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LETTRE DE GENEVE 

Politique genevoise 
Genève a voté et il ne s'est rien passé. Ou plu

tôt les 23.000 « poires », comme les appelle M. L. 
Nicole, sont fort déçues. Résumons les événements 
de ces derniers jours. 

Les radicaux, les chrétiens-sociaux, les démocra
tes et l'Union nationale, si quelques questions de 
détail les ont empêché de s'entendre cordialement, 
sont tous d'accord pour signifier à M. Nicole son 
congé. Le parti démocratique a lancé une initiati
ve qui se couvre rapidement de signatures, de
mandant de nouvelles élections. Un nouveau grou
pement hors parti, dirigé par un certain Besson, 
use de la même arme pour réclamer la réduction 
du budget et la diminution des conseillers d'Etat à 
5 et des députés à 50. L'Union nationale lance 
une initiative similaire, quoique différente d'es
prit. 

Qu'est-ce qui distingue ces trois initiatives ? 
L'Union nationale et le parti démocratique placent 
le problème sur son véritable plan, à savoir le plan 
politique, tandis que socialistes et groupement Bes
son croient résoudre la crise sur un plan purement 
économique, ce qui est faux. L'Union nationale af
firme par cette initiative son attitude de parti an
ti-démocratique, anti-parlementaire et corporatis
te. Le gouvernement socialiste, lui, se cramponne 
au pouvoir. 

Les fonctionnaires ne sont plus payés, il n'y a 
plus rien en caisse, mais les quatre amis de Mos
cou veulent à tout prix rester au pouvoir, ils ont 
peur du verdict populaire. 

Il y a 8 jours, au Grand Conseil. M. Ad. La-
chenal a eu des vérités assez dures à l'égard du 
gouvernement socialiste . « Nous vous avons dit 
le vice de vos méthodes. Elles sont toujours les 
mêmes. Vous n'avez pas pu vous assimiler les mé
thodes démocratiques de tout autre gouvernement 
cantonal aui est le Conseil d'Etat de tous les ci
toyens et non de tel parti. Tant que vous appli
querez des méthodes de partialité politique et ad
ministrative, vous ne pouvez pas demander à ceux 
qui ne seront jamais vos électeurs de vous accor
der leur confiance. » 

M. Lachenal, à la fin de son intervention, in
vita le gouvernement à s'en aller. Il lui proposa 
même la démission de tout le Grand Conseil. « Je 
vous demande encore une fois d'examiner si vous 
ne voulez pas démissionner. Je vous offre que le 
Grand Conseil tout entier démissionne avec vous 
et qu'on procède à de nouvelles élections générales 
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat pour tâter 
le poul et le cœur de Genève. » 

Après une réponse assez piteuse de M. Naine, 
M. Nicole essaya de démontrer la nécessité du gou
vernement socialiste de rester au pouvoir. M. Ni
cole sent le pouvoir lui échapper, il s'y cramponne. 
Obéit-il à des mots d'ordre qui lui viennent d'ail
leurs ? Nous ne savons. 

Réuni samedi en session extraordinaire, le Gd 
Conseil, à la quasi unanimité, a adopté le program
me d'économie élaboré par la commission de bud
get. Les traitements des fonctionnaires inférieurs 
à 8000 fr. sont réduits de 10 %. ceux qui dépas
sent 8000 fr., de 20 %. 

Si le mari et la femme sont au service de l'Etat, 
la réduction est encore augmentée. (Il a été cité 
le cas du président de l'Association des fonction
naires, un M. Levy, ex-radical passé au socialis
me, qui est professeur dans l'enseignement secon
daire alors que sa femme est directrice de l'Ecole 
ménagère. Ces deux conjoints coûtent plus de 20 
mille francs aux contribuables). 

Les crédits de chômage ont été ramenés contre 
les voix des socialistes et de 4 chrétiens sociaux, à 
1 million 800.000 francs au lieu de 2 millions. 

Il s'est passé à l'occasion de ce vote un fait qui 
en dit long sur les procédés du groupe sbcialiste 
de Genève. Le vote avait lieu à l'appel nominal 
et comme les députés ont la mauvaise habitude de 
ne pas être à leur place, à l'appel du député Mo-
ser, quelqu'un répondit « oui » Or, ce député ne 
siège plus depuis quelqu3s semaines et le protoco
le indique qu'il était absent de la séance ! ! 

La bataille a repris lundi. Il s'agissait de "arrê
té législatif présenté par M. Adrien Lacrhenal, 
invitant le Conseil d'Etat à démissionner et cons
tituant^ la commission de budget en commission 
d enquête avec mission de faire rapport au Grand 
Conseil jusqu'au 15 janvier sur les questions sui
vantes : 

a) Etat exact des dépenses budgétaires et ho. 
budget de toutes les prestations directes ou indi 
rectes faites en 1934 à propos du chômage. 

rs 

Le péril aéro-chimique 
Les progrès de l'aviation comme ceux de la chi

mie de guerre ont posé avec une acuité plus gran
de que jamais le problème de la défense des popu
lations civiles. Si la défense active est du ressort 
des autorités militaires, la défense passive relève 
de l'autorité civile elle-même. 

C'est pour cette dernière raison qu'il a été fondé 
récemment une association suisse contre le péril 
aérien et que des associations cantonales ont vu ou 
verront incessament le jour. Un cours fédéral 
d'instruction a déjà eu lieu cette année à Weimis, 
auquel participèrent 120 délégués des divers Etats 
confédérés. 

Afin d'orienter la presse romande sur l'organi
sation de la défense contre le péril aéro-chimique, 
M. le Dr Kcenig, chef de la section fédérale pour la 
protection des populations civiles, a donné vendre
di soir, à Lausanne, une conférence documentaire. 
Une trentaine de journalistes romands — dont un 
Valaisan — étaient présents. 

Le conférencier fut très délicatement présenté par 
M. l'architecte Hoguer, président de la section 
cantonale vaudoise de défense aéro-chimique, qui 
exposa à cette occasion les principaux motifs qui 
doivent inciter le public à se prémunir contre la 
guerre aéro-chimique. 

C'est une tâche essentiellement sociale, dit-il, 
à laquelle tous peuvent et doivent collaborer, sans 
distinction de classe ou de parti, les statuts préci
sant que l'association ne poursuit aucun but politi
que ou religieux ; elle ne poursuit pas non plus 
un but lucratif. A l'Etat appartient l'organisation 
technique de défense par la formation et l'instruc
tion des équipes de sauveteurs, postes de secours, 
police, tous services qui, du reste, selon notre orga
nisation militaire actuelle, semblent devoir passer 
sous le commandement du commandant de l'arron-
iissement territorial. Aux associations d'instruire, 

d'éduquer nos populations et de prévoir les orga
nes prêts à aider et secourir les familles de victi
mes en cas de sinistre. Les leçons de la grippe de 
1918 ne doivent pas être oubliées ; le péril aérien 
ne constitue-t-il pas un fléau qui sera plus terrible 
dans ses effets et résultats qu'une épidémie ? A 
chacun d'y réfléchir. 

Le taux des cotisations, 2 fr. au minimum pour 
les membres individuels et 20 fr. pour les collec
tivités, associations, communes, permettra à cha
cun d'adhérer aux sections. Afin de rendre plus ef
fective l'activité des sections, les statuts prévoient 
que des groupements par cercles, communes, voire 
même quartiers, peuvent s'organiser sous la direc
tion et le contrôle du comité cantonal. 

En conclusion, comme nul ne saurait contester 
que devant la mort l'égalité règne, il en sera de 
même avec l'attaque aérienife : la ville comme la 
campagne, les agglomérations comme les maisons 
isolées pourront être atteintes. L'aviateur le plus 
habile, volant à une vitesse de plusieurs kilomètres 
à la minute, en présence de conditions atmosphé
riques parfois difficiles, souvent sous le feu de la 
défense terrestre, si ce n'est sous celui de l'aviation 
de chasse, cet aviateur, disons-nous, se trouve dans 
la même situation que le tireur au combat dont la 
précision du feu est notablement réduite. 

Au lendemain de l'armistice, parcourant l'An
gleterre, par deux de ses voies médianes principa
les, du sud au nord et du nord au sud, nous avons 
constaté combien souvent à plusieurs kilomètres 
de centres urbains, ferroviaires, fabriques consti
tuant des buts précis, des villages, des hameaux, 
des fermes avaient été touchés et détruites par des 
projectiles des Zeppelins ou des avions. Or, la 
densité de couverture du sol par l'habitation est 

b) Etat précis des surnuméraires payés par l'E
tat en 1934, et répartition budgétaire de leur trai
tement. 

c) Montant et affectation dans les budgets 1934 
et 1935 des dépenses du nouvel économat. 

d) Examen de l'affectation budgétaire et du 
mode d'utilisation des crédits et des dépenses en 
1934 du Département des travaux publics. 

Cet arrêté a été adopté par 49 voix contre 40, 
et l'attitude des membres socialistes du Conseil 
d'Etat a été piteuse. 

Mardi main, M. Naine était à Berne pour obte
nir des délais pour le remboursement des éché
ances de décembre. 

Enfin, les fonctionnaires et magistrats ont été 
avisés hier qu'ils pouvaient encaisser le solde de 
leur traitement de novembre. Cette nouvelle a 
été accueillie avec satisfaction non seulement par 
les intéressés, mais aussi par les commerçants. 

P. Deroc. 

beaucoup plus faible dans la campagne anglaise 
qu'elle ne l'est dans notre campagne suisse. 

En présence du péril aérien, toute la population 
suisse, masculine et féminine, est solidaire, qu'elle 
s'organise en temps de paix pour sa défense dans 
un réel esprit de fraternité. 

Le danger aérien est de trois ordres : bombes in
cendiaires, bombes brisantes et bombes à gaz. Il 
conviendra de donner des instructions précises 
pour chaque cas et de se souvenir que l'arrière de-
via se préserver avec des moyens restreints en 
« matériel humain », la plupart des hommes vali
des ayant été mobilisés. 

C'est donc des personnes non mobilisables pour 
les besoins de l'armée qu'il faudra former. Chaque 
localité ou cercle aura son organisation propre sous 
le contrôle de l'association cantonale qui est enco
re à fonder chez nous en Valais. Les exploitations 
industrielles s'organiseront elles-mêmes en vue de 
leur défense. En cas d'alerte, chaque maison ou 
groupe rapproché d'immeubles bâtis aura sa ou 
ses vigies, un ou plusieurs abris. Il est prévu aussi 
des abris collectifs et la création de services de 
samaritains. 

Il est certain qu'une protection absolue sera dif
ficile à obtenir mais il serait impardonnable et 
inhumain de ne pas chercher à réduire les risques 
par des mesures appropriées. Se préparer en 
temps de paix c'est s'épargner les conséquences 
désastreuses d'une guerre que personne chez nous 
ne veut ni ne désire, mais qui peut malheureuse
ment éclater subitement indépendamment de no
tre volonté. 

Dans le courant de l'année prochaine, la Suisse 
romande et le Valais auront l'avantage de visiter 
une exposition ambulante de défense anti-aérienne. 

Illustrée et bien documentée, la conférence de 
M. le Dr Kœnig a été suivie avec intérêt. 

Elle fut suivie d'un exposé de M. le Dr Payot 
qui a donné connaissance de l'état actuel des dis
positions prises par le canton de Vaud en vue 
d'assurer la défense passive des populations civiles 
en cas d'attaques aériennes. Une commission can
tonale a été créée et on a organisé dans chaque lo
calité une section ad hoc. 

M. Pfund, vice-président de l'association vau
doise, a ensuite présenté le côté juridique de cette 
question du péril aéro-chimique, pour laquelle il 
sollicite vivement comme les orateurs précédents 
d'ailleurs, l'appui de la presse. M. Pfund arrive à 
cette conclusion que malgré les conventions de La 
Haye, le Droit des Gens, le Traité de Versailles, 
le protocole de Genève qui condamnent ou ré
prouvent la guerre chimique, il importe de recou
rir à toutes les capacités techniques et surtout aux 
forces morales de la nation *our protéger les po
pulations civiles. 

La guerre est la guerre, et, aujourd'hui, l'arriè
re doit être organisé comme le front qu'il alimente 
en vivres et en matériel et qui pour ce motif doit 
être désorganisé. 

On entendit encore M. l'ingénieur Sandoz, de 
Genève, exposer brièvement ce qui a été accompli 
dans son canton sous le r~ ^ort défense anti-aé
rienne, puis M. Pierroz, notre sympathique avia
teur valaisan, qui se dispose à prendre la tête de 
l'organisation à créer chez nous où rien n'a été 
fait encore, trop confiants que nous sommes peut-
être dans les remparts de nos hautes montagnes. 

Notre canton ne peut pas se désintéresser plus 
longtemps de cette question pour ainsi dire capi
tale de la protection de sa population civile en 
cas de guerre. Il doit rattraper le temps perdu et 
mettre sans retard sur pied l'organisation que la 
simple prudence et le souci de mettre à l'abri tant 
de vies innocentes doivent s'imposer. 

Genève à Berne. — M. Naine s'est rendu 
hier à Berne demander au Conseil fédéral de bien 
vouloir patronner les négociations qui vont s'enga
ger avec les banques, afin d'obtenir une prolonga
tion du délai de remboursement du crédit de 10 
millions ainsi qu'un nouveau prêt. 

Pour donner suite à cette requête, le Dépt fédé
ral des finances a décidé de tenir une séance entre 
Noël et Nouvel An, à laquelle le gouvernemnt 
genevois ne sera pas représenté. 

TRIBUNE LIBRE 

Une enquête économique 

Sisyphe on le peuple 
On nous écrit de Paris : 
Ainsi c'en est fait ! Cette année 1934 qui avait 

été, pour le paysan valaisaïf, dès la magnifique 
floraison du printemps jusqu'à la féconde maturité 
de l'automne, si prometteuse et si pleine de légiti
mes espoirs, a sombré dans une catastrophe. Le 
commerce a anéanti en un seul jour toutes les es
pérances lentement écloses et péniblement mûries 
au long des inexorables ardeurs de l'été. 

Ce n'est pourtant pas que nos travailleurs, dans 
l'ivresse d'une fortune prospère, aillent jusqu'à 
concevoir des espoirs insensés. Dans leurs combats 
rudes contre la nature, contre cette terre aride 
qu'ils chérissent et qu'ils cultivent avec une sau
vage persévérance, dans les mécomptes que leur 
fait subir la vente de leurs produits, ils ont appris 
à calculer avec plus de mesure. Il n'est point de 
place dans leur esprit pour les imaginations sau
grenues de Perrette. Leur tête est froide. Ils font 
le bilan de leurs fatigues et de leurs sueurs et n'en 
réclament qu'une rémunération souvent bien infé
rieure à celle qu'ils seraient en droit de souhaiter. 

Mais qui le croirait ? Leurs modestes exigences 
paraissent encore trop prétentieuses aux écumeurs 
de profit. Et ce qu'il - a de singulièrement poi
gnant et d'atrocement déconcertant pour une âme 
droite, c'est d'assister à la défaite lamentable de la 
masse laborieuse, à l'écrasement complet du travail 
par une poignée d'intermédiaires avides et impi
toyables. 

Ainsi, le peuple est né pour la servitude. Il a fal
lu des siècles de luttes pour conquérir un semblant 
de liberté politique. Et tandis que des tribuns in
fâmes spéculent encore sans vergogne sur les 
consciences des citoyens qu'ils trompent et trahis
sent, le commerce, à base d'injustices, étend sur la 
plèbe vaincue les sinistres réseaux de l'oiseleur. 

Toujours la même domination règne sur le peu
ple ; elle ne fait que changer de nom, mais non 
point de nature. C'est en vain que vous soulevez 
votre fardeau, il retombe sur vos épaules accablant 
comme autrefois. Certes (e ne sont plus les laniè
res du seigneur qui cinglent votre torse nu, ce ne 
sont plus les corvées, ou la taille, ou la dîme qui 
drainent dans des coffres étrangers l'or amassé par 
vos mains ; mais ce sont les impôts, justes rede
vances s'ils ne sont pas trop lourds ; ce sont les 
gabegies politiques dont vous payez les frais ; ce 
sont les abus du commerce qui vous ruinent, sans 
merci, au profit des plus sinistres « Seigneurs » de 
la société contemporaine. 

Ah ! c'en est trop ! Le peuple, sur ses vastes 
épaules, supportera-t-il toujours le poids d'une 
condamnation sans appel et les avanies que lui 
font essuyer les capitaux arrachés de ses mains ? 
Ne se lassera-t-il jamais sur sa sombre galère, du 
boulet qu'il traîne péniblement et de son pain 
amer ? Subira-t-il sans trêve le sort injuste de sa 
condition ? Lira-t-il toujours sur le front courbé 
des jeunes générations le même anathème dont 
ses pères avaient subi l'affront ? Ce sisyphe de la 
Fable, c'est toi, peuple infortuné, sans cesse occu
pé à rouler au sommet de la montagne l'indocile 
rocher qui retombe toujours ! 

Mais, enfin, le temps semble venu pour le glo
rieux vaincu de reprendre sa revanche et, secouant 
ses antiques chaînes, étant le nombre, d'imposer à 
tous des lois plus humaines. Déjà, des sympathies 
nombreuses l'entourent. La longue et cruelle épo
pée du peuple qui chante ses luttes, ses espoirs, 
ses défaites, attend encore son épilogue : la victoi
re du travail sur la force du capital égoïste et a-
veugle. Est-il donné à notre génération de le fixer 
d'une encre impérissable ? Peut-être. 

En tout cas, notre devoir est d'en préparer dès 
maintenant la réalisation et de forger, sur l'en
clume étincelante des consciences régénérées, la 
plume colossale de la solidarité qui devra le trans
crire : 

« Ce sisyphe éternel est beau, seul, tout meurtri. 
Brûlé, précipité, sans jeter un seul cri, 
Et n'avouant jamais qu'il saigne et qu'il suc

combe 
A toujours ramasser son rocker qui retombe. » 

(à suivre) 

A. B. — Nous publierons une série d'articles 
émanant d'un Valaisan établi à Paris ; ces articles 
n'engagent que leur auteur et nous précisons que 
les attaques dirigées contre certains intermédiai
res ne visent pas des citoyens du canton. 



L t C O N f E U È R E 

Valais 
Impôt sur le vin 

et résistance passive 
On nous écrit : 
Plusieurs communes du canton de Vaud ont vo

té ces derniers temps des résolutions demandant 
qu'il ne soit donné aucune suite par les autorités 
municipales aux prescriptions fédérales concernant 
la perception de l'impôt sur le vin. Des journaux 
valaisans ont exprimé le désir de voir nos commu
nes faire le même geste. 

Il est permis de se demander si cette manière de 
procéder est vraiment bonne et juste. Pour notre 
part, nous l'estimons franchement dangereuse et, 
au surplus, d'une utilité pratique toute relative. 

Les Chambres fédérales ont approuvé l'arrêté 
du Conseil fédéral du 4 août 1934 relatif à l'im
pôt sur les boissons. Par ie fait même, l'imposition 
du vin est devenue LEGALE même si, comme 
nous l'estimons avec tous les vignerons, cette me
sure est injuste et surtout inopportune. On veut 
maintenant empêcher l'application de cette mal
heureuse décision ; soit, mais pour cela employons 
des moyens légaux et non pas révolutionnaires 
comme ceux proposés. En effet, si les résolutions 
auxquelles nous faisons allusion se généralisaient 
nous marcherions directement à l'anarchie complè
te. Aujourd'hui, parce que l'impôt sur le vin est' 
impopulaire en Suisse romande — et avec raison 
— on prêche la résistance passive à toutes les lois, 
tous les arrêtés et règlements des Chambres et du 
Conseil fédéral le concernant. Demain, si telle ou 
telle décision de ces autorités n'a pas l'assentiment 
d'une partie de la population, ce qui arrive assez 
souvent, une ou plusieurs communes décideront 
également de ne pas y donner suite. On voit les 
conséquences funestes d'un pareil système et nous 
ne croyons pas que les adversaires de l'impôt sur 
le vin, qui groupent chjz nous tous les citoyens 
soucieux du bien du pays, aient l'idée de s'ache
miner vers un tel régime de désordre. 

Les promoteurs de cette résistance croient-ils 
que la Confédération, si l'impôt est maintenu, ad
mettra sans autre qu'on bafoue ainsi son autorité ? 
Elle trouvera bien les moyens, qui pour la plupart 
sont du reste prévus dans l'arrêté du Conseil fé
déral et le règlement d'exécution, pour faire res
pecter et appliquer la loi. 

Que l'on tibandonne donc les projets révolution
naires proposés par quelques citoyens et que l'on 
fasse le nécessaire pour arriver à supprimer l'im
pôt sur le vin, mais d'une façon et par une procé
dure légales. Et cela est possible par la voie de l'i
nitiative constitutionnelle (qui a été déjà lancée, 
sauf erreur) et à condition que la majorité du 
peuple suisse veuille bien supprimer cet impôt. 
C'est en effet une règle, et l'une des principales, 
de la démocratie, à laquelle nous sommes si fer
mement attachés, que la maiorité commande et 
que la minorité doit aussi obéir ! K. 

L a r é s i s t a n c e à l ' i m p ô t s u r l e v i n . — 
Les délégués des conseils communaux de toutes les 
localités viticoles du canton du Valais se réuniront 
prochainement à Sion pour prendre la décision 
collective de refuser toute collaboration à la per
ception de l'impôt fédéral sur les vins. 

Pareille décision a été prise par le Conseil com
munal de Sion le 15 décembre et par le Conseil 
communal de Sierre le lundi 17 décembre. 

C h a l a i s . — Mise au point. — On nous écrit : 
Cette année comme les années dernières, l'office 

cantonal de secours donne des allocations pour ve
nir en aide aux vieillards, veuves et orphelins vi
vant dans la gêne. Or, nous devons faire savoir 
que l'année dernière ces secours ont été distribués 
d'une manière qui n'est pas juste. Tous ceux qui, 
aux élections municipales, n'ont pas voté pour le 
distributeur de ces secours, ne reçurent pas un sou. 
Et pourtant les braves petites quêteuses ont aussi 
bien frappé à la porte des radicaux que des con
servateurs ! 

Allons, que les membres de l'administration 
contrôlent ce qui se passe pour qu'une fois pour 
toutes de pareilles choses ne se répètent plus. 

X-
T r i b u n e l i b r e . — Nous avons publié ven

dredi le texte de l'initiative visant à soustraire les 
CFF aux influences politiques. 

Pour le Valais, l'appel est signé par : Union des 
Industriels valaisans ; Chambre valaisanne de 
commerce ; Association agricole valaisanne ; R. 
Evéquoz, conseiller aux Etats ; A. Fama, député ; 
Haldi, député ; Jos. Kuntschen, conseiller natio
nal ; R. Metry, conseiller national. 

V o u v r y . — Bal de la Jeunesse libérale-radi
cale. — C'est dans la belle et spacieuse salle com
munale qu'aura lieu dimanche prochain 23 crt le 
bal annuel de la Société de Jeunesse libérale-ra
dicale « Helvétia ». Ne négligeant rien pour as
surer le succès de sa soirée, le comité de la société 
s'est assuré les services de l'orchestre « Marcello » 
le plus réputé de la région, qui offre la garantie 
d'une animation joyeuse et d'une musique agréable 
à entendre. 

Le bal commencera dès les 20 heures. Des vins 
de 1er choix et des consommations soignées se
ront servis au « Carnotzet ». Que l'on s'y rende 
nombreux. 

N e n d a z . — Assemblée générale de la Jeunes
se radicale. — Les membres de la Jeunesse radica
le de Nendaz sont convoqués en assemblée générale 
au local ordinaire à Basse-Nendaz, le dimanche 
23 décembre, de suite après les publications. 

Ordre du jour : Nominations statutaires ; 
comptes 1934 : admission de nouveaux membres ; 
conférence René Spahr, président de la Jeunesse 
radicale valaisanne. Le Comité. 

Assemblée générale de la Fédération 
des pêcheurs 

La coquette ville de St-Maurice a eu l'honneur 
de recevoir, dimanche 16 décembre, les délégués 
de la Fédération valaisanne des pêcheurs. A 9 h., 
M. Favre, délégué du district de St-Maurice, ou
vre la séance en souhaitant la bienvenue aux re
présentants des sections valaisannes. 

Le président du comité central, M. Denis Rey-
nard, donne la parole au secrétaire, M. Louis 
Imhof, qui procède à l'appel nominal. Puis c'est au 
président de protester contre l'augmentation du 
tarif des permis de pêche qui a été voté par le 
Grand Conseil maigre sa recommandation au Con
seil d'Etat. L'application de cette loi serait inop
portune aujourd'hui, où la rentrée du produit de 
pêche subit déjà une baisse de 2000 fr. La loi sur 
les permis de chasse doit être un avertissement 
pour l'Etat. 

Après avoir remercié les sections qui ont pro
cédé au repeuplement des rivières, M. le président 
donne lecture d'un télégramme d'excuse de la 
section de Conches, empêchée d'assister à l'assem
blée. Après avoir également rappelé la mémoire 
de M. Alfred Marchisio, secrétaire de la Fédéra
tion cantonale et un des fondateurs de la dite so
ciété, décédé au cours de cette année, l'assemblée 
se lève en signe de deuil. 

Retraçant l'historique de la société, le président 
central adresse ses remerciements au chef du Dé
partement de l'Intérieur, M. Troillet, qui a rendu 
de signalés services à la cause de la pêche. 

Dans la discussion générale, M. Perraudin s'élè
ve à nouveau contre l'augmentation du tarif des 
permis de pêche ; toutefois il propose à l'assem
blée d'accepter la loi, mais à la seule condition 
que le surplus soit attribué à la ristourne dont le 
bénéficiaire est la Fédération cantonale. Alors que 
l'on discute ce nouvel impôt indirect, M." Werlen, 
le premier secrétaire du Département de l'Inté
rieur, fait son entrée dans la salle au milieu des 
applaudissements de l'assemblée. 

Le comité central étant démissionnaire, plu
sieurs délégués prennent la parole pour le remer
cier et le prier de continuer sa tâche avec la même 
activité qu'il a déployée jusqu'ici. A l'unanimité, 
l'ancien comité est confirmé dans ses fonctions. 

Le délégué M. Curdy, de Monthey, préconise 
un permis unique, alors que MM. Jean Reynard 
(Viège) et Jules Perraudin (Sion) l'estiment injus
te, parce qu'il porterait préjudice aux pêcheurs de 
la montagne. La proposition mise aux voix est re
jetée. 

Avant de terminer la séance du matin, l'assem
blée vote à l'unanimité la résolution suivante : 

« Les délégués de la Fédération cantonale des 
pêcheurs à la ligne, réunis en assemblée générale 
à St-Maurice, le 16 décembre 1934, représentant 
toutes les sociétés de pêche du canton, 

considérant la rareté du poisson occasionnée par 
des barrages, des empoisonnements réitérés du 
Rhône, etc., ainsi que la forte baisse du prix de 
vente du poisson constacée pendant les dernières 
années ; 

considérant qu'une augmentation du tarif des 
permis ne favoriserait guère les finances cantona
les, étant donné que l'augmentation précitée en
traînait forcément une diminution sensible du 
nombre des permis demandés ; 

Considérant que la pêche constitue pour beau
coup de chômeurs le seul et unique gagne-pain 
pendant la période la ->lus critique de l'année, 
cette majoration ainsi augmenterait les victimes 
d'une misère toujours plus grande et d'un décou
ragement toujours plus profond ; 

estimant que la pêche doit être considérée com
me un vrai sport populaire, d'une haute portée 
morale destinée à anoblir l'individu et qui sert à 
diminuer les ravages désastreux de l'alcool. 

Protestent contre l'augmentation envisagée et 
prient le Haut Conseil d'Etat de bien vouloir reve
nir sur sa décision, en se basant sur le vrai sens dé
mocratique. » 

À 11 h. 45, la séance est levée ; l'assistance se 
dirige vers le Buffet de la Gare, où l'apéritif est 
gracieusement offert par la Municipalité de St-
Maurice. A midi, tous les pêcheurs et leurs invités 
se trouvent réunis à l'Hôtel de la Dent du Midi 
pour le banquet traditionnel : menu copieux qui 
vaut à Mme Richard les félicitations de tous les 
gourmets. 

M. Favre, major de table, s'acquitte de sa tâche 
délicate avec un tact exceptionnel. Il passe la pa
role au chef du Département de l'Intérieur, M. 
Troillet, à M. Duroux, vice-président de St-Mauri
ce, et à M. Joseph Luisier, sous-préfet de St-
Maurice. 

M. Troillet, prenant une deuxième fois la paro
le, regrette que l'assemblée législative n'ait pas 
compris les charges grevant déjà le budget des pê
cheurs, en augmentant encore le tarif des permis 
de pêche. Comme la majoration des permis de 
chasse a donné des résultats contraires à ceux at
tendus, le chef du Dépt de l'Intérieur est certain 
que l'Etat reviendra sur sa décision lorsqu'il con
naîtra les résultats de cette loi. 

Pour terminer, M. Jean Reynard donne un 
vrai cours de pisciculture aporécié de tous les pê
cheurs. Après visite de la ville, les débats re
prennent. L'actif délégué de Sion, M. Herbst, 
fonctionne comme secrétaire central en remplace
ment de M. Imhof, absent. La séance prend fin 
dans la gaîté générale et tous se dispersent en gar
dant le meilleur souvenir de leur assemblée an
nuelle dans la cité d'Agaune qui leur fut si géné
reusement accueillante. Rey L. 

C'est à la Pâtisserie Tairraz que vous trouverez la plus 
délicieuse gy rtn|. n /ln ÊkÊ^^SSË Ne l'oubliez pus 

BUCne ae « V O e f au pied de l'arbre 

A v i s i m p o r t a n t . — Tout abonné au « Confé
déré » qui nous proan era de nouveaux abon
nés pour toute l'année 1935, recevra une 
gratification de 1 franc par nouvel 
abonnement, qui leur sera bonifiée aussitôt 
que ces nouveaux abonnés auront payé le coût 
de l'abonnement annuel, soit 8 francs. 

A propos des prix de nos fruits. — 
Xous recevons à propos de l'article pa

ru en première page, et que le « Rhône « a publié 
hier, les lignes suivantes : 

Sous ce titre et dans le journal le « Rhône », un 
plumitif en veine de déverser sa bile essaie à 
grands renforts de mots aussi vides que ronflants, 
de jeter l'anathème sur le commerce de fruits. 

Etant donné que la rédaction de la dite feuille 
nous promet une série d'articles de même acabit, 
nous nous réservons de donner en temps voulu, 
tous renseignements et précisions nécessaires. 

Une chose, surtout, nous étonne : c'est qu'un ré
dacteur fasse précéder un article aussi tendancieux 
pour ne pas dire plus, d'une préface qui ne con
tient pas mal d'inexactitudes, propres à jeter la 
suspicion sur l'organisation créée entre producteurs 
et commerçants. 

C'est un rôle assez peu reluisant pour un jour
nal, que celui qui consista à vouloir démolir sans 
raisons valables ou vraies, l'œuvre accomplie par 
des personnes compétentes et dévouées qui, par la 
collaboration de toutes les bonnes volontés, Veulent 
dans la mesure du possible atténuer les grandes 
difficultés de l'heure présente. 

Un commerçant. 

(Réd.) Nous avons publié l'article que nous a-
vons reçu après avoir fait préciser que les critiques 
n'atteignaient pas les commerçants valaisans en 
fruits du pays. 

Les commentaires du « Rhône » semblent, par 
contre, mettre en cause l'organisme créé l'an der
nier. 

Nous ouvrons donc nos colonnes à la Fédération 
valaisanne pour la vente des fruits et légumes, en 
vertu du principe que du choc des idées jaillit la 
lumière. 

V e x . — François Quinodoz. — Dimanche der
nier, une foule nombreuse de parents, d'amis et de 
connaissances accompagnait au champ du repos M. 
François Quinodoz, ancien conseiller. 

La musique libérale-radicale l'Aurore conduisit 
le cortège funèbre de celui qui fut, dès sa fonda
tion, un de ses membres d'honneur et toujours un 
ferme appui. 

Le défunt, âgé de 82 ans, fut un agriculteur avi
sé. Travailleur énergique et tenace, dur pour lui-
même, sous des apparences parfois sévères, il ca
chait une âme intègre et généreuse. Son cœur et sa 
main s'ouvrirent souvent pour soulager bien des 
peines. Sa cave hospitalière était connue. 

Il donna à la collectivité une bonne partie de 
son labeur. Pendant de nombreuses périodes, con
seiller communal écouté, il joua en outre un rôle 
en vue dans les commissions de consortages de la 
localité : bisses et alpages. Très attaché aux vieux 
us et coutumes, il fut cependant un ferme et fidèle 
soutien du parti libéral. 

Dernièrement encore, le dimanche, il aimait à 
se rencontrer avec ses concitoyens pour discuter 
des choses publiques. C'est donc une figure carac
téristique qui disparaît. Le conseiller Quinodoz, 
comme on l'appelait, n'est plus, mais son souvenir 
demeure. 

A sa veuve nous présentons l'assurance de notre 
sympathie et de nos condoléances émues. R. 

A u t o m o b i l e c l u b s u i s s e . — Conformé
ment aux statuts, les membres de la section valai
sanne de l'Automobile club suisse sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire pour le dimanche 
23 décembre 1934, à 17 heures, à l'Hôtel Termi
nus à Sierre. 

Ordre du jour : 1. Lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée. 

2. Rapport présidentiel. 
3. Lecture des comotes et du rapport des véri

ficateurs. 
4. Elections : a) d'un membre du comité ; b) des 

délégués aux assemblées centrales ; c) des vérifi
cateurs des comptes. 

5. Budget pour 1935. 
6. Propositions individuelles et divers. 
L'assemblée sera suivie d'un repas (choucrou

te garnie et arrosée) que la caisse est heureuse de 
pouvoir offrir aux membres présents. Nous espé
rons que nombreux seront les Acéistes qui répon
dront à la convocation de leur comité. 

P o u r n o t r e t o u r i s m e . — Mardi a eu lieu 
à Lausanne une assemblée des représentants des 
Cies de chemins de fer et des stations de la Suis
se romande. Cette conférence avait pour objet l'or
ganisation de trains spéciaux de Londres à desti
nation de la Suisse romande. Ces trains seront or
ganisés l'été prochain par l'intermédiaire des a-
gences de voyage anglaises et circuleront réguliè
rement chaque semaine jusqu'à Brigue. 

Une commission de cinq membres, dont font 
partie deux Valaisans, MM. Marguerat, directeur 
du Viège-Zermatt, et Darbellay, secrétaire de 
l'Association hôtelière du Valais, a été désignée 
pour régler et assurer l'exécution de ce projet. 

cantonale que la commune de Sion ne pourra en aucu
ne façon percevoir l'impôt sur le vin ou collaborer à 
su perception. 

Au Club alpin 
La soirée choucroute fut très bien réussie. M. Gruss 

se distingua dans la préparation des mets, M. Charles 
de Kalbermatten présida la fête avec son brio habi
tuel, M. François Crettaz, conseiller, apporta les vœux 
et les bouteilles de la Municipalité et M. l'avocat Spahr 
sut faire régner la joie comme major de table. A dix 
heures, surprise. Le président central M. A. de Kal-
bermatten et son collègue du comité, M. A. de Rivaz, 
qui le matin avaient assisté à l'inauguration du musée 
alpin à Berne, se joignirent aux alpinistes sédunois et 
le président central leur apportant le salut du comité, 
fit un exposé très intéressant sur le musée alpin. 

Monthey 

&ion 
Conseil communal de Sion 

Extrait du protocole de la dernière séance : 
Impôt sur le vin. — V u les lourdes charges qui pè

sent déjà sur le vignoble, vu que l'Arrêté fédéral, ne 
tient pas compte de l'engagement pris lors du vote des 
Chambres, vu que l'impôt sur le vin mettrait en péril 
la situation du vignoble, principale ressource de la 
population sédunoise, vu la réact'"" "•T.oquée dans la 
population par cet impôt considéré comme injuste et 
inconstitutionnel, le Conseil décide d'aviser l'Autorité 

Soirées de la Gymnastique 
11 y a à la fois de la substitution et de lanticipation 

dans l'entrefilet paru lundi sous cette rubrique et vi
sant une soirée de samedi dernier. De la substitution 
parce que le succès dont on pare notre « Orphéon » a 
été remporté par la Société fédérale de gymnastique 
dans la salle du Cerf. De l'anticipation, parce que le 
bal de l'Orphéon se donnera samedi prochain 22 cou
rant à la salle de la Gare dont il est précisément ques
tion dans l'entrefilet précité. 

Notre communication avant été faite téléphoniquc-
ment lundi matin, il faut croire qu'elle a été mal re
çue ou mal transmise. Nous nous empressons donc de 
rétablir les faits en donnant ci-après un compte rendu 
de la soirée à laquelle nous avons eu l'avantage d'as
sister et nous nous excusons auprès des victimes du 
fâcheux lapsus. 

Lors, la manifestation de nos gymnastes a connu le 
succès. Préparée avec soin, organisée aVec le visible 
souci de respecter les règles de l'exactitude, elle a ré
vélé en outre chez nos sportifs aux quatre « F » la no
ble ambition de s'évader des chemins battus et de fai
re toujours mieux dans le doma >• ;i" l'effort physique 
mis au service de la plus belle des causes. 

Nous avons fort admiré une rétrospective de la cul
ture physique montrant, en auatre tableaux suggestifs, 
l'évolution de cette branche de la gymnastique de 
1874 à nos jours. Tant le noniteur-chef, M. Wirz, au
quel est due l'initiative de ce numéro, que les txi 
cutants méritent des félicitations. Les exercices aui 
drapeaux nous ont fait voir un spectacle nouveau où 
les emblèmes cantonaux et fédéraux remplaçaient les 
massues de jadis. Ce sont les pupilles qui enlevèrent ce 
numéro avec un soin et une précision fort remarqués 

La section des hommes présenta" ensuite l'habitue! 
travail aux engins (reck et barres parallèles). Nous eû
mes le plaisir de constater chez les successeurs de ceuj 
qui pendant plus de 10 ans furent sur la brèche, de! 
talents qui n'ont besoin que de persévérance et d'ur 
peu d'application dans le sens a-j l'originalité poui 
s'affirmer nettement. L'on vit avec une admîratior 
voisine de la stupéfaction un pupille venir dispute: 
aux « anciens » une part du succès obtenu par ce numé
ro toujours si impatiemment attendu. Il s'agit du ca
det des Luy (quatre frères de ce nom contribuent ci-
ce moment à garnir les ran?s de notre section monthey-
sanne) qui tint à nous prouver que la « valeur n'attenc 
pas le nombre des années ». 

L'as Gander de Chippis, qu'on avait eu l'heureusi 
idée d'inviter à nous montrer ce dont il est capable 
enthousiasma le public par ses productions impeccable 
tant dans les préliminaires libres que dans les exer
cices au ;eck et aux barres parallèles. 

Pupilles et pupillettes se firent applaudir avant l'en-
tr'acte dans un ballet plein de grâce enfantine, intituh 
« La Moisson » et qui fit valoir l'aiolication et 1< 
sens du rythme de ces petits en dépit d un accompa
gnement musical laissant à désirer. 

Avant de convier ses invités à venir boire à l'en-
tr'acte le verre de l'amitié, M. Pierre-Marie Borgeaud 
Factif président de la Société, procéda à la distribu 
tion des diplômes de membres honoraires dont ont bé 
néficié : MM. Eug. Trosset, le dévoué président sor 
tant, les frères Charles et Jean Claret, et Louis Rigoli 
pour 10 ans de fidèle activité. M. Wirz, moniteur-chef 
toujours plus jeune et plus actif, se voit remettre pa 
M. Borgeaud un superbe cadeau en témoignage de re 
connaissance pour son inaltérable dévouement. 

La soirée a repris par l'interprétation d'une pièce d 
théâtre en un acte «Yolande est formidable». Mme 
Wirz et Fournier et M. Meaglia qui sont aussi à l'ai 
se sur les planches que nous autres dans la rue, enle 
vèrent cette pièce comique au pas de charge. 

Et ce fut le tableau final représenté par un balle 
mixte intitulé « Vision grecque ». Créé par M. Win 
il fut interprété avec grâce et précision par les dame 
de la section féminine et des membres de la sectioi 
des hommes. Le bis qui accueillit cette belle produc 
tion fut amplement mérité. 

Un bal termina cette soirée si bien réussie et qui fi 
voir à l'œuvre une société en pleine activité. M. Bor 
•reaud et ses collaborateurs le moniteur-chef Wirz « 
les sous-moniteurs Coppex et G. Luy peuvent être con 
tents du résultat obtenu samedi et dimanche puis 
qu'aussi bien la soirée fut -edonnée le lendemain. 

Assemblée de la jeunesse libérale-radicale 
Nous rappelons à tous les intéressés cette assemblé 

qui aura lieu ce soir mercredi dans la salle du ciném 
Mignon et qui se terminera par une conférence de U. 
Moser. rédacteur du Confédéré. 

Bal de l'Orphéon 
Résolu à ne pas dormir sur ses lauriers et à conseï 

ver le bel élan qui l'a conduit au succès que chacun 
encore en mémoire, l'Orphéon a pris la décision à 
principe de participer l'an prochain à un grand cor 
cours international. Ce sont des dépenses en perspec 
tive pour la société et pour chacun de ses membres. È 
vue de constituer une petite réserve qui permettra d' 
faire face, l'Orphéon a prévi pour samedi 22 décembi 
un bal avec tombola dans la grande salle de la Gar 
avec l'orchestre choisi, le Séiect de Genève. 

L'Orphéon informe ses amis et connaissances qu' 
recevra avec reconnaissance les dons qu'on voudi 
bien lui faire pour irarnir l'étalage de la tombola. 

Cours de ski 
Le Club alpin organisera dans le courant de jar 

vier, probablement vers le 10 et suivant les conditioi 
de la neige, un cours de ski à Savolayre. Pourront 

I participer exclusivement les ieunes filles ou dames 
: partir de 18 ans et les jeunes ~ens à partir de 16 an 
j II y aura à la disposition des eiéves deux moniteui 
j qui se répartiront le travail et la théorie suivant u 
, ordre du jour strict ; d'autre part, comme par lé pa! 
\ se, un cuisinier s'occupera de nous faire le café, 1 
i soupe et les nettoyages. Le nombe des places étant I; 

mité au chalet, on ne pourra accepter plus de 20-pai 
ticipants : ceux-ci sont priés de s'inscrire auprès à 
M. le aocteur Herold le plas tôt -^ssible. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Martigny 
A p r o p o s d e la r e p r é s e n t a t i o n d u M a s q u e 

La cité, dont le but est la satisfaction des intérêts 
locaux, possède à cet effet une organisation adminis
trative qui travaille à la prospérité matérielle de ses 
membres. Son intervention efficace ne saurait cepen
dant se limiter à cette activité. Elle doit susciter la 
création de groupements, d'organismes où les indivi
dus trouvent l'occasion de développer leurs facultés, 
leurs talents personnels où, d'autre part, ils puissent 
se procurer de saines récréations. 

Artistiques, littéraires ou sportives, ces sociétés lo
cales sont la vie de la cité. Elles contribuent dans une 
large mesure au bien général, favorisent l'urbanisme 
et l'esprit de corps. Il nous paraît opportun de souli
gner qu'il est un peu du devoir de chacun d'avoir pour 
elles un œil bienveillant et de leur apporter aide, 
conseil et appui. La société dramatique « Le Masque » 
fondée il y a quelques années par un groupe d'ama
teurs épris de théâtre, semble avoir conquis aujour
d'hui droit de cité chez nous. Ayant élargi son cercle 
et rénové ses cadres, elle demeure accessible à tous les 
gens de bonne volonté qui partagent le goût du théâ
tre. Modestement elle joue son rôle dans la vie intel
lectuelle de notre ville. Son initiative nous a valu des 
conférences du plus haut intérêt. Elle a attiré dans nos 
murs diverses sociétés théâtrales et organisait l'an 
passé le Congrès romand Ju théâtre amateur. Chaque 
hiver, elle donne au public de Martigny une représen
tation avec le souci d'obtenir son approbation. Son mé
rite ne saurait être contesté. 

Ce fut d'ailleurs l'avis unanime des personnes qui 
vinrent applaudir samedi soir au Casino notre gentil
le et sympathique petite troupe. Tous le firent de bon. 
cœur, louant les progrès réalisés, l'effort tenté, le dé
vouement et le talent de ceux qui la dirigent. Nous 
pensons à Mme Nicolay qui fut l'obscur artisan de ce 
succès. Il y eut, il est vrai, de nombreuses imperfec
tions dont nous croyons utile de relever les plus ma
nifestes. Le grimage fut nettement défectueux. Le cos-
lume trop varié chez les actrices — on aurait cru as
sister au défilé d'une maison de couture — fut pauvre, 
insuffisant chez les messieurs ; les entrées en scène, 
les sorties, faibles, défaillantes. Il importe au théâtre 
de rechercher en premier lieu à atteindre la vraisem
blance. Nous avons déploré cette négligence dans le 
détail. Nos artistes auraient pu y remédier avec la plus 
grande facilité ; l'effet en eut été bien meilleur. 

Le « Masque » présentait de ••••vi-'-i-.ix acteurs aux
quels il avait confié la tenue de quelques-uns des rô
les importants. On constate d'emblée que le théâtre est 
pour M. J. B. chose familière. Il campa avec la plus 
grande aisance le personnage de Lirois « séducteur par 
désoeuvrement ». Une bonne diction, un jeu sobre et 
distingué. Nous espérons le voir revenir bientôt sur 
la scène du «Masque» et possédant mieux son rôle. 

Denise, Mlle G. M., a un débit excellent et sans mo
notonie ; elle gagnerait à affiner son jeu. Elle et son 
partenaire Lirois réussirent à donner à la scène d'a
mour du troisième acte — la meilleure de la pièce à 
mon avis — une fraîcheur t une spontanéité exquises. 

Le rôle facile, parce que connu, de la femme honnê
te, sans grande passion, et que tente « la belle aventure 
d'amour », mais qui toujours se retire avant de faire 
le pas décisif, était interprété avec une grâce qui con
quit toute la salle par Mlle S. G. Le « Masque » peut 
se féliciter de cette nouvelle recrue dont la féminité 
et la variété d'expression ont été remarquées. 

Bullin, M. V. D., sportif par conviction, amusa beau
coup. Il avait la tâche de donner le tour comique à 
cette double aventure sentimentale II réussit pleine
ment, déchaînant le rire après lui. 

On pardonna à M. T., Léonard, sa charge pour sa 
spirituelle originalité. 

Mme Tanchard : de la bonhomie, du tempérament, 
de l'entrain ; nul ne pouvait rendre cela avec plus de 
naturel que Mlle M. H. Nous Dourrions lui faire gen
timent le reproche de sa trop grande vivacité. 

M. E. M., Calicier, porte le comique en lui. Il serait 
un excellent interprète ae la farce. 

On aurait dû attribuer au domestique François un 
; rôle plus important. C'est là un bon acteur qui a le 
sens du théâtre. 
; Pour leurs débuts sur les planche?. Etionne, M. A. 
G., et le .ménage Laberrac, M. A. Z., Mlle A. G., ont 
fait honnête figure. 

A desesin nous n'avons rien dit de la pièce. Sous le 
titre gracieux et coquet « Amour quand tu nous tiens» 
Maurice Hennequin et Romain Coolns ont composé une 
comédie d'une drôlerie plaisante qui possède le don de 
divertir. On serait mal venu d'v chîrrher d'autres qua
lités. M 

N. B. — Ne serait-il nas possible de commencer à 
. 1 Heure indiquée et que. le public lui aussi observe les 

heures ? 
O c t o d u r i a 

Les membres de la Société fédérale de gymnastique 
Octoduria Martigny sont convoqués en assemblée gé
nérale le jeudi 20 décembre 1934, à 20 h. 30 précises, 
à la Halle de gymnastique. 

Ordre du jour : loto des 22 et 23 décembre 1934. 
Le Comité. 

Harmonie , m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres, à 20 h. 30 

précises. 
Ca rnava l 

Le Comité est convoqué pour jeudi, 20 décembre, à 
20 h. 30, à l'Hôtel Kluser. 

Le « Chêne » à M a r t i g n y - B o u r g 
La réputée société littéraire de Monthey « Le Chê-

' ne » donnera, à l'occasion de la soirée annuelle du Vé
lo-club Excelsior, à la grande salle communale de Mar
tigny-Bourg, samedi 22 crt, dès 20 n. 30, la comédie 

• en 3 actes de Birabeau et Dolley : « La Fleur d'oran
ger ». Un bal suivra, cond 'il par le réputé orchestre 
« Anwais ». (Voir communiqué de vendredi). 

Chambres fédérales 
Lassainissement des C. F. F. 

au Conseil national 
Mardi matin, le Consu l na t ional a poursuivi 

I examen de l 'arrêté urgent destiné à amorcer l 'as
sainissement des CFF . 

M. Aeby cons. fribourgoois, a démont ré que le 
personnel des classes supérieures est beaucoup 
mieux traité au point de vue des retraites que le 
petit personne qui ne reçoit, lui, que l 'équivalent 

: d « primes; qu'il a versées. 
M. Gadient, député grison, a déposé une motion 

a ordre pour le renvoi du projet au gouvernement , 
a enarge de présenter un nouveau projet résolvant 
a question au fond, tant pour les C F F que pour 

les chemins de fer privés. 

L'exposé de M. Pilet-Golaz 
La parole est donnée au représentant du Conseil 

fédéral . M . Pi le t -Golaz , chef du Dép t des postes 
et chemins de 1er, r emarque au débu t de son expo
sé qu 'au cours de touts ce long débat , on a s u n o u t 
par lé de poli t ique, non sans passion d ail leurs, mais 
qu 'on a complètement laissé de côté la réal i té , la 
triste réal i té . Cette réal i té , ce sont trois mil l iards 
de dettes et 50 millions de déficit annue l chroni
que. Sur 31 exercices, 17 ont été déficitaires et. le 
déficit total d 'exploi ta t ion s'est élevé depuis le r a 
chat à 375 mill ions, auxquels il faut a jouter 700 
ou 800 millions que, dans 'oute entreprise saine, on 
aurai t dû amor t i r . O n a dit jusqu' ici : « Les che
mins de 1er suisses au peuple suisse ». Au jourd 'hu i 
il faut avoir le courage J e di re : « Peuple suisse, 
pour la première lois, tu vas -r tes ciiemins de 
te r » ! C'est ainsi qu 'on lui fera comprendre la n é 
cessité et l 'urgence d 'une î éorganisat ion. 

On a commencé p a r dé te rminer exactement , pa r 
la loi, les domaines respectifs d u ra i l et de la rou
te. / / est nécessaire que le sort de cette loi ne soit 
pas compromis par le référendum actuellement 
lançéi car son rejet compromettrait toute l'œuvre 
d'assainissement et conduirait soit à l'anarchie des 
transports, soit à un monopole plus ou moins pro
chain. 

I l s 'agit donc d 'agir en simplif iant l ' adminis t ra 
tion, en adop tan t de nouveaux modes de t ransport , 
enfin en r e n d a n t moins rigides les condit ions de 
salaires du personnel . O n a eu tor t d 'assimiler les 
cheminots aux fonctionnaires. Les premiers sont 
des ouvriers d 'entreprises industrielles dont la 
prospéri té dépend de la conjoncture. Les seconds 
sont des bureaucra tes dont la condit ion est beau
coup plus s table. Mais il est bien en tendu que, si 
l 'on cherche à assouplir k s condit ions d ' engage
ment des cheminots , les droits acquis seront inté
gralement respectés. 

Les CFF doivent avoir un personnel peu nom
breux et bien rétribué. C'est une question de sécu
rité. Mais il faut pouvoir i ixer ces salaires en s'ins-
p i r an t mieux que pa r le passé des condit ions de vie 
dans les diverses régions du pays . 

L e Conseil fédéral aura i t pu se passer de consul
ter le Pa r l emen t . I l a dé jà le droi t d 'engager des 
employés au lied de fonctionnaires. Mais M. P i 
le t -Golaz n ' a pas voulu p rendre les Chambres et 
le peuple pa r surprise. Pour main ten i r la confian
ce du personnel , il était indispensable d'associer 
toutes les autori tés à l ' ins taurat ion d 'une pra t ique 
nouvelle. Le peuple se prononcera sur le fond du 
problème. Mais il faut agir vite pour éviter l 'a
narchie qui, en Suisse comme ailleurs, conduirai t 
à la dictature . 

_ _ Confédération 
P O L I T I Q U E F E D E R A L E 

La réorganisation des CF. F. 
On nous té léphone de Berne : 
Le Conseil national a 'erminè ce matin les dé

bats sur l'arrêté concernant les mesures temporai
res pour l'assainissement des C. F. F. 

L'entrée en matière, qui était vivement combat
tue par ïextrême*gauche et quelques députés ra
dicaux, a été votée par 110 voix contre 66. 

La clause d'urgence est acceptée par 87 voix 
contre 67. Au vote d'ensemble, l'arrêté est adopté 
à la majorité évidente. 

A propos de la succession Schulthess 
On nous écrit de Berne : 

D a n s un art icle de fond, not re confrère la Revue 
se d e m a n d e si la Suisse romande devra i t faire va 
loir le droi t qui lui a été reconnu, lors du rempla
cement de M . Musy p a r M. Etter , de revendiquer 
un deuxième siège. Est- i l bien nécessaire que le 
gouvernement fédéral dispose de trois fauteuils 
latins, se d e m a n d e la Revue f Pour elle, Je can
ton de V a u d possédant le siège auquel il a. séculai-
rement droit , on devra i t renoncer à toute considé
rat ion l inguist ique et ne songer qu 'au bien du 
pays . Celui-ci doit passer avan t tout. 

Nous sommes par fa i tement d 'accord sur ce der
nier point, mais, en toute objectivité, nous devons 
nous d e m a n d e r si la Suisse romande serait bien 
inspirée en négl igeant de faire valoir son droit , 
sous pré texte que le canton de Vaud est dé jà ser
vi. Rappelons- lui discrètement que le Vala is est 
encore un des rares cantons qui n 'ont j amais eu 
l 'honneur d 'ê t re représenté au sein du pouvoir fé
déra l . 

D ' au t r e par t , si le bien du pays, l ' intérêt géné
ral doivent p r imer toute autre considérat ion, on 
peut se d e m a n d e r si la Suisse romande ne possède 
pas, aussi bien que la Suisse a lémanique , le ou les 
hommes capables de di r iger avec toute la maîtr ise 
nécessaire la barque agitée de l 'Etat , en cette pé
riode si difficile. L 'équi té exige que, l ' intérêt géné
ral ayan t été considéré au tout premier chef, on 
choisisse un consul dont la désignat ion satisfasse 
en même temps toutes les légitimes revendicat ions 
qui pour ron t être jetées dans le débat . P. 

La prise en charge du blé indigène 
par la Confédération 

De divers côtés on s'est p la in t que la prise en 
charge du blé indigène pa r la Confédérat ion a 
subi un certain arrêt . L 'adminis t ra t ion fédérale 
des blés souligne à ce propos que la prise en char
ge du blé indigène intervient dans la règle du 1er 
octobre à fin mars . L 'adminis t ra t ion des blés est 
cependant autorisée de suspendre tempora i rement 
cette prise en charge quand les circonstances l 'exi
gent . Or , depuis quelques années, on constate que 
les producteurs réservent de plus en plus la pér io
de de fin novembre à la mi-décembre pour effec
tuer leurs l ivraisons. L'offre, pendan t quelques 
semaines, dépasse de beaucoup la capacité de re
prise des moulins et des dépôts. Ce phénomène est 
d ' au tan t plus fort que la récolte est bonne ; c'est ce 
qui se produi t cette année . L 'adminis t ra t ion des 
blés estime que les livraisons p rovenan t de la ré 
colte de cette année ne seront guère inférieures 
à celles de l 'année record de 1933. Il n'est donc 
pas possible, de la sorte, de re ta rder quelque peu 
la prise en charge. T o u t le blé sera repris jusqu 'à 

fin mars 1935, mais il est impossible à l ' adminis 
t ra t ion de p rendre journel lement l ivraison de 400 
à 500 wagons de blé, comme cela s'est produi t au 
cours de ces dernières semaines. C'est la raison 
pour laquelle elle a dû p rendre diverses mesures 
qui ont été considérées, b ien à tort, comme vexa-
toires dans les milieux agricoles. 

Deux disparus au St-Gothard. — Sa
medi soir, un j eune homme et une j eune fille, a-
près avoir d îné dans une auberge d 'Airolo, pa r t i 
rent pour l 'hospice situé sur le Go tha rd . A l 'heure 
actuelle, les deux jeunes gens n 'ont pas encore été 
vus à l 'hospice. On craint qu'ils n 'a ient été empor
tés pa r une avalanche . 

Dernières no&sveites 
Crise en Yougoslavie 

On mande de Belgrade que M. Ouzounovitch, 
président du conseil, a soumis à la Régence la dé
mission du cabinet. La démission a été acceptée. 
Le cabinet Ouzounovitch a été chargé de Vexpédi
tion des affaires courantes jusqu'à la formation 
du nouveau cabinet. Le régent a reçu en audience 
les présidents de la Chambre et du Sénat. 

* * * 

Les contingents pour la Sarre 
L a répar t i t ion des forces 

La répartition des forces internationales dans 
le territoire de la Sarre est désormais établie. 

Les troupes anglaisés auront à maintenir l'or
dre à Sarrebruck et dans la région orientale avoi-
sinant l'Allemagne ; les troupes italiennes sont ré
parties principalement dans les parties du terri
toire qui font face au territoire français ; les con
tingents suédois et hollandais prendront leur can
tonnement surtout dans le centre et au H.-O. du 
pays. 

Perception de l'impôt de crise 
On sait que, dans son arrêté sur l'impôt de cri

se, le Conseil fédéral avait fixé au 20. décembre 
1934 l'échéance de la première tranche. Des plain
tes ayant été formulées, le Conseil fédéral a pro1 

longé ce délai jusqu'au 20 janvier 1935. 
Il ne sera pas perçu d'intérêt moratoire sur les 

contributions versées jusqu'à cette date. 
Il sera accordé, aux contribuables qui se sont ac

quittés, jusqu'au 20 janvier, de toute la contribu
tion due pour la Ire période, un escompte de 6 
pour cent sur la 2e tranche. 

Petites nouvelles 
Prochain remaniement ministériel anglais. — 

Selon le News Chroniclè, c'est au début de j anv ie r 
prochain qu 'aura i t lieu le remaniement du cabinet 
br i tannique auquel on s 'at tend depuis longtemps. 

Un avion allemand est tombé près de Constan
ce. — L a nouvelle de la chute d 'un avion Junke r , 
près de Pfullendorf, a provoqué un vif émoi dans 
la région de Constance. L 'av ion a l l emand s'est é-
jerasé sur le sol et ses quat re occupants sont mortsi, 

Un contrebandier tué dans le Tessin par une 
avalanche. — Samedi soir, dans la région de P a -
lagnedra , une ava lanche a dévalé dns le Cento-
valli au moment mêirie où passaient des contre
bandiers . L 'un de ces derniers , Alber to Alber t in i , 
père de dix enfants , a été tué. 

L'inspecteur Bony a donné sa démission. — 
\JIntransigeant annonce que Bony a adressé lundi 
mat in sa démission d ' inspecteur pr incipal de la 
Sûreté nat ionale au minis t re de l ' Intér ieur . Elle 
n 'a pas été acceptée. ' • . , • • ' 

—Spectacles et concerts 
« La cr i se est f in ie » à l 'Etoi le 

A l'occasion des fêtes de Noël, le.public de Marti-, 
gny va avoir la primeur lu film très gai, qui triom
phe actuellement dans les principaux cinémas de Lon
dres : La crise est finie. C'çst une étincellante comé
die, qui vient aussi, en coup de foudre, de, conquérir 
le public parisien. Une délicieuse opérette de la même 
veine qu'Un soir de réveillon. 

A une époque où le public avide de nouveauté de
mande au cinéma des efforts sans cesse renouvelés, La 
crise est finie, film optimiste, film jeune, remplit les 
meilleures conditions pour plaire. Une musique folle
ment entraînante, une action menée à toute allure, un 
rithme formidable, des chansons qui seront vite popu' 
laires, et une délicieuse idylle qui résiste aisément à 
tous les coups du mauvais sort... Beaucoup plus qu'il 
en faut pour vous prouver que La crise est finie. 

Vendredi 21, grande «première», le public est en 
effet avisé qu'à partir de cette semaine les séances de 
l'Etoile ne commenceront que le vendredi. 

En complément au programme, le mariage de la 
princesse Marina. 

Au Roya l , avenue du Bourg 
Une mise en garde pour la jeunesse 8 jeunes filles 

en bateau ou le « Club des Hirondelles ». Parents, a-
vez-vous le droit de repousser votre enfant qui, dans 
l'ignorance de sa jeunesse, a commis une faute ? Pre
nez garde, votre sévérité la noussera aux pires consé
quences et de quels remords serez-vous alors assaillis ! 
Voilà le thème de ce film de ;eunesse, qui, sportif en 
même temps que de haute tenue morale, s'apparente 
par différentes scènes au «Cas du Dr Brennèr». Uri 
film que tous, jeunes fuies, jeunes gens et parents, ne 
voudront pas manquer. 

En complément : Ravissjurs, un film de gangster, 
dans lequel, à 1 instar de l'enlèvement du petit Lind-
berg, on enlève, on rançonne, on fait justice. 

Le Con-ieil d'Administration de la Société Anonyme 
des Minoteries de Plainpalais a le regret de faire part 
du décès de 

Monsieur André BUGNION 
père.de Monsieur Marcel BUGNION, Directeur de la 
Société. 

L'incinération a eu lieu a Lausanne le mercredi 19 
décembre et les honneurs ont été tendus à 16 heures, 
devant le domicile mortuaire, 5, Avenue du Mont 
d'Or, Lausanne. 

Le personnel des Minor.jrie.s de Plainpalais, du 
Moulin de Sion et des Grands Moulins de la Chaux-
de-Fonds i le regret de faire part du décès de 

Monsieur André BUGNION 
père de Monsieur Marcel BUGNION, leur Directeur. 

L'incinération a eu lieu à Lausanne le mercredi 19 
décembre et les honneurs ont été rendus à 16 heures, 
devant le domicile mortuaire, 5, Avenue du Mont 
d'Or, Lausanne. 

La famille de feu Joseph-Adolphe GAY, à Charrat, 
remercie sincèrement toutes les personnes et les so
ciétés qui ont pris part au deuil cruel qui vient de la 
frapper. 

ROYAL-SONORE $%?** 
D è s JEUDI 20 décembre, à 20 h. 30. Dimanche : 
matinée a 14 b. 30. Une mise en garde pour la jeunesse 

8 Jeunes Filles en Bateau 
Un film que les jeunes filles, les jeunps gens et les 
parents doivent voir. En complément : 
n _ . . : « » « . . • . . . u « i Un film de ..GANGSTER" dans 
n a V l S S B U r S lequel, à l'instar de l'enlèvement 
• • • * • •* '»*wi*i ** du petit Lindberg, on enlève, 

on rançonne, on fait justice 

A la Sal le communa le d e Vouvry 
D i m a n c h e 2 3 d é c . 1934 

GRAflD BAL 
CONSOMMATIONS ET 

organisé dès les 20 h. par 
la Société de Jeunesse li
bérale-radicale „ Helvétia"." 
O r c h e s t r e M a r c e l l o 

VINS DE 1er CHOIX 
Se recommande : le Comité 

CHARLY MORET 
Ameublement 

MARTIGNY 

Dès aujourd'hui exposition de 

Tapis d'Orient 
GRAND CHOIX 

Chaussures Giroud - Uernay 
MARTIGNY 
Snow-boots pr enfants dep. fr. 2.50 

» » dames dep. fr. 3.50 
Pantoufles ; prix très avantageux 

Pour tout achat à part ir de fr. 10.--- nous 
offrons un jo l i cadeau. 

Pour vos cadeaux 
de Noël et Nouvel-An 
Grand choix en 
Porte-plume réservoir des 
meilleures marques 
Porte-mines, argent 
Ecritoires, manucures 

Sacs de Dames, 
Portefeuilles, portemonnale 

10 °|o de r a b a i s 

i.i<iyasin d e 

l'imprimerie Itouueile 
MARTIGNY Tél. 61.11° 

D'où venez-vous, Madame ? 

du magasin de chaussures 

Vve FRANÇOIS ROSSIER, à SION 
J'ai trouvé un grand choix de pantoufles, snows-boots, 
et souliers à prix très avantageux. A tout acheteur de 
beaux cadeaux sont réservés. • . 

H â t e z - v o u s d ' y a l l e r . 

Des Affaires 
I n t é r e s s a n t e s 

C a l é - r e s t a u r a n t 
à remettre dans le 

Bas-Va'ais 

Hô te l de 1er ordre 
à vendre dans la 

même région 

M a g a s i n à louer à 
Martigny-Ville. sur la 

Place Centrale 

E p i c e r i e - b o n 
n e t e r i e - m e r c e 
r i e à remettre à Lau
sanne, pr cause santé 

On cherche à repren
dre u n ca fé à Sion 

ou b'axon 

Beaux t e r r a i n s à 
vendre à l'Avenue de 
la Gare, à Martigny, 
et à proximité du ter

rain du Martigny-
Sport 

Bel i m m e u b l e l o 
catif avec garage -
outillage moderne -

à vendre ' 

Four reprendra u i commerce } 
Pour placer judicieusement vos 
fonds ? Pr tous encaissements. 

Bureau d'Affaires 

Adrien Darbellay 
à MARTIGNY 



LE CONFEDERE 

Les magasins Uségo 
avec „Baby Uségo" dans la vitrine, ont tout ce qu'il vous faut 
maintenant en vue des fêtes. 

= bonne marchandise bon marché 

Une profession pour vous 
Madame ! 

Une maison suisse spécialisée depuis 75 ans dans les 
soins de beauté, l'hygiène de la chevelure et dans la fabrica
tion des produits y relatifs, cherche d a m e s Jeunes e t 
d i s t i n g u é e s , possédant quelque pratique commerciale et 
si possible quelques moyens, désireuses d'apprendre et de 
pratiquer ses méthodes et de se créer ainsi une profession 
agréable et lucrative. — Pour renseignements et conditions, 
écrire à l'Institut P a s c h e , Vevey. 

•

Pas de Noël 
sans 

Friandises 
La CONFISERIE.PATISSERIE 

G. MAGGI-TERRETTAZ 
Tél. 122 ST-IYIAURICE Gd'Rue 

Chocolats fins — Fondants — Pâte d'a
mande — Petits Fours — Biscuits 
Gâteaux, Le tout fabriqué dans la Maison. 
FRUITS confits — MARRONS glacés 

• u r c o m m a n d e i 

Glaces - Entremets - Desserts 

Radios et Télédiffuseras 
Phonoradios, Gramophones et Disques 

Démonstration gratuite sur demande 

fi. Hallenbarter, Sion et Martigny 

Pour vos achats de fêtes : 
A la Ville de Lausanne 

St-Maurice 
bien assorti dans tous les articles utiles, marchandises de 
qualité et bon marché. Veuillez visiter nos magasins attenant 
au Bât. des Postes. Etrenne sera distribuée à partir du 20 et, 
à notre honorable clientèle et acheteurs. Les magasins seront 
ouverts les dimanches. T é l é p h o n e 06. Timbres verts» 

Abonnez «vous an CONFÉDÉRÉ 

Voulez-vous faire plaisir 
à ceux que vous aimez ? Offrez-leur un cadeau de chez 

ZITtU, coiffeuse, Av. Gare, MARTIGNY 

A louer ou à vendre 
dans LOCALITÉ IMPORTANTE du BAS-VALAIS 

un café-restaurant 
bien situé 

Ecrire sous chiffres O. F. 20534 V.. à Orrll 
Fussli-An nonces, Martigny iBHHasiassaHBHsai 

AVIS J'ai le plaisir d'annoncer 
à ma clientèle que j ' a i 
ouvert, dès ce jour , pour 
mon compte personnel, 
un magasin devente,dans 
mon bâtiment au centre 
de 

(ci devant ancien Bazar valaisan) 
où vous trouverez à des 

P R I X A V A N T A G E U X 

Tl*sus, chaussures , épi
cerie , mercerie , bonnete
rie, Jouets, confections 
ouvrières , e tc . , etc . , etc . 

S E R E C O M M A N D E . 

ïonossi-Zi 

Que me r é s e r v e Tannée 1935 ? 
Un astrologue connu a étudié sur des bases scienti

fiques modernes un pronostic individuel mathématique
ment exact. Ce pronostic vous renseigne sur toute cho
se. Envoyez votre date de naissance exacte et deman
dez un essai. Reconnu quantité de fois. Toute litté
rature des sciences naturelles. Ecrivez encore aujour
d'hui à l'Institut et maison d'édition Hasler, Schaan 
256 B, près Buchs. Prière de joindre timbre pour ré
ponse. 

Rabais 15 % 
SUR TOUS NOS 

Manteaux pour dames 
Robes pour darnes 

Robes de chambre 
Confection enfants 

Pullowers dames 
Sous-vêtements dames 

Actuellement Combinaisons dames 
Pantalons directoire 

Pul lowers et g i lets hommes 
Sous-vêtements hommes 

Pullowers et maillots enfants 
jouets 

Tous nos chapeaux dames en 4 séries 

1 fr. 2 fr. 3 fr. 4 fr. 

Au Prix de Fabrique 
eh. Sautiller S I O N Avenue de la Gare 

Jeune Fille 
e s t d e m a n d é e , pour aider 
au ménage et à la blanchisserie. 
Bonne occasion d'apprendre le 
métier. 

S'adresser à Mme Glauser 
Av. de Cour 43, Lausanne 

Occasion 
Encore p o t a g e r s 2 3 trous, 
comme neuf ; ca lor i fères , 
toute grandeur, Eskimo; buan
der ie tout cuivre ; c a n a p é ; 
lit. Rabais pour revendeurs. 
A Donnet-Marquis, Les Maven-
nets, Sion, anc. Carrosserie WU-
thrich m 

A remettre a Geneue 
pour raison de famille, bon ma
gasin d'épicerle-prlmeurs 
lai terie , bien installé, bon 
quartier, situation d'avenir pour 
ménage actif. Conditions avan
tageuses. — Pour renseign. écr. 
à M. David, 7 Rue du Mont-
Blanc, Genève. 

RADIO 
Meilleurs modèles de toutes 
les marques et de la saison. 

M. FESSLER 
Martigny-VHIe 

& Sion 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

Fr. 1.— le kg . 
Expédition soignée. 1lt port payé. 
Boucher ie 
Martigny. 

CHEVALINE 
Tél. 61.278 

A VENDRE 

une villa 
de 7 pièces tout confort, avec 
jardin arborisé, près de l'Avenue 
de la Oare, Martignv-Viile. Prix 
26.000 fr. — S'adresser à M. Jo
seph Pasquier, architecte, Mgny. 

Avis 
J'avise le public de Marti-

gny-Bourg et environs que 
j ai repris le 

Café 
International 
Par une consommation soignée 
et des vins de 1er choix j'es
père mériter la confiance que 
je sollicite. Se recommande. 

Mme Vve Merio 

A remettre a Geneue un 

Chantier 
de combustibles 

de bon rapport. S'adresser chez 
M. Page, rue de Monthoux 27, 
Genève . 

Véritable 

Chair à salami 
à fr. 1.301e kg. , hachée ou en 
morceaux. Expédition soignée >/s 
port payé avec la recette gratis, 

1/2 port payé 
CHEVALINE MARTIGNY 
Téléphone 6 1 . 2 7 8 » ^ i 

Renseignements | 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

Bichet & Cle 
Fondés en 1895 

Baie , Falknerstrasse, 4 
Berne , Bubengerplatz, 8 
Genève , Croix d'Or, 3 
Lausanne , Petit-Chêne 32 
Zurich, Bôrsenstrasse, 18 

Organisat ion s p é c i a l e 
pour l 'étranger 

Accordéons 
Diatoniques & chromatiques des 
meilleures marques. 

H. Hal lenbarter 
Sion et Martigny. 

A remettre a Geneue 
B o n Café-Brasser ie en 
plein centre donnant sur 2 rues 
passagère, recette fr. 120 par 
jour, grande salle de société. 
Belle clientèle, prix avantageux. 

Pr renseig. écr. à M. D. Da
vid, 7 rue Mont-Blanc, Qenève. 

Comme 

Placement avantageux 
nous recommandons nos 

Obligations 4 et 4 % % 
à 3 et 5 ans de terme, nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 965.000.— . Fondée en 1912 

Toute sécurité. Contrôle par l'Union Suisse des Banques régionales. 

FIAT 
Un ehoix complet de modèles : 
BALILLA 
4 CyL, 6 GV 
depuis Fr. 3 8 5 0 . — 

Spider 
Spider Sport 
Torpédo 

Cond. int. 2 portes 
Cond. int. 4 portes 

Coupé 
Coupé Sport 
Cabriolet 2 places 
Cabriolet 4 places 

ARDITA 
4 Cy l . , 1 0 CV 
depuis Fr. 6 0 0 0 

Torpédo 
Cor.d. int. 

Cond. int. grand luxe 
Cond. int. grand luxe Sport 
Cabriolet 

Cond. int. 7 plaoes 
Torpédo 7 placée 

Freins hydrauliques puissants 
et progressifs - 4 vitesses 
avec s y n c h r o n i s a t e u r -

Châssis - u l t ra-r ig ide 
Carburateur à chute, mu

ni de starter - Réservoir 
à essence de forte ca

pacité assurant une 
grande autonomie 

S u s p e n s i o n t r ès 
souple 

G r a n d c h o i x 
de couleurs 
Lignes harmo
nieuses - Condui 
tes intérieures sans 
montant entre les 
portes, facilitant ainsi 
l'accès à l ' intérieur -
Sièges très confortables -
Carrosseries entièrement 
métalliques - Glaces de 
sécurité 

MOD. 527 
6 Cyl., 13 CV 
depuis Fr. 9 0 0 0 

Cond. int. 
Cond. int. grand luxe Sport 
Cabriolet 

MOD. INDUST. 
6 e t 10 CV 
depuis Fr. 3 6 5 0 

Balilla 
Ardita 
350 kg./lOOO kg. charge utile 

CI A T la marque la plus répandue 
i l M I e n Suisse 
(10,457 voitures de tourisme sur un total de 66 ,394—15,75%) 

FIAT 

Venez visiter notre 
Grande Exposition de 

Vous y trouverez un assor
timent complet, de quoi 
satisfaire tous ies goûts 

et toutes ies bourses 

A ttraction 
au sous-sol 

Le Grand Huit 

fîfcll Martigny 

Nos magasins seront ouverts tous les Jours sans Interruption 

de 8 h. à 19 h. (veilles de fêtes Jusqu'à 20 h.) 




