
vote ma
Un élève, qu 'il soit d«e l'Ecole Primaire

ou des Ecoles Secondaires, esit pour nous
infiniment plus intéressant qu 'un homme
mûr , qui , approchant de lia fin. de sa carriè-
re, ne nous réserve plus guère de «surpri-
se.1).

Par contre, quand vous vous trouvez en
face d'un jeune, encore aux études, vous
vou s dites- •malgré vous, surtout à notre
époque : < L'Etat doi t fortifier son cerveau ,
son cœur, son âme pour qu 'il soit à «même
de tenir le coup en face d>es gros événe-
ments qui se préparent. Aussi toutes nos
iltentions , toutes nos sollicitudes devraient-
Biles se ««porter, sans distinction d'état so-(
cial , sur l'éducation et l'instruction. »

Or, on dirait que c'est précriisément contre
l'enfance et ia jeunesse que l'étroite et mes-
quine politique exerce sa .pernicieuse in-
fluence.

C'est a croi re que 'l'art d'élever les poulets
est 'beaucoup plus per.fectii.onne, de nos
jours , que l'art d'élever les enfants.

On a vu que le Grand Conseil genevois
vient d'adopter une nouvelle loi «sur l'ins-
truction «publique. Nous n'entreprendrons
pas de la disséquer, estimant que charbon-
nier est maître chez soi et qu'au bout du lac
on peut se trouver en face de «nécessités
primordiales qui ne s'imposent pas chez
nous.

«Mais il y a des principes qui sont com-
mmus non seulement à tous les cantons,
nui ts encore a la Suisse entière, mais enco-
re à toutes les nations qui se prévalerat de
longs siècles d'ordre, de civilisation et de cro-
ira nces sacrées.

En tète de ces principes, chacun épingle-
ra la foi chrétienne.

Or, il s'est formé «au Grand Conseil de
fkftiève une «majorité, toute occasionnelle,
composée de radicaux et de socialistes pou r
repousser une proposition' ou un amende-
ment d'un député qui avait pris l'initiati-
ve louable d'asseoir la loi sur des bases
chrétiennes.

Ça, c'est inconcevable.
Radicaux et socialistes genevois se «man-

gent entre eux toute l'année, et ils se re-
trouvent comme par hasard autour d'une
salade russe dont tes chrétiens font les frais
du vinaigre.

Comment cet accord provisoire a-t-il pu
se produire ?

Radicaux et socialistes genevois, se sont-
ils, crus les apôtres d'idées nouvelles qu 'ils
auraient mission d'inculquer à une géné-
ration ?

En restent-Us aux vieux manuels fran-
çais des Aulard et des Payot qui repous-
sent , sous prétexte de stricte neutralité, toute
lotion étrangère à la science et qui ont con-
duit la France «au désastre ?

Radicaux et socialistes genevois caressent-
ils cette subtilité perfide et «fau«sse que des
Maisons d'éducation et d'in«struction peu-
vent se passer de foi chrétienne et plaire
•̂ Pendant ù Dieu ?

•^ous ne savons que penser.
•V Gauche et à i'Extrème-Gauche on dé-

clare à .journées faites que l'on veut plus de
ju stice et de générosité dans le monde, et
011 veut priver systématiquement les généra-
tions qui monten t des principes de charité
*t d'amour qu 'il y a d«ans la foi clirétienne.

En privant la nation de toute croyance
"¦Relise , la France radicale et Front Pô-
Pilaire a vu tout ce qu'elle lui avait arra-

Iheureux
ohé de forces «morales et de résistance de-
vant le danger extérieur.

Ils l'avaient vidée de son âme et «bourrée
de sophismes.

Or, c'est précisément Je redoutable fossé
que nous voulions éviter en1 Suisse où le
Conseil fédéral et la- Défense spirituelle du
pays, dans des appels émouvants, ne cessent
de ramener le pays aux réalités vivantes.

Ce n'est pas avec des programmes chargés
de toutes sortes d'embryons de sciences que
vous inculquerez l'amour de la patrie, le
«respect de la «famille, l'attachement au sol,
l'honneur milMaire, et que vous construi-
rez d'homme social de demain.

Nous avons à former des caractères.
Or, cela, seule la foi chrétienne est à

même de le donner.
Il est cependant à nous, à la Démocratie,

au Régime, à nos institutions, cet enfant du
«siècle, comme dirait Musset, et ce serait
à l'indifférence religieuse, à la méconnaiis-
sance officielle de Dieu qu 'on le conduirait !

Non, nous ne pouvons et nous ne voulons
pas croire à pareille inconscience.

Il doit y avoir quelque chose qui nous
échappe dans île vote qui a réuni une «ma-
jorité «au Grand Conseil de Genève.

Les établissements d'instruction n'ont pas,
pour unique devoir, de donner aux futurs
citoyens une instruction plus ou «moins so-
lide. Ils ont , auî dessus de tout et par-des-
sus tout, celui de former des hommes qui
continuent les grandes traditions de nos
aïeux.

Gh. Saint-Maurice.

Les démissions te «lien fédéraux
i. lui st îmm

—o—
Les conseillers fédéraux Minger et Baumann

ont annoncé, au cours de la séance d'aujourd'hui
du Conseil fédéral , qu'ils démissionnaient pour la
fin de l'année.

MON BILLET

Devin! un coucher de soleil
Il y a déjà longtemps, bien longtemps de cela, je

me trouvais en compagnie d'un brave homme, à
contempler , du haut d'un point de vue réputé,
les splendeurs d'un coucher de soleil.

Le globe de feu avait peu à peu perdu de
son rayonnement et il était sur le point de dis-
paraître derrière la chaîne du Jura. Bientôt , quel-
ques gros nuages embrasés furent seuls à mar-
quer son déclin , puis ils s'assombrirent à leur
tour et la nuit accourut de partout.

Elle montait des plaines et des vallées comme
une invasion de monstres mythologiques qui au-
raient entrepris de vaincre les sommets. En quel-
ques instants les ténèbres furent autour de nous ,
menaçantes et traîtresses. Allaient-elles nous
prendre dans leurs noirs réseaux et nous empê-
cher de rentrer au chalet ?

* * *
Quand nous fûmes auprès du foyer pétillant ,

mon compagnon qui frisait alors la soixantaine ,
fit  d'un air mélancolique : « Depuis quelques
années , je n'aime plus le soir et je déteste la
nuit... Ce coucher de soleil , je l'ai regardé, oui ,
mais avec d'autres yeux qu 'autrefois. Il me sem-
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Une page tournée
Naissance et évolution de la France nouvelle

Les opérations militaires en Grèce
L'Irlande veut rester neutre

La brillante réélection du président Roosevelt
est donc acquise, et si l'on affectait hier dans
diverses capitales de s'en désintéresser, il s'avère,
aujourd'hui, que partout le scrutin américain
était suivi avec un grand intérêt. En Allema-
gne, on fait surtout remarquer que la majorité
obtenue par M. Roosevelt témoigne d'une lutte
politique serrée ; en Italie, la portée de l'évé-
nement est considérée comme tout à fait relati-
ve ; la réélection de M. Roosevelt était prévue
et si elle n'a causé apparemment aucun plaisir
elle n'a produit aucune déception. On ne fera
rien pour provoquer les Etats-Unis à sortir d'une
« non-belligérance » favorable à l'Angleterre et
que celle-ci, bien sûr, espère maintenant voir
se développer en alliance de plus en plus effec-
tive.

En France, enfin , la réélection du président
Roosevelt a été accueillie avec sympathie par les
masses qui admirent la forte personnalité du
chef de la grande démocratie américaine ; aussi
bien dans les milieux intellectuels que dans le
peuple, la figure du président des Etats-Unis est
justement appréciée. Certes, on se sent dépassé
par les événements. Mais les déclarations de Bri-
non , outre qu 'elles exprimaient surtout l'aVis per-
sonnel d'un fervent partisan du régime dictato-
rial , traduisaient peut-être plus, dans leur entiè-
re franchise, de regrets que de critiques, et il
reste entre la France et l'Amérique de grands
souvenirs. Les relations entre les deux pays sont
depuis des siècles empreintes d'une cordialité à
toute épreuve. Il eût été à craindre, hélas ! il y a
peu de temps, que les rapports entre le maréchal
Pétain et le président Roosevelt n'aient pas la
même cordialité que ceux qui existèrent autre-
fois entre le maréchal La Fayette et le prési-
dent Georges Washington, mais le chef de l'Etat
français , évoquant précisément, l'autre jour, la
fraternité d'armes de La Fayette et de Rocham-
beau avec les héros de la guerre d'indépendan-

blait que c'était moi qui allais disparaître der-
rière la montagne. J'en ai encore le frisson...

Puis, cette nuit qui vint si vite, ces ténèbres
qui montaient vers nous comme les vagues dam-
nées d'une mer irrésistible, elles m'ont fait peur...

— Et pourquoi ?
— Est-ce que je puis dire, moi ? D'ailleurs,

tu ne comprendrais pas.
— Parlez !
— Dans trente ans d'ici tu saisiras mieux,

mais je m'en vais te dire : Je vois partout l'i-
mage d'une nuit étrange qui vient à moi, cher-
che à m'envelopper comme d'un crêpe et à m'en-
traîner ensuite au fond de l'abîme. Je suis au
seuil de la vieillesse : c'est la fin de l'autom-
ne et le commencement de la saison qui arrache
aux arbres leurs dernières feuilles avant d'y atta-
cher ses glaçons. J'ai peur et froid , même au-
près de ces bûches qui flambent joyeusement,
mais qui vont mourir , elles aussi... »

Sur ce, mon compagnon se mit à pleurer.
C'est tout ce qui m'est resté de cet entretien au
chalet. A vingt ans, on écoute, on sent peut-
être, mais on ne trouve pas les mots qui feraient
du bien.

* * *
Combien de gens qui , à l'approche du dé-

clin , sont en proie aux mêmes inquiétudes et aux
mêmes tourments que mon interlocuteur de jadis!
Ils ne savent que gémir et semer la tristesse. Ils
fatiguent et découragent leur entourage, alors
que chacun attend de leur expérience de la vie
des exemples de vaillance et de volonté.

Heureusement qu 'il y a beaucoup de belles ex-
ceptions à cette règle ennuyeuse... Nous connais-
sons tous des vieillards qui sont restés sous les
cheveux blancs jeunes d'âme et de cœur. Ils sè-
ment la joie et l'enthousiasme autour d'eux.

Ce sont des flammes qui savent briller d'un
vif éclat avant de s'éteindre. Et, quand elles ne
sont plus là, on les regrette comme on déplore la
brièveté de ces splendides couchers de soleil que
mon compagnon d'autrefois ne savait regarder
qu'en geignant. Vitae.

ce américaine, n'affirmait-il pas en même temps
le ferme attachement de la France « à l'idéal
qu'elle professe en commun avec les grandes dé-
mocraties américaines, et qui est fondé sur le
respect de la personne humaine, le culte de la
famille, de la cité, de la patrie , l'amour de la
justice et de l'humanité » ?

Cette France, cette pauvre et chère France,
grande, digne et fière jusque dans la défaite, ce
n'est pas sans émotion que l'on évoque ou que
l'on entend les voix qui l'ont retenue, déchirée et
saignante mais vivante encore, au bord du suprê-
me abîme, et qui l'engagent sur le chemin long et
étroit de la corivalescence et du salut, dans les
sacrifices, les renoncements et les peines libre-
ment consentis.. Cette France nouvelle, comment
naquit-elle et où va-t-elle ?

LA REVOLUTION NATIONALE
Le premier compte rendu de la séance de

l'Assemblée nationale française du 15 juillet
1940, au cours de laquelle la Constitution de
1875 fut abolie, compte rendu publié par M.
Montigny dans son ouvrage : «Toute la vérité sur
un moment tragique de notre Histoire», répond à
la première question. La discussion d'un contre-
projet limitant l'action du gouvernement à la
« préparation » d'une Constitution , fut l'occa-
sion pour M. Pierre Laval de prononcer un dis-
cours qui devait être capital. Il déclara notam-
ment :

« Le plus grand crime qui ait été commis dans
notre pays depuis longtemps est certainement d'a-
voir déclaré la guerre (applaudissements prolon-
gés) et d'avoir déclaré la guerre sans l'avoir pré-
parée, ni militairement , ni diplomatiquement. Puis-
que nous sommes battus , puisque la défaite est cer-
taine, ses conséquences, si tristes qu'elles soient,
s'imposent à nous. Et que devons-nous faire main-
tenant ? Quelle est la tâche du gouvernement '?
Un devoir domine tous les autres, un seul , auprès
duquel les autres ne sont rien : essayer de sauver
dans notre pays tout ce qui peut être sauvé. Telle
est notre tâche. Pour réaliser ce but , il faut nous
placer dans les conditions les meilleures pour agir. »

Et plus loin :
« La Constitution envisagée ne peut pas être une

Constitution réactionnaire. Dans l'état où se trou-
ve là France, étant donné le tempérament fran-
çais, on ne peut plus regarder vers le passé et y
retourner. C'est vers l'avenir qu 'il faut aller. 11
faut donner au monde du travail , et pas seule-
ment sous la forme électorale que nous avons
connue (applaudissements) , des travaux , de vrais
travaux , sous un contrôle impartial : celui de l'E.
tat . Il faut que dans le monde du travail on ne
reconnaisse qu'un mérite : le mérite de ceux qui
travaillent , qu 'une aristocratie : celle de l'intel-
ligence. >

Et M. Monti gny conclut ainsi son livre : « Une
grande page de notre Histoire était tournée. Une
révolution venait de s'accomplir, et sans effu-
sion de sang ».

ET SON EVOLUTION
Il ne restait qu 'à se mettre au travail dans

cet esprit. On sait avec quelle volonté le gou-
vernement Pétain s'est attelé à la tâche. M. Mar-
cel Peyrouton , ministre de l'Intérieur du Cabi-
net de Vichy, vient précisément de souligner
l'importance de l'œuvre accomplie et à accom-
plir :

t Pendant trois mois, dit-il , le gouvernement fran-
çais a accompli une œuvre juridique de rénovation
et d'adaptation considérable. C'est une œuvre con-
çue dans un esprit national , social , réaliste. Ce
sont les bases de la vie économi que de la Fran-
ce et de la vie politique , que le gouvernement ,
se fondant sur l'expérience , est en train de chan-
ger > .

Puis, ayant stigmatisé la néfaste notion de
parti , avec ses turpitudes , ses compromissions et
ses inconsciences, à qui la France doit la catas-
trophe où elle faillit sombrer à jamais , M. Pey-
routon d'ajouter :

< Le jugement de l'Histoire , que tous les bons
citoyens espèrent prochain , flétrira , comme il con-
vient , les politiciens d'inconscience et d'aventure
qui , ayant tout fait pour affaiblir nos forces , for-
ces de résistance aux points de vue moral et ma-
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tériel , nous lancèrent par passion ou par cupidité
dans une aventure dont nous mesurons maintenant
toute l'ampleur.

Nous avons trop espéré des autres. Nous n'au-
rions jamai s dû compter que sur nous-mêmes.

La France se relèvera, elle redeviendra grande.
Elle s'affirmera de nouveau" dans une paix fécon-
de, si chaque Français, sî chaque Française, ré-
pudiant délibérément un passé d'erreurs qui ne
profita qu 'aux cbefs de bande et à leurs com-
plices, s'attache à faire de lui .même, dans sa
famille, à l'atelier , aux champs, au bureau , son de-
voir, et tout son devoir. >

Oh constate que l'esprit du 15 juillet se re-
trouve intact le 7 novembre... C'est de bon au-
gure, car la France n'était guère accoutumée à
tant de continuité, si relative fût-elle même,
dans son cerveau et dans ses membres... Que la
paix 'dans l'honneur soit signée, dès lors, le 11
novembre ou plus tard, c'est secondaire. On aura
avec les bons Français la patience d'attendre
en toute confiance.

L'AVANCE ITALIENNE
Un envoyé spécial d'United Press écrit que

les nouvelles publiées à l'étranger et selon les-
quelles la révolte gronderait en Albanie, peu-
vent être considérées comme tendancieuses et ne
correspondant pas aux faits réels...

En outre , il a pu constater que les Italiens ont
partout pénétré en territoire grec, sur une dis-
tance de quelques kilomètres, et il est persua-
dé que les Grecs n'ont pas pu effectuer l'avan-
ce eri territoire albanais annoncée par la presse
étrangère.

L'IRLANDE NEUTRE
Lé chef de l'Etat libre d'Irlande, M. de Va-

lera, a déclaré devant le Parlement de Dublin
que l'Irlande s'oppose à l'utilisation de ses ports
par l'Angleterre, tout en étant décidée à vivre
en b'dhhe harmonie avec la Grande-Bretagne.
Mais elle veut rester neutre et « nous défendrons
nos droits concernant ces ports ou partie quelcon-
que de notre territoire contre qui que ce soit,
tant que nous serons au pouvoir ».

Ce (< qui que ce soit » ne saurait déplaire à
Londres, qui s'en trouve protégé plus que mena-
cé...

Ni»fcisiL?é»ll«»c £tran0<^res —*~i

Rakosi, un chef de la Révolution
hongroise, a été relâché

L'ex-chef communiste hongrois et commissai-
re dû' peuple dans le gouvernement de Bêla Kuh,
Rakosi , a été relâché de la prison de Budapest
et vient d'arriver â Moscou. Il fut libéré à la
suite des négociations qui s'engagèrent entre
Moscou et Budapest. Rakosi fut  solennellement
reçu à la frontière soviétique, puis à Lwow et à
Kiev et enfin à son arrivée à Moscou.

o 
La protestation de la Suisse

à Londres
La presse britannique prend connaissance sans

faire , de commentaire, de la décision de la Suis-
se d'obscurcir tout le territoire, ainsi que de la
protestation du Conseil fédéral au gouvernement
britannique contre la nouvelle violation aérienne
de la neutralité suisse.

La réorganisation de l'agence Havas

'On a appris avec intérêt les détails concer-
nant la réorganisation de l'agence Havas. C'est
à cette agence que l'on attribue en grande par-
tie la responsabilité de l'évolution fâcheuse des
rapports germano-français, évolution qui a fina-
lement abouti à la guerre et à la défaite de la
France. On souligne à Berlin l'influence néfas-
te dès anciens directeurs juifs de l'agence Ha-
vas. En effet, le directeur, M. Jacques Stem,
possédait 20,000 actions qui passeront proba-
blement maintenant aux mains de l'Etat français.
Le chef du service d'information était M. Israël
dit Hirsch, et le censeur des télégrammes étran-
gers un autre juif , M. Grunsberg. Ce sont ces
messieurs et leurs collaborateurs, dit-on à Ber-
lin , qui répandaient les fameuses informations
sur la famine et la révolte en Allemagne. On
se félicite donc de l'intervention de l'Etat fran-
çais dans cette affaire et l'on regrette qu 'elle ne
se soit paS produite plus tôt.

—o 
Une femme russe condamnée

pour espionnage

La fille de l'amiral Wolkow, qui fut attaché
naval russe à Londres, y a été condamnée à 10
ans d'emprisonnement jeudi. Anna Wolkow, qui
est âgée de 37 ans, déclare le jugement, a été
condamnée pour menéesi contre la sécurité publi-
l'enn'emi.
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que et infraction aux dispositions concernant la
défense nationale. D'autre part , M. Tyler Kent,
ancien employé à l'ambassade des Etats-Unis à
Londres, s'est vu infliger 7 ans de réclusion pour
avoir enlevé des documents pouvant intéresser

Nouvelles suisses"—
L'aigle royal tue donne lieu

a un gros procès
Un agriculteur d'Ohmstal (Lucerne), a tué

d'un coup de fusil un aigle royal qui planait dans
la contrée. Ce rapace est protégé par la loi can-
tonale sur la chasse. Dénoncé à l'autorité péna-
le, l'agriculteur a néanmoins été libéré, parce que
le garde-chasse, qui avait aperçu l'inculpé armé
de son fusil , n'était pas intervenu. Le ministère
public lucernois a formé contre cette libération
un pourvoi en nullité à la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral. La Cour a annulé le
prononcé attaqué et a renvoyé l'affaire à la ju-
ridiction cantonale pour enquêter au sujet no-
tamment de l'attitude exacte du garde-chasse et
pour statuer ensuite selon le résultat de ce com-
plément d'instruction.

Les escroqueries

La Cour d'assises de Zurich a condamné un
récidiviste âgé de 29 ans, à une année et demie
d'internement et à deux ans d'emprisonnement
pour escroqueries. L'inculpé, à l'aide de faus-
ses lettres, de quittances, de documents privés
et de pièces d'un juge d'instruction, avait réussi
à soutirer une somme de 6700 francs d'une fa-
mille de Winterthour.

Poignée de petits faits
-)f Le cardinal Fumasoni Biondi, préfet de la

Congrégation « Propaganda Fide > a chargé Mgr
Franco Carminati de préparer une encyclopédie
des missionnaires.

¦%- A l'occasion du 150me anniversaire de la
naissance de Lamartine, une manifestation a été
organisée à l'Université de Genève par la Faculté
des lettres et la société Lamartine. Des discours
ont été prononcés par M. Charles Fournet, prési.
dent des lamartiniens, les professeurs Henri de
Ziegler et Marcel Raymond et par M, Jacques Che.
nevière, homme de lettres.

Wj¦%¦ La Drave et ses affluents ont débordé et inon-
dé de vastes superficies en Slavonie. Plusieurs vil-
lages ont dû être évacués.

-Jf On annonce le prochain départ pour l'Alle-
magne de 20,000 autres ouvriers italiens, qui tra-
vailleront dans les usines du Reich.

-J(- La dernière paroi du deuxième tunnel sur
la ligne Lugano-Cadempino, est tombée sous l'ex-
plosion de la dernière mine. Le Conseil d'Etat , la
municipalité de Lugano et les autorités militaires
ont assisté à l'événement.

-J(- On mande d'Algésiras au « Secolo-Sera » que
le bateau citerne italien « Lavoro », sabordé par
son équipage le jour d'entrée en guerre de l'Italie,
a été repêché et remorqué jusqu 'à Algésiras. Un
autre pétrolier italien, sabordé également, sera me-
né à Algésiras vendredi.

-J(- Le budget de la ville de Berne prévoit un dé-
ficit de 2,814,820 fr., les dépenses prévues s'élevant
à 55,906,005.

-J(- Au cours d'une violente tempête, le pont sus-
pendu sur la baie de Tacoma s'est mis à osciller
et s'est finalement effondré. On ne déplore
pas de pertes de vies humaines. Le pont détruit
était le troisième du mondé pour la longueur.

-)(- On annonce qu'à la suite de la baisse subite
de là température dans la région de Werchkansk
(Sibérie) , une horde de 10,000 rennes sauvages a
commencé sa marche en direction du sud. Ces bê-
tes sont poursuivies par les loups et ces derniers
par de petits rongeurs mangeant les restes aban-
donnés par les loups. Une pareille migration dé
rennes ne s'était encore jamais vue.

Nouvelles locales —
ce Qu'il est interdit de vendre

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique ce' qui suit au sujet de l'interdiction
de livrer et d'acquérir des articles textiles :

« L'interdiction de livrer et d'acquérir des arti-
cles textiles qui a été décrétée le 31 octobre et le
1er novembre 1940, devait d'abord s'étendre à
tous les articles. Depuis lors, la section des texti-
les ayant pris contact avec les milieux compétents
des branches intéressées, une liste a été dressée
où sont énumérés les articles textiles dont la li-
vraison et l'acquisition demeurent interdites jus-

qu 'à l'introduction du rationnement qui est à pré-
sent en préparation. Les marchandises qui ne f i g u -
rent pas sur cette liste sont donc libérées de l'in-
terdiction. Ceci est important pour le commerce
de détail qui pourra ainsi de nouveau mettre de
nombreux articles en vente.

L'interdiction de livrer et d'acquérir des articles
textiles est maintenue pour les articles suivants en
pure laine, laine mélangée, coton , lin et mi-fil.
qu 'ils soient travaillés (découpés, confectionnés d'a-
vance ou sur mesure) ou non travaillés (au mè-
tre) :

a) Vêtements pour hommes, jeunes gens , garçon-
nets, dames, jeunes f i l les , fillettes et enfants , p our
tous usages,

tels que : manteaux , doublures boutonnées pour
manteaux , complets, vestes, pantalons, robes, vête-
ments en tricot pour enfants , blouses , jumpers , pul-
lovers , jaquettes , gilovers , sweaters, gilets , jupes et
jupes-culottes , robes de chambre et peignoirs, ves-
tons d'intérieur , robes d'intérieur, uniformes, li-
vrées, vareuses, vestes de sport , costumes d'entraî-
nement, pèlerines, protège-pluie pour cyclistes, ta-
bliers de tout genre, vêtements de travail , salopet-
tes , vêtements de sport de tout genre.

b) Sous-vêtements pour hommes, jeunes gens, gar-
çonnets, dames, jeunes fil les , fi l lettes et enfants ,

tels que : chemises de tout genre , caleçons el pan-
talons de tout genre, camisoles, chemises-culottes,
combinaisons-jupons, combinaisons, ceintures de
santé et plastrons , liseuses, pyjamas et chemises de
nuit , peignoirs de bain , costumes et caleçons de
bain.

Sont exceptés : layettes pour bébés (limite d'Age
1 an et demi) corsets, soutiens-gorge et articles si-
milaires, articles hygiéniques.

c) Accessoires : Seulement les articles suivants :
Bas et chaussettes de tout genre ; gants et mitai-

nes en tricot et tissu de bonneterie, contenant de la
laine ; écharpes et foulards contenant de la laine ;
mouchoirs de poche de tout genre.

Sont exceptés : Bas et chaussettes en soie et soie
artificielle, même si le pied et le bord sont en coton.

d) Lingerie de ménage et couvertures de tout
genre. Seulement les articles suivants : Lingerie de
lit, de table, de cuisine, de bain , de toilette ; autre s
linges pour le nettoyage et le séchage ; couvertures
de laine et de voyage ; couvertures piquées ; couvre-
lits ; jetées de divans et tapis de table ; molletons
pour lit , table et repassage ; couvertures pour voi-
tures et animaux.

Sont exceptés : lavettes jusqu 'à 30X30 cm. et la-
veltes-gants ; articles en toile cirée ; articles en tis-
sus caoutchoutés ; ouvrages de dames, brodés ou
préparés jusqu 'à 1 m2 ; tapi s en filet , dentelle et
tulle ; couvertures pour voitures d'enfants.

e) E t o f f e s  au mètre, tissée et tricotée ( y  compris
tissus de bonneterie).

Sont exceptés : Etoffes pour rideaux , d'ameuble-
ment et de décoration (sauf le limoges et la pope-
Une) ; dentelles ; broderies et tulles ; rubans de
moins de 10 cm. de large ; toiles cirées et tissus
caaiutchoutés.

f) Fi7s et fi ls retors de tout genre.
Sont exceptés : Fils et fils retors en lin ; fils à

broder pour les ouvrages de dames préparés (seu-
lement les fils nécessaires pour ces ouvrages et ven-
dus en même temps).

Cinémas de Martigny
« Hôtel pour femmes » au Corso

Semaine de gala au CORSO. Eisa Maxwell , la
célèbre journaliste et écrivain, présente la nou-
velle vedette Linda DARNELL dans « Hôtel pour
femmes », un film d'un luxe inouï qui nous dévoi-
le la manière dont les Américains comprennent
l'amour.

En 2me partie : « Le lutteur de Johannesburg »
(ou c'était son homme), avec Victor Mac Laglen , et
Gracie Fields, la chanteuse fantaisiste d'Angleter-
re, l'actrice la plus payée du monde entier.

Ce film nous ramène l'année 1800 avec ses ro-
bes à poufs, ses jupes froufroutantes et ses cu-
rieuses scènes de café-concert dont le pittoresque
est d'un indéniable attrait.

Un programme que va conquérir chaque soir le
public du CORSO.

L'ouverture de la saison théâtrale à Martigny
Elle est fixée au mercredi 13 novembre à 20 h.

30 avec la dernière œuvre de Jean Bard : « La
guerre sans uniforme », interprétée par Harry
Krimer et la jeune vedette suisse de cinéma Yva
Bella.
ETOILE : Le film qui a bouleversé l'Amérique :
LE BRIGAND BIEN-AIME.

Après les actualités mondiales qui vous présen-
teront notamment l'extraordinaire combat aérien
entre un « Messerschmitt et un chasseur anglais
jusqu 'à la mort » , l'ETOILE vous montrera le film
qui a bouleversé l'Amérique « Le Brigand bien-
aimé », la plus importante réalisation en couleurs,
avec Tyrone Power, Henry Fonda, Nancy Kel-
ly et R. Scott.

C'est l'événement le plus sensationnel enregistré
jusqu 'à ce joiir par l'industrie cinématographique.

La vie aventureuse et romanesque du célèbre
bandit américain « Jesse James > passionnera le
public. N'attendez pas le dernier jour pour voir ce
film unique.

Dimanche, matinée populaire à prix réduits à 15
heures.

o 
Boulangers ! Attention !

Le 4 novembre 1940, la nouvelle ordonnan-
cé aggravant l'interdiction de vente du pain frais
est entrée en vigueur.

Le pain ne peut être vendu que le surlende-
main de sa fabrication (48 h.).

Toute infraction est sévèrement punie ainsi
qu'on peut le constater par la publication des
jugements de la Cour pénale du Département
fédéral de l'Economie publique. Un boulanger
d'une commune du Centre du canton vien t d'ê-
tre condamné à une amende de 350 francs et
aux frais.

Cette condamnation doit servir d'avertisse-
ment.

Les chances se multiplient
Dès son lancement , la nouvelle tranche de la

« Loterie romande > a connu un regain de popu.
larité que ses conditions nouvelles de tirage ju s-
tifient pleinement.

Jamais, depuis sa fondation , cette entreprise n 'a
offert un nombre aussi élevé de lots.

Une double innovation doit assurer son succès.
Tout d'abord , le gros lot a été porté de 50.000

à 60,000 francs.
En second lieu , la pochette de dix billets ou de

dix cinquièmes de billets contiendra au moins deux
numéros gagnants alors que jusqu 'à présent un
seul numéro devait sortir à coup srtr.

Voilà donc vos chances doublées.
Sur une pochette de dix billets, deux numéros

sont certainement  bons, mais n 'oubliez pas que les
huit autres peuvent l'être également.

On le voit donc, les organisateurs de la « Lote-
rie romande » ont sans cesse amélioré leur formu-
le, et celle qu 'ils vous proposent aujourd 'hui est
supérieure encore aux précédentes qui ne man-
quaient pourtant pas d'intérêt.

Au tableau figure un gros lot de Fr. 00,000, mais
aussi 64,387 autres lots qui vont faire urte quan-
tité d'heureux.

Les billets s'enlèvent.
N'oubliez pas, dès maintenant , de choisir les

vôtres.
o 

RIED-MOEREL. — Des chiens de chasse
ont rencontré un troupeau de moutons dans la
région de Ried-Mœrel. Plusieurs bêtes , appar-
tenant aux familles Ritz et Amrein, de Bitsch,
ont été mordues et déchirées. Plainte a été dépo-
sée. 
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SION. — Deux petits pensionnaires de l'or-
phelinat de garçons, à Sion , ont pris la fuite
hier. Des recherches sont entreprises et il est
probable que, d'ici peu, ces jeunes gens auront
rejoint la maison d'éducation.

RADIO-PROGRAMME
ITOTTENS. — Samedi 9 novembre. — 7 b. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi-
que légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 14 h. Comment reconnaître les styles mu.
sicaux et les compositeurs ? 14 h. 20 Musi que de
chambre. 15 h. Instruisons-nous. 15 h. 30 Le quart
d'heure familial. 15 h. 45 La petite correspondance
du cuisinier. 16 h. Thé dansant. 16 h. 25 L'acte iné-
dit de la quinzaine. 16 h. 45 Suite du thé dan-
sant. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Cloches du pays. 18 h. 10
Pour les petits enfants sages. 18 h. 35 "images d'E-
pinal. 18 h. 45 Sprint. 18 h. 50 Une valse anglaise.
18 h. 55 L'effort humain... 19 h. 05 Carnaval ,
Schumann. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Les fausses apparences ou
l'Amant jaloux, Grétry. 21 h. Camomille. 21 h. 20
La chanson populaire de France, d'Espagne et
d'Italie (III). 21 h. 45 Informations. 21 h. 55 Can-
tique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnasti que. 6 h,
55 Disques. 7 b. Informations. 7 h. 10 Communi-
qués. 11 h. Emission commune. 12 h. 10 Petit con-
cert. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Suite du con-
cert. 13 h. 15 La semaine au Palais fédéral. 13 h.
30 Disques. 13 h. 45 Causerie. 14 h. 05 Disques.
14 h. 45 Chroni que des livres. 15 h. 10 Musi que.
15 h. 35 Causerie. 15 h. 55 Le Trio de Radio-Ber-
ne. 16 h. 35 Visite chez un fabricant de ceintures.
17 h. Concert. 18 h. Musi que militaire suisse. 18 h.
15 Causerie. 18 h. 35 Accordéon. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19 h. 15 Musi que
récréative. 19 h. 25 Causerie. 19 h. 45 Concert. 20
h. Causerie. 20 h. 20 Fortunio, opéra-comi que. 21
h. 45 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 10 novembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Concert du
dimanche. 12 h. Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 30 Le quart d'heure du soldat . — 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'audi-
teur. 13 h. 30 Oeuvres de Brahms. 14 h. Causerie
agricole. 14 h. 15 Quel ques mélodies. 14 h. 25 Fan-
fare et Groupe choral d'un bataillon frontière. 14
h. 45 Programme varié. 15 h. L'Orchestre Barnabas
von Geczy. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 15 Va-
riétés 16 h. 45 L'Alouette. 17 h. 05 Récital d'orgue.
17 h. 25 Intermède. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h.
30 Intermède. 18 h. 35 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 18 h. 40 Saints de chez nous. 18 h. 55 Mes-
se en do mineur, Mozart. H) h. Le dimanche sportif.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Radio-écran. 19 h.
50 Récital de piano. 20 h. 10 Poète, prends ton
luth 1 20 h. 30 Musique ancienne et divertissement.
20 h. 50 Trente ans après. 21 h. 20 Le trio pour
piano, violon et violoncelle. 21 h. 45 Info rmations.
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t Monsieur mû Lion Riopstein
Hier , 7 décembre , est décédé à Lucerne , dans

l'accueillante Maison de Retraite des prêtres du
grand diocèse de Bâlc-Lugano, M. l'abbé Léon
Ripp stein dont toute la belle vie sacerdotale s'est
à peu près écoulée dans le Jura-Bernois.

11 vint en Valais fin 1931 pour remplir les
fonct ions d'aumônier des Révérendes Sœurs Ber-
nardines au vieux et histori que couvent de Col-
lombey. Il y resta , sept ans, s'y dépensant sans
compter , édifiant la Communauté , faisan t géné-
reus ement quelques réparations au bâtiment de
l'Aumônerie où il comptait bien finir ses jours.

Dieu en décida autrement.
Des infirmités obligèrent M. l'abbé Rippstein

à abandonner son poste. C'était en 1938. Il se
retira d'abord chez un neuveu à Bâle pour entrer
ensuite à la Maison de retraite de Lucerne où
Dieu est venu le chercher pour le conduire dans
son Paradis. Mais M. l'abbé Rippstein avait
laissé une partie de son cœur à Collombey.

Le bon prêtre s'en est allé à l'âge de 80 ans,
fat igué , mais les mains pleines de mérite vers
Celui qu 'il avait tan t aimé et si bien servi.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dëgats des eaux , incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

Une peîife tabieâte
a conquis le monde !

Ce n'est pas sans raison que Togal , grâce à ses
propriétés , jouit d' une réputation mondiale. Togal
a apporté l'apaisement dans tous les pays , sur tous
les continents , à d'innombrables malheureux tour-
mentés par les rhumatismes , la goutte , accablés de
maux de tête , de refroidissements ou de névralgies.
On demande Togal partout : en Europe , en Asie , en
Australie , en Afrique du Sud , en Amérique , toujours
Togal !

Il est reconnu depuis longtemps que Togal dis-
sout l'acide urique , élimine du corps les matières
nuisibles , tout en restant inoffensif et sans créer une
habitude. Togal procure souvent de bons résultats
même dans les cas de douleurs chroniques. Puisque
des milliers de médecins ordonnent le Togal , vous
pouvez vous aussi , l'acheter en toute confiance.
Dans toutes les pharmacies en Suisse et a l'étran-
ger. Fr. 1.60.

m PIJBB un apéritif apprécie,

¦ H M nf un digestif agréable,

ï U m pris su siphon, une boisson

____ saine et rafraîchissante.
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Examens anglais

Le Sanatorium valaisan a Montana

Au-dessus de Montana- Village, la belle construction du nouveau et grand sanatorium populaire va-
laisan sera bientôt achevée. Les travaux étaient commencés au mois d'août 1939. En dépit de la
mobilisation et des difficultés pour l' obtention des matériaux , on peut envisager l'ouverture de l'éta-
blissement pour le mois de mars 1941. — Le bât iment mesure 100 mètres et sera de 160 lits pour
hommes el femmes. La massive construction de béton armé est équi pée spécialement en vue de
l'insonorisation et de la récupération de la chaleur. Il est prévu pour la construction d'un étage
supplémentaire el celle d' un pavillon pour enfants. Les fonds proviennent des bénéfices de la Lote-
rie romande, de legs et de dons privés et de subventions de l'Etat. Le montant  des frais de cons-
truction s'élève à Fr 1,700.000.— dont Fr. 400.000.— proviennent d une donatrice qui les destina
spécialement à la section pour femmes. — Voici une photograp hie du bâtiment situé a 13o0 m.
d'altitude au milieu de forêts et cependant suffisamment dégagé pour qu'on y puisse jouir du splen-
dide panorama sur le Haut-Valais el les Alpes valaisaunes , offrant  ainsi aux malades peu fortunes

tous les agréments susceptibles de contribuer à leur rétablissement

La guerre aérienne sur une grande échelle
BERLIN, 8 novembre. —- Les attaques aé-

riennes contre Londres se sont poursuivies dans
la nuit  de jeudi à vendredi sur une grande échel-
le. Dans presque tous les quartiers de la capita-
le anglaise des objectifs militaires et des centre s
de ravitaillement ont été bombardés. Le temps a
favorisé ces entreprises de sorte que, selon les
observations faites , de gros succès ont été cons-
tatés . Un incendie gigantesque précédé d'explo-
sions et d'autres incendies plus ou moins grands
ont été observés. Les incendies allumés par des
explosions dans les docks de Tilbury ont pris de
grosses proportions. Dans la périphérie de Lon-
dres une position de projecteurs a été atteinte
par plusieurs bombes.

LONDRES, 8 novembre. (Reuter.) — L'at-
taque aérienne de la nuit dernière fut  principa-
lement concentrée sur la région de Londres, dont
plusieurs quartiers furent visés. Les journaux di-
sent que les raids étaient moins longs que d'ha-
bitude mais plus intenses que dans ces derniers
jours. Les quartiers extérieurs de la capitale ont
surtout souffert , les dégâts étan t causés à de pe-
tites maisons de banlieue. En province l'activi-
té aérienne a eu lieu sur une échelle plus res-
treinte que dernièrement.

BERLIN, 8 novembre. (D. N. B.) — Plu-
sieurs centaines d'avions ont pris part à l'action
de représailles de l'aviation allemande contre
l'Angleterre au cours de la nuit dernière. Sur la
capitale anglaise 109 tonnes de bombes furent
jetées.

BERLIN, 8 novembre. — On apprend après
coup que -deux autres navires britanniques ont
été atteints grièvement par des avions de combat
allemands jeudi. Un bateau de commerce de
deux mille tonnes mouillé dans l'embouchure de
la Tamise a été atteint à la proue par deux
coups directs de bombes de gros calibre. Un au-
tre bateau a été atteint à la poupe et près de la
paroi des marchandises. Ces deux bateaux ont
été touchés si lourdement qu'ils ont probable-
ment coulé.

o 

La guerre itaio-grecque
ROME, 8 novembre. (Ag.) — Après la tra-

versée du fleuve Kalamas, les informations des
envoyés spéciaux des journaux italiens sur le
front grec laissent prévoir un développement im-
médiat des opérations militaires italiennes.

ROME, 8 novembre. (Ag.) — Les nouvelles
lancées par des agences américaines sur l'encer-
clement par les troupes helléniques d'une divi-
sion italienne entière, sont nettement démenties
par les milieux compétents italiens, lesquels dé-
clarent que des informations pareilles sont pure-
ment fantaisistes. On déplore que certains jour-
naux de pays neutres puissent reproduire de tel-
les nouvelles. On fait encore remarquer que le
dernier communiqué grec parle de la capture de
32 mitrailleuses italiennes. Aussi, en admettant
cette affirmation hellénique, il est évident qu'u-
ne division italienne ne possède pas comme ar-
mement seulement 32 mitrailleuses. D'une façon
générale , on déclare à Rome que les faits se
chargeront d'eux-mêmes de démentir ces nou-
velles.

ATHENES, 8 novembre. (Ag. d'Ath.) —
Le journal « Estia » écrit : « La Grèce a fait son
devoir d'une manière qui , lorsque le moment se-
ra venu, lui fera honneur et gloire. Ce devoir, la
Grèce a continué à l'accomplir grâce à sa vail-
lante armée, dont la puissance offensive et dé-

fensive augmente chaque jour ». L*« Estia » sou-
ligne ensuite que la lutte que mène la nation
grecque tout entière est une lutte revêtant un
caractère réellement européen.

Parmi les multiples offrandes faites au gou-
vernement pour mener la lutte , on relève celles
de toutes les églises orthodoxes grecques depuis
la cathédrale d'Athènes jusqu 'aux modestes cha-
pelles de village. Outre des dons en espèces, les
églises ont offer t  des objets de culte en argent
et en or.

Tremblement de terre
ZURICH, 8 novembre. (Ag.). — La station

sismologique de Zurich a enregistré jeudi soir
à 17 heures 25 un assez fort tremblement de ter-
re à une distance de 50 km. La secousse a dû
être très bien ressentie dans la région supposée.

SCHWYTZ, 8 novembre. (Ag.) — Jeudi
soir à 17 heures 24, un tremblement de terre a
été ressenti au cours de la tempête. Il ne fut que
d'une très courte durée. Sous les pieds, la terre
commençait de trembler. Les parois, les armoires
et les meubles ont aussi tremblé. La secousse fut
aussi ressentie dans le Muotathal.

o 

Le conseil fêdêrei aggrave les peines
concernant les arrêtes

BERNE, 8 novembre. (Ag.) — En sa séan-
ce de vendredi, le Conseil fédéral a aggravé les
peines qui sanctionnent l'application de l'arrêté
du Conseil fédéral du 1 3 octobre 1939 sur l'ap-
provisionnement du pays en combustibles soli-
des. Les contrevenants aux prescriptions sur le
rationnement des charbons de tout genre, ainsi
que du bois de feu et de la tourbe, ne pouvaient
jusqu 'à présen t être punis que d'une amende de
5000 francs au plus ; désormais, il sera possible
de les punir d'une amende de 30,000 francs au
plus ou de l'emprisonnement pour une année au
plus. Les deux peines pourront être cumulées.
Autre sanction pénale nouvelle, le juge pourra
prononcer la confiscation des combustibles illit-
citement achetés ou du bénéfice perçU sans droit,
ainsi que la publication du jugement, lorsqu'il se-
ra à même de présumer que l'achat dépasse les
besoins normaux du consommateur (accapare-
ment).

La police cantonale et communale a été invi-
tée derechef à poursuivre et à dénoncer les per-
sonnes qui compromettent l'approvisionnement
des marchés»

Cette confiscation pourra aussi être ordon-
née, comme mesure provisionnelle, par le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique ou les ser-
vices administratifs qu 'il aura autorisés à cet ef-
fet. Ledit Département ou les services auxquels
il en aura délégué la compétence pourront , en
outre , exclure les contrevenants de toute parti-
cipation ultérieure au rationnement des combus-
tibles ; aux importateurs pourra être retiré le
permis qui leur aura été délivré.

BERNE, 8 novembre. — Le Secrétariat gé-
néral du Département fédéral de l'Economie pu-
blique communique ce qui suit :

Aux termes de l'ordonnance I, article 2, let-
tre c, du Département fédéral de l'Economie
publique du 2 septembre 1939 concernant le
coût de la vie, toutes opérations de nature à em-
pêcher ou à entraver l'approvisionnement réguliei
des marchés suisses sont punissables. Cette dispo-
sition est applicable non seulement à l'acquéreui
mais aussi au fournisseur des marchandises.

Ce qu'il est autorise de vendre
dans la chaussure, le savon

et la lessive
BERNE, 8 novembre. — L Office de guerre

pour l'industrie et le travail communique :
A la suite de pourparlers de la Section de la

chaussure de cuir et de caoutchouc et de la Sec-
tion des produits pharmaceutiques avec les mi-
lieux compétents des branches intéressées, l'in-
terdiction qui. frappe la livraison et l'acquisition
de chaussures ainsi que de savon et de produits
de lessive a été restreinte. Resteront frappées par
l'interdiction jusqu 'à l'introduction du rationne-
ment , les chaussures de tous genres en cuir et
caoutchouc et étoffe , à l'exception des suivan-
tes :

1. chaussures d'intérieur avec l'empeigne en-
tièrement au-dessus, sans plaque ;

2. sabots ;
3. bottes d'équitation ;
4. souliers de satin , de brocart ou de chevreau

en or et argent ;
5. bottines pour le patinage ;
6. souliers pour le hockey sur glace et le foot-

ball ;
7. chaussures pour le tennis , la varappe, la bo-

xe, celles d'athlétisme et munies de pointes ;
8. souliers de gymnastique avec l'empeigne

au-dessus et la semelle en cuir moulé , en caout-
chouc ou en tissus.

Restent frappés par l'interdiction tous les sa-
vons et' produits pour lessive à l'exception des
suivants : . . . .  • «

1. crème et savons à raser ;
2. savons médicinaux ;
3. champooing en poudre ;
4. produits pour lessive et blanchissage ne

contenant pas de savon ou dont la préparation
n'exige ni graisse ni huile ;

5. produits à rincer ;
6. poudre pour récurer et polir ;
7. produits tirés du bois de panama non ad-

ditionné de savon ;
8. soude, soude à .blanchir , soude calcinée-ou

cristallisée ;
9. produits médicinaux ;

10. cosmétiques et pâtes dentifrices.
——o l

Livre à l'index

ROME, 8 novembre. (Ag.) — La congréga-
tion du « Santo Uffizio » du Saint-Siège, avec
ordonnance du 30 octobre, a condamné et mis à
l'index des livres défendus, le livre de Carlo Pelz
« Der Christ als Christus ».

o. 
Le beurre rationné au Danemark

COPENHAGUE, 8 novembre. (D. N. B.)
-̂ - .A partir d'aujourd'hui vendredi, le beurre est
rationné au Danemark. D'après une communi-
cation officielle , la ration hebdomadaire sera de
350 grammes par tête de population.

o 
Envahie par les sauterelles

GRENADE, 8 novembre. — De gros es-
saims de sauterelles ont envahi la province de
Grenade, Espagne. Les autorités agricoles ont
ordonné toutes les mesures nécessaires pour leur
destruction.

i o 
Un sauveur de 12 ans

LOCARNO, 8 novembre. (Ag.) — Le jeune
Scascighini, 12 ans, s'est jeté hier à l'eau, tout
près de Locarno, à Rivapiana et a sauvé un petit
enfant de 5 ans qui était tombé dans le lac d'un
balcon où il jouait.

L

T
Madame Veuve Aniline GIBOUD.PETOUD, à

Ravoire ;
Monsieur et Madame René GIROUD-PONT et ses

deux fils , à Ravoire ;
Madarne et Monsieur Marcel PIERBOZ-GIROUD,

au Cergneux ;
Madame Veuve Esther GIROUD-MORET, à Ra-

voire ;
Monsieur Jean-Pierre GIROUD, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Stanislas GIROUD et leurs

enfants , à Ravoire ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PE-

TOUD, à Ravoire , Sion et en France ;
Mademoiselle Adeline MORET, à Ravoire ;
Les familles GIROUD, PETOUD, MORET et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

iiiisieiir François GIROUD
leur cher époux , père, grand-père, beau-père, fils ,
frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin , pieuse-
ment décédé à Ravoire , dans sa 64ème année.

Son ensevelissement aura lieu à Martigny, le 10
novembre, à 11 h. 15.

Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ces membres de la Société de Chant l'« Espéran-

ce », à Ravoire, sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement de leur collègue dévoué

(monsieur François GIROUD
membre actif

La messe de sépulture aura lieu ù Martigny, di-
manche 10 novembre, à 11 heures 15.

P. P. L.

Les Prêtres du Décanat de Monthey et les Révé-
rendes Sœurs Bernardines du Couvent de Collom-
bey ont' le pénible devoir d'annoncer la mort de

m. l'abbé Léon RiPPSTEin
ancien Aumônier

du Couvent de Collombey

pieusement décédé à Lucerne le 7 novembre.
Les obsèques seront célébrées à Delémont , Ju-

ra-Bernois , samedi 9 courant à 10 heures.

QUELLE JOÏE QUAND IL OUVRIRA SON CO-
LIS ! — Parmi les mouchoirs -et les lainages, sous
l'habituelle tablette de chocolat , vous avez glissé
une suprise : un fl acon de Quintonine. Quelle bonne
idée ! 11 va pouvoir préparer lui-même un délicieux
élixir de santé. Un litre de vin acheté à la cantine,
le contenu du flacon de Quintonine... on agite un
peu pour mélanger. Et il n'y a plus qu'à déguster.
Délicieuse, cette Quintonine ! Et comme ça vous
« remonte > . 1 fr. 95 le flapon. Toutes pharmacies.
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DES PRODUITS DE NETTOYAGE
GROSSIERS SIGNIFIENT UN

GASPILLAGE D'ARGENT VOULU!
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ÊMPLOYEZ-VOUS DES PRODUITS I7
DE NETTOYAGE GROSSIERS ? *>>,

CEUX-CI DOIVENT RAYER. VIM SEUL
MAINTIENT LES OBJETS INTACTS ET

BEAUX COMME NEUF / C'EST
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M A N G E

SEULEM ENT

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,e S. A
MAISON FONDÉE EN 1871

PRETS SOUS TOUTES FORMES
CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES fl TERME

CHAMBRE FORTE
LOCATION DE CASIERS

nux meilleures conditions

lliË MES FILS & G18 - iïl«Y
PRETS HYPOTHECAIRES

et sous toutes formes, aux conditions
les plus AVANTAOEUSES

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

I 

Représentants à Bagnes i M
à Fully : M
à Chamoson : M
à Leytron : M
à Monthey : M
à Orsières : M

FEUILLETON DU NO UVELLIS TE
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— J'aurais dû formuler ma question sous une

autre forme , répondit M. Chancelier. J'aurais dû
vous demander ce que vous, sa nièce, vous savez
sur lui ? Où vivait-il avant de venir revendi quer ses
droits ? Exerçait-il une profession quelconque ? Que
savez-vous — je le répète — vous-mêmes ?

— Je n'en sais pas plus que vous M. Chancelier ,
répliqua miss Slarr. Impossible de répondre à au-
cune de ces question ! J'ai compris qu 'il avait  beau-
coup voyagé, mais je ne possède aucun détail.

— Voyons, vous êtes sa nièce, vous devez savoir
quelque chose ! insista M. Chancelier.

Miss Starr eut l'air passablement gênée.
— Je sais seulement , dit-elle , que mon père et

pia mère sont morts lorsque j'étais très jeune : si

LÇS-IX
%*%ÉËÉàf) t̂ k)

¦v4&  ̂ WwmJh\
WÈÊÈÈËmmmWf t Y I
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avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

Jules VAUDAN , institeur.
Marcel TARAMARCAZ.
Abel FAVRE.
Albert LUISIER.

Benjamin Fracheboud, avocat
Louis Rausis, négociant.

jeune que je ne me souviens plus d'eux 1 J'ai été
élevée par des personnes qui ont pri s soin de moi
jusqu 'à l'âge de douze ou treize ans. Puis l'on m'en-
voya à l'institution Ethelburger , de Harrogate , où
je suis restée cinq ans...

— C'est un établissement assez coûteux , paraît-il ,
interrompit M. Chancelier. Et par qui étaient payés
vos mois de pension ?

— Je l'ignore, rép li qua miss Starr , mais j'ai tou-
jours eu de l'argent de poche à discrétion.

— Où passiez-vous vos vacances ?
— Chez les gens qui m'ont élevée : M. et Mrs

Melston. Ils habitaient  à Hampstead. Tous deux
sont morts, continua miss Slarr. J'ai toujours sup-
posé que c'étaient des amis de mon père.

— Vous êtes donc resiée jusqu 'à dix-huit  ans à
1'institulion de Ilarrogale , dit M. Chancellor. A
quelle époque sont morts vos protecteurs ?

— Pendant  ma dernière année d'étude , répondit
Miss Starr. Je reçus alors la visite de M. Nicholas :
je ne l'avais encore jamais vu , ayant à peine enten-
du parler de l'existence du frère de ma mère ! Il
déclina sa qualité d'oncle, en m'annonçan t qu 'il vc-

RIBO RDY
VETERINAIRE

SEKIBRAIICHE»

de retour
" Prêts '

sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne el de Crédit

Sierre et marti gny
a H

Bouciierie-Charcuierie

KELLER
SPIEZ (Berne)

achète : vaches, porcs, tau-
reaux pour charcuterie aux
plus hauts prix. - Offres à H.
Rey-Kel ler , Boucherie-Café de la
Place, St-Léonard. Tél. 4.41.02.

PROPRIETAIRES !
Arboriculteurs
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur pla-
ce. — Le soussigné peut
vous livre r, de ses pépiniè-
res, les variétés commercia-
les les plus recommandées.
Hautes-tiges, mi-tiges, bas-
ses-tiges.

Se recommande : Ernesl
ROCH , pépiniériste autori-
sé, Pont-de-la-Morge.

Fiances !
Avant d'acheter vos Meubles, exposez-nous
vos goûts, vos désirs. Nous vous soumet-
trons, sans engagement, une étude.
Grâce au f ait que nous sommes f abricants,
nous pouvons créer des meubles spéciaux
soit pour une seule pièce, soit pour aménager
toute une villa, à des prix très avantageux. Employez contre le

goitre
gros cou, glandes

notre friction anti goitreuse

STRUMASAN
Prix du demi-flacon 3 Francs
Prix du flacon 5 Francs

Exp édition discrète par la

Pharmacie du Jura
Bienne

MEUBLES

REICHENBÀCH
& Cie S.A. - SION
Le Meuble qui p laît

if U D'H OUI
CHARRAT

^

meubles
d'occasion
en tous genrrs.

S'adress. a Publicitas Sion
sous P 5o86 S.

Viticulteurs , Arboriculteurs , Maraîchers
Avant de faire vos achats d'engrais, demandez à

vos fournisseurs : Le

JIÏALHUIIS"
Engrais organique de déification

Humus véritable à large base organique rempla-
çant avantageusement le fumier

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS :

Georges Claivaz
Martigny-Ville Tél. 6.11.70

LocatioD de innés
La Bourgeoisie de St-Maurice met en location , par

voie de soumission , les al pages suivants pour une
période de deux ans :

i. La Giette aux Bourgeois sur Vérossaz.
2. Le Jorat d'En-Haut et d'En-Bas.
3. Cocotier et Plan-Sap in.
Les offres en bloc ou par montagne devront par-

venir au Greffe bourgeoisial , où les cahiers des
charges peuvent être consultés , pour le vendredi 15
novembre 1940 , à 20 heures.

St-Maurice, le 5 novembre 1940.
L'Administration bourgeoisiale.

nait d'entrer en possession du domaine de miss Ni-
cholas dans le Surrey et qu 'il désirait que je m 'y
installe avec lui. Ainsi fut  fait. Voilà tout ce que je
sais , M. Chancellor.

— Ne vous a-t-il jamais parlé de son passé et de
ses voyages ? questionna le solliciter.

— Pas spécialement. Il a parfois mentionné des
endroits qu 'il avait vus , répli qua miss Starr , et j'ai
compri s qu 'il avait beaucoup voyagé à une certaine
époque. Mais rarement a-t-il fai t allusion à une pé-
riode précise de son existence antérieure.

— Savez-vous où il vivait avant de s'établir dans
ce domaine de YVrides ? demanda encore M. Chan-
cellor.

Mais miss Starr n'en savait pas davantage. Et
M. Chancellor se tourna vers moi.

— Vous ne savez rien , n 'est-ce pas ? Je m'en
doutais , M. Câmberwell ! Vous vous demandez pro-
bablement tous les deux pourquoi j' ai posé toutes
ces questions. La raison en est la suivante : Chaney
ici présent , qui est très versé dans ces sortes de
choses, a lu soigneusement le compte rendu des té-
moignages recueillis à l'enquête et il en a tiré des

Demanû"' \sse
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conclusions que je lui demanderai de vous exposer
Dites-nous exactement , Chaney, quelle est votre fa-
çon de penser ?

Pendant que M. Chancellor prononçait ces paro-
les, j'avais examiné de près Chaney. Comme je l'ai
déjà indi qué , l'ex-inspecteur de Scotland Yard avail
beaucoup plus l'air d'un soldat que d'un policcman
— ayant cette allure indéfinissable qui évoque de
longs et honorables services dans l'armée. Lors-
qu 'il se mit à parler , ce fu t  avec une sorte de pré-
cision mili taire , exprimant  ce qu 'il avait à dire en
phrases sèches, directes , nullement insidieuses.

— J'ai lu deux fois ce compte rendu , déclara-l-
il , f rappant  légèrement le numéro du « Times > dé-
plos'é devant lui. J'en ai lire certaines conclusions ;
la princi pale est celle-ci : M. Nicholas a un secret.
Il y a quel que chose dans son passé qu 'il ne veut
faire connaître à personne , quel que chose qu 'il dé-
sire tenir caché
nié Dengo.

— J'abonde entièrement dans son sens I munnu
ra M. Chancellor.

(A suivre) .

Un contrôle
rigoureux

du stock
es) aujourd'hui décisif
pour les bénéfices.
L'organisation RUF ren-
seigne de suite sur le
stock , sa valeur, les
variations des prix de
revient, les commandes
qui s'imposent. Deman-
dez nos propositions.
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
13, rue Richard

Tél. 2 70 77

Dans uuelle entreprise
jeune commerçant conscien-
cieux trouverait-il situation ?

Magasinier , organisation,
bureau.

Offres sous chiffre Q S«o33
au Nouvelliste, St-Maurice

A vendre un

VERU mu
et un VEAU FEMELLE.

S'adres. à Joseph Udriot ,
Massongex. 

Cuviersl
à viande
neufs, en chêne, 140 litres,
pour le prix de fr. i3.— .

Tonnellerie II. Darbellay,
Martigny.

SIROP PEC ORAL
au plantain , fr. i.5o

TISANES ET PASTILLES
peur la touxira IH

HERB ORISTÈRIE
Jean MARCLAY , Monlhey

Tél. 62.73




