
R quand la nouvelk Europe ?
(De notre correspondant attitré)

On le sait, gràce à tous les discours pro-
ncncés soit à Berlin , soit à Londres ou a
Paris, que la guerre actuelle est une , lutto
à inori , de l'un ou de l' antro camp.. Pour
survivre. il faut vaincre. Les Etats  démo-
craliques ironl donc jusqu 'au bout pour que
l'Allemagne s'avoue vaincue et soit incapa-
ble de recommencer, aussitòt une paix boì-
teuso signée , des agressions semblables à e?l-
les de l'Anschluss, des violat ions sys'téma ti-
ques de tous les engagements pris et dont
celle à l'égard de la Bologne fut , en settem-
bre 1939, la goni te d' eau qui fil  déborder
la coupé.

De son coté, le Reich veni fixer son sort
pour des sièclos!

Cel;i élant , il est évidemrnent beau coup irop
tòt pour parler encore de paix , du rétablis-
sement de toa 'n s les libertés, des droits des
minori tés, des peuples indé pendants , alors que
ce sont des mois vides de tout sens pour ceux
qui rt 'aci epleront jamais volontairement 'de
com éder de lels droits.

P ;mr quo les Aulrichiens ou les Polonais,
les Tchécos '.ovaques, les Finnois, d'autres en-
core, demani , ne solent plus sous la ferule
ln'Jérienne ou moscovite, au point d'ètre sou-
mis a un ,, ventatile esclavage, il faudrait donc
que ce doublé danger pangermanique et com-
ì iiunisie soit definiiivement écarté par la force.

Le pourra-t-on? L'Europe v'ivra-t-elle do-
main, comme bier , dans un perp étuel danger
de mori ? Et quo feront les alliés démocrati-
qnes , si vraiment ils sortent victorieux de la
lutte?

Sans doute , on parie déjà de projels de de-
sarmemeul , de vastes ententes économi ques,
d'une organisation systéinali que de la nou-
velle Europe... autant de mots, autant de rè-
rea, chargés de brumos i

Et pourlant , il exisle déjà comme une es-
quisse de oelte sorle d'union -federale qui se-
rait à la base de la nouvelle Europe: Celle
csquisse, c'osi la coopération signée durant
la guerre entro la Graude-Bretagne et la Fran-
co, coopéra!ion qui pourrait ètre adoptée aus-
si par d'autres Etafs s'engageant à se confor-
nier à parodie associalion volontaire.

C esi dans cel ordre dìdées que M. Sum-
ner Welles , envoy é dans les graudes capita-
les par le Président -dê s Etats-Unis à litre d'in-
forma lion , a remis au ministre des financcs
francais M- Reynaud , un memorandum ex-
posan't les bases de la politi que économique
étrangère des Etats-Unis:

De saines relation-s coniinerciales interna-
lionales soni le fondement indispensable du
bien-ètre , comme la paix durable entro les na-
tions . Pour cela , chaque nat ion doit avoir un
accès norma! aux ressources du monde en-
lier et non pas seulement à celles qui sont
confinées dans ses propres frontières. 'E lle dcit
trouver les débouchés pour les excès de sa
production , et sur la base d'un traitement
non discriminatoire.

Le commerce inlernational ne saurait ètre
prospère si son courant est dérouté ou ohs-

trué par des tenfatives d'arrangements bila-
téraux exclusifs. 11 ne doit pas ètre arrèté
par des bàrrières de tarifs excessifs, des rè-
glemenls ou un contròie du change.

Toutes ces bàrrières sont les instruments
de la guerre économique. Elles ont des effets
deslructeurs sur le dit commerce, une in-
fluence depressive sur le niveau de vie et le
bien-ètre économique general entre les na-
tions.

Si donc après la guerre actuelle, le mon -
de doit ètre reconstruit sur des bases de sta-
bulile et de paix, les procédés du commerce
inlern ational doivent ètre reconstitués avec
l'éliminat ion graduelle de toutes les bàrrières
déraisonnables.

Ces principes américains soni admis par
le gouvemement francais. Ce soiìt precise-
meli) , de telles conceptions de la liberté qui
font partie de l'idéal pour lequel combattent
la France et l'Angleterre, surtout depuis leur
dernier accord du 4 décembre 1939, oonsti-
luan t cornine un premier pas fait en Eu-
rope vers une organisation économique et mo-
nélaire fondée sur un regime de liberté.

Gomme on le volt, ces principes s oppo-
sent nettemen t à la politique du Reich, à
celle de conquète d'espace vital et d'emploi
perpétuel de force brutale, au mépris de tout
droit. Ils sont au contraire conformes aux
buts de guerre proclamés autant par la Fran -
ce que par la Grande-Bretagne; aussi y au-
raii-il manifestement lieu d'espérer que dans
cette organisation future d'une nouvelle Eu-
rope, les Etats-Unis seraient pleinement d'ac-
cord avec les .grandes démocraties européen-
nes.

Mais cet espoir n'est encore, hélas ! qu'un
rève. La fin de la guerre, la conclusion d'un
traile de paix selon les oonditions sus indi-
quées, n 'apparaissent-elles pas comme tou-
jours entourées des plus sombres nuages, Bur-
loni , après le violent discours prononcé di-
manche par le Chancelier du Reich exaltant
les récentes victoires allemandes en Polo-
gne et cléclarant caie « les démocraties plou-
tocrates s'engagent dans une lutte feroce con-
ico l'Allemagne qu 'elles voudraient extermi-
ner! »

El le chef allemand procl ame qu 'il com-
batta jusqu 'au bout pour la victoire qui « fi-
xera le sort de l'Allemagne pour des siècles »¦.

Enfin.  il conclut en disant : « Il faut qne la
guerre imposée au grand Reich allemand par
le polentat capitaliste de. France et d'Ang le-
lerre devienne la plus glorieuse de l'histoire
allemande! »

Encore une fois, M. Sumner Welles est
verni beaucoup trop tòt se renseigner et sur-
tout renseigner le Président des Etats-Unis
sur une Europe en pleine éhullution, enga-
gée dans une guerre atroce dont le resultai
marquerà sans doute, si non sa fin , du moins
l'un de ces vastes bouleversements qui mar-
quenf une date dans l'Histoire !

Alexandre Ghika.

LES EFFETS DE LA
BARBARIE SOVIÉTIQUE

Les aviaieurs russes, on
le sait, n 'ont jamais res-
pecté les lois de la guer-
re au cours de Ieurs a-
gressions contre la Finlan-
de. Comme des sauvages
ils lancèrent Ieurs bom-
bes indistinctement sur les
fermes, les hòpitaux et sur
les églises. Cette photo re-
presente l'intérieur d'un e
église après le passage de
ces aviaieurs qui n 'ont de
la civilisation que le noni.

La pai» entre la Russie et la Finlande
¦i ¦

Le désespoir des militaires et les
évacuatioins

Un télégramme d'Helsinki parvenu à Lon-
dres dit que plusieurs officiers supérieurs fin-
landais se seraient réyoltés, en apprenant
qu 'un traile de paix avait été conclu à Mos-
cou, car les pourparlers ipnt été soigneusement
cachés. Un de ces officiers finnois aurait
exprimé l'opinion qu'il eùt été préférable d'a-
battre le plus possible de soldats russes et de
lenir le plus longtemps possible « qui tte, au
dernier moment, à se faire sauter la cervel-
lo >•-. Le télégramme affirme d'ailleurs que
plusieurs cas de suicide ont été enregistrés
dan s des villes finnoises.

400,000 personnes environ ont été privées
de Ieurs foyers par l'accord russo-finlandais.
Une grande partie de cette population a dé-
jà été évacuée des régions qui deviennent
territoire russe. Le nombre des personnes é-
vacuées jusqu'à cette heure est à peu près
de 250,000 et ont toutes été transportées vers
la frontière finlandaise de l'est. Beaucoup,
priuci palement celles qui habitaient vers la
baie de Viborg, ne vernont plus leur patrie ni
Ieurs foyers qui ont été détruits par les bom-
bardements russes. L'état d'àme qui régnait
mercredi à Helsinki peut ètre compare à ce-
lili qui oppri mali Prague le 15 mars 1939.

La désalati o;n de l'armée \
Au quartier general, l'annonce de la si-

gnature de la paix n'a pas été apprise avec
joie: au contraire, le general Mannerheim et
son état-major s'en montrèrent désolés. Cor-
tes, l'armée finnoise était très fatiguée, mais
le moral était très haut, Toutefois, on sa-
vait que la guerre ne pourrait pas se poursui-
vre enoore très longtemps, car le matériel
de guerre était msuffisant et n'arrivait sou-
venl pas à destinatiop, les mumtions se
faisaient rares, mème les services sanitaires
—• en raison des raids d' avions, des nooi-
breux blessés civils et de la destruction de
plusieurs ambulances —offraient des laci-
nes. Sans aide de l'étranger , il s'avérait cer-
fai n que le general Mannerheim ne póuvait
plus faire face à l'écrasante supériorité nu-
meri que des Russes.

C'était le moment pour les Russes
d'arrèter la guerre...

Au moment où l'ordre de la cessation du
feu a été sonnée, plusieurs milliers de Rus-
ses de la 168me division 'étaient encerclés
par les Finlandais et ils ne potivaien t échap -
per à leur sort. Ils étaient près de Kuhmo au
nord du lac Ladoga. Cotte division avait réus-
si à recevoir; ces derniers jours eacore, des
vivres, mais sa perle étai t quand mème inévi-
table. Sur 18,000 hommes qui la compo-
saient au début, seuls 7000 environ étaient
encore vivants. Plus à l' est, la lime divi-
sion se trouvait aussi dans une positio n dif-
ficile et aurait probablement oonnu la mè-
me fin.

Les pertes humaines pendant la guerre
Au cours de la guerre russo-finlandaise, les

Soviets ont perdu 200,000 hommes et les Fin-
landais 15,000.

Les clauses du traile de paix
Voici quelles sont les oonditions de paix

que le Parlement de Finlande est appelé à dis-
cuter.

Artide ler. — Suspension immediate des
opérations militaires de part et d' autre.

Art. 2. — Cession de l'isthme de Caré-
lie à l'Union soviétique, y oompris Viborg.

Art. 3. —r La Finlande mettra à la disposi -
tion de l'Uniion goviétique un point d'appui
militaire sur la presqu'ile de • Hangoe.

Art. 4. — La République finlandaise dé-
claré qu 'elle est disposée à céder à ball à l'U.
R.S.S. pour une periodo de trente ans, contro
le paiement annuel d'une somme de 8 millions
de finnmark par l'Union soviétique la pres-
qn.'ìle de Hangoe avec le territoire mantuno
environnant dans un rayon de 5 milles vers
l'ouest et le nord ainsi que les iles englo-
bées pour eriger une base maritime suscepti-
ble de défendre l'entrée du golfe do Finlande
contre une agresslon, l'Union soviétique obte-
nant le droit dans le but de défendre cette ba-
se marit ime, d'y entretenir à ses frais les oon-
iingents de troupes de terre et de forces aé-
riennes nécessaires. Dans un délai de dix
jours, qui suivra l'entrée en vigueur du pré-
sent traile , le gouvemement finland ais reti-
rera toutes ses troupes de la presqu 'ile do
Hangoe et cette presqu 'ile avec les ìles envi-
ronanntes entrerà sous l'administration de l'U.
R.S.S. conformément à l'article précédent du
trailo.

Art. 5. — L'U.R.S.S. s'engage à retirer ses
troupes de la région de Petsamo qui a éié
cédée volontairement à la finlande par l'U.
R.S.S., par le traile de paix de 1920. La Fin-
lande s'engage, ainsi qu 'il était prévu dans le
traile de paix de 1920, à l'entretenir , dans les
eaux de ses còtes de la Mer Glaciale aucun
navire de guerre ou aucun autre bàtiment ar-
me, à l'exception de bateaux armés d' un
déplacement dépassant quatre cents tonncs

LES MINISTRES DES ETATS SCANDINAVES A COPENHAGUE
Les représentants des Etats scandinaves se sont réunis dernièrement, à Copenhague

pour examiner la situatoli créée aux Etats du nord par la guerre finno-russe. Voirii
depuis la gauche MM. Gùnther (Suède), M imch (Danemark) et Roht (Norvège).

EVOIUIBOH
Dans la « Revue Technique Suisse » ont

pani à différentes reprises quelques articles
touchant aux problèmes économiques et so-
ciaux de notre epoque. Nous y avions e'J
l'occasion, il y a qnelques années de répon-
dre à un exposé d'un oollègue, M. Kloninger,
à projws d' « Une enquète sur la crise é-
conomique ». (No 20 et 32, Rev. Techn. s.
1932).

Dénoncant les causes initiales de ia crise u-
niverselle (dont la guerre actuelle n'est sans
doute pas le dernier acte) : destruction des
fruits de l'expérience sociale par la! IRévo-
lution francaise; idéologie moderne de Jean-
Jacques Rousseau : « L'homme né bon »; naìs-
sance de la grande industrie dans un état pol i-
ti que artificiel; -apparition du maudit syste-
me « liberal » permettant à l'industrie son
développement unilatéral et excessif , dans un
bui. spéculatif , en dehors de tonte relation
avec les besoins de l'individu ; féodalité mo-
derne judéo-finano ière, demagogie, étatisme ;
nous con cluions à l' application de la solution
maurassienne du « Politique d' abord »: pui-
ser dan s les tradil ions séculaires helvéti ques
lous les éléments propres à reconsliluer l'or-
ganisme de notre communauté suisse , sur la
base des « réalités » économiques et soria-
les nouvelles. Ce moyen de reconstitution or-
gan ique nous est offerì par Tinslitution poli-
tique de la corporatio n et organisation pro -
fessionnelle.

£i y a quelques mois, revenant sur la ques-
tion , un autre oollègue M. Blandiii , ing énieur
E.P.F., dan s un arti cle intitulé « rEvolution
corporative » (Rev. Tech. S. No 25, 1939),
a développé, dans un sommaire magistral , les
mèmes causes que nous relevions et en tire
les pièmes conclusions.

M. Blandii! y signale les initiatives réaclion-
nelles contro le danger grandissant de la nou-
velle idéolog ie, prises par ìes papes Leon
XIII et Pie XI dans des encycli ques célèbres.
L'auteur concine : « La crise qui désole le
monde est plus une crise morale qu'une crise
économique. La ¦¦ 'ution se trouvera donc:
en premier lieu la s le rétablissement des
valeurs spirituelio- et morales à la base de

pour chaque navire. La Finlande s en-
gagé comme elle l'avait fait dans le
traile de paix précédent , à n'entretenir
dans ses eaux aucun sous-marin et aucun
navire porte-avion arme. La Finlande s'en-
gage également, comme dans ce traile, à n'a-
ménager sur cette còte aucun pori de guer-
re, aucune base maritime de guerre et au-
cun atelier de réparations militaires de plus
grande importance que celui necessitò par les
navires mentiomiés et leur armement.

Art .  6. — Le droit de libre transit par le
territoire de Petsamo vers la Norvège et vi-
ce-versa est accordé à l'Union soviéti que et
à ses citoyens cornine ceia était déjà préva
par le traile de 1920. L'U.R.S.S. vers la Nor-
vège par le territoire de Petsamo et de la Nor-
vège vers l'URSS sont exempts de tou t exa-
men et de tout contròie , exceplion faite du
conlròle nécessaire à la réglementatioii du
traf ic  de transit. Ces transports soni exo-
nérés de droits de douane, de transit et au-
Ires taxes. Le contròie du transit mentionné
plus haut se fera selon les règles du trafic
inlernational en pareil cas. Les ressortissants
de l'Union soviéti que se rendant en Norvège
par le territoire 'de Petsamo ou revenant de
Norvège en URSS ont droit de libre passage
en vertu des passeports délivrés par les aulo-
rités soviétiques. Sous réserve des règles gé-

l'Elat. La famille d' une pari, la profession
d' autre part , devront remplacer l'individu » a
la base de la Constitution; en second lieu il
faudra faire un effort économique, pour ré-
tablir l'equilibro bud gétaire. Modifier la no-
tion de l'Etat ; qu 'il ne soit plus l'entrepre-
neur general , la crèche ! mais unlquement le
surveillant. »

L'auteur esquisse ensuite la nouvelle cons-
ti tution politique de l'auto ri té, de la repr'é-
sentation des chefs de famille, des proìes-
sions ; « revenir à l'economie mixte et con-
t ingentée (tàch e des corporationsj)

...Les corporalions unissant dans une mème
associalion tous les éléments qui constituent
la profession : patrona, ouvriers, employés;
propriétaires, fermiers , ouvriers etc. s'occu-
peront de la réglementalion de la production
des problèmes de l'apprentissage, 'du chòma-
ge, de la retraite, du sursalaire familial , etc...
Avec la corporation, l'Etat sera déchargé de
Ionie une catégorie d'attribution s que le li-
beralismo lui avait octroyée. Gràce à l'au-
tonomie des groupements professionnels, la
désétatisation des pays sera possible et par
suite la déflation des dépenses. »

Pàrfaitement d'accord avec les idées, les
consfatations et les oonclusion s émises par
nolre hoiiorable oollègue catho hque, ainsi que
des nationaliste s de France, nous avons étu-
dié l'application de ces idées dans le cadre
parliculier Suisse. 'Cette elude écrite en sep-
tembre 1939 à destinatioii de la « Revue
"Techni que Suisse , Zurich » n 'a pu y ' trou-
ver cadre pour cause d'idée trop cxclusive-
ment « corporative » et san s doute (ce
qu 'on ne nous dit pas) pour son programme
polit i que positi!

Nous pensons cependant intéresser quel-
ques lecteurs en produisant ce peti t essai de
controverse politique de facon à contribuer
à la preparatimi de l'après-guerre où les diff i -
cultés économi ques écrasantes pourront don-
ner naissance à des convulsions sociales. Il
s'ag it aussi de lutter contro un malheur vers
lequel nous marchons: la confusion des es-
prits.

(à suivre) 0. Cg.

néialement valables, les Soviets ont le droit
d'organiser un servic e àèrien entre l'U. R.S.
S. et la Norvège par le territoire de Pet-
samo qui sera assuré par des appareils non
armés.

Art  7. — Le gouvemement finlandais ac-
cordo à l'Unio n soviétique le droit de tran-
si ! entre l'URSS et la Suède. A cet effet,
l'URSS et la Finlande reconnaissent la neces-
sitò de construire une ligne de chemin de
fer reliant la vil le de Kandalatchka et celle
de Kemijaerv i afi n de développer ce 'trafic
de transit .  Les travaux de construction se fé-
i o n i  si possible encore dans le couran t de
l'armée 1940.

Art. 8. — Après l' entrée en vi gueur du trai -
le actuel , des négociatkm s économiques se-
ront ouvertes entre les deux parties contrac-
tantes et elles engageront des négocialions au
sujeì de la conclusion d'un traile de com-
merce.

Art .  9. — "Le traile de paix actuel entre en
vi gueur dès sa signature . Il est soumis à
ratification ultérieure. Les instruments de
raiificatio n seront échang és à Moscou dans
un délai de dix jours. Le traile actuel est fait
en russe, en finnois et en suédois, chacun eh
deux exemplaires.

(suite en 2me page)



la oalH enire la Russie el la rìittde
(Suiteì

Au sujet de la Suède, M. Tanner a déclaré
en substance qu 'à plusieurs reprises des
queslions avaient été posées à la Suède. El-
les n 'ont pas donne de résultats et l'envoi de
volon taires fli t insuffisant.  Ce n 'est qu 'au
cours des derniers jours que des volontai res
ont été prèts à ètre ènvoyés sur le front ».

Les condi(ions russes sont dures et plus
étendues que ne le sont les résultats olitenus
par l'armée soviéti que sur le terrain , mais
l'intérèt general du pay s exigeait que les con-
dirions fussent acceptées.

Les responsables de la paix
TI est certain que c'est à la suite de l'in-

transi geance de la Suède et de la Norvège qui
s'opposaient au passage, sur leur territoire ,
des troupes de secours, que la Finlande s'est
vue dans la necessitò de conclure une paix
très dure. M. Tanner, ministre finlandais des
affaires étrangères, reconnait que la Fran-
ce el l'Ang leterre avaient propose, à plusieurs
reprises l'envoi en Finlande de troupes do se-
cours. Il déclaré: « Après que Fon eùt cons-
tate que la seule voie de transit éventuel
passali par la Suède et la Norvège et que
ces pays cléclaraient qu 'ils ne toléreraient pas
ce transit en raison de leur attitude de sfriete
neutralité , la Finlande n'a pas fai t appel à
la France et à la Grande-Bretagne. »
Une alliance défeinsive avec la Suède et la

Norvège
Les gouvernements suédois et norvegien ,

en réponse à une demando qui leur a été
adressée par la Finlande, déclarent se trou-
ver prèts à conclure avec elle une alliance
militaire difensive.

NOUVELLES ® E L'ÉTRANGER
UN EX-GOUVERNEUR ANGLAIS

TUù PAR UN HINDOU
Sir Michael Odwyer, ex-gouvemeu r du Pen-

jab, a été tue, à Londres, par mi HindoU
au cours d'une réunion tenue mercredi par
l'Associalion indienne de Grande-Bretagne. Un
second coup de revolver blessa lord Zet-
land, secrétaire d'Etat à l'Inde. Deux autres
personnalités ont été blessées au bras. Ce
soni sir Lewis Dane, ancien résident britan-
ni que à Cachemire, et lord Laminglon , an-
cien gouverneur de la province de Bombay .
Le bri gadier general Sykes, qui était assis
à coté de lord Zetland, n'a pas été atteint.

Sir Michael Odwylf̂ était àgé de 75 ans et
c'est pendant qu'il se trouvait en fonction
que se produisit l'affaire d'Amritsar.

C'est à la fin d'une assemblée à laquelle as-
sistaient de nombreuses personnes que ce dra-
me se déroula à Caxbon Hall, à Londres. Un
homme tira rapidement 4 ooups de revolver.
Atteint à la téle, sir Odwyer s'effondra ,
mortellement blessé. Brandissant son revol-
ver, le meurtrier voulut se frayer un chemin
à travers l'assistance. Mais deux personnes
le réduisirent a merci, lorsque le premier
moment de surprise fut passe. L'assassin se-
rait un Hindou, àgé de 37 ans, ing énieur ,
nomine Azad.

CONFEDERATIGN
i ¦!¦

ELECTROCUTE «
Un acciden t morte! s'est produit dans les

usines Loui de Roll, à Geriafingen à Solenne.
L'ouvrier Stephan Baumgartner , marie, sans
enfant , qui travaillait dans un transformateur
voulait procéder à une réparation lorsqu 'il
fut touché par le couran t de la haute tension.
Dès qu 'on s'apercut de l'accident, le courant
fui coupé, mais l'ouvrier étai t déjà mort.

Madame Adoiphe Fama-Tulin et ses en-
fants;

Mademoiselle Andrée Fama;
Monsieur le Conseiller d'Etat Alban o Fama ,

Madame, et Ieurs enfants, dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement aux innom-
brables marques de sympathie dont ils ont
été entourés à l'occasion du décès du regretté

COLONEL-BRIGADIER ADOLPHE FAMA
expriment 'tóute leur gratitude au General
Guisan, aux aulorités militaires et civiles, à
l'Abbaye de l'Are, à la Compagnie du Mon-
they -Champéry, à la Société Vaiaisanne de
Lausanne, à la Société de Seoours Mutuels
de Saxon, à la Société de Gymnastique l'Es-
pérance Saxon, ainsi qu'à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pns pari à leur grand
deuil.

ACHETEZ MAINTENANT
Vous gagnez de l'argent

Notre Confection pour Hommes et Enfants est vendue à
des prix que vous ne verrez plus

a Roger
GALLADÉ

DRAME DE LA FOLIE A BALE

SUCCÈS D'UN COMPOSITEUR VALAISAN

Mercredi après-midi , on a trouvé tués h
coups de revolver le fonde de pouvoir et
geran i d'une succursale de banque du cen-
tre de la ville, sa cadette de quelques an-
nées, son fils, àgé de 7 ans, et sa fillette , à-
gée de 5 ans. L'époux tua sa femme et ses
deux enfants pour des raisons encore inonn-
nues.

Les conjoinls, nés tous deux en 1904, fu-
ren t retrouvés au premier étage de leur de-
molire. L'épouse gisait dan s les bras de son
mari , ce qui permei de conclure que celui-
ci ag ii avec son plein assenliment. Les deux
enfants se trouvaient dans leur chambre , si-
tnéc au second étage. Selon les constalalions
failes jusqu 'ici la caisse de la succursale de
banque qne diri geait le défunt es't paffailo-
menl en ordre. On presume qu 'il a ag i sous
l' empire de troubles mentaux. Récemment en
effel il fut victime d'un accident et subii une
grave commolion cerebrale .

ni 

MAGNOT-VETROZ — Les hirondelles
M. le juge Olivier Pillet a apercu près de

la carrière de Magnot, un groupe d'hirondel-
les. Les vétérans de l'endroit déclarent n 'a-
voir jamais vu un retour aussi premature de
ces charmants visiteurs ailés. Sans doute au-
gurent-elles un printemps très pro che.

Un bel exemple
M. Urbain Germanier, de Vétroz , un de nos

plus anciens abonnés, a quatre fils aussi
sy mpalhi quemènt connus que 'leur pére. Trois
d' entro eux sont capitaines et un prei»ier-lieu-
lenant. C'est un honneur qu 'il convieni de
reconnaì tre dan s les heures graves et diffi-
ciles que noùs traversons .

Un journal lucernois dècerne de grands élo-
ges à M. Erich Kaufmann,' prpfesseur de mu-
si que à Bri gue, qui vieni de composer une
très belle messe pour chceur mixte et orgue.
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"LUY„ (cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais l

: se distingue par ses qualités toniques et digestives !

Se seri sec ou au siphon

CANTON DU VALAIS
EVOLENE — f Pierre Maitre-Maitre
On a enseveli lundi , àvec le concours de
tonte la population , un homme de grand mè-
rito , Pierre Maitre-Maitre , decèdè à l'àge de
71 ans. Le défunt joui ssait d'une popularité
de bon aloi et étai t très estimé dans la région
pour son travail acharné et son grand savoir-
faire.

Pendant sa periodo scolai re, Pierre Maitre
avait fai t des études à Sion. Il a élevé di gne-
men t une nombreuse famille, dont un mem-
bro s'est consacré à l'enseignement. Très ba-
llile en affaires, expérimenté , d'un esprit pra-
ti qne et doué d'un grand bon sens, bien que
n 'ayant pas occupé de fonctions publi ques
c'élait un homme écouté et d' un bon conseil
dan s les affaires de la commune et de la pa-
roisse. S'inféressant à tout , il avait notam-
men t contribué à la prosperi le de son vil-
lage au point de vue touristi que, en créan t
des chalets pour la saison estivale.

Pierre Maitre étai t bien le type représen-
tatif du véritable Evolénard : intelligent, rou-
hlaro et travailleur. Affable avec chacun ,
d'un excellent voisinage, son départ ne laisse
que des regrets. Nous présentons à sa famille
nos sinoères condoléances.
CAISSES RAIFFEISEN DU HAUT-VALAIS

I-ondées par le Rd chanoine Werlen, les
caisses Raiffeisen du Haut-Valais sont au
nombre de 49, groupant 3716 membres.

Les délégués se sont réunis à Viège le 7
mars et. au cours de cette réunion, M. l'avo-
cat Oscar Schnyder presenta un excellent rap -
port sur « Les hypothèques eh Valais ».

M. Heuberger, du cornile centrai suisse, ren-
dit ensuite un hommage éclatant à M. le
chanoine Werlen pour sa bieiifai sante activité ,
LES ELEVEURS DE LA RACE D'HERENS

Cette federatici! a tenu son assemblée 'ge-
nerale à Sion, dimanche, sous la présidence
de M. Al phonse Fellay, de Bagnes. 180 délé-
gués représentant 60 syndicats environ é-
taient présents, ainsi que M. Jules Défayes ,
vé!érinaire cantonal et M. Sierro, chef de la
sta!ion de zootechnie de Chàteauneuf.

M. Albert Luisier, directeur de l'Ecole de
Chàteauneuf donna un rapport sur la situa-
tici! du bétail de la race d'Hérens. Il préco-
nisa l'adoplion d'une tigne de conduite ten-
dali! à se débarrasser des animaux tarés plu-
tòt que de chercher à les exporter.

L'effect if des syndicats de la Fédération
s'élève maintenant à 64, ensuite de l'admis-
sion du syndicat de Salins. Le Valais compie
15,000 tèles de bétail de la race d'Hérens,
Sui ce nombre 7174 vaches et 154 taureaux
sont inscrits à la Fédération.

MM. Berthousoz, de Conthey, Louis Besse,
de Leytron, Constantin, d'Arbaz , Heymoz, émi-
renl plusieurs propos'itions qui seront étu -
diées par le cornile.

L'assemblée se clótura par une intéressante
conférence donnée par M. J. Défayes.

Apéritif ancienne marqiue de confiance
in imitarne

A L'UNION VALAISANNE POUR LA
VENTE DES FRUITS ET LEGUMES
Cette importante associalion tiendra son as-

semblée generale à Sion, dimanch e 17 mars,
à 14 heures. Des vues générales de son in-
teressai! t rapport annuel, nous extrayons ce
qui suit : ^^, - .̂  

L annee écouléè peut ètre oonsidéree , sous
bien des rapports , comme une année extra-
ordinaire. Le gel pritanier a épargné les cul-
tures, mais duran t toute l'année, le temps
s'est montre changeant , pluvieux et froid.
En été et en automne, les préci pitations ont
dépassé la normale et l'intensité des rayons
solaires a été plus faible . Cependant ce temps
défavorable n 'a pas empèché certains articles
tels que les fraises, les abricots, les poi-
res, les pommes, les tomates et les choux-
fleurs , de donner, dans l'ensemble, une ré-
colle supérieure à la moyenne.

Bien qne Infranger ait de nouveau inondé
le marche de produits ooncurrents, offerts à
des prix très bas, la production du Valais
trouva, gràce aux mesures de protection pri-
ses par les aulorités oompétentes, un écoule-
ment normal à des oonditions satisfaisantes.

Si l'on tient compie de l'ensemble de la
production, l'année 1939 fi gure au premier
rang des statistiques établies jusqu 'ici sur
l'importance des rócoltes annuelles , La cho-
se n 'est cortes pas étonnante si l'on ^oonsi-
dère que chaque année enregistre des ap-
ports toujours plus conséquents provenant
des nouvelles cultures. En supposant des ré-
colles annuelles normales, la production aug-
mentera , d'une fapon constante, pendant plu-
sieurs années encore. Aussi les fruits et lé-
gumes du Valais sont-ils appelés à prendre u-
ne place toujours plus grande sur le marche
ci ils remplaoeront, en partie du moins, les
produits similaires importés. C'est la raison
pou r laquelle il est absolument nécessaire de
continuer à entretenir, avec nos acheleurs .
les bonnes relations c^mmerciales qui exis-
ten t aujourd'hui et de> faire en sorle, avant
tout, que les produits du Valais qui arrivent
sur le marche soient irrépro chables en ce qui
concerne la qualité et accessibles à des prix
adaptés aux conditions : générales du marche.

Certains marchands ne se conforment tou-
jours pas aux prescriptions olficielles sur Ta
qualité et ]e triage et acceptent, de ieurs
fournisseurs, de la maròhandise non triée uni-
quement dan s le but de; réceptionner de gros-
ses quantités. La quaÙté de certains fruits
à cause des conditions atmosphériques dé-
favorables , n 'a pas égalé celle des années
piécédentes. Aussi, le triage nécessitait-il d' au-
lant plus d'aliention .

Chronique sédunoise
LES OBSEQUES DE MAURICE LUY

, L'ensevelissement du très regretté Mauri-
ce Luy, decèdè en Italie, n'a eu lieu que
ce matin à Sion, vues les formalités exi-
gées. Très nombreux furent les parents, les
Société s, les amis qui tinrent à rendre hom-
mage à la mémoire de celui qui , proprié-
laire d'un des grands cafés les plus réputés
du Valais, avait su, aidé de sa famille, ne tai-
re de tous ses fidèles clients que de vrais
amis.

Le défunt ne laisse derrière lui que le
meilleur des souvenirs. Cibons, parmi tant de
lémoignages , les belles couronnes de fleurs,
les drapeaux des Sociétés (Cafetiers, Club al-
pin , Àrts et Métiers, 'Aulomobilistes, Cy riis-
tes, contemporains, etc). Nous tenons enco-
re à exprimer ici'-à sa veUve éplorée, à ses
chers enfants , la part très sincère que nous
prenons à l'épreuve si lourde qui leur est
infli gée. Ce n 'est j amais sans un grand serre-
niént de cceur que nous revoyons certainte
lable où, durant de longues armées, nous nous
relroj vions chaque jour -un moment pour nous
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entretenir des événements de l'heure avec des
amis très chers, aujourd'bui tous disparus!

La mori, si brusque de Maurice Luy nons
cause une douleur réelle. Nous compatissons
avec tous les siens et prions Dieu de les ai-
der ' à supporte r chrétiennement le grand
deuil qui les frappe si cruellement. A. . Gh.

***
Un des nombreux amis de Maurice Luy

nous ad'resse encore Un article nécrologique
sur le défunt que nous publierons au prochain
numero.

Les morts vont vite
On a ;enseveli, tout récemment, à Visio ,

(Vaud), Mme Celina Chaillet-Julmy, qui bien
connuc- des Sédunois , fut autre 'ois employée
au Café Tavernier, de si longues années , me.'me qu 'on la considérait cornine faisant par-
tie intégrante de la maison. Elle avait épou-
sé M. Charles Chaillet , hòtelier à lTsle. Òr,
noas apprenons que ce dernier vieni de
la suivre dan s le lombeau, après une courte
malauie, à~ l'àge de 55 "ans. '
1 Aux familles en deuil , toutes nos condoléan-
ces.

La mort de William Montillet
De Genève, nous parvient la nouvelle du

décès , survenu mercredi matin, de M. Wil-
liam Montillet. Le défunt n 'était pas un in-
cornili parmi nous. 11 avait "épousé une Sé-
dunoise , Mme Lina Rehfous-A ymon, Jille de
M- Al phonse Aymon.

M. Montillet s'est éteint à l'àge de 61 ans.
Elève de Willy Rehberg, d'Otto Barblan , de
Homeyer , de Piutti et de Reinecke, il rem-
porta au Conservatoire de Leipzi g le pri x
de la Fondation Mendelsohn.

Organiste de l'église St-Joseph, à Genève,
el professeur au Conservatoire, le défunt fui
un artiste de grande valeur et la musique perd
en lui un de ses meilleurs serviteurs.

Protection de la jeune Fille
Bureau de placement de Sion

Afin d'assurer a nos jeunes filles une aide
de plus en plus effi cace et méthodique, le
bureau de placement de la P.J.F. a elargì son
cadre.

Une personne généreuse et expérimentée,
Mlle Josephine Gaillard s'est mise gracieuse-
men t à notre disposition pour consacrer u-
ne heure speciale au placement et à i'orien-
iation professionnelle, le lundi et le jeudi de
16 h 30 à 17 h. 30.

Comme par le passe, et en cas 3'urgence,
le bureau de l'ìnfirmière visiteuse resterà ou-
vért aux dames et aux jeunes filles aux heu-
res habituelles. Mais, par cette nouvelle or-
ganisation , nous espérons éviter rencombre-
ment. En effet , nos infirmières visiteuses, mal-
gré leur dévouement à toute épreuve, ne peu-
vén t toujours suffire à leur tàche, aux heu-
res où malades et indigents réclament avant
tout leur sollicitude.

Nous espérons que toutes les personnes
s'intéressant au placement tiendront compie
de cette amélioration et se présenteront d?
préférence aux heures indiquées. Elles y tro'i-
veront un sérieux avantage.

Heure speciale pour le placement. Le lun-
di el le jeudi de 16 h. 30 à 17 h. 30 au locai
ordinaire , rue de Savièze, Sion. Tèi : 2.15.14.

La Conférence PAUL DROUOT
M. Louis Buzzini , qui vient de parler de

Paul Drouot à Lausanne, donnera samedi soir
à l'Hotel de la Paix , une causerie-lecture, sous
les auspices de Ja Société des Amis de l'Art ,
sur l'auteur de la « Chanson d'Eliacin », de
la « Grappe de Raisin », de « Sous le Vo-
cable du Chène » et de ce chef -d'oeuvre :
<: Eury dice deux fois perdue », poème en pro -
se qui , selon le mot du poète Henri de Re-
gnici-, assure à l'auteur une destinée inde"s-
truclible.

Paul Drouot qui monrut en 1915, frappé
par un éclat d'obus, dans le secteur d'Arras ,
fui un des disci ples les plus chers de l'au-
teur de la Nef , Elémir Bourges, « ce grand
homme authenti que », a dit Edmond Jaloux.

Depuis sa mort , un mouvement croissant
de ferveur et d' admiration eut lieu autoiir de
Paul Drouot , à qui sa ville natale, Vonziers,
a ,é!evé un monument en 1939. Le « Divan »,
en 1935 lui consacra un volume d'homma-
ges auquel collabora toute une elite: Hen -
ri de Régnier, la Comtesse de Noailles, Ge-
rard d'Houviile, Paule Régnier, l'auteur d'un
beau livre sur le poète, Edmond Jaloux, René
Boylesve, A. Arnnve, Charles du Bos, Emile
Henrio t , Eug ène Marsali , Henri Massis, F.
Mauriac, A. Maurois , F. de Miomandre, R.
Schwab , J. -L. Vaudoyer et G. de Voisins,
tous furent unanimes à saluer dans l'héno 'ique
soldat-poète et le desoendan t du glorieux ge-
neral Drouot , Fune des plus grandes pertes ile
la guerre de 1914, un nò'ble et haut esprit,
qui se serai t d' autant mjeux impose qu'il a-
vai t en lui , ainsi que l'a dit H. de Régnier ,
la certitude d'un grand poète et d'un grand
prosateur.

M. GUSTAVE DORET A SION
Nous ne pensons pas oommettre une trop

grande indiscrétion en annoncant que le cé-
lèbre compositeur qu'est M. Gustave Doret ,
et qui voit souvent M. G. Haenni, a tenu a
assister hier soir à la cathedrale à la répé-
tition du Chceur mixte. L'honneur ainsi renda
à nos chanteurs méritait d'ètre relevé.

Pour vos édredons et couvertures piquées
une seule adresse: „FSmìn9,| Av. du nidi

MANIFESTATION SPORTIVE
Les équipes de foot-ball des Collèges de

St.-Maurice et Sion ont dispute un match a-
ìnical, dimanche dernier, à Sion.

Après une partie très disputée, les jeunes
coUégiens de St.-Maurice ont emporté la vic-
toire par 4 : 2. Le jeu vivement mene intéres-
sa beaucoup les spectateurs venus nombreux
par une journée qui était magnifique.

Los organisateurs avaient eu l'excellente i-
dée d' offrir la recette de ce match aux Oeu-
vres sociales de la Brigade mont. 10. C'est une
somme coquette qu'ils purent remettre à M.
le Colonel Brigadier 'gchwarz.

Celui-ci s'est montre très sensible à ce ges-
to et remercie, en son nom et en celai des
sdì. de la Bri gade, les organisateurs et
joueurs de cette manifestation.

LA ROUTE OBSTRUEE
Les fories pluies de ces jours derniers ont

raviné la vigne de M. Fournier , à Piatta ,
si bien que le mur de soutènement s'est ef-
fondré sur la route cantonale , obstruant aiu-
ti la circulation. Les Travaux publics aver-
tis ont rapidement fai t déblayer la route.

UN MALAISE A LA VIGNE

d' urgence.
GRANDE CONFÉRENCE PUBLIQUE

Ce matin , à la Muraz , un jeune homme
s'est affaissé sans connaissance dans la vi-
gne où il travaillait. Il s'agit d'un gar-
con vivant seul et à cette heure on ignore en-
core son identité. Un médecin a été appelé

A la grande salle de l'Hotel du Midi , une
grantìe conférence publique et gratuite au-
ra lieu dimanche 17 mars, à 15 h., précises,
par le Docteur Max Weber, de Berne, sur
les allocations militaires pour perle de sa-
laire, camps- de travail, politique des prix
et des salaires, etc. Invitation cordiale à tous.

LE TEMPS
Le barometro, après une forte baisse, est

remonté rapidement; aussi, fait-il beau et plus
froid la nuit. Ce matin, à Sion, — li/à-

La baisse dont nous parlons a occasionné
mercredi et jeud i de fortes pluies, voirs mè-
me des orages. Jeudi , vers 18 h., on a en-
téndu à Sion plusieurs coups de tonnerre.
Ailleurs , à Bàie, Schaffhouse, Berne, Zurich ,
Fribourg . de véritables oura^ans se sont dé-
chainés, causant de sérieux dégàts, surtout
aux arbres.

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦
Dimanche des Rameaux

A la cathedrale. —. 5 h. 1/2, 6 h., 6 h. 1/2, 7
h. et. 7 h. 1/2 messes basses. 8 h. 1/2 messe
basse. 9 li. 1/2 grand'messe solennelle, avec
bénédiction des rameaux et chant de la Pas-
sion .11 h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres. 6 h. chemin de la
croix et bénédiction à l'église de St-Théodu-
le.

Le mardi 19 mars: Fète de St-Joseph , jour
fèrie. Le service religieux est le memo que
le dimanche précédent.
mm E G L I S E  R É F O R M É E  Hij

Dimanche 17 mars : 9 h. 45 Culle. Re-
ception des catéchumènes.

Vendredi 22 mars: 9 Uhr: Gottesdienst
(Heilg. Abendmal Ffr. Freudenberg; 10 h.:
culle liturg ique. Ste-Cène.
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦

Club Alpin , Groupe de Sion. — La jour-
née de ski du Groupe est renvoyée au 31
mars, au vu des circonstances et du temps.

Le Comité.
¦ ¦ PHARMACIE DE SERVICE ¦ ¦

Dimanche 17 mars: DENERIAZ.
Mardi 19 mars (St-Joseph): ZIMMERMANN
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Charcuterie C II 9 I* I G S K É T ÉRi  Tout se vend à meiMeur marche ! Charcuterie Ja li lia li Nlil lll ¦ fili© !*
SION — Téléph. 2.14.55

vous offre toujours ses marchandises irréprochables

Les tissus de Printemps sont arrives chez

Téléphone 2.10.43

sert toujours bien — Marchandises de Ire qualité

#

EAUX4P0RCELET5

tV^nflLrlO Proprictaires-Viticulteurs 0n achèterait TOe ^Pour vos reconstitutions et rempiacements, n'utilisez \e V1?"e dans les environs

? 
que des échalas triangulaires et imprégnés très forte- A immediats eie bion. (L as de
meni aux Sels WOLMANN. Produit incontesté pour la ^P terram a Patir) taire o. -
conservation des bois. Prix intéressant suivant quantité.  ̂ [ Tes en ^a iquant heu, sur-

Hpp pi TìT'llf 3 I Î P1 mQi l
Oépòt F. DELADOEY OBRIST , Vins , SION , Téléph. 2,11 ,23. le 52100, Sion .

^^^^^¦̂ ™^^^^^™™""^"^™^™™^"""^^^^^^^^™™™"1̂ ^^^^^^"^^^^^^"^  ̂ A la mème adresse, on

Ph07 CIMANE Murine °* D=NWI*DK pilli »,. ; ;;:
blICZ. OllllUIIC " IIIUUUù :;;,c ;,,; l; ìznXZ =  ̂RUE DES PORTES-NEUVES — SION comme aide de ménage fi TTOll illift

A , „,, ~ dans peti te  famille.  Vie de U V H I i f sPKA part ir du 18 mars : GRANDE EXPOSITION DE M0- famille. Offres sous chif- ** ¦ UUU1 U
DELES DE PRINTE MPS et ÉTÉ. Toute s transformations fre R. 1940, au bureau du r „ 0 r ,„. ' sur Granges, £ vignes

Se recommatide: S. Quennoz. ] ^ —̂: dont une plantation de cinq
"— Personne ans en bordure de la route

imprimer! , du j oumoi et Fuma d'Avi» de confiance , cherche pia- d'Ollon avec eau sur place.
___^_^__^_^_^̂  ̂

ce pour aider au ménage. S'adresser chez AL Albert~—^^——j ^—^^^^—- Offres écri t es sous clu'ffres Zermatten, fils.  c/o Banque
« l̂^CTiawiwffiraallM P.20.88S, Publici tas, Sion. Populaire, à Sion.

!ì^̂  ̂ 1 ROmPTOIR DES IIOUUEAIiTES

JOSEPH 1BRECHT
FILS — Téléphone 2.17.79

TAILLEUR POUR HOMMES ET DAMES .
TUNIQUES D'OFFICIERS

Mobilisé, en congé pour Paques

le fin paiissier-ctiQcoiatier
vous reoommande

toutes ses spécialités

G. Padrutt-Sto/ler
Rue St. Théodule, .Sion Tel. 2. 17. 70

Faites vos commandos à l'avance

Arbres irulliers el d ornement
Toujours le plus grand choix en hautes et basses tiges
Arbres d'ornement en tous genres

Entretien et entrep rise de parcs et jardins

Th. DIRREN & FILS propr
MARTIGNY Tel. (Vemayaz) No 62 817

I9um: l̂ ijMW

LACTUSA
Il est maintenant établi oue l'ALIMENTATION DES

VEAUX ET PORCELETS par le

est de beaucoup le plus avantageux. Un kilo de Lac-
tusa domine 8 à 10 litres de bom fait artificiel.
Le LACTUSA est en vento dans toutes les épiceries
en sacs à Unge gratuits do 5 kg. à Fr. 3.30 ; de 10 kg.
à Fr. 6.— ; de 20 kg. à Fr. 10.75 et 50 kg. à Fr. 23.90.

""fNTConctK^

Fromage Don marche
vous est offerì, Ire qualité
Emmenthal ou fromage de
montagne tout gras à 2.50-
2.80 p. kg. Fromage d'alpa-
ge (Sbrina) 2 à 3 ans, tout
gras à 3.10 par kg. Petits
fromages tout gras 4-5 kgs.
à 2.60-2.70 par kg.

Fromages mi-gras à fr.
1.80 p. kg. Très bons fro-
mages maigres à 1/4 gras.
1,60 p. kg. Beurre de table,
frais à fr. 4.90 p. kg.
J. ACHERMANN-BUCHER

Fromages et beurre, à
Buochs, Nidwald .

A vendre
d'occasion 1 foumeau à

3 frous à gaz à l'état de
neuf.

Marque « Unit ipe »
S'adresser au 3me, Villa
Exquis.

LE PRIX DES

HA RE MS
A BAISSE. Demandez-en à
votre épicier.

FU  
N I CONFECTIO N I

Il 1 II 1T!SSUS I —-I
il I il 1 - CHEMISES
Il 11 M CRAVATE S |

H LINGERIEen sommes acheteurs, |j Anc!en ,oca| Drogue rie du Midi BONNETERIE
Deslarzes, Vemay et Cie. M ge recommande: Gaby Calpini-Rossier

Sion. H ———— ¦—rnTOTiunr iT

Banque Populaire Vaiaisanne S. A
SION — —
CAPITAL DE RÉSER l/ES Fr. 1,L J OOO.̂

DépOtS - PfCtS et toutes autres opéraiiom de banqua Etablissement
soumis au contrOle
f iducia i re .

Invitation

rassemm68 eiecioraie mi Meme arrond. eieciorai
à participer à

de la Société Suisse pour l'Assuranoe du Mobiher
le jeudi 28 mars 1840, à 14'i/s heures, au Buffet de la

Gare, à Fribourg.
Les personnes et raisons de- commerce établies

dans les cantone de Fribourg, Genève, Vaud et Va-
lais, et assurées auprès de la Société Suisse pour l'As-
surance du Mobilier, soni, autorisées à participer à la
prochaine assemblée électorale ayan t lieu à Fribourg et
à prendre part à Télectkm des délégués. -

La carte de vote sert de légitimation pour partici-
per à l'assemblée. Tout assuré désiraii t assister à l'as-
semblée électorale

; 
peut relirer sa carte de vote au plus

tard jusqu 'au lundi 25 mars 1940; à son agence de
districi de la Société Suisse pour l'Assurance du Mo-
bilier à Fribourg, Bulle, Estavaver-le -Lac, Morat, Ro-

mont, Genève, Lausanne ou à Sion.
La carte de vote doit ètre présentée à l'entrée du

locai de vote.
Fribourg, le 16 mars 1940.

Au nom du Conseil d' administration
de la Société Suisse

pour l'Assurance du Mobilier :
P. Blahcpaim.

Président de l'assemblée électoral e

En venie chez tous les négo-
cian ts, en iacs de tojle à Unge
gratis de 10, 25 et 50 kgs.

n»

L'OVICOLA contiej i t tous les éléments nécessaires a la
formation de l'03uf. La potile , mème en captivité ,
nourrie avec l'OVICOLA pond davantage q'u e celle en
liberté à oui l 'OVICOLA n 'est pas servi.

i Teinture el neiioyage i
» soignés de tous vètemeints chez |

I Laroey-melly - Sion !
» Sommet du Grand-Pont ]
' (Maison « La Glacière », au "ler étage) ^, !» PRIX: J
) Dames: Nettoyage Teinture ]
» Coslumes 4,50 à 5,50 8.— à 9.— j
| Manteaux 4.— à 5.— 8.— à 9.— (
I Robes 3,50 à 4.50 7.- à 8.— <
, Messieurs: (

i Complets 5.— à 6.— 10.— à 11.— J1 Uniformes 5.— (
| Pardessus 5.— à 6.— 8.— à 9.— <

On (henne
bonne sómmelière présen-
t-aut. bien, honnèle et de
confiance.

" S 'adresser au bureau du
j ournal

ME lemme
de 25 à 35 ans, presen-
tant bien, parlant francais
et allemand, demandée
pour seiTir dan s jol i com-
merce d'alimen tati on à
Sierre. Entrée à convenir.
Adresser offres manuscri-
tes avec photo, références ,
prétentions, sous chiffres
P, 2080 S. à Publicitas , à
Skm.

Comptable
f còhnaissant tous les tra-
vaux de bureau cherche
remplacement, évent- tra-
vail à l'heure. S'adresser à
Publicitas Sion, sous P.
2019 S.

coiffeuse-
manucure

se recommande pour ex-
tras. S'adr. à Mme Band ,
Grand-Pont, Sion.

Chauffeur
cherche place de suite.
Peut également s'occuper
des travaux de bureaj .
S'ad res. à Publicitas sous
chiffre P. 2066 Sion .
AGENCE IMMOBILIERE
SION ; Tel. 2.17.23, à ache-
ter 1000 loises de vigne en
plein rapport; à vendre à
Piatta 800 loises; à remet-
tre Hotel de 30 lits, mo-
derne; café-rest. environs
de Sion, éta t de neuf ;  à
louer appartements de 1 à
•Ì: pièces; à louer Hotel
meublé 35 lits, moderne.

Jeune falle
de 16-18 ans pour aider la
maitresse de maison dans
un ménage de campagne.
Bons soins, bon gag e, vie
de famille assurés. Emile
Pilloud ,Juge de Paix, Mar-
chissy (Vaud).

On achèterait
ou tonerai! 3 à 5 sei-

teurs "de près à Champsec.
Pay ement comptant ou à
terme. S'adresser pat écrit
sous P. 2075 S à Publicitas
Sion. .

HI Ùi^HHiHIP A - ROHNER COPPEX
IR 1 SlVIIVIIilv Place du Midi , SION.

PROFITEZ DES ARTICLES ENCORE AVANTAGEUX:

Robes de laine depuis Fr. 7.50

Tissus en tous genres
Manteaux de làinage pr Dames

à partir de Fr. 23.-

BONNETERIE ET LINGERIE

L'economie de maln-d feuure el de bouiliie
que vous recherchez pour vos traitements

antiparasi taires vous est offerte par le

SANDOVIT
Federati MI Vaiaisanne II II Alfred Veuthey, fers

des Producteurs de Lait, Martigny-V il e
Sion . Tel. 2.14.44 || || Téléphone 6.11.27

VarhesEffcuìikuses i A enlcver
On en demando 4, bien 6| d'homme. S'adresser

au courant. S'adresser a
Ls Rochat, St-Prex (Vd.)

sous P. 2084 S. à Publici- kg. de betteraves. S'adres-
tas Sion. I ser à Emile Perrollaz, Sion

A vendre genisse gnse et
vache prète, ainsi que 2000

la Buttile de la Galle
ne fait pas de pùblicité tapageuse

Par contre, elle fera, à l'occasion des Fètes de Pàq'ues
une grande

UEUTE DE BLiS
à des prix moderes

Il est dans l'intérèt de la ménagère d'en profiter
> Se recommande: Ernest Lamori

AU PRIX de .HI
BHBBinH - S|0N -HH9H

Vous trouverez grand choix d'articles de Pàques

oeufs - Lapins -
Biscuits - Chocolals - eie

aux plus bas pnx du j our.
Se reoommande: E. Délitroz-Darbellay, successeur

Téléphone 2.18.06.

LE RÉ VE
JUSQU'À 

IS^̂ ^̂ ^ B»-PAQUES.]¦¦
5°|o RABAIS SPECWL rf »
sur nos potagers et cuismières à gaz « LE
REVE ». Gràce à notre stock, nous avons en-
core quelques modèles à l'ancien prix.

B

Cuisinière à gaz d'occasion
Potagers à bois et char-
bon « Le Rève », « Phlox»
et autres. Réchauds à 2 et
3 feux. — Choix immense.
Prix pr toutes les bourses

UNE VISITE NE VOUS
ENGAGÉ A RIEN

„A LA BONNE MENAGERE" E. CONSTANT lN
Téléphone 2,13,07 Rue des Remparts



Emissions de Sottens
Samedi 16 mars

6.55 Un disque. 7.00 Informations. 7.1.0
Quelques disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Gramo -concert. 13.00 Le
courrìer du skieur. 13.10 Suite du gramo-
concert. 14.00 Musi que de chambre. 14.40
Concert 15.00 Les instruments de musi que et
leur répertoir'e. 15.30 La montagne. 15.40 Thè
dansant 16.20 Entret ien scientifi que 16.30 Les
ondes thóàtrales 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission comrnune. Concert de musi que lé-
gère 17.20 Fragments d'opéras. 17.40 Suite
du concert de musique légère. 18.00 Sonnerie
de cloches. 18.05 Au Pays du Merveilleux.
.18.50 Communications diverses 18.55 Sprint
19.00 Une oeuvre, un musicien 19.10 Inter-
mède. 19.20 A bàlons rompus. 19.30 Lever de
ridea u à l'O pera. 19.50 Informations. 20.00
Pour nos soldats. 21.00 La Maison des Ro-
ches Noires. 21.15 Le cabaret au coin du
feu. 22.00 Musi que de danse.

Dimanche 17 mars

7.00 Informations. 9.54 Culle protestane. 11
h. Concert instrumental. 12.00 Votre disque,
Mesdames. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Le disque préféré du sol dal.
13.30 Programmo varie. 14.00 Attelages et
tracteurs. 14 15 Le Théàtre au XVIIe siècle.
14.45 Jeunes musiciens. 15.25 Quelques en-
sembles américains. 15.45 Reportage spor-
tif. 16.45 Le Championnat suisse de cross
cyclo-p édestre. 17.00 Humble et rovai cor-
lège. 17.15 Recital d'orgue. 17.35 Les cinq
minutes de la solidarité. 17.40 Le Quatuor
de Saxophones de la Garde républicaine. 17
h. 45 Pour nos soldats. 18.45 Intermède. 18
h. 50 Rosanna au Fils de David ! 19.05 Musi-
crue de chambre. 19.15 Radio-écran . 19.40 Le
dimanche sportif. 19.50 Informations. 20.00
A'oix qui se sont tues. 20.15 Chansons de E.
Jacques-Dalcroze. 20.30 Les sons et les cou-
leurs vus par les cinéastes. 20.50 Recital de
piano. 21.15 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romando. 22.20 Informations.

Lundi 18 mars

7.00 Info rmations. 11.00 Emission comrnu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-ooncert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission oommune. 18.00 Musique légè-
re par l'Orchestre Rosario Bourdon. 18.15
Souvenirs d'un éditeur. 18.25 Recital de pia-
no. 18.50 Communications diverses. 19.00 Mu-
sique variée. 19.15 Micro-Magazine. 19.50 In-
formations. 20.00 Soirée-Variétés. 21.00 Emis-
sion oommune pour les Suisses à l'étranger.
21.45 Exposé des principaux événements suis-
ses. 22.00 Musicale de films. 22.20 Informa-
tions.

our tremper, la sou

IMPRIMERIE GESSLER — SION

LE LANGAGE DES ECOLIERS
D'un peu partout s'élèvent des plainles au

sujet du langage des écoliers. Le mal n 'est
point nouveau, mais il s'aggrave. Depuis tou-
jours, les garcons se sont servis d'expres-
sions qui firen t le désespoir de Ieurs parents
et de Ieurs maìtres ; ils utilisent mème deux
langages, l'un entre eux; l'autre, plus police,
qu'ils utilisent avec Ieurs semblables et qui
d'ailleurs se ressent du premier. Les garcons
croient volontiers, — combien ils se trom-
pent! — , qu'un langage grossier leur con-
fère de l'importance et de l'autorité; il suf-
fit que l'un d'eux emploie de gres mots pour
que d'autres le répètent, croyant ainsi se
mon trer plus virils.

Dans plusieurs localilés, les aulorités sco-
laires ont décide d'entreprendre une action
pour engager la jeunesse à ne plus jurer. Cel-
le initiative morite d'ètre encouragée dans
tous les milieux.

THéO VARL^"* 
"" #1 FeulHe.on No 55

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN !

M. Fiandre avait toute la curiosile et tou t
le goiì t du beau sexe propres à un bourgeois.
Il minauda:

— Si mademoiselle voulait me faire ce plai -
sir extrème...

Denise était restée jusqu 'alors cachée der-
rière sa mère, mais à ces mots elle se mon-
tra, et à contre-coeur , tei un prisonnier sur
la selletle, elle affronta nos regards. Mais lors-
qu'elle ouvrit la bouche, ou pour mieux dire,
après qu'elle eut prononcé quelques mots, je
me rendis compie du changement qui s'étai t
opere en elle. Au lieu de ce masque blèmà
de fati gue qu'elle offrait  quelqvies minutes plus
tòt, je lui vis le front oouvert de rougeur,
et les yeux bril lants et noy és de larmes.

— C'est bien simp le, monsieur , dit-elle à
voix basse. Mon fiancé , monsieur le maire,
fait partie de ce régiment.

— Voilà donc pourquoi vous portez cet-
te cocarde? s'écria le maire, charme.

— C'est que je l'aime, dit-elle tiinidement.
Et pour une seconde — ò joie! — ses yeux

se posèrent sur les miens.
Je ne sais lequel de nous deux , elio ou moi ,

rougit alors davantage. Le sale et i gnoble tau-
dis me paru t plus beau qu 'un palais , je respi-
rai avec délices son almosp bère de tabag iel
Je n'eusse osé rèver ce qu 'elle Vienait de di-

o Propos de la lete de si-Thomas d'AQuin
(Suite)

L'homme n'est pas, én effet , un instrumeni
merle et passif aux mains clu Créateur. Puis-
qu 'il porle en Lui la ressemblance de-"l'Es-
prit incréé , il n 'est pas seulemen t diri ge , mai s
aussi capable de se diri ger lui-mème. C'est
là notte di gnité, mais aussi moire responsabi i é
el responsabilité effrayante puisque nous te-
nons notre propre sort entro nos mains.

Vous comprendrez alors, combien il impor-
le, pour nous bien conduire, de connaìlre les
véritables exigences de notre nature et de sa-
voir à quelle fin nous sommes deslinés.

TI vous sera impossible de l'ignorer après a-
voir hi St-Thomas. Avec sa ciarle coulurn iè-
re, sa constante fidélité au réel , le souci de
mettre en évidence l'incomparable di gnilé de
notre àme créée à l'image de Dieu et da sau-
vegarder égalemen t celle de notre corps, ma-
tiòre sans doute, mais matière ennoblie par
l' iiabitat ion en elle de l'Esprit et de la vie
divine recue au baptème, il fixe lumine 'J -
sement notre fin dernière , il établi! avec u-
ne rigueur toute scientifique la nature de no-
tre véritable 'destinée.

Il écarte d'abord , successivement, comme
absolument inaptes à safisfaire nos vérilables
désirs, les richesses, le plaisir, les houneurs,
la science mème, bref tous les biens créés,
quels qu 'ils soient.

Il n 'a pas de peine à montrer qu 'il y a
dans chacun de ces biens et dans leur som-
me memo, des imperfect ions , des limites , des
lares, des insuffisances telles, qu 'ils sont en
disproporlion manifeste avec le désir in fini
de bonheur qui nous toarmente.

Comment ne pas lui donner raison ? Interro -
gez, pour vous en oonvaincre ceux qui se
sont engagés dans la voie la plus facile, celle
que nos instinets naturellemeiit choisissent,
celle du plaisir. Par la bouche de Joergeusen,
ils vous répondront: « les prometteurs de joie
nous ont trompés. Comment pourraient-ils le
uier? 11 ne manque pas de témoins à charge
le long des routes dont la main agonisante a
serre la fiole de poison ou la crosse d'un
revolver ».

Inferrogez ensuite ceux qui ont domande
de les rendre heureux, pleinement heureux, à
l'or, à la gioire, à la science ! Ils vous a-
voueront l'inanité de Ieurs efforts et le vide
affreux de leur àme. « Nous sommes toujours
eu mouvement pour conquèrir ce qui nous
rnanque et en attente pour le recevoir et
ce qui nous manque c'est vraiment l'infini ,
puisque si grande que soit notre pari des biens
d'ici-bas. nous restons de misérables inas-
souvis ».

Pas de doute, chers amis, c'est 1'Infini
qu 'il nous faut.

^ 
C'est donc en Dieu seul,

Rien total , Rien absolu, que l'hòmme trou-
vera le bonheur.

Mais en Dieu, précise le S. Docteur, non
pas simplement comme par notre pauvre in-
telli gence livrèe à ses propres moyens, lo
cherebant à tàtons dans le miroir des créa-
tures , mais en Dieu contemplé face à face,
dans la splendeur de son Essence, par notre'
intelli gence surélevée au-dessus d'elle-mème,
éclairée d'une lumière mystérieuse, appelée
lumière de gioire, que Dieu lui-mème , dans
sa bonté oommunique à l'homme, pour que
l'homme pj isse le connaìtre parfaitemen t et
réaliser ainsi la parole du Psalmiste : « Dans
votre lumière , o mon Dieu , nous contem-
pleions la Lumière ».

Que resle-t-il , après cela de notre soif de
bonheur? Elle est apaisée, assouvie, comblée :
il ne nous reste plus rien à désirer, il ne res-
te qu 'à jouir.

Et comme pour répondre à ceux qui .po'ir-
raieni l' accuser de diminuer l'homme en res-
trei gnant  son bonheur à un acte d'intelli-
gence,St-Thomas, en une page radieuse de
la Somme contre les Gentils, achève la des-
cri pf i qn de notrè destinée en montrant qu 'en
la vision de Dieu par essence amène à son
suprème degré de perfection notre nature tou-
te entière.

(à suivre)

re, et bien moins enoore ce que ses yeux
me disaient, car en cet instant où ils rencon-
trèrent les miens, ils enflaminèren t tout mon
élre ! J'ignorai la réponse gaillarde du maire
el. son gros rire ; et le sens de l'actualité me
revint seulement lorsque Denise se recula der-
rière sa mère pour cacher sa rougeur, et
quand je vis à sa place la marquise me re-
gard ant, un doigt sur les lèvres, et des yeux
me recommaiidant la prudence.

La recommandation n 'étai t pas inutile , car
dans le premier feu de mon enthousiasme
je ne sais ce que j' aurais pu dire. Et avec
elle lo maire était en meilleures mains. Lo pe-
tite note romanesque et senlimentalo intro-
duite dans l'histoire par l'aveu de Denise avait
achevé de dissiper ses soupeons et de ga-
gner sa sympathie. Il faisait les yeux doux à
la marquise, et souriait à la jeune fillo avec
une galanterie paternelle. Il plaisanta sur le
moine.

C'est une erreur qu 'il m'est difficile de re-
gre'ter , madame, dit-il , avec une politesse ba-
lourde. Car elle m'a procure le plaisir de fai -
re volre coimaissance.

— Oh! monsieur le maire! minauda la mar-
quise

— Mais l'état du pay s est en réalité si pré-
caiie , poursu ivit-il , qu 'il n 'est pas sur pour
le beau sexe d' y voyager sans compagnie.
Cela l'exposé...

— A des renconfres pires que celle-ci, je
le crains , dit Mme de Saint-Alais en lui déco-
cbanl, une ceillade. Pauvres femmes que nous
sommes ! si nous n 'avions rien de pis à re-
dentori

El elle lui langa un nouveau regard .
— Ah! madame ! fìt -il , jubilant.
Mais , hélas! nous n 'avons pas d' escorte.
Le gros maire soupira; il alìait , je penso,

produits antiparashaires
VpV contre les insectes et ma-

i ladies des arbres fruit iers

pour les traitements d'hi ver

OkflXCX carbolinéum soluble con-
centré, 4 o/o

BordOXeX oxychlome de cuivre en
poudre et en paté 31/2°/o

NlVaXCX huile émulsionnée d'hiver
contro cochenilles So/o

Bouillie sulfocalcique XEX à 22° et 32° Bé

Fabrique FLORA Diibendorf
Service de lenseignements gratuit Dépòt general pour le Valais

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

Des centaìnes de clienis
profiteni de ce ni
valables sur fon t , chocolat, biscuits, surtout ìntéres-
sant tous les produits de nettoyages, savons, lessivés,
etc . N'oubliez pas que PHILIBERT est interesse dan s
la fabrication de produits offerts , c'est là le scerei de la
qualité, des prix et de sa grosse venie, 1 tube de Ki-
play, 0,95, 1 tube de Crème de Florence 0,95, 1 ffacon
Eau de Oolog ie 444, 0,95; comparez prix et qualité,
vous oomprendrez mieux. Faites un essai!!!

Magasin Philibert , Grand-Pomt . Sioin , Louis Koeni g.
Attention samedi sur la Pianta PHILIBERT déballe.

[fori og eri e-B ìj o uteri e Boil la l wm^wm
Ti%?it RÉparat. soignées -^^m^-

Dente m encimres
Le soussigné, agissan t pour les héritiers d'Albert

DUC, à Sion, exposera en vente, par voie d'eiichères pu
bli qnes qui se tiendront à la grande salle du Café Indus
triel , à Sion, samedi prochain, 16 mars, à 15 heures,
deux appartements à la rue de Loèche, face au Tem-
pie.

a) l'un , complètement remis à neuf , comprenant 4
chambres, 1 cuisine, cave galelas et grande salle au
rez-de-chaussée.

b) l'autre oomp renant deux chambres, une cuisine, 1
chambre indépendante, galetas et caves.

Pour visitor, s'adresser à M. André DUC, à Sion.
Les oonditions seront données avant l'ouverture de

l'enchère.
Sion, le 12 mars 1940.

par ordre: Albert Papilloud, notaire.

f manufacture d'engrais organiques, enarrai
¦¦¦—

Vitic'ulteurs , Arboriculteu rs, Maraichers
Avan t de faire vos achats, demandez à vos

fournisseurs : Le

MVitalhumusAi
Engrais erganique de défécation

MAISON DESLARZES, VERNAY Cie, SION

AGENT GENERAL POUR LE VALAIS

Georges Claivaz
Martigny-Ville Tel. 6.11.70

Humus véritable à large base organi que
remplagant avantageusement le fumier

Dépòts du Pont de la Lizerne à Sierre :

rez mieux de part ir de bonne heure. Quand
vous serez parùes j 'aviserai à donner des ex-
jilica l ions. Et si vous ne voyez pas d'incon-
vénien t à passer la nuit ici , conclut-il , en re-
gardanl autour de lui avec un peu de gène, il
ine semble que...

— Nous nous en soucierons moins que fan-
tòt, dit la marquise avec un soupir. Je suis
rassurée depuis que je vous ai vu.

Et elle lui tendit une main encore bian-
che e! polelée.

Le maire la porta à ses lèvres.
Quelques minutes plus tard je Iraversais

la place en guidant mes pas à la .jauiie lue.ir
du falò! de M. Fiandre. Son manteau flottimi
au veni m'enveloppalt parfois de ses pìis,
car le bonliomuie marchait perdu dans ses ré-
flexions et sans plus songer à ina présence.
Moi-mème 'je pouvais croire quo je venais
de faire un songe, tant la sale prison d'oii je
sorlais me semblail irréelle , tant la présence
des dames dans cell e prison me semblail
fantasticrue, el incroyable le roug issanl aveu
fal l devant moi par Denise. Mais uno liorlo-
ge cu grincanl. au-dessus de ma lèlo sonna
une beure avant m i n u i l .  .le complai les coups;
un veilleur non ioìn proclama , selon la vieille
coulume , qu 'il était onze heures et qu 'il fal-
sa ii beau temps. Pour achever de me persua-
der que je ne rèvais pas, je butai contre a-
ne pierre.

Mais s'i l me fal la i  alors trébuohcr pour
adineltre que j 'é la is éveillé , que dire du len-
demain inalili , lorsque , dès la première au-
be, escortan t à pied la berl ine depuis l'auber-
ge jusq u 'à la prison , je vis devan t la sinistre
porle la marquise et sa fille qui m'atlendaient
eu greloltant. Que dire , lorsque je lins dans
ma main les doi gls de Denise , pour I'aider
à monter en volture, et lorsque je montai

à mon tour et m'assis en face d'elle, à cette
place (ino je savais devoir occuper durant
dos jours , puisque j 'élais son coinpaguo n de
vovnge. et que nous allion s à Nìmes ensem-
ble? '

A b !  que dire , en vérit é? Mais il n'existe pas
de joie parfai te;  il n 'est pas d'beure où l'on
puisse se dire enlièremen t heureux ; et une
ombre furtive de crainte assombrit ma joie,
IMI cette matinée. Le maire assistait à nolre
depuri, et ce fut  sans doute l' expression in-
quiète de son visage qui donna naissance
ebez nini à un tei sentiment. Mais bientòt
son visage disparti i de la portière , et la ber-
line se mit à rouler allégrement par les rues
crépusculaires, tandis que nou s nous renco-
gnions tous les trois , dissimulés dans l' obg-
curilé, invisibles mème les uns aux autres.
Toulefois il nous restai! les portes à franchir
ci !(¦ oorps de garde; ou bien le guet pouva it
i! ms arrèter, ou quel que citadin matinal , ou
uni quelconque de cen t accidents possible^ ,
Mon ooeur battait à couiis préci pilés.

Mais  tout  se passa bien. Au boul de cmq
minutes nous étions au dola des porles , et
nous roulions en sécurité sur la route. L'aube
n'avait pas achevé de bianchir , et les arbres
se silhouettaient en noir sur le elei, quand
nous traversàmes le Tarn sur le grand poni, et
commencàmes à remonter la vallèe de la
Dourbie.

.l' ai di | que nous ne pouvions nou s voir.
Mais font à coup le rire de la marquise jail-
lil de son coin obscur.

— O Richard , ò mon ro i! fredonna-t; elle.
Puis:
-- Le gros tal!  exclama-l-elle , et elle ri-

part ii à rire.
fa suivre)

s'of f r i r  lui-mème.
Puis une idée lui vint :
— Ce monsieur, peut-ètre... (Et il me re-

carda). Vous allez à Nìmes, monsieur le vi-
comte?

— Oui , dis-je. Et naturellemen l , si Mme
Corréas...

— Oli! ce serait incommoder M. le vicom-
U\ dit la marquise.

El elle fifc un pas qui recarla de moi poni -
la rapprocher de M. Fiandre, comme s'il de-
va!! coniprendre son hésitation .

— Je vous garanlis que cela ne saurait è-
tre une inconimodité pour personne de vous
accompagner! rép li qua-t-il avec emphase. Mais
néanmoins, si M. le vicomte y voit une objec-
1 ioti (el il posa la main sur son cceur), je
ìrouverai bien quelqu 'un...

— Quel qu 'un? dit la marquise , d' un air es
p iègle.

— Moi-mème! répondit le maire.
— Oh! s'écria-t-elle. En ce cas...
Mais je crus pouvoir alors m'avancer sans

crainte.
— Non , non, dis-je. M. le maire me juge

irop mal. Je puis vous affirmer , madame ,
qne je serai charme de vous ètre utile , et d' ail-
leurs nous sui vons le mème chemin. Si donc ...

— Je vous en serai recioniiaissauite, répli-
qua la marquise avec gràce, es esquissanl ine
révérence. C'est-à-dire, si M. le mair e veni ,
bien libérer ses pauvres prisonnières , les-
quelles, il le sait niainteiiaul , n'olii, connnis
d'autre crime que de sympathiser avec la
garde nationale.

-- Je prendrai la chose sur moi, dit M.
Fian d re d'un air de baule imporlan ce. (Il
étai t  amene au degré voulu.) L'affaire esl tout
à fall claire , mais... (il fi! une pause et lousso-
ta) afin d'éviter des complications, vous fe-
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Ce n'est pas sans étonnement qu on remarque
subitement que d'autres femmes ont du linge
beaucoup plus blanc. Aurait-on utilisé Radion
que le linge serait devenu d'un blanc tout
aussi éclatant. La mousse parfumée du Radion
ruisselle à travers le tissu, dissout et emporte la
saleté rebelle, ancrée entre les fibres du tissu.
Une propreté et une blancheur absolues en est

le resultai. Vous aussi devriez
ggg^SJIIIjEBfevous procurer aujourd'hui encore

Sni f f i l i  l un Paclue,: ^e Radion - Votre
pKfiHj t ] LLyrflinge vous en récompensera ,
l 'i il^RSSlil sera plus blanc que jama is.
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