
Faites vos jeux
— Messieurs 'faites vos jeux, Messieurs

vos jeux sont faits , répètent à satiété les
croupiers dans îles salles où l'on joue.

C'est exactement Qe tableau qui 'se dé-
roule ces jours dans la presse et dans les
couloirs du Parlement fédéral.

— Messieurs, c'est d'heure dies candida-
tures aux successions de MM. Baumann et
Minger ; messieurs les candidatures sont
prêtes.

Ce qu'il y a de certain , c'est qu 'on ne
sort toujours pas des cercles politiques
d'où , depuis plus de cinquante ans, ces can-
didatures font irruption .

On ne se met pa«s aux fenêtres pour re-
garder au dehors et faire entrer un peu d'air
frais dans la demeure.

Nous ne savons pas, par exemple, si «les
candidats qui ont vécu, jusq u 'ici, en mar-
ge de la «politique, afoondieraient.

Rares sont les hommes de réelle valeur
qui consenten t i\ abandonner des situations
intéressantes où ils son t appréciés pour al-
ler passer un certain nombre d'années au
Conseil fédéral où ils trouvent plus de buis-
sons d'épines que de bouquets de fleurs et
où, Ja plupart du temps, ils mangent leur
saint-frusquin par-dessus le marché.

Rentrés dan s la vie privée, ils ne peuvent
même pas compter sur la reconnaissance
du peuple. Leur nom disparaît des mémoi-
res ù quelques exceptions près.

On 'le voit , les hautes fonctions n'ont rien
d'alHéchant en Suisse.

Nous avon s cependant la conviction que
si les augures du Parlement cherchaient
bien , au lieu de se contenter de quelques
outsiders , dont les candidatures se mijoten t
dans les réunions de Groupes où on se li-
vre il de savants dosages, on finirait cer-
tainement par mettre la main sur fles hom-
mes du jour.

Avec son magistral talent, M. Pierre Grel-
let dépeint cette situation , dans la Gazette
de Lausanne de ce matin , et le paysage
ù la fois psychologique, moral et politique
qu 'il on fait est lamentable, nous en conve-
nons. Lisez :

« Le spectacle de ces compétitions personnelles
n'a .rien de plaisant. U faut  plaindre ceux qui sont
entraînés malgré eux dans cette bagarre et ne pas
envier ceux qui s'y jettent par ambition. De mtme
que les arbres empochent de voir la forêt , l'ardeur
des luttes livrées autour des noms et des couleurs
politiques , autour des hommes et des étiquettes , fait
souvent perdre de vue que nos destinées sont con-
fiées à sept magistrats el qu 'il s'agit de sélectionner
les meilleurs. Dans une démocratie surtout , le gou-
vernement doit être aristocratique , si l'on entend
par l.\ la noblesse de l'Ame et la force du caractère
autant  et plus encore que les qualités de l'intelli-
gence.

Los hommes chez qui ces hautes valeurs humai-
nes sont réunies sont rares sans doute. Pour les re-
connaître et les apprécier A leur prix , il faudrait
une assemblée insp irée elle-même de princi pes éle-
vés.

Mais il y a plus encore : aussi longtemps que « le
Suisse trayait  sa vache et vivait en paix > , les choix
de l'assemblée fédérale répondaient assez bien a
ceux qu 'aurait fait le Suisse moyen : nous avons eu
des hommes d'Etat taillés à notre mesure , quel ques-
uns même la dépassaient.

Aujourd'hui , il nous faut des hommes qui soient
supérieurs aux événements. On voit ces jours-ci
combien il est difficile de les trouver. On voit
surtout que les candidats qui sortent favoris des
conciliabules auraient été excellents et incontestés
il y a quinze ans encore, tandis qu 'aujourd'hui l'o-
pinion exige davantage. Elle a raison et s'irrite pa-
trioliquement de voir les possibilités limitées de
l'assemblée électorale qui est prise entre le désir
humain de tirer les élus de son sein et la résistance

à l'idée que c'est de l'extérieur qu'on veut lui im-
poser les candidats. >

Nous devons reconnaître qu 'il y a beau-
coup, beaucoup de vrai dans cette peinture
assombrie, faite par la main d'un maître.

Oui , chacun sent que les Groupes politi-
ques du Parlement sont fa ibles, vacillants,
sans vigueur dans leurs choix.

On y est mou et d'esprit flottant.
C'est que l'on n'y a plus la foi .
Les candidats qu 'ils appuient ne sont eux-

mêmes guère grisés par l'honneur qui pour-
rait leur échoir.

Ils ont l'air de se laisser faire, comme on
dit dans les campagnes, et ils s'effaceraien t
volontiers devan t l'homme qui les domine-
rait de toute la puissance de son caractère
et de ses talents.

Prêtez quel que attention aux biographies
complaisantes que les milieux et l'entourage
leur consacrent.

Ce sont des candidats de première cu-
vée, des êtres charmants épanouis dans la
politique qui n 'a pas de secrets pour eux.
Les anecdotes pleuvent d'où ruissellent les
bons mots et les mérites qu 'ils «se sont ac-
quis dans leur carrière.

Très bien ; nous savons en partie tout
cela, nous admettons qu 'un homme n'arriva
pas sur des sommets sans intelligence et
sans travail ; mais, enfin, nous parlons de
la politique de l 'heure.

Il s'agit non pas de rendre hommage à
des actes accomplis dans le passé, mais de
savoir si 'le candidat est capable de parti-
ciper à la construction de l'Ordre nouveau
qu 'on nous a annoncée.

C'est là l'essentiel et non pas ailleurs.
Qui donc aujourd 'hui , même parmi les

prophètes du Parlem ent, oserait pendre une
page de l'œuvre politique d' un homme, dans
son canton et même sur le terrain fédéral ,
et affirmer que cette page vivra demain ?

Cela pouvait être envisagé, cela pouvait
être une garantie, il y a une vingtaine d'an-
nées ; cela ne l'est plus aujourd'hui , ainsi
que le fait excellemment remarquer M.
Pierre Grellet.

Haut les cœurs, hau t les âmes, haut les
cerveaux vers des hommes, vieux ou jeu-
nes, mais qui ont la science d«e la reconsti-
tution I

Ch. Saint-Maurice.

LIBERATIOn OE SERUIÏUDES
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 3 décembre.

La fonction de la loi est de protéger les intér êts
privés et publics. Les droits des particuliers et des
communautés publi ques recouvrent en principe des
intérêts légitimes de ceux-ci. La où il n 'y a plus
d'intérêt , la loi refuse sa protection. Celui qui exer-
ce un droi t , alors que l'intérêt auquel correspondait
ce droit n'existe plus , abuse de son droit. Or l'arti-
cle 2, alinéa 2 du Code civil dispose expressément
que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé
par la loi.

Dans le chapitre des servitudes , le Code prévoit
un cas d'app lication de la règle fondamentale qui
relire à l'abus de droit la protection légale : c'est la
libération judiciaire de servitudes.

Le propriétaire grevé peut exiger la radiation
d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le
fonds dominant , prescrit l'article 73G, al. 1.

A l'alinéa 2 de la même disposition le législateur
a fait encore un pas de plus. Le propriétaire grevé
peut en effet obtenir , d'après celte prescri ption , la
libération totale ou partielle d'une servitude qui ne

Cependant que, sur tous les fronts, la guerre
fait rase, la tranquillité renaît dans les Balkans

et la France acclame Pétain et approuve
ses directives

Là où la luttte est engagée, elle ne connaît
pas de répit. En Albanie, Grecs et Italiens sont
toujours aux prises et si Athènes annonce
encore quelques progrès, malgré de violen-
tes tempêtes de neige, il n'est pas douteux que
le généra] Soddu prépare une contre-offensive
dont Rome nous pourra donner sous peu des
nouvelles...

Mais le duel des duels, implacable et terri-
ble, c'est celui qui oppose, dans les airs et sur
mer, l'Allemagne et l'Angleterre... Berlin an-
nonçait hier que les sous-marins allemands ont
attaqué avec un succès particulier et anéanti
un convoi ennemi spécialement considérable. 15
bateaux représentant un total de plus de 110
mille tonnes, ainsi que le croiseur auxiliaire
britannique « Caledonia », de 17,046 tonnes,
fuient coulés.

Au total , dans la journée du 2 décembre, les
sous-marins allemands ont coulé pour plus de
160.000 tonnes de bateaux ennemis. Et de for-
tes escadrilles d'avions de combat ont poursui-
vi dans la nuit de dimanche à lundi leurs atta-
ques sur Southampton et élargi les incendies
qui sévissaient encore... .. ,

POURQUOI ?
• La presse allemande publie sur tout cela des

reportages sensationnels. Tandis que les vols
de la R. A. F. sont devenus presque nuls —
Berlin n'a eu que quatre heures d'alarme durant
les quinze derniers jours —, les ailes alleman-
des attaquent au contraire de toute leur force,
profitant de l'affaiblissement de la D. A. an-
glaise et du temps favorable.

Pourquoi cela ? Il s'agit d'engager l'île, sa
population et son appareil général dans un hi-
ver qui ne permette pas de récupérer les éner-
gies industrielles détruites. : .

conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion
avec les charges imposées au fonds servant.

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'alinéa
2 de l'article 736 n'est pas abondante , mais néan-
moins fort intéressante. La Cour, dans plusieurs ar-
rêts , dont le dernier date du 28 novembre 1940. a
nuancé et précisé son interprélalion.

Notons d'abord que la jurisprudence , dans son
interprétation , table sur le texte allemand qui esl
dans le cas particulier plus clair que le lexle fran-
çais. Il spécifie notamment que la libération tota-
le ou partielle a lieu contre indemnité. D'autre part ,
il n 'y est pas question d'utilité réduite , mais d'utilité
minime (gering) en comparaison de la charge de la
servitude.

C'est pourquoi le Tribunal fédéral a pu juger que
la règle en question étai t app licable lorsque la ser-
vitude présente pour le propriétaire du fonds grevé
des inconvénients hors de proportion avec les avan-
tages qu 'en relire le propriétaire du fonds domi-
nant. Et il ajoutait , dans cel arrêt qui date de 1917,
que la lihéralion totale ou partielle esl également
possible dans Phypolhèse où l'intérêt du bénéfi -
ciaire n'a pas changé depuis la constitution de la
servitude , mais où seul la charge est devenue con-
sidérablement plus sensible pour le propriétaire gre-
vé. Celle hypothèse élanl réalisée en l'espèce, la
Cour libéra le grevé. Elle le fit d'ailleurs non pas
en disposant la radiation de la servitude, mais en
prononçant , conformément aux conclusions , le dé-
placement de celle-ci. D'après l'arrêt , cette dernière
mesure, étant moins radicale que la libération , esl
aussi couverte par l'alinéa 2 de l'article 736.

Dans un procès de 1924, le Tribunal se trouvait
en présence de deux chiffres. Les experts avaienl
estimé à 10,000 francs le dommage qui serait résul-
té pour le propriétaire du fonds dominant de la
radiation de la servitude , et à 70,000 fr. la plus-va-
lue qu 'aurait entraînée pour le propriétaire grevé
celte même opération. Dans son arrêt la Cour ob-
serve que l'importance de la servitude ne pouvait
être appréciée avec précision , dans le cas particu-
lier, en argent. D'ailleurs la loi ne s'en remet pas à
un critère mathématique , à un rapport enlre deux
sommes ; elle parle d'utilité et s'en remet à l'appré-
ciation judiciaire. En l'espèce le Tribunal fédéral
refusa d'autoriser la radiation. La servitude était
d'une grande utilité pour le propriétaire du fonds
dominant aussi.

W. avait vendu en 1865 un jard in, lui apparte-
nant , à F. Le vendeur W. était propr iétaire d'un
immeuble sis en face du jardin vendu. L'acheteur

Il s'agirait aussi de bien acculer les Etats-
Unis au dilemme de prendre entièrement le par-
ti de la Grande-Bretagne ou de laisser au sort
le soin de décider ce que ce pays deviendra. On
sait que Londres a fait appel au concours fi-
nancier de Washington. On espère à Berlin que
les Etats-Unis réfléchiront dûment avant de
s'engager, car il en a souvent été ainsi dans
l'histoire ; d'abord, on livre du matériel de guer-
re contre paiement, puis on accorde des crédits
et, enfin , on fait la guerre pour sauver les cré-
dits.

Ce n'est que dans ce sens que les raids ren-
forcés de la « Luftwaffe » contre les centres
industriels anglais doivent être considérés com-
me un avertissement indirect adressé à Washing-
ton.

ACCALMIE APRES LA TEMPETE
Sans nous arrêter au surprenant accord fi-

nancier — encore ! — conclu entre l'Angleter-
re et l'Espagne, dont la portée ne doit pas in-
quiéter l'Axe sûrement informé par Madrid — on
précise d'ailleurs, aujourd'hui , que les supposi-
tions émises par certains journaux d'après les-
quelles les deux pays signeraient encore un trai-
té de commerce sont inexactes. Il en est de mê-
me de l'affirmation selon laquelle le général
Franco aurait assuré la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis que l'Espagne, encore convales-
cente, n'entrera pas en guerre. Cette affirmation
n'a pas reçu confirmation encore que l'Espagne
ait déclaré, en proclamant sa non-belligérance,
qu'elle voulait se tenir à l'écart de la guerre —
sans s'arrêter davantage à ce propos, relevons
qu 'en Roumanie, M. Horia Sima, commandant
du mouvement légionnaire, a aboli la police lé-
gionnaire, dont les membres capables seront en-
cadrés dans la police de l'Etat. Il a pris des dis-

possédait déjà une maison , construite sur un fonds
attenant au jardin en question. Les parties au con-
tra i de vente convinrent une servitude grevant le
jardin vendu et en vertu de laquelle il était interdit
au propriétaire de celui-ci de construire au delà
d'une certaine hauteur précisée dans le contrat.

Par héritage , les fonds de VV. et de F. passèrent
aux mains des actuels propriétaires W. et F. Dans
les années qui suivirent la guerre F. vit fleurir sa
famille et son commerce.' La famille augmenta , le
nombre des enfants passa à dix ; le commerce de
vins de F. prit de l'ampleur. Le jardin acheté en
1865 servait de dépôt pour les fûts , qui se multi-
pliaient aux dires de F. proportionnellement à l'ac-
croissement de la progéniture.

F. en vint à envisager la construction d'une mai-
son à deux étages dans le jardin. Le premier étage
devait servir au commerce, le second serait affecté
aux besoins du ménage el de la famille. Mais lo
projet prévoyait une hauteur du bâtiment dépas-
sant la mesure permise , limitée par la servitude. Il
s'ensuivit un procès où F. demanda au juge de le
libérer partiellement (dans la mesure nécessaire â
la construction) et contre indemnité de la servitude.

Les juges zougois admirent les conclusions de F.,
auxquelles s'opposait W. qui demandait le maintien
pur el simple de son droit. Ils allouèrent à ce der-
nier une indemnité de 4000 francs.

Le Tribunal fédéral (deuxième section civile , 28
novembre; a par conlre admis les conclusions de
W. et maintenu son droit.

Une servitude esl un droit réel , donc un droit
particulièrement fort , d'après les conceptions du
droi t civil. D'autre part , l'alinéa 2 de l'article 736,
s'il exprime un princi pe général , n'en est pas moins
une règle exceptionnelle qu 'il faut interpréter res-
Irictivement , app liquer avec prudence.

Dans le cas particulier , l'intérêt de W. est resté
sensiblement le même depuis la constitution du
droit. Celui de F. a incontestablement augmenté.
Mais l'intérêt de F. à une libération partielle a aug-
menté par suite de l'activité personnelle de celui-
ci, activité qui est au service de ses intérêts parti-
culiers. Si l'on admettait dans pareille hypothèse
une libération totale ou partielle , on permettrait en
somme au propriétaire grevé d'entraîner par sa seu-
le activité , par sa propre initiative , l'extinction du
droit réel. Pour que le juge libère , il faut plus : il
faut  encore qu 'un élément indépendant de l'activité
propre du grevé ait contribué à rompre la propor-
tion enlre les intérêts en présence.

Ln.



positions pour une vérification sévère des lé-
gionnaires qui ont adhéré au mouvement depuis
ces trois derniers mois et pour une élimination
dés indésirables. Le port de la chemise verte
çst interdit jusqu'à la prochaine réglementa-
tion.

C'est dire que le général Antonesco est maî-
tre de la situation...

... Cependant qu'au Parlement bulgare, M.
Popoff , ministre des affaires étrangères, a con-
firmé la nécessité de maintenir le pays en de-
hors du conflit et a exprimé à nouveau la re-
connaissance de la Bulgarie à l'égard des puis-
sances de l'Axe pour le retour de la Dobroud-
ja. Cette revision, a-t-il ajouté, a permis de ré-
tablir des relations d'amitié avec la Roumanie.
M. Popoff a constaté ensuite que la reconnais-
sance des droits bulgares a contribué également
au développement des relations avec l'U. R. S.
S. La Bulgarie fait de son mieux afin que les
relations avec la Yougoslavie puissent se pour-
suivre dans le cadre du pacte d'amitié perpé-
tuelle. Quant aux relations avec la Turquie, el-
les sont conformes au traité de paix, d'amitié et
de •neutralité existant entre les deux pays.

Tout va donc mieux, sinon pour le mieux,
dans cette région hier si agitée...

LA FRANCE ET SON CHEF
Que la défaite soit amère aux cœurs et aux

esprits français , voilà qui n'est que trop normal
et compréhensible. Mais que ce grand et cher
pays vaincu soit acquis à la cause de l'Angle-
terre et à l'opposition contre le gouvernement
-de Vichy, voilà ce que les faits et les écrits dé-
mentent une fois de plus ce matin. L'accueil
de Marseille au maréchal Pétain dépasse de
très loin tout ce que les plus optimistes avaient
Osé imaginer.

Les Marseillais s'étaient rappelés ce que le
tnaréchal avait déclaré à Lyon : « Cet accueil
-dépasse tou t ce que j 'ai vu jusqu 'ici ». C'est
[pourquoi Marseille a fait mieux encore. Rare-
ment décoration fut aussi touchante. Partout des
¦fleurs , des fleurs encore, des drapeaux partout.
¦Quand les emblèmes furent épuisés dans les ma-
gasins, les gens achetèrent de l'étoffe au mè-
tre, quand l'étoffe manqua, on se rabattit sur le
papier, et s'il y a un enseignement à tirer de
¦cette réception qui dépassa de beaucoup tout ce
qu'on avait .vu à Marseille à l'occasion de la
visite d'un chef d'Etat , c'est qu'il n'existe dans
l'espri t du peuple français aucune commune
mesure entre le maréchal Pétain qui représente
tout ce que la France a connu de glorieux et
tout ce qu 'elle peut espérer de rayonnant , et
•lès personnages uniquement syrriboliques qu'é-
taient les présidents de la République.

Tant de spontanéité, un enthousiasme proven-
çal si débordant, ce grand élan d'une popula-
tion criant et chantant les vieux refrains, ont
profondément touché, dit-on, l'auguste visiteur
*t bouleversé tous ceux qui l'entouraient... C'est
le témoignage que le peuple comprend et par-
tage spontanément les appels au bon sens que
l'on trouve ces jours dans de nombreux jour-
naux français. Le « Moniteur de Clermont-Fer-
rànd », par exemple, organe de M. Pierre La-
Val, invite ses lecteurs à bien voir que « nous
avons été battus » mais que la France de tou-
jours n'est pas morte avec un régime pourri,
qu'elle a trouvé, dans son malheur, des hommes
<pui l'ont sauvée de l'anarchie, un vainqueur qui
sait dominer sa victoire, et l'espérance de colla-
borer à l'édification de l'Europe nouvelle... Et la
« Croix » elle-même, le grand journal catholi-
que, souligne que « parmi les arguments mis
en avant pour vaincre la résistance de ceux qui
ne comprennent pas les nécessités de suivre sans
ftrrière-pensée les directives du gouvernement-,
figure celui-ci dont on ne peut contester le
poids : une révolution intérieure serait fatale au
prestige de la France et à l'autorité de ses re-
présentants à une heure« où l'un et l'autre sont
plus nécessaires que jamais ; elle amènerait fa-
talement l'Allemagne à intei-venir pour rétablir
l'ordre. »
; Telles sont les vérités que l'intelligent peu-
ple de France fait siennes jour après jour en
acclamant partout où il se rend le maréchal
Pétain , sauveur de la Patrie...

Nouvelles étrangères
Le stoïcisme de Mme Chiappe

r
C'est avec les précautions qui s'imposaient

que Mme de Carbuccia, fille de Mme Chiap-
pe, et M. Pinelli , conseiller municipal de Pa-
ris et ami de la famille , ont appris à la veuve
du haut commissaire en Syrie la nouvelle de
sa mort.

Alitée depuis plusieurs semaines, Mme Jean
Chiappe, dont l'état est grave, a accueilli avec
un véritable stoïcisme la nouvelle de la tragi-
que fin de son mari.

K Je pense douloureusement, a-t-elle dit, aux
jeunes femmes que le drame a faites veuves en
même temps que moi, mais qui auront plus

I

flyez recours a l'expérience d'un agent d'affaires I
pour l'encaissement de vos vieille» créances et

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NI COL A Y

agent général de la „Winterthur-vïe "
MARTIQNY - VILLE

longtemps que moi à souffrir. A présent je sou-
haite que ma fin à moi survienne sans tarder
et que m'emporte le mal qui m'a interdit de
partir avec lui et de partager son sort , comme
notre amie, Mme Renard, partagea celui de son
mari. »

o -

Une « lèpre » qui ronge les monuments
publics

Les monuments publics sont atteints d'une
lèpre qui les ronge avec une rapidité étonnan-
te. D'où provient cette maladie étrange ? Il
existe dans l'atmosphère des villes des quanti-
tés importantes de gaz sulfureux , dû à la com-
bustion des houilles riches en soufre. Ce gaz
sulfureux se dissout dans l'eau de pluie puis
ruisselle sur les monuments et vient imprégner
cet enduit spongieux et noirâtre form é sur la
pierre par le dépôt d'innombrables fumées.

Dans cette mousse poreuse, en présence d'eau
et d'air , le gaz sulfureux se transforme inévi-
tablement en acide sulfurique qui attaque la
pierre. C'est ainsi que les statues perdent leurs
doigts , leur menton , le bord inférieur de leurs
draperies, en un mot, tous les points par où
l'eau s'égoutte.

Tels sont les méfaits de la fumée dans les
villes.

——o 
Une fille de roi et une bourgeoise

vont être canonisées
Deux Françaises seront bientôt canonisées,

la Congrégation des Rites étant présentement
en train de finir leur procès.

La première de ces futures nouvelles saintes
est la fille de Louis XI, Jeanne de France, qui
fonda en 1500 l'ordre de l'Annonciade.

La seconde est une simple bourgeoise pari-
sienne, Anne-Eugénie Milleret de Bron qui , il
y a un peu plus d'un siècle, en 1839, créa les
Dames de l'Assomption, ordre tout ensemble
hospitalier et enseignant et dont les membres
portent le grand manteau blanc orné d'une croix
rouge.

«o
Un sous-secrétaire d'Etat français

devant le Conseil de guerre

On annonce pour vendredi, à Clermont-Fer-
rand, l'ouverture du procès devant le Tribunal
militaire de cette ville de M. Viénot, pour dé-
sertion à l'intérieur. Sous-secrétaire aux affaires
étrangères dans le premier Cabinet Blum, Vié-
not avait été plus spécialement chargé des af-
faires méditerranéennes. A ce titre, il était al-
lé en Syrie préparer la cession à la Turquie du
sandjak d'Alexahdrette. Il avait aussi contribué
à l'élaboration du traité franco-syrien, et éman-
cipé pour le moins prématurément les popula-
tions syriennes, décision qui ne fut du reste pas
ratifiée par le parlement français.

A la mobilisation de septembre 1939, le ca-
pitaine Viénot avait repris du service, mais se
trouvant à Bordeaux en juin 1940, lors du dé-
part du « Massilia », il déserta en compagnie
de nombreux parlementaires, et notamment avec
Jean Zay, déjà condamné. Mais, tandis que ce
dernier était inculpé de désertion et de contact
avec l'ennemi, Viénot ne répondra, comme nous
l'avons dit, que du crime de désertion à l'inté-
rieur.

«o 
Le statut des Juifs de Tunisie

Le statu t des Juifs de Tunisie vient d'être
promulgué par un décret beylical. Ce statut
s'inspire de la loi française avec quelques légè-
res modifications. L'exercice de la profession de
journaliste, la direction des salles de spectacles
et des entreprises de radiodiffusion sont inter-
dits aux Israélites. Cependant, ces derniers au-
ront le droit de défendre leurs intérêts légitimes
dans un organe de presse leur appartenant en
propre. Des arrêtés du résident général de Fran-
ce fixeront la proportion des Israélites dans les
professions libérales, de façon à ramener un
certain équilibre entre les divers éléments de la
population. Des exeptions sont prévues en fa-
veur des Juifs qui ont rendu des services parti-
culiers à la France et à la Tunisie.

Nouvelles suisses 
la police fédérale perquisitionne

chez les communistes
Le ministère public fédéral communique :
La police fédérale, en collaboration avec des

organes de police de plusieurs cantons et vil-
les, a opéré la semaine dernière un grand nombre
de perquisitions en exécution de l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant la dissolution du parti
communiste suisse du 26 novembre 1940. A
cette occasion, une quantité de livres et d'im-
primés communistes ont été saisis, ainsi qu'un
volumineux matériel de propagande.

Par cette action, différentes infractions à l'ar-
rêté dn Conseil fédéral instituant des mesures
contre l'activité communiste ou anarchiste du
6 août 1940 ont été découvertes. Après l'en-
trée en vigueur de cet arrêté, le parti commu-
niste a continué illégalement l'activité qui avait
été interdite. En lieu et place du journal « Frei-
heit » interdit, plusieurs écrits multigraphiés, en

particulier , ont été publiés et mis en circula-
tion.

o 
Une ferme incendiée au Mont-Pèlerin

Mardi après-midi, vers 13 heures 30, un vio-
lent incendie, dont les causes ne sont pas en-
core connues, a éclaté dans une ferme du Mont-
Pèlerin, au lieudit la Maison Blanche, territoi-
re de la commune de Chardonne. L'immeuble
est situé à la frontière des cantons de Vaud et
Fribourg.

La maison d'habitation et le rural ont été
complètement détruits , de même que le four-
rage destiné à l'approvisionnement d'hiver d'u-
ne quinzaine de têtes de gros et de petit bétail.
Ce dernier a pu être sauvé en partie. Trois
porcs sont en effet demeurés dans les flammes.
Le mobilier a été presque complètement épar-
gné, ayant été retiré de l'immeuble par les pom-
piers de Granges (Fribourg) accourus rapide-
ment sur les lieux.

La ferme était habitée par M. Alexis Michel
et sa famille.

M. Savary, juge de paix du cercle de Cor-
seaux , et la gendarmerie ont immédiatement ou-
vert une enquête pour déterminer les causes de
ce sinistre.

o——
La condamnation de Cand

Mercredi matin , au Tribunal criminel de Ve-
vey, le représentant du Ministère public requiert
contre Henri Cand une peine de cinq ans de
réclusion. Le jugement est rendu à 11 heures
15 : Cand «st condamné à six ans de réclusion ,
sous déduction de 155 jours de préventive, et
deux ans de privation des droits civiques. Il de-
vra verser à Mme F. une somme de 250 francs
à titre d'indemnité pour ses frais d'intervention
pénale , et en plus l'indemniser de ses frais mé-
dicaux.

Un ingénieur bâlois se tue à la montagne

Dimanche, un ingénieu r de Bâle, M. Max
Bachmann, 31 ans, qui était parti avec trois ca-
marades faire du ski dans la région du Lucen-
dro a fait une chute mortelle. Il avait été pris
dans un banc de neige qui s'effondra et qui en-
sevelit les quatre hommes. Trois des skieurs ont
pu se délivrer. Le corps de la victime a été ra-
mené à Bâle.

Poignée de petits faits
4+- Les élections présidentielles en Finlande ont

été fixées maintenant au 19 décembre, au lieu du
21 conformément à une décision précédente.

-)(- La direction générale des P. T. T. communi-
que :

« Jusqu 'ici, on ne pouvait téléphoner avec le
Portugal qu'entre 10 et 23 heures par la voie radio-
électrique Berlin-Lisbonne. A partir dn 2 décembre ,
les conversations téléphoniques peuvent aussi être
échangées jour et nuit par la voie France-Espagne
nouvellemen t ouverte. La langue française est seu-
le admise sur cette voie ».

«-)f Deux pêcheurs ont découvert une mine à la
dérive dans le fjord de Trondheim, Norvège. Ils ont
manipulé l'engin qui sauta. Les deux hommes onl
été tués.

-)f De Vicby, on annonce qu 'un acte constitution-
nel No 6 décide que lorsqu'il y aura lieu à déchéan-
ce d'un député ou d'un sénateur, cette déchéance
sera constatée par décret rendu sur la proposit ion
du Garde des Sceaux et du ministre-seorélaire d'E-
tat à l'Intérieur. La déchéance d'un parlementaire
était prononcée jusqu 'ici par l'assemblée à laquelle
il appartenait. Le Sénat el la Chambre des dépulés
étant ajournés , il convenait de modifier la procé-
dure suivie jusqu'ici.

¦%¦ Le Conseil d'Etat du canton de Berne a pris
connaissance de la démission de M. Herbert Moos
comme membre du Conseil national. M. Moos fut
élu il y a une année sur la liste des indé pendants.
Le Conseil d'Etat n 'a encore pris de décision au su-
jet des élections complémentaires. Comme premier
candidat figure sur la liste des indépendants le Dr
Paul Andres , médecin à Berne.

-)f Devant l'abondance d'une récolte de café dont
la vente est incertaine, les Sud-Américains songent
à utiliser les grains de caféier pour des usages tout

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 5 décembre. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. U h. Emission commune. 12 h. 30 Musique po-
pulaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Cramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Grandes figures fémini-
nes de notre passé national. 18 h. 15 Mélodies. 18
h. 25 Revues et poètes. 18 h. 30 Concert. 18 h. 50
«Le français de quelques écrivains. 18 h. 55 Musique
récréative. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Musique à deux pianos. 20
h. 20 Climat musical. 21 h. Le Club des Treize. 21
h. 20 Oeuvres de Haendel. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnasti que. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 11 h. Courrier bâ-
lois. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo-concert.
13 h. 05 Extraits d'opéras italiens. 16 h. 30 Pour les
malades. 17 h. Concert. 18 h. Pour les enfants. 18
h. 25 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 Récital de chant. 20 h. Causerie. 20
h. 15 Orchestre de chambre. 21 h. Causerie. 21 h.
45 Informations.

AVEUR mwa
I A tout nouvel abonne pour Tannés
I entière 1941, le ..Nouvelliste" sera
I envoyé gratuitement dès ce jour
J au 31 décembre prochain,

à fait nouveaux. On en ferait ,  notamment, une nia
tière plastique et , avec celle-ci, on pourrait fabri
quer... des tasses à café.
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Une ordonnance do Souverain Pontiis
au suleî des messes de minuit

Le Pape Pie XII a ordonné , dans une let-
tre manuscrite, que la messe de minuit , le 24
décembre, soit avancée par exception cette an-
née avant la tombée de la nuit dans les terri-
toires soumis à des prescriptions de défense aé-
rienne et d'obscurcissement.

les élections communales de uex
On nous écrit :
Les élections communales de Vex ont don-

né lieu à une lutte assez ardente , mais loyale et
sans violences.

Le parti conservateur avait offer t  au parti
radical-populaire de maintenir le « statu quo »,
c'est-à-dire cinq conseillers conservateurs et
quatre radicaux-populaire s ; les conservateurs
auraient gardé la présidence et la vice-présiden-
ce du Conseil , tandis que les radicaux auraient
désigné le juge et le vice-juge.

Malheureusement il ne fut  pas donné suite à
cette offre par la minorité.

Deux listes se sont donc trouvées en présen-
ce.

Une portant 7 candidats du parti conserva-
teur et l'autre 3 candidats radicaux et 2 candi-
dats populaires, dissidents conservateurs.

Deux cent quatre-vingt neuf électeurs ont
pris part au scrutin. Les 7 candidats conserva-
teurs ont été élus dans l'ordre suivant :

Pitteloud Camille , 184 voix.
Bovier François, 182 voix.
Favre Antoine, 176 voix.
Udrisard Louis, 173 voix.
Pitteloud Georges, 173 voix.
Pitteloud Henri, 171 voix.
Lortscher René, 170 voix.
La liste radicale populaire n'a eu qu 'un seul

élu : Rudaz Firmin , radical , par 146 voix.
Les autres candidats de cette liste ont obte-

nu :
Favre Célestin , conservateur-dissident , 142

voix.
Rudaz Emmanuel , instituteur à Charra t, radi-

cal, 139 voix.
Rudaz Victor, gérant , radical , 138 voix.
Favre Adrien, conservateur-dissident , 135

voix.
Il y a donc 7 conservateurs élus et un radical.
Le 9ème siège reste à repourvoir.
Pour les élections du juge , le candidat con-

servateur Favre Denis a été élu par 128 voix ,
tandis que son concurrent radical , Favre Fran-
çois-Louis, juge sortant de charge, n'a recueilli
que 25 voix.

Enfin , c'est M. Cyrille Rudaz , radical , qui a
été élu vice-juge sans opposition.

Noël du Soldat
La vente de la médaille «'Noël du Soldat »

sera faite dans la partie française de notre can-
ton pendant la période du 9 au 21 décembre
courant.

Cette tâche est réservée aux élèves de nos
Ecoles.

Dans le Haut-Valais, la vente a déjà com-
mencé le 24 novembre et durera jusqu 'au 8 dé-
cembre. Cet échelonnement a été prescrit par
la Direction des Oeuvres sociales de l'Armée
pour des raisons de fabrication.

Cette action rencontrera partout le plus
grand succès et dans quelques jours chacun
pourra prouver l'appui qu 'il accorde à cette œu-
vre en portant fièrement la médaille qui lui se-
ra offerte par notre jeunesse.

Communiqué.

La situation de la Caisse de prêts
de la Confédération

La situation de la Caisse de prêts de la Con-
fédération en date du 30 novembre 1940 accu-
se les postes suivants à l'actif : engagements
pour le fonds de garantie 100 millions ; avances
sur nantissement fr. 18,017,415.40 ; caisse,
compte de virements et compte de chèques pos-
taux fr. 96,868.11 , total fr. 118,242 ,535.88.

Le passif se répartit ainsi : fonds de garan-
tie : 100 millions , fonds de réserve 5,122,405
fr. 05 ; billets de change réescomptés 850,000;
créditeurs divers 8,953,877.60 et autres articles
du passif : 3,316,253.23 ; au total : 118,242
mille 535 fr. 88.



Beurre, fromage, céréales
En octobre, la production de beurre a été infé-

rieure d' environ 20 % à celle d' octobre 1939. Tan-
dis que le mot d'ordre était , l'été dernier : fabri-
quons moins de beurre et davantage de fromage , la
situation s'est retournée complètement depui s lors.
Mais la production du beurre a notablement aug-
menté dès ce moment à la suite des mesures prises
par l'Union centrale des producteurs de lait , et les
stocks se reconstituent graduellement. Le stockage
du beurre présente certaines difficultés du fai t  que
les entrep ôts frigorifiques sont mis à réquisition
pour la viande et les fruits. II faudrait pouvoir dis-
poser d'entrep ôts p lus nombreux et plus vastes si
l'on veut assurer un ravitaillement régulier cl sûr.
De l'avis de l'« Industrie laitière » , des négociations
devront Cire entamées sans tarder avec les autori-
tés fédérales pour organiser le plus rationnellement
possible l'entreposage du beurre en frigorifi pj es
avec l'aide des fédérations laitières et de leurs cen-
trales du beurre.

En septembre , la vente de fromage à l ' intérieur
du pays a bat tu  tous les records. Depuis la hausse
dos prix intervenue le 1er novembre , le calme est
revenu sur le marché. On exporte du fromage en
Allemagne et en Italie , dans le cadre des accords
de compensation. L'exportation à destination d'au-
tres pays est très faible. On n 'exporte du fromage
que si l'on peut recevoir en compensation des mar-
chandises qui nous sont indispensables.

* * »
L'état du marché des produits fourragers durant

ces dernières semaines a contraint le Département
fédéral de l'économie publique a prendre , le 25 no-
vembre 1910, une ordonnance assujettissant à la li-
vraison obligatoire a la Confédération l' avoine , l'or-
ge et le maïs indigènes , comme il avait fait , il y a
quelque temps , des céréales panifiables. Celle me-
sure est également destinée a assurer le ravitaille-
ment en céréales de semence, au printemps pro-
chain. Ne sont pas assujetties à la livraison obliga-
toire , les céréales gardées pour le ravitaillement di-
rec t et pour les semailles.

Les prix d'achat ont été fixés de la manière sui-
vante : pour l'avoine ù 37 fr. ; pour l' orge à 38 fr. ;
pour le maïs à 40 fr. par 100 kg. net , marchandise
rendue franco sur wagon ou A un entrep ôt ou un
moulin des environs. D'entente avec le service fé-
déral du contrôle des prix , il a été décidé que ces
cours représentaient les prix mnxima auxquels les
négociants pourraient désormais livrer aux consom-
mateurs , par sac entier , l'avoine , l'orge et le maïs
indigènes ou étrangers. Pour le froment étranger ,
le prix maximum a été fixé à 40 fr. les 100 kilos.

Tout détenteur de céréales assujetties a la livrai-
son obligatoire et qu 'il n 'a pas produites lui-même
doit annoncer ses stocks a l'administration fédérale
des blés h Berne jusqu 'au 15 décembre 1940. Les
producteurs qui , lors de l'entrée en vigueur de l'or-
donnance susmentionnée , ont déjà livré :\ des tier s
des céréales provenant de la récolte de 1940, sont
tenus d'annoncer , dans le même délai et au m6me
office , l'adresse du preneur et les quantités livrées.

Un moyen de se réveiller à une heure fixée !

Voici un cas réellement extraordinaire d'aide-
mémoire psychologique cité par Mme Shirley
Esteby dans la « Revue métaphysique » :

« Ma nièce, dit Mme Esteby, prétend qu'elle
peut s'éveiller à l'heure qu'elle veut , à la con-
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dition d écrire cette heure sur son front , juste
avant de dorm ir.

« Très intéressée , je voulus , moi-même, faire
un essai et choisir pour cela le jour où commen-
çait l'heure d'été dans le but de rendre l'expé-
rience plus concluante. Je décidai de me réveil-
ler deux heures avant mon heure habituelle... et
l'essai réussit parfaitement ! Je fus éveillée com-
me par une lumière au sommet du front. »

La châtaigne, aliment complet
La châtaigne est un aliment complet. Peu de

produits agricoles présentent une valeur nutriti-
ve qui lui soit comparable. Elle contient , en ef-
fet , une quantité appréciable de matières gras-
ses ou d'hydro-carbone.

La conservation des châtaignes peut être as-
surée pendant plusieurs semaines et se prolon-
ger jusqu 'à fin janvier si l'on a soin de les
entreposer dans un endroit sec, frais et aéré.

Le prix de vente actuel des châtaignes est,
dans bien des cas, inférieur à celui d'autres
denrées ne présentant pas les mêmes qualités
alimentaires et il serait désirable que leur em-
ploi se généralise dans l'alimentation ménagère
courante.

Les façons de les accommoder sont nombreu-
ses ; certaines particulièrement adaptées aux cir-
constances ne nécessitent ni sucre, ni beurre , ni
œufs. Bouillis à l'eau, grillés ou réduits en pu-
rée, les châtaignes ou marrons accompagnent
agréablement la viande et sont la garniture tra-
ditionnelle de la volaille.

En compote, crème, confiture , gâteau , ils
constituent des desserts excellents qui ne le cè-
dent en rien aux autres fruits ou produits du
sol.

Il faut  s'Inscrire sur les listes de donneurs
de sang

Parmi les moyens dont la médecine dispose
dans sa lutte contre la maladie, — et la chirur-
gie pour sauver les grands blessés, — il en est peu
qui soient aussi efficaces et dont l'action soit aus-
si sûre que le sang humain.

Malheureusement on ne le trouve pas chez le
droguiste du coin et les fabriques de produits chi-
mi ques n 'en font pas, ... mais chacun de nous en
a. Chacun peut en donner. Chacun doit en donner.
Rien ne le remplace ! Lui seul , quand il le faut ,
peut sauver des vies humaines !

Et quelle plus belle charité et à peu de frais
— pour le donneur — s'entend.

— Quelques minutes de son temps — quelques
gouttes de sang — aucune douleur — mais mes-*
timable don pour celui qui en bénéficie.

Si l'application de la transfusion se fait natu-
rellement sur une grande échelle en temps de
guerre , son usage n'en est pas moins très fré-

quent en temps de paix et ses médications sont
nombreuses.

Chacun de nous peut en avoir besoin un jou r,
ou l'autre. Qui peut se croire à l'abri d'un acci-
dent qui lui rompra quelque artère importante et
le saignera à blanc ? Ou d'une hémorragie de
l'estomac ? du poumon ? de l'intestin ? ou d'une
mauvaise fièvre qui empoisonne le sang et qu 'un
peu de sang frais, injecté au bon moment, pour-
ra guérir ? Qui hésiterait à en donner quelques
gouttes à une mère de famille à qui son dernier
né va coûter la vie dans une hémorragie mas-
sive.

Il faut s'inscrire sur les listes des donneurs de
sang.

La techni que de la transfusion est au point
depuis longtemps. Elle ne doit effrayer person-
ne.

Les plus impressionnables ne s'en apercevront
pas ; elle ne laisse aucun malaise. On peut re-
prendre ses occupations sitôt après sans être le
moins du monde incommodé. La quantité de sang
soutirée est minime — quelques cm3 —, même
dans les circonstances les plus tragiques il ne se-
ra jamais fait appel à un donneur plus d'une fois
par mois.

Chez les jeunes elle ne laissera que le souvenir
d'une bonne action.

Chez les congestionnés menacés d'une attaque,
les artérioscléreux , les hypertendus, dont les artè-
res fragiles peuvent se rompre, elle sera la saignée
bienvenue, recommandée par leur médecin et qui
leur sera aussi salutaire qu'à celui à qui ils en
auront fait l'aumône.

Il faut s'inscrire sur les listes des donneurs de
sang.

En donnant un peu de sang vous sauverez beau-
coup de vie.

Ces listes sont à la disposition du public à Mar-
tigny. Prière de consulter les affiches.

La Croix-Rouge Suisse espère que l'œuvre des
donneurs de sang rencontrera chez nous le mê-
me accueil que celui que la population de Mar-
tigny et ses environs a toujours su réserver à
qui a fait appel à son dévouement.

Un médecin.

HEREMENCE. — Les élections. — Corr.
— C'est dans le calme et l'ordre les plus par-
faits que se sont déroulées les dernières élec-
tions dans la commune. Tout était si paisible
qu'on allait oublier même l'élection du vice-
juge que les circonstances obligeaien t à rem-
placer.

Nous avons noté une très forte participation
au scrutin, 367 votants présents. Les citoyens
ont voté avec discipline.

Le méritant M. Emile Bourdin , président,
actuellement vice-président du Grand Conseil,
arrive en tête avec 318 voix. Les autres élus.

Taureau
âgé d'une année, race d'Hé-
rens, primé au Fédéral , est à
vendre. - S'adresser chez U.
Germanier, Balavaud - Con-
they.

0t."**
et, en plus de leur
éclat imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures
grâce àja^.

fefi
appliquée chaque jour I

REICHENBACH ft Cie S. A.
Fabrique de Meubles, à SION

achètent toujours des

m DE Bill
cerisier,D0iriei\tili8iil

ppuieau, meieze
On cherche

ieunefille
connaissant tous les travaux
de ménage soigne, cuisine
comprise.

Adr. Mme Jules Torrione,
Martigny-Bourg.

A retenir ?
L'adresse de

Wïdmann frères. Sion
Fabrique de Meuble»

Magasins de Ventes
seulement an sommet dn Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par anto-camion

0% _ \_  _m_ _ _\m_ °n achèterait unRADIO hm miiipi
Joli poste, avec stations, à BJ|jl| ill là lll l

vendre, cause imprévue :
90 Ir. Offres sous D 2046 au »'« «ge- S adresser au

bureau du Nouvelliste. « Nouvelliste » sous B. 2044.

AFFAIRE

DICW
2 mod. 40, Limousine el
Cabriolet. Superbes occa-
sions à vendre. S'adresser

Agence D. K. W., Av. de
France 12, Lausanne

——^̂ ——
Â vendre d'occasion, en

bon état et à bas prix

2 manteaux
pour jeunes gens. S'adresser
au Nouvelliste sous C. 2045.

obscurcisseme»1
On engagerai) de suile re-

présentant actif pour affaire
concernant obscurcissement.

Offres a M. R. ROVATI,
Rue du Midi, 15, Lausanne.

au nombre de sept, ont tous dépassé les 200 suf-
frages.

M. Tournier, vice-président, est en ballotta-
ge. On devra donc voter à nouveau dimanche
pour un conseiller , et trois candidats, dont deux
anciens et un nouveau, se disputent la fonction.

M. Mayoraz Louis, qui préside l'autorité ju-
diciaire depuis de nombreuses années , a été ré-
élu juge par 267 voix.

M. Logean Emile, candidat de la dernière
heure cependant , sort du scrutin également au
premier tour avec 181 voix.

A dimanche également l'élection du président
et du vice-président.

« O -̂!

MONTHEY. — Agression mystérieuse. —
Comme il rentrait chez lui , peu après 23 heu-
res, M. Paul Contât , gérant de la Brasserie du
Cardinal à Monthey, et qui demeure non loin
du Parc des Sports, a été assailli à la sortie du
pont couvert par des personnes qu 'il n'a pu re-
connaître dans l'obscurité. Chose curieuse et
étrange, ses agresseurs l'ont transporté ensuite
jusqu 'à son domicile dans le corridor duquel ils
l'abandonnèrent.

M. Contât est obligé de garder le lit. On se
perd en conjectures sur les raisons de cette
agression nocturne.

o «

NENDAZ. — Corr. — Les électeurs de
Nendaz se sont montrés d'une sagesse exemplai-
re. Tout s'est passé dans une atmosphère de
calme . et de dignité, si bien que notre gendar-
me a pu s'absenter pour remplir une mission ail-
leurs.

La nouvelle loi électorale a mis un peu de
lenteur mais plus d'ordre dans les opérations
du scrutin. Un stationnement un peu prolongé
dans un couloir d'isolement, en l'occurrence, la
belle nature, a provoqué un peu d'impatience
qui se traduisait en de joyeuses boutades sur
la liberté du citoyen.

Nous avons dû enregistrer avec regret la dé-
mission de M. Francis Fournier comme con-
seiller et président pour cause d'incompatibilité
avec ses fonctions à l'Etat. M. Fournier, qui
s'est révélé un administrateur avisé, actif et
prudent s'était acquis la sympathie et la con-
fiance de ses concitoyens. Son vice-président ,
M. Denis Bourban , l'a suivi dans sa retraite
alors qu'une brillante réélection lui était assu-
rée.

Leurs successeurs, MM. Jules Lathion, pré-
sident, et Nestor Pitteloud, vice-président , ont
tous les deux les qualités requises pour diriger
avec fermeté et prudence les intérêts de notre
commune en ces temps si troublés et si diffi-
ciles.

Des citoyens.

Renrenif
Nous cherchons un représentant régional pour le

lancement d'un article nouveau très demandé chez
les commerçants. Nous garantissons un gain impor-
tant à représentant voulant se créer situation stable
et indépendante. Ne pas joindre timbre. Offres sous
chiffre X. 13.225 L à Publicitas, Lausanne.

On demande pour ferme à
proximité de Sion jeune fille
comme

bonne i il ie
si possible sachant gouver-
ner. Offres sous P 5679 S Pu-
¦ blicilas, Sion.

2 ¦ %& m 9 ¦
CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

SECOURS
Chauffe 50 mètres cubes

Réchaud parfait
Gril • rôtissoire
Rayons U-violet

Consommation minime

Prix avec gril Fr. 45.—

Henri Kenerer-Fiaget
NeuchStel 2

Sbonnez-uBiis au nouvelliste
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A Sion, un Doucher est uictime
d'un accident mortel

Hier matin , un accident mortel est survenu
en ville de Sion. M. Zimmermann, habitant la
rue du Nord, faisait boucherie dans la cour de
son immeuble avec l'aide de M. Maurice Ni-
collier. Au moment où celui-ci saisit le masque
et s'approcha du taurillon qu'il devait abattre,
il laissa tomber l'outil à terre et la balle destinée
à l'animal vint se loger dans le ventre du bou-
cher. Grièvement blessé, le malheureux put en-
core prononcer quelques paroles. On voulut le
transporter à l'hôpital régional mais il mourut
en route. La victime était âgée de 50 ans. II
était originaire de Bagnes et exerçait son métier
depuis une vingtaine d'années dans la capitale.
M. Nicollier était célibataire et jouissait de la
considération générale.

o 
SION. — Théfitre gai. — Une soirée gaie nous

est offerte par le Cercle Théâtral et Littéraire
de Lausanne, société d'amateurs dont la réputa-
tion n'est plus à faire.

Ce groupement qui vient se produire pour la
première fois à Sion n'est pourtant pas inconnu
dans notre canton.

Il s'est déjà fait applaudir à Sierre, à Marti-
gny et à St-Maurice , lors des belles manifesta-
lions du Tir cantonal , assurant les principaux rô-
les de l'œuvre magnifique du chanoine Poncet
« Terres romandes ».

Il est vrai que ce Cercle compte parmi ses
membres, une pléiade de bons acteurs de notre
Romandie , qu 'il nous sera donné d'applaudir ce
dimanche 8 décembre, dès 20 heures 15, dans la
Grande salle de l'Hôtel de la Paix. Ce sont Mlles
Lili Polla et Rossi , du Radio-Théâtre , Claude Ma-
riaux également apprécié au micro, Mme Simone
Dubois , du Théâtre municipal de Lausanne, l'ex-
cellent acteur vaudois Charly Delac et un des
meilleurs amateurs de chez nous, dont Martigny
garde le bon souvenir , André Torrione. Nul doute
que les 3 actes qui seront joués par ces sympathi-
ques artistes ne rencontrent l'approbation unani-
me des spectateurs auxquels on peut promettre
une soirée de bonne et saine galté.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Nouvelles élections au Conseil national

Mercredi matin , au début de sa séance, le Con-
seil national a procédé à l'élection de son vice-
président pour l'année parlementaire 1940-1941.
On sait que, sauf révolution , cette opération abou-
tit à désigner un an d'avance le futur président
de l'Assemblée.

Le tour de rôle appelait la désignation d'un so-
cialiste romand. Sur 130 bulletins délivrés et 113
valables, M. Charles Rosselet, de Genève, a été
élu par 107 voix.

Ses collègues socialistes et non socialistes, en
lui assurant cette belle majorité , ont sans doute
voulu marquer la distinction qui s'impose entre
les représentants du parti orthodoxe et les dissi-
dents de la nuance nicoléenne.

Election d'un scrutateur : M. Antognini (Tes-
sin), conservateur, a été élu par 119 voix sur 120
bulletins valables, en remplacement de M. Rossi.

Election de deux membres de la commission des
finances : sont élus MM. Escher (Valais) , conser-
vateur , par 97 voix , et Meierhans (Zurich), socia-
liste, par 80 voix , sur 125 bulletins valables.

Le Conseil a abordé le chapitre des dépenses du
budget.

Au Département de l'Intérieur, M. Meierhans
(Zurich), socialiste, désirerait que le ciné-journal
suisse fût développ é afin de pouvoir tenir la com-
paraison avec la concurrence étrangère.

Il a demandé aussi quelques précisions sur l'u-
tilisation des 500.000 francs de la fondation « Pro
Helvetia » , créée, on le sait , pour soutenir la dé-
fense spirituelle du pays.

M. Ltter , chef du Département de ^Intérieur ,
a répondu que les autorités s'emploient actuelle-
ment à améliorer les actualités cinématographi ques
suisses.

Pour la fondation « Pro Helvetia », il n'est pas
possible d'indiquer en détail daus le budget les
subventions qu 'elle distribue.

M. Aeby (Fribourg) , conservateur, a exprimé des
« desiderata » concernant la fresque du bienheu-
reux Nicolas de Flue, aux archives fédérales de
Schwytz.

Département de l'économie publique. — M.
Muller-Rienne (soc, Herne) demande une amélio-
ration de l'aide accordée aux vieillards , veuves et
orp helins indigents , ainsi qu 'aux chômeurs âgés.

M. Spiihler (soc, Zurich) parle dans le même

M. Charles ROSSELET («Genève) vice-président
du Conseil national pour 1941

Le maréchal Péîain el la colia&oralien ouoc le leicn
Y aurait-il une Conférence à Trois ?

PARIS, 4 décembre. — Le maréchal Pé-
tain a déclaré durant une interview qu 'il a ac-
cordée à l'hebdomadaire « La Gerbe » :

« L'Allemagne pourrait sans doute collaborer
avec nous et nous aider à protéger nos pos-
sessions de l'Afrique du nord et occidentale me-
nacées par de Gaulle et par la Grande-Breta-
gne. Nous devrions dans ce cas déclarer la guer-
re à l'Angleterre, ce qui signifierait le bombar-
dement de Paris et de toutes nos autres villes.
Cela ne doit pas être... On doit pouvoir arri-
ver à une collaboration sincère entre l'Allema-
gne et la France. M. Laval se rendra sous peu
à Berlin où il rencontrera M. von Ribbentrop.
Il en rapportera certainement des avantages. Le
nouvel ordre ne doit pas signifier le retour aux
anciennes cireurs qui nous ont coûté si cher. Si
l'Allemagne a compté sur la France, si son
« Fiihrer » a attendu la France trois ans, cette
collaboration doit être encore possible. La Fran-
ce existe toujours et elle est le contrefort de

Et Marseille acclame le Chef de l'Etat
MARSEILLE, 4 décembre. — Mercredi i A 11 h. 30 le train spécial quitta Marseille

matin , le maréchal Pétain a rendu visite tout
d'abord aux blessés de guerre à l'hôpital Mon-
tolivet. Plusieurs de ceux-ci fuient décorés. Une
cérémonie solennelle se déroula ensuite à la ca-
thédrale puis le cortège du chef de l'Etat se
rendit à la mairie sous les applaudissements de
la foule. A la mairie, le maréchal signa le Livre
d'Or. Il gagna ensuite la gare St-Charles où il
passa en revue les deux bataillons d'honneur.

La guerre italo-srecque
ATHENES, 4 décembre. — Communiqué

officiel du haut commandement des forces ar-
mées helléniques :

Dans la région de Pogradetz, après un com-
bat intense, nous avons occupé de nouvelles hau-
teurs. Nous avons fait des prisonniers et captu-
ré des armes automatiques, des mortiers et 3
canons. Sur le reste du front , le combat s'est
poursuivi avec quelques progrès de nos troupes;
Notre aviation de bombardement a bombardé
avec succès des colonnes et des dépôts sur les
arrières de l'ennemi. De grands incendies fu-
rent remarqués. Notre aviation de chasse a
abattu dans des combats aériens 2 avions enne-
mis. Un de nos avions n'a pas rejoin t sa base.

ROME, 4 décembre. — Communiqué du
quartier général des forces armées italiennes :

Sur le front grec, des attaques renouvelées
de nombreuses formations ennemies, avec une,
préparation et un appui importants d'artillerie,
ont été contenues par la résistance tenace de
nos troupes, qui ont aussi vigoureusement con-
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sens et propose de porter le crédit prévu de 17 à
19 millions de francs.

M. Robert (soc, Neuchâtel) soutient la deman-
de du précédent orateur. M. RotU (soc, Thurgo-
vie) propose 18 millions.

Le Chef du Département , M. Stampfli , deman-
de que le chiffre de 17 millions soit maintenu.

En votation éventuelle, la proposition Roh l'em-
porte par 92 voix, contre 58 à celle de M. Spiihler.

En votation définitive , à l'appel nominal , la
proposition Roth est acceptée par 130 voix contre
33 et la somme de 18 millions est inscrite au
budget.

Le Conseil des Etats s'est occupé du budget
pour 1941. Le rapporteur , M. Suter , prévoit un
déficit de 74,6 millions. Les chiffres qu 'il contient
sont aléatoires en raison de la situation incertai-
ne. Le pays s'endette à une cadence rap ide. L'ora-
teur propose l'entrée en matière.

M. Wctter, chef du Département des finances,
regrette qu 'on ait pu revenir à l'universalité du
budget en raison des circonstances. Le Conseil a
informé les commissions des pleins pouvoirs que
la réduction des traitements sera quelque peu at-
ténuée l'an prochain. Cette atténuation ne peut
être opérée qu'en corrélation avec l'assainissement
des caisses de pension , dont le déficit ne saurait
encore s'accroître. Jusqu 'à la fin de 1940, les dé-
penses d'ordre militaire atteindront la somme
d'un milliard 739 millions et à la fin de 1941 2
milliards 800 millions. Au 31 décembre 1941, la
dette de la Confédération sera de l'ordre de 3 mil-
liards et demi. L'économie la plus stricte s'im-
pose. Le peuple suisse devra s'imposer des sacri-
fices plus grands encore que dans le passé, mais
aucun ne saurait être trop élevé si notre pays peut
rester en dehors de la guerre.

L'entrée en matière est votée sans opposition.
Conformément à la décision du Conseil national ,
le produit des droits sur la benzine est réduit de
45 à 35 millions. La séance est levée à 11 heures
15.

L'Assemblée fédérale se réunira mardi prochain
pour procéder aux élections complémentaires au
Conseil fédéral.

* * *
Chez les conservateurs

BERNE , 4 décembre. (Ag.) — Le groupe ca-
tholi que conservateur de l'Assemblée fédérale s'esl
réuni mardi sous la présidence de son vice-prési-
dent M. Dollfuss qui félicita , au nom du groupe,
M. Nietlispach de son élection. Le groupe discu-
ta ensuite des élections complémentaires au Con-
seil fédéral. Il poursuivra ses délibérations au
cours d'une nouvelle séance.

l'Occident. Cette collaboration n'est possible
qu'en dehors de l'esprit parlementaire, qui est
une chose des plus nuisibles. »

Certains journaux étrangers ont recueilli les
bruits selon lesquels une rencontre aurait lieu
prochainement , soit à Salzbourg, soit à Munich,
entre les représentants de l'Italie , de l'Allema-
gne et de la France. Cette rencontre , a-t-on en-
core précisé , aurait été préparée par le repré-
sentant de l'Allemagne en France, M. Abetz,
et l'ambassadeur extraordinaire de France au-
près des autorités allemandes , M. de Brinon. Les
milieux autorisés romains gardent à ce sujet la
plus stricte réserve, en s'abstenant de confir-
mer ou d'infirmer les bruits en question.

Quant aux relations entre l'Italie et la Fran-
ce, elles continuent à se dérouler à t ravers la
Commission d'armistice, les deux pays n'ayant
pas nommé de représentants respectifs , comme
il a été fait entre Berlin et Vichv.

sous les acclamations frénétiques de la popula-
tion pour conduire le maréchal à Toulon. Après
avoir déposé une gerbe de fleurs sur le monu-
ment aux morts toulonnais le chef de l'Etat se
rendit dans la rade à bord du « Strasbourg » où
un déjeuner lui fut offert. Mercredi après-midi
il a assisté à la prestation de serment par la
Légation française des combattants.

Il est reparti pour Vichy dans la soirée.

tre-attaqué. Nos formations aériennes ont appu-
yé l'action de nos troupes, concentrant des bom-
bardements violents, notamment dans la zone à
l'ouest d'Erseke. Les ports de Prevesa et de
Ste-Maura ont été attaqués avec succès par nos
bombardiers. Une de nos formations aériennes ,
au cours d'un combat contre une escadrille en-
nemie, abattit 6 avions en flammes dans le ciel
de Tirana. Trois de nos avions ne sont pas
rentrés.

Des avions ennemis ont lancé des bombes sur
Miraka (El Bassan), tuant 2 femmes, un enfant
et un ouvrier, sans causer de dégâts.

Nos avions torpilleurs ont torpillé dans la
baie de Suda (Crête) deux croiseurs ennemis.

Les MMewis ta! rsp
LONDRES, 4 décembre. Le ministère de

la sécurité publique communique que la R. A.
F. a bombardé la nuit dernière des centres im-
portants de l'Allemagne et des pays occupés.
Les aviateurs ont enregistré plusieurs coups di-
rects sur des usines de grande importance. De
nombreux incendies ont été remarqués. Les
avions ont essuyé le feu de la D. C. A. mais
tous les appareils sont rentrés à leur base.

De leur côté, les avions allemands ont bom-
bardé plusieurs villes anglaises la nuit dernière.
On signale peu de victimes et de dégâts. Plu-
sieurs avions allemands ont été descendus, dont
un en mer.

LONDRES. 4 décembre. (Reuter.) — On
apprend à Londres qu'une petite formation d'a-
vions de bombardement de la R. A. F. a bom-
bard é dans la nuit de mard i à mercredi des
communications ferroviaires en Rhénanie.

LONDRES, 4 décembre. — Le correspon-
dant militaire de la R. A. F. en Grèce commu-
nique que les renseignements reçus confirment
qu'outre les deux appareils italiens abattus le
2 décembre, deux autres machines ennemies fu-
rent incendiées dans le secteur de Premeti, en
Albanie. Les chasseurs britanniques ont inter-
cepté deux avions de reconnaissance italiens qui
furent détruits.

lieoî condamnsîions a mon
POSEN, 4 décembre. — Après deux jours

de débats le tribunal spécial de Posen , Alle-
magne, a prononcé les condamnations suivantes
envers 38 Polonais accusés d'avoir interné et
maltraité 52 Allemands le 1er septembre 1939,
dans la localité de l'arrondissement de Woll-
stein. Neuf prévenus sont condamnés à la peine
capitale pour atteinte à la sécurité du pays, qua-
que à de sévères peines de réclusion et 22 à des
peines d'emprisonnement. Trois accusés furent
acquittés faute de preuve.

Collision mortelle
GENEVE. 4 décembre. (Ag.) — Circulant

mercredi matin en sens interdit à la Place des
Eaux-Vives, un cycliste , Ernest Marchesini . 30
ans, s'est jeté avec violence contre un gros ca-
mion. Transporté d'urgence à l'hôpital cantonal ,
il y est décédé à son arrivée. Il avait eu le crâ-
ne fracturé.

Encore une saisie de journ al
ROME, 4 décembre. (Ag.) — La « Gazet-

te de Lausanne » a été de nouveau saisie à la
douane de Domodossola. L'édition de mardi n'a
pas été admise en territoire italien.

t
Madame Adèle MICHAUD-LEPRINCE , à Bo-

vernier ;
Madame et Monsieur Emile SARRASIN-MI-

CHAUD et leurs enfants Emile, Germaine, N«ts-
tor, l.ydla et Alice, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Louis DETRAZ et leur
fils Georges, â Bovernier ;

Monsieur et Madame L.-Rnphal:l MICHAUD et
leurs entants  Roger, Marie-Thérèse, Léonce, An-
drée, Aimée, Raphaël, Fernand et Marc, à Bover-
nier ;

Madame et Monsieur Jules GUEX-MIC.HAUD et
leurs enfants Cécile, André, Gilbert et Paul, j
Martigny-Bourg ;

Le Révérend Père Gilbert MICHAUD, capucin
au Rigi-Klôsterli ;

Madame et Monsieur Edmond CLOS, h St-Mau-
rice ;

Madame el Monsieur Régis SALAMIN , à Sier-
re ;

Monsieur et Madame René DETRAZ et leurs
enfants Alice et Michel, à Bovernier ;

Madame et Monsieur Jeun FARQUET et leur
fils Bernard , â Martigny-Ville ;

Monsieur Louis LEPR1NCE et ses enfants Mar-
cel et René, ù Paris ;

Madame et Monsieur GARCIA et leur fils Chris-
tian, ù Oran ;

Madame et Monsieur Julien BOURGEOIS-MI-
CHAUD et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ernest M1CIIAUD-RE-
IJORD et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite MICHAUD ;
Madame et Monsieur Marcel SARRASIN et leurs

enfants ;
Madame Veuve Florentin MICHAUD et ses en-

fants ;
Les enfants , petits-enfants de feu Madame et

Monsieur Alphonse PUIPPE-MICHA UD ;
Les enfants , petits-enfants de feu Madame et

Monsieur Eugène BOURGEOI S-MICHAUD ;
Monsieur Félicien MICHAUD et ses enfants ;
Monsieur Zéphirin MICHAUD et ses enfants ;
Les enfants , petits-enfants de feu Madame el

Monsieur Maurice PELLAUD-MICHAUD ;
Les enfants , petits-enfants de feu Pierre MI-

CHAUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de la perto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

EtiemmioDis HflllD
Tertiaire de St-François
Officier de l'Etat civil
Ancien buraliste postal

Ancien juge
leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère oncle , grand-oncle et cou-
sin , décédé après une courte maladie , dans sa
78me année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , same-
di le 7 décembre 1940, à 10 heures.

R. I. P.
Priez pour lui I

t
Monsieur Hercule NICOLLIER et famille , 4

Sion ;
Mademoiselle Gllda NICOLLIER, à Sion ;
Mademoiselle Anna NICOLLIER , à Sion ;
ainsi que les familles parent es et alliées , à Ba-

gnes, ont le profon d regret de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Maurice IHULIEH
décédé accidentellement à Sion

le 4 décembre , à l'âge de 50 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, vendredi

6 décembre, à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Llna COQUOZ et sa fille , à
Evionnaz , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve, spécialement la Société de Secours Mutuels et
le Personnel de la Scierie.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'Indiquer l'initiale
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise, «tans €fre ouverte, à l'annonceur. Il esf Inu-
tile de nous demander les adresses des person-
nes qui fonl Insérai un* annonce tous chiffre*.
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La famille de Monsieur Hcrmann GAY-BA^
MAZ, à Vernayaz , très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues h l'occasion de son
grand deuil , remercie toutes les personnes qui les
lui ont témoignées , particulièremen t la Société de
Secours Mutuels.




