
Les jeux sont faits
Il ne t i i l l a i l  p:is cire sorcier pour prédire rée sur lc venlablc objet qui est un meilleu r

une faillie participation au scrutin de di- respect de la volonté populaire. — n'eût
manche. Le 40 »> est à considérer comme Je
m a x i m u m  que l' on pouvait attendre.

Ce n 'est pas à dire que l'objet manqua it
d'intérêt. Au contraire.

Le maintien de l'article 89 de la «Cons-
ti tut ion fédéra le ou son remplacement par
l' article H 1.) bis .sont des éventualités que
l'on pouvait envisager sans trembler pmir
le sor t de «notre République.

Dans les deux cas , la clause d'urgence
confère au Pouvoir «fédéra l «l' autorité voulue
pour agir lorsque la nécessité impose des
actes exceptionnels.

La proposition des auteurs de l'initiative
tendait seulement à limiter les compétences
du Conseil fédéra l «et des Chambres et A en
ren forcer le.s possibilités de contrôle popu-
laire , i

Des innombrables «mesures prises en ver-
tu des p leins pouvoirs et .sous le signe dc
l'urgence, la tentative de «prolonger de cinq
ans le régime fiscal pour se donner un plus
long délai de réforme des finances, est celle
qui a le plus indisposé les citoyens. C'est ce
qui a eu sans doute l'influence «décisive pour
le résultai du scrutin.

L'initiative, déposée en juillet 194(> a été
traitée de la «façon désinvolte que l'on sait.

Visiblement, les sphères fédérales mi-
saient  sur un enter rement sans fanfare.

L ' in i t ia t ive  paraissait un acte de méfian-
ce, ce que l'on n 'osait pas publier.

On s'esl contenté de feindre l'indifféren-
ce , cl , pour les milieux perméables à ces ar-
guments , de peindre le diable sur le mur
en représentant le pays exposé aux pires ca-
tastrop hes si on limitait les «prérogatives dr
l'Autorité.

II  y eut peu de propagande. Raremen t une
v o t a t i o n  fédérale vit moins de préparation.
Les article s de presse n 'ont presque jama is
abandonné le ton de l'homélie. Quelques
manifestes «ont osé rappeler que «le régime
des pleins pouvoirs devrait «prendre fin.

Pas d'affiches voyantes, pas de déploie-
ment de moyens spectaculaires , pas de «con-
férences publ iques.

Une ahurissante cacophonie dans l'att i tu -
de des partis politiques. Conservateurs et
radicaux décrètent sur lc plan suisse le re-
jet de l'initiative . Dans les cantons — c'est
le cas en Valais — on décide la liberté dé vo-
te. On prend plus ou moins ouvertement
une position qui contredit les mots d'ordre
officiel s.

Chez nos voisins vaudois, le congrès du
gi and parti radical , à uue très forte majo-
rité , décide de recommander l'acceptation
de l'initiative.

Le parti conservateur de Zoug agit de
même, comme les démocrates zurichois et
d' antres  encore.

Le parti  socialiste, qui tire le meilleur
profit de la situation actuelle, était naturel -
lement i>our !e rejet, de même que les po-
p istes genevois. On ne tas savait pas si
gouvernementaux (!)

I.e Conseil fédéral et les Chambres ont
l ia i t» '- par le dédain la pro[xisition indésira-
ble à leur gré. et coupable à la fois d'être
d'origine romande et de les obliger à médi-
ler sur leur.s décisions en considérant la
menace de la réaction populaire.

Avec cette mise en scène, la réussite dc
la pièce se fondait essentiellement sur lc
hasard de la participation.

Nul doute que la grosse masse des cita
vens. consultée en termes plus précis, échu

donné une réponse beaucoup plus affirma-
tive.

L'n argumen t non négli geable était , d'ail-
leurs, qu 'il fallait dire oui pour répudier la
situation actuelle. Or , un oui devient coû-
teux aujou rd'hui quand il s'agit d'affaires
fédérales.

Le non allège, soulage.
Le gros des électeurs n 'a rien voulu per-

dre d'un dimanche où le temps invitait an
plaisir de la sortie. Sur dix , six son t allés
aux champs.

Les avis des volants ont été fort partagés.
Le «résultai comporte f>0,7i % d'acceptants
contre 49,3 % de rejetants.

Le vote de la Suisse romande a été net-
tement déterminant. Vaud , Valais, Neuchâ-
tel et Genève ont donné une majorité des
deux tiers en faveur de l'initiative.

Il est particulièrement «remarquable de
trouver dans le camp des partisans les deu x
Rfile et Zurich.

Ici surtout , le parti socialiste, très puis
sant , a fai t  campagne du même côté que la
très in fluente « Nouvelle Gazette», journal
d'obédience radicale 'le plus lu de Suisse.

L'alt i tude conformiste et pro-gouverne-
menlale ne s'est réellemen t affirmée que
dans les cantons d'Argovie, Thurgovie et
Soleure, les autres (i ^ cantons rejetants
n 'accusent que des majorités sans importan-
ce

Le .scrutin du 11 septembre a une signi-
fica t ion profonde.

Le divorce entre le peuple et ses autorités
s'accentue. 11 est temps qu 'on le comprenne
mieu x .

Cest un cinglan t désaveu au Conseil fé-
déra l et aux Chambres qui ont unanime-
ment recommandé le «rejet .

C'est une indication de plus pour ceux ,
qui . constammen t en relard sur les événe-
ments, n'ont pas encore compris que le peu-
ple suisse entend res«ter maître de son des-
tin, et reprendre les prérogatives conférées
à ses maîtres pour les temps difficiles de
la guerre, et dont ils n 'ont pas toujours su
fa i re un usage modéré.

M.

Dévaluation de la liuresterling ?
... el le franc suisse

—o—
Les résultats des conversations économiques et

financières de Washington peuvent avoir un effe t
direct sur notre économie et 1 sdrétusdrétucmfw
direct sur -notre monnaie et l'économie nationale.

Etant donné la complexité des phénomènes mo-
nétaires et les intérêts multiples, d'ordre écono-
mique, politique et militaire, qui entrent en jeu ,
il est bien difficile de prévoir ce qui résultera des
pourparlers.

Y aura-t-il une dévaluation de la livre sterling ?
C'est ce que se demande le monde. Le gouverne-
ment britannique a démenti formellement tout
bruit de ce genre.

Sans vouloir prendre position dans le problème,
il est intéressant de rapprocher les événements ac-
tuels de ceux qui entourèrent, en 1931. la chute
de la livre sterling, lors de la crise mondiale.

Causes dc la dépréciation

Dès le début de l'année 1931, les réserves en or
et devises de la Banque d'Angleterre diminuèrent
dans des proportions alarmantes. Elles fuyaient à
l'étranger. Pour arrêter l'hémorragie, le gouver-
nement retira aux porteurs de billets le droit d'ob-
tenir de l'or. Coupée du lien qui l'attachait à l'or,
la livre fléchit sur le marché des changes. Son
cours tomba d'environ 30 "V,. Ce qui équivalait ri

une dévaluation de 30 % par rapport à l'ancien-
ne parité. Le gouvernement enregistra le fait.

Plusieurs causes sont à la base de cette déprécia-
tion.

On a incriminé le déséquilibre du budget d'Etat,
alourdi par les dettes de guerre et le chômage.
Mais la cause principale doit être recherchée dans
le détraquement de la balance des comptes britan-
niques. En temps normal, cette balance laissait un
excédent de recettes estimé en moyenne de 130 à
150 millions de livres. Or, à partir de 1930, cet
excédent se transforma en déficit .

D'autre part , l'Angleterre avait consenti des
avances importantes à certaines banques autri-
chiennes et allemandes qui ont fait , à cette épo-
que, des kracks retentissants.

Et il s'avéra que les pays vaincus ne payeraient
pas leurs dettes de réparations.

Ces divers éléments combinés créèrent un cou-
rant de méfiance à l'égard de la livre . Méfiance
qui provoq ua l'exportation, de l'or, des devises et
des capitaux, à la recherche de placements plus
sûrs.

Mais la cause essentielle du malaise économique
dont souffrait la Grande-Bretagne, en 1931, pro-
venait de «la politique trop ambitieuse qu'elle avait
suivi en 1925 : elle avait rétabli la convertibilité
de la livre tout en lui redonnant sa valeur d'avant-
guerre.

Quand la monnaie est dévaluée, on le sait, lous
les prix et tous les revenus ne s'élèvent pas en
même temps et dans les mêmes proportions. Vice-
versa, quand la monnaie est réévaluée, ce qu'a-
vait fait l'Angleterre en 1925, tous les revenus ne
diminuent pas en proportion de cette réévaluation.

Après la revalorisation de la livre en 1925, il
eût fallu , pour normaliser la situation économique,
que tous les prix britanniques fléchissent. De la
sorte, l'économie n'en eût pas souffert. «Or, les prix
de revient de l'industrie anglaise ne baissèrent
que dans de faibles proportions. Ces prix, traduits
en or, se trouvaient plus élevés .que les prix de
revient-or d'un grand nombre de pays étrangers.

De jour en jour
Cn Tchécoslovaquie, Jttgr Beran accuse... Gottwald fait arrêter

En 3-tangrie : On va juger tes boucs émissaires
de l'épuration

Les catholiques tchécoslovaques et leur ma-
gnifique clergé continuent l'héroïque lutte
contre les fantoches du gouvernement Gott-
wald.

Dans une lettre datée du 17 août , mais pu-
bliée samedi dernier , et adressée au minis-
tère tchécoslovaque de l'instruction publique.
Mgr Beran , archevêque de Prague, accuse le
gouvernement tchécoslovaque ide violer le
droit établi.

Les agents du gouvernement introduits dans
le consistoire de l'Eglise catholique-romaine,
dit la lettre, outrepassent leurs compétences
établies par la loi en accordant des dispen-
ses et intervenant dans des questions qui ap-
partiennent exclusivement à l'Eglise.

L'archevêque rappelle qu 'il a protesté con-
tre ce qui se passe dans son propre consistoi-
re, mais qu 'il n'a pas encore reçu de répon-
se. Le délégué du gouvernement dans son bu-
reau , M. Houska, délivre des dispenses, nom-
me des conseillers consistoriaux et place des
administrateurs dans les paroisses.

La loi en vigueur, fait constater la lettre,
donne bien à l'Etat un droit de surveillance
des églises, mais n'autorise pas un agent du
gouvernement à intervenir de la sorte dans
les affaires d'un évêché. La nomination des
prêtres est de la compétence des archevê-
ques, des évêques ou d'une personne désignée
par l'archevêque. M. Houska n'a pas cette
compétence. La loi actuelle limite les droits
de l'Etat en ce qui concerne la surveillance
de l'Eglise. Elle donne en même temps à cet-
te dernière le droit de décider souveraine-
ment des questions internes. Un décret mi-
nistériel ne saurait modifier une loi fonda-
mentale. L'archevêque espère que le minis-
tère a une division juridique et il s'adresse
à cette division.

En outre . l'Eglise catholique-romaine de
Tchécoslovaquie s'est élevée avec vigueur
contre la décision du ministère de l'instruc-
tion publique d'envoyer dans les séminaires
des maîtres pour donner un enseignement en
matière de politique démocratique populaire.
Les dirigeants des Séminaires onl protesté

On comprend le fléchissement des exportations et.
par contre-coup, le chômage.

Dans ces circonstances, la dépréciation de la
livre sur le marché des changes eut un heureux
effet : elle fil baisser les prix de vente-or des mar-
chandises britanniques. Plus avantageuses, elles
purent désormais s'écouler sur les marchés mon-
diaux. En même temps, malgré la dépréciation de
la livre, les prix de revient anglais ne montèrent
pas, en raison du fait notamment que les pays
fournisseurs, rattachés au bloc sterling, dévaluè-
rent peu après leur monnaie.

La dépréciation de la livre provoqua ainsi un
regain d'activité à l'industrie britannique, dimi-
nua le chômage, favorisa les exportations ; en mê-
me temps l'Etat, équilibrait son budget.

Conséquences internationales

Elles furent importantes. La chute de la livre
entraîna dans son sillage un grand nombre d'au-
tres monnaies rattachées au bloc sterling. La Hol-
lande , la Norvège, la Suède, le Danemark, la Fin-
lande et les Dominions britanniques déprécièrent
«leurs monnaies. Puis suivirent le dollar, en 1933,
le franc français et le franc suisse en 1936, etc.

La dévaluation de la livre contribua à prolonger
la crise. En effet , la baisse des prix anglais sur
les marchés mondiaux devait créer une concurren-
ce sérieuse au commerce des autres pays. Certains
pays, comme les U. S. A. et la Suisse dévaluèrent
leur monnaie uni quement pour redonner un re-
gain d'activité à leurs industries d'exportation.

Dans un prochain article, nous comparerons la
situation actuelle de la Grande-Bretagne à celle
des années 1925-1931. Nous tâcherons ensuite de
supputer quelques conséquences prévisibles d'une
dévaluation éventuelle de la livre sur le franc
et l'économie suisses.

Rappelons encore que nous restons dans le do-
maine des hypothèses étant donné que le gouver-
nement anglais a démenti tout bruit de dévaluation,

h. r.

contre cette immixtion dans le droit dc 1 E-
glise et prendront des mesures pour que les
« maîtres ne portent en aucune manière at-
teinte aux convictions religieuses des étu-
diants » .

Au cas où une tentative serait faite dans
ce sens, les étudiants devront quitter immé-
diatement la salle.

« Aucun maître ne devra s'exprimer à la
légère au sujet de l'Eglise, du Saint-Père et
des évêques. Ils ne devront pas parler non
plus du matérialisme dialectique et le plan
d'études ne devra pas être modifié par les
conférences ou les discussions.

Cette décision a été motivée par le . fait que
le chef de l'Instruction publique a chargé les
prêtres excommuniés Cernocky et Mara dc
donner des cours de sciences sociales au Sé-
minaire et dans diverses facultés de théolo-
gie.

On apprend encore d'une source digne de
foi que l'abbé Rykyr , secrétaire de Mgr Pi-
cha, évêque de Hradec-Kralove, vient d'être
arrêté.

Selon la même source, le recteur du Sé-
minaire de Hradec-Kralove, ainsi qu 'un cha-
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noine et des religieuses du même diocèse, au-
raient également été arrêtés.

* * *
Il y a trois mois, on apprenait successive-

ment la disparition, puis l'arrestation de M.
Rajk , ministre des affaires étrangères de
Hongrie et membre du Politbureau. Avec lui
étaient arrêtés toute une série de hauts per-
sonnages hongrois. Le gouvernement hon-
grois annonce maintenant pour vendredi l'ou-
verture du procès de ces malheureux boucs
émissaires des terroristes bolcheviques.

L'acte d'accusation dressé contre les incul-
pés du soi-disant « complot Rajk » a été re-
mis à la presse.

Les accusés, qui sont un peu plus d'une
vingtaine, sont divisés en deux groupes.

Le principal groupe est composé des huit
accusés suivants : Ladislas Rajk , ancien mi-
nistre de l'intérieur, puis des affaires étran-
gères ; Georges Ralffy, inspecteur général de
l'armée ; Lazare Brankov, ancien chargé d'af-
faires de Yougoslavie, qui pour donner le
change, déclare l'acte d'accusation, avait don-
né publiquement son accord aux décisions
du Kominform ; Tibor Szonyi , ancien chef du
service des cadres du parti des travailleurs ;
André Szalai, adjoint de Szonyi ; Milan Cgye-
novics, agent hongrois du service d'espionna-
ge yougoslave ; Bêla Korondy, ancien officier
de gendarmerie nommé colonel de la police
par Rajk , alors que ce dernier était ministre
de l'intérieur ; enfin , Paul Justus, vice-pré-
sident de la radiodiffusion hongroise, député
du parti des travailleurs.

Tous ces inculpés sont considérés comme
des espions de longue date au service de dif-
férentes puissances étrangères, notamment les
Etats-Unis et la France, mais plus particuliè-
rement de la Yougoslavie. Ils sont accusés au
premier chef d'avoir fomenté un complot con-
tre le régime.

De prime abord , il apparaît que c'est le
procès de Tito et de son régime qui s'ouvri-
ra le 16 septembre devant le tribunal du
peuple de Budapest.

Les chefs d'accusation portés contre les huit
principaux participants du complot Rajk sont
les suivants :

Rajk : Crimes de guerre et crime contre le
peuple, trahison et complot visant à renverser
le régime.

Ralffy : Complot contre le régime et tra-
hison.

Brankov : Complot contre le régime et es-
pionnage, instigation au meurtre - d'un étu-
diant yougoslave à Budapest l'été dernier.

Szonyi : Trahison et complot contre le ré-
gime.

Szalai : Crimes de guerre, trahison , complot
contre le régime.

Cgyenovics : Trahison.
Korondy : Complot contre le régime.
Justus : Crime contre le peuple, trahison

ct complot contre le régime.
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La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

— Toi, qui es un fin renard , tu pourrais pas dé-
nicher la sale bête qui nous empoisonne la vie ?

Pipembois ôta sa pipe de sa bouche pour ré-
pondre et ne dit rien. Ce n'était pas son affaire ,
il chassait un autre gibier.

Alors, Changaille toussa et prit la parole :
— On cherche peut-être trop loin. Vous voyez

jamais le mal nulle part. C'est ça qui vous perd.
Quand est-ce que les vols se font ? Quand nous
sommes ici, n'est-ce pas ! Alors, ce n'est pas un
de nous. C'en est un qui n'est pas avec nous, for-
cément !

Et, du pouce, il montrait, derrière son dos, le
café de la Jetée et tous branlaient la tête en fer-
mant un œil, incertains.

— Pour moi, c'est le même qui a volé le bour-
sier, dit-il encore et, après un instant :

Caisse m îmm du Valais
(Société mutuelle fondée en 1876)
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Nouvelles étrangères
Autour de 1 assassinat
du comte Bernadotte

Etranges ,, réustaiions "
Le Comité d'action antifasciste grec a pu-

blié un communiqué accuseant le ministre de
l'intérieur français, M. Moch, et le ministre
des affaires étrangères grec, M. Tsaldaris,
d'avoir tramé l'assassinat du médiateur de
l'ONU en Palestine, le comte Folkè Bernadot-
te. Ce communiqué, tiré à 1000 exemplaires,
a été envoyé à toutes les organisations et hau-
tes personnalités -de l'Europe occidentale,

Le Comité d'action antifasciste grec affir-
me notamment que, alors qu'il se trouvait à
Rhodes, quelques jours avant son assassinat,
le comte Bernadotte aurait été informé que
plus de 50 % des livraisons d'armes améri-
caines destinées à là Grèce étaient, en réali-
té, dirigées vers Tel-Aviv, avec le consente-
ment du gouvernement d'Athènes, tandis que
les puissances occidentales cherchaient à évi-
ter , par des moyens pacifiques, un conflit en
Palestine. C'est pour ce motif que le média-
teur de l'ONU et le colonel français Serot au-
raient été « liquidés » . Nous accusons Jules
Moch , Maurice Fischer (représentant d'Is-
raël à Paris) ct Constantin Tsaldaris d'être
responsables de l'attentat de Katamon. Ces
trois personnalités, qui s'étaient rencontrées à
Paris quelques jours ayant l'assassinat, auè
raient eu le plus grand intérêt à liquider toul
les témoins gênants. »

Le Comité d'action antifasciste grec invi-
te ensuite le Secrétariat général des Nations
Unies à ouvrir une enquête, pour établir lc
bien-fondé des accusations qu'il porte. ¦

Huant t élection du président
de la Répuhliuue

Les délégués chrétiens-démocrates à l'As-
semblée fédérale de lundi ont décidé, diman-
che soir , à une majorité écrasante, de pro-
poser le professeur Théodore Heuss, chef du
parti libéral-démocrate, comme président de
la République fédérale de l'Allemagne occi-
dentale.

Après une déclaration de M. Conrad Ade-
nauer , les 279 députés ont tous, à une seule
exception près, voté pour la candidature du
professeur Heuss. Une minorité avait propo-
sé M. Hans Schlange-Schœningen, directeur
de l'Office de l'agriculture et dc l'alimentation
de la bizone.

¦Entre-temps, les chrétiens - démocrles

— Je dis pas que c'est lui... mais ce Barcarolle , je
voudrais bien savoir d'où il tire sa galette. C'est
pourtant pas la fabrication de ses drogues qui peut
lui rapporter gros. C'est louche, tout ça !

On opina du chef , bien qu'on sût que ni Bar-
carolle, ni Godem ne pouvaient être soupçonnés
d'être cambrioleurs Mais on pensait aux circons-
tances, en somme mal connues, qui avaient con-
traint Barcarolle à «passer le lac et tant qu'on n'au-
rait pas découvert le vrai coupable , on n'était pas
mécontent d'avoir en lui un objet de réprobation
provisoire.

Mars était venu avec ses giboulées et ses so-
leillées. Le village languissait comme un feu où
l'on tarde de remettre du bois. Vers la fin du mois,
il y eut du nouveau.

Changaille avait fait signe à Pipembois qui pas-
sait. Pipembois était entré dans la salle à boire.
La servante avait apporté un demi-litre de vin et
deux verres. Changaille se pencha vers le vieux
et se mit à rire :

— Il t'a encore jamais eu, le gâpion , vieux ma-
lin que tu es ?

Pipembois sourit derrière sa fumée :
— Il n'y connaît rien. Il n'est bon qu'à embêter

les pêcheurs avec ses règlements. Moi , il m'aura
pas. Je travaille seul...

avaient été informés par le Dr Schumacher,
chef des socialistes, que ceux-ci ne voteraient
pas plus pour M. Schlange que pour le pro-
fesseur Heuss. On s'attend à ce que les socia-
listes proposent la candidature du Dr Schu-
macher au poste dc président de la Républi-
que.

UN SAVANT RUSSE EN FUITE
Le « New-York Times » annonce que Paw-

lo Lysenko, ministre ukrainien et frère du
biologiste Trofim Lysenko a émigré aux Etats-
Unis. Le procédé qu'il a découvert permet-
tant de transformer les charbons inférieurs en
combustibles de haute qualité est appliqué
dans tout le bassin de Donbas, mais il a été
contraint de s'exiler par l'organisation politi-
que des hommes de science soviétique.

Lysenko a déclaré que des incapables ont
entravé ses recherches et ont ruiné sa carriè-
re. Depuis sa rupture avec le régime soviéti-
que, en 1942, Lysenko vivait inconnu en Al-
lemagne. Il y a deux mois, un bureau alle-
mand du comité de secours international l'a
aidé à se rendre aux Etats-Unis où il sera
occupé dans l'industrie du coke.

POUR TCHANG-KAI-CHEK
Le Premier chinois, M. Yen-Chi-Chan, a dé-

menti les accusations portées contre Tchang-
Kai-Chek par M. Connally, président du Co-
mité des affaires étrangères du Sénat améri-
cain , selon lesquelles le généralissime aurait
gagné secrètement l'île de Formose avec 138
millions des fonds du gouvernement, réservés
pour son usage personnel, lorâqu'il s'était re-
tiré de la présidence.

Le premier ministre a déclaré que toutes
les. dépenses du gouvernement chinois étaient
contrôlées par le ministre des Finances et le
Trésor et que , à sa connaissance, Tchang-Kai-
Chek n'avait retiré aucun des fonds du gou-
vernement après avoir quitté la présidence.

o——

GREVE DES TRAMS ET AUTOBUS
A MARSEILLE

Réclamant une prime de vacances, et une
augmentation de salaires, les employés des
tramways et des autobus de Marseille se sont
mis en grève.

ACCIDENT DRAMATIQUE
A TURIN

Plusieurs enfants — tous de la même famil
le — jouaient dans une chambre en l'absen
ce des parents. Le plus petit, âge d un an et
demi, regardait par la fenêtre, accoudé à la
barre d'appui. A un moment donné, l'enfant
se pencha exagérément et glissa dans le vi-
de. Une de ses sœurs, — 8 ans — le rattrapa
par son gilet, mais fut entraînée par lc poids
dc l'enfant et disparaissait par la fenêtre
lorsqu'une autre fillette — 12 ans — réussit

— Parbleu , approuva Changaille. Tes peaux de
renard , ça se vend ? II faudra m'en remettre une.
Et puis, tu sais pas quoi ? On pourrait bien s'ar-
ranger pour la vente. Je sais où en placer. Une
bonne combine pour toi ! Moi , je me contenterai
d'une peau , de temps en temps. Pas d'accord ?

Pipembois, alléché, sourit de nouveau et tassa
du pouce la cendre de sa pipe.

— Seulement, reprit Changaille, tu n'est pas
moderne avec ton flingot qui te fera pincer , un
jour.

Pipembois ferma un oeil, comme pour viser, et
secoua la tête. Changaille se retourna pour voir
si personne ne l'écoutait :

— Tu te servirais de pièges, par exemple... ou
de boulettes... Toi qui connais les tanières. J'en ai...
Je peux t'en passer. On employait ça , là-bas...

Pipembois avait reniflé et guignait Changaille
sans répondre.

— Qu'en dis-tu ? fit Changaille au bout d'un
moment. Si on veut faire de la galette, faut les
moyens.

Il s'étonna du silence de Pipembois et se mit
i à tapoter sur la table.

— Ouaïe ! fit enfin l'autre. Mais, moi je ne chas-
se pas comme ça !

— Oh ! mon Dieu, c'est pas plus mal que de

à agripper un coin de son tablier. Mais le
poids des deux corps l'entraîna également, ct
les trois enfants allèrent s'écraser sur le trot-
toir. Les deux fillettes furent grièvement
blessées mais le garçon est indemne.

Nouvelles suisses 1
Les élections municipales

de Zurich
MAUVAISE JOURNEE

POUR LES SOCIALISTES
Dimanche, M. E. Landolt a été élu président

de la ville de Zurich, en remplacement de M.
Luchinger. II a obtenu 48,071 voix. Tandis
que M. Jakob Peter, conseiller municipal , so-
cialiste, a obtenu 30,457 voix. La majorité ab-
solue était de 40,546 voix.

En outre, M. Hans Sappeur a été élu mem-
bre de la municipalité par 48,068 voix, alors
que le candidat socialiste, M. E. Leemann,
n'a obtenu que 27,172 voix. La majorité ab-
solue était de 39,356 voix.

Les électeurs zurichois ont en outre accep-
té par 125,826 voix contre 39,365 un crédit
de 3,95 millions de francs pour la transfor-
mation de l'hôpital de Mannedorf. En revan-
che, ils ont repoussé par 85,678 voix con-
tre 77,447 le projet d'érection d'un bâtiment
pour le Séminaire cantonal supérieur , pour
lequel un crédit de 2,465 ,000 francs était pré-
vu.

o 

M. Duttweiler
est élu conseiller aux Etats

L'élection complémentaire au Conseil des
Etats (2e tour) a donné le résultat suivant :

M. Gottlieb Duttweiler, candidat de la Li-
gue des indépendants, est élu par 90,919 voix.
M. Rudolf Meier, conseiller d'Etat, du parti
paysan, a obtenu 68,000 voix. M. Duttweiler
succède au Conseil des Etats à M. Wahlen ,
agrarien, qui a donné sa démission du fait
qu 'il va assumer d'importantes fonctions à
l'organisation de l'alimentation et dc l'agri-
culture de l'ONU.

Horrible drame de famille
à Riehen

Un horrible drame de famille s'est déroulé
à Riehen (Bâle). Une femme de 38 ans, qui
vivait en mauvaise intelligence avec son ma-
ri , entendant rentrer ce dernier vers minuit ,
tira deux coups de revolver contre sa fillette
de 9 ans, puis retourna l'arme contre " elle-
même. La mort fut instantanée chez la mère
et la fillette.
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braconner... riposta Changaille en levant son ver-
re. Santé !

Pipembois prit son verre et le vida d'un trait.
Puis, il le reposa au milieu de la table. Il fit un
signe à la servante qiu s'approcha. Comme il por-
tait la main à son porte-monnaie, Changaille vou-
lut l'arrêter :

— T'es pas fou ! C'est moi qui t'ai amené ici..
Pipembois tendit une pièce à la fille ct dit :
— Ça fait rien ! C'est moi qui paie aujourd'hui !
C'était bien la première fois. La servante hé-

sitait et attendait en regardant Changaille.
— Allons, grogna Pipembois. La monnaie ! Je

suis pressé. Et il se leva pendant que la servan-
te fouillait dans sa sacoche et lui rendait scs sous.

— Salut ! cria-t-il à ChangaiMe en quittant
la salle.

Celui-ci avait rougi , mais il n'avait pas osé se
fâcher. Il demeura un instant à regarder devant
lui , les yeux mi-clos. Puis, il prit la servante à
témoin :

— Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui ?
Elle haussa les épaules et se frappa le front

avec l'index. Changaille éclata de rire.
— Faut pas prendre après, fit-elle encore en ve-

nant s'asseoir près de lui.
La suite en 5e page.
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Pourqui les ménagères sont-elles si enthousiasmées de la marmite V 4sl ' '
HOREMA I

La marmite HOREMA n'esl pas seulement un ustensile de cuisine
utile, mais se présente «par sa forme superbe, comparées aux
casseroles à manche, aussi bien à la cuisine que sur la table à
manger. Le tond pécial de 10 mm. environ ne se courbe point.
Contra irement k lous les autres systèmes , la marmite HOREMA,
soit du volume de 4 ou de 6,3 litres, peut être rempulie en-
tièrement. Et... un seu couvercle peut servir «pour les deux gran-
deur de casserole.

Demandez sans engagement de voire part des prospectus ou
une démonstration chez vous à domicile ou

visitez notre stand No 1512 Halle 15
au COMPTOIR SUISSE

HOREMA S. A., Bureau de vente, Zurich 25, Muhlegasse 11
Tél. (051) 34.35.94
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Devenez un employé estimé
#

en profitant de notre expérience et préparez-vous
JL une forte position d'avenir de Correspondant - Sté-
f * no-dactylo - Secrétaire - Comptable - Employé de
v bureau, etc.

* Ce qui a été fait pour tant d'autres par l'uni-
w que Institution suisse 100 n/„ par correspondance

mt peut être fait pour vous : dans quelques mois vous
aurez une meilleure situation garantie.

" Demandez sons tarder le pospectus qui vous in-
téressera sûrement ct indiquez In formation que

«X- vous préférez acquérir (joindre Fr. 0.60 en timbres
pour frais).

p  Succès - Placement - Association des Anciens.

* a •
\ui«nu ttuul 4
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4f \ TOUT! \r p - . \  finselunement par Correspondance
. \C0»l||»0iiB*wCI

•u. W 7-̂ L Agence pour le canton du
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prëi les classe
Costumes bleu-marin, sports, depuis Fr. 90.

100.—, 120.—

Emile DUBOIS - simauriiE
Confections-tailleurs. Tél. 5.43.09

Envois à choix dans tout le Valais

*

90.—,

Mesdames, messieurs, nouez vous-mêmes vos

Tapis Smyrne
avec nos célèbres laines « MARABOUT », garanties
anti mites. C'est un travail reposant, utile et agréa-
ble, qui contribuera k embellir votre intérieur. Du-
rée de l'apprentissage : 30 minutes. Avec nos des-
sins, nos conseils et le tapis commencé, nous ga-
rantissons la réussite. Facilités de payement. Sur de-

mande, nous nous rendons à domicile.

F. Rossi , Martigny-Gare. — Tél. 6.16.01

p * * r̂ ~~v><>~^<>rr'yj
Voyez notre grand choix de chemises

' « LUTTEURS » *
* de confection soignée, de qualité supérieure '
i garantie irrétrécissable i

i maoasjn A. Girod « sœurs :
i

Rue du Pont, MONTHEY j
«insi que les articles « NABHOLZ » de Ire  qualité ]

i m̂ m ir-Th af m «f» f k 1> —^ 
¦— "- — — *m -m. ^̂ . —m~ —m~ ——. —m.

de présentation unique
et de fabrication suisse

;  ̂
h??. *¦«; fj ,

l is/ • - -¦ -*- .rs i;J«<~rA-' ' ¦• Jv -v -. ŜiuS \$J - ¦- ¦¦¦:•: ¦: '¦

* ~ j*̂ ^N3£3Lj  % .̂&r * mté s
! . . ?%* . ¦:•¦*!. :¦, ¦%¦/ ¦i-- 'k* ' i¦¦ z? - i\ ,- - . - ¦ . f )

i . f .  r .  • Ç.#t
' "\ ¦¦ U'.ï iv' ' Ĥ\ t-
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Il n'y a que les bonnes

plantons H. G. €h*vanne
fltf» fir iaiKAK Tél. 3.35.46ne irai»e& Laujanne Béthus y u

Mme Mouthot, sélectionnés
et exempts de maladie. ; ' Enquêtes - Surveillances

Joseph Mabillard, Leytron. Renseignements en I. genres

a*»..

Laines à tricoter
qui sont le meilleur marché

I! est donc cians votre intérêt de nous demander notre
riche collection d'échantillons avec le bon de rabais spécial

Fl. Vetsch , Trickwolle & Tuchfabr

A vendre

SSB »toi»i VaOlotton
' MARTIONY -VlUe * '""

Se charge de réparations de meubles en tous gen-
res, réfections, transformations. Se recommande

sa belle forme
armite à vapeur

HOREMA
se présente très bien sur
la table garnie

; C,". : • - ¦¦ • ¦ > -. . >j»',w- ¦'¦¦'£?£
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Schauenberg (Grisons)

DETECTIVE PATENTE
iJ_/tCTL^ _ pA f Ç K

Si seulement je m'étais rasé ce matin !
Grâce à l'excellence de son tranchant, la lame
Gillette triplern,ent affûtée permet de se raser
à la perfection en ,wn clin d'oeil.
Paquet de 10 lances Gillette bleues Fr. 2.25
* Dispenser (lamétui) garni de 20 lames
bleues Fr. 4.50
•¥¦ Appareils Gillette de Fr. 2.50 à Fr. 35.-

Gillette
°nJour commence P< *f Gl

Bourgeois Frères & Cle S. A
à Ballaigues

Domaine
Joli domaine à vendre pour

te mois de mars 1950, en un
seul mas , de moyenne gran-
deur, s'exploilant avec les
machines, dans les environs
de St-Maurice. Pour visiter et
traiter, écrire au. Nouvelliste
sous S 6985.

J'achèterais de particulier
une petite

voiture
d'occasion, en bon état, de 6
à TO CV.

Offres par écrit sous chif-
fre P. 10525 S. Publicitas ,
Sion.

comptable
cherche emploi dans banque
ou commerce du Valais cen-
tral.- :

Offres écrites sous chiffre P.
1-0508 S. à Publicitas, Sioh.

Reni-pspntant
m 9m*m* W m * mr m * ."¦
sérieux , visitant déjà la' clien-
tèle paysanne, demandé pour
le placement de produits «^an-
cienne renommée «pour Je bé-
tail. Bonne commission.

Adresser offres sous chiffre
P. 2087 Yv. à Publicitas, Yver-
don.

sommelière
et une

fille de cuisine
Bons «gain assuré.
S'adresser à l'Hôtel du Port

Bouveret. Tel 6.91.44.

——¦¦ « ijni>..

Pendant le Comptoir 1

AmmmmmzQLA mT K YV

mMS____fSÊ̂ ^̂ ^^̂  ̂̂̂ ^̂ 1
^ÈÊÊÊtW/^fp°s'iy wj ^
x Q j f̂ j r̂ ^

 ̂ acheter un
\—-~~^̂  ̂ tapis d'Orient

vraiment avantageux
Comme maison spécialisée, nous savons que seiij

le tapis irréprochable répondra à toutes les
exi gences

Ce que vous trouverez maintenant chez nous rejr
présente en qualité, dessins et couleurs, le meilleuf

de ce que l'on peut trouver
A cela s'«a«joutent, par de «petits frais généraux, tous

«les avantages de prix de la maison à «l'étage

t*É>i$ - 6hMi
Dépôt : ALE 16. Tél. 3.50.07. LAUSANNE.

Si vous désirez de la

toile pour drap§
vous trouverez au

MAGASIN

A. GIROD & SŒURS
a' Rue des Alpes

R f Q I V T H E V
Toile coton écru, largeur 180 cm., à 4.90 le mètre
Toile colon écrù très forte «largeur 180 e«m'.,

; r ' -~ • ¦ • ' - ' ' ¦ ' • ¦¦ ¦, - ¦ à' 5.70 le mètre
Toile coton écru Ire queMé, largenyj 20Ô' «ami,

à 7.— le mètre

Impôt Icha 4 % .— Escompte 5 %

m « - • - i/lk âçe e*x Italie
avec 'les effs du Martigny-Orsières

Dimanche 2 octobre 1949

TURIN
par le Grand-St-Bernard — 6" heures d'arrêt à Turin
Fr. ' 25.— par personne, y compris frais de douane

Déparf de «Martigny

Rensei gnements et inscription au Service automobile
du Martigny-Orsières. Tél. 6.81.43.

[JTÏEMPS, C EST DE L AR0EN1t . . .. . ,
AfPLtjS — «donc ne tardez pas à vous inscrire à notr«

Ijûr Ĵ cours de commerc e 
du 15 

septembre.
^mWm Ecole Tamé, Sion, Condémines, tél. 2.23.05



D U C R E Y  V O U S  O F F R E  UNE B O N N E  A F F A I R E

2)epuis cent ans qu'elle existe, la maison Ducrey Frères n'a poursuiui qu'un seul but

BEX
Droit comme un I

machine
à écrire

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Ç/̂ éz^y &déé^&&, f̂ cz^

vvwvvs YÂWSW X̂mSm^S*^^^

chaque four davantage ses nombreux et fidèles clients
Obligés de construire par suite de l'expropriation par la Municipalité de nos dépôts et magasin de
meubles, nous avons le plaisir d'inviter notre fidèle et nombreuse clientèle à visiter nos nouveaux

locaux

Des sacrifices inouïs, c'est ce que Ducrey Frères consentent aussi sur tout seur
SI0CK PenUflUI Culie DeriOUe Ue IBIS (articles réclam e et prix de soumissions exclus)

TISSUS EH TOUS GENRES
nnlirrnTinH nnnn imrnnininn n« M rn o rui-Aurn TOUS Ces articles bénéficient du CADEAUCONFECTIOII POUR MESSIEURS, OAMES & EtlFAIITS offert pap Ia malson, soIt
LINGERIE - OONHETERIE - TROUSSEAU»

19 °/o d'escom pte au oomptant -h icha
pendant la vente réclame dn centenaire du 13 septembre au 15 octobre

uisitez également notre magasin de meubles nouvellement aménage et sur lffl d,escompte au ^+ichalesquels nous «vous accordons durant eoue vente reclame du centenaire

La maison valaisanne de la qualité vous offrant le plus de choix

Mardi, mercredi, jeudi, DISTRIBUTION DE BALLONS aux enfants accompa
gnés de leurs parents.crey

UDv

viticulteurs
A vendre plusieurs ¦IU21 lit 'a «"entrée des collèges ,

Hlllllllll vous trouverez aux Magasins

A. Girod & Sœurs
MONTHEY

Complets bleu marin
Chemises , sous-vêtements ,
bas, etc., etc., de toute première qualité

Attention !

C&tttHtiUUd
GATTONI
MONTHEY

Téléphone 4.24.56

PROFITEZ DE NOS PRIX 1
Richelieux, semelles cuir, brun ou noir, 14.80
Richelieux, semelles crêpe, No 27-35, 19.80
Richelieux, cuir, 36-40, garçons, 23.80
Pour dames, 36-42, cuir, Richelieux, 17.80
Richelieux, dames, crêpe ou caoutchouc, dep. 25.80
SOLDES ! Encore en stock quelques sandales.

depuis 5.—
Bottines Waterproof, hommes, brun ou noir,

tout doublé veau, 39-47, dep. 36.80
Idem, pour garçons et filles, 27-35, depuis 19.80

REPARATIONS EN TOUS GENRES
Expéditions partout

PRESSOIRS
système américain, de conte-
nance variant de 5 à 25 bran-
tées, le touf à l'état de neul
et cédé à prix avantageux.

0. DUG0N
Atelier mécanique

.du mobilier Populaire" BULLLa machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, introduction
du papier et interligne automatiques,

pupitre porte-sténogromme Inédit.

vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bai prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envols k choix.

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

VOUS OFFRE :
CHAMBRE A COUCHER avec «liferie et duvelerie,
depuis Fr. 30.— par mois. STUDIO, soit : 1 divan-
coffre, beau tissu, 2 fauteuils, beau «tissu, 1 guéridon
dessus noyer poli, depuis Fr. 16.90 par mois. GRAND
MEUBLE COMBINE, bouleau ou noyer poli, 185 x 165
x 57 cm., 2 grandes portes, 1 secrétaire, 3 tiroirs,
vitrine, depuis Fr. 13.85 par mois. Grand choix de
TAPIS, depuis Fr. 79.50, et tous ses autres meubles
frop longs à décrire. Demandez nos olfres et utilisez
notre service de crédit aux meilleures conditions.

Livraison franco dans toute la Suisse

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-EISIG

JET pr B|
militaire, avec remorque à 2 roues, ayant un grand pont
de 3 m. 20 X I m. 85, le tout en parfait état. Prix :
Fr. 5800.—.

S'adr. Garage Guyot, Lausanne-Mal ley.

«JEEPA vendre mQgm HhBB HBHk ¦ «v»«v»* mm «v/

Wiilys Universal 1948, roulé 19,000 km., à l'éfaf de neuf, ^^fi?^?
0''' ^̂ ^

de Ire main, Fr. 7800.-. S'adresser sous chiffre P
S'adresser Lausanne 16, Case No 7. 10411 S, Publicifas, Sion.



Trois cambrioleurs arrêtés
à Bâle

Réveillés en sursaut la nuit  dernière par
des bruits suspects, notamment par celui d'u-
ne fenêtre volant en éclats, les voisins d' une
villa du quartier de St-Alban alarmèrent la
police , laquelle parvint à arrêter trois jeu-
nes gens qui prenaient la fuite. Le trio a
avoué avoir commis deux cambriolages sem-
blables.

o 

Au Comptoir suisse
La grande foire annuelle de Lausanne vient d'ou-

vrir ses portes pour la 30e fois. Bel anniversaire
dont lo jubilaire , plus belle que jamais, peut être
fière. En effe t , le nombre des exposants romme ce-
lui des visiteurs ne fait que s'accroître d'année en
année. Tous les cantons sont représentés dans les
halles d/exposition. Tous les produits fabriqués
en Suisse y sont exposés à l'exception de la gros-
se industrie que l'ori retrouve à la Foire de Bâle.
Bien plus nous y voyons cette année un coquet
pavillon hollandais où sont présentés les magni-
fiques produits de ce pays ami. Les beaux-arts
n'ont pas été oubliés, puisqu'on peut admirer dans
l'enceinte du Comptoir la splendide exposition des
artistes animaliers de Paris que préside M. Ed.
Sandoz, le sculpteur suisse bien connu. La jour-
née d'ouverture était spécialement consacrée à la
presse ainsi que le veut la tradition depuis plu-
sieurs années. Près de 200 journalistes, dont une
douzaine de l'étranger étaient réunis à 11 heures
au t Relai » pour visiter, sous la conduite du pré-
sident central , M. H. Mayr, le pavillon des Pays-
Bas, puis celui des animadiers de Paris avant de
se rendre au banquet fort bien servi au petit res-
taurant. Dans son discours de bienvenue, M. Mayr,
après avoir rappelé les modestes débuts du Comp-
toir, il y a 29 ans, brossa un intéressant tableau
du développement progressif de cette institution
et des projets d'avenir du comité qui prévoient
un considérable agrandissement de la surface et
d'importantes constructions en maçoimerie qui
remplaceront les halles provisoires actuelles.

M. le Dr Richner, président de 1 Association de
la Presse Suisse répondit en termes chaleureux
en félicitant le Comptoir de sa brillante organisa-
tion et de son bel esprit d'initiative.

Puis les journalistes se dispersèrent parmi la
foule des visiteurs qui s'annoncent fort nombreux
pour une journée d'ouverture. Le soir, ils se re-
trouvèrent à la cave vaudoise où ils étaient conviés
par l'Offiœ vaudois du Tourisme à un charmant
souper où d'aimables paroles furent prononcées
par M. Faillettaz, directeur général du «Comptoir.
Et ]<as participants eurent la joie d'entendre en
fin de soirée l'excellente « Chanson de Lausan-
ne » dans son meilleur répertoire.

L. D.

Nouvelles locales
ASSEMBLEE GENERALE
DE LA MAISON ORSAT

Plus d'une centaine d'actionnaires de la maison
Orsat ont assisté samedi à l'assemblée générale
ordinaire, qui s'est tenue dans les caves de la
société.

Devant un auditoire plus attentif encore que de
coutume, M. Louis Kuhn., qui présidait lassemblée,
a présenté un rapport circonstancié au nom du
Conseil d'administration. Ce rapport souligne les

Varices
jambes ouvertes, hémorroïdes, éruptions, plaies in-
fectées et lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et
autres dermatoses, blessures, brûlures, pieds tor-
chés, démangeaisons , rougeurs des bébés, coups de
soleil, se soignent vite et bien avec la POMMADE
AU BAUME ZELLER, onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube Fr. 1.75. — Pharma-
cies et drogueries. Echantillon gratuit contre cette
annonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri-
cants des Spécialités Zeller bien connues, depuis
1664 143

On s'aperçut bientôt que Pipembois avai t pas-
sé au camp de Barcarolle et de Godem. Les pê-
cheurs s'étonnèrent de sa défection et lui en gar-
dèrent rancune. On essaya de l'interroger , mais
il restait muet et l'on n'en tira rien. Changaille
disait :

— Faut le laisser. Il verra bien où sont les vrais
amis.

Et la vie continua, bruyante et inquiète. On
riait plus qu 'autrefois, mais il y avait moins de
gaîté. On chantait davantage, mais au café. Le
soir, les femmes restaient seules avec les filles et
cousaient en se parlant du bout des lèvres. Les
mères grondaient les fils et les pères :

— Passe pour Changaille qui a de l'argent et qui
n'a rien à faire... Vous n 'avez plus de raison.

Les hommes répliquaient :
— Avec la tête que vous faites... et ils s'en al-

laient en dégonflant leurs joues et en claquant l«es
portes.

Tous étaient mécontents et faisaient semblant de
ne pas s'en apercevoir. Les gens qu 'on n'aimait pas,
on se mit à les détester. On s'en prit au gendarme
de phis en plus. On avait déjà assez d'ennuis sans .
qu'il eût besoin d'être toujours à cheval sur le rè-
glement Lui se piquait et redoublait de sévérité.
On se plaignait à Changaille :

Le 30e Comptoir suisse de Lausanne a ouvert ses portes

15 halles d'exposition, plus de 2000 exposants. En haut à droite : Exposition de légumes au Pavillon
hollandais. A gauche, au Pavillon du calé : dégustation, car il y a calé et café...

sérieuses difficultés auxquelles se heurte la viti-
culture, les raisons diverses de cette situation, ain-
si que Jes moyens envisagés pour y parer.

Une large discussion, au cours de laquelle le
meilleur esprit et la plus stricte objectivité n'ont
cessé de régner, a suivi cet intéressant compte
rendu, qui fut souligné par des applaudissements
unanimes.

Répondant aux sociétaires qui étaient intervenus
pour exprimer leurs craintes en face de l'avenir,
M- le conseiller national Crittin, membre du Con-
seil, en profita pour faire un vaste tour d'horizon
sur les circonstances difficiles que traversent nos
vifjnerons , tout en les orientant sur les perspecti-
ves et les espoirs que laisse entrevoir le statut des
vins escompté pour l'an prochain. Il termina son
exposé par un vibrant appel au calcul, à la con-
fiance et à la solidarité.

Après avoir approuvé la gestion à l'unanimité,
renouvelé leur confiance au Conseil d'administra-
tion et témoigné de façon particulièrement chaleu-
reuse leur attachement à M. Alphonse Orsat, en
même temps que leur reconnaissance pour le dé-
vouement inlassable dont il fait preuve à l'égard
de la viticulture valaisanne, les actionnaires ache-
vèrent cette réunion par la petite agape tradi-
tionnelle qui permet à chacun de poursuivre la
discussion dans une atmosphère de rare cordialité.

LES PROCHAINES VENDANGES
EN VALAIS

(Inf. part.) — De J'enquête ouverte par le ser-
vice cantonal de Ja vendange il résulte que dans
l'ensemble du vignoble valaisan la maturité est
satisfaisante. Elle permettra de commencer bien-
tôt dans certains iparchets la vendange pour les
premières (livraisons de «moût primaire.

En ce qui concerne la quantit é il y a Jieu de
retenir qu 'elle sera inférieure à celle de l'année
1948 et que le Valais aura une récol te moyen-
ne. Les raisins de «table se présentent sous un
aspect favorable. «La cueillette pourra débuter
en général les «premiers jours de la semaine pro-
chaine.

— Tu as sûrement jamais vu ça chez tes Chi-
nois. Il faut vivre par ici pour être traité moins
que des sauvages.

Il riait , ce qui lui évitait de répondre. Une fois
qu'il se trouvait en compagnie de ses intimes, il li-
vra le fond de sa pensée.

— Bien sûr, au fond, vous avez raison. Mais, moi,
je peux pas me mettre mal avec lui. Et, comme ça,
je peux mieux vous rendre service à l'occasion.
D'ailleurs, pour ce qui est du gendarme, puisqu'il
ne vous convient pas, on pourrait demander son
déplacement. Il suffirait d'avoir le bras assez long.

On applaudit. Parce que le transfert du gendar-
me paraissait possible, il devint désirable. Chan-
gaille appuya ses deux mains sur la table :

— Tout ce qui vous arrive, c'est aussi de la fau-
te de vos autorités. Si elles avaient un peu d'éner-
gie et d'initiative... Votre syndic peut bien faire le
malin ! Les six mille francs ne se seraient pas
évaporés, s'il avait surveillé les choses d'un peu
plus près. Ça manque d'un chef par là... Tant que
vous ne l'aurez pas, vous serez toujours tondus, le
village se développera pas.

Un flagorneur lança :
— Sois tranquille ! Aux élections, il y aura du

changement. On saura trouver celui qu'il nous faut.
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TUEE PAR LE TRAIN
Une femme âgée de quarante ans, mariée et

mère de plusieurs enfants, Mme iLéonie Granges,
origi naires de Fully, voulut traverser 'la voie du
chemin de fer à Charrat , non loin de la gare de
cette station , quand elle fut  surprise par un train
direct , happée violemment par Je convo i et si
grièvement blessée qu'elle a succombé peu après
l'accident. Une enquête est ouverte pour établir
les circonstances exactes de ce drame.

o 

Le grand guide Basile Buurnissen
tue en mnntagne

(Inf. part.) Un des guides les plus connus
et les plus réputés du Valais, Basile Bournis-
sen , d'Hérémence, vient de perdre la vie en
montagne. Accompagné du guide Beytrison ,
de St-Martin, il était parti lundi matin à 4
heures pour tenter l'ascension de la grande
arête du Mt-Collon, en utilisant un passage
peu connu. Mais le mauvais état de la roche
décida les deux alpinistes à renoncer bien vi-
te à leur projet. Us prirent donc le chemin
du retour. Tout à coup, un bloc de rocher se
détacha de la montagne et tomba sur le gui-
de Bournissen qui fut tué sur le coup. Son
malheureux compagnon n'eut d'autre ressour-
ce que de retourner à Arolla porter la triste
nouvelle.

Une colonne de secours est partie sur les
lieux de l'accident pour ramener le corps de
la victime à Hérémence. Comme son frère
Camille, Basile a trouvé la mort en monta-
gne. C'était un guide de grande réputation,
qui avait à son actif de nombreuses et au-
dacieuses ascensions. C'était aussi un excel-
lent entrepreneur, spécialisé évidemment dans
la construction des cabanes alpines. Sa mort
a plongé dans la consternation ses camara-
des et la population de son village. Basile
Bournissen , âgé de 35 ans seulement, laisse

Changaille leva ses deux mains pour repousser ,
les hommages.

— Oh ! vous savez... C'est bien gentil. Mais il
faudrait que je sois sûr de rester ici. Un vieux va-
gabond comme moi, çà ne peut pas rester en place.
Et puis, il y a deux ou trois têtes ici qui ne me
reviennent pas. Je veux pas tourner à l'aigre à
cause d'elles.

On se récria :
— T'occupes pas de ces huberlulus ! Barcarolle ,

on va bientôt le réexpédier dans son canton. Pier-
rot tiendra pas le coup longtemps... Pipembois, lui,
laisse les autres tranquilles si on le chicane pas.
Godem, on l'aura bien une fois. Il est comme les
poules du meunier, il a le bec fait à tous grains.
Et puis, on est là, nous !

— On verra, on verra... fit Changaille.
On n'attendit plus que l'arrivée du printemps

pour y voir un peu clair et pour se mettre sérieu-
sement au travail.

CHAPITRE XII

On ne l'attendit pas trop longtemps.
Au milieu de mars, les pics avaient déjà tam-

bouriné pour l'annoncer et leur tam-tam avait fait
courir des frissons tout au long des rives.

dans la désolation une épouse et 5 petits en-
fcJltS.

Nous présentons nos condoléances émues à
la famille endeuillée.

t
m. le Rd Chanoine Vergères

C'est au soir de la retraite annuelle que Dieu a
rappelé à Lui le bon chanoine Flavien Vergères,
sous-prieur de l'Abbaye de St-Maurice. Cette re-
traite, il avait vouiu la suivre ; pensait-il que ce
serait pour lui la dernière ? On put le croire en
constatant l'insistance qu'il opposa à qui lui con-
seillait la prudence ; il souffrait depuis 1937 d'un
asthme que, malgré «les traitements médicaux, les
anné«îs rendaient plus douloureux.

Le matin de son dernier jour , il célébra la sain-
te messe comme de coutume ; mais comme da res-
piration devenait plus pénible , on appela le mé-
decin qui diagnost iqua la présence d'un goitre
plongeant et indiqua la nécessité d'un examen ou
d'une intervention chirurgicale. Le cher malade fut
emmené à la clinique laryngologique de Lausanne ;
après une auscultation minutieuse, le spécialiste
décida ime opération immédiate ; hélas ! avant
d'entrer à la salie d'opération, une crise cardia-
que causée par la fatigue ou l'émotion terrassa
le malade : M. l'aumônier de l'hôpital se hâta
d'administrer le sacrement d'extrême-onction : c'é-
tait la mort.

Sans bruit s'éteignait cette vie sacerdotale qui
s'était écoulée dans le devoir sans faire de bruit.

Le chanoine Vergères était né en 1881 à Plan-
Conthey. Jeune garçon, il suivit les cours de la-
tin que donnait en ce temps à St-Pierre-de-Clages
le bon Recteur Robadey, auteur d'un manuel li-
turgique et inventeur de la Clémentine des Alpes.
Puis il quitta sa famille, continua ses études à Is-
soudun, en Espagne, à Québec au Canada. A cau-
se des lois françaises qui au début du siècle persé-
cutèrent les Congrégations, il renonça à son idée
de consacrer sa vie aux missions des Pères du Sa-
cré-Cœur et revint enrichi de souvenirs qu'il ai-
mait à conter, au pays natal.

Il se souvint du prêtre qui l'avait baptisé et sui-
vi dans son enfance et qui était devenu évêque de
Bethléem et abbé de St-Maurice, l'inoubliable Mgr
Paccolat. Il se présenta au noviciat de l'Abbaye et
y prit l'habit en 1903. Prêtre en 1908, ordonné
là même par Mgr Paccolat, il exerça son minis-
tère dans les fonctions suivantes :

1907-1909, professeur au collège ;
1909-1911, vicaire à Vollèges ;
1911-1912 , desservant de Mex ;
1912-1913, vicaire de Leysin ;
1913-1927, vicaire et chapelain de Bagnes ;
1927-1937, curé de Vérossaz ;
1937-1941, économe à l'Abbaye ;
1942-1947, aumônier de Vérolliez ;
1947-1948, aumônier de la Gloriette.

Pendant 40 ans, il travailla au bien, des âmes
dans les divers postes qui lui furent confiés, mar-
quant son activité par sa piété et sa sérénité. A
la mort du chanoine Tonoli, Son Excellence Mon-
seigneur Haller choisit, et ce fut une joie dans la
Communauté, le chanoine Vergères comme sous-
prieur. Dans sa longue maladie, il conserva son
même caractère paisible, acceptant avec .une pa-
tience remarquable les gros inconvénients de son
jétat de santé ; il ne perdit même pas, aux jours les
plus pénibles, la pointe d'esprit qui agrémentait
sa conversation.

Le voilà maintenant dans l'éternité, béni par tou-
tes les âmes qu'il a guidées dans ile «chemin de la
vie, regretté de tous ceux qui l'ont connu et appré-
cié : nous pensons aux membres de sa famille, à
son cher neveu, M. le chanoine Patrice Vergères,

I missionnaire au Sikkim, à tous nos condoléances
et nos sympathies unies à nos prières pour le
vénéré défunt.

F. P.

(La suite en se page).

La terre en dégel avait commencé sa mue. Sa
peau de neige croûtée éclatait de toutes parts. Dans
les filons d'herbe mis à découvert, les pépites des:
primevères étaient apparues . Des ruisselets de scil-
les et de filles-avant-la-mère avaient coulé dans
les fentes des sous-bois. Une brume verdâtre s'é-
levait dans les branches, plus épaisse de jour en
jour.

Des rebuses entravèrent bien une fois ou deux
l'essor de la jeune saison. Une menace glissait en-
core dans les brises du soir et d^ blanchies ge-
lées ternirent à l'aube l'émail tendre des prés.

Un jour pourtant, les mésanges serrurières se
mirent à limer les dernières chaînes qui retenaient
le printemps. Alors, titubant sous l'averse tiède du
soleil, il s'élança follement à travers le pays. Des
flaques de pissenlits marquèrent dans les prés la
trace de ses pas désordonnés. D'un seul élarf, les
sèves fusèrent dans les troncs. Les feuillages enva-
hirent le ciel. Des appels d'oiseaux éclatèrent au
fond des bosquets où les couvées mûrissaient dans
les nids. Sur l'eau croupie des fossés se nouèrent
les chaînes gélatineuses des œufs de grenouilles.
Toutes les puantes odeurs de l'hiver furent em-
portées dans le coup de balai des vents.

J ] (A mima) .



Elle a essayé Persil sans hésiter.
Sa récompense : du linge éblouissant;
Achetez Persil aujourd'hui même.
Votre joie sera de l'enthousiasme.
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Dans nos heures de bonheur
nous fumons la M^ r*

20/70 cts. wL.

Un aperçu ne ce que nous pâmions uous ollrir
Pour Madame :
Manteaux de pluie, du plus simple au plus beau , dep. Fr. 55.50
Robes, manches courtes et longues, qualité d'hiver , dep. Fr. 42.50
Peux-Pièces, diverses qualités, pr l'automne et l'hiver , dep. Fr. 29.50
Jupes : voyez nos derniers modèles, dep. Fr. 17.50
Blouses, choix énorme, manches courtes, dep. Fr. 7.50

» » » » longues dep. Fr. 13.20
Bas — Articles de Mercerie, etc., lingerie à des prix très avantageux

Pantalons depuis Fr. 2.—
Pour Monsieur :
Manteaux mi-saison, popeline pure , avec doublure popeline

même couleur , qualité extra lourde, Fr. 59.—
Chemises de travail , ayec ou sans col, dep. Fr. 9.50
Chemises de dimanch e, diverses qualités, dep. Fr. 17.50
Vestons, diverses qualités , sans manches ou manche lon-

gues., dep. Fr. 15.50
Pullovers, diverses qualités, sans manches ou manches

longues, dep. Fr. 15.50
Cravates, très grand choix , pr pièce, dep. Fr. 1.50
Caleçons, maillots, très grand choix , qualités d'automne et d'hiver ,
encore un stock restreint de marchandises d'été, cédées à Fr. 2.50 pr pce

Bel assortiment en chaussettes et bretelles, etc...
Pour les Enfants :
Pantalons, chemises, par pièce, dep. Fr. 1.50

Combinaisons, maillots, etc., à des prix très avantageux
Pullovers, manches courtes, très beaux modèles, par pièce, Fr. 9.50
Jupes et pantalons tricotés pr garçons, qualité lourde, pr pce Fr. 10.50
Un petit lot d'habits d'été, grandeurs 50-60, vendus jusqu 'à épuisement

du stock, à Fr. 7.50 par pièce
« Votre visite nous fera plaisir... »

| Magasin de la Place Centrale - Martigny-Bourg |
S. Abegglen-Pfister & Filles.
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Visiteurs du Comptoir Suisse
vous serez satisfaits si vous achetez
à la

HALLE AUM MEUBLES S. A. - LAUSANNE
Au bout du trottoir Métropole (face à l'église) Terreaux 15

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef è murer

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

à bois , à circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion 115 fr.
avec chaudron neuf, fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43. On expédie

R

M/m m Jeune fi l le ds 23 ans , se-
Pll| g r ieuse el de toute confiance ,
|̂l| M cherche place comme

. m\L onmmojjppp
Tél. 4.21.35 ,«_»;(:, ^s, •„ j; .~~..;,:~mlei. 4.Z1.32 certificats à disposition.

flû MplAlin S'adresser à Mlle Darbellay
•"¦««"¦r B «Wl»'W«Mi Yvonne, Chandonne, Liddes.



Notre collaborateur M. commente en ar-
ticle de fond les résultats de la votation fé-
dérale de samedi et dimanche. Nous n'y re-
viendrons pas, si ce n'est pour souligner par-
ticulièrement la sévère leçon que le peuple
et les cantons suisses veulent donner une fois
de plus à notre gouvernement qui, décidé-
ment, ne peut plus se passer de son « oreil-
ler de paresse ».

Le blâme du 22 mai n'avait pas su//;. Le
verdict du 11 septembre, qui condamne sur-
tout l'autoritarisme et le dirigisme de nos
m conducteurs » de Berne, est un nouveau et
grave avertissement donné par le peuple sou-
verain à ses mandataires et à ses représen-
ïants.

Berne s'obstinera peut-être à ne pa3 vou-
loir comprendre l'état d'esprit du pays.

Nous saurons alors faire échec définitive-
ment à cet éventuel excès de mauvaise vo-
lonté. (Réd.)

Résullais dans les cantons
L i n i t i a t i v e  pour lc retou r à la Démocratie di-

recte a donc été acceptée par 281,961 oui con-
tre 272,359 non , soit à près de 10,000 voix de
majori té  ct par 12 M cantons contre 9 et demi.
La part icipat ion au vote a été d'environ 40 %.

oui non

Zurich 77,916 75,158
Berne 24,276 25,380
Lucerne 8,533 7,999
Uri 1,733 1,535
Schwytz 2,651 3,607
Obwald 729 933
Nidivyald 863 1,199
Glaris 3,356 1,755
Zoug 2,116 1,638
Fribourg 5,698 5,266
Soleure 7,224 9,763
Bâle-Ville 12,287 12,251
Bâle-Campagne 5,888 4,567
Schaffhouse 4,972 5,841
Appenzell-Rh.-Ext. 6,248 2,464
Appenzell Rh.-Int. 669 985
St-Gall 23,660 23,929
Grisons 6,328 8,598
Ai-govie 23,625 35,861
Thurgovie 9,780 15,801
Tessin 4,454 3,786
Vnud 24,704 11,571
Valais 8,807 3,803
Neuchâtel 7.903 3,895
Genève 7.600 4,849

en Valais
Le « Haut » reluse l'initiative..

oui non
CONÇUES

Bellwald 18 28
Biel 1 13
Binn 14 12

FOOTBALL
Lc championnat suisse s'est poursuivi dimanche

avec un plein succès. Le beau temps a permis à
tous les matches dc se disputer dans des condi-
tions idéales, encore que la température ait été
assez élevçe.

Ligue Nationale A : Bâle, comme prévu, bat
Young Fellows, 3 à 0. et se maintient ainsi au 3e
rang, car Chiasso, triomphant à Berne (3 à 1) et
Lausanne battant Bellinzone, 2 à 1, conservent tous
deux la tête du classement avec trois victoires
consécutives. Franchement, nous ne nous atten-
dions pas à ce début prometteur de la part du
F. C. Chiasso ! A Granges, les «locaux ont infligé
à Bienne un étonnant 5 à 1 ; la «rentrée de l'ex-
roi des tireurs Righetti II est à l'origine de cet
exploit. Locarno bat St-Gall , 5 à 1 et Lugano prend
le meilleur sur Chaux-de-Fonds. 4 à 2, après une
partie disputée à toute allure et fort spectaculaire.
Les Servettiens font les frais du réveil zurichois
ct se font battre par le F. C. Zurich, 3 à 1. Enco-
re instable, le Servette, où la défense est toujours
lc gros souci de Rappan !

Ligue Nationale B : Grasshoppers se réveille et
à St-Gall , bat Bruhl , 3 à 0. Bickel a redonné aux
Sauterelles la confiance qui leur manquait. Can-
tonal écrase Nordstern 6 à 0 et entend jouer les
premiers rôles tout comme Young Boys qui, à Lu-
cerne, vient à bout des locaux par le score très net
dc 6 à 2. Etoile surclasse Zoug 5 à 1 et Mendrisio
bat Thoune 5 à 3, Aarau a quelque peine à battre
Moutier 1 à 0 et semble glaner les victoires avec
un tout petit but d'écart ! Urania trouve en Fri-
bourg un adversaire à sa taille et doit se conten-
ter du match nul : 0-0.

Ire ligue : la surprise de la journée se produit
à Fribourg où Central bat Malley 1 à 0. ce qui
prouve qu'un match n'est jamais gagné d'avance :
il faut le jouer même contre un adversaire moins
bien armé ! Sierre dispose nettement de Montreux
4 à 1 et cette belle victoire doit redonner à notre
représentant un moral du tonnerre ! Gardy Jonc-
tion et La Tour-de-Peilz se mettent d'accord pour
un résultat nul , 2 à 2, tout comme Vevey qui,
chez lui, ne parvient pas à battre la défense d'Am-
brosiana, 0 à 0. Les Veveysans doivent attendre
avec anxiété la fatidique date du 1er novembre
qui leur permettra de renforcer singulièrement
leur équipe. Mais d'ici là ils laisseront encore quel-
ques plumes ! Nyon bat Stade Lausanne 2 à 0 ; In-
ternational et Yverdon 1 à 1.

2c ligue : Villeneuve, dont l'équipe est meilleure
qu'on le pense, résiste bien à Sierre, contre les
réserves locales, ne succombant que par 2 à 1. Grô-
ne et Chalais se partagent fraternellement les
points, mais Chippis fait sensation en triomphant
de St-Léonard par 5 à 3.

3e ligue : Chamoson fait brutalement connais-
sance avec la 3e ligue, à Brigue, où les locaux lui
infligent un lourd 9 à 2 ! Sion II se fait «contrer à
Saxon (7-2) et Vernayaz chez lui, après une b«slle

Le scrutin de dimanche
Que le Conseil fédéral
se le tienne pour dit...

Blitzingen 15 8
Ernen 11 24
Fiesch 19 _1
Fieschertal 3 13
Geschinen — 16
Gluringen 4 21
Lax 12 9
Muhlebach — 6
Munster 20 46
Niederwald 9 5
Obergesteln 15 19
Oberwald 4 12
Reckingen 17 33
Ritzrngen 1 13
Selkingen 1 12
Steinhaus 5 1
Ul riehen 3 28

172 340
RAROGNE-ORIENTAL

Betten 6 38
Bister — 7
Bitsch 4 26
Filet 7 6
Greich 3 7
Grengiols 23 45
Martisberg 1 8
«Môrel 19 8
Ried-Môrel 5 29

68 174
BRIGUE

Birgisch 12 9
Brig 99 93
Brigerbad 5 10
Eggerberg 1 25
Glis 34 23
Mund 17 40
Naters 74 26
Ried-Brig 22 40
Simplon 6 61
Thermen 13 25
Zwischbergen 21 6

304 858
VIEGE

Baltschieder 11 14
Eisten 20 30
Embd 4 30
Eyholz 9 5
Grachen 16 45
Lalden 10 22
Randa 6 30
Saas-Almagcl 13 26
iSaas-JBalen 22 ' 14
Saas-Fee 54 22
Saas-Grund 19 10
St. Niklaus 77 79
Stalden 39 26
Staldenried 17 17
Tasch 5 17
Tôrbel 24 66
Visp 108 86
Visperterminen 31 101
Zenegen 19 22
Zermatt 47 47

551 709
RAROGNE-OCCIDENTAL

Ausserberg 7 76
Blatten 11 54

Le ..Nouvelliste" sportif
résistance, laisse la victoire à Fully : 2-1. Martigny , passible fait signe de continuer ! Nous avons l'im
II dispose de Massongex, 4 a 0, et affiche déjà une
belle forme et des prétentions légitimes. Muraz bat
Collombey 10 à 1, un résultat renversant pour un
derby !

4c ligue : Riddes-Lens 7 à 6 (on marque des buts
dans le centre !) Châteauneuf-Ardon II, 6 à 0 ;
Leytron-Martigny III 4-1 ; Evionnaz II-Vouvry
1-7 ; Dorénaz I-Evionnaz I 0-2.

Juniors : Sierre II-Sion II 4-2 : Martigny I-Sion
I 1-2 ; Monthey I-Monthey II 6-2 ; Brigue-Salque-
nen 2-1, Granges-Chippis 5-0, Chalais-Viège 5-0,
Lens-Chamoson 1-2, Leytron-Grône 1-3 ; Saxon-
Fully II 3-0, Muraz-Fully I 1-1.

Coupe Suisse

Deux matches au programme : à Martigny, les
locaux battent Aigle par le score effarant de 14 à
0. Si ce résultat dit quelque chose, il faut croire
que les finalistes de la saison dernière joueront
encore un rôle de premier plan cette saison. Vont-
ils, jouant la terreur, surclasser tous leurs adver-
saires ? Nous croyons qu'ils en sont capables car
les moyens ne leur manquent pas !

A St-Maurice, «Monthey, bien que «disposant de
sa meilleure équipe, doit s'incliner devant les lo-
caux 2-0. Ce score reflète bien la physionomie du
match. Certes durant toute la première mi-temps
les visiteurs ont dominé, mais ce n'était pas dan-
gereux et d'ailleurs les locaux appliquant fidèle-
ment une consigne donnée jouaient à trois avants,
avec les deux inters repliés, ce qui leur «permit
d'atteindre le repos sur le score de 0 à 0. Débu-
tant en trombe au cours de la seconde mi-temps,
ils allaient en 15 minutes décider du sort du
match. A la Ire minute déjà, une belle act ion du
«sentre-avant qui s'est déplacé à l'aile droite, le
ballon vient au centre où «Contât s'apprête à le
cueillir. Mais surgissant brusquement devant lui,
Betxjuelin le loge au bon endroit aux acclamations
frénétiques des supporters agaunois. A la lie mi-
nute, les locaux qui mènent maintenant la danse,
vont marquer leur deuxième but, résultat d'un
magnifique jeu de passes entre le trio du centre
et Contât battu de près n'esquisse pas même un
geste de défense ! Les Montheysans sont atterrés et
courageusement tentent de réagir. Mais leurs atta-
ques se brisent sur la défense intraitable des
Agaunois. C'est encore St-Maurice qui augmente
la marque à la 35e minute : le ballon shooté par
l'inter-gauche n'est pas maîtrisé par «Contât qui
le voit pénétrer dans ses buts franchissant la li-
gne de quelque 30 cm. avant que le keeper mon-
theysan très habilement .ie ressaisisse pour le ra-
mener en jeu et dégager. Tous les spectateurs ont
vu ce but parfaitement régulier, mais l'arbitre im-

Burchen 26 28
Eischoll 25 23
Fenden 3 57
Hothcn 3 8
Kippel 6 61
Niedergesteln 7 15
Raron 32 18
Steg 17 21
Unterbàeh 13 16
Wyler 3 78

153 «455
LOECHE

Agarn 18 13
Albinen 11 13
Bratsch 9 8
Ergisch 2 15
Erschmatt 4 18
Feschel 7 10
Gampel 24 44
Gutrtet 7 18
Inden 15 5
Leuk 53 21
Leukerbad 19 8
Salgesch 38 29
Turtmann 23 21
Unterems 5 17
Varen 5 22

240 262

LE « BAS » L'ACCEPTE
SIERRE

Ayer 31 12
Chalais 114 14
Chandolin 19 2
Chermignon 113 18
Chippis 53 28
Granges 80 8
Grirnentz 21 2
Grône 52 3
Icogne 21. 5
Lens 138 8
Miège 52 16
Mbllens 21 6
Montana 93 13
Randogne 49 11

" J St-Jean 29 5
« St-Léonard 66 18

' St-Luc 16 10
Sierre 231 47
Venthône 30 17
Veyras 30 5
Vissoie 22 9

1281 257
UERENS

Agettes 24 —
Ayent 123 55
Evolène 89 3
Hérémence 98 «18
Mase 12 15
Nax 9 7
St-IMartin 90 6
Vernamiège 25 2
Vex 70 11

540 147
SION

Arbaz 29 10

pression qu'il a voulu se racheter de ses erreurs de
la Ire mi-temps où, il faut le dire, il n'avantagea
pas les visiteurs en sifflant ' contre eux quelques
offsides bien discutables !

Lies Agaunois ont mérité la victoire. Toute l'é-
quipe a joué avec cran et conviction. Au cours de
la seconde mi-temps le football présenté était de
classe et ce qui est mieux très effectif.

L'introduction de jeunes éléments issus des ju-
niors du club a apporté à l'équipe beaucoup de dy-
namisme et quand ces « jeunes » auront pris un
peu plus d'assurance les résultats seront encore
meilleurs.

Quant aux visiteurs, ils n'ont plus le punch de
la saison passée.. L'équipe est pourtant sensible-
ment la même. Mais elle nous est apparue vieillie
et surtout, elle semble manquer de conviction.. La
routine seule commande chez quelques joueurs où
le cœur est absent à moins' que ce ne -soit qu'une
déficience physique ce qui expliquerait' ce man-
que d'enthousiasme et de fougue.

Mais qu'on ne s'y trompe pas : les Montheysans
restent de redoutables adversaires et on aurait tort
de les affronter avec nonchalance !

Finissons sur une note humoristique ; voulant
prouver à l'arbitre qu'il avait eu raison de ne pas
accorder «le 3e but, du moins pensons qu'il s'agit
de cela... ou d'autre chose, certain<es personne qui
ne sont pas agaunôises, précisons-le , prirent après
le match, les dimensions exactes des buts, ce qui
amena de nombreux sourires aux lèvres des spec-
tateurs présents, assistant, amusés à cette scène
démonstrative ! «Comme on les comprend ! Un peu
de bon sens, amis montheysans ! Votre équipe tra-
verse une période «mtique mais la victoire revien-
dra !

CYCLISME

Quelques courses se sont déroulées mais la pla-
ce nous manque pour nous étendre sur chacune
d'elles : voici donc brièvement les résultats :

A Bâle, le critérium d'Europe pour profession-
nels a été gagné par l'as hollandais Schulte, bat-
tant dans l'ordre " Sciardis, Stettler, G. Weilen-
mann, etc.

A Winterthour. le critérium pour amateurs est
revenu à W. Bûcher, battant l'as français «Moineau,
Baehler de BUT, Andersen (Danois) et Hans Ôorn.

La course de côte Montreux-Sonloup a vu la
victoire chez les amateurs de Max Breu, de St-
Gall, devant Bobba. de Lausanne. «Chez les juniors
c'est Jolliet, de «Genève, qui a triomphé en 32' 20",
meilleur temps de la journée et record de «l'épreu-
ve. Au 2e rang nous trouvons îe vainqueur de
Sierre-Montana, Albertini, de Bellinzona, et au

Bramois 45 12
Grimisuat 43 14
Salins 44 3
«Savièse 106 90
Sion «647 104
Veysonnaz 35 —

949 233
CONTHEY

Ardon 125 16
Chamoson 164 41
Conthey 293 49
Nendaz 116 25
Vétroz 116 8

814 139
MARTIGNY

Bovernier 35 27
Charrat 54 9
Fully 196 29
Isérables 24 17
La Bâtiaz 31 20
Leytron 175 23
Martigny-Bourg 101 28
Martigny-Combe 68 9
Martigny-Ville 210 35
Riddes 49 43
Saillon 52 4
Saxon 170 34
Trient 31 —

1196 278
ENTREMONT

Bagnes 336 39
Bourg-St-Pierre 49 5
Liddes 83 10
Orsières 158 19
Sembraneher 112 17
Vollèges 153 15

891 105
ST-MAURICE

Collonges 28 11
Dorénaz 43 1
Evionnaz 53 17
Finhaut 26 7
Massongex 46 14
Mex 21 3
St-Maurice 168 48
Salvan 97 9
Vernayaz 94 27
Vérossaz 43 12

619 149
MONTHEY

Champéry 62 14
Col«lombey-«Muraz 66 25
Monthey 319 62
St-Gingolph 45 8
Troistorrents 196 24
Val d'Illiez 139 21
Vionnaz 74 14
Vouvry 128 29

1029 197

Dans :la partie romande du canton presque
toutes les communes ont accepté l'initiative.
Dans le Haut-Valais 26 communes sur 90 accep-
tent l'initiative. Il manquait encore lundi «à Ja
chancellerie les résultats de Ausserbin, iGoppis-
berg et Obéreras. Résultats : 8807 oui contre
3803 non.

Rédacteur respkmsable : Ch. Haegler

TABARIS-N1GHT-CLUB - LAUSANNE
Spectacle sensationnel el loufoque.
Quelques jours d'existentialisme avec les « Rats

de cave » de Sair.t-Germain-des-Prés. Entrée libre.

3e, Falcormier, d'Yverdon. Chez les débutants, bel-
le lutte entre le Neuchàtelois Seppi et le Valaisan
Imstepf. Si le Neuchàtelois l'a finalement emporté,
notre représentant a prouvé ses jn-andes quailités en
côte, qualités que nous lui connaissions déjà de-
puis un « Martigny-Salvan » qu'il avait enlevé de
haute lutte.

A l'étranger, l'événement marquant de ce di-
manche est la nouvelle victoire de Fausto Coppi au
Tour de Vénétie. Le prodigieux coureur italien
remporte pour la 3e fois cette grande course et
cette fois-ci encore nettement détaché, avec plus
de 4 secondes d'avance sur son suivant imm«édiat,
G. « Bresci, tandis que A. Leoni prenait la 3e place.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d'Europe à Monza s'est disputé
devant 100,000 personnes, ce qui démontre l'en-
gouement du public italien pour ce genre de spec-
tacle. Ascari, sur sa Ferrari, est brillamment sorti
premier, devant Etancelin sur Talbot et le prince
Bira. Notre vaillant représentant de Graffenried a
pris une magnifique 4e place après avoir raté de
peu (ennui mécanique) la 3e. Quand il disposera
d'une machine aussi puissante que celle des grands
as italiens, de Graffenried pourra rivaliser avec
les meilleurs car ses qual ités de conducteur ne
sont plus discutées.

E. U.

MOTOCYCLISME
Pour la première fois en Valais...

. L'un des aspects les plus spectaculaires du mo-
tocyclisme moderne est incontestablement représen-
té par les courses de vitesse. En Angleterre ou en
France, ces compétitions sont suivies par des fou-
les énormes ; En Suisse, on compte 25,000 et par-
fois 35,000 spectateurs !

Malheureusement, dans notre pays ces courses se
limitent à 8 ou 10 et sont généralement l'apanage
des grands centres qui en ont le monopole, com-
me Bâle, Lausanne, Lugano, etc.. La ville de Lu-
gano, par exemple, a construit une route de 300
mètres à seule fin de conserver « son » circuit na-
tional.

Ceci expl ique l'intérêt et l'importance que repré-
sentent ces manifestations motorisées.

Le Moto-Club Martigny l'a fort bien compris
et n'a pas hésité à revendiquer l'une de ces épreu-
ves nationales. Sa candidature ayant été acceptée
va lui donner l'occasion de présenter les 8 et 9
octobre un spectacle sensationnel et nouveau pour
la plupart des sportifs valaisans : le circuit natio-
nal des 13 Etoiles.

Y prendront part les meilleurs « guidons > de
Suisse. Les inscriptions parviennent déjà aux or-
ganisateurs de Berne, Bellinzone, Neuchâtel, etc.
Le circuit .sera digne d'eux, digne «de leur cran et
de leur témérité. Amateurs de sensations fortes,
réservez les dates du 8 et 9 octobre.



A Longeborgne : 15 septembre
Le 15 septembre, fête secondaire du Sanctuaire

— dont la fête «patronale a été fixée par la tradi-
tion au vendredi de la semaine de la Passion —,
il y aura, outre les messes basses de 7 et 8 h., une
messe chantée avec sermon à 9 h. 30.

Un car sera à la disposition des pèlerins à 8 h. 15
à la rue des Remparts, et les ramènera à Sion
après l'Office.

o 

nomination ecclésiastique
Son Excellence Mgr Haller, abbé de St-Maurice,

a nommé curé de Vernayaz M. le chanoine Besse-
ro, professeur à l'Ecole de commerce de Sierre,
en remplacement de M. le chanoine Gaist, chargé
d'ans et de mérite.

Premiers messe
du R. P. Benoit Duroux

O. P.
—o 

II y avait, dimanche, dans .la joie du bon peu-

ple de Saint-Maurice, un peu de la jo ie de «Marie

et de jossph au recouvrement de leur en 'anl. Nous

aussi nous retrouvions un enfant de la paroisse qu'on

avait pu croire au loin, «et qu'on découvr-all plus

proche, plus à nous que jama is. « Ne saviez-vous

pas qu'il me faut êlre aux choses de mon Père?»

C'est bien a que le R. P. Benoît semblait penser,

doucement étonné devant tant de commune sym-

pathie , quand le prêtra assistant , le R. P. Philippe,

avec le représentant du curé . de la paroisse, le

chanoine Rappaz, les ministres ef les amis en re-

ligion vinrent lui faire cortège, conduits par la Fan-

fare municipale, toujours plus jeune avec ses airs

de grande fête.
A l'église, le jeune prêtre, assisté de son R. Pè-

re-Maître, des RR. PP. Moos, diacre, et Turim , sous-

diacre, célébra le S«aint-Sacrifice dans ce rite do-

minicain qui, dans son antique sobriété, convenait

si bien à sa douce gravité. /

Le frémissement immobile des fleurs , disposées

avec un goût très sur, les chanfi du « Chœur-Mix-

te », interprétés en beauté sous une direction pour

ainsi dire « intérieure », exprimaient au plus près

les sentiments intimas de la foule pieuse. Entre

les chants, les Heurs, les cérémonies et l'âme du

peuple passait un accord mystérieux. «Le prédicateur

n'y fut pas insensible , qui releva aussitôt combien
cette « vox populi » était au vrai sens du mot la
« vox Dei ». Mais au lieu d'une exaltation facile ou
démesurée du rôle sacerdota l, le R. P. Allaz, dans

une «parole chaude à la fois et dépouillée, nous rap-

pela tout ce qu'il y a d'humanité dans le prêtre, et
combien cet humain, même sous ses formes ies plus
troublantes, doit pourtant finir par nous apaiser, car
l«e prêtre, c'est Dieu avec nous — et non pas du
bout des doigts, mais au plus profond de «notre
faiblesse, un Dieu à qui rien d'humain n'est étran-
ger. C'est peu dire encore qu'il soit un autre Christ,
il est le Christ même, prolongé, continué parmi nous
avec tout ce que cela comporte de divin «et d'hu-
main, l'un portant témoignage à «l'autre. Le re-
cueillement profond dans lequel ces graves «paro-
les furent écoutées disent assez qu'elles sont allées
au coeur de chacun des paroissiens.

Après la bénédiction finale, les «parents at amis
se retrouvèrent à un dîner intime, servi avec beau-
coup de tact à l'Hôtel ds l'Ecu du Valais. On y en-
tendit les différents représentants des autorités re-
ligieuses et civiles, dss membres de la famille et
des amis. Et ce fut un aimable échange de paroles
où, comme ie remarquait si finement «l'excellent ma-
jor ds table ef capitaine-aumônier Dr Allet, c'était
merveille de voir avec , quelle gentillesse chacun
•se félicitait de trouver encore ou de nouveau le
très sympathique P. Benoît dans sa paroisse, son
ordre, sa commune ou sa famille.

Aussi est-ce du fond du cœur que nous avons tous
rendu grâces à Dieu au « Te Deum » de l'après-midi,
«pour ce jour de grâces qui en inaugure — et en
continue — bien d'autres pour notre bonne ville de
Saint-Maurice. C. R.

UNE FILLETTE TOMBE D'UN BALCON
ET SE TUE

(Inf . part.) M. Dayer, contremaître au.chan-
tier de l'E. O. S., à Salanfe, habite avec sa

Demandez une démonstration des nouveaux

pressoirs hydrauliques
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A propos du trafic d or

Un communiqué officiel
Ide la direction des douanes

—o—

BERNE , 12 septembre. (Ag.) — La direc-
tion générale des douanes communique entre
autres choses : Ainsi que la presse l'a déjà
relaté ces jours derniers, une tentative d'ex-
portation d'or déjouée à Lysbuchel près de
Bâle par la douane a amené la découverte
d'une vaste fraude illicite d'or monnayé et en
lingots. La poursuite pénale des infractions de
ce genre est attribuée par la loi à la douane.
L'enquête a dû suivre les ramifications nom-
breuses de ces fraudes dans diverses parties
du pays. Parmi les personnes entendues un
certain nombre ont dû être mises en déten-
tion préventive. Les personnes suspectes d'a-
voir participé à un délit peuvent être arrêtées
provisoirement en tant que cela paraît indis-
pensable à la constatation des faits.

Ne sont détenus plus longtemps que les in-
culpés ayant domicile en Suisse ou passibles
de l'emprisonnement ou hors d'état de garan-
tir par caution le paiement de l'amende. L'ad-
ministration des douanes tient d'autre part à
démentir qu'elle ait organisé des écoutes té-
léphoniques. L'or servant de couverture à la
monnaie, le Conseil fédéral en a dès 1942 su-
bordonné l'importation et l'exportation à un
permis de la Banque nationale suisse. La
poursuite des entrées et des sorties non au-
torisées incombent à la douane. En 1948, la
Suisse était devenue le centre principal de la
spéculation de l'or. C'est pourquoi les infrac-
tions aux prohibitions se sont multipliées à
nos frontières à partir du 1er janvier dernier.
Même le transit de l'or n'a plus dû s'opérer
librement. Depuis lors, le centre de gravité
du commerce de l'or s'est heureusement dé-
ployé à l'étranger, mais la Suisse continue de
par sa situation géographique à être le théâ-
tre de transports clandestins d'or. La plupart
des affaires de contrebande d'or découvertes
récemment ont été organisés depuis l'étran-
ger, ce qui a singulièrement compliqué la
découverte et la poursuite des coupables.

UN ALPINISTE GENEVOIS SE TUE
A L'AIGUILLE DE BLAITIERE

CHAMONIX, 12 septembre. — Un alpinis-
te genevois, M. Claude Barbey, domicilié 8, rue
de l'Orangerie, qui faisait avec trois de ses ca-
marades l'ascension de l'Aiguille «Blaitière, s'est
tué après une chute de 300 mètres. C'est à en-
viron trois «longueurs de cordes du sommet que
l'accident s'est produit. Le corps du malheureux
alpiniste, affreusement mutilé , a été découvert
engagé dans une crevasse.

Il sera descendu ce matin par une caravane de
secours de l'Ecole de haute montagne.

UN HOMME TOMBE DU 3e ETAGE
ET SE TUE

Lausanne, 12 septembre.
M. Edouard Fellay, 48 ans, manœuvre, ha-

bitant au No 2 de la route Aloys-Fauquex, à
Lausanne, qui , au cours de la nuit dernière,
s'était levé pour aller à la fenêtre, a basculé
du troisième étage sur le trottoir, victime
probablement d'un malaise. Il a été tué sui-
le coup.

Temps probable jusqu'à mardi soir
Nord des Alpes : Ciel variable. Quelques aver-

ses surtout l'après-midi. Temps partiellement en-
soleillé. Vent faible. En plaine quelques brouillards
matinaux.

Sud des Alpes : Temps partiellement ensoleillé
avec ciel variable. Tendance aux averses ou ora-
ges locaux. Un «peu plus chaud.

famille à Salvan. Or, hier, sa fillette Suzy,
âgée dé 4 ans et demi, s'amusait sur le bal-
con de sa demeure. A un moment donné, l'en-
fant passa par dessus la balustrade, tomba et
vint s'écraser d'une hauteur de 8 à 10 mètres
dans la cour. Elle a été tuée sur le coup.

On compatit à la douleur des parents.

Le Comité de la Société médicale de la Suisse romande a la H
douleur de faire part du décès du H

Dr Samuel GUENDET I
à Yverdon , son très regretté président. B

Pour les obsèques, consulter les «avis de la famille. p|

Les vétérans gymnastes
a Sien

SION, 12 septembre. — «L'Union suisse des
vétérans gymnastes a été fondée il y a plus de
cinquante ans et sa première réunion a eu lieu
à Bienne en 1895, le deuxième dimanche de sep-
tembre. «Depuis , à l'exception de l'année 1915,
le même rassemblement jette l'animation , d'une
année à l'autre , dans une des régions de la Suis-
se.

Cette «fois il appartenait à Sion d'accueillir
dans ses «murs ceux qui , au temps de leur jeu-
nesse, avaient brillé dans des joutes sportives et
qui ont gardé , en dépit du poids des années, le
goût de la gymnastique.

M. Séraphin Antonioli «qui fu t  un des grands
gymnastes du Valais présidait à cette manifes-
tation assisté de collaborateurs dévoués, parmi
lesquels MM. Donazzolo, Mévillot , de Courten,
Andréoli et Schmid.

Plusieurs notabilités formaient le comité
d'honneur : MM. Henri Carron , président du
Grand Conseil , Marcel Gard, président du Con-
seil d'Etat du Valais, le lt-colonel «Ruenzi de
l'E. M. G

Plus de 600 vétérans ayant tous plus de cin-
quante ans révolus envahirent la ville qui , pour
la circonstance, était coquettement «pavoisée.

Ils venaient de toutes les régions de la Suisse,
la poitrine barrée du sautoir aux couleurs de
leurs sections .arborant les petites «croix de mé-
tal qui attestent de leur active participation aux
fêtes et aux concours.

«Parm i eux se trouvaient des septuagénaires,
des octogénaires et même un nonagénaire qui en
effectuant «le voyage avait réalisé une remarqua-
ble performance.

Samedi, les «gymnastes-vétérans se réuniren t au
théâtre de la ville où au cours d'une cérémonie
officielle, furent remis au comité central les in-
signes et «les attributions de la Fédération.

Cette soirée «fort courue était agrémentée par
les chœurs de la Chanson valaisanne et par les
productions des sections locales de «gymnasti-
que : « Fémina » et « Culture physique ».

Puis, dimanche matin , les vétérans défilèrent
«en cortège à travers la ville, pour se «masser sur
la place de la Majorie où ils tinrent une impo-
sante landsgemeinde.

«Il s défilèrent ensuite, dun  pas martial , enca-
drés par les jeunes gymnastes et sous 'les yeux
d'un public qui ne leur «m énageait pas ses té-
moignages de sympathie.

Ce fut une magnifique journée qui se termina
pour quelques-uns par une épreuve de grand
fond : la visite des caves !

o——

L'AFFAIRE DES MONTRES VOLEES
A TRAMELAN

TRAMELAN, 12 septembre. — L'inspecteur
Corboz , de la brigade de sûreté Ardin , qui a
entrepris des recherches pour retrouver l'in-
dividu qui a tenté de passer en France, près
de Troinex, 500 des 1200 montres volées
dans une fabrique de Tramelan, a poursuivi
ses investigations dimanche. Un signalement
très précis à été transmis à tous les postes de
police ainsi qu'à la police française. On pense
qu'après avoir abandonné son butin le vo-
leur aurait franchi la frontière.

——o 

R. I. P.
MUNICH, 12 septembre. — «Le corps de Ri

chard Strauss a été enseveli lundi à Munich
après une brève cérémonie à laquelle qudlque
cinq cents personnes ont partioipé. M. Efoard ,
ministre-rirésident de Bavière , représentait le
gouvernement de ce Lande et les autorités mu-
nichoises. L'orchestre a joué le dernier «mouve-
ment de 1*« Héroïka » de Beethoven , et « Le
Chevalier à la Rose », œuvre du défunt. Quelque
soixante couronnes recouvraient le cercueil.

LES GREVES EN FINLANDE
HELSINKI, 12 septembre. — La grève qui

affectait les ouvriers métallurgistes a pris fin
mardi matin. Environ cinq mille ouvriers ont re-
gagné les usines.

VENTE DE RAISINS DE TABLE
Nous rappelons aux intéressés que la vente de

raisins de table de provenance étrangère est in-
terdite sur le territoire valaisan dès le 10 sep-
tembre jusqu 'à nouvel avis.

Service cantonal de la viticulture.
o

MARTIGNY. — Autour de la préfecture. — On
nous écrit :

Dans le numéro du 9 septembre du s Confédé-
ré », un correspondant facétieux ou farceur, fait
appel à M. le conseiller d'Etat Troillet — ou plu-
tôt aux mânes de son grand-père — pour qu 'il
nomme un préfet radical comme successeur de M.
Thomas, préfet de Martigny, récemmfent décédé.

Les deux candidats qu 'il suggère sont , sans dou-
te, tous deux, fort sympathiques à l'ensemble de
la population du district , et. par leur esprit pon-
déré, leur grand bon sens, et leur carrière admi-
nistrative et polit ique déjà parcourue , seraient tous
deux aptes à faire d'excellents préfets de dis-
tricts.

Mais, d'après notre tradition cantonale du moins ,
le préfet est un représentant direct du gouverne-
ment du pays, et ne saurait être choisi en dehors,
et surtout pas contre Je parti politique qui repré-
sente la très grande majorité du pays

On peut se demander comment , dans certains
cas, pourrait se comporter un préfet radical , pris
entre les instructions du gouvernement et la di-
rection , souvent tyra nnique ou négative , de son
propre parti ?

En dehors de ces considérations, on pourrait aus-
si se demander si «les deux noms mis en avant se-
raient chaudement patronnés par la Dir«setio«n ac-
tuelle du parti radical ?

Il est ainsi vraisemblable que, malgré l'appel au
souvenir de son ancêtre, M. Troillet présentera au
Conseil d'Etat une candidature selon il'«jsage. Il
préférera couronner sa longue carrière à s'efforcer ,
comme il le fait depuis quelque «temps, avec ar-
deur, de concert avec ses collègues romands, d'ap-
porter une solution durable à la crise viticolé,
plutôt que d'innover en matière de nomination de
préfets.

L'attitude, du reste, si souvent hargneuse et sys-
tématiquement critique, de l'organe de l'opposition ,
vis-à-vis du gouvernement du pays, n'est guère
de nature, en ce moment du moins, à conduire à
un changement de «tradition , sur ce point spécial.

«Le correspondant du « «Confédéré » semble être
bien au courant de l'attitude du sous-préfet actuel ,
lors de sa récente nomination. S'il en a bien été
ainsi, il serait, semble-t-il, tout simplement conve-
nable et courtois, de s'assurer, avant tout, si cette
attitude est restée la même, vis-à-vis de l'avance-
ment normal qui l'attend .

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
vœux PAYS

Marti 13 septembre, à 20 h., assembliïe du comi-
té. — A 20 h. 30, répétition pour tout le monde

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 13 septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. «Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 De Lecocq à Maurice Yvain.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Boccace, ouverture,
Suppé. 13 h. Le bonjour de Jack Rollam. 13 h. 10
Morton Gould et son orchestre. 13 h. 25 Les lau-
réats du Grand Prix du Disque 1949. 13 h. 45
Chansons populaires ibériqu«as. 16 h. 30 Emission
commune. 16 h. 30 Thé dansant. 16 h. 50 Deux in-
terprètes américains. 17 h. 30 Pile ou face. 18 h.
Ballades helvétiques. 18 h. 30 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18 h. 35 Contretemps, contre-
points... 18 h. 55 Le «micro dans la vie. 19 h. 13
l'heure exatrte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Atout... chœur. 19 h. 55 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Le point d'orgue. 20
h. 30 Soirée théâtrale : Etienne. 22 h. 10 Les deux
pigeons, A. Messager. 22 h. 30 Informations.

t
Les enfants et petits-enfants ont le devoir de

faire part du décès de leur ch«3r père et grand-
père <sn la personne de

Monsieur Maurice REUSE
décédé le 10 septembre, à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes mardi 13
septembre, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

f
Madame veuve Joseph KLUSER

et la famille KLUSER
très touchées par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de la cruelle épreuve qui
vient de les frapper, remercient toutes les person-
nes et toutes les sociétés, spécialement l'Harmonie
municipale de Martigny-Ville, le Club alpin suisse,
la Société de développement de Martigny, la So-
ciété valaisanne des hôteliers et la Société suisse
des hôteliers, qui, par leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leur présence, les ont entourées de
leur bienveillante affection.


