
irise au japon
Nous l'avions laissé prévoir «at nos lecteurs

n'en seront point siiirpris. Le «feu couvait sous
la cenidre. Certes, aivefc un courage qu 'il faut
souligner, d'âmiineints 'hommes d'Etat s'é-
taient entremis (pour !t«3niter de trouver un
terrain d'entente entre l«es parties, avant que
les deux ou trois plus importanltes d'entre
elles, fissent su«r lia p«soiite qui «conduit à ia
guerre.

Le Pirince Konoye dont la pondération est
connue, après avoir sacrifié M. Matsuoka,
qui s'était fait Ile champion de l'amitié rus-
so-mippone, avait réussi à s'adjoindre au
poste de .ministre des Afifaires étrangères, un
aimirai, fort bien vu des «milieux militaires
et navals, M. Tojoda, qui cependant n 'avait
rien, d'un extrémiste et qui était en tout
point d'accord avec la méthode «temporisatri-
ce du chef du gouvernement. L'amiral No-
murta était parti comime envoyé extraordi-
naire et ambassadeur, pour Washington, et
l'on espérait sincèrement, dans ces sphères
d irigeantes, parvenir à diénouOT la situation
par des moyens pacifiques.

Certes, le clan des samouraï, qui rêve de-
puis «des siècles d'une hégémonie japonaise
sur tout l'Extrême-Orient , n'avaiit-i pas ab-
diqué devant ces tendances modérées ; mais,
devant l'épuisement du «pays, dû à une in-
terminalble campagne de Chine (on ne sau-
rait oublier qu 'elle débuta en 1931 «pour,
pratiquement, ne plus cesser) ; devant «les
difficultés économiques croissantes, ces su-
per-nationalistes s'étaient mom«sntanlément
abstenus de toute campagne populaire. Ce-
pendant, l'ônervement n'avait cessé de croî-
tre. Le «silence, le 'mystère qui entourait
les négociations de Wa«shimgton ifiut habile-
ment et progressivement exploité, «non seu-
lement par ces milieux guerriers, mais aus-
si par le parti national-socialiste qui estimait
que ces pouiiparlers étaient contraires à la
lettre et à l'esprit du Pacte tripartite.

Tant que la situation, en «Europe, demeu-
rait incertaine, il unamqiuait aux adversaires
du Prince Konoye un argument-massue qui
fût A même de produire une grosse impres-
sion sur les foules. Or, la débâdle des trou-
pes russes, Ja prise d,Odessa par les Rou-
mains , le siège de Moscou, l'encerclement de
Leningrad, les succès des Finlandais, lia me-
nace qui pèse sur le Caucase et le Moyen-
Orient, l'apparente inertie des forces anglo-
saxonnes, fournissent à l'opposition le pré-
texte qu 'elle cherchant depuis longtemps.

Comme, il y a quelques mois, l'appel à
la voix populaire n 'avait pas suffisamment
impressionné le Cabinet , cette fois-ci, c'est
h une petite « révolution de palais » qu'on
a «assisté. Les minutaire s et les marins ont fait
comprendre au Mikad o qu 'ils ne supporte-
raient pa«s «plus longtemps une « équipe gou-
vernementale » qui refusait de regarder le
cours des événements sous le seul angle na-
tional et qui continuait à discuter alors que
l'heure était à l'action. Or, 1'arnvée et la ma-
rine ont , depuis dix ans, voix prépondéran-
te auprès de l'Empereur. Le Prince Konoye
n'avait pfl«us quià se démettre, c'est ce qu'il
a fait.

Cette fois-ci , l'équivoque n'est plus possi-
ble ; son successeur est «son détracteur, l'ex-
animistre de la guerre, le général Tojo. Ainsi
triomphent ceux qui songent à la supréma-
tie de l'Empire du Soleil Levant en: Asie.

L'on peut donc s'attendre sous peu ù une
modification radicale'de fta ligne de conduite
du gouvernement. Pour la forme et avec
l'impénétrable politesse qui caractérise les
jaunes cultivés, les conversations «nippo-am^
ricaimes pourront se poursuivre ; mais toute
l'attention du nouveau ministère sera orien-
tée vers une extension de la zone d'iriffluen-
ce japonaise. Si ces événements se produi-
saient à un autre moment de l'année, l'on as-
sisterait plus que probablement à un rebon-
dissement de la guerre du côté de la Sibérie.
Mais l'hiver à la frontière soviéto-miand-
choue est rigoureux et il est déjà là.

L'on peut donc penser ^ie le général To-
jo, sans rien abandonner du projet d'atta-
quer l'U. R. S. S. dans le dos, touti comme
l'U. R. S. S. le fit naguère à l'égard de ia
Pologne, s'occupera d'autres régions durant
la mauvaise saison. On a été très (frappé paa*

certaines déclarations d'hommes d Etat sia-
mois qui préparaient leurs concitoyens au
pire. Or, l'on sait que ni les Etato-Unis, ni
l'Empire britannique ne pourraient tolérer
une nouvelle «maimmise jaune sur des terri-
toires qu'ils considèrent comime les avant-
post«2s de leurs propres positions.

D'autre part, les «partisans du ministère
Tojo n'ont pas caché que l'heure du Japon
avait sonné, que ses armées, sa «flotte, «son
aviation étaient prêtes, et certains ont mê-
me décoché, à l'égard des Américains, des re-
miairques plus «que vives. Le vieil antagonis-
me entre races de couleurs différentes se ré-
veille et agit sur te moral des peuples. .D'un
côté du Pacifique comme de l'autre, l'aver-
sion et la (haine augmentent. Il «suffirait d'un
rien «pour «mettre le feu aux «poudres.

On peut imême se «demander si le président
Roosev^t , dans l'impossibilité où il est de
prendre ouvertement fait et cause pour la
Grande-Bretagne, ne voit pas sans une «cer-
taine satisfaction croître la tension entre
Tokio et Washington. Si les Nippons de-
vaient, par une nouvelle occupation, toucher
aux intérêts de la «république étoilée, l'opi-
nion puMique yankee una«nime exigerait «ré-
paration1 et «accepterait sans sourciller que
l'on châtie ces Itrop audafcieux « jap s».

Si la guerre d««3vait éclater entre l Onidle
Sam et le Samouraï, par le jeu des traités
existants, elle serait bien «vite mondiale. Du
coup, l'économie américaine serait trans«for-
mée de fond en comble et Ile rythme de sa
production atteindrait alors ce potentiel sans
liSquei les Anglo-saxons estiment que la vic-
toire n'est pas possible." Ainsi, conlséquenlce
de la retraite russe, TExtrême-O.riiant s'em-
braserait à «son tour et de terrible «fléau re-
couvrirait le globe.

Me M.-W.Sues.

Le mariage des solitaires
Altruisme suspect

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 17 octobre.

B. veut faire le bonheur de l'humanité, comme
beaucoup «d'aulnes. Il a longtemps réfléchi au meil-
leur moyen de parvenir à bonne fin. II «cruit l'avoir
trouvé dams le mariage généralisé. Mettant son
idée en œuvre, il fonda une société des solitaires
dont le but était « le mariage de tous » . Le mariage
adoucit les inœuns, disait-il , dans tes statuts de ce
club «d«ss esseulés ; il mettra la confonde dans ce
monde déchiré en .proie aux plus effroyables con-
vulsions.

Mais lias solitaire sont gens timides. Aus«si en-
trait-on dans la société en qualité de «membre pas-
sif d'abord. Le m«3m.hre passif payait une finance
d'entrée de 5 franiss et une contribution de 20 f«r.
Ls comité de la société se chargeait de pourvoir
au mariage des membres passifs. Ceux-ci pouvaient
sortir de leur sommeil pour devenir actifs. A cet
effet , ils devaient faire l'acquisition d'un insigne
au prix de 2 fr. Cet insigne consistait en un dis-
que orné d'un numéro. Less membres actifs de-
vaient le porter. Il leur permettait de se reconnaî-
tre en rue ou ailleurs, circonstance dans laqu«elie
ils devaient aussitôt s'aborder et se parler.

B. est un dynamique. Il eut le sentiment qu 'il
devait payer de sa personne. On sait que les jour-
naux contiennent des annonces où des demoisel-
les, < sveltes, distinguées, spirituelles, des dames,
excellente famille, intelligentes, compréhensives,
fortune, désirent faire connaissance monsieur pré-
sentant bien , situation , en vue mariage » . L' ;n«tre-
preneur en mariages répondit à l'une de ces an-
nonces en engageant la dame en quêt e de mari à
entrer comme membre passif dans la société des
solitaires. La dame en question qui s'attendait à
une autre réponse fit part de son étonnement à
un périodi que de Suisse allemande ; celui-ci partit
aussitôt en campagne contre oette société et son
auteur. Sous le titre « Je suis l'attrape-nigaud »,
le périod ique attaquait B. en le nommant. Il ob-
servait qu'il était curieux que le membre ne pût
devenir actif qu'après avoir passé le degré passif
ce qui entraînait des dépenses. Il laissait entendre

L'heure de Moscou
La capitale soviétique s apprête à soutenir

un siège furieux
La bataille de Moscou es.t «de plus en «plus ar-

dente et noire. Les Ail-smands imett«snt en ligne
un nombre «ans cesse croissant d'hommes «et de
matériel, «mais la 'résistance d«as Russes «se «main-
tient. La capitale rouge serait même en «train
selon United P«res«s, de se «transform» en forte-
resse et elle pourrait devenir le plus sérieux obs-
tacle auKpuei la W«ahr«machit se soit heurtée pé-
dant cette campagne, un obstacle «contre lequel
«son offensive pourrait se briser. Le conrespon-
dant diipJomatique du « Timeis » écrit que la pos-
sibilité d'un départ du gouvernement soviétique
de Moscou a été examinée. Un transf«art du siège
du gouveirntamiînt ne signifierait pas que Staline
croit imminente la ohute de Moscou. Ce faisant ,
il serait probablement moins déterminé par un
danger immédiat que par la nécessité de possé-
der un centre de direction fonctionnant aussi
complètem«OTt et facilement que possible. Pareil
centre ne «pourrait se trouver dans un Moscou
graviament memacé. Il serait bien «préférable pour
le gouvernement de «partir avant que Ja situation
ne devienne plus {«endue et les transports plus
difficiles.

De «n«omb«reux obs«arvateurs militaires anglais
aliment que les combats actuels sont si «nuaui-
tri«ars et si d«sstr«uotifis «pour le matériel, qu 'ils ne
peuvent se prolonger avec la même intensité. Une
retraite du gros de l'armée «russe du centre, qui
est inévitable d'après les experts londoniens et
nécessaire pour la continuation de la «résistance
sur une grande échelle, aurait «pour «oonsiâquence
d'abàndonntar la défense de Moscou à l'année ci-
vile. Mais l'esprit combafttif proche du fanatis-
me «die ces .trois millions d'homimas et de fem-
mes, qui sont en partie mal instruits et pas très
bien équipés, est tel que le morceau «serait dur
même pour les Allemands.

Salon les informations qui sont arrivées à «Lon-
dres, les plans de défense de la capitale «seraient
déjà établis. Les rues et les maisons seront défen-
dues pied «à pied et les Russes sont «prêts à «dé-
truire toute la ville, y compris le Kremlin et le
mausolée de Lénine.

L'adversaire leur donnera un coup de main
pour cela. En effet, la puissance de feu «réalisée
par l'artillerie ennemie dépasse toute imagina-
tion. En même temps, des centaines de stukas at-
taquent en piqué les fortifications de la ceinture
extérieure. Timosich«9nko se trouve avec ses trou-
pes dans le secteur du «nord-ouest qui paraît le
plus dangereusement menacé.

Mais en dépit du nombre considérable de
tanks lancés «à l'attaque, les Allemands n'ont

que le but réel de la société des solitaires était de
remplir les poches de son fondateur at riscomman-
dait B. à l'attention des autorités.

B. se sentit «touché. Il actionna l'éditeur du pé-
riodi que pour atteinte à l'honneur et lui réclama
une indemnité de 200 francs par mois pour lésion
de ses intérêts matérie«ls. ,

Le juge bâlois rejeta les conclusions de B. Il
était parvenu à la conviotion qu'un grave soupçon
pesait sur B., celui d'être un escroc. D'après le ju-
ge bâlois, B. n'avait pas l'intention de promouvoir
sérieusement le mariage des «solitaires, mais il s'in-
téressait vivemenit à leur argent. C'est pourquoi il
désirait «les «réunir pour leur faire payer des coti-
sations beaucoup trop élevées au regard de son ac-
tivité personnelle et des chances de réussite des
mariages resp-ectifs. La d«amande d'indemnité men-
suelle faisait supposer d'après le juge que B. ti-
rait son entretien des finances d'entrée et des co-
tisations. La priasse qui a le devoir d'iéclairer le pu-
blic sur les dangiîrs que lui font courir des aigre-
fins , était dès lors en droit de mettre au pilori le
spéculateur sur le mariage B. La critique du pé-
riodique était d'intérêt public. Elle remplissait les
conditions qui font d'un article un écrit couvert
par la liberté de presse. Elle n 'était pas partiale et
restait dans tes bornes que lui assignaient son ob-
jet et le but qu'elle poursuivait.

Mais B. ne partageait pas cet avis. Il recourut
au Tribunal fédéral. Son recours, que la section de
droit publie a rejeté (dans la mesure où «elle l'a
déclaré recevable) . est un petit chef-d'œuvre dans
le genre de ce qu'il ne faut pas faire. A cet égard,
il est instructif. Il cumule tous les défauts que
l'on «rencontre trop souvent d'ailleurs mais épars
dans les mémoires.

réussi nulle part à marquer un succès décisif. L«a*
batteries soviétiques maintiennent un barrage «de
feu intense et sont régulièrement ravitaiiHéM en
munitions d«2puis lias usines et les dépôts de lai
ville. Les pertes en hommes et en matériel sont
de part et d'autre très lourdes...

Qu'en sera-t-il lundi ?
A ODESSA

Leningrad «tient- toujours et sa garnison se
montre même de «plus en plus agr«assive, mais
Odessa est tombée, et cette chute est célébrée
par toute la Roumanie comme une juste revan-
che. Dans la capitale richement pavoisée, com-
me dans toutes les villes du pays, des manifes-
tations spontané«ss de la population se sont pro-1
duites à l'occasion de la conquête du dernier
bastion bolchevique sur la mer Noire. Des dizai-
nes de milliers d'hommes, de femme et d'en-
fants ont acclamé avec enthousiasme le souve-
rain, le conducator et l'armée victorieuse.

Il semble que la chute d'Odessa est moins im-
putable à la vioi'snice des derniers assauts dont
elle fut l'objet qu'à l'impérieuse nécessité dans
laquelle s'est trouvé le «maréchal Boudienny de
concentrer tous ses moyens de «combat sur la.
nouvelle ligne de résistance qu'il «cheriehe à éta-
blir entre Kharkov et l'embouchure du Don.
Mais la question du ravitaillement se posait éga-
lement avec une acuité «chaque jour grandissante,
et il y a là un précédent «très gros de menaces
pour les défenseurs de Leningrad et de Moscou,
deux cités dont la position, à cet égard, est in-
finiment plus précaire que celle du grand port de
la «rcer Noire...

*̂*****M *m)mmmm. Assurez—vous à

8̂8  ̂ La Mobilière Suisse
8̂pH  ̂ société coopérative basée sur la mutua-
*̂̂ lité , fondée en 1826, qui TOUS offre les

meilleures conditions pour l'incendie, le bris des glaces , le
vol et les dégâts d'eaux. Assurance roi de bicyclettes.

René Roulet, avenue du Midi, Sion
et ses agences locales

internement le ren-snan de Perse
i nie jaurice

On annonce officiaUement qu'en «raison de la
situation militaire, il fut jugé désirable que l'ex-
shah d'Iran se rendît temporairement à i'ûe Mau-
rice, où il vient d'arriver. Conform«2ment au dé-

B. invoquait la liberté de presse. Mais il ne te
pouvait pas puisqu 'il n'avait pas fait usags de la
presse. Le périodique, lui , était au bénéfice de ce
droit constitutionnel sur lequel il s'était fondé avec
succès devant te juge bâlois.

B. demandait que le jugement bâlois fui annulé,
que les chroniques paru«3s dans la «presse à l'occa-
sion du procès de Bâle fussent corrigées et que
la somme demandée par lui à titre de dommages-
intérêts (et qui ne lui avait pas été allouée) fût
augmentée. C'était beaucoup «trop pour un recours
de droit public. Le Tribunal fédéral ne peut comme
Cour de droit public ordonner la correction de
comptes rendus parus dans la presse, pas plus
qu 'il ne saurait allouer des dommages et inléiêls.

B. avait plaidé lui-m«âme à Bâle. Le président du
tribunal l'avait prié de se résumer et de ne pro-
duire que l'essentiel. L'ami du mariage en tirait
que ses droits avaient été violés. Il faisait encore
état dans le «même sens du fait que te présidant
lors de la lecture du jugement avait parlé si bas
que l'on pouvait à peine l'entendre I

Pour le surplus, B. s'en référa aux mémoire dé-
posés au cours de la «procédure cantonale. Ce pro-
cédé n'«3s«t pas admissible. Le recourant doit faire
tenir au Tribunal fédéral un mémoire complet.

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que le grief
d'arbitraire dirigé par B. contre le jugement bâ-
lois «n'était pas pertinent. Le juge bâlois a juste-
ment «défini-le devoir de la priasse et énuméré les
conditions de l'écrit licite. Puisqu'il était vraisem-
blable qui l'entreprise de B. était louche, te pério-
di que avait le «droit et te devoir de faire paint de
ce sentiment à «ses lecteurs.

Ln.



sir dit gouvernement britannique , «le gouverneur
de J'île prend des dispositions pour que J'ex-sou-
verain soit traité avec tous les égards «pendant son
séjour.

Le correspondant diplomatique de l'agence
Reuter délaie : Bien qu 'il ne fut nullement ques-
tion de traiter J'ex-shah en prisonnier, il y avait
¦des raisons évid«ant«ss de ne pas lui laisser en-
tité liber té de mouvements, étant donné les cir-.
constances qui aboutirent à son abdication. «Em
choisissant l'îl e «Maurice pour sa «résidence tem-
poraire, le gouvernement britannique a pris in-
dubitablement en considération la question de
la santé et de la sécurité de l'ex-souverain. Le
climat de l'îl e «Maurice est excellent.

170 hectares de blé sauvés
grâce à 12 étudiants lillois

Les «récoltes ont été faites normalement dans
«toute la «France, souvent grâce à des initiatives
privées.

Il y a quelques mois, l'aumônier des étudiants
des facul tés catholiques de Lille recevait une let-
tre -alarmante. «Elle provenait d'une ferme des
environs de Roisel «(Somme). Faute de main-
d'œuvre suffisainte, la «récolte pouvait périr.

Un appel fut  lancé aux étudiants. Malgré les
stages en cours et le recrutement de la mission
de restauration paysanne, douze d'entre eux ac-
coururent.
, Grâce à eux, la 'récolte de blé de 170 hecta-

res a été sauvée !

La lin d'un procils d'héritage
nui durait depuis 265 ans

• «Le «Cour d'Aimsteidam vient de .rendre son
arrêt dans un très curieux procès d'héritage qui
durait depuis exactement 265 ans.
¦ H s'agissait de la succession du maréchal hol-

landais von Or.nholm qui «décéda à Hambouug en
1«676 en laissant une fortune dé 150 millions de
florins. 

¦¦- ¦ ' ¦¦ ¦¦
¦ El serait pres«que aussi interminable que la pro-
cédure de «raconter les raisons qui firent que l'hé-
ritière choisie par le «testateur et qui- était «une
radieuse beauté se vit dis«pu.t«sr son bien par la
municipalité d'Amstwdam, et comment sa fille
Biarthe, qui était en son temps une beauté et
encore «plus célèbre que sa «mère, «ltitta-pour ne
pas se laisser d«épouilJar de ce qu?eMe estimait lui
être dû, sans naturellement entrer en possession
du moindre florin. . . . . . . .

. S«es héritiers et les héritiers des héritiers «tin-
rent bon et viennent enfin de gagner «leur «pro-
cès. «Leur patience a été «récompensée. Les beaux
florins en or et en argent de la fin du XVILme
siècle ne sont pas loin de représenter aujourd'hui,
là «somme astronomique de 2 milliards «de f«r.- <f«rs.e
Mais 'les .'.heureux descendants «ne sont «pas encore
entrés en «possisssion de «cette fortune. I,

< H sont même menacés d'un autre procès qui»'
«espérons-le pour eux, ne s'éternisera pas autant
que le précédent. - - ¦ - .-« . « - . r  -

Nouvelles suisses 
imposition d'art du Don national

» a i
On nous «écrit :
¦Le samedi 11 octobre dernier, s'est ouverte à

Berne, la première exposition d'art du Don «na-
«tional qui sera ensuite transportée dans «d'autres
villes de la Suisse. Cette manifestation fut «pré-
cédée d'une «partie musicale, vrai régal artisti-
que, auquel les r«sprésentants du «Conseil fédér«d,
du gouvernement bernois et des autorités militai-
res firent l'honneur d'assister. Cette exposition,
oeuvre commune aux artistes suisses et à l'ar-
mée, «connut un «débirt empreint de toute la digni-
té voulue.

Le samedi et le dimanche vir«ant affluer de
nombreux visiteurs de toutes «les «cJ«as««es socia-
les, venus témoigner leur intérêt à cette exposi-
tion destinée non seulement aux initiés mais à
tout le «peuple. Espérons que cette affluence «con-

LE PARUES 1
— Savez-vous si Bruno possède un frère ju-

meau ?
«Mais je m'abstins, par prudence et la laissai ache-

ver :
— Depuis son entrée à l'Ecole navale en som-

me, ce jeune homme a très peu vécu à Paris.

Les paroles de mon interlocutrice n'avaient pas
mis fin à ma «perplexité, bien au contraire.

— C'est un détail qui m'intriguait, alléguai-je,
moins que l'aventure en elle-même pourtant» Car
enfin, il fallait à Bruno un motif valable d'enlever
sa fiancée... sans crier gare I...

— Sans envoyer la moindre dépêche, ajouta Su-
zanne, en riant

—¦ A-t-on jamais vu pareille chose ?
— C'était tout au moins, lui occasionner un sai-

sissement.
— A elle, oui, dame !... mais à moi aussi. Songez

tinuara, car n'est-ce pas- 'là, la plus belle récom-
pense offerte aux artistes suisses en retour de leur
noble geate^ .;. • < ,¦.- , -.-. ' ,- *.

«Les autistes, dont l'existence actuelle n'est pas
une sinécure, ont ««donné le meilleur d'eux-mêmes
pour le «pays. Es mérit«ent la gratitude de itout Je
peuple qui , en a«chet«a/nit une œuvre ou «un billet
de loterie, leur donnera Ja preuve .tangible de sa
reconnaissance.
. Une visite à cette exposition où nos peintres,
sculpteurs, architectes, ont exposé ¦ leurs œuvres
avec art et originalité, est un régaJ d'un haute
valeur artistique ; plus de 800 peintures, œu-
vres plastiques, graphiques et autres viennent
tour à tour charmer le regard. La richesse des
idées» des «coloris at des fonmes «révèle l'amour
pour «notre belle patrie. On y voit des œuvres
d'autistes célèbre et de grand renom, et d'au-
tres autistes moins connus mais qui méritent, el-
les aussi, l'attention du public, car chaque œu-
vre est un don joyeusement «consenti , une «partie
de la vie, de la personnalité de l'artisite offerts
pour le bien du «pays.

Chers compatriotes, il est en votre pouvoir de
faire porter beaucoup de fruits à cette œuvre de
dhairité, entreprise «pair les artistes suisses et le
service d'entr'aide à l'armée !

. o ~
L'orage et la grêle

Un violent orage accompagné «de grêle s'est
abattu mercredi après-midi sur-la «région d'Eg-
naoh, St-Gall . Deux pylônes ont été endomma-
gés par la foudre, «de sorte que la région «fut pri-
vée d'énergie. Des perturbations se produisirent
également «dans le service téléphonique.

¦ O"—"

Incendie à Mont-sur-Rolle

Samedi matin, vers 4 heures, M. Grosjean,
habitant Je quartier Es«Nez, à Mont-sur-Rolle,
eut son « attention attirée par des «flammes ¦ Ré-
chappant d'une grange dépendant de l'immeuble
Bougeaud, «boulangerie, sis au centre du village.
U donna aussitôrt l'alarme et les pompiers furent
bientôt sur «place. Malgré la promptitude des se-
cours, la grange a été entièrement consumée. El-
le «contenait notamment 3000 kg. de «foin et
de paille. L'intervention des pompiers a permis
de sauvegarder le bâtiment d'habitation.

«Le . sinistre païaît dû à une .imprudence. Une
enquête s'instruit.

—7—0 —

Une amie des chats

A Ren«3iw, à la «rue de l'Avenir, babite une
grande amie des «ohaits, qui a ada«pté à son usage
la «maxime bien connue : plus je vois Jes hommes,
plus j 'aime mes chats. Elle recueille les minets
errants, les abandonnés, les orphelins, si bien
qu 'au mois d'aoû t dernier, elle en «poss«édai«t une
quinzaine, placés en liberté dans son verger.

Malheureusement, cette «troupe répand une
odeur qui incommode le quartier ; des plaintes

Bien portant comme le
poisson dans l'eau . ..
mais vous attrapez parfois un re-
froidissement. Alors vite de l'As-
pirine, précieux secours pour vous
aussi!

aux heures et aux jours d'indescriptible angoisse,
que m'a valus cette attente...

— Et aux nuits d'insomnie, surenchérit mon in-
terlocutrice.

— J'imaginais quelque sombre drame, peut-être
l'assassinat.

— Je vous comprends, madame, assurément. Je
comprends que vous ne pardonniez pas facilement
au comte d'Hautvillers, de s'être livré à ce qui d
l'air d'un caprice, d'une fantaisie peu banale.

En prononçant ces mots, ma jolie Parisienne
souriait de son éternel sourire, qui ouvrait, sur des
dents très blanches, des lèvres rouges comme des
cerises mûres, son sourire qui voulait se montrer
tout à fait entendu , et qui affirmait saisir naturel-
lement les raisons que je refusais d'admettre.

Etait-elle, oui ou non , mieux informée que
moi ?...

Entretenait-elle, au contraire, des soupçons qu'el-
le n'osait m'avouer ?... Il me fallait tirer cela au
clair.

— Si Bruno s'est abstenu d'écrire à sa fiancée,
faut-il penser que c'est l'amnésie également, qui
l'en a rendu incapable ?

— C'est probable, dit vaguement Suzanne , sans
chercher à approfondir la question. Quel état pé-
nible cette maladie doit créer I

ont été adressées à la police. La Municipalité
a «déférç son administrée à la pr«afëcture, laquel-
le a infligé une amande de 30 francs. SUT ces
entrefaites, Mme X. tua neuf rcbats qu'elle an«-
fouit dans son verger et «recourut «contre l'amende
préfectorale. Le voisinage se plaignait toujours
de l'odeur pestilentielle dégagée par tous ces
chats, ; le conseiller municipal chargé de la salu-
brité «publique descendit dans Ja cave de Mme
X., 'transformée, «an chatière, et en sortit le nez
dans son «mouchoir.! . '

Après avoir entendu plusieurs témoins dont
M. A. Mord , avoca t , directeur de police à Re-
nens, le tribunal a confirmé l'amende préf«ectora-
le et condamné «an outre Mme X. à payer les
frais de la. cause. ., .. .

Poignée de 'petto faits
-){• Les gouvernements allemand et suisse on*

convenu, .par un échange de notes, que la conven-
tion conclue entr^ la Suiisse et rAil«2niagne concer-
nant la protection réciproque des brevets, dessins,
modèles et marques des 13 avril 1892-26 -mai 1902
s'applique également au pays de la Marche orien-
tale, au pays d«es Sudèites et au protectorat de
Bohême et de Moravie.

-)(- La section spéciale de la Cour d'appel de
Paris chargée de la répression des «menées com-
munistes, a condamné un communiste aux tra-
vaux forcés à perpétuité, un autre à 5 ans de la
même peine et un troisièmie à 18 mois de prison
et à ,100 francs d'amende.

-J(- A Carona, Tessin , vient de mourir à l'âge de
84 ans, l'écrivain Lisa Wenger-Rutz.

-)(- En plus de la division bleue e^agnole, les
.aviateurs, militaires les plus connus d'Espagne, par-
ticipent également à la lutte contre «le bolchevis-
me. Un grand nombre d'aviateurs espagnols son!
arrivés il y a quelques jours-sur un aérodrome al-
l««?imand. Parmi eux se trouvent des aviateurs qui
ont «déjà participé à la «dernière guerre civile.

-)(- M. Mussolin i a adressé au Conseil d'Etat du
canton de Vaud un «télégramme exprimant sa sa-
tisfaction pour te don d'une «reproduction du bus-
te de «Manc-Aurèle, «trouvé récemment dans tes rui-
nes de la ville romaine «d'Avench«3s.

¦fÇ- Le correspondant spécial «de l'agence Stefiani
annonce que le commandement du corps expédi-
tionnaire italien sur le front de l'est a mis en ac-
tion une unité rapide et une colonne motorise
formées de Chemises Noires , de chasseurs alpi«ns:
d'artillerie, afin de poursuivre l'ennemi en retraite.
La «cavalerie italienne s'est particulièrement dis-
tinguée. L'aviation italienne collabora avec les for-
ces terrestres et causa «des pertes à l'ennemi.

-)(- La première «montre-bracelet' aurait été don-
née en 1572 à une «reine d'Angleterre. Cette mon-
tre n'avait aucune .r«3ss«amiblaiice avec celles que
nous connaissons aujourd'hui, puisqu'elle était
groisse comme un œuf. .. „ - , , . . , ., . ,

Dans la Région 
Un jeune ; homme meurt électrocuté

. par une baladeuse

Un accident «navrant s'est produit à Allinges,
Haute-Savoie. M. Jean Perroud, 18 ans, vivant
chez ses parents, cultivateurs au hameau de Com-
melinges, «allait à la cave en s'éclairamit au mo-
yen «d'une baladeuse «lorsqu'il tomba foudroyé par
le courant électrique. Le docteur appelé ne put
que constater le décès. ¦.- .- « • «

Le fil de la lampe avait dû se dénuder «t le
jeune homme le «toiM-ber par mégar«de. ¦

L'infortuné jeune' homme, fils de M. Alfred
Perroud, appartenait à «une famille estimée.

Les prix de la vendange à Aigle-Yvorne

Dans la région d'Aigle-Yvorne, une entente
au sujet des prix se révèle de plus en plus malai-
sée. Jeudi soir avait lieu la mise de la Société de
Tir Union des Mousquetaires, d'Yvorne. La
mise à prix fixée par le «comité était de 1 fr, 30

— Pénible, lorsqu'elle est consciente, ce qui n'est
pas certain.

— Songez donc 1... se trouver brusquement isolé
du reste du monde !

— Pas toujours. On peut en être atteint, au mi-
lieu des membres de sa famille et alors, ceux-ci .ne
sont même plus reconnus par le malade. A mon
avis, ce dernier souffre moins que son entourage ;
la souffrance morale, encore une fois , est propor-
tionnée à notre conscience psychique. Je suis por-
tée à plaindre cet homme, bien moins que sa fian-

,cée, .. . . .
Etait-ce paresse d'esprit ou ignorance ?.„ Je

m'aperçus que Mme Fagol ne suivait plus du tout
mon raisonnement, car elle insista :

— Croyez-vous, madame ?... C'est dur pourtant-
de ne pouvoir se servir «du langage pour exprimer
sa pensée ; de ne plus se souvenir d'un seul ami ,
d'un seul parent , d'ignorer d'où l'on vient , et si
l'on- possède ou non , des moyens d'existence 1...
Nest-ce pas une épreuve plus cruelle que la fo-
lie ?....

Je me retins de hausser les épaules.
— En tout cas, ripostai-je, l'amnésie est une ma-

ladie mentale peu fréquente et heureusement gué-
rissable.

le Etre, «soit 58 fr. 50 la brantée. Il n'y eut au-
cun enchérisseur et la mise ne put avoir lieu . Les
comités n'ont pas pris de décision pour la suite.

i • r° 
La cure protestante d'Aigle cambriolée

Dans Ja nui t  de j eudi à vendredi, un malan-
drin a cambriolé la cure protestante d'Aigle. S'é-
tant introduit probablement au début de la soirée
dans un local attenan t à la cuisine, il s'y fit  en-
fermer «t lorsque tout le monde fut allé se cou-
cher, ouvrit Ja porte en perçant un trou. Il trou-
va dans le bureau 'la olef du coffire-ifort , situé
dans une autre pièce, ouvrit l'armoire-fonte ©t y
déroba une «somme d'environ mille fran-çs, n«égli-
geant Ja menue monnaie. 11 s'enfuit sans être in-
quiété, tout le monde dormant à l'étage. Le vol
ne fut découvert que le matin. La .police de Sû-
reté instruit l'enquête,.

Nouvelles locales
m. nussDaum â la socïem

valaisanne de Lausanne
On nous écrit :
Le 16 octobre au soir, M. Charles Nuss-

baum, directeur des «Postes du Urne a«nrondisse-
ment, a donné à la Société Valaisanne de Lau-
sanne, à l'Hôtel Eden, sa captivante conféren-
ce : « Au cœur des AJ«p«ss av«sc Jes autocars pos-
taux », illustrée de project ions lum ineuses «ohoi-
sies avec un goût sûr et suivie du film particuliè-
rement «réussi : « Des cimes neigeuses aux vallées
printanières ».

M. iNussbaum aime at connaît les Alpes com-
me il '«connaît et aime le Valais. Plus qu 'à une
conférence il «nous a fait «particiiper à une excur-
sion dams Jes sites les «plus agréables et aussi
les plus sauvages de «c«es montagnes dont iJ «com-
prend et sait admirablement faire comiprendre la
grandeur et la «beauté. Organisateur doublé d'un
poète, M. Nussbaum a «fait toucher à «la fois l'ef-
fort considérable des Postes elt Je charme des «pay-
sages que les autocars ont rapprocha de nous.

Si Ja «conférence était consacrée aux Alpes en
général, Je-Valais «n'en a pas moins eu la part du
lion. En ami, M. Nusabaum est sensible au visa-
ge du Vieux «Pays dont «nul trait, fût-il le plus
discret et le plus caché, ne lui échappe. L'ad-
miration «provoquée par Ja montagne ou le (pla-
cier «ne lui fa it point oublier l'émotion «éprouvée
devant une «chapelle ou un chemin de Croix.

L'excursion eat précédée d'une intéressante in-
cursion «dans J'histoire. Les auditeurs apprirent
par exemple que dès le 1 er j anvier 1640 un «cour-
rier à cheval «partait, porteur de lettres, itous les
mercredis de Genève «pour Milan «par Je Simplon.
H icouvrai t Ja distance en huit jours. En 1825
cependant une diligence quittait Lausanne «trois
fois par semaine avec cinq voyageurs. On cou-
chait à St-Maurice et à Domodossola ; on ar-
rivait à Milan le quatrième j our.

Le conférencier, introduit par l'actif et sym-
pathique Consul du Valais, M. Elie Roux, se
vit 'remettre, en (témoignage de reconnaissance,
par M. de Chasitonay, membre d'honneur de la
Société, une ohanne artistement décorée.

LES NEYRES
C'est un plateau disposé en cuvette, s'orien-

tant du sud-ouesit au nord-est, qui surplombe la
P'aine du Rhône et fait face tout à la «fois à
la Dent de Mordlas et aux Giettes.

Qui .n'a goûté d'ailleurs au charm e prenant de
ce coin idyllique, facilement accessible, qu'on
vienne par 'le sentier à plat de Troistonrents en
¦passant par Chemex ou «qu'on emprunte la route
«montant «de 'a plaine et qui bifurque à Vers En-
ci er.

Le printemps en fait une pure merveille, un
bouquet blanc, avec ses cerisiers en «fleurs, Je
¦tout serti dams un cadre de verdure.

Tout y est agencé pour plaire. Un panorama
merveilleux s'offre au regard «ravi qui déojuvre

I « T=S

— Puisque le lieutenant de vaisseau en est re-
venu.

— Il a dû évidfanment retrouver le nom ct l'a-
dresse de sa fiancée, comme aussi ceux de ses
amis, le reporter et l'artiste peintre, pour organiser
avec eux, un complot de ce genre. Dans ces condi-
tions, je ne m'explique pas, mais pas du tout ,
pourquoi il n'a pas jugé à propos de nous annon-
cer son retour à «la vie.

— L'avenir nous découvrira bien des choses, ré-
pondit mollement la jeune femme, en étouffant un
bâil lement , à l'aide de son manchon.

Je vis clairement que mon interlocutrice n 'était
aucunement atteinte par «mes arguments, qu'elle ne
se doutait même pas que j'argumentais possédant,
elle, une foi absolue en la véracité de l'histoire sur
laquelle roulait notre conversation.

Son attitude d'abord me fâcha ; puis, à la ré-
flexion , je pris te parti d'en pro fiter , pour essayer
d'obtenir d'autres renseignements.

J'attisai vivement le feu de bûches, «qui se con-
sumait dans la «cheminée. De grandes flammes pro-
jetèrent des lueurs rougeâlres dans la pièce déjà
| sombre, en cet après-midi de décembre.

Cela fait, je repartis à l'attaque :

(A suivre).
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'devant lui une plaine du Rhône parsemée de rec-
tanglles dorés quand ondulent les blés «mûrs, une
plaine du Rhône plus anodine, plus «grisâtre à
¦mesure que la saison s'avance. L'œil enregis«tre
surtout la beauté majestueuse des cimes altières
des Alpes vaudois«es, solidement assises sur leurs
«odes boisés, qui se profilent sur l'horizon. Si
«le regard.«oheuche vers le sud, il découvre, pom-
«tanit derrière Vaflerette et la Dent escarpée de
Valère, «les cimes orgueilleuses des Dents du Mi-

**•
Mais ce vaste et écrasant panorama, en race

duquel on se sent encore plus petit , ne peut faV
Te oublier la beauté du site agreste qui nous en-
toure.

Quelques chalets aux balcons 'harmonieuse-
ment fleuris, un chemin courant «sous les «châtai-
gniers et dans le vert des prés, un petit rukseau'
qui descend en cascades et qui «souvent enfle ses
eaux les jours de grosse pilule , un ensemble re-
posant qui est «dominé pair la masse blanche du
Château d'eau.

Les frondaisons couvertes d'or et de pourpre
ont remplacé maintenant le blanc du «printemps
et le vert de l'été. Le site semble en être devenu
plus désirable. W. An.
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Un înoéniGur éëS mm w la couleui
pi des mets influente l'odoiat et le goût

Un «ingénieur suédois, M. Gunnar Stromberg,
qui. «fait autorité dans son «pays en matière d'élec-
trotechnique, vient d'effectuer à Stockholm une
curieuse expérience. Il s'agissait de «prouver, thèse
qui lui est chère, que les .couleurs des objets exer-
cent sur les hommes une influence bien autre-
ment grande qu 'on ne se le figure communé-
ment.

Il invita à dîner vingt gourmets choisis par-
mi ceux «dont l'odorat at «le goût étaient à l'abri
de «toute faiblesse, comme de «toute critique, et
leur fit «servir un repos «dont le seul aspecit, à
leur -entrée dans la salle à manger, «les mit de
bonne humeur. Ils allaient 'tremper leurs cuillers
dans un «forant bouillon de «poulet quand, sur un
signe de l'ingénieur, un domestique modifia l'é-
clairage. '

La table fuit «soudain éclairée par des lampes
qui «ne laissaien t passer que les rayons rouges et
vert*. Sur quoi M. Stromberg se leva et, s'adres-
sant à ses hôtes , les invita à ne pas se laisser
émouvoir par l'aspect de la table, à «laquell e rien
n'avait été «ohamgé depuis Jeur entrée. Il leur donna
sa parole que «tous Jes mets qui leur seraient ser-
vis ava ient été «puépairés avec amour at qu 'ils leui
sembleraient normaux dans une lumière norma-
le. Il s'excusa de faire cette expérience, souhaita
à chacun et à tous bon appétit -ot se rassit, i

Or, plus le repas avançait , moins 'les hôtes

eLe, Mf &̂nte
€cej i o7Mq/M :
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CEINTURES

CarCar: avec environ 2 kilos de bois vous obtiendrez le
même rendement qu 'avec un litre d'essence. Donc bien
meilleur marché.
Car: le gazogène KAISER peut être alimenté le mieux
CarCar:>  grâce à sa construction très étudiée, son rende-
ment est extraordinairement élevé et la consommation la
plus faible enregistrée jusqu 'à ce jour.
Cars  KAISER est le gazogène à bois qui part avec
n'importe quel bois (même presque vert).

1 K& BOIS

CONSTRUCTEUR POUR LA SUISSE ROMANDE

enraie1 L.tSSCNCt

L. METTRA UX & FILS
GARAGE DU KURSAAL S. A.

Superbe choix d'arbres fruitiers
variétés commerciales

Création de vergers et jardins fruitiers
DEVIS — Expertises — RENSEIGNEMENTS

Pépinières MARC RODUIT & Cie
LEYTRON

Téléphone i.15.33 Prix courants sur demande

avaient de «plaisir. Le poisson qu on leur servit
était «noir comme de l'emcre. Le dindon paraissait
dégoutter de sang. Les asperges étaient violet-
tes, les petits pois bleus. La conver«sation elle-
même en était influencée. Un malaise inexpri-
mable «remplaçait la chaleur communicative des
banquets. Seul M. Stromberg x«astai«t à son aise
et mangeait de bon appétit. «Mais son ex«ample
ne servait à personne. «Une «dame «se leva préci-
pitamment ot courut vers la «porte «parce que son
vin s'était tout à coup mué em. huile «de «ricin. Du
moins le croyait-elle.

L'expérience était concluante. M. Stromberg
fit un autre signe à son va'fet : la pleine «lumière
se fit sur la table. Et, de nouveau, tout parut
si appétissant que les coups de fourchettes re-
commencèrent, que la gaîté revint, que la conver-

Chronique sportive—

Concours i sertis i muni 11
Réuni à Viège le 12 octobre écoulé, «le comité

cantonal des Tireurs valaisans a pris connaissan-
ce avec satisfaction des excaUents résultats obtenus
ot de la forte participation aux concours de sec-
tions «en campagne de 1941.

79 sections avec un effectif de 1868 tireurs, dont
105 jeunes tireurs, ont pris part au concours au
fusil à 300 mètres. Le comité cantonal a eu l'avan-
tage de distribuer 151 distinctions pour résultats
de 72 points et plus, 183 mentions f.édéral«es pour
«résultats «de 68 points et au-dessus et 151 mentions
cantonales pour «résultats de 65 à 67 points. Voici
le palmarès de ce concours :

Ire catégorie : Vouvry, Les Amis, 73,636 ; Viège
72,291 ; Bouveret 69,900 ; Martigny 69,217 ; Stal-
denried 69,166 ; Vernayaz 68,642 ; Vispertenminen
68,562 ; St-Maurice 68,430 ; Stalden 68,187 ; Sierre
67,428 ; Rieri-Brigue 66,333 ; Sion, La Ci«ble, 65,451 ;
Naiters 62,913.

2me catégorie : Ardon 69,800 ; Salquenen 69,111 ;
Champéry 68,888 ; Eisohod'l 68,076 ; Chamoson
68,066 ; Lens, Tir militaire, 67,727 ; Montana, Tir
militaire, 67,384 ; Gampel 66,687 ; Betten 66,555 ;
Ausserberg 66,066 ; Termen 65,888 ; Salvan 65,444;
Leukergrund 65,428 ; Tourtennagne 65,«36«3 ; Bramois
05,266 ; Chippis 65,083 ; Mœrel 64,900 ; Monthey
64,888 ; Glis 64,714 ; Leyitron 64,444 ; Mo«n,tana-Ver-
mala 64,400 ; Agarn 64,157 , Vispei terminen 63,583;
Varone 63,300 ; Brigue 63,142 ; Viègs, Tir militaire,
63,111 ; Sembrancher 63,111 ; Hohtenn 62,909 ;
Vionnaz 62,888 ; Rarogne 62,700 -, St-Léonard
62,666 ; St-Gingoliph 62,444 ; Grône 62,400 ; ¦ Vou-
vry, Les Carabiniers 62,222 ; Val d'Illiez 62,125 ;
Muraz-Sierre 61,333 ; Ghalais , «la Réchy, 61,000 ;
Heokingem 60,600 ; Sierre, Le Stand B. 60,583 ;
Ried-Mœr«el 60,200 ; Saxon 59,857 ; Munster
59,461 ; Ghalais, La Cible, 59,333 ; Praz-de-
Fort 59,222 ; Chippis, Tir militaire, 59,111 ; Stal-
denried , Tir militaire, 58,363 ; Eisten 58,111 ; Orsiè-
res, l'Eolair , 57,821 ; Evionnaz 57,800 ; Miège 57,666;
Bailtschiedsr 57,111 ; Oberwald 56,600 ; Sion , Sous-
Officiers 56,454 ; Fie&ch 55,666 ; Charrat 55,545 ;
Ulrichen 54,866 ; Eimbd 54,000 ; Obergestetn 52,400 ;
Loèohe-Viille 51,600 ; Lax 50,272 ; Tqerbel 49,333 ;

la POTASSE 1
rend vos cultures plus résistantes B

aux rigueurs de l'hiver. f

KALIGESELLSCHAFT S. A. I
LAUPENSTRASSE 6 BERNE |
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A VENDRE
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REFABRIQUE DE Dépôt des Pompes
J^̂ B f̂fflTfif f̂e; funèbres générales S. A.
fl tjJîialJ T yJgil dans le canton du Valais
l̂ 8**» Sion : Joies PASSER!

I B T*l. a.i3.6a
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 51.016
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 61.148
Saxon : Gusl. MAYENCOURT
Montana : 1. CLAUSEN, Téléphone 5.21.87
Brigue : { M. BRUNNER, Téléphone « .,

au courant du service, par-
lant - français et allemand,
trouverait placé de suite dans
bon hôtel de Suisse françai-
se. Forts pourboires garantis
Bons soins et vie de famille.

Faire offres avec photo et
certificats à M. Max. Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or, à
Montfaucon , tél. 4.65.o5.

MONTREUX

Vin à vendre
sur Saillon

pour cause d'investissement
de capital, à vendre aux Prix
plantation américaine en
plein rapport, 8 ans, de looo
m].

Faire offres avec prix au
Nouvelliste sous E 3a8z.

RADIOS
Les modèles les plus ré-

cents, en vente au
Magasin de musique
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sation i«eprit. La daine était «revenue sur ses «pas
et vidait en riant son verre Se vin irouge. Le ban-
quet, pour «tout «dire, «finit «comme il avait com-
mencé, dans le plaisir du bien-manger et du bien-
boire.

A Ja fin chacun des convives «s'en .fut, riche
d'une expérience nouvelle, et M. Stromberg sa-
tisfait d'avoir fai t la preuve de la théorie qui lui
est «Aère : que la couleur des objets peut modi-
fier le goût et l'odorat. « Les parfums, les cou-
leurs et les sons se répondent », a dit le poète.

o
Les champignons lumineux

Les champignons, délectables et inquiétants,
'ont parfois d«es «pouvoirs étranges : c'est ainsi
qu'en Australie une espèce «de 30 centimètres de
diamètre, donne une telle lumière que les indi-

Revereulaz 48,111 ; Randogne 48,000 ; Erschmatt
47,444 ; Nax 45,334 ; Zeneggen 41,200.

La participation au concours à 50 mètres, a été
>de 12 sections avec 199 tireurs au pistolet «eit 5 au
revo«lv«3iT. 16 participants ont obtenu la «d istinctioh
pour 153 points et plus ; 30 mentions fédérales
pour 145 points et plus et 28 mentions «cantonales
pour résultats de 140 à 144 points ont été distri-
buée. Le classement des sections est le suivant :

Viège 155,285, Sierre 148,375, Sion 147,909, Vou-
vry 147,222, St-Maurice 144,000, Stalden 143,500,
Moanthey 143,000, Martigny 142,333, Ardon 142,000,
Vernayaz 133,857, St-Gingolph 132,857, Saxon
129,750.

Les tireurs de la Société de Viège sont spécia-
lement à féliciter et nous avons le plaisir de signa-
ler ici les résultats obtenus au dernier concours
de sections en campagne par les «membr.es de la
faimille Heinzmann : Heinzmann Louis, père, 79
points ; Louis, fils, 76 points ; Heinzmann Albert,
fils, 76 points ; Heinzimann Joseph, fils, 84 pointe.

Cela fait une moyenne de 78,75, résultat qui se
passe de commentaires.

Concours de jeunes tireurs
Le comité a également a«ppris avec plaisir que la

participation aux concours dé jeunes tireurs a at-
teint un chiffre record en 1941. Plus de 530 jeu-
nes gens ont pris part à ces épreuves. Nous au.
rons l'occasion de publier prochainement les meil-
leurs «résultats obtenus. Nous pouvons d'ores et dé-
jà féliciter les dirigeants et les élèves des cours de
jeunes «tireurs pour l'entrain et la persévérance dé-
ployés dans l'enseignement et ls développement du
«tir en Valais.

Le tir en 1942
En 1942, les «tirs obligatoires seront «réintroduits.

Cette «décision de l'autorité supérieure ne peut que
réjouir tous les tireurs et les sociétés de «tir pour-
ront à nouveau déployer leur plein e acti/vité.

Comité central de la S. S. C.
A l'issue de la séance, M. Pignat , président can-.

•tonal , s'est fait un devoir de rappeler la mémoire
de M. le Col. Weber , ancien président cantonal et
membre du comité central depuis 1939.

Ce décès prématuré a causé un vide au sein du
comité central de la S. S, C. Le comité cantonal d«ss
Tireurs vailaisans a pris la décision de revendi-
quer à nouveau ce poste en faveur élu Valais. Le
bureau du comité est chargé d'entreprendre les dé-
marches utiles dans ce sens. Pj.

Potager
à gaz, 4 feux, marque Soleu-
re. Excellent état.

S'adresser au Nouvelliste
sous F 3î83.

enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mcrcftriff. Lausanne .

_Çoffres - forts_Union S. A.
Meubles en acier. Boîtes aux
lettres. Boîtes pour pots à
lait. D. Gobât, rep. général,
Avenue Vlnet 6, Lausanne

Tél. 2.62.16

gènes en sont effrayés.
Mais, même dans nos climats , ceux qui pous-

sent sur du bois mort sont souvent assez lumi-
neux pour permettre, quand on les «place sur un
journal, de lire sans autre éclairage.

La Nature a vraiment *«es magies.
. . « .  « o -..«¦ ¦ . . ._ .

Le chauffage central
provoque l'obésité

I O ! .

Au Dan«ema«rk, il y a beaucoup trop d'obèses
et qui, «DjaitUTellemeirt, soufflent le «mar,ty«re. Le
docteur Ulrich, un praticien notoire, a voulu con-
naître les raisons de «cette singulière infirmité.

Le Danemark étant comme tous les pays d'Eu-
rope «soumis au «régime des restrictions, l'obésité
¦de ses habitants «ne «pouvait être attribuée à une
alimentation surabondante. Les recherches mi-
orobiologiques ne donnèrent d'autre «part aucun
résultat.

Finalement, aiprès de patientes «recherches, le
docteur Ulrich a fini par découvrir que c'était
à 'l'usage du «chauffage central, introduit d«spuis
deux générations en Danemark, qu'il f aillait attri-
buer cette extraordinaire obésité. Des observa-
tions faites «par le «praticien danois ont démon-
tré que les habitants des localités où le confiant
mod«erne était inconnu, demeuraient ¦siyelt'es et
souples, 'taiiwlis que ceux qui habitaient dans des
départem««ants munis du chauffage entrai gros-
sissaient à vu d'oeil.

Et ceci, explique le «docteur Ulrich, «parce que

Radio -Programme
SOTTENS, — Lundi 20 octobre. — 7 h, 10

Un disique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heur;
matinale. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations; 12 h. 55 Suite du con-
cert, 17 h , Emission commune. 18 h. Comununica-
tions diverses. 18 h. 05 «Les victoires sur l'espace et
le temps. 18 h. 20 Musique instrumentale variée. 18
h. 35 Coiroment «reconnaître les styles musicaux ?
19 h. Le bihlet «de Paul Ohaponnièré. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Ici,
Ray Ventura ! 20 h. 15 Les pêcheurs de perles. 20
h. 25 Les plus belles sonates de Mozart. 21 h.
Ëmtesion pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 50
Informations. . . . .

SOTTENS. r- Mardi 21 octobre. — 7 h 10
Réveil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 La pen-
sée et les propos du jour. Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Musique légère. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h; 05 Au gré des jours. 18 h. 10 Petites œu-
vres oubliées pour piano. 18 h. 25 Chronique théâ-
trale. 18 h. 35 Danse e«spa«gnole No 3, Granados. 18
h. 40 Le français, notre langue. 18 h. 45 Le char-
me «de la valse. 18 h. 55 Le «micro dans la vie. 19 h.
15 Inforanatioris. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Transports musicaux. 19 h. 45 Ra-
dio-écran. 20 h. Sixième étage. .21 h. 50 Informa-
tions. . . . .

Un poteau indicateur ?

QUELLE EST LA ROUTE «qui mène chez
vous ? Quelle «st celle qui mène chez votre
concurrent ? La publicité vous permet de
l'indiquer à vos clients...
Actuellement, vous entendrez dire à beau-
coup d'industriels et de commerçants : « Je
ne tiens pas k forcer la vente maintenant ;
je préfère me réserver pour plus tard ».
Raisonnement apparemment juste,- mais
combien dangereux, La valeur d'une affaire
ae repose pas seulement sur ses «stocks ;
elle dépend aussi de sa clientèle. En ne
conservant pas le contact, vous courez de
grands risques de perdre votre clientèle
pour l'avenir.

A situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ?

Fédération romande de publicité 
^



la chaleur artificielle détermine un ralentissement
et presque une quasi-diminution de la chaleur
natur«alle du corps humain. De sorte que la com-
bustion des aliments s'opérant trop lentement,
les déchets alimentaires sous forme de graisse
s'accumulent dans les tissus.

Donc, si nous en croyons le docteur Ulrich,
pour rester «svelte et «souple, il faut supprimer le
chauffage central. Nous allons y penser et si, par
hasard, cet hiver nous manquions un tout petit
peu de charbon, ou même de lignite, nous nous
consolerions en «p«ensant que, du moins, nous «som-
mes assurés de conserver notre ligne.

i 9 - ¦

La Presse valaisanne
à St-Maurice

fcMOM»
L*Association «de la Presse valaisanne a tenu

ses assises an«nu«alles samedi, à St-Maurice, sous
la présid«ance de M. Ch. Haegler, «rédacteur en
chef du « Nouvelliste valaisan ».

La séance eut lieu à l'Hôtel de la D««ant du
Midi. Protocole et comptes du «dévoué «secrétai-
re^caissier M. Alfr«sd D«alavy, furrat approuv««és
à l'unanimité puis une discussion sur diverses
questions professionnélilM suivit le «rapport prési-
dentiel, fouillé et complet comme de coutume.
Le comité sortant de charge fut réélu à l'unani-
mité également. Ses mérites le rendent inamovi-
«ble. M. le Chne F.-M. Bussard, de l'Abbaye
de St-Maurice, a été reçu comme membre actif.

Cette asisemblée coïncidait avec le 20ème an-
niversaire de l'Association. A cette occasion,
lecture fut donnée par M. DeJavy du protocole
de la séance constitutive, rédigé par le toujours
regrett é M. Gabbud, rédacteur du « Confédéré ».
On retrouve dans ce protocole les principes qui
restent à la base de l'activité des journalistes
valaisans, qui le sont même toujours plus pour
l'honneur de notre Presse. On y retrouve aus-
si des noms de disparus ou de bien vivants éga-
lement chers, comme MM. Hallenbarter, Hae-
gler, Joseph Luisier, Gabbud...

A l'issue de la séance — toute marquée au
coin de l'amitié et d'une saine conception des
obligations «des ouvriers de la plume — M. le
président de la Municipalité agaunoise, Hyacin-
the Amacker, eut la gentille attention d'offrir
aux participants — jamais si nombreux — un
apéritif de «choix qui charma les papille et le
cœur de tous.

Enfin, un repas de choix aussi, succulent et
abondant, fut offert au Buffet de la Gare par
M. le président Haegler, âme de l'Association ,
et qui ne cachait pas «son émotion à l'évocation
de tant de «souvenirs et à l'expression de la re-
connaissance à lui exprimée en termes bien sen-
tis par M. Alexis Franc, le talentueux et sensi-
ble rédacteur de la « Feuille d'Avis de Mon-
«they »...

Impeccablement servi sous l'œil attentif et
vigilant de M. Chèvre, ce déjeuner fut le digne
couronn«ement d'une réunion qui «restera dans le
souvenir de ceux qui eurent l'honneur et le plai-
sir d'y prendre part. m. g.

o
Le curé d'Ayer victime d'un accident

(Inf. part.) — Le Rv. curé d'Ayer, M. Her-
mann Sa'lamin, «roulant à viSlo, est entré «en colli-
sion avec un autre cycliste, M. Jules Rosset,
agriculteur à Chippis. L'accident s'est produit
« Sous Géronde » et est dû au fait que M. Ros-
sât aurait enfreint les règlements concernant la
circulation.

—«—o «
Un car heurte un attelage

(Inf. part.) — Près de Bramois, un car trans-
portant «des ouvriers venant de Chippis, a heurté
lun attelage conduit par M. Pannatier, de Verna-
mi«ège. Le mulet s'emballa et ne put être arrêté
qu'à 200 mètres de l'accident. L'animal blessé
reçut des «soins de M. le Dr Duc, vétérinaire, à
Sion. L'attelage a «passablement souffert du choc.
La gend«ar«merie canton«ale a procédé aux cons-
tatations légales.

o 
Accident de la circulation

(Inf. part.) — A Sion, M. Germain Damien,
demeurant à Daillon sur Conthey, a atteint avec
la roue de son char la remorque d'un garçon
(laitier , Marcel Fornage, fils d'Alfred. Le con-
ducteur du char n'eut rien de plus pressé que de
prendre la fuite. Rejoint par la gendarmerie, le
délinquant dut avouer sa faute.

La remorque de M. Fornage a subi des dé-
gâts appréciables.

RADIO-ACTUALITES '
No du 17 octobre : Une semaine en Suisse. —

Les événements à l'étranger. — Le courrier du soir
à Radio-Genève. — « 6me étage > . — Chez les Es-
quimaux. — Pages de la femme et des anfants , etc.

La guerre germano-russe

dépo"e

Deux formidables batailles
MOSCOU, 18 octobre (Exchange). La ba-

taille de Moscou approche de son dénouement.
Celle-ci atteint dans deux secteurs une puissan-
ce de feu qui dépasse toute imagination.

Dans le premier, entre Kalinine et Moscou, le
haut commandement allemand a mis en ligne de
nouvelles formations de tanks ; l'attaque s'étend
à l'est de Mosjaisk , jusque près de Podolsk.

En même temps, d«îs centaines de stukas atta-
quent en piqué les fortifications de la ceinture
extérieure. Timoschenko se trouve au milieu de
ses troup«es à l'endroit le plus menacé, qui est le
secteur nord-ou«est.

L'autre formidable bataille se déroule dans le
secteur sud, entre Kalouga et Toula, où les
Allemands ont mis en ligne plusieurs divisions
d'infanterie motorisée.

Repliant son aile droite après la prise de Ka-
linine, Timoschenko a réussi à sauver son armée
de l'encerclement. «Mais, dans le même temps, les
Allemands perçaient plus au sud, sur la voie
ferrée Moscou-Riga, obligeant les forces sovié-
tiques à une nouvelle retraite qui, comme la
première, s'est déroulée dans des conditions ex-
trêmement difficiles. De fait, les Russes ont évi-
té la rupture de leur front devant la capitale.

MOSCOU, 18 octobre. — Le maréchal Bou-
dienny signale un succès important contre une
forte colonne «blindée allemande qui , au début,
avait «réussi à pénétrer dans les lignes soviétiques
au nord de Mariu«pol, entre Staline et Taganrog.

L'entrée à Odessa
BERLIN, 18 octobre. (D. N. B.) — L'entrée

des troupes alliées à Odessa après un siège de
10 «semaines est décrite dans un rapport du front
qui dit notamment :

Au matin du 16 octobre, les patrouilles rou-
maines se sont approchées de la ville et ont
poussé jusqu'à sa limite. Le but d'attaques in-
calculables et d'efforts les plus puissants était
atteint. Le chef d'une unité motorisée a groupé
son détachement en colonne de marche et a pé-
nétré dans la principale rue de la ville en venan t
du sud-ouest. La colonne avançait lentiïment car
elle se méfiait des barrages de mines. Un ouvra-
ge blindé se prés«anta dans lequel une section
cuirassée pénétra. Des milliers de grenades
étaient lancé«es de là par dessus les lignes alliées.
Puis les pr«amièr«as maisons se dressèrent. On a
découvert alors une gigantesque barricade. L'es-
pace libre entre les maisons a semblé trop étroit,
de sorte que la colonne a fait son entrée par des
routes latérales. La population a reçu la troupe
avec Je salut allemand et lui a distribué d«ss ci-
garettes et d'autres cadeaux. Le port qui avait
été bombardé a été occupé immédiatement. Les
Russes avant leur dé«part avaient mis le feu à
différentes places de l'a ville, à «des dépôts et à
des fabriques. Le centre de la ville, en revanche
a beaucoup moins souffert de la guerre.

o 
Manifestations en Roumanie

BUCARREST, 18 octobre. (D. N. B.) -
Au cours d'une cérémonie solennelle, le gouver-
nemen t roumain au complet a félicité le marédial
Antonesco. Le professeur Michel Antonesco, vi-
ce-président du Conseil , a célébré l'oeuvre , ac-
complie par le. maréchal depuis sa prise du pou-
voir et a rendu hommage à l'homme qui a régé-
néré l'armée et le peuple roumains. Dans sa ré-
ponse le «maréchcd Antonesco a dit que son œu-
vre n'était pas encore terminée car il est au ser-
vice du bien-être du peuple.

! O 1

La politique
du nouveau Cabinet

nippon
TOKIO, 18 octobre. (Ag.) — L'Agence Do-

mei annonce que le nouveau Cabinet japonais a
été «constitué et qu 'il se réunira à 17 heur«M,
apr«ès l'investiture. On croit qu'il est probable
qu'une déclaration politique sera publiée à l'is-
sue de la réunion.

D'après des informations non-officielles les
principaux ministres du nouveau Cabinet sont le
général Tojo, pr«3mier nj inistre et ministre de la
guerre et de l'intérieur, l'amiral Togo, ministre
des affaires étrangères, l'amiral Shimada, minis-
tre de la marine, M. Okinori Kaya, ministre des

L'entrée à Odessa
finances, M. Shinsuki Kishi, ancien vice-ministre
et maintenant ministre du commerce et de l'in-
dustrie, le vice-amiral Ken Terajima, ministre
des chemins de fer et des communications.

L'Agence Domei annonce que le nouveau Ca-
binet a été « investi de l'autorité de diriger la
nation vers la paix ou la guerre ».

Le nouveau Premier ministre, général Tojo

TOKIO, 18 octobre. (D. N. B.) — A l'oc
casion de la première séance du nouveau Cabinet
le pr«amier ministre Tojo a défini comme suit la
politique japonaise :

1. fin victorieuse du conflit chinois,
2. «création de l'espace vital de la Grande

Asie comme condition à la politique de paix
mondiale,

3. à l'extérieur rapprochement vers les Puis-
sances de l'Axe,

4. à l'intérieur développement de la structure
guerrière et mobilisation de toutes Jes forces.

«M. Tojo a déclaré qu 'il était convaincu que
rien n'empêcherait d'atteindre ce but si toute la
nation s'y ralliait. Avec l'appui et la confiance
de tout le peuple on arrivera ainsi au bonheur
et au bien-être du peuple japona is.

TOKIO, 18 octobre. — M. Juzava, juriste
connu, a été nommé vice-ministre de l'Intérieur,
poste qu'il avait déjà occupé en 1936.

o 

Les tâches futures de
la Grande-Bretagne

«LONDRES, 18 octobre. (Reuter.) — Par-
lant dans une usine de guisrre du centre de l'An-
vgleterre Je ministre du travail a dit notamment :

Nous avons maintenant une tâche terrible de-
vant nous. La situation paraît très sérieuse en
«Extrême-Orient, au Japon et en Russie elle-mê-
me et quoique nous ayions du répit dans les
«bombardements aériens ici en Grande-Bretagne,
nous savons qu'en «ce moment l'Allemagne fait
Je plus grand effort de production en se prépa-
rant pont nous au printemps.

o 
La guerre aéro-navale

BERLIN, 18 octobre. (D. N. B.) — On com
munique ce qui suit de source militaire : Un
avion de «combat allemand a «coulé la nuit der-
nière au large de la côte méridionale britannique,
un navire marchand de 4000 tonnes.

A l'occasion de vols de reconnaissances ar-
més, les ports de Great Yarmouth et de Loves-
toft ont été bombardés.

LONDRES, 18 octobre. (Reuter.) — Les
ministèr«es de l'air et de la sécurité intérieure se
référant à l'activité aérienne ennemie au-dessus
de la Grande-Bretagne dans la nuit de vendredi
à samedi, communiquent qu'il n'y a rien à si-
gnaler.

o 
Un Conseil des ministres français

VICHY, 18 octobre. (Havas-O. F. I.) _ Les
ministres et les secrétaires d'Etat se sont réunis
en Conseil samedi. L'amiral Darlan , vice-prési-
dent du Conseil , a exprimé le réconfort que lui

duit de la Fabrique Osram à Winterfho^

ont donné ses visites récentes aux populations da
Ja région parisienne et de la Bretagne. Le garde
des sceaux et ministre de la justice a exposé
quelles seron t les suites pratiques et les consé-
quences des sanctions prises par le Maréchal,
«chef de l'Etat , à l'égard des responsables de la
guerre.

o «
Renforcement des peines en Hollande

LA HAYE, 18 octobre. (D. N. B.) — On
communique officiellement que la peapétration à
l'avenir de délits avec l'intention de troubler la
sécurité publique ainsi que la machinat ion de
tels délits seront considérés comme sabotage pas-
sible de la peine de mort , sans considération s'il
s'agit de méfaits hostiles à l'Allemagne.

o 
Un météore

ROME. 18 octobre. (Ag.) _ Vendredi soir
vers 21 h. 28, heure italienne, un météore de
Ja grandeur apparente de la lune a traversé le
ciel de Bologne du nord-est à l'ouest. 11 a pro-
duit une forte clarté verte et laissait derrière lui
une longue «traînée lumineuse.

o
Navigation maritime

LONDRES, 18 octobre. (Reuter.) — Le va-
peur suédois « Ring » est arrivé à Gœteborg,
ayant effectué le premier voyage entre la Cran-
«de-Bretagne et la Suède depuis que la Nom-cgc
fut envahie. Le « Ring », auquel Ja Grande-
iBretagne et l'<All«emagne avait «donné un sauf-
«conduit, tran«sportait une vingtaine de marins sué-
dois qui avaient débarqué en Angleterre à la sui-
«te d'un naufrage, et quelques civils suédois.

Madame Veuve Louis NANZER-RICHARD et ses
enfants Gérard, Evelinc et Suzanne, à Sion ;

Madame Veuve Joséphine NANZER, à Sion ; •
Madame et Monsieur Julien BEYTRISON-NAN-

ZER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Louis KAUFMANN-NAN-

ZER et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri NANZER-VEUIL-

LET et leurs enfants, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Paul GEX-NANZER et

«leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe NANZER et leur

fils, à Zurich ;
Mesdemoiselles Lucie et Germaine RICHARD, à

Sion ;
Messieurs Oscar et Pierre RICHARD, à Sion et

Genève ;
ainsi que les familles alliées , RICHARD ot GUN-

TERN, ont la douleur de faire part du décès de
leur cher époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle
et cousin

monsieur LOUIS MMZEN
Agent de la Bâloise, à Sion

décédé pieusement, muni des Sacrements de l'Egli-
se, à l'âge de 43 ans, après une longue «maladie
courageusement et chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi , 21
octobre.

Départ du sommet du Grand-Pont.

t
Madame Veuve Horlcnsc CROSETTI-COUTAZ el

familles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis GEX-

COUTAZ et familles ;
Les enfa nts et petits-enfants de feu Pierre-Marie

COUTAZ-CHAPUISOD et de feu Charles COUTAZ-
DAVES ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

HEHRl COUTAZ, de Charles
Retraité C. F. F.

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-onole et
parent , décédé après une longue maladie, dans sa
GGôme année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice mardi
21 octobre 1941, à 10 heures.

Départ du Pont de Cliâble.
p. p. L. : ]

Cot avis tient lieu de fa ire-part.




