
flutour des Etats
danubiens

(Coir . part.). — Lo couloir de Dantzig ,  Ja
restituiteli des colonies à l'Allemagne, autant
de problèmes qui paraissent se tenir modeste-
ineii t à l'écart aujourd'hui pour ceder la place
à uno lutila diplomatique so livrant en ce mo-
ment autour d© l'Autriche , de la Tchécoslova-
i«e, comme d'ailleurs autour de tonto la ré-
»jon des Etals  danubiens. Cotte région passe
Jécidément par une période d'épreuves que
la pol iti que italo-germani que ne fait qu 'ac-
fentuer , chaque jour un peu plus.

Rome et Berlin se seraient mises d'accord
pour entreprendre prodiainement une action
que ces Etats sentent parfaitement, l'Autriche
et la Tchécoslovaquie surtout , action qu 'ils
appréhendent d'autant plus qu 'ils ne recoi-
vent aucune assurance positive de la part de
l'Ang leterre et do la France d'y mei tre obsla-
rle.

Nul ne voit du reste exactement quelle est
la formo qu© revètira cette action germano-
ilalienne , soit, en Autriche, soit à Prague. Alai s
ano chosee est certaine : Tous les pays danu-
biens visés par l'Allemagne et par l'Italie en-
lendent préserver Jeur indé pendance abso-
lue. De sorte que, ni Vienne, ni Rome ou Bu-
dapest, ne parviendront jamai s, sans déchaì-
ner une guerre, à nuiro à cette indépendance.

Voilà pourquoi l'on ne peut , sans une cer-
cine inquiélude bien justifiée, songer à tout
fe que représen te la recente visite du roi et
de la rein© d'Italie à Budapest , visite d'autant
plus significative que le Comte Ciano, minis-
ire des affaires élrang ères d'Italie , accom-
pagnait son souverain. Le régen t Horthy sau-
ia sans doute tirer de cette bruyante manifes-
tation les conclusions qui s'imposent au su-
jet de l'enoouragement que l'Italie témoi gné
sans cess© à la Hongrie en faveur de la revi-
sion des trai lés. M. Mussolini , à plusieurs re-
prises, a en effet témoigné son assentiment
en faveur de la dite révision des clauses ter-
ritoriales dir traité de Trianon , clauses que
Budapest estime injusles, oubliant toul ce
nateli© a fait jadis souffrir à des millions de
Roomains et de Serbes qu elle privati de ten-
ie liberté! L'Italie ignone-t-elle clone tout cela,
et ne craint-elle pas les suites singulièrement
graves quo pourraient eiitraìner pour toute
l'Europe des desseins si nettement diri gés
contro les Etats de la Pelite-Entente ?

La seule vraie politi que de paix dans ceti©
région serait eelle d'une collaboration écono-
mique entre tous Ies Etats de l'Autriche-Hon-
grie de jadi s, de facon à produire aussi , plus
tard , un rapprochement politique, qui servi-
rai! leur prosp érité .consoliderai t leur indé-
pendance et par là , également, la paix genera-
lo, puisqu 'ils ne feraient partie d'aucun bloc
ile puissances voulant commander hors de
ile leurs frontières.

L'on ne voit malheureusement pas, ni dans
les paroles du régent Horthy, pas plus du reste
pe dans la réponse citi roi d'Italie , la moindre
preuve d'une future collaboration de la Hon-
grie avec les Etats dont nous parlons p lus
haut. Seul© , une construction italo-hongroise
sur la baso de la revision des traités semble
'o but plus ou moins cache visé par la Hon-
grio qui eslime pouvoir toujours compier sur
* puissant. appuì i talien .

Puisse AI . Mussolini fair© cependant en sor-
to _ que les relations entre la Hongrie el. ses
voisins s'améliorjpnt. L'on pourrail cerlaine-
"ifint arriver à s'entondro au sujet do certains
problèmes touchant l'armement ou les mino-
ntés, mais jamais aucun pays de la Pelif e-
Entenl© ne souscrira à une revision des trai -
A a. e© revisionnisme hongrois purement
ap88sif, base sur tout ce que l'on voudra,
saot sur une paix constructive doni on parie
sans cesse à Rome et qui ne serait que la
JJ'ine pure et simple de certains Etats, Ja
"Oiimanie la toule première.

L'Italie, si ©He comprend sos propres in-
terèts dans ceti© partie de l'Europe , ne peul
a coup sur quo souhaiter une détente sérieu-
59 entro la Hongrie et ses voisins, détente
^ée sur des concessions réalisables, ot non
Pas sur des rèves ori ttes utop ies, telle par
tempie la destruction complète do ce qui
a été le fruii  eoùleux do la victoire.

Un bloc économique et. politi que doni la
fe est le but, base sur le respect dos Irai-
les' Ielle est la vraie, la seule solution à don-
*r a un problème actuellement si d i f f ic i le  k
foudre, uni quement à cause des intrigues
'ont le foyer se trouve localisé entre Rome
2 Berlin ©t qui lendent. à un partage d'in-
de© absolument en dehors de la S D.N.. en
^rs aussi de certains Etats pourtant di-
J^

tement intéressés, si bien que le résultat
JJj , favorable uni quement à un groupe de-
cine, ne pourra jamais que nuire à la
rade cause de la paix.

•^ous ne croirons jamais, jusqu 'à preuve
2 °ontraire, que ce soient là, de Ja part
v ^nd clief italien, les plans projelés en-
P l'Italie et la Hong rie. Nous le croyons
gWant moins quo ee serait bientot la vic-
R* certaine du germanismo ot aussi la mort
Baine de tonte la civilisation latine en Eu-m.
i ' Alexandre Ghika .

lime Journée de l'Association romande des Troupes
de Subsistances

Tous ceux qui ont eu l'honneu r d'assister
aux manifestai tons de l'Association romando
des Troupes de subsistances, samedi et di-
manche derniers, ont pu constater quo nofro
armée était vraimen t une armée démocrati-
que. Soutenir le contraire serait un non-sens
et l'oppression des soldats par Jours chefs
dont pari© la presse socialiste, n'existe que
dans son imagination.

Des journées comme celles quo nous ve-
nons d© vivr© panni Jes troupes de subsis-
tances sont un réooitiort et nous permettent
tte dire que I© peup le suisse peut compier
sur son armée, car officiers et soldats sont
animés du méme désir , cont inuer à servir
fidèlement la patrie . Pendant 2 jours, les
troupes romandes d©s subsistances ont fra-
ternisé ensemble dans uno communion d'idées
et de travati qui fait honneur à la grande
compréhension de Jeur devoir.

La journée du samedi 2 mai étati consacrée
au tir au mousqueton , pistolet et revolver,
au Stand d© la ville de Sion. Les épreuves
furent disputées par lion nombre de militaires
et les résultats sont , dans l'ensemble, plus
(pie satisfaisants. M . le Colonel Cdt. de Corps
Guisan , Président du Comité d'Honneur re-
liaussait, par sa présence, la grandeur de
cette lime Journée. A la fin de Taprès-midi ,
il prit la parole et, dans une allocution toute
militaire, rappela, en quelques mots , la si-
gnification de la Fète. Plusieurs officiers su-
périeurs de notre armée — malgré Ja journée
militaire du Tir cantonal — ont tenu à témoi-
gner Jeur sympathie aux subsistances en pre-
nant part à l'uno ou à l'autre des manifesta-
tions prévues au programme.

Le Comité d'honneur comprenait notam-
ment:

Président: AI. Je Colonel Cdt. de Corps Gui-
san ;

Al . le Conseiller d'Etat Fama, chef du Dpt.
Ali l i la ire  d© Canton du Valais;

AI . I© Colonel divisionnaire Combe;
AI . le Colonel Blanc , C. G. de Ja Ir© Divi-

sion ;
M 1© Colone! G. de Kalbermatten, Cdt de

Piane, Sion;
AI . le Lt. -Colonel Payot, Ceti Gr. Subst. 1;

Al . le major Weihl, C. G. Br. I. mont. 3;
AI . le Préfet du Districi do Sion , M. Mau-

rice de Torrente, Sion;
M. J© Présiden t de la Ville do Sion, M. J.

Kuntschen ;
M. le Président de la Bourgeoisie, M. Albert

de Torrente;
M. J© PH. A'Ievlan, Président Cen t ral do l'A.

R . T. S
Le samedi soir, à 21 h . 30, un bai très

anime s© déroula dans les salons de THòbel
de la Paix, fort bien décorés pour la cir-
constance.

Dimanche matinée, reprise des tirs au
stand , avec arrèt à 10 heures pour permettre
aux participants d'assister à l'Assemblée ge-
nerale à l'Hote l de la Pianta .

C'est le ler-lt. Meylan qui prèside avec
compéten ce et qui mèiie rondement Jes débats:
Les questions administratives liquidées, on
procède à la nomination des membres du Co-
ntile : Le nouveau Comité sera exactement. l'i-
mago de l'ancien . La 12ème Journée do l'As-
sociation romande aura tieu l'année prochaine
à Lausanne. La section du Valais est nommée
vérifioatric© des comptes pour 1© nouvel exer-
cice.

A 11 heures, les tirs continuent et sont de
finitivement c.Jòturés à midi.

LE BANQUET
Officiers supérieurs, officiers, sous-officiers

©t soldats , se retro-uveiti tous réunis à la mo-
ine talli© à 12 li . 30 précises à l'Hotel de la
Pianta . Le menu est rielie, copieux et chacun
y fait lionneur. Les vins , gracieusement offerìs
par la Bourgeoisie et la Munici palité font les
délices des connaisseurs.

Nous avons note , au liasard , à la table
d'honneur: AL le Colonel Collot , ancien com-
missaire des guerres; M. le Lt. -Colonoi Blanc .
commissaire des guerres; M. le Lt-Colonel
Payot, Cdt, du Gr. de Subsistances I; M, le
Major Weihl, commissaire des guerres de la
Brigade ; AI . le capitaine Germanier, Président
du Contile d'organisation et son vice-président
AI . l'adj. s.-of. S. Antonioli; M. le It. Sauthier,
du Comité d'organisation quo nous nous per-
mettons de remercier, ici, sincèrement , pour
les renseignèments qu 'il a bien voulu nous
fournir , facilitate ainsi considérablenient no-
tre tàche; M. le Cap. Besson ; M. le ler-lt. Siti-
ter.

La ville avait désigné, ©n l'absence de M.
Kuntschen , AL Imhof; AL de Torrente, Prési-
den t de la Bourgeoisie, avait tenu de venir
porsonnellement.

L'Ecole de recrues d'artillerie de montagne,
actuellement en seme© à Sion, avait désigné
son quartier-maìtre, un jeune et très sympa-
thi que lieutenant de la Suisse allemande-

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT DU COMITÉ
D ORGANISATION.

Au dessert, Al . le capitarne Germanier, pro -
none© son discours satin' par d'-interminables
applaudissements, dont nous sornmes heureux
d'on repfoduire ici l'essentiel:

Aion Colonel ,
Alessieurs Jes invités,
Camarades des Subsistances,
En ma qualité d© président du Comité d'or-

ganisation de la Heine Journée des T. R. S.,
il m'échoit l'insi gne lionneur de vous apporter,
au noni de la section du Valais , de l'A. R. T.
S., J©s souliaits de plus cordiale et p lus fran -
che bienvenue en ville de Sion. J'aurais voulu
qu 'un© voix plus eloquente que la mrenne se
fasse entendre en ce grand jour , je vous prie
donc d'ètre très indul gente à mon égard .

Nous avons voulu vous recevoir sans appa-
rate extérieurs et corlèges flamboyant^ ,mais
cordialoment, en toute simplicitè , avec cette
bonhommi© toute valaisanne que vous - con-
naissez pour ètre rude, mais de bon aloi et
surtout empreiiite de eordialité et d'amitié.
Nous vous recevons avec Je cceur, avec cet
amour patrioti que qui enchaìne tous les Ro-
mands, et nous espérons qu© ces qualités suf-
firoirt à vous communiquer la meilleure des
impressions pour Jes moments que vous avez
et allez passer chez nous, dans notre cité hos-
pitalier©. Nous n 'avons. en rien modifié l'as-
pect de la fète que nous avons eu l'honneur
d'organiser pour la première fois en 1930, dé-
jà et à quoi eut-il servi de le fair© puis-
qu'elle fùt réussie, et qu 'une bonne partie
des partici pants d'alors ont tenu à se retrou-
ver aujourd'hui, ici . Aitile merds à vous qui
ètes venus de Genève et Vaud , vous ètes les
bienvenus. .

Je salue spécialement la présence des au-
torilés militaire s et civiles ainsi que la presse,
qui ont aimablement répondu à notre invita-
tion.

J© Jaisse le som au Président e©ntra l de
liten vouloir saluer les différentes personna-
lités , ici présentés; un salut special aux re-
présentants de l'active et vatilante société
des Sous-Officiers de Sion , qu© je remerete
pour avoir bien voulu nous tendre la main
dans l'organisation de cette fète.

M. I© Colonel Fama, Conseiller d'Etat , char-
gé du Departement Mililaire, en qui nous
avons trouve I© plus ferme appui , n 'a malheu-
reusement pu venir rehausser notre journée ,
se trouvant appelé à St-Maurice pour la jour-
née d'armée, au Tir cantonal. Hier , son rem-
placant, AL le capitain© Studer , a suivi avec
intérèt , nos lirs au stand do Sion, en nous
priant d'excuser M. le Colonel Fama, empèché
d'ètre des nòtres, il nous a assure qu 'il était ,
de cceur, avec nous, tout en regrettant cetle
malheureuse co'mcidence de fètes militaires.
Il en est de mèm© de la Société des Officiers ,
qu© nous remercions pour son appui et. sa
générosité.

.Te sais, Messieurs, que vous aimez davan-
tage la franelle eamaraderie, arrese© de nos
vins valaisans, ces instants réconfortants, où
entre frères d'armes , l'on se raconte ses épo-
póes des cours militaires, que la solennité
des longs discours, ou le eérémonial et le ca-
ractère d'offidatile, effacé Je charme du dé-
Jassement.

Jo ne veux toutefois pas, et cela sans vous
entretenir trop lóngtemps, laisser passer cet-
te journée à caractère militaire et empreinte
du plus pur patriotisme. sans relever la hau-
te signification , le cul t© d© l'amour du pays
dirai-j© , quo renferme notre manifestation.
De plein gre, spontanémenl , vous avez répon-
du à notre appel pour venir tremper durant
deux jours, votre foi en l' armée, faisant. ain-
si act© de reconnaissance au pays et à la dé-
fense nationale. Je vous felicito, amis des sub-
sistances et. de toules les armes ici représen-
tées, pour votre geste désintéressé, qui doit
ètre un réconforf. pour vos chefs, à des
moments troublés et. inquiétante, comme ceux
quo nous vivons . L'armée n'est pas uu vain
mot , elle est l'orgueil de notre nation , la meil-
leure école de civisme pour la vie. elle cultive
chez le citoyen , l' amour du foyer et de Ja
patrio. En vous réiutissaiit à Sion , ce jour ,
pour célébrer l'armée dans un de sos corps
do troupe, vous ne faites pas acte d'exagéra-
tion utilitariste, mais bien d'hommes et ci-
toyens suisses dignes du pays. L'année et lo
pays ont besoin de vous, si ce n'est pour lut-
ter sur des champs de bataille, clu moins pour
livrer journ ellement le dur combat qui dé-
fend ra notre patrinioine sacre contre les as-
sauts des extrémistes. enclins à nous livrer
aux révolutionnaires étrangers . móscoutaires
ou dietatoriaux.

'Suite en quatrième page).

Ca répartition des dicastères de l'Ctal
(Correspondance particulière)

On s'étonne souvent, dans le public , des
©xtraordinaires changements d'aptitudes de
nos goti vernante.

Tel conseiller d'Etat  qui était, avant-
liier, au Départemenl des Finances, hier à
l'instructio n Publi que, sera, demain , à Ja Jus-
tic©, à moins qu'il ne soit à l'Iritérieur ou
aux Travaux Publics.

En cola, semble-t-il , leurs capaeités démo-
crati ques rappeUent singulièrement celles der-,
gens bien nés qui, jadis , savaient tout sans
avoir rien appris et qui cultivaient sans scru-
pulos le eulte interesse et oapricieux de l'In-
coiiip étenee .

Aussi Beaiiniarchais, scandalisé des rava-
g©s occasionnés par le régno de cotte igno-
rane© des choses, dont on s'occupati avec la
prétention de les connaìtre, avait-il jote cetle
apostropli© cing lanbe, qui fit , le tour du monde:

«Il fallait .  pour cet emploi un calculateur,
Ce fut un danseur qui l'obtint.»
Mais , ©ri l'occurrence, on exagère dans les

critiques crui se cou reni et on ne voit pas
toujours très juste.

Un agriculteur qui a l'esprit clair et in-
telligent, qui a le sens administratif et qui
est doué de ce précieux bon sens naturel ,
qui fait toul voir dans sa simple vérité, petit
remplir avec avantage le poste de chef de
quelque departement que ee soit.

Un technicien dirigerà aussi habilement la
manceuvre du pressoir fiscal , que I© service
des ponts et chaussées et lui' avocat de ta-
lent, corame l'expérienoe l'a prouve, a des
aptitudos à toutes les fonctions et à toutes
les places, ayant le sens superficiel , mais
pratiqué, de i'universalité des choses.

Du moins ils le prétendent.
Oe sont du reste des politiciens profes-

sionnels.
C'est qu'on oublié trop souvent qu 'en chan-

geant de départemenl, nos mag istrats ne ohnn-
gent pas de fonction , puisque cette fonction
demeure essentieUement politi que et que la
polili que ne necessito point de connaissan-
ces spéciales.

Us n© changent qu© de délégation , le con-
seiller d'Etat n 'étant qu'un délégué représen -
tant le Conseil d'Etat et rais à la tète d' une
fraction des services admiiiistratifs qu'on de-
sign© précisément sous le noni de dicastèro .

Servir un déparlement plutòt qu'un autre .
cela ne consiste pas à découvrir des argu-
ments techniques ou à étaler des oonnais-
sances cte spécialistes, ni mème à faire va-
loir Jes fruits d'une longue expérience, mais
bien plutòt à signer d' abord sans ètre une
machine qu 'à cela, puis à diriger et sur-
veiller les actes des subordonnés, a faire
obtenir d'©ux le maximum de travail et de
rendèment, à imposer l'autorité indispensable
qui, seule, peut fremer les abus et les licen-
c©s personnelles et, enfin , à lancer les idées
directrices, les initiatives utiles dont il aura
1© courage d'assumer Pontière et pleine res-
ponsabilité .

11 est bori et il est. utile de savoir, au
Grand Conseil, exposer avec éloquence son
programme et répondre avec habileté aux cri-
ti ques et aux observations qui s'y éièvent ,
mais, avouons-le, Téloquence est la méme
pour tous los départements.

On nous dira peut-ètre qu 'il est toni, de
mème mieux pour gouverner de prévoir, c'est-
à-dire d'avoir une politi que doublée d'un© vue
un p©u longue et dépassant les contingences

L© Prince Charles de Suède, frère de Ja Reme
Aslr id , photograp hie avec sa fiancée , la

Comtesse Elsa von Rosen.

du moment pour entrevoir Jes nécessités de
l'avenir.

Sans doute, mais les services admiiiistra-
tifs sont faite un peu pour cela ou, tout au
moins, pour apporter au chef l©s lumières qui
peuvent lui manquer.

Un chef de departement peut changer, ses
services, eux, ne changent pas.

C© soni eux qui assurent la continuité des
affaires, des traditions , des relations avec les
administrations et Je public et qui s'occupent
de l'étude des problèmes, du classement des
dossiere comme de la rédaction dos rapports
et des préavis.

Un conseiller d'Etat. n 'est souvent qu'un
passant.

Aussi cetle situation quelque peu provi-
soire et souvent éphémère, expli que la né- •
tossite de donner aux chefs de services le
droit de prendre quelques initiatives dans des
limites déterm inées et de leur donner aussi
un© certaine part des responsabilités, dont
l'indébermination est la plaie souveraine des
administrations de notre epoque.

Pour cela, il serait indispensable qne tant
les magistrats que leurs subordonnés et que
les auxiliaires de ceux-ci soient chacun à sa
place, et que chaque organe apporté le goùt
de l'effort , le zèlo dans l'action et qu'il té-
moigné, en toutes circonstances, d'un souci
évident et Constant du bien public.

Nous ne doutons pas qu 'un esprit nouveau
va souffler dans les voiles gouvernementales.

M. Troillot a pris la présidence du Conseil
d'Etat et la direction de l'intérieur, de l'In-
dustrie et du Commerce.

Orateur clair et incisif, comme la lame d'un
couporet, il continuerà à oonduire, avec son
esprit méthodique et son sens réalisateur,
les d©stinées de nos agriculteurs, de nos in-
dustriels et de nos ouvriers dont, certains
problèmes, comme la colonisation intérieure,
le tourisme et le chòmage méritent des solu-
tions immédiates dans le cadre de nos possi-
Jiilités sociales et économiques'. ""

M. Pitteloud passe de la Polic© à l'instruc-
tion publique. Sa voix chaude, prenant© et
toujours agréable à entendre, lui attirerà
d'emblée la sympathie des corps enseignants
cpi© l'art d© bten dire ne peut que séduire.

Alais n 'y a-t-il pas ime sorte de malèfico
qui fait d© ee Departement comme une cause
d'imprévisibles et malencontreuses abdica -
tions pour colui qui le détient.

Porterait-il avec lui, comme le diamant Koh-
i-Noor qui ornait la couronne de la reine
d'Angleterre, la malédiction sur oelu i qui s'en
pare.

Souhaitons qu'il n'en soit plus ainsi et. quo
Al. Pitteloud pourra conserver lóngtemps ce
dicastèro pour créer un Internat dans le Cen-
tre du Canton et pour substituer, à ces nom-
breuses commissions de vain© forme et d'inu-
tiles effets, des chefs de servie© qui puissent
exercer un control© Constant sur les préfec-
tures scolaires et le oorps professoral , et cela
avec une autorité et une compétence incon-
testées.

AI. de Chastonay prend les Finances. Ma-
gistra t à la parole facile et eloquente et doué
d' une nature riche, spontanee et exubérante,
il a devant lui une tàche ingrate à remplir,
mais d'autant plus intéressante, car, en ma-
tière de chiffres, il n'y a que les problèmes
difficiles qu 'il soit passionnant de résoudre.

(Suite en deuxième page).

M. JOHN D. ROCKFELLER
le richissime roi du pétrole , vieni do mourir
à l'àge de 97 ans. Il passa Ja première moi -
tié d© sa vie à gagner de l'argent , la secondo
à le distribuer. C esi, une figure légendaire

qui disparati.



La répartition des dicastères de l'Etat
(Suite de la première page)

Le budget est l'équation et son equilibro
est la solution à trouver.

M. Fama assume le commandement des
militaires, des services de police ot d© l'es-
couade forestière.

Le représentant du parli radicai ©st, de tein-
pérament, un homme assez entier, mais que
cara ctérisenf un esprit droit et indépendant
et une nature très franche et sincèri» .

C'est un excellent administrateur et un
homme qui ne transi goa pas avtìo, son devoir ,
aussi la loi sur le repos du dimanche ne
pourrait avoir un meUJeur défenseur, car Ja
loi et les règlements soni faits , dans la vie
militaire, pour ètre observés sans discussions.

M. Anthamatteii diri ge les services des Tra-
vaux publics. Son sens administratif et son
expérience des affaires feront qu 'il s'assimi-
lera assez vite les problèmes nouveaux qui
s'imposeront à son attention intelligente.

-. '¦- Sa voix est un peu sombré et fail penser
à la dureté de nos rochers , mais son esprit
ot son cejl si clairs nous font , par contro ,
songer à la limp ictité de nos eaux.

Il a devant lui , avec. la oonlinuntion de
rencaissement du lit du Rhòne,- d u  parachè-
vement du dessèchement de la plaine, un ré-
seau routier à développer de manière à nous
relier, par d'exeellentes voies touristi queSj à
la Savoie, par Chatelard sur Chamonix , à 1*1-
talie par les routes réfeclionnées du Simp lon

. ©t du Grand Saint-Bernard , à l'est par 'la
route de Furka élarg ie et, ali nord , par là
création d'un© nouvel]© artère qui; de Mon-
tana, nous permettrai t de franchir l'obslacl©

• rocheux pour nous relier intimement au cen-
tre de la Suisse pai- l'Oberland bernois.

Quel programme eapttvant. Nul doute qu 'il
n'appelle les efforts initiateurs du sympathi-

. que et populaire représentant du Haut-Valais .
Et maintenant, souhaitons quo notre équipe

gouvernementale, fortifié© devant l'opinion pu-
blique par la collaboration qui l'unti, nous
conduise dans les eaux de la prudence et de
la sagesse, tout en ayant l'audace de rompre
•avec la routine rongeus© et qu elle ait le cou-
rage de réaliser les réformes d'ensemble et les

. , activtiés utiles, dont dépendront le renforce-
ment du crédit du pays et la eontinuation
de son ascension dans la voie d© tous les

• progrès. ¦ ' > '¦'< ¦ - S.

¦ 
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te nouveau " premier ministre d'Angleterre.

CANTON DU VflLflIS
j * .1. '

LA MORT DE M. PAUL DE COCATRIX ,
ANCIEN CONSEILLER D'ETAT

nlt Driln I I~1L*-ì I »-i a-à a-i llll -a?- a-i ¦»-. m.n a"» I rtTÌ r.rtl I li-.11M. Paul d© Cocatrix, ancien Conseiller
d'Etat valaisan, était né ©n 1868 à Martigny.
Il-a .fait ses études, commerciales dans ceti©
villo, puis il se fixa à La Bàtiaz , où il devint
président de la commune. Il s'établit. ensuite
à Martigny-Villo, où Je parti conservateur l'a
élu conseiller communal. De 1905 à 1909, il

' fut député àu Grand Conseil et, plus tard,
préfet du districi. Elitre temps, on lui oonfia
la géranc© de la Banque Cantonale à Marti -
gny. Én 1925, il fut élu consoiller d'Etat et
succèda à M. Burgener. Il assuma tout . d'a-
bord la direction des finances et, ensuite,
colle des travaux publics . Il quitta son poste,
il . y a deux ans, pour raisons de sante.

-la»

LES OBSÈQUES DE M. DE COCATRIX
Lundi ont eu lieu , à Martigny, les obsè-

ques de M. l'ancien conseiller d'Etat Paul
de Cocatrix. Conformément au désir de la
famille, elles ont eu lieu dans la plus stride

• intimité. Néanmoins, de nombreux amis du
défunt ont tenu à l'accompagner jusqu 'au
ch'ai np de repos. Notez la prèsene© de M.
Troillet, président du ConseU d'Etat , M. Fama,
vice-président, et M. Pitteloud , conseiller d'E-
tat, MM. Pouget et Désfayes du Tribunal can-
tonal, Albert de Torrente, président 'de la
Bourgeoisie de Sion , Abel Delaloye, président
de la Commission de la Banque Cantonale,
Camille Crittin, conseiller national, Prosper
Thomas, préfet , Mare Alorand , président de
la ville de Alartigny.

La serie noire continue
A Riddes, un piéton grièvement blessé
Jeudi après midi , M . Rouse, àgé de 62 ans,

habitan t Riddes, marchait sur la route prin-
cipale dans la direction de la maison de
commune, ;fut accroché par Ja poignée de

,Ja porte gauche d'une automobile bàloise,
.conduite par Al. Hollm , représentant.
'. Projeté à terre, il fut. blessé grièvement. le
bras ouvert sur toule sa longueur , le pauvre
homme souffre de multi ples lésions^ còtes cas-
sées, etc.

Le Dr Lugon de Marti gny, mandé d' urgence
sur fes lieux, ordonna le transfert de l' acci-
dente-a  l'Hòpital de district. .

Les circonstances et Ies causes de l'acci -
den t ne sont pas encore bien déterminées.

La brigade mobile qui , décidément, ces
jours-ci , no ebòme pas, avait délégué sur
place M. Ribord y et le gendarme Dayer du
poste de Sion.

BÀTIAZ
Collision entre une auto et une moto

M. Désfayes, vétérinaire à Martigny, rircu-
lant dimanche dans la direction de Vernayaz ,
tamponila un motocyclisto , M. Raboud Léon -
ee, bouclier à Alonlhey. M. Raboud fut légè-
rement blessé. M. Désfayes s'en tire à très
bon compi© . Par contre, les dégàts matériels
soni importants , Ja moto en particulier a bien
du inai .

SEMBRANCHER
un accident de la circulation s'est produit

samed i à la sortie de Sembranelier, direc-
tion Bovernier . Al. Gerhard t Erick , d© Bàie,
so diri geant. à Alarti gny, a renverse le cy-
cliste Aléli-oz René, àgé de 18 ans, domi di ié
à Sembranelier. Le cycliste, atteint en plein
par l' avanl d© la mach ine, a élé repousse sur
une certaine distane© contro un mur en bor-
dure de la eliaussée. Il souffre de nombreu-
ses blessures' douleurs au venire - TI. a été
transporté à ITnfirnierie de Alarti gny par or-
dre du Dr Studer. On ne peut se prononcer
sur les suiles de ses blessures.

Un© empiete est ouverte par la gendarme-
ri© pour déterminer les causes de cet acci-
dent. Al. Ribord y, de la Bri gade mobile, s'osi
rendu sur les lieux et a recu Ja déposition de
nombreux témoins. '
ACCROCHAGE A PLATTAZ

Un aeeroehag© s'est produit , hier mal in ,
à Plattaz , sur la route cantonate Sion-St-Iréo-
n arci.

Une auto vaudoise , conduite par Al. Paul
Kcerner, représentant à Lausanne, aeCroeha
avec l'aile droite arrière de sa voiture la
pedale gaudi© de la bicyclette de M. Joseph
Pannatier, de Vernamiège, qui descendait de
Plattaz . Le cycliste fit une chute et eut une
fracture du coude gauche. L'automobile, s'éra-
flait les deux ailes gauclies contre le mur.
C'©st Al. le Dr Luyet , à Sion, qui prodigua
les premiere soins à M. Joseph Pannatier.

REPRÉSENTATION
AU THEATRE DE MEZIERES
JOURNÉE VALAI SANNE

La journée valaisanne des spectacles qui
se dérouJeront, cette année, au Théàtre , de
Alézières, aura lieu le 6 juin prochàin. '

Un train special partirà de St-Alaurice à
8 li . 25 pour arriver à Lausanne à 9 h. 10.
Au train quittant Sion à 7 h. '32, des voitu-
res seront mises à la dispostiteli des parti-
cipants, leur perrnettant ainsi d'utiliser le train
special . Le retour s.'effectuera par Je train
ordinaire quittant Lausanne à 19 h. 50 pour
atteindre Sion à 21 h. 43.
Les C.F.F. accordent des billets à prix ré-
duits pour se rendre , ce jour-là , à Lausanne.
Ceux qui désirent y aller doivent s'inserire
jusqu 'au 31 mai aux .guichets des gares qui
leur doraieront tous les renseignèments dési-
rables. La venie des billets d'entrée pour le
Théàtre se fait au magasin de cigares Tron-
chet à Sion, rue de Lausanne.

Voici encore quelques indications concer-
nant la manifestation du 6 juin :

A Lausanne, à 9 h. 20, donc dix minutes
après l'arrivée du - train special, Jes partici-
pants pourront se rendre en tram à Ja place
de la Riporrne. Une messe sera chantée à
10 h ., à l'Eglise du Valentin, par le Chceur
Mixte de la Cathédrale de Sion. Le départ
de la Riporrne pour Mézières s'effectuera à
midi par J©s trams lausannois.

La représentation commencera à 14 h. 30
pour se terminer vers 17 h. 30. Les trams
quitteront Mézières pour Lausanne-gare à 18
lieures.

COURS D'AVICULTURE A CHÀTEAUNEUF
Sous Jes auspices du Departement de l'in-

térieur dù canton du Valais, la Fédération
Valaisanne d'Aviculture organisé, le vendredi
28 mai 1037, un cours d'aviculture d'une du-
re© d' un jour , à l'Ecole Cantonale d'Agricul-
ture de Chàteauneuf.

Ce cours est donne gratuitement; en voici
le. programme :

8 h. à 10 h. L'aviculture paysanne. Les
différen tes races de poules. Elevage de la
volatile. ' Alimen tation de la volaille. instal-
lation du poulailler . Le parcours. Les soins
à donner à la volaille. Professeur: M. J. -Ph.
Stoeckli,. Jng. agr., chef de la station can-
tonal© d'aviculture à Chàteauneuf.

10 h. à 11 li. Conseils pratiques d' avicul-
ture, par M. Armand Tornare, présidenl de
Ja Société d'Aviculture 'de Monthey.

11 h. à 12 h. Les maladies de la volaille ,
par M. R. Cappi, médecin-vétérinaire à Sion.
13 h. à 14 h. Démonstrations à la basse-cour :
Engraissement, abatage, troussage et présen-
tation de la volaille d© table, par M. J. -Ph .
Stoeckli.
14 h . à 15 h. Les organisations avicoles par
M. Michellod , président d© la Fédération va-
laisanne d'avicultu re.
15 h. à 16 h. Les produits de l'aviculture :
ceufs, volaille et plumes. Leur utilisation et
leur écoulement, par M. J.-Ph. Stoeckli.

16 h. à 17 h. Démonstration de mise en
silo de la verdure pour la volaille et visite
do l'Etablissement avicolo de Chàteauneuf .

Los pérsonnes désirant partici per à co
cours sont priées de s'inserire immédiate-
ment auprès de la Station cantonale d' avicul-
ture à Chàteauneuf-Sion.

On peut prendre fe dìner à l'Ecole Canto-
nal© d'A gricul ture pour Je prix de Fr. 3.—
par personne.

Les participants qui désirent dìne r à Già
teauneuf voudront bien le spécifier en s'ins-
crivant.

Pour la Fédération Valaisanne
des Sociétés d'Avi cui Iure :

Le président: Michellod Jules,

romane
locai*.

ORDRE DE LÀ PROCESSION
DE LA FÈTE-DIEU

1. La Croix de la Confrérie du Rosaire.
2. L'orphelinat des filles.
3. Les écoles pri maires des filles:
a) l©s plus petites sans voile ;
b) tes plus grandes avec 1© voile.

Les 5 bannières représentant les mys-
lères joyeux du Rosaire accompagnen t ce
groupe.

4. L'école normale des ftifes avec le voile.
Les 5 bannières représentanl les mys-

lères douloureux du Rosaire aeeompagnent
ce groupe.

5. Les jeunes filles ite la Confrérie du Ro-
saire. '

Les 5 bannières rep résentant les mys-
lères glorieux du ' Bosaire accompagnent

':rcor 'gTóupe4' |p*&***' ¦
6. Le groupe de l'école des nurses.
7. Le groupe : des anges et de la eroisade

eucharistique.
8. Los Enfants de Marie en blanc avoc Jeur

bannière.
9. Un groupe de vierges avec le voile es-

cortant. la statue de N. -D. du Rosaire.
9. a La reunesse catholi que féminine.

10. Los Beligieuses des différentes commu-
nautés.

TI . Là Croisad© eucharisti que des garcons.
11. a Les garcons des Écoles primaires.
12. L'école industrielle inférieure.
13. Le Cercle ouvrier.
1-1. La, jeunesse catholi que maseuline.
15. L'Ecole normale des garcons.
16. Section des Eludianls suisses.
17. Le .Collège cantonal.
18. Le groupe des ehantres.
18. a Les Éclaireurs catholi ques.

Tous ces groupes, à l'exception de celui
dos anges, marchenl de front.

19. Une section de soldats.
20. L'Harmonie municipale.
21. Le drapeau cantjpnal .
22. .Un peloton de gendarmerie.
22. a. Petite , chanteùirs de N. -D.
23. Los RR. PP. Càoucins.23. Los RR. PP. Capucins.
24. Lo .Clergé fe ]à4Ca|Jiédrale.
25. Le Très Saint. Sàcremenl.
26. Un • peloboii dei .'gendarmerie.
27. Le GòuvernemOnt canlonal .
28. Le 'Tribunal caribo nal.
29. Les Conseiis municipal el Jxrargeoisial.
30. Le groupe des [officiers.
31. Une section de soldats.
32. Les fidèles , les . hommes.
33. Los fidèles , les ' femmes.

Ceux-ci marchent 4 de front.
34. Une patrouil le d'éelaireurs.

Remarques. — iìé parcours de la proces-
sion est le suivantf : Place de la Cathédrale ,
Séminaire, Avenue du Nord , Grand-Pont , Rite
de Lausanne, Pianta. La procession se ter-
mine au rebour à la cathédrale , où il y aura
une dernière bénédiction.

Dès les 9 h. 45, les partici pants aux grou-
pes T~ k 10 indùsfvément, se réuniront - sur
la Pianta. Ceux ctes groupes 11, 12,, 16, 17
ef. 18, au nord de la Cathédrale, vers le mo-
nument du 'soldati; 'ceux des groupes 13, 14
et' 15, dans l'avenue Mathieu Schinner, vers
le collège.

Tous ces groupes voudront se conformer
aux indications qui leur seronl données par
los différents commissaires.

La populatio n , voudra bien ne pas se coli -
teli ter de stationnèr sur les trottoirs, mais
prendre pari à la procession , — éviter do
tra verser les rangs de la procession , —¦ con-
tribuer par son recrieilloment et sa piété à
reliausser le triomp he du Christ dans l'Eu-
cliarislie.

PARADE DE LA, FETE-DIEU
Les soldats de l'elite , portant fusti et do-

miciliés dans la commun© de Sion , sont in-
vités de prendre pari à la parade de la Fète
d© Dieu. . . 4 ;
* Tenue: fusil, baionette, oartouchières, cas-
que et souliers de- marche.
ifeEtessombleruent à 8 h. sur la place de la

[ .  Solde: fr . 5.̂ : Les soldats se presentititi
à la parade devront èlre munis de leur "livret
de service.

Le Departement militaire.

CONCERT SYMPHONIQUE
Nous apprenons que l'Orohestro'W* la Ville

de Vevey donnera, sous le patronage des Amis
de l'Art, un .concett symp honi que à Sion , le
vendredi 28 mai , à' 20 li. 45, dans la grande
salle de l'Hote l do la Paix.

Ce|. ensemble fori de 52 musiciens, a déjà
remporte de nombreux suceès dans la région
de Vevey. . t

Nous espérons quo le public musical de
Sion , viendra nombreux à ce concert et
qu 'une salle eomble récoinpensora Ies efforts
des organisateurs.

Le programme a été minutieusemcnl choi-
si et étudié, et l'attrai! de ce concert est en-
cor© reliaussé par la présence du soliste, AL
Jacques Bloch; piantele, diplòmé de virtuosilé
do l'Institut, de Ribaupierre à Lausan ne, et
dont la presse suisse et francaise parie en
tonnes très élogieux.

Dans uu procliain communiqué , nous don-
norons quelques délails sur les oeuvres qui
s©ronl ihterprétées à re concert.

La location est ouverte arr magasin Tron-
chet, ¦ cigares, télépJione No 550.

LA FLÈCHE BLEUE A SION
Si nous avons eu, à plusieurs reprises, la

visite de la flèche rouge, ce n 'est qu 'à de
rares exceptions que nous avons pu admirer
une des dernières nouveautés de nos C.F.F.,
la flèche bleue. Dimandi© matin cependant ,
elle arriva en gare transportant uno société
de la ville federale qui avait choisi notre ca-
pitate corame but de promenade. Nos hòtes
passèrent quelques heures agréable s chez
nous. Ils ne manqueron t pas, avant le dé-
part, de visiter les cataco m bes de noti© ami
Luy qui , en personne, accompagna les parti-
cipants dans les «souterrains». Fr.

Délicieuses GLACES à la crème, Confiserie TAIRRAZ

INSPECTION DES TRAVAUX DES COURS
PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE SION

Samedi dernier , M. Bevillod , expprl fede-
rai , élait à Sion pour examiner les travaux
faits au cours d© l'année 1936-37, spéciale-
ment [©s travaux des coiffeurs , tailleurs ef,
tailleuses pour hommes, mécaniciens sur au-
tos,, . macons, boulangers-palis siers. Il a élé
recu par AL Imhof , secrétaire communal qui,
depuis de nonibreiises année s, assume avec
eompéieii oe .©L jtis lindion Ju .direction dos
Cours professionnels de notre ville. AL Re-
villod s'esl moni ré enelianté des progrès réa-
lisés ces dernières années.

DIX-NEUVIEME FESTIVAL DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS , BAGNES, LE 30 MAI 1937

AL 0. Machoud , Café des Sporis et AL
Maret, Café du ler aoùt , à Sion , dans l'in-
tention de rendre service aux pérsonnes qui
désirent se rendre dans la vallèe de Bagnes,
dimanche 30 mai 1937, organisent un ser-
vie© d'auto-cars. Les départs auront lieu , de-
vant 1© Café des Sporis, le matin , aux heures
suivantes: ler départ , à 5 heures environ ,
2me départ. à 7 lieures environ , 3mc départ
à 9 heures environ.

Pour le retour, il est également prévu trois
oourso's. Départ de Chàble (Bagnes) aux en-
virons d© 17, 19 et 21 lieures.

Le prix du traje t aller et retour est fixé à
fr . 4.— . Les inscriptions sont recues dès
maintenant. et jusqu'au samedi 29 mai à 19
heures au Café des Sports et au Café dir ler
Aoùt.

A noter que les dispositions ont été prises
par les organisateurs pour que les pérsonnes
qui désirent dìner à Chàble trouvent la place
nécessaire dans les hótels et à la cantino.

Le Fèstivàl de Musique du Bas Valais etan i
un© manjfestation neutre, sans distinetion de
partis , il est à prévoir que nombreux seront
ceux qui profiteront de cotte ^ occasion pour
s© rendre à Bagnes ce dernier- dimanche do
mai.

UNE SOIREE EN L'HONNEUR DU
BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE

Nous célébrons, cotte année, un jubilé en
l'iioiineur du Bienheureux Nicolas de Fitte, si
cher à tous les Suisses. Il y out 450 ans, le
21 mars dernier , que 1© Saint ermite mourait
au Ranft. Les fétes jubilaires ont commencé
à Sachseln par une grande journée religieuse
et patriotique . Fribourg, à son tour, organisa
une belle manifestation en l'honneur du Bien -
heureux protecteur de notre patrie. Partout ,
Jes autorités religieuses et civiles s'unirete
à la population pour fèter notre saint natio-
nati

Dos pélerinages, venant de loutes les con-
trées 'de la Suisse, se succèderont à Sach-
seln duran t l'été et Ì' automne. Le Valais aussi
désire prendre part à l'hommage rendu au
Bienheureux Nicolas de Flùe. Un pélerinage
diocesani so rendra Ies 20 et 21 septembre
prochains au Ranft, pour implorer sa protec-
tion.

Dès maintenant , des manifestations Joca 'es
ont eu lieu dont les journaux ont rendu comp-
ie. Sion se préparé à lionorer le Protecteur
de la Patrie le 30 mai prochàin. Le soir, à
20 li . 30, un© réunion religieuse et patrio ti -
que aura lieu, au Théàtre de la vili©, sous
les auspices de l'Action Catholi que parois-
siale. M. Antoine Favre, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, nous eiitrediendra de Ni-
colas d© Flùe chrétien et patrioti?., après que
M. l'abbé Carpentier aura présente le saint.
Nous nous ferons un bonheur de le mieux
connaìtre, afin de part ici per avec plus de
ferveur àux manifestations organisées ©n son
honneur.

PHARMACIE DE SERVICE
Service do nuit:
Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tel. Nos 27 ou 376)

Jeudi 27 mai (Fète-Dieu) :
Pharmacie de QUAY (Tel. No 16).

NECROLOGIE
On a enseveli le 18 mai 1937, à Sion , M.

Blaise Foltzer , Relig ieux Marianiste, né en
1861 à Lunischwiller , Haut-Rhin.

A Sion , depuis 1880, il était bien connu dos
nombreuses généra t ions qui , depuis 57 ans,
se soni, suecédées aux Écoles primaires ot
au pensionimi des Frères de Alarie , où il était
professeur ct surveillant.

Educateur emèrite , ferme et patoniol , M.
Fol tzor était admiré de ses élèves pour son
habileté à organiser des jeux , des fètes et sur-
tout à orner les eglises. Les jours do grandes
fétes, décoratio n et illuitiinations étaien t un
régal pour tous, petits et grands, qui croyaient
voir dans l'église comme un parvis du ciel.

Oppresse par un reste de bronchite con-
traetele pendant l'hiver , M. Foltzer est allò
doucement recevoir sa récompense dans un
monde meilleur.
. Un souvenir devant Dieu de la part de ses
nombreux amis.

\OAA/S LES SOC/ÌTÉS "\
HARMONIE MUNICIPALE.

Alard i 25 inai , repèlliteli general©

CHORALE SÉDUNOISE
Répétition mardi soii

„Sans Caf éine"
e.. ce n'est p as tout,
Gourmets, préci sez:

„Caf é Hag«
———_BBBBB»a_ _̂——aaaaMaaaaaaa —aaaaaial i

AU CINEMA LUX.
Dès t© soir , mardi, une production en con

leurs, soulève l' admiration du monde ontie r
R amona.

La couleur apporto à «Ramona» ses ricli^.
ses infinies. «Ramona», ce sp lendido roman
où le sang intrè pide de l'Espagne se mèle au
sang farouehe et fior d©s Indiens, ìvvii en m
film magnifi que, véritable liynmc d'amour
oeuvre vibrante el sincère baigiiée de poesie
itili© en exlérieur lumineux , fidèlem ent trans-
mis par la magie du technicolor. .Nul ne peni
rester insensible à la beante de I'idylle io-
manesque (jui se dénoue dans I© cadrò pi|.
loresque de l'ancienne Californie et vieni con
irasler élrange n ien l. avec les passions de ed
le epoque frénélique qui se déoliaìneri t faroii
chement. Il esl des romans doni ou ne pw
nier l'intérèt dramati que: «Ramona» en e>
tra , puisque pour la troisième fois ti a su ten
ter les producteurs, ce qui nous vaul au
jourd'hui , un film en couleurs naturelles , sin
]>!© el humain , que d' excellents artistes, Lo
re tta Young et Don Amèche en lète, onl ei
à coeur de rendre avec ìiublesse.

Al len i t e l i !  Il est rappelé que les Fètes di
Couronnomenl seront ©m ore données , mardi ,
avec «Ramona».

NOTRE NOUVEL

HOlìilE IH
POUR SION ET EIHin
(POSTES - CHEMINS DE F

EST SORTI DE PRESS
En vente  au Bureau  de
Feuille d'Avis du Vaiai

PRIX : Fr. -.40 la pièceI

CYCLISME
PEDALE SÉDUNOISE

C'est devant de nombreux spectateurs
•se sont courus les 80 km. sur le parco
Sion, Sieri©, Chippis, Sion (2 fois).

Dès te départ, un train rapide est ni
et l'on rjpte quelques ladies, A la fin
premier tour, Castelli diute et cela penne
à Rey et Dini de s'entrar .

Voici l©s résultats : 1. Rey, 2 h. 3' 1
2. Castelti, ler débutant, 2 h. 11' 12";
Morelli, 2 h. 11' 22" ; 4. Muller, 2 h. 24'
5. Garin , 2 h. 25' 31"; 6. Roux, 2 li. 30' ì
7. Salamin , 2 h. 30' 18". Ouennoz-AIabill
accident mécanique. Hors concours : I
Ezio, Briglie, 2 li . 03' 05".

LA SOCIETE D'HYGIEN
DERMATOLOGI QUE

VICHY
présente ses produits de

BEAUTÉ
Démons tration

31 MAI et ler JUIN

O. Esche *'ff luttep
Salon de coiffure Place du Midi

MARÉCHAL JEGOROV
nouveau ministre de la guerre cn Uus



PLACE D'AVIATION
Dimanche dernier , par un temps idéal de

«riniemps, notre place d'aviation a été visite©
par des centaines de promeneurs qui avaient
cimisi cet agréable endroit comme bui de
promenade. Sion out l'occasion de recevoir,
au cours de la journée, plusieurs avions ci-
vils venant de Neuchàtel, Genève et Lausan-
ne. Quelques participants a la Fòle dos trou-
pes de subsistances utitisèrent mème ce
moven de transport pour atteindre noire ca-
pitate- Lit seclion d'aviation de Sion avait
organisé des voyages avec passagers au Cer-
vin et au Glacier d 'Aletsch.

L'entraìnemenl ©I la préparation pour l'ob-
lenl iou du breve! de voi ;i voile se poursuit
BCtivement. Plusieurs jeunes Sédunois volenl
(Jéjà au-ttessus du terrain.

L'aviation prend de l'extension chez nous
et c'est tant mieux . Dans ce domaine commo
dans los autres, nous inanquerions a toutes
nos obìigations on restimi on arrière. D'ici
peu, notre p lace d' aviation deviendra lo ren-
dez-vous du Sion éléganl et sportif.

Fr.

ISSEMBLEE GENERALE
fò LA SECTION « MONTE-ROSA »
Cesi le 30 mai pro cliain quo cotte assem -

blée se déroulera k Sion. L'ordre du jour
prévoit , te matin , la li quidation d' imporlan-
tes affaires adminislralives, ren ori voti emoni du
Comité .pour les années 1938-1940 , cours do
guides, etc.

L'après-midi , après le dìner k l'Hotel de
la Pianta, tous les participants seronl con-
duits on cars à St-Gerniain et Savièse. Il
esl prévu une éxcursion au Chàteau do Ja
Soie, puis une collation sera offerte par Jo
Piroupe de Sion.

CLASSE 1906

.a î̂ [iii<;iMiaw«aCTi«jW

Les eonlemporains do la classe 1906 se
sont réunis , vendredi dernier, 21 courant , chez
un d© leurs collègues, AL Albert 'Zermatten,
proprietar i© de l'Hotel du Midi , qui avail mis
une de ŝes salles à disposition . ¦

M. Frédéric Parvcx diri ge avec, compétence
l'assemblée. A l'ordre du jour: elaborai ion des
statuts. _"• "¦ •'¦'' *•'

Los réun ions sont, fixées au premier mar-
di de chaque mois. Seront considérés cornine
faisant partie de la classe fes contemporains
turi paient la cotisation mensile!!© de 2 francs.

Le contile est, forme, non en prenant en
'considera l ion la quantité, mai s la cpiajté 3©
ses membres. Est élu président M. Frédéric
Parvex ©I seerélaire-caissier AI. Albori Zer-
matten..

La réuniori fui très b ien fré quenlée. Après
la part i© officielle, on trinqua Je verre de
l'amitié ©I on se separa enchanté, uno fois
de plus, de cette petite soirée qui renoua les
Jens d'amitié enti© les membres. Fr.

Ka-Aba est une boisson popu-
laire dans le vrai sens du mot i:
nourrissante, délicieuse et éco-
nomique. En vente partout.
Kd-Aod, boisson des plantations, produit die-
téti'que au goùt de chocolat. — Le paquel
de 200 g 85 cts., la boite de % kg frs. 2\*̂ .

LE CHEF-D'CEUVRE DES FILMS EN COULEURS
UNE FRESQUE GRANDIOSE ENTIÈREMENT PARLÉ FRANQA1S

CE SOIR M A R D I :  En pins dn programme et ponr la dernière fois le film complet de

LES FETES DU COURONNEMENT
m Jusqu'à Vendredi 2.8 tvi^ì inclus Bj

F ¦" fi àì I i" H I SSSS9SSSSSs:s • ĝ̂ KSHSaa Cervelas extra . . 0.20

iLuàllHIi Les petites annonces | ^̂ ^^

POISSON "Mis

rtignv et Sion, rue de
Conthey.
Radios , Gramos, Disques
l'onditions très avantageu-
PB. — Réparations.

sent lo MEILLEUR diomin
pour atteindre votre but ,
si elles paraiss.ent dans un
JOURNAL , oonnu , iópandu
et lu par tout le monde.

La Feuille d'Avis

Saucisses de Payerne

Tous les vendredis

HESEMR
a la commission de.nandés
P°ur spécialités alimentai-
[68. Offres a Publicita s ,
Lausanne, sous S 7446 L.

Jeune Homme
* 18 à 25 ans est domali-
* comm© magasinier .

S'adr . chez Joseph An-
^nmatlen , apparoill., Sion

um _ _ — pour cessation ae commerce B

I OCCASION L-IQUIOaCIOrl a. CHAUSSURES .. RABAIS:
I U N ¦ Q u E ; totale m°" r Francois Rossier 20,30 et 50 °\
H I3_*. •»»¦* ~l . mata» ~I : . Mam** c_ ¦ j * \  r- ET r-» ¦ t CKJ*. ¦ ¦-* ¦ ¦— ¦ *-* *. ¦ [Ĵ -'4£a~_E_Ir\J(&- ^_^PUACE DU MIDI SION

ons

Billets en uenie

B oes ce soir 3u CINI. M / X IX WBK ^̂ ^̂ '̂ -K'A:.

EN TOUS GENRES

les petites annonces
Adressez vos commandes a

;*#3¦;..:

Wli DE IVIOUTHEV
Prix du billet f r .  20 —

TIR COTI UQLfllSfln
Prix du billet fr. 2 —

monTflenflRBS SUISSES
Prix du billet fr .  2 —

Feuille d'Ouis uu uaiais
Rue de la Dent-Blanche - Tel. 46

***•*****>*****¦—,— ""¦—"—¦"W****** i

L de sépibus, -Sion
CHALET

domande de 2 chambres,
©au, lumière, pour persona
nes sans enfants. Offres
sous chiffre Z 7461 L à
Publicita s, Lausanne.

:- du Valais -:
est nn excellent organe pour

PUBLICITA S
Avenue de la Gare

On ne concc-it plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

LE CENTENAIRE DE L'ARC DE TRIOMPHE
D© grandes cérémonies ont marque , diman-eli© 23 mai, le Centenaire de l'Are de Trioni -

pli©. ,
En haut, le défilé de. l'Armistice. En bas, Ics hussards préparant Jeurs costumes pour

1© corlège histori que. .- • - . . - :

je ne sàis quoi!»
«Ton café est toujours epatant !
Au mien, il y manque ce certain
>: - ¦ !«h --.'-fi • • ¦' . -' i  ¦¦, . -

fi

^̂ ^̂ 5̂^"

Pardi ! Sùrement F R A N C K - A R O M E!

aoDBPtemem a louer
ti© 4 ou 5 piecos avoc
chauffage centrili et bains.

S'adr. chez Jos. Anden-
rfaà'tfen, appareilleur, Sion.

Exécution soignée
Livraison rapide
Prix m o d é r é s

IMPRIMERIE DU
JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS, SION

Téléphone No 46

laps de Sion
A louer un chalet tlans

situation tranquille, à 100
mèlres de la route, com-
prenant cuisine, 2 cham-
bres, veranda , eau et élec-
tricité. Prix: Fr. 130. — .
Sadresser par écrit sous
chiffre P 28-11 S, Publici-
fas, Sion. . •

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille
, d'Avis du Valais •

naux de fefe - Higraines
Douleurs - Insomnies

ĴSSSBi Voyageurs (ses)
Anlinerralgique , sans effet nuisible
P l u s  de 40 ans do succèn
Fr. 1.75. Tonto» pharmàcies

possédant carte rose, pourraien t s'adjoindre article de
ménage nouveau, breveté, indispensable et de vent© fa-
cile. Gros gain. Faire offres sous cliiff ie Q 7015 L a
Publicitas, Lausanne.

pour cessation de commerce

On clierclie pour 3 produits de premier ordre

VENDEURS
visitant Ja clientèle particulière. Gain inté
ressant. Dépòt pas exclu.

Offres Dentan , Palud , 3, Lausanne.

f Zonnais-tu
ta machine à coudp e ?

Les vètements du printemps doivent étre
prèts. — La machine aux multiples pieds. —
Du « rabatteur » et de « l'ourleur ».

Maintenant Ja machine à coudre a de nou-
veau du travail. Le printemps est là. mème
si dehors il neige ou grèle ©licore- Avant tout
la garde-robe au printemps doit étre en or-
die, pour qu'aux premiers beaux jours on
puisse dire adieu aux vètements d'hiver. Et
aucun© femme n'éprouve du regret à pro-
noncer cet. adieu, car les belles étoffes prin-
lanières attendent à èlre travaillées.

La machine à coudre est Ja meilleure amie
de la ménagère. Mais elle exige qu'on la
traile en verità hle amie, car elle ne supporte
pas qu 'on la negli geI Elle se vengo ei deve-
nant malade. Tout à coup son cceur ne bai
plus régulièrement, il fait des bonds et la
machine s'arrète.

La ménagère a negli gé l'entretien de sa
machine. Elle ne l'a pas bien huilée et la
poussière couvre en fine poudre toutes les
parties. Et cela , la ma eli ine à coudre ne le
supporte pas, car ©He veut èlre ©ntretenu©
soigneusement. Des taclies de rouille à la
machine doivent. ètr© enlevé© avec du pé-
Irol© el. cela fai t du bien à loules les machi-
nes à coudre, de Jeur donner une fois par
an un lion bain de pétrole.

La machine à coudre met à la disposition
de Ja ménagère toute une série d'accessoires,
qui aJlègen t servilement Ja besogne' et qui
font gagner avant tout du temps.

Il y a d'abord 1© «rabatteur» avec lequel
on peut coudre deux pièees d'étoffe sans
devoir faufiler au préalàble . La première cou-
ture rattache les deux morceaux d'étoffe, dont
l'intérieur dépassé de deux millimètres. La
deuxième couture fixe le bord après que la
première couture a été aplatie. Le «rabat-
teur» fati donc éoonomiser énormément de
temps.

Pour les fins et doux vètements de .prin-
temps on aime bien les ourlets très étroits.
L'ourleur vient ici à point , mais on doti veil-
ler à ce que l'étoff© arrivé correctement dans
l'embouchure de l'ourleur, et que celle-ci soit
complètement remplie, mais ni trop, ni trop
peu. Souvent en faisant le col, il arrivo qu'on
veut coudre en mème temps les dentelles.
Dans ce cas on Ies met sous le pied ourleur,
mais on doti veiller à ce que le bord de la
denteile;;.:--se trouve dans le pli de l'ourlet.
Ainsi la ménagère n'a aucune difficulté 'à
appliquer ou a incruster les dentelles. On
ne doti donc plus craindre non plus de ne
pouvoir mettre convenablement des pièees
dans du linge.

Et avec notre machine à coudre nous pou-
vons encore exécuter un© foule de travaux,
fair© des boutonnières, coudre des boutons,
broder, repriser, Coudre en zig-zag, ete.

La machine à coudre attend du travail.
Et bientot nous pourrons mettre nos vète-
ments de printemps, si nous connaissons no-
tre machine à coudre. B. L.

FETE-DIEU
En raison de la Fète-Dieu, notre journa l ne

paraìtra q̂iie deux fois cetle semaine.

Pour la rete Dieu
Sns. Mi- Bas Dianoti

Nagasin special de tas
Mme LORÉTA N - SION
G R A N D- P O N T

PERDU
à Sion, le lundi de Pente-
còte, un appareil photogra-
phique Zeiss-lkon 6/9. Le
rapporter contre récompen-
se à Ja Maison F. Varone
et fils, vins, Sion.

ACHAT TIMBRES ACHAT
suisses de préférence.

Faire offres détaillées "à
P. P., «Courrier du Vigno-
ble», Colombier, Neuchàtel .

terre vegetale
S'adr . à l'Entreprise Im-

meuble «Les Rochers», pi. - .
du Midi. Sion.

Timbres
caoutchouc

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tel. 46 SION Toh 46

collection riche
exécution soignée

Imprimerie du



Tir Cantonal
RÉSULTATS CONCERNANT LE VALAIS
DU 19 MAI

r-nNoniiRs iWTPR.niSTRir.TS

Tir à 300 mètres
Grande maitrise: Pilet André, Sierre, 508;

Andrey Robert, Vernayaz, 495.
Petite maitrise: Meytain Francois, Sion , 485.
Série : Andre y Robert , Vernayaz , 262; Pi-

let André; Sierre, 255; Pont Armili , Sierre,
250; Meytain Francois, Sion, 246.

Section : Robert-Tisso t Henri , Sion , 57; Mi-
chellod Ami, Chamoson, 52; Beysard Basile,
Siene; Felk Max, Viège, Pot Alfred , Vouvry,
51; Vogt Michel, Sierre, 50: Bisegger Karl ,
Loèche; Coutaz Francois , Sion ; Gottsponer
Math ias, Visporterminen; Pochon Maurice,
Evionnaz, 49.

Groupe: Métral Charles, Martigny-Vilìe, 45.
Art.: Felk Max , Viège, 432; Vuadens Hyà-

cinthe, Vouvry, 424.
Militaire: Vuadens Hyaeiiilhe, Vouvry, 356;

Grenon Emile, Champéry, 351; Abgottsponer
Otto, Staldenried, 341; Varone Albert, Sion ,
337; Pilet André, Sierre, 335.

Vitesse: Charles Henri, Martigny-Ville, 86.
Cantonale: Stof fel Robert , Vispertorminen ,

363; Levet Georges, St-Maurice, 359 ; Glossi
Jacob, Viège, 353; Meytain Fran cois , Sion ,
342; Gay-Balmaz Ami , Vernayaz, 337; Camul
Victor, Vouvry, 336.

Bonheur. Mouches : Mayor Robert, Bramois,
99/1675; Grenon Emile, Champéry, 98/2375 ;
Dubois Fernand , St-Maurice , 98/2925.

St-MauriCe. Mouches : Aymon Hermann, Vé-
rossaz, 99/1850; Grenon Emile, Champéry,
98/2375; Charles Henri , Marti gny, 97/2050.

St-Maurice. Meilleures passés: Gaechter
Louis, Martigny-Bourg, 888.4; Biéri Willy,
Sierre, 855.1.

Tir au pistolet
Grande maitrise: Einzmann Jaseph, Viège,

490 points. ,
Sèrie: Einzmann Joseph, Viège, 248.
Section : Meichtry Ernest, Sierre, 90; Pot

Alfred , Vouvry, 87; Heinzmann Albert , Viège,
Pilet Marcel, Sierre, 84.

Militaire: Grec Vincent , Sion, 204.
Cantonale : Grec Vincent, Sion, 211.
Rhòne. Meilleures passés: Iten Philomin ,

Martienv-Ville. 433.

1. Sierre: Pilet Georges. 257 ; Brunner Jac-
ques, 246; Pont Armin, 236; Maeder Ernest ,
234. Total : 973.

2. Viège. Stauble Eric , 255; Heinzmann Al-
bert, 253; Ghezzi Jacob, 231; Perren Sigis-
mond, 221. Total : 960. Remplacant : Egger
Alphonse, 216.

3. Monthey: Coppex Georges , 247; Poi. Emi-
lien, 244; Vuadens Hyàcinthe, 238; Pot Al-
fred, 213. Total: 942. Remplacant: Grenon
Emile, 223.

4. St-Maurice : Délez Charles, 238; Uldry
Louis, 234; Andrey Robert, 225; Chablais
Francois, 219. Total: 916. Remplacants: Cha-
bloz Edouard, 187; Croset Ernest, 230.

5. Martigny : Ramel Edouard , 235; Marty
Max, 228; Roduit Marc, 225; Gaechler Louis,
216. Total : 904. Remplacants: Charles Henri ,
213; Iten Philomin, 206.

6. Sion: Studer Louis, 238; Robert-Tissot
Henri, 237; Schmid Karl , 218; Grec Vincent ,
197. Total : .890. Remplacant: Meytain. Fran-
cois, 236.

7. Non classe. Conthey: Rebord Marcel ,I . j -iuii KslCLZyìy ^. \J\J I I I ,I WJ  . itrjuuvu aiuuvu.

202; Germanier Urbain , 163; Gaillard Edouard ,
Michellod Ami. Total : 365. Individue] : Selz
Charles, Chàbles, 197.
CONCOURS INTER-DISTRICT
DU TIR AU PISTOLET

1. St-Maurice : Uldry Louis, 247; Fumeaux
Julien, 239; Weber Otto, 230. Total : 716.

2. Monthey : Coppex Henri , 242 ; Coppex
Jean, 230; Pot Alfred, 215. Total: 687. Rem-
placant: Wettstein Alfred , 202.

3. Sierre : Pilet Marcel, 250; Biéri Willy,
220; Beysard Basile, 216. Total : 686.

4. Sion: Schmid Karl , 237; Cardis Fran-
cois, 231; Grec Vin cent, 210. Total : 678. Rem-
placants: Studer Louis, 233; Varone Albert ,
229.

5. Martigny: Iten P., 247; Gross Joseph,
201; Add y René, 189. Total : 637. Rempla-
cants : Ramel Edouard , 213; Freiburghaus Ro-
bert, 195.

6. Viègo (non classe) : Heinzmann Joseph,
247; Vogt Lucien, 185; Bittel Joseph. Total :

7. Conthey : Clemenzzo Frédéric , 187; Gall-
arti Siméon, 176; Biollaz Albert. Total : 363.

Distinctions indivìduelles: 1. Pilet Marcel ,
J50; 2. Uldry Louis, 247; 3. Iten Philomin,
547; 4. Heinzmann Joseph, 247; 5. Coppex
lenri, 242; 6. Fumeaux Charles, 239 ; 7.
Schmid Karl , 237
DU 21 MAI

DU 21 AU 22 MAI

Tir a 300 mètres
Section; Curdy, Jean, Bouveret, 53; Stilu-

ble Eric, Viège, 52; Gaist Paul, Chamoson,
51; Cretton Al phonse, Naters ; Gaist Lucien,
Chamoson; Gollut Ch ., Sion, 49.

Militaire: Stable Eric, Viège, 335.
Cantonale: Stable Eri c, Viège, 359.
St-Maurice. Mouches : Chablais Francois, St-

Maurice, 98/2040.
Tir au pistolet

Section : Heinzmann Joseph, Viège, 83.

Tir à 300 mètres
Petite maitrise : Schmid Karl , Sion , 2-18.
Sèrie: PeJlanda Raoul, Sierre, 248; Schmidt

Karl , Sion, 246.
Section : Clavien Jules, Miège, 54; Marti

Max, Marti gny-Ville; Gaillet René, St-Léonard,
53,' Caloz Hubert, Miège, 52; Schmutz Fritz,
Sierre, 51; Mounir Charles, Miège, 50; Schny-
der Joseph, Viège, 50; Jacquod Bene, Bra-
mois; Kaspar Otto , Sion ; Rausis Marcel, Or-
sières; Wyer Joseph, Marti gny-Ville, 49.

Groupe: Germanier Urbain , Vétroz, 46; Rilz
Joseph, Brigue, 43.

Bonheur. Mouches: Collombin Jules, Orsiè-
res, 100/955.

Militaire : Vincentini Max, Viège, 349.

Vitesse: Schmutz Fritz , Sierre, 87; Stau-
ble Erich , Viège, 86.

Cantonale : Schmutz Frilz , Sierre, 370; Kas-
par Otto , Sion, 359; Bétrisey Julien , Si-Léo-
nard , 351; Fiorirai Joseph, Sion, 350; Rup-
pen Bruno , Naters, 349.

St-Maurice. Mouches : Vuilloud Louis , St-
Maurice, 98/2520; Bigler Jean, Sion, 98/2925;
Nobili André , St-Maurice, 97/4000.

St-Maurice. Meilleures passés: SchneUer Jo-
seph, Ergiseli, 877.6.

Tir au pistolet
Petite maitrise : Coppex Henri, Vouvry, 479.

DU 22 MAI
Tir à 300 mètres

Petite maitrise: Vuadens Hyàcinthe , Vouvry,
489; Délez Charles, Vernayaz, 486.

Serie: Délez Charles, Vernayaz, 248; Vua-
dens Hyàcinthe, Vouvry, 245.

Section: Borgea t Ernest, Vernayaz, 59; Par-
chet Hyaeiiilhe, Vouvry, 54; Clémenl Henri,
Champéry, Dubois Maurice, St-Maurice, Ger-
manier Fernand, Marti gny-Ville, Marclay A-
tlrion , Monthey, Philippoz Jos., Leytron , Ros-
sier Jules , Leytron, Selz Charles, le Chàble,
Uldry Louis, Vernayaz, 51; Cina Albin , Sal-
gesch, Juil land Henri , Chamoson, Mariaux
Camille, Monthey; Moser Jean , Vernayaz .
r ianchanip Albert , Vouvry, Zwissig Armand,
Siene, 50; Baudin Sylvain, Leytron , Schoi'ber
Gasp., Sierre, 49.

Groups: Germanier Fernand , Marti gny-Vi l-
le, Uldry Louis, Vernayaz, 45; Délez Cliar 'es,
Vernayaz, 44.

Militaire: Rausis Marcel , Orsières, 342; Mul -
ler Wilhelm, Viège, Wyer Joseph, Martigny-
Ville, 339; Tsehopp Jean , Miège, 337.

Vitesse: Pilet André , Sierre, 85.
Cantonale: Mattis Charles , Grimisuat , 337.
St-Maurice. Mouches: Duchaux Auguste ,

Monthey, 99/1900; Gav-Balmaz Ami , Ver-
nayaz , 98/2435.

St-Maurice. Meilleures passés. Chablais
Francois, St-Maurice, 915.9; Gaechler Louis,
Marti gny-Bourg, 902.8.

Section: Gay-Crosier, Marti gny-Ville, 85.
Groupe : Beysard Basile, "Sierre, 43.

Tir au pistolet
Rhóne. Mouches : de Kalbermatten, Charles ,

Sion, 48/2185; Coppex Henri, Vouvry , 47/3500.

lime Journée de l'Associalion romande
des Troupes de Subsistances

(Suite de la première page)
Vous devez, en une journée comme

celle d'aujourd'hui , face aux monts de
la terre valaisanne, vous regorger de cet
air de liberté qui embellit nos alpes, graver
profondément en vos coeurs, qu'il est 'sur
notre terre helvétique, une aspiration qui mon-
te du coeur mème du pays, celle qui s'est im-
posée naturellemen t à nos pères, l' amour de
la démocratie, car vous ne devrez rien con ce-
voir d© grand , si des chaines devaient, peser
sur vous, fac© à une terre qui respire la li-
berté.

Sur ce, emportez de notre fète le meilleur
des souvenirs., la résolution ferme de conti-
nuer à entretenir, hors servic©, e©s relations
amicates et. ces rencontres qui sont les plus
beaux moments de l'existence. Vous aimez
vot re pays et vous lui devez de le célébrer
dans res belles relations anticales, nées du
service militaire, où l'on oublié ses soucis
journaliers pour se livrer tout entier, au délas-
semen t le plus pur , que je souhaité, em-
preint de la plus vive gaìté et arrosé copieu-
sement, mais sans excès, de nos nectars va-
laisans.

J© pbrte mon toast à l'année, à vous tous,
Messieurs et. chers camarades, ici réunis, j e
bois mon verro à la prospérité et à Ja fidélité
patriotique de l'A . R. T. S.

Vive l'Armée.
Vive noti© beau pays que nous voulons

défendre.
M. le ler-lt. JVteylan, Président centrai , pro-

nonce à son tour, quelques paroles. Il excuse
M. le Colonel de Kalbermatten, qui n'a pas
pu assister au banquet de ce jour , mais qui
avait tenu, le samedi, d'honorer le bai de sa
présence. Il jélicite le Comité d'organisation
pour son travail et se fait un devoir et un
plaisir de dire que la reception d'aujourd'lrai,
fut ©xemplaire gràce aussi au concours ap-
porté dans l'organisation, par la section des
Sous-Officiers de la Ville de Sion. Il designo.
aux applaudissements de l'assemblée, en qua-
lité de major de labi© , M. le ler-lt. Spahr. M.
Spahr , prenant ensuite la parole, porte le toast,
à la patrie. Il porte son toast non pas à notre
beau pays, ridi© en terres ferliles ©I en biens
de toute nature, mais à cette patrie doni, le
visago est rude et apre , à cette patrie qu©
nous, soldats, nous apprenons à connaìtre et
à aimer, ©n remontant ses cols, en parcourant
ses vallées et en marchan t sur ses routes;
à coti© patrie qui est fait© do sacrifices et
non seulement d© subventions comme cer-
tains so le représente. Il porte son toast, con-
tinue J© ler-lt. Spah r, à ceti© patrie dont l'ar-
me© est la plus belle des exprcssions, à rette
patrie que nous voulons continuer à servir
comme nous l' avons fail. jusqu 'ici , mème si Ics
circonstances devenaient plus difficiles en-
core.

Un tonnerre d' applaudissements salua la
fin de ceti© magnifique péroraison.

M. le ler-lt. Spahr donne connaissance à
l' assemblée de lettres et télégrammes :

a) de M. Minger, Président. du Dpt. mi li-
laire federai.

b) de M. Bujard , Conseiller d'Elal vaudois.
e) du Dpt. militaire cantonal.
a) du Préfet du District de Sion.
ti) du Cdt. Brigade Inf. III.
e) du Cdt. Rég. Inf . Montagne 6.
d) du Cdt. de l'Ecole de recrues art. de

montagne 8.
e) du Lt.-Col. Giroud ,
f) des Carabiniers.
g) de la Sodété des Officiers suisses, sec

tion du Valais.

DISTRIBUTION DES PRIX
Cesi M. le cap itante Germanier qui prè-

side à la distribution des prix. D'une voix
fori© et bien timbrée, il proclamo tes résul-
tats suivants:
Tir au mousqueton
Classement Inter-Sections :

1. Section Valais: Soldat Delaloye Ignaco ,
84; Cap. Germanier Charles, 76; Saldai Add y
René , 71; Soldat Rigoti Marce l , 70; Solila!
Mudry Arthur, 68. Total : 369.

2. Section Montreux: Fourr. Meillaùd Cons-
tant , 78; Soldat Ammetter Pierre, 73; P. -l l .

Grande Salle de l'Hotel de la Paix,
Vendedi 28 mai 1937 , à 20 h. 45

Delapraz Arnold , 71; Sgl Perretlen Michel , 71;
Sgt, Blanc Edouard , 64. Total : 357.

3. Section Genève: Cpi Rouge Jean. 78;
P.-Jt. Gétaz Samuel, 74; Cp i Deslarzes Pierre,
73; P.-lt. Brevet, 68; Soldal Marquet Georges,
60. Total : 353.

4. Section Lausanne : Cap. Besson Constant ,
73; P.-lt. Corthésy Robert, 70; Lt. Liaid Fer-
nand , 69; P.-lt. Légeret René, 63; Soldat Bua-
che André, 63. Total : 338.

Classement individuel :
1. Sdt Delaloye Ignace, Valais , 84; 2. Lt.

Gillioz Alfred, Valais, 80; 3. Fourr. Meillaùd
Coirsi., Montreux, 78; 4. Cp i Rouge Jean , Ge-
nève, 78; 5. Cap . Germanier Char 1©.-;, Valais ,
76; 6. P.-lt. Gétaz Samuel , Genève, 74: 7.
P.-lt. Maillard André, Montreux, 74; 8. Cap.
Besson Constant , Lausanne, 73; 9. Cpi Deslar-
zes Pierre, Genève, 73; 10, Sdì Ammetter Pier-
re, Montreux, 73; 11. Sdt Addv 'René, Valais,
71; 12. P.lt, Delapraz Arnold , Montreux, 71;
13. Sgt Perretlen Michel , Montreux , 71;  14.
P.-lt. Corthésy Rober l , Lausanne, 70; 15. Sdì.
Rigoli Marcel, Valais, 70; 16. Li. Liard Fer-
nand , Lausanne, 68; 17. P.-lt. Breve! René ,
Genève, 68; 18. Sdt Mudry Arthur, Valais, 68;
19 . Sgt Rossier Alexis , Lausanne, 67 ; 20. P.-
lt Sutte-r Edmond , Montreux , 66; 21. Sdì Ré-
zert Louis, Valais , 64; 22. Sgl Blanc Edouard ,
Montreux, 64; 23. Sdt Buache André , Lau-
sanne, 63; 24. P.-lt. Lógerel René, Lausanne,
63; 25. P.-lt. Meylan Ernest , Lausanne. 61;
26. Sdt Marquet Georges, Genève, 60; 27. Sdt
Rabbaz Jean , Genève, 59; 28. Sdì Dovanlhéry
Jos., Valais, 58; 30. P. -Jt. Germanier Parti,
Valais, 58; 30. Lt. Sauthier Beni., Valais , 58;
31. Sgt Gaillard Siméon, Valais , 56; 32. Sdt
Siuck y Alfred , Lausanne, 53; 33. Sdì Gasser
Ernest, Yverdon, 52; 34. Sdt Zanoli André,
Valais, 50; 35. App. Roulet Fernand , Lau-

sanne. 48 ; 36. P.-lt. Rochat Octavc, Genèv<
46; 37. Sdì Piguet Marcel , Genève, 41; 3j
Sdì Schmid Aug., Valais , 36; 39. Cp i Tripa
Louis, Lausanne, 35; 40. Sdt Nerdenet Fen\
Genève, 34 ; 41 . A pp. Péclard Ernest , IaaiJ
sanile , 28; 42. Cpi Delaloye Einm., Valais, 2{
43; A pp. Cherix Albert, Montreux, 19; 4*
Sgt Ueyeler Robert , Genève, 16.

Non classe, prix de consolafion : Sdt Guil
loud André , Montreux.

Tir au pistolet. Classement individuel  :
1. Sdì. Rigoli Marcel , Valais, 86; 2. Cap

Germanier Charlot, Valais , 83; 3. Lt
Liard Fernand , Lausanne, 82; 4. Sdt Deli
loy© I gnace , Valais, 81; 5. P.lt. Gétaz Sai
niuel . Genève, 79 ; 6. P. -lt. Germanier Paul
Valais. 78; 7. P.-lt. Rochat Gelavo, Genèvj
78; 8. P. -lt .  Maillard André, Montreux, 7]
9. Seti Add y René, Valais, 77; 10. Sgl Gai]
lard Siméon , Valais , 76 ; 11. Sgt Hossiei
Alexis , Lausanne, 75; 12. P.-ll. Mey lan f a
nosl , Lausanne, 74 ; 13. Fourr. Meillaùd Con*
tan t , Montreux , 74; 14. P.-lt. Corthésy Rft
beri, Lausanne , 72; 15. P.-lt. Légo rei René;
Lausanne, 71; 16. Cap. Besson Constimi , Lan
saune, 66; 17. P.-ll. Soulier Edmond , Mon-
treux. 62; 18. Sdt Guilloud André , Monlrcui
60; 19. SRI Perretlen Michel , Montreux , «

***
Puis nous arrivons au dernier ade du prò

grammo, la surprise qui consiste à une tour,
née chez nos princi paux marchands de vins
Cetle dentière manifestation est du goùl di
tous los membres de l'assemblée qui , en grou
pes, se diri gent dans les caves des maison:
Varone, Orsat, Bonvien , Gay, ole .

Et c'est, la fin.
Nous sommés persuadós que chacun con

serverà dans son cceur un souvenir ineff a
calilo de ces deux journées. Fr.

h) de nombreux officiers empèehés do Venir
aujourd 'hui  à Sion.

Après un eiitr 'acle de quel ques minutes ,
on entend succossivomeiil M. le Col. Cotiet,
M . le Li. -Col. Blanc , M. le Lt. -Col. Payot , M.
1© major Weihl . Ensitile, la parole est donneo
au représentant de la ville do Sion. M.
Kuntschen, empèché, avait dono délégué M.
Imhof, secrétaire communal, qui , dans un dis-
cours pose et très agréable à entendre, forma
des vceux pour la pleine réussite do cotto
XI© journée. Il rappela. quo Sion était deve-
nue une place d'armes, qu'elle hébergeait ac-
tuellement un© école de recrues et quo los
différentes formations qui canlonnaionl  tour
à lour dans la vili© formaiont un facteu r éeo -
nomi qu© très appréciabl© pour notre petit »
cité. IJ dit , ©n terminant, combien les habi-
tants de notr© capitale aimenl los soldats ,
qui seront toujours recus sincèromen l et uvee
beaucoup de plaisir. M. Imliof esl chaleureu-
sement applaudi.

M. Antonioli , président do Ja Sociélé des
Sous-officiers de Sion et environs , sut trou-
ver des mots aimables pour .-es oliofs el ses
camarades.

Sion /V\. E. Buschi Vous pouvez gagner une parti
Masseur-pedicure di plóme , CJ_ fr. 200,000. -

Festival des Musiques du Bas-uaiais, à Bagnes
le 30 Mai 1937

3 Services nin-tin

Location Tronche!

Dé part. devant le Café des Sports à 5 heures, 7 heures
et 9 heures du matin. Prix de Ja course aller et retour:
Fr . 4.— . S'inserire dès aujourd'hu i aux Cafés des Sporis
et du ler aoùt.

Masseur-pedicure di plóme , OS ir. <t,UU,UUU.*
informe que les soins des de ]a lolorie de Monlhoy < en ach»tant pour Fr. 5.-4pieds, com, dimllons, ceUs marchandis© chez Philibe.t , vous reoeviez alisotiimentde perdrix , . ongles incar- gratis im(1 part de h[ ] M  et ,es gros ]o|;. s0lU pre^nes, etc, sont traités et toujours gagnés par des arounements. Tirage en juinDe- ©nleves sans douleurs et a 1937. Hàtez-vous I Imi-tanf , ìusqu au ler inn i  ... .. ,, ,. .. ,. . .
prochàin. Maison Daver , Attention Mes biscuits, melange r.cho exlra, soni
Jes Mavennets " ancore a 0.95 la livre. Mon savon Marseille 1 Enueuilc y  ! 72o/o 1 kg. 500 pour Fr. 1.— ©t mes allumettes suissej

s II InQtìtlltPiPQ finilllOPI.9l.tQ IO boites pour 0.20 et si votre achat atteint Fr. 5.-
|| lilOlll 'JlI IbG-UUUVGI IIOIIIC une part de bniet de la loterie de Monthey gratis.

©st cherche© pour la sai- _ • -^«son d'été dans un hotel de M 3CJ SS I I") P H I L I B E  R i
montagne. Personne do ' 

Loms K QEmtoute moralité, d un certain — .
àge, sachant enseigner le f i  ^ix «/ *X j e
francais,  capable de s'oc- &% PQftlCllVQ CtC S U H C
cuper indépendamment do
4 enfants. Ecrire en joi- Hfìtel-Café-Restaurant, faisant, chiffre d' affaire prouve
gnant copies de oertificats, Situation exceplionnelle au bord du Lenirai. Affaire tris
références et photo sous interessatile pour clief de cuisine au maitre d'hotel $¦•
chiffre P 2807 S Publici- condé par épous© de la partie. Vente de l'immoublo ps
tas, Sion. exclu©. Pour visiter et traiter , s'adresser à L. Herminjari
—~—¦ ;— Belmont 6, Montreux.

On demande une

CONCERT
de l'Orchestre le la Ville de Vevey

Soliste : M. JACQUES BLOCH , pianiste
Programme : Bach , Mendelssolm , Mozart , Liszt ,
luissy, Ravel, et©
Places : Fr. 3— , 2.— et L— taxes en sus).

lloici un but merueilleuH de promenade
ponr automobilistes et sociélés :

$iepp e~Plage
avec le

Res taup an t de la f a  p ot te
;iu liord du lac d© Géronde.

Fortifiez le feuillage de votre vignoble
immunisez-l© contre les premières attaques de
l ' O I D I U M , du MILDIOU et du COURT-NOUE par

un Irailement au :
SOUFRE CUPRIQUE C UP R A
11 effectuer dès que les bourgeons ont alteinf, 10
era. Intercalez ensuite un poudrage entre chaque

sulfatage.

^_i_gK ___
ii^OlPSi^l!

*mtm
Le SOUFRE CUPRIQUE « CUPRA », sulfaté a
6 o/o, produit impal palile, consti tueu 11 traitement

rapide, sérieux et avantageux.
C'est un auxiliaire précieux du vi gneron.

En vente chez tous les bons négociants

Société des Produits Cupriques S. A.
Usines fi UENEIVS (Vana)

A VEN DRE

Feuilleton du , A mir rial et Feuille d Aris du Valais N *

A LOUER
de suite ou date à conve -
ir appartement mansarde
de 3 pièees, confort. Bas
prix.

S'ad. à Bùhlmann , Sion.

Accordéon-Piano
300 fr ., 41 touches, 120
basses de lère marque en
bon état. S'adr. sous P.
2815 S., Publicitas , Sion.

l'Hópital-lnfirmerie de Monthey
Fr ?flfl OOfl 50 "000 « 20.000, 10.000. 5.000

LOIS ¦ * * m .taa \Jt \av ¦ Va» \«P \Jf etc. — Pas de retouue tiacale Sur les lots, tous payables en espèces

Tirage irrévocable 14 juin 1937
BmiBsion  sou lo raon t  50.000 bi l lo t s  (numórotós de 50.000 à 99.999) soit 6000 oarnets de 10 billets

Les commandes de billets doivent étre faites au bureau de la
loterie de l'Hòpital de Monthey, à Monthey, par versement au
compte de chèque postai II e 695 ou contre remboursement

Un lot au moins garanti par carnet ou série combinée
NOMBREUX DKPOTS DANS TOUT LE CANTON

IBM/ì/ f r** .
La Fortune peni TOUS sourire enjaccomplìssunl le geste que nous te«
demandons : aldez-nons en participant par une commande à la loterie.

Prix du billet entier Ir. 20.
Prix d'un carnet de lo billets 200.—
Série combinée de 10 billets , _^numéros choisis dan s io carnets . . . „ 200.—
Prix d'un demi-billet „ 10.30
Prix d'un quart de billet , 5.30
Série comb. de 10 quarts de billets différonts „ 50.30
Participation de lz-JO sur '10 billets ditTéreiits „ 10.30

_9r\
JW
f ^ l̂Cs
TW

G. Silvain , dessus Laiterie Walter
SION.

On cherche à Jouer, a par
tir du 15 juin, pour 6 se
maines, aux Mayens d-
Sion, un Appartemenl
de 2 à 3 chambres avec;
lits, vaisselle et lingerie
Cuisine électri que, eau con
rant© dans la maison. 0
fres sous chiffre Z7565
à Publicitas, Berne.

TOUTE vormino est
anéantie sur-le-champ
au moyen d'acido pnis-
sique, par personnel
compó ten t  do l'Etat.
KASPAR & Cie Zu-
rich ,Tel. 72.245. Représ .

honnète FILLE
ayant plus de 28 ans, ca-
pable de faire un ménage
soigné, pour une personne
pendant l'été à Sion. Bon
gag©. S'adr. sous P 2822 S
Publicitas, Sion.

MENUI5IER
Joune homme, trentaine,

connaissant bien son mé-
tier, établi, pare, machines,
cherche place. Entrée de
suite ou date k convenir .
Références à disposition.
H. Clavel, memtisier, Les
Bossons, Chàteau - d'Oex Je cherche

à louer
Essai eoare ^

p&?2 âft 0n ¦•"¦ i mii
dans région Ecole normale. 6 Pièf*> alt.800-1200 ni., un turillon de 5 raois, 

j
Prière de renseigner con-  ̂ à P«>ximité pension. ce d Kévms, prime par }
tre récompense magasin L. Ecrire à Publicitas, Gene- points. S adr. a Dussff
de Sépibus. vie s0US cbiffre G 30567 X. Jean-Joseph, Vex.

(M.O.B.Ì

.A-__ ."_=_. Oui prendrait A. LOUER
faute d'emploi, une fau-
cheuse à un cheval , en lion
état , bas prix.
S 'adr.: bureau du jo urnal

en pension 3 enfants de 9
k 11 ans, a fr.
jour. Fair© offres
citas, Sion, sous

aux Mayens de Nenda z. u
appartement de 2 eh., C
sine, meublé, sansdingr-

A Ja mèra© adresse, i"
ti ne ;i vendre.
S 'adr.: bureau du jo ur ni

2.— par
à Publi-
P 2826 S.

ne coneoii  piOn ne conpoit P
aujourd'hui la cono
rence sans la public

A louer
à l'avenue de la Gare,
appartement de 2 ou
chambres, meublé ou ni
Confort, et dépendances

S'adr. à Mine Suzan
Turin , Sion.




