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A nos lecteurs 
Dans sa dernière réunion, le Comité 

d'administration du Confédéré a décidé 
de remettre la rédaction du journal à 
M. Maurice G-abbud, de Bagnes, qui 
viendra s'établir à Martigny. Cette dé
cision a été prise parce que le déve
loppement du Confédéré et l'intérêt du 
parti libéral valaisan exigeaient tous 
deux impérieusement le séjour perma
nent du rédacteur du journal au siège 
de l'imprimerie ou tout au moins dans 
notre canton. 

Notre rédacteur actuel et ami, M. 
Courthion, n'ayant pu se décider à ve
nir se fixer en Valais, force nous fut 
de recourir aux services d'un nouveau 
rédacteur. 

Nous nous séparons avec beaucoup 
de regret de M. Courthion, mais nous 
gardons l'espoir de le conserver au 
journal comme correspondant et colla
borateur attitré. 

M. Gabbud n'est pas un inconnu des 
lecteurs du Confédéré. Les articles que 
notre nouveau rédacteur y publiait, 
ainsi-que les comptes-rendus du Ôrand 
Conseil qu'il rédigeait avec soin et hu
mour, plaisaient aux libéraux valaisans. 
M. Grabbud est jeune encore. Modeste, 
studieux, chercheur, bibliophile, travail
leur s'intéressant vivement à notre his
toire, il s'est signalé déjà par son ac
tivité au sein de la Société d'Histoire 
du Valais romand et par ses contribu
tions au Glossaire des patois romands. 
M. Gabbud est de plus un citoyen aux 
idées très radicales, aux conceptions 
très progressistes. Nous lui remettons 
le journal dès le 1er janvier prochain, 
avec confiance, et nous avons la cer
titude que M. Gabbud saura lui don
ner une nouvelle impulsion. Sur place, 
exclusivement attaché au Confédéré, le 
nouveau rédacteur s'attellera résolument 
à la propagation des idées de notre 
parti et à leur défense. 

Nous devons aussi ajouter que M. 
Gabbud sera soutenu par d'excellents 
collaborateurs. Comme nous venons de 
le dire, nous espérons conserver M. 
Courthion, dont la réputation comme 
journaliste n'est plus à faire. M. Ca
mille Défayes, conseiller national, nous 
enverra des Chambres fédérales des 
lettres parlementaires qui seront tou
jours les perles du Confédéré. Nous avons 
aussi réussi à obtenir la collaboration 
plus ou moins régulière de notre pré
sident cantonal, M. Pillonel, qui a bien 
voulu nous faire le plaisir de laisser 
quelque peu de côté ses études tech
niques pour nous donner encore son 
précieux appui. Nous sommes enfin en 
tractation pour gagner encore d'autres 
plumes à la cause du Confédéré. 

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, 
le journal paraît définitivement trois 
fois par semaine. Avec le développe
ment de la rédaction, cela représente 
de gros frais. Le prix du journal sera 
porté à 9 fr. par an dès le 1er janvier 
1920. La petite augmentation de fr. 2.50 
est inévitable. Le Confédéré est le seul 
journal qui n'ait pas augmenté le prix 

de son abonnement pendant la guerre. 
Or pendant cette période, la main-d'œu
vre a doublé et le papier triplé de prix. 
Les libéraux valaisans feront volontiers 
ce sacrifice en faveur de leur journal. 
Il s'efforcera de répondre à leur attente 
et de leur être agréable. 

Le Comité d'administration. 

Lettre de Berne 
Berne, 10 décembre 1919. 

Revision du Règlement — Budget 
Depuis plusieurs années déjà la nécessité 

d'une révision de la procédure parlementaire 
se fait sentir. Si l'on ne vent pas, en effet, 
que notre parlement en arrive à siéger en per
manence, il faudra bien trouver le moyen de 
ramener les débats à de justes proportions et 
de mettre un frein à la foreur des flots d'é
loquence de nos bonorables. 

Aussi cette préoccupation s'est-elle traduite 
par le dépôt de plusieurs motions tendant à 
la révision du règlement, motions qui ont été 
développées dans la séance de lundi. Tour à 
tour Ion entend MM. Walther, Gelpke, Sta-
dlin et WMtmin proposer des panacées des*, 
tinéea à endigaer le fleuve parlementaire. Il 
est piquant en tout cas d'entendre le très pro
lixe député de Bâle, M. Gelpk?, proposer la 
limitation des discours. 

Quant à M. Willemin dont la rentrée en 
scène était attendue avec une certaine curio
sité, il a quelque peu surpris ses auditeurs 
par la sobriété de son exposé et le ton plu
tôt ealme et mesuré de sa parole. La surprise 
a été, disons-le, agréable car on avait connu 
un autre Willemin. 

La réplique aux motionnaires a été donnée 
par M. de Dardel (Neuchàtel) qui. dans un 
discours fort sensé et spirituel, a fait ressor
tir les inconvénients d'un parlement trilingue, 
nécessitant des rapports en deux langues, dans 
une salle où tous les éléments d'une mauvaise 
acoustique semblent s'être donné rendez-vous. 

On comprend mal et on entend mal. Que 
l'on s'étonne après cela de l'indifférence et de 
la distraction de bon nombre de députés ! 

S'il est désirable de réfréner certains ora
teurs exagérément loquaces, il est par contre 
imprudent de contrarier la nature. Alors que 
certains mortels ont reçu le don de parler 
brièvement et de mettre dans chaque mot un 
grain de bon sens, d'autres, moins bien doués, 
ne savent pas se condenser ; ils ont un tem
pérament incurablement prolixe. Leur pensée 
est faite comme un escalier en colimaçon. Il 
faut donc qu'ils puissent exprimer leurs idées 
à leur manière. 

Le député neuchàtelois combat aussi l'idée 
de défendre de lire des discours. Tout le 
monde n'a pas l'éloquence d'un avocat on la 
faconde de certains pasteurs. Les discours 
écrits sont souvent plus clairs, plus précis et 
mieux ordonnés qu'un discours improvisé. 

Tout le débat finit par le renvoi de la ques
tion à une commission. 

Dans, la séance de mardi le Conseil natio
nal a abordé la discussion du budget de 1920. 
M. Piguet (Vaud) présente le rapport général. 

Il constate que le déficit présumé est de 
118 millions, chiffre qui dépasse celui des 
dépenses de la Confédération avant la guerre. 
L'augmentation des dépenses est de 4 millions 
pour le Déparlement politique, de 4 millions 

f iour le Département des finances, de 6 mil-
ions pour le Département de l'intérieur et de 

40 millions pour le Département des postes 
et des chemins de fer. 

La Confédération pourra peu à peu réta
blir l'équilibre financier à mesure que s'ac-
croitront les recettes des douanes et des pos
tes et les nouvelles sources de revenus qu'elle 
a créées, mais en ce moment la situation est 
loin encore d'être stabilisée et l'heure n'a pas 

encore sonné delà réorganisation des finances. 
Le rapporteur propose l'entrée en matière. 
M. Affolter, socialiste, combat l'entrée en 

matière. Il ne peut voter un budget qui main
tient les impôts indirects et les dépenses mi
litaires. 

Après lui tous les camarades tonnent à leur 
tour contre le budget. 

De la flûte à la contre-basse, 
L'orchestre tout entier y passe. 

M. Naine sert à ses auditeurs une longue 
conférence d'histoire sociale qu'il a déjà dé
bitée ailleurs. M. Nobs, l'ami de Munxenberg 
et l'émule de Platten, fait une charge à fond 
contre le militarisme qui est pour, lui la source 
de tons les maux. 

M. Graber taxe de moyenâgeuse l'idée de 
la défense nationale. Au lieu dé faire à l'ax-

• térieur de la politique antisocialiste, le Con
seil fédéral ferait mieux de prendre contact 
avee' les bolchevikis ! (Merci du bon conseil I) 

M. Kxgi, lui, n'y va pas' par quatre che
mins : pour pouvoir réaliser les réformes né 
cessaires, il n'y a qu'à décréter un emprunt 
forcé de 10 à 20 pour cent sur les fortunes I 

Bref, les socialistes rejettent le budget sans 
se demander comment la Confédération pour
rait se débrouiller dans ce eas et comment 
elle pourrait payer les innombrables fonction
naires et employés qu'elle a à son service, y 

; compris les secrétaires ouvriers; 
Les théories socialistes sont combattues par 

: MM. Strebel, catholique, Meger, radical et sur
t o u t par M. Motta, conseiller fédéral, dont le 

^dïscottrs" documenté et prononcé avec un ac
cent d'ardente conviction, fait une profonde 
impression. 

M. Motta constate qu'en refusant de discu
ter le budget les socialistes marquent leur 
volonté d'introduire le désordre dans l'admi
nistration des finances. 

L'orateur ne craint pas la montée des clas
ses ouvrières. Il est heureux des progrès réa
lisés par la démocratie des champs et de 
l'usine, mais leur ascension ne pourra s'ac
complir utilement que par l'évolution et non 
par la révolution. 

C'est la logique même. 
Dans la séance de relevée, nouvelle passe 

d'armes entre MM. Viret, Schmid, Affolter et 
Nobs, socialistes, d'une part, et Tobler, du 
groupe agraire et Enderli, grutléen, tous deux 
Zurichois, d'autre part. Ce dernier s'est révélé 
eomme un orateur de première force et, en 
un langage mordant et ironique, il a dit leur 
fait aux démagogues de l'extrême gauche. 

Sur quoi l'entrée en matièra a été votée 
par 119 voix contre 30. 

Pendant ce temps, le Conseil des Etats 
entendait M. Brùgger (Grisons) le fameux 
adjudant du général, développer son inter
pellation sur le voyage de M. Ador en 
Belgique. 

Le président de la Confédération n'a pas 
eu de peine à réduire à néant les critiques 
de l'interpellant et à prouver qu'il n'a fait à 
Bruxelles aucune démarche incorrecte. Son 
exposé, intéressant et émaillé de traits mali
cieux, a si bien mis les rieurs de son côté 
que M. Btûgger a dû passer expédient et se 
déclarer satisfait. 

Les candidatures pour le Conseil fédéral 
ont été définitivement arrêtées hier dans les 
séances de groupes et ainsi que je vous 
l'avais laissé entendre dans ma dernière let
tre les 3 nouveaux candidats sont MM. 
Scheurer, Maillefer et Musy. 

Une campagne odieuse a été dirigée par 
la presse socialiste contre le candidat vau-
dois. Certains organes du eentre l'ont de 
leur côté combattu en sourdine. Bien que 
toutes les insinuations malveillantes aient 
été reconnues sans fondement même par 
M. Graber qui fut, sommé de prouver ses 
dires, ces bruits fâcheux feront certainement 
du tort à M. Maillefer et pourraient lui va
loir un dernier échec. 

Ce sera très regrettable, car on ne saurait 
refuser de reconnaitre à M. Maillefer toutes 
les qualités d'intelligence, de puissance de 
travail et d'honorabilité que l'on peut exiger 
d'un conseiller fédéral. D. 

Fte vue étrangère 

Lé nouveau conflit 
Quelle sera la réponse de l'Allemagne à la 

mise en demeure que vient de lui adresser 
le Conseil suprême? On annonce qu'elle est 
occupée à la préparer. C'est déjà un indice 
confirmateur d'une résolution ambiguë et du 
fait qu'elle avait pour but principal de gagner 
du temps et d espérer dans les heureux ha
sards de troubles nouveaux du côté du levant 
pour arracher/quelques concessions. 

L'attitude prisé ces dernières semaines par 
la Roumanie, les désaccords funestes qui, en 
divisant les chefs russes dirigés contre les 
Bolchévistes ont favorisé les opérations de 
ces derniers, expliquent jusqu'à un certain 
point des vagues espérances du gouvernement 
de- Berlin. 

Comme M. Clemenceau se trouve ces jours-
ci à Londres, en vue d'étudier de concert 
avec le premier ministre anglais les moyens 
de remédier aux désastreuses conditions du 
change (le billet français de 100 francs n'est 
plus côté qu'à 45 francs sur les places ban
caires de la Suisse), les séances du Conseil 
se trouvent momentanément suspendues. On 
annonce qu'elles seront reprises lundi. Sau
rons-nous avant cette date ce que répondra 
l'Allemagne ? Dans tous les cas l'opinion pa
raît s'alarmer assez peu de ia perspective 
d'un nouveau conflit armé, l'Allemagne nous 
*y*4fc |àçou.infl8Éi*_ raaJgré. se^monstruenses 
erreurs1, à plus de sens des réalités. 

L'Alsace a la Chambre française 

La Chambre élue le 16 novembre a tenu 
lundi sa première séance. Ce ne fut qu'une 
prise de contact, mais la plus solennelle de 
toutes. L'on avait prévu et annoncé que le 
retour de la députation des départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
absente du corps législatif depuis la doulou
reuse séance de l'Assemblée de Bordeaux de 
1871, serait célébrée avec enthousiasme. 

Cette cérémonie empruntait même à deux 
coïncidences rénnies son éclat particulier : La 
première que le président d'âge se trouvait 
être précisément M. Siegfried, député de la 
Seine-Inférieure, natif de Mulhouse, mais de
meuré Français ; la seconde que le président 
du Conseil des ministres restait le dernier 
survivant de ceux-là qui, à Bordeaux, pro
testèrent contre l'annexion. Celle-ci voulue par 
M. Thiers, qui était résolu de mettre fin à la 
guerre, était en effet combattue par ies Gam-
belta et les Clemenceau, qui préféraient la 
guerre à outrance à une mutilation du terri
toire. 

On conçoit par là le caractère et la cou
leur que pouvait imprimer à cette jour
née la parole de MM. Siegfried et Clemen
ceau. C'est ce que n'eut garde d'omettre 
M. François, député de Metz, que la dépu
tation alsacienne-lorraine avait chargé de 
parler en son nom. Et, comme M. Poin-
caré, président de la République, est de son 
côté un Lorrain non annexé, on saisira le 
délire dont l'assemblée souligna cette ex
pression de la reconnaissance des deux pro
vinces retrouvées. 

Elles sont heureuses de • saluer le grand 
Lorrain qui occupa la première magistrature 
du pags pendant les longues années de la 

Î
iuerre, comme aussi le dernier représentant de 
a protestation de Bordeaux, celle qui nous 

avait promis * une revendication éternelle » et 
qu'an prodigieux destin a désigné pour prési
der à la restauration du droit violé en 1871. 

La séance s'est close sur la lecture, par 
M. Albert Thomas, ancien ministre, d'nne 
déclaration du groupe socialiste sur l'Alsace-
L'orraine. Puis la Chambre s'est séparée jus
qu'en février. 

A Flume 
De plus en plus, les procédés dictatoriaux 

de M. d'Annunzio deviennent pénibles à ses 
propres partisans. Et cela n'a pas lieu d'é
tonner si l'on médite peu ou prou sur le 
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document que vient de publier YAvanti, le 
journal socialiste de Rome, et qui a été affi
ché sur les murs de Fiume : 

« Gabriel d'Annunzio, commandant • de la ville de 
Fiume, décrète ce qui suit: ***•.-.•*»«*'. 

« Quiconque, par un moyen quelconque, commet
tra ou poussera à commettre un acte capable de 
déprimer l'esprit public ou de diminuer la résis
tance du territoire occupé par "lés troupes qui dé
pendent de ce commandement, lorsque ce délit ne 
sera pas prévu ou réprimé par la loi, sera puni 
par la réclusion jusqu'à dix ans et par une amende 
pouvant s'élever jusqu'à dix mille lires. 

Fiume, le 26 novembre 1919. 
Commandant d'Annunzio. 

L'Avanli ajoute que d'Annunzio a institué 
un tribunal militaire composé de 14 de ses 
officiers, lequel remplace toutes les autres 
juridictions. 

Pour se soumettre bénévolement à un 
jong pareil il convient d'être cuirassé... de 
docilité. 

Notre nouvelle loi d'impôt 
Depuis le temps qu'on pariait de la réforme 

de notre loi d'impôt sans ne jamais rien 
apercevoir de positif, on était à se demander 
si le département cantonal; des finances se 
moquait ou de la réforme, ou du.Grand Con
seil, ou du canton, ou de tous ceux à qui 
noire très honorable « argentier » avait pro
mis de sortir de ses profonds tiroirs le pré
cieux document tant de fois annoncé. 

Mais voici que le trou béant de plus de 
deux millions qui « orne » notre budget de 
1920 a subitement rappelé M. H. Seiler à ses 
responsabilités. A la bonne heure 1 II a com- ; 
mencé l'étude du projet de réforme fiscale, de \ 
telle façon que son nouvèau-né fût au monde -
lorsque le peuple aura voté la modification 
constitutionnelle préalablement nécessaire. 

M. Seiler n'a presque rien dit jusqu'ici, ni ] 
au Grand Conseil, ni dans des rapports, des ; 
lignes qui estomperont les formes de son re- j 
jeton. Nous savons seulement — c'est ce que ! 
tout le monde attend — que l'impôt sera pro-
gressjf, que les doigts crochus du fisc respec-
teroht le minimum d'existence et tiendront 
compte des charges de famille. Ces principes ; 
d'élémentaire justice sont appliqués depuis 
très longtemps déjà dans presque toutes les ( 
législations fiscales cantonales et, tout arriérés ; 
qu'ils fussent, nos conservateurs dits progrès- } 
sistes n'oseraient vraiment pas opérer aujour- j 
d'hui une refonte de notre loi desj fipances j 
sans mentir à l'objectif qu'ils ont introduit 
dans la désignation de leur parti et sans se \ 
couvrir de honte. j 

Mais ces principes fiscaux ne seraient qu'un j 
leurre si, en même temps que la progressa- | 
vite, on n'établissait pas la contrôle fiscal. ' 

En effet, si l'impôt est progressif mais sans • 
aucun contrôle, le riche contribuable déclare j 
d'autant moins de revenus que la progression \ 
est plus forte : le tour est joué. Et comme j 
l'Etat doit nécessairement, à ia longue, boa- jj 
cler ses comptas, la dette, malgré la progrès- j 
sivité de l'impôt, n'est de nouveau pas payée 
par ceux qui devraient en supporter la part 
principale. j 

Une déclaration non contrôlée ou mal con- j 
trôlée est, selon l'expression très juste de ! 
Stuart Mill, un impôt sur les consciences. I 
Avec un contrôle défectueux, inopérant, les i 
contribuables honnêtes payeraient leur exacte ; 
contribution, tandis que les moins scrupuleux i 
seraient privilégiés. Belle prime à la fraude ! I 

Cette cause d'injustice doit absolument dis- i 
paraître. ] 

Malheureusement M. Seiler a observé jus

qu'ici un mutisme complet au sujet du sys
tème de contrôle fiscal qu'il voudrait pu ne 
voudrait pas adopter. Nous ne vouions pas 
en faire un reproche au gardienL5de nos fi
nances cantonales avant d'avoir vu son pro- j 
jet. Mais nous ne pouvons nous empêcher de 
tirer un rapprochement entre le siience de i 
M. Seiler et les propos tenus publiquement j 
par M. Evéqcoz, chef du parti conservateur j 
valaisan, contre l'inventaire obligatoire au dé
cès. Ce moyen de contrôle ayant été reconnu 
parmi les plus efficaces dans tous les cantons 
qui l'ont expérimenté, nous craignons bien 
qu'une fois de plus le parti conservateur va- i 
laisàn n'écoute que Tégoïsnie de ses chefs les I 
plus fortunés et suive l'ancienne tactique con- j 
servatrice (arriérée et non progressiste). \ 

Mais le contrôle fiscal, dans la prochaine 
loi d'impôts, jouera un rôle de premier plan 
si nos adversaires espèrent saboter la progrès- : 
sivité de l'impôt en éludant les moyens pro- i 
pie» à son application. \ 

Les conservateurs valaisans ne doivent se 
faire aucune illusion sur leurs responsabilités 
et celle de leur gestion. Tout ce qu'ils reftt- , 
seront à la justice en Valais, ils le perdront • 
en indépendance au fédéral. Nous avons eu 
déjà de la peine de retenir l'aile gauche dé ! 
notre parti lors du vote sur l'impôt fédéral ! 
direct précisément parce que notre régime fis- | 
cal est extrêmement injuste. Qu'ils persévè- ! 
rent dans cette aberration et alors, ils ne de-
vront plus s'étonner que les ouvriers, les ) 
« traitements fixes », les salariés; les petits | 
paysans, les travailleurs de notre canton pren- j 
nent en haine un fédéralisme qui couvre une j 
politique pareillement anti-sociale et placent ! 
leur confiance dans la Confédération. D'ail- j 
ieurs cette politiquc-là aurait au moins le mé- i 
rite de la franchise et dessillerait les yeux ! 
à de nombreux contribuables conservateurs • 
journellement trompés. | 

M. Oyex-Ponnaz; 

chaleur communicative il célébra les beautés 
de notre Valais dans le discours qu'il pro
nonça à l'Exposition cantonale de Sion en 
1909. • Servi par une voix forte et bien tim
brée, par un talent naturel d'improvisation 
que maint avocat lui eût envié, Oyex-Ponnaz 
respirait dans tout son être la franchise dé
mocratique du meilleur magistrat populaire. 

Nous le revîmes le 16 janvier dernier au 
cinquantenaire de la Revue. Sa voix était 
éteinte et les traits tirés. Mais il avait encore 
le cœur dans son regard et de la chaleur dans 
la poignée de mains. Il aimait tant revoir ses 
amis du Valais !., 

Gardons-lui un souvenir reconnaissant et 
pieux. 

La Petrig 

Le Confédéré a annoncé brièvement dans ] 
son dernier numéro la mort trè3 regrettée de I 
M. Oyex-Ponnaz, ancien conseiller d'Etat vau- < 
dois et ancien conseiller national. La dispa- ! 
rition de ce magistrat, qui s'est élevé aux plus 
hautes charges de son canton par son travail 
persévérant, par sa brillante intelligence et 
ses dons naturels laissera dans notre canton 
également d'unanimes et douloureux regrets. 

C'est que M. Oyex-Ponaaz s'est consacré f 
avec ardeur et avec le plus grand succès* jj 
tous les problèmes, agricoles et viticoles inté- j 
ressant la Suisse romande et spécialement le ] 
canton de Vaud ; c'est que M. Oyex-Ponnaz j 
a compris et soutenu l'agriculteur et le vi- \ 
gneron plus qu'aucun autre magistrat et qu'il f 
a développé dans son propre canton les or- \ 
ganisations professionnelles d'agriculture et le 
service cantonal de l'agriculture d'une ma
nière exemplaire ; c'est que M. Oyex-Ponnaz, 
comme président du Comité d'organisation de 
l'exposition nationale d'agriculture, a donné 
des preuves incontestables de ses hautes fa
cultés, dis sa vive compréhension de toutes 
les branches agricoles, de sa très grande ex
périence administrative. 

M. Oyex-Ponnaz est un de ceux qui ont le 
mieux soutenu le vigneron en détresse, qui 
ont le plus encouragé et le mieux conseillé 
l'agriculteur. ' ' 

Son action énergique aux Chambres et dans 
les Sociétés d'agriculture a rendu service 
non seulement au canton de Vaud, mais au 
Valais, à toute l'agriculture romande et à tous 
les vignerons. 

Nous nous souvenons toujours avec quelle 

Nomination du Conseil fédéral 
L'Assemblée fédérale (Conseil national et 

Conseil des Etats réunis), a procédé hier 
jeudi à l'élection du Conseil fédéral qui a 
iieu tons les 3 ans. 

Sont élus MM. : Haab par 179 voix, Motta 
172, Schuilhess 161, Chuard 159, Scheurer 
155, Calonder 149, Musy 144. 

M. Motta est élu président de la Confédé
ration pour 1920 et M. Schulthess vice-pré
sident. 

VAUD 

Statistique '. des récoltes 
Selon les tableaux publiés par le bureau de 

statistique du département de l'Agriculture, de 
l'industrie et du commerce, le rendement des 
récoltes dans le canton de Vaud a fortement 
augmenté ces dernières années. 

Da 69 millions et demi de francs en 1910, 
ce rendement s'est élevé à 81,7 millions de 
francs en 1914; 95 millions en 1915; 128 mil
lions en 1916; 158 millions et quart en 1917, 
et 212 millions en 1918. 

N'oublions pas que durant la période de 
1914 à 1919, la valeur de l'argent a diminué de 
moitié. Nons parlons de l'argent dans le sens 
général du mot et non du métal. La valeur 
de ce dernier a augmenté au contraire à un 
tel point que la pièce de 5 fr., qui valait un 
peu plus de 2 francs avant ia guerre vaut main
tenant plus que sa valeur nominale et que le 
Conseil fédéral se voit obligé d'interdire la 
fonte de toute monnaie ayant cours légal. 

Au niois de février dernier, le député Pe
trig développait au Grand Conseil uns mo
tion par laquelle il demandait l'élection par 
le peuple: ,.-UÛ. ÙÏU, ^ èc/sote***, 

1. du Conseil d'Etat; ' 
2. des conseillers aux Etats ; 
3. du Tribunal cantonal ; 
4. des jnges-instructears ; 
5. des préfets. 
Cette motion fut acceptée par le Grand 

Conseil et renvoyée au Conseil d'Etat pour 
rapport à la session de mai 1919. Sans reve
nir sur le message en question, nous rappel
lerons que le gouvernement proposa de faire 
droit aux trois premières demandes de la mo
tion et de repousser les deux derniers points. 
Aux premiers débats, le Grand Conseil ac
cepta les propositions du Conseil d'Etat, à 
une assez forte majorité en ce qui concerna 
l'élection directe du Conseil d'Etat et des con
seillers aux Etats, et à une majorité de deux 
voix seulement pour ce qui concerne la no
mination du Tribunal cantonal. 

Ce dernier vote montrait à l'évidence la 
sourde hostilité que manifestait la majorité 
de la députation conservatrice à l'égard de 
la motion Petrig et laissait prévoir que celle-
ci avait déjà du plomb dans les ailes. 

Quand vinrent les seconds débats sur l'op
portunité de la revision constitutionnelle, les 
deux premiers points de la motion passèrent 
avec les réserves faites par les conservateurs 
haut-valaisans et les libéraux concernant les 
garanties de leur représentation réciproque. 
Mais l'élection directe des juges cantonaux — 
M. Petrig n'était pas là ! — fut déjà rejetée 
à une majorité de 23 voix. 

Ainsi, satisfaction n'a été donnée que sur 
deux points à la motion Petrig. Pour peu 
qu'on joue encore sur les réserves faites par 
les minorités linguistiques et politiques, il ne 
restera plus grand'choae de cette fameuse mo
tion qui jeta tant d'émoi dans le Landerneau 
ultra-conservateur. 

Pour terminer, nous publions ci-dessous 
un tableau comparatif du mode d'élections 
dans les différents cantons. On pourra se ren
dre compte que le Valais n'y occupe pas une 
situation si brillante — quoi qu'on dise — 
en fait de démocratie. 

Conseillers 
Cantons aux Etats 

Peuple 
Grand Conseil 

Peuple 

d'Etat 
Peuple 

» » 
Grand Conseil Grand Conseil 

Peuple Peuple 

Zurich 
Berne 
Lucerue 
Uri 
Schwytz » » 
Obwald » » 
Nidwald » » 
Glaris » » 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campsgne » » 
Schaffhouse » » 
Appenzeli Rh.-Ext. » » 

» Rh.-Int. » » 
St-Gali Gd Cens. (proj. peuple) » 
Grisons Peuple » 
Argovie » » 
Thurgovie » » 
Tessin » » 
Valais Grand Conseil Grand Conseil 
Vaud Peuple Peuple 
Neuchâtel Grand Conseil » 
Genève Peuple » 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

i»*t>'i-v<ïwMs?r. t\nlw.n;iBiSft ans Journaux &yàn't ufe tralfcé 

Préfets 
' Peuple 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Conseil d'Etat 
Peuple 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Conseil d'Etat 
» 

Peuple 
» 

Autorités judiciaires 

eantenalas 
Grand Conseil 

» 

Peuple 
» 
» 
» 
» 
» 

Grand Conssil 
» 

Peuple 
» 

Grand Conseil 
Peuple 

» 
Grand Conseil 

» 
» 
» 

Peuple 
Graud Conssil 

» 
» 

Peuple 

district 
Peuple 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» IF. 

Peuple 
Peuple 

» 
» 
» 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 

Trib. cant. 
Gd Conseil 

» 
Peuple 

pxr 
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Mais elle pourrait alors continuer ses fonctions 
d'éducatrice à domicile, et pour son propre compte. 

Un jour, Maugrabin aperçut sa fille, très simple
ment vêtue, cheminant en compagnie de deux en
fants dont la mise élégante contrastait avec la sienne. 
Il devina tout, et l'orgueil froissé, non moins peut-
être que la pitié paternelle, étreignit son cœur dou
loureusement. Bientôt il surmonta ce mouvement de 
faiblesse.-' '̂'J-'1*•???>»? f ? 

« Tant pis pour eux I songea-t-il. Ce que j'ai dit 
reste dit. Elle était assez grande pour savoir ce 
qu'elle faisait.» ,s--;-" " , ;„";. 

Sans être vu, il suivit le trio pendant'plusieurs 
centaines de mètres. Tout à coup, sentant que la 
tentation de rejoindre Pascaline était sur le point 

de l'emporter, il sauta dans une voiture qui passait. 
Dès lors il ne put se tenir de chercher sa fille des 
yeux quand il marchait dans la rue. Seul, dans son 
appartement immense des Champs-Elysées, il s'en
nuyait mortellement, surtout depuis que Ctaudîûs 

j Rastoul était parti pour Freetown. 
II n'eut pas beaucoup de peine à découvrir le nom 

et l'adresse des élèves de sa fille, encore moins à 
connaître les heures de leurs sorties. La suivre a 
pied de loin, ou, de plus près, derrière les stores 
baissés d'un fiacre, devint un des intérêts de sa vie. 
Pour mieux dire, il n'en avait pas d'autre. Il admi
rait Pascaline. Il se disait avec fierté : « Voilà bien 
le pluck de là-bas ! Une véritable Américaine ferait-
elle mieux ? » En même temps il tâchait d'être fier 
de lui-même. « Liberté pour chacun 1 Elle était li
bre d'épouser Candiac. De son côté, le vieux Mau
grabin n'est pas une girouette. Qu'ils se tirent d'af
faire maintenant 1 » 

L'hiver était venu ; mais il paraissait évident que 
la mère des deux fillettes n'entendait pas les élever 
dans du coton. Par tous les temps leur promenade 
avait lieu. Cependant, Pascaline semblait perdre sa 
jolie taillé... Maugrabin manda Popinôt, le ques
tionna. 

— Mais oui, répondit le médecin. Vous, l'homme 
libre par excellence, êtes bien forcé de reconnaître 
à ces jeunes gens la liberté de faire de vous un 
grand-père. 

Cette fois, l'homme de bronze fut saisi d'une toux 

subite qui l'empêcha de répondre aussitôt. 
— Ne craignez-vous pas ces longues courses ?... 

demanda-t-il enfin. 
— Je suis pour l'exercice, en pareil cas dit Popi

nôt. D'ailleurs, il vaut mieux, pour une future mère, 
se fatiguer un peu et bien se nourrir, chose qu'elle 
peut faire grâce à l'argent ainsi gagné. 

— Docteur, ne ménagez pas les visites. Je me 
charge de tout... Mais gardez-moi le secret profes
sionnel. 

— Croye2-vous que je fais payer mes visites à un 
ami comme...? Pardon I j'allais le nommer ! 

Au commencement d'avril, le thermomètre monta 
.subitement. La température devint lourde, presque 
orageuse. Comme il suivait un jour Pascaline et ses 
élèves, le long du Cours de la Reine, Maugrabin 
vit sa fille, pour la première fois, donner des si
gnes de fatigue et se reposer sur un banc. Quand 
elle le quitta, sa marche était lourde et pénible, on 
devinait un effort dans chacun de ses pas. Elle ne 
put aller loin sans s'asseoir de nouveau. Du fond 
de son fiacre, tout ému d'une angoisse qu'il n'avait 
jamais sentie, Maugrabin l'épiait, se demandant ai 
un malheur n'était pas à craindre. Il voyait sa 
malheureuse fille, épuisée, porter les mains à sa 
poitrine, tandis que les deux petites, aVec une pi
tié affectueuse, l'accablaient de caresses. 

Pascaline, en face de cette bonté de cœur témoi
gnée par des étrangères, ne put se contraindre da
vantage et se mit à pleurer doucement. Cette fois, 

son père n'y tint plus. Il bondit horB de sa voiture 
et courut à elle. 

— Tu veux donc te tuer 1 criait-il hors de lui. 
— Je me croyais plus forte, répondit-elle ; je vols 

qu'il faut renoncer au travail, désormais. 
Elle s'essuyait les yeux, toute surprise, un peu 

effrayée même, tant la voix de ion père lui sem
blait rude. 

Il la contempla un instant, secoué par l'agitation 
d'une lutte intérieure. « Grand-père 1 » Les paroles 
de Popinot lui revenaient à l'esprit. Et, silencieu
sement, Pascaline s'était remise à pleurer, en lui 
donnant de légers coups sur la main, comme elle 
faisait autrefois quand il était bien en colère. Voyant 
que les petites considéraient la scène avec de grands 
yeux étonnés, elle leur dit, tâchant de sourire : 

— N'ayez pas peur ; c'est mon papa. Car j'ai un 
papa, moi aussi. 

Les deux syllabes enfantines achevèrent la dé
route de Maugrabin. 

— Un papa P Non 1 Un vieux fou, t'écria-t-il, prêt 
à sangloter... Mais voilà assez de bêtises. Allons I 
viens ! 

Il voulait la faire monter dans son fiacre, sans 
prendre garde que là voiture ne pouvait contenir 
quatre personnes. 

— Mon père, dit Pascaline, pensez-vous que je 
vais abandonner ces enfants qui me sont confiés ?,.. 

A cette heure Maugrabin ne songeait guère aux 
enfants des autres. Il étouffa entre ses dents une 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Monthey. — Le public Montheysan a en 
le privilège/ d'entendre mardi soir nne cau
serie charmante et des plus documentées pré
sentée par M. Victor Défago, avocat. Le jeune 
conférencier avait choisi nn sujet d'actualité 
dont le titré prometteur « La femme et là loi » 
lui a attiré un nombreux auditoire féminin. 

Au milieu d'une salle comble et attentive, 
il a d'abord développé le côté historique de 
son thème, étudiant le rôle que les diverses 
législations assignaient à la femme et déplo
rant avec une judicieuse galanterie l'état de 
dépendance dans lequel elle était placée jus
qu'à nos jours. 

Il a ensuite présenté une étude juridique 
approfondie de notre Code civil suisse, exa
minant tour à tour les particularités du nou
veau droit, les prérogatives étendues qu'il a 
apportées à la femme et les devoirs qu'il lui 
impose. 

M. Défago s'est souvenu qu'il s'adressait 
surtout à des auditrices et, fidèle à la Muse 
qu'il cultive, dit-on, dans ses loisirs, il s'est 
laissé un peu guider par elle et a su parer 
d'une façon gracieuse et poétique son exposé, 
évitant ainsi 1'écueil auquel aurait pu le con
duire l'aridité d'un sujet juridique. 

Il n'a omis aucune des innovations essen
tielles du Code de 1912 qui régissent les di
verses phases de la vie juridique de la femme. 
Il les a traitées avec beaucoup de maîtrise, 
introduisant des considérations très person
nelles dans le commentaire des progrès réa
lisés par le législateur. Il a fixé le rôle qu'est 
appelée à jouer la femme dans la vie conju
gale et sociale. Il s'est même hasardé avec 
adresse sur le terrain du féminisme prévoyant 
la part que le sexe devenu fort prendra dans 
notre existence politique. 

Félicitons M. Défago de son labeur cons
ciencieux et de son instructive causerie. Il 
débute dans la carrière de l'avocatie. Souhai
tons-lui d'y conquérir la place que lui assu
rent son zèle éclairé et son amour du tra
vail. • 

Il a conquis ses auditrices ; elles auront 
deviné en lui un conseiller aimable qui saura 
leur signaler avec prudence les droits impor
tants et nouveaux dont elles sont investies et 
leur rappeler avec mansuétude et galanterie 
les devoirs auxquels elles sont soumises. 

Puisse l'une d'elles ne pas lui laisser ou
blier que l'état conjugal est préférable à tout 
autre et donner un légitime couronnement â 
sa péroraison. 

— Rappelons qu'une conférence très intéres
sante est annoncée pour mardi prochain à la 
salle du Cinéma Mignon. M. le Docteur Re
pond, président du Groupe Helvétique de Mon
they, développera un sujet d'actualité dont on 
paraît s'être un peu désintéressé en Valais 
jusqu'à -aujourd'hui. Il parlera du Vorarlberg. 
L'importance du sujet et la compétence du 
conférencier dans toutes les questions qui in
téressent l'avenir de notre pays lui assurent 
par avance de nombreux auditeurs. D. 

— Loto. — Le Football-Club donnera son 
loto à l'Hôtel des Postes dimanche 14 dé
cembre. . 

Choëx. — La Chorale de Choëx « L'Echo 
du Coteau » organise un grand loto qui aura 
lieu au Café Léon Berra à Choëx, dimanche 
21 décembre, à 1 h. après-midi. Le loto sera 
précédé d'un concert. 

Nous espérons que le public lera bon ac
cueil aux personnes chargées de recueillir les 
lots. Nous les remercions d'avance. 

Le Comité. 

Incendie . — Le feu s'est déclaré mercredi 
après-midi dans les mines de Nendaz. Des 
explosifs ont éclaté. Aucun ouvrier n'a été 
blessé ; ils avaient vn le commencement d'in
cendie et ont pu se mettre en sécurité. 

exclamation anglaise, car il jurait plus volontiers 
en cette langue. Puis, avec cette énergie de volonté 
qui l'avait rendu quinze fois millionnaire, il cher
cha le moyen de sortir d'embarras. 

Un landau de maître passait, vide heureusement. 
Leste comme un jeune homme, il se jeta à la tête 
des chevaux. 

— Combien voulez-vous pour conduire chez moi 
ma fille malade P cria-t-il au cocher. 

Indigné de .cette proposition, non moins que de 
la violence qui l'accompagnait, l'homme répondit : 

— Allez-vous lâcher mes chevaux P... Ma voiture 
n'a pas l'air d'un sapin, il me semble 1 

— Aussi je ne la paye pas comme un sapin. Cent 
francs l'heure, est-ce accepté P 

L'indignation avait disparu ; mais le cocher hési
tait encore. Il y allait de sa place 1 

— Tu leur diras que la femme était évanouie et 
que tu l'as prise par compassion, souffla le valet de 
pied. Tu sais bien que madame aime ces histoires-
là ! ;•-' 

— Je paye d'avance, fit Maugrabin, la main à spn 
portefeuille. 

Le landau vint d'abord^'arrêter devant la maison 
où demeuraient les parents des deux petites filles. 
Pascaline voulait descendre ; mais son père l'en em
pêcha. Lui-même remit les enfants aux mains de 
leur mère, avec des explications qui eussent été 
plus facilement comprises, si celui qui les donnait 
avait eu un peu plus de calme. Cela fait, il revint 

Sion. — On nous écrit : 
Après Genève, voici la ville de Berne qui 

vient de décider de porter le prix du gaz à 
6ft cis. le mètre cube. 

A Sion, nos édiles tout puissants ont fixé 
ce prix à 80 et. le mètre cube ! 

On a déjà protesté contre ce dernier prix 
dans les journaux, mais inutilement. Notre 
Conseil municipal se moque tout simplement 
de ses administrés. La loi actuelle sur les 
communes le lui permet d'ailleurs, car elle 
fait du Conseil municipal un despote contre 
les décisions duquel il n'existe aucun droit de 
recours populaire. Nous n'avons ni référen
dum communal, ni initiative communale. L'as
semblée primaire, elle-même, ne peut qu'ap
prouver ou refuser en bloc les comptes d'une 
année. 

11 paraît que ce régime est le dernier cri 
de notre pure démocratie ! 

Nous protestous encore une fois énergique-
ment contre le prix de 80 cts. fixé par le Con
seil municipal et si celui-ci ne revient pas 
sur sa décision, nous provoquerons un mou
vement des consommateurs que notre Con
seil municipal ne pourra pas toujours ignorer. 

Un groupe de consommateurs. 

— Société Industrielle et des Arts et Mé
tiers. — La fête traditionnelle de la St-Eloi 
aura Heu, ainsi qu'il a été communiqué pré
cédemment, le dimanche 14 décembre, avec 
le programme suivant : 

9 h. 45. Réunion au local Café Industriel. 
Départ en cortège avec l'Harmonie. 

10 h. Office divin à l'Eglise St-Théodule. 
Sermon du Rév. père Gélase. 

12 h. Réunion au local. Remise des cartes 
de banquet. Départ en cortège. 

12 h. 30. Banquet à l'Hôtel du Midi. 

— Jean-Louis aux Frontières. — C'est donc 
samedi soir à 8 h. % que le Chœur d'Hom
mes de Martigny donnera au Théâtre de la 
capitale « Jean-Louis aux Frontières », qui a 
eu un si retentissant succès à Martigny. 

Vouvry. — Décès. — Mercredi dernier, a 
été enseveli à Vouvry le mécanicien Charles 
Frutiger, avantageusement connu dans la con
trée. 

Arrivé jeune à Vouvry, il ne tarda pas à 
se faire remarquer par son travail, son intel
ligence et son amour de la science. 

11 s'intéressa vivement à l'électricité qu'il 
apprit à connaître par son propre travail. Le 
premier éclairage électrique apparu à Vouvry 
est dû à son oeuvre. Il fut l'un des construc
teurs dea canalisations d'eau potable et d'hy-
drants de la commune. 

Son départ prématuré, si cruel pour sa fa
mille, sera vivement ressenti dans la région, 
où il ne comptait que des amis. 

La foule nombreuse qui l'a accompagné au 
séjour du repos a prouvé l'estime et la con
sidération dont il jouissait. 

A sa jeune famille en deuil, nos plus sin
cères condoléances. 

Quelques amis. 

Le froid. —Le temps jusqu'à maintenant 
a été favorable à ceux qui craignent l'hiver 
et ses frimas. 

La combustible, si cher, a pu être ménagé. 
et les campagnards continuer beaucoup de 
travaux. 

Depuis mercredi soir 10 décembre, la tem
pérature est descendue assez brusquement et 
hier matin jeudi le thermomètre de la Place 
Centrale à Martigny accusait 10 degrés de froid. 

A la gare de Sembrancher, on notait 17 
degrés. 

Espérons que celui-ci ne durera pas trop 
quoique ce soit la saison. Lorsque décembre 
se passe sans de grands froids, l'hiver, en 
plaine, se trouve bien raccourci. 

à la voiture, qui partit au trot et tourna bientôt, 
pour entrer sous la porte cochère d'une maison des 
Champs-Elysées. Pascaline, qui avait accompli le 
trajet Bans rien voir, sauf le visage de son père as
sis près d'elle, sembla sortir d'un rêve. 

— Où sommes-nous P demanda-t-elle. 
— Chez moi. Tu sais bien que j'ai quitté le Buil

ding P 
— Mon père 1 pardonnez-moi si je vous parais in

grate. Mais... je ne puis abandonner mon mari... 
surtout maintenant 1 

— Viens toujours 1 J'ai un téléphone. Candiac 
sera ici dans un quart heure. 

— C'est que... je ne lui ai pas dit que j'exerce le 
métier de « promeneuse ». 

— Tu lui diras du même coup que je te défends 
de le continuer. Ton métier me coûte trop cher ! 
Et le sien donc 1 S'il savait ce que j'ai dépensé pour 
qu'il n'aille pas à Freetown ! Coquin de bon sort I 
Avec vos façons de gagner de l'argent, vous m'au
riez mis sur la paille en six mois ! 

Candiac fit bientôt son entrée, hors de lui, crai
gnant toute sorte de malheurs. Il fut vite rassuré, 
en voyant Pascaline face à face avec un goûter 
plantureux. 

.— Mon garçon, lui dit Maugrabin, je fai toujours 
montré que je suis un homme de bronze. Ne te fi-
gure pas que je suis devenu un pantin de fer-blanc, 
qui tourne à la moindre brise. J'ai juré solennelle
ment que mon neveu serait toujours un étranger 

Comptoir snisse dea industries alimentaires 
•••>...: et agricoles 

Un préavis de la municipalité propose au 
Conseil communal d'allouer, de 1920 à 1925, 
une subvention annuelle de 25,000 francs au 
« Comptoir suisse des industries alimentaires 
et agricoles », à Lausanne. 

Ce comptoir devant être ouvert chaque an
nées, il sera construit une halle fermée de 2 à 
3 mille mètres carrés de surface et qui pourra 
servir aussi à des marchés, expositions, as
semblées, concerts, etc. 

( MARTIGNY ) 

Loto du Football 
Pour clôturer la saison sportive de 1919, 

qui lui valut de nombreux succès, le Foot
ball-Club organise pour dimanche 14 courant, 
à l'Hôtel Kluser, un grand loto. Parmi les 
nombreux lots qui feront la joie des gagnants, 
citons plusieurs alléchantes oies accompagnées 
de superbes moutons, sans compter mainte 
autre surprise non moins agréable. 

Les jeux commenceront à 1 % h. et se 
poursuivront jusqu'à l'heure de fermeture du 
café. Qu'on se le dise. 

Ski-Club 

La première réunion de la saison aura lieu 
à Martigny-Bourg, Café de la Place, vendredi 
12 décembre à 8 h. ){ du sOir. 

Dimanche 14 décembre, course à la For
ciez. Départ à 8 h. % Place St-Miehel. Tous 
les skieurs sont les bienvenus. 

T.:-..?A\. 
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Eclat et Ëcorjorriie 

Un guide sûr 
vous préservera de tous les dangers de la grippe, 
des refroidissements toujours à craindre, si vous 

, avez soin de porter constamment sur vous une 
une boite de Tablettes Gaba. 

Méfieat-vsns ! 
Exigez les Tablettes Gaba 
en boites bleues à fr. 1.75 

L'Huilerie Tornay, à Martigny 
sera ouverte à partir du 26 décembre et tous les 
mercredi, jeudi et vendredi des semaines suivantes. 
Si la quantité est suffisante n'importe quel jour de 
la semaine. 

Se recommande Vve X. TORNÀY. 

pour moi. 
— Eh bien 1 alors P... fit Candiac en s'arrêtant 

d'embrasser sa femme. 
— Mais je n'ai rien juré, en y, réfléchissant bien, 

pour ce qui concerne mon gendre. Viens m'embrat-
ser ! J'ai eu trop peur t L'appartement suffira pour 
trois... et même pour quatre. 

Candiac se laissa embrasser par Maugrabin ; mais 
il gardait l'air un peu farouche d'un homme qui ne 
peut oublier certains griefs. 

— Tu veux des excuses P fit le vieillard. Je vais 
te les faire d'un seul mot : Vive la France I Es-tu 
content, cette fois P 

Emile Candiac prit dans ses bras l'homme qui 
l'avait élevé. 

— Mon père, dit-il, je ne vois pas trop ce qu'une 
créature humaine peut rêver de plus en matière de 
bonheur. Mais il y a eu, dans ma vie, un jour plus 
heureux. 

Voyant que Maugrabin cherchait à comprendre, 
il ajouta : 

— Celui où votre fille s'est faite pauvre pour l'a
mour de moi. 

Alors, «'agenouillant près du fauteuil de Pasca
line : 

— Chérie, murmura-t-il, te souviens-tu ? 

FIN 

Caisse d'Epargna 
de la 

u\r m k 
(Fondée en 1876) 

La Caisse reçoit des dépôts sur C a r n e t s d 'Epargne 
(Maximum Fr. 5000.— par carnet) 

Tous les fonds sont placés dans le pays 

Prêts sur billets 

Prêts hypothécaires 

Correspondants à Sierre MM 
» 
» 
» 
» 

1 » 
» 

i » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sion 
Vex 
Nendaz 
Ardon 
Chamoson 
Martigny 
Sembrancher 
Orsières 
Bagnes 
Vernayaz 
St-Maurice 
Monthey 
Vouvry 

. A. Bornet 
P. Pfefferlé 
F. Travelletti 
L. Délèze 
A. Genetti 
J. Crittin 
P. Gillioz 
A. Ribordy 
A. Cave 
M. Charvoz 
M. Mottier 
H. Juilland 
M. Carraux 
E. Berthod 

Pour raffourraoemenf du bétail 
Offrons au plus bas prix : 

Farine de maïs, Farînette, Farine d'orge 
Farine de seigle, Avoine, Avoine aplatie 

TOURTEAUX MOULUS 
et sons, remoulages, etc. 

Moulins Agricoles - Sion 
A vendre 

un voyage de litière 
S'adresser à Alfred Cretton, 

Martigny-Ville. 

A vendre 
un char de paille de froment, 
un char de foin-marais 
et une vache. 

S'adresser à Moulin-Régis, à 
Martigny-Bâtiaz. 

On cherche 
pour te 1er m?rs "" 
a Martigny-Ville 

un appartement 
de 3 chambre et 1 cuisine. 

S'adresser au a Confédéré ». 

A louer à Martigny 
sur la Place Centrale 

un 

appartement meublé 
3 chambres et cuisine, eau, 

gaz, électricité 
et un autre 

appartement non meublé 
3 chambres et cuisine, eau, 

gaz, électricité. 
S'adresser au vétérinaire J. 

Défayes. 

Occasion 
Hâche-paille 
Coupe-racines 
un bobs à 4 places 
sa grand piano «queue 

Emile Vérolet, Fully. 

Jeune fille 
cherche pension dans famille 
i Martigny-Ville. 

S'adresser au. «Confédéré ». 

Perdu 
un bouton de manchettes en 
argent, marqué J. R. gravé. 

Le rapporter contre récom
pense chez Berthet, cordonnier 
Martigny-Ville. 

A louer à Martigny 
un appartement 

d'une chambre, cuisine, cave 
et galetas. 

S'adresser au a Confédéré ». 

A vendre 
un char N° 12 

et un pont 
S'adresser a Pierre-Joseph 

Délez, Martigny-Ville. 

C i d r e 
de poires rèches 

Encore quelques 1000 litres 
disponibles à 30 et. le litre. 

S'adresser de suite à Henri 
Giroud, à Charràt. 

Automobiles 
À vendre forte grimpense 

moteur 4 cylindres 40-50 H P. 
Torpédo 6 places, peut faci

lement se transformer en ca
mion. 

Une automobile à 4 places 
Prix avantageux. 

Chez M. Baatard, rue de Chillon 
9, à Territet. 

Châtaignes 
très belles 

15 kg, 10 fr.; 10 kg. 7 fr. 
franco contre remboursement. 

Gluseppe Realinl, Ligornetto 

A vendre 

PORCS 
de 6 à 7 tours 

chez Paul Rouiller, aux Rappes, 
Martigny-Combe. 

Insomnie 
Nervosité 

sont évitées par l'emploi 
régulier des 

Tablettes 

Yalériane-HouMon 
ZY 

Entièrement inoffensives 
Produit naturel 
Recommandé par les médecins 

Boite de 100 tablettes fr. 4.50 
Se trouve dans toutes 

les pharmacies 

Viande et Charcuterie 

bon marché 
Bouilli avec os le kg, fr, 

On demande en hivernage 

un petit cheval 
on un mulet sage 

S'adresser à Henri Giroud, 
à Charràt. 

2.— 
3.20 
4.— 
5.— 

Rôti sans os ni charge 
Saucissons et saucisses 
Salamis 
Viande désossée pr saler, 

fumer, sécher ou faire 
de la charcuterie 2.80 

expédie à partit de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny, 
iiîB :, 



Vente aux 
Monsieur Angelin Machoud exposera en vente aux en

chères publiques, le dimanche 14 décembre dès 2 h. de 
l'après-midi, au Café de l'Hôtel-de-Ville, à MartignyVille, 

une propriété à la Pointe 
de 17.000 mètres carrés, nature pré, champ et marais. 

Pour M. Machoud : Henri C h a p p a z , avocai. 

Vente aux enchères 
Le soussigné agissant comme mandataire des hoirs de feu 

Gérard-Ortelli, à Monthey, exposera en vente aux enchères 
publiques, dimanche 14 décembre, à 2 h. de l'après-midi au 
Café de l'Hôtel du Cerf, les immeubles ci-après : 

1. Mai son d'habitat ion avec g r a n g e - é c u r i e , r e m i s e , 
b û c h e r , Jardin et p l a c e s en un seul mas sis au lieu dit): 
Le Raccot, commune de Monthey. 

2. V e r g e r au Bugnon de 1450 m2. 
3. C h a m p au lieu dit Champs Carroz de 3053 m2. 
4. C h a m p au lieu dit Champs Carroz de 3420 m2. 
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 
Monthey, 18 novembre 1919. 

Maurice Delacoste, avocat. 

Vente aux enchères 
L'avocat Denys Morand, à Martigny-Bourg, exposera en 

vente aux enchères publiques, dimanche 21 décembre 1919, 
à 2 h. de l'après-midi, au Café Bianchetti, Martigny-Bourg : 

1. Un pré a u x P e t i t s E p e n e y s , sur Martigny-Bourg., 
de 1634 ma. 

2. Un pré au M e l l l e r e t t e s , même commune, de 2268 
m', appartenant à Mme Emma Bonvin, à Sion. 

3. Un p r é * P r é s d e s C a i s s e s , sur Martigny-Ville, 
de 5148 ni'-, appartenant à Mme Marie Beltrami, à Montreux. 

4. Un m a r a i s a u x E t a n g s du Guerce t - sur Marti
gny-Bourg, de '3420 m-, appartenant à l'hoirie Emile Chap-
pot au même lieu. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des 
enchères. — Pour tous autres renseignements et pour traiter 
avant les enchères, s'adresser à l'Etude du soussigné. 

Denys MORAND, avocat. 

Malgré la vie.chère... 
— Léon : Où vas-tu si vite ? 
— Auguste : Pardil chez Lucien Riedweg, coiffeur, à Mar

tigny, car chez lui, le samedi jusqu'à 5 heures, la barbe et 
la coupe des cheveux ne coûtent qu'un franc et dix centimes 
au lieu de deux francs. 

— Léon : Oui, je comprends, il te reste ainsi 90 centimes 
pour boire 3 décis. 

Cartes postales 
b r o d é e s en s o i e (Broderie de St-Gall) 

pour Noël et le N o u v e l - A n 
livre a revendeurs G. KURATLE, éditeur, Zurich 

Echantillons franco sur demande. 

Couvertures militaires 
désinfectéees, pouvant être utilisées comme couvertures de 

. lit, couvertures pour bétail, ou bien comme couvertures 
sur planches à repasser, au prix de fr. 7.-, 9.-, 10.-, 12.- et 14.-

HailSots militaires 
pour garçons fr. 11.-, pour adolescents fr. 13.-, pour hommes 
fr. 15.-. — Expédition par la poste jusqu'à l'épuisement de 
la provision. 

Fritz SETZ, Tœgerig (M.r,govie) 

Mme Rose CARETTI, herboriste, BoTOre! 
Traitement de tous genres de maladies par les plantes. 

Analyse d'urine. Consultations par correspondance. 
Se rend à domicile. 

Imhof & C , Forges du Rhône, Brigue 
recommandent 

aux marchands de fer, Sociétés de consommation 
montagnardes, paysans et agriculteurs, leur dépôt 

bien assorti en 

Haches de bûcherons et ordinaires, Sapis, 
Serpes, Coins de bûcherons, 

etc., etc. 
Vente directe depuis l'atelier. Envois par la poste. 
Service prompt et à prix modérés. Qualité extra garantie. 

Aux Bonnes Occasions 
HSagasin Emile SIXT 

Avenue de la Gare - MARTIGNY - Avenue de la Gare 

GRANDE LIQUIDATION 
de meubles neufs et d'occasion à des prix exceptionnels 

Lit Louis XV complet, noyer massif, dep. 210 fr. 
Lit Renaissance » » » » 200 ir. 
Lit fer de 80 fr. à 90 fr. 
Table de nuit dep. 10, 15, 18 fr. En noyer 25 fr. 
Armoire à glace neuve 250 fr. 
Bureau-commode à 4 tiroirs 250 fr. 
Bureau-commode. à 3 tiroirs 230 fr. 
Chiffonnière neuve 160 fr. 
Lavabos-commodes 150 fr. 
Petits lavabos 60 fr. 
Glaces petites et grandes 45 fr. 
Fauteuil 30 fr. Canapés parisiens 40 et 45 fr. 
Table de cuisine dep. 18 fr. Neuve av. tiroirs 35 fr. 

Vente 
e 

CADEAUX 
UTILES 

occasionnelle 
pour les Fêtes 
Les Hôtels, Pensions, Restaurants et Sociétés 
i s a s jouissent d'un rabais spécial • • a • 

Faïence 
ASSIETTES blanches, pla

tes ou creuses la pièce 0.60 
BOLS blancs ronds 0.60 
SAUCIÈRES sans soucoupe 1.65 
THÉIÈRES blanches 3.45 
THÉIÈRES brunes, décorées 1.75 
SALIÈRES décordes 1.25 
SAVONNIÈRES 1.10 
CACHE POT 4.25, 2.25, 1.65 
PLATS à gâteaux 2.75 
SOUPIÈRES blanches avec 

pied 3.95, 2.95 
FROMAGÈRES 5.65 
POTS à lait splendidement 

décorés '/4 1. 1 1. '1 »/2 1. 2 1. 
1.75 2.35 3.95 4.25 

SALADIERS blanc», ronds 
avec pied 1.45 1.75 2.75 

Ferblanterie 
CAFETIÈRES fer blanc fort 

2 3 4 _ 5 
5.85 6.45 7.40 8.50 

BIDONS à lait 4 litres 8.45 
BURETTES 1 pétrole 4 1. 5.95 

3 1. 5.45 
LAMPES à alcool _ 1 2 3 

4.75 4.95 5.35 
CRUCHES plates, ferm. à vis 6.45 
POÊLES à frire en acier poli 

2.45 2.75 3.45 3.95 
BAQUETS en tôle galvanisée 4.65 

Aluminium 
CASSEROLES à lait 

5.35 3.85 3.50 2.85 1.95 
MARMITES hautes 1.15 
POCHONS 1 95 SPATULES 1.95 
PORTE-POCHES 10.90 
Boules à riz, gobelets, etc. 
ALLUMETTES 0.40 
PINCES à linge 0.40 
ÉPONGES 
TOILE cirée p' lablards le m. 0.75 
PAPIER p1 tablards, le cahier 0.75 
BOUTEILLES Thermos, Gourdes 

aluminium recouvertes de drap 
feutré, soldées à bas prix. 

FILETS à provisions 
TASSES terre brune 0.35 
POTS à lait 0.65 0.95 1.10 
CUVETTES 0.90 
GRANDS BAQUETS à lait 5.95 
TOUPINES 1.10 1.95 
PLATS 0.65 
CAQUELONS 0.55 0.95 

Porcelaine 
TASSE avec sous-tas«e, joli décor 

et fantaisie 0.90 1.45 1.65 
TASSE à «afé noir avac sous-tas»« 

décors fins 0.95 0.75 
PLATS à beurre décorés 1.35 
POTS à lait décorés 

0.75 0.95 1.95 2.65 2.95 
CRÉMIERS 0.65 0.85 
SUCRIERS 2.95 
PLATS à gâteaux 3.55 
ASSIETTES blanches, plates ou 

creuses, avec festons 0.95 
ASSIETTES à det-sert avec festons 

0.75 
COQUETIERS blancs 0.15 
SERVICE à thé 15 pièces 

17.50 21.50 22.50 
DINER pour 6 personnes, porca" 

laine richement décorée 45.50 
DINER pour 12 personnes, 60 

pièces, avec ravissants décors, 
occasion 95.— 

Couverts - Couteaux 
CUILLERS, fourchettes 0 90 0.70 
CUILLERS à café alumin. 0.55 
COUTEAUX de table 1.95 
COUTEAUX de cuisine 0.20 
COUTEAUX de poche 0.95 

Nettoyage 
LESSIVE avec prime 1 kg. 1.20 
LESSIVE sairs prime 1 kg. 1.05 
SAVON le morceau 0.75 
POUDRE pour cuivre et alumi

nium le paquet 0.20 
GRAISSE pour chaussures, boîie 

moyenne soldée à 0.60 
PAPIER \V. C. 250 feuillets 0.55 

- Grands Magasins -

Ville de Paris 
Avenue de la Gare 

artiguy -

Ver: rené 
i VERRES à cau-de-vie, côles 0.15 
; VERRES à viu, côtes 0.20 0.40 

VERRES à liqueur 0.75 1.05 1.25 
! VERRES à Malaga 0.75 0.95 
! VERRES à vin, unis, forme 

ballon 0.95 1.15 
VERRES à vin, filet fant. 1.65 
VERBES à café 1.20 
VERRES à mousseux 1.95 
BOUTEILLES à vin à prix réduit 
CARAFES à eau 1.05 
CARAFES à vin 2.75 
CARAFES à eau avec verre 0.95 
SALADIERS verre moulé 1.45 
PLATS à beurre 1.55 
PRESSE à citron 0.55 
CONFITURIER rond 0.45 
SUCRIER à pied 1.25 
FROMAGÈRES av. assiettes 2.35 
COUPE à fruits 3.25 

Boissellerie Brosserie 
PORTE HABITS simples 0.15 
POCHON en bois 0.45 
PILONS 0.65 
ROULEAUX à pâte 1.35 
CHEMINS de fable 1.75 
RAMASSE-SERVICES, bois 

dur, 3 compartiments 2.95 
PLANCHES à gâteaux 3.95 
PLANCHES à hacher 2.95 
ÉTAGÈRES à épices, 5 com

partiments 4.95 
PLATEAUX à servir 3.45 
ÉPOUSSOIRS 1.15 
BALAIS d'appartement 2.85 
BALAIS W.-C. 0.45 
TORCHONS 0.35 
BALAIS de coton 3.95 
CORDEAUX à lessive 1.40 
FROTTOIRS 1.95 
BROSSES à récurer 0.95 

Email 
CASSEROLES 1.65 2.25 3.90 
MARMITES avec et sans cer

cles depuis 3.95 
CANTINES 9.45 
PLATS à œufs 1.95 
BROCS 
SEAUX à eau, etc. 

PRIX AVANTAGEUX 

Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Dimanche 14 décembre 1919, dès 1 h. '/a de l'après-midi 

organisé par le Football Club de Martigny 

Volailles de 1er choix - Poulardes de Bresse. 

Oies - Moutons, etc. 

V 
A s s 

mm 

PÉPINIÈRES 

Une salle sera réservée aux dames et un salon aux demoiselles 

lre) 2me et 3ms coupe, des prairies de Brescia 
(les meilleures d'Italie), livrable du 15 décembre 
1919 au 15 février 1920. 

S'adresser : Spcietà Italiana Antonio Ferretti, 
Lugario, Via Luvini-Perseghini 9, chaque lundi, 
mardi et mercredi du mois de décembre, jours 
auxquels la vente du foin disponible aura 
lieu. (Téléphone 11.97.) 

GRAND CHOIX de 

Chaussures et Habits d'occasion 
à bas prix 

chez CHABBEZ Alfred, Place du Marché, Martigny-Bourg. 

En bouteilles de 5 ir., 7 fr. SO et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 
Pharmacie Centrale Madlener -Gav ln , rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE. 

du 

Domaine des Iles 
Ch. PETER - Martigny 

SE* Arbres f r i i 
en tous genres 
et toutes formes 

Beaux peupliers Carolins, frênes 
etc. 

Conifères 

G; ai; 

Dimanche 14 décembre à 2 h. 1/i et 8 h. 1IÎ du soir 

ide soirée de gala avec programme entièrement nouveau 

lia petite amie 
et 

reire 
Prochainement; le grand film : 

Le Comte de Montecrist 

An Café Octodiire, Martigny 
Consommations de choix. Muscat et Fendant de Sierra 

FenLant de Saillon. Dôle. 

Châtaignier 
Profitez de vendre vos châtaigniers pendant 

qu'ils sont recherchés pour les besoins du pays. 
Offrez-les à FAVRE Frères, commerce de 

bois à Martigny, représentants pour la Vallée 
du Rhône de la Fabrique Suisse d'Extraits 
Tanniques, à Olten, qui achètent toute quantité 
à de bons prix. 

On demande 
une fille de salle-café 
et une fille de cuisine 
au Restaurant de Bretaye-Cha-
moasaire, s. Bex. Entrée le 20 
décembre. Envoyer certificats 
et photo de suite. 

On demande 
pour tout de suite 

une jeune fille 
bien recommandée dans ménage 
soig-Dé. Bon traitement et vie 
de famille as»uréa. — Ecrire à 
Mme Tamburini-PigeoE,Bevaix 
(Neuchâtel). 

Ï^Matthêy 
Dentiste américain 
reçoit tous les jours. 

Avenue du Kursaal, 21 
Montreux 
Téléphone 838 

Italie 
Un commerçant suisse se 

rendant pour affaires en Alle
magne, se chargerait d'achats, 
de commission, de mission, etc. 

Ecrire sous D 29501 L. Pu
bliera» S. A. Lausanne. 

Le bureau de placement 
D. ZERMATTEN, à Sion 

offre et demande 
Employés de bureu 
Domestiques de campagne 
Manœuvres 
Charretiers 
Portiers 
Laveur pour buanderie 
Bonnes à tout faire 
Filles de salle et sommelières 
Cuisinières 

et femmes de chambre 
Une fiiie, forte et débrouil

larde, dans bonne famille à 
Nsuchâtel. 

A vendre 
grande quantité de 

n mara i s 
et 

aille fourragère 
Aida, Fally. 

Sage-femme diplômée 
I™ Dupasquier-Bron 

Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.18. 

Clinique sur France 

Viande de oheval 
Nous expédions contre rem

boursement le kg. de 
Rôti l'« sans os fr. 3.30 
Rôti 2«"« » » » g.— 
Bouilli avec os » 2.10 
Salami», salamettis » 5.— 
Saucissons, saucisses, 

viande fumée » 4.— 

Cabaiius S. ft., Lausanne 
Ch. GUPX, dir. 

Téléphone : Boucherie 4098 
Domicile 4097 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
l r e qualité 

4 f r . 5 0 le kg . 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

Sage-femme S™ classe 

i m e R. Zabarim 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

et Maternité de Genève 
19, rue du Mont-Blanc, Genève 

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

On demande 

Représentant 
Dépositaire 

visitant clientèle de Cafetiers, 
Liquoristes, Droguistes, etc., 
du canton du Valais, pour la 
vente des extraits, sirops et 
liqueurs. 

Conditions très avantageuses. 
S'adresser Comptoir - Négo

ciateur, 17, rue Croix d'Or, a 
Genève. 

Qu'aucun fuineur 
ne manque l'occasion d'acheter 

le Tabac a fumer 
1" qualité, coupe fine et mi-fine 

1 livre fr. 2.50 port dû 
10 livres fr. 26.— franco 

Rabais aux revendeurs 
Jusqu'à épuisement du stock, 

on expédie contre rembourse
ment. 

L. Klày, à Brigue 
Commerce de cigares et tabacs 
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Libéraux valaissns ! 
Pour la défense de vos 

intérêts et de vos droits, 
pour la propagande de vos 
principes, prenez un abon
nement au „Confédéré" 

Le match Carpentier- Joë Beckett 

Beaucoup de journaux nous ont apporté, 
avec force détails, les diverses péripéties du 
match qui a eu lieu à Londres le 4 décembre, 
entre le Français Carpentier et l'Anglais Joë 
Beckett. Les Anglais, disait-on, avaient fait 
de ce combat une affaire nationale, et les 
tout premiers rangs étaient occupés par des 
personnalités appartenant au monde de la 
politique, de la finance, de l'armée et de la 
marine. Nombreuses aussi étaient les dames 

Î
ui venaient chercher les grosses émotions. 
e combat mémorable dura exactement 74 

secondes et l'Anglais est battu par le Fran
çais ; le prince de Galles félicite le vainqueur 
qai reçoit, pour ce fameux coup de poing à 
la mâchoire de l'adversaire, la jolie somme 
de 600.000 francs. 

En lisant ce compte rendu, on croit rêver 
ou lire les ouvrages malsains d'un Sherlock 
Holmes. Comment, après l'épouvantable ca
tastrophe qui a mis aux prises le Droit et la 
Force ; après que de toutes parts et à grands 
cris on a protesté contre la force brutale, la 
meilleure société de Londres applaudit avec 
un enthousiasme à. faire trembler toutes les 
vitres du Stadinm la vulgaire force d'un far
ceur qui, d'un coup de poing, assomme son 
adversaire. 

C'est à pleurer 1 Ce que l'humanité trahit 
sa basse origine I L'homme primitif, à face 
de gorille, qui parcourait les forêts en quête 
de nourriture, ne faisait qu'exercer sa force 
et son adresse de brute. 

Voilà Carpentier considéré comme un héros. 
Il a sauvé l'honneur de la France. Pauvres 
soldats qui dormez le grand sommeil sur les 
bords de la Marne on de l'Yser, votre héroïsme 
est bien terne à côté de celui de votre com
patriote qui, peut-être, n'a jamais connu et 
jamais cherché à exercer son héroïsme en 
face de l'ennemi. 

La bourse offerte aux deux pugilistes est 
de 10.000 livres, le vainqueur devant tou
cher 60 % et le perdant 40 %. 

En 74 secondes, Carpentier gagne 600.000 
francs. La main-d'œuvre est donc bien payée 
à Londres aujourd'hui et à Paris demain pour 
ce Carpentier. C'est un record ! Il est vrai 
que cette main-d'œuvre ne profite nullement 
au bien-être de l'humanité souffrante, courant 
avec une vitesse vertigineuse vers le gouffre 
des misères morales et matérielles. 

Heureusement que, détournant nos regards 
de ce spectacle écœurant et malsain, nous 
savons des hommes d'Etat, des savants obs
curs qui, loin des acclamations bruyantes de 
la foule en délire, cherchent par tous les 
moyens à venir au secours de la Société et 
à empêcher ainsi la catastrophe finale. 

Ils n'attendent aucun sourire, aucun ap
plaudissement, aucune récompense. Leur 
haute conscience du devoir accompli leur 
suffit. Ils s'offrent en sacrifice pour la société 
ingrate et aveugle. Et pendant ce temps la 
noire misère est au seuil de tant de demeures. 
Les affres de la faim torturent tant de mères 
et tant d'enfants qui finalement se révoltent 
contre la société corrompue et pourrie. 

Je suis aussi en révolte et je commence à 
comprendre et à excuser le bolchévisme. Une 
telle société ne mérite pas de vivre. 

J. D. 

Association cantonale valaisanne 
de gymnastique 

Assemblée des délégués 

Sous la présidence de M. Albano Fama, 
cette assemblée s'est tenue le dimanche 7 dé
cembre au Café de la Planta, .à Sion. Un 
ordre du jour chargé, ne contenant pas moins 
de 23 articles, fut, grâce au sens pratique du 

Erésident, liquidé en quatre heures de déli-
érations, au cours desquelles la plus franche 

cordialité ne cessa de régner. Il y a tout par
ticulièrement lien de louer l'attention et la 
sobriété des quelque cinquante délégués qui 
y assistèrent. 

A 2 h. 15, M. A. Fama ouvre la séance en 
souhaitant la bienvenue aux délégués et en 
leur signalant la présence au milieu d'eux de 
M. le conseiller d'Etat Burgener, chef du 
département de l'Instruction publique, qui a 
tenu à prouver aux gymnastes combien le 
développement physique de ia jeunesse l'in
téresse. 

Le président donne ensuite lecture d'un très 
complet et très intéressant rapport sur l'acti
vité de l'Association cantonale pendant la 
période trienoale qui prend fin. Il constate 
en particulier que, de neuf sections qu'elle 
comptait au début de la période, elle est 
passée à quinze, plus une candidate qui attend 
son admission. L'effectif actuel de notre asso
ciation sa trouve porté à 600 membres en
viron. 

C'est ensuite le tour du président de la 
commission technique, M. Charles Bertrand, 
qui donne un aperçu du travail effectué dans 
son rayon d'activité, rappelle l'organisation 
des journées annuelles dont chacune marque 
un progrès sur la précédente, il dit quelques 
mots des travaux individuels, encourage les 
moniteurs à stimuler toujours plus leurs gym
nastes et donne quelques détails sur un nou
veau champ d'activité qui s'ouvre pour nos 
membres : la gymnastique athlétique où les 
travailleurs trouvent de multiples occasions 
de se développer et aussi de se spécialiser. 
Parlant des cours de moniteurs, il nous in
forme que trois cours ont été donnés par 
année, l'un concernant les exercices à pré
senter à la journée cantonale, les deux autres 
affectés aux travaux individuels, artistiques 
et jeux nationaux. A l'avenir, un cours sera 
réservé à la gymnastique athlétique et une 
section sera invitée à organiser une journée 
des individuels dans cette branche. 

Les délégués fédéraux viennent, eux aussi, 
nous faire part de ce qu'ils ont appris et dé
cidé à la dernière assemblée des délégués 
fédéraux à Vevey. M. Sauthier-Cropt nous dit 
l'agréable impression que lui a produite la 
charmante réception et la présence de nom
breux membres des autorités. Notre infati
gable secrétaire donne ensuite le détail des 
tractandas, trop longs à publier, mais dans 
lesquels il y à lieu de relever deux points : 
la décision de la société fédérale d'exploiter 
elle-même la caisse de secours aux gymnastes 
blessés et celle de donner une plus grande 
extension aux classes de pupilles en les do
tant d'une organisation capable de développer 
utilement cette intéressante branche de notre 
activité. N 

L'assemblée décide encore d'accorder une 
récompense aux moniteurs ayant fonctionné 
pendant dix ans à la tête d'une section. Elle 
modifie l'art. 19 des statuts en ce sens qu'à 
l'avenir les membres du jury seront nommés 
par l'assemblée des délégués sur double pré
sentation des sections ; elle accepte les comptes 
de l'année (ils accusent un excédent de dé
penses de fr. 0,07) avec vives félicitations et 
remerciements au dévoué secrétaire-caissier, 
M. Emile Boll. 

A ce moment, M. le conseiller d'Etat Bur
gener prend la parole pour adresser aux dé
légués un vrai discours de gymnaste qui, 
malgré toutes les promesses contenues, n'a 
rien d'un discours de cantine. Il remarque 
avec plaisir que si les gymnastes développent 
physiquement le jaune homme, ils sont loin 

de négliger le côté intellectuel et moral, le 
sérieux et la conscience des délibérations et 
des rapports présentés aujourd'hui en font 
preuve. Il donne un aperçu de ce qui a été 
fait cette année dans le domaine de la gym
nastique scolaire, et dit combien il a à cœur 
le développement physique de la jeunesse 
valaisanne. Parlant des efforts accomplis par 
notre association, il nous assure l'appui moral 
et financier de l'Etat, qui, dès maintenant, 
s'intéressera activement à nos travaux. Dans 
un élan de saine démocratie, il nous informe 
qu'il vent que la classe intellectuelle vienne 
tendre la main aux gymnastes et recevoir 
d'eux cette étreinte fraternelle où l'on met 
toute la force du poignet et où le cœur s'ouvre 
franchement; à cet effet, il engagera les étu
diants et les élèves de l'école normale à par
ticiper à nos jontes pacifiques. Il forme en
core tous ses vœux pour la prospérité de la 
société cantonale de gymnastique, et termine 
son discours dans un tonnerre d'applaudisse
ments. M. Fama le remercie pour ses encou
rageantes paroles et lui assure que, mieux 
que tout ce qu'il pourrait lui dire, les applau
dissements qu'il vient d'entendre affirment 
combien les délégués présents sont sensibles 

jà ses marques d'intérêt. ^..»;...; 
Il est encore porté à la connaissance des 

délégués que le comité étudie la possibilité 
d'unifier l'enseignement gymnastique donné 
aux pupilles et que des instructions à ce sujet 
seront adressées aux sections. 

Par acclamation, l'honorariat cantonal est 
conféré à deux personnes : M. le conseiller 
d'Etat Burgener, en souvenir de l'essor qu'il 
a donné à la gymnastique scolaire et de 
l'appui qu'il accorde à notre association ; à 
M. Jules Bohler, professeur de gymnastique, 
dont M. Fama retrace la belle carrière dans 
nos rangs : ancien moniteur, puis président 
de la commission technique, notre ami Bohler 
est un ouvrier de la première heure qui a 
droit à toute notre reconnaissance. 

Les autorités gymnastiques pour la période 
triennale qui s'ouvre sont constituées comme 
suit : 

Président central, M. Albano Fama qui 
manifeste le désir de se retirer, se voit dans 
l'obligation de capituler devant l'insistance de 
l'assemblée qui, par acclamation le confirme 
pour une nouvelle période. 

Comité Central : MM. E. Boll, Sion ; Sau-
tier-Cropt, Martigny ; Morand, Sierre ; Pottier, 
Monthey ; Berthoud, Viège et Budaz, Cha-
lais. 

Commission technique : MM. Charles Ber
trand, Monthey ; Graf, Sierre ; Fauth, Sion ; 
Imhof, Brigue et Kohler, Saxon. 

Délégués fédéraux : MM. Emile Boll, Sion 
et Sauthier-Cropt, Martigny. O. 

à Remplissage gazeux 
« woran Y 

La "lampe préférée 
"V"" 

LE CONFÉDÉRÉ 
paraissant 3 fois par semaine 

st envoyé gratuitement 
dès aujourd'hui au 31 décembre 1919 à tout 
nouvel abonné pour l'année 1920. 

On s'abonne par simple carie postale. 
Indiquer si on désire le journal avec ou 

sans le Bulletin officiel. 
Prix de l'abonnement annuel : 
Sans Bulletin officiel : 9 fr. 
Avec » » 12 fr. 50 

EU SUISSE 
Pour nos enfants 

Noël, la fête des enfants approche. Mères et 
femmes de tons les pays, aidez-nous à mettre 
en pratique nos principes : d'inculquer aux en
fants le sentiment de fraternité envers tous les 
hommes, de leur faire comprendre que la guerre 
est une trop triste tragédie pour qu'on s'en 
amuse. 

Que Noël soit cette année une véritable 
fête d'amour, que les lumières de nos arbres 
n'éclairent ni soldats, ni canons, ni images, 
ni récits de guerre, mais uniquement des car 
deaux de paix. Si vous tenez à donner des 
uniformes, donnez des uniformes de sapeurs-
pompiers, de conducteurs de trains ou d'avia
teurs ; à la place de forteresses en bois et de 
soldats en plomb, faites-leur cadeau de boîtes 
de construction et d'outils ; remplacez par des 
jeux sportifs les canons, les fusils et les sabres. 

Que rien ne rappelle et ne fasse aimer à nos 
enfants, destinés à édifier le monde de demain, 
ce qui détruit ou tue. 

Existe-t-il une mère, consciente de son rôle, 
dont la main ne tremble, dont les yeux ne se 
remplissent de larmes, dont le cœur ne batte, 
lorsqu'elle voit son enfant jouer avec des 
engins de guerre. 

Tout patriote volera toujours au secours de 
sa patrie en danger ; point n'est besoin pour 
cela d'inculquer à la jeunesse le culte de la 
force brutale et des sentiments d'antagonisme 
ou de la haine. Chez nous, en Suisse parti
culièrement, le développement de la force mo
rale, raison même de notre existence, devrait 

; être le but de toute éducation. 
Y L'Union mondiale de la Femme pour la Con-
concorde internationale, qui comprend des 
femmes de toutes les nations, de toutes les 
classes, de toutes les religions, s'adresse aux 
femmes, aux mères, aux maîtresses d'école, à 
toutes celles qui ont à former la jeune géné
ration, pour qu'elles participent à cette croi
sade contre la violence. 

Evitons toute suggestion néfaste. Ne don
nons à nos enfants, n'acceptons pour eux 
aucun jouet qui soit un symbole belliqueux I 
Tel est le message de Noël de L'Union Mon
diale de là Femme pour la Concorde inter
nationale, Bureau central : Genève, Boulevard 
Helvétique, 17. 

La présidente •: 
Mme Clara GUTHRIE D'ARCIS. 

La secrétaire générale : 
Mme Jeanne KARMIN. 

Pour r e m p l a c e r le n u m é r o 
de lundi qui n'a pu p a r a î t r e 
pour cause de fê te , un supplé
ment est jo int à chacun des 
deux a u t r e s n u m é r o s de la s e 
m a i n e . 

Mystifié ! 
voua-le serez toujours si vous acceptez des Ta
blettes Wybert tandis que vous comptez recevoir 
des Tablettes Gaba, souveraines contre toutes les 

' affections des voles respiratoires, 
Méfiez-vous ! 

Exigez les Tablettes Gaba 
en boites bleues à fr. 1.75 

Vin Corbières 
Prochainement arrivage du renommé via 

rouge Corbières, dont on a été privé pendant 
quatre ans. 

Importation directe • Prix avantageux 

Maison A. ROSSA, Vins, Martigny 

Machine à coudre 

Banque Populaire Valaisanne S.A. 
• SION • 

reçoit des dépôts : 
en Compte courant au 4 °|o 
en Carnet d'épargne au 4 !|* °|o 
à UN an au 4 *|2 °|o 
à TROIS ans au 5 °|o 

Le timbre fédéral est à la charge de la Banque 

La Direction : 
H. SPAHR et A. de T0RRENTÉ. 

de toute Ire qualité 
A main et à pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

Nouveauté 
La bouteille Hélios-

Thermos conserve sa 
température pendant 
24 heures aux liquides 
chauds ou froids. In-
disp. aux chasseurs, 
vovag., empl. usines, 
C. F. F. et tramways, etc. 

»/4 1- fr. 5.SO 
>/2 1. fr. 7.BO 
SU 1- fr. 8 .80 
1 1. fr.12.— 

Nouv. catal. (1919-
1920) fr. 0.60. 
Atelier de réparations. 

Louis ISCHY, fabr. Payerue 

Viande 
le kg. 

3.20 

2.40 

D A M E S 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

Viande de jeune cheval 
pour rôti sans os fr. 

Viande grasse pour la 
soupe avec os fr. 

Bonne viande sans os, 
pour saucissons fr. 

Bonne viande pour fumer 
ou sécher fr. 3.20 

G. Zïîrcher 
BOUCHERIE CHEVALINE 

Bâle 

Sage-femme diplômée 

f r J. ZAuee 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Téléphone 3303 

Consultations tous les jours. 
Pensionnaire»!. 

Viande 
désossée 

pour faire la charcuterie à fr. 
2 . 8 0 le kg. expédie par poste 
et chemin de fer, la Bouche
r i e Cheval ine Cen t r a l e , 
Louve 7, LAUSANNE. 

Téléphone 1S.36. 

Vases à Tin blanc 
ainsi que superbe tilbury sont 
a vendre à très bas prix faute 
d'emploi. 

Ecrire : PERSOUD, Ruelle 
du Grand-Pont, Lausanne. 

Théâtre de Sion 
Bureau 7 h. s/< Rideau 8 h. ]/2 

Samed i 13 novembre 

Soirée Théâtrale 
organisée par le Cercle littéraire du Chœur d'hommes 
avec le gracieux concours de M"'s R. L, J. M., H. G. et H. P. 

Jean-Louis 
aux Frontières 

Comédie de M. Chamot, en 3 actes et 4 tableaux 
Musique inédite de M. E. Waldner 

CHATAIGNES TÏÏ5 
sac de 10 kg. 7 fr. 50 franco, 
100 kg. 55 fr., port dû. 
M0RQANTI & Cie, Lugano 

1 " tableau Chez la Fanchette Balllet 
2»ic » A la f ront ière 
3"" » Au violon 
4.ne „ sur la place de Cornaud 

PRIX DES PLACES : 

Réservées 3 fr. — Premières 2 fr. — Galeries 1 fr. 

Billets en vente chez H. Hallenburter. 



La Banque Cantonale du Valais, à Sion 
met au concours 

quelques postes d'employés 
avec entrée au plus tôt. 

Les offres de service sont à adresser à la 
Direction jusqu'au 24 décembre. 

Sion, 9 décembre 1919. 
Banque Cantonale du Valais. 

THE DAVIS SEWINB MASCHINE & C<> 
DAYTON OH/0, U. S. A. 

Machines à navettes - Rondes -Vibrantes 
pour 

Familles 
Tallleuses 
Lingères 
Tailleurs 
Selliers 
Tapissiers 

Machines à jour et à broder 

Port escompte au comptant — Vente à terme 

Seule agence en Suisse : 

Fils de J.-F. DOUZE 
LANDERON (Neuchâte l ) 

Maison suisse fondée en 1882. 

La Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne 
Bas des Escaliers du Marché 

sert bien 
Viande d é s o s s é e pour charcuterie à 2 fr. 7 0 le kg. 

Bouilli avec os Fr. 2.10 le kg. 
Rôti 1er choix » 3.30 » 
Faux-filet » 3.50 » 
Saucisses et Saucissons » 3.80 » 
Salami » 5.— » 

Expéditions à partir de 2 kg. —Téléphone 39.33 
Se recommande. F . COURVOISIER. 

HORLOGERIE -
-_.,; n i s A U • 

BIJOUTERIE 

Paul CHATELAIN 
Rue du Pont M O N T H E Y Rue du Pont 

VENTE DE 

MONTRES, PENDULES, RÉGULATEURS 
Chaînes de montres, Bagnes, Broches 
Optique, etc. Yélos, Machines & coudre 
Accessoires - Réparations - Fournitures 

pour instruments de musique. 
# Prix modérés J'envoie a choix 

Epicerie-Droguerie J.-L. SURDON 
BEX - PLACE Téléphone 61 

J'expédie jusqu'à épuisement du stock : 
Savan orale Schwyder petits morceaux Fr. 0.40 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

3 sapins » 
72 % Marseille 

moyens 
gros 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

0.90 
1.20 
1.20 
1.35 

Dépôts des thés 
LiptoM, Mandarin, Croix-bleue, Ridgway, Manuel, etc. 

depuis 50 et. le paquet. 
Toute commande dépassant la somme de 15 fr. 

est expédiée franco de port et d'emballage. 

MACHINES A COUDRE 

SINGER 
Renommée universelle 

Payements faciles 

Compagnie S I N G K E R de 

Seule maison en Valais : 

Martigny-Ville 

New-York 

JSLoël et Nouvel-JLn 
Librairie-Papeterie Ph . Rochat, à Bex 

(Téléphone 115) 
Nouveautés littéraires — Papeterie fine et ordinaire 

Carte de la Nouvelle Europe fr. 5.— et 1.50 
Maroquinerie — Plumes a réservoir — Calendriers et Agendas 

Cadres à photographie (articles suisses) 
Jouets suisses et Jeux de famille — Gravures 

Tous les ouvrages sont fournis sans frais, dans le plus bref délai. 

MENUISERIE-ÉBÉNISTBRIE 

Ph. Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

Travanx de menuiserie soignés. 
Fabrication de meubles de tous genres. 

D é p ô t d e ce rcue i l s 

Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux ! 
Envois à chois sus engagement pour l'acheteur 

,n. illustré de montres, chaînes, bijouterie, régu-
" lateurs, réveils, sur demande, gratis et franco. 

Envol contre 
remboursement 

Echange admis 

Réveils de précision 
garantis 3 ans 

N° 244 

MONTRES POUR HOMMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

Na 201. Remontoir ancre, boîte métal blanc 9 . 7 5 
N° 207. Remontoir ancre, boîte métal blanc à 

secondes qualité I 18 .—, qualité II 1 2 . 9 0 
N° 107. Remontoir ancre de précision, mouve

ment soigné, 15 rubis, boîte métal blanc 2 4 , — 
N° 209. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 3 0 . — 
N° 217. Remontoir ancre de précision, forte boîte 

arg. gai., cuv. arg., mouv. très soigné, 15 r. 3 9 . — 

MONTRES POUR DAMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

Réve i l avec une cloche 
Fr. 9 . 6 0 

N° 203. Remontoir cylindre, boîte acier oxydé 
No 213. Remontoir cyl., boîte arg. blanc ou gai., 6 r. 
N° 215. Remontoir cylindre, boîte argent ga-

N« î»« Réve i l avec grande cloche l o n n é » c u v e t t e argent, 8 rubis 
N° 245. Réve i l avec grande ciocne N o 2U R e m o n t o i r c y i indre , forte boîte argent 

galonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 
N' 363. Réve i l avec deux cloches M» 212. Remontoir cylindre, très forte boîte ar-

Fr. 1 2 . S 0 gent galonné, cuv. argent, mouv. soigné, 10 r. 

15.— 
2 1 . — 

24.— 

27.— 

30 .— 

PENDULETTES garanties 3 ans 
N° 290. P e n d u l e t t e en bois sculpté, hauteur N° 704. P e n d u l e t t e sculpture riche et soi-

18 cm., bon mouvement Fr . 2 . 7 5 gnée, très bon mouv., haut. 22 cm. Fr. 6.— 
N° 508. P e n d u l e t t e très belle sculpture, très N° 56. P e n d u l e t t e très belle sculpture avec 

bon mouvement Fr. 4 . 7 5 tête de cerf, bon mouvement Fr . 9.— 

C. Wolfee*-Nlœri - FABRIQUE -
D'HORLOGERIE LA CHAUX-DE-FONDS 

Union de Banqnes Suisse 
Vevey — L i U S A M l — Montrenx 

Capital et Réserves : 75.000.000 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

intérêt 4 »L °|0 à I an 
de 2 à 5 ans 

Carnets de dépôts 41|4°|0 

5 \ °lo 

Achat et vente de t i t res-Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 
commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 

MONTHEY 

Jouets de Noël 
Dès le 15 décembre 

EXPOSITION-VENTE 
(Salle du billard de l'Hôtel du Cerf) 

ÀMortiment complet de Jouets de tous prix 
et de tous genres 

Bougie» pour arbres de Noël 
Se recommande : 

R. PERNOLLET. 

La Banque Tisstes 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 5 % 
Carnets d'Epargne 4 1 / « % 

Comptes-courants 3 rh - 4 % 
Comptes à terme fixe 4 - 5 % 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 

Comptes-courants commerciaux 

Comptes en valeurs étrangères 

Encaissement de coupons. Gérance de titres. 

Change 

Toute opération de Banque. 

LEJUMPE^PHIIIPC 
«fOTVT IF.f *„ * I I I L / I I ^ - / , 

ELLES SOHT 

EH VENTE 

AUPRES DES 

SERVICES; 

ELECTRIQUES 

ET 

ELECTRICIENS 

Represtnbnl généré et vicluàiï pou> à SuiSif ruimnà * /Même 

S. A . AMPÈKE-laus'araift 
•VtNTt e n GROS EXCLUSIVEMENT -

fr f-à 6i èsilr 'ji a'vs Ci ï«« f> sra >> «au 5 ĉra C s » ïi »;« © «et < 

I 

I 

Vendez vos chevaux pour 
abattre et ceux abattus d'ur
gence, à Grande B o u c h e r i e 
cheval ine Valalsanne de 
Sion qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

Ean-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 3.— le litre. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembouri. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

Prochains grands tirages : 

2 2 D É C E M B R E 
5 et 22 janvier, etc. 

Pendant peu de temps, 
nous pouvons encore vous 
offrir a partir de 

Fr. 5B» par mois 
une série ou un groupe varié 
de 30 Oblig. i lots à fr. 5 de 
la Féd. des Chefs d'équipe des 
C. F. F. remboursable par voie 
de tirage de fr. 5 à 20.000 par 
oblig. 2 à 4 tirages par an 
et 6 à 

H pin 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la série ou du groupe de 30 
oblig. 150 fr. au comptant ou 
par mensualités de 5 ou 10 fr. 
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le l*1' versement. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 1 0 . 0 0 0 
78 à 5.000 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'ane série au 
comptant ou parmensualités 
participera i titre BBppléisntaira 

4 M S 22 grands tirages 
dont les prochains les22déc, 
5 et 22 janvier, etc., avec lots : 

I à Fr. 1.000.000 
5 0 0 . 0 0 0 
250.000 
200.000 
100.000 

2à 
2à 
5à 
16 à 

etc., au total pour Francs 

10 millions 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard à la 

Banquo suisss de nkm liais 
PEYBB8 RENOVE 20, Hua as 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri MORET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 
HONTRES, PENDULES e t RÉVEILS 

en tous genres 
Bijouterie, Bagnes, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 
Alliances o r , gravure gratuite 

SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 
Lunettes et pince-nez 

Jumelles à prismes et autres 

Réparations promptes et soignées 

de 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. c. 258 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants è 3 7 2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 7<g/« 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 Va •/• 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est a la charge du déposant. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sa*s 
trais pour notre compte chez notre Administrateur : 

Monsieur Jules Morend, avocat à Martigny 

QRANDE BAISSE 
Viande 1er choix 

Rôti fr. 2 . 5 0 le »/B kilo. 
Bouil l i depuis » 1 . 8 0 le Va kilo. 
Saucisses de bœuf s 2 .40 le Va kilo. 
Belle graisse de bœuf, 

fraîche ou fondue » 2 .— le Va kilo. 
Saucissons pur porc — Cerve las a 0 . 4 0 pièce. 

Envois à partir de 1 kilo. 

Ernest Bovey, boucher tniroininin Lausanne 

Banque Commerciale Valaisanne 
Oh. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année 6 •/<;. 
Caisse d'Epargne. Comptes-courants à vue. 

Escompte et Prêts divers. — Change de valeurs étrangères 
Achat et vente de titres. — Souscriptions à tous emprunts. 

Prêts hypothécaires. 

Pour les gros froids ! 

„ Le Luy Cocktail " 
à base de Vin du Valais 

est toujours l'as des apéritifs ! 
Agent déposi ta i re p o u r Mar t igny : GALINO F é l i x . 

p une carte postale si vous avez besoin de 
jjj souliers. Nous vous ferons parvenir par 
H retour du courrier notre nouveau catalogue 
g illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
{g réflexion. La commande faite, vous recevrez 
g immédiatement des chaussures qui surpas-
g seront toutes vos espérances el qui seront 
= en môme temps bon marche et 
§§ de très bonne qualité. 

ussures 

WHÊÊmÊmËWÊBwwÊmÊwanm 

Avis aux boulangers 
Désirez-vous du pain 1er choix, bien cuit, 

sans avoir besoin d'aborder les prix exorbi
tants du bois, avec réduction considérable de 
main-d'œuvre ? Installez les fours électriques 
fournis par la maison Steinegger. 

Pour vous renseigner, visitez la boulangerie 
Dessimoz, à Savièse, où vous pourrez vous 
convaincre des avantage» de cette nouvelle 
installation. 




