
Les Chamihres fédérales «se sont réunies
lundi soir. Si nous en faisions partie —
«oh ! ce n'est pas au moins que nous
ayons l'intention d'en être — nous dépo-
serions entre les malins de M. Nietlispach,
le nouveau président du Conseil national,
ou entre cellles de M. Malohe qui tient la
crosse au Conseil des Etats, une proposi-
tion ainsi conçue :

« Considérant qu'un grand nombre de
députés adoptent au Parlement «des lois
qu 'ils désapprouvent ensuite devant leurs
électeurs ou qu 'ils n'osent pas porter SUT
les fonts (baptisimaïux en qualité de par-
rains ;

considérant, en outre, que cette «double
attitude fausse les rouages honnêtes de la
démocratie, trompe le peuple qui ne sait
«plus où sont ses bons bergers et que cette
perfidie pourrait un jour jeter nos institu-
tions dans les bras d'une dictature, décide :

Article premier. — Avant le vote sur l'en-
trée en matière d'un projet de loi ou d'un
décret, chaque député sera appelé à décla-
rer solennellement -si oui ou non il en est
le partisan convaincu ou s'il lui donne sim-
pflement une adhésion de complaisance.

Article 2. — Ceux qui se seraient signalés
par une déclaration de conscience favora-
ble seraient tenus, ensuite, à défendre le
projet dans leurs cantons, qui constituent
les airondissements électoraux.

Article 3. — Les députés qui refuseraient
de prendre cet engagement et qui vou-
draient choisir uine position entrelardée «se-
raient portés à «lia ¦conmaissan'ce de la na-
tion ».

Voilà notre proposition.
Il est temps, en effet , que des hommes po-

litiques plus ou moins considérés — les uns
plus, les autres moins — qui, à chaque vo-
tation fédérale, chargent leurs chefs de file
et les journalistes d'aller au feu y aillent
un peu, eux aussi.

Nous sommes tous là pour recevoir des
coups, essuyer des désaveux, et eux pour
recueillir de laurier, celui «de la sauce com-
me celui de la gloire, en cas de succès.

Si c'est la défaite, ces messieurs se reti-
rent de l'aventure sans trop de blessures.

Or, «quand on veut du galon, ce serait
bien le moins qu'on Oe gagnât les armes à
la main .

De même quand, ù Berne, on a allaité un
enfant, on doit avoir le courage de le pren-
dre dans ses bras pour le présenter crâne-
ment a sa famille électorale.

Ces réflexions sont descendues du cer-
veau au bout de la plume en lisant les
fcommentaires, excessivement intéressants
que le rejet, à quelque quatre vingt miUle
voix de majorité, de la Loi sur l'Instruction
militaire prépa.ratoire, inspire ;\ nos confrè-
res, eux aussi désabusés, des deux côtés de
la barricade.

On «cherche les cotises de ce rejet , mais
nous avons la conviction qu 'on ne les cher-
che pas où elles se trouvent.

La vérité toute crue, c'est que le ci«toy«en
suisse craint , comme Qe feu , toute loi fé-
dérale, tant on a abusé, jadis, de sa con-
fiance et de sa bonne foi.

A une autre époque, on eut conspué des
Pouvoirs qui. se servant de l'élasticité vou-
lue des dispositions d'une Loi ou d'un Dé-
¦cret, émanation de la conscience «natiana-
ie, les étendent selon le caprice ou le bon
plaisir.

Aujourd hui, dans les hautes sphères, «on
qualifie cela d'habileté.

Qu 'arrive-t-il ?
Que le peuple voit, dans tout ce qui arri-

ve de Berne, des bouillons de culture favo-
rables aux mesures les plus «draconiennes
et les plus Ilberticides.

Ce sont de «redoutables pieuvres, «dit-il,
dans son langage imager.

Nous savons bien, certes, que des temps
exceptionnels demandent des mesures ex-
ceptionnelles.

Et ce n'est pas nous qui mettrions le Con-
seil fédéral sur un gril de saint Laurent.

Ce «que nous voulons atteindre, pour sau-
ver nos institutions démocratiques, c'est
l'ambiance, c'est le laisser aller, c'est la li-
mace du sable mouillé, alors que la centra-
lisation s'accentue dans tous les domaines,
de sorte que, d'ici peu, nous ne pourrons
bientôt plus respirer sans une autorisation
qui chevauche entre le gouvernement canto-
nal «et le pouvoir central.

Non, le moment n est pas si «éloigné «qu on
«pourrait le croire où la Suisse, transformée
en une vaste caserne, chaque citoyen embri-
gadé, étiqueté, matricule, sera estimé selon
son rendement, jaugé selon son tonnage,
selon son tirant d'eau pour fortifier la pieu»
vre étatiste, toujours affamée, jamai s re-
pue.

C'est lù-contre que nous devons lutter.
Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprè s des Chambres fédérales)

CONSTATATIONS

Le grand vaincu du dernier scrutin fédéral ,
c'est, à notre humble avis, le Conseil national ,
ou du moins la majorité qui s'y est trouvée pour
biffer la disposition que le Conseil des Etats
voulait introduire et en vertu de laquelle la
gymnastique obligatoire eût été de la compéten-
ce des cantons. Sans cette majorité , pas de ré-
férendum , pas de scrutin , et une loi permettant
à notre jeunesse de se fortifier sans risquer d'ê-
tre embrigadé e dans une mystique « suisse » et
totalitaire.

Cette majorité a jugé sans doute que les cir-
constances permettraient de forcer la main au
peuple. Celui-ci l'a senti et c'est ce qu 'il n'ad-
mettra jamais.

Il faut bien mal le connaître pour le soup-
çonner d'être affaibli dans sa volonté de résis-
tance. Où donc se sont récemment manifestés
la folie accapareuse et le manque de sang-
froid ? Dans les villes. Or ce sont les campa-
gnes qui ont repoussé la loi. Et ce scrutin, à
notre sens, est une preuve que l'esprit d'indépen-
dance des Confédérés est plus vigoureux que
jamais : indépendance à l'égard de tout unitaris-
me, étranger ou intérieur. Le peuple suisse sent
instinctivement (instinctivement parce que le fé-
déralisme de raison est extrêmement rare) que
la force de la Suisse ne peut résider que dans la
force distincte de chacune de ses parties, que
I'étouffement de ces parties par le pouvoir cen-
tral ne donne à la Suisse qu'une apparence de
force qui n'est qu 'une faiblesse. Les cités, les
pays suisses, voilà nos conditions de vie au
milieu de l'Europe.

Que, demain , le Conseil fédéral organise avec
la collaboration des gouvernements cantonaux
une instruction prémilitaire à base fédéraliste , au-
cun patriote ne s'y opposera , parce que ce sera
conforme à la volonté exprimée par ce scrutin.
(Nous touchons du doigt une faiblesse de no-
tre régime : un « non » sans explication peut se
prêter à toutes les interprétations ; le référen-
dum devrait donner droit à un contre-projet).

Dernière remarque : le fossé paraît s'agrandir

Choses de France
Le maréchal Pétain va s'installer à Versailles

Son voyage à Marseille - Une tradition corporative
qui renaît

La guerre suit son cours, si l'on peut dire,
sur tous les Fronts. On sait que l'aviation alle-
mande s'acharn e encore et encore contre l'An-
gleterre et que Southampton , en particulier ,
vient de subir de nouvelles dévastations...

Dans le conflit italo-grec , disons simplement
que Rome affirme que les attaques ennemies
sont repoussées, cependant qu'on juge, à Athè-
nes, la situation satisfaisante...

Plus loin , le Japon et son satellite, le Mand-
choukouo, ont reconnu comme seule gouverne-
ment légal de la Chine celui de Ouang-Ching-
Ouei, qui a pris le titre de président de la Ré-
publique.

Des traités ont été signés dans ce sens. Mais
le maréchal Chang-Kai-Chek n'a pas déposé les
armes et tant que dure la bataille tous ces ar-
rangements demeurent relatifs et dépendants de
son issue...

Enfin , les choses semblent se gâter entre la
Thaïlande (Siam) et l'Indochine française. Il
semble que la guerre contre le Siam deviendra
inévitable si les événements ne prennent pas
une tournure nouvelle.

Les autorités françaises ont pris de nombreu-
ses mesures de précaution , en partie dans les
villes du sud de la colonie, où l'obscurcisse-
ment est de rigueur...

DE VICHY A VERSAILLES
Et ceci nous ramène en France, où la nou-

velle du jour est celle de l'installation prochaine
du maréchal Pétain à Versailles. A l'issue du
Conseil des ministres, tenu lundi après-midi, M.
Peyrouton, ministre de l'intérieur, a donné, en
effet , un communiqué annonçant que le Conseil
a traité de diverses questions intérieures qu'en-
traîne l'installation prochaine à Versailles du
chef de l'Etat.

C'est tout. Peu de commentaires et de pré-
cisions pour le moment. Dès l'instant où fut
connue la réquisition à Versailles du Trianon-
Palace et de l'hôtel Hartog, on avait pu devi-
ner que le premier serait attribué à la présiden-
ce du Conseil et le second à la résidence pri-
vée du maréchal. Et cette nouvelle suffisait à
faire prévoir que le statu t actuellement aussi
incommode pour le gouvernement que fâcheux
pour la population de la zone occupée prendrait
fin sous peu. La chose est officielle maintenant ,
mais bien des points d'application demeurent
obscurs. Le siège du gouvernement restant à
Vichy où demeureront probablement avec les
ministres , le corps diplomatique et la presse
étrangère, on peut supposer déjà que le maré-
chal qui , on le sait, ne craint pas les déplace-
ments, fera souvent le voyage Versailles-Vichy
et retour. Pour le surplus, la date à laquelle le
chef de l'Etat quittera sa capitale provisoire
pour se rapprocher de Paris n'est pas connue,
non plus que la formule de la réorganisation de
l'administration centrale inévitable dès lors.

entre le pays réel et le pays légal représenté par
les partis. Ceux-ci ne représentent plus grand'
chose. Leurs mots d'ordre ne sont pas suivis.
La véritable représentation dé la nation , il fau-
dra la trouver ailleurs . Mais pourquoi attendre ?

? » *
COROLLAIRE

Nous avons eu le privilège de rencontrer di-
manche soir un journaliste de Suisse alémanni-
que, démocrate beaucoup plus ardent (à ce qu 'il
prétend) que le signataire de ces lignes. Il était
partisan de la loi et ne cachait pas son amertu-
me, qu 'il exprima en ces termes, accompagnés
d'un bon coup de poing sur la table : « Cette
loi, il fallait l'imposer au peuple par les pleins
pouvoirs ! »

Nous avons trouvé cet inconscient aveu ex-
trêmement symbolique : c'est l'esprit d'une cer-
taine démocratie , celui-là même qui règne au
Parlement. C'est cette démocratie autoritaire et
tyrannique qui a juré la perte des souverainetés
cantonales, et qui , loin d'être à l'opposé du to-
talitarisme, en constitue au contraire le premier
stade C. Bodinier.

Les jours prochains nous apporteront sans dou-
te ass«ez promptement des réponses définitives
à ces questions.

ET A MARSEILLE

En attendant le grand soldat et vaillant oc-
togénaire réalise chaque jour avec une fermeté
et une tendresse émouvantes sa promesse du
premier jour de faire à la France pour la rele-
ver, le don total de sa personne. Et comme il ne
veut pas d'intermédiaires entre le peuple et lui,
il va au peuple et sa seule présence étouffe les
sourdes rumeurs de mécontentement , communis-
tes et autres, et crée l'enthousiasme pour son
œuvre. Après Toulouse, Montauban et Lyon,
ce sont , aujourd'hui , Marseille et Toulon qui
vont apporter le plus cinglant des démentis à
ceux qui insinuent que la population française
ne suivrait pas les dirigeants du pays et n'ap-
prouverait pas les mesures de redressement na-
tional prises chaque jour. A Marseille, l'anima-
tion est partout dans la ville qui se met à l'u-
nisson , dans les petites vedettes du port couron-
nées de guirlandes, dans les conversations pimen-
tées d'exclamations de circonstance. Tout le
sud-est veut voir, ne serait-ce que l'espace d'une
seconde, le sauveur du pays.

A quelques heures de son arrivée, tout est
prêt et il ne s'agit pas d'une préparation offi-
cielle, il s'agit d'un élan spontané qui a poussé
les Marseillais à faire de leur mieux. Du plus
riche au plus pauvre, tous veulent rendre leur
ville digne de son auguste visiteur.

Et , fait touchant , tous ont voulu que l'ac-
cueil fait au maréchal s'accompagne dans cha-
que intérieur d'un geste de charité fraternel et
familier : dans chaque maison on invitera à
la table de famille un grand blessé ou mutilé,
un simple réfugié sans foyer. Nulle pensée ne
pourrait mieux aller au cœur du grand soldat
que cette trouvaille toute simple et pleine d'hu-
maine bonté.

Et la vraie France, elle est là...

RENAISSANCES CORPORATIVES
Autre détail typique et savoureux : la corpo-

ration des pêcheurs de Martigues a demandé
qu'on l'autorise à fournir gracieusement le pois-
son pour le dîner offert au maréchal Pétain par
la Chambre de commerce de Marseille.

Son offre a été acceptée et une délégation
se rendra à Marseille. Outre le poisson, elle
remettra la souscription des pêcheurs de Mar-
tigues pour le Secours national , soit 10,000 fr.

Par ailleurs, la première compagnie itinérante
des Compagnons de France a pris la route hier.
Elle est composée de jeunes artisans ruraux de
diverses corporations. Bourreliers , cordonniers,
charrons, mécaniciens sur machines agricoles et
soudure autogène, horlogers , électriciens, etc.
Au cours de leur voyage d'au moins trois mois
à travers les campagnes du Lyonnais ils se
mettront dans les petits villages à la disposition
des paysans. Il s'agit de reprendre les anciennes
traditions corporatives et dans une certaine me-
sure celle du tour de France. Le but recherché
également est de remédier à l'absence des pri-
sonniers.

Et un pays meurtri qui trouve en lui U
conscience et la volonté de remonter ainsi à son
passé se rend digne d'un avenir à la fois beau
et grand encore..

Nouvelles étrangères ~ ~]
Un pompier incendiaire
Un grand procès en incendie volontaire se

déroule à Scederhamn, un grand port de la Suè-
de centrale, apprend le « Petit Dauphinois ».

Après un long interrogatoire , le sous-chef
des pompiers de la ville, Saderberg, a été arrê-
té. Il a fini par avouer avoir été l'auteur de plus
de 11 incendies volontaires qui se sont pro-
duits dans ces derniers mois et dont certains ont
causé d'énormes dégâts.

Ce qui rend l'acte d'accusation plus curieuXf



c'est que l'incendiaire , âgé à peine de 29 ans,
est non seulement commandant en second des
pompiers de la ville, mais encore fils , petit-fils
et neveu de parents qui, durant de nombreuses
années , furent  chefs du corps local des pom-
piers.

o 

Une institutrice tuée par le m
d une de ses é eues

Près de San-Paolo, Brésil, dans la petite
bourgade d'Oléo, une institutrice , mécontente de
la conduite d'une de ses élèves, l'enferma dans
un réduit souterrain et ne se préoccupa de son
sort que plusieurs heures plus tard.

Au moment où elle ouvrit la porte de la pri-
son de la fillette , elle ne trouva plus qu'un ca-
davre auprès duquel était un énorme serpent.

Le père de la petite victime, prévenu , tua
l 'institutrice de quatre coups de revolver.

o-—
Le rationnement en Italie

Les restrictions n'y sont annoncées que peu
d'heures à l'avance ; c'est un moyen efficace
de gagner de vitesse les accapareurs.

Les pâtes , la farine et le riz sont réduits pour
décembre à deux kilos, au choix du consomma-
teur, mais cela dans les limites des possibilités.
Les rations sont divisées en quatre paquets de
200 grammes chacun. Dans les restaurants , les
pâtes et le riz seront interdits le mardi et le
samedi ; les autres jours , le potage ne pourra
être servi qu 'une fois en 24 heures, tandis que
la ration du riz et des pâtes servie à chaque
personne ne pourra pas dépasser 70, 90 ou 110
grammes, suivant la catégorie des restaurants.
La plus grande quantité a été réservée aux res-
taurants de catégorie inférieure.

o-—
M. Chiappe cité à l'ordre de la nation

Le gouvernement français cite à l'ordre de
la nation , M. Jean Chiappe, ambassadeur de
France , haut commissaire en Syrie et au Liban,
vivant exemple de courage et de dévouement, qui
a été abattu dans le ciel de la Méditerranée
alors qu 'il allait rejoindre son poste. Il a trou-
vé ainsi la fin d'une carrière tout entière con-
sacrée au service de l'Etat et de la patrie.

! O 

Des sanctions sont prises
contre le professeur Langevin

y:! Le Journal Officiel français publie un arrêté
relevant de ses fonctions M. Paul Langevin, di-
recteur de l'Ecole municipale de physique et de
chimie industrielle de la ville de Paris. M. Lan-
gevin a déjà été précédemment relevé de ses
fonctions de professeur au Collège de France.

o 
Nouveaux villages lombards '

L'Institut pour les Maisons populaires de Mi-
lan a décidé la construction de six nouveaux
Villages autour de la ville, qui pourront rece-
voir chacun de 15 à 20,000 habitants. La pre-
mière étape portera sur la construction de qua-
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Au dire de M. Nicholas , ils se séparèrent alors,
M. Nicholas retournant l'après-midi à Wrides Park.
Ce soir-là. après avoir dîné avec sa nièce, miss
Starr , et son secrétaire , M. Camberwell , M. Nicho-
las sortit et s'engagea dans le parc... Des témoi-
gnages ont établi qu 'il avait emporté une canne à
épée qui était sa canne favorite. Mai s lorsqu 'il ren-
tra — très tard — il n'avait plus de eanne , pré-
tend Jeeves. le valet de pied qui lui ouvrit la por-
te. D'autre part , nous sommes au couran t de cer-
tains événements aj'ànt eu lieu près de Wrides
Park durant  celte soirée ; Welman , tenancier de
l'auberge située sur le bord de la route, viendra
attester devant nous qu'Ogden loua chez lui une
chambre pour la nuit , sous prétexte que des af-
faires aux alentours l'obligeaient à rester jusqu 'au
lendemain matin. Après quoi, Ogden s'en alla... et
ne revint jamais I Puis , à sa grande surprise , WE1-

tre villages qui seront appelés respectivement
Costanzo Ciano, Arnaldo Mussolini, Italo Bal
bo et Guglielmo Oberdan.

o—

Les désastres du temps
De toutes les régions de Yougoslavie par-

viennent des informations signalant les ravages
causés par le mauvais temps. Pris dans une tem-
pête de neige, le voilier yougoslave « Sveti Ju-
raj », et le vapeur italien « Capo d'Itria » se
sont échoués. Les équipages ont été sauvés.

En raison de la neige, la circulation des au-
tobus en Bosnie, au Monténégro et dans le
sud de la Serbie est interrompue. Sur la route
nationale entre Monastir et Resan , deux auto-
mobiles postales sont restées prises dans les nei-
ges et n'ont pu être libérées que seize heures
après.

Les régions du nord de la Bosnie inondées ré-
cemment, se trouvent maintenant , vu le froid ,
dans une situation catastrophique. Dans la ré-
gion de Brtschko selon le « Vreme », plus d'un
millier de maisons sont entièrement détruites et
2000 autres inhabitables. Comme l'eau des fon-
taines et des sources est souillée, par les cada-
vres de pièces de bétail , le danger d'épidémies
risque de prendre des formes inquiétantes , d'au-
tant plus que la population doit passer les nuits
dans des baraquements de fortune et dans des
huttes.

o 
Inondations en Hongrie

Huit mille hectares de terres cultivées sont
inondés dans la plaine hongroise entre Kecske-
met et Oerkeny. Les semailles d'automne sont
complètement anéanties.

NouïelSes suisses- 

Les nouveaux présidents
des Chambres fédérales
Lundi soir vers les 18 heures, le Conseil natio-

nal a ouvert sa session ordinaire d'hiver.
M. Nietlispach , Argovien , hier encore chef du

parti conservateur populaire suisse, est élu pré-
sident par 113 voix sur 122 bulletins valables.

M. Staehli , agrarien bernois , président sortant,
avant de céder le fauteuil au nouvel élu, pronon-
ce le discours d'usage et rappelle le travail par-
lementaire accompli pendant sa présidence. Il in-
vite le Conseil à se défendre contre toute ten-
dance défaitiste. Des sacrifices importants seront
sans doute exigés du peuple suisse. Celui-ci les
supportera de bon gré s'il est persuadé que la ré-
partition des charges est équitable. Déplorant le
résultat du vote de dimanche sur l'instruction mi-
litaire préparatoire, M. Staehli déclare que l'avis
négatif exprimé par le corps électoral ne signi-
fie pas un renoncement quelconque de la nation
à se défendre avec une entière résolution.

M. Nietlispach, prenant possession du pupitre
surélevé qui s'entoure immédiatement d'homma-
ges floraux, remercie l'assemblée de la confiance
qu'elle lui témoigne et le président sortant , pour
la manière consciencieuse et impartiale dont il
s'est acquitté de sa charge. Le nouveau président
annonce sa volonté d'obtenir, par une stricte dis-
cipline des débats, un travail parlementaire or-
donné et concentré. Il compte ainsi rehausser,
aux yeux du peuple, le prestige un peu ébréché
de la Chambre.

Le Conseil des Etats s'ouvre par une allocu-
tion de M. Zust, président , qui regrette, à pro-
pos de la votation de dimanche sur l'instruction
militaire préparatoire, qu'adversaires et partisans
n'aient pas réussi à trouver un terrain d'entente
avant le scrutin pour le plus grand bien du but
poursuivi. Il espère que le résultat ne portera pas
préjudice à la préparation militaire de notre jeu-
nesse. La solution du problème s'avère urgente.

Le Conseil passe ensuite à la nomination du
bureau. Sur 41 bulletins délivrés et rentrés , l'as-
semblée élit par 39 voix président du Conseil des

man reçut la visite de M. Nicholas, et vous ap-
prendrez que M. Nicholas, en pénétrant dans l'é-
tablissement, n'avait plus à la main la canne à épée
qu'il avait emportée en quittant sa maison... Le len-
demain, M. Nicholas et sa nièce .partaient inopiné-
ment pour Londres, d'où ils ne revinrent que quin-
ze jours après ; or , le matin même de leur retour ,
on découvrit à Wrides Park , caché dans le bois
de Middle Spinney, le cadavre d'Ogden. Celui-ci
gisait , percé d'outre en outre par une arme tran-
chante, le coup ayant été porté de derrière. Dans
les quarante-huit heures qui suivirent cette trou-
vaille, un agent de police, en train d'effectuer des
recherches, dénicha la canne à épée de M. Nicho-
las au fond d'un terrier de lapin.

Après ce long préambule M. Pelterfield s'arrêta
— et tous les assistants, y compris les moins doués
d'imagination , sentirent que quelque chose de sen-
sationnel se préparait. Ils ne se trompaient pas ;
mais M. Pelterfield , connaissant la valeur des ef-
fets dramatiques, s'arrêta assez longtemps pour per-
mettre à tout le monde de dresser l'oreille.

— Or , incontestablement, cet Ogden pratiquait
sur M. Nicholas un chantage persistant et onéreux I
Ogden tenait M. Nicholas en son pouvoir. M. Ni-
cholas avait terriblement peur d'Ogden ! Pourquoi ?

Etats M. Malche (rad. genevois). Le président en
fonctions remercie le Conseil pour la confiance
qu 'il lui a accordée au cours de l'année écoulée
et félicite son successeur pour sa belle nomina-
tion. M. Malche, en prenant possession du fau-
teuil présidentiel que viennent orner de magnifi-
ques bouquets d'oeillets, rend hommage au prési-
dent sortant qui sut toujours conduire les débats
avec autorité. Remerciant le Conseil pour l'hon-
neur qu 'il vient de lui faire , il l'exhorte à tra-
vailler pour le bien du pays. On ne sert pas sa pa-
trie en la jugeant avec sévérité. Ne nous aban-
donnons pas au défaitisme à une époque où il faut
de la discipline. Prenons exemple sur notre ad-
mirable armée qui depuis quinze mois ne pour-
suit qu'une chose : maintenir l'intégrité du pays.
En terminant , il souhaite avec tout le pays que
le temps vienne où l'esprit qui rayonne à cette
époque ramène la paix.

Le vice-président est nommé par 39 voix en la
personne de M. Fricker , radical argovien.

La régie des alcools
Au Conseil national , on s'est ensuite occupé de

la régie des alcools pour l'exercice 1939-1940. On
sait que l'exercice considéré a présenté un excé-
dent de recettes de 2,575,000 francs qui servira à
l'amortissement du solde passif de la régie, an ver-
sement aux cantons de 30 cent, par tête de popu-
lation en vue de la lutte contre l'alcoolisme et , en-
fin , pour un million , à la construction d'un nou-
vel entrepôt.

Puis ce fut le budget.

Le bndget des C F. F.
Le Conseil des Etats s'est occupé du budget des

C. F. F. M. Altwegg rapporte et propose son adop-
tion. A la suite de l'intervention de M. Celio, chef
du Département des postes et chemins de fer, qui
tient à préciser quelques chiffres douteux du bud-
get, le Conseil adopte l'article unique de l'arrêté
fédéral approuvant le budget des C. F. F.

Et voilà pour la première journée !

Les inspections du Général
—o—

Après la période des grandes manœuvres, le
général a entrepris des tournées d'inspection qui
lui ont permis de voir, pendant leurs périodes
de relève, des corps de troupes de différentes
armes, soit au travail soit sur les rangs.

Il a passé devant le front des unités et, s'arrê-
tant devant chaque homme, il s'est fait annon-
cer le nom, la profession , l'année de naissan-
ce et le domicile. Ainsi , peu à peu, une grande
partie de nos soldats ont eu l'occasion de se
présenter, au garde-à-vous, les yeux dans les
yeux, au commandant en chef de l'armée.

Le général inspecta récemment des compa-
gnies appartenant aux troupes de landwehr et
territoriales. Il constata avec plaisir l'enduran-
ce et la bonne tenue de nos classes d'âge mo-
yenne et aînée, auxquelles incombent désormais
des missions analogues à celles de nos classes
d'élite.

Le général assista également à un exercice
de cadres d'un bataillon territorial. Il inspecta
ces jours derniers un régiment motorisé d'artil-
lerie lourde qui défila ensuite devant lui.

o 

un drame passionnel deuant
le Tribunal criminel de lleuey

Siégeant avec l'assistance du jury, le Tribunal
criminel de Vevey s'est réuni lundi matin pour
juger un nommé Henri Cand, 37 ans, Vaudois,
inculpé de tentative d'homicide. En effet , le 30
juin écoulé, Cand tira un coup de revolver sur
dame Joséphine F., Italienne, 40 ans, séparée
de corps d'avec son mari et qui avait été amie
du prévenu pendant près de dix ans. Des dis-
sensions s'étaient produites dans ce faux ména-
ge. Mme F. voulant reprendre sa liberté, Cand
lui avait fait des scènes violentes, dont plus d'u-
ne avait attiré l'attention de la police.

Le 30 juin , à 21 h. 30, des voisins furent
alertés par le bruit d'un coup de revolver, qui

Quel empire exerçait donc cet Ogden sur M. Nicho-
las ? Quel était le secret rivant Ogden à M. Ni-
cholas ? Nous le connaissons — et je vais à pré-
sent le révéler !

XIV

L'effe t produit sur M. Nicholas par cette annon-
ce dramatique fut irrésistible. Lui qui avait jus-
qu'alors écouté l'exorde de Pelterfield sans lever
les yeux , jeta un regard égaré sur son accusateur
et, laissant tomber sa tête entre ses mains , poussa
un long gémissement. Miss Slar sursauta , esquis-
sant le geste d'aller vers lui , tandi s que sur l'invi-
tation du président , le médecin légiste, cité comme
témoin , s'approchait du banc des prévenus. Mais
M. Nicholas l'écarta d'un signe de la main.

— Laissez-le continuer ! s'écria-t-il intelligible-
ment. Je savais bien que tout se découvrirait 1

Et M. Pelterfield poursuivit , d'une voix étonnam-
ment suave :

— Depuis la découverte de l'identité d'Ogden il
incombait à la police d'enquêter sur son passé.
Grâce à la persévérance du détective Willerton , de
la brigade de Havering Saint-Michel , je suis main-
tenant en possession d'un grand nombre de faits
qui permettent d'éclairer la dernière période de sa
carrière. Ogden attira pour la première fois l'at-

paraissait avoir été tiré dans l'appartement de
Mme F. Un locataire avertit immédiatement la
police, laquelle, accourue sur les lieux , trouva
Mme F. étendue sans connaissance sur le sol,
l'abdomen perforé et perdant son sang en abon-
dance. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpi-
tal du Samaritain où elle reçut les soins qu'exi-
geait son état et subit un long traitement.

Cand ne fut  arrêté que le lendemain dans
les monts de Vevev où il s'était enfui.

o 
Un cadavre sur la voie

On a trouvé lundi matin , près de la gare
de Gland, Vaud, en contre-bas de la voie, près
des hangars de marchandises, le corps de Jules-
Emile Pasche, 57 ans, d'Oron , habitant Ber-
nex (Genève), employé au battoir à Anex s.
Nyon, qui a dû être atteint et tué par le train .
L'enquête n'a pas encore pu établir dans quel-
les circonstances l'accident est arrivé.

L'enquête qui a été ouverte n'est pas encore
terminée et on ne sait pas à quoi il faut attri-
buer cet accident. Il semble, d'après ce que l'on
apprit sur place, que M. Pasche se serait repo-
sé sur les marches des escaliers du hangar aus
marchandises de la gare et aura été surpris pai
un train durant la nuit. Son corps, qui a été
projeté de dix mètres environ , ne portait pas
de traces de l'accident autres qu 'un coup à la
tempe droite. La mort aura été instantanée.

O i

La position de la Suisse
vue par un journal italien

Traitant de l'attitude de la Suisse, l'« Avve-
nire » écrit que ce pays se trouve aujourd'hui
dans une phase de tension délicate et dangereu-
se avec l'Allemagne et l'Italie. La dissolution
du M. N. S., la campagne anglophile de cer-
tains journaux de la Confédération , l'ineffica-
cité des réactions diplomatiques et militaires
suisses à l'égard des actions aériennes britanni-
ques, devaient avoir une répercussion à Berlin
et à Rome.

On remarque la même partialité , après une
période de louable résipiscence, en lisant les
correspondances de guerre dans les journaux
suisses, malgré l'intérêt que cet Etat aurait à
observer intégralement sa neutralité. Parmi les
journalistes non belligérants qui ont visité les
navires de guerre italiens après la bataille au
large de l'île de Sardaigne, il y avait aussi une
représentation de la presse suisse : voilà, con-
clut le journal, une bonne occasion pour un
examen de conscience salutaire et pour un chan-
gement d'orientation.

o 

Le régime des internés
Le Conseil fédéral a pris lundi un arrêté sur

la position et la mission du commissaire fédéral
à l'internement. Le commissariat est joint à l'é-
tat-major et dépend directement du chef d'é-
tat-major général de l'armée. Le commissaire
doit , notamment , veiller que les internés , confor-
mément à l'article 12 de la convention de La
Haye de 1907, disposent de nourriture, de vê-
tements et des moyens de secours. Les internés
peuvent être appelés à exécuter des travaux. Les
conditions de travail sont fixées par le commis-,
saire. En confiant les travaux aux internés il
faudra veiller le plus possible, à ne pas priver
d'occupation la population indigène.

o 
Un gisement de pétrole

Le « Corriere del Ticino » publie une in-
formation selon laquelle l'on aurait découvert
dans les environs de Chiasso un gisement de
pétrole qui se trouverait à une profondeur de
400 à 500 mètres.

o 
Le professeur Jorga

et les Suisses de Bessarabie
On écrit à la « Revue » :
« Le célèbre historien roumain Jorga, an-

cien président du Conseil , dont nous avons pu-
blié la mort tragique, s'intéressait aux colons
suisses de Chabag, en Bessarabie, et appréciait
hautement leurs qualités de probité et de travail.

tention de la pol ice lorsqu 'il fut condamné pourtention de la pol ice lorsqu 'il fut condamné pour
avoir — étant bookmaker sur un champ de cour-
ses du nord de l'Angleterre — décampé sans pa-
yer ses clients gagnants ; à diverses reprises, il en-
courut des peines légères d'emprisonnement pour
délits similaires. Il semble s'être livré à de scélé-
rates pratiques telles que le bonneteau et autres
soi-disant « jeux > réprouvés par la loi... En der-
nier lieu , il attrapa cinq ans de travaux forcés
pour manœuvres frauduleuses dans le monde du
turf. II purgea la plus grande partie de celle peine
à la prison de Marshurst. A Marshurst il fit la
connaissance d'un certain Charles Norton , en train
de purger là-bas 3 ans de la même peine par suite
de sa condamnation à titre d'administrateur de la
fameuse société financière Aurora — dont on sait
le Krach retentissant il y a quel ques années. Les
cinq administrateurs de cette société furent arrê-
tés , jugés et condamnés à des peines variant de
dix à trois ans de travaux forcés ; Charles Norton
fut des moins sévèrement punis : on allégua comme
circonstance atténuante que c'était un simp le figu-
rant. Je ne crois pas outrepasser mon rôle en dé-
clarant qu'il la vérité Norton semble avoir été com-
plètement fourvoyé el même roulé par ses collè-
gues.

(A suivre).



Lor«sque nos compatriotes, dont le pays venait
d'être annexé à l'U. R. S. S., durent chercher
an refu ge en Roumanie, il écrivit dans son jour-
nal « La Race roumaine », un sympathique ar-
tic le int i tulé  : « Ne les laissons pas partir ! »

L'exhortation du grand écrivain ne devait , hé-
]as I pas recevoir sa pleine réalisation , malgré
la bienveillance du gouvernement roumain et la
générosité des Suisses établis à Bucarest. Une
partie des Suisses de Chabag vient , en effet ,
d'être transférée dans les Sudètes. Les autres
ont obtenu la concession de terrains dans la Do-
broudja , où ils peuvent s'adonner notammen t aux
tra vaux de la vigne, leur culture de prédilec-
tion ».

——o 
Des candidats de la Ligue du Gothard

La direction de la Ligue du Gothard a nom-
mé les candidats suivants pour l'élection com-
plémentaire du Conseil fédéral : M. Fritz Wah-
j en, chef de section à l'Office de guerre (alimen-
tati on) et le colonel Du Pasquier.

o 
Happés dans l'obscurcissement

Dimanche soir, à Bâle , lors de l'obscurcis-
sement , un couple de personnes âgées qui tra-
versa it la chaussée, a été surpris par deux au-
tomobiles qui croisaient au même instant. Le
mari , M. Charles Nesselbosch-Selinger, âgé de
77 ans , a été happé par une voiture et précipité
au sol. U est mort lundi à l'hô pital des suites
de ses blessures.

Noyade
Un agriculteur faible de vue, de Grolley, Fri-

bourg, M. Célestin Jacquet , a fait une chute
dans un torrent et s'est noyé.

Dnianéf» d& oeîîts faiîî 1
f r  A l'occasion de l'adhésion de la Roumanie au

pacte tripurlite , une revue militaire a eu lieu il Bu-
carest en présence du roi et du général Antonesco,
ainsi que du général Hanse , chef de la mission mili-
taire allemande en Roumanie et de nombreuses per-
lonnnlités el officiers supérieurs.

f r  De fortes chutes de neige sont signalées dans
le nord de la Bulgarie. Toute la région du Danube
est recouverte de neige, tandis que la p luie tomb e
m abondance dans le sud du pays.

f r  L'explosion , qui a secoué aujourd'hui la plus
grande partie de la ville , a endommagé les usines
de la « Columbian Powder Company » , ù Frede-
rikson au sud de Tacoma , Etat de Washington.

f r  La première statistique du chômage en Nor-
vège fait  ressortir qu 'il y avait au 31 octobre 1940
32,878 chômeurs , dont 6137 femmes.

f r  Selon l'« Aftenposten > , la maison où est né
l'exp lorateur norvégien Roald Amundsen , a Borge ,
dans le sud-est de la Norvège sera transformée en
un musée. Ce sera en même temps un lieu de pèle-
rinage pour les marins.

f r  On mande de Hanoï a l'Agence Domei qu 'en
raison de la « situation tendue > entre la Thaïlande
et l'Indochine française , les autorités françaises ont
fermé la frontière.

f r  Le Conseil d'Etat du canton du Tessin , a édic-
té une ordonnance constituant un consortium obli-
gatoire de la culture des « prati magri » dans les
territoires des communes de Riva , San Vitale et
Rancate afin de les transformer en champs. Une
ordonnance analogue a été édictée pour l'institution
d'un consortium obligatoire pour la transformation
des terrains des « prati magri > dans les zones du
Piano délia stnmpn , en territoire de Davcsco , Ca-
dro et Canobbio.

f r  Suivant une communication de la légation de
Roumanie , M. Carlo Fleischmann , consul général
honoraire de Roumanie à Zurich , a cessé d'exercer
des fonctions consulaires en Suisse.

Nouvelles locales ¦-—

Le délais a l'honneur â Zurich
—o—

On nous écrit de Zurich :

Il y a une quinzaine de jours, M. Maurice
Zermatten avait , sous les auspices du Cercle
suisse français , donné à Zurich, une conférence
fort remarquée sur « Le Valais dans la littéra-
ture et dans l'art ». Devant une nombreuse as-
semblée remplissant la grande salle de la « Mei-
se », M. Zermatten avait su mettre en lumière
le véritable caractère du Valais artistique, sim-
ple et âpre dans sa grandeur. La presse zuri-
choise ne manqua pas de rendre hommage au
grand talent de M. Zermatten très apprécié à
Zurich.

Samedi dernier , à l'occasion de la représen-
tation de « La Servante d'Evolène », le Valais
a fait à la ville de Zurich une visite officielle ,
en y déléguant ses autorités et la « Chanson
Valaisanne ».

Dès son arrivée à la gare de Zurich le samedi
matin , la « Chanson Valaisanne » est accueillie
par le Club vaiaisan de Zurich et c'est une pre-
mière réception amicale et intime dans un cadre
bien vaiaisan, c'est-à-dire à « La Channe Va-
laisanne ». Le soir avait lieu au grand théâtre,
la première représentation de « La Servante
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d'Evolène ». Cette représentation était organi-
sée par l'Exposition nationale suisse qui y
avait invité les autorités ainsi que tous les col-
laborateurs de l'Exposition. Dans la loge d'hon-
neur , on remarquait le président du Conseil d'E-
tat du Valais, M. K. Anthamatten, ainsi que
Mme Anthamatten — qui avait eu l'heureuse
idée de venir à Zurich dans ce beau costume
haut-valaisan porté avec tant de noblesse et de
dignité — ainsi que M. le conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud que Mme Pitteloud avait éga-
lement eu l'amabilité d'accompagner. Les invi-
tés valaisans étaient entourés des autorités zuri-
choises ainsi que des personnalités de l'Expo-
sition. Le public choisi qui assistait à cette pre-
mière a réservé le meilleur accueil à la pièce de
MM. Morax et Doret et les applaudissements
les plus chaleureux saluèrent les auteurs, les ac-
teurs et tout spécialement la « Chanson Valai-
sanne » et son directeur, M. Georges Haenni.

La ville de Zurich avait eu la délicate atten-
tion d'organiser le dimanche matin une récep-
tion à laquelle elle avait convié les autorités
zurichoises et valaisannes, la « Chanson Valai-
sanne », les auteurs et les acteurs de « La Ser-
vante d'Evolène », les représentants du Club
vaiaisan et des sociétés romandes de Zurich ain-
si que diverses personnalités des milieux litté-
raires et artistiques. Au nom des autorités zu-
richoises, le président de la ville de Zurich, M.
le conseiller aux Etats Klœti, salua avec la plus
grande amabilité les invités valaisans et en par-
ticulier la « Chanson Valaisanne ». Insistant sur
la sympathie dont le canton du Valais béné-
ficie à Zurich, il émit le vœu de voir s'organi-
ser bientôt à Zurich une journée valaisanne qui
remplacerait celle qui n'a malheureusement pas
pu avoir lieu pendant l'Exposition. Le prési-
dent du Conseil d'Etat vaiaisan, M. Anthamat-
ten, remercia à son tour les autorités zurichoises
et leur apporta , avec sincérité et cordialité, les
voeux du Valais. La manifestation fut naturel-
lement agrémentée des productions toujours si
appréciées de la « Chanson Valaisanne », à la-
quelle — ainsi que d'ailleurs aux représentants
des autorités — la ville de Zurich remit un sou-
venir sous la forme d'une plaquette artistique.
Elle avait, de plus, pour commémorer l'événe-
ment , fait adresser en hommage au gouverne-
ment vaiaisan et à la ville de Sion le grand
album artistique de la cité.

Ajoutons encore que l'après-midi et le soir,
un nombreux public applaudissait au Théâtre
deux représentations de « La Servante d'Evo-
lène » qui remportèrent le plus grand succès.

Le Valais a donc rencontré à Zurich l'ac-
cueil le plus bienveillant et le.p lus chaleureux
et les journées du 30 novembre et du 1er dé-
cembre ont mis notre canton à l'honneur dans
la grande ville de la Limmat.
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Le niveau du Léman
Au Grand Conseil vaudois, M. Ernest Ber-

tholet , député de Villeneuve, sollicite des ren-
seignements au sujet de l'autorisation donnée
par le Conseil fédéral aux autorités genevoises
de réclamer l'exhaussement du niveau du Lé-
man aux fins d'une meilleure exploitation des
usines électriques genevoises. L'accord du can-
ton de Vaud, dûment signifié , a été suivi im-
médiatement de la montée des eaux qui a mis
en péril une certaine étendue de terrains cul-
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trvables à l'extrémité orientale du lac, et pro-
voqué des inondations de caves dans plusieurs
immeubles riverains. M. Bertholet demande au
Conseil d'Etat quelles mesures il compte pren-
dre pour défendre les intérêts légitimes des ci-
toyens ainsi lésés.

M. le conseiller d'Etat Fazan répond immé-
diatement en précisant que l'élévation de la co-
te du niveau lémannique fut décidée à la de-
mande des Services industriels de Genève, qui
ont pris sur eux l'engagement de couvrir les
dommages éventuellement causés par la régle-
mentation exceptionnelle du niveau du lac.

M. Bertholet se déclare satisfait.

taureau

lière après déduction de toutes les dettes
établies quelle que soit leur nature.

Doivent donc être déclarés tous les ti-
tres et créances (actions, obligations, parts
sociales, dépôts d'épargn e, créances sur
particuliers , assurances-vie, etc.), quelle
que soit leur nature.

3. L'amnistie est générale et unique. Elle
s'applique à tous les impôts fédéraux ,
cantonaux et communaux sur la fortune et
le revenu et à l'amende pour défaut d'en-
registrement des contrats.

Elle ne sera plus renouvelée.
Un grand nombre de contribuables en

ont déjà profité pour régulariser leur si-
tuation envers le fisc. Cependant, tous les
capitaux ne sont pas déclarés. Les mesu-
res les plus rigoureuses seront prises pour
combattre la fraude fiscale dès l'expira-
tion du délai d'amnistie (15 décembre

Appel en laveur lie toilette PIPI
le Noël li des Internés

Le Gouvernement français sera très prochaine-
ment en mesure de rapatrier les quelque 28,000 sol-
dats français internés en Suisse. Ces hommes vont
pouvoir retrouver leur famille et patrie , mais il se-
ra probablement impossible de terminer complète-
ment les opérations de rapatriement avant Noël.
D'autre part , il est certain que les quel que 13,000
internés polonais , belges et anglais passeront Noël
loin des leurs et loin de leur patrie.

Chers Confédérés 1 II nous est un devoir d'huma-
nité d'entourer de noire sympathie ces malheureu-
ses victimes de notre époque et de leur apporter
une modeste joie de Noël.

Des organisations spéciales, notamment des asso-
ciations étrangères pour l'amélioration du sort des
prisonniers de guerre, s'occupent actuellement des
préparatifs pour un don de Noël aux soldats inter-
nés en Suisse. Cette activité relève de mon officier
des œuvres sociales, mais les dons ainsi recueillis
ne suffisent pas à offrir quelque chose à tous les
internés.

La collecte pour le Noël du soldat , telle qu 'elle
avait déjà été organisée l'année passée , est destinée
exclusivement à nos soldats et à leurs proches dans
la gêne, mais nous tenons aussi à manifester notre
sympathie à ceux que le sort a conduits dans notre
pays.

Les dons pour le Noël 1940 des internés peuvent
être versés, jusqu 'au 10 décembre, au compte de
chèques postal No III 13470 Berne (Noël 1940 des
internés). Tous les dons, même les plus modestes ,
seront reçus avec reconnaissance.

Une feuille commémorative du Noël des internés,
dessinée par des artistes internés , français et polo-
nais , sera remise gratuitement par la poste , à cha-
cun des donateurs.

Comme les internés de 1871 et de 1914-18 , ceux
de 1940-41 et leurs familles garderont ainsi un bon
souvenir de ce pays de paix et de ses habitants. Si
les heures pénibles se gravent profondément dans
la mémoire, il en est de même aussi les bienfaits
reçus dans le malheur.

Le Commissaire fédéral à l'Internement :
Col.-div. von Murait.

le sacrifice pour la dûlense nationale
Le Département des Finances du canton du

Valais communique :
Par décision du Département fédéral des Fi-

nances, il est accordé un délai supplémentaire
expirant le 15 décembre 1940 aux contribua-
bles qui désirent rectifier leur déclaration pour
bénéficier de l'amnistie.

En conséquence nous rappelons aux contri-
buables ce qui suit :

1. Est soumise au Sacrifice pour la défense
nationale la fortun e nette du contribuable.

2. Est considérée comme fortune nette la
totalité de la fortune mobilière et immobi-
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alimente ie cuir

A vendre un bon
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I A  tout nouvel abonné pour l'année
I entière 1941, ie ..Nouvelliste" sera
I envoyé gratuitement dès ce jour
I au 31 décembre prochain.
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4. Les contribuables qui désirent rectifier ou

compléter leur déclaration peuvent le fai-
re jusqu'au 15 décembre au plus tard.

Les contribuables qui n'ont pas encore
remis leur déclaration peuvent le faire jus-
qu'à cette date également.

Ils seront mis ainsi au bénéfice de l'am-
nistie si leur fortune est déclarée de façon
absolument complète.

5. Les créances sous seing privé doivent être
présentées ou envoyées au Département
des Finances pour être enregistrées, sans
amende, jusqu'au 15 décembre 1940. Pas-
sé ce délai l'amende légale (10 fois le
droit) sera appliquée.

6. L accomplissement scrupuleux des obliga-
tions fiscales est un devoir patriotique en-
vers le Pays qui a besoin de ressources
immenses pour assurer la défense natio-
nale, militaire, économique et financière.

La fraude fiscale est aujourd'hui une désertion.
C'est un devoir de justice et de solida-

rité entre les citoyens dont chacun doit
prendre sa part de la charge commune. La
fraude des uns augmente injustement la
charge des autres. La conscience s'y oppo-
se. Nul ne peut laisser à son voisin plus
riche le soin de payer l'impôt dû par tous.

C'est l'intérêt de tous et en particulier
des possesseurs de capitaux grands et pe-
tits, que l'Etat , Confédération et Cantons.
puisse continuer a tenir tous ses engage-
ments financiers par le moyen légal de
l'impôt.

Nous renouvelons notre appel à tous les ci-
toyens.

Sion, le 1 er décembre 1940.

Le Chef du Département des Finances :
O. de Chastonay, cons. d'Eta t

La navigation do Riiône au Rhin
Au Grand Conseil vaudois, M. Jean Peitre-

quin , qui fut un brillant journaliste et qui est
un non moins excellent député, développe l'in-
terpellation qu'il a déposée à propos de la na-
vigation du Rhône au Léman et du canal suisse
du Rhône au Rhin.

Après avoir exposé la situation, telle qu'elle
se présente actuellement, et donné un aperçu des
travaux en cours et des projets à l'étude, l'ora-
teur demande au gouvernement vaudois, de façon
directe, s'il s'intéresse activement à cette ques-
tion d'importance primordiale ; s'il est au cou-
rant des négociations et des études actuelles ;
s'il existe un projet pour le canal du Rhône au
Rhin, sur la partie suisse, par le Léman et le
lac de Neuchâtel. C'est en effet sur la base des
programmes d'ensemble établis pour tout le
pays qu'on pourra travailler utilement. A Lau-
sanne, par exemple, il ne sera pas possible de
déterminer l'emplacement et l'ampleur du port
marchand faisant actuellement presque complè-
tement défaut tan t qu'on ignorera la position
du futur canal, sa capacité de transport , etc.
« Nos amis et voisins de Genève se démènent
avec beaucoup de ténacité pour ce qui les con-
cerne. Or, notre cause n'est nullement opposée
à la leur et eux-mêmes comprennent la nécessi-
té de réaliser la navigation jusqu'au Léman si-
multanément à celle dans le Rhône genevois.

Une nouvelle preuve de l'activité des Gene-
vois nous est donnée par la mise en soumission
très prochaine du pont des C. F. F. sur le Rhô-
ne et l'Arve, nécessaire pour la gare de la Prail-
le ; cette gare, qui deviendra fluviale une fois
le Rhône navigable, est à construire sur un vas-
te terrain que possèdent pour la plus grande
partie , en co-propriété, la Confédération, les
C. F. F. et le canton de Genève.

J'aimerais précisément avoir l'assurance que
les efforts que nous déploierons seront poursui-



vis avec la même énergie et la même efficaci-
té, quitte à ce que notre canton intervienne au-
près des autorités compétentes de la Confédéra-
tion pour hâter les accords et les études de-
vant servir de base à des réalisations qui de-
vront bien, un jour ou l'autre, être entreprises, et
peut-être beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Si
nous restons en marge de l'étude de ces pro-
blèmes ou si nous n'y participons qu'avec scep-
ticisme, les réalisations viendront sans nous et
nous aurons à en souffrir. »

Cette .interpellation, qui vient à son heure, est
acceptée. Le Conseil d'Etat y répondra ultérieu-
rement.

Sérieuse collision de camions

Information particulière :
A Martigny-Ville, près du Garage Balma,

une collision entre poids lourds est intervenue.
Le camion de M. Alexis Bruchez, de Bagnes,
a touché sévèrement celui de M. Jean Morand,
de Martigny. Par suite du choc les deux véhi-
cules se sont ensuite jetés sur la voiture de M.
Paul Casser, inspecteur d'assurances à Sion, qui
stationnait au bord de la chaussée.

Les dégâts matériels aux trois machines sont
sérieux. La gendarmerie valaisanne s'est trans-
portée sur les lieux afin de procéder aux cons-
tatations légales.

o 
ARDON. — Rectification. — Le « Confé-

déré » No 140, du 2 courant, ayant publié, in-
volontairement croyons-nous, jusqu'à preuve du
contraire, car pas un instant nous n'avons dou-
té que sa bonne foi ait été surprise en l'occur-
rence, ayant publié, disons-nous, certains chif-
fres erronés concernant le résultat des élections
au Conseil communal dans notre commune, nous
nous permettons, par souci de la vérité, de pu-
blier la mise au point suivante : si les chiffres
publiés sont justes quant au nombre des suffra-
ges obtenus comme conseillers par les candidats
radicaux ainsi que par le président et le vice-
président, tous deux conservateurs, il n'en est
pas de même de ceux relatifs aux conseillers
Paul Delaloye et Samuel Riquen aussi conser-
vateurs, le premier ayant obtenu 212 suffrages
nominatifs et non 191 et le second 213 et non
193 : l'erreur vaut la peine d'être relevée. Et
puisqu'on nous en a donné l'occasion, nous
ajouterons que le parti conservateur ayant tota-
lisé 1509 suffrages, a obtenu 4 sièges avec un
reste de 221 suffrages, et le parti radical, avec
ses 1060 suffrages, trois sièges et un reste de
94 suffrages.

A relever aussi que M. Gustave Delaloye,
vice-président sortant, a été réélu dans ses fonc-
tions par 175 suffrages et non 171 , ce qui fait
une différence de 21 voix , son concurrent, M.
Eugène Georgy, en ayant recueilli 154.

Cuique suum : Veritas.
o 

SAXON. — La mort d'un bon travailleur. —
Corr. — Jeudi passé, 28 novembre, la popula-
tion de Saxon a accompagné au champ du re-
pos un bon père de famille, un rude travailleur,
un bon citoyen , dans toute l'acception du terme.

Contremaître à l'Entreprise Henri Favre, à
Saxon, M. César Jaquemoud a été brusquement
arraché aux siens, après seulement trois semaines
de maladie, consécutives à une grave opération
subie il y a deux ans. Il laisse une veuve et une
petite fille éplorées, toute une brave famille dans
l'affliction.

Un long cortège d'amis avaient tenu à l'ac-
compagner au cimetière où M. le pasteur Du-
nant, de Martigny, après le culte de famille,
prononça une prière de circonstance.

M. Marc Monnier, de Lausanne, dit l'adieu
dernier au disparu au nom des collègues de
travail de ce dernier, et sa gratitude pour l'oeu-
vre accomplie au milieu d'eux, durant de nom-
breuses années.

L'affluence de la population de Saxon au-
tour de la famille en deuil fut la preuve de l'es-
time dont jouissait M. César Jaquemoud.

A sa famille, nous réitérons l'expression de
notre respectueuse sympathie. M.

o 

VEX. — Elections communales. — A Vex,
les radicaux n'ont pas admis le statu quo que
lès conservateurs leur avaient offert. En consé-
quence, les conservateurs avaient porté sept
candidats qui ont tous été élus. Les radicaux
obtiennent un siège. Un candidat reste à nom-
mer. Les conservateurs nommeront un radical.
La majorité conservatrice a été de plus de
trente voix.

Le maréchal pétain a Marseille
—o 

MARSEILLE, 3 décembre. (Havas.) — Le
maréchal Pétain qui avait quitté Vichy hier soir
par train spécial est arrivé à Marseille ce ma-
tin. Le chef de l'Etat qui voyageait en compa-
gnie de M. Peyrouton, ministre de l'Intérieur,
a été salué à sa descente de train par l'amiral
Darlan, ministre de la marine, et par le préfet
des Bouches-du-Rhône. Acclamé par la foule le
maréchal Pétain s'est rendu au monument des
Mobiles où il a déposé une couronne, puis à la
préfecture où il assista à la prestation de ser-
ment des anciens combattants que le Maréchal
remercia en quelques mots de leur fidélité à la
Patrie.

Les deuH phases de la guerre
Halo-grecque
Du correspondant | Les Grecs auraient engagé dans ce seul secROME, 3 décembre. — Du correspondant

Reynolds Packard à l'United Press :
Il semble que l'armée grecque cherche en ce

moment, par l'emploi de toutes ses forces, à
enfoncer la nouvelle ligne de défense que les
Italiens ont formée durant ces deux dernières
semaines.

Durant ces opérations, les Grecs sont arrivés
dans le voisinage immédiat d'Argyrocastro.

Selon le dernier communiqué italien, les trou-
pes grecques auraient transporté leur artillerie
en première ligne pour effectuer leurs attaques
sous la protection d'un violent feu de barrage.

Les forces italiennes n'auraient pas seulement
défendu leurs positions, mais effectué plusieurs
contre-attaques afin d'empêcher les Grecs d'oc-
cuper certaines positions importantes.

Selon les dernières informations de Tirana,
les combats continuent avec la même violence
dans le secteur d'Argyrocastro.

CHAMBRESJ-ÉDÉRALES
BERNE, 3 décembre. — Le Conseil national a

poursuivi, ce matin, la discussion générale sur le
projet de budget de la Confédération pour 1941.

M. Muller (Berne), socialiste, a critiqué l'ac- '
tivité du contrôle des prix et s'est étonné, en par-
ticulier, que les prix des produits de l'agriculture
indigène aient subi, depuis le début de la guerre,
une hausse de 22 %, adaptée, pour ainsi dire, aux
prix des produis importés, lesquels sont influen-
cés par des facteurs tout différents.

Une réforme de la politique des prix pratiquée
par les autorités simpose d'urgence et il impor-
te de mettre un terme à la hausse désordonnée
des prix.

L'orateur a dénoncé également les méfaits dé
la thésaurisation.

M. Bratschi (Berne), socialiste, est intervenu en
faveur d'une adaptation des salaires au renchéris-
sement du coût de la vie.

M. Relnhard (Berne), socialiste, a soulevé diver-
ses questions ayant trait à l'intérêt de l'argent et
à la politique suivie par l'Etat, en matière d'em-
prunts. Il a préconisé la mobilisation du capital.

M. Schmld, soc, Soleure, demande s'il ne con-
viendrait pas d'introduire le rationnement de tou-
tes les denrées alimentaires et objets nécessaires
à la vie, selon un système qui permettrait aux
classes les moins aisées de la population d'acqué-
rir les denrées et les objets usuels à meilleur mar-
ché.

M. Reichling, pays., Zurich, conteste le bien-
fondé des allégations du président de la ville de
Bienne, M. Muller, eu égard à la hausse des prix
des produits agricoles. Il montre que le renché-
rissement de la production agricole est la consé-
quence de l'augmentation de tous les produits
auxiliaires, matières premières et matériel utili-
sés par les paysans.

MM. Wébcr, soc, Schmld, soc, Bachmann, ra-
dical, Perret, soc, s'occupent de la situation éco-
nomique et financière du pays.

M. Duttweiler, ind., s'élève contre une mobili-
sation du capital , lequel doit rester au service de
l'économie et par là du pays. Notre politique des
prix, dit-il , est fausse et elle engendre le danger
de l'inflation qu'il faut combattre par un impôt
sur les bénéfices de guerre.

M. Wettcr, chef du Département des finances
et des douanes, répond aux observations des di-
vers orateurs. L'orateur indique que jusqu'à fin
1940, les dépenses militaires extraordinaires de-
puis 1932 attei gnent le chiffre de 1740 millions
de Fr., dont 520 couverts par' des amortissements,
220 par l'emprunt de défense nationale et 100 par
des rescriptions. Jusqu'à fin 1941, si le service ac-
tif reste dans les mêmes proportions, les dépen-
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M. Nietlispach (catholique-conservateur)
président dn Conseil national i

leur tout un corps d armée.
On déclare que les pertes seraient très fortes

des deux côtés et on apprend que les combats
sont plus violents que tous ceux qui ont eu
lieu depuis le début de la guerre italo-grecque.

Le fait que les Grecs emploient pour la pre-
mière fois leur artillerie en première ligne indi-
querait que les opérations actuelles font partie
de la deuxième phase de l'offensive grecque.

La première phase a été celle durant laquel-
le les Italiens ont effectué leur retraite pour
construire rapidement une nouvelle ligne de dé-
fense.

On insiste sur le fait que cette ligne a dû
être construite rapidement parce que l'Albanie
ne possède aucune fortification.

La deuxième phase est la tentative que les
Grecs font en ce moment pour enfoncer cette
ligne.

ses militaires extraordinaires atteindront au total
2790 millions de Fr. et après les amortissements il
restera un montant de 900 millions qu'il s'agira
de couvrir par l'impôt et par l'emprunt. En ce
qui concerne le contrôle- des devises — qui n'est
pas justifi é à l'heure actuelle — toutes les mesu-
res sont prises avec la Banque nationale pour l'in-
troduire si cela devenait absolument indispensa-
ble en cas de circonstances exceptionnelles.

La discussion générale est close. L'entrée en
matière n'est pas combattue et la Chambre abor-
de la discussion de détail.

Aux recettes, une proposition Duttweiler rame-
nant de 45 à 20 millions le crédit présumé du
droit sur la benzine et de porter de 6 à 12 cen-
times l'impôt sur la bière, ce qui produirait une
recette supplémentaire de dix millions, est re-
jetée.

Le peuple suisse se meurt
—o—

Au Conseil des Etats M. Amstalden développe
sa motion sur la famille. Les naissances sont en
diminution et les divorces en augmentation.

M. Etter, conseiller fédéral, constate que la mo-
tion est conforme aux principes qu'entend suivre
le Conseil fédéral. Nous sommes un peuple qui se
meurt. La famille est l'héritière de l'avenir de
l'Etat. Elle doit recevoir une aide beaucoup plus
ample. La famille est le centre social , politique,
intellectuel, moral et matériel de la société et de
l'Etat.

En Suisse, le principe du salaire familial ne
s'est pas encore imposé comme il le faudrait.
Nous connaissons cependant les allocations pour
enfants. Elles nécessitent chaque année une dé-
pense de 7,3 millions de francs. Certains cantons
connaissent le salaire familial. Dans l'économie
privée, ce principe a fait des progrès.

Une œuvre grandiose a été créée avec l'intro-
duction des caisses pour compensation de perte
de salaires et de gains. Si l'on veut transformer
cette oeuvre en caisses de compensation au profit
des familles, le Conseil fédéral ne pourrait qu'être
favorable à un tel système. Il entend cependant
garder une liberté entière à l'égard de cette solu-
tion , étant donné que d'autres revendications sont
formulées en corrélation avec ces caisses. Une
synthèse devra être trouvée entre ces divers ef-
forts. Toutes ces questions devront être examinées
par une commission d'experts.

M. Etter déclare que le Conseil fédéral ne peut
pas d'emblée envisager une solution définitive.
La motion devrait être transformée à son avis
en postulat et dans ce sens, le Conseil fédéral
l'approuverait

M. Amstalden accepte de transformer la motion
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M. Albert Malche (radical) président
dn Conseil des Etats

en postulat. Ce qui est adopté à l'unanimité p»
le Conseil des Etats.

Le Conseil des Etats examine ensuite le bnd.
get de la régie des alcools.

o 

Les candidaiures au conseil leiirai
BERNE, 3 décembre. (Ag.) — Le groupe

des paysans, artisans et bourgeois des Cham-
bres fédérales a décidé mardi après-midi de
proposer comme candidat pour les électioni
complémentaires au Conseil fédéral le conseil-
ler d'Etat bernois Ed. von Steiger.

BERNE, 3 décembre. — Le groupe des
paysans, artisans et bourgeois de l'Assemblée
fédérale communique ce qui suit : Au sujet de
l'élection complémentaire du Conseil fédéral le
groupe s'est réuni les 2 et 3 mai pour prendre
groupe s'est réuni les 2 et 3 ert pour prendre
des bourgeois, artisans et paysans à revendiquer
un siège au Conseil fédéral et après une longue
discussion de la double proposition faite par ce-
lui-ci à savoir la candidature éventuelle du con-
seiller national Feldmann, de Berne, et celle de
M. de Steiger, conseiller d'Etat de Berne, au
vote final , il a décidé à l'unanimité de présenter
la candidature de M. Ed. de Steiger.

BERNE, 3 décembre. — Le groupe parle-
mentaire socialiste des Chambres fédérales a
estimé dans une séance tenue aujourd'hui à Ber-
ne la candidature de M. Béguin comme une pro-
vocation et , à une forte majorité , a décidé de
dresser une liste et de présenter un candidat.
Celui-ci sera désigné dans sa séance de jeudi
prochain.

o 

Record hispano-anglais
LONDRES, 3 décembre. (Ag.) — Selon le

« Daily Telegraph » la nouvelle était officielle
à Madrid lundi qu'un accord financier avait été
signé entre l'Espagne et la Grande-Bretagne.
Les capitaux espagnols qui jusqu'ici avaient été
bloqués à Londres permettront dorénavant à
l'Espagne d'effectuer d'importants achats dans
les pays du bloc-Sterling. L'Angleterre avait re-
çu les assurances nécessaires que les importa-
tions ne parviendront pas en pays ennemis et le
général Franco a, la semaine dernière, déclaré
que l'Espagne n'entrerait en guerre sous aucun
prétexte. Le journal souligne l'importance des
faits et le fait qu'un accord ait pu être conclu
avec l'Espagne.

o 
Journal suisse saisi à Domodoisoia

DOMODOSSOLA, 3 décembre. — Les nu-
méros du 2 et 3 décembre de la « Tribune de
Lausanne » ont été saisis à la douane frontière,
de Domodossola.

o 

DSUH trains emres se heurtent
30 morts et 40 blesses

SARAGOSSE. 3 décembre. (D. N. B.)
Les trains express de Madrid et de Barcelone
sont entrés en collision près de la station de
Velilla del Ebro. Les locomotives se jetèrent
l'une sur l'autre et plusieurs wagons furent dé-
truits. On compte jusqu'à maintenant 30 morts
et quarante blessés. Des ambulances on été di-
rigées sur les lieux de l'accident de Saragosse,
Madrid et Barcelone.

Des aillons aiiamieni des nauires
LONDRES, 3 décembre. (Reuter.) — Le

ministère de l'air communique : Au cours de la
nuit de lundi à mardi des avions du corps de la
défense côtière ont attaqué des navires au lar-
ge de la côte norvégienne. Un navire a reçu un
coup direct après le détroit de Sumis, dans les
îles Feje. Une grande explosion et un incendie
se produisirent. Lundi, un autre avion du corps
de la défense côtière réussit à placer un coup
direct sur l'arrière d'un navire de ravitaillement
ennemi au large de la côte norvégienne. La
nuit dernière, les avions du Corps de bombar*
dément ont attaqué la base de sous-marins de
Lorient. Nous n'avons perdu aucun avion au
cours de toutes ces opérations.

— u 
Les bombardements

BERLIN, 3 décembre. — Les bombarde-
ments allemands de mardi ont été concentrés sur
la capitale britannique. Les aviateurs ont forcé
le barrage de la D. C. A. et des chasseurs bri-
tanniques. Il n'y eut aucune perte du côté al-
lemand.

Le Chanoine GAl-CROSIER , à Vétroz , son frè-
re Max et sa famille , à Martigny, très louches des
nombreuses marques de sympathie dont ils onl
été l'objet à l'occasion de leur deuil , expriment
leurs sentiments reconnaissants aux populations
de Finhaut, Vétroz et à tous ceux qui se sont
associés à leur douloureuse épreuve.
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