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Les couloirs et «la Sal«e des Pas-Pendus du

Grand Conseil oint été, pendant cette «session
d'automne qui s'est terminée en beauté, si
oin veut bien nous passer une expression
courante, quelque peu «énervés par une nou-
velle que chacun se transmettait ajvec un
point d'interrogation et qui faisait traînée
de poudre.

On annonçait que M. Laurent Rey, l'ho-
norable et consciencieux directeur de la Ban-
que cantoniade, avait pris la décision de se.
retirer prochainement du poste où «ill a brill-
Bé et où il a Tendu des services appréciables
au pays.

Nous nou«s proposions d'aller lui deman-
der Qa con(fiiima,tion ou Ile démenti de Ja
tiouvelllle, nfais Je temps nous a mia«nqué
pour alccompllir cette démarche.

Un proverbe, d'ailleurs faux comme ia
plupart des proverbes, veut qu 'il! n'y ait pas
de fumée sans feu. Il doit y aivoir quelque
chose dans l'air.

M. Rey, lui-même, aurait laissé entendre
un son de cloche dans ce sens devant les
membres parlementaires de la Commission,
changée de «mettre à potot Ses nouveaux Dé-
cret et Règlement de lia Banque, qu 'a
présidée M. Joseph Kuntschen avec un dé-
vouement et une compétence auxquels nous
ne saurions trop rendre hommage.

Certes, d'âge et «le labeur formidable ac-
compli par M. Rey Qui donnent largement
droit ù fla retraite, mais nous ne voyons pas
¦ce travailleur et cet intellectuel se cro«iser
les foras, «même dans sa soixante-quinzième
année.

'H ne se reposera qu 'en changeant de tra-
vail.

Nous n 'avotas jamais rencontré dans no-
tre vie, déjà longue, un homme aussi bien
équilibré.

Chef du parti conservateur dans le dis-
trict de Monthey, il a conduit ce parti à la
victoire en lui donnant l'élan et le brio qui
lui manquaient. Ce souvenir est encore dans
toutes Hes mémoires.

Conseiller d'Etat et conseiller aux Etats,
il «savait merveilleusement s'adapter aux mi-
lieux, «m«ême s'ils ne lui plaisaient qu 'à de-
mi, accomplissant son devoir politique et
administratif avec un soin minutieux et
scrupuleux.

Succédant ù M. Henri de Torrenté à la tê-
te de lia Banque cantonale, M. Rey s'est déta-
ché, avec une «tranquille aisance, de
i'homme d'autrefois pour n 'être plus
qu'impersonnel et le chef respecté, Objectif
et impartial de notre grand établissement
de crédit.

Ce n 'est pas qu'il ait eu ù se retirer de
mamières, non ; il aillait à ses nouvelles
obligations comme le fer va à l'aimant.

Sa tâche n 'était pas facile.
H faut avoir vécu cette époque troublée et

remuante au possible où les esprits étaient
inquiets et, sauf le respect que nous de-
vons ù nos lecteurs, où l'on nous rasait avec
toutes sortes d'histoires financières, ies unes
vraies, les autres douteuses ou inexactes.

Chacun levait Jes bra s au ciel quitte en-
suite à les laisser tomber dans un geste dé-
couragé.

M. Laurent Rey, à peine installé, sut do-
miner ia situation . Instantanément, la con-
fiance revint. Notre établissement de cré-
dit enregistra alors un développement pro-
digieux que rien ne ralentit.

Ce sont les compliments mérités que la
Commission de gestion de la Banque lui

a compétence
adressa, il y a quatre ans, en termes on ne
peut plus cordiaux et reconnaissants, à l'oc-
casion du soixante-dixième anniversaire de
sa naissance.

L'argent, même et surtout quand il n'est
pas à soi, a dit un philosophe, est un bon
serviteur et un mauvais «maître.

Un mauvais maître, car il «tient un «direc-
teur de banque eu perpétuel souci.

Quelle administration I Quel sujet de con-
tinuelles perplexités et anxi«étés dans les
prêts, même avec un Conseil, même avec un
Règlement qui liait au lieu de délier 1

H faut avoir l'estomac et le cœur blindés,
cuirassés comme les coffres-forts des cham-
bres noires de l'établissement, pour ne pas,
parfois, perdre fle sommeil et rêver, comme
le financier de la ifafole, de déposer toutes
ces fortunes chez le savetier du coin.

M. Rey surmonta toutes les difficultés, ré-
sista à tous les orages et à des critiques in-
justes et passionnées qui ont même réson-
né dans la salie du Grand Conseil.

A l'examen annuel de la gestion de la
Banque, on le voyait arriver humbO«ement à
la «tribune, le crayon à la main, notant les
observations des rapporteurs et les inter-
ventions de l'un ou l'autre députe aivec cet-
te assurance paisible de l'homme qui n*a
rien à se reprocher.

M. Rey laissera, en partant, une Banque
cantonale en pleine prospérité et solide
comme le granit des montagnes. C'est d'ail-
leurs ce qu'ont souligné avec éloquence et
avec force M. de Ghastonay, chef du Dé-
partement des 'Finances, et M. Kuntslchen,
président de la Commission, lors de l'exa-
men du Décret et du Règlement.

Qui succédera à M. Rey en admettant que
la retraite prenne consistance et devienne
un fait accompli ?

On pouvait jadis mettre au besoin n 'im-
porte qui aux différents départements de
l'Etat, et les affaires étaient expédiées de la
même façon.

Il n'en est pas de même avec un établis-
sement de crédit qui, s'il est autonome, a
tout de même le caractère d'une banque
d'Etat, puisqu 'il, jouit de sa protectioln.

Nous devons, ici, maintenir prudemment
le règne de la compétence inauguré avec
tant de succès par M. Rey.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Ce ou'on n'oublie jamais...
« Qu'aimes-tu le plus au monde ? » deman-

dait-on à un orph«elin.
— Il ne me «reste plus personne à aimer que

le Bon Dieu et ma petite sœur, .répondit-il avec
tristesse.

— Mais «n'aimes-tu donc rien d'autre ?
— Ah I si ! Mon village, la maison où j e suis

né, l'église, le cimetière où mes parents repo-
s«ent...

On peut donc tout perdre : parents, amis, af-
fections les plus tendres. Oa peut tou t oublier :
l'amitié , les services rendus , les vi«sages qui vous
furent les plus chers. Ce qu'on n'oublie jamais ,
c'est le lieu où l'on a grandi, où l'on a joué avec
des camarades, où les joies de l'enfance ont été
mêlées de pleurs.

Celui qui n'a jamais quitté pour un temps son
village natal n'a pas éprouvé à quel point vous
ti«ennent ces choses-là. Il en est d'elles c«omme
d'un père, d'une mère, d'un ami bien cher : c'est
quand ils vous «manquent que vous mesurez tou-
te la place qu 'ils tenaient dans votre affection.
Avant , on ne s'en apercevait guère !

Coïncidences
la nouvelle bataille de libye - La retraite

du général Weygand
Les répercussions

Pour un jour du moins, la guerre de Russie
passe au second plan de l'actualité, éclipsée
qu'elle est par le déalenchem'emt de l'offensive
britannique en Libye, où les opérations ont «re-
pris sur une grande échelle. Après de longs pré-
paratifs, en effet, les Anglais ont décidé de re-
prendre l'attaque pour détruire les armées de
l'Axe qui gardent ces «contrées désertiques. Cet
objectif «est le seul officiellement admis à «Lon-
dres. Il faut se «souvenir que, lors de l'offensive
Wawel, en hiver dernier, Jes Anglais avaient pris
pour principe de ne jamais dévier de ce point
de vue que l'opération était entreprise dams le
but de défendre l'Egypte et le «canal de Suez,
que le maréchal Graziani se préparait à atta-
quer.

Jamais un instant, ils ne donnèrent à enten-
dre que la prise de telle ou telle ville de l'A-
frique italienne constituait un objectif.

Et M. Churchill a répété, hier, à la Chambre
des «Communes, que seul un but de destruction
et non de conquête animait la nouv«a!le «offen-
sive.

Cependant, la situation, comparativement à
l'hiver dernier, est maintenant «radicalement mo-
difiée. On doute, dans les milieux autorisés de
Londres, que les forces de l'Axe se soient pré-
parées à reprendre l'entreprise envisagée alors
par Graziani, étant donné que le plan manifeste
de Berlin était d'opérer un mouvement conver-
gent «seulement le jour où les troupes alleman-
des seraient en mesure de venir du Caucase, soit
vers l'Iran, soit vers la Syrie.

Dans les circonstances actuelles, si l'on prend
à la lettre les déclarations Churchill, la (conclu-
sion la plus prudente semble donc être que les
Anglais veulent éliminer tout «danger venant de
Libye, pour être mieux à même de barrer la rou-
te aux Allemands en Moyen-Orient. Autrement
dit, il vaut mieux ne pas attacher « a priori »
une importance exagérée à l'hypothèse que les
Anglais envisagent l'élimination des forces de
l'Axe dans le désert libyen en vue d'attaquer
la Sicile.

Mais le succès aitîant...
Une chose, pour l'instant, est certaine, selon

M. Churchill, dams son discours et dans un mes-
sage à l'armée entrée en lice, c'est que pour la
première fois les troupes britanniques et impé-
riales rencontrent les Allemands sur un pied
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TH. LONG, agent général, BEX

Et ici ce n'est pas le riche qui peut préten-
dre au monopole de l'attachement. Le plus pau-
vre « déraciné », celui qui n'avait pas de mai-
son ou de terre «bien à lui, éprouve tout aussi
intensément que l'homme fortuné la nostalgie de
la terre natale.

En la quittant il y a laissé, bon gré mal gré,
une .partie de son cœur. Aux heures d'épreuve,
il ressentira amèrement l'absence des gens et des
choses qui , au village natal , adouciraient ses
peines. Et sa plus grande joie sera d'y revenir
et de retrouver, fidèles, les témoins de ses pre-
miers contacts avec la vie extérieure.

Une humble maison avec son rez-de-chaussée
à auven t, une petite place que cinq platanes
s'efforcent de couvrir tout entière, voilà ce que
j'évoque tout d'abord quand ma pensée se por-
te au foyer paternel. Un vieillard — mon grand-
père — va, vient, ne connaissant de repos que
celui de la nuit. Un gamin qui partage son
temps «entre l'école, le ramassage du .bois mort
à travers les taillis, les menus travaux de la
campagne.

Je revois le chemin pavé qui monte à l'église
et où nous faisions, par bonne neige, de si agréa-
bles parties de luge. La silhouette du vieux cl«o-
«cher montant la garde au champ des morts se
profile aussitôt dans mon souvenir, avec l'égli-
se haute et claire, la cure qui ouvre le chemin
de ia Colombière tout rempli de poésie «champê-
tre, le châtaignier géant placé lui au«ssi en sen-
tinelle au bord de la Côte.

d'égalité quant à l'armement et à l'équipement.
Marchent-elles vers une victoire qui affecterait
évidemment le «cours tout entier de la guerre ?
On ne peut que citer ici l'avis de M. Eden, mi-
nistre anglais des Affaires étrangères, qui , fai-
sant allusion dans un discours devant la Socié-
té américaine de Londres, à l'offensive en Li-
bye, a dit :

« Toutes nos pensées et nos prières sont avec nos
«troupes, aujourd'hui. Peut-être voudriez-vôus
avoir quelque information sur ce qui s'y passe.
Moi aussi ; personnellement, je crois qu 'il est
mieux de parier des batailles lorsqu'elles sont ter-
minées. >

C'est plus sage... r

LA RETRAITE DE WEYGAND
Le deuxième événement à l'ordre du jour est

la retraite du général Weygand de son poste de
délégué général du gouvernement français en
Afrique. La note officielle dit que cette retraite
est volontaire. Le poste me sera pas repouryu. Le
gouvernement général de l'Afrique française est
confié au gouverneur général Chatel, collabora-
teur immédiat du général Weygand. La déléga-
tion générale est remplacée par un secrétariat
général permanent dépendant directement de la
vice-présidence du Conseil et dont le siège est à
Alger. C'est le vice-amiral Fenard, autre «colla-
borateur du général Weygand, qui sera secré-
taire général.

En outre, • un décret paraissant aujourd'hui,
vendredi, au « Journal Officiel », crée un pos-
te de «commandant en «chef de l'Afrique du Nord
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Je refais en esprit la «rue qui me conduisait
vers la maison d'école laquelle est restée la mê-
me avec ses arcades de pierre de taille et sa
petite place où chante une belle fontaine.

Je «repasse aussi pa«r le chemin de rude pavé
qui conduit à Salle. Par «temps humide, la boue
a remplacé sans avantage les gros galets du
Rhône qu'on, piétine encore depuis la fontaine
inférieure. J'ai pu me «rendre compte qu'aujour-
d'hui comme alors les Sallois sont toujours les
plus mal lotis... Justin .pourrait toujours — com-
me il y a tren te ans — réclamer une «route car-
rossable pour se rendre au haut du village I

«Dans la «ruelle qui , de la «Banque, où Co-
lomb forgeait ses clous, court vers la Charrère et
le quartier des moulins aujourd'hui désaffectés,
il me semble que le père Marchand tend tou-
jours ses cordes de chanvre et de « tille », qu'Ar-
nold le meunier surgit de quelque trou, tel' un
rat enfariné, et que des voix de grincheuses
commères clament aux alentours...

Quel Vouvryen pourra jamais oublier le quar-
tier industriel des Levet avec son huilerie, son
moulin et son battoir à blé, son tourneur qu»
tournait aussi bien les farces que le bois, sa scie-
rie où il faisait si bon les jours de pluie ?

Je me bornerai à ces évocations pour ne pas
allonger démesurément ce « Billet ». Ne font-
elles pas partie, chacun dans son propre giron,
de ce quelque chose d'inexprimable en soi qui
berça notre enfance et dont le souvenir ne pé-
rira qu'avec nous ? Vitae.



et un poste de commandant en chef de 1 Afri-
que occidentale française.

C'est le général Juin qui prend rang de géné-
ral de corps d'armée qui est nommé comman-
dant en chef de l'Afrique du Nord. Il était jus-
qu 'ici chef des troupes du Maroc. C'est un offi-
cier de toute première valeur, dont on avait par-
lé il y a quelques jours comme ministre de la
guerre , et qui ayant fait  toute sa carrière dans
les troupes d'Afrique pourra certainement y ren-
dre les «plus éminents services.

D'autre part , le général d'armée Bafrau , nom-
mé commandant en chef de l'A. O'. F. a déjà'
prouvé, lors de l'attaque de Dakar, ses capacités
d'énergie et de commandant. Chacun de ces deux
chefs exercera son autorité sur les forces terres-
tres , aériennes et les éléments maritimes effectés
à la défense du littoral des territoires qui leur
sont attribués.

Le fait  que ce sont-«]à les deux collaborateurs
les plus immédia ts du général Weygand, sem-
ble indiquer que l'oeuvr e de celui-ci sera conti-
nuée. Alors ?

LES RAISONS

Le rapport au maréchal Pétain sur la loi sup-
primant le poste de délégué général du gouver-
nement en Afrique française, indique que l'oeu-
vre accomplie depuis Un an par le général Wey-
gand est désormais suffisamment assise pour que
sans qu'il soit porté atteinte aux organes de liai-
son politique et administrative; d'unité constan-
te, la fonicJtion exceptionnelle de délégué général
du gouvernement puisse être supprimée.

Ce ne serait donc qu'«un simple retour à l oi-'
ganisation antérieure. Et la belle citation du gé-
néral Weygand à l'ordre de la nation, par le ma-
réchal Pétain , pour le remercier, à son retour à
la vie privée , des services éminents et longuer
ment énumérés qu 'il a rendus à l'armée et à la
patrie au cours de sa glorieuse carrière, semble-
rait indiquer que tou t est normal.

En grand soldat qu 'il est , le général Weygand
lui-même vient de prouver en tout cas qu'il était
d'une loyauté parfaite envers le chef de l'Etal,
en adressant l'ordre du jour suivant à l'armée
d'Afrique et un autre analogue aux hauts com-
missaires, résidents et gouverneurs généraux :'

« Officiers , sous-officiers et soldats des forces
armées de l'Afrique française. La dernière fierté et
la dernière joie de ma vie militaire auront été
d'être placé à votre tête. Au moment de vous quit-
ter , je vous adresse mes adieux . Continuez d'être
fidèles à' vos magnifiques traditions , à votre ser-
men t à: la devise de nos drapeaux.
' Restez fort s, disci plinés , unis derrièr e notr e

chef le maréchal. Cett e attitude justifie tous les
espoirs. Elle seule est capable d'en permettre la
réalisation. Je m 'incline avec ferveur devant - vos
drapeaux et vos étendard. Haut les cœurs > .

La coïncidence «ne serait donc que fortuite en-
tre cette «sensationnelle retraite et l'offensive bri-
tannique '? '¦"

LES REACTIONS
On a de la peine à le croire ici ou là.
A Londres, on croit que les Allemands ont

des visées «sur l'Afrique , ne serait-ce que pour
faciliter leurs transports de renforts en Libye
en utilisant les ports de la Tunisie. La maîtri-
se de la Méditerranée étant plus que jamais né-
cessaire à la flotte anglaise et étant un élément
capital de la victoire finale, on soupçonne aussi
l'Allemagne d'avoir un oeil sur 1& flotte de Vi-
chy... i

De Washington, le Département «d?£tait an-
nonce que les Etats-Unis passent en revue leurs
relations tout entières avec la France, en .raison
du départ du «général Weygand. La déclaration
souligne que le déplacement du généra;! Wey-
gand est le développement significatif de la col-
laboration franco-allemande «croissante, qui «pour-
rait être sérieusement préjudiciable aux intérêts
des Etats-Unis. . .

Le gouvernement français aurait acquiescé à
la demande expresse de Hitler de déplacer le
généra 1! Weygand «de son poste de délégué géné-
ral de France en Afrique, permettant ainsi le
contrôle allemand sur l'autorité française, entiè-
rement en dehors des stipulations de l'armistice.

Il resté à voir dans quelle nouvelle mesure
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LE PARUES SU
Aucun des membres du club ne se prassait de le

renseigner.
Plusieurs jetaient  des coups d'oeil obliques vers

Gaudfin cl son camarade inconnu , dont la présen-
ce les 'gênait. Ce que voyant , l'agent de la police
secrète prit de nouveau le carnet M traça ces
mois à l'adresse de l'ingénieu r : < Feignez de tom-
ber en somnolence et chantez , comme si vous étiez
en état d'ivresse. Je pars pour revenir dans une
h.'iirc > .

Jean Th'évenol s'apprêta à suivre le conseil , dont '
il comprenait l'opportunité.

Pendant que le dernier venu faisa it servir à tout
le monde des li queurs de choix , lui' laissa, glisser
à terre les cartes qu'il tenait.

Puis, il alla s'étendre sur le divan au pied da
bouddha, sans prendre garde aucunement aux re-
gards étonnés, dont le suivaient les autres : —
Qu 'est-ce- qu 'il a, celui-là ?

Hitler tentera d'assumer, par la force ou par la
menace de la force, un contrôle portant attein-
te à la souveraineté de l'Empire français.

En tout cas, les Etats-Unis, qui avaient une
entière confiance en Weygand, ouvrent l'œil aus-
si et peuvent d'un instan t à l'autre prendre de
graves décisions.

A Bedin, on observe une grande réserve. Ge
n'est pas, cependant , sans intérêt que l'on a pris
connaissance des entretiens qui se sont déroulés
ces derniers jours à Vichy, et notamment de la
conversation de l'amiral Leahy avec le «Maréchal
au sujet des colonies françaises d'Afrique. On
comprend parfaitement , dit-on, que le gouver-
nement français ait été surpris par la démarche
américaine en faveur du général Weygand, et
l'on se demande quel «rôle a joué en réalité le
délégué généra] pour l'Afrique du Nord. Et si l'on
s'abstient à Berlin de prendre position à ce su-
jet , «cela ne veut pas dire, on s'en doute, que
l'on se désintéresse de la qaestion.

Et en France ? Le dépar t — provisoire ? —
du général Weygand, n'est pas sans créer quel-
ques remous. La France, écrit Eugène Fabre, —
et comment ne se l'expliquerait-on pas ? — res-
te nerveuse : elle incline t rop souvent à juger
des choses et des faits sur le plan passionnel.
Mais c'eist . une politique de réalités que doit fai-
re le Maréchal' : ce n'est pas assez que de lui
donner une .adhésion sentimentale, laisse-t-il en-
tendre souvent, il faut adhérer à toute sa poli-
tique at l'accompagner dans son- accomplisse-
ment-....

Si dur que «puisse être' celui-ci...

m mm /p m S" ¦ quel souci pour les propriétaires d'immeubles, alors qu'une ASSURANCE

LE ^3ifc L DÉGÂTS D'EAU pour une p.'lme modique couvre tous risques.
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L'illuminé ferma à demi les paupières et se mit
à fredonner la chanson du .Pré aux Clercs, qui
parût vieillotte et ridicul e, en ce lieu :

- Souvenir du jeune âge
Sont gravés dans mon cœur ;
Et je pense au village .
Pour rêver le bonheur !
Ah ! ma voix vous supplie
D'écouter mon désir :
Rendez-moi ma patrie
Ou laissez-anoi mourir !

Ce fut d'abord" un accès d'hilarité, générale, qui
n 'empêcha pas mon filleul, très maître d; lui, de
soUterfir son rôle sans broncher.

Fuis, on émit quelques réflexions :

Nouvelles étrangères -
c—É—mmmm*m* il i l l . « ¦ ¦ I . I I I I IM ¦———Une ie tUle m ses sources

Soixante millions de litres d'eàu jaillissent
chaque jour des 115 sources chaudes de «Buda-
pest:. Jusiqu 'ici la plus grande partie de cette
eau était déversée dans le Danube sans être uti-
lisée.

Budapest, comme toutes les autres capitales ,
souffre du manq'ue de combustibles et sa muni-
cipalité a décidé-de'tirer parti de ce chauffage
central naturel .

«Les sources ¦chaudes' seront canalisées et ser-
viron t en premier lieu à ¦chauffer le' nouveau bâ-
timent de la mairie. Mais d'ores et déjà , les
ingén ieurs estiment que lé débit est suffisant pour
cÈâuffer des quartiers entiers de la ville.

Les frais (^installation seront largement cou-
verts par la seule économie de charbon qui en
résultera.
' - ' .- ' o « « . .

Pas de cartes de fin «Fànfiée en Angleterre

C'est une véritable révolution dans les mœurs
anglaises : la fabrication des cartes spéciales de
Noël ef du "Jour -de. l'An «vient d'être interdite !

Il Â ««I* À, CH IT T I H Ma««rr d.ptomé
|HP-| I II I 1 reçoit dès 13 h. 30, sur rendez-vous.

III11 | | I || | Mafjages médicaux — Mécanofhérapie — Gymnastique
IIIU I I I V I médicale, suédoise — Traitements électriques.

de m  ̂ '¦ {____%' ___% \__\_\ | * 
Prof, de {ports

IWB S. ù ù A il C II *^~ ¦ ex-spafdîng, New-York.

mflWnhrS Culture phyj ique, esthétique, sportive.
IIIIIOUJIULII Préparation aux sport s (SKI).

I- 'ïZ - J A * J - ' Leçons privées et par petits groupes.
Rué du Grand-Sl-Berrrard. r , - ,-.¦-. : ,.. :« - ,- -. ...
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Le voilà déjà pris T '
Il n 'est pas habitué à l'opium ?

— Non , c'est Ja première fois qu 'il fume , dé-
clara Gaudfirt , en se levant et se dirigeant vers la
••ortie.t ortîe. — Tu n es pas venu ici depuis lon gtemps.

—i- Eh biefi '! on va le laisser, dormir. — ' -f - Mais j'y •étais à ce moment-là. Je me ràppcl-
— C' ;>st Ce qu 'il y a de mieux pour lui ; ' le bien , c'était an rrfois de septembre.
Tandis que. demeuré seul, Prosper Rajon en- ¦— Tout au début de l'affaire alors, ah ! ah ! une

toivftâîr d'une voix basse, son second couplet , per- merveilleuse invention , hein ! de quoi s'amu«ser gen-
SoiTHê ftc fit plus , attention à sa présence. timeirt pandan-t six mois i

Pffttfmeau , ât<frs, revrat à la charge :
— Me direz-vous ce qu 'il y a dans l'air ici ?
— Rien.

Or, s'il est une traditio n à laquelle tiennent
les Britanniques c'est bien celle qui- consiste «S
s'envoyer des voeux de « Merry Christmas » et
de « Happy New-Year » au moyen de cartons
que chacun «fait illustrer à son goût et qui «r«epré-
sentent les sujets les plus divers : paysages, ani-
maux, arbres sous la neige, tableaux célèbres,
scènes h i«storiques, etc..

«La suppression de ces « Christmas caïds »
sera vivemvait ressentie. Elle fait partie du plan
d'économies que vien t d'adopter le gouverne-
ment en matière de papier.

En même temps que ies cartes de Noël, «sont
interdits, en effet , le papier d'emballage (sauf
pour les produits alimentaires) ; les serviettes
en papier ; les programmes de théâtre et de ci-
néma. Les affiches de spectacles ne «ont auto-
risées qu'en demi-format et uniqu«ement pour
annoncer les changements de programme.

o 
Treize témoins s'étaient trompés, le vrai coupable
s'accuse, un innocent échappe à 5 ans de prison

' lUne curieuse' affaire vient de se produire au
Danemark. On avait accusé" l'an dernier un jeu-
né homme d'avoir dévalisé le magasin d'un «mar-
chand de bicyclettes...

Plusieurs personnes l'avaient vu. D'autres dé-
claraien t lui avoir acheté certaines des bicyclet-
tes . EJI tout treize témoins foranel s et indignés ,;
malgré ses «vigoureuses dénégations l'accusé at-
«trapa cinq ans de prison...

Aujourd'hui, le vrai coupable, un nommé
Thorvald Borg, qui était en' prison pour un au-
tre crime, vient de s'accuser de ce délit err don-
nant tous' les détails nécessaires.

H est maintenaaf prouvé que les treize té-
moins' se sont tous trompés !

Nouvelles suisses—'

La perte de la natal! sise
On ¦communique encore officiellement ce qui

'¦-mit au sujet de l'acquisition ot de la perte de la
nationalité suisse qui vient de fake l'objet d'un
arrêté du Conseil fédéral, et qui remplace et com-
plète «l'arrêt é du 20 décembre 1940 sur le même
Sujet. Des dispositions nouvelles ont -été adoptées
sur les points suivants :

Le précédent arrêté prévoyait la possibilité d'an-
nuler une «naturalisation oa; une réintégration' pen-
dant les cinq années qui suivent une telle acqui-
sition «de la nationalité suisse. Ce délai est main-
¦Lénain«f ponté à 10 ans.

Les décisions par lesquelles le Département fé-
déral de justice et police se borne à constater si
une personne possède ou non ila nationalité suis-
se, peuvent faire l'objet d'un xecours au Tribunal
fédéral. En revanche,, le Conseil fédéral reste auto-
- iité de recoûirs pou* lés autres décisions que ce
département prend en première instance en matiè-
re de nationalité (annulation d'une naturalisation
ou d'une acquisition de la nationalité suisse pair
mariage, retrait de la nationalité suisse dans
certains cas de double nationalité, etc.).

Le nouvel arrêté prévoit ta outre que-la Suis-

— Mais «si, vous avez l'air tout chose !... je le
vois bbn.

— En quoi cela peut-il t 'intéresser 7
— On a des secrets, maintenant , entre copains ?
Quelques-uns parmi les fumeurs se poussèrent

du coude, en regardant le soi-disant artiste lyri-
que assoupi, qui chantonnait.

—- Il n 'y a pas de danger.
— Non , ce sera comme si nous parlions hébreu

pour lui .
Bien qu 'on s'axprime à voix basse, Jean Ttré-

venot , qui a l' ouïe très fine , ne perd pas un mot
de l'entretien. Puis, les jeunes gens s'animent, les
éclats de leurs «oix montent dans la saile; ils ou-
blient toute prudence.

Tn ne te souviens plus de notre pari ?
Si, si, CJ faimenx pari , en effet , répond Pom

— Vn irai* de génie, dont la gloire revient
Rondot , je crois ?

— Mais non , pas à lui.

Consacré à la propagande, le
présent numéro est distribué
gratuitement à tous les ména-
ges de Sierre, Sion, Martigny
et Monthey.

sesse qui épouse iin étranger conserve la nationa-
lité suisse uniquement dan s les cas où en la pen-
dant elle deviendrait inévitablement apatride. Dès
que celle dernière condition n 'est plus remplie,
c'est-à-d ire dès que la Suissesse a acquis une au-
tre nationalité, elïe perd automatiquement la na-
Honulité suisse. Des- règles analogues sont prévues
pour les enfants d'une telle Suissesse.

* ¦ o—«—

Une cheminot se tue en tombant
dans un ravin ^

M. Louis Vogel, cheminot de Bienne, qui se
t rouvait en séjour à la maison des cheminots au
Brencino, Tessin , est tombé dans un précipice
de nuit alors qu 'il rentrait avec des collègues.
MaJ'gré les secours et les soins qui lui furent
donnés, il est décédé à l'hôpital de «Locarno.

Poignée de petit! faits
f r  L'état de samté du régent hongrois Horthy

s'est aggravé. Jeudi soir, la températur e s'élevait
à 38,8 degrés. Toutefois, aucune complication n'es*
eu vue. Le «régent devra garder le lit pendant
quelques jours.

f r  Le tribunal de première instance de Stock-
holm a condamné un ingénieur suédois inculpé
d'espionnage au préjudice de son pays aux «tra-
vaux forcés à perpétuité. L'inculpé était accusé
d'avoir remis à un représentant d'une puissance
étrangère des cartes géographiques sur lesquelles
iil aivait indiqué les positions fortifiée de la Suè-
de.

C'est la première fois qu'une peine aussi lour-
de est infligée au cours de la guerre actuelle pour
cause d'espionnage.

f r  L'Office cantonal soleurois du contrôle des
prix a ordonné la fermeture pour- une durée de
3 jours d'un magasin de légumes et de fruits d'Ol-
len pour avoir enfreint les dispositions relatives
aux prix maxima' pour les légumes ef les fruits.

-Jf En ce moment, quatre fabriques traitant les
déchets de poissons sont en construction à Vigo
(Espagne) . Deux d'entre elles ont commencé à pro-
duire de ila farine de poisson réservée à «la fabri-
cation de fourrage et de l'huile réservée à l'indus-
trie. On prévoit aussi que ces en treprises «transfor-
meront les peaux de poissons en cuir.

f r  On vient de «célébrer le mariage de Mime
Cornu , directrice de l'asil e de nuit du Mans, Fran-
ce, avec un fermier d'Yvré-le-Polin. Mme Cornu
a 68 ans, sort époux , 69.

Quelques instants après avoir béni l'union des
deux sexagénaires , le curé de la paroisse des
nouveaux mariés a procédé à une autre cérémo-
nie : le baptême de deux jumelles, nées il y a
quelques jours et qui sont les arrière-petites-f illes
de Mine- Cornu.

M#uro*»iIf»K tarâtes ———i
Les vieux arbres sont des ruines

De vieux arbres fruitiers , mal peignés , négligés,
sont une charge pour leur propriéta ire. Ils porte-
ront bien encore une récolte l'une ou l'autre an-
née , mais j amais ils ne seront ce qu 'il est con -
venu d'appeler des arbres dé rapport. Ces arbres
desservent leur' propriétaire parce que les herba-
ges qui poussent sous leur ombrage sont «maigres,
parce que leurs «racines extràyent du sol des en-
grafo , .parce que leur .tronc est une colonie d'in-
sectes destructeurs. D'ici à ce qu 'ils contaminent
'.eurs voisins ià n'y a plus qu 'un tout petit pas .
Ces vieux arbres soufffrent aussi du champignon.
Leur bois pourrit. Il pond sa valeur. Et chaque
année , cette lèpre s'étend pour «le plus grand dam
de leur propriétaire. Ces arbres, il faut l«as abat-
tre encore aujourd'hui. La demande en bois de
l'eu est grande. Et nous avons «le devoir de mettre
en culture le dernier mètre carré de «notre sol.

— Mais si, mais si !
Les altercations , les rires s'enlre-cro isent bru-

yamment.
Brocher explique :
— C'est bien ce cher Maxime qui â «uggéré à

Alfred de profiter de ses dons naturels. Il avait très
bian connu , lui , le noble, le célèbre héros mort au
obamp d'honneur !...

— Moi aussi , dit une voix , je l'ai vu parfois à
Longchamp. Il ny a pas à dire , il possédait un ca-
chet de rare distinction.

— Alfred aussi, quand il veut. Avec nous, bien
sûr , U ne prend pas la peine de mettre des gants.

— Quant à la ressemblance, j'avoue qu 'on n 'au-
rait pu faire «mieux. Moi-même, si l'on m'avait pla-
cé en face dés deux jum?aux rapprochés, sans me
révéler leurs notas, je n 'aurais su auquel m'adres-

• ser.
— Eh ! eh ! malgré tout , c'est un jeu bien ris-

qué.
— A vaincre sans péril , on triomp he sans gloire.
— Et vous vous «Mes mis trois contre trois , il

me semble ? interrogea de nouvj au le fils de
l'industriel.

— Oui, d'nn côté, Niedder , Rondot et Brocher ;
de l'autre, Belmont, Lanthené el moi.

(«La «rite en septième page.)



Jusqu 'à l'heure actuelle , le Valais a occupé- une

place à part en matière de finances privées, l'é-

pargne et le crédit s'y étant développés suivant un

rythme et dans un cadre qui lui étaient particu-

liers.
Les distances el l ' insuffisance des voies de com-

municat ion ont d'abord été longtemps un obstacle

aux relations extérieures , en sorte que notre vie
économique à dû se poursuivre pendant longtemps
presque en vase clos, certaines activités étant pra-
tiquement inaccessibles. C'est que, comparativement
à d'autres régions de Suisse plus avancées à di-
vers chefs, les ressources naturelles du canton n'ont
commencé à être réellement mises en valeur que
depuis trois ou quatre décades. A part quelques
centres touristiques déjà réputés , c'était donc au-
paravant l'activité agricole et al pestre qui domi-
nait. H s'ensuivait que l'épargn e et le crédit ne pou-
vaient jouer qu 'un rôl e secondaire, malgré l'impor-
tance relative de la popu lation ct l'étendue du ter-
ritoire cantonal.

Mais le Valais devait tôt ou tard bénéficier de

sa situation géographique , situation qui avait été
auparavant l'une des causes — sinon la princi-

pale — j'Un certain isolement.
Nous voulons parler tout d'abord de la structu-

re montagneuse du pays qui se prêtait on ne peut
mieux à la mise en exploitation de nombreuses
usines d'électricité. Les industries d'app lication ne
manquèrent pas de s'im planter par la suite dans la
plupart  des «centres de la plaine du Rhône, assu-
rant ainsi l'existence de .nombreux ouvriers qui se
recruten t souvent bien haut dans les vallées latéra-
les. 11 y a là , comme on sait , un apport considé-
rable qui contribue au développement de l'épargne
et des affaires , ainsi qu 'à l'augmentation des res-
sources fiscales de l'Elat et des communes.

Mais jusqu 'ici, le secteur le plus caractéristique
du mouvement économique en Valais est certaine-
ment Tngricullure , celle-ci assurant désormais une
formation constante et régulière de capitaux se
ré parlissarït sur de larges couches de population à
la plaine cl à la montagne. On sait que ce résultat
est dû lout d'abord à un climat favorable , puis aux
initiatives gouvernementales et privées qui ont su
en tirer le meilleur parti en étendant et rationa-
lisant les cultures les plus variées.

Point n'est besoin au reste d'insister ici sur ce
magnifique progrès agricole qui vient d'être dé-
crit de façon experte dans ces colonnes par M.
Luisier, Directeur de l'Ecole d'agriculture de Ghâ-
teauneuf , institution qui n'a pas peu contribué à
hisser la profession de paysan à un nivea u de ren-
dement élevé.

Les résultats en matière de finances

Les progrès qui onl ain si été enregistrés, parallè-
lement sur deux tableaux : agriculture et indus-
trie, n'ont pas manqué, comme il fallait s'y- at-
tendre , de se réipercutor sur la vie financière du
canton . Ce fut d'une part l'augmentation de l'é-
pargne sous ses différents aspects : dépôts en ban-
que, polices d'assurances et rentes, améliorations
foncières ct domestiques , etc. Le crédit hypothécai-
re et commercial ne pouvaient manquer d'emboî-
ler le pas-, les transactions augmentant nécessaire-
ment aussi.
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ÉCONOMIE ET FINANCES

Le formaiion des capitaux el le crédit
en Valais

Le dévÈppiit éinip k toite tinta
Cet aspect financier du développement des af-

faires se retrouve en premier lieu dans le bilan
de la Banque cantonale qui constitue le principal
réservoir de capitaux du canton. Ainsi , par exem-
ple, les fonds confiés à cet établissement ont pas-
sé du simple au quintup le pendant les trente der-
nières années pour se fixer à 75 millions à fin
1940. Une courbe à peu près parallèl e, quoique en
partie moins longue , a été accusée par les autres
banques , qui gèrent à l'heure actuelle environ 100
à 120 millions de dépôts du public.

A quelques exceptions près, causées entre au-
tres par la structure et le but particulier de cer-
tains établissements, la presque totalité des capi-
taux confiés aux banques valaisannes est mise à
la d isposition de l'économie cantonale : agricultu-
re, artisanat , commerce, industrie et corporations
de droit public. Il est intéressant de faire ressor-
tir également à ce propos les chiffres principaux
des opérations actives de la Banque cantonale pour
la période mentionnée ci-dessus : : „

Placements hypothécaires -. (1911), 8,7 millions
de francs ; autres prêts , 6,3 millions de francs ;

Placements hypothécaires : (1940) , 38,7 millions
de francs ; autres prêls , 27 ,3 millions de francs.

Si l'épargne valaisanne a atteint le volume in-
diqué ci-dessus, elle ne s'est vraisemblablement pas
encore développée autant qu'ailleurs en Suisse,
toutes proportions gardées. Cette constatation est
corroborée par le fait que, jusqu'ici, la demande
de capitaux a toujours facilement absorbé l'offre.
En conséquence, la courbe des taux d'intérêt esrt
demeurée propre et supérieure à la moyenne suis-
se. Les dépôts du public ont longtemps été grati-
fiés d'une rémunération non conforme à l'ensem-
ble du marché suisse des capitaux. Le taux hypo-
thécaire devait donc aussi se mouvoir sur un paliei
un peu plus él«vë. ';"

Situation actuelle ef perspectives

Chose curieuse, et à vrai dire réjouissante, de-
puis l'ouverture des hostilités en septembre 1939.
la situation du marché des capitaux a. continué à
s'améliorer dans le Valais. Si l'on suit le volume
des dépôts dans Tes établissements financiers, on
constate en effet que les événements «militaires
n'ont jamais provoqué des retraits anormaux et
une thésaurisation malsaine comme ce fut lé cas
dans les grandes villes notamment. Dans certai-
nes régions du canton , l'épargne a même poursuivi
sans autre sa marche'ascendante, ct une certaine
amélioration des ̂ aux̂ idea placements a été consta-
tée par-ci par-là.

OCCASION - SALON

Signalons aussi en passant pour être complet la
bonne tenue des obligations du canton et des com-
munes, titres qui sont très recherchés, alors qu'ils
étaient plus ou moins < oubliés > à la cote au-
Irefois.

En dehors de celle évolution normale des capi-
taux et des prêls , la guerre a provoqué des chan-
gements de imains sur le marché immobilier, chan-
gements qui ont eu pour effe t la libération par-
tielle de dettes dans diverses exploitations agrico-
les. Considérées individuellement , ces réductions
de charges fixes sont peut-être de nature à amé-
liorer la situation financière d'exploitations agri-
coles qui avaient auparavant usé du crédit dans
des! proporlions non justifiées par un rendement
normal. Mais la généralisation de ce cas fortuit
d'assainissement agricole ne profilerait vraisembla-
blement pas à l'ensemble de l'économie cantonale,
si l'on considère le laùx de cap italisation foncière
découlant des op érat ions entrant en ligne de com.p-
le en l'occurrence.

Un Ici phénomène est du resle provoqu; comme
on sail par l'intervention temporaire de capitaux
étrangers ù l'agriculture professionnelle, capitaux
qui s'inves t issent norimaile.me.nit en titres, fonds d'E-
lals , bons de caisse, etc.

Les bas taux d'intérêt sont peut-être aussi par-
fois un danger pour l'agriculteur lui-même, si la
possibilité de trouver «des capitaux temporairement
bon march é l'incite à conclure facilement de nou-
veaux emprunts pour acheter , aux prix , actuels, ,des
terrains dont personne ne peut établir Ja renta-
bilité à longue échéance. Dans ce domaine comme
dans ,les autres , il convient donc de savoir user du
crédit ayee circonspection. Plus que dans, des pé-
riodes normales, la tâche du banquier', est aussi
celle ! d'un collaborateur qui examine npn : seule-
ment; les conditions mais aussi l'opportunité des
investissements financés par lui , en conseillant au
bespin la réserve.

Des brèves considérations qui précèdent «se dé-
gage ra conclusion que le Valais se trouve à l'heu-
re ^ctuelle à 

un stade réjouissant de 
développe-

ment- économique et financier. On peut même dire
qu 'i certains égards il esl privilégié , parce que la
diversité de ses ressources naturelles mises en va-
leur le rendent moins accessible aux perturbations
conjoncturelles.

Souhaitons que l'amélioration des conditions d'e-
xistence, consécutives à ce processus, soit de plus

ieni*0i!ij.s «l'apanage non seulement des populations de
la riche plaine du Rhône, mais aussi des habi-

coinprenatn i canap é, 4 fauteuils , 2 chaises , pour
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Fr. 350
Tous mobiliers neufs et d'occasipn

mm Mil meubles, Ritdes, w. 4.14.56
On peut visiter le dimanche

A vendre à Si-iMaurice un

Acheteurs de meubles
et Fiancés faites vos achats

en ameublements

Le moment est propice pour acheter
avantageusement : grâce à notre Im-
mense réserve, nous pouvons encore
offrir des ameublements sans appli-
quer Iet dernières haïmes Intervenue»

Grd choix d'occasions provenant d'échanges

Halle aux Meubles
«é,ropo.e » LAUSANNE TOEE.?
Maison suisse fondée en 19 8 Fam. Marschal

Bu tau min Hache - paille
Di If Ils folBf^°^̂ "°dè̂ p¦'o." .""i¦o,*"'• LI, . . • . S'adr. à Publicitas, Sion,

* achètent toujours avanta- sou. p 6155 s ' '«Sensément au magasin '

Ita R. Gian -Ferrarî Sonjour Vuï.
'^Remparts 4. YVERDON CHIENN Ê T

Tél. 9.61 courantes, 1 année et demie
Vous trouverez un choix in- e! 2 et demie. Prix à conve-
mense de tuperbet manteaux nir- A Prendre sur place,
ehaudi, astrakan, mouton tio- Meugnier Albert, La Pr̂ yse,
ré. opossum dep. fr. 55o. ,̂ Pres d Evionnaz. ,- . .
etc. -Venez voir notre Krand M || n I IA  «¦>** massortiment ou demandez un U I | H I I IZ I I H ^?choix, sans engagement. * U II L S U I iflU

CHALET
de 4 pièces, avec chauffage
central et jardin attenant.

Cause de départ.
S'adresser au Nouvelliste

sous S. 3295.

Timbres-poste
500 différents, 1.50 ; 500 diff.,
mél. spéc, 5.— ; 300 gr. mé-
lange, 5.—. Porl en plu».

En cas de non-satisfaction
argent remboursé. Envois i
choix, prix avantageux. Hen-
ri Aubry, Les Breuleux (J.-b.)
Cpte de chèques IV b 1704,

MALVITAN la --place
,__„ —___ avantageusement

DROGUERIE UJLWSAIME 1. LllOOil iWIGIft

Franc français

lanls de ces belles vallées latérales qui par leur
dur labeur et leur esprit de sacrifice, ont bien mé-
rité aussi leur récompense.

Martigny, le 16 novembre 1941.
Jos. Cross.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 22 novembre. — 7 h. 10

Réveil-malin. 7 h. 15 Informaiions. 7 h. 25 Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. . 29
Signal horaire. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h.
•15 Informations. 12 h. 55 L'Orchcslre Albert Sand-
1er. 13 h. Le quart d'heure du sportif. 13 h. 10 Gra-
mo-concert. 1.6 h. 59 Signal horaire. 17 h. Concert
de musique légère. 17 h. 30 Musique de danse. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les pe-
tits enfants sages. 18 h. 30 Musique pour les pe-
tits. 18 h. 40 Hygiène alimentaire cl reslrictions.
18 h. 45 Joli romarin. 18 h. 50 Les mains dans les
poches. 18 h. 55, Le micro dans la vie. 19 h.« 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Concert de Jubilé.

SOTTENS. — Dimanche 23 novembre. — 7 h. 10
Réveil-matin. 7. h. 15 Informations. 7 h. 25 Con-
cert matinal. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand'Messc. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culle protestant .
11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 30 Une œuvre célè-
bre. 12 h. Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 29
Heure. 12 h. 30 Le quart d'heure du soldai. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h. Lait , beurre et fromage à l'honneur.
14 h. 15 11 bacio, valse brillante. Arditi . 14 h. 20
La chronique de Gustave Doret. 14 h. 25 «Match de
hockey sur glace Suisse-Suède. 16 b. 15 Variations
américaines. 16 h. 30 Récital de chant. 16 h. 50
Navarra , Albeniz. 17 h. Oeuvres de Chopin. 17 h.
20 Musique légère. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18
h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35
Pièces pour hautbois. 18 h. 40 Le temps de la mi-
séricorde et l'heure de la justice. 18 h. 55 Petit
concert spirituel. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La revue de la quinzaine. 19 h. 45 Le bulletin spor-
tif de Radio-Lausanne. 20 h. Trésors de ce pays.
20 h. 20 Le Quatuor vocal Radio-Lausanne. 20 h.
35 Prix de Suisse romande. Or le Temps appro-
chait... 21 h. 05 Symphonie espagnole. 21 h. 50
Informations.

DES FORCES POUR « TENIR ». — Fonces phy-
siques , forces nerveuses, vous trouverez tout cela
dans la Quintonine. Hu*,'ez donc avant chaque re-
pas un verre à «madère du délicieux reconstituant
que vous préparerez vous-imê.me en versant un
flacon de Quintonine dans un . «litre de vin de ta-
ble. Vous aurez de d' appétit , de .la résistance, du
calme ; vous «dormirez mieux et travaillerez plus
facilement. La Quintonine a un goût délicieux et
ne coûte ps.̂  cher, 1 fr. 95 seulement le flacon.

Toutes Pharanacies. , :

POUR VOS ENFANTS !

Pour les fêtes de fin d'année,
le plus beau souvenir,
le plus beau cadeau,

UN PORTRAIT d'ART aux couleurs naturelles.
Voyez mes vitrines I

pnolo F. EKQUIS Av
Téfe 2.i8 s?re Sion

Ouvert le dimanche

IULE DE FOIE BE lïlQRUE
ésT'très rare, mais

VENTE
Opération spéciale

Affaire sérieuse
S'adresser sous chiffre 616

à Publicitas, Martigny.
Literie

Phili ps, Albis , Komet, Télé-
vox , avec i5% escompte , ap-
pareils neufs avec garantie
d'usine.

F. Chappult, teeh., 3-jston 6,
Lausanne.

On cherche

deux chèvres
en hivernage. Pour adresse
BAUDIN Emile, La Gruyère,
Signal-Lausanne.

Superbe
OCCASION

A vendre luxueusa chambre
à coucher complète, lifs ju-
meaux, acajou marqueté. Sa-
voy, 4 Av. Dickens (près Ga-
re), Lausanne.

A vendre, faute d'emploi,



Belles occasions
. Belle chambre à coucher à 2 lits acajou. Salle à

manger. Salon. Lits fer avec sommier métalli que
et matelas depuis Fr. 75.—. Divans à 2 places. Di-
van de salon. Canapé. Fauteuils. Grand choix de
tables. Belle radio. Lot de lingerie.

Bicyclettes homme et dame. Remorques.

Le tout en parfait état. Prix très avantageux.

S'adresser à A. Nantermod, PI. Centrale, Martigny-
Bourg. Tél. 6.13.41.

En ce moment-ci plus que jamais

OFFREZ i -~*
COMME CADEAUX __ g¦gjfB|P T̂̂ ™'̂ ^ ^'V^ ^

^̂ ®î^' des articles d'usage
^pSÇ.

^^
Ŝ ' ou de consommation

^"̂  Q U O T I D I E N S

LE CIGARE DE MONTHEY
en emballages de fête ou originaux sera toujours

bien accueilli

Aujourd'hui
que le charbon est rare
n'oubliez pas la bonne briquette

Outre son prix avantageux, sa
braise durable économise de
l'argent.

Pour tous chauffages, en
particulier pour les poêles

MÂfêC du Valais
1re qualité, en fût ou bonbonne.

Livraisons occasionnelles ou suivies.
Offres avec prix sous chiffre T. 22464 U. à Publicitas,

Bienne.

ATTENTION I Pour vos salaisons, la

MilBii Oscar innMH S. A
Avenue du Mail 17, GENEVE, Téléphone 4.19.94

expédie contre remboursement et à partir de 2,5
kg. : canard ou coin, sans os, aux meilleurs prix
du jour, cuisse ou derrière bœufs entiers de Fr.
3.— à Fr. 3.20 le kg., viande désossée pour char-
cuterie Fr. 3.50 le kg. , Se recommande.

Londres... su... in...
vous parlent en français. ECOUTEZ les

.â̂ ^SE^BSSB&BSHBBi' 
passionna nts programmes nii it  inr tni 't

^^^ ''- ¦" ' ' >̂ ^^ 
d'ondes courtes sur un rlHLIr iJ Ij 'iL

"î̂ mW i. us, um m

Pour M niez
Il existe un appareil spécial de RADIO avec on-

des courtes, moyennes et longues, noms des sta-
tions, fonctionnant sans antenne et sans prise de
terre, belle présentation et prix très intéressant.
Pour l'obtenir, adressez-vous en toute confiance à
la Maison spécialisée E. ULDRY, technicien-conces-
sionnaire des P. T. T., Magasin Av. de la Gare,
MONTHEY. Tél. 63.63.

Toutes les bonnes mccues de RADIOS.

bleu-foncé, qualité recommandée, extra-solide, garanti à la
lumière et au lavage irrétrécissable, tailles 46 à 56 pour
seulement Fr. 18.20 le complet. (8 coupons). Salopettes
rayées, bleu-blanc, de bonne qualité pour Fr. 15.20 le
complet. (8 coupons). Maillots militaires, en mi-laine, so-
lides pour seulement Fr. 6.—. (6 coupons). Chemises « Lut-
teurs » molletonnées, kaki, coupe militaire, à Fr. 10.50 (3
coupons). Chemises tricot, grises, article chaud, pour Fr.
9.80 (3 coupons). Moufles pour le travail , en forte toile,
avec protection cuir à Fr. 3.50 la paire (2.-coupons).

Tuniques gris-vert , état de neuf, petits Nos 10 à 12 fr.
Vareuses kaki, état extra, petits Nos de 6 à 8 fr.

Envois contre rembours.

Magasin P&Rnatêer, Vernayaz

R. Galladé, SION

Complets & Manteaux
Plus de 300 tissus différents ,

Pure laine.

DRAPS ANGLAIS.
DRAPS SUISSES.

2 tailleurs attachés à la Maison
pour la MESURE.

Importante Compagnie d'Assurances sur la
Vie-Accident, Responsabilité civile, cherche

pour la place de Sion et environs .
Fixe et commission.
Offres écrites sous chiffres P. 6067 S. à Publi

citas, Sion.

Sttk mmmm*. BES M. ,<ÉHS «g&8 RSSà /BKS «1 TAfSBD/w-* MSmW S istik mM i&» Pi? S
noirs et entaillés

Marques de confiance : Fr " :
PHLOX - REVE - SÀR1NA JflfesJtP— =,

MLITKIOHI
MONTHEY ^̂ P'

„Sa!on Charles"
Le soussigné porte à la connaissance de la po- I

pulation de Sierre et environs qu'il ouvrira samedi
22 novembre un

$dù4î> de cMfâuâe
pour DAMES et MESSIEURS

à la Place Beaulieu. Travail impeccable.
Spécialités : Permanentes et teintures.

Se recommand e ; Ch. Gissler. .

B̂ i

il è ils
par la spécialiste pédicure-or-
thopédiste, Mme Zahnd-Guay,
de Vevey.

Traitements granlis sans
douleurs, de cors, ongles in-
carnés, etc. Supports pour
pieds affaissés , beau choix et
sur mesure.

BAS A VARICES, grand
choix , belle qualité à des prix
relativement bas.

St-Maurice, Hôtel Simplon,
lundi 24 novembre, dès 8 h.
Prière de s'inscrire si possible.

C O N F I E Z
vos réparations et transfor
mations de

moteurs
Transformateurs

uentiiateurs
Aspirateurs
Perceuses

et tous autres appareils élec
triques aux spécialistes :

Bradiez & Walter
Atelier Electro-Mécanique

Martlony-Bourg Tél. 6.1-1.71

milEHX
en tous genres, le plus grand

choix de la contrée.

ferais I. flHiïimu
ACCORDÉONS
Occasions diat. dep. Fr. 25.-,
chromatique dep. Fr. l5o.—.
Neufs. Catal. grat. Facilités
de paiement. Réparations -
Accordages. Ecole d'accor-
déon. R. GAFFNER , Professeur ,
AIGLE.

connaissant grandes ef petites
pièces, cherche place en Va-
lais. — Adresser offres à Wil-
ly Hartmann, tailleur, aux
Breuleux (J. b.).

EMMR
Cartes de Nouvel-An. Pré-

sentation spécialement étudiée
pour colportage. — Agio, 16
Av. Simplon, Lausanne. Echan-
tillons gratuits.

Attention
Je cherche dans chaque lo-

calité du Bas-Valais des per-
sonnes ayant de bonnes rela-
tions pouvant fournir de;
adresses de personnes dési-
rant acheter un appareil de
RADIO. Bonne commission. —
Ecrire sous R. 3294 au Nou-
velliste, St-Maurice, qui trans-
mettra.

Clinique Valmont, Glion s
Montreux, demande pour en
trée immédiate

fille de cuisine
de 20 à 22 ans, propre, acti
ve. Bon gage.

Offres et certificats à la Di
rection.

Couverts
d© fable
assortiment comprenant : 6
cuillers, 6 fourchettes, 6 cuil-
lers à café, qualité argentés
90 grammes, ainsi que 6 cou-
teaux acier inoxydable. Prix
Fr. 60.—.

Demandez s. v. p. mes
échantillons.
P. Probst, Biiren s. Aaar, 163.

UUC TCllCltC

vous voyez toujours le niveau
d'encre dans le porteplume-réser-
voir Soennecken. Ce porteplumc-
réservoir de qualité, avec sa plume
en or 14 carats est en vente dans
toutes les bonnes papeteries , de-
puis Fr. 8.50

le porleplume-réservoir
à niveau d'encre visible

TROUPEAUX ! _Wt
Draps de lit, Couvertures, Duvets, Kg
Linge de ménage. ^H . WgF
TISSUS pour AMEUBLEMENTS. "*̂

VILLE DE PARIS
R. Galladé, SION

Déchets de laine
J'achète vieux effets de laine tricotée main et

machine aux plus hauts prix du jour
Paiement comptant

J. Dilrancesco, rue des cnaieaiiH ¦ sien

Miels - Mans
Encore un GRAND CHOIX dans les BONNES QUA-

LITES el à des PRIX AVANTAGEUX

¦

Magasin Girod
Monthey
¦

CHEMISERIE — CHAPELLERIE — TISSUS

y  ̂ < \̂£ OPT,QUE

IraSÉÉ BBS f MARTIGNY

Examen de la vue par opticien diplômé

CASINO DE SIERRE
Dimanche 23 novembre, en matinée à 15 h

Nouvel Hôtel du Cerf, Monthey
Dimanche 30 nov., matinée à 15 h., soirée à 20 h. 15
Trois seules Représentations extraordinaires don-
nées par le « THEATRE VAUDOIS » de son plus

formidable succès de fou rire

Le Dragon Bougnet
Pièce villageoise en 3 actes de Marius Chamol

Interprétation de tout premier ordre — 192 Repré-
sentations en Suisse. Louez vos places à la Papeterie
Tabin, à Sierre (Caisse du Casino ouverte diman-
che, 14h.) - et chez Mlle Arletfaz , Bazar «de Monthef.



fdAiivplles locales 1

mapcue neir, contrôle us oriH
ei priM en travail

On- nous écrit <ïe Si«6rre :
A propos du marché noir, nous lisions dernière-

ment dans un journal du Centre , qu 'à fierne on
était exaspéré de ne pouvoir agir radicalement
contre- le commerce noir. Encore qu'il soit aussi
important qu 'on nous le représente, et si Berne
est navré h cet endroit , il doit par contre être au
3e ciel au sommet de la multitude dés mandais
de réprewion qui s'accumulent sur le des des pe-
tits détaillants, pour les moindres peccadilles, mê-
me involontaires. Là les limiers de Berne sont des
lévriers parfaits et sans peine.

Nous ne parlons pas ici de la police locale qui
fil toujours preuve d'un bon discernement.

Loin de nous l'idée de critiquer l'Autorité, nous
songeons simp lement à défendre le travailleur de
n 'importe quelle «profession , soit le prix du tra-
vail.

Nous pensons aux travailleurs consciencieux, et ,
aujourd'hui , plus spécialement au vigneron qui œu-
vre et a toujours fait honneur à ses devoirs dans
lu mesure de ses possibilités.

Ce n'est pas parce qu'on a découvert qu'un ou
des particuliers d'une vallée ont accepté, d'étran-
gers en villégiature, des prix dorés .pour leur fro-
mage que le vigneron peut se croiser les bras et
attendre patiemment la manne qui lui sera octroyée
comme prix de son labeur.

En> Valais, ne l'oublions pas, il s'agit surfout de
petits propriétaires qui ne peuvent spéctder sur la
quantité ; iï leur faut un juste prix en rapport avec
le taux de vie.

Après avoir passé au pressoir le vigneron se
rend ail bureau du marchand de vin pour toucher
en moyenne, ù ce qu 'on nous l'annonce, Fr. 0.70 à
0.90 le litre de sa vendange, et touché de celte gé-
Jiéroisllé magnanime, en signe de reconnaissance,
il s'arrêtera , en sortant , au café du patron pour se
payer le luxe d'une bouteille de 7 dl. de son cru à
Fr. 4.—, ou bien 1 litre à Fr. 2.55, ou , pour être
plus modlîste, 3 dl. à F«r, 2.75 le litre.

Ce n'est pas là du 1, 5, 10 ou 20 pour cent sur
le .prix de revien t , mais bien des marges de 500,
600, voire même 1000' pour cent. Celia ne fait rien.
Ce n'est pas du marché noir I... Qu 'est-ce an jus-
te ?... et quelle différence y a-t-il ?...

Parlons sérieusement ct prenons un marchand de
vin de moyenne importance II encavera en moyen-
ne 800.000 litres à un million de litres par an. Sup-
posons, en prenant un minimum de 10 ct. par litre
de bénéfice net, «illa représente 80,000 francs, un*
bagatelle quoi I...

Nous savons bi'e'n qu 'il a fallu commencer, sa-
crifier , etc.',. etc., mais le Vigneron y a suppléé
largement. L'année dernière, alors que la guerre
était déjà commencée et que le taux du coût de
la vie était déjli Rien élevé, que fouîtes les fourni-
luros et la main-d'œuvre avaient déjà subi une
augmentation , la vendange s'est payée le prix dé-
risoire en moyenne de 50 à 70 ots. le litre, et elle
se vend actuellement fr. 2.55 le litre, soit plus de
5 fois son prix de revient. Rares sont les articles
sur le marché Où la différence entre la produc-
tion et la consommation est si grande et pourtant
le vin est une des denrées les moins sujettes à
dépréciation puisqu 'il- se bonifie en vieillissant, à
condition bien entendu de lui donner les soins ap-
propriés, mais iil n'y a pas de comparaison au point
de vue conservation avec certaines denrées qui de-
mandent , malgré les soins, un écoulement des plus
rapides.

Il y a toujours, à la base, les mêmes prétextes
pour les vins , vins érra«ng«ars, concurrence, prix
aux cafetiers , etc. Pour ne citer que la France,
tout le «monde sait qu 'elle était sur le point d'in-
trodu ire la carte des vins l'été dernier. D'autre
part', ce n'est pas la différence de 10 à 20 cts par
litre qui influencera le prix de détail dans les ca-
fés.

Habituellement , dans bien d'autres articles, c'est
le fournisseur qui fixe les prix de détail ; là tout
est compris : prix de revient , des matières pre-
mières, de fabrication, manutention , transports,
ainsi que la commission aux voyageurs et la mar-
ge pour le détaillant. Pourquoi n'en serait-il pas
ainsi pour les vins ? en tenant compte du .taux
du j our.

Le gel et l'éventualit é d'une nouvelle récolte pro-
filent encore au marchand.

Lo»s d* l'assemblée romande des producteurs et
marchands vaudois, les prix de Fr. 1.45, 1.50 pour
les vins de marque : Dézaley, Lavaux, etc., et Fr.
1.10, 1.20 pour les limes choix ont été fixés. S'il
y a eu des P. D. ou autres -plants cédés à des prix
inférieurs par lM producteurs, ceux-ci n'entrent
pas en ligne de compte.

Nos vins pérorent facij«emen* rivaliser avec les
premiers choix vaudois et comme la question «des
transports ne jou e qu'un r&ie Secondaire, Jés C.
F. F. ayant même jusqu'ici accoudé d«és réduc-
tions de tari f , — las prix <Je Fr. 1.10 k 1.39 le litre,
soit de 50 à 57 fr. la broutée, réclamés par les vi-
gnerons valaisans, sont des plus équitables, le prix
de détail et la vente des moûts n'en seraient pas
plus influencés.

Il faut également prévoir les nouvelles augmen-
tations et en particulier c«41e da la main-d'œuvre:
l'ouvrier a droit à un juste salaire en .rapport avec
le renchérissement de la vie.

Nous constatons par là une fois de plus que

tout est relatif en «ce monde et que nous dépen-
dons tous les uns des autres.

C'est une grave erreur de ne pas rétribuer le
travail et les produits du sol, conséquence directe
et funeste de la désertion des terres et de leur
dépréciation, en particulier en montagne.

Quoi d'étonnant de rencontrer des jeunes diplô-
més de l'Ecole d'agriculture de Ghâteauneuf qui,
après une année ou« deux de pratique, préfèrent
s'enfermer .dans une usine ou à l'atelier leur assu-
rant une siftia*ion! raieus rétribuée ?

Le plan Wahlen , oui !... mais il y a également
l'écoulement et un juste prix des récoltes.

Des viticulteurs-commerçants.
o——

Le colonel-général Udet
a travaillé en Valais

On nous écrit :
Le grand aviateur allemand qui vient de mou-

rir tragiquement a aussi déployé ses ailes en Va-
lais, au service de la science. On dit , en effet ,
dans ie 51 me Rappor t (1930) sur les Varia-
tions périodiques des glaciers suisses lies lignes
suivantes- du rapporteur̂ Dr P. L. Mercanton •.

« Mais l'événemenit nivométrique le plus remar-
quable de cette année, aura été l'entrée, si long-
temps rêvée, souhaitée et réclamée par le rappor-
teur, de l'avion au service de là nivométrie. Le
célèbre aviateur allemand Udet, dont l'adresse
et le cran sont proverbiaux, secondan t une «com-
pagnie cinématographique; qui tournait un film
¦dans ila région, a effectué les 25, 26 mai et le
20 juin, .sur le Col d'Orny, plusieurs atterrissages
peu propices. Il pilotait le petit biplan Klemm
de 80 CV. avec lequel il pratique ses presti-
gieux- vois à hélice calée. M. Udet avait bien
voulu me permettre de profiter de «ses amerrissa-
ges pour mesurer i'émerg«ence de la balise dont
je lui avais signalé 1 existence et le danger «éven-
tuel pour sa machine. L'aviateur a tenu parole,
et je puis avouer que, dans ma carrière de nivo-
métriste, peu de «sati«sfaJctions m'ont été aussi
grandes que de recevoir, à firois reprises et à pei-
ne; le pilote rewenù à la Blécherette, son point
de départ, les mesures espérées. Les atterrissa-
ges de mai se somt faits sur skis, celui de juin
sur «roues, tous sans accrocs. D'ailleurs, Udet
n'â-t-il pas «poussé la coquetterie jusqu'à se po-
ser exactement (devant la cabane sur le .rebord
même de la soufflure, dé la Tour ? La photo-
gr.ju>hië, qu il a aimablement mise à ma dispo-
sition, en témoigne éloquemm-ent. Mais, revan-
che imprévue du glacier, la résistance des nei-
ges entravait beaucoup le décollage de l'avion
qui rië pouvait partir sans la pouss«ée des nom-
breux auxiliaires gîfés dans la cabane. C'est
pdurquoi le rapporteur dut abandonner le projet
d'atterrissage sur le Tsanfleùron où Udet avait
obligeamment accepté de le transporter pour la
visite de ses installations... »¦

'Onze ans et plus se sont «écoulés depuis ces
prouesses alpines de l'aviateur aUetoand,. et voi-
là ses aides brisé«es pour toujours. Si, au moins
cela avait été au seul service de là science I Peut-
être, en mcmràntv a-t-il revu dans un suprême
souvenir, les blanches et calmes hauteurs du
Mlassif d'Orny ? XXX.

' o 

Les animaux propagateurs
de la trichinose

De la « Tribune de Genève » :
La trichinose est une affection grave provoquée

par un ver filiforme minuscule (6 mm.), parasite
de nombreux mammifères et de l'homme. Les
oéïkfs pondus par la «femell e vivant dans l'intestin
de ses hôtes donnent des embryons qui «passent
à travers les tissus et se transformen t en vers qui
s'enkystât dans les muscles et provoquent de
violentes douleurs comparables à celles des pi-
res rhumatismes.

Très rare — heureusement — en Suisse, la tri-
chinose est très fr«équente en Allemagne où elle
fait l'objet d'un contrôle des plus sévères par des
spécialistes — généralement des femmes — dans
les abattoirs. A notre connaissance, H n'est pas
de remède à cette maladie, et la seule façon
de s'en protéger est la cuisson parfaite de la
viande trichinée.

Les journaux allemands viennent d'attirer d'at-
tention du public sur les dangers de la propa-
gation des trichines par les «renards et les blai-
reaux qui , chaque année, «sont tués en nombre
imposant, en moyenne 270,000 des uns et
20,000 des autres. Leurs «peaux seules étant uti-
lisées, il est fréquent que Jeur chair soit don-
née à d'autres animaux ou serve à constituer
des charniers où viennent les sangliers. D'où
danger de contamination de ceux-ci, des porcs et
«des chiens, sans compter les- rats et la volaille...
et de l'homme.

Ce n'est pas seulement de la chair et des vis-
cères des renards et blaireaux qu 'il convient de
se méfier, mais aussi des déchets qui tombent
lors du raclage des peaux. Us doivent être im-
médiatement détruits et les fourrures «mises à
sécher hors d'atteinte de tous les animau x do-
mestiques.

Quant aux cadavres, ils doivent être enfouis
à 1 m. 50 au moins de profondeur de «façon qu'ils
ne puissent être exhumés par les «chiens, les
porcs et les rats.

L'ours «même peut transmettre la trichinose...
et pourtant on en mange à Berne, où grâce à

Dieu F cette affection est inconnue. Mais, il y
i quelques années, une violente épidémie de
trichinose éclata dans une; grande ville alleman-
de dont beaucoup d'habitants furent contami-
nés par l'absorption de la chair d'un ours blanc
que son exécrable caractère avait fait sacrifier
dans la ménagerie où il était exhibé.

On supposa qu'il avait pu manger des rats
venus- profiter des miettes: de «ses repas dans sa
cage ; ou peut-êtrei pair mesure d'économie lui
avak-eai oiioit. au lieu de viande de basse bou-
cherie, celle de «chiens ou d'autres animaux in-
festés de trichine ? . „«o——

SOTS suisse r mer de guerre
Le Secours suisse d'hiver de guerre, Section du

Valais romand, vous adresse un nouvel et pressant
appel. Il vient après celui de NN. SS. les Evêques
de 1̂  Suisse, du Président de la Confédération , du
Génénal Guisan

La misère sera plus grande cette année en maints
foyers, elle- prendra, cet hiver durant, une exten-
sion accrue, jamais encore connue.

L'augmentation énorme de la valeur d'achat des
denrées de première nécessité et leur rareté sur le
marché vont poser aux familles nombreuses des pro-
blèmes (ja'elîes ne pourront résoudre avec le mai-
gre : «salaire d'un manœuvre. Que deviendront les
vieillards ? Quelle solution peuvent-ijs apporter
au problème de leur rie avec des revenus de mi-
sèie ?

Les uns et les autites doivent-ils végéter, s'anémier
et mourir... ?

Vous détenez, en partie du moins, cher concito-
yen , les éléments qui les sauvent.

Quelle sera votre décision ?
Voici , celle- des premiers Suisses. Elle date de

fîS© ans. Ces 650 ans que nous venons de fêter avec
tant d'ampleur, de magnificence et aussi avec tant
de*, paroles.

< Considérant la malice des temps, ils ont pris
de bonne foi l'engagement de s'assister mu tuelle-
ment de toutes leurs forces, secours et bons offi-
ces. »

La malice des temps présents touche durement
nombre de nos frères. Sommes-nous disposés à les
assister de toutes nos forces, secours et bons; offi-
ces ?

Entre nous , cher concitoyen, en toute bonne foi ,
avons-nous fait quelque cho«se pour soulager réel-
lement nos compatriotes dans le besoin ?

Nous avons de ce superflu qui est le- nécessaire
des pauvres. Nous détenons en nos mains une par-
celle de vie. Voulons-nous l'éteindre- î

fton , qu 'elle vive et qu'elle fasse vivre !
Notre obole sera pain et vêtement d'abord. El-

le sera aussi lumière et chaleur, et après avoir
soulagé les corps elle sera pour les cœurs meurtris
et malheureux compassion, réconfort , courage, es-
pérance.

Il faut si peu pour créer du bonheur quand on
est, char concitoyen, un homme d'intelligence, et de
cœur.

Nous vous recommandons, cher concitoyen , la ven-
te . de l'insigne pour le Secours d'hiver. Elle com-
mencera dimanche 23 novembre. Faites-lui bon
accueil !

La croix : le sacrifice, le don I
Le fond rouge : l'amour !
Vous savez ce que cela veut dire.

Secours suisse d'Hiver de guerre 1941.
Section du Valais romand.

Compte de chèques 2253 II c
* * *

A SION
Voici la composition du Comité pour le district

de Sion : MM. le préfet Maurice de Torrenté, le
Curé de Sion, l'Abbé Reynard, aumônier J. A. C. ;
Mlle Jo. de- Courten , Présidente A, C. J. V. F. el
M.. le Dr Pierre Allet.

La correspondance est à adresser à M. le Dr Pier-
re Allet. — La Section de la Commune de Sion a
le même Comité augmenté de M- 'e pasteur de la
Paroisse protestante de Sion.

La vente des insignes commence dimanche 23.
novembre 1941. Les groupements de jeunesse et
les enfant s des écoles en 'sont chargés.

* * *
A MARTIGNY

Nombreuses sont les Oeuvres qui entreprennent
des quête en fin d'année : la Ligue anti-tuberculeu-
se* les Ouvroirs de dames, Pro-Senectule, Pro-Ju-
veWute et d'autres. Toutes ont leur utilité et con-
couren t au bien-être général.

Mais il reste encore des misères à soulager et le
peu de bien que l'on fera avec bon' çœùr et. in-
telligence ne «sera jamais de trop. En face des dif-
ficultés croissantes de la vie, le Secours d'hiver
n'hésite pas à conjuguer ses efforts avec ceux des
œuvres existantes et à s'insérer dans le flux des
quêteurs.

Il compte sur la générosité de chacun pour lui
permettre de vendre les insignes de bois à la croix
fédérale exécutés par des artisans de nos monta-
gnes et qui seront présentés dans tout le district
dès le 23 courant.

Pour les personnes qui seraient bien inspirées
de faire des dons, elles peuvent les verser sur le
compte de ch. postaux, Secours d'hiver , tt c 2253,
Sion. Comme on l'a fait savoir , l'utilisation des res-
sources procurées dans le district se répartit dans
celui-ci.

Mil par une préoccupation unique de charité, le
respon«sabIe du district s'est entouré de collabo-
ra teurs dévoués. Mlle Céline Défago, de FOffice
des Poursuites, fonctionnera comme secrétaire ;
M. Jean Gaillard, de la Librairie Gaillard, comme
caissier. De plus, des personnes bienveîllanles
dont Mlle Digier, infirmière-visiteuse de la Ligne
anti-fubercoletise, et M. Paul Meunier, secrétaire
municipal de Martigny-Bourg, l'assisteront de leurs
conseils.

' '— o-:—'- '

t Frère Fortuné Clivaz, capucin
On nous écrit :
Avant-hier «dans la nuit, est pieu «semen«t dé-

cédé au couvent des «capucins de Sion le bon
Frère Fortuné Clivaz, de Pinsec. paroisse de
Vissoie. Né le 23 novembre 1870, 3 avait reçu
au baptême «le nom de Joachim. Entré chez les
capucins le 13 mai 1891, il y avait fait profes-
sion sol«ennelle le 3 août 1895 et avait occupé
dès lors divers emplois où il s'était toujours
montré d'une inlassable activité. Le bon Dieu est
venu chercher ce fidèle serviteur aux premières

heures de la fête de la Présentation de la Sain-
te Vierge en qui ce Frère avait une admirable
et bien filiale confiance.

La sépulture lui sera donnée au couvent des
capucins de Sion dimanche 23 novembre, à 9
heures.

R. I. P
¦ o 

Un chauffeur vaiaisan
meurt asphyxié à Genève

Il était 18 h. 30 environ, lorsque le téléphone
sonna hier soir ' au poste de gendarmerie des
Eaux-ViVès,. à Genève.'

Un locataire de l'immeuble du No 1 avenue
Théodoré-Flburnoy était à l'autre bout du fil :

— Nous venons de découvrir, asphyxié, le
chauffeur de l'immeuble.

La police prévint immédiatement le Poste per-
manent et le Dr Ehrat. Un instant après, le pul-
motor se mettait a fonctionner. Au bout de tren-
te minutes, tout espoir de ranimer le pauvre
chauffeur était abandonné et le médecin présent
ne put que constater son décès. Il s'agit de M.
Emile Hagen, âgé de 45 «uns, Vaiaisan, domi-
cilié a Cointrin. '

Là levée du corps eut lieu en présence de
M. Nerbollier, officier de police, qui se chargea
de prévenir la famille de la victime.

Le sous-brigadier Cocquio commença aussitôt
son enquête. M. Hagen était entré à 18 h. dans
la pièce où se trouvait la chaudière, située au
sous-sol de l'immeuble. U paraît probable qu'il
se rendit compte du danger qui le menaçait, puis-
que son coips a été «trouvé à un mètre de la por-
te «de sortie. H n'eut pas la force de s'échapper
à temps.

" - ¦'- ' '¦—^o—;—- '- «

Le prix du fromage à pâte molle

On mande de Berne :
Selon une disposition du Service fédéral du

contrôle des prix, de nouveaux prix pour le «fro-
mage à pâte molle sont entrés en vigueur le 15
novembre. Les prix 'de  vente au consommateur
peuvent être augmentés de 30 cts. par kilo. La
hausse intervenue sur les «fromages à partir de
fin août 1939 est ainsi de 1 fr. 09. Le fromage
à pâte molle reste exempt, jus qu'à nouvel, ordre,
de l'impôt sur le «chiffre d'affaires. Les prix du
fromage de Tilsit .restent inchangés.

L'emploi de la glycérine

A partir du 20 novembre, «la production et
l'emploi de la glycérine ont été limités dans ce
sens quç la «glycérine ne «peut être livrée et ac-
quise qu'entre a«nciens fournisseurs et preneurs
de cet article. Les livraisons et acquisi t ions ne
doivent pas «dépasser, en un mois, 10 pour cent
de1 la quantité moyenne, afférente, selon pr«euve
fournie, à «chacun des «mois de la période de ba-
se, soit du 1er juillet 1938 au 30 juin 1939.
L'emploi est également limité au 10« pour; eent.
D'autre part , il est interdit d'employer de. la gly-
cérine .comme moyen de protection contre le gel
oit .pour obt«enir des produits utilisés comme tels.
La section des produits chimiques et pharmaceu-
tiques de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail se réserve de consentir, par décision
générale ou particulière, des exceptions aux pré-
sentes instructions, notamment de régler l'appro-
visionnement des nouveaux preneurs de glycérine.

MARTIGNY. — Les jolis gestes. — Mardi soir,
la i Direction des Magasins Gorisef et sbn directeur,
M. François Rosset, ont invité .leur personnel à un
souper int ime, ceci afin de manquer plus spécia-
lement tes dix ans d'activité de M. Rosset à Mar-
tigny. Le «repas eut lieu S l'Hâtél Kluser.'

La plus franche cordialité a «régné au cour» die
cette soirée qui , en marge d'un banque* fort bien
servi, vit J'échange de paroles des plus aimables
de part et d'autre.

J \ fut nq.tam.ment souligné les' excellents frap-
potrts existant entre le personnel et Iâ direction
Soulignons à ce propos que celle-ci, «pour la secon-
de fois,' a «pililoué le mois dernier une nouvelle al-
location , de .renchérissement eii faveur de son "per-
sonnel , alors qu 'il y a une ainnée elle avait déjà
fait un geste similaire. " *«

Disons aussi que le personnel a tenu en eette
occasion à manquer son attachement à M. Rosset
en lui offrant un joli cadeau , tandis que Mme Ros-
set recelait une «ravissante corbeille de fleurs.

MONTHEY. — Soirée d'aiBeiL Corr. —Réunis
au' Café-Restaurant Central, les officiers, sous-
officiers et soldats cantonnés à «Monthey et dans
le district ont fêté «gaiement jeudi soir la fin
de leur période de relève. -.>• :¦ <"4

Parmi les invitée qui fraternisaient avec nos
gris-verts, nous avons particulièrement "remar-
qué les dames de la ««Clé de Sol » en costu-
mes, ainsi que de nombreux civils.

Uh copieux souper trignement arrosé, d«as -j«eux
et un modeste bal pour terminer'le «ycle des ré-
jouissances, furent les numéros du programme
de cette ' soirée de" fin de relève.

Nul doute que cette troupe, à l'instar des pré-
cédentes, n'ait goûté pleinement le charme hos-
pitalier de notre ville. Nous souhaitons à tous
ces soldats un heureu x retour da«ns leurs foyery
et espérons qu 'ils gard«aront un bon et durable
souvenir de leur séjour à Monthey.

— Concer t de la Sainte Cécile. — Selon une
tradition qui lui est chère, l'Harmonie de Mon-
they donnera uh concert dimanche 23 courant, à
17 heures, dans la grande salle de l'Hôtel du
Cerf. Un magnifique programme a. été préparé
soigneusement à cette occasion et les nombreux
mélomanes montheysans se feront certainement



en grand plaisir d'écouter ce «concert qui est
gratuit.

o 
SIERRE. — Les travaux de réparation et de trans-

formation du Café da Commerce seront prochai-
nement terminés. L'ancien Café Suisse s'est mo-
dernisé. En effet , le nouveau propriétaire, M. Hen-
ri Savioz , agent d'affaires bien connu dans tout le
canton , a transformé cet établissement avec beau-
coup de goût. Le Café est accueillant au possible
et on trouvera aussi un carnotzet pour déguster les
meilleurs crus du pays avec les bonnes spécialités¦j ralaisanncs (viande séchée, etc.).

En passant à Sierre , n'oubliez pas de vous ar-
rêter chez Henri Savioz.

o 
SION. — A propos du prix des vins. — (Inf

part.) — Lors de sa dernière assemblée, la Sec-
tion sédunoise de la Société cantonale des Cafe-
'tiers, comme le « Nouvelliste » l'a relaté, a fixé
3e prix de vente des vins dans les établisse-
ments publics de Ja ville. Une erreur s'étant glis-
sée dans notre information, nous «rétablissons les
choses :

Voici les prix de vente : le litre Fr. 2.50, le
demi-litre Fr. 1.25, les 3 dl. 80 et., les 2 dl.
55 et., le ballon 30 ct. Ces prix pour les vieux et
ïes nouveaux s'entendent «à partir du 1er décem-
bre 1941.

Pourquoi le vieux a-t-il subi la même aug-
mentation que le nouveau ? Le Comité des Ca-
fetiers sédunois 'tarde bien à renseigner le pu-
blic !

Chronique sportive
Au Parc des Sports agaunois

. Pendant que les aînés batailleron t ferme à Cha-
lais, les réserves locales recevront à 12 h, 45 Ar-
don I et à 14 h. 30 Massongex I jouera contre Mu-
raz I, leader du groupe. U est à prévoir que les
visiteurs gagneront aisément.

la retraite
du général Weygand

vue de Berlin
BERLIN, 21 novembre. — Selon l'opinion ré-

gnant à Berlin, la mise à la retraite du général
Weygand est une mesure politique personnelle
du gouvernement français et devant laquelle on
De peu t prendre aucune position.
' On souligne dans la capitale du Reich que
les circonstances et les raisons qui ont conduit
B cette mesure ont été suffisamment expliquées
•dans les différents communiqués officiels de Vi-
ichy.

fe D'autre part , il n'est nullement surpr«enant
qu'un soldat qui a bien mérité de sa Patrie et
ayant atteint l'âge de 74 ans soit remplacé par
des forces plus jeunes. Les Anglais n'ont-ils pas,
'eux aussi, vu la nécessité de remplacer le chef
d'Etat-Major Dill, jeune encore, par un succes-
seur plus jeune ?

Si l'on s'abstient à Berlin de tirer les con-
fusions de cette mesure du gouvernement fran-
çais concernant la politique extérieure de Vichy
¦on n'en considère pas moins comme « particu-
lièrement intéressant » le fait que le gouverne-
ment des Etats-Unis prend prétexte du départ
du général Weygand pour s'immiscer à nouveau
dans les affaires strictement européennes.
' * Un communiqué du Département d'Etat aimé-

^
tîcain affirmant que le départ du général Wey-
gand s'est effectué sous une pression allemande
et que les Etats-Unis passent de ce fait en re-

*vue leurs relations toutes entières avec la Fran-
ce en se voyant contraints de suspendre leurs li-
vraisons de denrées alimentaires pour l'Afrique

*idu Nord et la France non occupée, est commenté
/dans ce sens à la Wilhelmstrasse.
/ Que dirait-on aux Etats-Unis, déclare-t-on
Hans les milieux politiques de Berlin, si par
exemple l'Allemagne agissait de même vis-à-vis
de l'Amérique latine ? Washington et New-
lYork ne pourraient pas s'empêcher de pousser
He hauts cris.

L'Allemagne ou un autre Etat européen n'a
"pas le droi t de s'immiscer dans les affaires de

.l'hémisphère occidental, déclare-t-on à Berlin.
t>es Etats-Unis ont encore moins le droit de
"s'immiscer dans les affaires européennes sous un
prétexte inqualifiable et d'une manière beaucoup
plus inqualifiable encore.

La politique exercée de l'autre côté de l'O-
téan, en liaison avec le départ du général Wey-
"gand, est considérée à Berlin comme une mesu-
re de chantage et l'on ne manque pas de sou-
ligner que de telles menaces dont fait emploi
one partie de la presse anglo-saxonne laisse l'Al-
lemagne complètement indifférente.

I
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Analyses d'urine M
Navires turcs attaqués

ï ISTAMBOUL, 21 novembre. (Havas-Ofi).
•— On annonce que deux nouveaux navires turs
ont été, en Mer Noire, victimes d'une agression
de la part d'un sous-marin. Il s'agit du cargo
« Enieje » qui est parti d'Istamboul pour la
Bulgarie et d'un bateau à moteur parti de Bourgas
pour regagner Istamboul. Les détails manquent
encore sur la nationalité des navires agr«esseure.

En Libye, les troupes anglaises auraient
m avance de 150 lomèires

LONDRES, 21 novembre. (United Press). —
Selon les dernières informations officielles, les
forces britanniques auraient déjà avancé sur une
distance de plus de 150 km. en Libye. Rezegh
et Bir et Gobi, qui ont été occupées mercredi
soir, se trouvent, en effet , à cette distance du
point de départ de l'offensive anglaise. Les for-
ces qui ont occupé ces localités se sont avancées
probablement quelque part au sud de Solloum
pour «continuer ensuite leur attaque le long de la
route du désert en direction du nord-ouest.

Il n'est pas exclu que ces forces soient déjà
entrées en contact avec la garnison de Tobrouk.

La situation des troupes de l'Axe qui se trou-
vent entre Solloum et Tobrouk doit être en tout
cas considérée comme «très dangereuse.

Il se confirme que les Anglais ont réussi à
tourner les positions de l'Axe dans la «région de
Solloum et du col d'Halfaya, ce qui fait que les
troupes itaJo-allemandes sont encerclées dans
ces secteurs.

Une course de vitesse aurait lieu actuelle-
ment entre les Allemands et les Anglais. Les for-
ces de Rommel, à l'est de Tobrouk, cherchent,
en effet, à se retirer à temps, tandis que le gros
des troupes britanniq ues voudrait leur enlever
toute possibilité de ^retraite.

La perte des deux divisions blindées qui dé-
fendaient le col d'Halfaya et la région de Sol-
loum est un coup grave pour le général Rom-
mel.

Il est à peu près exclu que les Allemands réus-
sissent à se maintenir longtemps dans leurs po-
sitions du col d'Halfaya et de Solloum, que les
forces terrestres, navales et aériennes britanni-
ques peuvent attaquer énergiquement.

LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — On
déclare dans les milieux autorisés de Londres
que les opération s se poursuivent en Libye, mais
que la grande bataille n'est pas encore enga-
gée. Les forces britanniques ont pour objectif
de couper les «forces ennemies dans la région de
Solloum et de Tobrouk.

Mais la tâche «est ardue
LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — Les

journaux londoniens de vendredi soulignent une
grande augmentation de l'aide directe et indirec-
te à la Russie qui serait la conséquence de l'a-
vance britannique dans le nord de l'Afrique. Ils
déconseillent en même temps une exultation pré-
maturée au sujet des événements militaires.

Les journaux font «remarquer que, ayant à fai-
re face au corps africain allemand, les Britan-
niques ont une tâche plus ardue que celle de
l'année dernière.

Aucune surprise à Berlin ¦'" -'¦

BERLIN, 21 novembre. (United Press) . —
En ce qui concerne l'offensive britanniqu e en Li-
bye, les cercles allemands compétents déclarent
qu 'elle n'a causé aucune surprise.

Des attaques ennemies importantes ont dé-
jà été repoussées. « Nous savons, a ajouté le
porte-parole, que les forces de l'Axe sont prê-
tes et que la situation se présente aujourd'hui
d'une manière complètement différente de ce
qu'elle était il y a une année. » .

Le commentateur de la radio allemande a "rap-
pel é dans son exposé les circonstances qui avaient
accompagné Jes opérations des troupes du gé-
néral Wavell contre le col de Halfaya en juil-
let dernier.

Comme alors, les Anglais cherchent visible-
ment à libérer la garnison de Tobrouk. '

« o

La guerre à l'Est
BERLIN, 21 novembre. (D. N. B.) — Le

haut commandement de l'armée communique :
De nouveaux progrès ont été enregistrés dans

les combats qui se sont déroulés dans la bou-
cle du Donetz et dans Je secteur central du front
oriental. Devant Leningrad des tentatives de
sortie de l'ennemi ont échoué sous le tir des
forces allemandes.

MOSCOU, 21 novembre. (Reuter). — Un
communiqué soviétique annonce que les troupes
opérant sur le front méridional ont détruit en
un seul jour 25 camions, 32 chars d'assaut, un
grand nombre de canons et du matériel de toute
sorte. Plus de 1300 Allemands furent tués.
Dans le sud-ouest, les forces russes ont repous-
sé une violente attaque appuyée par 200 chars
d'assaut. En trois jours de combats, les Alle-
mands perdiren t dans ce secteur 55 chars blin-
dés. Ils eurent également des milliers de tués.

LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — Les
dépêches de Moscou annoncent que les armées
allemandes ont pa«ssé à l'offensive sur tous les
secteurs du front de Crimée. Des forces parti-
culièrement puissantes ont été concentrées dans
la direction de « B ». Au cours d'un combat
acharné, les Allemands ont sub i de lourdes per-
tes. Des détachements de l'armée rouge et de
la marine défendent leurs positions opiniâtre-
ment. L'artill«erie soviétique a ouvert un feu nour-

ri sur les concentrations de troupes ennemies et
obligea l'ennemi à évacuer deux points et à «e
replier des hauteurs, laissant beaucoup de morts.

o 

Les pourparlers nippo-americaiiis
•~-©-*

WASHINGTON, 21 novembre. (OFI). —
M. Hull a reçu à nouveau l'ambassadeur No-
moura et M. KOUTOUSOK.

A l'issue de l'entretien , qui a duré une heu-
re, M. Nomoura a déclaré que les conversations
continuent.

TOKIO, 21 novembre. (United Press) . — Les
premières informations sur les pourparlers da
Washin«gton arrivées à Tokio ont causé une bon-
ne impression. On remarque que la campagne de
presse dirigée contre les Etats-Unis est moins
violente et qu'une certaine détente se manifeste
au Parlement.

Le brui court que le gouvernement nippon
aurait accordé un délai d'un mois à son envoyé
pour mener à bien sa tentative.

Le Japon serait prêt à retirer ses troupes de
la Chine, à l'exception de quelques garnisons,
et à arriver .à un compromis avec le maréchal
Tchang Kai Tchek. D'autre part, les engage-
ments pris avec l'Axe ne seraient pas appliqués
aussi strictement que par le passé.

Les milieux qui expriment cette . «opinion font
remarquer que , dans son discours, le président
des «ministres , M. Tojo, n'a pas parlé de la col-
laboration du Japon avec l'Axe comme devant
être absolument maintenue, même dans le cas
d'un ¦rapprochem ent avec les Etats-Unis.

La Chambre de commerce nippone, qui comp-
te environ 200 personnalités du commerce et de
l'industrie, a déclaré qu'elle est prête à sou-
tenir le gouvernement pour surmonter la crise
actuelle.

Au Parlement japonais
TOKIO. 21 novembre. D. N. B.) — La 77e

session extraordinaire du Parlement a été close
vendredi à 11 heures 05, après que le Premier
ministre Tojo eut lu l'ordonnance royale. A l'is-
sue de la cérémonie de clôture, les représentants
du gouvernement et les membres du Parlement ont
été les hôtes du Présiden t du Conseil à un ban-
quet offert dans sa résidence.

TOKIO, 21 novembre. — M. Tojo, premier
ministre, parlant à la cérémonie de clôture de la
Diète a dit : « Le gouvernement redoublera ses
efforts afin de parer à une crise nationale et il
ira résolument de l'avant en vue de la réalisa-
tion de la politique nationale. » M. Tojo expri-
ma sa complète satisfaction des mesures approu-
vées par la Diète, disant que les deux Cham-
bres ont clairement montré leur foi inébranlabl e
à la politique du gouvernement ainsi qu 'à la coo-
pération et l'harmonie existant entre le gouver-
nement et le peuple. M. Tojo a lancé un appel
à «chacun pour qu'il fasse de son mieux dans
ses occupations journalières afin d'aider la na-
tion à surmonter cette crise sans précédent.

i o 

Les obsèques nationales
du général Udet

BERLIN, 21 novembre. (D. N. B.) — Les
funérail les nationales du général Udet, qui per-
dit la vie dans un accident, ont eu lieu vendre-
di matin à Berlin en présence du chancelier
Hitler. Au cours d'une cérémonie qui se dé-
roula dans la grande salle du ministère de l'Air,
le maréchal Gœring rendit hommage à l'œuvre
et à la personnalité de l'aviateur.

VARSOVIE, 21 novembre. D. N. B.)
Le Tribunal spécial de Litzmannstadt (Lodz) a
jugé une bande de brigands qui , pendant la nuit ,
a attaqué , à main armée, nombre de fermes po-
lonaises entre Petrikau et Belchatow. Le chef
de la bande et quatre des principaux accusés ont
été condainnés trois fois à la peine de mort pour
brigandage et détention d'armes. Neuf autres
inculpés ont été condamnés à des peines de ré-
clusion.

o 

BERNE, 21 novembre. (Ag.) — Une ordon
nance de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail «charge le bureau pour l'emploi des dé-
chets et matières usagées de prendre des mesu-
res pour récupérer les graisses contenues dans les
os usagés. Il est autorisé à prescrire l'établisse-
ment de certaines installations servant à récupé-
rer les graisses dans les os usagés provenant d'é-
tablissements industriels et artisanals, de ména-
ges collectifs ainsi que d'appareils de décompo-
sition.

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail se réserve de contribuer par des subsides au
coût de ces installations. Une autorisation est
nécessaire pour mettre en service des installai'

tions servant à récupérer les graisses contenura
«dans les os usagés. Les installations déjà en ser-
vice au moment ou est édictée la présente ordon-
nance sont réputées autorisées. Il «en sera donné
avis au bureau le 5 décembre 1941 au plus tard.
Il appartient à Ja Section des produits chimiques
et «pharmaceutiques de régler l'emploi des grais-
ses récupérées.

Les contraventions seront passibles de sanc-
tions. L'ordonnance entre en vigueur le 22 no-
vembre 1941.

Bibliographie. w.-a j
« RADIO-ACTUALITES > du 21 novembre

Un grand concours. — Nuages sur le Pacifique.
— Hommage A R.-L. Piachaud. — Un événement
musical à Radio-Genève. — Ecoutez h Radio-Lau-
sanne. — Le théâtre , les vedettes et la fantaisie.
— Courrier de l'auditeur. — Russie. — Mots croi-
sés. — Programme détaillés. — Que voulez-vous
écouter ? etc.
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Monsieur et Madame Adrien BALLEYS et leurs

enfants , à Dorénaz ; Monsieur et Madame Cyrille
BALLEYS et leur enfant , :\ Dorénaz ; Monsieur et
Madame Sylvain BALLEYS ; Madame et Monsieur
Joseph GAY-BALLEYS et leur fils , â Dorénaz ;

Monsieur Julien DELEZ et familles , à Dorénaz
et St-Triphon ; Monsieur François ZEISER et fa-
mille, à Dorénaz ; Monsieur Charles GEX et fa-
milles, à Mex , St-Maurice et Genève ; la famille
de feu Jean BALLEYS, à Dorénaz ; Madame Eu-
phrosinc JORDAN-BALLEYS et familles, à Col-
longes , ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire «part du décès de

madame Ueuue Julie BflLLEVS
née VEUTHEY

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et cousine, survenu à Dorénaz , le 21
novembre 1911 dans sa 76me année , après une pé-
nible maladie, chrétiennement supportée, et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges , diman-
che le 23 novembre 1941, à 10 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Jean BERTHOD, ù Herbio-Vej nam iè-
ge ; Monsieur et Madame Gilbert BERTHOD-
ROCH, à Gondo ; Mesdemoiselles Irène et Thérè-
se BERTHOD, à Sion et Sierre ; Monsieur Jean
BERTHOD et famill e, à Vernamiège ; Monsieur
Tbéodule BERTHOD et fa mille, à Bramois ; Mon-
sieur Jos. FOLLONIER-BERTHOD et famille, en
France ; les famillles CHEVRIER et CRETTAZ, k
Rnamois, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Prosper BERTHOD
leu r cher fils, frère , beau-frère, neveu , cousin , en-
levé à leur tendre affection le 21 novembre 1941
après une longue maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le diman-
che 23 novembre, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Louis MARET et famille, à Bruson,
adressent leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans leur grand deuil.

La famille, de l'adjudan t POCHON, à Lavey
profondément touchée des nombreux témoignages
de sympathie qu 'elle a reçus pendant la longue
maladie et à l'occasion du décès de leur cher
époux et père, et dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux personnes qui ont pris part
à son deuil, leur en exprime ses sentiments de re-
connaissance émue.

Les personnel qui nous adressent des arti-
cles ou des communiqués manuscrits ou dacty-
lographiés sont priées d'user de l'Interligne, de
façon i établir un texte clair el lisible, au lieu
de textes compacts dont le déchiffrement don-
ne double mal aui ouvrier» lyprographei. . i

t
La Communauté des Pères capucins de Sion re-

commande aux charitables prières des fidèles le

lieu. Frère Fortuné GLiUflZ
de PInsec

.pieusement décéd é le 20 novembre, dans sa 72me
année.

L'ensevelissement aura Heu dimanche à 9 heures.


