
Le souper de la Cible de Sion
Cette gentille fête bien sédunoise s'est déroulée ,

samedi soir, conformément à son programme tradi-
tionnel qui est de procurer aux tireurs de la capi-
tale une soirée des p lus agréables à l'occasion de
la distr ibution des récompenses pour les performan-
ces qu 'ils ont réalisées au cours de l'année.

La grande salle du restaurant de l'Hôtel de la
Planta était coquettement décorée ; des fanions aux
couleurs cantonales et fédérales f lot ta ient  sur les
tables jetant  leurs notes gaies et patrioti ques parmi
les convives dont le nombre ascendait fi plus de 80.
Délicate at tent ion : deux couronnes (laurier or et
chêne) ainsi que les prix réalisés par la Cible de
Sion au Tir fédéral de Fribourg étaient exposés sous
le fanion tren tenaire de la Société du Stand.

Le souper , excellemment servi sous l'œil vigilant
de M. Arnold , fut  apprécié avec tous les honneurs
qu 'il méritait. Qu 'en élire , sinon qu 'adresser félicita-
tions et compliments à cet aimable amphytrion.

Après la partie gastronomique , le sympathique
président de la Cible , M. le major Karl Schmid , ou-
vrit la soirée officielle par l'allocution d'usage. Avec
une simplicité et une bonhomie toute paternelle , il
félicita « ses chers amis tireurs » d'être venus nom-
breux rehausser de leur présence cette petite fête
qui est une occasion toute particulière de grouper
de façon la p lus complète les membres de la So-
ciété et qui est aussi pour les. plus méritants , le
jour où ils peuvent recueillir les récompenses de
leurs efforts .

Revenant sur l'appel qu'il avait adressé l'année
dernière lors du souper , M. Schmid se plut à cons-
tater que cet appel avait été entendu ct que la pro-
gression dans la partici pation aux tirs était cons-
tante. Après avoir souhaité la plus cordiale bienve-
nue à son auditoire , il remercia tous ceux qui ele
près ou de loin ont contribué à la réussite de cette
soirée.

11 eut un mot spécial à l'adresse des tireurs vété-
rans de la Société , MM. Jacques Larissa , vice-prési-
dent de la Cible , et Urbain Germanier , deux braves
dont les noms figurent toujours dans les premières
places des palmarès de notre anti que sport national.

Ce fut ensuite la proclamation eles résultats des
différentes épreuves de l' année avec la distribution
des récompenses.

TIR DE PRINTEMPS
Tir militaire obligatoire

Mention de la Société suisse eles Carabinier s
1. Iten Adolp he, 118 ; 2. Mévillot Maurice , 117 ;

Busenhardt Edouard , 117 ; 4. Robert-Tissot William.
116 ; 5. Vui gnier Jean-Pierre , 115 ; (i . Lt. col. V
Grec, 114 ; Gross Eugène , 114 ; 8. Bétrisey Julien
113 ; Revaz Camille , 113 ; 10. Gaillet René , 112 ; Ro-
bert-Tissot Henri , 112 ; Varone Armand , 112 ; 13
Cardis François , 111 ; Coquoz André , 111 ; Studei
Louis , 111 ; 16. Meytain François , 110 ; Theiler Eu-
gène, 110 ; 18. Fiorina Josep h, 109 ; Meyer Charles
109 ; Moret Pierre , 109 ; 21. Germanier Urbain , 108 :
Zimmermann Jules , 108 ; de Riedm atten Jacques.
108 ; 24. de Kalbermatten dis., 107 ; Brunner Otto.
107 ; Monney Charles , 107 ; 27. Sidler Raphaël , 106 :
28. Contât François , 105 ; 29. Delaloye Henri , 104 :
Gaspoz Samuel , 104 ; Kaspar Gustave , 101.

Tir militaire au pistolet
Mention fédérale

1. Schmid Karl , 98 points ; 2. Cardis François , 94
3. Bonvin Pierre , 92 ; 4. Blœtzer Hans, 91 ; 5. Stu-
der Louis , 90 ; 6. de Kalbermatten Pierre , 88 ; 7
Meytain François , 88.

Match 300 mètres
1. Robert-Tissot Henri , 485 ; 2. Grec Vincent , 478 ;

3. Mévillot Maurice , 459 ; 4. Busenhardt Edouard
455 ; 5. Schmid Karl , 445 ; 6. Mey tain François , 443 ;
7. Fiorina Joseph , 437 ; 8. Larissa Jacques , 434 ; 9.
de Kalbermatten Chs ., 434 ; 10. Cardis François, 431 ;
11. Studer Louis , 424 ; 12. Contât François , 423 ; 13.
Gaillet René , 419 ; 14. Selz Oscar , 405.

Match 50 mètres
1. Cardis François , 476 points ; 2. Schmid Karl

461 ; 3. Grec Vincent , 454 ; 4. de Kalbermatten Chs.
448.

TIRS D'AUTOMNE
Cible Volaille (12 meilleurs résultats)

1. Michellod Ami , 99-96 ; 2. Blatter Gaspard , 99
94 ; 3. Kaspar Otto , 99-91 ; 4. Cardis François , 99-88
5. Bonvin Edouard , 99-87 ; 6. Germanier Urbain , 98
98 ; 7. Schmid Karl , 98-96 ; 8. Mévillo t Maurice , 98
93 ; 9. Bétrisey Julien , 98-85 ; 10. Boss Paul , 98-83
U. Grosset Casimir , 97-93 ; 12. Gaspoz Samuel , 97
91.

Cible Miel (14 meilleurs résult ats)
1. Michellod Ami , 448 ; 2. Clemenzo Frédéric , 446

3. Blatter Gaspard , 445,1 ; 4. Gaspoz Samuel , 440,6
5. Studer Louis , 439,7 ; 6. Kaspar Max , 437,9 ; 7
Gross Eugène , 430,7 ; 8. Mévillot Mauri ce , 428,9 ; 9
Fiorina Joseph , 425 ; 10. Cardis François , 423 ; 11
Schmid Karl , 421 ; 12. Germanier Urbain , 419-417
13. Roduit André , 419-414; 14. Grosset Casimir , 418,1

Cible Bonheur (meilleur s résultats)
1. Elsig Alexandre. 98-74 ; 2. Kaspar Max , 95-92

3. Varone Albert , 95-83 ; 4. Delaloye Henri , 95-80
5. Gay Joseph , 91-81 ; 6. Gaspoz Samuel , 93-84 ; 7
Meytain François , 92-91 ; 8. Gillioz Jules , 92-86 ; 9
V'otter Joseph , 92-52 ; 10. Roduit André , 92-39.

Match 300 mètres
1. Germanier urbain , 477 ; 2. Schmid Karl , 4 /4

3. Robert-Tissot William , 450 ; 4. Robert-Tissot Hen
ri , 450 ; 5. Contât François , 435 ; 6. Gaillet Reni
430 ; 7. Studer Louis . 430 ; 8. Grosset Casimir , 429
9. Selz Oscar , 418 ; 10. Cardis François , 416 ; 11
Gaspoz Samuel , 412 ; 12. Mévillot Maurice , 403.

Questions vitales
dans le domaine de la politique économique suisse

C'est sur ce thème que M. Schulthess, con-
seiller fédéral , a parlé jeudi soir, devant la
Société des commerçants d'Aarau. La crise
pèse lourdement sur toute notre vie publicnie
et sur tout notre peup le. Les jeunes gens ne
trouvent plus d'emploi, perdent espoir et
confiance. De grandes industries sont dans le
marasme. L'agriculture et les classes moyen-
nes sont aux prises avec de graves difficultés.
Chacun porte ses regards vers l'Etat dont il
attend aide et protection. Souvent, le citoyen
ne comprend pas que cette aide ne puisse pas
lui être donnée ou ne puisse lui être accordée
que partiellement. Tout en écoutant la voix
de la raison, nous devons tenir compte aussi
des impondérables et des sentiments de notre
peuple. Il n'est pas au pouvoir de l'Etat de
faire disparaître toutes les difficultés. La va-
leur morale de notre peuple, l'esprit qui l'ani-
me, décideront de notre avenir.

La situation actuelle est caractérisée par le
fait que le coût de la vie et les salaires restè-
rent relativement élevés en Suisse, tandis que
les prix à l'étranger accusaient une baisse de
plus en plus inquiétante. Le coût de la pro-
duction de nos marchandises d'exportation est
élevé, comparé à celui de l'étranger. Le tou-
risme, vu les dépenses qu'exige un séjour en
Suisse, ne parvient plus à soutenir la concur-
rence de l'étranger. La crise de l'exportation
et du tourisme s'accentue. L'industrie d'ex-
portation lutte pour son existence. L'inégalité
dans la baisse des prix et des salaires s'accen-
tuera encore à l'avenir. C'est ainsi que le prix
du lait, déjà sensiblement réduit , ne pourra
probablement pas être maintenu, en dépit de
tous les efforts de la Confédération. En effet,
les difficultés d'écouler les produits laitiers
vont en augmentant et la production est forte
et s'accroît.

L'initiative pour combattre la crise écono-
mique, dit encore M. Schulthess, s'inspire de
l'idée erronée selon laquelle l'Etat serait tout-
puissant. Elle a pour but de garantir les prix
et les salaires, d'unir pour une action commu-
ne l'agriculture, l'artisanat et les classes labo-
rieuses et de leur procurer des possibilités de
travail. Ce n'est pas le tout de fixer sur du
papier des salaires et prix minima. On ne peut
maintenir les prix que si la demande absorbe
l'offre de marchandises et de travail. Il est
inconcevable que l'Etat intervienne pour obte-
nir ce résultat. Un tel système conduirait à la
ruine des finances publiques. L'initiative de
crise est un défi au bon sens. Elle perd de vue
que des forces supérieures dirigent la vie éco-
nomique et que l'Etat ne peut pas faire naître
par une baguette magique tous les facteurs
matériels et moraux qui agissent sur la vie
économique.

La contre-partie de 1 initiative dite de crise.
qui croit pouvoir mépriser la vie économique
par des prescriptions n'existant que sur le
pap ier, c'est la politi que qui compte avec les
réalités et estime que la solution consiste, pour
la Suisse, à rechercher et à retrouver le con-
tact avec l'économie mondiale. On a fait à
peu près tout ce qui était possible pour pro-
curer, répartir et attribuer du travail à l'inté-

rieur du pays. Il ne reste plus qu un moyen
de fournir de l'occupation : ranimer les expor-
tations. Ranimer les exportations, tel est le
nœud de tout le problème économique et
financier, tel est le moyen de procurer du tra-
vail. Or, comme les moyens artificiels aux-
quels on a recouru à cet effet n'ont pas donné
de résultats importants et tangibles, il ne nous
reste qu'une solution : adapter le mieux possi-
ble les conditions de la production dans notre
pays à celles de l'étranger. M. Schulthess dé-
clara qu'il ne pouvait pas prendre sur lui la
responsabilité de voir condamnée à un chôma-
ge durable une grande partie de notre peuple,
de laisser notre pays poursuivre une chimère
et ignorer présomptueusement les conditions
économiques de l'étianger. Au fond, tout ci-
toyen raisonnable reconnaîtra qu'à la longue,
notre pays ne peut indéfiniment demeurer
un îlot des prix.

Le Conseil fédéral a examiné la question de
savoir si l'on pourrait amener une baisse radi-
cale des prix en supprimant les augmentations
de droits de douane et les restrictions à l'im-
portation. On a cependant reconnu que ce
moyen n'est pas recommandable. Jusqu 'à main-
tenant, d'appréciables réductions des prix et
salaires ont déjà été opérées, mais souvent au
hasard et toujours aux endroits où cet abaisse-
ment rencontrait le moins de résistance.

L'abaissement des prix doit dorénavant être
organisé méthodiquement. Il convient de ré-
duire d'abord équitablement les prix qui pa-
raissent surfaits. Après avoir égalisé le niveau ,
il faudra l'abaisser. Pour beaucoup de mar-
chandises et aussi pour des « honoraires », de
sensibles réductions sont possibles et se justi-
fient. Il en est de même pour les loyers. L'in-
tervention de l'Etat se justifie parce que
l'abaissement des prix est une question vitale.
Le Conseil fédéral doit en conséquence de-
mander à l'Assemblée fédérale les pouvoirs
nécessaires pour contrôler les prix des mar-
chandises et des loyers et pour prendre toutes
mesures contre les taux surfaits. Le Conseil
fédéral se prononcera prochainement sur cette
question de principe et décidera s'il y a lieu
de demander des attributions à l'Assemblée
fédérale. La question se pose aussi de savoir
si le Conseil fédéral ne devrait pas être inves-
ti d'autres attributions encore, d'ordre écono-
mique et financier. Enfin , il faut bien se ren-
dre compte d'une chose : qu'on le veuille ou
non, les circonstances imposent une nouvelle
réduction des traitements et salaires dans les
services publics et dans les professions où une
baisse n'est pas encore intervenue ou n'a été
opérée que dans une mesure insuffisante. Si
la Suisse fait  l'effort nécessaire pour s'adap-
ter progressivement à l'économie mondiale et,
à cette fin , abaisse le niveau des prix, elle
pourra , à l'aide des réserves dont elle dispose
encore, tenir économiquement et financière-
ment.

Dans ses considérations finales, M. Schult-
hess estime de son devoir de dissiper les illu-
sions qui existent encore et de dire au peup le
toute la vérité. L'adaptation seule permettra
d'éliminer la cause fondamentale du marasme
dont nous souffrons.

Spahr René , 95-36 ; 6. Contât François , 94-59 ; 7.
Gaillet René , 93-78 ; 8. Grosset Casimir , 93-45 ; 9.
Gay Edmond , 92-87 ; 10. Robert-Tissot 92-85 ; 11
Germanier Urb., 92-41 ; 12. Wolff Louis , 91-77 .

• • »
Puis la partie récréative commença sous l'excel-

lent maj orât de table de M. René Spahr qui s'acquit-
ta de ses fonctions avec la maîtrise et le doigté qu 'on
lui connaît . M. Spahr donna tout d'abord la parole
a M. l'avocat Edmond Gay pour la lecture du deuxiè-
me numéro de son journal humoristi que édité cha-
que année à l'occasion du souper de la Cible. M.
Gay, qui avait déjà été si apprécié l'année dernière ,
vit son succès renouvelé samedi soir . La verve et les
traits d' esprit développés si adroitement dans sa
gazette humoristique provoquèrent la plus franche
gaîté , car M. Gay sut relater avec beaucoup de fi-
nesse les péripéties du Tir fédéral dont furent ac-
teurs les tireurs sédunois ainsi que différents autres
faits  divers survenus dans l'année au sein de la
société... Un merci à ce très sp irituel rédacteur I...

On procéda ensuite à l'enchère d'un tableau , en-
chère dite à l'américaine et qui donna lieu à des
mises mouvementées. Finalement , le vainqueur de
cette adjudication fut proclamé en la personne de

Match 50 mètres
1. Cardis François , 477 ; 2. Schmid Karl , 455 ; 3.

Studer Louis , 439 ; 4. Robert-Tissot Henri , 424 ; 5.
Varone Albert , 408.

Pistolet. Dons d'honneur.
1. Blœtzer Hans , 46;  2. Robert-Tiss ot Henri , 45;

3. Schmid Karl , 44 ; 4. Varone Albert , 43-40 ; 5. Gail-
let René , 43-33 ; 6. Studer Louis , 43-31 ; 7. Gay Ed-
mond , 40-35 ; 8. Cardis François, 40-34 ; 9. Gaspoz
Samuel , 35 ; 10. de Kalberm atten Chs., 34.

Pistolet. Cible Tourbillon .
1. Blœtzer Hans , 212 ; 2. Robert-Tissot Henri , 209 ;

3. Varone Albert , 204 ; 4. de Kalberm atten Chs., 202 ;
5. Cardis François , 196 ; 6. Studer Louis , 175 ; 7.
Schmid Karl , 158 ; 8. Gaspoz Samuel , 136 ; 9. Gaillet
René , 122.

SOCIETE DU STAND
1. Schmid Karl , 509 ; 2. Robert-Tissot Henri , 502 ;

3. Germanier Urbain , 500 ; 4. Busenhar dt Edouard ,
500.

Cible Surprise
1. Bigler Jean , 99 ; 2. Roduit  André , 97-72 ; 3.

Pabst Robert , 97-70 ; 4. Michellod Ami, 95-79 ; 5.

Nouvelles diverses
Quand les compagnies pétrolifères

interviennent
Les journaux chinois rapportent que pour finan-

cer la guerre contre les armées i communistes » , le
gouvernement de Canton emprunterait 10 millions
de dollars à des compagnies pétrolifères étrangères.
De plus, les propriétaires fonciers sont astreints à
verser , a titre de prêt , un mois de rente dans les
caisses publiques.

135 coups de canon à la minute
Le « Stockholm Tidningen » annonce qu 'une usine

suédoise de matériel de guerre a expérimenté , de-
vant des délégués de l'état-major , de nouveaux ca-
nons automatiques de défense contre avions , de 40
millimètres , pouvant tirer 135 coups à la minute et
dont la portée est ele 7500 mètres.

La mise en position ne demande que quelques se-
condes.

La misère en Allemagne
¦ Le 8 décembre prochain , annonce I'« Angrif » , qui
touche de près au Dr Gœbbels, ministre de la pro-
pagande du Reich , les ministres iront quêter. Cette
suscription en lettres énormes est suivie des expli-
cations suivantes :

« Tous les hauts fonctionnaires de l'Etat , du mi-
nistre jusqu 'au conseiller de gouvernement , les chefs
du parti , des troupes d'assaut , des formations spé-
ciales, la jeunesse hitlérienne des artistes de théâtre ,
des vedettes du cinéma, les chefs d'orchestre , les mu-
siciens, les speakers et les collaborateurs des sta-
tions allemandes, les rédacteurs de tous les jour-
naux allemands circuleront dans les villes alleman-
des, sébile en main , pour recueillir des offrandes du
public en faveur des secours d'hiver. »

La tempête sur l'Australie
37 morts et disparus

Le bilan des victimes des inondations qui sévis-
sent à Melbourne est maintenant de 14. Les victi-
mes ont été pour là plupart soit électrocutées par
les fils il haute tension abattus avec les py lônes par
l'ouragan , soit emportées par les torrents subitement
formés. En outre , 17 passagers du paquebot « Co-
ramba » ont disparu , tandis qu'à Kœweerup, la po-
pulation a pu se réfugier sur les toits , 6 personnes
ont été tuées et 2000 se trouvent maintenant sans
abri.

Une centenaire a Neuchâtel
Mlle Jeanne-Catherine Nei pp a fêté dimanch e, à

Neuchâtel , sa lOOme année. La cérémonie tradition-
nelle de remise du fauteuil par le Conseil d'Etat , a
eu lieu dans le courant de l'après-midi. Mlle Nei pp
est aveugle ; à part cela, elle jouit d'une santé par-
faite.

Un grand procès horloger
devant le Tribunal fédéral

Le 5 décembre s'ouvrira devant le Tribunal fédé-
ral le procès relatif à la validité des conventions
horlogères et qui a été déclanché à la suite de la
p lainte de la Superholding contre un fabricant d'ho -
logerie de Neuchâtel , M. J.-V. Degoumois. Ce pro
ces, qui intéresse vivement la rég ion horlogère , dé
p lacera sans cloute de nombreuses personnalités de
l'industrie de la montre et pas mal de journalistes
également.

Qu'a bien pu faire Monsieur Aristide ?
ou un prospectus qui rapporte

un récepteur PHILIPS
Comme annoncé précédemment, PHILIPS

RADIO prépare un concours extrêmement
intéressant, puisque chacun pourra savoir im-
médiatement s'il est un des cent heureux
gagnants.

Prenez garde, vous trouverez dès demain
dans votre boîte aux lettres les conditions et
la feuille de participation au concours.

Attention, ne détruisez pas le prospectus
que vous allez recevoir. Il vous donne la pos-
sibilité de posséder un des cent récepteurs
Philips, dernier modèle, donnés comme prix
aux cent gagnants.

Qu'a bien pu faire Monsieur Aristide ?
Concours sans obligation d'achat.

M. Otto Widmann le p lus fort enchérisseur. Le total
des diverses mises avait atteint le coquet montant
de 194 francs I 11 sera destiné à garnir le pavillon
des prix pour le prochain souper annuel auquel
tous les tireurs se sont certainement donné rendez-
vous , vu le si agréable souvenir qu 'ils ont emporté
de celui qu 'ils viennent de passer.

Un tireur.
P.-S. — Nos remerciements tout particuliers à

l'excellent orchestre qui fut  l' animateur de cette
intéressante soirée.

Café-Restaurant du Lion d'Or
MARTIGNY-VIM E

Escargots, Fondue aux tomates, Choucroute garnie,
Tranches, Tripes — Se recommande : G. Rais



LES SPORTS
F O O T B A L L

LES RESULTATS DE DIMANCHE
Première ligue

Granges a battu Monthey, 3-1. Monthey occupe
actuellement dans le Groupe I la 5me place sur 11
clubs.

lime ligue
Sion-Dopolavoro Genève, 1-2 ; C. S. Chênois-Sier-

re, 1-5.
La situation

GROUPE I : J. G. N. P. Points
Sierre 10 8 0 2 16
Sion 9 7 1 1 15
Dopolavoro 8 6 1 1 13
Jonction 9 6 0 3 12
Servette II 8 4 3 1 11
Stade Nyon 9 4 2 3 10
C. A Genève 10 4 0 6 8
Urania II 10 3 0 7 6
C. S. Chênois 9 2 1 6  5
Carouge II 9 1 1 7  3
Stade Lausanne 9 0 1 8  1

IVme ligue
St-Maurice I-Vernayaz I, 1-6 ; Martigny H-Saxon I ,

8-0 ; Bex I-Bouveret I, 1-0 ; Chalais I-Granges I, 4-2 :;
Sion II-Brigue I, 0-2 ; Grône I-Sierre II, 3-0 ; St-Léo-
nard I-Viège I, 5-2 ; Monthey III-Roche I, 3-5.

Juniors
Montreux A-Monthey, 5-1; Montreux B-Saxon, 3-0;

Sierre-Sion , 1-1.

Martigny I bat St-Gingolph I, 6 buts à 2
En déplacement sur l'exigu terrain du Bouveret ,

où joue le F.-C. St-Gingolph , Marti gny I a conquis
2 points bienvenus en défaisant les « frontaliers »
par 6-2.

Après 10 minutes de jeu , l'ailier droit martigne-
rain Rigoli ouvre la marque, mais une estocade de
St-Gingolph leur vaut l'égalisation. Avant la pause
encore, Nicollerat redonnait l'avantage à ses cou-
leurs , 2-1.

St-Gingolph baissa de pied en 2me mi-temps et
Spagnoli I, le junior Cipolla , Nicollerat , Mermoud
marquaient  4 buts de belle venue, tandis que les
5 bleus » obtenaient encore un point avant le sifflet.

Martigny II bat Saxon I, 8 buts à 0
Sur son terrain , Martigny II a eu nettement rai-

son de Saxon I que le match nul (2-2) du diman-
che précédent contre Bouveret I, avait mis en ve-
dette.

Les grenats firent preuve d'une grosse supériorité
dans toutes les lignes et n'eurent aucune peine à
trouver huit fois le chemin des filets que défend
leur ex-camarade de club, Michellod.

Parquet réussissait la « passe de trois » avant le
repos, atteint sur ce score de 3-0 en faveur des
locaux.

A la reprise, Rouiller IV (1), D'Andrès I (1), Val-
lotton (1) et Parquet (2) établissaient le résultat fi-
nal , alors que Saxon n'arrivait jamais à inquiéter
sérieusement la solide défense locale.

Martigny II : Wiguet ; Rouiller V, Vaudan I ; Ro
magnoli , Rouiller III , Giroud ; D'Andrès I, Vallotton
Parquet , D'Andrès II , Rouiller IV. Onir.

Ping-Pong
Dimanche, à Lausanne, deux jeunes Valaisannes.

Mlles Colette et Odette Tissières, filles de M. Henri
Tissières, tenancier du Casino « Etoile » à Martigny,
ont fait  honneur à notre canton à l'occasion du
championnat vaudois de ping-pong.

Mlle Odette Tissières, qui n'a que 16 ans, fut  pro-
clamée championne vaudoise dans la catégorie « da-
mes » en gagnant tous ses matches, et sa soeur se
classa 4me.

Dans la catégorie i messieurs » , M. P. Forstel, de
Martigny également, s'est aussi distingué en enle-
vant brillamment deux premières parties.

Nos félicitations.

VALA S
Les élections judiciaires en valais

Ces élections se sont en général déroulées dans le
calme. Voici les résultats parvenus à notre connais-
sance :

AYENT : Emile Saviez , juge; Jean Beney, vice-juge,
AGETTES : Jean-Joseph PITTELOUD, ?
ARDON : Albert Frossard , Jules Gaillard .
ARBAZ : Jérémie Constantin , Jean-Louis Torrent.
BAGNES : Joseph Maret , Maurice Gard.
BOVERNIER : Ernest Pui ppe , Antoine Sarrasin.
BRIGUE : Franzen , Karlen , rédacteur.
CHIPPIS : Ignace Zufferey, Paul Coeudevey.
CHAMOSON : Camille Giroud , Antoine Pont.
CHARRAT : Jules Terrettaz , Adolphe Chappot .
CHERMIGNON : Les deux candidats au poste de

juge ayant obtenu égalité de voix , l'assemblée
primaire décida de faire siéger les intéressé^
chacun 2 ans ; ainsi , MM. Adrien Duc et Josep h-
Louis Bonvin fonctionneront tour à tour au
poste de juge. M. Joseph Bonvin de Louis a été
élu vice-juge.

CONTHEY : Patrice Vergères, Joseph Antonin.
EVOLENE : Marius Anzévui , Pierre Maître.
FULLY : Julien Granges , Edouard Dorsaz.
GLIS : Emile Gentinetta , Victor Nanzen.
GRANGES : Mabillard René, Germanier Albert.
ISERABLES : Maxim. Vouillamoz , Pre-Dam. Gillioz.
LEYTRON : Cheseaux Edouard , Crettenand Donat.
MARTIGNY - VILLE : Camille Crittin , Edouard

Pierroz. (Ce dernier nommé vice-juge en rempla-
cement de M. Ferdinand Luisier , démissionnaire,
et qui avait fonctionné pendant 10 ans.)

MARTIGNY-BOURG : Adrien Rausis , Emile Pillet ,
nouveau , en remplacement de M. Benjamin Mo-
ret, démissionnaire.

MARTIGNY-COMBE : Amédée Saudan , Gustave
Guex.

MARTIGNY-BATIAZ : Mce Cretton , Ernest Claivaz.
MONTHEY : Mastaï Carraux , Edouard Delmonté.
NENDAZ : Jean Pitteloud , Claivaz.
ORSIERES : Julien Thétaz , Ferdinand Rausis.
PORT-VALAIS : Lucien Roch , Eloi Brouze.
RIDDES : Arthur Desfayes, Marc Delaloye.
SAILLON : Auguste Bertholet , Charles Luisier.
SAXON : Joseph Bruchez , Gaston Théodoloz.
SALVAN : Benjamin Gross , Frédéric Gay-Balmaz.
SALINS : Edouard Beytrison , Daniel Mariéthod.
ST-LEONARD : Henri Bétrisey, Joseph Studer.
ST-MAURICE : Charles Haegler, Henri Chevalley.

SAVIESE : Raymond Héritier , Jean Favre.
SIERRE : Métrailler Placide , Jules Papon.
SION : Charles Lorétan , Paul de Rivaz.
ST-GINGOLPH : Gast. Chaperon , Gabr. Chaperon.
VERNAYAZ : Joseph Bochatay, Joseph Décaillet.
VEX : Favre-Michelet , Jean Rudaz .
VOUVRY : Jean Delavy, Fernand Cornut.
VETROZ : Olivier Pillet , Joseph Germanier .
Contrairement à ce qu 'on croyait , il n'y a pas eu

de lutte à Vétroz pour l'élection des juges. Les deux
candidats ci-dessus présentés par le parti libéral ont
été élus par 170 voix. Le parti conservateur n 'a pas
voté , ce qui permet de supposer qu 'il se reconnaît
en minorité.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
1. à M. Oscar Delherse de reconstruire son dépôl

incendié, sis près de l'Hôtel de Ville.
2. à M. Ignace Rouiller de construire un chalet sur

son terrain au Bugnon.
3. à M. Pierre-Marie VUILLOUD d'exécuter des

transformations intérieures au bâtiment indivis
de MM. Georges Vuilloud et Henri Contât , à la
Plantaud.

4. à M. Alfred Rouiller de clôturer sa propriété sise
au Tovex.

5. à M. Jules Rouiller de reconstruire la partie de
son immeuble incendiée.

— Le Conseil , sur le préavis d'une Commission
spéciale , décide de proposer à la Bourgeoisie l'ac-
quisition de la moitié dont elle est propriétaire de
la maison d'école de la Lapp iaz pour le prix de
7000 francs.

— Il compose comme suit la Commission locale
pour la défense aérienne qu 'il a été invité à nom
mer par le Département Militaire :

Police : M. Antoine Carraux. Sapeurs-pomp iers :
M. Pierre-Marie Borgeaud ; Service de santé et chi-
jniste : M. le Dr Dutoit .  Branche construction : M.
Etienne Multone. Chimiste : M. le Dr Comtesse. Mem-
bres : MM. Eugène Trosset et Emmanuel Fallet.

— Le Conseil , sur le préavis de la Commission
des Finances, décide la mise en perception de l'im-
pôt pour l'année 1934.

— Le Conseil renouvelle les concessions de cafés
et accorde le transfert au profit de M. Clément
Gaillard de la concession du café Belle-Vue.

— Il décide de proposer au Conseil général , lors
de sa prochaine réunion , la vente aux enchères d'une
vigne sise à Lavaux appartenant à la Fabri que
d'Eglise, d'une contenance de 193 m2.

— Sur le préavis de la Commission des travaux
publics et pour occuper les chômeurs de la localité
le Conseil décide de construire un égout à la rue de
la Plantaud sur la base d'un devis de 12,500 fr. Ce
travail devant commencer immédiatement, sera exé-
cuté en régie.

Monthey, le 29 novembre 1934.
L'ADMINISTRATION.

L'assemblée de la Section Monte-Rosa
La section Monte-Rosa du Club al pin suisse a tenu

son assemblée générale dimanche, 2 décembre, à
Sion. La séance de travail eut lieu à 10 heures du
matin , à l'Hôtel de la Paix . L'ordre du jour com-
portait notamment le renouvellement du comité de
la Section.

C'est Martigny qui prend le Vorort et le nouveau
président est nommé en la personhe de M. Joseph
Emonet , do Martigny-Bourg, président du Groupe de
Martigny. M. le major Coquoz , de St-Maurice , pré-
sident sortant de charge, l'en félicite cordialement ,
au milieu des app laudissements. Les affaires couran-
tes sont ensuite rap idement liquidées et tous les
membres se rendent à l'Hôtel de la Planta où un
excellent banquet est servi par les soins de M. Ar-
nold.

Plus de cent membres étaient présents, y compris
le comité central du C. A. S. in corpore. On sait que
c'est la section Monte-Rosa qui a eu l 'honneur de
former le comité central pour cette période et d'as-
sumer la lourde tâche de la direction général du
Club alpin suisse pour trois ans.

Voici comment il est constitué :
Président : Alphonse de Kalbermatten, architicte ,

Sion ; 1er vice-présid. : J. Escher , conseiller d'Etat ;
2me vice-présid. et publications : J. Ruedin , Sierre ;
caissier : Auguste Bruttin , Sion ; secrétaire : Michel
de Riedmatten , avocat , Sion ; assurances : Maurice
Méyillot , Sion ; cabanes : Dubelbeiss , architecte , Sier-
re ; organisation de la jeunesse : Charles Penon ,
Sierre; ski : Fernand Gaillard , Sion; al pinisme d'été :
Armand Rey, Sierre; guides : Joseph Lorenz , Brigue;
stations de secours : Dr Henri Pellissier, Sion .

Commission du périodique et art alpin : André de
Rivaz , Sion.

Le secrétariat permanent , dont le travail est assu-
mé par deux demoiselles qui changent ainsi de do-
micile chaque trois ans, aura ses bureaux à la rue
de la Dent-Blanche à Sion , tél. 602. Le Comité cen-
tral actuellement à Baden , viendra dimanche le 9
décembre à Sion pour remettre ses pouvoirs au nou-
veau comité.

C'est M. Coquoz, sortant de charge, qui ouvre la
série des discours. En termes excellents , l'orateur
salue les invités , notaniment le président de la ville
de Sion , et M. de Quay, représentant de la Presse
valaisanne, et souhaite également la bienvenue aiix
délégués des divers groupements. L'orateur félicite
chaleureusement le nouveau comité de Martign y
pour sa brillante élection. Faisant allusion aux au-
tres élections qui ont eu lieu le même jour , M. Co-
quoz , dans une très belle envolée, dit notamment :
« En Valais , si l'on ne se trouve pas toujours d'ac-
cord sur le terrain politi que , l'on se retrouve tou-
jours unis sur le terrain de l'Idéal. »

L'orateur termine en saluant et félicitant à nou-
veau le Comité central et son distingué président ,
M. Al phonse de Kalbermatten , et forme le vœu que
notre comité valaisan marque d'une pierre blanche
son passage à la tête du C. A. S. dont il aura con-
tinué d'assurer le brillant développement.

C'est le nouveau président , M. Emonet , qui parle
ensuite, et il le fait avec une éloquence rare. Pour
la première fois depuis 1918, Martigny est chargé
des destinées du Monte-Rosa. L'orateur parle de la
montagne et tire d'heureuses conclusions morales du
contraste entre le sport tout court et l'amour de la
montagne. Il remercie le comité sortant de charge
dont l'activité a dépassé toutes les espérances et cite
un certain nombre de travaux importants accomplis
sous sa gestion. Le discours du nouveau président ,
vrai modèle du genre, a été couvert d' app laudisse-
ments.

Pendant que d'excellentes bouteilles offertes par
la Ville de Sion circulent sur les tables , son prési-
dent , M. Kuntschen , prend la parole à son tour et
salue l'assemblée avec éloquence. M. Kuntschen par-
le de la montagne qui forme les hommes et dévelop-
pe ce sang-froid si précieux , surtout dans une épo-
que comme la nôtre. Le président de la ville de
Sion exprime au nom de tous les sentiments de
fierté que l'on ressent d'avoir en Valais le comité

central du Club alpin suisse. On entend ensuite en
allemand , et après en français , M. Escher , président
du Conseil d'Etat et premier vice-président du Co-
mité central , qui assure le président et toute la sec-
tion de l'entier appui de tous les membres du Co-
mité. Il faut que l'on puisse dire lors de l'expira-
tion du mandat de trois ans que Monte-Rosa a bien
mérité du Club alpin suisse 1

On entend pour finir quelques mots bien sentis
du président du groupe de Sion , M. Charles de Kal-
bermatten , qui fai t  ensuite un très intéressant ex-
posé sur la « Pierre Venetz » et sur le « Pot du
Géant » .

Après une courte promenade à Valère , vers la
Pierre Venetz , les congressistes se retrouvent à la
Paix où une excellente collation est offer te  par la
section de Sion.

Pendant que la dislocation commence , chants çt
productions terminent cette belle journée.

Voici la composition du nouveau comité de la
section Monte-Rosa dont le siège sera à Mart igny
pendant trois ans :

Président : Josep h Emonet , Martigny-Bourg ; vice-
président et « Cordée » : Georges Couchep in , Mar t i -
gny-Bourg ; secrétaire , Henri Couchep in , Mar t igny-
Bourg ; caissier , Jean Vœgeli , Mart igny-Vil le  ; chef
des cabanes : Albano Simonetta , Mart igny-Bourg ;
chef des courses et O. J. : Henri Charles , Mar t igny-
Ville ; stations de secours : Alfr ed Mont fo r t , Mar t i -
gny-Ville ; bibliothécaire : Rév. abbé Dr L. Meyer ,
Sion ; membre adjoint : Jean Coquoz , président sor-
tant , St-Maurice.

La résistance à l'impôt sur le vin
On nous écrit :
Maintenant que l'époque approche où l'impôt sur

le vin va être appliqué, on se rend de plus en plus
compte, dans tous les milieux , et de son ini quité et
des difficultés de le faire app li quer. La Fédération
romande des Vignerons vient d'adresser une requête
aux Chambres fédérales à laquelle l 'Union suisse
des Paysans elle-même s'est ralliée, malgré son in-
différence à la question , à un moment donné. Les
producteurs de cidre de la Suisse allemande se sen-
tant  maintenant  touchés et la situation sur le mar-
ché des f ru i t s  ayant été plus ejue mauvaise ce der-
nier automne, la chose change évidemment d' aspect.

Au canton de Vaud , un mouvement se dessine
dans les communes du vignoble pour refuser pure-
ment et simplement les formulaires d'imposition qui
seront envoyés de Berne.

D'autre part , des inspecteurs cantonaux ayant été
désignés pour l'app lication de l ' impôt sur le vin , il
n'a pas été possible , jusqu 'ici , de trouver , au canton
de Vaud , quelqu 'un qui veuille se charger de pa-
reille besogne.

Respect pour les Vaudois , mais nous , vignerons
valaisans , qui allons être étrillés en première nous
aussi , que faisons-nous ? Wd.

Dans nos sociétés de musique
M. Emile Bertona , sous-directeur de l'Harmonie

de Monthey, directeur de l'« Helvetia » d'Ardon et
de l'Harmonie « La Villageoise » de Chamoson , a
été appelé à la direction de la Fanfare de Chi pp is.

Vouvry. — Nécrologie.
Lundi a été enseveli à Vouvry, au milieu d' un

grand concours de population , M. Benjamin Ber-
trand , fonctionnaire retraité des C. F. F. Le défunt ,
qui était  âgé de 67 ans , avait  été chef de gare à
Vouvry et au Bouveret. 11 occupait cette dernière
station pendant la guerre où il joua un rôle très
marquant à l'occasion du rapatriement des internés
français en Suisse. Avant d'entrer dans les C. F. F..
M. Bertrand avait beaucoup voyagé ; il avait séjour-
né notamment en Russie.

M. Bertrand avait pris sa retraite il y a une di
zaine d'années. C'était le beau-frère de feu M. Geor-
ges Morand , ancien président de Martigny-Ville.

C'est une personne très sympathique qui disparaît
et qui ne comptait que des amis.

A la famille en deuil , en particulier à son épouse
et à ses deux filles qu 'il laisse dans la désolation,
nos sincères condoléances.

Sembrancher. — Mort depuis dix jours.
La population de Sembrancher était fort inquiète

ele la disparition , depuis une dizaine de jours , de M
Paul Luy, agriculteur , dont la maison restait fermée

Dimanche, le tribunal se transporta sur les l ieux ,
se fit  ouvrir la porte de la maison et trouva le ca-
davre de P. Luy ; les constatations des deux méde-
cins requis concluent à une mort naturelle.

Mais dans l'étable, une chèvre et son cabri avaienl
péri de faim , et une vache était bien mal en point :
ni nourrie , ni abreuvée , ni traite , elle pouvait  à
peine se tenir debout.

Les Cahiers de Folklore
En lisant les derniers numéros des « Cahiers Va-

laisans de Folklore » on se rend compte que nos
tradit ions ne sont pas entièrement vouées à l'oubli
et qu 'il est encore, chez nous, de fidèles amis du
passé. La récente motion Thomas le prouve aussi.

Les Nos 26 et 27 des Cahiers dus à la plume de
MM. Zermatlen et Pierre Michelet il lustrent la vie
alpicole des « montagnards » de Loveignaz sur St-
Martin et de Tortin sur Nendaz. L'alpage , son orga-
nisation , l'assemblée qui préside aux nominat ions ,
les corvées, l'inalpe, la mesure , la vie à l'al page , la
désal pe , les jeux et contes s'y rapportant , tout cela
est narré en une langue savoureuse et f rustre  tout
à la fois qui charme le lecteur.

Dans le No 28, M. Bertrand , notre historien natio-
nal , ne dédaigne pas de relater des contes , légendes
et coutumes. Habitué aux investigations patientes et
aux recherches toujours fécondes , M. Bertrand a
trouvé , près de St-Maurice même, toute une collec-
tion de croyances pittoresques et naïves où le sur-
naturel a sa grande place. Rien d'étonnant d'ailleurs,
puisqu 'il les a glanées à la source et sur les rives
du St-Barthélemy dont les frasques souvent terribles
ont dû frapper fortement l ' imagination des foules.

On a souvent parle du travail des vignes dans la
contrée de Sierre , et des coutumes pittoresques qui
se sont perp étuées sur ce thème, jusqu 'à nos jours.
On sait que les communes du val d'Anniviers possè-
dent des vignes dans la Noble Contrée ; or le t ravai l
en est réglé et dirigé par les conseillers , selon un
rite immuable. Il s'opère , tel en une fête , aux sons
de la musique , stimulé aussi par de cop ieuses liba-
tions. C'est ce que M. Joseph Zufferey, vigneron _ de
St-Luc , raconte dans un fort intéressant récit dia-
logué , en un patois savoureux , t raduit  en français
pour l'usage des profanes.

Comme on le voit , les « Cahiers Valaisans de
Folklore » sauvent de l'oubli nos vieilles t radi t ions ;
ils contr ibuent  à montrer aux générations futures
ce que fut  l'âme du Vieux Pays, et ce qu 'était son
esprit si parlicluier. Soutenons cet effort  en nous
abonnant aux Cahiers ; et savourons le soir , à la
veillée , en buvant un verre de muscat ou d'huma-
gne, la lecture de ces vieux récits. Ils en auront ela-
vantage le goût du terroir.

Félicitons M. diriger pour le culte p ieux qu 'il
voue aux choses du passé, comme aussi pour ses
nombreuses expositions d'art  qui développent le sen-
timent du beau en Valais. C. L...n.

MARTIGNY
Soirée annuelle du C. S. F. A.

et du Ski-Club
Vendredi 7 décembre aura lieu la soirée annuelle

du Club suisse des femmes alp inistes et du Ski-Club
de Martigny.

Cette soirée divertissante et dansante aura lieu
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville , décorée et
transformée pour la circonstance. Inuti le de dire
que tout a été fait pour donner à la soirée cette
ambiance de bon goût et de gaîté , qui caractérise
les manifestat ions de nos grandes sociétés. On parle
de surprises désop ilantes et sensationnelles.

La tombola habituelle a été supprimée. Le Bar Bo-
vinette fera fureur et comp létera agréablement une
cantine soignée , prat i quant le p lus engageant des
tarifs.  La finance d'entrée fixée à 2 fr. est fai te pour
toutes les bourses. Le parquet glissera comme la
meilleure des neiges et les couples enlacés tourne-
ront harmonieusement aux sons d'un orchestre de
choix.

Les sociétés organisatrices ont renoncé à l'envoi
d'invitations. Tous les amis de la montagne , du ski ,
de la saine gaîté et de la danse et tous les parents
et amis de nos amis sont cordialement invités et
seront également les bienvenus.

Election communale
Pour remp lacer M. Métrai , décédé , M. Alfred Veu-

they, négociant , conservateur , a été élu conseiller
communal  par 207 voix contre 133 à M. Gabriel
Troillet , avocat , candidat officiel , conservateur éga-
lement.

Un tableau de Plan Cerisier
On peut voir exposé pendant quelques jours , dans

une vi tr ine ele l ' imprimerie de notre journ al, un
tableau , oeuvre de M. Alexis Rosset , à Lausanne, un
alp iniste et ami du Valais.

De tonalité sombre, ce joli morceau de peinture
avec son premier p lan , très bien venu , des ceps dé-
pouillés , ses mazots , son fond de montagne où
s'éternise la neige , évoque bien la nudité et l'â preté ,
la tristesse un peu aussi , d'une fin d'hiver , dans une
contrée qu'a chantée Emile Javelle , soit Plan Ceri-
sier. I . aiJj Ll J

Loto de la Fanfare municipale
de Martigny-Bourg

Notre sympathique Fanfare munici pale , qui a be-
soin de fonds comme toutes les sociétés , donnera
vendredi soir, veille de la fête , dès 20 h., au Café de
la Place , à Martigny-Bourg, un grand loto avec su-
perbes et nombreux lots. Tout le monde est cordia-
lement invité.

Gym d'Hommes
Demain , mercredi, exercices a 20 h. lA à l'Hôtel de

Ville.
La foire du lard

La traditionnelle foire du lard , plus communément
appelée « foire du bacon », qui se tient habituelle-
ment à Martigny-Bourg le premier lundi  de décem-
bre , a eu lieu hier. Bien crue contrecarrée par la
pluie , elle eut son grand succès et fut  très animée.

Les quartiers de porc se cotaient en général de
1.70 à 1.80 le kilo. On en offra i t  même à des prix
inférieurs , voire à 1.50, selon la qualité.

Une semaine de grand gala à 1" Etoile :
« J'étais une espionne » et « Fanny »

Il y a quel ques mois, le ju ry  du Tout Paris assis-
ta à l'Elysée-Gaumont à la présentation du grand
fi lm d' espionnage « J'étais une espionne ». Parmi les
convives , on remarquait  le maréchal Pétain , l'am-
bassadeur d'Angleterre , l'ambassadeur d'Egypte , Me
Torrès. Pour la première fois en Valais , le public de
Martigny aura la primeur de cette magnifi que pro-
duction sortie des studios ang lais et c'est à par t i r
de jeudi 6 décembre jusqu 'à samedi 8 (fête de l'Im-
maculée Conception), en matinée et soirée, que
l' « Etoile » passera , en exclusivité , cette bande.

De tous les héroïsmes que la grande guerre a fait
surgir , la vie de Marthe  Cnockaert est l'un des plus
sublimes. Patriote ardente , elle s'assigna durant  la
guerre un devoir suprême : servir son pays. C'est ce
long mart yre , c'est cette vie févreuse , aventureuse ,
p leine de danger et chaude de sacrifice que « J'étais
une espionne » relate sobrement , sans mots , sans
scènes inutiles.

Il est di f f ic i le  ele t raduire l 'émotion intense , le
réalisme amer de ce f i lm , qui t iendra le public en
haleine.

Marthe Cnockaert , bien qu 'elle soit bel ge, soigne
des soldats al lemands blessés. La douleur , en effet ,
a-t-elle un pays ? Mais , dans ce milieu d'officiers
allemands, auprès de tous ces ennemis qui fomen-
ten t  des attaques contre son pays , contre les Alliés ,
comment ne pas être tenté d'aider les siens et ele
sauver des vies humaines ? Marthe devient esp ionne
et c'est pour elle l'enfer de cette vie dangereuse.

Un grand souffle humani ta i re  domine tout ce
fi lm , un élan dangereux. Puisse l'effort  des produc-
teurs , le talent  des interprètes , l'amp leur du sujcjt ,
fa i re  aimer ce film dur el bruta l , ce terrible réqui-
sitoire contre la guerre. (« Ciné-Monde » .)

Dimanche 8 décembre, en matinée et soirée, à la
demande générale , une reprise sensationnelle « Fan-
y », le tr iomp he incontesté du f i lm parlant , le f i lm
qui ba t t i t  tous les records de recette. Interprètes :
Raimu, Charpln, Fresnay, Orane Demazis.

Par suite de l'abondance des matières, nous som-
mes dans l'obligation de supprimer la publication du
feuilleton dans le présent numéro.
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EN SUISSE
Un skieur, en sautant , tombe

sur un jeune homme
Celui-ci est tué

Dimanche après-midi , un grave accident s'est pro-
dui t  au t remp lin du Julier , à St-Moritz , pendant que
quelques jeu nes gens s'exerçaient à sauter . L'un
d'eux , nommé Naegeli , âgé de 18 ans , descendant la
piste à tou te  vitesse , après avoir sauté , vint se jeter
contre son camarade , Werner Tôndury, fils de l'avo-
cat Tôndury,  à St-Moritz. Le jeune homme, qui était
occupé à p iler la p iste , eut sous le choc la nuque
brisée et fu t  tué sur le coup. Naegeli subit différen-
tes blessures au visage.

Un décès dans l'industrie
de la chaussure

On annonce le décès , survenu à Herzogenbuchsee ,
à l'âge de 81 ans , de M. Fritz Hug, le chef de la
grande fabrique de chaussures du même nom. Fils
d'une nombreuse famille de paysans bernois , le dé-
fun t  avait commencé en 1878 la fabrication de soc-
ques à Herzogenbuchsee. Grâce à son app lication et
à son labeur , la petite fabri que se développa cons-
tamment  et , en 1911, Fritz Hug pouvait  remettre à
ses fils une entreprise en pleine prosp érité qu 'ils dé-
veloppèrent à leur tour , d'année en année. Aujour-
d'hui , les entreprises Hug occupent au total près de
1000 ouvriers.

L'école suisse de ski unifiée
Qu 'est-ce donc que cette école suisse unifiée dont

on fai t  tant état ? C'est fort simple : entre toutes
les prati ques , les méthodes et le pédant travail scien-
t i f ique  auxquels le ski a donné sujet , il s'agissait de
dégager le meilleur , la prat ique saine , claire, effica-
ce, qui permettrai t  d' amener l' aspirant-skieur au
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Calé do la Place, martlgnu-Bourp
VENDREDI 7 décembre 1934
dès 20 heures

Grand loto
organ i sé  par  la

Fanfare Municipale
de Martigny-Bourg

¦¦¦ Mil llllllllilllllliillllllllllllllillllil!

Jeune FILLE
de 16 ans , grande et forte ,
c h e r c h e  p l a c e , comme
VOLONTAIRE chez cou-
turière si possible. S'adr.
au journal.

Restaurateurs-
Cafetiers

A vendre 2 jeux de foot-
ball neufs , type champion-
nat et un

R A D I O
Apex 9 lampes, anti-fading.
S'adr. au bureau du journal.

ETUDE RAPIDE armoires
«i- i i n i i r H i u n  d occasion. S'adresserDELIIlUEIIIIflllD |nEyte4ddy Ma ,i
Rédacteur Dr FUCHS, 
ù Lenzburg, prend de suite « VENDREencore quelques jeunes gens
pour Fr. 125.— par mois, A M A I !  MA à M MA
tous frais compris. Bonne oe- m Il §11| \ V I lj| HV
casion d'apprendre également i'j II II BJ II M I if. flJBI
toutes les langues modernes. JI W M V W I I I M B
Meilleures références. C,,!-.,,. J. \/l n i_S'adres. à Mme Ganta

rue du Rhône , Marli-
gnv-Vil le .On tiendra a l'abattoir de la

Bâtiaz la
viande d une
j eune vache
grasse, uendredl 7 dé-
cembre, au prlH de 1.60
a 2.1e le Kilo.

A l'occasion on vendrait par
quartiers. Se recommande

Pierre-Joseph moret

VIANDE
DE VEAU

à prix toujours avantageux.
Boucherie Vve Antoine
D a r b e l l a y ,  Marti gny-
Bourg. — Pour Marti gny,
service à domicile.
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^ Plus de 375 MANTEAUX et PALETOTS réservés pour cette

I VENTE SENSATIONNELLE
pS Rien que des articles en vogue et de qualité , vendus à des prix réellement avantageux,
S*| dont voici un aperçu :
Eiâ I j Manteaux longs en véritables petits gris de Sibérie,
Sa ; y article souple, chaud , douillet et léger dep. 375 fr.
|fJÉ j Manteaux longs en rats musqués, qualité supérieure » 350 »
fed |! t Manteaux longs en poulains, solides et moirés . . .  s 190 »
Wjm ' Manteaux longs en chats russes, genettes et léopards
(Çq [j article solide et très chaud . » 170 »
jpî i Manteaux longs en hamster vison , légers et chauds . » 150 »
'< "¦" • f.! I f Manteaux longs en pitschaniks visons et kolynski . » 175 »

:| j j  Manteaux longs en agneaux rasés, solides . . . .  » 175 >
I : || * Manteaux Yi en agneaux rasés, très chics . . . .  » 150 »
'""' t. | | Manteaux en astrakan persianer » 600 >
8$| % i > Manteaux en loutre de mer , visons, kolynski , ondatra , etc.

Il Enorme choix de paletots, depuis 55.—
Belle collection de collets , cravates, tours de cou. RENARDS ARGENTES, croisés , bleus.¦ martre , etc., etc. 20 % de rabais j usqu'au 10 décembre sur toutes les garnitures en stock

ÈSS Superbes chancelières , chaudes et solides, depuis 12 francs

K BENJAMIN o,?»c gaidimand LaiiSHUffl G

point de maîtrise qu 'il faut  pour jouir vite et plei-
nement d'un séjour de montagne dans le laps d'une
saison d'hiver. Car le but du ski n'est point le ski
lui-même ; c'est la joie de parcourir librement et
légèrement les solitudes ensoleillées des blanches
altitudes , dans une promenade qui , par instants ,
vous donne la sensation rêvée du vol , et où le corps ,
affranchi  de sa pesanteur , semble glisser dans un
air sans poids. Il s'ag issait encore d'offr i r  à l'ap-
prent i  skieur , qui est en même temps un voyageur
curieux , la faculté de changer d'école et de site , de
visiter au cours du même hiver nos divers « royau-
mes du ski » , dont chacun possède une physionomie
et ses beautés particulières. Et qu 'en changeant de
site , il retrouvât  partout le même enseignement .

C'est la raison qui conduisit l'Association suisse
du ski à convoquer un jour son équi pe de maîtres
dans les champs d'Engelberg pour jeter les bases
d' une méthode complète, rigoureuse et unique , qui
depuis lors est strictement enseignée dans les 52
stations à écoles. Le trait premier de la méthode ,
c'est le drill  préparatoire , destiné à créer chez l'élè-
ve , avant même de prendre contact avec la neige,
certains automatismes et dynamismes qui lui facili-
teront singulièrement les choses quand il abordera
le parquet blanc. Il y a des muscles de la jambe qui
demandent à être préalablement allongés. Les mus-
cles du skieur ont leur forme spécifique comme
ceux du boxeur. Ces automatismes acquis , le ski ne
requiert plus ni l'entraînement continu que récla-
merait  le tennis , par exemple, ni la résistance phy-
sique que supposent l'alpinisme ou la nage. C'est là
même la merveille de cet engin , qu 'avec un peu de
science seulement , il vous permet de franchir des
espaces considérables , sans que l'effort y soit à la

CaSé Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités j
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine

lft̂ .̂ J'J^iiTl '̂̂ foiiKh^SSffl rTflfflWM̂

Monsieur et Madame Joseph SAUDAN et leurs
enfants, à Martigny-Croix ;

ladame Veuve Benjamin SAUDAN et ses
enfants, à Martigny-Croix ;

lademoiselle Marie SAUDAN, à St-Maurice ;
'adame Vve Alphonse SAUDAN, à Granges ;
adame Lucrèce FLORIN, au Borgeaud ;
ainsi que les familles CRETTON, au Broc-

ird et au Borgeaud, ont la douleur de vous
lire part de la perte cruelle qu'ils viennent
éprouver en la personne de

monsieur Antoine SAM
ur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et
msin, décédé à l'Hôpital de Martigny le 3
Scembre, muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
décembre, à 9 h. 30.
Départ de l'Hôpital. ï *']?

P. P. L.

[adame et Monsieur Alfred GAY-MOULIN
et famille ;

[adame et Monsieur Benjamin VOUILLA-
MOZ-MOULIN et famille ;

[adame et Monsieur Auguste CRITTIN-MOU-
LIN et famille, à Saillon ;

es familles CRITTIN, ROSSIER, MOULIN,
FUMEAUX,
ont la profonde douleur de faire part du

Scès de

flonsieur Charles nu
:ur cher père, beau-père, grand-père, frère,
eau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur
ffection dans sa 72me année.
L'ensevelissement aura lieu à Saillon mer-

redi 5 décembre 1934 à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

mesure du chemin parcouru. Heureuse perspective
pour le quinquagénaire désentraîné, à qui les sports
de fatigue sont dorénavant interdits. Un stage dans
une école de ski , et , de nouveau , toute la montagne
lui est rouverte, les horizons et la souplesse du jeu-
ne homme lui sont rendus. Un avantage certain de
l'école unifiée , c'est qu'en disci plinant les tempéra-
ments, elle supprime d'abord certains handicaps de
constitution et les flagrantes inégalités des com-
plexions. Elle relève instantanément la moyenne
des skieurs, et , sans parler de l'agrément qui en
résulte pour les courses en groupes ou en clubs, elle
amène progressivement tout son monde à s'aligner
dans ces joutes et ces concours qui donnent tant
d'a t t ra i t  et d'amusement à la vie du ski. Car , après
la classe, le concours est la meilleure école de pro-
grès pour le novice. Une course de pente ou de sla-
lom l'obligent a mettre en œuvre jusqu 'à la proues-
se son bagage d'école. Encore n'est-ce là qu'une face
de l'école de ski , car , au delà de la prouesse spor-
tive , au delà de la jeunesse retrouvée et de tout ,
elle vous donne encore la clef du merveilleux royau-
me des neiges, où nul ne saurait entrer s'il ne sait
se tenir  debout sur ses deux bouts de bois.

Sel iodé
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat bernois

a chargé la direction des finances de veiller à ce
que, dans tous les débits de sel du canton de Berne,
soit mis en vente du sel iodé pour les gens et pour
les animaux , et cela dans une proportion de 5 milli-
grammes de iode par kilo de sel de cuisine. Ce sel
iodé ne doit pas être vendu à un prix supérieur au
sel ordinaire. Cette décision entrera en vigueur le
1er janvier 1935.
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59.-
MANTEAU très belle qua-
lité de draperie lourde , en
fantaisie ou marine, façon

notre premier prix oe ° e 69.-
{B ^Oà Pour Garçons
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
La mort d'une célèbre aviatrice

Vendredi à l'aérodrome de Guyancourt , l'aviatrice
Hélène Boucher s'est tuée au cours d'un vol d'en-
traînement.

L'aviatrice Hélène Boucher était la femme « la
plus vite » du monde. Elle avait réalisé une vitesse
de 445,028 km. à l'heure.

L'aviatrice venait d'évoluer au-dessus de l'aéro-
drome de Guyancourt. Elle s'apprêtait à regagner le
terrain d'où elle s'était envolée distant d' environ
deux kilomètres, se proposant d'atterrir.

En amorçant un virage pour se mettre en direc-
tion de l'aérodrome face au vent , l'aviatrice donna
trop de gouverne à l'avion , qui « s'embarqua en ton-
neau » pour , par la suite , faire une « abattée ».

Sentant le danger , Hélène Boucher remit tous les
gaz pour essayer de reprendre en main l'appareil et
l'empêcher de descendre. Il était trop tard. Ayant
perdu de l'altitude dans les différentes manœuvres,
l'appareil accrocha les arbres à proximité de l'aéro-
drome et s'écrasa sur le sol.

Les quelques témoins de l'accident se préci pitè-
rent aussitôt pour porter secours à l'aviatrice , mais
quand ils arrivèrent , ils ne trouvèrent plus qu 'un
cadavre.

De graves accidents dus à la glace
en Suède

Les glaces encore peu solides ont causé la mort
de plusieurs personnes près de Solleftea. Quatre jeu-
nes garçons qui étaient allés en traîneau sur un pe-
tit lac, se sont noyés.

A loner pour date à convenir
à Martigny, un

Appartement
4 chambres, cuisine, chambre
de bains et jardin.

S'adresser à la BANQUE
C O O P É R A T I V E  SUISSE
à Martigny.
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Les vrais cadeaux
de Noël

doivent exprimer l'affectueux intérêt porté

par celui qui donne à celui qui reçoit,

et posséder une valeur durable. Or au-

cun présent ne répond mieux à ce sou-

hait qu 'une police d'assurance sur la vie

auprès de

LalBâlOiSG Fondée en 18(54
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Agent général
pour les cantons de Vaud et Valais :
Charles Ponnaz , Rue Pichard 13, Lausanne.

En Suisse, une famille sur deux, en moyenne, est as-
surée auprès de la i Bâloise».
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Robert BUHLER , Bou-
j „„„„^̂ . —,..... ..ss=|k NêSllSdICG chérie Chevaline , Montreux

= || ! " ' ~ (Vaud). 
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C A YAU I Nou a attirons l'attention sur à tl*iCOtCl *
Focdée en 1876 i A AUtt Réserves fr. 481.000 

j 
J le8 avantages qu,otfreat les ŝm

et
super-

-^^Wft ^^^S lll  COfffrÊS'fOrtS '"
sXidre^r au journal!

.HIFIC'&PILF&IS : ' ci casseiies incomDusiiDies
4 ]  I g i ' ¦ o i jij l de la Maison François Coopérative de Consommation

/ / E3 > à terme < aA /„ I Taaxe, fabricant de Coffres- LE BRASSUS (Vaud)
M / ï  ̂ / 0 j I forts , à Malley, Lansaime 

PharcutBPlB PBnOmmÉB
. o ,/ o/ »" pnilta spéciales ulgiti pir lj | Hors concours aux «positions anto- uimi uuioi 10 i o

sur Camet.S 3 % /0 i'£(jt. 'il nales de Slon et Sierre. - Réparations. Saucissons pur porc,
Il Ouvertures - Transports extra, le kg. fr. 4.20

_ , , _ .  „. „ , I " Idem, à l'ail , extra 4.20
Correspondants a Sierre, Sion , Vex, l\en- j ljj A VENDRE Saucisse au foie le kg. fr. 2 80
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,  Il u m m r Fromage de montagne
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes ï Q B»Q Q f IO t P extra. le kS- Ir - 2-°°
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, SI-  Il K ¦ *» Wf 

¦ ¦ *• ¦ ** Envoi par poste, en rembours.
• » ,, , L « .. „„ l l l  arborlsée, 4SOO m2. franco de port et d embal-
Maurwe, Monlhey, Vouvry.  

j i offres à Administration du lage. - Les commandes, pour
y I Journal sous chiffres Z. A. lesquelles une carte suffit , sont

-™» T̂?
v r ":̂ '

::
£^::̂ ïr ŷ?^S-^̂ SSK ' 195. exécutées par retour.

Au Comptoir du Blane
3. L. SIEG LER, LAUSANNE

offre pendant le mois de décembre, à des prix
extraordinaires , avec un CADEAU U T I L E

DllYClS 611 SuPCBItël pour l place en plumes bonne qualité Fr. 13.-
» 1 » » quai, demi-blanches . . » 15.50
» 1% » » bonne qualité » 15.75
» iy2 » » quai, demi-blanches . . » 18.90
» 2 » » bonne qualité » 16.90
» 2 » » quai, demi-blanches . . » 25.—

Toiles pour lingerie
80 cm. de large, quai, extra *f K 80 cm-> rnacco, belle qua- _0/l .

—.95 —.90 —.80 "¦ # 9 le m. lité 1.15 1.10 —.95 m m iw V le m.

Un stock de couvertures pour lit à céder depuis fr. 15.— la pièce.

Toujours un grand assortiment en toiles pour draps, linges de cuisine, flanellette, Oxf ord , etc.

Demandez une offre pour TROUSSEAUX
Envol franco pour tout achat à partir de fr. 10.—

BANQUE TROILLET
Martigny tél. 61.451, Chèq. post. II c 143. Agence à Bagnes tél. Châble 2, Ch. post. II c 413

Caisse d'Epargne
an bénéfice de garanties spéciales contrôlées par l'Etat

A tout porteur d'un Livret d'Epargne de notre Banque , nous remettons gratuitement sur
demande , à titre de prêt , une TIRE-LIRE

Tontes opérations de Banque CHANGE
*̂ i—^ —̂— ——^— ¦wnMiwwniriiTrniiiiiiiii IM IH MIIII MM— IW niiiMiiii^M^w«iiM—

La Boucherie Chevaline ^̂ I P̂ î l̂ l̂ ^̂ ^̂ Hî GSide Marîi 9nv ^̂ m'MWj ^^^^ m̂confectionne les I^P^S^v^-^^-v «24 -\  ̂
™ ^^™'n™s™™ma**a'

SAUCISSES :#A) ' : \ &° ? 4 dêéMèmeé.
aux particuliers à raison de ï^gL* \/~^^

\^ >1̂ —v. -\?̂ *̂ *̂ ï̂5^Ŝ W(fM^ë^^
tout : boyaux , lard , épices. Ë'X / *7^ 

^
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tà£25®ff&£y' ï- i - ^' ^̂ ^̂ Ç"̂ ^̂ ™ trf WMr̂ Um m̂ ŷ à̂ M̂t "̂ ŝl
ilanois', pure race, garanti f̂f iÈ§îi$£:

~~ ML|tc\ /r, Glf^^ Ê̂Wm | ji -
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bon pour la garde. Bon mar- WÈÊstoĴ ^ \ i mk^̂ ^-^̂ ÉtfBl ¦' V
^̂ H¦hé. S'adresser a la Ménage- sfraliÉffe^- \ ^MB»  ̂I ' 
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jf^̂ ^̂ yff^̂ wS I , Ŝrie , Pré de Foire , Marti gny- X̂Xe&ioîï Ŝ^ l̂l 
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lureau AVENUE DE ^fiSS155S LA GARE N° UU
Martigny-Gare
HQKT Ouvert tous les jours de 14 h. à 20 heures

Toutes missions délicates
Recherches — Enquêtes — Surveillances

Infidélités — Renseignements

Ro ger AUBERT.  détective

Savez-vous compter
ce que fait 10%, ?

Pendant les Fêtes j'assortis en un immense

choix mes magasins en biscuits, gaufrettes,

bonbons, boî tes de chocolat , fondants, choco-

lat en plaques diverses à des prix extra bon

marché.
Comme tous mes clients sont en somme mes

actionnaires je leur donne, du 1er décembre

au 31, 2 tickets par franc d'acha t, soi t 10 %

sur tous les articles.

Si vous cherchez un peu de bonheur, allez

voir PHILIBERT.
Louis Kcenig, dit Philibert.

Viande hochée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie cneuaiine
martigny TA. e 1.27s
On cherche

VOYAGEUR
pour article facile à placer
chez particuliers, cafés et hô-
tels. S'adresser au journal Le
Rhône en ajoutant 30 ct. en
ti m b reSj 

Avis
LA BOUCHERIE

6. Marmillod
La Tour de Psilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilo.
Envols contre rembours.

dequisiteurs
25-35 ans, délurés et persua-
sifs , cherchés par régions en
Valais (Haut et Bas). Travail
lucratif permanent, à la com-
mission, fixe ultérieur si jus-
tifié. Ecrire de suite à Case
ville 2045, à Lausanne

PEMPU
entre Sion et Saillon une

roue de rechan ge
d'auto. La rapporter con-
tre récompense à M. Paul
Biollaz , Café de St-André,
Chamosun. 

Bureau de
Placement
pour hôtels et divers

L'indicateur ne montana
Tél. 202 .

On demande à acheter ur

landau-*
poussette

l'occasion. S'adr. au journal

Pourquoi
:aire venir du dehors alor:
que vous pouvez choisii
/ous-même votre viande
;t assisterau découpage à h
Boucherie Chevalinemartigny m 61.275

p
vos aiguisages de

Rasoirs,
Ciseauj c,
Tondeuses,
Couteaux,
Sécateurs,
Greffoirs , ele.

adressez-vous en toute
confiance à la maison
spécialisée

E.OAS1N0ED
coiffeur , Marti gny-Bourg

Prix modérés. - Expédi-
tion par la poste.

VIANDE
ponr charcuterie
de particuliers : salamis, etc.,

depuis Fr. 1.20 le kg.

Boucherie Cheva l in e  Centrale
Louve 7 LAUSANNE , H.UerTBl J

A vendre lieuxpores
grax. S'adresser à Charles
GUEX, Place du Midi , Marti-
gny-Ville.

VEAU
mftli", rouge uni. ayant des
formes. S'adresser au journal
Le Rhône.

f

n^IflPil Vente
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de 
tapisseries

^^m% Un travail propre
f̂f lW m̂^̂ Ĥ "h et 

soi g né 

à des
r)0~  ̂~> :i""!- '̂W W^ Ur conditions avanta-

MU i  HiFlNn ^euses est
ll \  IF iil . V: N. I garanti par

Emile Moret
TAPISSIER . MARTIGNY

CO S T U M E S  DE v- 'm mSKI
DEPUIS FR.46. "

WIND3ACKEN

i.A V. VAfftOLf
A V E N U E  DE M A R T I G N Y - BOURG
TÉLÉPHONE 61.24S

Café'Restaurant de Café-Restaurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Marti gny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY - VILLE

Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis fr. 2. — Pen-
CHAMBRES R. Moret sionnaires.

Café-Restaurant du Café-Restaurant

/impion Mart |g|'ï- Gare Vaudois Marti g "?'Gane
Dîner à partir de 2 fr. Pensionnai- Bon vin. Bonne cuisine,
res. Spécialités italiennes. Tous les Boo.aco.eU aux pen.siQn-
samedis et dimanches , Raviolis. Se nairos. Se recommande : Paul
recommande : PERRON. Bongard, chef do cuisine.

Caîé de la Tour £«-"•¦«¦»"¦« lu

Martigny /lAHII O Martigny
OIner depuis 2 fr. Bonne pension

Dîner depuis et chambre dopuis4 . 50. Restau-
fr. 2.— et on ration à toute heure. Se recom-

prend des pensionnaires. mande: G.Oormond -Mannot .r c chef de cuisine

Pension de famille PenSIGH TfOillGt
Mme A . D O U D I N  Martigny

MARTIGNY 
en face de 1 Eglise.

Restauration a tou-
Prix modérés te heure. Cuisine soignée.

i I I I M I H  III iiTiïmnr—mi^

La Commune de Bramois A vendre une

iaiinoaii raboteuse
fi. MA 1 1  f̂l S I dégauchisseuse, 600 mm. de
• •¦ MM I I 0̂ 9m M large ainsi qu'une

3gé d'un an environ, race ta- np in P Î n P I l lQÎ P Osasywaas .̂ ^'o bi nuidii c
conseiller, en indiquant le prix très forte, à bas prix. S'adr.
et le tour. à Camille Caruzzo , Chamoson.

T* f p n(\ I ont été versés par l'assurance

YV l t\ IflTr1 — du J ournal "Lc Rnône ,> à ses
1 1 ( 1  \t% M \ J L*  abonnés victimes d'accidents.




