
Le pacte tripartite vu de Washington,
de Madrid, de Londres et de Moscou

De noire correspondan t particulier:
Des montagnes de papier, des tonneaux

d'en ere vont enoore ètre consacrés à com-
menter le récent pacte tripartite Berlin-Rome-
Tokio. Selon qu'on examiné cet instrument
di plomati que du point de vue de Washin-
ton, de Londres, de Paris, de Madrid ou de
Moscou , il apparali, en effet, avec des con-
tours et des reltefs très différents.

Meme vu de l'une ou de l'autre des trois
capitales cle l'Axe, sa résonnance n'est pas
identique -

Ainsi , considère sous son aspect militaire,
il semble devoir, essentieltement, favoriser le
Japon. Celui-ci , empètré dans sa guerre in-
terminabl e avec la Chine, est surveillé de
très .près par les Yankees. Washington lui
conteste , en tout cas, formellement, te droit
que viennent de lui reconnaitre Rome et Ber-
lin , de parler «au nom du Continent asiati-
que. Pour appuyer cette interdiction, tes
marins de l'Onde Sam s'approchent insen-
siblement des bases navales anglaises d'Ex-
trème-Orient et l'on peut entrevoir déjà une
collaboration des deux flottes. Or, si ce n'est
pou r l'instant, qu 'une hypothèse, un conflit
ni ppo-américain survient. L'aide des Alle-
mands et des Italiens est automati quement ac-
quise à Tokio.

Certes, si de leur còte, Rome et Berlin
sont attaques, le Japon viendra à teur secours.
Mais qui clone, en l'état actuel des choses, et
en debòrs des, Etats-Unis, puisse songer à
déclarer la guerre aux Totalitaires? Et ' si
agression il y a, quelle aide militaire réelte
les Nippons peuvent-ils apporter à leurs Al-
liés? Tout au plus empècher l'Inde de ra-
vitailler l'Angleterre...

Conclusion : sous son aspect équilibre , le
pacte avantage surtout te partenaire jaune de
l'Axe.

Vu de Londres, te pacte triparti te n'est in-
quiétant que pour autant qu'il fera impression
sur les Yankees et limiterà leur action en
faveur de la dernière démocratie combattente.
Pour le fond , il apparali comme simple ré-
affirmatio n d'une alliance préexistante.

A Washington, on te considererà, sur le
pian intérieur, coinme une manifestation des-
tinée à influencer le jugement des électeurs
appelés à réélire Roosevelt ou à lui donner
un successeur. Sur te pian extérieur, il 'appa-
raìtra oomme une réponse anticipée à une
collaboration trop directe avec les Anglais.
Oomme une riposte, aussi, à la cession de
50 destroyers hors d'àge contre des bases an-
glai ses; contre te projej (bien avance) de
cession de Hong-Kong et de Singapour par
les Britanniques. Contre, en résumé, la ten-
dance des Etats-Unis d'oubber la trop fa-

meuse doctrine de Monroe qui enjoint aux
Américains de ne s'occuper que de l'Amérique
et que Washington a déjà altérée en enlevant
entevanl les Philippines à l'Espagne vtìibi 42
ans-

Il sera donc plus intéressant d'enregistrer
la réaction finale des Yankees, encore que
IW. Cordoli Hull ait déclaré, récemmept, que
le Pacte tri partite n'influencait en rien Ja po-
lili que extérieure de son pays... ,->.

Lo point de vue de Vichy est plus diffi -
cile à definir. Dans l'ignorance où se trou-
ve la France du sort qui lui est réserve-, com-
ment celle-ci prendrait-elle position? Cepen-
dan t (c 'est là, l'homiètelé m'oblige à le con-
fessor , une opinion toute personnelle) pour au-
tant que le pacte nuit à l'Angleterre accu-
sée de vouloir rafler tes colonies francaises,
il a l'approbation des « Vichyssois ». Mais
c'est là une satisfaction qu'on ne saurait dé-
cemment avouer sur les bords de l'Allier.

A Madrid aussi , l'on reste offidellement,
(pour longtemps encore?) dans l'expectative.
Il faut relever les ruines de la guerre civile,
reconstruire tout le pays.

Mais pendant ce temps, l'Axe étudié les
plans de rénovation de l'Europe selon le prin-
cipe hitléro-Mussolinien . Il serait donc bon
que l'Espagne ne fùt pas écartée des débats,
surtout lorsqu'on y traile du statuì futur de la
Mediterranée- Pour n 'avoir point pu — ou
voulu — intervenir dans la guerre oontre
les plioutocrates , Franco ne risque-t-il pas de
se trouver place devant Je fait accompli, en
cas de victoire des Germano-Italiens?

Gomme mise de fond , Madrid consentira-
t-il à laisser passer les soldats de l'Axe sur
son territoire pour prendre Gibraltar à re-
vers ? Ce ne serait pas là un apport inoonsis-
sistant: marine et. aviation totalit aires sem-
blent impuissantes à conquérir le rocher fa-
meux. Tout en réaldsant son vieux rève, en
òlant de sa chair cette épine anglaise qui
lui fait si ma], Madrid gagnerait sa part dans
la redistribuì ion des forces en Mediterranée.
Le j eu vaut la chandelte!

Mais , c'est a' Moscou que te pacte tripar-
lite a dù causer le plus grand embarras. Il
est, en effet , difficile aux Bolchévistes de
considérer oomme un évènement heureux une
oonsolidation de la position de teur vieil en-
nemi, le Japon , auprès dVssociés tels que
rAllemagne et l'Itali e, doni l'amilié fut ci-
mentée dans la baine du communisme à
l'occasion de la signature du pacte anti-Kom-
minfern. Quo, peu avant Ja guerre, M. de
Ribbentrop ait signé à Moscou un pacte
d' entente franco-russe, que l'Italie ait « re-
conduit » son traité d'amitié avec tes Russes,

La situatión internationale
Un chroniqueur d'un quotidien romand

écrit , ce mème jour: « Les troupes anglaises
ne résisteraient pas longtemps à une révolte
generale des Hindous que souttendraient les
Japonais. Mais c'est là une perspective loin-
taine-»

Qu 'il nous soit permis de ne point voir
cette perspective aussi lointaine que ce chro-
niqueur; car nous avons lu, noir -sur blanc,
dans un oommuniqué d'une agence anglaise
que les pourparlers engagés entre le vice-lord
Linlith govv et Gandhi avaient abouti à un
échec. Toutefois , si ces pourparlers ont
échoué, il n'en demeure pas moins vrai que
le leader de l'indépendance hindoue reclame
«une entière liberté de propagande, de faire
campagne contre les armements et l'obli ga-
tion du service militaire » et cela au mo-
ment où l'Angleterre se voit menacée toujours
davantage en Orient, par l'accord tri partite
du Japon avec les puissances de l'Axe-

11 faudrait désormais vouloir nier l'evi-
dence pour ne pas s'apercevoir que la situa-
t ión de la Grande-Bretagne devient des plus
criti ques et que te temps n'est plus éloigné
où son vaste empire va chanceler sur ses
bases.

Déjà en Afrique, tes armées ital iennes ont
porte un ooup sérieux à la puissance britan-
ni que et nous sommes persuadés que pro-
chainemen t , elles vont déclancher une nou-
velle offensive qui leur apporterà de nouvelles
bases et de nouve«aux avantages sur le con-
tinent noir.

Et mainteniint, voici qu'en Orient , la me-
nace se précise, et point n'est besoin d'èlre
grand clerc pour s'«attendre à voir le théàtre
de la guerre «atteindre l'Océan Pacifi que et
s'y développer clans toutes tes possessions
•«rigLaises.

Il ne fau t pas oublier que les Ni ppons vien-
nent d'obtenir en Indochine certains droits qui

iront fatalement en s'élargissant. N'est-il pas
visible que l'Inde est directement menacée,
si l'on constate que Singapour est aisément
occupée par la flotte du Mikado, devant la-
quelle les Anglais, des concessions de Tien-
tsu à ChanghaT, ont jugé prudent de se met-
tre à oouvert, en se retirant de ces lieux, sans
attendre de plus oonvaincante invitation à
laisser la place au maitre de l'empire du
SoJeil-Levant

Cette situatión inquiète les U. S. A.
et Jes contraint à lier Jeurs intérèts à ceux
du Royaume-Uni .

Il y a, effeclivement, non loin de l'Ar-
i-hi pc-1 malais et de l'Indochine , les iles des
Phili ppines dont les U. S. A. retirent de gros
revenus, gràce à la richesse du sol stir le-
quel vivent 15 millions d'habitants.

L'Angleterre ne se fai t pas faute de cher-
cher à retirer le maximum de profits de
cello crainte inspirée par le Japon aux Etats-
Unis; mais si les deux démocraties doivent
taire cause commune, il en est une des deux
qui reste sur ses gardes, avertie par l'expé-
rience douloureuse d'une autre démocratie à
laquelle elle n 'a jamais ménage sa sympa-
thie à défaut de son aide financière...

Il est possible que le J«apon ne lienne pas
à affronter les forces américaines, mais il
esl toni; autant possible que tes U.S.A. éprou-
venl la mème appréheiiston à l'égard des for-
ces nippones; et c'est pourquoi Washington
agit avec prudence et modération et se main-
tient dans mie attitude de non-belligérance.

Ainsi que nous le disions dans un précédent
article , l'écheveau des multiples intérèts s'en-
chevètre et des quatre coins du monde, les
puissances s'acharnent à tirer à soi tes fils
sans s'apercevoir que les nceuds se resser-
rent de plus en plus et qu'il devient impos-
sible de trouver une issue sans qu'une con-
fhagration generale puisse ètre 'évitée.

Interim.

(il avait survécu au pacte anti-Kommintem !)
que l'entente à propos de la pèche dans tes
ìles Sakaline ait consacré l'armistice sovié-
to-nippone, ce sont des faits. Mais comment
Joseph Stalhie ne les considererai t-il pas com-
me des mesures nées d'un opportunismo très
...prudent et éminemment révocables dans
leurs effets?

A l'ombre du Kremlin, le maitre de tou-
tes les Russies doit se poser quelques ques-
tion? capitales... comi.e une exécution :

1. Où oommence l'Europe qu'Hitter et Mus-
solini revendiqueiit oomme le futùr « com-
plexe » national-socialiste et fasciste? A l'Ou-
ral ? Ou à la nouvelle frontière germano-ras-
se, en Pologne?

2. Où commencé, de son coté, l'Asie réser-
vée à l'influence ni ppone? A la mer Glaciale?
Ou en dessous de la Sibèrie?

3. Les Etats baltes sont-ils encore euro-
péens, pour l'Axe. Ou définitivement répu-
bliques soviétiques?

4. Bulgarie et Yougoslavie, Slaves d'ori-
gine, ressortissent-eltes au oomplexe germa-
no-italien ? Ou à l'influence rasse?

5- Et la Roumanie, ooincée entre ces deux
Etals slaves et la Soviétie, qui en prendra
« affectueusement » soin?

6. Enfin, l'Italie , eh s'emparant du Dodé-
canèse, n 'a-t-elte pas des visées sur les Dé-
troits? Voire sur la Turquie, riveraine de
la Mer Noire « m 'ire nost rum » de l'URSS?

...Si M.. de Ribbentropp, comme on l'a an-
nonce , sans le oonfirmer, se rend à Moscou,
sans nul doute devra-t-il subir un terrible feu
croisé de questions précises.

En atten d ant , l'Allemagne, l'Italie et me*
me le Japon auront beau donner à Moscou
tous les apaisements désirables: des compli-
cations mettant en cause Ja réalisation des
eompJexes chers à Berlin-Rome et à Tokio,
ne sauraient déplaire à Staline... Ni l'inciter
à diminuer l'aide qu'il accordé a'u Maréchal
chinois Tchang Kai Chek. Il semble mème
que quand se posera pour l'Angleterre — dans
une quinzaine de jours I — la question de la
réouverture de la route de Birmanie aux
marchandises, à destination de la Chine, on
ne fera rien au Kremlin pour que soit main-
tenue la fermeture du passage. On n 'ignore
pas »n UBSS. que c'est uniquement pour
tenir le Japon à l'écart du conflit que les Bri-
tanniques avaient consenti à barrar la roule.
Maintenant cpie Tokio esl en état d'hostilité
ouverte «avec eux, pourquoi tes Anglais ne
favoriseraient-ils plus ceux qui, depuis des
années déjà, tiennent tète aux armées du Mi-
kado?

Ce pacte tripartite, qui naìt sur Jes rumes
du pacte anti-kommintem, on n'a pas fini
d'en oommenter les effets, prévus ou inat-
tendus...

Fernand LOMAZZI

La guerre
r n -~.
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Un des nombreux chasseurs de la marine
américaine que le gouvernement des Etats-
Unis a transféré à l'Angleterre.

Les représailles à Gibraltar
On mande d'Al gésiras au « Giornale d'Ita-

lia » que les victimes du dernier liombar-
dement franc«ais sur Gibraltar seraient de 300,
pour la plupart , des membres de la garnison .
Les attaques de l'aviation francaise «auraient
cause Ja plus grande confusion.

Des Israélites réfugiés ont quitte la SJ'SSO

Mercred i , un convoi de 52 Israélites réfu-
giés el internés en Suisse a quitte Genève en
autocar pour l'Espagne. Le convoi gagnera
en suite La Havane et Saint-Domingue -

Deux fonctionnaire s du Département fede-
rai de justice et police accompagneront les
Israélites jusqu'en Espagne-

UN PROJET RETENU EN PRINCIPE

Un stade militaire, c'est bien...
Un Centre national d'éducation physique

c'est mieux !
(De notre correspondan t particulier)

Ij e colonel Pefitpierre , nous . l'avons déjà
dit, a anroncé, dimanche, à la presse , le pro-
jet accepté en principe par le genera! Gui-
sa?) de créer un stade militaire dans une ville
de Bomandie (Lausanne, vraisemblablement)

C'est là une initiative qu'on ne saurait trop
encourager , au moment où tes enseìgnemonts
de la guerre moderne placent le sport au
tout premier rang dans la liste des moyens
d'entraiin ement du soldat. Il serait mème
soubaitable que l'on pùt envisager la cons-
truction. de tels centres sportifs en nombre
suffisant pour permettre à tous les militai-
res de chez nous d'y faire un stage prolonge.
Mais ne nous perdons( pas en voeux stériles;
con sidérons qu 'il sera déjà bien beau que
l'on puisse instruire des « tètes de cellules »
comme a dit for t heureusement te colonel
Petitpierre, c'est-à-dire des chefs d'unités ,
dans le centre projeté.
• Que sera oe centre..., s'il voit le jour?

Dans l'idée du oolonel Petitpierre, il au-
ra beaucoup d'analogies aveC te Centre d'E-
ducation Physique militaire de St-Maur (Sci-
ne) destine à recevoir l'Ecole de Joinville.
On n 'envisagerait pas seulement l'ensemble
des implantations nécessaires à la pratique du
sport : terrains de football, etc, on édifierait
également un village militaire où pourrait èire
accueillis les stagiaires. Il y aurai t, outre les
locaux nécessaires à l'hébergement et à la
nourriture des « villageois », des s«alles d'e-
lude, de conférences, une bibliothèque. -

Tou t comme ce fut te cas pour te Centre
de St-Mau r, un concours serait ouvert entro
les architectes romands pour dresser les
plans - -d*x construction. Des contingences lo-
cales, les facilités de financement que l'on
pourrait trouver «auprès des municipalités —
on s'est fixé déjà un plafond de 3 millions
de francs — pourraient influencer te choix
de la, ville où serait construit le stade. Il
n'esl donc pas inutile de parler dès aujour-
d'hui de l'éventuaJité qu'est oe stade: tou-
te grande ville de Romandie peut, en effet ,
avoir des titres à faire valoir dans cet ord re
d'idées-

Le stade serait ouvert aux militaires de
tonte l'Armée. Si on veut l'édifier en prin-
cipe, eh Suisse francaise, c'est dans un hut
de décentralisation , la Suisse alémanique a-
yani déjà les aménagements fédéraux de tir
à Wallenstadt , et d'aviation à Thoune.

Bien que, pour l'instant, il ne soit encore
ouestion que d'un principe — mème acquis
-- il est enoore temps de suggérer un pro-
gramme plus vaste- Pourquoi ne pas créer ,

pendant qu'on y est, te centre National d'édu-
cation physique? Se borner au stade militaire
est regrettable; il faut, poser entièrement, le
problème. L'éducation physique de la Nation
a son point de départ à l'école. C'est là une
vérité qui ne souffre plus, aujourd'hui, de
discussions. Il faut donc prévoir l'enchaìne-
ment logique des choses : 1. l'Ecole; 2. la
caseme. Le soldat ne sera-t-il pas plus fa-
cilement perfectible lors de son admission au
centre militaire si, déjà, l'école en a fait
un j eune homme robuste et souple à Ja fois?

Le pian francais qui inspire heureusement
nos si sportifs officiers prévoyait d'«ailleurs
que Joinville et l'Eoole normale d'éducation
pliysique vi vrai ent dans te mème Centre na-
tional , l'une et l'autre ayant des logements
distinets, mais se partageant la jouissance
des stades, piscines, etc. Ainsi, au lieu d'é-
parpiller les efforts, on les coordonnait et
l'on pouvait voir plus . grand dans l'intérè t
commun des deux enseignements. Seul la
stupide intransigeanoe de quelques politiciens
sectaires et bornes qui s'offusquaient — tes
malheureux ! — de voir institu teurs et offi-
ders fratemiser, empècha la réalisation de
ce beau projet.

Former des insti tuteurs aptes à donner la
lecon de gymnastique à leurs élèves si le mo-
niteu r spécialisé fait défaut , perfectionner la
pédagogie sportive ctes maìtres d'écoles, n'est-
ese pas tout profit , pour l'armée? Les représen-
tants de l 'Éducat ion physique scolaire «au Cen-
tre national avec les moniteurs-militaires, quoi
do plus logique, de plus oohérent?

Je me suis laisse dire que Genève éludiait
le projet de création d'un centre d'éduca-
tion physique réserve aux maìtres d'école-
Sera-ce indisposer nos bons amis du bout
du lac que teur proposer d'étudier le pro-
blème sous l'aspect plus large que nous sug-
gérons?

L'écolier est le soldat de demain. Qu'à la
sortie de l'école le jeune homme soit faible
et raehiti que qu'importera dès lors le sta-
de militaire ! il ne pourra que réparer le mal
déjà fait. Tandis qu 'on peut tout attendre
d'une organisation d'entraìnement sportif mi-
litaire recevant des recrues déjà dégrossies.

Voilà le problème tei qu'il faut le poser, à
notre avis.

Mais... si l'on ne peut te résoudre sous cel-
ta forme plus vaste qu'on n'en prenne sur-
tout pas prétexte pour renoncer à tout , pu-
rement et simplement. Le mieux esl. l'ennemi
du bien, c'est entendu , mais le bien, à dé-
faut du mieux, vaut qu'on le dèfendel

Margot-Lebmn.

A la foire suisse d'échantillons de Lugano

Un discours de M. Stampfll, Conseiller federai

A Ja journée officielle de la Foire suisse d'é-
chantillons de Lug«ano, le chef du département
federai de l'economie publi que, le conseiller
fèdera] Stampili , a prononcé le premier grand
discours public depuis son election.

Dans ce discours, il a dit notamment:
« On ne trahit aucun secret d'Eta t, en di-

sant que notre approvisionnement nous don-
ne du soud- Malgré la compréhension (qu 'il
faut souligner) que te gouvernemen t il.alien,
depuis le début de la guerre, a manifestée à
l'égard , de nos transports , nos impor hafions
se heurtent néanmoins à de grosses difficul-
tés. Nos réserves ont, par conséquent, baisse
et il faut nous tourner, pour les compléter ,
vers notre production nationale-

» Des mesures doivent donc ètre prises ,
afi n que l' année prochaine, nous puissions
tirer de notre sol ce qu'il fau t pour compléter
la couverture des besoins de notre pays. Pour
l' automne qui vient et pour le printemp s,
lo mot d'ordre devrai t ètre: pas un mètre
carré de ierre cultivable inutilisé . Cet ap-
pel ne s'adresse pas seulement à nos popula-
tions agricoles, mais à notre populalion tout
entière - Tonte (ontribution , mème modeste,
nous aide à lenir.

» Jusqu 'à présent , nous n 'avons pas eu a
supporter de restrictions sensibles. Mais les
circonstanees peuvent se modifier de telle
socie cpie des restrictions rigoureuses el éten-
dues ne puissent ètre évitées. Plus les efforts
pour multiplier notre production nationale se-

ronl vastes et définies , plus petites seront les
privations «auxquelles nous devront nous sou-
mettre à l'avenir.

» Toutefoi s, d'autres précautions doivent en-
core ètre prises. La raréhaction de nos ré-
serves en matières premières et les multi-
ples entraves apportées à nos exporlalions
pourr aient bien , dan s un avenir très rappro-
cbé, taire apparaitre le spectre d'un chómage
general. Or, ce n'est pas seulement le devoir
de la Confédérat ion, mais tout aulant celui
des canlons et des oommunes de prendre , en
temps voulu , les mesures nécessaires pou r
le combattre en créant des occasions de tra-
vail.

» Fau t -i! nous laisser décourager en re-
gardant l'avenir , couvert de nuages mena-
canls , faut-il nous hiisser influence r par les
impressions du moment actuel ? Cela ne se-
rait pas- d«ans l'esprit des initiateurs de celte
foire - Us ne se sont laisse détourner par «au-
cune diff iculté , par aucun obstacle en nu-
tre grave epoque de leur but. Courageusement
ils ont poursu ivi ki réalisation de leur oeu-
vre et l'ont «amenée au succès. Leur exem-
ple doit aussi nous encourager à conserver
la foi dans l'avenir et à ne douter en au-
cun moment que la Confédération qui , l'an-
née prochaine,, pourra tourner ses regard s en
arrière sur une histoire vieille de six siècles
et demi, survivra aussi saine et sauve à l'é-
branlemen t le plus violen t que notre con tinent
ait jamais eu à subir.



La reprise du trafi c ferrovia -re entre l'Italie 7maaaaaaaaaaammmmwmmmmwmmmmmmmmmmmmmm*mmmm~
et la France Q© n f f é d  é Pat ÌOH

A partir de dimanche procliain , 6 octo-
bre, le trafic ferroviaire pour voyageurs se-
ra repris en partie entre l'Italie et la France.

Le Cabinet anglais remanié
M. Neville Chamberlain a donne sa démis-

sion de ministre d'Etat et le vicomte Calde-
cole, jusqu 'ici ministre des Domiiiions a élé
nommé au poste de clief du cornile judiciai re.
Les changemenls suivants sont donc inter-
venus dans le gouvernement anglais:

Lord -président du Conseil prive : Sir John
Anderson; ministre de l'intérieur et ministre
de la sécurité métropoliUaine: Herbert Mor-
risson ; Domiiiions: vicomte Gran bome; Com-
merce: Oliver Lyttel ton ; appnovisionnement :
lieut.-colonel Moon e Brabezon ; ministre des
trav-rux publics et des constructions : Sir John
Reith.

On attribué la retraite de M. Clianiberl ain à
des raisons de santé.

Une nouvelle entrevue au Brenner
Selon tes nouvelles recues «à New-York , MM.

Mussolini et Hitler se renooiitreront probable-
ment «aujourd'hui «au Brenner. Le chancelier
du Reich serai t déjà parli de Berlin.

Une forte tension italo-grecque
On suppose que l'entrevue du Brenner a

traiI «aux décisions qui seront prises au sujet
de la Grèce et des B«aJkans- D'après des nou-
velles recues d'Athènes, de Belgrad o et d'Is-
l.anboul, de grosses concentrations de trou-
pes italiennes «auraient été constatées ces
jours à la frontière grecque et on croit que
c'esl contre la Grèce que des développements
militaires se produiront tout prò ch'imeni eut.
AAAAiAAAAAAAAAAAAAAA -AAAAAAliiAAAA

UNIQUE !!!!
L'apéritif de marque « DIABLERETS » est
une liqueur bienfaisante et sans excès d'al-
cool, qui rafraìchit sans débiliter.

— Le tribunal de Rioni a procède,,,oe ma
lin , aux interrogatoire- de M. Guy là-'Cham
bre, anrien ministre, et de l'ancien genera
lissime Gamelin. Les deux in culpés ont pré
sente Jeur défense par un mémoire écrit.

La guerre et les
évènements en Europe

E. G

Pierre Ferrerò

PETITES NOUVELLES
Le?. Anglais ont décide de ne plus envoyer

d'enfants outre-mer. Le naufrago récent de
navires transportant les enfants a 'illustre les
dangers cauxquels les navires de passages sont
exposés. Jusqu'ici 2650 enfants sont partis
au Canada. * *— L'ex-ministre franc«ois Jean Zay compa-
rai ! «aujourd'hui devant te tribunal militaire
de la 13me région. Il est inculpé d'abandon
de poste et de désertion devant l'ennemi-

— Une nouveUe explosion s'est produite
dans la fabrique de machines-outils d'Oerli-
kon. Une capsule remplie d'explosifs a fait
explosion blessant onze ouvriers.

— Le célèbre professeur Einstein vient
d'obtenir sa naturalisation américaine-

— M. Emile Gorjat, ancien directeur du ler
arrondissement des C.F.F. est mori à Ollon ,
dans sa 80me aimée-

— Le ton general actuel de la presse ja-
ponaise est en faveur d'un rapprochement a-
vec l'U.R.S.S.
. — La police espagnolé a arrèté à son pas-
sage en Espagne, te célèbre pianiste Ignace
Paderewski, qui voulait se rendre en Amé-
rique. Une intervention diplomatique améri-
caine est en cours pour sa libération.

— Les autorités suisses viennent de
mettre sous séquestré la réoolte de blé de
cette année, car on redoute que ' disposant de
peu de fourrage, le paysan ne soit tenté cle
disposer du blé pour la nourriture des ani-
m aux.

— Le 'Conseil d'Etat " lucemois propose d'in-
troduire un impòt frappant tes célibataires
de plus de 28 ans.

!—¦ Dans la journée de jeudi, plus de 100
avions de combat allemands ont survolé
Londres et ont jeté 150,000 kilos de bombes
de tous caiibres.

— La rehoontre Mussolini-Hitler s'est ef-
fectuée au Brenner, aujourd'hui, à 11 h. Les
deux ministres des affaires étrangères, le ge-
neral Keitel, commandant en «chef de l'ar-
mée allemande, ainsi que plusieurs officiers
allemands et italiens ont assistè «aux conver-
sations des deux chefs d'Etat qui ont eu lieu
dans te wagon de M. Mussolini.

—' 24 tanks hors d'àge que tes Américains
livreront aux Anglais sur les 200 vendus, ont
passe; la frontière du Canada.

— Les autorités allemandes ont autorisé
la drculation postale dans tes deux zones
de la France, de cartes annoncant ex-
clusivement des mariages, naissances et dé-
cès-
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LA MAISON GÉROUDET _. SION
vous présente ppur les foires d'Automne....
un immense clioix de marchandises calculées à des prix très bas

LES HEURES D'OUVERTURE DANS
L'ADMINISTRATION FEDERALE
Pour le personnel administratif de la Con-

fédération , les lieures de travail d'été (dès 7
li. 30 le inali l i)  seront niaintenues ' jusqu 'à
ce que soit réglée la question du travail
contimi dans les bureaux et -3u remplace-
ment «tes heures supprimées par Ja-fermeture
des locaux le samedi , mais cela - au plus
lard j usqu 'au ler novembre.
POUR ECONOMISER LE CHAUFFAGE

Lo Consei l d'Etat de Fribourg a pris un
arrèté prévoyant lia fermeture cles bureaux
administratifs el, judiciai res le samedi loute
la journée dès le 6 octobre prochain . j

'
En revanche, tes bure«aux seront ouverts le

hindi de 8 li. à midi et de 13 h. 30 à 18
h. el tous les autres jours de 7 h. 30' à midi
et do 13 h. 30 à 18 heures.

Los élablissoments publics ne pourront pas
clro ouverts avant 8 h. 30 et fermeront à 23
lieures , le samedi à 24 heures.
UN JUGEMENT DU TRIBUNAL FEDÉRAL
SUR LA RESTITUTION DE TAXES D'AUTOS

Lo Conseil d'Etat du canton des , Grisons
a décide cle ne restituer «aux propriétaires
d'automobile s réquisilionnées par l'armée que
le 50o/o de l'impòl et cela seulement Jor-s-
qu 'au cours d'un mois, le véhicule est réqui-
sitionné pour an moins ving t jours. .

Une grande brasserie à Coire , doni cinq
camions automobiles avaient été requisii ion-
nés à la mobilisation generale, recouru t aiu
Tribunal federai ' en demandant que la res-
litulio n fut fixée au « prorala temporis » sur
la totalité de l'impót dù pour l'année. Le
Tribunal federai lui a donne raison en ce
sens que le canton est tenu de restituer l'im-
pót proportionneltement au teinps pendant le-
quel chaque véhicule est réquisitionné, l'è*
moJument de 5 fr. pour le permis de circu-
ler etani toutefois dù en entier.
LA PROCHAINE VOTATION FEDERALE

Le Conseil federai vient d'adresser une cir-
culaire à tous les gouvernements cantonaux
au sujet de la prochaine votation federale du
ler décembre sur l'instru ction militaire pré-
parateire obligatoire- Elle contient les indi-
cations d'usage sur les mesures d'ordre tech-
nique à prendre en vue ue cette votation. Le
texte de la nouvelle tei devra ètre distribué
à tous tes électeurs quatre semaines au p lus
tard avant la votation. Ceux-ci devront le
lire attentivement . Il est , du reste, très bref ,
car on a déjà pu constater, en ce qui con-
cerne .en particulier la durée des cours prévus,
qu'il subsiste encore bien des maleiitendus «a
ce sujet. L'électeur a donc le devoi r de se ren-
seigner objecliveinen t sur la porlée réelte de
la nouvelle M.
L'EXTENSION DES SURFACES

CULTIVABLES
Le Conseil federai a pris un nouvel ar-

rèté sur l' extension de la culture des champs,
il remplacé celui du 20 octobre 1939. Sous
le regime de cet arrèté , pendant l'exercice
1939-1940, l'agriculture suisse a augmenté
d'environ 25 milles hectares les terres culti-
vées. Les dispositions fondamentales d'oclobre
1939 ont. d onne de bons résultats et sont re-
prises par le nouve.au texte. En outre, te Con-
sei l fèdera] a adopté quelques prescriptions
nouvelles. Chaque domaine devra couvrir lui-
mème, dans une plus forte mesure qu 'autre-
fois, se=; besoins d'exploitation. Autant que
possible , la population non agricole devra
produire elle-mème une partie des denrées
qu'elle consomme. L'affernmge force per-
mettra de mettre en culture des terres peu
cultivées ou abandonnées. Enfi n , pour con-
tribuer à l' extension des labours , tes pro -
priétaires devront abati re les arbres fruitiers
non reiitables ou mal soignés, qui consti-
tuen t un foyer d 'infeclion .

Notre pays devra produire une plus forte
proportion des denrées que ce qu 'il consom-
mé. L'extension des cultures répond à une
impérieuso nécessilé. La première paril e du
programme a été remplie dans des condi-

LES TEMPS CHANGENT !
Togal ne change pas

Depuis près de trente ans, presque Une vie
humaine, Togal est, un ami charilable pour
tous ceux qui ont des maux de tèlo , des ne-
vral gie, ceux qui souffrent de rhuinalisiues
ou de goutte et aussi pour ceux quo les re-
froidissements fiévreux ont atteints , Togal Tes-
te toujours Togal ! Son excellen t effet .ne s'at-
tenuo pas, et mème après ctes années de
douleurs chroniques, Toga! procure souvent
dij bons résultats . Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent le Togal , vous pouvez , vous
aussi , l'acheler en toute oonfiance. Au lieu
des souffrances, te bien-ètre. Au lieu de la
mauvaise humeur, Ja gaìté !

Prends Togal ot la vie te sourira comme
par le passe ! Dans toutes les pharmacies.
Fr. 1.60.

lions très diffi ciles (mobilisation, inlempé
ries). L'agricullure a droit à Ja reconnaissan
eé el; à Ja compréhension du peuple suisse
Aujourd'hui, les autorités demandent un nou
vel effort à nos paysans. Elles sont persila
dées qu'ils répondront à cet appel.

Cantori du Valais |
MONTHEY - Incendié à l'usine

A 'l' usine des produits chimiques , un in-
cendio a éclaté mercredi matin, à l'élage où
se . fabri que le camphre. Les pompiers soni
intervenus à temps pour éviter un grand dé-
sastre. A l'intérieur du .bàtiment tes dégàts
soni importants, la charpenle de bois de la
toiture a ét.é complètement . carbooisée. Ori
attribué les causes de oet incendié à lun
court-circuii ou à. une explosion.
PLUS QU'UN JOUR !

C'est demain — samedi -5 octobre 1940 —
([ue se déroulera à Estavayer le tirage de la
Loteri e romande.

Vous n 'avez plus qu'un jouir"pour choisir
vos billets.

Hàlez-vous clone de tenter volre chance et
peut-ètre aurez-vous le bonheur de fi gurer
domain —: domain rj éjà l — au nombre des
gagnants.

,Cet appel est le dernier.
Rappelez-vous seulement que la « Lolerié

romande » poursuit une oeuvre d'utilité pu-
bli que . et que ses bénéfices sont repartis en-
tre Jes cinq* cantons romands.

On peut gagner deux gros lots de fr. 50,000
chacun , et une quantité de lots moyens fa-
vorisera une foule de personnes.

N'Jiésilez pas, prenez vos billets aujour
d'Imi mème-
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil est convoqué pour te
jeudi 24 octobre 1940, en session prorogée
cle mai. Il se réunira à Sion, au locai ordi-
nai re des sé«ances, à ;8 heures.

Tractanda: Nominations périodi ques; Pro-
jet de loi vai . d'application du Code péna!
suisse.
CONCOURS FEDERAL DE TIR DE

SECTIONS EN CAMPAGNE
Amsi que nous l'avons annonce, ces con-

cours, pour la région du Centre, ont eu lieu
dimanche demier , sur la ligne de tir de la
Cible de Sion, sur le terrain de Cteimpsec.
En voici tes résultats :

lre Catégorie. — Sion , « Cible de Sion »,
37 lireurs , moyenne 64,118.

2me caté gorie. — St-Léonard : « La Villa-
geoise », 26 tireurs, 66,066;
Ardon : « Amis Tireurs », 14 tir, moy. 65,444
Chamoson : « Nouvelle Cible », 19 tir. 65 363
Bramois: « Tireurs de la Borgne, 14 tir. 64,666
Grólle: Sté de Tir militaire, 15 tireurs 62,606

Distinctio n avec mention s federale et can-
tonale : j

77,, points : Fio lina Joseph, Sion ;
76 points: Bétrisey iJulien , Sion ; Gillioz Ju-

les. St-Léonard: Mayor Charles, St-Léonard.
75 points: Cardis Francois, Sion; G«aist Paul

Chamoson; Willi André , Bramois.
73 points: Delaloye Ignace, Ardon ; Gillioz

Maurice, St-Léonard ; ; Gaillet René, Si-Léo-
nard ; Michellod Rémy, Chamoson ; Robert-
Tissot Henri , Sion.

Il a été, en outre, délivré 15 mentions fé-
dérales (68 à 71 p.) jet 12 cantonales (65 à
67 points).

Pistolet , 50 m. (27 tireurs dont 3 isolés). —
Section « Cible de Sion », 24 tireurs, moyen-
ne 145,800. |

Distinction federal e, individuelle: Schmid
Karl , Sion , 160.

5 mentions federale^ et 3 cantonales ont été
encore- délivrées-

!;*l
**

Pour les sections du Bas-Valais, le con-
cours a cu lieu à Monthey- Les résultats ont
été les suivants:

Monthey, 65 tireurs, moyenne 64,62.
Meilleurs résullats avec distinction: Dufaux

Louis , 82 points et touchés; Yersin Alfred
el Marclay Adrien, 78; Carraux Antoine , 76;
ValHquer Fernand , 75; Richard Francois ot
Coppex Fernand 74; Parvex Victor 73; De-
vanléry (junior) 72;

27 tireurs au pistole) , moyenne 143,1-
Si-Mauri ce, fusil 36 lireurs, moyenne 67,60;

pistolet , 16 lireurs , moyenne 142,75.
Vouvry, fusil 17 lireurs , moyenne 71,45;

pistolet 14 tireurs, moyenne 150,25.
Champéry, fusil 17 lireurs , moyenne 65,60.
Illiez , fusi! 20 lireurs , moyenne 63-
Bouveret , 16 tireurs au fusil, moyenne _-,7F

MISE SUR PIED DE TROUPES
A. cóle d' un certain nombre d'unités , soni

mises sur pied : Cp. ter. fus. 10, St-Maurice
entrée le 21 octobre 1940, licenciement pro-
bable: le 30 décembre 1940; Cp. ter. mitr.
10, St-Maurice , 27 décembre 1940, licencie-
ment probable : 7 mars 1941.

EE La meilleure solution pour lutter con-
=s tre la benzine chère et rare:
EE Achétez-vous un bon vélo
EE au

GARAGE LUGON - ARDON
— Toujours 50 machines en stock
ss Agence Allegro et Peugeot.

Chronique sédunoise
Un jubilé

Dimanche, le 6 octobre, te Rd Chanoine Dr
D- Imesch celebrerà le 50e anniversaire de
sa première messe- L'Office princi pal de 10
heures à la Cathédrale sera chante par lui .

M: Je Rd Chanoine Imesch est une peivon-
nalilé très connue,- mème en dehors de notre"
canton , par ses études historiques sur le Va-
lais, par sa collaboratimi intime à la piotec-
tion des sites naturels clu pays (Heimals cluilz )
et par diverses ceuvres sociales qu'il a sou 'o-
nues-

L'Université de Fribourg a reconnu s°s mé-
rités, comme savant historien surtout. en lui
décernant le titre de « Docteur Ho ons Cau-
sa ».

Successivement professeur à Bri glie, cure
de la grande paroisse de Naters, chanoine
résid ent de la Cathédrale depuis 1917, profes-
seur au Grand Séminaire jusqu'à ces der-
nières années, M. te chanoine imesch est un
des prètres les plus éminents, dont le diocèse
peut otre fier.

Nous lui présentons l'bommage de notre
profond respect et lui disons : Ad multos an-
nosi I

I 
Chaussures Mariethod I

Grand-Pont, Sion

Une belle cérémonie
militaire

L'assermentation des recrues
La cérémonie de la prise de drapeaux et de

l'assermentation des recrues s'est dérouJée ,
j -eudi matin , avec une ponctualité toute mi-
litaire. Effect ivement, à 11 heures précises ,
les bataillons des écoles de recrues II/l et
les compagnies qui s'y étaient jointes pour la
mème cérémonie, se trouvaient alignés en
ordre impeccable devan t le monument de la
« Catherine », plus rigide que jamais sur son
socie d'où elle domine toute la Pianta.

Un nombreux public, où I'élément fémi-
nin ne manquait. pas —¦ les femmes ont tou-
jours aimé tes soldats ! — entourait la p'are.

Sur un podiu m, onte des couleurs fédérales ,
le colonel Perrenoud , commandant des éco-
les de recrues d'infanterie de la lre Divisteli ,
prèside et dirige Ja cérémonie.

La prise des drapeaux destinés aux deux
bataillons , commandes par les capitaines
Gtòss et Frick, se déroulé dans cette atmos-
phère de grandeur militaire qui a toujours
étreint le coeur des patriotes .

Les deux bannières parooUrent toute la pé-
ri phérie de la Pianta , cependant que les sol-
dals , fi gés dans un garde-à-vous impression-
nant et eme te public, muet d'une respectueuse
émotion, regardent f remir sous une brise lé-
gère , te tissu rouge à la croix bianche, écla-
tant dans la douce ciarle du soleil de Ven-
démiaire-

Le colonel Perrenoud adresse alors aux re-
crues des paroles empreintes d'un vibrant pa-
triotisme et d'une virile fterlé nationale .

Nous relevons quelques phrases dont le
sens profond ne nous a pas échappe:

« Je vous donne ces drape«aux qui seront
désormais votre signe de ralliement.

» :Cés drapeaux qui soni l'image vivante
du Pays; qui incarnent te passe, le présent et
l'aveni r de la Patrie-

» Le fond rouge de ces bannières , c'est
notre amour pour l'Humanité; car nous som-
mes Suisses, nous détestons et maudissons
la guerre-

» La Croix bianche est le symbole de no-
tre désintéressement des biens matériels...

» Heureux les pays qui ont un drapeau, le
teur . »

Avan t de terminer son allocution , d'une
haute valeur morale, pleine de noble et lé-
gitime fierté helvétique, le colonel Perrenoud
dit encore: « Recrues ! j' adresse mes renier-
nements à vos chefs d'unités , qui ont fait
cte vous les soldats que vous ètes.

» Votre éducation civique est terminée ; la
caseine a termine l'éducation de l'école.»

La . première partie de la gérémonie est
aclievée-

Le oolonel Perrenoud salue alors la présen-
ce du colonel-brigadier Sohw-irz, la plus h.au-
te autorité militaire du canton .

Il salue encore le Conseil d'Etat, présent
« in corpore », les autorités militaires et civi-
les cle la Cile et S. Ex. Monseigneur Dr. V.
Bieler , dont la présence témoigné de l'union
de l'Eglise et de l'Armée.

Ce devoir accompli , te colonel Perrenoud
donne la parole à M. Aiithanmatten , prési-
den t du, Conseil d'Etat.

Le discours du premier magistrat de la
républi que et. canton du Valais ne le cède
en rien à colui du Chef militane-

Meme noblesse, mème hauteur patriol ique,
mème foi , memo confian ce.

Il semble que Ja voix chaude , vibrante,
virile, de M. Anthanmatten nous convainct
mieux- de la valeur cte notre idéal. L'oraleur
déclaro no pouvoir l'exprimer que par ce
,seul mot : « Liberté ».

Le président clu Conseil d'Etat emporté
tous ses audileurs vers les plus liaules con-
cepì ions de l'àme humaine, en s'écriant:

« Nous voulons ètre libres de faire lou-
jours le bien ! »

Di telles paroles sur tes lèvres d _m Chef

d'Etat , soni garanles de sa noblesse d'àme
et de sa valeur civique-

La seconde parti e de la cérémonie vient
de commencer.

Le colonel Perrenoud demande au capi-
taine Frick, de faire la lecture des articles
dc guerre du règlement de service.

Chacun Ics écoulé avec une attention res-
pectueuse.

C' est aloi-s que le colonel Perrenoud invi te
les bataillons , tètes découvertes, à lever les
trois doigts de la main droite et à pronon-
cer le solennel serment:

« Je le iure ! »
De plus de 2000 poilrines jaillissent les

Irois mots qui lienl ces j eunes soldats à teur
Patrie. Pendant que ce serment monte vers
le ciel, un avion, là-haut, enveloppe de ses
orbes les trois mots solennels et les lient
en une gerbe .sacrée qui s'élève dans l'in-
f in i . ..

Les cérémonies dépassenl parfois la com-
préliension dos lioninies , mais le sens de cel-
le-ci ne nou s a pas échappe J. Br.

Concert militaire

Dans un geste vivement «appiedò, Ja fan-
fare du bat. inf. moni. 12, renforcée clu
groupe des clairons et tambours de l'È. R.
II/l , a rendu visite, dans l'après-midi de
jeudi , aux malades de l'Hópital régional . Nos
soldats-musiciens se sont fai t également ap-
plaudir sur différentes places de la ville-

Le soir, devant l'Hotel de Ville, la popula-
tion sédunoise fut régalée d'un concert de
musique militaire présente avec Un brio splen-
dide . et une leclure parfaite.

Le sergent Devanthey diri geait . sa fanfa-
re avec une maitrisé supérieure. Les marches
militaires furent enlevées avec mi allant des
plus communicutifs.

Lo caporal Berner Emile eut te succès que
devai t remporter son groupe de clairons et
tambours, clont le caractère martial et dega-
gé a Lait «apprécier avec enthousiasme la re-
cente introduciteli de ces groupes dans nos
corps cle musiques militaires.

On ne saurait passer sous silence le mérite
incontestable de l'adjudant s.-off. Ruchet , ins-
tructeu r des trompettes et, celui du sergent-
major Cavin, instructeur des tambours, qui
tous deux président à l'instruction des jeu-
nes musiciens milit.aires de la lre Division .

Ce beau concert terminali" fort heureuse-
ment cette journée de grandeurs militaires.

— Ce matin encore, le groupe des clairons
el des tambours s'est rendu à l'Hópital ré-
gional pour un petit concert.. La Direction
de cet établissement nous prie d'ètre son in-
terprete pour remercier chaleureusement Jes
musiciens de leurs aimables visites.

MADAME !
Ayez votre eoiffure personnelle !

Institut CLÉ0, Avenue de la Gare
exécuté les plus belles coiffures, tes
plus seyantes. Tél. 2.21.32.

Mme et M. Gendre.

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX fl ¦
Solennité extérieure du Rosaire

A la cathédrale. — 5 li. 1/2, 6 h., 6 h. % et
7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munten generale des hommes. 8 h. i/2 mes-
se chantée, sermon allemand. 10 h. grand
messe solennelle, sermon francais. 11 h. 1/2
messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite proces-
sion solennelle du Rosaire, à travers la ville;
au retour à la cathédrale, bénédiction.
M PHARMACIE DE SERVICE 1

Dimanche 6 octobre: ZIMME RMANN

Chronique sportive
FOOTBALL

Journée suisse de football
Pour la seconde fois, Sion l ' ren contrera di-

manchè prochain sur son terrain , Je F. C.
Marti gny . Dimanche passe, les Sédunois ont
obtenus une magnifi que victoire de 5-0 et il
est à prévoir que les visiteurs feront l'im-
possible pour prendre la revanche. Début du
match à 14 h. 30. Pour la Coupé Suisse, Je
F. C. Sion recevra la visite du F. C. Mon-
treux, équipe de première Ligue. Ce match
aura probablement lieu le 20 octobre à Sion.

/V\me Vve O. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 2.17.71
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRE5
Démarches pratultes

Le SALON DU CYCLE , PIFRRE FERRERÒ
à SION, vous offre un grand choix de

...os miliiaires. Uélos de lune
avec ou sans vitesse, prix raisonnable

Se recommande



éMMmmm A V IS  —
Par Ja présenie, nous avons l'avant age d'aviser no-

tre honorable clientèle, ainsi quo la population de Sion
et des Environs que nous ouvrirons «+

Samedi , 5 octobre , à l'Avenue de la Gare
SION (Nouveau bàtiment Dr Amhordt)

LE MAGASIN

MARIE- CXAIRE
Confection pour dames el atelier de couture

Par mi t ravati prompt, soigné et par des
marchandises de première qualilé, nous es-
pérons mériter la oonfiance que nous solli-
citoiis -

SCEURS GRICHTING

¦a au ivi;

%______H_____J_________ S

I MESDAMES ! ¦ .
I _______________________—¦

Ex-oouturières et vendeuses
du Magasin Géroudet.

Vous etes toujours soucieuses du
bien-étre des vòtres. Sous vous
off rons de bonnes laines. Htìtex-
vous, et de vos doigts agiles,
taites pour cljacun bas, cQaus-
settes, gillovers, etc.;

LAINE POUR CHAUSSETTES , 4 fils gris,
bei ge, vert militaire , qualité souple, l'é-
ehev . 50 grammes

75,- 69

Banque Populaire Valaisanne S. A
SION 
CAPITAL DE RÉSER VES Fr. 1,211,000.-

\ -Li 1E Ol O I N *\\\\ DéPQtS - Pi GIS et toutes autres opérations de banque

POMMES A ENCAVER

"CHEZ PIERRE,,
P. KNUBEL, Rue du Rhone. SION, Tél. 2.10.13

Av. Gare

pour

85
LAINE POUR CHAUSSETTE S, 4 fils, qua

lite recommandée, bons coloris, pratique, Té
chev . 50 grammes

95
BELLE LAINE DE CATIE , 4 et 5 fils, qua

lite supérieure de bon rendement, teinte clas
sique, l'échev. 50 gr.

1.10
LAINE DE CATIE , pour lavello et sous-vèle-

menl , rose, del , saumon, blanc , l'échev- 50
gr-

1.10
POUR PULLOVE RS et autres travaux, très

douce, durable, coloris mode, l'échv. 50 gr.
1.15

LAINE CABLÉE , superbe qualité, tous co
loris de saison, l'échev. 50 gr.

1.25
. .. LAINE CABLÉE,.de belj es teintes, très prò
ti table, l'échev. 50 gr .

1.40

GonsetsA
Rue de 'Lausanne
MAISON BANQUE DE SION

3_T PLACE DE LA PLANTA — SION «
SAMEDI 5, DIMANCHE 6 et LUNDI 7 oclobr

VENEZ VOUS AMUSER A LA

CARROUSEL VOLTIGEUR et TIR A PRIX

fluì-» Gambolscar

TISSUS=BONNETERIE
PR IX SANS CONCU RRENCE

Irloseri. BiojÉrà Bollili
A L'ECONOMIE ventami ?eue-d-,oRnha- IM soignées

tlMate]

n_--Fjja~~

Se recommande

J'achèie ou prends en paiement de la laine de mou
ton.

Articles de ménage en tous
genres. Ferblanierie. Buan-

derie. Verre à vitres.
Vitrette

Pare des Sports - Sion
Dimanche 6 oet. Journée suisse de Football

dès 14 heures 30

MARTIGNY I ¦ SION
Ménagères, hàtez-vous

Faites maintenant vos Provisions de

Pommes de terre

OX
 ̂

Ponr vos achats de C0UTELLERIE
X^^^^

adressez-vous à la maison qui s'impose
^\^J*V. par sa qualité, ses soins et son^^""^̂ N  ̂

choix.

/  ̂U. LEYAT
^
s'Ts' Ru3 d» Grand-Pont SION

(Z\s  ̂AIGUISAGE (Face à la grande fontaine)

Un essai vous
convaincra 
Le JOUR DE LA FOIRE vous ferez vos achats
de cliaussures au

MAGASIN
Fernand StSckli , succ.

Spécialité d'articles Bally.
Aucune marque de chaussures ne chausse

mieux.
Personne ne peut vendre meilleur marche II...
Nous avons des chaussures pour tous tes

goùts, pour toutes tes bourses.
VOYEZ NOS VITRINES .

L'Hiver approche
Pensez à l'achat de votre potager

Les Meilleures marqués : Bois et tous combustibles

Le Rève
PHLOX

Astrai
Dépflt des fameux L

récupérateurs WELA j
35 % d'economie
Prix avantageux

la maison spédalisée
A LA BONNE MENAGERE E. CONSTANTIN. SION

Téléphone 2,13,07

Of uuU f à a t o uf c m
B. ROSSETTI

Vous trouverez chez nous un choix immense
de

Salopette- en tous gemres
ainsi que Chemises de Travail

SOUS-OFFICIERS et ASPIRANTS

Première qualilé
Prix très avantageux

.Li - I

«mi RIGHI "fil MI,
Mme Henri Calpi'ni-M .ser, successeur

AIMON INO frères
Tèi . 2,12,61

Prix avantageux

Tonneaux
ovales et ronds de 100 à
3000 1., à vendre. S'adr. au
Café des Mayennets.

JOUE

à vend re ou à louer à Sion
8 chambres, garage, petit
pare et jardin fruitier. Si-
tuatión ideale. S'adresser
par écrit sous P 4798 S
Publicitas Sion.

floprenlite) tailleur
est dennandé. S'«idresser
chez Pitteloud Fcois, rue
de Lausanne.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllliliilllllllllllliilliiiiiiliililliiilllllllllllll ilii

| Articles messieurs
****** Carni -ole pr homme,en eskimo, art.chaud 3.50
ss Calecon eskimo, ceinture  élastique
= ,.,25, 3,95 3,50
—¦ Chemises de travail , Oxford , belle qualilé
EE 5,90, 4,90, 3,90
_= (

-hausset_es laine, genre tricot main
=5 , 2,95 2,50 2,25 1,75
—¦ Pantalon , bonne gravelolle ou futaine suisse
=5 11,90 10,90 8,50
EE Casquettes, be«au tissu fantaisie, 4,50 3,90 2,50
_= Chapeau feu t re, couleur ou noir
E= 10,90 8,25 5,90 4,90
EE Pullover , belle laine, col roulé ou fermeture
EE éclair, «avec ou sans manches
|= 14,90 12,50 10,50 8,50 7.90

30,90 31,90 33,90

Grand choix de chapeaux pr dames et enfants

p rix de Jabrique

i_Éiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin

Couvertures laine,
mi-laine, toutes gr«an
deurs-

Draps de lit ,
molleton,
blanc et couleur

SUuenue de la. Qare <w I *W\j IN

Sacs ecole pour
garcons el fillettes-

Serviettes, doubles,
avec serrare et
poi gnée- Prix

avantageux

A LOUER
\ IflIllIÌÀTION \ magasin uvee 2 belles vi
L-iyUlI/aiiUll f trines à la me de Conthey

T'ITA! pi  S'adresser à MUe E. GasI v i AI^C f poz , r. de Conthey, Sion

P r o f i t e z  A LOUER
d'acheter à des prix \ app. 4 chambres, tout con-

très avantageux. \ fort , bien situé.
> S'adresser au bureau du

RABAIS jisqa'i =_ 
401 . A louer

H. SCHUPBACH

. t app- 2 chambres et cuisineMagasin de couture | confort . S'adresser au Café

H. SCHUPBACH [ Helvétia ' sion -
( A Jouer

Sommet du Gd-Pont t . __ . .. «..s-s__ .

Cesi au ..Imi ile la saison que nous irouuerez le CIìOìH le pias grano

Complets messieurs I Complets « enfants
Compiei ville , beau .lainage, coupé parfaile

fabrication soignée
Complet pantalon court , ves ton dos gami,

plaque et martingale-
4 6 8 10 ans110.- 96.- 89.- 79.- 69

Compiei sport : 3 pièces, tissus modernes, très
en vogue, ves ton, dos gami plaque et plis

85.- 75.- 69
Pardessus , tissus chaud, uni ou fantaisie ,

confection soignée

Grand assortiment manteaux dames

blé mi-oorps 39,50 37,50 29 ,50
Manteau , beau lainage, coupé soignée, don

Manteau , superbe tissu lame, doublé entiè-
rement, forme nouvelle 65.- 55.- 48.- 45.-

Manteau fillette, tissus unis ou fantaisie
60 65 70 75 80 85

20,90 22,50 23,90 25,90 26,90 28,90
90 - 95 100

A LOUER
1 . APTAI.DE 7 "¦" ma _ asiriS *¦ proximité de
I - U V IU DKE ( Ja nouvelle Poste. Ecrire

( sous P. 3571 S. à Publi-
FIN l citas ' gion'
de notre ì _  ̂ . 

SION chambre el cuisine
S'adresser à Publicilas

sous chiffre 4826 Sion.

19,90 22,90 25,90 29,50

Complet l ainage fantaisie, con fection soignée
4 6 8 10 ans

29,50 31,90 33,90 35,90

Compiei , pantalon long, qualité d'usage
8 10 12 14 ans

31,90 33,9026,90 28,90

Pardessus, pr enfant, magnifique saline bleu
marine, entièrement doublé en tissu chaud

2 4 6 8 10 ans
25,90 28,90 30,90 33,90 35,90

Calecon court, eskimo, ceinture élastique
2,25 1,95

Camisole eskimo, qual. lourde 2,75 2,50 2,25

Directoire eskimo, tles teintes 1,95 1,75 1 ,50

Pullove r, laine tricot lourd 8,50 6.50

Béret basque , garnit. cuir 1 .95

Manteaux de pluie
38,50 34,90 28,50 24.90

Manteau de pluie pr Dame, ' rayures ou car-
reaux , forme vague ou ceintrée av. lastex

Manteau de pluie pr Messieurs, teintes unies,
forme raglan - - 26,90 17,50

Pélerine , petit damier, pr enfants, arlicle très
solide, existe du 45 au 75 cm.

À vendre
une jumeint , à choix sur
deux de 5 et 8 ans- S'a-
dresser Henri Héritier, La
Cible. Sion.

Poussines
Par suite cte mobilisa-

tion , je li quide un beau
loi de poussines, de 6 à 18
mois. Sélectionnées. Pièies
à pond re. Marcellin Sierro ,
Sou s le Scex, Sion.

PERDU
sur la roule cantonale de
St-Léon«ard-Sion, une bos-
setle en cuir. La rappor-
ter contre rècompense au
Bureau du journal . — A la
mèine ad resse, un petit
pressoi r américain de 10
brantes à vendre-

/ervice de coupé
Toutes coupés Fr. 1,50

montage et ler essayage
Fr. 3.-. Mme Jane Baechler
Dent-Bianche.

llllllllllllllllll 'Jlllllllllll i

Établissement
soumis au controle
fiduciaire.

un cherche à louer
ou a acheter, pour le prin-
temps' 1941, «une campagne
de 5 à 10 lieclares envi-
ron.
S' adr.: bureau du journ al.

Appartement
domande de suite par per-
sonne seule. Location pas
en-dessus de fr. 25. Fai-
re offres par éciit sous P
4823 S. Publicitas, Sion.

A vendre
tuyaux galv. et divers ar
licles en ferb lanlerie , ap
pareilloge, prix avania
geux. Faire offres par é
cri i sous P. 4828 S. Pu-
lii! citas, Sion.

Jeune fille
pour Je ménage et éven-
tuellement pour aider au
magaste. S'adresser: A la
Bonne Ménagère, E. "Cons-
tantin , Sion.



Achat au comptant de

Laine de
lavée ou non lavée ou echange contre draps-
couvertures de laine et laine à tricoter,

¦ Fabrique de draps Schild S.A. Berne

f %M UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX: ¦

N O T R E  C E R T I F I C A T  DE D É P O T  A 4 %

Controle officiel permanent

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
SOCIÉTÉ MUTUELLE

S I O N
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

a ri ces ouvertes DlSQUBS 0S8SÉS
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES "J M^

8 * *£££
DÉMANGEAISONS - CREVASSES aU Maga8in °e lv,us,(»j e
ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRULURES H. Hallenbarter, Sion.

Coups de soleil . vpndr^Vons qui souff rez, faites un dernier i » .  V u li u i v-*
essai avec le Pelit appartement, 2 cham>__W_____j essai avec le petit appartement, 2 cham-

f f l k  rr,r.Di i n m |-k . | ¦ bres, cuisine , entrepòt, ca-
^•MM * ! tSaUmG QU PCICrin ve et galetas- Occasion.

_.... * Emile Schmid , rue de la
Toutes pharmaries Boite, fr. 1.—; Pot: fr. 2.25 Dent-Blanche.

ISABELLE RIVIERE

_.*ououe_ -.ft0S_ F0W
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— Tu sais bien : Daniel.
e— Mais si c'est une fille?
— Oh! c'est un garcon , déclaré Michel d'un

ton si décide que tous trois éclaten t de rire .
On s'était trempé, le jeu recommence, rien

d. si grave. ..
— Il faut que ce soit un garcon pou r que

je puisse le mettre sur la selle do ma bicy-
clette et l'emmener voir tout ce qu'il y a
de beau dans te monde-

— Tu peux aussi bien y mettre uno fille !
Ei toi, Agalhe , est-ce un garcon que lu vou-
drais?

— Oh! ca m'est égal , pourvu que ce soit
un enfant.

Ils rient encore, mais d' un rire plus ému
devant l'explosion de cette ardeur de désir
qui veillait au coeur de la petite fille .

Puis les jeunes gens se ièvent et parlent.
— Soigne-toi bien , sois bien sage, recom-

mande Michel à sa femme en l' embrassant
une dernière fois , longuement. sur te seni!
de la porte.

Et à son orèille , il ajoule:
— Je te oonfio notre fils.

Mais dès qu'ils sont séparés , le spectre
du docteu r arme de ses réfi cences revient
pour chacun obscurcir cette lumière de joie.
Et c'est une petite Agalhe bien troublée qui
va se rasseoir oisive au coin du feu , tandis

unum ENCAVEURS

SION, Tel. 2.11.23.

Ecole Cantonale d'figriculture
el Ecole professionnelle d'Horiicullore

de CHATEAUHEUF

Améliorez vos vins avec les tevures sélectionnées de
l'Inslifiut La Claire, à Peseux-Neuchàtel.

Maximum d'alcool, de bouquet et d'amélioration
Agence et dépòt: F. DELADOEY , oourtier en vins,

OUVERTURE dee cours en Novembre
Enseignement théorique et pra'.ique

S'inseri re auprès de la Direction en produisant les
pièces suivantes: Livret soolaine ou certificai d'elude,
certificat officiel de bonne comduite, certificat medi-
cai (formulaire de 1 __iabl.ssement).

que son grand mari, courant comme un éco-
lier le long du boulevard pour rattraper te
temps perdu , un souci d'homme étrangemen t
l'.sible sur sa jeune figure, se répète avec an-
goisse : « Interrompre la grosses.se... qu 'est-
ce qu 'il a voulu dire , au juste?... Enfili , il
revient dans huit j ours. Mon Dieu , protége..-
n-ous ! » " ;

— .te ne crois décidément pas que ce soit
possible, déclaré le docteur Boite!, lète basse
el front soucieux, tout en savonnant et bros-
sans ses mains avec une rudesse où
semble passer lout te dépit qu'il a de faire
de 1 a peine à oes pauvres enfants.

Agalhe, encore étendue, Michel debout piès
de la toilette, une serviette-éponge à la main
pour le docteur, regardent avec des yeux d'ef-
froi qui refusent de comprendre celui qui esl
en train de leur arracher la promesse de
Dieu.

— Mais on peut essayer quand mème, peut-
ètre , imploro Agathe. Est-ce qu'il n'y a pas
des couveuses pour les enfants nés trop tòt?
S'i l y a seulement une chance...

— Meme pas une, je ne crois pas. Un en-
fan t n'est viabte qu'à six mois, et à six
mois, il serait déjà certainement trop gros.

Un silence affreux .«-pése un instant dans la
chambre, dont les gaies couleurs bianche e!
rose sont devenues encre et ténèbres. Le doc-
teur s'essuie interminabtement tes mains, les
yeux «au sol , coinme s'il ne pouvait trouver
le courage de tes relever sur ces deux visa-
ges dévastés-

— Il y aurait peut-ètre une lopération qu'
on pourrai t tenter... fait-il en fin avec lenteur.
.Mais c'est trop risque pour la mère, on n 'a
pas le droit.

— Pas pour l'enfant? coupé Agathe, brus
quement dressée-

— Pour l'enfant, non. Au contraire, il ris
— Non , je vous assure, ce n'est pas possi-

ble- 11 faut voir les choses comme elles sont.
La lète ne peut pas passer. Vous ne voulez
pas mener une grossesse jusqu'à neuf mois
pour qu'on soit obligé, au terme, d'écrabouil-
ler l'enfant?

Agathe, qui était bianche comme son drap,
devien t verte et ses mains se giacete.

— Mais, est-ce qu'il n'y a vraiment aucu n
moyen? appelle Michel. Est-ce qu 'on ne peut
pas inventer quelque chose?

— Je ne vois rien.
Et la brosse donne un coup si ragctir quo

la giace est éclaboussée de savon du haut
en bas-

— Faire naitre l'enfant plus tòt, bien sur ,
on peu t toujours ! Mais là, il faudrait que ce
soil si tòt qu'il ne serait pas viable. Alors ,
ga n 'est pas la peine non plus.

Foires de
BAGNES

Automne 1940

Octobre mardi 8 et 22

_ -

<J7m/i4t-?n€4-c<? &t?d44e4
Avenue de lt Gare - Derrière l'Hópital régional - SION

Cartes de visite - Faire-(3arts naissance, mariage et
deuil - Llvrets de fètes - Programmes - Affichès
Prospectus pour H6tels|et Stations - Cartes de vins

et de menus - Cartes d'Invitation
Imprimés pour tous commerces : Enveloppes.ffactu-
res, en-tètes de lettres, mémos, registres, étìquettes
gommées, cartes postales, Rappels de factures, sachets
de paye - Avis de poursuite - Bulletins de verse-

ments *._ Catalogues - etc.

REVUES - BROCHURES - THÈSES

Travaux en noir ou en couleur - Clichés - Linos

Projets - Devis - Maquettes - Tél.T 2-"1_ 05

quo presque moins que dans un accouche-
menl normal . Quelques petites difficultés pour
établir la resp iration , c'est t-out. Mais pour Ja
mère... Et il y a autre chose encore, votre
cas esl doublement difficile ...

il se lance dans de longues explica t ions
techni ques que tous deux .content avec of-
fro: el avidilé. Micliel — revenu près de sa
femme — serrani à la faire crier , sans le
savoi r et sans qu'elle le sente, la main qu '
elle lui a donnée-

— On ne peut pas sacrifier la mère pour
l' enf ant -  Ce n 'est pas votre intention , je pen-
se, monsieu r Clairfont , conclut-il avec un fai-
ble sourire, en levant enfin les yeux sur ce
petit couplo si gentil , si tendre , si enian-
l in .  El qui devrait bien se suffire à lui-mème,
vra iment , pense le vieux célibatai re triste —
qu 'est-ce qu'ils ont besoin d' aller se chercher

lemps- Réfléchissez... D'ailleurs , je ne pren-
drai pas tout seul une responsabilité pare il-
le- Jo no lo peux pas. Je vous propose uno
consultation. Si vous voulez , je vous aniène-
rai Berlliaull , te grand cliirurg ien-aceoiiclieur.
Mais je serai bien élonné s'il n 'est pas de mon
avis. Il n 'y «a pas à s'y tromper.

Pouvoir reporter la décision leur rend une
ombre d'espoir . Faire quel que chose , combine)-
le tri ple rendez-vous , donnera l'impression que
le dernier fil n 'est pas coupé, qu'on pen i en-
core attendre. ..

A peine Michel «a-l-il reformé la porlo sur
le docteur qu'une petite forme , accourue der-
rière lui nu-pi eds dans te couloir, se jelte
sur lui, suppiiante :

— Michel, il  faut essayer , il faut essayer
l'opération.

DES PRODUITS DE
NETTOYAGE GROSSIERS
CONSUMENT VOTRE
ARGENT DU MÉNAGE!
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Commune de Foire :
Martigny-Bourg _ L"n?_7 octobre

des complications d'enfants!
— Mais, si c'est possible, il -faut essayer,

il faut tenter n'importe quoi , plaide Agalhe,
tou t agi tèe d'espérance prète à renaìtre. N'est-
ce pas Michel , qu'il faut essayer?

Mi chel interroge le docteur d'un regard
d'angoisse-

— Mon petit, c'est bien courageux , répond
à la doublé question le vieil homme em-
barrassé . Mais il ne faut pas tenter le diable.
Moi je ne vous conseille pas d'ess«ayer. On
n 'a qu 'une vie... Et vous serez bien avaneée
si vous laissez derrière vous un enfant sans
inère.

Cette idée sinistre courbe leur lète-
— Mon Dieu ! pensent-ils lous deux , le coeur

plus dur et pesant que pierre, est-ce qu 'il va
faJJoir recommencer à ne pas vivre? Mon
Dieu , est-il possible que vous nous TThan-
donniez?

— Mais, nous avons encore un peu de

— Non, ma chérie, jamais ! Tu ne penses .
pas que je veuille te perdre ! Viens vite te
chauffer , tu vas prendre mal.

Il l'emporio devant le feu du bureau, où
il l'assied sur ses genoux au fond d'un fau-
teuil et. l'enveloppe de ses bras, toute fris-
sonnante dans la mince chemise de nuit.

— Mais ce n'est pas fo rcément me perd re!
Il ne faut p«as écouter ce qu'il dit , ce docteur,
c'est un impie. Ce n'est pas tenter le diable
que d'essayer, c'est f«aire confiance à Dieu.
Michel, je te promets que je ne mourrai pas.

— Tais-toi , je ne veux pas ! Inutile de par-
ler de ca, je ne veux pas.

Lo ton est si définiti f que la jeune femme
laisse relomber sur la poitrine de son seigneur
et maitre une tète découragée*¦— Mais il faut essayer quelque chose, gè-
mit-elte-

—¦ Peut-etre mire nai t re l'enfant plus tot ,
puisque là tu ne risque rien, mon amour?

— Oli ! Michel, jamais. Tu ne voudrais pas
qu'on soit obligé de tuer notre petit enfant!

— Cliérie ! murmure-t-i l — et une sorte de
sourire de rève se répand sur son visage —
C«a nous ferai t un peti t auge dans le ciel...

Elle tressaille. Son regard leve se fond
dans tes be-iux yeux qui brillent dair en cet
instant coinme un malin de mai. « Un ange
dans le ciel i » Et il dit qu 'il ne peut pas croi;
re. Mai s il a toujours cru ! 0 Dieu , donnez-moi
seulement sa foi , moi qui suis plus sèche de-
vant  vous que le cliauine dur et piquant sous
les pieds- Quelle est donc cette lumière de
bonheur inconnu qu 'il apercoit derrière tous
ces donloureux myslères? 0 Dieu, que c'est
beau de croire en vous. Donnez-nous de re-
joindr e mon amour là où il ne sait p«as qu 'il
est-

: ; , (à suivre)




