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la prophÉfle misse 
Un mois nous sépare encore du plébiscite 

du 17 février qui va être une date importan
te, non pas tant pour l'objet en lui-même, 
simple modification temporaire d'un article 
de loi, mais par la portée morale que lui attri
buent beaucoup de partisans et d'adversaires. 
Pour ces derniers surtout, ce n'est ni plus 
ni moins que l'existence du principe des 
« trois huit » qui est en jeu. Nous avons peine 
à croire qu'une réaction soit assez forte pour 
battre en brèche longtemps la journée de 
huit heures, mais dans son intérêt mieux au
rait valu peut-être consentir d'emblée à des 
dérogations conditionnelles limitées à trois 
ans. 

Parmi ceux qui soutiennent la revision, 
nous distinguons des adversaires acharnés de 
la journée de huit heures. Ils estiment qu'en 
général, là où la besogne s'accomplit dans 
des conditions salubres et pas trop pénibles, 
l'ouvrier peut produire un travail régulier dé
passant largement les huit heures. Dans le 
nombrede ceux qui tiennent ce raisonnement, 
il est vexant8de rencontrer pas mal d'indivi
dus qui ont rarement eu l'occasion de fournir 
un travail mercenaire aussi prolongé, voire 
nombre de persones qui ne travaillent pas du 
tout pour autrui. Il est souverainement in
juste de traiter l'ouvrier, qui est chez nous 
un citoyen libre, de la même façon qu'une 
machine ou une bête de somme. Il est évident 
que l'homme robuste et normalement consti
tué est capable de déployer une activité plus 
grande que celle qu'il »est appelé à fournir 
journellement à l'usine et à l'atelier. Mais 
une partie de cette activité doit absolument 
lui appartenir ; il faut qu'il puisse en dispo
ser à son gré, autrement, il ne saurait pas 
pourquoi le servage a été aboli et que la Ré
volution française a proclamé les Droits de 
l'homme et du citoyen. 

Il est vrai que souvent le labeur quotidien 
du patron, du petit paysan surtout, dans cer
taines périodes de travail intense notamment, 
se prolonge bien au delà des huit heures lé
gales du travailleur salarié, mais on ne sau
rait comparer, à notre avis, le travail fait 
pour soi ou librement consenti à une tâche 
mercenaire accomplie servilement et imposée 
au manœuvre par des lois économiques aux
quelles il ne lui est pas loisible de se sous
traire. 

Combien de personnes qui n'ont pu choisir 
leur métier ! 

Le célèbre inventeur américain Edison a 
dû déclarer dernièrement : 

« Le moment viendra où des machines au-
« tomatiques seront introduites partout dans 
« une mesure telle qu'on n'aura plus besoin 
« de travailler que quatre heures par jour. 

53 Feuilleton du « Confédéré » 

Cœurs meurtris 
par 

ANDRÉ THEURIET 
«le l'Académie française 

Cet amour, dont il avait si longtemps désespéré 
et dont il se croyait sûr désormais, s'absorbait des-
potiquement et le faisait vivre dans une sorte d'at
mosphère isolante. Il ne tenait plus compte de l'exis
tence du mari, ni des angoisses de madame Serraval, 
ni de la difficulté de dérober cette affection défen
due aux yeux d'argus d'une petite ville. La flamme 
de sa passion l'entourait d'une particulière lueur qui 
ne lui permettait plus de voir le véritable aspect 
des choses. Il marchait comme dans le cercle lumi
neux d'un fatal mouvement, au delà duquel il n'y 
avait que des ténèbres. Les compromissions, les men
songes et les dangers de l'adultère disparaissaient 
dans une lointaine et profonde obscurité. Vers la mi-
novembre, impatient d'avoir des nouvelles de son 
amie, il ne se fit aucun scrupule d'user de la per
mission octroyée par M. Divoire. Il écrivit au manu
facturier et sachant que sa lettre serait mise sous 
les yeux de Simonne, il'la rédigea de façon que celle-
ci put lire entre les lignes et deviner combien il 

« D'aucuns croient que ce ne serait pas bon. 
« L'homme de capacité moyenne n'aime pas 
« la paresse, en général. C'est là une erreur. 
« Car une fois qu'on en sera là, les vieillards 
« n'auront plus besoin de travailler. Les jeu-
« nés gens pourront tout seuls suffire à la be-
« sogne et seront en état d'entretenir toute 
« la famille: » 

Et pourquoi ce rêve généreux ne serait-il 
qu'une utopie, produite par le cerveau d'un 
savant, et ne deviendrait pas une réalité ? La 
science a accompli tant de merveilles et a fait 
faire au monde du travail bien des progrès 
dans la rapidité d'exécution. La machine épar
gne de plus en plus, et d'une façon si consi
dérable, l'effort manuel. Les auteurs des dé
couvertes bienfaisantes dans les méthodes de 
travail sont souvent des ouvriers eux-mêmes. 
Il est de toute justice, dans une société bien 
organisée, qu'une découverte doit profiter de 
suite à la collectivité tout entière et non pas 
seulement à quelque industriel fortuné qui 
en a acheté le secret. Les annales du travail 
contiennent parfois des faits navrants ; une 
invention permettant d'œuvrer en moins de 
temps et avec moins de peine est redoutée 
des salariés, à qui elle enlève le pain de la 
bouche. Quand Joseph Jacquard, le mécani
cien lyonnais, vers la fin du 18me siècle, 
inventa le métier à tisser, les ouvriers canuts 
de la grande ville manufacturière, exaspérés, 
voulaient le précipiter dans le Rhône, parce 
que l'invention allait les priver de travail. 
Dans une civilisation avancée, un tel état d'es
prit et de pareilles craintes ne devraient pas 
pouvoir éclore.-

. .Nous avons sous les yeux un article de jour
nal .quiicommente d^une-façonr paradoxale "la J 

prédiction d'Edison. D'abord la vie de labeur 
acharné du génial Américain serait en fla
grante contradiction avec les aspirations à la 
limitation du travail à huit heures par jour, 
à moins encore si les progrès de la science se 
réalisent dans la mesure rêvée par Edison. Il 
doit être absolument certain que chez ce der
nier la journée de huit heures n'est pas con
nue. Mais saurait-on de bonne foi assimiler le 
travail cérébral aux efforts musculaires- d'un 
ouvrier de forge, par exemple. Et ce dernier 
a aussi un cerveau qui demande à fonction
ner, à réfléchir, un cerveau d'où peut jaillir, 
s'il n'est pas entièrement assujetti au labeur 
corporel, l'étincelle découvrant un bout de la 
route continue du progrès humain, un trait 
de génie qu'on aurait peut-être attendu vaine
ment du savant patenté pourvu des loisirs 
suffisants pour découvrir des Amériques. 
Quel que soit le Code du travail à venir, pour 
son plein développement physique et intel
lectuel, chaque être humain doit jouir d'un 
minimum de loisir en compensation du tra
vail servile par lequel il a remplit ses obliga
tions sociales. 

La perfection exagérée des machines nous 
conduira fatalement au chômage périodique 

pensait à elle, combien il trouvait longs les mois 
de la séparation. 

Pendant quinze jours, il attendait fiévreusement 
une réponse. Rien ne venait et il commençait à être 
tourmenté de ce silence, lorsque, enfin, il aperçut 
dans son courrier une lettre timbrée de Faverges. 
Il décacheta avec un léger tremblement l'enveloppe 
mauve, de forme oblongue, et eut un sursaut de joie 
en constatant que les quatre pages étaient recouver
tes d'une écriture féminine, serrée et menue. Alors, 
ainsi qu'on savoure une caresse longtemps espérée, 
il lut lentement ce qui suit : 

« Votre lettre, mon ami, a été la bienvenue, et 
on me charge d'y répondre. J'en suis si heureuse que 
j'ai peine à le cacher et cette obligation de -feindre 
me gâte mon plaisir. N'y a-t-il pas une sorte d'in
délicatesse à affecter d'être indifférente quand on 
a de la joie plein te cœur ? Il me semble que je com
mets une indigne tromperie et c'est un nouveau re
mords qui vient s'ajouter il ceux que j'ai déjà. Vous 
ne saurez jamais dans quel état de trouble et de con
fusion m'a laissée notre dernière entrevue Moi, 
moi !... est-ce bien moi qui avais oublié si vite mes 
plus fermes résolutions?... Car je suis trop sincère 
pour essayer de me leurrer : c'est bien spontanément 
que je me suis exposée au danger. Après votre dé
part, j'étais consternée, je me détestais. Je me disais 
qu'une fois rentré chez vous, vous me jugeriez et que 
vous me jugeriez bien mal. Et pourtant, au milieu 
de mon repentir, j'éprouvais une intime félicité à 
m'être serrée contre votre cœur. O mon ami. Songez 

et même chronique, lisons-nous dans le même 
article. L'auteur redoute l'avènement de ce 
temps lointain parce que la machine enlèvera 
à l'homme une bonne partie de son gagne-
pain. Quand il n'y aura plus que des machi
nes, que restera-t-il à l'homme en fait de tra
vail ? On s'est rendu compte de tout cela dans 
les grandes exploitations, achève-t-il. 

Ce raisonnement nous paraît aussi puéril 
que lointaine dans la suite des temps la pos
sibilité économique de la journée de quatre 
heures. Mais sait-on si la journée de travail 
réduite ne serait pas possible plus tôt si les 
hommes savaient s'entendre pour ne fabri
quer que des choses utiles ? Après tout, le 
travail n'est qu'un moyen et non un but. 
Le chômage et la relative oisiveté d'une géné: 
ration future n'ont pas de quoi tant nous 
épouvanter. Il va de soi, comme nous l'avons 
dit plus haut, que la machine doit produire 
pous tous, que l'invention nouvelle soit profi
table à tous, exactement comme le soleil qui 
répand également ses rayons sur toutes les 
créatures terrestres. 
Les longues heures de loisir, de délassement, 

d'occupation librement choisie sont souhai
tables pour les fils d'ouvriers, dont le travail 
fut l'unique blason des ancêtres, aussi bien 
que pous les privilégiés actuels. L'ascension 
de l'humanité est conditionnée à la délivrance 
des foules d'un travail trop abrutissant qui 
comprime leur intellect. 

Sur la route du bien, inventeurs ne faites 
jamais grève. Enfantez des prodiges permet
tant la réalisation du beau rêve d'Edison. 
Malgré les machines, il y aura toujours du 
travail pour les laborieux. G. 

Les « Cosaques du Don » 
On donne, au sujet de l'« expulsion » du 

chœur des « Cosaques du Don », des explica
tions d'où il résulte que l'Office central de 
la police des étrangers, sollicité d'accorder 
l'entrée en Suisse aux chanteurs russes, con
sulta les cantons. La plupart des réponses fu
rent défavorables ; seul le canton de Vaud 
déclara nettement ne pas fair£ opposition à 
la tournée des Cosaques. Toutefois, comme 
ceux-ci se proposaient d'aller en France, on 
leur accorda un visa de transit. Sur ce, l'im
présario, qui est hollandais, insista pour que, 
avant de se rendre en France, les chanteurs 
fussent autorisés à donner quelques concerts 
en Suisse. On lui permit d'organiser un con
cert à Lausanne et un second à Genève, si 
les autorités des cantons n'y mettaient pas 
obstacle. 

Le doigt accordé, les Cosaques prirent la 
manche. Ils chantèrent quatre fois à Lau
sanne et à plusieurs reprises à Genève, Fri-
bourg, à Neuchâtel, à Vevey, à Bâle, etc. 
Sur quoi, l'Office central leur fit remarquer, 
à bon droit, qu'ils abusaient de la faveur qui 
leur avaient été octroyée. De Neuchâtel, où 
ils étaient, les Cosaques ont gagné la France. 

que vous avez été ma seule affection, et qu'après ce 
mariage accepté par lassitude, votre amour est resté 
au fond de moi comme une fleur entre les pages d'un 
livre, une fragile relique qu'on ose à peine toucher, 
mais qu'on ne peut regarder sans que les yeux se 
mouillent. Je vous conservais précieusement dans 
mon âme ; ne croyant plus jamais vous revoir, je 
vous chérissais en pensée et ma conscience ne me le 
reprochait pas. Vous m'avez aidée, sans le savoir, à 
suporter bien des ennuis, bien des froissements et 
des déceptions. J'aurais mauvaise grâce à accuser un 
mari que j'offense moi-même si vilainement, mais je 
puis vous dre que ces douze années ont été mortel
lement lourdes. J'ai souffert dans mon amour-propre 
et mes tendresses de mère, en voyant chaque année 
mes filles ressembler davantage, physiquement et 
moralement, à leur père. Il y a eu un moment où je 
me suis sentie affreusement seule, et c'est justement 
à cette époque que je vous ai rencontrée au Charbon. 
Ah ! quelle secousse j'ai reçue, quand vous vous êtes 
tout d'un coup dressé devant moi dans le couloir qui 
conduit aux Echelles ! Et quand, accoudée à côté de 
vous sur la roche, je vous ai entendu évoquer les 
souvenirs d'autrefois, combien il m'a fallu me con
traindre pour ne point, dès ce moment, vous mon
trer ma faiblesse, pour ne point tomber dans vos 
bras ! Dans l'état de détresse où je me trouvais alors, 
j'ai clairement compris que si je vous revoyais, je ne 
serais plus maîtresse de ma volonté et j 'ai fait appel 
à votre loyauté pour que nous demeurions étrangers 
l'un à l'nutre... Vaine précaution... Le hasard s'est A 

Le procès de u 
Banque Commerciale de Friooori 

Mardi, M. le procureur général Maurice 
Berset, parlant pendant 6 heures, avait pro
noncé le réquisitoire et réclamé des peines 
sévères contre les cinq accusés. 

En parlant du cas Deschenaux, le procureur 
général est saisi d'une violente émotion ; la 
voix s'étrangle dans sa gorge ; les larmes lui 
viennent aux yeux, dit le correspondant de 
la « Tribune de Genève ». Sa situation, en 
effet, est douloureuse et presque tragique. Il 
se trouve dans l'obligation d'accuser M. Des
chenaux, ancien conseiller d'Etat, ancien con
seiller national, ancien juge fédéral, un des 
chefs du parti conservateur fribourgepis, « un 
ami de vingt ans », son prédécesseur immédiat 
à la présidence du tribunal de la Sarine, où 
M. Berset a jadis fonctionné comme greffier 
sous ses ordres. Rappelant les souvenirs de 
cette longue et cordiale collaboration, M. Ber
set domine à grand'peine son émotion, mais il 
déclare qu'en conscience il ne peut approuver 
la manière d'agir de l'ex-magistrat, qui a 
spéculé avec une témérité et une légèreté dé
concertantes. 

Les plaidoiries ont commencé mercredi. 
Un vétéran du barreau fribourgeois, Me Co-
sandey, déjà connu pour avoir plaidé plusieurs 
causes retentissantes, défend habilement M. 
Bettin. Il insinue que son client ne figure 
parmi les accusés que pour faire figurer un 
radical à côté de quatre inculpés du parti 
majoitaire à Fribourg. ••- • 

M. Cosandey retrace l'histoire de la Ban
que commerciale ftibourgeoise, autrefois Ban
que cantonale fribourgeoise. Il montre la ri
valité qui existait entre elle et la Banque po
pulaire et la tâche; ardue du directeur Figi, 
s'efforçant et réussissant à remonter la Com
merciale. A la Banque d'Etat, qu'il dirigeait 
alors, M. Hoffmann de son côté, travaille 
activement. 

M. Cosandey s'est efforcé de démontrer 
qu'il n'y a eu aucune intention dolosive de la 
part de son client et conclut à sa libération. 
La plaioirie a duré quatre heures. 

Le défenseur de M. Paul Mayer, Me Girod, 
a 78 ans. Il a cinquante ans de pratique, un 
remarquable talent d'orateur et une science 
juridique étendue. 

Me Girod conteste juridiquement que les 
faits reprochés aux accusés soient réprima-
bles par le code pénal fribourgeois actuelle
ment en vigueur. Il conclut à la libératioli 
pure et simple de son client en déclarant 
qu'une condamnation constituerait une viola
tion de la Constitution fédérale. 

Jeudi, c'était le tour de Me Morard, conseil
ler national à Bulle, de prendre la défense de 
M. Deschenaux. 

complu à tout déranger. En désespoir de cause, je 
m'imaginais qu'une amitié acceptée sans arrière-
pensée pourrait encore éloigner le danger. Mais 
après trois mois, j 'ai été à bout de forces et vous 
n'avez eu qu'à me tendre tes bras pour que je m'y 
jette éperdument... Voilà toute ma confession, mon 
ami, recevez-la comme la plus sûre marque de mon 
attachement. C'est un peu de moi que je vous donne; 
en vous ouvrant mon coeur, il me semble que je 
me serre encore contre le vôtre. Ce n'est pas sans 
avoir de nouveau essayé de lutter que je vous livre 
ainsi mon âme. Après votre départ, j 'ai cru que, vous 
absent, je pourrais mieux me ressaisir, et, dans un 
accès de contrition, je m'étais juré de mettre tout 
en œuvre pour parvenir à vous oublier. Hélas ! dès 
que j'ai été seule à Faverges, j'ai senti combien 
vous me manquiez. Après cette intimité de trois 
mois, mon isolement me pesait si cruellement, le 
souvenir des dernières minutes qui ont précédé notre 
séparation me revenait si tendre, si délicieux, que 
je n'ai plus eu le courage de me détacher de vous et 
quei je me suis remise à savourer la douceur de 
mon péché... C'est humiliant ce que je vous dis là ; 
je me trouve plus répréhensible en vous l'avouant, 
et, malgré cela, monami, je ressens une joie infinie 
à vous le dire. Ma conscience a beau murmurer, j 'ai 
beau me répéter que je cesse d'être une honnête 
femme en vous aimant de la sorte, et que cette folie 
nous fera mutuellement souffrir... Je vous aime, et 
tout ce qui n'est pas vous ne m'est plus rien. 

(A suivre), , 



L E C O N F É D É R É 

La plaidoirie de Me Maràfd a été suivie 
avec attention, par un public nombreux, et 
très appréciée. -••'•;•*•• 

Me. Moràrd rappelle la belle carrière de M. 
Deschenaux; dans la vie judiciaire et poli-
que de son pays. L'accusé a demandé lui-
même à être déféré à la justice pénale, pour 
se laver des accusations qui j pesaient sur lui. 
C'est parce qu'il savait que son innocence 
serait reconnue. Jamais il n'eut la moindre 
intention de porter préjudice à la banque ; 
et c'est bien pourquoi le procureur n'a pas 
osé développer son accusation d'abus de con
fiance ou de fraude. D'ailleurs, la condamna
tion de cinq mois réclamée par M. Berset, 
pour abus de confiance, portant sur une som
me énorme, est dérisoire, comme en ce qui 
concerne M. Bettin,.. par exemple, ou M̂  
Mayèr. On a parlé d'entente secrète avec le 
directeur Figi, comme aussi d'exceptions au 
règlement; c'est,absolument faux. Ce n'est 
pas à M. Deschenaux, président du conseil 
d'administration, qu'on a ouvert des crédits, 
c'est à lui comme simple client. 

S'il était riche, il aurait de quoi rembour
ser maintenant. Mais il a tout donné de son 
patrimoine pour payer ce qu'il doit. 

L'on voudrait déshonorer un homme qui, 
lorsqu'il était président du gouvernement de 
son canton, fit tout son possible pour éviter 
à Fribourg le déshonneur d'un procès reten
tissant. Et cet homme, personne n'a pu prou
ver sa culpabilité, affirme M. Morard. 

Maintenant, M. Deschenaux a sa carrière 
brisée. Il est obligé de s'exiler. Sa famille 
devra peut-être le suivre. N'est-il pas suffi
samment puni ? Punir encore ? Pour conten
ter « l'opinion publique » ! Mon Dieu, que l'o
pinion publique considère cet homme, qui a 
vieilli: et blanchi. Il a pu se tromper, mais il 
n'a pas voulu tromper les autres, lui qui a 
derrière lui un passé d'honneur. Et pour cette 
erreur, qui n'a d'ailleurs pas porté préjudice 
à la Banque commerciale, on voudrait obliger 
un homme, pour lequel on n'eut autrefois que 
du respect, à descendre du Montbenon de 
Lausanne à la Planche de Fribourg! 

Il n'y a pas un canton, il n'y a pas une ville 
où cela se passerait. 

M. Deschenaux pleure. Nombreux sont 
ceux que l'émotion étreint et qui ont pitié. 

Me Molo, avocat tessinois, défend M. Jules 
Hoffmann ; il a habilement traité le côté fi
nancier de l'affaire. 

M^ Molo a l'habitude des questions de ce 
genre. Il a plaidé récemment dans son can
ton^ une affaire semblable, retentissante. 

« Brûlez le fantôme de l'opinion publique, 
Messieurs : lefc juges. Aucun bruit du dehors 
ne doit troubler, le travail de votre cons
cience. . Jules Hoffmann, je le soutiens, est 
urçe, victime de la catastrophe, et non un res
ponsable », proclame son avocat.. 

Me Molo lui-même sait, par expérience per
sonnelle, le danger de la prévention. Il fut 
arrêté au cours d'un véritable guet-apens, 
sous; prétexte que lui, avocat de M. Hoff
mann, avait dérobé des documents qui de
vaient perdre son client, alors à l'étranger. 
Et ; ces documents, on les retrouva dans le 
coffre-fort de la banque Hoffmann... 

L'expertise Duriaux ne peut être prise en 
considération. Se basant sur elle, le procureur 
a requis contre les prévenus. Ce n'est pas à 
eux à prouver leur innocence, c'est à l'accu
sation à prouver leur culpabilité. L'accusation 
ne l'a pas fait. 

M. Hoffmann a rendu des services incon
testables à la Commerciale, dans ses relations 

i avec M. Figi, après avoir quitté la Banque 
d'Etat. Les cours appliqués par la Commer
ciale à M. Hoffmann étaient absolument nor
maux, ainsi qu'en témoigne l'expertise Ruck-
stuhl. 

La Commerciale, lorsque plus personne ne 
voulait lui prêter, eut recours à M. Hoffmann. 
Le lion dévorant, qui n'avait plus rien sous 
la dent, empruntait. à la fourmi économe et 
travailleuse.. 

Considérez les preuves de son innocence, 
l'expertise Ruckstuhl, la comptabilité, les 
documents, des faits qui démontrent l'absur
dité de la folle accusation... 

Jules Hoffmann était loin, à l'étranger. Il 
y pouvait rester en toute sécurité. Il a eu con
fiance en les juges de son pays. Il est venu se 
disculper. Il né demandera pas d'indemnité 
à l'Etat. Il ne réclame qu'une chose, qu'on lui 
rende son honneur intact. Que ce procès ne se 
termine pas pas un acte de servilité à une 
opinion publique mal renseignée. 

La justice se réveille lorsque se sont tues 
les clameurs de la foule hurlante... 
: Vendredi, plaidoirie de Me Bartsch, en fa

veur de Figi. • 
On-pense que le jugement interviendra le 

même jour. 

VALAIS 

11 à 12 h. La fermentation alcoolique. — M, 
Zurbriggen, 

14 à 16 h. Vendange, pressurage, encavage, 
aménagement des caves, entre
tien du matériel de cave. — M. 
WuilloUd. 

2me jouy,. vendredi : 
9 ! à, i2 ht Traitement usuel dès vins. — M. 

••m ^Tonduz. 
14 à 17 h. Traitement usuel des vins, altéra

tions et maladies des vins. — M. 
Tonduz. 

: 3me journée, samedi, à Sion : 
. 9 à 12 h. Travaux pratiqués d'application. 

— MM. Wuilloud et Ruegger. 
dès 14 heures. Service de renseignements (au 

laboratoire cantonal de Sion). — 
M. Tonduz. 

M O N T H E Y . — Cercle libéral-radical. — Les 
membres du Cercle libéral-radical sont con
voqués en assemblée générale pour mercredi 
23 janvier, à 20 h. 15, au local du Cercle (1er 
étage, Café central). 

Il sera donné connaissance de l'ordre du 
jour à l'ouverture de l'assemblée. L'impor
tance des questions qui y figurent fait un 
devoir à chaque membre d'y assister et nous 
comptons sur une nombreuse participation. 

Le Comité du Cercle libéral-radical. 

SAXON. — « La Crojx du Cervin ». — Le 
beau film tiré du dramatique récit de M. Ch. 
Gos, sera donné en représentation, dimanche 
prochain 20 janvier, au Casino de Saxon. Ce 
film, dont l'action se passe dans les parages 
les plus grandioses de nos Alpes, nous fait 
assister à un drame poignant qui se déroule 
dans la solitude de la montagne. Un contre
bandier du nom de Jean-Joseph est tué lâche
ment par le douanier Giovanni. Le fils de 
Jean-Joseph, Ange, revenu au pays, après un 
long séjour à l'étranger, jure de venger son 
père. L'occasion se présente sous la forme 
d'une ascension au Cervin, ascension qu'il fait 
à dessein avec Giovanni qui ignore la vérita
ble personnalité de son compagnon. Au som
met, Giovanni est terrassé, ligoté, puis aban
donné. L'orage gronde, la nuit descend. Et, 
seul au milieu des éléments déchaînés, Gio
vanni, fou de terreur, voit bientôt apparaître 
le sinistre visage de la mort. Jean-Joseph 
est vengé. 

Que chacun donc se donne rendez-vous di
manche au Casino de Saxon. Les instants qui 
y seront vécus ne laisseront point de regret. 
— (Voir aux annonces). 

RIDOES. — Le théâtre au village. — 
;.(Corr.). — Les dimanches 20 et 27 courant,. 
uHe grande représentation dramatique sera 
donnée à Riddes, par la société de chant 
« La Villageoise » dans la grande salle de M.1 

Ed. Gaillard. 
Dans des décors habilement dessinés par un 

jeune architecte de talent, M. J. Delaloye, à 
Riddes, des scènes émouvantes se déroule
ront et rappelleront les intrigues du Moyen 
âge. Le drame en trois actes, « L'Expiation », 
par Lebardin, promet à l'auditoire un agréa
ble après-midi. Ce drame sera suivi de deux 
désopilantes comédies, « Les Ambitions de 
Fanchette », comédie villageoise en un acte, 
par Pierre d'Antan, et « Louis Perdu », folie 
en un acte, par Charles Frot. 

Nous espérons que' le public de Riddes et 
dés environs viendra nombreux encourager 
par sa présence, cette jeune et sympathique 
société. 

FULLY. — (Corr.). 
Il n'est au monde rien de beau 
Qui, de triste ne recèle, 
Il n'est non plus pire fléau :; 
Qu'où la poésie s'en mêle. 
Passerait de voir en prose 
Ses actes honteux, publier 
Mais s'il est pénible chose 
C'est de les voir versifier. 
N'est-il pas vrai, cher confrère, 
Que ce pied inexécrable 
Rend vos plaisirs éphémères 
Vraiment il est redoutable. 
Sitôt aviez-vous l'honneur 
D'y étaler vos insignes 
Que, heurtant votre postérieur 
Il vous chassa des vignes. 
Si vous croyez de retentir 
Par vos échos dans les journaux 
Ce pied, hélas, vient démolir 
En un seul coup, tous vos châteaux. 
En attendant, les nouveaux pleurs 
De vos contes satiriques, 
Nous répandons sur vos douleurs 
Notre poésie lyrique. 

Justum et tenacem. 

.^ JP£88ramme du cours de vinification orga
nisé par le département de l'Intérieur, qui 
aura lieu à Châteauneuf et à Sion, les 24, 
25 et 26 iw&n§m<— (Comm.). 

1er jour, jeudi, à l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf : 
9 à 11 h. Composition chimique et matura

tion des raisins. — M. Tonduz. 

intempéries 

•P\v Une tasse d'Ovomaltine 
au petit déjeuner du ma
tin fortifie et préserve 
des at teintes du froid. 

Chronique sédunoise 
La'doyenne de Sion 

On annonce le décès de Mme veuve Arlet-
taz, à Sion, qui, âgée de 90 ans, devait être 
la doyenne de notre capitale;, :li 

Son fils, M. Arlettaz, menuisier^ vient en
core de perdre sa femme, ensevelie mardi à 
Sion. 

Sous-off. 
L'assemblée générale du 14 janvier de la 

Société fédérale de Sous-Officiers, section de 
Sion et environs, a procédé aux nominations 
statutaires. La présidence de la Société a été 
confiée au fourrier Mâgnin Alexandre. Figu
rent également dans le nouveau Comité : 
l'adjudant sous-off. Clausen Otto, le sergent-
major Grobéty Victor, les sergents Andréoli 
Juste, Darbellay Charles, Gross Victor et le 
caporal Ebner Joseph. 

Ont été désigné comme délégués fédéraux : 
les fourriers Magnin A. et Gessler G., ; com
me délégués cantonaux : le sergent Andréoli 
J. et l'appointé cav. Spahr Joseph. 

L'assemblée a décerné le titre de membre 
d'honneur à M. le colonel d'Allèves, Cdt. de 
la Place de Sion. 

Elle a réduit de fr. 5.— à 3.— le montant 
de sa cotisation pour 1924 et fixé à samedi 
16 février prochain, sa soirée annuelle, qui 
aura lieu à l'Hôtel de la Gare. 

C. A. S. Groupe de Sion 
La course à la Croix du Cœur aura lieu les 

19 et 20 janvier. Les membres qui désirent 
y prendre part sont priés de s'inscrire auprès 
de M. T. Gaillard, bijoutier, ou jeudi soir au 
local ordinaire. 

MARTiGary 

En vente partout en bottes 
de Fr. 2.75 et t.-

D r A.WANDFP S A BERNE 

VViïiï^ 

Parti libéral-radical 
(Comm.). — Le Comité du parti libéral-

radical de Martigny-Ville est convoqué pour 
mardi 22 courant, à 20 heures, à l'Hôtel 
Kluser. 

Bons serviteurs 
Dans la liste des distinctions décernées à Noël 
1923 par la Société suisse des Cafetiers, figu
rent deux fidèles employées de l'hôtel Kluser, 
à Martigny. Mlle Antoinette Grand, de Tour-
temagne, qui compte neuf ans d'activité dans 
cette maison, et Mlle Berthe Pierroz, de 
Martigny, qui a travaillé dix ans au même 
hôtel ont reçu de la dite société un diplôme 
artistiquement, illustré. Mlle Pierroz a en 
outre reçu une jolie broche en argent. 

Décès 
Jeudi est décédée à Martigny-Ville, après 

une longue maladie, Mme Octavie Holzer-
Pierroz, épouse de M. Holzer, l'ancien tenan
cier bien connu du Buffet de la Gare, à Aigle. 
La défunte, née à Martigny, était la sœur de 
feu M. Jules Pierroz, receveur municipal, et 
Léonce Pierroz, décédé l'an passé à Bruxelles. 

Nos condoléances à son mari et à ses pro
ches. 

—• L'ensevelissement aura lieu samedi, à 
9 h. et demie. 

Royal Biograph 
-I.es Ailes s'ouvrent 

Drame interprété par Mlles Madys' et Iribe, MM. 
Roanne, Génica, Missirio et Mauloy. 

Le marquis de Queras vit retiré en Provence. Ca
sanier, ii enferme dans sa retraite égoïste, ses deux 
filles Bérangère et Anne-Marie. Seul, le docteur 
Fronzac a accès au manoir. Le docteur n'est pas in
différent aux joMs jeux de la cadette des Queras. 

Dans les environs habite un russe Tcherenkoî qui 
lui aussi aime Anne-Marie. Bérangère surprend sa 
sœur en téte-a-tête avec Tcherenkoî. Les deux sœurs 
se font mutuellement confidence de leurs amours. 

Le Russe, un soir, attire Anne-Marie dans soi! 
manoir et donne libre cours à son désir. Terrifiée, la 
jeune fille pour se libérer de sa brutale étreinte, 
poignarde son séducteur. 

Bérangère, qui aime en vain Fronzac, prend à sa 
charge le crime de sa sœur. Elle passe en cour d'as
sises et est acquittée. 

Accablée de remords, Anne-Marie, avoue sa faute 
à son père et entre au couvent. Séduit par la noble 
(•(induite de Bérangère, Fronzac demande sa main et 
l'épouse. 

Pour compléter le programme : Le Satyre du Kols. 
gentil, comédie gaie en trois parties. Film suisse en
tièrement tourné fi Genève. Mise en scène de A. 
Gehri, avec l'aimable et mutine Marion Dorés et 
M. G. Oltramare, le littérateur genevois, comme 
protagoniste. Hé-Kran. 

En Suisse 
VOTATION DU 17 FEVRIER 

Le Comité central radical grison recom
mande aux adhérents du parti de voter en 
faveur de la revision de l'art. 41. 

— Une conférence contradictoire organisée 
à Genève par la Nouvelle Société Helvétique 
a été fréquentée par un millier de'personnes. 
M. Neher a pris la parole en faveur de la re
vision et M. Albert Naine contré. A la pres
que unanimité, l'assemblée s'est prononcée 
contre la revision» 

— Le comité cantonal du parti conserva
teur valaisan a décidé de recommander au 
peuple l'adoption de l'art. 41 revisé. 

— Le coimté cantonal conservateur de 
Thurgovie et des députés au Grand Conseil, 
réunis à Weinfelden, après avoir entendu un 

exposé du conseiller «atifflfial von Streng, ont 
recommandé l'adoption du nouvel article de la 
loi sur les fabriques. Une proposition tendant 
à laisser la liberté de vote a été repoussée. 

Grand Conseil tessinois 
Dans sa séance de mardi, le Grand Conseil 

s'est occupé de la. demande d'initiative po
pulaire pour la réduction des districts. 

Après de longs débats, le Grand Conseil a 
accepté par 28 voix contre 26 et 2 absten
tions, le contre-projet de la commission spé
ciale qui a été présenté par le député socia
liste Borella. 

Le Grand Conseil a rejeté à la presque 
unanimité le premier projet d'initiative po
pulaire. 

M. Cattaneo a déclaré à la fin de la séance 
qu'il allait faire recours au Tribunal fédéral 
sur la validité constitutionnelle du contre-
projet qui a été adopté. 

----- Le groupe radical a déposé une motion 
invitant le gouvernement à reviser à bref 
délai la loi sur les impôts. En attendant cette 
revision, les signataires de la motion propo
sent que la loi en vigueur actuellement soit 
transformée en ce sens que la Banque can
tonale soit soumise au régime des impôts 
cantonaux et communaux. En outre, le gou
vernement est invité à transformer l'article 
concernant la déduction des dettes hypothé
caires pour éviter la fraude en matière d'im
pôts telle qu'elle se propage de plus en plus 
sous la forme de création de dettes hypo
thécaires. 

Fratricide accidentel ! 

Les « Glarner Nachrichten » apprennent, au 
sujet du drame de Galgenen (Schwytz), que 
le coup de feu tiré par Johann Krieg sur son 
frère et qui entraîna la mort de ce dernier, ne 
fut pas lâché à dessein. Les deux frères s'é
taient en effet disputés et étaient l'un et l'au
tre de caractère irascible ; mais le meurtrier 
ne semble pas avoir eu l'intention de tuer. 
Il voulait quitter la maison paternelle et avait 
déjà mis en poche son carnet d'épargne. 
Ayant caché quelque argent dans le magasin 
de son fusil d'ordonnance, il était en train de 
le sortir de l'arme. A ce moment-là partit le 
coup de feu fatal. Le malheureux n'a pas visé 
et n'avait même pas ôté le couvre-canon. Il 
est, on le sait, gravement puni de sa méprise 
et s'il se rétablit, il restera sans douté"estro
pié pour le reste de ses jours. 

La noble dame ! 
Il y a quelques mois descendait dans un 

palace de Zurich, en compagnie d'une sou
brette et d'une infirmière, une dame anglai
se dont les façons distinguées et affables ne 

i tardèrent pas à créer autour d'elle un cercle 
j des plus sympathiques. En peu de temps, la 

dame fit des achats pour près de 50,000 fr. :. 
bijoux, vêtements cle soie, fourrures ;' elle 
loua une automobile ; elle ne dédaignait pas, 
à l'occasion, d'emprunter de petites sommes 
aux employés de l'hôtel, éblouis et charmés. 
Un docteur en droit de Zurich s'éprit de la 
belle étrangère et voulait l'épouser. Ayant 
fait célébrer une messe de requiem pour un 
prétendu parent décédé, la noble dame an
nonça au curé qu'elle lui fournirait les moyens 

( de construire une nouvelle église. La dame 
parlait de se rendre au Tessin pour raisons 
de santé, mais les CFF exigeant, au préalable, 
le prix du voyage, l'Anglaise déclara renoncer 
à son projet à cause du « mauvais temps » ! 

Or, Ton vient de découvrir que la belle 
dame n'est qu'une aventurière qui, à Paris 
notamment, a été condamnée pour de sem
blables escroqueries. La police zurichoise l'a 
arrêtée et on la soumettra, par prudence, à 
un examen psychiatrique. 

Réduction des taxes postales 
La direction générale des Postes, dans le 

but d'encourager le trafic durant l'arrière sai
son, avait introduit l'an dernier à titre d'essai 
une réduction de 10 centimes sur les taxes 
kilométriques de 40 cent. Nous apprenons à 
cet égard que la direction générale des pos
tes <i décidé d'introduire une réduction analo
gue également ' pour l'avant-saison, soit au 
mois de juin. De ce fait, la taxe entière de 
40 cent, par kilomètre ne sera appliquée 
qu'en juillet en août. 

L'affaire LansaoOltramare 

L'affaire est venue jeudi en correctionnelle. 
La cour et le jury ont condamné Lucien 

Lansac à un mois de prison, avec sursis pen
dant 3 ans. Il était défendu par Me Moriaud. 

Le vterdiet est négatif en ce qui concerne 
son beau-fils M. Fernand Wiswald, qui est 
mis hors de cause. 

La partie civile obtient fr. 1— de dom
mages et intérêts. 

M. Lansac avait, on s'en souvient, frappé 
à coups de canne M. Georges Oltramare qui 
menait contre lui une violente campagne dans 
son « Pilori ». 

La « Suisse » vendue aussi 
Après la « Tribune de Genève », c'est la 

-< Suisse » qui change de mains. Elle était de
puis quelques années sous le contrôle d'une 
société de publicité. EIUJ a été l'achetée par 
un groupe de personnalités appartenant aux 
divers milieux genevois. On assure qu'elle va 
devenir l'organe du nouveau parti économi
que. 
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L E C O N F É D É R É 

Le modéraniisn>p do Gh. Naine 
Un orage a éclaté- parmi les dirigeants du 

parti socialiste lausannois. M. Ch. Naine, de 
Préverenges, est aux prises avec les extrémis
tes de son parti, le Dr Jeanneret-Minkine, 
d'origine neuchâteloise, l'ami des bolchévis-
tes, naguère jëu'ne-radical, et M. Paul Golay. 

M. Naine, qui reçôit'deè ;lettres de-menace 
anonymes, est taxé d'arriviste et de socialiste 
trop pille. Il a donné sa démission de rédac
teur du « Droit du Peuple » et aurait l'inten
tion de rentrer 'à La Chaux-de-Fonds, qu'il a 
quittée il y a 'treize ans. 

Mais il est possible que le congrès socialiste 
vàûdois du 3 février se prononcera en faveur 
de M. Naine et contre ses camarades ennemis, 
comme cela s'est déjà produit, précédemment. 

Le carnaval à Soleure 
Les Soleurois ont cette année-ci un car

naval de longue durée. Il commence en effet 
le 13 janvier pour prendre fin le 9 mars 
(jour des Brandons) ; il englobe donc neuf 
dimanches. Le Conseil d'Etat craint que les 
détenteurs de patentes abusent de ce fait 
pour faire danser plus de trois fois. Il les 
avise donc que les délinquants s'exposent non 
seulement à des mesures répressives pénales, 
mais également de nature administrative. 
C'est ainsi qu'on fermerait provisoirement 
leur établissement ou qu'on les obligerait 
pour un certain temps à fermer le soir à une 
heure plus avancée qu'à l'ordinaire. 

On est bien sévère à Soleure. 

La justice d'Aarau 
La Chambre criminelle argovienne vient 

de condamner quatre personnes, accusées de 
ma nœuvres abortives. La principale accusée, 
une ouvrière <ie fabrique, a été condamnée 
à 7 ans de maison de correction et à 14 ans 
de privation des droits civiques. Les trois au
tres se sont entendu condamner à des peines 
allant de 9 mois à une année de maison de 
correction, ainsi qu'à la privation des droits 
civiques pour une durée de deux ans. 

Payez vos impôts et vous serez considérés 
Le gouvernement tessinois vient de con

damner à des amendes sévères quelques con
tribuables reconnus coupables d'avoir fait 
des déclarations inexactes d'impôt. Les délin
quants auront à payer fr. 39,403 à l'Etat et 
fr. 23,139 aux communes lésées. 

« Pharmacie Principale » 
Dans la « Feuille officielle » du canton, la 

Direction cantonale fribourgeoise. de la Po
licé et de la Santé estime devoir mettre le 
public eh garde, contre la réclame exagérée et 
même charlatanesque de la Pharmacie Prin
cipale, à Genève. Celle-ci envoie des catalo
gues indiquant la vente d'une quantité de 
spécialités, non autorisées dans le canton de 
Fribourg. 

Les beaux cochons 
À L'Isle (Vaud), on a tué une laie du poids 

rare de 294 kilos. Un des rejetons de cette 
laie, âgé de dix mois à peine, mis à mort, 
a pesé 190 kilos. Nombreux autres descen
dants de la même rnère ont donné d'aussi 
beaux résultats. Et il en reste encore ! 

Affaires de Glaris 
Le Grand Conseil de ce canton s'est occupé 

de quatre objets qui seront soumis ce prin
temps à la landsgemeinde. Il proposera à 
celle-ci le rejet d'une proposition tendant à 
réintroduire le libre exercice de l'art médical. 
La même décision négative a été prise tou
chant le retour au système majoritaire pour 
les élections au, Grand Conseil. Le rejet sera 
également proposé en ce qui concerne l'abais
sement de 65 à 60 ans de la limite l'âge pour 
l'entrée en jouissance de l'assurance-vieillesse. 

En revanche, le Conseil a décidé à l'unani
mité de recommander l'acceptation de la .mo
tion du parti démocratique ouvrier deman
dant l'organisation d'une assurance cantonale 
en cas de chômage. 

Les morts 
On annonce le décès de M. Arnold Térond, 

maire de Chêne-Bougeries (Genève) depuis 
1905 sans interruption. Le défunt, figure po
pulaire, était né en 1862. Pendant 30 ans con
sécutifs, soit depuis 1894, il était conseiller 
municipal de sa commune qu'il représenta 
quelque temps au Grand Conseih 

Le jury bernois est plus sévère ! 
La Cour d'assises du Jura, à Delémont, sié

geant avec l'assistance du jury, a reconnu 
coupable de tentatives de meurtre Ernest 
Weber, qui, dans la journée du 11 juin 1923, 
frappa Mme Hanni à la Large-Journée, où il 
était domestique. Weber a été condamné à 
la peine de 3 ans et demi de réclusion, dont 
à déduire 6 mois de préventive subie et aux 
frais. Weber n'est âgé que de 20 ans. Le pro
cureur général avait requis la peine de 4 ans 
de réclusion. 

Les méfaits de la neige 
La toiture d'une maison de Bullet près Ste-

Ci'oix (Vaud), s'est effondrée sous le poids 
de la neige, jeudi à 3 h. du matin. Deux 
veuves qui l'habitaient en ont été quittes 
avec la peur. Le réz-^e-chaussée est indemne. 
Tous les hommes "du village s'occupent à en
lever l'énorme tas de neige qui couvre les 
toits. 

Les victimes des avalanches 
La commission administrative du Fonds 

suisse, pour dommages non "assurables se li
vre à une enquête auprès desjufpuvernements 
cantonaux pour connaître l'étendue des dé
sastres causés par les avalanches de cet hiver 
et va examiner dans ses prochaines séances, 
quels sont les .meneurs moyens.pour venir en 
aide aux sinistrés. . , 

Il est question d'une souscription nationale 
qui aurait beaucoup d'écho et toutes les sym
pathies du public. 

Les dons destinés aux sinistrés seront re
çus, jusqu'à nouvel avis, par la Banque natio
nale suisse et ses succursales. (Chèque postal 
III 5). 

Cerfs domestiqués 
On se souvient qu'après les récentes et très 

abondantes chutes de neige de décembre, des 
cerfs avaient été mis en fourrière dans di
verses écuries, parce qu'ils s'étaient laissé 
prendre, étant à bout de forces. Or, il faut 
croire qu'ils ont trouvé le nouveau régime à 
leur goût, car ils montrent autant de crainte 
à repartir qu'à entrer à l'écurie. À Glaris, 
près de Davos, il fallut, par exemple, les 
porter dehors l'un après l'autre, dans l'impos
sibilité où l'on était de les faire sortir. À 
Frauenkirch, un chevreuil, au lieu de se di
riger vers la forêt, entra dans la rivière, mais 
revint sur ses pas, après s'être épuisé dans 
l'eau glacée ; il fallut le reprendre en « pen 
sion ». On conçoit aisément que lès pauvres 
bêtes ne fassent preuve d'aucun enthousiasme 
à retourner dans les régions qu'elles peuplent 
habituellement e t . d'où le rude hiver, les a 
chassées vers les demeures humaines. 

Fjair de postier 
Une lettre adressée d'Allemagne à « Made

moiselle Rose M..., Case-Ville, Schweiz » est 
parvenue directement et sans retard à la case 
de la destinataire, au bureau dé Saint-Fran
çois, à Lausanne ! Merveilleux. 

LES ACCIDENTS 
— En abattant du bois» M. Gottfried Merz, 

de Rheinach (Bâle-Campagne), marié, 44 ans, 
a été atteint à la tête par la chute d'un sapin. 
Il est mort peu après. 

— A Schupfart, près Frick (Argovie), M. 
Robert Hasler, célibataire, 54 ans, a été trou
vé mort entièrement couvert de neige dans 
un ravin bordant la route. On croit qu'il a été 
victime du froid. 

— Dans la nuit de lundi à mardi, M. Johann. 
Fehr, 53 ans, jardinier à Zurich, a été ren
versé par un taxi. M. Fehr a subi de nom
breuses blessures à la suite desquelles il est 
mort mercredi à l'hôpital. 

— Mardi, une vache, propriété de M. Chris
tian Mischler, à Courtepin (dans le district 
fribourgeois du Lac), qui avait échappé à la 
surveillance- de son propriétaire, s'est "enga
gée sur la voie du Fribourg-Morat. Elle a été 
atteinte et tuée par le train passant à Cour
tepin. 

— - A Estavayer, M. Jacques Butty, mar
chand de vins, qui avait eu un bras écrasé par 
la chute d'un tonneau, jeudi dernier, et qui 
avait du subir l'amputation, a succombé di
manche aux suites de cet accident. Il avait 
73 ans. 

Nouvelles de l'Etranger 

A la Chambre des Communes 
Le travailliste Clynes, déposant un amende

ment du parti travailliste, critique la politi
que étrangère du gouvernement et dit que 
l'influence- anglaise à l'étranger a;, presque 
disparu. 11 faut en Europe une amitié dura
ble qui n'est possible que si la France et 
l'Allemagne sont en paix. Notre ligne de con
duite, ajoute M. Clynes, doit être régie par la 
nécessité urgente d'effectuer le règlement 
réel tenant dûment compte des droits et né
cessités économiques de la Grande-Bretagne. 

M. Asquith soutient l'amendement travail
liste et critique le gouvernement qu'il appelle 
un gouvernement de vacillations et d'impo
tence à l'intérieur et à l'extérieur. Il estime 
que, présentement, les successeurs légitimes 
du cabinet actuel doivent être les travaillis
tes. L'orateur refuse de croire que la pros
périté britannique cessera le jour où les tra
vaillistes assumeront le pouvoir. M. Asquith 
refuse toute coalition ou fusion avec les tra
vaillistes, quoique, dit-il,-une coopération soit 
possible entre les travaillistes et les libéraux 
et de nombreux conservateurs sur beaucoup 
de questions sociales et nationales.. 

Le secrétaire de l'hygiène dit que les diffi
cultés ont été graves dans les relations avec 
la France. La paix européenne serait en dan
ger si des querelles existaient parmi les 
Alliés. L'orateur espère que lorsque les tra-
vaillistes^gsumeront le pouvoir, on se sou
viendra dans les négociations avec la France 
des grands sacrifices de celle-ci. 

Tout ce que M. Mac Donald fera pour ren
dre la paix en Europe plus^ certaine aurait 
l'appui des conservateurs. L'orateur a insisté 
pour que rien ne soit négligé en vue d'obtenir 
la coopération américaine. 

A l'issue du vote qui interviendra à la 
Chambre des communes, lundi prochain, vers 
minuit, la Chambre sera ajournée à trois se

maines environ, de façon à permettre à M. 
Ramsay Mac Donald dé constituer un cabinet 
et d'élaborer son programme gouvernemen
tal. ••'-' • ;'""' • 4 •s-i-- : ::'-'-v • 

Le dernier grand discours de M. Poincaré, 
sur les questions fiscales a été interrompu 
maintes fois par le communiste Cafchiiî' et 
ses amis. L'assemblée devenant houleuse fut 
suspendue pour un moment. Le président du 
gouvernement remporte un succès dans le 

i renvoi de l'interpellation Bouyssou, relative à 
! la discussion du projet de loi sur les pensions, 
I renvoi voté par 3§,0 voix contre 215. M. Poin-
; caré avait posé, pour ce vote la question de 
j confiance. 
; La Chambre a voté par 455 voix contre 120 
! l'ensemble des projets de modification de la 
. taxe sur. le chiffre d'affaires. 
1 Le gouvernement a l'intention de prendre 
. des: mesures énergiques pour faire remonter 
1 le franc. 

La mort de Philippe Daudet 
M. Léon Daudet s'est présenté mercredi 

devant _ le juge d'instruction pour faire une 
nouvelle déclaration appuyée sur les dires de 
témoins oculaires, au sujet de la mort de son 
fils Philippe. D'après M. Léon Daudet, Phi
lippe aurait été en réalité tué d'un coup de 
feu par un agent de police, qui avait pris 
le jeune homme pour un anarchiste qu'il était 
chargé de poursuivre avec treize de ses collè
gues. Ensuite, les policiers, constatant leur 
erreur, auraient déposé le corps dans.un taxi, 
donnant ordre au chauffeur de le conduire 
à l'hôpital. 

L'entente italo-yougoslave 
La Yougoslavie sera représentée à la si

gnature de l'accord par M. Pachitch, ministre 
des affaires étrangères. Ce traité remplacera 
celui de Rapallo, qui cessera de figurer sur 
la liste dès traités internationaux. Tandis que 
le traité de Rapallo proclamait l'indépendan
ce de la ville de Fiume, celui d'aujourd'hui 
sanctionnera son rattachement à l'Italie. 

Une note officieuse relève les points sui
vants ' : ' , . ' ' . 

1. Dans l'accord italo-yougoslave il n'y au
rait pas d'octroi d'îles grandes ou petites de 
l'Adriatique. 
. ! 2. Il n'y aurait aucune modification de frou
tière dans la région de Fiume. 

3. Les relations futui-es entre l'Italie et la 
Yougoslavie seront réglées par un traité d'a
mitié rédigé de telle sorte qu'il ne pourra 
léser aucune autre nation. 

4. La signature de l'accord se fera à Rome. 

Ça et là 
— - D'après le professeur Jellmeck, direc

teur de l'Institut électropathologique de 
Vienne, l'électrocution ne tuerait pas, mais 
précipiterait seulement les victimes dans un 
état de catalepsie, dont elles sortiraient après 
une période plus ou moins longue. Des mil
liers d'électrocutés auraient donc été enterrés 
vivants. 

Le professeur viennois conseille la créma
tion des électrocutés pour leur éviter les hor
reurs dû réveil après l'ensevelissement. 

— M. Antoinm Périvier, journaliste.fran
çais, ancien directeur du «Figaro», puis du 
« Gil Blas », compagnon de Villemessant, de 
Francis Magnard et de Rodays, vient de mou
rir à l'âge de 76 ans. 

— L'« Osservatore Romano », organe du 
Vatican, publie un rapport sur l'activité du 
« Ku-Klux-Klan » en Amérique. Le rapport 
constate que le nombre des membres de la 
secte atteint 8 millions. Dans les hautes sphè
res du Vatican, on discute les mesures à pren
dre pour combattre cette secte. Le pape in
terviendra sans doute en lançant une ency
clique. 

- M. Mussolini vient de s'opposer à l'exé
cution d'un projet présenté par la municipa
lité de Venise qui prévoyait la construction 
d'un pont sur la lagune pour aboutir à la 
place Saint-Marc et y amener les voitures et 
les automobiles. Les artistes et les admira
teurs de Venise félicitent M. Mussolini. 

— Voici une dépêche curieuse de Montréal 
(Canada): 

« Les poissons qui viennent d'être pris dans 
le Niagara étaient à moitié paralysés, par le 
whisky versé dans les eaux par les agents de 
la prohibition américaine. » 

On est en carnaval, c'est vrai, mais est-il 
juste que d'innocents poissons soient obligés 
de boire le whisky interdit aux humains ? 

_ • -- Un fils posthume de l'infortune Duples-
sis de Grénédan, commandant du dirigeable 
« Dixmude » vient de naître à Toulon. 

— Le dictateur Primo de Rivera et le mar
quis d'Estella, président du Directoire, ont 
obtenu l'insigne faveur de pouvoir rester 
couverts en présence du roi. Ils n'en seront 
pas. peu fiers ! 

— Dans un aérodrome de Madrid, un avion 
militaire a fait une chute de mifle mètres. 
Les deux capitaines ont été grièvement bles
sés. 

- La Cour d'assisgsjjde Montpellier (Fi an-
ce) vient d'acquitter un jeune homme qui, 
dans une scène de famille, tua son père qui 
le menaçait et qui, iyrogne et brutal, exerçait 
des sévices sur sa femme. Le verdict du jury 
a'commandé l'acquittement, quand-même l'ar
gument de la légitime défense ne pouvait pas 
élire invoqué. :•» 

CHRONIQUE SPORTIVE 
SKI . • J, ••• ••;.• iprç .noidfp: " covf-

Le concours de Champéry 
Par un tempi^-superbe, ©ht eu lieu dimafaï 

che, à Champéry, les concours Tde ski orgara--(!. 
ses par le Ski-Club «Dent du Midi». • s-.r 

Voici les principaux résultats: -. J;n! 
Course de forids.(lf0fkm..j''àiff-ér«nce de ni

veau 300 m.). ; • • • - . ' . 
Seniors. — 1. Défago Charly, en 1 h. 08 m; ••• 

34 s.; — 2. Perrin Edmond, en 1 h.. 0 8 m . 
48 s. ; — 3. Gonnet Henrij en 1 h. 17 m. 

Juniors (3 km). — 1. Berra Ant,,: en 13 m. 
20 s. ; — 2. Clément Th., en 13 .m. 23 s. ; - ^ '. 
3; Jacquier AX., 14 m. 25 s. ; — 4. Avanthay 
Rémy, 15 m. 05 s. ; — 5. Avanthay R., .15 m, ' 
31 s., etc. 

Enfants au-dessous de 12 ans. •— 1. Berra 
G., en 13 ni "54 s. ; — 2. Défago L., 15 rm. ; 

25 s. ; — 3. Marclay E., 18 m. 3Q s. ; — 4 . . 
Grenon E., 16 m. 33 s. ;'— 5. Bèrra R., 17 m-. 
20 s, ••-.:• -J • -Ad 

Fillettes aù-déssous de 15 ans. —-• 1 Grenon 
H., en 21 m. ; — 2. Défago Jeanne, 22 m. • 
14 s. ; — 3. Lùgon Yvonne, 23 m. 30 s. ; —-
4. Exhenry Olga; 24 m. 05 s.';— 5v Beltrami 
J., 25 m. 30 s. - - ,-; - . •: 

Grande manifestation sportive à Villars . 

On sait que le 25 courant commenceront,.. 
à Chamonix, les concours ijnternationanux ; 
pour Jeux olympiques d'hiver. Plusieurs équi- . 
pes nationales étrangères vont arriver.•--.en .-
Suisse pour parfaire, dans nos stations, leur 
entraînement. L'équipe anglaise de hockey a: 
déjà arrêté ses chambres au Villars-Palace.. . 

Mardi prochain,1 22 courant, elle, se rencon
trera, sur la vaste patinoire de Villars,. ayecr 
l'équipe nationale suisse classée pour Chamo-. 
nix. Cela promet une belle lutte sportive dont 
M. Chuard, président de la Confédération, a 
bien voulu accepter le haut, patronage. L'en
jeu est une magnifique coupe offerte par le -
Villars-Palace. Le match sera présidé par; M. 
le colonel divisionnaire Grosselm et deses -
trades spéciales ont été construites pour la 
circonstance. Le Conseil d'Etat du canton de ; 
Vaud, invité à se faire représenter à cette 
intéressante joute internationale,.a répondu.: 
affirmativement aux organisateurs."Oti pré
voit, en outre,, la présence de nombreuses--
autres personnalités civiles • et militaires. 
Notre équipe nationale aura, pour débuter, 
un rude assaut à soutenir. ••""•• •y.v.on.«;;.> 

Les 25, 26 et 27 janvier, auront lieu;égale
ment à Villars, les concours de ski d é l a v a i 2 * 
nison de-St-Maùrice. Le dimanche 27; Teonc 

cours spécial de saut sur un nouvel emplâcè-
•ment situé' derrière - f Hôtel-da î^rë.':Tu';-laA 

trop grande abondance dé neigé à Brétayé, l 

inaccessible au public, ces courses toujours 
impatiemment attendues doivent se irâire, 
cette année, à Villars. -fiafi..;;. 

.. •-•., . .•... , , • - . . . . . . . .. "> . . ? / 

Hélicoptère 
L'aviateur Pespara, reprenant ses essais d'hé

licoptère, a battu, mercredi à Issy-les-Mouli
neaux, son propre record qui était, de. 5 min.. 
44 sec. Il est resté 8 m. 15 s. en vol. Il a par
couru environ: 1100 mètres. Pescara a effec
tué de petits circuits formés de « huit », des 
virages à droite et à gauche. Le pilote a re : 
pris volontairement contact avec le sol, la 
température de l'eau de son moteur s'étant, 
élevée. ..... .. • .• , .... , 

C o u r ^ d e s 
Communiqué par MM. Closml 
& Gie, Banque de Martigny 

Paris . : i '•". . . 
Londres . . . . 
Italie . ..;•' . . . 
New York'-V1 . . . 
Belgique . . . ., 
Hollande . . . . 

c h a n g e s 
COURS MOYENS 
ITjun KSjui. à |0 h. 
27 <iQ 20 801 

ii.va î i oit, 
2.Ï.3S 23 20 . 

Si?7 ;-' 5.78' -
31.1)0 24.15 •; 
215.75 215.25 

FAVOKTSEZ LE COMMERCE 
ET T/ÏNDUSTRIE DU P A VS 

VOUS TOUS QUI PARLEZ 
Vous toua qui chantez . . . 

Ayez recours aux 

TABLETTES GÀBA 
Seule* véritables pastilles WYBERT 
de la Pharmacie d'Or,, a Bâte.. En 
bottes de fr. 1 . - et de fr. 1.50 

Aliment concentré Fibrïna 
p o * - " * l e s p o u l e s 

un seul essai vous convaincra 
de sa supériorité 

100 kir, fr. 42 2 5 k ? . f i \ l l . -
5(1 kn., fr. 21.50 10 kg., fr. 5.— 

Graines mélangées 
le kg. fr. 0.50 

:-S> J» Dépositaire :» , T~W 

Fessier et Gtalplni 
Grande Droguerie Ualalsanne - martignu-Uiiie 

A. v e n d r e 

20 poiissînes 
:-'> i de9rno l se t f ^OO( 

7 c a n a r d s 
de Rouen d'une annfe. 

S'adresser au chauffeur de 
l'Usine à Qaz, Martigny. 



Monsieur Jules HOLZER-PIERROZ, à Martigny-
Ville; 

Madame Marie HOLZER-BORQEAUD, à Lucens; 
Monsieur et Madame Henri PIERROZ-MŒCKLI 

et famille à Petit-Lancy et Berne ; 
Madame et Monsieur«Emile GU1LLAT-PIERROZ 

et famille, à Genève et Orbe ; 
Madame Veuve Jules PIERROZ-MAGNIN et fa

mille, à Martigny-Ville, Marseille et Wittenheim 
(Alsace) ; 

Madame et Monsieur Luc CLOSU1T-PIERROZ, 
à Martigny-Vllle ; 

Madame Veuve Léonce PIERROZ-BOUCHARD 
et famille, à Martigny-Ville et Schwyz; 

Monsieur Joseph HOLZER-BOURQEOIS et fa
mille, à Lucens ; 

ainsique les familles alliées HOLZERet P1ERROZ ; 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

madame Octauïe HoizerPïemiz 
leur épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur et tante, 
survenu le 17 janvier, après une longue maladie 
supportée avec une grande résignation chrétienne, 
munie des Sacrements de la sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le sa
medi 19 janvier 1924, à 9 h. et demie. 

Priez pour elle 1 

CASINO de SAXON 
Dimanche 30 Janvier, a 14 b. et 20 h. 

RE PRESENTA TIOJS JD U FILM 

La C M du ceruin 
d e O h . G O S 

Prix des places : Fr. 1.50 et {.—. Salle chauffée 

Liquidation d'un fonds 
de magasin de ferblanterie 

Madame Veuve François S t rag io t t i , à Mar t igny-
Ville, exposera en vente aux enchè res publ iques 
qui se t iendront lundi prochain 21 courant , dès 
9 h t u r e s , à son magas in , tout le stock de mar 
chandises res tant , comprenan t des art icles de cui
v r e ^ fer, fer-blanc, ve r r e , a lumin ium, etc. etc. , 
ainsi qu ' un out i l lage de ferblant ier comple t . 

Le mandataire. 

r 
Fabrique et bureaux : Oamsen-Br! 
Télégrammes : Explosifs, Riigue 

Dynamite 
à tous dosage» 

Dynamite-
Gomme i o o x 

Dynamite 
..Antigel" 

mèches 
et détonateurs 

; \ 

igné (Valais) 
Téléphone 15 

Explos i f s 
de s û r e t é i 

eamsite 
riastammite 

Slmplonite 
Tous accestolres 
pour le tir des 
mines 

Dépositaires: Victor Karlrn* a ta lden* Adolphe Rey, à 
Slerre» Pfefferlé & Co, Sion* F. Bompard, Mnrtlnnv 

. M. Décalllet. S a l v a n * 

Amis du valais! Quand vous viendrez a eeneve 
Voulez -vous bo ire un bon demi de Fendant, du vrai, 
Voulez -vous d é g u s t e r un excellent apéritif 
Voulez -vous s a v o u r e r un délicieux café 
Voulez -vous m a n g e r une bonne choucroute, un bon civet 

de lièvre, une bonne tripe, 
Voulez -vous goûter à tous les mets de brasserie, 

v e n e z a u 

près du 
Théâtre à 

L'établissement est entièrement transformé et toutes les 
consommations sont venduei aux prix populaires 

Le Directeur: 
Marias F e s s i e r de Martigny 

C L Q 8 U I T Se Co 

BANQUE DE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRETS 
surhypothèques , nant issements , cau t ionnements , etc. 
- C O M P T E S - C O U R A N T S COMMERCIAUX -
T O U T E S T R A N S A C T I O N S avec l ' É T R A N G E R 

CHANGES 
aux meil leures condit ions 

DÉPOTS 
aux taux des Banques de Mar t igny 

Mélange excellent de cafés 
4/5 café de malt Kneipp 
1/5 café colonial 

donnen t un café i r réprochable et bon marché , 
pauvre en caféine, qui convient à chacun. 

P o u r les enfants toutefois, on emploie exclusi
vement le café de malt Ka thre iner -Kneipp . Re
commandé par les médecins . 

Pommes de table 
Pommes de terre 
Carottes 
Raves 

à v e n d r e en gros et mi-gros chez 

Frédéric uarone & Cie, gare de Sion 

Fai tes boucler vos 
comptes de 1923 et 
ouvr i r une nouvel le 
comptabil i té par la 

Fiduciaire, Martigny 

O n d e m a n d e 
pour de suite une 

Jeune fille 
forte pour tout faire dans un mé
nage. 

S'adres. au bureau du journal. 

A. v e n d r e 
près Qenève, moyennant un 
acompte, au prix de la taxe ca
dastrale, soit fr. 25CO0.—, une 

j o l i e 

de 5600 m2, moitié en verger, 
moitié en jardin de rapport, avec 
villa neuve à 2 étages, 7 pièces et 
dépendances. Conviendrait à jar
dinier ou maraîcher. 

Ecrire sous P 183 S Publicitas, 
Sion. 

, Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3 sapins. 

contre la T O U X 
l'enrouera, nt, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
efficacité très particulière 
depuis plus de 30 ans, par 
7000 attestations de tous 
milieux. Paq. 50 et., la boite 
fr. 1.—. En vente chez : 
Ph. de Qnav, pharmacie, 
Sion ; M. Carraux, Montbey 
ZImmermann, Sion. 

Jeune fille 
de 22 ans, sachant faire la cuisi
ne, cherche place, de préférence 
à Martigny, pour le 1er février. 

S'adresser à Mlle Aline Marlé-
thod, Les Vorziers, Martigny. 

On demande à acheter 
environ 2000 m. courant 

uoie oecauuiiie 
écartement 0.60. 

S'adresser à Jean Bessero, en
trepreneur, Fuliy. Tél. 16. 

Tout commerçant ou 
industriel soucieux 
de ses affaires doit 

avoir une 

comptabilité 
simplifiée et 

moderne 
Ecrivez"^ 
à la Fidu
ciaire romande"' 
Martigny 

Jeune fille 
de la campagne est demandée 
pour aider au ménage. Mme V. 
Rouge, Noville-Villeneuve (Vaud) 

On demande à louer 

un pré 
de 12 à 15 mesures. 

S'adresser à Antoine 
Martigny-Bourg. 

Giroud, 

A. v - e x i d r e 
pour cause changement d'Instal
lation, un 

bureau américain 
Demandez adresse au Confédéré. 

Etudes 
A partir du 1er avril, jeune 

homme désirant faire ses études 
à Lausannetrouveraitdansbonne 
famille p e n s i o n et chambre 
au prix de fr. 130.— par mois. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

Mélèze 
à vendre , en bi les de 3 et 4 
mètres, beau boi3. Pour visiter et 
traiter s'adresser à Richard Jo
seph, Epinassey. — A la même 
adresse à vendre environ 2C0 m2. 
de p l a t e a u x de différentes 
dimensions. 

A v e n d r e plusieurs 

vaches 
prêtes au veau ou fraîches vêiées. 

S'adresser à Joris Alfred, mar
chand de bétail, Sion. 

\.\*'Se$ 
en 

n a t l è r e d'impôt 

sont rapidement 
tranchés par 

la 

Martigny 

O n d e m a n d e 

personne 
de confiance 

si possible ayant déjà servi pour 
faire le ménage. 

S'adresser eu Confédéré. 

Hâtez-vous et achetez des 

à fr. 1.—ouséries àfr.lO.— dont 
1 à 2 gagnants sont garantis de 
la loterie de l'Hôpital d'Aarberg. 
Vous avez la grande chance de 

participer au 

3 e tirage : 29 laurier 
et de gagner des gros lots de fr. 
50.000, 20.000, 5000, etc. qui ne 
sont pas encore sortis. Envoi 
contre remb. par l'Agence 
Centrale h B e r n e , Passage 
deWerdtlW. 

A l o u e r 
à l'avenue de la Gare, Martigny 

magasin 
et a r r i è r e - m a g a s i n conve
nant pour tout commerce. 

S'adresser à J. Addy. 

Gain 
^accessoire 
Importante Compagnie d'assu-

ranee incendie, accidents, respon
sabilité civile, etc., cherche 
dans chaque commune des repré
sentants. Bonne rétribution. Faire 
offres à Case postale No 2226 à 
Sion. 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chaniepouiet No 9 
Consultations - Pensionnaires 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-Bl. 

Boucherie Roupîi 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie conlre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et ; lus. 
Bouilli à 2.30 le kg. 
Rôti à 2.60 > 
Qralsse de rognon l.SO > 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2.50 le kg 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
:ase Dara 4:0 Rive, Genève. 

GOUDRON 
BURNAND 

Catarrhes 
Bronchites 

Rhumes 
En vente dans (outes les 

oharmacies et chez P. de 
Chastonay, Lausanne. 

Oeufs frais 
du pays depuis 5 douzaines à fr. 
3,— la douzaine. R o s e r e n s 
Henri, Ors ières . 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAM, ptwrm 
3, rue du Stand, Genève 

Widmann Frères 
ci-devant F. Widrnann <S Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux, l i terie complète , etc. etc. — 

Avant de faire v o s achat s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x prix 

Immeuble à vendre 
S u r Mart igny-Vil le , au lieu dit « Les Prés de 

Croix », à proximi té de la route cantonale , un 
immeuble na tu re pré , t rès bien si tué, contenance 
4274 mètres carrés . 

Adresser offres à l 'Etude Cri t t in et Défago, 
avocat et nota i re , Mart igny-Vil le . 

tuerais, 1 
exigés en sacs d 'or ig ine , marqués et plombés 
vous n'aurez que des satisfactions 

Superphosphates, PHCSPHAZOTE, Engrais 
comple t s e t u n i v e r s e l s de toute s s o r t e s 

Représentants pr le Valais : MM. T o r r i o n e F r è r e s & C i e , Mar t igny-Bourg 

Sabots peau cirée, non fourrés, No 40-48 Fr. 6.90 
Sou l i er s mi l i ta ires , peau de veau souple. Eorme d'or

donnance, bon ferrage, la qualité, No 40-46 Fr. 23.50 
Sou l i ers mi l i ta ires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 3R-39 Fr, 15.90 
Sou l i ers mi l i ta ires double semelle, bon ferrage, 4046 Fr. 18.50 
Sou l i ers mi l i ta ires liges hautes, langues à soufflet, 

ferrage de ire qualité, Bally Fr. 21.50 
Bot t ines pr hommes, pr le dim. box noir double semelle Fr. 21.50 
Bot t ines pour-dames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle, No 36-42 . . Fr. 18.50 
Bot t ines peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 9.50 

No 30-35 Fr. 10.50 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

G r a n d e C o r d o n n e r i e J . KURTH, Cours de Rive, G e n è v e 

Obligations à 5* 
c i e 3 à (S a n s 

Parts sociales 
5 

namna catalogue gratuit. .Soins 
UfllIlwO urgents répétés. Ecrire 
PARISIANA, Qenève. 

La machine 
à additionner et a soustraire 

m 

coûte seulement 

20 francs 
C'est un plaisir que de faire 

des additions avec cette 
machine 

Ecrivez à l'Imprimerie 
Commerciale , Martigny 

c l i - v i c l © AT. d e 

Banque Coopérai 
M a r t i g n y S i e r r e B r i g u e 

Corresp . officiels de la Banque Nationale Suisse 

Avant 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces para issant 

dans le 
Confédéré 

TIMBRES 
. EN 

CAOUTCHOUC 
à l ' I M P R I M E R I E 
C O M M E R C I A L E 

Mar t igny 

crue vous mettez de la^^S^^bhicoree 
FRAMCK-rPÉCIMlE dans voïreycafé 
Même des personnes Qui pourraient 
•S'offrir du Café pur en font usage, car. en 
connaisseurs, ils savent que La chicorée 
FRANCK-SPECIALE améliore le café, 
l'enrichit et réduit sa contenance en '. caféine. 

MAIS aUE CE 50/7 DE LA 

• •»* •&$• • • • • «s • • • • • • • • • 

• • Cinéma Royal-Biograph •* • 
Martigny 

i 
t 
t 

Programme des 19 et 20 janvier 1924 

Architecture de /'Egypte ancienne 
Documentaire 

Les ailes s 'ouvrent 
Drame en 4 parties de Quy de Fresnay 

Le Satyre 
du Bois Gentil 
Film suisse, entièrement tourné à Genève. Comédie 
gali en 3 parties. Mise en scène de V. GEHRI. 

Détective Policier 

La semaine prochaine : 
An cœur de l'Afrique 

mSÊSÊÈSSÊÈÈÈÊSS^ÊÈÊÈÈÊ 

9 

Représentation Théâtrale 
donnée par la S o c i é t é de Chant « La Vi l lageo i se » 

l e s d i m a n c h e s 20 et 27 Janvier 
dans la 

Grande Salle de H. Ed. GAILLARD 

drame en 3 actes L'Expiation 
Les ambitions da Fancheite f0' û " e n 

Louis Perdu Folie en 1 acte 

par LEBARDIN 
villageoise en 

acte par Pierre d'Antan 

par Charles FROT 

PRIX DES PLACES: Réservées fr. 2.—; Premières fr. 1.50; 
Deuxièmes fr. 1.—; Enfants fr. 0.50 

Lever du rideau : Matinée 13 '/a h. Soirée 19 l/i h. Salle chauffée. 

Occasion â saisir 
A e n l e v e r de suite ù la 

Salle des Ventes Sédunoises 
Face à la Grene t te — S I O N 

Articles neufs et occasions 2 salles à manger. Ar
moires à glace. Armoires 

à 2 portes. Literie. Bureaux-commodes. Lavabos. Tables à ou
vrages. Tables à jeux. Buîfet de cuisine. Canapés. Pianos. Calori
fères. Luges. 200 couvertures de lits à 2 places. 500 costumes. Man

teaux pour dames. Articles pour la campagne 

Un grand lot de pneus et chambres à air pour bicyclettes 
Bandes molletières américaines depuis fr. I.— la paire. Pantalons 
sport. Vestes canadiennes. Qants. Articles divers. Toiles cirées. 

Le s a m e d i 26 janvier, il sera vendu une 
a n t n 6 places, modèle 1922, éclairage et démarrage 
™ M * W électriques, roues métalliques, 21 HP. 

E . V É R O L E T , TEL 10, F u l l y 

Banaùe Tissieres Fils & c 
Martigny 

ie 

Nous payons actuel lement 

Dépôts à terme 
Caisse d'Epargne 
(autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales) 

5% 
Changes et toutes opérations de Banque 

a u x m e i l l e u r e s condi t ions 




