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I a-t-il un problème
tchécoslovaque ?
(Corr. part.) — Certaines manoeuvres alle-

mndes touchant Ja Tchécoslovaquie attirent
sor Prague, d' une facon toute particulière, les
tal du monde politi que international. C'est
\»i effe t, Tun des points actuellement les
idélicats de la situation generale si trou-
f c  de l'Europe centrale.

C'est pourquoi nous ne croyons pas devoir
usser sous silence, ni l'exposé fait. par M.
[rofta, ministre des affaires étrangères, de-
Mt les commissions du Parlement, ni les
Marations, faites à Prague, par " le Prési-
ent du Conseil, M. Hodza, de retour de Lon-
i»3 après Jes fètes du couronnement, et dont
activité di plomati que interesse tous ceux
ni suiven t attentivement la politique d'en-
dite italo-allemande touchant cette région où
i serait une grave erreur de supposer un
ìiil insantt quo l'Angleterre et la France
ont rien à y voir.
Il est incontestable qu'un rapprochement
opere entre les Etats danubiens, rapproche-
ent que certaines grandes puissances ne
lien t pas d'un bon oeil, crai gnant sans doute
formation d'un bloc qui no serait pas tou-

irs dispose à marcher au pas commande,
» re pas s'appelle le pas de Foie ou do
'importo quel autre palmipede. Or , et c'est
quo la Tchécoslovaquie interesse l'Europe

itière, la cause de la paix exige un règ le-
ent économique et politique complet du pro-
pine danubien dans le sens de l'indépen -
inoe absolue des Etats dont il s'agit, car
i sont nécessaires à la sécurité generale.

. Voilà précisémen t pourquoi l'intérèt porte
lar Londres et Paris à l'Europe danubienne
wcil© une vive méfiance à Berlin. «La ré-
|ion danubien ne aux peuples danubiens»
l'est pas une formule qui plaise à tous, car
Italie, et surtout l'Allemagn e, estiment y
ivoir droit à une «influence légitime», selon
l'apression mème des journaux nationaux -
otiali'sfces. -

Selon M. Hodza , favorablement impres-
sionile par ses entretiens avec les membres
la Gouvernement britannique, une certaine
tote se manifesterait actuellement dans
i situation intemationale, détente que le
louvernement de Prague fait tous ses ef-
orts pour ©n préciser la marche. On espère
boutir à des négociations utiles à une col-
iboralion reposant sur la confiance dans une
ompréhension mutuelle et surtout prati que.
Ihacun a Ja conviction absolu© que la meil-
eure garantie de l'indépendance de tous les
-tats danubiens est une collaboration éco-
lomique entro Etats voisins, et tous d'une
Riportane© à peu près égale. Pareille coopé-
ation économique a, du reste, déjà donne
['exeellents résultats dans les pays de la
kite-En lente.

he ministre tchécoslovaque se garde d'ail-
mrs bien d'ètre hostile à une entente ami-
ate avec l'Allemagne. Il sait qu'il y a là
ne condition absolue de paix dans cette
Sgion. Aussi M. Krofta ne comprend -il pas
ourquoi la presse allemande accuse la Tché -
oslovaquie de se mettre sous la dépendance
e Moscou pour former ainsi un bloc contre
' germanismo : Elle n'y songe méme pas.
L'Itali© et l'Allemagne se montreraiont réel-

Siient grandes, si , comme la France et l'An-
teterre, elles se mettaient franchement au
favail pour aider et. encourager les Elats
bnubiens à sauvegarder leur entière indé-
*nd<ince en préparant une entente avec tous
to Etats , y compris la Hongrie, et cela sans
[fine grande puissance quelconque veuille
[7 montrer prépondérante. Pareille prepon-
ilo., l'Allemagne et l'Italie semblent ce-
tani vouloir l'appliquer chacune dans la
phèno qu'elles paraissent bien avoir déjà
*&, exclusivement dans un but d'intérèt
6rsoiuiel. Or, jamais la France ni l'Ang le-
*ie ne sauraiont demeurer indifférentes de-
N la moindre modification violente du sta-
¦ actuel , conforme aux traités , dos pays
Drmant lo bassin danu bien.
Et nous nous disons : Aussi grands quo
N les hommes d'Eta t d' aujourd'hui , son-
n'-ils un peu à certaines Iois d'En-Haut ,
18 morales, sociales ou économiques, contre
5quelles rien ni personne n 'a d' action , pas
118 la dictature que le suffra go universe! ?
)n&ent-ils assez, les dits hommes d'Etat ,
11 ronsoils quo oertains de leurs prédéces-
*"$ doiinaient à leurs peuples?
"•smarck , l'un des hommes les plus mar-

JfBts de tous les temps, disait en effet aux
*mands: «Ne VQUS risquoz jamais k atta-
*r la Franco et l'Ang leterre réunies. Ne
J broui|lez pas avec la Russie et restez

puissance continentale pour no pas eu-
r en concurrence avec l'Ang leterre. Cotte
"'currence finirà mal pour vous!»
~s paroles sont à méditer, autant à Rome

™ wrlin , faue de quoi la cause de la
*ta si fortement compromise, qu 'en et-

tati finirà mal, mais pour le monde en-
^ns 1© moindre profit pour personne!

Alexandre Ghika.

NOS RÉFORMES :

RÉORGANISATION DE
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

collaboration avec des gens de métier quali-
fiés, sous la direction du Département de
l'instruction publique.

Pour les leeons tediniques, les apprentis
formeront des classes de 10 élèves à 20 au
maximum. Dans la composition des classes,
il sera tenu compte, autant que possible, du
degré d' avan cement do l'appronti dans le mé-
tier.

Conformément à l'article 40 de la Loi, les
posles de maitres techni ques ont été mis au
conoours.

L'enseignement technique devient, dans la
nouvelle organisation, une occupatimi pou-
vant interesse!1 mème des directeurs d'indus-
trie ou ateliers importants : car Jes maitres
seront chargés d'un nombre d'lieures relati-
vement élevé; et ils seront places dans des
conditions permettant un travail sérieux.

Les offres seront examinées par une com -
mission technique. Les meilleurs candidats se-
ront soumis à un examen. A compélences éga-
les, la préférence sera donnée aux Valaisans
et aux ¦ maitres cjui ont déjà enseigné. Les
nominations seront. fai tes à titre provisoire
et d'essai pour une année. Elles ne devien-
dront définitives cpi'après justificatio n des
aptitudes par les résultats obtenus.

En exécution de la loi sur la formai ion pro-
fessionnelle du 13 novembre 1935, une réor-
ganisation de l'enseignemeii l a été entrepris©
par les soins du Département de rinstruction
publi que.

Les examens de fin d'apprentissage ont
commencé depuis quelque temps. Les can-
didats au diplòme doivent. subir d'abord des
épreuves scolaires, puis sont appelés à prou-
ver Jours capacilés dans des travaux prati-
q ues.
Nous commini iquerons à nos lecteurs , en
temps voulu , les résultats de ces examens.

Mais parlons aujourd'hui de la réorganisa-
tion. Elle vise essentiellenient:

1) à grouper les apprentis en classes homo-
gènes au point de vue professionnel,

2) à confier l'enseignement techni que à des
spécialistes du métier.

Pour réaliser le premier objectif , c'esl-à-
dine la création de classes de mème métier ou
de métiers similaires, les apprentis sont. ré-
par lis ©n groupes.

Chacun de ces groupes sera concentré dans
la mème localité ou , si son effectif est. assez
fort , dans deux ou trois localilés.

Les groupes sont constitués de la facon
suivante:

Groupe I. — Serruriers, forgerons, charpen-
fiers sur fer , ferblantiers, apparedleurs, cliau-
dronniers, tòliers.

Groupe IL ¦— Mécaniciens, dessinateurs-mé-
caniciens.

Groupe III. — Menuisiers, ébénistes, oliar-
pentiers, charrons.

Groupe IV. — Macons, marbriers, dessina-
teurs-architectes, tailleurs de pierre, cimen-
teius.

Groupe V. — Peintres et plàtriers .
Groupe VI. — Boulangers , pàlissiers, con-

fiseurs, meuniers.
Groupe VII. — Bouchers-charcutiers , cuisi-

niers.
Group© VIII. — Electriciens.
Groupe IX. — Coiffeurs et coiffeiises.
Groupe X. — Tailleurs et couturières pour

messieurs.
Group© XI. — Couturières pour dames.
Les localités où se donneront les cours ont

été choisies de facon:
a) à réduire au minimum Je déplacement

des apprentis, et
b) à maintenir des cours dans les princi-

paux centres du can ton, afin d'utiliser les
installations ©xistantes et, si possible, de don-
ner satisfaction au désir de ces localités de
conserver des oours; — désir légitime de la
part de ces communes, qui ont assume l'en-
seignement professionnel jusqu 'à ce jo ur et
prépare la voie aux progrès futurs.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Dans la règie, Jies apprentis recevront 200

heures d'enseignement par année , dont 100
lieures d'enseignement technique. Toutefois,
los groupes Vili, IX et X, à faibles effectifs ,
ne recevront que 20 heures d'enseignement
technique spécialisé. Cette mesure ©st dietée
par d©s exigences budgétaires.

Le but de l'enseignement technique est de
parfair© la formation que les apprentis recoi-
vent à l'atdier, de leur donner Jes connais-
sances professionnelles qu'ils n 'acquièrent pas
chez J©ur patron. Cet enseignement. compren-
dra : lo dessin technique, la connaissance des
matériaux et la technique du métier. Il n'existe
encore pas de programmes ni cantonaux, ni
fédéraux , pour oet enseignement. Les mai-
tres prépareront des programmes provisoires
qui seront mis au point progressivement, en

LA COLONNE DES ANCIENS COMBATTANTS
arrivo à Aix-les-Bains où s'est tenu dernièrement le congrès

ENSEIGNEMENT GENERAL
L'enseignement general comprendra 100

heures par année pour to.us les apprentis. Il
porterà sur la langue matemelle et la cor-
respondance, le calcul, lai comptabilité, l'ins-
truction civique et les éléments de l'economie
publique. Le Départemen t réunira les direc-
teurs des cours actuels, et plusieurs profes-
seurs, pour discuter un projet de programme
uniforme pour tous les cours.

Pour cet enseignemonf, Ìes jeunes gens for-
meront des classes de 20 élèves en moyenne,
30 au maximum. Ils seront groupes, non par
profess ions, mais d' après leurs connaissances
scolaires. A oet effet, ils subiront un examen
à l'ouverture des cours.

Conformément à la loi, les communes feront
leurs propositions au Département pour Ja no-
minatio n des maitres des branches précitées.

ADMINISTRATION
Les cours de chaque localité seront. admi-

nistrés par un directeur qui sera, dans la
règie, le président de la commission locale
d'apprentissage. La Commission cantonale vi-
siterà régulièrement les cours et tiendra J©
Départonient au couran t de leur marche.

***
Nous savons que le Département apprécié

vivement. l'excellent esprit do collaboration
qu 'il a rencontré jusqu 'ici chez Ies autorités
communales et chez les gens de métier dans
cette oeuvre de réorganisation de l'enseigne-
ment professionnel . Nous formons le vceu que
cette bonne entente continue, pour 1© bien de
la jeunesse professionnelle et de l'economie
general© du pays.

* * *
Si nous avons pu intéresser nos lecteurs

en leur parlant de cette nouvelle organisa-
tion , nous le devons à la eomplaisance du
Département de l'instruction publique, specia-
lement à M. Mabillard qui, très obligeamment,
nous a donne tous renseignements utiles.

Fr.

Pour une

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

impression. de Fèle- Dieu
C'osi une chose douce et merveilleusement

nécessaire que la manifestation religieuse dont
l' agréable conclusion s'épanouit en cette belle
fète de famille qui reste encor© lo refuge de
tant, d'espérances et qui fait naitre le mira-
cle perpétuel et enchanteur d'un peu de vrai
lxniheur.

Entourès de Ja mer orageuse qui monaco
de tout engloutir , qu 'il est bon de jouir de
la trève de ces beaux et grands jours qui
ont. la gràce de mèler les générations et d'ef-
facer souvent, par des effusions délioieiises,
te-s souvenirs qui séparent et qui divisent.

Toules oes fèles, dont la Liturg ie a si bar-
ino nieusement parsemé son cours annuel,
oontinuen t les chaìnons de traditions que,
dans notre canton du Valais , ni les ans ni les
événements n'ont. pu atteindre et elles ras-
semblent, groupes autour du mème molif de
foi , tous les membres de la famille valaisanne
ime des malentendus, légers ou lourds, ont
pu parfois opposer.

Quelle est touehante, par exemple, cette
Fèto de Noel avec son arbre illuminé de
mill© feux alors que la nature demeure inerte
sous son lineeul blanc.

Quelle est impressionnante cette eclatante
Fèto de Pàques dont les cloches sonnenl avec
le réveil du printemps, la joie et l'allégresse
dans tous los cceurs.

Et cotte Fète-Dieu n 'est-ell© pas, en Va-
lais, ,une manifestation particulièrement émo-
tioiinant© et gracieuse avec ses pieux et longs
cortèges que conduisent nos dévoués pas-
teurs vers des autels parés des roses de nos
jardins ©t des fleurs de nos montagnes et
sur lesquels reposeront les précieuses mons-
trances; aux mille reflels élincelants.

Dans nos villages, oette manifestation porte
tonte sa signification dans l'unanimité du
concours des populations, à la foi robuste
et séculaire, et sa beauté se degagé de la
nature elle-mème formant. mi décor dont la
main de l'homme ne saurait égaler la gran-
deur .

A celle occasion, partout les jardins sont
dépouilles de teurs plus belles fleurs pour
l'ceuvre des mains p ieuses, les cloches font
retentir au loin leurs joyeux carillons , les
fanfaros jettent leur appel matinal et les ca-
nons ébranlent les airs de leurs échos qui
s© répondent dans la vallèe.

Dans noti© pittoresque ville de Sion, cette
démonstration solennelle de foi revèt un ca-
ractère de particulière splendeur par Je fait
qu'elle est conduite par l'évèque du Diocèse
qu'en tour© le haut clergé revètu de ses plus
beaux ornements sacerdotaux et qu 'accompa-
gnent les autorités civiles qui, par leur pré-
sence offi cielle, marquent hautement leur res-
pect des traditions religieuses, comme une
sorto de protestation contre les làchetés ,com-
misos dans le monde au nom de ce faux res-
pect liumain qui avilit tant de conscienoes.

Dans 1© cortège de jeudi , on se plaisait à
remarquer les membres du Gouvernement, Je
Consul d'Italie, les délégués du Tribunal can-
tonal, los autorités municipales et bourgeoi-
siales et un fort groupe d'officiers dont on
admirait la belle tenue et la parfaite ordon-
nance.

Toujours magnifiques et impressionnants
sont les oorps de notre gendarmerie aux uni-
formes si éclatants et dont l'allure régulière
et les mouvements d'ensemble consliluent un
superbe cadre au touchant cortège qu 'ils en-
tourent et dont ils paraissent avoir la garde.

Puis venaient les délégations des frères de
St-Francois, des ordres religieux, des sceurs
des pauvres dont les nuances variées rappel-
lent les différents appels de leurs vocations
et dont les pieux regards et la sainte tenue
nous font penser aux séraphins qui se voilent
la face, éblouis par la splendeur des feux
qui les embrasent.

Nous n 'ouliliorons pas cette jeunesse bai-
gliele de lumière et d'innocence portant avec
tanl. d'attention respectueuse les insignes de
sa foi ©t ces ravissants petits anges aux yeux
si clairs ©t si purs et auxquels il ne manquait
qu© des ailes pour nous emporter dans l'illu-
sion des pieux rèves.

Quant aux reposoirs, on ne saurait dire
lequel l'emportait dans sa réussite, vu l'heu-
reuse diversité do leurs symboles el de l'art
de les concrétiser.

Qu'elle était tielle l'expression de ce grand
Christ d'un art ancien qui , dans d'heureuses
proportions, se dègageait d' un autel aussi ju-
dicieusement ordonné qu 'harmonieusement,
pare.

Très impressionnant et fort bien concu. ce
reposoir militaire dont ^mgénieuse mobilisa-
tion d'un puissant matériel de guerre nous
rappelait que le grand lutteur qu 'était St-
Paul voulait que chaque chrétien se ceignìt
d'une cuirasse d'airain et s'armai d' un glaive
flamboyant.

11 eut été difficile d'exprimer avec plus
d' art et d'habileté un tei symbole.

he chrétien combat pour la défense de son
idéal religieux et le soldat défend son idéal
patriotique.

Deux idéaux qui se rapprochent dans le
sacrifice.

Puis nous vìmos la gràce se reposer sur
un tapis de roses et de boutons d'or. Quelle
religieuse et heureuse pensée que d'élever
un autel à la Reine de ce beau mois de Mai
qui nous apporto Jes premiers rayons d'un
soleil bienfaisant avec les prèmi ces printa-
nières.

Un parterre très artisti quement dessiné et
réalisé formait. d© cet ensemble une sorte
d'invi te à élever nos pensées et à épeler des
prières. ' J

Très bien a^assi, dans son cadre de verdure
et fidèlement reproduite, l'entrée d' un de nos
plus anciens sanctuaires. Admirons les lignes
fines et délicates de ces monuments religieux
malgré la riisticité des éléments qu 'elles en-
cadront.

Et combien méritoires sont, les actes géné-
rensement accomplis par toutes les personnes
qui coopérent et collaborent k la réalisation
de ces pieuses démonstrations en y apportant
le concours précieux de leurs idées, de leur
goùt ©t de leur taient ou qui , plus simplement,
donnent sans compier leur temps, leur mo-
deste intervention et leur dévouement désin-
tér©ssé.

Et maintenant, souhaitons qu'aucune tragè-
die grave ne vienne ébranler l'atmosphère
de notre temps jusqu'au prochain anniversaire
de cette grandiose Fèle qui fut instituée en
1264 par ime Bulle du pape Urbain IV, qui fut
déclaré© obligatoire pour toute la chrétien-
neté par le pape Clément V en 1311, mais
dont l'initiative populaire paraìt avoir eu le
grand privilège de son inspiration initiale.

S

Mlle HANNA REITSCH
qui s'est distinguèe par ses vols vient d'ètre
nommé© capitaine dans l'aviation allemande

par 1© General Gcering.

Tir Cantonal
¦ii

LA CLÒTURE
Ainsi qu© l'on a pu s'en rendre compte

par les relations mulliples publiées dans la
presse du pays, le Tir Cantonal Valaisan a
revètu l'ampleur d'une manifestation de grand
styte. Tous Jes goùts du public ont été satis-
faits : tirours désireux de mesurer leur adresse
et de remporter primes et distinctions, ama-
teurs de joies artistiques et de sains diver-
tissements, qui ont trouvé à St-Maurice, avec
«Terres Romandes» et les nombreux concerts
et cortèges qui avaient été organisés, .les sa-
lisfactions ©t les plaisirs qu'ils recherchaient.
Los autorités du Valais et de St-Maurice, la
population d'Agaune toute entière, ainsi que
celle de la région, se sont dépensées avoc
un© bonne gràce charmante pour que rien
ne manque à l'entrain, l'ordre et la bonne
marche de la fète. Tous nos hóles en ont.
exprimé le témoignage avec une cordialité
dont nous nous souviendrons et pour laquelle
nous exprimons notre très vive reconnais-
sance.

Il ne serait pas juste de mettre un point
final à ces festivités sans dire notre grafitarle
special© à tous ceux qui furent les artisans
dévoués ©t rompe ben ts du lllme Tir Cantonal
Valaisan. Comme il serait trop long d'énumé-
rer toutes Ies personnes qui contribuèren t ac-
tivement à la réussite de ces fètes, nous nous
eonlenterons de citer le nom soul de celui
qui fùt l'àme de l'organisation , ranimateur
de l'effort considérable accompli à St-Mau-
rice pour marquer d'un éclat particulier les
manifestations du Tir , M. le major Jean Co-
quoz , président du fomite d'organisation.
Qu'il soit félicite et, par Jui , nous voulons at-
teindre tous ses collaboratours, de son dé-
vouement et de sa brillante activité.

fj © lllme Tir Cantonal Valaisan de St-Mau-
rie© resterà dans le souvenir de tous comme
uno marqué eclatante de la volonté d'un peu-
ple qui sait vouloir et réussir magnifiquement
dans ses entreprises patriotiques el artisti-
ques. . .. . _ . „ ,
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UN BON SOUVENIR !

BEN.

imn ?jgjjjLi
UNE HEUREUSE INNOVATION
EN MATIÈRE DE LOTERIE

On a la manie, chez nous, de pousser l'hos-
pitalité jusqu'à l'oxtrème limite.

On ©st si content de recevoir..., de mon-
trer ce qu'on a, de faire déguster tout ce que
l'on trouve de bon.

On ©st de grands gosses.
— Vions voir ma maison ! Regarde mon

jardin I .Tette un coup d'ceil ici! Là, c'osi la
salle k manger! Plus loin , le salon ! Dans le
fond , c'est la forge! Descendons à la cave !

Goùte-moi co nouveau ? C'est du Clavoz !
Et maintenant, tu me diras ce que tu penses

d© mon Ennitage ! Fameux , hein! Et la Dòle?
Qu'en penses-tu? Elle pése 14°!

Bref, on passe ensuite en revue la famille.
— Jo te présente ma femme !
— Tote, viens dire bonjour au Monsieur!
Et quand on a tout fait voir , tout fait goù-

ter, tout exhibé, et c'est tout j uste si l'on
n'a pas appelé la bonne et présentée en di-
sant:

— Tu sais, si tu veux lèmbrasserl!
Lorsque tout le stock de nos merveilles

est épuisé, alors on pense à trincine!1 enfore
uno dernière fois, et l'on se dit:

— Co cher ami, il faut qu 'il emporté do
choz nous un bon souvenir !

Déjà les yeux de l'hòte si ehoy é, soni
brillants..., ses jambes sont vagues..., et son
language in certain !

Le bon souvenir est en train de se preparer
activement; il faut s'assurer qu 'il devienne
définitif ©t impérissable!

C'est alors que l'on porte le dernier coup
d'assommoir!

C'©st alors celle dernière et traitresse bou-
teille que l'on débouche avant Je départ.

— Allons, sans compliments ! On ne veut
pas se quitter camme ca. Ca te fera du bien ,
tu verras! C'est une petite Malvoisie de 1921!

Enfin, tout ©st consommé! C'est l'heure du
départ, l'ami ©st sur les genoux, il a vrai-
somblablement un bon souvenir! "

— J© te raccompagne à la Gare.
Et on lui donne le bras jusqu 'au quai !
— Ouf l II est parti !
On respire, et l'on se dit d'un air joyeux

©t fier :
— Il doit ètre bien contenti En voilà un

qui va so rappeller de cotte bolle j ournée 11!
jpfailà comm©'nous sommes tous, et nous

àvons l'impression d'avoir accompli au plus
près d© notre conscience, notre devoir d'hos-
pitalité ! .

Comme ces gens doivent ètre heureux d'a-
voir été si bten lètés, abreuvés et repus !

Quel souvenir lumineux n'ont-ils pas rem-
porté do chez nous, et combien d'éloges ne
manqueront-ils pas de faire à notre égard!!

Avons-nous raison ? J'en doute !
L'abondanc© des biens..., nuit au souvenir

parfois, et tes maux de coeur étouffent la
reconnaissance !

J© citerai un cas bien typique dans ce
sens; un de nos compatriote habitant Berne,
nous l'ayant relaté dimanche !

Deux bons commergants de Suisse alleman-
de, parlaient au Buffet de la Gare de Berne,
d^1 Valais, ©t d'une reception qui leur avait
été faite à l'occasion d'un Congrès quel-
conquel

Ils parlaient de ce que l'on a l'habitude
d'appeler chez nous «visite des souterrains
sédunois» ou «descente aux catacombes» ou
encor© «reception au carnotzet».

Interesse, notre compatriote, se mèla rns-
tinctivement à la conversation.

— Alors, Messieurs, vous connaissez le Va-
lais I Vous ètes allez à Sion ?

— Pien zur !
— Vous avez trouvé un bon accueil ?
— Magnifici. ! Formidaplel .
— Alors, vous ètes enchantés?
— Nous zommes dré enjantés... seule-

ment... (et ils firent un gesto indéfinissable
qui ©n disait long sur les conséquences du
bon souvenir) seulement... plus chammais!!!

Peu avant son tirage de clòture du 19
juillet, la Loterie grisorihe «Pro Raetia» porte
à la connaissance du public une innovation
qui lui vaudra sans ¦ doute ' do nombreuses
sympathies. Elle inatitue des «prix de conso-
lation» pour les «voisins» des numéros sortis
premiers.

Partant de l'idée que la joie de ceux qui
gagnent un gros lot n 'a d'égale que la dé-
ception de ceux qui ont manque d'un cheveu
la fortune, c'est-à-dire oeux dont le numero
no difière que de très peu, voire d'un seul
chiffre, de colui des vainqueurs, la Pro Rae-
tia voudrait corri gor un peu la dureté du
sort ©n accordant à ces «presque gagnants»
d©s prix de oonsolation.

D© quelle manière ? Tous les billets de la
Pro Raetia portent un numero de 6 chiffres.
Tous les numéros présentant. cinq chiffres
identiques à ceux des deux gros lots de fr.
100,000.— chacun, toucheront un prix de oon-
solation de fr . 100.— . Il y a 47 «voisins»
pour chacun dos deux gros lots et la somme
des prix de oonsolation s'élève à fr. 9.400,—
offerts par la Pro Baetia en plus de fr .
1.500.000,— du pian de tirage. Ainsi, la Pro
Raetia, par cette innovation , pare à un in-
convéniont désagréabl©. Bien que l' acheteur
sache pertinemment quo les chances d'avoir
1© gros lot ne sont rien moins que certaines,
il lui sera dur de s'en ètre approche de si
près pour rester Jes mains vides.

Il ©st à espérer que Ja prévenance de la
Pro Raetia lui vaudra un plein succès, et

qu'entre autres le résultat financier lui per-
mettra de venir en aide, mieux quo jusqu 'id,
aux populations montagnardes des Grisons en
cas de sinistrés.

Lo prix du bille t. est de fr . 10.— et le nu-
mero du compi© de chèques facile à se rappe-
ler : X 3333, Coire. Le pian de tirage peul , à
bon droit, se dire démocratique. 11 ne pré-
voit, en effet , pas moins de 400 lots de valeur
moyenne, soit. de fr. 500.— à. fr. 10.000,— . Il
y a en tout plus de 30.000 lots. La Banque
Cantonale des Grisons commencé les paie-
ments dès le 20 juillet. A lous bonne chance,
ou , tout au moins, bon voisinage.

PRESSE
RADICALE-DEMOCRATIQUE SUISSE

Nous apprenons que M. Moser, avocat et
rédacteur en chef du «Confédéré» à Marti gny,
a été élu , lors de la dernière assemblée de
la presse radicale-démocrati que suisse à Lu-
cerne, à l'unanimité, membre du Comité di-
recteur.

Nos félicitations. Fr.

CANTON DU VflLflIS
l „,. 
VAL D'ILLIEZ — LA FETE-DIEU

Depuis longtemps la Fèle-Dieu n 'avaii pas
eu I'ampleur qu elle eut oetle fois à llliez:
la «Parade» militaire , qu'on n'avait fail de-
puis six ans, donnait à cotte imposante céré-
monie un éclat. nouveau. Plus de 80 soldats
avaient revètu l' uniforme, lequel marquait pit-
loresquemeiil. les différentes ép'òques militai-
res: Emp ire napoléonien où servaient nos
ai'eux se mèlant aux uniformes variés de l'ar-
mée suisse. Sur les rangs fi guraient 4 octo-
génaires nés en 1857, soldats-vélérans de no-
tre armée, lout guillerets sous l'uniforme.
Par une salve joyeuse , la troupe rendit hon-
neur à ces braves.

Tonte la paroisse, dans un cortège superbe
et imposant , accompagnai!, le St-Sacrenient
à travers le village dècere à profusion. Mais,
plus richement parée, la nature offre la mu-
nificence de sa fraìche éclosion printanièrè
où 1© parfum des corolles se mèle agréable-
ment à l'encens qui monte avec les hymnes
d'allégrosse vers l'infini du ciel bleu.

D. A

EN FAVEUR DES ENFANTS
DURS D'OREILLE

Le Département de l'instruction Publique
a l'avantage de porter à la connaissance des
parents intéressés que la Sociélé romande
pour la lutto contre les efforts de la surdité
organis©, encore cet été, une Colonie de va-
cances pour les enfants durs d'oreille. '

Cetbe Oeuvre recoit les ©ìifants de langue
francaise atteints de surdité- et astreints à
frequentar l'école. Ces enfants auront l'oc-
casion d© recevoir, pendant quatre semaines,
des leeons de lecture labiale et de faire une
cure au grand air.

Les parents qui ne sont pas en mesure de
supporter les frais de pension, pourtant très
réduits, seront largement aidés par l'Oeuvre.

Au vu des exeellents résultats enregislrés
ces années ; dernières, le Département encou-
rage vivement les parents à y envoyer los
enfants durs d'oreille; il est à leur" disposi-
tion pour leur fournir tous les renseignements
utiles.

Le Département de l'instruction Publique.

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE
Quatre blessés

Un accident de la circulation s'est produit
samedi après-midi dans des conditions par-
ticulièrement dramatiques.

M. Pierre Knubel descendait la route qui
conduit de Montan a à Sierre lorsque, arrive
entre Venthònes et Veyras, dans des circons-
tances qui ne sont. pas encore établies, sa
machine sortit de la route, vint se jeter à
gauche de celle-ci contre un arbre et alla,
s'abattre un peu plus bas,

Les quatre passagers qui étaient dans la
voiture furent blessés et oonduits à l'Hòp i-
tal do Sion où ils recurent les soins néces-
saires du Dr Michelet. Leur état no semblo
pas trop alarmaht puisqu 'ils purent ètre re-
conduits à leur domicile.

Une enquète est ouverte pour établir les
causes de cet accident.

S0CIETE VALAISANNE D'AGRICULTURE
L'assemblée des délégués de colto impor-

tan te société a eu lieu hier dimanche, à Sion ,
au Casino, sous Ja présiden ce de M. Jules
Désfayes, vétérinaire à Marti gny, assistè de
M. le Dr Wuilloud , secrétaire.

Toutes Jes sections, sauf celle de Vélroz ,
étaien t représentées.

Le manque de place nous obligé à diffé-
rer à mercredi le compte-rendu de celle ma-
nifestation , à laquelle nous avons pris part
avec grand plaisir. Fr.

NOTRE NOUVEL

HORAIRE LOCAI
FOUR SION ET EhUlROtlS
(POSTES - CHEMINS DE FER)

EST SORTI DE PRESSE
En vente  au Bureau  de la
Feuille d'Avis du Valais

PRIX: Fr. -.40 la picce fi

-a* emromque

Otte aérienne passive de Sion
EXERCICE D'OBSCURCISSEMENT

Le Service de la Défense Aérienne Passive
de Sion (D.A.P.) procèderà , les fl , 10 et. 11
juin prochains , dès 21 li. à 23 li. 30, à un
second exercice d'obscurdssement sur le ter-
ritoire de la Commune.

Gonlrairement aux dispositions arrètées le
19 janvier dernier , la dislribution de lénergie
électrique ne sera pas suspendue, sauf en ce
(fui concerne l'éclairage public.

La population entière, sur tout le territoire
de- la Commune, que ce soit dans l'agglomé-
ratio u urbain©, dans la banlieue ou dans les
maisons isolées, est invite© , à , se, ^quinoltre
aux prescriptions suivantes: '

1. Les habitants s'abstiendronf de quitter
leur domicile ou d'éteindre simp lemenl les
lampes ; ils demeurorqn l dans leurs logements
et y vaqueront à leurs occupations normales.

2. Tous les locaux utilisés le soir seront
pourvus de lampes bleues ou aulres disposi-
ti 'fs. niasquant tout foyer lumineux: stores et
volets seront soigneuseinent fermes; si de
besoin , des dispositifs spéciaux seront pla-
ces devant les fenètres pour empècher tout
rayonnemenl lumineux à l'extérieur.

3. L'obscurcissemenl des cages d'escalier
et des locaux oommuns est à la chargé des
propriétaires de l'immeuble qui devront pren-
dre , à cet effet , toules dispositions utiles.

4. Les anipoules électri ques seront à enle-
ver et. les interrupleurs bloqués Jà où l'on
pourra aisément et normalement se passer
d'éclairage.

5. On eviterà toni éclairage fixe ou mobile
extérieur. S'il doit ètre utilisé, on aura soin
d'employe r des verres ' bleus avec abat-jour
de manière à masquer oomplètemenl le foyer
lumineux.

G. Les dispositions prises devront èlre tel-
les que tous les locaux éclairés ayant une
sortie directe sur l'extérieur (cafés, restau-
rai! ts), la lumière ne puisse pas filtrer à
l'ouverture des portes.

7. Le trafic des véhicules de toute nature
(automobiles, voitures, \ bicyclettes) sera ré-
duit au strici minimum'.

N.—B. — 1. La .population est invitée à
prendre toules les dispositions utiles en vue
de cet exercice d'obscurcissement, a passer
commande immédiatement du matériel néces-
saire, d' anipoules électri ques et lampes bleues
notamment, pour permettre à leurs fournis-
seurs de les procurer en temps voulu.

Les modèles de tous genres en lampes et
stores les plus prati ques soni, ceux cmi ont
figure à .J'exposition_-organisé& par-la Munici-
palité au Casino. , ¦ wrju

2. Les Services de* la D.A.P. passeront dans
les ménages pour inspecter les dispositions
adoptées à partir dU 7 juin prochain.

/' *#*
Conformément à l' article 7 de l'arrèlé fe-

derai du 3 avriL 1936; Jes eontrevenants se-
reni passibles d'une"' arri end e pouvant s'élever
de 10 à 200 francs. .

Le tsoncert de l'Orchestre
de la Ville de Veveu

L'Orchestre de la Ville de Vevey doit ètre
certainement satisfait de sa première appa-
rition dans notre cité. Tout au long du pro-
grammi?, une' salle — malheureusement clair -
semóe — a fait un accueil énthousiaste aux
52 exécutants qui coinposaient. ce magnifi que
ensemble d' amateurs. Au cours des ceuvres
exécutées, les applaudissements allaient crois-
sant, atteignant leur apogóe après Tes inter-
prétalions d'un "tenne pianisi© : M. Jacques
Bloch. v C i  ;. ;, ; . ¦

Lo concert élail diri ge par M. Pierre Co-
lombo , que nous devons féliciter chaudement
pour n 'avoir , dans son programmo, que peu
sacrifié au goùt " souvent inconciliable du
public . Eu effet, ^i part le 

« Concerto »,
en sol rnineur, pour piano et orches-
tre, "de Mendelssonn, que nous considé-
rons comme une adroile concession, le pro-
gramme é'tait d'uu>:Hi<Tufé tenue, accusant un
iulérél. n^tteu^n ĵ ^péuieur et* digne de ce*
lui des plus grandes auditions (encore que
Texécution de la :.-^Sy'inphonié ' concertante»,
¦de Mozart, ìièlait 'que fragmentaire).

En débutant par le «Concerto brandebour-
geois No 2», en id, majeuTj""de-vIe-S. Bach ,
Pierre Colom bo et ses vaillants solistes: Mlle
(irender, violon , MM. A. Zonca, flùte , N.
Zonea , hautbois, 0.''Cliamprennitd,"i tt'ompette,
avaient la. làche ardue. Il faut considérer
qu 'il s'agit ici d' une oeuvre non seulement
réservée aux musioiens de carrière, mais en-
oore à oeux possédanl . un métier très sur .
Elle nous fui rendue sans trop de défaillance
dans un langage vivant et évocaleur. "Nous
eoncevous les difficultés 1 quasi insurmonla-
bles qu 'il y a de mettre sur pied une compo-
sition de pareille envergure et. tous Jes solistes
sont à féliciter . Nous ne dirons rien sur l'oeu-
vre elle-mème dont. un communiqué precè-
dali! , le concert nous donnait — très juste-
ment d' ailleurs — une petite analyse tirée
d' un© elude eslhéli que du biographe Albert
Scliweilzer.

D'un temperameli!, a rdent , M. Colombo est
un jeune chef qui obtient de ses musiciens un
jeu vi gou reux, nerveux, fortement nuance. Il
fait la rgement chanter son quatuor en lui im-
primau l. un dosage judicieiix des sonorités .
Pierre Colombo a d' ail leurs le physique de
l'emploi. Très élaucé, élégant dans le geste,
il manie la baguette avec une souple aisance.

Jacques Bloch est un pianiste plein d'ave-
nir , qui nous a laissé une excellente impres-
sion. Si, dans l'Andante du Concerto de Men-
delssohn, il trouva le sens de la phrase mu-
sical© qu'il interpreta fori, intelligemmoii t , par
contre, tout l' attirai! d'ornemeiit acrobati que
capable d'éblouir des autres mouvemenls, fut
rendu sous le signe d' une sa^eet consciencipii-
se modération. Jacques Bloch ne semble pas
avoir donne tonte la mesure de son tempera-
meli! et a eraint do se livrer. Nous eussions
voulu l'eri (end re avec plus de juvénile ardeur
et d'élan.

Venait ensuite : «la legende de Si-Francois
de Paul© marohant sur les flots» de Liszt.

Liszt subii souvenl des influences littéraires
e\ pieturales et pour son St-Francois, il écrit
lui-mème que son inspiratio n fut susoiléo par
un dessin de Steinle, peintre de l'école reli-
gieuse allemande. Parmi tan l  de héros que
les musiciens onl évoqué dans leurs oeuvres,
St-FraiiQois de Panie marehanl sur les flots
a insp iré Liszt dans un discours musical de
la plus bèlle éloquence. On eonuail la célèbre
legende :

«Des bateliers refusanl de le prendre sur
leur barque pour t raverser le détroit de Mes-
sine, St-Francois , d' un pas assure, inarcha
sur la nier. Liszt évoque le Saint, debout sur
les flols agités , maìtrisant la nature. Son
manteau est à ses pieds; il lève une de ses
mains, cornine pour cominandior les éléments,
de l' autre, il tieni un cliarbon ardent , symbole
du feu intérieur qui embrase les diseiples de
.Tésus-Christ; son regard est tranquille, fixé
au ciel où reluit dans une gioire éternelle
et immaculée la devise de St-Frair;ois, «Cha-
ri |as«. .

Doué d' une, très lielle musicalité, servi par
un© ; tieehniciue au toucher délicat libere aussi
de tonte recherche d'effets ou de gestes, Jac-
ques Bloch nous a restitué la réelle beante de
oette oeuvre dans un sty le sobre et pur.

Après l'exécution de «Minstrels de Debussy
et Bigaudon de Bave) , rappelé plusieurs fois
par un public emhallé, Jacques Bloch joua en
bis, une valse de Chop in , ainsi qu 'une pièce
de Politene.

Trois danses de «Cephale et Proeris» de
Gretry, mettaient le point final à ce concert
dont les auditeurs enthousiastes manifestè-
rent longuement leur vive appréciation.

Assemblée religieuse
et patriotique

(Corr. part.) — Tel est, en effet , le titre
qu 'il convieni de donner à Ja belle soirée or-
ganisée dimanche en l'honneur du Bienheu-
reux Nicolas de Fliie par Ja Paroisse de Sion ,
dans la grande salle du Théàtre de la Ville.

C'est M. l'Aumònier de l'Aclion Catholique,
le Bév. Abbé Carpentier , qui prit le premier
la parole en saluant tout d' abord la présence
de Mgr le Grand-V icaire, représentant S. E.
Mgr l'Evèque de Sion, force de s'absenter.

L'orateur nous fit un beau tableau de la
vie mystique du Bienheureux Nicolas de Fliie,
patron de la Suisse, doni on célèbre le 4501»''
anniversaire. On sait que 'des pélerinages soni
organisés en son honneur dans tous les coins
du pays (le 20 septembre pour le Valais).
Cette vie mystique s'achemme graduellement
vers la perfection. Après avoir été un guer-
rier, ayant de la famille, une femme, qui fut
une véritable héroi'ne nationale, Nicolas de
Fliie se détacha peu à peu de tout, mais il
resta pourtant dans ses montagnes pour de-
meurer en contact avec le peuple. La supré-
matie de cette vie spirituelle a rayouné sur
son pays qu'il mettait au-dessus de tout.

C'esl ensuite M. le Dr Anloine Favre, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, qui oc-
cupe la tribune pour exposer ce que fut le
message du Bienheureuux Nicolas de Fliie
et. les destinées de notre patrie.

Nous avons déjà longuement parie ìci-mè-
m© (No du 3 mai), de cette magistrale confé-
rence faite à Sion par M. Favre pour les
Ecoles de la Ville, tàche que Seul un homme
de lettre et un orateu r de sa valeur pou-
vait si bien accomplir. Aussi, l'impression
qu'elle laissa sur le nombreux public présent
fut-elle très grande.

On peut dire en quelques mots que celle
étude profonde sur Nicolas de Fliie est sur-
tout un remarquable exposé de philosophie
histori que, faisant ressortir tout l'enseigne-
nient qui déeoule de la vie de cet nomine de-
venu, après s'ètre retile d'un monde voué
au culle de l'or, un vrai géant de la cha-
rité et de; la justice.. ,

C'est surtout au lendemain des guerres de
Bourgogne, quand les désaccords s'aggravent
entre les Confédérés, quo le róle de notre cr-
inite devient sublime par les paroles d© con-
ciliation qu 'il exprimait à oelui qui lui deman-
dai! conseil . Il y a là quelque choso de sur-
natiirel que l'ora teur rolève d'admirable facon.

Montrant combien rhéroTsme du grand pa-
triote dont Ja vie de sacrifice et d' amour
doil, nous servir dèxemple, mérite quo tout
Suisse voie là un modèle, un conseiller et un
proteeteur, loujours vivant, pouvant en toule
occasion sauver la Patrie.

M. Favre fut longuement applaudi ; la salle
entière, debout , chanla l'H ymne suisse, avec
la mème profonde émotion témoignée en écou-
lan t l'Hymne du beau Valais ehantée après
l'allocution do M. le Bév. abbé Carpentier.

L'assemblée religieuse et patrioti que de di-
manche soir fut, en tout, une grande et belle
lecon dont les organisateurs méritent d'èlre
chaleureusement remerciés et félicités.

A. Gh.

PROCESSION DE LA FETE-DIEU
Dimanche après-midi, la deuxième Proces-

sion traditionnelle de la Fète-Dieu fui suivie
par un très grand nombre de fidèles qui
avaien t tenu à acconipagner le clergé, les
Ecoles , le Collège, dans cette belle manifes-
tation religieuse.

Promenade scolaire
La promenade scolaire, qui devait avoi

lieu marci i ler juin , a été renvoyée au mei
credi 2 juin. par suite de l'enterrement \M. Ch. Bonvin. [i l

Les partici pants à celle promenade étai,
Irès nombreux, plus dio mil le , soni priés d,
suivre exacleineii l los ind i ca i ions données ci
dessous: , r |
Premier but: CHAMONIX

Déparl de Sion : 6.02 heures.
A Martigny, dès l' arrivée du traili, se rea

dre sur le quai du Marti gny-Chàtelard.
Trois trains oonduironl les excursionnist*

à Vernayaz-Salvan-Chamonix.
l©r train , 4a: Les écoles professionnelle;

sous la direction de M. Imhof , et toutes :.
grandes personnes no faisant pas partie îécoles.

2me train , 4b: L'Ecole Normale, l'Eco!
industrielle et le cours préparatoire à l'Eroi
Normale, Ies Aulorités civiles et religieuse,;

Sme train , 4: Ecole secondaire de fill es i
Ecole des Dames-Blanches.

Betoni1 de ces trois trains: départ de Cha
monix à 16 li. 45; arrivée à Sion à 21 h.

N.-B. — La veille du déparl , toules I»
personnes se rendant à Chamonix devrui
ètre inscrites sur la Jisle-passeport du dj
recteur des Ecoles primaires.
Deuxième but: SALVAN-MARECOTTES- CH
TELARD

Départ de Sion: 6 h. 30; arrivée à Mar ti
gny: 6 h. 55.

3a: Départ à Martigny-Chàtelard à 7 li. l(i
arrivée à Chàtelard : 8" li. 40.

Toutes les grandes personnes ne falsar
pas parti© d©s écoles. Les grands élèves de
Ecoles prolestantes. L'Ecole ménagère et 1
7© classe des filles de l'Ecole primaire.

No 4: Départ à Martigny-Chàtelard à 7 li. l
par train 106a. Les classes de garcons 7(
6e, 5e et 4e.

No 5: Départ à Martigny-Chàtelard à7h j
par train 106b. Ecol© de M. Fumeaux, les pe-
tits de l'Ecole pro testante, 2e classe alle-
mande des garcons (M. Mettler), les classes
de filles 6e et 5e.

No 6: Départ à Martigny-Chàtelard à 7h. ì:
par train 106. Ire classe allemande des gai
cons (M. Ebener), Ire, 2e et 3e classes fraa
caises de garcons. Départ à Vernayaz i
à 8 h. 05.

No 7: Départ à Martigny-Chàtelard à7hi
train 106 bis: Ire, 2e, 3e et 4e classes 4
filles. Départ de Vernayaz à 8 h. 45. :

No 8: Départ à Martigny-Chàtelard à7h , 3
Classes allemandes des filles et Ecole special
et petites filles des Daines-Blanches. Dépar
de Vernayaz à 8 h. 20.

Retour: Départ à Chàtelard : 17 h. 26; Fit
haut : 17 li. 43; Salvan : 18 h. 10.

Plusieurs trains à quelques minutes de di
férenoe : ordre ci-dessus.

Déllcieuses GLACÉS à la crème, Confisene TA IT.RAI

OEUVRE CATHOLIQUE
DE LA PROTECTION DE LA JEUNE FIL

Dimanche, dans une réunion toute intime
l'Oeuvre Catholique de Ja Protection de 1
Jeune Fille, section de Sion, a fèté les ai
ployées de maisons fidèles qui lui avaia
été signalées. La cérémonie se déroula i
l'Ecole Normale des Filles, dont l'accueillató
Direction avait. aimablement mis des locaiC
à notre disposition. Elle debuta par des sof
haits de bienvenue adresses par la Prèside-*
à toute l'assemblée, dans laquelle, outre lej
jeunes filles venues très nombreuses, on rr
marquait la présence du Bévérend Pére C.
pentier, de déléguées de l'Union des Femme
Catholiques et de l'Action Catholique et 4
plusieurs dames venues s'associer à la joi
de leurs servantes. Puis le Bévérend Pè«
Carpentier, dans une allocution, Joua et féS
cita les employées de maison qui , gràce i
leur travail et à leur fidélité, rendent servi»
à la société.

Plus eut lieu la distribution des dip lón
et des récompenses. Et l'on peut bien pai
de fidélité quand on saura que le «Lil
d'Or» de la Protection de la Jeune Fille.
figureront, désormais, Jes noms des Jaun
tes, début© par celui d'une personne compii
47 ans de service ! Et point rares étaient
cas d'e 30, 20, 15 et 10 ans, pour se ten
ner à 5 ans de service, chiffre minimi
pour Tobtention d'un diplòme. Des appi»
dissements prolongés prouvèrent à loutes »
employées Ja sympathie de l'assemblée, tì
bénédiction d'action de gràces suivi t à
Chapelle de l'Ecole Normale.

Un thè, servi autour de tables grader
ment fleuries et chargées de douceurs, t
mina ceti© petite fèto. Elle fut agrémentée
productions qui furent la cause de bien e
rues.

Nous remercions tout specialement la ?
reclion de la Protection de Ja Jeune Fille .
laquelle est due l'initiative de oelte manifel
tation. Nous remercions également toutes h
personnes qui , de près ou de loin, s'y so»
inléressées, et nous souhaitons à la Protecli»
de la Jeune Fille semblable succès dans toute
ses entreprises !

VACCINATI0N OBLIGATOIRE

3. A Chàteauneuf , le 8 juin procha in. &

L'ADMINISTRA TION

La vaccination obli gatoire des enfanls aufl
lieu comme suit:

1. A Sion , les 3 et 4 juin prochains, de
14 heures. à la grande salle du Casino.

2. A Uvrier , le 7 juin prochain, dès 15 l^
res, au bàtiment de l'Ecole.

15 heures, au bàtiment de l'Ecole.
Passe ce délai , les parents qui n'auroj

pas présente leurs enfants à la vaccinali01
seront passibles des pénalités prévues P*
la loi à moins qu 'ils produisen t uno dèci»'
ration attestant quo colte opération a *"
exécutée par les soins de leur médecin Par
ticulier.

Sion. 26 mai 1037.



IEUNESS E PROTESTANTE DE SION
La Jeunesse protestante de Sion avail or-

anisé, te jour de la Fète-Dieu, uno excursion
j Salvan et environs. Partis de bon matin
en train jusqu 'à Vernayaz, les parti ci pants,
gous la conduite du pasteur de la paroisse,
j |. Cavin , s'acheminèrent à pied vers Ja mon-
lagne qu 'ils gravirent allègrement. Le retour
$ fit cn chemin de fer. 'On s'arrèta quel ques
instants à Martigny où des jeux furen t or-
ranisés en un din d'oeil.

Belle journée qui resterà longtemps grave©
Jans les coeurs de tous ceux qui eurent le
privilège de prendre part à celle joyeuse sor-

BAL DES OFFICIERS DE SION
Cette soirée de gala s'est déroulée , samedi

soir, dans les salons de l'Hotel de la Pianta
et a permis à nos officiers de fraterniser du-
lant quelques heures. Le bai fut encor© re-
baussé par Ja présence des officiers de l'Ecole
ile Eecrues d'artillerie, actuellement cas©mée
j ans notre capitale.

Mos societes a l'honneur
CDHCOURS DE GYMNASTIQUE NATIONALE
/( MILAN, LES 28, 29 ET 30 MAI 1937

La Société de gymnasti que d'Uvrier , qui
avait été invite© au concours de gymnasti-
que nationale à Milan , s'est converte de gioire
en Ita l ie. Elle a remporté la deuxième cou-
ronne dans sa catégorie et est rentrée , hier
soir , à Sion , chargée de fleurs et de cou-
ronne©, enchantée de son voyage et. de la
reception qui lui fut. ménagée dans la capi-
late de la Lombardie.

Quelques gymnaste s de Sion et de Saxon
avaient prète leur concours pour cette mani-
festa t ion. La société était. accompagné© par
SI. Frédéric Evé quoz , conseiller eommunal.
Elle a concouru sous la direction de M. Ma-
rius Bonvin , son moniteur.

LA MURITHIENNE
Cello société botani que, placée sous la pré

àdence de M. Mariéthan, professeur au Col
Jège de Sion , a eu son assemblée hier di
manche à Nendaz , assemblée qui a été sui
vie d' une oourse à Isérables.

UN VAL A SAN A L'HONNEUR
M. Pierre Couthion, originaire de Bagnes,

J»en connu à Sion, vient de recevoir un don
l'honneur de fr. 500.— du Cornile de surveil -
lance de la Fondation Schiller. Nos felicita
tions.

Nos Morts
NECROLOGIE

lYous apprenons le décès de M. Charles
Bonvin , conseiller eommunal , emporté après
une: courte maladie, à Lausanne . M. Bonvi n
était àgé de 49 ans et rien ne pouvait. faire
prévoir uni© mort aussi subile.

M . Charles Bonvin a joué un róle en vue
dans notre cap i tale. Il faisai t partio du Con-
seil munici pal depuis 1920. Il s'était acquis
la considéra tion de tous ses compatriotes.

Il était. membre de l'Union des négodanls
cn vins do da Suisse, président de l'Unio n des
négociants en vins du Valais.

Il sera unanimomenl. regretté.

NECR OLOGIE
Nous apprenons que, le jour de la Fète-

Dieu, notre jeune et distingue confrère , M.
Rey, a perdu une de ses fillettes, décédée à
Sierre des suites de la scarlatine.

Nous présentons à Mme et. M. Rey l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Fr.

CINEMA LUX

Ce soir Lundi, à 20.30 heures
Damiere du grand film policier

A louer au cen tre Ses
Mayens de Sion

LE MYSTÈRE
¦ DES 39 MARCHES ¦

A LOUER
5_j«§ii§tg? î_3 ¦- : y  ;; 

- 'J; ., ¦'..' ; un appartement de trois
BB^BBSE_5%-̂ ?;-^—^'•¦¦-J '̂ "'" -'" '¦'' > - ¦ ! chambres, cuisine, inétalla-
^^BHB|£a t̂.̂ .i!̂  ó011 moderne, cave et dé-¦¦¦ S__i_^^^^^^^^^^^ Ĥ^i_.i_HBM-MlS9S#B_-HBBBHI |e

%%f l V6ttl6ttV6 UC S UltC vani servir de bureaux ou
i ; , . ... .. .. . , magasins, communiquant
Wel-Café-Restaurant , faisant chiffre d affaire prouve. a

_
ĉ l'appartementituation ©xeeplionnell© au bord du Léman. Affaire très S 'adr . bureau du 

'j ournal.Pressante pour chef de cuisine ou maitre d botel se- ; 
"Onde par épouse de la partie. Venie de l'immeuble pas /\ I gam . . ga^ M
j *crue. Pour visiter ©t trailer , s'adresser à L. Herminjard , a**** IV/ \*M tS ¦
«•mont 6, Montreux. un annarlement de 3 cham-

S E S S A T I O H 5 I E .
CAPTIV.1ST

un appartement. de 3 ebani
hres, salle de bains. jardin
S 'adr.: bureau du journalSportifs

Profitez d'acheler ou d'éduinger votre vélo
contre un neuf aux anciennes condition s, car
les prix vont augmenter.

C/1 1 rfH_k _kl èf ***!' a^W ET On cherche à louer (Ver-
vrtHjlN DU Vm+ X K a t A t X m m  ̂ V*X >  ̂d'Hére "8)>

P. FERRERÒ SION CHALET
Vente - Achat - Échange - Réparation s

dez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais ».

3-4 pièces, 4 lits, eau et
électric. Ecrire sous chif-
fre D 27372 L à Publicitas
Lausanne.

MORT SUBITE
(Corr. part.) — Dimanche matin, vers 9

heures, un vieillard , M. Favre, de Bramois,
domiciliò ' à l'Asilo des Vieillards de Sion ,
se sentii pris de malaise, subitement, dans
la rue, aux abords des Capucins. Accueilli
chez le ferblantier Costa, on lui prodi gua des
soins, mais tout fut inutile. La mori avait
déjà fait son oeuvre.

PHARMACIE DE SERVICE
Service d© nuit:
Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30)

X n>n;r ter cr\md:TÉC" K
\UM/VO UZsD OL/U/-_ :/£.0 \

SKI-CLUB
Dimanche 6 juin, course du Monte-Leone,

Messe au Grand Séminaire à 15 h. 30. De
pari , à 16 h. Inscriptions chez Bene Cretton .
Sion-Sports , jusqu 'au samedi à midi.

C. S. F. A. SECTION DE SION
.vi

Mercredi le 2 juin , à 20 h. 30: Réunion
niensuelle à l'Hote l de la Planla.

ORGANISATION de Ja oourse ,. des Soci ions
V alaisannes du 20 juin aux HAUDÈRES.

Clubisles , venez-y nombreuses.

HARMONIE MUNICIPALE. SION
Les membres sont convoqués pour mer

cred i 2 juin , à 20 li. 45 précises, à la gare
Reception des écoles. Le Comité.

AU CINEMA LUX.
«Le Mystère des 39 Marches».
Le public adore les histoires où Ja police,

léspionnage et aussi un peu d'amour sont.
tes atouts d'un jeu passionnant.

Richard Hannay, inculpé de meurtre, doit.
pour se justifier de cette aceusation , décou-
vrir un© mystérieuse bande d'espions. Une
jeune fille, par inadvertance , est forcée de
l'accompagner dans sa périlleuse situation.

L'humour et la fantaisie glissent, entre les
images sans en détruire l'atmosplière mysté-
rieuse. La mise, en scène, extrèmement soi-
gnée, encadre lés' deux pìfotagonistes, Robert
Donat et Madeleine Carro1!. Un couple idéal .

«Le Mystère des 39 Marches» — film par-
lant francais — est la plus sensationnellle
histoire d'espionnage que vous puissiez voir.

Ce soir lundi , à 20 li. 30, dernière séance:

ABONNEZ-VOUS A LA

f ieuille d'f icis du Valais
LE J OURNAL DES FAMILLES

EXPOSITION DE PARIS
Assurez-vous contre tous accidents (voyages
y compris) par Ja pedice TOURISTE de la
«ZURICH». ¦¦¦
Primes à partir de fr. 7.— seulement.

„ Zurich -Accidents "
Ch. Aymon et A. de Rivaz , Agence generale
Tel. 209 SION

Chalet
comprenant 2 chambres,
cuisine et cave, eau et
électricité . Prix favorable.
S'adr . sous P 2925 S Pu-
blicitas, Sion.

m/t p éntf reT̂ ®'m -"wm
en ville de Sion, quartier OODlBHT S - I R S 0 H I R ì B S
do Condémines, une mai- BFVSP^WWT^TSHson presque neuve . cori-po- MA *%«|<M"fi£ts«lsé© de trois appartements. JBÌffl!fl^W |̂ jO°™*?"rp
oirù/> -in _•-". ¦ v. nnViAnm/t t\ 1 1- .-» ._^^ *̂_nS(_B_HSia_^»^M^*»»i™ aii  • i i -— ¦avec jardin arborisé atte- ¦¦•¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
nant. Confortmpdernet CQn- Antinévralgtque , sans effet nuisible
ditions avantageuses. Pour Plus do 40 ans de suocès
tous renseignements et Fr. 1-75. Toute9 pharmacies
trailer , s'adresser a l'avo-
cat Joseph R ossier, Sion. On cherche

A lll_.ftjr|r»|r P°ur l-er septembre appar-
VCnliUrft tement 3 chambres , bain ,

un fourneau de pierre olai- confort. Faire offres par
re en bon état. S'adr. chez écrit au bureau du jo urnal
Mme 0. de Werra, Sion. sous chiffre 0 214.AIDE DE MENAGE

propre, honnète, aimant. les
enfants, est cherchée pour
séjour à la montagne. S'ad.
par écrit à Publicitas sous
chiffre 2000.

Commercants sédunois,
« La Feuille d'Avis du Valais » est lue dans

toutes les familles de Sion et environs depuis
32 ans. Vous n© pouvez donc fair© meilleur
choix pour votre pubhcité.

C o m m e r c a n t s  s é d u n o i s!
Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus-

trie locale.

J^" -4 votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

La Servante d'Evolene
au Théàtre du Jorat

Le Théàtre du Jo^aty^ùj ie ; 
fois 

d© plus, a
ouvér't ses'portes," avec, àu programme, une
oeuvre valaisanne k la fois pittoresque et
émouvante: «La Servante-d'Évolène», de René
Morax. ,

"Le suj©t est le suivant:
Antonin , le fils de Jerome - et de .Tustine*s'éteint doucement. La mort l'appelle. Cédant

aux implorationsi-du pére et. de la mère du
malade, elle conson i à l'épargner, mais ' il
lui fau t un remplacant. La servante, chassée
par ses maitres et qu 'Aiitonin aimait , offre
sa vie pour le sauver. .La Mori l' agiée et,
remetlant à plus tard sa trag ique exécution :
«Sois pròt©...», lui dit-elle .

Antonin , guéri, veut épouser Catherine , mal-
gré l'opposition de ses parents.

Sur la montagne, un pèlerin rencontre jmr
hasard et qui n 'est autre que St-Théodule,
les en courage :

Le mariage est célèbre. . Alors que la fèto
bat son plein , la Mori , en joint a Catherine
dé: ' liì ' suivre"'' sans"' bruit ' jusqu 'au glacier òù
gémissent los trépassés. ' On s'inquiète de la
disparition de la jeune marie©') on la cherche.
St-Théodule apparati et dévoile anx paysans
stup efai ls 1© secret, de Catherine. Il s'en va,
suivi d'Antonin pour ravir là jeune femme
à son funeste destin. Il ordonne à la Mort de
se retirer; elle s'enfui t , àbandonnant sa vie-
lime inanime©. Catherine, exlénuée de fat i-
gué, s'éveille doucement et, landis que le
jour jxiinte, un chant 'de triomp he reteiit.it
dans la montagne. ¦' ¦¦¦

Cette oeuvre, due à la piume d'un grand
ami et connaisseur du Valais, a été interpré-
tée par des artistes de tout premier ordre .

Citons quelques noms. Mme Carmen d'As-
silva, Marguerite Cavadoski, Stéphane Audel ,
Jean Mauclair , Marcel Parmelin, et puis, la
Chanson Valaisanne, doni les chceurs de Gus-
tav© Borei furent. d' une exécution supérieure.
L'apparitio n , sur la scène, des chanteurs va-
laisans ajoutait une note de fraìcheur à ce
spectacle quelque peu austère.

Disons, pour terminer, que la. réalisation,
sur scène, de l'oeuvre de, Morax fut des plus
réussie. Ce drame, délicat et sublime, sous
un àsped. parfois rude,'1 ,' conserve jusqu 'au
bout sa simplicité qui'Te 'rènd si vrai.

Au nombre des spectateurs, évalué à un
millier environ, on remarquait. la présence
die Mi Motta , président de la Confédération ,
du Conseil d'Etat du cantori du Valais , Ìli
corpore. ainsi que du Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud. ,3 t'ou -

Le public, .enthousiasme ne ménagea pas
ses applaudissements àaM - Morax . et à ses
oollaborateurs. - .. - ! ' O. L.

ENCORE LE CHEMIN DE L0C-DARN0NAZ
Le. «Nouvelliste Valaisan» a exposé, dans

les colonnes de son jou rna l , les doléanoes
d' un correspondant 'occasionnel sur Pelai ac-
tuel du chemin agricole , Loc-Damonaz.

Ce mème journal , sous la signatu re «a.p.»,
d' ini aiitre citoyen, explique , à son tour cjue
ce travail fui. exécuté par une entreprise com-
petente, sous la surveill'ancè constante des
maitres de l'oeuvre.

S'il ©st exact de dire;que Ton oonnaìt le
macon au pied du mur, il est. non moins
©xact de dire que l'on reconnaìt les Maitres
à leurs ceuvres et celles-ci se laissent com-
prendre, connaìtre et juger par eHes-mèmes.

Il suffit, pour cela, de se rendre sur le che-
min de Loc à Darnonaz et chacun pourra j u-
ger de l'ouvrage à pied d'oeuvre.

Un promeneur de Loc à Darnonaz

Dernières nouvelles
Un oraue incinent hlspano allemand
L'ATTAQUE DU « DEUTSCHLAND » PAR
DES AVIONS DU GOUVERNEMENT
DE VALENCE

Les victimes
LONDRES , 31. — On mande de Gibraltar

à l'agence Reuter:
On annone© de source officielle britanni-

que quo vingt-cinq liommes de l'équipage du
cuirassé «Deutschland» ont été tués et vingl
grièvement blessés.

On a transporlé les blessés en toute hàte
à l'hòpilal où lous les médecins disponibles
ont été réunis. Des mesures soni prises pour
l'iiihumation des victimes lundi, à Gibraltar.
Tous les navires de guerre anglais et étran -
gers anorés au port de Gibraltar ont mis le
pavillon en berne à l'arrivée du «Deutsch-
land».

Le «Deutschland» est. arrive à Gibrallar di-
mandi© après-midi , il avait ses drapeaux en
berne.

20 MORTS ET 73 BLESSÉS
Le «Deutsche Naehrichl en Bureau» commu

ni que: Vingt morts et 73 blessés soni la con
séquene© de cotte atlaque criminelle.

A LA VEILLE DE GRAVES ÉVÉNEMENTS
QUE SE PASSE-T-IL ?

Les ministres allemands sont convoqués
d'urgence.

LONDRES , 31. — Le «Daily Express» an-
nonce que les membres du Cabinet du Reicb
ont. été convoqués d'urgence dimanche soir.
A 23 heures, le Conseil n 'était pas encore
termine.

Des représailles
Nous apprenons qu 'une partie de la flotte

allemande dans Ies eaxix espagnoles , com-
prenant un cuirassé et deux destroyers ont
bombarde un port gouvememental espagnol ,
à titre de représailles. Les nouvelles man-
quent au sujet des conséquences du dit. bom-
bardement.

D'après la presse francaise et anglaise de
ce matin , la situation serait grav© et on at-
tend un communi qué sensationnel du Reich
pour ce soir.

POUR LA CONSERVATION
D'UNE PRECIEUSE VIEILLE TOUR

La Tour des Sorcières à Sempach (Lucerne)
qui menacait mine, vient. d'ètre restaurée.

La Tour
telle quelle apparaìt depuis sa restauration.

Valaisans à Genero!
UN SEUL NOM
UNE SEULE ADRESSE

chez .ALBRECHT"
Ses spécialités hors iigne

Sa cave unique
CAFE - RESTAURANT DE ROME

et CAVE VALAISANNE
à 1 minute de la Gare

r. Chaponnière, tèi. 22.521

On cherche
apprenti gypsier-peintrc.

Se présenter chez J. Fa
sanino, Sion.

fl louer à Sion
villa , tout confort, jardin ,
pour famille. Mème adres-
se: aux Mayens de Sion ,
un chalet, du ler juin au
20 juillet, meublé, eau, lin-
ge, route carrossable, prix
avantageux . Mlle Louise de
Riedmatten , Gd-Pont, 14,
Sion .

On prendrait
deux enfa nts, évent. gran-
des personnes, en pension,
à part ir du ler juillet.

S'adr. à M™« Ls Ti ehelli ,
rue des Bains.
A la mème adresse, on
cligrche personne pour fai-
re petit ménage.

t
Monsieur et Madame Reymond BONVIN-

CHAULMONTE T et leurs enfants Charleset Hélène, à Oran ;
Madame et Monsieur Walther PERRIG-BON-

VIN et leurs enfants Charles-Antoine, Rose-Marie et. Leo, à Sion;
Monsieur et Madame Felix BONVIN-VALLAT

et -leurs enfants Simone, Franchie et Moni-que, à Sion;
Monsieur et Madame Armand BONVIN-PERIet leurs enfants Eliane et André, à Locamo-
Madame et Monsieur Joseph SEILER-BONVIN

et leurs enfants Bernard et Marie-José, àJérusalem; ' ¦ j 
¦¦ f r i \M

Madame Veuve Emilie CRETTAZ-BONVIN etfamille , à Monte-Carlo ;
Madame Veuve Pierre BONVIN-BECK et fa-mille, à Sion;
Famille de Feu Jules MORAND-BONVIN , àMartigny-Ville ;
Madame Veuve Louise GUILLON-B ONVIN , àMonte-Carlo;
Madame Veuve Jules BONVIN el famille , àMonte-Carlo;
Madame Veuve Isaac BONVIN et famille, àAix-les-Bains;
Famille de Feu Ernest MORAND , à Marli<mv-

Ville: ° J
Famille de Feu. Lucien CALPINI-MORAND àMarti gny-Ville ;
Madame Veuve Georges MORAND et familleà Martigny-Ville;
Famille de Feu Charles EXHENRY -MORAND

à Monthey,
ont la profonde douleur de vous faire partdu décès de leur cher fière, beau-frère, onde,neveu et cousin

Monsieur

QOOàHlOOO ÌO à Fr. 500C
W ÌOOOO mlOOàf rSOO
1 à Fr. Ì 5000 mtSOàKmt OO
Ì à Fr. 25000 iSOOarriOO
i à *. 50000 A ZSOOOàtrZO

Charles BONVIN
négociant en vins

Conseiller municipal
survenu Je 30 mai 1937 dans sa 49">« année,
muni des Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mardi
ler juin , à 10 heures.

R. I. P. > .  ì

: '+; -ir
La Société Federale de Sous-Officiers

de Sion et Environs
a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres clu décès de

Monsieur

Charles BONVIN
menhre fondateur et membro d'honneur .

et les prie d'assister nombreux , et en- tenue,
à son envelisseinent qui aura lieu mardi ler
juin , à 10 heures.

I + . è_9
La Société de Tir „ La Cible " de Sion
a le regret d'in former ses membres du dé-
cès de son dévoué so'ciétair©

Monsieur

Charles BONVIN
Conseiller municipal

et les prie d'assister aux obsèques qui au-
ront lieu, mard i ler juin, à 10 heures, à Sion.

30175 lots en espèces. Frs. 1.500 000
à distribuer comptant.

Un numero gagnant sur dix. Le 20 juillet, la
Banque Cantonale des Grisons commencé les
payements.

.2 premier, prix d. f r .  wOOOOO

Donnez un coup de pouce à la
fortune, en achetant un billet de

loterie Pro Raetia

S S S î =? = - | f nj §j Ijg»

Prix dn billet : Frs. 10.— ; Frs. 100 la sèrie
avec un numero gagnant assure.
Compie de chè ques  p o s t a u x

X 3333 Coire
Bureau de Loterie Pro Raetia, Coire



I ZEPPELIN

==

Zeppelin peut étre un exemple pour nous l {
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Billets en uenie

==.
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Le comte createur ri_jrn - ì̂fF SIP"^
La plupart d©s hommes célèbres ont suivi une route marquée de succès plus ou moins

grands. Oe ne fut pas le cas du Comte .Zeppelin: il ne fut glorieux qu 'après une Jamen-
tabl© sèrie d'échecs. Mais toujours inébranlable, parfois orig inai, merveilleux d'optimisme,
il sut maìtriser le destin.

A im àge où tant d'autres song©nt au r©pos, Zeppelin s'interessa au problème de
l'aérostation. Pour lui qui ne connaissait ni hésitation, ni tàtonnement, il ne pouvait
s'agir d'admiration seulement: c'était un homme d'action. Si on a pu lui reprocber d'avoir
utilisé tes idées d' autrui , nul cependant panni ses imitateurs et ses détracteurs n'a osé
méconnaìtre ses audacieuses réalisations. Lorsqu'un de ses dirigeables, construit au prix
d'©fforts inou'fs et de dépenses énormes, était détruit, un sourire malicieux et narquois
éclairait la figure de Zeppelin, et de chaque désastre il faisait surgir un regain de
courage et de confiance. Ce courage et son incomparable ténacité lui valurent l'admi-
ration et la reconnaissance de son pays, à tei point qu'après son échec le plus reten-
tissant, la destruction du «L. Z. 4» à Echterdingen en 1908, une souscription populaire
de plus de 6 millions lui en fournit le plus éloquent témoignage. Comment mieux
illustrer Jes difficultés rencontrées, sinon en rappelant que des 19 dirigeables construits
avant la guerre, 11 furent détruits acciden tellement ! Et pourtant, à l'heure actuelle, 'le-
noni de Zeppelin personnifie le dirigeable qui survote les ocèans avec le maximum de
sécurité. L© comte mourut en 1918 à l'àge de 80 ans sans avoir pu assister à ce
triomphe. Le 130me dirigeable est actuellement en chantier: plus grand que ses devan-
ciers et d'une perfection technique supérieure , il n 'en est pas moins le résultat des efforts
extraordinaires du Comte Zeppelin.

Un tableau nous représente Zeppelin contemplant Ies débris de l'un de ses dirigeables.
Devant les barres tordues et les etoffes déchirées, son visage reflète le calme: un noble
courage et une fière confiance illuminent oe regard que l'adversité ne saurait voiler.

Nous aussi, en face des difficultés do l'epoque, restons vaillants et optimistes.
L'heure quie nous vivons est determinante. C'est maintenant que doivent se tendre _§

toutes les volontés et s'arc-bouler toutes les épautes pour désembourber le char d© notr© ||§
economi© nationale. C'est maintenant qu©, selon un principe de notre démocratie, liberté =§
doit ètre rendue à toutes les foroes économiques et courage doit ètre restitué à l'esprit ||
d'initiati v©. C'est maintenant que tout doit ètre mis en oeuvre pour réaliser un avenir H
meilleur fait de confianoe et de travail. C'est maintenant, disons-nous, car il n'y a plus j=
de temps à perdre. Maintenant est un© condition du succès. ||

Notre illustration montre des ebeminées d'usines qui fument dans notre patrie suisse- g
Comprenez ce symbol© qui parie de renouveau et de travail et qui deviendra une réalité, 1=
bien vite, si chacun s'efforoe de coopérer au développement de l'industrie, de l'agricul- §§
ture, du commerce et de l'artisanat. Le producteur saura s'adapter à la situation par le SS
moyen d' une RECLAME méthodi qu© et sùre, telle qu'il est loisible d© le fair© par voi©
d'annonoes dans les journaux . Quant au consommateur, il sortirà de sa réserve méfiant© §|
et s© procurerà judicieusement l'objet d© ses besoins ou de ses désirs. =

Puisse notre appel ètre entendu dans tout 1© pays et puisse, de toutes parts, nous |§
arriver l'écho d' un optimisme raisonné, mais ©nthousiaste I L'insigne de ce nouvel état 1§§
d'esprit et des nouvelles tendances n'est autre que l'image de l'av©nir: =

=

==

LA SUISSE AVEC DES CHEMINEES FUMANTES
A votre tour de vous décider. De grands espoirs sont permis. Avec. confiance ©t joie ==travaillons à la construction d' un avenir meilleur. =

Appel
à la population valaisanne

A près avoir indi qué, dans les grandes li.
gnes, le parcours du Tour de Suisse 1937,nous faisons un pressant appel au public pouì
tes primes devant revenir aux coureurs.

Nous savons que les temps ne sont pas trèsroses, mais nous espérons tout de mème oh-
tenir un job nombre de primes qui leeoni-
penseront nos valeureux cyclistes. Nous ai-
merions qu© le Valais se présente, à nos Con-
fédérés, sous un aspect sportif et hospitalia
et que, sur tout 1© parcours, des primes ennature soient offertes aux coureurs.

Malgré la bonne volonté du public , bon
nombre de primes risquent de manquer par.
tiellement leur but , parce qu'elles sont annon-
cées trop tard . Cesi pourquoi , afin d'orienta
tous les donateurs, nous donnons ci-apròs le
règlement des primes :

1. Toutes les primes devant ètre dispute^
officiellement peuvent nous ètre annoncéa
pour le 8 j uin au plus tard .

2. Nous ferons le nécessaire pour que kliste des primes et des donateurs figurent
dans te programme officiel .

3. Los primes «Tour de Suisse» soni ver-
sóes aux coureurs sans aucune déduetion.

4. Toutes Jes primes qui parviendront aux
organisateurs après le 8 juin ne pourront plus
ètre disputées, mais seront versées dans ut
fonds special.

5. Les coureurs qui abandonneraient n'ont
plus droit aux primes .qu 'ils auraient gagnées
au oours de l'étape dans laquelle ils onl
abandonné .

6. Il est strictement interdit aux coureurs
d'accepter directement des primes ou des
prix. j ; j i

7. Sur tout le parcours du Tour de Suisse,
les endroits où les primes seront dispute^
seront indi quées par un drapeau suisse. h
plus, 300 ni. avant cet endroit , un drapeau
veri ou une bande verte signaleront la pro-
chaine prime.

8. Toutes Jes primes seront j ugées par des
représentants du comité locai qui doit remet-
tre la liste des gagnants au commissaire of-
ficiel qui suit la course dans une des der-
nières voitures.

Comité Valaisan du Tour de Suisse.
Ch. postaux Ilo 1763.

DEUXIÈME LISTE DE SOUSCRIPTION
Vadi Pierre, Café des Alpes, 20.—; R. Tron

chet, tabacs, 3.—; Librairie Mussler, 2.-
Maison Décaillet, 5.—; Epicerie Fournier, 2.-
Membrez, consommation, 2.—; Hotel du Midi ,
10.—; Henri Elsig, boul., 5.—; Tairraz , 2.-;
Mùhlheim, confisene, 5.—; Escher-Muta
5.—; Laiterie de Sion , 5.—; Vercelloni," 2.--,
Huguet , Lausanne, 2.—; Perd risat , Clarens,
2.—; Gerber, 1.—; Anonyme, 1.50; Hotel de
la Paix, 20.—; Hotel de la Gare, 15.—; Hotel
du Soleil, 6.—; Alb. Exquis, 2.—; Pharm
Darbellay, 2.—; Pharm. Dénériaz, 2.—; L.
de Sépibus, 2.—; Café Tavernier, 5.—; Biss-
bort, boul ., 5.—; Schauffelberger , boul., 2.-;
Schwarz, boul ., 5.—; Scbupbach, boul., 2.-;
A. Tarelli, 2.—; Ganter, 3.—; A. Schupbacli,
1.—; Grist, Genève, 2.—; Meissner, Carouge,
2.—; Suter, Oberhofen, 2.—; Wegener P,
1.—; Distillerie Valaisanne. 20.—: Hotel de
la Pianta, 20.—; Hotel du Cerf , 10.—; Hòte!
des Touristes, 8.— .

Tir Cantonal
RÉSULTATS CONCERNANT LE VALAIS
DES 24 ET 25 MAI

Tir au fusil à 300 mètres
Grande maìtrise: Roduit André, Leytroa

499; Heinzmann Albert, Viège, 491; olezzi
Jacob, Viège, Uldry Louis, Vernavaz, 490.

Sèrie: Roduit André, Leytron, 258: 'Uldry
Louis, Vernayaz, 257; Heinzmann Albert, Viè-
ge, 247 ; Glezzi Jacob, Viège, 246.

Section : Cina Rodolphe, Salgesch, 53; Bit-
tei Joseph, Viège ; Cardis Hermann, Monthey;
Glezzi Jacob , Viège, 51; Clavien Adolphe, Mi*-
g©; Sidler Alph ., Sion, 49.

Groupe : Heinzmann Albert, Viège, 48.
Cantonale: Kaempfen Aloys, Rrigue, 350;

Delez Ch., Vernayaz, '345; Heinzmann Albert,
Viège, 342; Pian champ Alber t , Vouvry, 340.

St-Maurioe. Mouches: Gay Edmond, Sion,
98/2695 ; Volken Aloys, Glis, 98/2760 .

St-Maurioe. Meilleu res passes: Chablais
Francois, St-Maurice, 933; PJanchamp Albert
Vouvry , 893,8; Weber Otto, Lavey, 892,9;
Nobili André, St-Maurice, 890,2; Crittin Max,
Chamoson , 887,8; Vuilloud Louis, St-Maurice ,
864,1 points.

Tir au pistolet à 50 mètres
Petite maìtrise : Fumeaux Julien , St-Mau

rice, 476.
Vitesse: Coppex Henri, Vouvry, 80.

Sii n
IHFIRilHEfflE DE fflOHIf
Prix du billet f r .  20 —

mOHTflBHflBDS SUISSjj
Prix du billet fr .  2 —

feuille d'Avis du vaia»
Rue de la Dent-Blanohe - Tel. ̂




