
"L'oiseau Bleu,,
L'oeuvre de Maurice Maeterlinck , por tée

à l'écran , a fai t  renaì tre, avec un rare bon.
heur , quel ques uns des thèmes favoris du
grand óerivaj n bel ge. Il nous en impregno
avec un art  ensorceleur.
11 est bien vrai que , souvent, l ' ingrat i  -
tude du sort rend les petits des pauvres
innoocmmeri l avides ot envieux. Ils ohi vu
au travers des vitrines, la soirée brillante
qui se déroule autour de l' arbre . Un valet
est desef-ndu près d' eux , voulant leur of-
frir quel ques gàfeaux secs. La fillette s'est
hérissée dans. son orgueil: « Nous prenez-
vous pou r des ìnendiants ? » Elle a passe
son chemin. Rentrée à la maison , autour
de la table , devant pére et mère, elio s'est
répandue en réerimination s acariàtres:
Pourquoi sommes-nous si pauvres et les
autres si riches? Pourquoi n'avons-nous
pas, nous aussi, notre part du bonheur?

C'était ' un soir de Noèl . La mème nui t ,
la vieille fée secourable frappe à cou])s
redoublés . Elle so fait ouvrir la porte et
surprend los enfants endormis .

«Tous vos souhaits seront exaucés et
satisfaits . Je ne pose qu'une genio condi-
tici!. Il faut retrouver l'Oiseau Bleu.

L'oiseau bleu , vou s l' avez devine, c'est
le bonliour. Vous irez à sa recherche . E de
sera difficile.

La bonn e fée touche de sa baguette
des objets familiers et banaux. Les voici
qui, à leur tour , rosplendissent . Elle ap-
pello une autre fée, qui conduira los en-
fants dans leurs expériences et dans leurs
recherchés do l'Oiseau bleu. La fée Lu-
mière invi te les petits à la suivre un ins-
tan t dans le passe, puis dan s le luxo,
puis au rpyaume dos songes et de l'avenir .
Que d'étonnants speclacles !

Au term e de cS voyage, les deux en-
fants s éveillent . Quo voient-ils? Sous le
toit famil ial :  l' oiseau bleu est là. Il pé-
pie gaiement dans sa cago. Mais jusqu 'à
ce jour , ils ne s'en étaient pas apercus ;
ils avaient crii que son plumage était noir!

Vile , vile , la fillette veut faire partag or
son plaisir à la petite voisin e malad e, qui
enviait depuis si long temps la possession

de l'oiseau familier , captare autrefois dans
la forèt . A peine est-il dans les paumes
de l'infi rmo que l' oiseau glisso de ses
mains et s'envole . Ainsi en est-il du
bonheur! Dans les rares moments où la fée
« Lumière » nous l' a laisse entrevoir , ce ne
fut qu 'une fugitive apparitici!. « Lumière »
elle-memo, s'osi évanouie dans les rayons
dn soir . Elle se disson i au crépuscule. Il
ne nous reste d'elle que l'écho des heures
de joie qu 'elle nous donna et le regret de
les avoir laisse s'échappor.

*
Par une curieuse attaché, le noni de

Maurice Maeterlinck est lié, dans notre
souvenir à de non moins aimables et sem-
blables spectacles enfantins. Car Maeter-
linck ce n'est pas seuiement le philoso-
phe du bonheur et de la destinée, mais
aussi le poète clos abeilles , déjà chantées
par \irg ile . Le pensOur moderne les a
mieux vues, gràce à des iostrumenls de
recherchés plus précis , à une plus vaste
accumul a tion de savoir humain . Ce qu 'il
nous r'aconte d'elles nous a longtemps en-
ei) an te, puisque notre enfance s'était dà-
roulée dans un délicioux jardin , tout em-
pii du parfum des groseilles, des résinets
et des roses, quo dominait, près de la
grange , une large rangée de ruches bour-
donnantes.

Grand-pére , nous le voyon s toujours, en-
capuchonné et gante , en enfumant ses es-
saims et recueillant les cadres du miei aci-
de et doux , fleuran t bon les sapins et les
géraniums . Grand-pére , bon géant au doux
sourire, qui aimait tant ses abeilles et sa
jolie ferme .

Là fut. le honheur de notre enfance :. dan s
co jardin , près dos abeilles . Il ne fallait
pas chercher ailleurs « l'Oiseau Bleu ».

Il haute toujours les bois et les ehamps .
Il aime jardiniers et paysans. C'osi sous lo
toit familial , près des choses simples et
rusti ques qu 'il a construit son nid et qu 'il
revient à chaque saison , et non pas dan s
les villes, comp lifiuées et désolantes !

Robert Sédunois.

250,000 ALLEMANDS AURAIENTS PÉRI
A STALINGRAD

Le communiqué russe déclaré que
la bataille de Stalingrad qui eng loutit une
armée allemande forte de 330,000 boni -
mes, doit èlre considérée cornine l' une oes
plus formidable s de l'histoire mondiale,
tant par les effeclifs engag és que par les
perles en hommes et en malériel qu ' elle a
eoùlés. On évalue les pertes allemandes
à 250,000 tués. L'ALLEMAGNE INTERDIT POUR TROIS

JOURS TOUT DIVERTISSEMENT

Pour vos bilans, comptabilités, déclarations d'impòts, etc, adressez-vous a la

Après la publication du communiqué du
hau t commandemen t de I'armée du Reich
sur la fin de l'héroi'que combat de la 6e
armée sur la Volga , le ministre du Reich
pour la prop agande et l'éduoation natio-
naie a decréto la fermeture et tous les
théàtres , c inémas , variétés et divertisse-
ments siniilai res durant la période allant
du jeudi 4 au samedi 6 février inclus. Tou-
le manifestation artisti que ou de diver-
tissement public , est également interdilli
pour la mème periodo.

LES GAINS RUSSES
Les forces russes opérant au nord de

Kou rsk, ont occupé la gare de Ziolotoukhi-
no et celle de Vozy, coupani ainsi la ligne
de chemin de fer de Koursk à Orel.

En Ukraine, les troupes russes ont con-
(iuis la vn!e et lo nccud ferroviaire de
krasny-Lim an , ainsi que la ville et lo cen -
tre ferroviaire de Koup iansk. '

Au sud de Rostov , l ' important nceiid fer-
roviaire et la ville de Koiifchevskaya ont
été enlevós d'assaut par les divisions rus
ses.
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UN MORTIER DE CAMPAGNE
Les servants achèvent la manutention de la lourde pièce de tir direct

500 AVIONS CONTRE 200
G.Q.G. en Afrique du nord :
500 avions axistes ont été abattus par

l' aviation des Etats-Unis , la R .A.F. et l'es-
cadrille Lafayette depuis l'ouverture de la
campagne de Tunisie. Los pertes des Al-
liés au cours de la mème période ont Me
Tde deux cents appareils.
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AU BORD DU LAC ILLMEN

Un tank detrai! , au premier pian de ce paysage de l'hiver balti que
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L'HEROISME DES VAINCUS
Le haut commandement de I'armée al-

lemande annonce co qui suit:
La lutte pour Stalingrado a pris fin. La

6e armée, fidèle jusqu 'à son dernier souf-
flé au sermoni qu 'elle a prète à son dra-
peau, commandée d'urie facon exemplaito
par le général-feld-maréchal Paulus, a suc-
combé devant la puissance supérieure do
l'ennemi et les condition s défavorables .
Son sort a été partagé par une division
do DCA de l' aviation allemande, deux di-
visions roumaines et uà régimen t croate
qui , dans leur fidèle fraterni té d'armes a-
vec leurs camarades de I'armée allemande,
ont roinp li leur devoir jusqu 'à l' extrème
limile. Le moment n'est pas encore venu
de faire une description cles opération s
qui ont abouti à ce développement . Mais
aujourd'hui déj à , l'on peut dire quo le sa-
crifice de I'armée n 'a pas été vaili . Rem-
plissanl sa mission histori que européenne
de rempart, elle a, pendant de nombreuses
semaines, brisé l'assaut de .six armées so-
viéti ques . Entièrement encerclée par l'en-
nemi , elle a resistè pendant de nouvelles
semaines, combattant vi goureusement, sup -
portali ! les froids les plus viCs et les priva-
tions les plus dures pour retonir 1 ennemi.
Elle a donne ainsi au commandement al-
lemand le lemps et la possibililé de pr en-
dre des mesures de l'exécution desquelles
dépendait le iSort de l' ensemble du front
de l'est . Placée devan t cette tàche, la 6e
armée a finalemen t tenu aussi lorsque par
suite de la durée de l'encerclenient et de
la poursuite des opérations , l'aviation n 'é-
tait plus en mesure, en dép it dos efforts
les plus grands , d' assurer un ravitaillemen t
suffisant par les airs et quo la possibililé
d' une libéralion s'évan ouit peu à peu pour
dispar aìtre complètement . La. demando de
reddition , présentée par deux fois par l' ad-
versaire, rencontra un fior refus. Le der-
nier combat se déroula sous le drapeau à
croix gammée qui avait été hissé, bien en
vue , ; sur la plus haute ruine de Stalingrad.
Généraux , officiers , sous-officiers et sol-
dats combatlirent épaule contre épaule, jus-
qu 'à la dernière cartouebe . Ils moururent
afin que rAllemagne vive . Leur exemp le
aura des répercussions jusqu'cn dos temps
lointains , en dépit de toutes los allégations
mensong èros de la propagande bolcheviqu e.
Mais les divisions de la 6e armée soni
dej à en prépar ation .

En complément à l'information emanali !
du bau! commandement allemand sur la
lutte pour Stalingrad , le D.N.B. apprend
encore Ics détails suivants sur la dernière
phase du combat:

La lut te  béroi'que de la 6e armée oé-
buia sur la sleppe dénudée, sans arbres ,
sans buissons et sans maisons, s'étendant
à l'ouesl de la ville. Lorsque, sous la
pression de plusieurs armées rmsas , ivi-
méri quement supérieures , les défenseurs al-
lemands, roum ains et croates furent con
train ts de retirer leurs li gnes, ils ¦¦duroni
abandonner des posit ion s bien établies pour
s'installer sur le sol un d' une plaine ou
verte , en effet , le sol prpfondémont gole par
un froid albini  jus qu 'à —35 degrés et le
veni glacial du nord-es t rendaient impossi-
ble l' aménagement de tranchées.

Les officiers et les hommes, comp lète-
ment épuisés, presque sans nourri ture de
puis de longs jours , ont transporté eux-mè-
mes des canons et des cuisines sur plu-
sieurs kilomètres d' un terrain recouverl de

nei ge, les carburants faisant défaut et les
chevaux ayant été mangés. Pas à pas, les
hommes luttèrenl dans les rnes de la ville ;
ils étaient constaniment exposés au feu de
l'ennemi et à ses attaques; ils étaient af-
faiblis par la maladie et la faim. Sans eàu
et remplis de vermine, il y avait long-
temps quo les défenseurs de Stalingrado
avaien t perdu tout espoir de recevoir des
renforfs . L'ordre de redditio n russe du 9
janvier 1943 était commi du maréchal Pau-
lus, ainsi qUe de toules les troupes alle-
mandes et alliées; mais les hommes bii
firent. la réponse suivante : «La dernière
cartouebe sera pour nous.»

Dans de nombreuses unités allemandes,
les soldats montaient la garde pendant une
heure et n 'ava ien t que très peu de repos
entre les factions. Les munitions man-
quaien ! égalemen t. La seule liaison avec
les troupes allemandes combattan t sur le
Don étaien t les avions de ravitaillement;
mais Temploi de ces appareils dépendait
des condition s atmosphériques. Eri effet ,
le brouillard et la neige les empèchèrent
longtemps de voler. Plus tard , le manque
de terrains d' atlerrissage se fit aussi du-
rement sentir. Los camarades de l'aviation
firent lou t ce qu'ils pouvai ent. Souvent des
appareils atterrissant sur des terrains trop
exigus s'abtmèrent au sol. Des avions qui
emportaienl normalemOnt quatre ou cinq
passagers transporlaient jusqu 'à seize bles-
sés. Cependant , chaque soldat apte au com-
bat manifestai! un sentiment de supério-
rilé à l'égard du soldat soviéli que qui lui
permei lait devant chaque nouvelle attaqué
de fournir l'effort maximum . Sous le com-
mandement d' officiers de valeur, des trou-
pes de choc étaient fonnées, permettant
ainsi aux Allemands Ics plus valides de
lenir lète à l'ennemi.

Aujourd 'hui , cette effroyable lutte est
lerminée . Plusieurs centaines de milliers
de bolchevistes ont trouve la mort dans
cette bal aille . Les effectifs de six années
russes ont élé relenus. L'approvisionne-
ment do nombreux délachements a été gè-
ne du fait que les Allemands suspendaien t
le trafic sur un nceud ferroviaire d' une
grande importance.

En ag issanl comme- elle le fit , en se
sacriliant de celle manière, la 6e armée
empècha les Russes de disposer de lours
forces comp lèles an moment le plus cri-
tique de l em- offensive d'hiver sur le Don
et le Donetz.

SAISON FROIDE

LE DÉPART DES VOLONTAIRES
Un g roupe d' ouvriers parisions au moment de leur départ pour l'Allemagne

Belle occasion pour apprendre à con-
naìtre les qualités de la li queur aperitivo
« DIAB LERETS »! Prise en grog, c'est un
réchauffant  parfait .

Au f i l  des f ours

Les annales de la guerre n'abondent
plus en faits d'armes isolés et k panach e,
cornine c'était le cas autre fois. La raison
en est simp le. La valeur personnelle ne
peut donnei - sa mesure que dan s des cir-
constances très rares. Les batailles res-
semblon t davantage à la ruée de millions
de fonrmis et de scarabés , carapaconnée ide
la brillante et résislante chitine des tanks
d'acier et des ailes niotorisées, qu'à des
duels entro hommes.

La mécani que du char de Yaggernaut
occidental écrase el broie, indifferente aux
souffrances . C'est une machine sans àme,
un Robot fabri que en sèrie. Sous la pesan-
te annure, coHeclivisée , uiiiformisée, quel
ròle peuvent bien jouer l'élan et le sacrifi -
ce des individus?

Cette vue conventionnelle , scbématiqus
à l'extrèm e, des événements a élé aveu-
glée, cette semaine, par deux nouvelles
quìi vaut la peine de noter . Elles formeront
un beau chap itre dans les antbolog ies fu-
tures. Ce sont des traits di gnes de Plutar-
que.

Tant d ignominies déshonoren t ce con-
flit monstrueiux qu'il ne faut pas hésiter
à sortir du lot de fango et de bone sa.;n-
glante ce qui appartiont à la gioire la plus
intacte du genre humain.

Le premier épisode se déroula en Afri-
que. C'est lo président Roosevelt qui s'en
fit l'écho .

En dépit de leurs sentiments personnels
cpii étaient de sympathie àvoc les envahis-
seurs américains, 400 soldatis francais de
Port-Lyautey n 'hésitèrent pas à obéir à
la consi glio recue. La ìnoitié d'entre eux se
firent tuer quand leur commandant leur ian-
uonca qu'il avait re cu .l'ordre de s'oppo,sier
au débarquement des A niéricains. Cette
tradition d'honneur et de respect de la pa-
role donnée , elle est bien francaisê dira-t-
on !

Ecoulez ce que nous raconte, le mème
jour , un ebroniqueur de la « Gazette de
Lausanne », pourtant peu suspecte de ger-
manop hilie. Il s'agit des derniers soubre-
sauts à Stalingrad :

« La longue liste de généraux et d'offi-
ciers faits prisonn iers par les Russes au
cours des dernières quaraote-huit . heures,
est impressionnan te. Elle représente pour la
«Wehrmacht» une perle de spécialistos des
armes modernes dont la plupart ont fait
leurs preuves, il y a trois ans, sur le front
de France et de Bel g ique . Mais cette liste
est aussi un dementi cing lant. à certains
coinmentaires de Moscou dont uous nous
étions fait l'écho il y a quelques jours .
Cetle dépèche an noncail quo les principaux
officiers de la sixième armée avaient été
relirés par la voie des airs après quo tout
espoir de libération se fut évanoùi. Ainsi
I'armée allemande , de ses plus grands
chefs aux derniers de ses soldats, n 'a pas
failli à ses traditions de bravoure et de
camaraderie. »

Oui , passan t, va dire à Sparte quo ces
hommes ont su mettre au dessus d' eux-mè-
mes jusqu 'au sacrifico suprème et que ce
lemps possedè toujour s des hommes d' une
trempe antique . Et ceci, dans les deux
camps I

R. de la Maya
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LA GUERRE EHK EHINTS
ROSTOV EST EN VUE | CONSÉQUENCES DE LA GUERRE TOTALE

Selon les dernières informations parve-
nues du front russe, Rostov se trouve de
jà à portée de l'artillerie lourde de l' année
Jeremenko . Les rapports d'après lesquels
le bombardement de la ville aurait déjà
conimencé ne sont pas encore con firmés .

Les . avant-gardes blindés qui avan cent
de Sernowoj no sont plus qu'à 50 km. de
la còte de la mer d'Azov. Si elles réussis-
saient à atteindre la mer, les troupes al-
lemandes du Caucase seraient complète -
ment détachées de celles qui défendent
Rostov.

L étau qui elisene la ville se referme
ìapidement et la pression soviéti que de-
vient de plus en plus forte .

Les observateurs militaires londoniens
pensent que la reti -aite des armées alle-
mandes du Cauca.se sera très difficile . Ils
font remarquer qu 'elles devront abandon
ner la plus grande partie de leur matériel
et de leurs approvision nements , quelle que
soit la voie de retrailo choisie.

3BJT" Le communiqué russe de cotte nuit
annonce que des contingents de l'année
rouge se trouvent à 45 km. de Koursk.
Klim et Kletskava ont été pris.

Dans le cadre de la mobilisation totale des for-
ces du peuple allemand , le ministre de l'economie
du Reich a pris trois ordonnances , intéressant le
commerce, l'artisanat et l'hotellerie. Ces ordonnan-
ces déclarent essentiellement: 1. toutes les entre-
prises du commerce qui ne sont pas nécessaires
aux besoins immédiats de la population sont fer-
mées; cette ordonnance évite de mettre en danger
le ravitaillement de la population nécessaire à l'e-
conomie de guerre et les livraisons de l'economie;
2. tous les corps de métiers seront soumis à un exa-
rnen. Tous les travaux qui ne sont pas nécessai-
res aux besoins vitaux de la population , en premier
lieu les travaux de réparation , sont suspendus ; 3.
tous les restaurants ou hòtels qui ne sont pas abso-
lument nécessaires à l'economie de guerre ou à
l'approvisionnement de la population sont fermés.
Ainsi , tous les établissements de plaisir de nuit , les
bars et les établissements de luxe sont fermés. Les
propriètaires de ces entreprises auront de nouveau
le droit d'exercer leur métier après la guerre. Les
mesures ordonnées devront déjà ètre terminées le
15 mars.

UN HOPITAL SOUTERRAIN A STALINGRADE

Dans un communiqué publié mercredi sur la si-
tuation à Stalingrado , Radio-Moscou annonce entre
autres :

« Nous avons trouve un immense hopital souter-
rain où trois mille Allemands gisaient sur le sol ,
couverts de haillons. Plusieurs étaient déjà morts,
d'autres n'avaient plus qu 'un soufflé de vie, souf-
frant de leurs blessures, du froid et de la faim.
A Stalingrado mème, il n 'est reste que peu de ci-
vils. Ceux qui ont échappé aux bombes et aux o-
bus ressortent maintenant de leurs abris, trainant
leur baluchon derrière eux. Parmi les civils qui
sont rentrés à leur foyer se trouvent douze mille
habitants de Stalingrado que les Allemands a-
vaient désignés pour ètre transportés en Allema-
gne. »

UN CIMETIÈRE GÉANT
On rapporto de Stalingrado que la ville ressem-

ble à un cimetière géant. Des milliers et des milliers
de cadavres jonchent les rues et les décombres. Les
caves des maisons, qui avaient été transformées
en de véritables forteresses au cours des combats,
sont également remplies de morts.

Des colonnes interminables de prisonniers défi-
lent dansTes rues. Elles se dirigent vers des camps
installés sur les rives de la Volga. Les soldats sont
dans un.étaf déplorable. Ils ont séjourné des mois
dans des abris malpropres, sans avoir l'occasion
de se laver. Ils sont couverts de vermine et affai-
blis par la sous-alimentation , les conditions hygié-
niques indescriptibles et les efforts surhumains
fournis lors du siège de la ville.

Le vent qui soufflé sur les ruines de Stalingrado
soulève parfois des nuages de papiers et de do-
cumenls abandonnés par les Allemands, dans leurs
états-maiors.

CONFÉDÉRATION
DE FAUX BILLETS DE BANQUE

EN CIRCULATION
Depuis un certain temps circulent à Zurich et à

Bàie, de faux billets de 20 et 50 francs. On avait
espéré que la discrétion apportî  à l'enquéte per-
mettrait de mettre rapidement la main sur les cou-
pables, mais ces espoirs furent décus et l'on ne
possedè jusqu 'ici aucune trace des faussaires. A ce
jour , 40 faux billets ont été mis en circulation.
Il est intéressant de relever qu 'il ne s'agit pas ici
d'une fausse impression de billets , mais de billets
authentiques habilement truqués. Ces billets sont
découpés dans le sens de la hauteur et les mor-
ceaux rassemblés de fago-n à faire 9 billets de 8 ou
10 de 9. Ces faux billets sont donc facilement re-
connaissables du fait que leurs dimensions ne cor-
respondent plus aux véritables et que l'image ne
peut plus ètre complète. Le truquage est cependant
si bien exécuté qu 'il échappe sans peine à une
personne inattentive. Il convieni doncv d'ouvrir
l'ani !

CHACUN APPORTERÀ SA PIERRE
Plusieurs écrivains valaisans ont expri-

mé l'émoi du pays devant la catastrophe
qui detraisi! la tour de l'abbattale de Si-
Maurice , et la Suisse entière a compati
au malheur qui frappali le Valais dans
un de ses plus beaux mouumonts.

Mais, la tour sera reconstruite en dépit
des sacrifices énormes qu'exigera cette oeu-
vre. - ;

C'est à elle que le Valais consacrerà sa
part de benèfico à la prochaino tran che
de la « loterie romande » et dès lors, cha-
que achete'ur de billets apporterà sa piet-
re à l'édifice.

Le tirage aura lieu le 13 février pro-
chain -à Leysin.

Ce chiffre porterà bonheur au canton,
mais peut-ètre adissi assurera-t-il votre
chance. Si la fortune vous lente, tentez-la.
LES ÉLECTIONS DU CONSEIL D'ETAT

On prète à quelques députés au
Grand Conseil , l'inteption d'inviter le
Conseil d'Etat , à présenter pou r la prochai -
ne session un projet tendant à l'élection
du Conseil d'Etat par le Grand Conseil .

On se rappelle quo ce mode d'élection a
déjà changé une fois et que l'on est re-
venu fiiialemeiit au système actuellement
en vigueur. Nous ne croyons pas, pour no-

LES SUCCÈS RUSSES
Des troupes russes ont débarqué à No-

vorossiisk . Treize mille Allemands ont été
fait prisonniers à l'ouest de Voronej.

Rostov se trouve maintenant sous le feu
de l' artillerie russe et l'armés von List
a été coupée en doux.

Le 4 février les Russes ont captare le
cdt du 3e corps d'armée hongrois, le ma-
jor-général Azton , le chef de l'artillerie die
ce corps, le general Desin et le cdt d'état-
major general Czato.

Dan s les combats à l'ouest de Voronej,
entre le 27 janvier et le 4 février, les
troupes rouges ont pris , selon des chif-
fres encore incomplets : 143 chars, 516 ca-
nons de divers calibres, 149 mortiers, 582
mitrailleuses, 12,000 fusils , 315,000 obus,
400,000 cartouches, 64 appareils de radio,
2361 camions, 447 motocycletles, 32 trains
militaires et 122 dépóts divers.

UN NOUVEAU RAID DE LA RAF
Un bombardemenl en Savoie?

Se dirigeant de nouveau sur l'Italie une
forte formalion de bombardiers britanni-
ques a viole l'espace aérien suisse dans
la nuit de jeudi . L'alarm e a été donnée, à
Sion, à 21 h. 30; la fin de l'alerte, qui
signalait le retour de la flotte meurtrière
s'est effectnée aux environs de 23 li.

On signale, dans la région de la Savoie
que des détonations ont été ontendues en
différents points; oe qui permei de con-
clure quo des bombes ont été lancées et
que la DCA a réagi.

Il semble mème que les bombardiers
de la R .A.F. avaient également connne ob-
jectif la locali té industrielle d'Ugine , où
se trouvent d'importantes usines métallur-
giques. Les précisions manquent.
L'AVANCE DE L'ARMÉE MONTGOMERY

D'après Badio-BrazzaviUe , la 8e année
a atteint la ligne du Maieth, près de Mai-
alata.

tre part , que le corps électoral autorisera
une nouvelle amputation à ses prérogatives .

On dit , d'autre part, quo le parti radicai
songe à lancer une initialive pour deman -
der que lo système de la représentation
proportionnelle soit applique© pour les é-
lections au Conseil d'Eta t .

NUAGES DANS NOTRE CIEL
Nous avons ve cu jusqu 'ici dans un état

de prosperile plus fictif que réel . Nous a-
vons utilisé des stocks que nous ne pour-
rons renouvoler que part.iellem.ent, ou mè-
me pas du tou t. Nous sommes devenus
plus riches en argent, mais non pas en
marchandises ou en matières premières.

Telles soni les mélancoliques constai a-
tions qu 'a faites M. Rossy, directeur ge-
neral de la Banque nationale, lors d une
réunion de l'Union bernoise du commerce
et de l'industrie.

Compiétons-les sur un point important,
celui de notre ravitaillement en charbon ,
par quel ques phrases extraites d'un exposé
de M. Grimm, chef de la section « energ ie
et chaleur » de l'Economie de guerre, à
une conférence de la presse suisse :

« Alors qu en 1940, nous avons encore
pu obtenir 2,7 millions de tonnes et 2,2
millions de tonnes on 1942, que 1,9 mil-
lion de tonnes en chiffres ronds . Les pers-
pectives concernali t notre approvisionue-
ment futur en charbon sont. très incertai-
nes . Si les iinportations devaient encore
empirei, de nouvelles restrictiou s n-e sau-
raient ètre évitées.» On comprendra le sens
exact de cet avortissement quand on sau-
ra que la section «energie et chaleur» es-
time à 3,7 millions de tonnes par an les
besoins normaux de notre pays en charbon,
et classe, selon le rang d'importance sui-
vant les besoins actuels de nolre popula-
tion: 1. armée; 2. economie de guerre ;
3. industrie d'exportation ; 4. industrie na-
tionale el artisanat; et 5. tous les autres
besoins (soit les admhiistrations, los eco-
les, les hòtels, lo chauffage des locaux
commerciaux et privés).

Il n 'y a pas là motif à longs conimeli
taires . Si la situation s'aggravo au cours
de 1943, comme le laissent prévoir M. Ros-
sy et M. Grimm, nous aurons à faire a no-
tre tour la preuve de notr e volonté de vi-
vre, de notre ap titude à vivre . Peut-ètre
alors se révei!lera-t-il enfin , ce sentiment
d'étroite solidarité nationale que trop d' an-

CHRONIQUE VALAISANNE

Tel. 2.14.10

Une .. PremiÈre " à Si-Maurice
Aimablement invités par le Vieux Pays,

société qui , par le groupement de
ciloyens de Saint-Maurice , donne une im-
pulsici! admirable à la vie intellectuelle ,
li t léraire et artisti que de l'anti que A gamie,
de nombreux journalisto s so retrouv èrent ,
jeùdi après-midi , à la répétition generale
de « La Colere de Dieu ». Ce n 'était pas
une petite affaire que de porter à la scè-
ne une ceuvre aussi dense, et si p arti cu-
lière.

Mme Volando Thévenoz , une lottrée fri-
bourgeoise , a pris cette oeuvre à cceur et
s'est mise à la tàche, servi e par des dons
qui brillèrent d'un vif éclat , sous les feux
rie la rampe, à cette magnifi que première,
étiucelante , plasti que , qu 'animèrent d'un
soufflé populaire des artistes amateurs de
premier ordre.

Notons également la beante des décors
brossés par le peintre Berguerand. Le
spectacle avai t été suivi par de nombreux
invités doni une gaie cohorte d'écolières et
décoliers . De sorte quo ce fui dans une
atmosp hère vivante et jerune que l'éternel
drame de la passion valaisanne avec ses
antithèses de lutte entre le passe, le pré-
sent, et pour la préservation de l'avenir
chrétien , fut renouvelé selon une belle tra-
ditici! toujours util e aux cceurs et aux à-
mes. M. Maurice Zennatten et sa colla-
boratrice furent. vivement félicités, à l'is-
sue de la représentation, au cours d'une a-
micale rencontre au Buffet de la Gare. De
nombreuses notabilités valaisannes entou-
raient l'auteur et les comédiens. Nous a-
vons note , tout particulièrement la présen-
ce de M. le conseiller d'Etat Coquoz, qui
n 'avait pas voulu manquer l' occasion de se
trouver . parmi ses amis de St-Maurice,
dans une si brillante occasion .

M. Hyacinthe Amacker, président do la
commune do St-Maurice, sacra Maurice
Zermatten « grand citoyen » de la répu-
bliaue des lettres et qui , au surplus, ai-
mé le Valais du plus profond de son cceur.
Il salua également la présence de M. le
préfet Thomas, lui anima tour efficace du
Vieux Costume. Il ne manqua pas, non plus
de dire à l'auteur des décors la satisfac-
tion éprouvée à retrouver ici , si vivant®,
des sites et paysages eonnus et surtout la
belle vieille place du Chàble, parfaitement
reconsti tuée.

M. Elie Roux, remercia an noni des in-
vités, après caie M. Nicol lier ait , en fermés
mesures, mis l'eau à la boueb e de ses
lecteurs . Notre constai du Valais à Lausan-
ne, de son coté, fit valoir l'étonnante du-
rée du rayonnement in t ellecluel de. St-Mau-
rice, gràce à sa venerabile Abbaye, qui est
une intarissable source de talents et de
vocation s libérales. M. Elie Roux résuma
l'opinion de la Mère Supérieure qui , à co-
té de lui, murmurait duran t. le spectacle .
On aurait mieux fait de baptisor cotte ceu-
vre « La Colere du Diable ». Gràce à leur
talent , les artistes nous ont profondémen t
touchés . Gràce à votre àme, le bon Dieu
n 'avait plus 'de colere du tout !

On voit ainsi l'ambiance aimable et in-
finimenl spirituelle dans laquelle pril fin
cette journée tou t entière consacrée aux
choses de l'art et de l'esprit . R. S.
VAL D'ILLIEZ — Un camion mal en point

Un accident. de la route est survenu mer-
credi près du Val d'Illiez , qui aurait put
avoir de grosses conséquences . : Un ca-
mion de M. A. Défago, de Champ éry, déra
pani sur le verglas de la chaussée ' est ve-
nu s'abattre d'une hauteur de plusieurs mè-
tres, sur la li gne du Monthey-Champéry .
Il était. occup é par quatre personnes qui
sont sorties de cet accident avec de légèr-s
blessures. Quant au camion il est complè-
tement demolì.
LEYTRON — Assemblée bourfjeoisi.ale

Au cours d'une importan te assemblée,
les bourgeois de Leytron ont vote lo projet
de création d' un nouveau chemin qui des-
servira le vignoble des Prix , siine à l'ou-
est du village. Ce vignoble comp ie une
superficie de 70 ha. et l'oeuvre coùtera
200.000 fr. On fait observer à ce propos
que la construction de la nouvelle route
permettra aux habitants de Mon tagnoli, le
village mouvant, de construire de nouvel-
les liabitations à cet endroit sur un ter-
rain plus .solide.

¦̂ 'assemblée a recu deux nouveaux
bourgeois , les frères "Charles-Albert et An-
gelo Dellabia , domiciliés depuis longtemps
dans la commune.

LES INCENDIES
A Naters, rimmeub.e de MM . Louis Saiz

mon Schmid , compose d' appartem ents et
de granges-écuries , a été détruit par un
incendie . Fourragos, provisions, outils et
mobilier ont été la prole des flammes mais
on a réussi à sauver le bétail .

A Marti gny-Bourg, le feu a éclaté du-
rant la nuit de mardi à la seterie Mou-
nier . Il n 'a pas cause de grands dégàts,
gràce . à la rap ide intervention des pom-
piers.

nécs de bonheur nous avaien t fait  oublier
et que la vue mème des malheurs d'auirui
n 'avait saffi a ranimer. Et d' une épreuve
passagère pourrait naìtre nn bien durable ...

(La Suisse)

Chronique sédunoise
'RI DDES — Victlme de l'obscurcissemient Une maìSOH S'éCTOUle

En ren tran t à son domicile, la nuit ve-
nne, M. Edouard Gaillard , instituteur, àgé
de 64 ans, a fait une chute si malheureuse
qu 'il en perdi! la vie.
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RECRUTEMENT 1943 DANS
LES TROUPES LEGERES

Les jeune s gen s de la classe 1925 dési-
i-ant ètre incorporés dan s la ravaVrie. les
troupes légères motorisées OU les troupes
de tran sports automobiles . sont invités à
prendre connaissauce de Pavia publié par
le Dénartemen t militaire cantonal dan s le
« Bulletin officici » No 6 du 5 2 43.

L'Autorité mili' aire cantonale
LES BALLONS PERTURBATEURS

La tmerre totale à Inanello se livrent
auj ou rd 'hui les bellitrérants avec une ar-
deu r digne d'une meilleure cause, produit
chez nou s ses effets snus des form-es les
plus diverses . Chacun sait air'1 lo 'service rte
nos imnortaHons en a é'é altère , mie no-
tre ravitaillement en a subi un sérieux con-
tre-coup et rrue ce'te guerre totale nous
impose chaqu e jour de nouvelles exi gen-
ces .

Ainsi des accidents ont été causes —
p| son t tou inurs possibles — par les bal-
lons perfurbateurs doni un a ssez grand
nombre est verni atterrir sur le territoi -
re suisse .

Aussi a-t-il ju gé utile de mettre le nu-
bile en sard e contre des maninulnfi on?
imnrudentes en cas de découverte de ces
ballons.

Il faut d'abord se rappeler aue le ròte
de ces ballon s est . de provorruer des in-
cendies au moneti de net i tes bombes et de
bou teilles con tea ani du phosphore , de dé-
tmire ou tout au moins d'endiommaner le?
Iknes électri rnies et, les réseaux lélénho -
pioues k l'aide de fils susnendus à l'ap-
pareil et deslinés à entrer en contact avec
les dites installations.

Lor*<* de la rléonuverte r»ie bal ' ons , da
bou'e 'Pflis incwdia^e 1». de fiU. ete.. nous
oon.se'Pons au niuhli c d« s'abRtwIr de
loueher à cte matéria l iet d'informer immé-
d i:alem«jnt Ila police qui prendra aussitòt les
mesures propres à assurer la sécurité de
la population et retirera ce matériel pour
le remettre à la Section des munitions à
Thoune, à rexeoption des bouteilles qui
soni à enfouir profondément dans lo sol.

'Ces bouteilles con tiennent du phospho-
re blan c et du soufre; ce mélange peut
non seuiement s'enflammer au contact de
l'air, mais causer des accidents mortels
par empoisonnement ou par brùlures.

Les fils qui ont généralement de 150
à 250 mètres de longueur peuvent ètre en
contact avec une ligne électrique et cau-
ser la mort de la personne qui les saisi-
rait impmdemment.

Il convieni don c, on évitation do toni ac-
ciden t, de laisser aux sapeurs-pompiers et
aux électriciens, le soiii de rfianipuler ce
matériel.

Des instructions plus détaillées seront
données prochainement aux représentants
des autorités oommUnalos ot aux officiers
sapeurs-pompiers.

Le Commandant de la Police
cantonale valaisanne.

TROIS FRANCAIS EN KAYAK
SUR LE COLORADO

Le mardi 9 février prochain, à 20 h.
30, sous les auspices de la Société dos
Amis de l'Art, sera visionile, au Cine Lux,
à Sion, le célèbre film en couleurs « Trois
Francais en kaya k sur le Colorado ». Il
sera commenté par son auteur, M. Ber-
nard de Colmont, qui, on compagnie de sa
femme ot d'un ami, se lanca dans cetto
périlleuse aventure, en 1938. La. descOn te
en kayak sur les eaux tumnltaeuses du
Colorado dura deux mois et demi, à tra-
vers les fameux canyons qui passoni pour
une des merveilles les plus grandioses quo
la nature doit aux capricos formidables
d'une geologie étrange. Elle fui semée de
périls de toutes espèces, mais réussit plei-
nement. Le film qu 'a tourné M. ~de Col-
mont est une authentique merveille, et la
facon dont il le commenté lui donne une
valeur exoeptionmelle. Le public a l'im-
pression de participer réellement au pas-
sionnant voyage des trois jeunes et té-
méraires explorateurs, et d'en vivre les
multiples péripéties. Par sa fraìcheur, par
sa mesure, par ses coloris, ce reportage
force à l'attention; c'est un des plus char-
mants et vivants spectacles, où l'on puisse
se rendre . M. de Colmont nous révèle un
Colorado lumineux et vrai , comme on se
plait à imaginer un pays paradisiaque que
la mécbanceté de l'homme n'a pas terni.
Son film captivera los sporlifs et les a-
mants du plein air, comme il ravira les ar-
tistes et les poètes de raventuio. La lo-
cation est ouverte chez M. Tronchet, à
Sion .

f Claude Bruttil i
On nous apprend le décès survenu au

jourd'hui , à midi , de Claude Bruttili , fils du
capitarne Louis Bruttili . Le défunt était
A gé de 17 ans. Tous ses jeunes amis oon-
serveront f idèi emoni le souvenir d'un ca-
marade délicat , droit et généreux, qui té-
moigna d'un grand courage en face de la
mort au cours d' une pénible maladie . A
sa famille, nos sincères condoléances .

a la Rue
des Portes-Neuves

On a vu , par de récentes clironi ques, il-
lustrées par la. suite de photogra phies de
journaux , que des glissoments de terrains
ont provoqué l'écroiilement de quelques
granges dans deux hameaux do la région .

La cap itale s'est-elle sentie jalouse de
ces écroulements? En a-t-elle pris ombra-
gè? Les éléments naturels, qui jouent un
si grand ròle dans nos mythes populaires ,
ont-ils voulu nous donner un nouveau su-
jet de discussion , teinté de douce hilarité?

C'est une qneslion qui se débat en ce
moment , autour de la table des oonseils
et sur la voie publi que . Chacun , selon
son humour, y mei une fiòche de sarcas-
mo ou de critique, sans fiel , à ha pointe,
inais qui porte.

Car, il  faut qu 'on vous le dise. Co ma-
tin , entre six et sept heures, une des très
vénérables masu res qui soni comme l'or-
gueil et l'ornement de notre délicieuse rue
des Portes-Neuves, s'est doucenient aff a -
lée au ras du sol, dans un amas de gra-
vats et de plàtres qui obstrucnt complète-
ment la rue.

Elle était bien veille, la jolie . Elle é-
tait mème si vieille et si vermoulue, qua
personne ne l'entendit rendre le dernier
soupir.

A peine un léger bruii de nei ge qui tom-
be du toit , quelques fils électri ques qui
plien t sous la charge . la lumière qui s'éteinf
un instan t et se rallume . Et ce fut tout
De profundis.

Elle gise main tenan t , inerte et dépareil-
lée , les tessons et les plàtres, mèlés aux
bouleilles qui résistèrenl à sa chute . Sur
l'anias des décombres gris et bianca, M.
Eloi Dubuis , l'énerg ique entrepreneur , sa
dresse de lou te la hauleur et dirige l'equi-
pe des ouvriers cha rgés de la toilette fu-
nebre . On so bàie de finir los pans do
murs effondr és. On charge les brouettes
de mille riens rédui ts en poussière.

Une vieille maison est tombée on que-
nouille et ce grand malheur, qui devrait
provoquer I'affliction generale , en souve-
nir des générations innombrables cpii y vi-
rent le jour . y grandireri t, s'y bloltirent , s'y
aimèrent tendreniont et prospérèrent, pen-
dant des siècles, n'émeut personne de coni-
passion. Tout le monde rit et palabre, de-
vant les blocs éparp illés. Pourquoi cette
liesse imprévue? C'est que tout 'le mon-
de se g ans se en sou rd ine de la bonne
farce que vieni de fai re au propriétai re le
Ciel eu commencant la démoliti on du
quartior sans sa permissioni... Vox populi,
vox Dei .

Par bonheur aussi, il n 'y avait person -
ne dans la masure, quand elle prit lo
parti de dire adieu aux lois do l'équi-
libre et de l' archi lecture .

On nous a dit qu'un domesti que y a-
vait fait mi court passage, quelques ins-
tants avant l' effondrenien t final . Aperce-
vant une largo fissine, dans le mur, il
pensa que l'endroit n 'était pas prop ice
pour y faire son frugai déjeuner . Il alla
donc banquete r ailleurs. Grand bien lui en
piriti

L'immeuble effondré est sis, exacte-
meut, à deux pas du Café Tavernier, en
face du dépòt Kucbler et de la fo rge Ma-
bill ard. r

Il servai! de dépòt à la pharmacie Nou-
velle, dont les perles matérielles seront é-
videmnient .sonsibles .

Il n 'y a pas besoin de se demander pour-
quoi ces murs ont perd u leur equilibro.
Il a sniffi de l'alarme aux avions, hier
soir, pour troubler leni - existence . Ils soni
tombes sous un soufflé , un rien , voulant
ainsi nous donner une idée un peu ré-
duite des deslriictions provoquées par la
guerre aux tandis . Ici , le bombardement
fait place aux bobards et aux lazzis. Car
tout le monde se demandé si celle expé-
rience ne va pas décider , une bonne fois ,
la ville à mettre carrément la picche dos
démolisseurs dans les murs des bicoques
voisines , avant. ,qu 'à leur tour , elles aus-
si, ne décident eie défun ter par un suici-
de colleclif , après une longue maladie do
la pierre, avec ies affres de co ebancro af-
freux de la chaux qui pourrit, du bois
que les vers rongont et de la picche qui
n 'arrivo jamais pour mettre un terme à
l' agonie.

Honny soit qui mal y penso! L'écroule-
ment de la chère vieille chose, ce matin ,
nous donne un mot -d'ordre: Démolissez,
pendant qu 'il en est temps! Démolissez a-
van t que le malheur ne s'abatte sur des
familles !

Démolissez pour reconstruire!
Sera-t-il enfin entendu, le langage des

vieilles pierres qui gémissent dans la vil-
le qui n 'a plus d' appartements en suffi-
sance, et où abondent , par contro, d'muti-
les et blessantes verrues, qui sont une
constante menace pour l'habitant et le pas-
sant i . R. S.

am\ à f ^  mrtrriiaìfap mtnrft l lnr- St,
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BOUQUETTEBIE EN TOUS GENRES

artif. par le spécialiste
J. I.FFMANN. «slOV r.̂ .t.nf T è I 9 H B B

pour fèlos et deuils
JULES WUEST, hort.-fleuriste
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BOXE

Finale* du Championnat suine

Mercredi soir à Berne , dans la salle de l'Alham-
bra se sont déroulés les ultimes combats devant de-
signer les nouveaux champions suisses.

Les matches furent disputés avec un rare achar-
nement.

Poids-mouches : le valaisan Ruppen fit excel-
lente figure en face du routinier Portmann (Zu-
rich) qui ne put arracher la victoire que d'extréme
justesse gràce à son avance au 2me round.

Poids coqs : Siegfried (Berne) bat Schmutz
(Bàie), aux points.

Poids piume : Bandlé (Bàie) bat Cavin (Genè-
ve), aux points.

Poids légers : Guillaume (Genève) bat Roth
(Zurich), aux points.

Poids welters : Grieb (Berne) bat Weidmann
(Winterthour), aux points.

Poids moyens : Muller (Bàie) bat Lang (Genè-
ve), aux points.

Poids mi-lourds : Suter (Berne) bat Voitchowski
(Genève), par k.-o. technique au 3e round.

Poids lourds : Schlunegger (Berne) bat Marti
(Bienne), aux points.

C'est la première -fois qu 'un club valaisan a un
représentant en finales aux championnats suisses
de Boxe. Le jeune Ruppen après avoir battu aux
championnals romands Petitot , en demi finales et
Windisch aux finales a éliminé aux championnats
inter-régionaux l' international Bieler qui était notre
représentant contre l'equipe allemande à Berne ,
et contre l'equipe espagnole à Zurich . Tous les es-
poirs étaient permis pour voir en Ruppen après ces
exploits notre futur champion suisse. Il fut battu
à Berne par Portmann , uniquement parce qu 'il de-
vait y avoir un vainqueur et que Portmann avait
plus d'expérience et une boxe plus scientifique.

A notre avis c'est un très bel exploi t de notre
champion , qui a d'autant plus de mérites, que
nous n'avons à Sion aucune salle d'entrainement
et que son entraineur Charly Kuhn , ex-champion,
était hélas mobilisé et n 'a pu s'occuper de sa pré-

Jeune fille i T0US ,es 15 ìm-
, ,. , £ n 7 „-„L nouveau*. cours d'alismunddemandee dans famille a Zurich .... .7* „ , , . „ 0., , v J ou d'ita i e-n , garanlis en 2pour aider au menage. Vie de . • • j  „„^ i„r -„ . , • « „ mois, amsi que de compia-tami le et bonne occasion d ap- . ,,. . j  .. . „„.,j  » ii , j le, d interpreto, corres-prendre I allemand . , , r .,..' t , „r r.rr , .r f QCA pendant, secrétaire, steno-Ottres sous chittre 904 au S , , , n . i»„„„, j  T i dactylo, langues. Diplómesbureau du Journal. à . „. °e „„ •„ TJ„A„J en 3, 4 et 6 mois. Frep.

. emplois fédéraux en 3machines a coudre sa sitisi;
en parfait état à mains à 25-45 Lucerne 35 et Zurich, Lim-
et 150 fr. A pieds à 70 et fr. 80. matquai 30.
Ainsi que meubles en tous gen- mmmmmmmmm

res. Employé, traitement fixe,
Damien Germanier, Pont de cherchela Morge- appartement
o i i  de 3 à 4 pièces.Un demandé c, , „ , . ,S adresser au Bureau du Journal3 bonnes effeui lleuses n .—r—
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est demandee pour aider à la et vie de famille assurée.
cuisine et au ménage. S'adresser à Famille Bessard-
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1 Café des
I Mayennets
¦ Effeuilleuses

= £es bonnes aff aires

| K.qs?.K d'avant guerre
des chaussures elegante», décolletées pour dames,

depuis

|

o i i  de 3 a 4 pièces.Un demandé „, , „ , . ,S adresser au Bureau du Journal

On demandé 4 A VOFlOFO
g... ... aux environs de Sion , beau verEffeuilleuses ^^ ^- , o n

Faire offres avec conditions bHc; Sion
Jacques Metrai à Vésenaz, (Gè- _—__^
neve). /unui

S5 4 sont demandées en tàche.
ES S'adresser à R. Dessiex, Be-
= gnins Gland. (Vaud) .

1 Emplouée de bureau
— serait disponible pour des heu-
EE res de comptabilité , correspon-
sa dance ou travaux similaires
ss dans la branche.
EE S'adresser par écrit sous chif-
5S fre 903 au bureau du Journal.

SION , Cinema Lux , Mardi 9 février 1943 à 20 h. 30 F(fPllÌI|P ||QP
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art LllUuIlloUUU

. . .  i .  demandee chez M. R. Pieuet , à.eance c.nematograph,que Vufflens-le-Chàteau. (Vaud).

Trois Francais en hau ah sur IB Colorado n ° -1

^ T t  • BAIMSi
SOII*©© i -F , ni„ A » n.,.,,» n,

A vendre
. . .  »  ̂

» . » 4 vaches, dont 2 prétes au veauJe liens le succès avec polaire! ir st F„
11 • i „ _. . . ¦ .• . i •• „; de Wissigen, Sion.

Film en couleurs commenté par M. Bernard de Colmont. il II fin fi Èll lM I II i l i l
Placés : Fr. 2.50 el 2.—, Amis de l'Art Fr. 1 .50, Etudianls . . .  , . ,
. , . ,. _ . , ,. „. , , sachant cuisiner , dans petite ta
I . —. Location chez M. l ronchet , et le mardi , au Line Lux. -,, « D A Imille a naie.
*̂ """"" mmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ecrire au docteur Wild, 15

••A . • i i m . oi/vit Ròschenzerstr.Hotel de la Pianta, SION
Samedi , 6 février, dès 20 h. 30

*̂ ** ¦ ¦ *S *9 L'Ecole de Danse Dégallier,
organisée par le donnera un cours à Sion, Café

__  .. . .. .. . n . sédunois, dès mercredi 10 fé-ili a mi e PC li di' Harmon e„ Sion *'»"**'*. . " . se, 1 ango, Valse , o lecons de i
avec le concours de Mlle Madeleine Dubuis, cantatnee heures prière ingtante de g,;ng.

La soirée est exclusivement réservée aux membres actifs, pas- crire à l'avance au Café.
sifs et d'honneurs , ainsi qu 'à leurs familles. ""~"™"~—"~

Une graisse pour chaussure extra et qui tient le coup, j 'ai ° ' '
des clients skieurs qui n'en veulent plus d'autres , et une gran- » ||ÌIÌPIlltQ||P flOnOlinìC
de botte colite en noir —.70 et en jaune —.75. Le cirage mar- wIlluUIluUI DuHuUUIu
que Elka , la boìte habituelle ne coùte que —.50 et je peux demandé 3 ou 4 personnes pour
donner la garantie formelle que c'est fabrique comme avant effeuiller et attacher la vigne,
guerre méme qualité , mais le tour de force , c'est le prix. Que Salaire Fr. 8.— par jour, plus
risquez-vous ? Essayez ! ! logement , nourriture, voyage

Modeste dans mes prétentions , modeste dans mes bénéfices et payé. Date probable du travail
je le prouve. fin mai , commencement juillet.

Sur la Pianta samedi et au magasin , sommet du Grand-Pont Offres M. Francois Métral ,
Chez Philibert. Hte. Belotte-Vésenaz-Genève.

?
des Richelieu de qualité, en noir ou en couleurs
pour dames

<

des Richelieu couleur, très élégants, cousus tré
pointe , qualité superbe, pour Messieurs

— Importante maison valaisanne
E= cherche sténo-daetylo

g correspondante
Ss de première force. Francais et
SS allemand exigés. Doit savoir ré-
SE diger seule.
SS Faire offres manuscrites dé-
SS taillées , avec photo ,sous chif-
~ fre P 1562 S, Publicitas , Sion.

1 A LOUER
^§fc. <i§5? à la Pianta, belle chambre.

%IIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I IH S'adresser au Bureau du Journal

16.80
VOYEZ NOS VITRINES

Chayssures Clausen. /ion
Femand Stòckli , succ

paration ces trois dernières semaines.
Sur 120 boxeurs inscrits, 16 seuiement sont ar-

rivés en finale dont Ruppen qui n'a pas 20 ans,
étant de loin le plus jeune.

SKI
Concours régional de ski aux Mayen s

de Sion (6 et 7 février 1943)
Les inscriptions sont terminées et nous

constatons avec plaisir que la plupart des
couleurs du Valais centrai prendront part
aux concours. Quelques noms retieanent
l'attention des organisateurs et rehaussent
l'importance des épreuves.

Nous citerons les gardes-fronlières Louis
Bourban et Jules Mayoraz , vainque-urs
des courses de patrouilles d'une division
et d'une brigad ? de montagne, le gendar-
me Camilie Hugon , champ ion de fond ré-
puté, l'enfant d'Hérémen ce Louis Theytaz ,
qui doit ses nombreux succès à sa disci-
pline dan s l' eiitratnement et à sa tenacité.

Que tous viennen t applaudir aux proues-
ses de ces champions et d'autres plus ino-
destes,''en passant en mème temps, une
charmante journée aux Mayens de Sion.

Commune de Sion

Avis officiels
SUBSIDE AUX TRAVAUX DE

DEFRICHEMENT
Les projets de défri chement présentés Sa

son temps et actuellement réalisés peu-
vent, dès maintienant, toucher les subsi-
des prévus.

Les travaux importants en voie d' achè-
vement peuvent recevoir des acomptes.

Les intéressés isont priés d'adresser les
décomptes des travaux, avec toutes les
pièces justificatives, à l'Office commiunal
pour l'éxtansiom des ciultunes, pour le 20
février 1 943.

H
des Richelieu noirs ou bruns garantis tout cuir
pour Messieurs, depuis

4

Les personnes qui ont déjà depose leurs
décomptes voudront bien le rappeler par
lettre au dit office dans le mème délai .

L' administration.

REGIMES
Les bons pour malades sont à la dis-

position du public, à l'Office commuual de
l'Economie de guerre.

Prière de les retirer le matin , de 8 à
12 heures.

L'administration.

72*£es
I r .  1 fr 1.75

K A 1. <> 1) i: K M A S . A . Il A l. 1'.—^T. S. F, ——
ÉMISSIONS DE SOTTENS

Samedi 6 février
7.10 Réveille-matin. 7.15 Info rmations.

11,00 Emission commune. 12.15 L'Orches-
tre Barnabas von Geczy. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musique légère. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Caprice viennois, Kreisler.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Gramo-concert, 14.00 Cris et métiers des
rues. 14.15 Chansons populaires espagno-
les. 14.25 Causerie scientifi que. 14.35
L'Orchestre Albert . Sandter. 14.45 Les pro-
pos du Pére Philémon. 14.50 L'auditeur
propose... 16.30 Thè dansant. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour les
petits enfants sages. 18.30 Les chansons
de Bob et Bobette . 18.40 Le plat du jour.
1S.50 Sur un rythme de tango, sélection.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 La galeri© des célèbres. 19.35
Souvenirs de Vedettes. 20.00 Radio-écr 'in.
20,30 Promenade en Bretagne . 20.50 Qua-
tre scènes de comédie . 21.15 Compositeurs
romands . 21.50 Informations.

Choeur Mixte de la Cathédrale. — Diman -
che, on ne chante pas la grand'messe.
Prochaine répétition lundi 8 février, à 9
heures au locai .

L'HOTEL DE LA PAIX SE TRANSFORME
Grande, mais heureuse surprise, hier ,

pour les habitués de l'Hotel de la Paix.
Le Café a été ferme. Des équipes d'ou-
vriers se sont mises, aussitòt, au travail
pour demolir les installations de l'ancien
locai , attenant k la ferrasse, qui sera en-
tièrement rajeuni et transforme.

M. Rémy Quennoz et sa famille agissent
en commercants habiles. Ils ont compris,
par des résultats oblenus ailleurs et qui
sont visibles, que le succès va aux ini -
tiat ives audacieuses, lenant compte du
goùt pour des locaux neufs , chauds , de-
venanl ainsi doublement accueillants et
sympathi ques à la clientèle .

Nous ne doutons pas que l'heureuse ini-
t iat ive de l'Hotel de la Paix ne lui soit
d' un grand bénéfice. Nous suivrons avec
un intérèt très vif ces nouveaux travaux
qui , a la parure esthétique de la capitale
du Valais viendront ajouter un nouveau
fleuron d elegante et attirante hosp italité.

/V\ meVeO. MARIETHOD
Eeprósentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarches gratultes

HUILE DE FOIE DE
MORUE

MALVITAN
EMULSION d'Huile
de foie de Moine -

Pour fortifier vos enfants
En vente à la

effeuilleuses
S'adresser chez Vve Pinget,

Yvorne (Vaud) .

Din rouge du Tessili
Nostrano de Gordoia, Ire
qualité , à Fr. 1.60 le litre
à partir de 50 litres, dé-
part Locamo. F. Weid-em -
mann. Locamo, Tel . 44

cave a
louer

Offres par écrit sous P 10-48
S Publicitas, Sion.

Café
Je cherche bon petit

café , ville ou campagne
pour de suite.

S'adresser au Bureau du JournalOn ctserefse
à louer de suite , de préférence
au centre de la ville , locai pou-
vant servir de dépot.
S'adresser au Bureau du Journal

8?M& Concours  régiona l aux
3IM MAYENS DE SION
SAMEDI 6 février: 1400 : FOND
DIMANCHE 7 fév. : 10.30 : DESCENTE

13.30: SLALOM.

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
À N'IMPORTE QUELLE DATE

I A  
VENDRE IBàtiment 3 aonartements I
800 m2 de terrain

On eberche petit

appartement
S'adresser sous chiffre P

1363 S, Publicitas, Sion.

On imnm
de suite une apprentie modiste

S'adresser de suite chez Si
mone Modes, Gd-Pont, Sion.

Ménage sans enfant cherche

appartement
de 3-4 eh. conf., pour mar»-a
vril.

S'adresser au Garage Coulu
rier.

A vendre
une bonne vache laitière , un pe-
tit mulet facile pour tous t ra-
vaux et un porc gras de 13
tours.

Téléphon. au 2.21.23.

F "1

LA CAISSE D'EPARQNEDU VALAIS
(SOCIÉTÉ MUTUELLE)

traite toutes opérations de banque aux conditions
les plus favorables , auprès de la Direction, à Sion,

DE SES AGENCES A :

SAXON —MONTHEY - SIERRE — MARTIGNY
ET DE SES REPRÉSENTANTS A:

BRIGUE : M. Dr Burcher. VOLLÈGES: AL A. Fosche.
NENDAZ : M. F. Claivaz. SEMBRANCHER: M. A. Ribordy
ARDON : M. H. Tellenbach. VERNAYAZ: P. DécaiUet.
CHAMOSON : M. O. Crittin. SALVAN: M. A. Décaillet.
RIDDES : M. G. Raboud. COLLONGES : A. Mottier.
LEYTRON : M. A. Philippoz. ST-MAURICE : H. Juilland.
FULLY: M. O. Boson. VOUVRY : A. Pot.
BAGNES: M. O. Oreiller.

h *

Les familles parentes à Sion et à Genè-
ve ont le regret de faire part du décès d-

MADAME

Ida GIESCH
née Abrcchl

survenu subitement, le lundi ler février,
a Istanbul (Turquie), dans sa 65me année.

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi
3 février 1943, à Istanbul.

P. P. E.

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 7 février
5e Dimanche après l'Epiphanie

Messes à 5,30, 6, 6,30, 7.30
7 h. Communion eénérale des
hommes, messe et sermon. 8

h. Messe et communion pour les filles des
ecoles . 8 h. 45 Amt und deutsche Predigt.
9 li. Eglise du Collège messe et commu-
nion pour les garcons des éooles. 10 h.
Ofnce paroissial . Tous chantent . 11 h. 30
Messe basse et sermon. 16 h. Vèpres. 18
h. Chapelet et bénédiction . Chants de la
bénédiction : Adorote, page 326; Tautum
ergo, page 337. Nous voulions Dieu, page
48S. Chant final de la grand'messe : Grand
Dieu nous te bénissons, page 470.

Lundi soir, de 8 h. à 9 h. dans la mai-
son de M. Ch. Haenni, répétition de . chant
pour les Congréganistes de la Ste-Vierge
et pour toutes les personnes qui s'intéres-
sen t au chan t d'église .

Aux Maven s de Sion. — Messe a 8 h.
à la Chapelle d'en haut . A Th yon, à la ca
bane militaire, messe à 9 h.

Enfin  ̂>
J'ai trouve !

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

Terrains arbori'sés
Bramois ~ Sion

800 - 1300 toises

Offres écrites sous chiffre P 1560 S à Publi-
citas, Sion
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KDOsé fi nerdre le bénéfice aorès-midl. sur le termin des soorts du

CH. POST. He 1800

MMn Boillai . m t̂e a , , . . ,-, , „,
SS* «*• Renar. ¦«¦»' aa' 1 RMIIIB i tnin

Legons particulières ou en groupe de
A vendre caisses en-
registreuses National
pour commercant et
cafetier; machines à
ecrire Yost et Smith
Premier. Très belles
occasions, bas prix.
Marschiali , meublé s,
Lausanne, Terreaux,
15, Métropole B, Té-
léphone 2.99.99.

S I O N , Place du Midi

D E S S IN
croquis, esquisse, modèle vivant

Jean SEREX , ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris
chez Mme F. de Sépibus, ruelle de la Cathédrale, Sion.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPU-
RES - DÉMANGEAISONS - CRE-
VASSES - ERUPTIONS DE LA

PEAU - BRÙLURES
Vous qui souirrEZ lalies un dsrnicr essai airee IE

Baume du Pelerin
seuiement Fr. i.oe; Pot fr. 2.25. Toutes pharmacies.

( O O MJ 508) N
Baite fr. 1

!L—^fnFnìTMi« -<< ~au!j iagmwkimuaimtaBUiMm 6 rations de ce l'in
fromage Chalet-Sand-

«rito A visi/* Crcp ar/ Je mariage «t l̂ tfflt t
, , . „ , .... coùtent que Fr. 1.06

tous genres d'imprlmés sont Uvrés aux conditions net ggg jL 
 ̂froma

les meilleures et promptement par 
ge =  ̂gr dg 

^

rimprimerie Gessler sVou* K de dé
* cembre sont valables

— jusqu 'au 5 février.

Cabinet Deniaire
B. LUYET , Chlrurgian-Dentiste

recoit tous les jours
LAB0RAT0IRE DE PR0THÈSES

Dentiers et tous travaux d'or. Prix modérés
SION — Rue Dent-Blancli e

Anc. maison Guntensperger. Tel. 2.15.76

LES f)aUtS DE
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Je prends des leviers et ctes pioches poni
demolir les deux maisons , j e m exeroe à
devenir capable d' un travail d'Hercul e, et
quand lout esl prèt , à pied d'oeuvre, je
m'apercois que la volonté de soulever une
seule ardoise de chacun des toits s'est é-
vanouie. Mes vieux enn emis ne m 'ont pas
battu. Le moment précis est veau de me
venger sur leurs représentants ; je pourrais
le faire , et nul ne pourrait m'en empèch-r .
Mais à quoi bon? .Te n 'ai cure de trapper:
je suis hors d 'état de prendr e la peine
de lever la main . On dirait que je n 'ai tra-
vaillé pend ant tout ce t emps que pour finii
par un beau trait de magnanhnité. Ce
n'est pas cela du tout : j 'ai perdu la faculté
de jouir de leur destruction, et je suis trop
paresseux pour détraire sans motif.

Nelly, nn étrange changement se pre-
pare, dont l' ombre me couvre en ce imo
ment . Je prends si peu d'intérèt à la vie
journalière que c'est à peine si j e pense
à manger et à boire. i^es deux ètres qui
viennent de qui tter cette chambre sont les
seuls objets qui gardent pour moi une
apparence matériel ie distinete; et cette ap-
parence me cause, une douleur qui va jus
qu'a l'angoisse. D'elle , je ne veux pas par-
ler et j e désire de n'y pas penser. Maia

EntreprisB m i n i è r e  de MQPhllI QC à QPMnO
Gròne cherche jeune IIIOllllllluO 0 QUI II U

compiahle MACHIHES A CALCULER
Faire offres par écrit k Rubans, pap ier carbone

la machine et à la main
sous chiffre 899 au bureau H. Hallenbarter , Sion.
du journal. ^^^^^^^^^ mmm̂ ^^^

5S?mmm**pns ses propres
^WyV'. En seconde
§|§|fv Ĵ\ ; toulefois , un
||$3|XNO'JI une nouvel le
jp ŝ *̂ y? 

le» 
Pulilérans

ì̂ ^
/quipes se sont bien

jeu ir été très plaisant à
auraient mérité ae gagner ,
»M>meil leure  technique ;
P^excellente Irppresslon
prflter des fautes de scn

pFjcède par
isans cesse
'e, l' arbltre
énalty que
i mi-temps

faveur de

du terrain
s precisesi
Sion. .'mm
,ty confra
me sunei
lésultatfi

le \m dejsWnt.djH- etAeurté

rae siemmann , ia nane ,
V«rstraete , revient à

sforme pour ses couleurs .
Ìorce encore l' allure pour

mais sans succès, et 'a
| resultai de 1 à 1.
: Bernasconi , Du t ru l '  ,

Effeuilleuses
Deux bonnes sont d*.

mandées. Faire offres à
M. Albert Rossier , Vidi s.
Gland , Vaud .

Escargots
bouchés, secs, sont ache-
tés au plus haut prix par
S. Meytain , Sion.

On cherche à louer vers
mai-juinJeune compiahle mw Zn!in,Qnion,

ayant 4 ans de pratique , BPPfl l lulllulll
disposerai! de deux à tro;'- de 4.5 pièces . Offres sous
jours par semaine pour chiffre 901 au journa l.
tenue de comptabilité. Pré- '
tentions raisonnables. „ , . _ ,
0 1 « J 1 1 Cafebers et Restaurateurs !b adresser au Bureau du Journal
- . - ——- Demandez démonstrations des

Rue de Conthey
SION
Reparations de
tous genres et
tous svstèmes

je souhaiterais sérieusement qu 'elle fùt in-
visible; sa présence ne fait qu 'éveiller en
moi cles sensations qui me renSent fon.
Lui, il me trouble d'une facon differente;
et pourtant si je pouvais le faire sans pa-
raìtre insénsé, je voudrais ne jamais le re
voir. Vous penserez peut-ètre que j 'ai une
tendane* marquée à devenir insensé , ajou-
ta-t-il en faisant un effort pour sourire, si
j 'essaie de vous décrie les mille formees
d'anciens souvenirs et d'anciermes idées
qu'il personnifie en soi . Mais vous ne ré-
péterez pas ce que je vous dis , et mon
esprit est si élernellement ì-enfermée en lui-
mème qu 'il est leu tant , à la fin , de le met-
tre à un devant un autre .

Il y a cinq minutes , Hareton me sem-
blait une incarnation de ma jeunesse ie!
non un èlre humain : mes sentj menfs pour
lui étaien t tellement mélanges qu ii m'eùt.
élé impossible de l' aborder d' une manièri
raisonnable. En premier lieu , sa res&em-
blauce frappante avec Catherine le ratta-
chait à elle d'une facon effrayante.  Pour-
tan t , ce fait , que vous pourriez supposer
exercer sur mon imagination l ' influence la
plus forte , n 'exerce en réalité que la plus
faible: càr qu 'est-ce qui , pour moi , ne se
rattache pas à elle? Qu 'est-ce qui ne me
la rappelle pas? Je ne pelix pas jefe r les
yeux sur ce dallage sans y voir ses traits
dessinés . Dans chaque nuag e , dans cha-
que arbre , remplissant l'air la nui t , visible
par lueurs passagères dans chaque objet
le jour , je suis entouré de son image. Les
fi gures d'hommes et de femmes les plus
banales , 111011 propre visage , se jouent en
me présentant sa ressenibl -tnce . Le mon-
de entier est une terribl e collection de té-
momnages qui me rappellent qu 'elle a exis-

MACHINES À COUDRE
RÉPARATIONS

Adressez-vous, MESDAMES,
au spécialiste qui , seul , peut
vous garantir un travail irré-
prochable.

M A G A'SÌITPIFTF F
G. LOFFING - Rue de la

Louve — LAUSANNE
RÉPARATIONS ET RÉVI-
SIONS de toute marques.
Sur demandé , on se rend à
domicile.

Radion aussi pour votre petite lessive à froid

« TOUTES OCCASIONS » A. NANTERMOD.
Place Centrale , MARTIGNY-BOURG Tel. 6.13.41

produ

S

SPORLUX

Banque de la piace de Inilll fin CnflttlPlI
Sion engagerait ' de suite llGUll UU 1 1111111011
un mAm ¦ ¦ v

IlDDI'ftltil <j ani mt^ressant
T , . A. Badel, Café du ler AoùtInstruckon secondaire exi- cif>N 741 216 2gée. S'adresser sous chif- '
fre 813 au journal . A vendre

A 
 ̂
*~ 

percnes de Irene
•m ^m 'm a.mmtmw pour charronnage, mi-sec ,

S'adresser à Dionis Pa- ca 15 m3. S'adr. à la Scie-
pil loud , Vétroz , Téléph. rie E. Wengier , Vill&neu-
4.12.28. ve (Vd), Tel . 6,80,02.

Atftention !
le magasin

« T O U T E S  O C C A S I O N S »

vous o f f r e  a cles pr i x  sans concurrence

MEUBLES
Tout pour la chambre à couehor. Chambres complètes; lits a 1 et
2 placés, divaii s.lits de fer et lits d'enfants. (Superbe literie en-
tièrement remise à neuf) belles commotles avec et sans glaces, coif-
feuses etc...
Tout pour la salle à manger. Salles a manger complètes. Magnifi-
ques buffets modernes et Henri II, tables, ehaises, bibliothèques,
tables de radios, guéridons, beaux bureaux , ravissant écritoire,
ètagères, etc... Buffets de cuisine, batterie, etc.

ARGENTERIE - LINGERIE - LUSTRERIE
Grands choix de couvertures de laine, duvets, piqués, tr aversins,
coussins, taies, nappages, videaux , vitrages, tapis, le TOUT EN
VENTE LIBRE.
Services d'argenterie, grand choix de lustres divers.

ET NOS OCCASIONS - RECLAME TRÈS INTÉRESSANTES
1 fourneau électrique combine, 5 plaques de chauffe et 2 foura ,
avec gaz aniiexé «Le Bévo» état neuf , conviendrait pour famille
et restaurant.
1 Piano d' elude de marque , noir , droit , en parfait état, venant
d'ètre accordò.
1 lit Ls. XV à 2 placés avec matelas crin blanc état neuf.
1 machine ù condro P f a f f  à main , en parfait état de marche.
2 beaux fauteui ls-cìub de bureau en simili-cuir.
1 bureau-secrétaire , en porfait état.
1 armoire à giace combinée , penderle et tiroirs en pitchpin.
1 GROS L0T DE BELLES CHAISES , pour café ou restaurant.

DES BICYCLETTES ET REMORQVES EN VENTE LIBRE.

té et que je l'ai perdine I Eh bien ! Hareton ,
tout . a l'heure , élait pour moi le fantóme
de mon amour immortel , de mes furieux
efforts pour mainlenir  mon" dnoit , de ma, dé-
gradation, de mon orgueil , de mon bon-
heur , de mon angoisse .

Mais c'est de la folle d'exprimer ces
pensées devant vous . Cependan t, cela vous
fera comprendre pourquoi , ma répugnauce
à rester toujours seni , sa société , loin de
me faire du^ bien , aggrave plutòt le perpé -
tue! tourment que j 'endure; et c'ies.t ce-
la qui , en partie , coiilribue à me rendre
indifférent à ses rapports avec sa cou
sino . Je ne peux plus faire attention à 'eux.

— Mais, qu 'entendez-vou s par un chan-
meni , Mr Heathcl i f f?  demandai-je .

j 'étais alarmée de son attitud e, bien que
selon moi , il n 'eùt jamais élé en danger
de perdre le sens ni de mourir . Il était
vraimeut  vi goureux et plein de sante; quant
à sa raison , depuis son enfance, il se com-
plaisait a nourrir de soinbre s idées et à
eiitreteiiir de bizarres iinag inations. Il pou-
vai t  avoir la monomanie de sa defunte iao -
le; mais sur tou<5 les autres points , son es-
prit élait  aussi sain que le mien .

— Je ne le saurai pas avant qu 'il se
produise , répohdit-il . Je n 'en ai conscience
qu 'à demi pour le moment .

ment que je demente sur cette terre ju s-
qu 'à ce qu 'il ne me reste à peintì un che-
veu noir sur la tète . Et pourtant je ne peux
pas continuer à vivre ainsi . Je suis obli-
gé de conceutrer mon attention pour res-
pirer, de forcer presque mon cceur a bat-
tre! C'est cornine si j' avais à faire piover
un ressort raidi: c'est par contrainte que
j 'exécute le moindre des actes qui ne sont
pas déterminés par ina pensée uni que; par
contrainte que je prèle attention k tout
ce qui , vivant ou mort , n'est pas associé
à l'idée qui m 'obsòde. Je n 'ai qu 'un dé-
sir, à quoi tenden t tout mon ètre et tou-
tes mes faculfés . Ils y ont tendu si long-
temps et avec tant de constance que je
suis convaincu qu ii sera satisfai! — et
bientòt — parce qu 'il a dévoré mon exis-
tence; je suis eng louti dans l'avanf-gout
de sa réalisation. Ma confessici) ne m 'a
pas soulagé; mais elle pourra expliquer
des phases de mori liumeur qui, autrement,
seraient inexplicables. O Dieu ! c'est un «3
longue lutte et je voudrais qu 'elle fùt  f ini e .

Il se mit k arpeuter la chambre, en se
murmurant à soi-méme de terribles choses,
au point que j'inclinais à croire, comme il
disait que croyait Joseph, que sa conscien-
ce avait fait de son creur un enf-er terres-
tre. Je me demandais avec anxiété com-
ment cela finirai!. Ouoi qu'il eùt raremeart
manifeste cet état d'esprit , mème par la
simp le expre .ssion de sa ph ysionomie , c'é-
tait son état ordinaire , j 'en étais certabe .
Il l' aff i rmai t  lui-mème , mais personne
n'eùt pu le deviner k son aspect gene-
ral . Vous ne l' avez pas devine quand vous
l'avez vu, Mr Lockwood; et, à l'e poque
don t je parie , il était exactement le mème
qu'alors: plus épns seuiement dff solitude

¦— Vous ne vous sentez pas malade?
n 'est-ce pas?

— Non , IMeU y, nulleiuent .
— Et vous n 'avez pas peur de la mort?
— Peur? Non ! Je n 'ai ni crainte , ni

pressentimenf , ni espoir de la mort . Pour-
quoi éprouverais-je ces sentiments ? Avec
ma robuste constitution et mon genre de
vie sobre , mes occupations sans danger ,
je devrais demeurer, et il faudra probante-

QUEL EST LE PULLOVER NEUF?
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Vous ne voyez aucune différence
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entre le pullover neuf et celui lave avec Radion .
Si Radion est parvenu à une telle renommée, il ne le doit qu 'à
son pouvoir de nettoyage extraordinaire du linge blanc. Un lavage
parfait est également très important pour les couleurs et les lainages.
Lavez-les donc aussi avec Radion; ils garderont alors la fraicheur
et l'aspect du neuf. Et n 'oubliez pas : Radion lave très bien mème
dans l'eau froide et est, par conséquent , absolument sur pour les
couleurs les plus délicates. La merveilleuse mousse du Radion net-
toie d'une facon si efficace , qu 'il suffit de presser délicatement les
pièces à laver dans la solution , sans qu 'il y ait besoin de frotter
avec vigueur. Radion lave si vite qu 'il n 'est pas nécessaire de
laisser vos effets séjourner longtemps dans l'eau , ce qui nuirait aux
tissus délicats. Vous pouvez, en toute confiance , 

^DI Q.
laver vos lainages avec Radion , la lessive réputée. Tiisimk'

Radion ne coùte aujourd 'hui encore que 80 cts. r wfj g^»
le paquet (prix d'avant - guerre : 75 cts.) *j^^^ «
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perpétuelle , et peul-ètre encore plus laro
ni que en société .

CHAPITRE XXXIV

Pendant les quel ques jours qui s'uivi-
rent , Mr Hea thcli ff  nous evita aux repas,
sans jamais consentir exp licitement à en
oxclure Harelon et Calh y. Il lui répugnait
de céder à ses sentiments , d'une manière
si comp lète et il préférail s'absenter. Man-
ger une fois dans les v ingt -qua t re  heu-
res paraissail suffire à sa suhsistan ce .

Une nuit, après que loul le monde était
alle se roucher, je l' entendi s desoenare
el sortir par la porte du devant. Je ne l'en-
tendis pas renirer et, le matin , je constatai
qu ii étail toujours absent. Nous étions a-
lors en avril ; le temps était doux et chaud ,
l'herbe aussi verte (pi e pouvaient la ren-
dre Ics averses et le soleil , et les deux
pommiers nains près du mur étaient en
pleine floraison. A près le déjeuner , Cathe-
rine insista pour que {'apportasse une chai-
se et m'installasse aver, mon ouvrage sous
les sap ins , à l' extrémité de la maison . Par
ses cajoleries , elle decida Hareton , tout a
fait remis de son accident , à lui bècher
et à lui arranger son petit jardin , que les
plaintes de Joseph avaient fait  transporter
dans ce coin-Ià. Je jouissais avec délices
des effluves emhaumés du printemps et d«
l'admirable ciel bleu , quand ma jeune oa-
me, qui avait conni près de la barrière
chercher quelques pieds de primevères
pour une bordure , revint les mains à moitié
vides et nous annon r-a que Mr Heathcliff
arrivai t .

(à suivre)




