
Dc irmi'.s en plus colle guerre prend 1 as-
pect d'un conflit intercontinent al. Nom -
breu x étaient ceux qui , jusqu 'en 1941 , esti-
maient que l'U. H. S. S. était déjà une puis-
sance asiatique. Comme on ne saurait nier
que la Grande-Bretagne «oit vin Etal insu-
laire , depuis le.s conquêtes àfllemandos, de-
puis le Falote triparti le , depuis les vitetoires
de 'la YVehnmiacht et les sympathies que le
Reich a «û susciter, aussi bien dans la pé-
ninsu le  ibérique (pie dans l'exil rême-nord
Scandinave , l'Eu.rope se "présentait comme
un tout , lu t t an t  corotre une prem ière ligne
ennemie , située à ses cortfins iimmédiats,
auss i tbien marit imes que iterrestres. Tout
e.vt, à juste li tre , mis. on œuivre, pair la pro-
pagande genmaailque, poirr présenter, à ses
propres compa triotes , le présent conflit sous
eet nnisçle.

Les événomcinils qui  se déroulent de l'autre
côté de l 'A lhi ivl i que , pour capitaux qu 'ils
soient, sont fa its pour renforcer cette im-
pression — impression disons-nous ; car
nous -démontrerons dans irn prochain arti-
< Jle (pie Ici est bien loin d'être le cas.

Pour '1 heure, le Brésil vient  de déclarer
la guerre u l'Allemagne et à l'Italie. Il ne
convient pas de .prendre la chose i\ la ilttigè-
re et de songer que la 'distanc e est si gran-
de , que celle 27è.me midlhésion au b'Ioc des
« N ni ions unies » , ne Idliantgara rien à lia
s i tuat ion.

Les Elals-Unis du Brésil] — car telle est la
dénomination exacte de eet Etat — formen t
la phis étendue et lia plus importante des
nations de l'Amérique du Sud. Il s'agit non
seulement de la Chancellerie qui , dans Ii'hé-
mivip hère occidental mérioclion al , « donne
le Ion > , mais eitoore de cell e, sans la par-
li'cipalion de lliaque'lle, rien de définitif ne
peut fi bre conçu ou réall i sé, parmi les nat ions
1 ail in o - aniér ite a in es.

Donnons-en un exemple. On sait que le
Brésil fut  membre de la Société des Nattions.
Il y exerçait une iniWuence prépondérante
parmi les déléga t ions hisipano-aiméricaines.
Lorsqu'il s'agit d'augmenter le nombre des
membres p ermanents du Conseil] de Ja S. d.
N., Rio de Janeiro se mit sur les rangs, en
même temps que Madrid. Elle estimait que
le plus grand Etat de l'Aimérique du Sud
avait  droit « un de ces fauteuils, tant con-
voités par les diplomates , et qui , jusqu 'alors ,
avaient élé exclusivement réservés aux cinq
grandes puissances ailtltiées. Le projet
échoua. D'autres nations sud-.américaines se
groupèrent 'pour l'aire édhac à cette candi-
dat u re ; elles voulaien t empêcher toute pré-
séance et elles trouvèrent facilem ent, parmi
certaines délégations européennes, des ap-
puis. Ce. fut  l'échec. Rio de Janeiro se fâ-
cha et partit en ( .laquant les iponles. Elle de-
meura cependant 'membre de l'Organisa'!ion
internationale du Travail , où ses délégués
tinrent un rôle prépondéran t . Madrid, plus
souple, plus diplomate, plus au courant des
sava nts dosages de couloirs , revint ; les Bré-
siliens , eux , tinretvt bon ; du moins officiel-
lement, car il est bien évident , que, dans les
coulisses, ils avaien t conservé toutes leurs
*.. taches et toutes leurs svmpatbies.

I.orque, de 1933 à 193,") il fallut régler les
conflits du Gran Ghaco et de Laeticia, qui
mettaien t respectivement aux prises La Bo-
livie et Ile Paraguay, la Colombie et le Pérou ,
la Société des Nations , malgré toute sa bon-
ne volonté, nialgré celle — combien inté-
ressée ! — de ses membres hispano-améri-
cains , n aboutit pas directement dans sa
tâche. M fallut recourir aux bons offices des
Etats limitrophes. Comme, ù une seule ex-
ception , ils étaient tous membres de l'Ins-
titution de Genève, autant dire qu 'il fallut
faire appel au Brésil, pour arra nger les cho-
ses. C'est ainsi que le bloc A. B. C. (Argen-
tine, Brésil. Chili), auquel la S. d. N. avait
transmis ses pouvoirs, arriva à deux .arran-
gements — sanctionnés par des traités de
paix — qui furent hautement célébrés sur
les bonis du Léman. Dans un cas comme
dans l'autre , l'action de Rio de Janeiro
avait élé déterminante .

Dt\s qu 'il a quitté la Ligue, le Brésil se
rapproche des Etats-Un is. Washington

trouve , en Rio de Janeiro , un ardent el sin-
cère propagandist e de l'Unio n pan-améri-
caine. Lorsque l'Oncle Sam reçut , à 11'¦im-
proviste,. un coup de sabre du Saimouraï , la
d iplomatie brésilienne fut  la première à
réagir et à inviter les 21 républiques de
l'hémisphère occidental à tenir fous les en-
gagements qu 'elles avaien t pris aux diffé-
rentes Conférences pléniàres, et principale-
ment a La Havane. Si, dès le début des hos-
tilités dans 3e Pacifique, les Etaits-Unis. pu-
rent compter sur l'aide économique total e
de tous 'les Etals hispano-américains, c'est
à l'attitude absolument nett e et décidée du
Brésil , qu'ils le doivent. Ge dernier entraî-
na les autr es.

Il aurai t  même, défit à l'époque, été plus
loin , s il n avait rencontré dans le domain e
politique, la sourde et tenace opposition de
l'Argentine et du Chili. On sait que ces deux
Etals — le premier surtout — comptent ,
parmi leurs ressortissants, de chaudes ,sym-
palfihies pouir la Cause du Reich. Nombreux
sont , parmi les naturalisés , actuellement ri-
ches à millions , ceux qui provenaient de ce
pays européen. Ils y ont conservé des atta-
ches. Ces dern ières ont « joué » , depuis que
l' avenir de l'Allemagne,' son existence 'mê-
me , dépenden t de d'issue, de la guerre.. Quant
au Chili , don t le rivage, immense et totnlle-
men l désarmé, longe le Pacifique sur des
m ill iers de kilomètres, il lui était impossible
de prend re position , au moment où le Ja-
pon écumait librement, — ou presque —
le plus grand des océans.

Que les sous-marins de l'Axe , sciemmen t
ou par erreur , ait coulé des nav i res brési-
liens qui , en tout  état de cause, pa:rtioiipaient
à l'aide économique aux Etats-Unis, il n'y
a rien la que de très naturel , dans un con-
fli t , don t l'aspect « .total » est, de plus en
plus évident. Que l'opinion brésilienne '.'rse
soit cabrée et que, sous ,som ; impulsion-,''le.
Gouvernement de Rio de Janeiro ait finale-
ment réagi, il n'y a rien flà que de très nor-
mal. L'état de guerre devait en résulter et
lu flotte de la plus grand e nation sud-amé-
ricaine va être d'une précieuse utilité aux
Alliés, pour surveiller l'Atlantique sud ,, in-
dispensable voie de communication, pour
tous les convois qui, d'Amérique ou même
de Grande-Bretagne, se dirigent , via Caipe-
town , vers les Indes ou le Proche-Orient, en
contournant l'Afrique.

Du même coup, c'est foute l 'Amérique du
Sud qui s'agite à nouveau et reconsidère sa
position , se rapprochant toujours davanta-
ge de l'Amérique du Nord. Le jour n'est
plus éloigné où ile continent européen, sou-
mis t\ une seule volonté, n 'aura plus, en fa-
ce de lui , qu 'un « bloc » américain, de l'A-
Jaska en Patagonie.

Me Marcel-W. Sués.

Politique fédérale
La taxe de luxe

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Le printemps a été fertile en suggestions de
toute espèce visant à la réforme des finances fé-
dérales. Mais, comme on sait , M. Wetter n'en
a guère tenu compte. Il nous prépare un nou-
veau raid fiscal qui n'aura rien à envier au pré-
cédent pour ce qui est du manque d'originalité.
D'aucuns se félicitent de ce que le gouverne-
ment prenne une décision au lieu de discutailler ,
ainsi que le font Jes journaux. Mais si les jour-
naux discutaillent , c'est qu 'ils sont précisément
là pour exprimer l'opinion des corvéables à mer-
ci qui ne demanderaient pas mieux que d'agir
plus efficacement. Et si l'on en est à admire,
n'importe quelle décision simplement pa rce que
c'est une décision , il faut  que nous ayons vé-
cu jusqu 'ici dans un joli climat d'indécision !...

Parmi toutes ces spoliations qui n'arrangeront
pas le fond des choses, qui même les feront
empirer, la taxe de luxe brille par son inanité.
L'expression « taxe sur le luxe » serait plus
exacte, mais, somme toute, c est bien une taxe

L'OFFENSIVE DE DIVERSION
Au Japon, on se rend compte qu'on ne peut

être partout à la fois
La front égyptien va-t-il se réveiller ?

Les Russes, dont la position devenait .tou-
jours plus dangereuse dans le secteur du sud, ont
choisi, pour essayer de se tirer de ce mauvais
pas, le moyen des offensives de diversion qui a
souvent sauvé de grands chefs d'armées en dif-
ficultés.

L'une de ces offensives, sans doute la prin-
cipale, commencée il y a une quinzaine de jours
sous les ordres des généraux Joukov et Koniev,
paraît bien avoir procuré aux Soviets des avan-
tages sensibles.

Si l'on conteste à Berlin d'importance des suc-
cès que l'adversaire met en vedette , on n 'en re-
connaît pas moins que Jes attaques russes dans
le secteur central sont ' très violentes et que les
Rouges tentent sans 'relâche de rompre les lignes
où . les Allemands restent sur la défensive. On
y affirme en outre que les assaillants n 'ont ga-
gné que quelques kilomètres et que Rjev , point
capital des positions allemnades , est toujours en
main des forces du Reich.

De leur côté, les Russes répètent aujourd'hui
que .les combats .se .poursuivent dans la ban-
lieue nord de Rjev, où les All emands ont ra-
mené d'importants renforts.

En. Il occurrence, du reste , fait  remarquer la
« Gazette de Lausanne », la question n'est pas
tant de savoir si les forces du général Joukov
ont réalisé une importante avance vers l'ouest ou
nom- L'intérêt , pour Moscou, est premièrement
de retenir sur le front central le plus de trou-
pes adverses possible et , second ement, de con-
traindre lies Allemands à faire appel dans ce
secteur à des réserves préparées pour être lan-
cées dans, la bataille décisive qui se joue dans
la iRussie méridionale.:!' -lu.

Or il semble que Jes hommes de Timosclienko
ont pu passer à la contre-attaque devant Stalin-
grad. L'évolution de cette opération montrera si
l'offensive Joukov a eu les effets désirés. Ell e
semble, en revanche, n'avoir eu jusqu 'à présent
aucune influence sur la situation dans le Cau-
case, où les divisions commandées par le ma-
réchal von Bock poursuivent leur avance en
s'emparant de plusieurs cols et de sommités for-
tifiées.

Un des derniers communiqués russes ajoute :
Les combats continuen t dans la banlieue .nord

de Rjev et aux abords de la ville. Les Alle-
mands essaient maintenant de construire de
nouvell es positions à l'est de Ja ville. Ils ont
amené d'importants renforts aériens, qui bom-
barderut violemment l'infanterie soviétique, qui
ne subirait toutefois que des pertes négligea-
bles.

•Les opérations offensives soviétiques .conti-
nuent dans certains secteurs du front. Après une
avance de trois semaines, Jes Russes rencon-
trent une résistance croissante de la part des
troupes allemandes, qui mettent en ligne lies ré-
serves de chars, d'artillerie et d'aviation.

* * *
Les effets de la dispersion des armées du Mi-

kado sur une multitude de fronts font éloignés
les uns des autres se font sentir. Il faut évidem-
ment disposer de ressources quasi inépuisables
pour pouvoir être fort partout à la fois. Les Bri-
tanniques en ont fait souvent la pénible expé-

« de luxe », puisqu'elle ne servira de rien ! D'a-
bord, qu 'est-ce que le luxe ? Une chose relati-
ve : tel objet représente un luxe pour un cito-
yen à petit traitement , et pas pour un fonction-
naire fiédréral. D'où l'aibitraire dans le choix
des objets à 'taxer. Si l'on veut définir le luxe
un ensemble de choses dont on n'a pas un be-
soin vital , il ne sera pas moins arbitraire de
les définir. D'autre part , il est clair que si Je lu-
xe est tout ce dont on peut se passer, une im-
position importante fera immédiatement dimi-
nuer la vente dans une forte proportion. Alors
où sera le bénéfice ? En outre, cette sorte d'im-
pôt est étroitement liée à la question des prix.
En même temps que fonctionne un contrôle des
prix destiné à enrayer leur hausse dans la mesu-
re du possible, on n'hésite pas à introduire une
taxe qui Jes fera monter ! Et qui souffrira Je
plus de cette taxe ? Une fois de plus, Jes clas-

rience. L'état-major nippon peut le constater â
son tour.

Il a dû , dans la Chine centrale , renoncer à
des positions , qui n 'avaient , à vrai dire, pas une
grande valeur stratégique pour lui. Mais Jes
Chinois n'en sont pas moins satisfaits d'avoir
pu ainsi reconquérir toute Ja partie sud du Che-
kiang. En outre , c'est probablement la même
raison qui a contraint les escadres japonaises à
rompre le combat à peine engagé au large des
îles Salomon. Les .Américains ont marqué le
coup. Cependant ils se tiennent sur une pru-
dente réserve, toar il faut bien penser que To-
kio ne les laissera pas si facilement s'établir
dan* cet archipel. D'autre part le nouveau dé-
barquement nippon à Milne Bay, au sud-est de
la Nouvelle-Guinée, constitue une menace sé-
rieuse qui ne peut manquer de préoccuper les
Alliés.

L'Egypte ? On parle de plus en plus d'une
offensive de l'armée britannique, qui aurait re-
çu dernièremen t 50,000 hommes de renfort
américains richement dotés en chars d'assaut. Si
même cette offensive tardait à se produire, il ne
serait pas ind iqué d'affaiblir ce front, qui a coû-
té à l'Axe tant de sacrifices. L'entrée en guerre
du Brésil , on, le sait , va facil iter l«s transports
de trompes et de matériel d'Amérique en Afri-
que, et Jes Américains voient grand. Des routes
sont construites ou sont en construction pour
relier l'Afrique équatoriale à la mer Rouge.
A Massaouah et dans les ports voisins s'élèvent
de vastes usines où le matériel arrivé d'Outre-
Atlantique est 1 monté et mis au point avant d'ê-
tre expédié en Egypte, dans le Proche-Orient et
dans le Moyen-Orient. En Iran et en Ira k , J ar-
mée du 'général Maitland Wilson s'apprête à in-
tervenir aux côtés des Russes.

* * »
Le correspondant à Londres de la « Gazette

de Zurich » l'informe que les .spécialistes anglais
donnent des renseignements précis sur l'impor-
tance de la flotte du Brésil.

La flotte commerciale posséderait près de 750
mille tonnes et de ce nombre 150 navires au
moins jaugent plus de 1000 tonnes. Quant à
la flotte de guerre, on assure que les deux na-
vires de combat modernisés il y a trois ans ont
une valeur fort appréciable. En outre, le Brésil
dispose de deux croiseurs moyens de 3000 ton-
nes, de 7 petits toipilleurs et contre-torpilleurs,
de 4 nouveaux sous-marins construits en Italie
et de 6 patrouilleurs qui seront utilisés contre
les sous^marins . Depuis deux ans, 9 contre-tor-
pilleurs ont été mis sur quille dans les chantiers
maritimes brésiliens. On sait en outre que de-
puis plusieurs années une mission maritime des
Etats-Unis suivait et encourageait Je développe-
ment de la flotte brésilienne.

apéritif du connaisseur qui tient a se ménager

ses moyennes (on dirait que c'est à cela que vi-
sent toutes les idées de M. Wetter), ceux qui
vivent de la bienfacture, l'artisanat ; sans par-
ler des ouvriers des fabriques qui seront tou-
chées. Taxer le luxe, c'est empêcher l'acheteur
éventuel de faire vivre de moins riches que lui.

Nous aurons l'occasion de revenir SUT l'ensem-
ble de cette question d'impôt. En pa rlant de
cette seule taxe, nous avons montré sous un
aspect particulier la tendance qui se manifeste :
recours aux palliatifs , recul devant la réforme
qui s'impose. Au moment où M. Wetter fête ses
65 ans , on pourrait , tout en s'inclinant devant la
bonne volonté et le travail de notre grand ar-
gentier, souhaiter la venue d'un homme auquel
un plus jeun e âge donnerait de l'audace, puis-
qu'aussi bien , M. Wetter a conf ié à ses intimes
l'intention de s'en aWer dans quelques mois.

C. Bodinier.



Nouvelles étrangères
Création d un conseil départemental

en France

Une loi parue au « Journal officiel français »
institue dans chaque département un conseil dé-
partemental dont les membres seront nommés
par le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur et
choisis dans les assemblées départementales exis-
tant antérieurement : les conseils d'arrondisse-
ment et municipaux. Le consei l départemental
qui se réunira obligatoirement deux fois par an et
éventuellement sur convocation du préfet après
avis du président, exercera les mêmes attribu-
tions qu'autrefois le conseil général mais ne pour-
ra émettre de voeux à caractère politique. La
durée des sessions ne pourra dépasser dix jours
et les séances ne seront pas publiques.

o 
Jour sans viande aux Etats-Unis

Le président Roosevelt a laissé entrevoir la
possibilité de l'introduction d'un jour sans vian-
de aux Etats-Unis. La question est actuelle-
ment à l'examen. « Si, a-t-il dit notammen t ,
il y avait .chaque semaine un jou r sans viande ,
trente à quarant e bateaux actuel lement affectes
au transport de la viande pourraient alors être
changés de tanks , d'avions et de matériel de
guerre. »

. o •
Le retour de M. Pierlot

Ren t ra nt des Etats-Unis et du Congo belge ,
M. .Pierlot, premier ministre belge, a déclaré
que la production des minerais et des autres
matières premières essentielles à l'effort de guer-
re des nations unies a atteint maintenant le ma-
ximum. Il a ajou té qu 'il existe maintenan t une
grande armée de troupes indigènes très bien en-
traînées au 'Congo. Il s'est félicité des bonnes
relations existant entre le Congo et le territoi-
re portugais avoisinant.

Nouvelles suisses 1

Le Z5mi Cengiès de la Soiiété pgâagoglQDe
K li MSI INHft

Vendredi , à 16 heures, a eu lieu , au Viictoria-
Hall'l , à Genève, l'ouverture officiell e du 25e
congrès de la Société pédagogique de la Suisse
romande, en, présence de M. Phil ipp e Etter ,
président de la Confédération.

M. Willemin, président central , déclare la
séance ouverte et salue .la présence du présiden t
de la Confédération. Il souhaite la bienvenue
aux congressistes, venus des différents cantons
romands.

M. Duchemin, secrétaire .central, et président
de la section de Genève, salue lui aussi le pré-
sident de la Confédérati on, et souhaite la bien-
venue aux congressistes.

« Aujourd'hu i, pour la siixièm e fois au cours
de ses trois quarts de siècl e d'existence , la S.
P. R. siège à Genève. Malgré les circonstances,
dit M. Duohamin , nous avons estimé devoir te-
nir notre congrès. Puissiez-vous garder un ex-
cellent souvenir du congrès de 1942. »

M. Duchemin passe alors la parole à M. Phi-
lipp e Etter , président de la Confédération, qui
prononce l'allocution suivante :

M. Etter s'excuse d'abord de sa présence dans
une réun ion dont l'objet dépend exclusivement
des souverainetés cantonales. Il est venu en ami
et parce qu 'il y avait été très amicalement invi-
té. Il félicite la société qui fête ses 75 ans, re-
mercie maitres et maîtresses de leur inc essant la-
beur dont il souligne la beauté et déclare entre
autre :

Le but dernier de tou s ces efforts consist e à
préparer , en vue <lc la Suisse de domain , des
hommes et . des femmes qui aiment leur pays el
soient prêts à le servir ot à lui consentir des sa-
crifices. Je pense qu 'on a trop parlé autrefois, à
la génération montante , des droits et des libertés

5l FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

— Je vais te .le dire , ne me fais pas de mal. Un
homme est ven u ici voilà longtemps ; M apportait
des preuves... comment appelles-tu cela ?... de l'i-
denti té de Paul. Le vieux Hibou Ensommeillé les
vol a et .les romit à Maria , qui les garde dans sa
« barabara » . Paul est all é les chercher celle nui t
dans l'intention de les déchirer , pour que person-
ne ne découvr e qu 'il n 'est pas un Blanc. Si tu pou-
vais le rattraper et enlever ces pap iers, il resterait
indigène . Alors, je te garderais et tu prendrais la
jeune fille blanche. Il m 'a fait promettre de ne pas
te Je dire , et le vieux Hibou Ensommeillé m'en
a dit autant.

— Qu 'est-ce que le Hibou Ensommeillé vient fai-
re là-dedans ? Paul déchirera les preuves dès qu 'il
aura mis la main dessus '¦ Véda , dis-moi par où
Paul est parti.

— En descendant la rivière , Joe l'accompagnait

du citoyen. Celui-ci apparaissait ailors comme le
grand créancier de l'Etat , qui faisait figure de dé-
biteur. Ce fut une erreur , erreur d'autant"plus dan-
gereuse que l'Etat était uni quement considéré,
peu à peu , dans son rôle de garant de la prospé- _
rite matérielle. L'éducation civique doit fa ire ap-;
pel, au contra ire, dans une plus lange mesure,'
aux notions de devoir, de sacrifice ef de respon-
sabilité. Le respect de la famille, de Ha patrie et
de Dieu , tel s sont les trois colonnes qui soutien-
nent l'édifice d'une éducation nationale. Si nous
faisions tomber l'une de ces colonnes, à l'école, .no-
ire travail serait vain. Eveillons ddnc, dans l'.ftih e
de nos enfants , l'attachement à la famille, à la fer-
me, an village, à la cité, à la terre de hps aïeux , et
la patrie leur apparaîtra telle qu 'élie eât i .'irion pas
comme une déduction artificielle , tirée de consi-
dérations philosophi ques ou idéologiques, mais
comme une réalité vivante.

Laissant passer les salves d'applaudissements,
M. Duchemin nemercie M. Etter et passe Ja pa-
role à M. A. Mallche, conseiller aux Etats, qui ,
parlant à l'auditoire « du maître .citoyen », dépeint
les devoirs civiques du maître d'école, qui doit
prêcher par l'exemple plus que par la parole.

M. F. Wartenweiler dit en termes élevés ce
que la démocra tie est en droit d'attendre du ci-
toyen et comment, à son sens, chacun peut , où
qu 'il soit , contribuer à resserrer l'union de tous
les Confédérés.

A ce moment, M. Etter quitte la salle et le
public se lève pour .saluer à son départ.

o 

Le problème des réfugiés
La conférence annuelle des chefs de police

cantonale a siégé vendredi à Lausanne, en pré-
sence de MM. von Stelger, conseiller fédéral,
chef du Département de justice et police, Rôth-
mund, chef de la division de police de ,ce mê-
me département, et Antenen, chef de la police
cantonale des étrangers. ., .

Les délibérations ont porté principalement
sur le problème des réfugiés.

o 

H lli misse des Paysans
Le grand comité de l'Union suisse des pay-

sans, qui s'est réuni presque au complet Je 28
août à Berne, a pris position à l'égard des pro-
blèmes actuels. La direction a été chargée de
poursuivre les négociations avec les autres mi-
lieux intéressés en ce qui concerne le postulat
relatif à la création d'un Office central suisse
d'aide aux populations montagnardes. Le vœu
a été émis que ce projet puisse être, dès à pré-
sent, réalisé aussi vite que possible en l'incor-
porant à l'Union suisse des paysans.

Une résolution a pris position à l'égaiid.de la,
politique des prix. Le Comité reste attaché à sesi
décisions précédentes relatives aux prix des pro-
duits agricoles. Il demande l'autorisation) im-

6cs Championnats suisses de l'Armée à Fribourg.
présentés ù l'appel le 26 août , à 15 h., à Fribourg

pour lui montrer le chemin. Puis il traversera la
montagne jusqu 'à la rivière aux Loutres. Tu con-
nais bien la route pour aller à ta propre * ba-
rabara » .

— Joe doit-il . l'accompagner;, jusqu 'au-bout- ?
— Non , il reviendra après avoir conduit Paul

au .pied de la montagne.
— C'est tout ce que je voulais savoir. Véda, ne

dis rien de ceci à personne, pas même à Joe. Tu
me connais, et je te l'ordonne. Maintenant , rentre
chez toi.

Bert tourna les talons , courut à sa cabane, et
fit ses préparatifs pour une petite expédition. II
mit dans sa poche quelques tranches de caribou
séché, suspendit sur son dos fusil el raquettes , .prit
à la .main une lanterne à hu ile et se mit en mar-
ché sans plus tarder dans la dir ection des monta-
gnes.

Il ne perdait pas de vue le fait que Paul avait
deux ou trois heures d'avance sur lui et que la.
* barabara » de Maria , son ancienne demeure à
lui , était située à cinq heures de marche quand
on descendait la rivière et traversait la montagne.
Mais il existait une autre piste.

Aux gros ours du pays, que n 'inquiètent pas .
les neiges épaisses, il ne fallait pas cinq , heures
pour aller du pied du mont Pavlof à la gorge su-

médiate de procéder à l'ad^tSt idn . 'h&èSJaire
des prix de 2 et. .par kg. de Mît et Hro5i'̂ tf6ii 20
ct. pour chaque kig. de poids vif 3è bétail de
bdubheirie.

D'importants commentaires ont . été émis «
propos de •rdrdonnaiïce Nb 5 du Département
fédéral de Tèwnbj fiié :pttt>liqrie . (3ii 22 juillet
1942) concertant la î îèlheTit«tion du marché
du bétail de boucherie.

jH ies'âort Be 'ftâMbreii^ reports et discusSlotfs
que Ses reprocrîè's ifijustîfîes ont été éïîlts à re-
gard des paysans et de leurs organisations, èii
particulier tle. fait .que les .'paysans 'utiliseraient
la nouvelle organisation chargée de l'approvision-
nement en viande pour faire pression sur les
prix, ainsi que la résistance qui a commencé
contre une adaptation bien 'fondée et 'nécessaire
des prix du lait at de la viande, minant la joie
au travail de la classe moyenne.

Les directives établies par le Comité direc-
teur pour le maintien et le développement du ni-
veau de vie des paysans après la guerre ont été
approuvées en principe. Leur établissement dé-
finitif a été 'réservé à une autre séance.

Le Cbinifé a pris conimaissaïice ensuite de l'état
des délibérations concernant le nouveau program-
me fwiratriicièir dé la Confédération. Dans une ma-
nifestation concentrant établissement de gran-
des forces motrices, le Comité s'attend absolu-
ment à ce que de grandes usines électriques ne
puissent pas "être construites contre la volonté
unanim e de là population montagnarde prêteri-
tee; ; îl fait '.part âiix paysans de ¦Riheinwald et
Hé , la vallée d'Urseren de Isa fidél ité et de son
appui ihébrarlilajbles.

« 'Lia CérOjAratiiVa . àgtàcolla Ticinese » a été
àlcMirse 'comme nouvelle section de l'Union suis-
se des paysans.

o 

te DODfean nillei national aïooin
Le successeur de M. fiàiiiiriànn cbtmme dépu-

té agrarieni d^Argovie au .Conseil national, M.
Kari! RenoW, docteur en droit, avocat et notai-
re, propriétaire agricole à DattWil, est âgé de 55
ans. A 26 ans, il fut nommé chancelier d'Etat
et conserva cejs fonctions jusqu'en 1925, date
où il accepta le poste de directeur de l'Office
cantonal des assurances, à Aarau. Il -continue
du reste à exploiter le domaine .que son' père, ja-
dis, président du. Grand Conseil aflgoivien, avait
dégà mis en vàUeur.
|ii |'JyI.' 'Renf ild .à Je 'grade de colonel et commande
l imé brigade f rôntiere. C'est une autorité en ma-
tière d'assurance en. même temps qu'une com-
pétence agronomique.. Il s'est lancé dans la 'po-
litique dès s'a jeunesse et est resté un des mili-
tants les plus actifs du pairti des paysans, arti-
sans et bourgeois.

— 1052 participants, l'Elite de l'armée, se sonl
;. — Vue générale sur, LaàWace pendant l'appel.
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périeure de la Rivière aux Loutres. Dédai gnant  le
grand tour , ils se dirigeaient droi t à travers les
hauteurs rocailleuses qui dominaient le village vers
le ravin situé de l'autre .' côté. Bert;pourrait-il sui-
vre cette piste escarpée ? Poti'rraiit-il.' par cette nuit
sombre, refaire le trajet qu 'il avait accompli deux
fois eh plein jour et en été, alors que la neige était
presque fondue dans les passes ? Il se rendait par-
faitement compte que de cette question dépendaient
non seulement le destin de Paul, mais aussi le
sien et celui de Grâce.

Il traversa l'étroite vallée et entreprit l'ascen-
sion de la haute muraille qui la côtoyait. En plein
jour , quand le montagnard pouvait choisir le meil-
leur chemin et trouver place ,pour ses pieds, la
montée, sans être particulièrement dangereuse, of-
frait des difficultés, mais de nuit , eille comportait
de sérieux risques. Sur cette muraille abrupte la
lanterne n 'éclairait qu 'un espace restreint. Il ne
pouvait choisir sa route d'avance, et chose plus
grave, ces faibles rayons le trompaient sur la va-
leur des anfractuosités et protubérances auxquel-
les il confiait sa vie. De simples saillies, accen-
tuées par l'ombre qu'elles projetaient, semblaient
offrir, de solides points d'appui et s'évanouissaient
dans ses mains tâtonnantes ; toutes .les apparen-
ces de la paroi étaient tïécevantes et périlleuses.

Le nouveau conseiller national est le frère de
M. Renold, décédé il y a quelques années, ct
qui fut  greffier du Tribunal fédéral , puis secré-
taire général de la Chambre de commerce d'Aa-
rau.

o 
Un bébé étouffé dans son berceau

Un lamentabl e accident est venu apporter If
deuil dans une famille de Ballens , hier après-
midi.
. Vers 13 heures, Mme Ernest P.iana-Zanchi,
dotit le mari trava ille à l'Entreprise de const ruc-
tion Allfailttand, avait mis coucher son petit Ray-
mond, âgé de 15 mois ; lorsqu'elle retourna le
chercher, à 1 5 heures, le bébé avait cessé de vi-
vre : il s'était étouffé sous son édredon ; un
médecin, appelé aussitôt , ne put que constater
le décès.

On imagine le désespoir des parents à qui va
la sympathie de toute la région.

o 
Une ferme en feu

Vendredi soir, la ferme Haussener, près d'Or-
pund, a été complètement détruite par un in-
cendie, malgré l'intervention immédiate des pom-
piers de Bienne. Les fourrages et le cheptel ont
été consumés. Le bétail a pu être sauvé.

On croit que l'incendie a été causé par deux
petits, enfants qui avaient joué dans la grange
avec des allumettes.

Des avions étrangers !... fy
On communique de source off icielle :
Le 29 aoû t , des avions étranger s de nationa-

lité inconnue ont erré sur de courtes distances
dans notre espace aérien de la frontière nord.

L'alaiTme a été donnée entre 2 et 3 heures ,
dans lies régions de Bâle, d'Olten, de Zurich ot
de St-Gall

o 
Le sang sur la route

Vendredi soir, peu après 20 heures, un cy-
cliste, M- Ernes t Schlecht, âgé de 19 ans , jar-
dinier, demeurant rue Alexandre Gavard, à Ge-
nève, est entr é en collision avec une voiture dc
livraisons de la fabrique de cigarettes JOB, à
l'angle de la rue Alexandre Gavard et de la
rue des Caroubiers.

Grièvement blessé, le cycliste reçut des soins
du Dr Oppikofer, lequ el, diagnostiquan t une
fracture du crâne, fit  aussitôt transporter 'l'infor-
tuné à l'hôpital dans une ambulance de la mai-
son Bratschi.

La brigade de circulation fait une enquête sut

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 31 août. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pelit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert
par l'Ensemble de musi que légère de Radio-Cenè-
ve. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 .Suite du concert],
13 h. La gazette en clé de sol. 13 h. 05 Suite du
concert. 13 h. 27 Cycle Chop in. 17 h. Heure. Emis-
sion commu ne. 18 h. Communications diverses'. 18
h. 05 Concert. 18 h. 20 La minute de l'anecdote. 18
h. 35 Récitai dc piano. 19 h. Notre terre nourricière.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au
gré des jours. 19 h. 35 Questionnez, on vous ré-
pondra, 19 h. 50 Prélude et Tarentelle. 20 h. Mu-
sique légère. 20 h. 30 Histoire dc la chanson napo-
litaine. 20 h. 55 Musique ancienne de divertisse-
ment. 21 h. 25 La Muse au Cabaret. 21 h. 55 Amour
et musique. 22 h. 10 Exposé des principaux événe-
ments suisses. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi ler septembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin. 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Pelit
concert. 11 h. Emission commune, 12 h. 30 Heure.
Musiqu e légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le message
aux malades. 18 h. 15 Eilee n Joyce, pianiste. 18 h.
25 Voix universitaires. 18 h. 35 L'Arlésicnnc. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran, 20 li. Orchestre. 20 h. 15 Mon Crime, co-;
médie. 22 h. 05 Musique de danse. 22 h. 20 Infor -
ma lion s.

Vfïfffîfflf̂ fft
Le. fait qu 'il n 'avait qu 'une main libre const i tuai t
un grave inconvénient, et la nécessité d'aller vite
l'empêchait d'explorer et de manœuvre r comme il
aurait fallu.

U gravit des cicatrices sur la face des falaises ,
contourna des pointes de rochers, grimpa d'une an-
fractuosité à l'autr e jusqu 'à ce que la neige com-
mençât à débouler à sa ren.cont.re.

Au bout d'une demi-heure d' ascension soutenue ,
Bert atteignit la neige el put avancer plus vite. La
neige n 'avait pu s'accrocher à la pente iraide qu 'il
venait de franchir ; maint enant , ses amas indi-
quaient une rampe plus douce, et leur blancheur
l'aidait à trouver son chemin. Mais bientôt elle
devint trop épaisse pour qu 'il pût avancer facile -
ment, ot il mit ses raquettes.

.La haute passe, malgré le vent glacé qui y souf-
flait , n 'était qu 'un jeu pour lui. Il t ro t ta i t  parm i
les petit s monticules comme un animal  des neiges.
Il ne s' inquiétai t  que dc la montée et de la des-
cente ; celle-ci l'attendait , moins effrayante , mais
en fait plus dangereuse. Pa.s une foi.s, en traver-
sant le peti t plateau , il ne rencontra un être vi-
van t ni même des traces. Rien ne bougeait ici que
le vent , et Bert n 'avait pas d'autre compagnie. Sur
ce fond de pâle blancheur, lui-même ressemblait



place aux fihs d'établir les responsabilités dc ce
grave accident.

i o 1

i .,- Voleur* de dynamite

Il y a quelques semaines, des individus avaient
placé dans la Sarine, en face du quartier  dc la
Ncurveviillc, à Fribourg, plusieurs cartouches de
dynami te , dont l'explosion a tué quanti té de
poissons. Le tribunal dc la Sarine a jugé l'au-
teur du vol de cette dynamite, Emile P. qui tra-
vaillait au percement du tunnel dc l'Oelberg.
P. a été condamné à un mois de prison sans
sursis . Un de ses complices, Pacifique P. paie-
ra 30 francs d'amende, et un autre 5 francs,
pour recel. iLes prévenus auront, en ou tre, à
répondre devant le président du tribunal de leur
délit dc pêche.

o 
Un cheminot a la tête fracassée

\j 7 et meurt

Entre Aanstcg et Erstfeld, M. Erwin Gaut-
schi, âgé de 25 ans , employé des C. F. F., s'é-
tant  penché au dehors d'un train de marchan-
dises, vint donner de la tête contre le parapet
d'un pont, il mourut peu après.

g l o . i

Deux femmes volaient des couponsty de rationnement

L'Office cantonal bernois pour l'Economie
'de gUerre communique que les autorités fédéra -
les chargées de la répression du march é noir ont
découvert, ces derniers jours , une affaire assez
importante dc trafic illicite de coupons de ra-
tionnement pour grossistes. Une enquête menée
dam» les cantons de Genève, Vaud , Fribourg et
Berne, a abouti à l'arrestation d'une employée de
l'Office cantonal bernois pour l'économie de
guenre et de sa complice domiciliée en Suisse
romande. Tiroriipânt une surveillance et un con-
trôle continuels, l'employée en question avait
réussi à détourneir des titres de rationnement et
à les faire parvenir à sa complice. La plus gran-
de part ie des coupons volés a été retrouvée.

Le mystère des cent mille francs
qui disparaissent

'La disparition d'une liasse de bill ets de ban-
que de mille francs, pour une somme de 100,000
franc s, a vivement impressionné les milieux ban-
caire s lausannois. Il s'agissait d'une banque de
la place Saint-François à Lausanne qui aurait
expédié hier matin un de ces employés pour cher-
cher 300,000 francs à la Banque nationale et
sur le trajet du retour, entre la rue de la Paix
ct la place Saint -François, en cours de roule,
alors que trois liasses de 100,000 fr. avaient
été touchées par l'encaisseur', lin "des paquets de
billets dc 1000 francs disparut comme par en-
chantement de la serviette.

Cette disparit ion pour le moins 'mystérieuse
est étrange.

La police enquête et les commentaires vont
bon train en ce temps où l'opinion publique .muée
en grande dispensatrice dc nouvelles à sensation ,
se fait fort dc tout expliquer ct de tout savoir !

i—i O i—a

Un noyé

M. Wcissmann, 29 ans , dc Mouticr , s'est noy
vendred i après-midi en se baignant dans la Tliiè
le. Le coips n'a pas été retrouvé.

Dans la Région 
Un ouvrier tombe dans un puits à Chillon

et se noie

M. Alfred Bcnggeli, né en 1908, marié ct
père dc deux enfants, domicilié aux Monts de
Coisier sur Vevey, a été la victime d'un tragi-
que accident vendred i matin.

Attaché à l'entreprise Liebhamer et Cie depuis
douze ans, ,il était occupé à des travaux dans une
galerie près dc Chillon ; é tant  entré en contact
avec une conduite électrique, il f i t  une chute
dans un pu its assez profond où il se noya.

Ses camarades se hâtèrent à son secours, mais

»
moins i\ un être animé qu'à un fantôme solitaire qu 'il avait précédemment accomplis. A mi-hauteur
ot muet , symbole de ce pays. de la muraille à pic, dans une petite fente agran-

Blentôt la neige diminua d'épaisseur, et il en- die Par l'érosion et où la pierre s'était effritée,
lova ses .raquettes. Peu après, il franchit la crête poussait un aulne rabougri.
des falaises dc la Rivière de la Loutre et commen- H se réduisait ;\ une branche uni que. N'était la
Ca de descendre dans la gorge du même nom. volonté de vivre, enracinée dans le moindre des

lïrfteo A sa lanterne, il se rendait compte qu 'il se organismes, cette branche même n'aurait pu être
Irouvait  i. six mètres du pied de la falaise. An '•» ¦ ROT1 remercia les esprits végétaux , mais il avait
delà , l'a pente était encore raide ct parsemée d'é- \ rarement affronté épreuve plus redoutable. Cette
normes pierres, mais elle permettait une descente PPti , ° 'Tanch e devait amortir sa chute ; s'il réus-
facile jusqu'au bord de la rivière et de la « ba- sis*ai < & )a stlisir =»" passage, peut-être arriverait-
rubara > dc Maria. La sécurité était  proche et loin- '• à 'erre *¦«* ,raP de mal -
iaino ù la fois, ce mur vertical de pierre grise et Mais pourrait-il l'attraper au vol ? Moins il se
lisse l'en séparait. poserait do questions , plus il resterait maître de

l'n homme ne pouvait pas se laisser tomber de ses nerfs. Pendant près d'une minu te , il abaissa
colle hauteur dc six mètres sans se blesser sérieu- son f.inal à bout do bras pour bien se mettre dans
sèment ; de plus, en vertu dc la force acquise, il . la tète la position exacte de l'arbuste et le contour
roulerait parmi les pierres jusqu 'au fond de la val- ! do la roche sur laquelle il . poussait. Juste au-des-
lée. Il chercha en vain quelque fonte du rocher ¦ sus do la branche, il trouva dans le rebord supé-
qui pût donner prise h ses doi gts. La muraille mas- j rieur un appui solide pour ses doigts et se suspen-
sive semblait s'étendre assez loin do chaque côté : dit  lentement par les deux mains le long de la
ot la distanc e ontro son rebord ot sa hase parais- ¦ paroi. Ensuite, se cramponnant fortement de la
sait encore plus grande ailleurs. j main gaucho, il abaissa do la droite la lanterne et

Il avança un pou lo long do ce rebord ot no tar- , fixa un dernier regard sur l'arbrisseau. En dernier
da pas à trouver son unique chance dc salut : les lieu , il lâcha son fusil-
gnomes de la montagne durent bien rire en la lui Instantanément , l'ombre l'enveloppa. Il s'y laissa
présentant. L'effort final était digne de tous ceux i tomber.

les recherches furent rendues difficiles, un court- ! lions en 1939. Les recettes de 1941 sont ainsi
circuit s'étant produit. I d'environ 40 % supérieures à celles de l'année

L'enquête ouverte par la pol ice de Veytaux précédente,
et l'Off ice du juge in fo rmateur  s'efforcera d'é- Ces impôts, d'après l'autorité qui les a perçus,
tablir lee causes de cet accident. se répartissent de la façon suivante :

' (en raillions de francs) : .

Nouvelles localesraouysises auteic» .MIM I confédération 530 547 1042
?' '

.. ' Cantons 327 333 350

lt poids des m iistis. M lis "cTtire, i^M r JL Z
lIS fi'Snft li'iiminlt baux , c'est-à-dire _j que la part des cantons n'a
US liUlI U U liliyUii pas encore été déduite par le fisc fédéral et cel-

—o— le des communes par les administrations canto-
Les recettes totales de la Confédération, des nales des contributions,

cantons et des communes provenant des im- Cette somme de 1693 millions de fr. se ré-
pôts , des droits de monopole et des taxes de pa- partit comme suit pour 1941 : impôts sur le re-
tente, se sont élevées pour l'année 1941 au chif- venu, la fortune et le revenu de la fortune 1221
fre coquet de 1693 millions de fr., contre 1167 millions de francs, montant s versés aux caisses
millions pour l'année précédente et 1140 mil- de compensation 185 millions de francs , taxes
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MEUTE
HIER
EHBB

ENSUITE DE SUCCES-
SION, AV. DE L'EGLISE

ANGLAISE
No 20 au 4e gauche

à; LAUSANNE
Tram No 4-14 (Av. d'Ou-

chy) à 5 minutes
de la Gare C. F. F.

JEUDI 3 SEPTEMBRE,
de 9 h. 30 h midi et de
14 h. à 18 h., le soussi-
gné procédera à la vente
du mobilier complet
d' un appartement de 4
p ièces comprenant :

CHAMBRE À
! l 'èdij -

CHER, genre L X̂'Vty 'éïl
noyer cire 'massif , - 'StJtt :

| 2 lits jumeaux , avec'- beb
F le literie soignée, armoi-

re à .glace, layabo mar-: bre et g.alce, "'toilette., '3
glaces et 2 tablés de ;,ohe-
vet assorties.,' ', 'J '.srty r.

BELLE SALLE MA
MANGER, style . Renais-
sance, en n oyer massif ',

'< dressoir à 3 corps, des-
serte, table à rallonges,
meubles de fabrication
soignée. . .. 

UN MOBILIER DE Ski
j LON BEMBOUI^REM ĵ

g"! ai s. canapé, 2Sfautw#ls"
¦I chaise.'!1.' 1 'guéfj^iSi ,; ï.
table, 1 tabl e à éjoi'frq,: $
tout assorti , grande. ël«-,
ce, lustre cristal , penidu-
los . guéridons , sellettes,
ainsi  que quant i té  d'au-

tres meubles, soit : lit
for complet, tables, chai-
se-longue, fauteuils, lava-
bos, toilettes, lustres, po-
Inger à gaz , tapis et des-
centes do lit , tentures, etc.

1 LOT DE VETE-
MENTS pour messieurs
et dames, bibelots et ob-
jets divers, etc.

VENTE A TOUT PRIX !!!

Echu te 1 % Par ordre :
A WERTHEI.MER, cxp.
liquidateur - commissai-

re-priseur . Louve 12
Tél. 2.60.16, Lausanne

Taxes - Inventaires , etc.
LES MEUBLES SE VEN-

DRONT APRES-MIDI
DES 14 HEURES

Deux superbes

vélos
homme et dame, comme
neuf , à vendre d'occasion,
et une jolie bicyclette de
course.

il. Naît îermod
MARTIGNY-BOURG

Place. Centrale : Tél. 6.13.41

Inspecteur
acqyisiteur

Société accidents et res-
ponsabil ité civile bien in-
troduite engagerait pour
le canton du Valais un
inspecteur - producteur,
d'origine valaisanne, ac-
tif, . et expérwnenjté; Fixe,
frais de / déplacements,
abonnement .C. ' (F; "F. bt ,
com.m.i«*î6ns él&vtêesv • '>3-!i
Ecrwfe isouti l'Chiffre.' rB.i
486.2. , t).Jc , à .. PuljUbitas

^Lausanne/ " , t .;. •
g '" ' "• ' 'V'*£¦ M ___ n i__i- __ \ j s,»1' ¦¦¦

S
BONNES OCCASIONS¦H .: ,- a,  ¦ ¦ F -,;; ,

,̂ mplitica)eurs .. qe grande
puissance, beau , meuble oa-
hut. -1.jeu de football, 1 tam-
bour vitré; de. -porte d'entrée.

Café Beau-Site, Monthey.

^T^^M^,4.21.fc->- ..'^

Occasion
pour entreprises jet camps

dc travail
1 lot dé lits métalliques

aivec ou sans matelas,- à prix
avantageux.

A. VlQUERAT, La Pince,

I8M1TÉ1
DOtir purée

Nous expédions , par pla-
teaux de 15 kg. au prix de
35 et. le kg. départ Saxon.

Fcilcy Frères, Fruits en
gros, Saxon. Tél. 6.23.12.

Bert ne manqua pas son coup. La maladresse
n 'était pas dans ses habitudes, celte nuit  moins que
jamais. Il saisit à deux mains la tige solide de
l'arbuste, plia les muscles au même moment pour
amortir la secousse, et muscles et tiges résistèrent
à qui mieux mieux. L'homme et l'arbre étaient as-
sociés cette nuit ; la falaise, hostile à tous deux ,
ne put briser leur étreinte.

Le métis se suspendit encore une fois à bout de
bras et se laissa tomber à la base du rocher. Il y
arriva sur ses pieds et , au prix d'un effort consi-
dérable, s'empêcha de rouler sur la déclivité. Le
reste était facile. Dans l'obscurité, il gagna le pied
de la montagne et remonta le long de la rivière
jusqu'à un certain monticule envahi d'herbes qui
lui  inspirait de poignants souvenirs.

Il n 'y avait pas de lumière sous la porto , ct au-
cun bruit de voix ne provenait de l' inlérieur. La
vieille Maria dormait et Paul n'élait pas encore
arrivé.
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Pour la seconde fois au cours de colto nuit. Borl
frappanappa -A
curilé , et
question
part une
re. Cette

1939 1940 1941
530 547 1042
327 333 350

mm
forte et active, ayant déjà
fait du service, est demandée
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la porte d une cabane plongée dans l obs- ,
une voix lui demanda ce qu 'il voulait. La j
était posée en langue aléoutienne, mais, à !
note sénile, l ' intonation ne différait gue- i
sorte de gémissement semblait provenir I

de consommation et droits de douane 264 mil-
lions de francs , monopole et régale 24 millions
de francs. Par suite de la diminution, en 1941,
des droits de douane et des taxes cantonales de
consommation — et surtout de la perception
de l'impôt fédéral dit de sacrifice pour Ja dé-
fense nationale — le poids des charges fiscales
a surtout  pesé sur les impôts directs. Dans les
années précédant la guerre, la part des impôts sur
le revenu , !a fortune et le revenu de la fortune
représentait  environ le 60 % du total des recet-
tes fiscales. En 1941, la part des impôts di-
rects, y compris les versements aux caisses de
compensation, s'est élevée à plus de 80 % du
total des impôts perçus. Cet accroissement de
la proportion entre les impôts directs et indirects
est un phénomène exceptionnel qui sera déjà
atténué par le rendement de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

Les résultats des comptes d'administration
des cantons pour 1941 donnent, d'une façon gé-
nérale, l'impression que l'année financière n'a
pas été trop défavorable pour ceux-ci. En effet,
le déficit total des comptes d'à dm irai s tra tion
pour l' ensemble des canton s a diminué en 1941
de près de 10 millions de francs en comparai-
son de l'année précédente, soit de 24 à 14,2 mil-
lions de fra ncs, le déficit budgété étant de 58,5
millions de .francs.

I O ! '

Oui! » In SooveraîD Pontife
si Eveil! ils Suisse

Les évoques de Suisse, réunis en conf é -

rence annuelle à Einsiedeln, ont adressé à
Sa Sainteté Pie X ll un message d'af f ec tueu -

se vénération et de respectueuse obéissance.

Son Exe. M gr Victor Biéler, leur Doyen,
avait élé pr ié de transmettre leur lettre col-

lective à son auguste destinataire ; U en a
reçu la réponse suivante :

Secrétariat de Sa Sainteté. .. • .. "
Du Vatican, le 23 juillet 1942.

Excellence, .- ,

• La lettre de filiale soumission que les évèqùés
cle Suisse ont adressé au Souverain Pontife, à
l'occa sion de leur réunion annuelle, tenu e à Ein-
siedeln , fut pour lui une preuve nouvelle de
leurs excellents sentiments de foi et de piété.

Sa Sainteté se plaît à relever de cet élo-
quent témoignage combien sont étroits et soli-
des les lien s qui unissent Votre Excellence et
les autres évêques de votre noble pays au Siè-
ge de Saint-Pierre, et quel zèle vous déployez
pou r que vos fidèles travaillent toujours mieux
pour la gloire de Dieu et pour l'honn eur de la
cause catholique, par une vie conforme à Ja sai-
ne doctrine et aux préceptes du divin Maître.

Le Saint-Père tient à louer hautement cette
belle att i tude et à vous remercier cordialemen t,
vous, vos prêtres et les fidèles de toute la Suis-
se,, de ce que vous faites si vaill amment pour la
cause de la paix et de la charité, cause dont il
a lui-même la charge, et de ce que vous vous
dévouez si pleinement en vue de soulager les
misères créées par la guerre.

Que Dieu , dans sa miséricordieuse bonté, con-
tinue de protéger et d'inspirer la Suisse ; car, au
milieu d'autres peuples qui se déchirent , elle se
laisse guider par l'esprit et la lumière de l'Evan-
gile, elle entretient vive la 'flamme de la cha-
rité et s'efforce d'atténuer les malheurs sans
nombre qui , de tous côtés, s'abattent sur l'hu-
manité. Un dévouement si généreux ne restera
pas sans récompense. Le Saint-Père, dans sa
grande bienveillance envers tout ce qui vous
louche, souhaite que cette récompense soit très
riche , car son désir le plus ardent est que, ici-
bas , la belle civilisation chrétienne s'épanouisse
et rayonne d'un éclat toujours plus beau.

Pour donner à ces sentiments de son cœur
une efficacité surnaturelle, le Vicaire de Jésus-
Christ vous accorde, à vous, à ceux dont les in-
térêts spirituels ont été confiés à votre soilici-

d' une âme en peine plutôt  que d'un être encore
vivant.

— C'est Bert , répondit le visiteur. Ouvre-moi,
Sindy.

Il l' en tendi t  se-, lever, " allumer la lampe à hui-
le de- phoque et venir à la porte. Elle n'avait pas
besoin de faire toi let te ,  pour recevoir son garçon*
Entre les couvertures malpropres de son lit , elle
dormait  avec ses vêlements de jour , sauf les mo-
cassins, son châle et la parka pour les grands
froids. Sur ce visage , tanné , entouré de cheveux
gris en désordre , la lumière révélait toute une his-
toire.

Voilà ce que serait Véda dans une quarantaine
d'années. Sind y aussi , connue sous le nom de Ma-
ria , avai t  élé jadis alerte , pas trop grasse ct douce
de peau. Elle exerçait alors un certain attrait  sur
les Blancs pas trop raffinés . Mais tout cela avait
disparu maintenant .  Bert n 'aimait guère à penser
à elle el. en ce moment ,  la regardait sans joie ; au-
< 'un sentiment f i l ia l  ne pouvait  l'erobollir à ses
yeux.  Elle s'était couchée ivre de vodka fabriquée
par elle, el , bien <f u 'un peu défrisée par quelques
heures de sommeil, ne paraissait pas très solide sur
ses jambes ; ses yeux étaient chassieux, ses lè-
vres flasques et inform es.

{& ralfreV
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. Pour commémorer le 100e anniversaire
de la première ascension de la Cime de l'Est des
Dents-du-MÎdi , ait. 3180 m., une croix en métal

a été dressée
Une messe a été célébrée au sommet le 30 août ,

à l'occasion de la bénédiction de celte croix
C'est le 16 août 1842 qu 'eut lieu la première as-
cension par le chanoine Bruchon et le guide Délez.
Cinq autres personnes faisaient partie de cette

caravane
Voici la croix au sommet

(Ph. Mottiez , St-Maurice) 1694 K' Arr. t. 10.

Jude, la bénédiction apostolique, gage des fa
veurs du ciel.

Louis card. Magl ione.
o 

Ui violent imtni pies de Sion
Vendredi soir, peu après 21 heures, un violent

incendie s'est déclaré subitement au hameau de
Sinièse, au-dessus de Sion, et a tout de suite
pris une lette ampleur, que tout un pâté de mai-
sons, fut anéanti. Ont été la proie des flaimimes
quatre imimeubles de detix à trois étages, ap-
partenant à l'Hoirie Fartbel, à MM. Pierre Ay-
îrion, François Héritier, et à Mme Joséphine
Ayinjon. Deux grandes écuries, qui renfermaient
une certaine quantité de fourrage et qui appar-
tenaient aux mêmes propriétaires, ont également
été détruites. Sept familles sont sans abri.

On fit appel aux pompiers des communes
d'Ayent et de Grilmisuat, mais les travaux de
protection furent rendus très difficiles par suite
de la pénurie d'eaù.
. .. .Une enquête a été ouverte au sujet de ce si-
nistre, dont on ignore îes causes. On sait seu-
lement que le ,feu a dû prendre naissance dans
une grange. , :

f o

Accident i la gare de Si-Maurice
Samedi, alors que M. Abel Brun, domicilié,

à St-Maurice, effectuait une manoeuvre, il glissa
si malencontreusement sur le rail qu 'il fit une
chute et qu'il eut la main droite sectionnée. Il
fut immédiatement conduit à la Clinique Saint-
Aimé, où les soins les plus dévoués lui ont été
prodigués.

.Souhaitons à ce sympathique employé un
prompt rétabl issement.

o 
ST-MAURICE. — Rccencemcnt des volailles .—

.Un recensement des poules, canes, etc., a lieu ces
jours.

Les possesseurs de ces volailles qui n'auraient
pas été atteints par le recenseur , ont l'obligation
de s'annoncer à l'Office de l'économie de guerre,
pour le ler septembre prochain, au plus tard.

Les intéressés qui ne rempliront pas cette obli-
gation , perdront tous droits aux titres de ration-
nement en produits fourragers et s'exposeront à
être dénoncés à l'Office fédéral de guerre pour
l'allimenitation , à Berne.

Office communal dc l'économie de guerre.

L'activité dans les airs
•LE CAIRE, 29 août. (Reuter) . — Par clair

de lune, des .bombardiers de la Royal Air For-
ce ont attaqué de nouveau des navires et le port
de Tobrouk, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un groupe de bombes frappèrent un navire ;
d'autres tombèrent près d'autres vaisseaux. Si-
multanément, des bombardiers, aidés par des
avions navals, attaquèrent un transport automo-
bile et un char d'assaut, causant plusieurs ex-
plosions.

LE CAIRE, 29 août . — Des bombes sont
tombées samedi sur le Caire. Quatre personnes
furent blessées. Des propriétés furen t légèrement
endommagées. L'alerte aérienne fut donnée dans
la plus grande partie de f a .  Basse-Egypte, ainsi
que dans certaines régions de la Haute-Egypte.

LONDRES, 29 août. (Reuter). — La nuit
dernière une forte formation de bombardiers bri-
tanniques a attaqué des objectifs à Nuremberg
et à Sarrébruck. Trente bombardiers ne son t pas
ren t rés à leur base.

TOUTES LES BATAILLES DU MONDE

maigre la MM sur Rjev, nantie
de Stalingrad Mené

Le sort de la Guyane française
MOSCOU, 29 août. — Devant Stalingrad,

l' armée allemande paraît vouloir percer à tout
prix le système de défense soviétique. Des grou-
pes de chars blindés ennemis, composés de plus
de 120 unités, sont partis à l'assaut des lignes
russes. La résist ance des troupes dé l'armée rou-
ge s'est accentuée et la défense n'a cédé sur au-
cun point . L'at taque était appuyée par des para-
chutistes qui descendaient à l'arrière des trou-
pes russes.

Une bataille violente, où les adversaires pas-
sent alternativement à la contre-attaque, fait ra-
ge au nord-ouest de Stalingrad. Les Allemands
n'ont pas gagné de terrain au cours des derniè-
res 24 heures et leurs flancs sont exposés à de
viol entes attaques soviétiques.

MOSCOU, 29 août. — Dans la bataille pour
Stalingrad, les Allemands tentent de faire une
nouvell e percée avec des forces de 300 chars
blindés dans la direction de Karpovka, à trente-
cinq kilomètres de Stalingrad, situé sur le ca-
nal qui relie le Don à la Volga. Ce secteur est
déf endu par la milice des ouvriers de Stalingrad.
Vendredi, ces unités ont réussi à repousser une
attaque blindée allemande et quinze chars blin-
dés qui avaient réussi à pénétrer dans le réseau
de défense soviétique ont été détruits. Entre
Karpovka et StaJingrad se trouve un vaste sys-
tème de défense.

Au nord-ouest de Stalingrad , les Russes, après
des attaques acharnées, ont réussi à reconquérir
quelque terrain perdu. Des unités allemandes,
italiennes et roumaines ont subi dé graves per-
tes.

La Luftwaffe lançe^des' attaques' de, terreur
contre Stalingrad. Le centre .de la. vite est com-
plètement détruit et , plusieurs 'dizaines de mil-
liers d'habitants ont perdu leurs maisons/' ' '

Vendredi, vers^ minuit ;' le Smaréchal Timos-
ahenko signale <qtiè 'trois divisions1 blindées al-
lemandes ont été arrêtées au nord-ouest de Sta-
lingra d et au nord-est de Kotel.niko.vo.

Les Allemands recourent
1?à la ; cavalerie '¦¦¦': ; ' ; ) : • • ¦

MOSCOU, 29 août , ; —, 'Le commandement
allemand a introduit , pour, la ,première.'fois, dans
le secteur de Kletsjçaja ^.des.,' forjmatîo^ŝ de ca-
valerie auxquelles' le feu "de la" défense soviéti- .
que a infligé de lourdes ,pertes, Une unité <mon- j
tée, forte de 500 hommes, fut anéantie par les i
chars soviétiques qui avaient effectué une atta-l
que de flanc.

Près d'une localité industriell e d'une grande
importance stratégique, qui se trouve derrière
les lignes russes, les Allemands lancèren t une
formation de parachutistes qui chercha à s'éta-
blir sur une route importante. Elle fut .rapide-
ment détruite par les troupes soviétiques.

Dans le secteur de Kotelnikovo, au sud de
Stalingrad, la situa tion est restée à peu près Ja
même. Le coin enfoncé par les aAlilemaindls dans
les lignes russes a pu être maintenu. Les trou-
pes de terre se heurten t partout à une forte ré-
sistance des défenseurs.

Bombardement systématique
de la ville

La Luftwaffe a entrepris la destruction systé-
matique de Stalingrad. Elle a partagé la ville en
différents secteurs d'attaques et le but de ses
premières attaqu es a été le centre de la ville,
où des centaines de tonnes d'explosifs et de bom-
bes incendiaires furent déversées sur les maga-
sins modernes et les maisons d'habitation bâties
le long des grands boulevards.

Des chasseurs de Ja défense russe rencontrè-
rent , devant la ville, une forte formation de Stu-
kas et un combat aérien se déroula au cours du-
quel un grand nombre d'appareils allemands fu-
rent abattus. Au même moment des avions enne-
mis réussissaient à survoler la ville, don t le cen-
tre fut  bombardé.

Dans les contreforts du Caucase
MOSCOU, 29 août. — Sur le front du Cau-

case, la rapidité de l'avance allemande a dimi-
nué considérablement. Les unités de parachu-
tistes allemands qui ont été mises en ligne sur
le ifron t central du Caucase ont été anéanties
complètement.

MOSCOU, 29 août. — Sur le front du Cau-
case, le maréchal Timoschenko a lancé des for-
mations spéciales d'avions contre les colonnes
de chars et d'infanterie ennemies qui avancent
le long de la ligne Rostov-Bakou dans les ré-
gions montagneuses. Un brouillard épais entrave
les opérations des forces aériennes russes dans
ce secteur.

Sur le front de Krasnodar, des contre-attaques
soviétiques ont réussi à repousser l'ennemi. Des

divisions de l ' infanterie de marine russe prenaien t
part aux opérations.

La bataille de l'Atlantique
WASHINGTON, 29 août . — On sait que

des avions britanniques et leurs pilotes colla-
borent avec les forces de l'air et les forces na-
vales de 1' anmée américaine dans la lutte contre
les soûs-imarins dams l'Atlantique occidental.

Des détails sur les opérations ne sont pas en-
core publiés. On se souvien t que la flotte amé-
rica ine avait annoncé, en juin déjà, que des na-
vires canadiens et britanniques prenaient part
à la lutte américaine contre les sous-marins près
de la côte de l'Atlantique. L'activité des sous-
marins avait ensuite fortement diminué dans ces
eaux.

...et celle de la Méditerranée

LONDRES, 29 août. (Reuter) . — L'Amirau
te communique :

De nouveaux succès ont été remportés en Mé-
diterranée par les sous-<marin s britanniques. Un
de ceux-ci a attaqué un convoi ennemi compo-
sé de deux grands navires ravi tailleurs escortés
par trois contre-tonpilleurs. Les résultats de l'at-
taque ne purent être observés imals on esti-
me que les deux navires furent  atteints. Un au-
tre sous-marin a coulé un grand pétrolier. Un
3e submersible a coulé un grand navire ravitail-
leur, tandis qu 'un autre a atteint d'une torp ille
un bateau du même type.

o—

Aux îles Salomon

Lasîfuafion paraît â rauantage
des Américains

LONDRÊSS;,29 iaoût.— On' manque toujours
.de^taik j Suililj iisants pour, apprécier Jes résultats
Içlef U, bâlja fflje '.âiés ïlësllSàJoxnbn. Il semble bien,
'cependant, que l'affaire évolue en faveur des j
Américains, qui , en somme, ont créé dans le Pa- :
cifique |j fif!tj\3îâtjte! {$}.$.| gfflKÇfej actuellement aussi j
important que ceux d'Egypte, de Stalingrad et
de Rjev.

Il n'y a pas' le moindre doute que la situation
dans l'archipel Sallomon est devenue telle que
les Japonais devront employer des forces con-
sidérables et , par conséquent, risquer d'énormes
pertes navales et aériennes pour la redresser à
leur avantage, ou se résigner à faire abandon des
positions qui devaient leur assurer des bases
.précieuses pour leurs nouvelles conquêtes au Sud
et à l'Est.

La Guyane française
mise en jeu

0 

VICHY, 29 août. — Le correspondant fran-
çais du-«  Journal de Genève » téléphone :

Si la promesse de la libération des prisonniers
de :1a région dieppoise a constitué un éclaircisse-
ment dans la grisa ille actuelle, d'autres sujets ,
d'inquiétude ceux-là , retiennent l'attention des
Français. On craint tout d'abord que le sort de
la Guyane française ne soit prochainement mis
en jeu.

Après la récente visite fait e par M. de Souza
Dantas au présiden t Laval, le bruit en avait cou-
ru. On en parle maintenant de façon ouverte
dans les cercles diplomatiques. Le gouverne-
ment brésilien, dit-on, songerait à occuper la
Guyane qui , depuis l'entrée en guerre du Brésil,
prendrait à ses yeux une importance stratégique
de premier plan. Le gouvernement de Washing-
ton serai t entièrement d'accord avec celui de
Rio.

On fait remarquer à Vichy qu 'il existe un trai-
té enjre la France et les Etats-Unis au sujet
de la Guyane fra nçaise, « traité analogue, préci-
se le « Petit Parisien », à celui existant pour
la Martinique ».

Par ce traité , le président Roosevelt se serait
engagé à ne pas toucher aux possessions fran-
çaises d'aAmérique aussi longtemps que ces pos-
sessions ne seraient pas mises à la disposition
des Puissances de l\Axe.

Est-il utile de préciser que les ports de la
Guyane française ne sont pas utilisables par les
navires de guerre ?

La juste préoccupation créée par ces bruits fâ-
cheux, qu 'on ne dément ni ne confirme dans les
milieux officiels, s'ajoute aux autres raisons d'in-
quiétude.

Condamnations à mort en Norvège
et à Prague

STOCKHOLM, 29 août. — Cinq saboteurs
norvégiens ont été condamnés à mort à Oslo.
Cent mille couronnes de récompense ont élé
promises à qui trouverait les auteurs  de l a t t en -
tat contre le siège de la police d'Oslo. Deux
cents habitants de Stavanger , soupçonnés d'ac-
tivité illégale, ont été arrêtées le mois d'août.

BUDAPEST, 29 août. — On mande de Pra-
gue que onze citoyens tchèques dont une .femme
ont été condamnés à mort et exécutés Je 26 août
pour haute  trahison.

o 

les obsèques du Duc de Kenl
LONDRES, 29 août . (Reuter) . — Les obsè-

ques du duc de Kent ont eu lieu samedi à
Windsor en présence des Rois ' de Grande-Bre-
tagne, de Norvège, de Grèce et de Yougoslavie,
ainsi que de la Reine Wilhelmine des Pays-Bas,

La cérémonie funèbre se déroula à Ja Cha-
pelle Saint-Georges qui fait  parti e du château
royal de Windsor où se trouvent la Reine Ma-
ry, la Reine Elisabeth, la Duchesse de Kent et
la famill e du défunt.

Conformément au désir du Roi, les membres
du Cabinet assisteron t à un service commémora-
tif à l'Abbaye de Westminster la semaine pro -
chaine.
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Numéro du 28 août : « L'éducation rel igieuse
par la famille » : articl e de fond. — « Le beau
pays d'Auvergne > et « Les richesses minières de
l'Afrique du Nord > : deux reportages illustrés.
— « Course à la mort > : nouvelle inédite. —¦
« Vos billets , s. v. pi. messieurs • par Georges
Courteline. — « Tragédies ailpestrcs » par Charles
Gos. — Nos pages de la femme : patrons, tricot
et conseils pratiques. — La vie de nos abonnés.
— Le coin des enfants. — Les actualités suisses
et mondiales avec notre chronique de la guerre.

L'ILLUSTRE

No du 27 août : La dramat ique tentativ e de
Dieppe. — Le Caucase en relief , double page do-
cumentaire. :— « L'heure de la Relève » en Fran-
ce, t— La. tsa r Boris de. Bulgarie vu par iirt (îëHo-
vois. — Centrée du Brésil dans l'airène. —'¦ 'A'Je-
xander siuocède à Auchinleçk, — Staline , Chur-
chill , Honthy . fi ls, Vargas. — Les 80 ans de Mà'd-
rice Maeterlinck. — La IX'e Maison genevoise. 1 —
Un al iment non rationné : les chàmipighon'S de nos
forêts. — Raimu <ians son nouveau film « Les
Inconnus dans la maison ». — La mode autom-
nale.

., . La PATRIE .SUISSE ' , ' ' ¦ _ [
No du .20. août 1,942 ': Au sommaire de ce ïiu-

méro ; Les ' champs de seigle îes plus élevés d'Eu-
roipe, reipiortage. . — Débardeurs , reportage 'par
Pierre Izand. — Le Musée de la parole, reporta-
ge par M. Carlini. — Ce que femme veu t , nouvelle
inédite par Claude Cadet . — Lecture, par Louis
Loze., — Les conseils de l'avocat. — Les p'agès
de la ménagère. — Les aclualités suisses et étran-
gères. — Les sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No du 29 août : Au sommaire de ce n uméro !
La première cigarette , reportage illustré , par Hé-
lène Cingria. — A pprenez à deviner les goûts de
vos convives , reportage . — .Maternité douloureuse,
conte inédit par Gérard Glasson. — A la ferme et
au jardi n , par Ailfred .Dufour. — La page de la
maîtresse dem aison : conseils de fin d'été. — En
maîtresse de maison : conseil s de fin d'été. — En
Modèles pratiques pour temps de pluie ; Premiers
vêtements d'automne ; Ecossais des pieds à la
tête. — D'une robe j'en fais six. — Une résille...
et quatre façon s de la porter ; Pourquoi ne por-
teriez-vou s pas un capuchon ?

t
Monsieur Alphonse MAGNIN , à Charrat ;
Madame et Monsieur Edouard BIOLAZ-MA-

GNIN et leurs enfants André •et Edouard , à Char-
rat ;

Madame Veuve Cypricn CRETTON et famille,
à Charrat ;

Les enfants de feu Erasme GIROUD , à Char-
rat et à Gênes ;

Monsieur et Madame Ernest GIROUD et famille ,
à Charrat ;

Madame Veuve Marie MAGNIN et famille , à
Charra t ;

Monsieur Alexandre MAGNIN et famille , à Mar-
tigny-Bourg ;

Mad ame Veuve Alfred MAGNIN et ses enfants ,
à Genève ;

Les fam illes alliées PONT, GIROUD, VOLLUZ,
CRETTON,

ont la douleur de fa ire part du décès de

madame ROSE mflGfim
née GIROUD

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand 'mère, sœur, belle-sœur, tante , grand'tante
et cousine , enlevée à leur tendre affection a l'â-
ge de 70 ans , après une longue et pénibl e mailadie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mar-
di ler septembre 1942, à 9 heures 30.

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




