
elle.

Une minute après, elle était à coté de
lui et piquait des primevères dans son
assiette de porrid ge.

Il n'osait pas lui adresser . la parole en
cet endroit ; à peine osait-il lever les yeux .
Cependant , elle continuali de le taquiner ,
et deux fois, il fut sur le point de ne pou-
voir retenir son rire. Je francai les sour-
cils , et elle jeta un regard sur le maitre ;

àme, Giacomo Leopardi. On a dit cle lui
qu il avait été un de ces amants irrités
de la douleur, un de ces ètres visites par
la déception , qui ont écri l pour les généra-
tions encore vivantes le poème de la mé-
lancolie et du deuil,intérieur.

Le 29 juin 1798. Giacomo Leopardi na-
quit à Recanati , honnète petite ville des
Marches, qui , du haut de sa montagne a-
vait assistè au grand d rame de ce com-
mencement du siècle où l'Italie avait un
ròle important , Toutefois , si ce drame agi-
tait les passions de la Romagne , de Bolo -
gne et de tout le nord de l'Italie , dans
les Marches tout restait mort. On en parlai t
pas plus cle littérature que de politicpi e
à Recanati et Leopardi qui commencait à
se sentir vivre , prit , en baine cel te indif-
férence tle tous ces compatriotes pour les
choses de l'esprit, et ceìte existence mo-
notone dans une solitude sans écho .

Ne me parl ez pas de Recanati — disait-
il — elle m 'est si chère qu'elle me four-
nirai t cle bel les idées pour un traile ue
baine de la patrie .

Répondant à son ami Giordani qui lui
demandait de prendre patience, il écrivait
ces lignes où se révèle son amertume re-
l'oulée:

mais l'esprit de celui-ci était absorbé par
d' autres sujets que la lenite de ses convi-
ve? , comme on en pouvait juger à son at-
titude. Catherine devint un instant sérieu-
se et le considera avec une profonde gra-
vite. Ensuite , elle se lourna et recom-
menca ses folies . Hareton finit par laisser
échapper un rire étouffé. Mr Heathcliff tres-
saillit : ses yeux nous dévisagèren t rapide-
ment. Catherine soutint son examen avec
l'air habìtuel de nervosi té el pourtant de
défi qu 'il detestal i .

-- Il est heureux que vous soyez hors
cie mon atteinte, s'écria-t-il . Quel démon
vous possedè pour que vous me répondiez
toujours par ce regard infermai? Bais&ez les
veux l et ne recommencez pas à m*e faire
souvenir cle votre existence. Je croyais
vous avoir guérie du rire.

— C'était moi, murmura Hareton .
— Que dis-tu? demanda le maitre.
Hareton mit le nez dans son assiette et

ne répéta pas son aveu. Mr Heathcliff le
regarda un instant, puis reprit silencieuse-
ment son déjeuner et sa rèverie interrom-
pile. Nous avions presque l'ini, et les deux
jeunes gens s'éloi gnèren t prudemment l'un
de l' autre , ile sorte cjue je ne prévoyai s
pas cle nouveau trouble pour celle fois-là.
là, quand Joseph parut à la porte. Sa lèvre
tremblante et ses yeux furibonds révélaient
qu 'il avait découvert l'outrage commis sur
ses précieux arbustes. Il devait avoir a-
percu Cath y et son cousin sur le lieu clu
délit avant d'aller constater les dégàts, car,
pendant que ses màchoires s'agitaient com-
me celles d' un bceuf qui rumine, ce qui
rendait son langage difiici '.e à comprendre ,
il commenca:

C'est une bonne et douce ^hose de «e
rappeler les lieux où s'est écoulée noir-3
enfance. Il fait beau dire: Là où tu es né,
là te vaux la Providence . Dites à un ma-
lade: Si tu cherches à guérir , lu trouble s
la Providence . Dites à un pauvre : Si tu
cherches à t'enrichir , tu troubles la Pro-
vidence . Qu'y a-t-il donc à Recanati? Au-
jourd'hu i, Dieu a fait le monde si beau et
les hommes ont fait tant cle grandes cho-
ses, que celui-là n 'est pas un insensé qui
aspire à voir et à connaìtre.

Et Leopardi se sen '.ait élouffer dans cet-
te atmosp hère . Il voulait voir autre chose
que Recanati , il voulait voir lT'alie.

« Ma patrie est l'Italie, écrivait-il à Gior-
dani, et je brùie d amour pour elle. Je
rends gràce au Ciel cle m'avoir fait Ita-
lien.

Cri étrange, presque prophéti que, re-
tentissan 't dans une àme d' enfant solitai-
re. L'air et l'espace, un horizon plus éten-
du, une atmosphère plus vivifiante, voilà
ce que demandait la nature délica ' e et ar-
dente de Leopardi. La solitude et l incom-
préhension furent. pour lui la sourte d une
doublé -et désastreuse alteratici! dans son
ètre moral et dans son étre physique.

(à suivre)

ABEILLES
Colonies mortes

Les abeilles commencent à seri ir durant
les belles journées. Les observer. On re-
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— .1 voulions avoir mes gages et m'en
aller! J'aurions voulu mourir là où j'avions
servi durant sessante ans; je comptions
transporter mes livres et toutes mes p'tites
bricoles dans mon galetas, et j 'ieux y au-
rions laisse la cuisine pour eux tout seuls,
poni* qu 'y m'baillent la paix. C'étai t dur
de quitte r mon coin du feu, mais j 'croyions
pu faire cà. Mais v 'ià-t-y pas qu'é me
prend mon jardin, et ca su' ma conscien-
ce, maitre, j' pouvions point l'tolérer. Vous
pouvez vous plier au joug si ca vous chan-
té... moi, j 'y sommes point habitué, et un
vieil lard n 's'habitue point à d'nouveaux
fardeaux. J'aimerions mieux gagner mon
pain à casser des cailloux su' la route I

— Allons, interrompit Heathcliff, finis-
sons-en . De quei vous plaignez-vous? Je ne
veux pas me mèler de vos disputes en-
tre vou s et Nelly. Elle peut vous jeter dans
le trou à charbon, pour ce que je m 'en
soucie

l'ingra titude d 'Earnshaw el du clanger que
ce dernier courait.

— i_,e dròle est-il ivre? demanda Heath-
cliff. Hareton , est-ce à loi qu'il en a?

— J'ai enlevé deux ou trois groseillers ,
répondit le jeun e homme, mais je vais les
remettre.

— Et pourquoi les as-tu enlevés?
Catherine intervint à propos.
— Nous voulions p lanter quelques

fleurs à leur place, s'écria-t-e]le . Je suis
la seul e qui inerite un blàme, car c'est moi
qui ai désiré qu'il le fit,

— Et qui diable vous a permis de tou -
cher à ime brindille ici? demanda son beau
pére, très surpris . Et qui fa commande
de lui obéir? ajouta-t-il _n se tournant vers
Hareton .

Ce dernier restait muet . Sa cousine ré-
pliqua:

— Vous ne devriez pas me chicaner pour
quel ques mètres de terrain cme j e veux
consacrer à l'ornementation , quand vous
m'avez pris toutes mes terres.

— Vos terres, insolente vaurienne l Vous
n 'en avez jamais eu.

— Et mon argent , reprit elle en lui en-
voyant son regard furieux , et mordillan t
un morceau de pain , reste de son déjeu-
ner.

— C'est point Nelly. Je n'men irions pas
à cause de Nelly...  si mòvaise prop 'à rien
qu é soye. Dieu merci ! é n 'serait capable
d' voler l'àme de personne. E' n'a jamais
été si belle, que personne prenne garde à
ses onTades. C'est c'te peste d'fille dépra-
vée qu 'a ensorcelé not' gars, avec ses yeux
affrontés et ses manières éhontées,.. au
point que... Non , ca m'fend l'cceur. Il a
oublié tou t c'que j 'avions fait pour lui, et
lait d'Ini , et v 'ià-t-y pas qu 'il est alle ar-
racher toute eune rangée des plus biaux
cassis du jardin .

Là-dessus, il s'abandonna à ses lamen-
tations, accablé par le sentiment des cruel-
elles offenses qu'on lui avait faites, de

marquera tout de suite s'il y a quelque
chose d'anormal . Si une colonie a péri
durant I'hiver , envoyer pour analyse un
échantillon d' abeilles et la reine mortes
à la Station federale d' essais au Liebefeld ,
Bern e, afi n que les causés de l'accident
puissent étre délerminées.

Traitemsnt contre l'acariose
au liquide Frow

Ce traitement est très recommande à
tous les ap icui teurs . (Relire à ce sujet
les Communications parues dans les bulle -
tins de la Fédération romande .) Voici quel-
ques détails relatifs à ce traitement.

a) 11 se fait en février ou début mars ,
après le premier voi de nettoyage des a-
beilles , lorsque, durant une période un peu
froide , celles-ci se sont regroupées .

b) Employer du liquide Frow frais , se-
lon l'ancienne ou la nouvelle formule —•
attention au feu — à acheter dans les
pliarniacies-drogueries ou établissement a-
pirole Rithner , Monthey.

e) Répandre 5 cm3 de li quide sur 2
cartons , qui seront glissés sous le groupe
des abeil.es. Laisser ces cartons 10 jours
dans la ruche.

d) Si les abeilles sortent durant le trai-
temen t , éloigner les cartons, les remettre
le soir. At tent ion  au pillage. Éviter mème
la sortie des abeilles en ombrageant le trou
de voi .

Station cantonale d'entomologie:
Dr Clausen
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— Silence I Finissez et allez-vous-en.
— Et les terres de Harelon , et son ar-

gent, poursuivi t l'indomptable créature. Ha-
reton et moi sommes amis maintenant ; j e
l'éclairerai sur votre compte .

Le maitre parut un moment décontenan-
cé; il pàlit et se leva, sans cesser de di-
riger sur elle un regard chargé d'une hai-
ne mortelle.

(à suivre)




