
TABOUS D'UN AUTRE AGE

LUMIÈRES JUSQU'À 23 HEURES

La « Gazette de Lausanne » . a publié ,
le ler mai , un article de M. G. R., consa-
cri'' à la fète traditionnelle d' antan.
: « On ne peul , aujourd'hui , s'empècher
févoquer Ics Premiers Mai tels que nous
les avons connus il y a peu d' années en-
core, alors quo , sous prétexte de célébrer
le travail, cette journée était vouée à Ja
dorificalion du marxismo. Rappelez-vous
ces longs corlèges défi lan t  dans nos villes
•vx . sons de l' « Internationale », ces dra-
peaux rouges, ces calicots où l'on pouvai t
lire des appels à la baine, à l'antimilita-
risine, à la violence et ensuite des assem-
(ilées où les chefs de la Sociale pronon-
raietil des harangiies enflainmées annon-
cant la venue prochaine du Grand Soir...

» Trois , quatre ans se soni écoctlés; et
combien lout cela paraìt lointa in déjà , pe-
rirne , comme appartenant à un autre àge!
Une odeur de moisi se degagé de ces souve-
nirs . Aujourd 'hui , le parti socialiste s'é-
verlue , malgré tout, à souiigner oette date
dan s ses jou rnaux , mais ses proclamations
se font plus discrètes: la véhémeiice de
j adis n 'y est plus, la chaleur en est absen-
te, on devine une gène daus ses profes-
sions fte foi. Il sent, évidemment, que la
rane est en train de tourner , que le monde
ouvrier , par une évolution irrésistible, se
détaché graduelleinent du credo socialiste.

» Il faudrait ètre aveug le, en effet , pour
ne point voir les erreurs des premiers mais
d'antan ; elles sont si énormes, si visibles!
Le marxismo a fait partout une faillite si
comp lète. Peut-on citer un pays, un seni,
qui , ayant fait l' expérience prati que du so-
cialismo , ait lieu de s'en féliciter? Son-
gcons. au contraile, aux terribles respon-
sabil ités encourues par le Front populaire
dans la defil i le d' un grand pays voisin...

Aujourd'hui , tous les peuples cpii veulent
vivre se détournent de l'immenso dupe-
rio... »

Au moment où l'ergane vaudois publiait
ce morceau véhémenl, qu'une exp érienee
personnelle, longue et malheureuse, au con-
faci direct ,  des faux prophèles et des rhé-
teurs du socialisme romand ne peut que
oonfirmer, hélas, un autre journal conser-
vateur , adressait des reproches charg és de
la mème amerlume à nos inst i tut ions démo-
crali ques, qui tremblent, pense-t-il, et os-
rille.nl déjà sur leurs bases.

Ce duo critiqué , ce doublé constai de
l'iinpuissance d' un rég ime mene par tles
violents , par des hypocriles, par des a-
veng lcs el par des sourd s, a bien cle quoi
trapper les àmes de lerreu r et d' angois-
se! Nous ne sommes pas surpris si nous
en arrivons là! Pendant de trop longues

années, la bride a été laissée sur l'épaule
de ces « Nouveaux Messieurs ». Ils n'en
firent qu 'à leur guise . Tout leur était per-
mis.

Les discours humanitaires masquaient
ma! le vide de leurs cceurs. De brillants
Ihéorèmes sociaux servaient de caverne
aux actes les plus vils. Nous parlons d' u-
ne trag i que expérienee, qu 'on nous en
croie. Nous en avons vus de ces faux
apòtres à l'oeuvre ! Dans le repli de leurs
cabiuets directoriaux. Ces pseudos-révolu-
fionnaires , toujours habiles à fiatici* une
populace imbécile, à se servir d' elle au
nom du vieil idéal jaoobi n, c'étaient les
mèmes qui prèchaieiit la résignation de-
vant de véritables ooups de Jarnac, de-
vant des erimes moraux évidents. C'é-
taient les mèmes qui pressaient du talon
le pauvre, victime du riche. Voilà oe qui
se cache parfois derrière les grandes phra-
ses de certains chefs socialistes, non du
pays voisin (qu 'on a trop pris l'habitude
de prendre à témoin et qui n'est qu'un
trop oonimode paravent), mais d'ici , de
chez nous.

Le jeu des dupes a pu durer long temps,
parce qu 'il se trouvait protégé et emmail-
lotté dans de tacites complicités solidaires.
Liées par le secret du mal commis, elles
n'avait aucune raison d'en dévoiler la tra-
me infame.

Aujourd'hui, le jeu des meneurs se dé-
voile. Les « labous » s'effondrent .

Qu 'on ne croie pas qu'il suffira cle quel-
.ques concessions de forme pour cpie les
travailleurs donnent un benèvole et aveu-
gle accord à d'autres clémagogies.

It ne peut exister de solidarité et de fra-
ternité véritables que par un apport de
sang neuf dans la vie sociale et économique

Le redressement n'aura lieu que s'il est
accompagno d'actes positifs en faveur des
malheureux qu 'un régime éoonomique mor-
tel a spolié et réduit à la plus totale im-
puissance. Autrement, ce ne serait que
leiirre et nouvelle perdìtion de l'àme !

Robert Sédunois

Le Commandement de l'Armée oommuni-
que: D' entente avec le Conseil federai , le
general a décide que le début de l'obscur-
cissement sera reporté d' une heure à partir
cle l'entrée en vigueur de l'heure d'été. En
consé quence à dater du lundi 5 mai 1941
el jusqu 'à nouvel ordre, le début de l'obs-
eurcissemetit sera fixé à 23 heures au lieu
de 22 heures. Il prendra fin à 5 heures
oomme jusqu'ici.
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Le general WAVELL
chef des forces anglaises en Egypte

PRES D'HONOLULU
Le navire de guerre canadien « Prince

Robert » a arrèté le paquebot américain
« Président Garfield » et envoya un déta-
chement de malins à bord , qui enleva qua-
tre aviateurs allemands- L'incident eut lieu
à un point situé à environ 600 km. de Ho-
nolulu. Les aviateurs allemands furent em-
ploy és autrefois dans l'aviation commer-
ciale en Amérique du sud.

Le « Prince Robert » est un croiseur
auxiliaire.

LE CRAN DE L'ANGLETERRE
Le general Arnold , chef du corps d'avia-

tion dc l'armée américaine, qui rentra
à New-York d'Ang leterre par la voie
des airs, a déciaré: «Il n 'y a aucun senti -
ment en faveur de la paix panni le peuple
britannique». Puis il a fait l'éloge de M.
Churchill.

Le general Arnold a visite l'Angleterre
en qualité d'observateur de guerre.

AU FIL DES JOURS
Panni tant d'épines greffées sur les

actualités de la guerre , il est parfois
bon cle 'cueillir des roses de Jérusalem.
Elles s'appellent bonté et bienveillance
humaine. Elles fleiirissenl, heureuse-
ment, en toutes saisons! D'une aimable
inconnue, que lques lignes , d' aillèurs
beaucoup trop flatteuses, trahissent u-
ne émotion poétique en remerciant la
« Feuille d'Avis » qui apporté chaque
soir, dans bien des foyers l'écho affec-
tueux cle pensées qui vibrent à l' unis-
son .

Des àmes de femmes, assoiffées de
tendresse et de compréhension, s'en di-
sent réjouies et touchées!

Rien ne saurait mieux réchauffer  le
goùt cle vivre que de sentir autour de
soi de la bienveillance el de la généro-
sité d' esprit.

C'est de l'absen ce dc cette fiammo-
la que le monde souffre et deperii!

Aussitòt que Hiumaiiie tendresse fleu-
rit, un soleil intérieur s'allume. Ses
rayons ont une douceur à nulle autre
chose comparatile.

Nous sommes heureux , pour notre
pari ,  de contribuer , parfois , à ce gen-
re d'allégresse morale, cpi i soulage , un
instant, de tant d' autres fardeaux. Une
peine òtee a autru i ;  un sourire offert ,
un geste alfectueux , une con solatio n ap-

pi ortée, c'est la gemme de prix ajoutée
a notre eiirichissement, une gerbe de
beaux f ru i t s  posés sur notre table , le
bouquet qui embaume ! Cesi l'instant
de joie pendant une halle de la route.
Quand c'est une main cle femme qui
fend l'offrande , mème une main incon-
n u e, le monde connait aitisi un peu plus
de douceur, une amerlume se dissipo ,
un voile s'entr 'ouvre qui invite  à la
conlemplalioii cle la sorcine beante : cel-
le d'un cceur qui exprime sa joie d'a-
voir été compris! Il n'existe "rien de plus
haut , ni de p lus pur qu 'une Ielle com-
munion entre les ètres humains.

R. de la Maya.

A rAssemMee Primaire
UN COUP D'OEIL SUR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE DE SION

pose que la ville s'abstienne de vendre
l'Ile de l'Ecusson, en tout cas, qu 'elle ac-
cepte de surseoir.

Aux divers encore, M. Guigoz, professeur,
qui habile Sion depuis 'sept ou huit ans et
cpii se considéré désormais cornine un bon
Sédunois, en quoi il a raison , appóne sur
le tap is des débats , une sèrie de proposi
l ions qui visent au développement de la
ville et surtout à l'extension de son réseau
routier.

M. Guigoz a vu beaucoup de choses à
travers le vaste monde et mèmé en Valais,
il ne craindra pas de le dire avec crànerie,
d' autres localités ont su créer « cle jolies
pelites routes modernes ». L'auditoire, qui
déjà voit percer non pas un tunnel du Sim-
plon cu .une roule alpestre dircele Sion
Montana-Tboune, mais un chemin beau-
ooup plus difficile à entretenir,... le che-
miiii des Amandiers, qui conduit à la très
jolie villa de M. Gui goz , ne se contient
pas de joie. M. Guigoz , devant cette hila-
rité intempestive, s'en trouve une seconde
la babillarde coupée I

« Continuez », lui soufflé aimablement
M. le présidenl.

« Parlai Lement », continue M. Gui goz ,
Et nous taipprouvons son beau courage,

lorsqu'il développé avec mie juvénile ar-
deur le lot des pensées utilitaires qui lui
tiennent à cceur à propos du « raidillon dif-
ficile ». Dans ce chemin, il n'y a pas été
donne un ooup de picche depuis des années.
Ce n'est pas un chemin, mais un dévaloir
à « bossette ». Que le lecteur veuille bien
meltre ici l'accent de notre orateur, si-
non la démonstration manquerait un peu
cle pittoresque). Ce chemin tombe jusque
dans les vignes.... , l ;

M. Guigoz, lout à son affaire , reprend
la question du développement de la ville.
Il souhaite que l'on comprenne que l'ave-
nir sédunois est au concimili- C'est une
question. d' espace vital. Il jette, en passimi,
une petite piene dans le jardin des édiles
« Ces gens du gouvernail , dit-il , n'ont pas
de plus grand souci que celui quo les ad-
miiiistrés leur fichent la paix. »

M. Gui goz , dans ce domaine, a fait des
expériences décisives et niathémati ques. Il
se trouvera, du reste, tout à l'heure , eu
dispute sur les chiffres avec le représen-
tant communal interesse. Devant l'inertie
de ces messieurs, M. Guigoz , prenan t le
taureau par les cornes, ou plutòt la brou -
ette par Ics brancards , a entrepris de ré-
parer lui-mème à ses frais, la route des
Amandiers. L'auditoire , enchanfé d' un si
beau zè!e civique , fait une véritable fète
à ce citoyen dévoué et si soucieux de l'a-
venir édiiilaire de notre fort belle ville.

La discussion se poursuivit ainsi pen-
dant  un bon quart d'heure. Seul un cì-
toven aussi mal embouch é et de peu d'es-
prit...  cpi'André Marcel , s'est permis de
critiquer M. Gui goz, cloni Ics initiatives ont
si grandemen t réjoui l'assemblée primaire I

M. Kreissel ajouta que M. Guigoz est
un homme qui sait mal observer les cho-
ses. M. Marcel déclara, lout de go, que là
où se trouve M. Gui goz , existe non seule-
ment le centre de la ville, mais... le cen-
tre du monete ! A quoi M. le professeur,
qui a le ooup d'oeil américain , rélroqua
que ces messieurs ne savent pas ètre sé-
rieux et qu'ils tourneiit tout à la rigolade.
Il propose que, pour l'avenir, on travaille
mieux à la bonne franquette. Car, si des
leclmiciens venaient visiter cette bonne
vieille ville , où les bàtiments sont oons-
truits dc bizingue , sans aucun souci d'un
pian d' ali gnenieiit, ils auraient de quoi rire
à ventre déboutoiiné- Bre f, nous ne sommes
pas dan s l'alignement. M. Guigoz, sur ce
point , se fompait fort , car du coup,
tonte la salle se trouva alignée pour partir
d' un nouvel éclat de rire. M. Kuntschen
n'eut pas besoin d'insister beaucoup pour
convaincre M. Guigoz de l' excellence de
ses idées et de la nécessité, toutefois, de
les adapfer aux conditions précaires
des finances de la ville. La cause élait en-
tendue. La séance fut levée sur le ooup
cle 21 li. 30. Personne évidemment, ne
regretta son dérangement. R. S.

- L assemblée primaire s'est tenue mer-
credi soir au Casino. Elle ne fut pas très
fréquentée. Une centaine' de citoyens se
présentèrent poni* entendre la lecture
du résumé du bud get administratif commu-
nal ef. le budget du prochain exercice.

Nous ne pouvons reprendre ici tous les
détails donnés dans le oompte-rendu de
la gestion financière de l'administration
municipale. Rappelons que chaque citoyen
peul se procure!" cette brochure au Poste
de police.

Nous en exfrayons seulement les chif-
fres globau x du bilan à la clòture de
l'exercice 1940-

L' excédent du passif à la clòture de
l'exercice 1940 est de 245.455 fr. L'ex-
cédent de passif était à la clòture de l'exer-
cice 1939, de 291.814 fr. Il a diminué de
l'amortissement des emprunts 1932, 1937 el
1940, isoit cle 70.314 fr .

Il a augmenté du défici t dù oompte d'ad-
ministration, soit de 23.955 frs.

La gestion et les comptes n'ont pas su-
bi le feu de la criti qué. Les persònnes
présentés y ont dono donne leur quitus
tacite, du moins est-on en droit de le sup -
poser, car qui ne dit mot consoni

M. Kuntschen, président de la Ville, as-
sistè de M. Franz Imhof, secrétaire, oon-
duit les délibérations avec sa bienveillan-
te babileté reoonnue.

M. Mce Ducrey ingénieur, fut chargé de
présenter les comptes des Servi ces Indus-
triels , en sa qualité de nouveau directeur .
Cette aimée, le oompte de Pertes et Pro-
fi ls comprend une héureuse innovation . Il
groupe l' ensemble des trois servioes coni-
munaux et donne ainsi une vue beaucoup
plus claire et surtout exacte de la situation
Iinancière de Sion.

La présentation des comptes et du bud-
get n 'a donne lieu à aucune observation.
Chacun se fait une raison et comprend que
noire petite ville perdue au milieu d'un
monde en bouleverseiiient et en complète
évolution sociale, n 'est pas le' nombril du
monde et que nos petites qiierelles de mé-
nage, si intéressantes qu'elles soient, ap-
partieniient à un autre temps. Les soucis
soni, d'un ordre nouveau.

Quoi qu 'il en soit , les citoyens sé-
dunois sont des amis de la bonne ordon-
nance des choses et clu soin donne à tous
les détails. Les rapports entendus ont bien
établi ce souci de ciarle. En quoi ils ont
évidemment servi les princi pes de saine
gestion .par démocratie directe, qui sont à
la base mème de l'existence de l' assem-
blée primaire.

Dans les divers, M. Kuntschen rappor-
ta sur la question de la cession à l'Etat
dc la part communale sur la caserne des
officiers. On se souvient que cette affai -
re est liée à la construction des nouvelles
casernes de Champsec. La Confédération
a également pris une part importante aux
travaux projetés , notamment, elle s'occu-
perà de financer la construction des che-
mins d'accès.

Un court débat eut lieu à propos d'un
projet de vente de l'Ile des Ecussons à un
groupe prive. Ce terrain domanial consiste
en une" forèt d' un rendement assez mai-
gre. Il est situé près de la Morge. Les
acheteurs éventuels se proposent de le
Iransformer en terrain de cultures plns
rentable. Il n 'y a pas enoore eu des con-
lacts assez étroits avec le groupe en cause
pour que le prix de vente ait déjà pu ètre
fixé. M. Kuntschen sollicitera rautorisatioii
cle iraite r si le Conseil estime que les of-
fres soien t suffisantes.

Il serait donc question de créer là un
joli domaine en place d'une mauvaise fo-
rèt .

M. Joseph Spah r prend aussitòt la pa-
role pour s'élever conlre la venie prò jetée.
Il refusé d'entrer dan s les vues du prési-
denl de la ville. La Commune n 'a jamais
trop de terrains. Les terres sont recher-
chées. li est question de mettre en valeur
loules les forces hydrauliques cle la ré-
g ion. Or, le barrage de Tortain se trouve
dans le voisinage immédiat du domaine de
l'Ecusson. D autre part, nous appelons de
tous nos vceux le développement mdustriel
de la ville. Il ne faut pas "trop vite céder
nos richesses à des groupes privés qui ne
nous disenl pas ce qu 'ils ont « derrière la
lète. »

M. Emile Brunner appuie l'attitude prise
j iar M. Spahr dan s cette question . Il pro-

TUÉ PAR LE TRAIN
Un employ é de la li gne Lcetschberg-Sim-

plon, M. Johann Rolli , 51 ans, a été atteint
en gare de Goppenstein par un Irain de
niarclianciises et tue. M. Rolli était marie
et pére de trois enfants.



\Lst guerre et les evenemenis
A TOBROUK , LA SITUATION S'AGGRAVE

TRAGIQUE BILAN

Jeudi soir , on communiquai t au G. Q.
G. du general Wawell les renseignements
sui vani s sur revolution des combats à To-
brouk:

A près que les tanks lourds allemands eu-
rent réussi jeudi matin à opérer une biè-
che de trois kilomètres de large dans les
défenses -de la ville, ils tentèrent furieu -
sement de l'elargir jusqu 'à la fin de l' a-
près-midi; les Anglais parvinren t à les en
empècher. Mais leur résistance devenait de
plus en plus difficile par le fait que les
assaillants recevaient toujours de nouveaux
contingents de troupes fraìches.

Jeudi soir, on ne donnait aucune autre
précision au G. Q. G. du general Wawell
mais les correspondanls de journaux a-
vaien t l'impression qu 'en présence de la
supériorité numérique des assaillants, la
garnison de Tobrouk serait bientòt forcée
de se retirer sur les défenses inférieures
de la ville.

A l'ouest de Tobrouk, une violente ba-
taille est engagée dans le secteur de la
région. Des unités d'infanterie allemande
et italienne attaquent avec l'appui de tanks
lourds et de lance-flammes les positions
de Tobrouk qui avaient subi auparavant
un violent feu d' artillerie.

Les Slukas attaquèrent en formations
massives.

merce ou aux autres ministères, si on le
juge désirable. Lorsque le développement
aura été achevé, le ministère deviendra
un ministère des oommunications en temps
do paix.

Le colonel Llewellyn représentera les
deux ministères de la marine marchande et
des transports à la Chambre des Commu-
nes, en attendant la fusion de ,ce§4 deux
ministères.

Le roi a approuve aussi que la dignité
de baron du Royaume-Uni soit oonférée
à M. Leathers et que celui-ci et le colonel
Llewellyn prètent sermen t corame mem-
bres du Conseil prive du roi.

Le ministre de la sante publique, M.
Brown, a annonoe que jusqu'à la fin de
mars 1941, 29,000 persònnes ont .-été tuées
et 40.000 blessées dans tonte làsGrande-
Bielagne, en conséquence des bombarde-
ments aériens ennemis.

SAILLON — f M. Fernand Thurre
On a enseveli à Saillon, l'ancien prési-

dent de la commune, M. Fernand Thurre,
decèdè à l'àge de 42 ans après une lon-
gue et douloureuse maladie. Le défunt a-
vait beaucoup contribue au développement
agricole de la région .
VAL D'ILLIEZ — Le nouveau Prieur

(Corr.). La vacance du prieuré d'Uliez
provoquée par le départ aussi brusque
qu 'inattendii du titulaire, Rd abbé Four-
nier, nommé curé de Leytron, avait sou-
dàinement et spontanément è veille chez
les paroissiens illiens un désir nettement
caractérisé : la nomination du Rd Abbé
O Uimar Fardel . Aussi est-ce_ avec la plus
indicible joie qu'ils viennent d'apprendre
la nomination de M. Fardel. Cette nou-
velle s'est répandue avec la rapidité et l'im-
pil i sion que crée la joie . L'instauratimi au-
ra lieu dimanehe 4 avril et le bonheur
de chacun donnera à la fète qui se pré
pare un caractère de grandeur et d'intime
satisfaction . \ 3 '

REMANIEMENT DU CABINET
CHURCHILL

On annoncé officiellement a Downmg-
slreet que le roi a approuve les nomina-
tions suivantes :

Lord Beaverbrook devient ministre d'E-
tat; le lieutenant-colonel Moore Brabazon,
ministre de la production des avions ; M.
Leathers, ministre de la marine marchan -
de el ministre des transports ; le oolonel
Llewellyn, secrétaire parlementaire du mi-
nistère des transports; M. Frédéric Mon -
tagne, secrétaire parlementaire du ministè-
re de la production des avions ; M. Cross,
haut commissaire en Australie.

lA. fusion des deux ministères de la ma-
rine marchande et des transports en ce -qui
concerne la guerre sera effectuée immédia-
t ement- Les détails de ce développement
seront élaborés aussi rapidement que possi-
ble , en oonsultation avec le nouveau mi-
nistre. Certaines fonctions du ministère des
transports, qui n'ont qu'un rapport loin-
tain avec les moyens de oommunications,
seront transférées au ministère du oom-

Chronique Suisse
UN CONSEILLER NATIONAL...

QUI NE SE PREOCCUPE PAS BEAUCOUP
DE L'HONNEUR NATIONAL !

Nous lisons dans «La Suisse»:
Un peu plus d'une centaine de persònnes

avaient répondu à l'appel du parti socia-
liste de Genève (section du P.S.S.), qui
les engageait à se réunir à la Salle du
Faubourg, hier soir, pour oommémorer le
ler mai.

- M. le professeur André Oltramare, ancien
conseiller d'Etat, prèside. «J' aurai voulu,
dil-il présenter à notre camar ade Graber
ime salle plus nombreuse. Mais il connati
nos difficultés- Sa présence constitue une
récompense pour ce que nous avons fait à
Gen ève.» .

M- Oltramare définit la signification du
ler mai. Après des allusions à la politique
intérieure des pays voisins — allusions que
nous ne pouvons reproduire ici — l'orateur
prend la défense du professeur Karl Barth
contre les critiques dont il est l'objet.

M. Oltramare estime que la neutralité de
notre pays est la condition sine qua non de
notre indépendance.

Puis il donne la parole à M. Paul Gra-
ber , conseiller national, rédacteur de la
«Sentinelle». Ce dernier exprime aux so-
cialistes genevois «l' affection du parti so-
cialiste suisse tout entier qui, dit-il, se
pen che vers eux oomme une mère le ferait
vers celui de ses enfants qui a le plus de
peine à vivre ».

«Bien que ses forces soient modestes —
— celle soirée, dit l'orateur, en fournit
la preuve — le socialisme genevois comp -
ierà de nouveau, dans quelques années,
parmi les plus florissants.

. « Je ne suis pas, dit M. Graber, de ceux
qui se préoccupent beauooup de l'honneur
national .

« Pourtant, notre devoir le plus urgent
esl de participer à la défense du pays
vis-à-vis des dangers extérieurs. Malheur
aux peuples qui ne oomprennent pas que,
pour sauver la liberté, il faut accepter
de faire des sacrifices!»

hicule au service cantonal des automobiles
compétent. Celui-ci vérifie si les véhicu-
les en question sont conformes aux règles
relatives à la sécurité du trafic et si les
appareils pour carburants de remplacement
onl été convenablement installés. Si le servi-
ce des automobiles ne fait pas d'objections,
le possesseur du véhicule peut adresser à
la section de la production d'energie et de
chaleur une demande écrite tendant à ad-
mettre le véhicule à circuler. Il .Séra fait
droit à cette demande et en attendant la
réponse de la section, le service cantonal
des automobiles délivrera un pe^is pro-
visoire. ;?'.; ;mmr*r-»ir* r» i-ii-M- uiiTinviurGÉNÉREUSE INITIATIVE

Dans la nuit du 27-28 avril, deu^trains
dans lesquels se trouvaient des .tóvriers
italiens, durent s'arrèter pendant ̂ ÌÉsieurs
heures près de Bellinzone, à la suite d'u-
ne interruption de la ligne du Gothard .

Le commandement territorial é}B a im-
médiatement organise un service"de sub-
sistance qui a fon ctionné rapidement. Cet-
te collation a été vivement appréciée par
les ouvriers et par les persònnes j $ùi les
accimpagnaient. Avant le départ , ils onr
tenu à exprimer leurs chaleureux remercie-
ments.

LA CIRCULATION DES AUTOS
La section de la production d'energie et

chaleur oommunique :
A partir du ler mai, les voitures de tou-

risme et motocyciettes transfonnées en vue
des carburants de remplacement ne sont
admises à circuler que si leur possesseur
esl au bénéfice d'un permis special . Ce
permis est accordé par la section de la
production d'energie et de chaleur, si l'a-
daptation du véhicule à des carburants de
remplacement a fait l'objet d'une autorisa-
tion.

Les possesseurs de véhicules à moteur
traiisformés qui n'ont pas de permis ni
d'autorisation peuvent présenter leur vé-

LE SCULPTEUR DES MONTAGNES
EST MORT
Le célèbre sculpteur Gutzon Borglurn

vient de mourir à Chicago.
Gutzon Borglum resterà l'homme qui

sculpta des montagnes. Il est l' auteur du
colossal monument de Rushraore (Dakota
meridional), où dans les flancs d'une enor-
me falaise, il tarila les statues de Wàshing-
ton , Jefferson, Lincoln et Théodore
Roosevelt.

LE ler MAI A PARIS

Une grande manifestation du ler mai
a eu lieu à Paris sous les auspices du
rassemblement national populaire. Plusieurs
milliers de persònnes y prirent partir Trois
orateurs parlèrent, panni lesquels M-." Jean
Goy, ancien député; Dumoulin, ex-§ecrétai-
re régional à la Confédération generale du
'Travail et Marcel Déat, ancien député so-
cialiste. M. Marcel Déat déclara, entre au-
lres, que la guerre actuelle n'est que la
phase' militaire de la grande revolution eu-
ropéenne. La France, ajouta-t-il, doit rom-
pre avec les conceptions conservatrices qui
son i à la base de son système et per-
mettre la naissance d'urne ère nouvelle. La
revolution partirà de Paris et non de Vi-
chy. Les assistants jurèrent, le bras le-
ve, de tout faire pour amener cette re-
volution d'où sortirà la France nouvelle.

DU GRABUGE DANS UNE RÉDACTION
MM. Eugène Rimli et Max Barthell an-

noncent dans une déclaration commune
qu'ils quiUent la rédaction du journal «Ac-
tualis » en raison de l'engagement d'un
nouveau rédacteur patronne par le prési-
dent du journal . Dans leur lettre s de dé-
mission, ils relèvent entre autresApf ip pro-
testèrent oontre la position de ce mouveau
rédacteur par rapport au journal,' estimant
qu'il est absolument intolérable pour la
presse suisse, à l'heure actuelle, d'occuper
dans des fonctions de premier pian des per-
sonnages liés à un service d'inferma tion s
éiranger et qui voyagent munis 1RP deux
passeports .

PRIX DES C0MBUSTIBLES LIQUIDÉS
Le Servioe federai du contròle des prix

communique: ' v^-ij&a_fft
Les difficultés croissantes auxquelles se

heurté notre ravitaillement necessiti li-
ne nouvelle hausse des prix de veiff lè des
combustibles liquidés. Le prix de l'essen-
ce à la colonne distributive seraf^prté à
fr. 1.05 le litre dès le ler mai à OO-ìieure.
Simultanément les autres combustible s li-
guides, les huiles de chauffage , l'huile Die-
sel, le withe spirit, ainsi que le pétrole
et l'essence légère roumaine subissent un
renchérissement. Les prix maxima prati-
ques par les marchands leur sont prescrits
comme jusqu 'ici par le Service .federai du
contròle des prix.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

CHRONIQUE VALAISANNE

CHRONIQUE SÉDUNOISE

PERSPECTIVE FRUITIÈRE
Les propriétaires soucieux de leurs ré-

coltes ont effectué en son temps les traite-
ments d'hiver des arbres fruitiers , confor-
mément aux instructions données par les
organes compétents- Par suite du manque
de main-d'ceuvre ou, par insouoiance, nom-
breux sont ceux qui ne les ont pas exécu-
tés , laissant libre champ aux insectes et
maladies cryptogamiques. Les perspectives
sont pourtant bonnes, rarement les fiorai-
sons se sont annoneées aussi belles.

L'epoque des traitements d'été étant là,
il est enoore possible d'obtenir de bons
résultats en ne négligeant pas oes der-
niers. Si les traitements d'hiver assurent
la quantité, ceux de l'été assurent la qua-
lité et contribueront à favoriser l'écoulè-
ment. Inutile de rappeler qu 'il est ìmpru-
dent de foroer les doses de sulfocalcique
surtout s'il s'agit de la doublé, comme
il ne faut pas negliger de rinoer immédia-
tement et à fond les machines après em-
ploi, ni utiliser le jet direct sur les feuil-
lages développés- Si ces conseils sont ob-
servés, on eviterà des brùlures ou des ré-
clamations du commerce pour le fruit non
traité. (Voir aux annonces') XEX.
TICKETS DE LARD

L'Office de guerre pour l'alimentation a
étendu le rationnement a*Uj lard gras. A
partir du ler mai 1941 celui-ci ne peut ètre
vendu que oontre des tickets « huile-grais- LA CORRECTION DU RHONE
se ». « graisse comestible » et « beurre -
graisse ». De mème les entreprises de bou-
cherie sont tenues de garder l'emploi du
lard gras pour la production des saucisses.
Cette mesure permet r|gé|gonomiser les
stocks de graisse et d' utiliser les graisses
du pays pour faire face aùx^demandes des
porteurs de cartes de denrées alimentaires.

» 1 ¦ ¦ ¦ ¦ . • ' 

La correction du Rhòne sur le territoire
de la commune de Sion sera terminée au
cours' de I'hiver prochain. Le troncon d'U-
vrier que l' on considérai t comme le plus
dangereux, est maintenant achevé et il n'y
a plus qu 'à mettre en chantier la section
qui va jusqu 'au pont de Saint-Léonard .

„ Scions ... Sierre!? au Théàtre

florèà ce soir et demain. R. S

U- L'heure d'été

Les Compagnons ^es Arts, de Sierre, et
les Comédiens Sédunois ont présente, hier
soir, au théàtre, là première grande re-
vùe. valaisanne « S(£ons.. . Sierre ! ». Trois
actes et dix tableaux, d'André Marcel.

Un public fort nombreux a gravi les es-
caliers du vieux théàtre voisin de l'église
de l'ancien Collège. . U n'a point gravi les
marches d'un calva&e. Pendant trois bon-
nes heures, les éclafs de rire ne cessèrent
de fuser dans la salle vetuste, qui aurait
besoin. ile prendre, . avec les oommodités
modernes... quelques accomodements l

La revue aurait pu souffrir de oette am-
biali ce. Il n'en fut rien. Rendons en grace
à lesprii des acteurs et de l'auteur.

OT sait , par la publicité qui a été faite
auicur d'elle, que 1'ceuvré d'André Marcel
est mie revue' de cabaret, c'est-à-dire un
speciacle où la grande figuration de mu-
sic-hall cèJe le pas à des scènes moins
déshabillées, mais où l'esprit, du moins,
trouve mieux son compte !

Les cìialogues, j amais méchants, abon
dént en traits rosseg de la meilleure yei-
ne. Les chansons .OUIL de la sonorité et de
l'accen,. Les thèmes sont empnmtés aux
faics locaux, à la Vie politique, aux me-
nus travers de nos . concitoyens en vue.
La revue ne serait pas vaLaisanne si l'Etat
la cièche et Jes impòts, sans compier les
partis, ne faisaient tout du long les 'rais
d'une conversation animée,, acoompagnée
d'une musique endiabléei * C'est une
bien belle musique, pfr"'tifes temps
qui coment! Le public . , manifesta sa
jo ie par des applaudis^m|i*ts répétés
aux scènes" et dialogues "lés mieux venus .
Le troisième acte fot .le meUleur. On ne
peurra plus dire: « mazoùpfOg,, après dì-
ner»!...

Musique inèdite de Jean Daetwyler, th-
rectfiSBhde la Gerond ine de Sierre , pleine
de trouvailles et d'entrain , nous venons de
le dire. Les nouveaux décors de R. Cha-
vaz ioni du sty le et de la couleur. Les ca-
ri catjures politi ques de A. Wick y, toutes
plus , originales les unes que les autres,
fureiil très goùtées.

Il nous serait impossible de nommer
ici cbàéùne et chacun des acteurs. Ils se
dépeiisèrent,( avec une verve très marcelles-
que... '¦' ' i ¦ » I

Lejs oouplets étaient du meilleur crù des
mousseux et des pétillants du Valais. Fé-
lieitqns in globo, le compero Forestier,
(quel boute-en-traiii !) et sa oommère, le
metteur en scène, le régisseur general, le
scénisté; le chef machiniste, l'accessoiris-
te, \k : grimeur , le pianiste, compagnons et
comedréù's. Tous firent.de leur mieux. Grà-
ce à Teùr brio, ce spectacle, très bien
condii , a pu aborder ia rampe en l'éclai-
rant

^
de tous . les feux de l'esprit... à de-

toni 'des feux de l'électricité !
Le' uubli c s'est copieusement diverti. A-

vec lui1 peu plus de mise au point et, des
voix j portées un peu plus en avant (car
l'acojusti que pèche . là-haut!), la revue fera

Dafns là nuit de dimanche 4 à lundi 5
mai J1941, à i  h. n'oubliez pas d'avancer
d'une heure .yps pendules in montres afin
de suivre ^horaire d'été.

HORAIRE MURAI Porteur de pain
demandé pour de suite.
Boulangerie Schwarz, Sion

DISQUES NOUVEAUTÉS
Orchestre Wue:t: ancien

orchestre des Hòtels
Paix et Pianta.

Orchestre Mario Melfi: le
meilleur orchestre de
tango.

Charlie K'umz: le pianiste-
j azz réputé
Et tous autres genres

IVI FGSSIGP
Martigny et Sion Gd-Piont

lUMHINt IIIUKHL
EÉé 1941 a

avec courses postales
EN VENTE: —

au bureau du Journal
et guichet Voyageurs
C. F. F., Sion

dès le 5 Mai

CONCOURS DE JEUNE BÉTAIL EN 1941

Ce concours pour la race tachetée aura
lieu au$ JÌates suivantes :

7 mai à Gampel, 8 li. 30; Zeneggen 11
h. lS^ Unterbaech , 15 li .; Eischoll 17.30.

8 nm]: Ergiseli , 9 li.; Tourtemagne 14 h.;
9 mai ': Varen 9 li.; Leukerbad 13 h.
12 mài : Toerbel 10 li. 15; Stalden 13

li.: Graechen 18 h .
13 mai: Staldenried , 10 h.; Ausserberg,

17 heures.
14 mai: Wiler, 8 h.; Blatten 15 h. 30.
15 miai : Val d'Uliez 8 li.; Muraz 11 li.;

Vouvry', 13 h.
16 mai : Collonges, 7 li.; Vérossaz 10

h.; St-Maurice 14 h.; Salvan , 16 h.
19 mai : Liddes 17 li.; Bourg Saint-Pier-

re 17 h. 30
C. Race d'Hérens:
5 mai : Saillon , 9 li.; Isérables , 15 h.
6 mai: Saxon , 8 li.; Charrat 10 li.; Mar-

ti gny-Ville 14 h.
."7.mai : Chàteauneuf 8 h.: St-Léonard 9

h. 30
8 mai: Ardon 8 h.; Chamoson 10 h.; Rid-

des 16 h-
9 rpai : Bovernier 8 h. 30; Sembrancher

11.15; Verségères-Champ. 15.30.
10 mài : Sarreyer 10 h.; Verbier et Mé-

dières, à Médières, 14.45.
12 mai : Erde (Aven-Conthey) 9 li. 30;

Contlj ey-Bourg 13.30 ; Vétroz 16 li. 30.
13 mai : A yent, 8.50; Arbaz et Grimi-

siiatjll li.; Savièse 15 h.
14 mai: Ageltes et Salins, 8.30 à Pravi-

dondaz ; Nendaz 13 li.
15 mai: -A yer à Mission 9.30; Grimentz

13 h.; St-Jean 16; Vissoie (pr St-Luc) 17
h. 30. . :

16 niài : Venthóne et Miège, 9 li., à Ven -
thóne ; Chermigno n 13; Lens 15.30.

Vi fiai: Finhaut 9; Trient 13 li.
19i mai : Ferrei et Catogne, 9.30 à Som

la Proz'V Moay (à Reppaz) 13 li.; Liddes
17 hi

i r  ¦
20 mai : Levron et Vollèges, 14 h., à

Vollèges.
23imai : Hérémence 9.20; Vex 11; Haudè-

res 15; Evolène 17.
24 mai : St-Martin 10; Eusei gne 14.
A l'occasion des .concours de jeune be-

lai!, 011 procèderà à l'autorisation des tau-
reaux en vue du servioe de la reproduc-
lion pendant la saison estivale. En de-
hors de ces concours, aucune expertise
ne sera laite. Dpt. de l'intérieur.

Pierres de tur
Qui pourrait en livrer

pour allées de jardin ?
SAdr. bureau du journal

La revue Scions... Sierre !
Les représentations à Sian et Monthey
La revue en trois actes d'André Marcel,

sera rejouée au théàtre de Sion , vendre-
di 2 mai et samedi 3 mai , à 20 h. 30.

Que les retardataires se hàten t de retenir
leurs .places au bureau de location: maga-
sin de tabae Emmel «Au Casino » (télé-
phone 2.11.39).

Prix des places : premières 4 fr., deu-
xièmes 3 fr., troisièmes 2 frs. (droits des
pauvres en sus) .

Le livret, indispensable pour suivre le
spectacle et qui contient le texte de toutes
les chansons est en vente au prix de 1 fr.

La revue «Scions... Sierre ! » est un
spectacle entraìnan t, gai, varie qui peut
èlre vu par toute le monde.

Toute la troupe partirà dimanehe pour
Monthey où la représentation aura lieu à
la grande salle de l'Hotel du Cerf , à 14
h. 45 en matinée et à 20 h. 30 en soi-
rée. La location est ouverte au Baza r de
Monlhey, Arlettaz (téléphone 61.41.).

Les persònnes de St-Maurice qui vou-
draient assister au spectacle du soir à
Monthey pourront revenir par un train spé- ,
cial qui part de Monthey à minuit 20 pout -
arriver à St-Maurice à minuit trente.

Le cycle des représentations étant li-
mite, n 'attendez pas au dernier moment
pour retenir vos billets (Comm.).

Le prix du gaz
La Direction des Semces Industriels in-

forme par une annoncé qui paraìt aujour-
d'hu i dans nos colonnes, qu'à partir du
ler mai 1941, le prix du gaz a été major ,
de 3 'cts le mètre cube.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanehe 4 mai : ZIMMERMANN.

-*» Dans les sociétés ?
Chceur mixte ct Chorale. — Ce soir, à

20 h. 30; répé'ition generale au Casino.
Choeur mixte. — Dimanehe , patronage

de Si-Josep h, grand'messe à 10 h.
SERVICES RELIGIEUX

Dimanehe 4 mai
A la cathédrale. - 5 h. 1/2» 6 h-, 6 h. V2

el. 7 h. - i/o messes basses. 7 li. messe et
communion generale des hommes. 8 li. cé-
rémonie de la I re  communion des en-
fants. 10 h., grand'messe, sermon fran -
cais; 11 h. 1/2 messe basse, sermon fran -
cais.

Le soir. — 2 li., Son Excellence l'Evèque
du diocèse administrera le sacrement de
c anfirmation. A 4 h. vèpres. 8 h. dévotion
du mois de mai.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REFORMEE
Dimanehe 4 mai : 9 h. 45 Culle.

1 a DANS NOS CINEMA/ ©
AU CINEMA LUX

C'est à une reprise de «La Chanson de
l'adieu » que nous oonvie le Lux oette se-
maine; mais, lorsqu 'il s'agit d' un film d'u-
ne Ielle valeur, le public l'accueille avec
la plns grande satisfaction, car, à l'égal
de « Symphonie inachevée », ce film res-
terà une des plus belles réalisations de l'é-
cran . Toute de tendresse et cle gràce, bai-
gnée d'une musique vibrante et passion-
née, « La Chanson cle l'adieu », iiiferprétée
par Jean Servais, Jeanine Crispin, Marcel
Vallèe , connaìlra à nouveau le beau succès
qui en fait un spectacle ravissant et du-
quel 011 sort eiichanté.

Voilà dono un magnifique spectacle de
famille k l' actif de la ooquette saile du
Lux. — Prix réduits des places.

AU CINEMA CAPITOLE
Celle semaine : « Jeunes filles en surveil-

lance ». Erude de mceurs passionnante et
sincère, « Jeunes filles en surveillance »
nous conte l'histoire d'une enfant, coupa-
ble seulement d' avoir mal choisi ses am is,
à qui une chance est offerte d'éviter la
pente fatale.

Document remarquable sur une instila-
lion unique au monde, « Jeunes filles en
surveillance » est un film émouvant, bru-
tal, mais salutaire par renseignement qui
en découle.

Cette production est interprétée à la per-
fection. par une troupe pleine de dynamis-
me et de sincerile à la tète de laquelle
noms reverrons Jane Bryan, qui dans l'i-
lioubliable «Femmes Marquées», jouait . le
ròle de la sceur de Bette Davis, et Ro-
nald Reagan, jeune premier sympathi-
que dont les débuts à l'écran ont à jus -
re titre fait sensation.

«Jeunes filles en surveillance », un film
de grand e classe qu'il faut voir.

Au mème programme: un excellent film
d' action «La Révolte » qui plaira à tous
les amateurs de sensations fortes.

/v rV'O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A

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

ARTICLÉS FUNÉRAIRES
D»»marcli(»s iri»atiiltes

COMME VOLENT LES ANNÉES!
Nous voici bientòt des vieux !
Maintenez-vous jeunes en buvan t cha-
que jo ur votre «DIABLERETS ». Mais
exigez la marque et signalez les imita-
tions.



p our la l re Communion
Ne manquez pas de faire une belle photo

d'Ari chez
GASTON ZUFFEREY

Maiàon Meytain (4e étage)
Enlrée vis-à-vi s de la Banque Cantonale

EIKSTEWP**
2 poses différentes
Nouvelle installation américaine.

Imperlante maison offre , à litre de complément
d'activité , sa représentation pour le canlon du Va-
lais à

Représentant
aclif , bien in trodu it  et spécialement auprès de la
clientèle hòtel ière.

Offre avec références , curriculum vitae sous chif-
fres OF 1 0484 L. à Oreil Fiissii-Annonces , Lausanne

\y&P\ Varices ouvertes
C2ŵ r DARTRES - ECZEMAS - COU-

*-i y r*' PURES - DÉMANGEAISONS -
7 'Jr-~~ CREVASSES - ERUPTIONS DE
/̂fegHaa 

LA PEAU - BRÙLURES
[MWr "**BC Uous qui souflre: failes un dErnier essai BUEE le

CZf ì̂J Baume du Pèlerin
Boite fr. 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.

Venie aux enchères
Sous l' autorité du Juge de St-Léonard et avec

l'approbatio n de la Chambre pup illaire de dite Com-
mune , M. Bétrisey Jean-Baptiste, Juge, à St-Léonard ,
ag issanl pour M. NICOLIN Adrien de Barthelémy,
en sa qualité de tuteur , vendra par voie d' enchè-
res publi ques qui se tiendront au Café de la Pla-
ce, à St-Léonard :

Le il mai prochain à 11 IL 30
les immeubles suivants, sis sur St-Leonard :

1. Art. 2978, foi. 13, No 84, « Bàtiments I » pré
de 4,500 m2. Confins: Nord : Bétrisey Prosper;
Sud : roule Cantonale; Est: Venetz Joseph;
Ouest: Rieille Adrien .

2. Ari .  2979, foi. 23, No 66, « Bans-Nardo Est »,
vi gne de 76 m2. Confins: Zen-Ruffinen Piosa;
Sud: Voide Joseph; Est: Schwery Alexis; Ouest :
Bovier Charles.

3. Art. 2980, foi. 27, No 109, « Plan-Loggier »,
vi gne .de 407 m2. Confins : Nord : Delalay Char-
les : Sud: Rion Suzanne ; Est: Morand Pierre;
Ouo'st: Ritìssiòr ' Grégóire. '"

4. Ar i. 2981, foi. 29, No 126, « Planisses II », vi-
. gne de 262 12. Confins : Nord : Zermatten Ma-

rie; Sud : Glassici* Innocente; Est: Pannatie r
Henri ; Ouest: Jost Joseph.

Les conditions de venie seront données avan t l'ou-
verture cle l'enchère.

Sion , le 22 avril 1941.
par ordre : Alba-i Papilloud , notaire

OES

Dans tous les pays du monde, on recommande
l'Ovomaltine comme fortifiant après les mala-
dies épuisanles et après les opérations.

L'Ovomaltine est un concentré, dans de justes
proportions biologiques, des principes essen-
liels des aliments nalurels les meilleurs, iels
que le mail (orge germée), le kai, les oeufs,
aromaiisés de cacao et répuiés pour leur action
à la fois nutritive et forrifianie.

2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaliiné plusieurs
;iois par jour, dans une tasse de lait sucre à
Svorrò goùt ou dans une infusion de thè noir,
de tilleul ou de camomilles, constituent un
puissant fortifiant. B410

OVOM/1LTINE
^̂ ¦̂ »̂ ranime ei souiieni les forces ì

En venie partoul à 2 frs et 3 frs 60 la baile.

Dr A. Wander S.A., Berne

Service
de coupé

Toutes coupes Fr. 1.50;
montage et ler essayage,
fr . 3.-. Mme Jane Baechler
Dent-Blanche.

Occasion unique
La maison d'ameublements
Fantaccione , R. de l'Hòpitàr

Maison Filippini, .Sion
rembourse les frais de vo-
yage et le dìner à tonte
personne pour un achat de
fr. 250.— au minimum.

Vous y trouverez: lits,
A rmoires, Buffets, Chaises.,

Tables, Fauteuils, ete, \é
tout en parfait état.

On cherche pour les mi-
nes d'anthracite de Chan-
doline Un : , RI

Électricien- mecanmen
qualifié.

Faire offres en indiquant
àge, certificats et référen-
ces à J. Dionisotti, Mon-'
they.

jeune homme
18 ans, ayant diplòme com-
mercial cherche place dans
banque, commerce. Offres
par écri t sous chiffre P.
2978 S. Publicitas Sion.

On cherche pour les mi-
nes d'anthracite de Chan -
doline,

100 à 200 ouvriers
manceuvres, mineurs, boi-
seurs et oontremaltres.

Faire offres en indiquant
àge, certificats et référen-
ces, à J. Dionisotti, Mon-
they.

CH. WUEST
Rue de Conthev

— SION —
Magasin special pr
Machines à ooudre

2 persònnes tranqui lles
cherchent en ville de Sion
ou abords immédiafs

Appartement'
de 2 chambres, cuisine,'
eau , électricité , gaz. Faine;
offres avec prix sous P.
3047 S Publicitas Sion . * -¦

¦¦*

On palerai! bon ¦ prix1
pour un

Jardin et marais
ou évenluellement um ; pré
à Champsec. Offres sous
P. 3043 S Publicitas Siony

TROUVÉ
le 25 avril , à l'Av- du Mi-
di porte-monnaie avec clef
et argent-

S 'adr. bureau du jourri f il̂

Pension
(Dìner et souper)

cherchée par j eune nomine
De préférence en pension
de famille. Ev. chambre Jet
pension. Faire offre de prix
sous P. 3045 S Publicilas
Sion.

A vendre d'occasion

Poussette
A la mème adressé,5on

achèterait pousse-pdiissSV
S'adr . sous P. 3049--S>-

Public itas Sion. ' $f : 'A - _N<
?* ' ÌnJ

-'ÌASituationz
bien retribuée dans Mi
commerce offerte à pel-
sonne disposali! d' un petit
capital . Ecrire sous P 3046
S Publicilas Sion.

A vendre
un fourneau en pierre olai-
re. S'ad resser chez Mme
Amédée Dénériaz, Sion.

ouvrières
6 à 8 demandées pour

vigne et betterave. 7 fr .
par jour, pour 4 à 6 se-
maines. S'adr. A. Corthay,
Le Carré, Meinier, Genève-

Tailleur
Ouvrier habile, capable

de faire du travail ' s'erigile
(grandes pièces) *' trouve
place tout de sùiife Offre
sous chiffre 695 au bureau
du journal.

A vendre dans localité
du centre

Maison locative
complètement louée et rap»
porlan t fr. 120.— par mois.
Prix intéressant . S'adresser
à Pierre Putallaz , avocai,
Sion.

Trouvé
en campagne, une remor-
que de vélo .

S' adresser au bureau du
journal.

TOUS LES PRODUITS
POUR L'AGRICULTURE

Arséniat e de plomb en pà-
té et en poudre, Nicotine ..
Bouillie sulfocalciqu e, etc.
eie, à la

fille
ou veuve d'un certain à-
gè de 2 persònnes et soi-
gner 3 à 4 vaches. Bon
gage. Date d'entrée à con-
venir. S'adresser à. Piibli-
blicitas, Sion, •so*iisr -' ; ; P.

ttatiisw-Bourg
LuandI S I¥l «afi

3048 S

R.-.N

EN CE MAI FLEURI, L ADIABLE
VAUDOISE VOUS RAPPEL.UE <|ìj_E
V O U S  G A GNE R E Z  PEUT-  Étf RE
LES FR.  60.000 - OU L'UN 1>ES
6 4.0 38 LOTS DE LA LOTERIE

ROMANDE. . 
:10A(3

* h~ ?<n

'«utili
'.[ILO 1)

ii u-.u» .MnUAivJ S-m feiJiUlju t aiìli' "<•- t i 'ì> '-'¦* ' > ' ¦**•¦'•-'¦¦-¦. '--  - ¦• - - -•¦¦ -

EN ACHETANT UN RILLET VOUS r <* v

SOUTIENDREZ LES OJ UVRÉS Ì>E
SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE «
DES CINQ CANTONS ROMANDS. °

j , . *.K*0. S-*L" , ?A¦¦¦i - ifìol .•:;• ."• t 'l i ì c 'tW, :- • . I»i

P R O C H'À IN T ì R A G E : A B R I G Ù.ÉaQP 7 J U I N
t i

Sion, fiuenue de la Gare, Ch. Posi, tic 1800

Banque de Sion, de Kaibermatien & Cle
Société à responsabilité illimitée Jjjp||

- * ¦ ' V\
Ilnnnfo sur cnrnets d'épargne Dtlfìffì hypothécaires
IKlill l n com Ples ''* vue '*' ''" terme | I filS (' 1't '( ' i l - ls l 'e construction

UUIIUIU sur obligations • I e U1U sur.; comptes-courants

Escompte Location coffre-fort

I CAISSE D'EPARGNE DU V A L A I S I
1 S O C I É T É  M U T U E L L E  |

I S I O N  I
Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables |

"REPRéSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITéS DU CANTON
IOJ

clu 3 i¥iai
Faites vos achats à .des prix
r -  .,- -» avantageux aux

\ La Maison du clioix et de ia qualité j
• _ _ «•.•.«.•.Sril.. ...... J
Horloprie-Bij outerie Boillat ;^ ^n^te^R
STON

U Rhòne Renar, solite ^̂

ri

_̂_&____ft_£»

Commune Je Sion
Les abonnés du Servi-
ce du Gaz sont avisés
que le prix du Gaz est
majoré de 3 cts., à par-
tir du ler mai 1941.

Direction des Services Industriels

E. Théodoloz
Meubles - SION

Rue de Conthey, Tél. 2.13.62

achète lous meubles d'occasion
Réparations de Meubles et Literie

PSanfs d'oeilSets ffieuris
par mes boutures- d'ceillels de toutes première qua-
nte. Dispoiiiibles dans toutes lies teintes 50 pièces Fr.
3.85, 100 pièces fr . 5.85. Franco. Instruction pour la
culture .gratis. Commandes de suite chez : M. P,a-
ineila , Moj isbruckstrasse 29, St-Gail.

J, Achetez

^^ffmais enioez la

ADK Chaussures Clausen
SION

FERNAND SToCKLI , smecesseur
Nous avons un très grand choix

en chaussures de campagne,
en chaussures élégantes,

.yj en cliaussures pour enfants
Toutes . Ics meilleures marques

Spécialite d' articles Rally
Personne ne peut chausser mieuxil [ ¦ ni vendre meilleur marche à qua-) lite égale.

HERNBIES - VURgCES
Tonte personne atteinte d'hernies ou restali t fai-

ble après opération , consulterà le sp écialiste-fabri-
cant i '¦

MAURICE VOGT , qui donnera sa consultation à
SION , Hotel du Midi: 2e étage chambre 2, les mer-
credi 7 el. jeudi 8 mai . Prière de prendre rendez-vous
BANDAGES hien àdaptés et plaoés justes, élastique
renforcé ou ressort-pelotes pneumatiques. On se sent
bien dans son bandage .

BAS POUR VARICES. Tous les modèles, exacts
et renforcés pour varices forte? — Bandes élastiques
CEINTURES pour vent res faibles , descenles d'esto-
mac, reins flottante, grossesses. SUPPORTS pour
pieds sensibles ou défonrés — Plus de pieds qui
tournent et provoquent cors . douleurs. Tous les ap-
pareils orthopédiques.

. Reoouvrements -̂ - Encàisseirieiits. —' Amiables et
litig ieux —¦ Bureau special — 25 aus de pratique —
Renseignements — Tran s actions immobilières —¦

Aux meilleures oonditions

Agence d'Affalres Cvprien varone, Sion
Rue de Lausainne Tel. 2.14.68

vos arsres
ABRICOTIERS

avant la j fleur, ou, aussitòt après la chute des pé-
tale» avec :

9:1 'S'KA-XEX (sulfo calcique) lo/0:- iCUPROSAN-XEX (à base de cuivre 0,200o/0
- jARSENIATE-XEX . i/,o/0'in i

BOBDO-XEX ou, bordelaise XEX i/»o/0
ARSENIATE-XEX i/.o/0

Fabrique FLORA, Deslarzes. Vernay &, Cie, dj posit.
Téléph. 2.1646 — SION



CLÒTURE DES COURS D'HIVER A L'È
COLE MENAGERE RURALE DE
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CELA ME SER VIRÀ VE LECON !

Oh. Lilv. la robe de bébé, aue k

RADION

blanc !

croyais bianche, paraìt grise
auprès de votre tabl ier/

1
'Ŵ WW WtfmFWmtr ^̂ ^̂ ^

il rend le
linge si

parfaitement

Ce gue/ apprecie
surtout en RADION,
c'est l 'odeur fraiche
et agréable gu'il
donne au tinge! A

RADION
LAVE PLUS

BLANC

A LOUER i a vendreOn cherche pour les mi
nes d' anthracite de Gian
doline, un de suite chambre meublée

indépendante, éventuelle-
ment avec pension.

S 'adresser au bureau du
journal.

quelques meubles de sal-
le à manger.

S 'adresser au bureau du
journal.

t_£___v.«WW
RIOO SF

technicien

On clienlie
A

~ x /-^T TCM-ì  ̂ POrtier ' jeune homme de 16 à 17
l A f K J  l_J Hv rv , , . -, » , ans pour aider dans un, ,,. , , „ ^  ̂ parlant les deux langues. J i„ -,à l'Av. de la Gare, cham- K commerce de la place.

bre meublée indépendante. UH6 fille de CUÌSÌI18 Pressant»
S '.adrcsser au bureau du Offres sous P. 2992 S. S 'adresser au bureau du

journal. Publicilas, Sion. journal.

spécialisé dans les travaux
de mine ou éventuellem©nt
un geometre.

Faire offres en indiquant
certificats et références à
J. Dionisotti, Monthey.

On demande pour de
suite

ÂA*tt m ALEXANDRE DUMAS

\̂ 
Jz!a fa/me noire

e/ 
| feuilleton de I* Feuille d'Avis du Velate | ( 47 J

Deux entrèrent dans la serrine, une des
deux fit le premier tour et ne s'arréta
qu'au second .

. Il n'y avait donc que peu de chose à
faire à cette clef.

Boxici l' enduisit d'une légère conche de
ciré et ren ouvela l'expérience.

L'obslacle que la clef avait rencontre
au second tour avait laisse son empreinte
sur Ja ciré.

Boxlel n 'eut qu'à suivre cette empreinte
avec le mord ant d'une lime à la lame
étroite oomme celle d'un couteau.

Avec deux autres jours de travail, Box-
tei mena sa cléf à la perfection.

La porle de Rosa s'ouvrit sans bruit ,
sans efforts , et Boxtel se trouva dans la
chambre cle la jeune fille, seul à seul avec
la lulip è.

La première action oondamnable de Box-
tei avait été de passer par-dessus un mur,
pour deterrei* la tulipe; la seconde avait
été de pénétrer dans le séchoir de Corné-
lius , par une fenètre ouverte; la troisième
de s'introduire dans la chambre de Rosa
avec une fausse clef .

Un le voit, l'envie faisai t faire à Boxtel
des pas rapides dans la carrière du crime.

Boxtel se trouva donc seul à seul avec la
titfi pe.

Un voleur ordinaire eùt mis le pot sous
son bras et l'eùt emporio.

Mais Boxtel n'était point un voleur ordi-
naire et il réfléchii.

Il réfléchii . en regardant la tulipe, à l'aide
de sa lanterne sourde, qu 'elle n 'était pas
encore assez avancée pour lui donner la
certitude qu 'elle fleurirait noire, quoi que

les apparences offrissent toute probabilité.
Il réfléchi i que si elle ne fleurissait pas

noire, ou que si elle fleurissait avec une
tache quelconque, il aurait fait un voi inu-
tile.

Il réfléchii que le bruit de ce voi se ré-
pandrait , que l'on soupeonnerait le voleur
d'après ce qui s'était passe dans le jardin ,
que l'on ferai t des recherches, et que, si
bien qu'il cachàt la tulipe, il serait possi-
ble de la retrouver.

Il réfléchii que, cachàt-il la tulipe de
facon à ce qu 'elle ne fùt pas retrouvée,
il pourrait, dans tous les transports qu'elte
serait obiigée de subir, lui arriver mal -
heur.

Il réfléchit enfin que mieux valait, puis-
qu'il avai t une clef de la chambre de Ro-
sa et pouvait y entrer quand il voulait,
il réfléchii qu'il valait mieux attendre la
floraison , la prendre une heure avant qu'el-
le s'ouvrit, ou une heure après qu 'elle se-
rali ouverte, et partir à l'instant mème
sans retard pour Harlem, où, avant qu'on
eùl mème reclame, la tulipe serait devant
les juges.

Alors, ce serai t celui ou celle qui re-
clamerai! que Boxtel accuserai! de voi.

C'étai t un pian bien concu et digne en
tout point de celui qui le concevait.

Ainsi tous les soirs, pendant cettè douce
heure que les jeunes gens passaient .uu
guichet de la prison, Boxtel entrait dans
Ja chambre de la jeune fille, non pas pour
violer le sanctuaire de virginité, mais pour
suivre les progrès que faisait la tulipe noi-
re dans sa floraison.

Le soir où nous sommes arrivés, il al-
lait entrer cornine les autres soirs; mais,
nous l'avons vu, les jeunes gens n'avaient
échange que quelques paroles, et Corné-
lius avait renvoyé Rosa pour veiller sur la
tuli pe.

En ' voyant Rosa rentrer dans sa cham-
bre , dix minutes après en ètre sortie , Box-
tel comprit que la tulipe avait fleuri ou
aliai! fleurir.

C'était donc pendant cette nuit-là que
la grande partie allait se jouer; aussi Box-

ici se présenta-t-il chez Gryphus avec une
provision de genièvre doublé de eoutume.

C'est-à-dire avec une bouteille dans cha-
que poche.

Gryphus gris, Boxtel était maitre de la
maison à peu près.

A onze heures, Gryphus était ivre-mort.
A deux heures du matin, Boxtel vit sortir
Rosa de sa chambre, mais visiblement elle
tenait dans ses bras, un objet qu'elle por-
tai! avec précaution.

Cet objet, c'était sans aucun doute la tu-
lipe noire qui venait de fleurir.

Mais qu'allait-elle en faire?
Allait-el le à l'instant mème partir pour

Harlem avec elle?
Il n'était pas possible qu'une jeune fille.

en (reprit seule, de nuit, un pareil voyage.
Allait-elle seulement montrer la tulipe

à Cornélius ? C'était probable.
Il suivit Rosa pieds nus et sur la pointe

du pied.
Il la vit s'approcher du guichet.
Il l'entendit appeler Cornélius.
A la lueur de la lanterne sourde, il vit

la tulipe ouverte , noire corame la nuit dans
laquelle il é tai t cache.

Il entendit tout le projet arrèté entre Cor-
nélius et Rosa d'envoyer un messager à
Harlem .

Il vit les lèvres des deux jeunes gens se
toucher , puis il entendit Cornélius ren -
voyer Rosa.

Il vit Rosa éteindre la lanterne sourde et
reprendre le chemin de sa chambre.

Il la vit rentrer dans sa chambre.
Puis il la vit, dix minutes après sortir

de sa chambre et en fermer avec soin la
porte à doublé tour de clef.

Pourquoi fermait-elle cette porte avec
fau l de soin, c'est que derrière cette por-
te elle enfermait la tulipe noire.

Boxtel, qui voyait tout cela cache sur
le palier de l'étape supérieur à la cham-
bre de Rosa, descendit une marche de son
etage à lui, lorsque Rosa descendait une
marche du sien.

De sorte que, lorsque Rosa touchait la
dernière marche de l'escalier, de son pied

•
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Une telle surprise n'a rien d etonnant ! Un
grand nombre de femmes prennent pres-
que peur en comparant leur propre linge à
celui encore plus éblouissant de blancheur,
lave avec Radion. Si vous voulez ètre cer-
taine que votre linge est aussi blanc qu'il
peut Tètre , employez Radion pour votre
lessive. La mousse active du Radion traverse
le tissu de part en part et le débarrasse
de toute trace de saleté, si profondément
incrustée qu 'elle puisse ètre. En un tour
de main , le linge est propre et sent bon
frais , comme un soufflé de printemps.

Travaux de Mai au jardin familial
La douce temperature de la dernière

quinzaine d' avri l a permis d' activer se-
mis et plantations au jardin familial. Ces
travaux se poursuivront en mai dans l'or-
dre suivant:

1. Semis en pépinières. — Nous avons
cité les semis de choux d'hiver, choux-
fleurs d'aùtomne, choux rouges et frisés
dans notre chronique d'avril . Si ces semis
n 'ont pas encore été faits, il est encore
temps de les exécuter jusqu 'au 15 mai. A
fin mai, on pourra, en outre, procéder aux
semis des espèces ci-après :

a) lailue pommée d'été « Merveille du
Cazard », « Trotzkop f » (plantation à mi-
juin. récolte à fin juille t) .

b) chieorée frisée d' aùtomne, de «Meaux»
« Fin ette Parisienne » (plantation 15 ju in,
récolte fin aoùt-septembre.

e) Choux de « Bruxelles », « 1/2 Nain de
la Halle », « Spirai » (plantation 15-30
juin , réoolte en octobre-décembre) .

2. Semis em piace.
ai  Haricots nains « Marche de Genève »,

« Montcalme », « Saxa » sans fil « Jaune
beurre Merveille ».

bi  Haricots à rames. « Hàtif de juillet »
« Phénomène » et pour le grain sec, « Co-
co rose » « Soissons ».

e) Belterave à salade, semer en li gne
ou en poquels à 40 cm. d'inter li gne; é-
claircir par la suite à 20-25 cm. dans la
ligne. Variétés: « Piate d'Egypte », « Rou-
ge fonoée du pays », « Juvel ».

d) Chieorée Witloof (endives), semer pas
trop dense, en lignes à 30-40 cm. d'inter-
ligne et éclaircir en juin a 10-12 cm. dans
la ligne.

e) Cardons. « Epjneux de Plainpalais »,
« Sans alpine de Tours ». Semer à 1 m.
en tous sens 4 à 6 graines par poquets.
Marquer jiar une petite baguette l'emplace-
men t des poquets. Dans ce large interli gne
on pourra faire une oontre-plantation de
choux hàtifs, choux-f leurs d'été ou un con-
tre-semis de haricots nains.

f) Carottes pour I'hiver. — On procèderà
à un important semis de carottes variété
« Nani aise améliorée » pour la conserve
d'hiver. Semer clair en lignes à 30 cm. de
distance.

g). Comiebons et oonconibres. « Vert pe-
tit de Pari s », « Concombre vert long ma-
raìcher ». Les semer en poquets, deux li-
gnes par piate-bande et à 50 cm. dans la
ligne.

3. Plantations.
Les divers plantons issus des semis d'a-

vril seront mis en place. Nous donnons ci-
après, en cm., les distances usuelles de
plantation pour chaque espèce.

Choux hàtifs: 50x40 cm. Choux d'hi-
ver* 60X50 cm. Choux-fleurs 60x50. Col-
raves: 40x25 cm.; Poireaux : 30X10 cm.
Bettes à cótes 40 sur 40. Vers le 15 mai,
on procèderà, sans courir de trop grands
risques aux plantations des légumes sui-
vants dont on pourra se procurer des
plants chez l'horiculteur.

a) Tomates, variétés: « Gioire du Rhin »
« Merveille du marche », « Alice Roose-
velt », « Westlandia », etc, distance 90
snr 50 cm.

b) Celeri-rave, variétés : « Saxa », de

Chàlons », distance 40 sur 40 cm.
e) Céleri-còte, variété « Dorè Chemin »,

dislance 30 sur 30 cm.;
d) Aubergines variétés : « Violette longue

hàlive » distance 80 sur 60 cm.
e) « Piment » (poivron) variétés: « Gros

Carré jaune et rouge », distance 70X50
cm.

4. Soins généraux. a) Butter les pois et
rainer par la suite avec des branches de
noiseliers..

b) Éclaircir les carottes, si elles ont été
semées trop dm. Les trailer contre la pu-
ce de la carotte (feuilles recroquevillées)
au moyen des poudres de derri s (pirox , pul-
vo-Xex, Derrux) . Le mème traitem ent pour-
ra s'appliquer aux plants de choux contre
i'alliso (puce des choux , puce do terre).

_ Ne pas negliger les binagos, soit dans les
légumes semés en lignes, soit dans les lé-
gumes plantes. L. Neury.

P- S. — Un horticulteur de Sion nous
communique des prix exagérés d'oignons
à repiquer. L'oignon de consommation
de peti! calibro , 2 à 3 cm. de dm.
monte souvent à graine et ne devrait pas
ètre ?endu au prix de l'oignon à repiquer .

SURVEILLEZ VOS CULTURES !
Dans chaque culture , sur chaque pian-

te, il y a des parasiles animaux 011 chàm -
pignons. Cultivateurs , si vous observez un
parasite sur vos plantes, si vous ne le
conaissez pas ou si vous ne savez pas
comment le combattre , renseigiiez-vous a-
van l que ce parasite n 'ait compromis le
rendement de votre culture. Envoyez les
plantes malades ou les insectes ou para-
sites en question accompagné de quelques
mots à la Statio n soussignée. (Tél. 2.15.40
Sion) . Station cant. d'Entomolog ie

Dr Clausen, Chàteauneuf.

DES PRETS SANS INTERET
Le Conseil federai vient de mettre à la

disposition des cantons une somme de dix
millions de francs, qui permettra d'accor-
tler des prèts sans intérèt aux agricul-
teurs des régions où la réalisation du pro:
granirne d'extension des cultures est parti-
culièrement difficile.

Ces prèts, selon le correspondant de la
« Revue », remboursables à raison des
deux tiers en décembre 1941 et du tiers
restant au ler avril 1942, serviront prin-
cipalement à l'achat de semences et d'ins-
truments aratoires.

Les cantons sont autorisés, toutefois , à
percevoir un intérèt d' un demi pour cent
pour les frais d' administration. Les pertes
éventuelles seront réparties à parls égales
enlre la Confédération et le canton, ce-
lui-ci pouvant mettre les oommunes à con-
tribution.

ABONNEMENT — Les rembours revenus
« impayes » piour le premier semestre
1941 ont «té remis en circulation par la
Poste, augmentés de la taxe de port. Nous
prioins les intéressés de faire bon accueil à
cette présentation *et de s'éviter aiinsi de
nouveaux frais.

léger ,Box!el, d'une main plus légère en-
core, touchait la serrure de la chambre de
Rosa avec sa main.

Et dans cette main, on doit le compren-
dre, était la fausse clef qui ouvrait la por-
te de Rosa ni plus ni moins facilement
que la vraie.

Voilà pourquoi nous avons dit au com-
mencement de ce chapitre que les pauvres
jeunes gens avaient bien besoin d'ètre gar-
des par la protection directe du Seigneur.

XXIV

OU LA TULIPE NOIRE CHANGE DE
MAITRE

Cornélius était reste à l'endroit où l'a-
vait laisse Rosa, cherehant presque inutile-
io ent en lui la force de porter le doublé
fardeau de son bonheur.

Une demi-heure s'éooula.
Déjà les premiers rayons du jour en-

iraient, bleuàtres et frais, à travers les
barrèaux de la fenètre dans la prison de
Cornélius, lorsqu 'il tressaillit tout à ooup
à des pas qui inontaient l'escalier et à
des cris qui se rapprochaient de lui .

(à suijvre)

—^ T. S- F- -—
Emissions de Sottaiis

Samedi 3 mai
7.15 Informations. 11.00 Emission oom-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que
populaire suisse. 12.45 Informations. 12.55
Deux valses. 13.00 Le quart d'heure du
sportif. 13.10 Gramo -concert. 14.00 Mélo-
dies de Grieg. 14.10 Les saisons, ballet,
Glazounow. 14.30 Liszt. 14.50 Le ¦"violo-
niste Mischa Violin. 15.00 L'éducation des
enfants en l'absence du pére. 15.10 La Clef
de Sol . 15.20 Soli de hautbois. 15.30 Les
Toccatas pour clavecin. 15.50 Musique de
danse. 16.20 Le prix de l'électricité. 16.30
Musique réeréative . 16.45 Le message aux
malades. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-

Suivant à quelques semaines près celle
de l'Ecole d'A griculture, la clòture des
cours d'hiver à l'Eoole ménagère rurale de
Chàteauneuf s'est déroulée le 28 avril , dans
le mème cadre d'intimile et de franche
gaìté. /

Nous avons note la présence de M. le
conseiller d'Etat Troillet, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, de MM. les profes-
seurs, de nombreux parents d'élèves et a-
mis de l'Etablissement.

A dix heures, la Reverende Sceur supé-
rieure présente son rapport tout. empreint
de sentiments élevés, de tendresse et de
maternelle sellicitude.

« La lemme doit rester le centro du foyer
domestique. Et plus les évènements trag i-
ques se précipitent autour de nous, plus
la jeune fille paysanne doit prendre cons-
cience de sa vocation et du ròle de pre -
mier pian qu 'elle doit jouer dans la vie
sociale. Une bornie form ation est nécessaire
pour faire face aifx difficultés économi-
ques de l'heure, mais celte prépara tion doit
avoir son assise sur de solides bases reli-
g ieuses el morales. Il faut savoir regar-
der par delà l'horizon matériel , car c'est
alors que la vie revèt tout son sens et
tonte sa valeur ».

M. le conseiller d'Etai Troillet est heu-
reux de dire son admiration à la Rdc
Sceur Directrice, ainsi qu 'à ses collabo-
ralrices dont l'activité discrète rayonne sur
l'Etablissement. L'Ecole ménagère rurale a
tantòt vingt ans d'activité. A ses débuts ,
renseignement se limitali à un semestre
d'hiver avec 25 élèves. Il s'éteud aujour-
d'hui sur deux hivers oonsécutifs et un élé
faculla t if , avec 58 élèves, c'est-à-dire, le
maximum qu'il esl possible de recevoir .
Ces résultats se passent de coinmentaires
el jus t i f i en t  les sacrifices ctonsentis ici
pour l'enseignement ménager agricole.

M. le directeur  Luisier passe à la lec-
ture  du palmarés. Les notes obtenues sont
excehente.s et oouronnent fort beureuse -
nienl  un , semestre de bon travail.

Quelques chants liarnionieusement exé-
cutés sous la baguette entraìnante de M.
le Becteur Crettol encadrent celle trop
courte cérémonie. Aux trains de midi , l'on
se séparé emportant le meilleur souvenir
des heures vécues-à l'Eoole ménagère ru-
rale de Chàteauneuf. M. A.

Voici la lisle^des élèves de 2me année
ayant  obten u le diplòme d'études ména-
gères : ;

1. Abbel Marie-Rose, de Jean, d'Orsiè-
res; 2. Andenmalten Rosa, de Constanz;
de Stalden; 3. Anti lle G ermaine , de F.-Hen-
ri, de Sierre ; 4. Brun Jeanne, de Georges,
de Biddes; 5. Coudray Hélène, d'Oscar,
de Vétroz; 6. Gaillard Juliette, d'Elie, d'Ar-
don ; 7. Greub Erika, de Walther, de Lotz-
wil; 8. Gross Lucie, de Rémy, de Trétien ;
9- Levet Marie-Thérèse, de Joseph, de Mon-
they : 10. MaiUard Laurence, de Josep h ,
de Marli gny ; 11. Maret Agathe, de Louis,
cle Chàleauneuf-Village ; 12. Mariéthod A-
gnès, de Jean, Basse-Nendaz; 13. Pitteloud
Claire, de Jean-Jos., Les Agettes; 14. Ro-
duit Martine, d'Adrien, de Fully; 15. Super-
saxo Fridolina , d'Alfred , de Saas-Fée ; 16.
Vergères Maria de Flavien, de Vétroz.

sion oommune. 18.00 Communications di
versés. 18.05 Pour les petits enfants sages
18.3u Chansons exoliques. 18.40 Enquétes
18.55 A l'éoouie du temps jadis. 19.15 In
formations. 19.25 Echos d' ici et d'aillèurs
20.00 Soirée populaire . 20.40 La Maison A
rapède. 21.00 L'Air du Temps. 21.30 Mu
siqu e de danse. 21.45 Informations.

Dimanche 4 mai
7.15 Info rmations. 8.50 Pour les mala-

des. 9.00 Grand'Messe. 9.45 Intermède. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culle protes-
tali!. 11.15 Gramo-concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 12.55 Suite du
concert. 14.00 Le pacage de plaine pent-
ii se concevoir avec l'exlension des cultu-
res? 14.15 La géographie en images : L'i-
le de Java. 14.45 Variétés américaines. 15
h. 50 Reportage sportif. 16.40 Thè dan-
sant. 17.10 A l'écoute des grands auteurs.
17.30 Pour nos soldats . 18.30 Causerie re-
li gieuse protestante: Le travail. 18.45 Re-
cital d'orgue. 19.15 Informations. 19.25 La
Quinzaine sonore. 19.40 Le diman ehe spor-
ti!. 19.50 Les cinq minuies de la solidari-
té. 19.55 Concert de musique légère. 20.10
Une maison vous parie : 29. Grand'Rue à
Genève. 20.50 Triptyque russse. 21.45 In-
formations.

Lundi 5 mai
7.15 Informations. 11.00 Emission 00111-

ìr.une. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Enquétes à
travers le monde. 18.15 Swing-Music. 18
h. 35 Nos ecrivains vous parlent. 18.45 La
sonale pour alto. 19.15 Informations. 19.25
Mi ero-Magazine. 20.00 La force du desti ti
de Verdi. 20.30 Les grandes oonférences
universitaires. 20.50 Enregistrements de
musique suisse. 21.00 Emission nationale
pour les Suisses du pays et de l'étranger.
1891: la Ville federale fèle le 700me anni-
versaire de sa fondation. 21.45 Exposé des
principaux évènements suisses. 21.55 Con-
cert de musique légère. 22.20 Informa-
tions.




