
La aime
Mainltoniant que (les 'fêtes , qui ont été d'ail-

leurs très belles ot très dignes, du 650me
anniversaire de la Confédération , fon t dé-
jj i partie de l'Histoire, il faut déchanter bien
que nous croyions qu'on s'apprête plutôt à
nous faire chanter.

Le triste privilège des hommes, qui ont
les bras dans la politique depuis une qua-
rantaine d'années, c'est d'avoir un bagage
encombrant de souvenirs qui constituent
des contrastes criards et choquants.

Ce sont hélas ! les plus vivaces.
iPanmi ces souvenirs, il en est un que lia

manufacture actuelle des impôts fédéraux
fait partilcullièramiant vibrer à notre mé-
moire.

Quand , de temps à autre, Se bruit cou-
rait à Berne que l'on pourrait bien, dans un
avenir pas très lointain, faire connaissan-
ce avec um impôt fédéraH direct, c'était un
tollé générai! qui partait aussi bien des mi-
lieux radiicaux que des milieux conserva-
teurs.

Les Socialistes eux-mêmes, qui cares-
saient le '.projet, n'osaient pas trop pousser
à lia roue, tant une initiative de ce genre
paraissai t impopulaire et l'était réellement.

Aujourd'hui, te plus liranqu illlement du
monde, mais le couteau sur lia gorge tout
de même, nous acceptons,.  sans .maugréer,
non pas un , mais une demi-douzaine au
moins d'impôts fédéraux directs dont le der-
nier on date est celui sur le chiffre d'affai-
res.

Quelle tuile, amis ! Quelle tuile I disent
induislriéls et comimercanits, en s'abondant.

Mais les protestations ne montent pas
plus haut et ne vont pas plus loin.

Ce serait , au surplus, parfaitement inuti-
le.

En haut lieu, muni des pleins pouvoirs,
on ferait la sourde oreille.

Le pot de terre n'a jamais eu raison du
pot de fer .

Les appels répétés au désintéressement et
aux sacrifices sont mieux entendus qu 'on
ne le pense.

Voyez ce qui se passe avec l'institution
des Caisses de compensation qui , d'après
leurs auteurs, devaient durer um peu plus
longtemps, il est vrai, que durent 'les roses,
mais pas au delà de la fin de la guerre.

Or , cet impôt si lourd , que le brave M.
Griililet qualifie de « brillante opération fis-
cale » sera .maintenu in saecula saeculorum.

A Berne, on estime que ce qui était bon
ù prendre, hier , sera bon à garder demain.

Ce n'est pas plus compliqué que cela, et
personne ne hurlera pour autant.

Il serait fou de s'entêter contre la scien-
ce de l'Argent et les besoins de ressources
qui vont s'augmentant.

La mobilisation , l'assurance-chômage, le
salaire familial, les grands travaux, les sub-
vention s de toute nature, l'application du
Code pénal fédéral avec les œuvres pré-
vues, l'assuranice-vieillesse et survivants, les
difficultés de notre ravitaillement, se dispu-
tent déjà à belles dents les contributions des
Caisses de compensation.

Autrefois, c'était quand il n 'y avait pas
de foin au râtelier que les chevaux se bat-
taient. Demain , ils se battront parce qu 'il
y aura trop de foin.

Il n est certes pas un citoyen suisse qui
refuse de foire son devoir financier en fa-
veur de la patrie, mais ce citoyen de bon
sens juge avec raison qu'il pourrait être
réalisé de grosses économies dans les bud-

gets ordinaires et extraordinaires, à com-
mencer dans celu i du Département militai-
re.

Cette note, nous le savons de bonne sour-
ce, a été donnée dans les réunions des com-
missions parlementaires, mais elle n'a pas
transpiré au delà des cloisons.

On jurerait que les communiqués qui
sortent de ces réunions sont rédigés par des
pinice-sans-rire, tant ils sont insignifiants et
font l'impression d'avoir été triturés pour
donner le change.

A mesure que les temps évoluent, les
combinaisons synthétiques conquièrent les
meilleurs esprits dlu monde, les poires blet-
tes de l'escroc Vôgeli l'ont appris à leurs
dépens.

'Plus aucun parti politique n'examine sé-
rieusement si nous ne fumons pas notre pi-
pe et si nous ne trayons pas notre vache
sur un baril de poudre prêt à sauter.

Au temps de la féodalité, que l'on se plaît
à couvrir de cenjdres , on ne payait, en fait
d'impôts, que lia dixième partie de ses re-
venus, que ce soit de la terre, des capitaux
et du travail.

C'était la dînie tant diécriée et abolie par
des révolutions successives.

Nous payons, aujourd'hui , cotte même dî-
me et au delà, en ,impôts fédéraux, canto-
naux et communaux. Les ciseaux finissent
même par entailler la peau, sans que le
contribuable, plus mouton qu 'il ne le fut
à aucune époque, regimbe et morde.

Ch. Saint-Maurice.

Fumer coûte cher aujourd'hui
—o 

celait interdit autrefois
Bien accueill i en France pair l'entourage de

la rein e Catherine de Médicis, Je tabac devait
être farouchement combattu par les savants de
la Sorbonne.

Le grand Fagon, premier médecin de Louis
XIV, lui fit une guerre mémorable et «e donna
même la peine de l'exécuter dans une thèse pu-
blique. Malheureusement, le jour où Fagon sî
proposait de lire son réquisitoire , il fuit .retenu
à la Cour par ses devoirs professionnels et, iro-
nie du sort, celui de ses ajmis qui Je remplaçait
ne cessa pas de priser tandis qu'il lisait la dia-
tribe contre la poudre à Nicot. Plus l'auiteui
de la thèse s'indignait, plus le lecteur prisait,
si bien que l'assistance finit par éclater d'un
immense, joyeux et moliéresque étemuernent.

A l'étranger , ce fuit bien pire, où des sévices
corporels étaient infligés aux fumeurs. Le sultan
Mahomet IV faisait pendre itous les fumeurs
qu'il rencontrait. On prétend même qu'avant l'e-
xécution , et pour corser le programme, il exi-
geait qu 'une pipe de forte taille ICUT fût pas-
sée à travers les narines.

Plus débonnaire, Henri VIII, qui cumulait
toutes les paillardises, sauf ce vice innocent , se
contentait de promener un fouet sur la tête des
contrevenants. Quant à la reine Elisabeth , elle
ordonnait de confisquer Jes pipes et Jes tabatiè-
res sur toute l'étendue de son royaume, cepen-
dant que le pape Urbain VIII frappait d'ex-
commun ication majeure ceux des fidèles qui pri-
saient dans les églises.

Il en est toujours ainsi avec les répressions
excessives. Ces châtiments eurent pour résul-
tat de rendre plus tentante l'herbe maudite que
Jacques 1er, dans son « Misocapnos » — un
joli nom pour un cigare — qualifiait injuste-
ment de chiendent puant et sale.

On eut beau faire. Malgré les menaces ec
les supplices, chacun revint à son plaisir, de
même que contrairement à la loi le collégien,
encore tout blême de la première cigarette fu-
mée, retourne irrésistiblement au fruit défendu.

Les seigneurs commencèrent par fumer dans
des pipes d'argent, Jes bourgeois se passaient

GUERRE ET PAIX
Une nouvelle défaite russe

Où l'on parle de médiation
La tension dans le Paciîiwie - L'Iran sur la sellette

Le haut commandement allemand annonce
qu'une bataille qui s'est terminée pair une gra-
ve défaite de l'armée russe a eu lieu dans le
secteur de Gomel et au nord de cette ville, à
peu près à mi-chemin entre Kiev et Smolensk.

Des parties de dix-sept divisions de carabi-
niers, d'une division motorisée, de deux divi-
sions blindées et de cinq divisions de cavale-
rie, ainsi que deux brigades de parachutistes ont
été battues , détruites ou faites prisonnières. Les
troupes allemandes se sont emparées de 78,000
prisonniers et d'un matériel de guerre considé-
rable.

Pair ailleurs, les combats dans la boucle du
Dniepr étant terminés, les milieux compétents
de Berlin accorden t main tenant tout leur intérêt
à la phase finale de la lutte qui se déroule au-
tour d'Odessa, dont l'attaque a même 'Commen-
cé. Cette ville étant complètement encerclée et
n'abritant plus qu 'une garnison réduite , sa chu-
te ne saurait tarder beaucoup.

En outre, la pression sur Ja région de Lenin-
grad s'accentue et les nouvelles de source an-
glaise confirmant la situa t ion précaire du ma-
réchal Vorochilov en disent aussi long sur l'é-
volution future que le mutisme allemand. Un
fait est sûr d'ores et déjà, c'est que le chemin
de fer Leningrad-Moscou est coupé en plusieurs
endroits.

Enfin , autre conséquence ' des victoires alle-
mandes en Ukraine, les opérations vont se dé-
velopper jusqu 'en Crimée. Un certain temps se-
ra nécessaire pour effectuer le regroupement en-
visagé, mais il permettra de réaliser ici et là
de vastes gains territoriaux...

Seront-ils décisifs avant que vienne l'hiver ?

UNE MEDIATION ?
A Berlin, en tou t cas, 1 homme de la rue. a

repris de l'optimisme depuis les dernières nou-
velles d'Ukraine. U croit fermement que malgré
toutes les difficultés, les Allemands s'établ iront
à Moscou et à Leningrad avant la saison hiver-
nale et que même si les Russes arrivaient à
poursuivre leur résistance à l'est , le fron t alle-
mand au delà de Moscou serait si solide que les
Soviets ne sauraient inquiéter sérieusement les
forces du Reich. (A ce moment, l'intérêt des
opérations se déplacerait de la Russie pour ail-
ler à nouveau vers la Manche et la Méditerra-
née orientale).

Ce n'est pas précisément un son de paix. Et
pourtant , on parie beaucoup de paix, paraît-il ,
à Berlin, ces temps-ci, indépendamment des huit
points anglo-américains, l'opinion générale étant
qu 'une fois la Russie battue , les Alliés com-
prendraient l'inutilité de leurs efforts et admet-
traient l'hypothèse d'une paix de compromis. Ces
derniers jours , les informations concernant cet-
te paix de compromis, qui ne verrait , naturel-
lement , ni vainqueur ni vaincu en ce qui con-
cerne l'Angleterre et le Reich , ont été de nou-
veau répandues, surtout par des personnes en
étroites relations avec le parti dirigeant.

Et voici , selon le correspondan t de Berlin à
la « Gazett e de Lausanne », que dans les mi-
lieux diplomatiques neutres de la capitale du
Reich circule avec insistance la rumeur d'une
nouvelle offre de médiation afin d'arriver à la
conclusion d'une paix générale. Une puissan-
ce qui est liée soit au Reich soit à l'Angleter-
re par des relations et des traités amicaux au-
rait offert son intermédiaire afin d'établir une
prise de contact qui se bornerait d'abord à com-
parer les points de vues. Un contact diploma-

autour des tables une coquille de noix armée
d'un tuyau de paille, et les manants, terrorisés
par l'amende de quatre-vingts livres pari sis que
le Pouvoir infligeait aux porteurs de bouffar-
des, eh bien ! Madame, sauf notre respect, ils
chiquaient.

Puissent ces quelques regards en arrière, par-
dessus nos brûlots, tempérer les tourments de
nos frères en abstinence. Ils avaient oublié tout
ce qu'il en coûta à nos aïeu x de bourrer une
honnête pipe, tant il est vrai que l'usage du
tabac abolit la mémoire.

- Autour d'Odessa

tique préliminaire aurait , toujours d'après les
mêmes sources d'information, été établi soit
à Londres, après le retour de M. Churichill, soit
au quartier central du gouvernement allemand.

Mais on ne possède pas la moindre infor-
mation sur ce que seraient les grandes Iignes.de
telles propositions. Maintien du « statu quo »
actuel avec prise en considération des intérêts
de l'Angleterre ? Il y a certes un grand scep-
ticisme qui se propage sur la possibilité d'une
telle offensive diplomatique.

On admet mal que l'Allemagne, même si elle
est disposée à négocier, le fasse avant que le
conflit russe soit entré dans une phase décisi-
ve. En ce moment, alors que les armées alle-
mandes sont engagées dans des opérations im-
portantes, les éventuels négociateurs allemands
ne disposeraient pas de tous leurs atouts et, d'au-
tre part, même l'adversaire n'a aucun intérêt à
s'engager avant la fin du conflit russe...

LES TENSIONS
Le président Roosevelt ne vient-il pas, du

reste, de déclarer que la guerre se poursuivrait
en 1943 s'il était nécessaire et que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis examineraient les be-
soins et la production concernant cette année-
là. De nouveaux entretiens RoaseveJt-ChuTchill
seraient prévus». « si la guerre continue », aurait
précisé "lord Hallifaxt ambassadeur d'Angleterre
à Washington. Et lorsqu'on lui demanda ce
qu'il voulait dire par « si la guerre continue »,
lord Halifax répondit « qu'elle est de deux ans
plus près de sa fin qu'au moment où elle com-
mença ».

C'est presque du La Pallice et, au total, on
n'en sait pas plus qu'avant... H eat vrai que bien
souvent les hommes croien t diriger les événe-
ments et sont menés par eux vers des aboutis-
sements qu 'ils sont loin de prévoir... la Provi-
dence ne leur demandant — heureusement ! ¦—
pas leur avis...

En attendant, la tension dans le Pacifique
croit sans s accroître.

Au Parlement australien, le premier ministre
Menzies en a rejeté la responsabilité sur le Ja-
pon, avec une sévère mise en garde à celui-ci.
L'Australie considère Singapour et la Malaisie
comme des avant-postes de défense vitale. Quoi-
que les Australiens aiment la paix , ils n'évite-
ron t aucun sacrifice pour maintenir ces deux
avant-postes.

Mais à mesure que Ja guerre se prolonge, les
Dominions et les alliés et associés de Ja Gran-
de-Bretagne sont amenés à augmenter leur par-
ticipation à l'effort commun. Aussi viennent-il s
de faire valoir, pair la voix de l'Australie, leur
droit de participer aux délibérations du Cabinet
de guerre britannique. Les Dominions sont re-
présentés à Londres par un Haut Commissaire,
mais le gouvernement austral ien demande main-
tenant qu'un de ses minis tres puisse assister aux
séances du Cabinet de guerre.

— En Iran, tout n'est que prétexte à combi-
naisons d'ordre stratégique, et cela dans un camp
des belligérants comme dans l'autre. D'un côté,
l'Iran formerait obstacle à la liaison militaire
anglo-russe, de l'autre, la presse de l'Axe ac-
cuse l'Angleterre et la Russie de vouloir trans-
form er l'Iran en une base d'opérat ions militai-
res et de vouloir l'englober dans un nouveau
front défensif s'étendant de l'Egypte au Cau-
case, ceci afin de barrer aux soldats du Reich
la route du pétrole et l'accès au cont inent asia-
tique...

A Berlin, on s'attend à une action britanni-
que imminente, à l'instant où la situation de la
Russie soviétique devient de plus en plus criti-
que...

Comme la Turquie, l'Iran s'efforce, au prix
de concessions habilement dosées, de sauvegar-
der sa neutral ité et son indépendance. Mais si
le gouvernement d'Ankara peu* encore jouer sur
les deux tabl eaux , il n'en va pas de même pour
celui de Téhéran qui , pour se soustra ire à la
pression anglo-russe, en vient à souhaiter secrè-
tement la victoire des armes allemandes...

— Enfin, la Thaïlande fourbit ses armes de
résistance morale et I matérielle à une action



éventuelle de protection bénévole (!) du Japon...
comane en Indochine.

Le Siam a modifié récemment son nom en
Thaïlande, ce qui signifie « pays des hommes
libres ». 11 entend le rester...

Nouvelles étrangères-

La Hongrie nie saint Etienne
La Hongrie a célébré mercredi, comme cha-

que année, mais avec une ferveur particulière, la
fête de saint Etienne. Une procession a parcou-
ru la rue Parvar derrière les reliques du pre-
mier roi de Hongrie, la Sainte Dextre, portée
par huit frères planistes suivis du Primat de Hon-
grie, du cardinal Seredu et du nonce Rotta , du
Régen t et des archiducs, du président du Con-
seil M. Bardossi, des membres du gouvernement
et des représentants des deux Chambres. Une
messe pontificale a été dite en l'Eglise de la
Cou ronne par le Prince Primat. Puis la proces-
sion s'est rendue à la Chapelle de la Citadelle,
où la Sainte Dextre restera exposée pendant 8
jours. '*',¦'

Au cours de l'après-mid i, les musiques mili-
taires ont donné des concerts. En dépit de la
guerre, une atmosphère de fête nationale a ré-
gné dans la capitale où la population rurale,
les récoltes étant rentrées , a afflué.

La lin iragiuue d'un prospecteur
dans le désert

Au début de l'année, des prospecteurs à la
recherche d'un filon aurifère , dans les régions
désertiques de l'Australie, firent ' une macabre
découverte. Sur un emplacement qui avait dû
être un bivouac était étendu le squelette d'un
homme qui avait péri là, de soif , pensèrent-ils.
A côté du cadavre gisait une paire de bottes,
dans lesquelles se trouvaient une boussole, une
montre (arrêtée à 11 h. 35), des cartes et un ca-
lepin dans lequel l'infortuné avait couché des
notes relatives à son voyage. La dernière date
inscrite était ' celle du 23 décembre et ,' chose cu-
rieuse, Harkins, comme s'appelait ce "géologue,
îvy mentionne rien pouvant faire supposer qu 'à
ce moment-là il lût en situation périlleuse.
Dans un sac de toile gisant près du mort , on
ret rouva d'ailleurs de la farine , des bottes de
conserve et du café, le tout en bon état. Ce
n'est donc pas à la faim , très certainement , qu 'a-
vait '¦ succombé le voyageur. D'autre part , s'il
avait été en proie aux tortures de la soif , il
n'aurait point écrit , ce 23 décembre , dans son
journal , qu 'il avait , ce jour-là, rencontré des
rocs « intéressants » dont il projetait un exa-
men plus attentif pour les jours suivants. La
seule mention pouvant faire supposer que quel-
que ' chose n'était pas en règle, était celle-ci :
« Paddy s'est désentravé la nuit dernière et
n'a pas reparu jusq u'ici. La chose est d'autant
plus désagréable que je suis ici à deux mois de
la station la plus voisine et que je ne puis son-
ger à poursuivre ma prospection sans bête de
somme. Peut-être 'le cheval a-t-il sent i de l'eau
quelque part et a-t-il rompu ses entraves pour
ailler à la recherche d'un abreuvoir ».

Paddy, on le voit, était le cheval portant le
bagage du prospecteur, lequel couchait en plein
air, évidemment, dans ce pays où la pluie ne
tombe que bien rarement.

Paddy ne reparut point ou, étant revenu au-
près de son maître, au campement, le retrou-
va inerte et continua ses pérégrinations dans le
« soruib ». Cependant , au mois de janvier 1941 ,
une patrouille du télégraphe rencontra , dans le
désert, une petit e troupe d'aborigènes menant
en laisse un cheval dont ils avaient d'ailleurs
grand'peur. Interrogés , ils déclarèrent avoir ren-
contré ce quadrupède errant dans la brousse et
qui , de son plein gré, s'était joint à eux. Au
moment où la patrouille les rencontra , ces pau-
vres diables étaient ' en route pour gagner une

LE PARUES SIX
Cette fois , j'éclatai de rire , au risque d'arrêter le

cours de confidences qui m 'intéressaient beaucoup.
Sans se fâcher, Jean prit le parti de rire , lui

aussi. .
— Vous ne nierez pas que la distinction de ses

manières , sa toilette simp le, mais très soignée, in-
diquent un rang , une éducation peu en rapport avec:
remp loi dont elle est chargée.

— Denise a été bien élevée , cela ne laisse aucun
doute , sa famill e est honorable , mais... '

— Mais quoi , marraine ?
— Elle est , je crois , l'aînée de douze enfants. Ce-

la ne donne pas la fortune actuellement.
— Douze enfants I a h !  je comprends. - Voilà qui

la grandit à mes yeux. N'est-ce pas beau de gagner
son pain , lorsqu 'on possède.ious les charmes, tou-
tes tes grâces, toutes 'les qUalités qui pourraient
faire de vous une reine ?...

station de police où ils se proposaient de livrer
le cheval . Leur histoire, de toute évidence, était
véridique.

La bête était fort probablement celle de Har-
kins. Mais comme ce dernier était parti en
grand mystère, l'enquête rencontra des difficul-
tés. L'homme, sans doute, avait succombé brus-
quement , durant la nuit , à une attaque ou avait
été victime de quelque mal foudroyant , peu après
avoir porté Ja dernière inscription dans son ca-
lepin.

o 

Le trésor de la marmite
Une mésaventure peu banale vient d'arriver

à un cultivateur âgé de 77 ans, M. Justin Sil-
vaire , du village de Peypin-d'Aygues, situé dans
les collines pré-alpines du Luberon, à l'extrê-
me limite du département de Vauoluse, Fran-
ce.

Depuis sa plus tendre enfance., M. Silvaire
avait entendu dire par ses parents qu'un tré-
sor avait été caché dans une marmite enfouie
près d'une masure à demi délabrée qu 'ils possé-
daient au bout de leurs champs. M. Silvaire ,
homme pratiq ue, auq u el importent seules les
réalités, n'y croyait pas.

Là semaine dernière, il fit  démolir la masure
afin de faciliter les travaux de culture qu 'il
avait ordonnés sur l'ensemble de son domaine.
Le manœuvre-imaçon chargé de la démol ition de
la masure, Eugène Jourdan, 31 ans, eut la sur-
prise de découvrir, près des fondations, une
marmite contenant des pièces d'or . Aussitôt , il
emporta le magot à son dom icile, abandonnant
sur les lieux la marmite vide.

C'est en apercevant cette marmite que M.
Silvaire fut pris de doute et alla conter à la
gendarmerie de Pertuis la mirifique histoire du
trésor. Les gendarmes ouvrirent une enquête el
le manœuvre-maçon, interrogé, déclara qu en
effet il avait trouvé de vieilles pièces d'or ca-
chées dans la marmite.

« Ne connaissant pas la valeur de ces pièces,
dit-il , j 'ai chargé trois de mes amis de Jes ven-
dre ».

Ses trois complices ont été également inter-
rogés. La totalité des pièces d'or découvertes
par le maçon a été retrouvée, à l'exception de
six pièces vendues par Louis Moliar, à raison
de 700 francs chacune.

Le maçon et ses trois complices ont été dé-
férés au parquet d'Avignon et présentés au ma-
gistrat instruct eur, qui Jes a fait éorouer.

M. Justin Silvaire est entré aujourd'hui en
possession de la totalité du trésor légué par ses
aïeux.

Nouvelles suisses 
mort de l'ancien conseiller national

f mile Baudard
Une grosse personnalité politique vaudoise et

suisse est descendue hier dans la tombe, en la
personne de M. Emile Gaudard , qui vient de
s'éteindre paisiblement, dans la 85me année de

' son âge, dans cette bonn e ville de Vevey qu 'il
; aimait tant.

L'honorable défunt , avocat dans le privé, fut
¦ élu député au Conseil national! le 28 janvier
1894 pour remplacer Eugène Ruffy, contre

• Edouard Secretan , et siégea à Berne jusqu 'en
'1925, jouan t sur la scène fédérale un rôle de

' premier plan, y affirmant ses qualités de parle-
¦ m enta ire.

Chose curieuse, il avait débuté dans la vie
! publique comme libéral , donc homme de droite.
'Il avait même présidé le 'par t i  libéral veveysan,
j eté élu député au Grand Conseil comme libéra!
'du cercle de La Tour-de-Peilz.

Devenu radical , il rentra en 1893 au Grand
' Conseil , qu'il présida en 1896 et où il siégea
' pendant une trentaine d'années, y prenant une
; place en vue comme membre de la commission
'des finances, comme rapporteur pour d'impor-

— Connaîtrais-tu quelque prince disposé à l'épou-
ser ?

Ce ton de persiflage mil à bout mon filleul. .Te
crus qu 'il allait me sauter à la gorge.

Il rejela sa chaise en arrière , fit deux ou trois
fours dans la pièce , lança son cigare par la fenêtre
ouverte sur le jardin , enfin , revint se camper de-
vant moi :

— Marraine , c'est sérieux. Dès la première fois
que j'ai vu Mlle Lemaire, j'ai été pris , là , dit-il , 'en
posant la main sur son -coeur , oui, enipbigné 1...

— Mon pauvre 'Jean ! murniiirai-je , rsur 'lin fb'n
de commiséra tion. \

— Je l'aime.
— Je t'entends bien.
— Je raime, 'répéla-t 1!!. Je n'avais aimé ' personne

avarit elle. De ' toute ma vie , je n'en aimerai jamais
une autre.

— Quant à cela...
Je branlai la lête dubitativement , mais l'interlo-

cuteur redit , sur le ton de la conviction profonde :
— Je l'ainje uni quement... pour toujours !
— C'est donc le coup de foudre. Que ne le disais-

tu plus tôt '?...
11 se rassit , à côté de moi , me saisit le poignet

et , d'Une voix devenue subitement grave :
— Vous avez été pour moi , depuis 'l'enfance,'

tantes questions , notamment pour- l'emprunt de
16,7 millions de francs de 1913, pour la revi-
sion de la Constitution vaudoise, pour l'élection
du Conseil d'Etat par les citoyens en 1917, etc.,
etc.

A Berne, M. Gaudard jouissait d'une influen-
ce considérable. Il faisait un peu la pluie et le
beau t emps dans la députation radicale roman-
de. Rien ne se proposait sans son préavis.

Ses qualités de juriste , jointes à de remar-
quables dons d'organisateur , d'administrateur ,
son sens des affaires , sa connaissance des hom-
mes et des choses en firent un collaborateur, un
chef pour de nombreuses entreprises publ iques et
privées.

Pendant 42 ans, il fu t  l'abbé-président de la
puissante Confrérie des Vignerons, et eut la
responsabilité et l'organisation des deux derniè-
res fêtes des vignerons , dont celle de 1927 qui
fut un triomphe.

Ce n 'était pas un spectacle à négliger de
voir le président du parti radical vaudois et le
membre 'du Conseil du parti radical démocrati-
que suisse, présider des fêtes la crosse à la
main , qu 'il tenait avec une certaine dignité reli-
gieuse.

Telle est, hâtivement résumée, la vie si rem-
plie d un homme qui a joué un des premiers
rôles dans le canton de Vaud et à Berne.

La « Tribun e de Lausanne » ajoute cette
réflexion : « Avec Gaudard disparaît une épo-
que bien révolue, époque de luttes politiques,
époque d'intransigeance qui a fait  place à une
autre conception des rapports entre citoyens
d'un même pays ».

Les retards des trains
De la « Presse Suisse Moyenne => :
Ils ont repris depuis quel ques mois une am-

pleur particulière. En effet , rares sont à l'heure
actuelle les trains de voyageurs qui n 'accusent pas
des retards variant de quelques minutes à une de-
mi-heure et même plus. Le public s'en émeut el
manifeste sa mauvais e humeur par de multi ples
crit iques. L'administration , de son côté , répond
qu 'elle fait tout son possible, mais que les cir-
constances sont souvent plus fortes que sa vo-
lonté ,

Qu'en est-il en réalité ? D'après ce que nous
apprenons de source compétente , la cause prin-
cipale du relard des trahis réside dans la gros-
se affluence du public voyageur. La plupart des
trains sont bondés — tous ceux qui ont voyagé
ces derniers temps ont pu le constater — ef les
arrêts intermédiaires tels qu 'ils sont prévus à
l'horaire ne sont plus suffisants pour permettre
l'écoulement normal de cet énorme trafic. D' où
des retards à presque chaque station qui finis-
sent par faire souvent un lolal impressionnant de
minutes. II faudrait , .daiis la plupart des cas,
doubler ou même tripler certains trains , afin de
permettre l'accélération du trafic , mais le maté-
riel roulant à disposition et en particulier les lo-
comotives ne le permettent guère. Il faut en ou-
tre , de par les circonstances , se montrer très éco-
nomes du matériel de graissage. On sait du reste
que pour le prochain horaire les C. F. F. se sont
vus dans l'obligation de prévoir une réduction de
la circulation des trains. Il ne saurait donc être
question d'augmenter le nombre des trains en
doublant ceux qui son t prévus à l'horaire. Déjà
maintenant , la plupart des trains circulent avec un
nombre record de wagons , ce qui soumet les lo-
comotives à une dure épreuve. Ma is jusq u 'à pré-
sent et d'une façon générale , le matériel s'est
montré à la hauteur des circonstances.

Il est du rest e assez difficile de prévoir ces
pointes de trafic. Elles se produisent tout à coup
et d'une façon irrégulière. L'absence quasi com-
plète de la circulation automobile et le trafic mi-
litaire (en particulier le transport des nombr eux
permissionnaires) ont amené aux chemins de fer
une clientèl e importante. L'accroissement de la

' circulation des cycles est aussi souvent une cause
de retard pour les trains. En effet , le nombre
de bicyclettes que le chemin de fer doit trans-
porter sur certains parcours est énorme. Il suffit

'de contempler l'aspect d'une de nos grandes ga-
' res le samedi après-midi ou la dimanche soir , et
' l'on sera édifié. Sur certaines lignes , l'achemine-
ment des bicyclettes a déjà causé d'importants
retards. Qu 'un orage survienne à l'improviste ,

' par exemple, un dimanch e après-midi , et chacun
de vouloir rentrer avec le train , sa bicyclette y
comprise. Le fourgon se trouve bientôt au com-
plet et il n 'esl guère facile d'en ajouter un ou
plusieurs en cours de route. En tout cas, tout ce-
la prend du temps et se répercute inévitablement
sur la marche du train qui , à l'arrivée , accusera

comme une seconde mère. Quand j'étais malheu-comme une seconde mère. Quand j'étais malheu-
reux , découragé , je venais vous conter mes peines.
Vous m'écouliez avec bonté. Sur mon cœur , aigri
contre ceux qui me faisaient souffrir , vous versiez
un baume apaisant. Vous en souvenez-vous ?

— Oui , je m'ap itoyais sur ton sort.
— En un noble langage , inconnu chez eux , là-

bas, vous m'enseigniez le pardon , vous chassiez la
tristesse , vous m'obligiez à sourire quand même à
la vie qui me semblait si dure.

Sans répondre , j'essuyai le bord de mes paupiè-
res, que mouillaient des 'lariries.

— Je n'oublierai jamais ces choses, marraine.
Aussi , est-il juste que vous soyez la première à con-
naître "un événement de la plus grande importance
pour mon avenir...

— C'est bon , c'est bon. Il est naturel aussi que
je l'aide à conquérir le bonheur. C'est cela que tu
veux dire ?... C'est ce que tu attends de moi !

— Vous êtes bonne !
— Tu désires faire de Denise, ta femme ?... en

principe , je ne m'y oppose pas. Mais je tiens à l'a-
verti r que ce beau projet rencontrera probablement
des difficu ltés , des obstacles...

Le jeune homme bondit , comme si je lui avais
lancé une injure à la face. Saisissant à <leux mains ,
ma fable de 'travail , 'qu 'il faillir renverser :

un gros retard. Petite cause, dira-t on , mais qui
n 'est pas sans effet.

La direction générale des C. F. F. se préoccu-
pe évidemment de cette situatio n due ainsi qu 'on
vient de l'exposer à des causes diverses et s'ef-
force d'y porter remède. L'augmentation du parc
du matériel roulant et princi palement des loco-
motives demande du temps , surtout dans les ¦ i in -
constances actuelles où l'approvisionnemen t ou
pays en matières premières . 1er el acier notam-
ment, se heurte aux di fficultés que l'on connaît.
Kaudra-t-il se résoudre à augmenter la durée des
arrêts dans les gares el stations, ce qui allonge-
ra forcément la durée des voyages ? C'est la ques-
tion qui est examinée att entivement à l'heure ac-tuelle, mais elle risque d'entraîner un boulever-sement complet de l'horaire. Les r.-kirds des trains
sont inévitablement un des désagréments causés
par la guerre. Puisse notre pays n 'en pas connaî -
tre de plus graves. Ce qui ne veut pas dire quel'on ne doive pas s'efforcer de tout mettre en œu-
vre pour faire disparaîtr e ces retards, désagréa-bles à plus d'un litre.
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H faut intensifiai1 \û recupepâtion
des matières usagées

t ,Oc-i
On mand e de Berne que le nouveau

chef du Bureau pour la récupération des dé-
chets et matières usagées a fait un exposé dans
lequel il releva entre autres que , dans les con-
ditions présentes , la récupération doit encore
être poussée en Suisse. On devrait arriver à li-
vrer aux centres collecteurs au moins 70 à 75 "'>
des déchets. En général , la livraison des ma-
tières usagées est satisfaisante dans l' industrie ,
alors que beaucoup de matières sont perdues
pour le ravitaillement du pays dans l'ar t isanat
et las ménages.

Les autorités compétentes ont non Seulement
prescrit l'obligation de livrer les déchets, mais
aussi — dans le but d'éviter les abus et la
spéculation — que les commerçants et ramas-
seurs sont tenus de solliciter des autorisations ;
elles ont prévu que les différentes catégories
de marchandises feraient l'objet de « règle-
m ents d'activité ». Une attention particulière
est portée à la lutte contre la mauvaise utilisa-
tion des déchets. On met en garde ainsi contre
le fait de brûler du papier, des os ou des hui-
les usées, de faire des briquettes avec du pa-
pier , car la valeur calorique de ces produ its
n'est que faibl e et reste loin au-dessous de leur
valeur économique dans Je cas d'une uti l isation
rationnelle.

Sont considérés comme déchets ayant une im-
portance fondamentale Jes chiffons , Ja ferrail-
le, les vieux métaux , les os, le vieux caout-
chouc , Je vieux papier et les huiles usées, ainsi
que les graisses végétales et minérales. Jouent ,
en outre , un rôle complémentaire , notamment
les boîtes de fer blanc, les débris de verre , le
marc de café , dont on tire de l'huile , etc.

¦ O—w
Une catastrophe il y a 50 ans

Les journaux bernois rappellent le grave ac-
cident de chemin de fer survenu il y a cinquante
ans , soit Je 14 août 1891, près de Zollikofen .
Un train spécial venant de Bienne et arrêté à la
station de Zollikofen fut  heurté par l'express
de Paris venant de la même direction , à la suite
d'une erreur du chef de gare. Le train tampon-
né contenait de nombreux voyageurs désireux de
contempler le grand cortège historique qui se
déroulait le même jour à Berne à l'occasion des
fêt es du 700e anniversaire de la fondation de
cette ville. Ce grave accident fit 17 victimes ,
dont 14 furent  retirées des décombres des wa-
gons alors que trois blessés graves décédaien t
peu après à l'hôpital. Plusieurs familles de
Bienne furent  douloureusement touchées. L'an-
née 1891 avait déjà été marquée par un autre
tragique accident de chemin de fer : celui sur-
venu le 14 juin à Munchcnstein près de Bâle et
qui fit aussi plusieurs victimes.

o 
Le bétail de la ville de Zurich

On ne se doute pas que la ville de Zurich
figure parm i les communes les plus riches en
bétail . Selon le recensement du bétail effectué
le 21 avril dernier , la vill e de Zurich comptait ,
à ce moment , 612 propriétaires de bétail pos-

— Des diff icultés I des obstacles ! quels qu 'ils
soient, je les vaincrai , s'écria-t-il , avec un accent
tragi que. Quelle barrière résisterait, je vous le de-
mande , à la force d' un amour tel que le mien ?

— Sait-on jamais ?
— Non , non. D'abord , je ne vois pas trop de qui

viendrait l'obstacle. De ma famille ?... on ne s'in-
quièle pas plus de moi , que si je n'existais pas, vous
le savez bien , marraine.

— Il vaut mieux , Jean.
— Sans 'doute préférerait-on que j e me voue au

célibat , afin de devenir pour les futurs descendants
de mes frères et de mes soeurs, un oncle à héritage.

(A suivre).

Passez le Week-End ou un beau dimanche à

E V OLÈNE
1400 m. altitude. Cars postaux depuis Sion

Se recommandent :
Hôtel Dent Blanche
Hôtel Herrtiitage
Hôtel Eden
Restauration à 'toute heure



sédant au total 9394 pièces de gros et petit
bétail , soit 1130 chevaux , 2/24 bovins, 3723
porcs, 1390 moutons et 427 chèvres... plus
deux mulets. Sur les 612 propriétaires de bé-
tail de la ville de Zurich , 68 possèden t plus de
20 pièces et 18 écuries plus de 50 pièces. Ces
68 gro s paysans possèdent 5746 pièces de bé-
tail , soit le 61 % de l'effectif du bétail de la
v ille de Zurich. Le plus gros troupeau est cons-
t i tué  par 1190 moutons que l'on voit parfois
paître Je long de la Liimmat , entre Zurich et
Baden. La ville de Zurich elle-même possède
504 pièces de bétail , puis suivent trois proprié-
taires de plus de 300 animaux , deu x de plus
de 200 et six de plus de 100 animaux. Les
1130 chevaux se répartissent entre propriétai-
res en possédant trois et plus. Deux propriétai-
res d'écuries possèdent plus de 100 chevaux.
Sur les 3723 porcs , 2391 se répartissent entre
12 éleveurs dont la ville de Zui ich qui en pos-
sède 436.

i-^—O *
Voulant éviter un tram

le cycliste se jette sur un autre

Débouchant de la place du Temple sur la rue
Saint-Victor, à Carouge, Genève, un cycliste,
M. Joseph Rossi, 63 ans , maçon , domicilié rue
de la Filature , 2, se trouva en présence d'un
tram de Ja ligne 12 roulant en direction du
Rondeau.

Jugeant avoir le temps de passer devant la
voiture , il poursuivit sa route, mais vint ainsi
se jeter contre un autre tram qu 'il n'avait pas
vu et qui roulait en direction de la ville. Le
wattman, surpris , n'eut naturell ement pas le
temps matériel d'éviter l'accident. Le cycliste,
heurté par la lourde voiture , fut projeté sur le
sol où il resta inanimé.

Relevé avec une fracture du crâne, M. Jo-
seph Rossi a été conduit d'urgence à l'Hôpital
canton al.

Dans la Région 
Victimes de là montagne

Un jeune bûcheron espagnol , M. Sébastien
Benosco , occupé au chantier des travailleurs
étrangers près des Chalets de Bise, a fait une
chute de montagne et s'est grièvement blessé.

La victime a été transportée à l'Hôpital de
Thonon. L'état du malheureux qui a une frac-
ture du crân e, est grave.

— M. Jean-Marie Bèttou de Bourg-d'Oisans
s'était rendu à la Muraillette en compagnie de
son frère aîné.

A proximité du col de la Muzalle, à la suite
d'une glissade, il eut un pied pris dans une
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Collège S*e liarie !
Martigny !

Classes primaires el industrielles. Cours Jpréparatoire à l'Ecole Normale ,
RENTRKE : Pensionnaires lundi 15 septembre ; I

Externes . mardi l6 septembre IRéouverture 2eclasteindustrielle j
Direction. J
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Compagnie suisse d'assurances sur la vie cherche

PLACEMENTS
luprès de Communes du Valais et sur hypothè ques en
l»r rang de bâtiments. Conditions très avantageuses.

Demandes étudiées sans engagements à soumettre par
îorit sous chiffre P 4683 S à Publicitas, Sion.

A vendre
U K <4 f i  ^ 

I! fi N Hl d' occasion tables , chaises de
S $ 3 M ï3 P fâ il L§ café et terrasse, piano , buf-
I H I  W ¦¦¦ ¦ ^m fets, tableaux , lits , abat-jour,

——— stores, porte-manteaux, bai-
Entreprise cherche à ache- gnoires, chauffe-bain , tuyaux

ter ou à louer deux ou trois de cheminée, portes, fenê-
MULETS. S'adresser à Jean très, volets, lits bois et fer ,
Spinedi S. A., rue Pierre-Vi- etc., etc.
ret 3, a Lausanne, tél. 2.78.98 S'adresser au nouveau res-
| i taurant „La Channe", SierreA vendre

deux porcs
de 7 à 8 tours.

S'adresser à M"11' V» Aline
Cqutaz ,, Vérossai. ¦

lesiile
30-25 ans', sachant faire la
cuisine, propre et travailleu-
se. Bon gage. Entrée; début
septembre. S'adresser 'à Mnlt
D1" Frochaux , Sierre.

•À vendre 'un

(in le lie
véritable courant. On peut
l'essayer sunplace.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 3336. 

COIFFEURS , flïïFJÏII !
Agencement conipl. (dames)
3 pi. à sacrifier. Réelle occa-
sion à saisir. - Mudesp'acher,
r. de Crissier 2. Renens (Vd)'On demande pour la cam

pagne tin On cherche

je une homme
sobre, honttOte , ayant l'habi-
tude des chevaux.

Manège Maison Blanche,
Prilly près Lausanne.

charreti er
pr soigner et conduire deux
chevaux. Gage 120 fr. p. mois-
Entrée immédiate. S'adresser.
*. Lagrange, Peissy-Satigny,
(Genève), tél. 8.90 42.

touffe de rhododendrons, tomba d'une hauteui
de deux mètres sur la tête et roula ensuite jus-
qu 'au bas de la pente très raide , sur une cin-
quantaine de mètres.

Son frère put , très rapidement , parvenir jus-
qu 'à la victime, grièvement blessée à (la tête.
Après lui avoir fait un pansement sommaire, il
descendit en hâte chercher du secours à la Dan-
chère.

Bientôt , une caravane de jeunes gens de
Venosc et d'ouvriers du chantier du Vénéon ,
accompagnés du docteur Faure, de Bourg d'Oi-
sàns, partait au secours du blessé auprès du-
quel ' ils arrivèrent très tard.

La nuit et l'orage empêchèrent les sauveteurs
de prendre aussitôt 'le chemin du retour. Ce
n'est qu'à l'aube, qu 'ils purent se mettre en rou-
te. Mais hélas ! pendant le transport, M. Jean-
Marie Bettou devait succomber : il avait une
grave fracture de la base du crâne.

— Un groupe d'alpinistes en villégiature à
"Villar-d'Arène , composé de quatre personnes,
s'étant aventuré à proximité du glacier de Ja
Meije, a été surpris par une avaJaniche.

L'un d'eux, M. Jean-Paul Pet ry, 24 ans, étu-
diant, a été pris sous des blocs de glace qui
lui ont occasionné de graves blessures à la tête
et aux jambes.

Dès que cet acciden t a été connu, une carava-
ne, composée des guides de La Grave, accom-
pagnés par un médecin, s'est rendue sur les
lieux et a pu dégager Je blessé. Celui-ci, dans
un état grave, a dû être transporté d'urgence
a l'Hôpital de La Tronche (Isère).
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Abatage clandestin
Certains hôteliers de Thônes, où Ja saison

estivale bat son plein, s'approvisionnaient régu-
lièrement en viande , malgré que cette marchan-
dise soit strictement contingentée.

Une indiscrétion devait mettre fin à ce com-
merce interdit.,, . . , . . , C est la première fois, depuis le 16me siè- 'il ne sera ni inférieur à 175 - francs, rii supérieurUne conversation privée saisie par la gen- 

 ̂  ̂k  ̂
de St.Ma,urice a cet honneur : à 450 francs par"taureau. En règle général É, aucun

darm erie de Ja ilocailite mit es représentants de 
 ̂  ̂  ̂gfé  ̂

au pèfe G rd > provin- subside fédéral ne sera alloué pour les taureaux
Ja loi sur Ja filière du -marche il licite. • ,i oV ,„„ :,„ p„ju„ J„ r „«„» J„ eu M»., de syndicats payés moins de 1400 francs. Ce

Un veau ent ier avait été livré à un hôtelier * 
tTT^Zn C^Z J„«f ~

^Z ' mM
? f* ^J ^50'francs pour les tau-

«. o , .  . . , ~, . A/r nce, et au rere Julien, Uardien actuel et an- reaux de la race d'Hérens. Les taureaux "serontM. B. par une cultivatrice de Glapigny Mme c;en mmJaxe du Coniseî] _ gartdés âu minimum sept mois au safvice 'de l'éle-
veuve B., et Ja bete avait ete tuée clandestine- Le Défmitoire, présidé par le Père Provin- va|e ™di Bène- ... ¦ ,
ment en présence de plusieurs témoins, campre- 

 ̂  ̂ changements annuels, exami- iJfc ™e 
^Z^^ t̂. ̂ f %

d'̂ '
nan t entre autres un hôtelier M L  • - r 1 1 «A r 1 i n  vage> de rente et d abatage des espèces bovine,

I l-l l • 
n°t elI,er. ™- £• ne la situation générale de l'Ordre dans la Pro- caprine et ovine, acheté ' dans 'les "régions d'élevageLe ddhnquant , interroge nia d abord toute 
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coimpt6S et l'administration de cha- de la montagne, la Confédération 'accordera dis
participation. Mais place devant (les faits , en qug oomremt. efcC-i etc< • ' facilités-pour le .transpont des animaux vendus
présence de témoin s, il dut faire des aveux. Il TI » - f J > „„ "' „ 'f„„0;i „,„• j„„,nlj. s «„ ' pendant la période d'affluénce du bétail sur les. . Ait s agit a un gros travail qui demande a Ja „,„„L I„ T „ j „„u„„i„i„„ A _„ ¦•_¦¦¦ CA . J,
sera DOUTSUIVI r • 1 1 1 1 • ¦ marchés. Le destinataire devra payer tout da-y ' 0 , fois de Ja psychologie, une attention soutenue, bord '2 francs pour les bêtes de Tespèce bovine,

I T  , . . . ,, . du tact et un sens administratif aiguisé. âgées de moins de six mois, et 5 francs pour ' cet-Un cultivateur victime d une agression , Nmœ souhaiton,s à nos hôt6s l]a plus cord;a_ 'les de plus de six mo^s, ainsi que 1. franc par
M. Charles Bouvier, cultivateur à la « Fer- leUt 'la plus heureuse des bienvenues dans notre 3£2H£0,£S™ ^  ̂^^^0^^ 
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C?̂ 'M j  « « il  •¦•'. t •;, . • • , x n,/-v 1 T • dération prendra à sa charge 50 % des frais deorancle », commune d Arbin, située entre cite qui a toujours témoigne a 1 Ordre de saint transport ferroviaire restants. "Les frais de -trans-
Montmélian et St-Pierre d'Albigny, regagnait Firançois d'Assise une estime et un attachement 'port ne ' seront pas remboursés pour le 'bétail en

Un jeunegarçon
de cuisine

avec bon salaire, est cherché
pour un hôtel. Entrée fin août
ou commencement septembre.

Offres au Nouvelliste sous
J. 3235.

AVIS. — On offre à vendre ,
dans les environs de Nax , un

MAYEN
de 25000 m2.

Pour tous renseignements
s'adresser a Mme Vve Angeli-
ne Brutlin , Grône.

ffli ii
(fruits de l'églantier)

En sommes acheteurs à 85
cts le kg. franco Saxon.

Offres à

Conserves SAXON
Tél. 6.23.62 
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::>::::::::::::̂ ^^ifflfcœ iœŝ ^̂ ^:-iii^*''?ï'̂ J"'̂  ' ^â^SiM^̂ M S'-:$::::::::::::::.̂ ^̂ ^̂ j m̂ m̂r^̂ B ĝa Îmmmmma mmmmSasmim m̂mmmm
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son domicile tard dans la soirée. Arrivé à un
point de la route, qui surplombe un ravin , il
trouva un cheval sellé paraissant abandonné. In-
trigué par cette découverte, il rentra chez lui
et irevint peu après accompagné de son frère.
Pensant à un accident du cavalier , ils entrepri-
rent aussitôt des recherches dans le ravin voi-
sin et perçurent des cris provenant d'un fourré.
Ils y découvrirent M. Joseph Cathiard, culti-
vat eur à Cruet, portant de sérieuses blessures à
la tête.

Le malheureux leur dit avoir été attaqué et
violemment frappé. Les gendarmes de Montmé-
Iian, accompagnés de M. le Dr Veyrat, arri-
vèrent bientôt sur les lieux. Le blessé déclara ne
plus se rappeler de rien depuis le moment où
il reçut un violent coup à la tête. »

Au cours de leur enquête, les gendarmes ont
trouvé sur la route une règle de maçon, en bois,
brisée en deux et qui paraît être l'arme dont se
servit l'agresseur.

Le vol est certainement le mobile de cet at-
tentat , car Ile portefeuille et le porte-monnaie de
M. Cathiard n'ont pu être retrouvés. L'enquête
se poursuit.

Nouvelles locales 
Le Définitoire Ile lu ProvlncelSuisse

des taoucîas tiendra ses assises
à St-Maurice

Le Définitoire, qui n'est autre que le Con-
seil composé du Père Provincial et de quatre
membres, de la Province suisse des capucins,
tiendra ses assises à St-Maurice, du lundi au |
samedi de la semaine prochaine.

\ mérités, Ils y - trouveront le souvenir du cheva-
' lier 'de Quantéry sur 'les terrains' duquel:le ctou-
' Ven t a été construit et a ' été - agrandi, ces 'der-
rières années, dans des conditions'extrêmement
neureuses. Us y trouveront un scolasticat en

1 pleine prospérité et une chapelle qui est de plus
en plus visitée et admirée par les gerls d'art et
de goût.
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LE PRIX DU MIEL
On nous écrit :
Les journaux vaudois publient ; une ordonn'an-

' ce du Bureau cantonal de surveillance .des - prix
1 du miel et fixant les prix imaxima du mial indi-
j gène pur de 5'fr.  50 à 6 fr. 95 le kilo suivant
les quantités.

. H nous paraît indiqué que les autorités va-
' laisannes prennent également' des mesures appro-
! priées pour notre canton pour éviter les abus
' criards déjà pleinement "en cqurs. En effet , ' dés
j producteurs ne vont pas avec 'le dos .de la cuil-
'ler en faisant des"prix de 7 et 7 fr. 50 le kilo
' en alléguant qu'aïllèuns les prix sont de 8 Fr.

' r i O r'i

IEncouragement à la vente
du bétail d'élevage

r O '-i
Le Département fédéral de l'économie publique

va édieter prochainement son ordonnance concer-1 nânt l'encouragement de la vente de bétail au
' cours de l'automne prochain. Des subsides fédé-
raux seront derechef alloués aux syndicats d'éle-
vage en faveur de reproducteurs mâles de pre-

! niier choix. Le subside fédéral est calculé ' d*a-
'¦ près le iprix d'achat, déduction faite d'une sôm-
' me de 500 francs , ainsi que d'après le montant
| de la prime cantonale. La montant du subside
' fédéral ne sera pas inférieur à 125'francs. Il ne
• pourra toutefois pas dépasser '250 francs, respéc-
' tivement ' 300 francs si les taureaux sont ' originâi-
! res de régions d'éleyage. Pour les syndicats. de
la montagne at pour lés taureaux originaires dés

' régions d'élevage, la sub'ide sera relevé :de 50 % ;
'il ne sera ni inférieur à 175 'francs, ni supérieur



estivage ou en hivernage qui n'a pas changé de
propriétaire et pour le bétail élevé !iors des ré-
gions d'élevage, mais qui a été conduit aux foires
de ces régions st qui retourne à son ancien lieu
de stationnement ou qui est expédié au domicile
de l'acheteur , ainsi que pour le bétail de rente
et d'élevage qui est expédié de la région d'éle-
vage d'une certaine race dans celle d' une autre
race. La Division de l'agriculture peut , en revan-
che, accorder un subside de 50 % pour le trans-
port de bétail d'exportation jusqu 'à la frontière
suisse.

Comme les perspectives d'exportation de bétail
d'élevage en Allemagne et en France notamment ,
sont assez favorables et que des taureaux de pre-
mier choix ne manqueront pas d'être vendus sur
le marché indigène, on espère qua 1 écoulement
du bétail d'élevage sera actif cet automne , grâce
aux mesures prises par les autorités.

i o i

La chasse en Valais
(Inf. part.) La durée de la chasse est fixée

comme suit :
1. La chasse générale : du 8 septembre au

15 novembre 1941.
2. La chasse au chamois et à la marmotte

du 8 septembre au 22 septembre.
3. La chasse au chevreuil du 8 septembre

au 10 octobre.
4. La chasse au faisan du 8 septembre au

31 octobre.
5. La chasse au renard dès le 1er décembre

1941 au 15 janvier 1942.
Seuls les chasseurs en possession du permis

de chasse pour 1941 et affilés à une société de
chasse sont autorisés à pratiquer la chasse.

La chasse au renard est autorisée dans les
réserves cantonales durant la période pré-
citée, à condition que chaque groupe de chas-
seurs soit accompagné d'un garde auxiliaire ou
autre agent assermenté.

Là chasse est interdite dans les zones forti-
fiées. Celles-ci sont délimitées par des écriteaux
portant la mention « zone militaire ».

Les permis ne peuvent être délivrés qu'aux
ressortissants suisses.

L'arrêté publié aujourd'hui. 22 août , fixe les
autres régions où la chasse est interdite.

Prix du permis. — 1. chasse générale : a)
pour les citoyens suisses domiciliés dans le can-
ton : Fr. 55.— ; non domiciliés dans le can-
ton : Fr. 250.—.

2. Chasse au chamois et à la marmotte : Fr.
38.— Ce permis n'est délivré qu'aux citoyens
suisses domiciliés dans le canton.

3. Chasse au gibier d'eau : a) pour les por-
teurs en possession du permis principal : Fr.
20.— ; pour les autres, Fr. 40.— ; b) chasse
sur le lac Léman : pour les porteurs en posses-
sion du permis général : Fr. 10.— ; pour les
autres , Fr. 20.—.

les chefs uigsierops ususois en Mis
—0—i

(Inf. part.) Les chefs vignerons du canton de
Vaud ont visité hier en Valais une partie du
vignoble du canton. Ils ont été reçus par les
autorités cantonales aux Caves coopératives et
ont fait une excursion à Châteauneuf.

Le dîner officiel a eu lieu à l'Hôtel de la
Planta.

o 
Contrôle et autorisation des pépinières

Los pép iniéristes qui désiren t être mis au bé-
néfice du contrôl e officiel et de l'autorisation
pour le commerce de leurs arbr es fruitiers sont in-
vités à s'inscrire auprès de la Station soussignée
jusqu'au 15 septembre prochain , au plus lard.

L'arrêté cantonal du 28 janvier 1930 indi que les
prescri ptions relatives aux pépinières autorisées.
Nous les rappelons ci-après :

1. Les pépinières doivent être établies selon les
principes cullunaux actuels.

2. Elles doivent avoir une importance suffisan-
te pour permettre une sortie annuelle d'au
moin 500 sujets hautes et demi-tiges, ou 1000

- sujets, y compris les basses-tiges. Tous les
sujets doivent appartenir aux meilleures es-
pèces cl variétés commerciales.

3. Elles doivent être propres et exemptes de
mauvaises herbes, de toute maladie ou para-
sites, particulièrement du puceron lanigère.
Les sujets mal conformés ou ceux qui sont
enva h is par des parasites doivent être éli-
minés et brûlés. Ils ne seront , en aucun cas,
mis en vente.

4. L'authenticité des variétés devra être garan-
tie sur facture. Cette garantie sera donnée
pour toute vente d'arbres en pépinières ou
en dehors.

5. U n 'est permis de vendre que des arbr es de
choix et de belle venue.

6. Le pépiniériste doit justifier d'un apprentis-
sage professionnel ou d'une formation acqui-
se dans une Ecole d'agriculture ou dans les
Cours centraux d'arboriculture.

7. Les pép iniéristes remplissant les conditions
prévues par l'arrêté susmentionné sont seuls
autorisés à faire le commerce d'arbres frui-
tiers.

8. Les pépinières sont visitées et contrôlées par
les soins des Services agricoles du canton.

Lors de la visite des pépinières, soit à partir du
15 septembre prochain, chaque pépiniérist e in-
di quera , sur une feuill e qui lui sera envoyée par
la Station d'arboriculture, immédiatement après
son inscription , le nombre d'arbres prêts à la ven-
te.

Station cantonale d'arboriculture,
1 Châteanneuf.
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La récupération des noyaux d'abricots
pour en extraire de l'huile

On écrit à la « Tribune de Genève » :
Dans le bon vieux temps, le soussigné a long-

temps vécu outre-mer, notamment au Maroc mé-
ridional où l'exportation des amandes et des
noyaux d'abricots était très florissante à l'épo-

LA GIGANTESQUE BATAILLE

JUSQU'AU MI. BiSEIII LES RUSSES
Avec le tempsy nous vaincrons,

disent les Allemands
MOSCOU, 21 août . — On reconnaît, dans

les milieux officiels, que les troupes allemandes
sont à 100 km. de Moscou et que Tallinn ainsi
qu 'Odessa sont gravment menacés.

De son côté, le rnaréchal Vorochilov a pu-
blié un appel à tous les citoyens de Leningrad
leur demandant de défendre la ville jusq u'au
bout. '

L'armée rouge défend avec acharnement les
approches de la ville. De nouveaux détache-
ments de la milice nationale se constituent pour
aider l'armée rouge à la défense de Leningrad.

BERLIN, 21 août. — Les milieux allemands
compétents ont déclaré au sujet des opérations
qui se déroulent en Ukraine, que les forces al-
lemandes exercent un pression de plus en plus
forte contre les dernières têtes de ponts sovié-
tiques sur la rive occidentale du Dniepr. On est
persuadé que ces quelques cen tres de résistan-
ce seront complètement anéantis dans quelques
jours.

Les détachements russes les plus importants
sont restés dans le secteur de Dniepropretrovsk
(Jekaterinoslav) et près de la grande digue de
Dniqproistoi qui se trouve toujours en mains
soviétiques. Selon les informations de source al-
lemande, la digue serait encore intacte et utilisée
par les Rouges comme moyen de passage pour
leurs troupes.

Le milieux militaires allemands annoncent que
les combats qui se déroulent près des têtes de
pon ts sont d'une violence inouïe. Des tanks de
52 tonnes prennent part à la bataille. Durant
ces derniers jours , les forces soviétiques auraient
perdu une grande partie de leur matériel et de
leur armement , ce qui fait que certaines unités
manqueraien t des moyens nécessaires, principa-
lement de 'tanks et d'ar t illerie, pour résister ef-
ficacem ent.

Si les troupes du Reich pouvaient occuper
Odessa, l'Allemagne disposerait de 800 km. de
côte sur la mer Noire. Rien ne laisse toutefois
prévoir jusqu 'à présent que le haut commande-
ment ait l'intention d'attaquer immédiatement en
direction du Caucase ou des puits de pétrole de
Bakou. .

La réforme du conseil fêderai
du Conseil national el

le parti radical
BERNE, 21 août. (Ag.) — Le comité di-

recteur du parti radical-démocratique suisse,
dans sa séance du 20 août , a approuvé la re-
quête des radicaux bernois insistant en faveur
du vote par le Conseil des Etats au cours de
la prochaine session de septembre, de la con-
tre-proposition du Conseil national à l'initiative
social iste relative à la réform e du Conseil fé-
déral. Au cas où il ne serait pas tenu compte
de cette demande, la division de l'initiative en
deux est considérée comme nécessaire pour don-
ner au peuple l'occasion de se prononcer indé-
pendamment sur deux questions , celle de l'élec-
tion des membres du Conseil fédéral par le peu-
ple et celle de l'augmentation du nombre des
membres du Conseil fédéral.

Puis le comité directeur, après avoir entendu
un exposé de M. Rittmeyer de St-Gall au sujet
de l'initiative Pfaendler relative à la réorgani-
sation du Conseil national a examiné cette ques-
tion ainsi que les propositions formulées par une
commission que préside M. Bachmann , de Lu-
cerne, et qui demande de reviser la loi sur la
proportionnelle et la réforme de la procédure
électorale. Une réunion du grand comité central
sera convoquée le 13 septembre à Berne pour

que. Du seul port de Mogador il sortait ainsi
annuellement une quantité de 10,000 à 20,000
k ilos de noyaux d'abricots vers Hambourg ou
Aix-en-Provence, les plus gros centres d'achats
d'alors de ces produits.

Du moment que , celte année , la récolte des
abricots donnera environ 5 millions de kilos de
ces fruits merveilleux , ne croyez-vous pas qu 'il
serait utile et intéressant pour notre économie
national e de ramasser et de garder soigneuse-
ment les noyaux d'abricot s pour les casser dans
les longues soirées d'hiver ? L'extraction d'hui-
le dont nous avons si grand besoin , opérée sur
une grande échelle, pourrait contribuer efficace-
ment à augmenter les minces rations que nous
obtenons actuellement et peut-être rendre servi-
ce à l'industrie qui en a besoin elle aussi.

o 
SAXON. _ Issue fatale. _ M. Emile Tor-

nay, un agriculteur de Saxon, âgé de 58 ans ,
qui avait fait une chute dans sa grange il y a
quelques jours, a succombé à des lésions in-
ternes. Le défunt laisse dans l'affliction une
femme et quatre enfants.

Les observateurs neutres déclarent que mal-
gré les efforts de la Luftwaffe, Ja Russie pos-
sède toujours une flotte remarquable dans la
mer Noire, dont plusieurs unités lourdes et des
croiseurs qui se trouvent actuellement dans le
port de Sébastopol. Les Allemands n 'ont à leur
disposition que la petite flotte roumaine.

BERLIN, 21 août. — L'Agence D. N. B.
communique : Les parties des armées russes
battues dans le sud de l'Ukraine ont tenté de
s'enfuir de l'embouchure du Dniepr. Des forma-
tions de S. S. ont coulé dans la journée de mer-
credi quatre transports de troupes d'un tonnage
total de trois mille tonnes. Deux canonnières
ont été détruites par les S. S. ainsi que plu-
sieurs autres petits bateaux sur lesquels les Rus-
ses tentaient de s'enfuir.

BERLIN, 21 août. — En Ukraine méridio-
nale les attaques contre les quelques têtes de
ponts tenues encore par les Russes sur le
Dniepr se poursuivent avec succès. 65 chars de
combat soviétiques ont été détruits. De nom-
breux tanks ont été capturés. Au cours des au-
tres combats contre les troupes russes en re-
traite sur le cours inférieur du Dniepr les forces
allemandes ont détruit 16 canons. Le notnbie
des prisonniers augmente considérablement.

Dans le secteur central du front est les for-
mations allemandes ont repoussé le 20 août des
contre-attaques qui ont été effectuées par l'in-
fanterie soviétique et les troupes blindées avec
des pertes sanglantes pour l'adversaire qui lais-
sa 29 tanks détruits sur le terrain.

ROME, 21 août. (Ag.) — L'envoyé spécial
du « Giornale d'Italia » en Ukra ine annonce
que les forces italiennes qui étaient descendues
presque jusqu'à l'embouchure du Bug, ont pous-
sé leur avance vers le nord pour protéger les
flanios des forces allemandes qui se trouvent au
sud de Kiev. Dans leur avance, les unité s mo-
torisées italiennes ont battu en outre la 5me di-
vision soviétique de cavalerie et ont obligé les
Russes à franchir le Dniepr.

Le journal ajoute que de nombreux canons
ont été capturés.

examiner 1 ensemble de ces questions ainsi que
l'initiative Pfaendler qui sera soumise le 28
août à la commission du Conseil national.

La discussion qui s'est engagée sur la situa-
tion politique relative à l'article économique et
sur les dispositions tendant à donner force obli-
gatoire aux contrats collectifs de travail a mon-
tré que le comité directeu r était à l'unanimité
d'avis que le nouvel article constitutionnel de-
vrait être soumis aussitôt que possible à la dé-
cision du peuple et des Etats.
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Du côté de l'Iran,
les choses s'aggravent
LONDRES, 21 août. — On annonce de

source compétente que le gouvernement persan
aura it répondu , les uns disent par écrit , les au-
tres par l'entremise des ambassadeurs de la
Grande-Bretagne et de la Russie, à la demande
de ces deux dernières puissances.

Cette réponse serait examinée en ce moment
à Londres et à Moscou mais, pour autant que
l'on sache, elle ne donnerait pas entière satis-
faction aux gouvernements britannique et russe.

Il s'agirait avant tout d'un compromis qui
ne correspondrait qu 'en partie aux demandes
présentées par les deux grandes Puissances.
Comme on s'en souvient, la Grande-Bretagne
et l'U. R. S. S. avaient demandé l'expulsion
du 80 % des ressortissants allemands qui vi-
vent en Iran.

On s'attend donc, dans les mil ieux diplomati-
ques, à ce que la situation devienn e critique
dans le cas où le gouvernement persan ne fe-
rait pas de plus grandes concessions. Par suite
de la situation militaire en Ukraine , Londres
et Moscou n 'hésiteraient pas à prendre rapide-
ment une décision extrême sans se laisser en-
traîner dans des pourparlers interminables.

i—¦—o i

Députes et semeurs sous
la surueittance de la notice

VICHY, 21 août. — « United Press » ap-
prend que le voyage à Paris de l'amiral Darlan,
lequel est de retou r, n'a aucun rapport avec les
projets de collaboration franco-allemande.

II s'agissait de la répression communiste en
zone occupée.

Les communistes sont toutefois les plus dan-
gereux. Après être restés quelque temps tran-
quilles depuis la liquidation de leur parti, ils
travaillent de nouveau avec tous les moyens à
leur disposition en zone occupée et en zone li-
bre.

Une autre opposition, d'un caractère diffé-
rent, est née dans les milieux du Parlement.
Bien qu 'ils aient été privés de leur privilège par
le nouveau décret, Jes sénateurs et Jes député*
restent les représentants de leurs électeurs.. Nom-
breux sont ceux qui se rendent à Vichy où ils
ont de longs conciliabules avec d'autres parle-
mentaires pour retourner ensuite dans leur dis-
trict , où ils dirigent une violente campagne con-
tre le gouvernement du maréchal.

Le chef de l'Etat français ne J'ignore pas.
Après son discours radiodiffusé, il a pris des
mesures contre eux. Un certain nombre de dé-
putés et de sénateurs ont été placés sous la
surveillance directe de la police.

Après avoir été frappés par le décret qui Jes
prive de leurs privilèges et de leur influence, des
parlementaires ont formé un mouvement d'op-
position contre le gouvernement Pétain. Ce
mouvement forme, avec les organisations politi-
ques des zones libre et occupée, l'élément prin-
cipal de l'agitation à laquelle le maréchal a
fait allusion dans son dernier discours radiodif-
fusé.

On déclare que les mesures à prendre pour
mettre fin à l'agitation communiste ont formé le
thème principal de la conférence que l'amiral
Darlan vient d'avoir à Paris avec M. Abetz.

O !

Les « listes noires » au Pérou
LIMA, 21 août. (D. N. B.) — A la séan

ce de Ja Chambre, une motion a été présentée
au sujet d'une enquête gouvernementale sur les
conséq uences des « listes noires ». La motion
déclare que les « listes noires » touchent 14
maisons essentiellement péruviennes employant
3500 personnes dont les familles représentent un
total de 12 à 16,000 personnes, et 2 maisons
allemandes avec 350 employés et ouvrière alle-
mands et 3100 salariés péruviens. Les données
font encore défaut pour 15 autres entreprises.
La motion demande au gouvernement de pren-
dre des mesures de protection contre les » lis-
tes noires ».

o 1
1 Un tamponnement du Bordeaux-Genève :

26 blessés
GANNAT, 21 août . (Havas-Ofi). — L'ex-

press Bordeaux-Genève a tamponné jeudi ma-
tin à 5 heures en gare de Gannat une machine
haut-le^pied. U y a 26 blessés.
' D'après les premiers éléments de J'enquête
l'accident serait dû à une erreur d'aiguillage.

o 1
Un télégramme du maréchal Pétain

au régent Horty
VICHY, 21 août. (Ag.) — A l'occasion de

la fête nat ionale hongroise, le maréchal Pétain
a adressé au régent Horty un télégramme de fé-
licitations.

o——>
La navigation fluviale italienne

MILAN, 21 août. (Ag.) — Le ministre des
travaux publics a visité les nouveaux barrages
du lac Majeur et notamment les travaux de la
digue de Nicorina, dont la construction est en
rapport avec le projet de ligne fluvial e Locar-
no-Adriatique.

Chronique sportive
Le petit Tour de Suisse

Celte compétition en 2 étapes, qui réunira environ 45
routiers suisses — les meilleurs du pays — se dis-
putera samed i et dimanche.

La première étape conduira les coureurs de
Zurich à Lausanne, en faisant une boucl e dans
le canton de Neuchâtel, ce qui portera la distan-
ce à 300 kilomètres environ.

Dimanche , une première demi-étape amènera les
hommes à Berne , d'où ils repartiront après un
petit repos jusqu 'à Zurich .

Bien que privée de la participation des cracks
étrangers , cotte compétition s'annonce sous d'ex-
cellents ausp ices ot on s'attend à un très grand
succès sur tout le parcours.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 22 août. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire 12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 10 h. 59 Si-
gnal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Le respect de
la personnalité de l'enfant dans la fami l l e .  18 h.
15 Nadia Dauly dans son répertoire. 18 h. 40
Chronique de l'Office central suisse du touris-
me. 18 h. 50 Les Jeux de Genève. 19 h. La chroni-
que fédérale. 19 h. 10 Jazz au piano. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Gens et choses de chez
nous. 19 h. 35 Au coin de la rue. 20 h. L'heure
milita ire. 21 h. Quelques chansons. 21 h. 15
Week-end à Kerguelen. 21 h. 35 Symphonie. 22
li. Le petit « Tour de Suisse ».

Monsieur Emilien COPPEX et familles, à Vou-
vry, St-Maurice et Sion , ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin , leur
ont témoigné tant de sympa thie et ont pris part
au grand deuil qui les a frappés en la personne
de

Madame ISABELLE COPPEX
sage-femme à Vouvry.




