
L'utilisation des geysers
et des sources thermales

Les nids de cancerUne entrevue,
matière à réflexion
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(Correspondance particulière)
Après la faillite retentissante de ces con-

férences et pactes, où chaque signataire garde
toujours par devers soi mi nombre respec-
lable d' arrière-pensées, voici que forcément
renali l' ancienne diplomatie, la bonne, à con-
dition toutefois que ceux qui la mènent soient
animés d'un loyal et fran e esprit de collabora-
tion. Faut© d'avoir ©n vii© ime reconstruction
éconoini que absolumen t indispensable pour
i[ue l'Europe puisse enfin vivre en paix, hors
de tonte menacé de ruine et de revolution,
Fon ira fata lement vers la débàcle toujours
pias k craindre.

A cet égard, il est inoontestable que les ré-
cents entretiens entre le chef du gouverne-
ment italien, M. Mussolini, et le chancelier
d'Autriche, M. Dollfuss, à Riccione, revètent
une importane© d© tout premier ordre à l'heu-
re aetuelle. Elles auront sans doute bientòt
des oonséqu©nc©s très sérieuses, voire mème
graves.

Nous disons bien, graves, pour la raison
tort simpl© que malgré un manque absolu
d'inforn**»!»' précises, malgré bien des in-
dices souvent trop vagues, l'on peut tout de
mèm© vqy ĵg s

ez clair dans la 
politique ita-

Senne: Dea, acoords se nouent entre Rome,
lienne et Budapest; mais, Londres, Paris et
lì PetifeEntente semblent laissés beauooup
Irop ©n dehors pour qu© la nouvelle Europe
centrale^ telle qu'entrevue par M. Mussolini,
soit vraiment viable. Nous n'y voyons pas
l'essentiel, à savoir le principe d'une large
entente regionale groupant tous les Etats da-
nubiens sans exception. Cette solution est la
seul© offrant un maximum d'avantag©s sans
inconvénients insurmontables. C'est pourquoi
le groupement qui semble former le pian de
M. Mussolini ne nous dit rien qui vaili©: Il
renforcera éoonomiquement et politi quement
l'Autriche, la Hongrie ©t d'autres méoontents,
mais cela au détriment surtout des pays de
la Petite-Entente. Persévérer dans de pareils
orrements, c'est faire ceuvre sterile et dan-
gereuse, non seulement pour oe qui concerne
le bten- d'un© vaste région, importante à
tous

^
épjds, ugais aussi pour le maintien ge-

nerabile la paix.
Seuì©7fFItaTlfe ne peut rien de définitif , pour

l'Aufrj^e. Rd&r empècher « l'Anschluss »,
une ©ntenteJranche entre les grandes puis-
sances jgBTopeetaes est nécessaire ; aucun pro-
jet n© dóit" jaifliais avoir ©n vue autre chose
que la concorde des peupies danubiens; Ces
derniers doivent tous ètre assurés de leur
indépenddanc© ©t de leur intégralité territo-
riale. Un© entente éeonomique entre oes peu-
pies est possible, eli© peut mèra© ètre fe-
conde, mai s quant à laisser croire à la Hon-
grie, et à l'encourager dans l'idée, qu'elle
|K)urrait bientòt ètre à mèm© d'arracher une
fois de plus la Transylvanie roumaine à la
mère-patrie, voilà qui ©st tout simplement lui
dire qu'une nouvelle guerre est proche. Il
impo rte donc, avant tout, qu'à un© activité
italienne isolée, succède une activité avisée,
bien diri gée vers une large enten te generale
de tous les pays formant te groupe dont il
s'agit. Encore une fois, trop de circonstances
semblent indiquer clairement que le pian ita-
lisi consiste ©n première ligne à vouloir em-
pècher la Petite-Entente de fai re partie de
"et ensemble qui comprend la reconstitution
de l'Europe centrale. Arracher l'Autriche aux
risées allemandes, voilà qui est bien, certes,
•nais cela ne signifié nullement qu'il faille
toni simplement la jeter dans tes bras do
l'Italie. Eli© doit au contraire former avec
lous tes autres Etats indépendants de la ré-
gion, un bloc naturel, construit de telle fapon
lue les intérèts économiques de chacun soient
Men ménages ©t ©n dehors de tant de pro-
cédés vacillante qui ne font que livrer cha-
cun de son coté à d© mesquins intérèts é-
'rangers.

Pour surmonter d'une manière raisonnable
la tension aetuelle, il faut fair© en sorte que
l'Allemagne oompreraie une foi s pour toutes
lue l'Italie n'est seul©, ni dans cette volonté
absolue de maintenir l'indépendance autri-
chienne, ni dans 1© pian de la réorganisation
éoonomique d© Joule la région danubtenne.
Il faut donc quo la rencontre de Riccione soit
fructueus© ©t que l'histoire puisse déclarer
Jjn jour que dans cette localité, « l'Italie et
l'Autriche ont travaille pour la paix de l'Eu-
tope ». Ce sont du reste les termes mèmes
[fui figurent dans les colonnes d'un grand
journal italien.

La paix tant recherche© ne sera réelle qut
81 l'Italie ne song© pas à grouper l'Autriche
et la Hongri© sous sa propre tutelle, plus ou
moins déguisée. Les autres Etats, surtout
ceux de la Petite-Entente, sont toiis trop ja-
loux de leur indépendance politique pour
Pouvoir jamais entrer dans pareille combi-
"Aison. Ils entendent que tout rapprochement
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se fasse sur la base du principe d'une large
et confiante collaboration entre égaux. A ce
titre seulement, l'ensemble de tant de problè-
mes européens pourra ètre étudié avec fruit
et dans un esprit favorable à une ooopération
franche.

Gatte ©utente entre l'Italie, la Franc'e et
l'Angleterre au sujet de l'Autriche et de l'Eu-
rope Central©, s'impose plus que jamais avec
uu£ force sans cesse grandissante, en face
d' une Allémagne doni le but politique, qu'il
soit visé par Stresemann, Bruning ou Hitler,
est toujours demeure le mème: la destruction
des traités actuels.

Ceux par oontre qui agissent ainsi isolé-
ment contre oette Allémagne hitlérienne, coni-
mettent la plus l ourd© et la plus coupable des
fautes; ils se prètent à un j©u d© dupes qui
consiste à rééditer sans cesse tes mèmes con-
troverses, sans mèra© avoir jamais le oou-
rage d'une parole, d'un acte vini, prouvant du
moins que l'on sait ce qua vaut le pacifismo
germànique, iet surtout que l'on sait pourquoi
rien ni personne ne peut dans de pareiltes
conditions soutenir 1© désarmement.

Désarmer ©n face d'un Hitler, c'est com-
mettre te crime de lèse-patrie qui porte un
nom: La Ìàcheté. Alexandre Ghika.

ENTRE LE RAIL ET LA ROUTE
Vers l'accord définitif

On se rappelle qu'après de laborieuses né-
gociations, commeneées au début de 1933, les
représentants d©s entreprises de transports
par chemin de fer et oeux des entreprises de
transports par route ont, il y a quelques mois,
adopté un projet de convention réglementant
le partage du trafic et assurant la coordina-
tici! du rai l et d© la route.

Le nouveau regime doit ètre établi par une
loi federale, dont Ies grandes lignes ont été
fixées par tes parties signataires de la con-
vention.

Le chef du département federai des postes
et chemins de fer désirait avoir sur te projet
de loi et sur la convention l'avis des grandes
associations économiques du pays qui sont
intéressées à l'organisation des transports en
Suisse, et tout spécialement du trafic-mar-
chandises .

C'est pourquoi une oonférenoe a eu lieu,
jeudi malin, au palais federai, présidée par
M. Pilet -Golaz, ©t qui réunissait les délégués
de la Société suisse de l'industrie et du com-
merce, de l'Union suisse des paysans et de
l'Union suisse des arts et métiers. Les re-
présentants des chemins de ter (C. F. F. et
compagnies privées) ©t oeux des diverses as-
sociations pour la défense des intérèts de
l'automobile étaient présente également.

L'échange de vues qui a eu heu a montre
que tes grands groupements économiques ap-
prouvent, en principe, l'accord intervenu et la
réglementation, telle que la fixeA dans ses
grandes lignes, 1© projet de loi présente.

Le département des postes ©t des chemins
de fer pourra maintenant étudier te détaii des
nouvelles dispositions iet, avant la fin de l'an-
née, les Chambres seront saisies de proposi-
tions précises. On marche ainsi, à grands
pas, vers la solution du problème que posait,
d' un© faoon particulièrement aiguè, la con-
currence du rail et de la route.

Le Professeur R...
dont les travaux
font autorité en
médecine, nous
écrit:
cJ'éprouvais, il y a quel-
que temps, les symp-
tòmes d'une affection
cardiaque : essouffle-
ments, constriction pre-
cordiale, etc.. J'essayai,
sans résultat, les traite-
ments habituels. Diver- ,
ses Communications sur
la caféine me revinrenf
en mémoire. Je la sup-
primai et je me mis au
café décaféiné HAG.
Mes phénomènes cardi-
aques s'affaiblirent, puis
disparurent.
Depuis, je conseille le
café HAG dans les affec-
tions similaires, et tou-
iours avec succès.»
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Et à moi, direz-vous, me conseillerait-il
le café HAG? - Certainement, si vous de-
vez ménager votre coeur, vos nerfs ou
vos reins. Essayez-en un paquet, vous
verrez : il est délicieux!

L'imagination des voyageurs et celle des
leeteurs de teurs récits d'aventures a toujours
été frappée par l'anom:.li© qu© présentent les
geysers ©t tes sources thermales de l'Islande,
surgissant d'une carapace d© glaoe dans un
des pays les plus froids du globo. Les pre-
miers, nommés «geysirs» dans la langue du
pays, se caraetérisent, comme on Le sait, par
le jaillissement intermittent, souvent périodi-
que, de hautes oolonnes d'eau presque bouil-
lante. Mais ils sont beauooup moins nom-
breux qu© tes simples sources chaudes qui
ont un écoulement norma!. Une statistique éta-
blie en 1910 niientionne 677 sources chaudes
affteurantes. On ien a sans doute repéré d'au-
tres depuis lors; ©t il faut enoore ajouter à
e© nombre lies oourants souterrains qu'on peut
atteindre par cles sondages. Tonte oette eau
qui circuì© à ciel ouvert ou dans les entrail-
l©s du sol contieni une grosse quantité d'é-
nergi© thermique, et l'on comprend que les
Islandais modiernies, atteints malgré l'éloigne-
ment par la fièvre de progrès technique, se
soient d© plus en plus mis à l'utiliser de di-
verses facons.

Le «Sv©nska Dagbladeto (cité par tes «Bas-
ler Nachrichten»), fait l'histoire des méthodes
d'exploitation employées. Dans tes vieilles lé-
gendes islandaises, on voit ctes héros se bai-
gn©r dans des sources à 30° pour en accu-
muler la chaleur dans leurs oorps; méthode
primitive, ancor© pratiquée de nos jours à
Reykiavik. On se servali aussi de l'eau bouil-
lante pour faire la lessi ve; on y plongeait
.des pots et d©s marmi tes pour y cuire tes
aliments. Au lieu de construire des fours de
boulangers, on ©nterrait les pains dans le sol
auprès des sources, dont la haute temperature
assurait une cuisson suffisante ©n trois ou
quatre beures. Et tous oes modos de faire
soni ©noore pratiqué©s.

Au XVIIIme siècle, j pn commenca k ratio-
naliser l'exploitation de l'energie calorique.
L'Etat essaya de l'employer pour retirer le
sei de la mar. L'eau salée était pompée dans
des recipiente d© plomb plaoés dans les sour-
ces chaudes ou dans teur voisinage, et, en
s'évaporant assez rapidement sous l'effet de
la temperature élevée, elte laissait au fond un
résidu de sei .Mais, à r©xpérience, les re-
sultate se montrèrent peu ©noourageants et
l'on renonQa à faire de grandes installations.

Au XlXme siècle, on se mit à tirer parti
do oette source naturelle d© chaleur pour te
chauffage des maisons. Les premiers essais
remontant à 1907; l'instàllation de chauffages
centraux n© se développa cependant que de-
puis 1925, lorsque l'archilecte B. Groendal re-
vint d'un voyage d'étude à l'étranger. La pre-
mière application en grand se fit au sanato-
rium de Kristnes. Sa réussite enoouragea à
s'attaquer aux sources de Laugarnar, près de
la .capitale. La principale difficulté, c'était
d'amener l'eau ien ville sans qu'elle perdit
trop de ses 90 degrés. Le problème fot ré-
solu et maintenant le chauffage de l'Hòpital
general ©t d'une éoole contenant 1200 élèves
n© coùt© plus qu© les frai s d'entretien et d'a-
mortisseinent d©s installations. Quoique la dis-
tance da 3 km., la perte de chaleur n'est
que de 3 à 5 degrés. Les tuyaux soni proté-
gés par plusieurs couches isolantes: couché
de liège d© 3 cm.; minoe oouch© de ciment
arme d'un treillis de fer; gain© de jute, enfin
coucha extérieure d'asphalte. Les tuyaux dé-
bitent 3,5 à 4 litres à la seconde. Après avoir
passe dans les salles de l'école, l'ieau, encore
plus que tiède, est emmenée dans une piscine.

La source de Laugarnar pourrait ©noore
livrer 10 litres-secondes. Et par des sondages,
il serait sans doute possible de capter des
courants thermaux souterrains. Le service des
eaux chaudes de Reykiavik a donc fait cons-
truire des pompos assez puissantes pour aspi-
rar et rèfouler 40 litres à la seconde, et l'on
projette d'installar le chauffage dans des ca-
sernes locati vas en oonstruction.

Quand tes pompes travailteront à plein ren-
dement, te prix du chauffage sera réduit de
moitié, ©t l'Islande se libererà progressive-
raent de la néeessité d'importer du bois de
chauffage. L'allègement qui en resulterà pour
la caiss© publique — car cest l'Etat qui a
©n mains toute l'entreprise — se traduira
par une diminution sensible des impòts.

L'eau thermale est aussi expérimenté© en
agriculture. En inondant des champs oouverts
de neige, on a obtenu du foin mùr, alors
que tout autour étai t ©noore blanc et glacé
Le sol réchauffé par 1© voisinage des sources
s'est révélé favorable à la culture de la pom-
me de terre. A Reykir, près d'Olfusa, à 50
km. au sud-est d© la capitate, l'Etat a ac-
quis de vastes terrains où surgissant un© cen-
taine de sources chaudes de 30 à 100 degrés,
parmi lesquelles la Gryla, le plus important
des geysers depuis que te «Grand Geyser»
est tari .

Ces achats ont eu pour but de s'assurer la
propriété de ces monuments naturels, d'em-
pècher la spéculation, et de permettre la créa-
tion sur une vaste échelle de serres, où l'on

cultivera ©n grand les tomates, tes chrysan-
thèmes et mème le raisin . Qui sait si nous
ne dégusterons pas un jour des primeurs
d'islande.

Enfin , en courage par ses succès, l'archi-
tecte-ingénieur Grcendal rève d© transformer
l'energ ie thermique des sources chaudes ©n
energ ie électrique et de rendre inutile la cons-
truction da l'usine électrique projetée à Soga.
Les fonds manquent actuellement pour les
recherches préliminaires indispensables par
un spécialiste. Mais 1© pian n'a en soi rien
d'irréalisab le.

fmss«?n5S
Com mie au bon vieux temps

N'est-il pas curieux qu'à notre epoque d'ex-
press, d'autos et d'avions, qui nous permettent
d'atteindre des vitesses fantastiques, il existe,
dans un pays qui , cependant, a suivi le «mou-
vement», des villes reliées ©ntre elles par
d' antiques chaises de poste?

Tel ©st cependant le cas de... l'Angteterrie.
A Londres, devant le porche d'un hotel

de Piccadilly, on peut voir presque jouiuelfe-
ment, de grand matin, deux vteiltes chaises
de poste, peintes en brun jaune et attelées de
quatre chevaux, qui attendent les voyageurs.

L'un de cas véhicules fait le servioe d© la
capitale à Brighton, l'autre, de Londres à
York.

Trois fois, durant 1© trajet, on changé de
postillon. Celui-ci a conserve te costume his-
torique ©t tire des sons d'une come... non
moins historique. Chose ©xtraordinaire : bten
que te prix du voyage dans oes vieilles ber-
lines revienne six fois plus cher que par
chemin de fer, quantité de gens choisissent ce
mode d© looomotion. Dites, après cela, que
les Anglais ne sont pas conservateurs I

Le discours aux détenus

M. Christianson, ancien membre du gouver-
nement' de l'Etat de Minesota, était alle un
jour visiter un péniteneier. Après avoir ins-
peeté les divers locaux de l'établissement, il
fit rassembler les détenus aux fins de leur
adresser une allocution.

Oubliant à quel public il avait affaire, le
ministre commenca par ces mots: «Très hono-
rés concitoyens I» Se rendant aussitót oompte
qu'il venait de fai re une gaffe, l'orateur reprit:
«Chers compagnons de souffrance!». A oette
apostrophe, des rires se firent ©ntendre parmi
les auditeurs. N© sachant plus trop oe qu'il
disait, Christianson poursuivit: «Avant tout,
permettez-mioi de vous exprimer la satisfac-
tion que j'éprouve en vous voyant réunis
aussi nombreux autour de moi l ».

Gotte fois-ci, les rires fusèrent de toutes
parts. C'est, chanoelant, que l'infortuné mi-
nistre gagna la sorti©.

L'homme insensible
A New-York, il y a un individu qui est ©n

train de faire fortune par un moyen qui
n'est d'ailleurs pas à la portée de tout le
monde. C'est «l'homme pelote-à-épingles». Il
apparaait sur la scène d'un music-hall nu jus-
qu'à la ceinture et les spectateurs sont invités
à lui emfonoer des épingles dans le corps, ex-
oepté bien entendu dans la région du coeur.
Notre homme recueille ainsi chaque soir près
de cinq cents épingles sans avoir le moindre
tressaillem©nt. Il ne ressent rien. C'est corame
si oes épingles étaient enfonoées dans d© la
chair morte.

Gotte insiensibilité absolue s'©st manifeste©
dès l'ienfanc© chez cet Américain du Kentu-
cky. A l'àg© de onz© ans, il se cassa une
jambe; on réduisit ia fracture ©t il ne ressen-
tit aucune douleur. Plus tard, il recnt un©
balle d© revolver dans te bras. Il ne s'en
apercut qu'en voyant 1© sang couler.

D'où provieni cette insensibilité extraordi-
naire? Les médecins n'en savent rien. En
bout cas, ©11© permet à cet Américain phé-
nomène d© gagner chaque soir cent dollars.
Il ne demande pas à ètre soigné et guéri.

Les fumeurs

Quel ©st le pays où l'on fumé te plus? C'est
la Hollande. Il est rare, en Hollande, de ren-
contrer dans la rue un passant qui ne fumé
pas, de préférence le cigare. Chaque Hollan-
dais consomme en moyenne 60 gr. de tabac
par semaine. Las Etats-Unis occupent te se-
cond rang avec 58 gr., l'Angleterre le troi-
sième ©t la Belgique le quatrième. La France
vient ensuite, assez loin.

Qn disait de quelqu'un qui fumait beau-
ooup : «Il fumé comm© un Ture.» Ce fut tou-
jours un© réputation usurpée. Le Ture fumé,
mais beaucoup moins que tes Occidentaux qu©
nous venons de citer.

11 convieni cependant de faire une exception
pour certain Anatolien , toujours vivant et
presque centenaire, qui depuis l'àge de six
ans, fumé douze paquets de cigarettes par jour
et qui n 'en a jamais été incommodé. Il est vrai
que personne n'a exercé un contróle bien ri-
goureux sur eette consommation exception-
nelle.

Le public a été largement renseigné depuis
longtemps sur la question du canoer. A réité-
rées reprises, tes quotidiens ont publié des
statistiques sur la fréquenoe relative dans les
différents pays de oette terrible maladie, sta-
tistiques montrant enti© autres, que la Suisse
est un de oeux qui lui fournissent le tribut
le plus lourd . Le oorps medicai s'est ému;
par das conférences et des articles aux jour-
naux, il s'est efforcé de faire oonnaìtre les
moyens d'en dépister tes premiers symptòmes,
la guérison dépendant de la rapidité avec la-
quelle on s'attaque au mal. Des centres anti-
cancéreux se sont fondés mi peu partout pour
parvenir à découvrir la caus© de cette affec-
tion. Nous avons chez nous un de oes centres
qui, avec des moyens plus modestes que ceux
d'autres contrées, déploi© cependant un zète
des plus louables ©t, à còte de ses recher-
ches scientifiques, rend, gràoe aux moyens de
traitement dont il disposo, des servioes qui
lui valent la reconnaissance de tous.

Les bureaux sanitaires fédémux ont voulu,
de leur coté, montrer tout l'intérèt qu'ils por»
tent à la solution du problème et te désir qu'
ils ont d'améliorer les conditions sanitaires de
notre pays. Ils ont, dans ce but, envoyé aux
médecins suisses un questionnaire fort co-
pieux formant la base d'un© grande enquète
sur tout 1© territoire helvétique. Ils leur de-
mandent de fournir tous les renseignements
possibles sur l'hérédité, te genre de vie, l'ali-
mentation, tes occupations, l'àge, les maladies
des tonante et aboutissants, ainsi qu© celles
déjà supportées par les malades, etc. C'est
dire dans combien de directions diverses vont
les recherches, mais c'est dire aussi l'incera
titude dans laquelle on se trouve encore.
Bref , on travaille ©t on cherche.

Des théories mises en avant, aucune n'est
encore probante. Chacune d'elles, après avoir
domié des espérances parfois grandes, s'est
vue, passée au grifate des expériences. et dm
contròie, mise en face de contradictions,
d'obstacles, d'un fosse, d'un mur, l'arrétant
net dans son aboutissement.

Celle de la nature parasitaire de l'affoctioni,
par exemple, on devait y penser, c'était fatai.
Pour le moment, elle n'est enoore nullement
prouvée. Mais on y a cru. En 1925, te bruii
courait que deux Ang lais avaient vu et photo-
graphie le microbe du canoer et éclairci le
mécanism© d© la genèse d'une tumeur ma-
ligne. Malheureusement, la nouvelle était
fausse.

D'après la théorie la plus accrédité© actuel-
lement, la maladie serait due à une réaction
speciale, à une sorte de désordre dans la for-
mation des cellules, dont certaines se mettent
à se multiplier ©n abondance aux dépens dea
autres tissus. Y aurait-il danger un certain
moment de la vie, variabte avec chacun, et
sous la dépendanoe de certains sels nécessai-
res à l'organisme? Oette opinion, paristenn«
d'origine, oonduirait au fait qu'on peut s»
préserver du cancer en absorbant ces sels
salubres. Mais alors, pourquoi te cancer se
localise-t-il à certains organes? On le voit,
mur, obstacle, mystère toujours.

Le questionnaire federai porte encore une
rubrique, c'est celle du logement. Y aurait-il
des maisons, des rues, des territoires <cnids à
canoer»? Cette question déjà aborde© ©t quo
des statistiques accompagnées de calculs de
probabili té n 'ont pas éclairci©, vient d'ètre re-
prise dernièrement à l'Académie de médecine
de Paris par le Bureau d'hygiène du Havre,
avec documents à l'appui.

Cett© vili© est situé© ©n parti© sur une còte
s'élevant de 70 à 100 mètres au-dessus d©
la mer, puis sur des éboulis d'alluvions. Dans
1© terrain d'éboulis se voient de nombreuses
sourees, non captées, parca que trop peu a-
bondantes, qui s'écoulent sur He sol, jusqu'aux
alluvions où ©ltes disparaissent, absorbées.
C'est sur cotte zone arrosée qu'on trouve le
plus de cancors. Au niveau d'une source, dan s
un© rue, sont répartis 20 immeubles avec 238
habitants. En 10 ans (jusqu 'en 1929), il y a
eu 34 cas de canoer sur 61 décès. A la sur-
face d'un sous-sol où se déverse un© autre
source se trouvent 25 maisons avec 306 ha-
bitants. En ces mèmes 10 ans, le cancer a
fourni 27 décès sur 67. Ailleurs, dans un bloc
de 50 bàtiments, 7 gros immeubles, peu
hygiéni ques, abritont 973 habitants. Pour tes
10 années, toujours, on oompte 201 décès,
clont 61 par cancer. Enfin, dans un quatrième
quartier , propre et hygiénique celui-ci, 27 im-
meubles logent 447 personnes. On y a compiè
99 décès dont 31 par cancer.

Donc ©n tout 1964 habitants ©t 428 décès
avec 143 cancers, proportion d'un tiers, alors
que , pour la ville entière, la proportion des
décès caneereux n'est que de 7,59o/o.

Chose remarquable, la zone cancéreuse s'ar-
rète exactement à l'endroit où l'eau disparati
dans les terrains d'alluvions.

Ce sont là des faits qui éveillent te soup-
0©n et qui ne sauraient manquer d'attirei
I'attention des cancérologues.



Assemblée
de la Société Suisse
des Eaux et du Gaz

(Correspondance particulière)
Électriciens ©t gaziers s'affrontent aujour-

d'hui dans une tutte épique. Quel sera le
vàinqueur? Le mètre cube de gaz ou le kilo-
watt? L'avenir le dira. Pour l'instant, cette
concurrence, acharn ée, oet ardent désir de
faire toujours mieux et d'arriver à la perfec-
tion, stiniulent les initiatives, aiguillonnent tes
hommes d© science et de cette rivalile nais-
sent des avantages précieux pour la collec-
tivilé. Gràces leur soient nendues. Ce combat
que l'on pourrait presque surnommer de géant,
devrait toutefois rester sur le terrain de l'ob-
jectivité et de la science et ne pas dégéné-
rer en des polémiques personnelles, toujours
stóriles et vaines.

Que M. l'ing énieur Harry s'en souvienne.
Son artici© inopportun et trop tiendancieux, pa-
ru la v©ille du oongrès dans le but précis
d'ennuy©r tes gaziers, n'a pas eu l'effet at-
tendu. Il né réussit pas fa troubler la belle at-
mosphère de gaìté, d'allegrasse et de con-
fianoe dans l'avenir qui ne eessa die durer
pendant toul le congrès das délégués suisses
d© la Société des ©aux et du gaz.
¦ Arrivés samedi au nombre die 300 de toutes

les parties du pays, ils furent recus 1© plus
aimablement par M. Corboz, l'organisateur du
oongrès.

Après un© séance de travail tenu© dans la
salle du Casino au cours de laqulelle M.
Schlaepfer presenta un travail sctentifiquie, tous
les eongressistes se retrouvèrent à l'Hotel de
la Piante. De haut de la terrasse de oet
hotel, ils admirèrent te magnifique panorama
qui se déroute depuis oe belvedére et s'exta-
sièrent devant la cathedra!© de Valére baignée
dans un flot de lumière.

Dimanche matin , pendant qu© les dames,
sous la direction de M. Emmanuel de Ried-
matten, faisaient une excursion aux Mayens
d© Sion, les hommes de science se réunis-
satent au Cinema Lux sous la présidenc© de
M. Dind, chef du service du gaz à Neuchàtel,

Las affaires administratives furent rapide-
ment. li quidées pour permettre à deux person-
nalités de présenter des travaux : M. Niggli,
professeur à l'Université de Zurich en alle-
mand, ©t M. Corboz, directeur des Services
Industriels de Sion. Tous deux furent vive-
ment applaudis et nous espérons pouvoir pu-
blier dans le prochain numero las principaux
passages de la très intéressante conférence
d© M. Corboz sur te développement des Ser-
vioes Industriels et sur la construction des
bisses en Valais.

Hier après-midi, les eongressistes visitèrent
la nouvelle usine à gaz. MM. Actis, Lambert,
Pagan, Duna], conseiller general de Paris, et
M. Lefaucheux de Paris, qui avaient été les
artisans ds cett© construction, acoompagnaient
les eongressistes et leur donnèrent toutes les
explications désirables. L'usine à gaz visi-
tée, tes gaziers se rendirent chez les con-
currents à Glandoline, pour voir les magni-
fiques travaux de la Dixence, où ils furent
très bien recus par MM. les ingénieurs. Cette
visite cordiate prouve que gaziers et élec-
triciens mettent l'intérèt de la science au-
dessus des mesquines questions de rivalile.

A 8 heures, un très beau banquet fut servi
à l'Hotel de la Paix. A la table d'honneur,
M. Kuntschen, président, M. l'ingénieur Haen-
ni, représentant de l'Etat , M. A. de Torrente,
président d© la bourgeoisie, M. Jules Gouche-
pin, représentant des ingénieurs valaisans, et
M. Louis Oouchepin, représentant des indus-
triels, M. Dubochet, chef du servioe électrique
de la Dixence, M. Mougin, représentant des
gaziers francais, etc.

Au- dessert, M. Dind, président et person-
nalité oonnu© au-delà des frontières de la
Suisse, se leva et prononca le discours que
noUs sommes heureux de pouvoir repnoduire,
car il traduit en un langage chàtié tes senti-
mento unanimes de l'assemblée:
M. 1© conseiller national, Président de la Ville ,
Mesdames, Messieurs,
Chers ©t honorés collègues,

Je. serais tante de m'excuser de prendre
la parole ce soir si la tradition ne m'imposait
pas un devoir: celui de dire au premier ma-
gistrat de la ville tout le plaisir que nous
éprouvons d'ètre pour un temps, hélas ! trop
court, tes hòtes de Sion.
| C'est, en effet, la première fois qu© nous
nous réuhissons en Valais, répondant à l'ai-
mable invitation qui nous fut fai te à notre
assemblée de l'an dernier à Lucerne, par M.
te conseiller national Kuntschen.

J© dois à la vérité de dire que nousTatten-
dions avec impatience oette invitation , tant
était grand te désir de prendre contact avec
nos concitoyens du Valais et, en parti cutter,
avec la population de la ville de Sion, réputée
ètre d  ̂plus accueillantes.

Mesdames, Messieurs,
Vous avez, j'en suis oertain , tous ressenti

te charme de oet accueil pendant votre sé-
jour dans cette agréable et job© cité.

Tout nous attirai t à Sion . Beaucoup d'entre
nous oonnaissent ce qui caraetéri se le Va-
lais pour y avoir villégiature : sa population
mélangée de trois races ; ses deux langues offi -
cielles ©t ses dialects; ses hautes montagnes,
ses chemins de ter; ses stations alpestres;
son 'hótellerie; sa grosse industrie; ses val-
lées fertites avec les bisses dont M. Corboz
nous a entretenu oe matin ; le grand fleuve et
ses affluents et sur leurs rives, des coteaux
aux riches vignobles dont tes produits soni la
gioire du pays. Pays de oontrastes qui émer-
veill© les visiteurs.- Peuple honnète, sain et
fort qui assure son existence et sa prospérité
par un travail rude et opiniate© dont il sait
apprécier tes bienfaits.

Le peuple du Valais est un des forte poids
qui fait équilibre dans la balance helvétique.

J© vous remerete, M. te conseiller, de nous
avoir donne l'occasion de respi rer l'atmos-
phère valaisanne.

Notre assemblée generale revèt enoore une
autre signifi cation . Le Valais est le canton
qui possedè sur son territoire la plus grande
somme d'energ ie hydraulique. Nous l'en fé-
li citons ©t nous nous réjouissons de tant de
richesses nalurelles ©t souhaitons qu'il en re-
tire 1© plus grand profit.

Mais ©n oette epoque où la question de l'e-
nergie est discutée, n'est-il pas frappant que
la oonsommatiion du gaz ait pris à Sion et
dans 1© Valais centrai un tei essor. N© pou-
vons-nous pas voir dans cette constatation, 1©
symbol© d© la possibilité dj existenoe, l'une à
coté de l'autre, d© deux sources d 'energie,
concurrentes sans doute, mais pas exclu-
sives.

Contrai temen t à e© qu'il affiline ee corres-
pondant occasi onnel zurichois . d'un journal
locai, lequel a poussé l'incerrection ju squ'à
taire precèder notre venne à Sion d'un article
haineux ou d'un «Harry» haineux si vous
préférez, contre l'industrie du gaz.

Notre programme comport© des visites d'u-
sines ©t d'installations. Celles que nous avons
visitées jusqu 'à maintenant font grand hon-
neur aux initiateurs et aux eonstructeurs. Je
félicite spécialeinent notre collègue, M. Cor-
boz (notre jubilaire de ce matin, qui a re-
tardé son baptème de 6 ans), pour l'oeuvre
considérable qu'il a réalisée comm© ingénieur
directeur des S. I. de la commun© de Sion.

J© le remerei© aussi pour la charge qu'il
s'est impose© par l'organisation parfaite de
nos journées, en mèm© temps qu© la pré-
paration de sa oonférence.

M. Dind isalue ensuite tous tes invités et
termine son disoours par oette péroraison :

J© vous salue, Messieurs, au nom de l'as-
semblée ©t je vous remercie d'ètre venus fra-
terniser dans notre principale réunion an-
nuelle. Je tiens aussi à féliciter ici nos deux
collègues MM. Tobler et Gunther pour teur
réélection au oomité.

Pour terminer, je prie M. te Président et
MM. tes conseillers d'accepter, pour eux et
pour la ville d© Sion, nos plus chauds remer-
ciements pour leur large bospitalité ©t piour
tout oe qui a été fait pour nous rendre notre
séjour agréable. Tous les participants en gar-
deront le vivant souvenir.

J© vous invite à lever vos vernes, au déve-
loppement et à la prospérité de la vili© de
Sion et de ses entreprises, à la prosperile de
notre société, en l'honneur du canton et de
la Suisse.

**
Le. président de la ville se leva à son tour.

M. Kuntschen a te don d© résumer en quel-
ques phrases bien frappées l'idée generale
du congrès. Il salua avec bonheur oes trois
branches dp  l'economie publique: l'eau, le
gaz et l'électricité qui toutes trois luttent pour
le bien general. En ce jour, il ©ut un© pen-
sée d© sympathie speciale pour les pionniers
du progrès réaiisé, à la prospérité duquel il
porta son toast.

M. William Haenni, représientant de l'Etat,
salue tes eongressistes au .nom du Gouverne-
ment. Plaeé depuis d© nombreuses années à
la tèi© de l'important service du commerce et
de l'industrie, M. Haenni mieux que personne
pouvait rappeler te ròte important que j ouent
l'eau ©t te gaz dans te canton. Il te fit avec
sa eonnaissance parfaite du su jet et un© docu-
mentation sùre et eloquente.

M. Haenni dit sa jote d© voir à Sion les re-
présentants de la Société suiss© des eaux et
du ,gaz et leur exprime toute sa sympathie.

M. l'avocat Louis Gouchepin termina la sè-
ri© das disoours pour apporter dans une elo-
quente allocution 1© salut des industriels va-
laisans et rappeler le ben confederai étroi t fis-
se ©ntre tous les ©nfants de la patri© suisse.

A oas disoours très applaudis succèda te
concert donne par la Chanson Valaisanne sous
la direction de M. Haenni. Inutile d© dire qu'il
obtint un succès magnifique. Après chaque
morceau que ce soit l'originai Hackbrett de
M. Amacker, un solo d© Mlles de Lavallaz, de
Quay ©t de Courten, ou un chceur d'ensemble,
les applaudissements crépitafent pour récla-
mer das bis ©t ovatiionnaient te directeur M.
Haenni ©t ses chanteurs.

La soirée se termina par un bai j oyeux, ani-
me par tes accento ©ntraìnants de l'Orchestre
de l'Hotel de la Paix.

Ce matin, tes eongressistes se rendirent à
Montana, où ils eurent l'accosion de visiter te
superbe plateau de Crans sur Sierre. Un ban-
quet leur fut offerì à l'Hotel Palace où M. Tho-
mas souhaita la bienvenue à tous tes eongres-
sistes.

Ils quittèrent Sion, enchantés de la cordiale
reception qui leur fut réservée ©t de la par-
faite organisation da M. Corboz ©t de .ses
dévoués oolaborateurs.
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Aiu Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi 30 aoùt, un mer-

veilleux roman d'amour : « 4 die l'aviation »,
avec Richard Dix, Mary Astor ©t Erich von
Stroh©iin.

Les péripéties d© ce roman mouvementé qui
va de la gaìté spontanee au tragique te plus
©mouvant, ont le mérite de lenir 1© spec-
tateur ©n baleine sans pour oela rééditer des
épisodes de la guerre. Quant aux tours ci©
force ©t d'adresse qu'arrivent à accomplir ces
acrohates de l'air, ils dépassent tout oe qui
s'est vu jusqu 'ici.

Erich von Strobeim et Richard Dix assu
rent à ce beau film •entièrement parie fran
Cais, un© interprétatiow de premier ordre.

Ce n'©st pas un film de guerre.
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Cinquantenaire de l'Association
de la Presse Suisse

La cinquantième assemblée generale de
l'Association de la presse suisse s'est ouverte
à Zurich dans la salle du Gra nd Conseil,
sous la présidence de M. A. Morat , de St-Gall.
Le président a salué les représentants du
Conseil federai, du Conseil d'Etat du canton
de Zurich et les antres invités.

M. Stéphane Valot, secrétaire general de
la Fédération internationale cles journalistes ,
dans tm. disoours, a montre l'importa noe de
l'Associa tion de la presse suisse dans 1© do-
main© international.

Le-rapport et les comptes annuels ont été
adoptés. L'association comptai t, au 15 aoùt
1933, 675 membres actifs , 208 membres pas-
sifs, et 5 membres libres.

Le comité a été oonstitu e cornine suit :
trois membres restant, MM. M. Feldmann, de
Berne, Strab, de Bàie, Don Alberi , de Bellin-
zone; les six membres don t te mandat arri-
vai t à échéance ont été remplacés commi© suit:
MM. A. Glogg, Zurich; E. Fluckiger, St-Gall ;
Kopp, Lucerne; L. Savary, Genève ; Haegler ,
St-Maurice ; J. Rubattel , Lausanne. M. Feld-
mann de Berne a été élu président d© l'asso-
ciation.

La prochaine assemblée annuelle aura heu
à Lausanne. L'assemblée a ensuite expédié
diverses affaires d'ordì© intérieur.

**
Depuis que l'associa tion existe, c'est la pre-

mière fois que le Valai s est représente dans le
oomité centrai. Nous eroyons ètre l'interprete
de tous ici ©n felicitaiit très sincèrement no-
tre président d© la seetion valaisanne de l'As-
sociation, fondateur ©t directeur du «Nouvel-
liste ». A. Gli.

Un discoiurs die M. Mieyier, colnseiller federai
Dans ison disoours, à l'occasion du cin-

quantenaire de l 'Association de la presse
suisse, M. Meyer, conseiller federai , a fai t
allusion aux liens unissant la press© à la vie
politique ©t sociale du pays.

L'évolution da la press©, dit-il, se poursuit
en étroite relation avec l'histoire intellec-
tuell© d© l'humanité, influenoée surtout par
les mouvements et les facteurs qui y onij
contribué dans un esprit de libre développe-
ment de l'homine. L'exlension cle l'humanisme
et d© l'esprit liberal, la propagation rapide de
l'idée .de démocratie, telles ont été les forees
qui ont .contribué à répanouissement de la
presse. Si, aujouid'hui, dans oertains pays où
gràee à cette evoluitoli, la presse a pu prendre
un développement considérable, il s'iest pro-
duit un mouvement en sens oppose, oe mou-
vement se dirige an mème temps oontre les
divers aspeets d© la vie moderne où se re-
lève l'esprit d© liberté; oe mouvement est
aussi oppose à l'administration politiquo auto-
nome qu'à la presse hbre, ©t exècre au mèm©
degré la démocratie, le parlement et te libé-
rali sme.

Dans inotre Etat démocratique federaliste,
avee sa composition particulière, la presse
a une mission aussi importante qu'hpnorabte.
La démocratie en a besoin pour servir d'in-
termédiaire ©ntre tes autorités et le peupte.
Si l'on veut mettre en valeur nos institutions
démocrati ques pour l'éducation politique du
peup le, il faut se servir de la presse oomme
clepnojecleurs et de baut-parleurs qui attirent
rattentio n sur les questions> politiques et éveil-
lent l'esprit politique des citoyens. Pour que
la partici pation du peupl© à ia délermination
clu sort clu pays ne se borne pas à une «accla-
mation» , il faut qne la presse se charge de la
plus grosse part da l'éducation. Pour mainte-
nir l ' unite avec les idées de li berte dans1$©n
monde d'oppositions que constitue la Suisŝ ,
avec. sa composition parti culière, il faut qu©
des éclaircissements et une education inces-
sante se poursuivent sur nos idées oonfédérales
et notre idée nationale proprie, ce qui ne peut
se faire que par une presse politique à la
hauteur de sa tàche. A la démocratie federa-
tive libre: une presse libre. Telle est notre
solution.

Nous sommes un peti t pays. Notre exis-
tence dépiend de l'idée morate cju i nous anime
ainsi que des biens spirituels ©t matéri els
qne nous saurons créer. En ce moment, une
démocrati e a la grande mission de montrer
qu'elle n'est pas inférieure dans le domain©
spiritile!' et culture!. La presse fait partie des
institution s consacrées aux biens spirituels,
c'est de sìa quali té que dépendra pour une
bonne part la considéra tion inorale dont no-
tre pays jouira dans le monde.

Comment. la press© suisse remplit-ell© cette
haute mission? En admettant ses imperfec-
tions corame à tout ce qui est humain. On
pieut ètre beureux, cependant, de reoonnaitrè
ee qu'elle acoomplit. Notre press© ne jouit
pas seulement du respect. du pays, elle est
aussi largement considéróe et appréciée à l'é-
tranger. Elle porte avec honneur le nom de
la Suisse à travers les mers, dans toutes les
parties du monde. Dans la meilleure accep-
tion du terme, elle rend les plus grands ser-
vices au peuple.

La presse y parvient gràce à ses qualités.
La presse suisse possedè un joyau qui con-
tribué pour une bonne part au respect dont
elio jouit dans te | paf s et à l'étranger, ce
joyau , e'est son i ntegrile. Notre peu p le doit
ètre heureux d'avoir la certitude que te haut
niveau de sa presse peu t ètre mis en parallèl e
avec l'inté grité cles fori elio ima i res suisses et
avec l'honorabilité de notre population . Le
comité de l' association1 de la presse suisse a

©u absolument raison, demiènernent, d© pro-
tester oontre un calomniateur de noti© presse
avec toute la vigueur désirable. Il ne s'agit
pas ici 4,'une affair© intéressant la press©
seule, mais d'un© affaire importante pour
tonte la Suisse. Celui qui, sans l'ombre d'un©
preuve, accusie de oorruntibilité et de mobiles
peu honorables, mérite le mépris de tous tes
Suisses sincères.

M. M©y©r fait ensuite allusion aux possibi-
lités d'abus de la liberté de la press© et
poursuit:

Si la liberté de la presse doit donner les
beaux fruits qu'on peut ©n attendi©, il faut
que cette liberto soit accompagnée de son co-
rollaine indispensab le, 1© sentiment de respon-
sabilité , la conscience qu'aux grandes liber-
tés correspondent les grands devoirs ©t que
tes intérèts d,e l'ensemble ne doivent jamais
ètre perdus ci© vue. Lorsqu'il existe un© né-
gligence réprébensible de oe devoir, le gou-
vernem'an t a dans notre constitution — et
sans doute dan s toutes — la possibilité d'in-
tervenir et il -doit le fai re, bien que chaque
cas doive ètre examiné avec soin. La valeur
de la presse libre réside clans l'expression
sincère des opinions dies citoyens responsa-
bles. Dans une démocratie, ces ©xpressions
doivent ètre oónnues.

L'orateur cite alors les paroles du profap-
s©ur Eugène Huber : «Lorsque la souveraineté
doit ètre exercée par la volonté generale et
non par la volonté de monarques, lorsque la
liberté doit régner et non le despotisme, il faut
quo l'amour de la patri© se manifeste partout
par des actes.» Puis il ajoute: «Si nous som-
mes tous animés de l'amour pour la patrie,
et pour le peuple, notre travail, mèm© s'il con-
siste ©n eritiques, sera fécond pour l' ensemble
du pays. »

UN SUISSE ARRÈTÉ EN ALLÉMAGNE
D après le journal bàlois « Basler Nach-

ricbten », la polioe de Bàie a été avisée qu '
un Suisse domicilié à Weil, près de Bàie, en
territoire allemand, vient d'ètre arrèté par
des soldats des troupes d'assaut hitlériennes
et livré à la police qui l'a incarcero à la pri-
son de Loerrach. Les proches ont été simple-
ment avisés de l'arrestation sans qu'on leur
en fasse savoir le motif.

Le Suisse arrèté se serait présente comme
premier-lieutonant de l'armée suisse. Il au-
rait été attiré au-delà d© la frontière par un
soldat des troupes d'assaut hitlériennes qui
se serait déjà fai t remarquer à Bàie.

On af firme que l'affaire d'un cambriolage
effectué au siège d'un contingent hitlérien
à Loerrach au oours duquel des papiers im-
portants auraient été dérobés est en rela-
tion avec cette arrestation. Selon toute vrai-
semblanoe, il s'agit d'une affaire d'espionnage
qui devra ètre éclair eie davantage.
Il s'agirai! biem d'une affaire d'espionnage

A propos de l'arrestation opérée à Weil
(près Bàie), sous l'inculpation d'espionnage,
la «National-Zeitung» apprend que l'inculpé
est un Bàlois qui exploit© à Bàie une petite
fabri qué. Il se confirme qu'il s'est fait passer
pour un premiier-lieutenant de l'armée suisse.
Le cambriolage à la suite duquel des papiers
importants auraient disparu au bureau de la
«Standarte» hitlérienne de Loerrach, a été ope-
re en juillet. Le détenu devra répondre devant
le tribunal d'empire de Leipzig d'espionnage
au profit de la France.

ENCORE UN INCIDENT A LA FRONTIÈRE
ALLEMANDE

Des mazis péinèt̂ ènt siur terriloine suisse
Selon un© information téléphonique recue

par la direction generale des douanes suisses,
un grave incident d© frontière s'est produit
dans la nuit d© samedi à dimanche à la fron-
tière germano-suisse, près de Ramsan (can-
ton d© Schaffhouse).

Un ressortissant tchécoslovaque, Hermann
Weber, né ©n 1909, qui se trouvait dans un
hangar situé en Suisse, à environ cent mètres
de la frontière, a été arrèté à 3 heures du
matin par trois agents prétendant appartenir
à la polioe allemande de sécurité. Weber fut
inaimene et amene ©n Allémagne.

Le gard© frontière suisse, accouru aux cris
poussés par Weber, ne put rien entreprendre
tout seul oontre tes trois Allemands. Il alla
chercher du seoours au poste voisin. Entre
temps, tes trois Altemands avaient entrarne
Weber sur le territoire du Reich.

Une enquète officielle a été ouverte aussitót
sur cette flagrante violation de la frontière.
Getto enquète n'est pas 'ancore close.

TELEGRAPHE ET TÉLÉPHONE
Au oours du mois de juillet, on a enregistre

au total environ 14,88 milbons d© conver-
sations téléphoniques locales, contre 14,09
millions en juillet 1932, 7,59 millions d©
oonversations interurbaimes (7,2 millions) et
453,969 conversations inteniationales, (446,60)
oe qui fait un total de 22,93 millions d©
conversaliions téléphoniques, conti© 21,74 mil-
lions en. juillet 1932. Le nombre total des
oonversations téléphoni ques enregistrées du-
rant la période janvier -fi n juillet a atteint en-
viron 153,72 millions, soit près de 5,83 mil-
lions de plus qua dans la perioda corres-
pondante de l' année dernière. Le nombre des
abonnés au téléphone à augmenté de 624
durant le mois de juillet et s'élevait à la
fin du mois, à 245,065. Cette année, le nom-
bre des abonnés a déjà augmenté de 4,855.

Si le trafi c téléphonique oontinue à se
développer avec une régularité réjouissante,
il n'©n est pas de mème, oela va de soi du
trafic télégraphique. En jui llet, 1© nombre to-
tal de tous les télégrammes a atteint environ
341,800 et pour la période janvier- fin juillet
1933, I© nombre ©st de 2,21 millions, en dimi-
nution d'environ 117,500 sur celui de la pé-
riode correspondant© de l'année dernière.

Quant au nombre de radios coneassionnes,
il atteingnai t à fin j uillet 269,367.

LE SALON SUISSE DE L'HORLOGERIE
Vendredi a été ouvert le premier Salon

suisse de l'horlogerie. Un banquet a réuni 150
invités officiels, panni lesquels'M."Schulthess
président de la Confédération, et .des repré- ,
sentante des gouvernements cantonaux de
Neuchàtel, de Berne, de Soleure, d© Vaud, de
Genève et du Tessin. M. Julien Dubois, pré-
sident du comité d'organisation, salua tes par -
ticipants et teur souhaita la bienvenue.,

Puis, à 17 heures, la cérémonie officielle
eut lieu, M. Dubois, président du Comité
d'organisation, commanca la sèri© dies dis-
cours; à son tour M. Schuithess, . président
d© la Confédération, prononca te discours
que nous avons résumé d'antro part. Son
disoours Jut frénétiquemont applaudi.

On entendit encore M. Béguìn, conseiller
d'Etat , vice-président du gouvernement neu-
chàtelois, ©t M. P©rret, conseiller d'Etat
vaudois, au nom des gouverneinents canto-
naux

APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DB GENEVE
Le message du Conseil federai à l'Assem-

blée federate, relatif aux frais occasionnés
par l'intervention federale de novembre 1932,
contieni le projet d'arrèté suivant:

Article premier : Le canton de Genève est
dispense de rembourser les frais occasionnés
à la Confédération par l'intervention .federale
de novembre 1932; 'ir

Article 2. — Le Conseil federai est charge
d'exécuter le présent arrèté. .. . ; - .. - ,- - =! 'Le message du Conseil federai sur oette
affai re dit ©ntre autres: . • -, - ... . ; .

« Nous eroyons devoir vous proposer de
donner suite à la requète du gouvernement
genevois.

Soulignons tout d'abord que. dans l'histoire
des interventions fédérales, on ne trouve ef-
fectivement qu'un seul cas où te canton fut
tenu de payer les frais : e'est le canton de
Zurich lors du Tonhallen-Krawail en mars
1871 à Zurich. Dans tous les; autres cas,
les frais furent supportés en défihitivie par la
Conf édération (voyez Burkjhardt: Commentai-
res de la Constitution f ederai©, 3© édition
1931. E. Les frais, page 133 s.). Burkhard!
s'exprime en ces termes : « Etant donne l'u-
sage, on peut dire que la règie (à savoir que
le canton supporto tes frais) est devenue l'ex-
cep tion. L'usage n'est pas conform© à la
Constitution, mais la Gonstituti©rt,iift,'!Nrt, guère
adaptée à la réalité. Du point d© vue du
droit pubhc, la dépense doit ètre. «supportée
par l'Etat à qui incombe la tàcn^, soit, en
l'espèce, à la Confédération ©n raison de son
intervention. » ! i . i .' i . I |l

Abstraction faite des décisions' pri^s jus-
qu'ici par l'Assemblée federate, on peut . avan-
cer divers arguments en faveur .de., la requète
du canton de Genève. Alors mèmé que, con-
trairement à l'opinion émis© par .le Gonsei'
d'Etat , l'origine des troubles doiyi£, nous pa-
raìt-il , ètre cherchée surtout dans, tes événe-
ments locaux, nous devons reconnaitre que,
vu sa position géqgraphique ©t rexiguité da
son territoire, le canton de Genève en est
rédui t, en cas démeute, à requérir faide du
dehors. D'autre pari, te canton .ite; -s'est pas
borné à demander d© l'aide; il.; a l  mis sur
pied ses troupes et le ooùt d© oette opération
est évidemment à sa charge (art., 197 de la
loi .sur l'organisation militaire). Le canton
a donc payé la solde, 1© logement et la ,sub-
sistance des troupes levées par lui. Il a égale-
ment réglé tes comptes que l'assurance 'mi-
litali© lui avait présentés jusqu^pi ,piour ces
troupes. ! £,:'  \'{l : t \ M

On devine, enfin, qu'il eut à supporter bien
d'autres dépenses encore du f u l l  des événe-
ments de novembre 1932. _ . i . " 1

Telles sont ]ies raisons pour lesquelles il
nous paraìt que la Confédération doit renon-
cer à se faire rembourser ses frais d'inter-
vention. Nous avons donc l'honneur de vous
prier d© bten vouloir approuver le projet
d'arrèté ci-annexe. »

EFFECTIF DU PERSONNEL POSTAL
En juillet dernier, te nombre total dés fonc-

tionnaires, ©mployés, ouvrters et apprentis de
l'administration postale était de 16,242, soit
230 de moins qu'en juillet 1932. L'adminis-
tration des télégraphes et des téléphones oc-
cupai! en juillet 5076 fonctionnaires, employés
et ouvriers (225 d© moins que l'année .der-
nière), soit 2656 hommes et . 2420 femmes.

CINQ ALPINISTES EPUISÉS AU MT-BLANC
Une caravane de sept touristes italiens

partie d© Courmayeur pour faire l'ascension
clu Mont-Blanc, a erre pendant trois jours en-
tro le sommet italien et le sommet du Mont-
Blanc. Cinq des membres de la cortée étant
épuisés, leurs camarades les ont installés
dans 'une crevasse et soni partis pour le re-
fuge du Vallot chercher des vivres et du
seeours. ' :¦• ..¦) : ¦ , ... , .

Une colonne d© 21 Italiens est partie de
Courmayeur pour porter seoours ,aux alpinis-
tes en détresse. On croit que les cinq tou-
ristes ont dù succomber au froid. et à l'è-
puisement. • - ,.

Les sept alpin istes sont morts
Des touristes au retour de l'ascension du

Mont-Blanc ont déclaré que les sept membres
d© la caravan© italienne qui s'étaient trouvés
en difficultés près du sommet' 'du Mont Be-
nito Mussolini , sur le versant italien, sont tous
morts.

Les deux alpinistes vahdes qui s étaient ren-
dus au refuge Vallot pour chercher du matè-
rie! de seeours et des provisions, ont succom-
bé à un© congestion alors qu'ils nemontaient
vers 1© lfeu où ils avaient làissé leùrs cinq
camarades ©n détresse. Ceux-ci restes dans
une grovasse ont succombé à l'épuisement et
au froid qui, à 4600 mètres, ©t de —35 degrés-

Une caravane de Courmayeur a déjà des-
cendu tes cadavres des deux alpinistes trou-
vés au niveau le plus bas. EU© se propose de
rechercher tes corps des cinq autres.



FONDATION « POUR 1_A VIEILLESSE »
. '-.. SECTION DU VALAIS

(Comm.) 'En 1932, la seetion valaisanne
de li FohdatioTi «Pour la Vieillesse» a distri-
le, à titre <te seeours, 36.835 fr. à 983
vieillards^' àòit 37 fr. 45 par assistè. Cette aide
quoique 'modeste soulagé bien des misères.
Elle a éte; Hlans la règie, accueillie avec re-
fonnaissaiic©. "¦'- ,y

Par ailléufs , nous avons reparti aux vieil-
lards nécessiteux des contrées moutagneuses
une somme dé'800 fr., mise à notre disposi-
lion par là;"rti"i'sse centrale suisse.

•' '' Le Comitél.
IL-3JK ÉCHAPPÉ BELLE

Un ouvrieftifcravaillant à Viège rentrait après
22 heures, en vélo, à Niedergampel, ou il
habitait. (Avant d© passer un pont, il descen-
dit de son vé!(0, car il n'avai t pas d'éclairage.
Bien lui " ©n"prit, car un fort fil de fer avait
été tendu pai- un© main méchante, en travers
du pont. S'il tn àvait été à pied, il aurait été
indubitablement projeté dans le canal .

Il doit Is'ètré agi d' une vengeance.
JOURNÉE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

DU DISTRICT DE SIERRE
On nous écritì
Les Associations de jeunesse catholique du

district de Siene dont l'activité se déploye
sous le signe d'un travai l méthodique et con-
cerie, tiendront ;leur oongrès annuel, le di-
mandile 3 septembre à Lens, où dans un
magnifique élan de foi et de générosité, elles
donrifcront UUe expression concrète à leur
programme si riche et si féoond . Cette mani-
festation d'une haute portée spirituelle aura
l'insigne - avantage de coincider avec la bé-
nédiction ckrdrapeau de la seetion locale.

Nul doute .que les sections-soeurs vfendront
nombreuses ''apporter leur fraternel salut au
nouvel emblème 'qui groupera sous ses plis
une jeunesse désireùs© de se dégager des con-
tingenóéè politiques pour fraterniser sans ar-
rière-pènsée sous le sign© d'un idéal édifi-
cateiir. En effet, dans une région où le fana-
tism o politi que stérilise la vie civique, il est
salutaire qu^ 'tes j eunes, quelles que soient
leurs syf£pÈtth&s politiques, puissent de temps
à autre, saluer un drapeau doni la couleur
n'ést pas 'Tapanage exclusif d'un parti , mais
de tous les tallio li ques, et, qu'ainsi affranchis
de préjug és séculaires, ils apprennent à se
«mnaìtre .et à s'estimer.
Telle "̂ t" une des raisons fond amentales

(pi miliMft1 érf faveur du succès de la jour-
née du ' 3 àeptembre, doni l'intérèt sera sin-
gulièrement, réhaussé par la présenoe d'ora-
(eurs qui, àvec précision ©t sans défaitisme,
sauront dèfihiY notre mission acnelte.

Jeunes catholiques du district de Sterre,
soyez tes artisans de oe succès et faites qua
te3 septesiibWj consacre le triomphe des idées
chrétieunes dans l'ordre social.

PREMIÈRE ASCENSION
du sommet «entrai des Bouquetins par l'arète¦ 'de la fade «mesi

C'est iteié nouvelle et magnifique voi© d'as-
oension qu'ont ouvert© le dimanche 20 aoùt
MM. R.' Rey ©I H. Chenier, guides d'Evolène,
à traVers la paroi des Bouquetins qui domine
à l'est "de plus de 1000 m. le glacier d'Arolla.

Les as'Cènstonnistes abordèrent l'arète cen-
trale à 9 heures du matin , à 3200 mètres en-
viron, par le glacier sans nom qu'olle divise.
Après dW îftcnèrs et des dalles relativem ent
ladies, te redressement de l'arète les obligeà
à une ©scaladè de près de 400 mètres, une des
plus difficiles des environs d'Arolla.

A &750 m. environ, ils traversèrent un cou-
loir et' gàgnèreut directement le sommet cen-
trai nord (3448 m.). Il étai t 15 h. 30. Le re-
tour se fit par le chemin habituel et le sen-
tier de la> cabane Bertol.

Cett© vo;©: -d 'ascension, variée et difficile à
souliait,. est . cependant toujours à l'abri des
chutes de pierres.

Elle .sera bfentòt, nous n'©n doutons pas,
une des courses favorites des hòtes d'Arolla.

Vltft^CONGRÈS ET FÉTES DU RHONE
Le Valais participera, comme à sa louable

habitiùcfe, auX'-Fètefe du Rhòne qui se tien-
dront les 22, -23 et .24 septembre à Marseille.

On sait qu© M. William Haenni est le vice-
prèàdenV du Comité Rhodanien, comm©
il fut toujours l'àme de la participation de
noti© cantori, tout particulièrement appré cié©
dans les Congrès , .précédente.

Une commission a été nommé© qui s'occupe
de la propagande^ et une circulaire a été
adressée aux grandes coinmunes valaisannes
riveraines du Rhòne.

L'activité n'est pas moins grande à Mar-
seille. Une réunion a été tenue dans la Mai-
son suisse à Marseille, sous la présidence de
M. Angst, 'consul, relative à la participation
te la coloni© tìuiss© aux fètes.

Le cornile.,* 'représente par ses délégués: M.
Amavet, commissaire general aux réceptions
et M. Viai, soflréjteire general, a fourni à l'as-
semblée tes renseignements les plus complets
a« sujet de 'Térganisation d© oes manifesta-
tions auxquelles. les organisations suisses de
Marseille ont décide d© partieiper.

D'autre paxtj : , l© cornile marseilteis invite
les corporationà et groupements qui désire-
ftient présenter au siège du samedi 23 sep-
tembre qui se déroulera à travers les princi-
Nes voias, de la. ville, un char fourni et dé-
coré par ©ux, à se faire inserire.

Lo comité' rappelle aux propriétaires de
yachts et canots de plaisanoe qui désire-
^nt particìppr au cortège nauti que du ven-
dredi 22 septembre, après-midi , ainsi qu 'à
ja fète nautique du 24 septembre, soirée, qu'
>k doivent s© fair© inserire au plus tòt, au
siège ,du comité 25, La Canebière.

C'est dire que les Fètes du Rhòne auront
- Marseille un» ampleur inaccoutumée.

rfWffttlrtVI »

LH âSf̂ J
fl la Sociélé de Déueioppemenf

des mavens de Sion
(Corr. part.) Dimanche, à l'Hotel de la Fo-

rèt des Mayens d© Sion s'est réunie, sòus la
présidenc© de M. Jacques Calpini, l'assemblée
annuelle de la société qui travaille oomme
chacun le sai t, pour le bien de oette localité
si particulièreinent aimée de tous les Sédunois.

Après la lecture par M. P. de Rivaz du pro-
tocol© de la dernière séanoe, le président
donne la paro le à M. Favne, caissier, qui ex-
posé la bonne situation general© d'une caisse
qui possedè un boni d'un millier de francs.
De plus, la commune de Vex accepté de
payer certains travaux, à condition qu'ils
soient mis ©n soumission. Le président pari©
des travaux faits depuis l'an dernier (bancs,
ponceaux, banquetl© du bisse, etc.). Quant aux
travaux prévus, ils coneernont l'accès à la
Cliapelle, certains poteaux indicateurs, l'assai-
nissement progressif qui doi t s'effectuer forcé-
ment dans des coins qui laissent beaucoup à
désirer. A ce sujet, M. G. de Quay demande si
vraiment la surveillance se fait d'une facon
suffisante. Le président répond que la sur-
veillance ctes communes s'impose pour que
les fautes d'h ygiène dont parie M. de Quay
oessent. La Société de développement insiste-
rà aussi auprès des propriétaires pour que
plus d'ordre ©t d© propreté règne désormais
autour des h abitations. Un© circulaire dans ce
sens sera de plus adressée aux communes
qui pourraien t infliger des amendes aux con-
trevenants. M. de Quay domande encore qu'
une démarche soit faite dans 1© mèm© sens
auprès du Gouvernemient. A quoi M. de Ri-
vaz répond que cela a déjà été fai t, mais
qu'on insisterà derechef pour arriver à un
meilleur résultat. M. René de Preux croit
qu'on réussira eneore mieux si l'on décide
de ne pas renouveler la oonoession pour ceux
qui n'ont pas observe toutes tes mesures hy-
giéniques qui s'imposent.

Le président expose ensuite qu© tes tra-
vaux pour l'accès à la Chapelle, pour l'ex-
haussement du bisse, etc, seront mis en sou-
mission .M. de Quay craint beauooup certains
travaux du raccordement des routes et de-
mande .que M. Favre s'entend© à ce sujet
avec ses frères afin que des propositions ras-
surautes soient soumises au comité.

M. Calpini dit que l'on étudiera toutes cas
questions ainsi que la pose de passerelles suf-
fisamment fortes sur le bisse, telles qu© de-
mandées par le président de Veysonnaz.

Concern ant le feu, M. de Rivaz expose que
le prix des extincteurs étant trop élevé, on
cherchera si des prix plus modérés peuvent
ètre obtenus afin d'oser inviter les proprié-
taires à s'en munir. Quant à la question des
réclames, ce sont surbout les hòtels qui y ont
intérèt, à eux donc d'y pourvoir. Le prési-
dent parie aussi de la création d'une piscine
aux Mayens. L'emplacement, la question de
la contribution des hòtels à ce sujet, le tout
sera mis à l'étude du comité, puis un rap-
port sera soumis à la prochaine assemblée.

Enfin la question du raccordement donne
lieu à une longue discussion. M. de Rivaz ex-
pose cfue si les travaux ne sont pas entrepris
jusqu 'en 1934, tous tes su.bsides acoordés
tombent. MM. de Quay, de Torrente, d'autres
eneore, proposent qu 'une démarche soit fait©
à l'Etat jiour que le trace du raccordement
soit modifi e de facon à ce que le bisse reste
tei qu'il est, c'est-à-dire un passage sur et
tranquille pour les piétons toujours mleuacés.
Cette question est soumise à l'étude du co-
mité. A. Gii.

L'ASSEMBLEE DU F. C. SION
(Corr. part.) Ils passant l'éponge sur 1©

passe ; ils ©nsevehssent sous la tombe de
l'oubli les malentendus ©t disoordes d'autre-
fois. Ils sont résolument décidés à introduire
dans 1© club de l'ordre, de la discipline, du
zète ©t de la volonté, afin de pouvoir défen-
dre victori©usiem©nt les couleurs de la capi-
tale. Voilà en trois mots le résumé de l'as-
semblée de vendredi soir, tenue au Café de la
Pianta sous la présidence d© M. Charles
Aymon dont la main ferme ©t énergique ne
fut pas étrangère à ces heureuses résolutions.
mais pour activer à chef , pour réaliser ce pro-
gramme, il fallait un comité ad hoc.

L'assemblée, à l'unanimité et avec enthou-
siasme, confia les destinées du F. C. Sion à
MM. Charles Aymon, président; Henri Cai-
pini , vice-président ; Gaeehter, caissier prin-
cipal ; Etienne Qay, caissier adjoint; Gerber,
secrétai re; Mivilte, membre adjoint.

Ce comité a un ròle administratif à rem-
plir. Un comité special s'occuperà dos jeux
©t du terrain. Il se compose de:

MM. Charles de Kalbermatten, président;
Paul Elsig, René Favre, Georges de Werra,
Moulet.

M. Wirthner fut confirme dans ses fonc-
tions de chef du matériel.

M. Titze, dont les rejwjrtages fidèles et ob-
jectifs furent appréciés du public dans celles
de chroniqueur et M. Henri Calpini reste
rhomme de confiance du club.

Corame capitaine Passemblée choisit M.
Georges de Werra pour la première équipe
avec M. Gerber comme suppléant, et pour la
seconde M. Moulet oomme capitaine et M.
Albert Zen-Ruffinen comme suppléant.

A vant de se quitter, l'assemblée decida d'or-
ganiser mie grande kermesse vers. la fin de
septembre.
. Et maintenant̂  en avant vaillants footbal-
leurs sédunois, en avant avec courage et dis-
cipline, en avant pour les victoires futures.

Finale simpl© darnes : Mmte Bonnard bai
Mll© Muret: 6-2, 6-IP «' • ' • .; v*;

"•Filiate doublé mixte: Mine Bonnard-Augus-
tin ' battant "Mite d© Weira-Sauthier: 64/ 6-2.

Non jouétìrs, dans oette dernière fintale, se
soni brillamment défend us contri© ctes adver-
saires d© grand© classe-. M. Augustin se-trouve
ètre un des ' première joueurs de France. En
simple, le sort fut moins favorable aux nòtres.
M. Sauthier, après avoir aisément dispose de
M. Launay, sucoombe au 2me tour contre
M. Pahud , dn Lausanne Sporto, tandis que
M. de Werra, après une parti© chaudement
disputò©, bat M. Rigolle: 1-6, 10-8, 6-2, et se
fait èli minor ©usuile par te finaliste Lombar-
de!. Il est à remarquer que soit M. Pahud , soit
M. Ri gollet sont d,'©xc©llentes raquettes du
Lausanne Sjiorts ; ils viennent die remporter
en doublé et M. Rigolet s'est attribue il y a
quinze jours te liti© de champion international
de Loèche-les-Bains.

LES ECLAIREURS SÉDUNOIS A VERBIER
4(Corr. pari.) Nious j&Jrivions urt" pou ©n ijjj fc-

•d pour -vous communiquer quelques n<ra-
véltes concernant noti© camping. De nom-
breuses cartes (150) auront sans doute tran-
quillisé les parents dont|te0 ten tante; gnmbadént
ici. - I

Nous sommes ici uni© quarantain© de jeu-
nes tous pleins de vie, die joi e et de sante.
Notre camp se dilesse sur tes hauteurs de Ver-
bier, dont tes mayens du Soex, au pied du
col des Mines ©t du col de la Croix, nous
fournissan t un panorama grandiose: 1© Mont
Dolent, les Aiguilles d'Argentière et plus loin
le Mont-Blanc s© dressent devant tes 6 tentés
où travaillent, ja seiit et se reposent les pa-
trouilles du Tigre, de l'Ecureuil, clu Loup, de
l'Hirondelle, du Chamois ©t die l'Aigle. Au
sud, adossé à ime vieille grange, se dressé
l'autel du camp ou ebaque jour tous les eclai-
reurs recoivent la Sainte-Gommunion .

Le temps froid oertaius jours fit desoendre
la neige à quelque 200 mètres du camp. Mais
l'iiabitud© du camping, I'organisatiion impec-
cable due au chef du camp A. Rerraudin,
nous ont prèmimi oontre la maladie, et qui
pis est, la mauvaise humeur.

Nous avons fai t une. oourse à la Pierre-à-
Voir, les plus robustes /ensuite, au Mont Gelé,
les p lus petits au Lac des Veaux.

Irois eclaireurs francais, anciens bòties des
Mayens, devenus nos compagnons de jeux,
partagent avec nous les joies du ca mping.

Aujourd'hui , grand branle-bas daus tout le
camp : M. le' conseiller d'Etat Pitteloud , ac-
compagné de l 'instructeur Gornut , nous fi rent
l'honneur de leur visite.

M. Pitteloud partagea avec nous notre re-
pus frugai ©ti'humble d©m©ure qu'est la lente.
Il nous adressa un charmant discours, déoou -
vrant une fois de plus sa oomprébension de la
jeunesse et des besoins du temps présent.
Qu'il soit ici remercie de l'atbachiemient qu'il
nous manifeste constamment.

Nous comptons redescendre par 1© col de la
Croix, pour rejoindre Riddes et prendre là-bas
le train de 4 h. 55.

Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont témoigné leur attachement, soit en
nous lanvoyant quelques vivres, soit mème en
nous rendant visite : MM. Favre ©t J. Calpini.

Et nous remercions Dieu de oes beaux jours
passés ici.

FOOTBALL

Stadie Lausanne I-Sion I: 2-3
, (Coupé Suisse)

(Corr. part.) Pour le deuxième tour elimi-
nateli re, Sion I a ren contre hier à Lausanne
la forte première équipe du Stade. Après une
lutto acharné© jusqu 'à la d©rmère minute, nos
joueurs ont triómphé de l'adversaire par 2-3,
malgré le jeu dur des Stadistes et Sion I se
qualifié ainsi pour 1© premier tour de la
coupé suisse, avec participation de la pre-
mière li gue et la ligue nationale.

Notre première équipe, dont la ligne a'at-
taqu e a subì quelques modifications, a fait
benino impression et c'est avec confiance que
nious ©nvisagaoiis les matchs pour le cham-
pionnat suisse.

lftKÌS"°»*M
Indigne d'avoir un chien

Il ne fait pas bon, ©n Angleterre, ètre cruel
pour les animaux.

Tout récemment, un charretier était con-
damné à plusieurs mois de prison pour avoir
trop charge le camion traine par son cheval.

Hier, c'était te tour d'un employé de la
fourrier© d© Kingston (oomté d© Surrey) d'en-
oourir las rigneurs de la loi pour avoir cause
des souffrances inutiles à quatre chfens et
n'avoir pas pris soin de la propreté de teur
chetili.

L'hiomme a été oondamné à une peine de
trois mois d© travaux forcés. Le magistrat a
déclaré, en outre, que l'accuse était déchu à
vie de tout droit à la possession d'un chien.

Um mariage record
Un:jeune artisan japonais et une joune fili©

de dix-sept ans ite Naba, près de Kobé, ont
certainement battu le record de la plus oourte
durée en matière de vie oonjugale: de teur
mariage à leur divoro© il ne s'osi passe que
sept minutes.

Le fait ©st dù à une erreur rendue possible
au Japon par la ooutume qui veut que la
fiancée se présente au mariage civil te visage
reoouvert d'un voile que le nouvel époux en-
lève à l'issue d© la cérémonie pour donner
à sa femm© te baiser nuptial. Il advint donc
qu© l'officier d© l'état-civii de Naba unit par
inadvertance deux fiancés appartenant à deux
oouples differente, malentendu qui ne fut ap-
parent qu'au moment du baiser rituel .

Stupéfaction du 'mari ! Inùtile de dire que te
divorce fui, par ©xception, * prononcé séanoe
tenant© et de nouV©lles nooes, les bonnes cette
fois, célébrées vingt minutes après.

La conlnebande dies bri que ts
Une grosse affaire d'escroquerie vient d'e-

tra découverte à Paris par tes insp©cteurs du
servii!© des fraudes, sur lies indications d'un
des principaux coupables. Depuis dix ans en-
viron , des briquets munis de fausses estam-
pilles étaient mis ©n vente dans la Franoe
entière. Cesi en Suisse que les fraudeurs a-
vaient installé leurs fabriques.4-6, 6-34 6-1
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COURS DE CHANT POUR LES
INSTITUTRICES

Sous la direction expert© et combien sym-
pathique de Mm© Delacoste, professeur de
chant, ce oours se donnera à l'Eoole normale
|tes 7, 8 ©t 9 septembre dès 8 heures et demie.

Le nombre des participantes ©st fixé à 45
au maximum. Les frais d© pension sont sup-
portés par l'Etat.

Prière de s'inserire au plus vite auprès de
la secrétaire de la Société das institutrices:
Mll© R. Rey, Saxon.

Les participantes voudront bien apporter
le manuel de chants : «Valaisans, chantons ».
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FOOTBALL-CLUB DE SION
(Comm.) Les jeunes gens désirant fair©

partie des juniors de notre société sont invi -
tés d'assister à l'assemblée des juniors, mer-
credi 30 aofll , à 6 heuries justes, au Café
Tavenn ijer. -, De Comité.

TENNIS

Le tolu uno i de Montana
Final© simpl© messieurs: M. Augustin bat

M. Lombarde! : 6-0, 6-0, 6-0.
Final© doublé miessieurs: MM. Augustin-

Bonnard battent MM. Lombardet-Mercier: 6-3,

I

UNIVERSAL- COPY p  ̂Ildisposit jfiugénienx, live suri» machine, 1
 ̂

I
permettane d'obtenir «le» copies par- |1 I I V
faites an moyen de rubans. . I fi

Economie sur papier carbone w " U

Ouverture du magasin

Demandez PROSPECTUS et DÉMONS TRATIO NS SANS ENGA GEMENTS..«umili
au bàtiment Pini. Place clu Midi

I COPIES SfiKS PAPIEI CARBONE
avec l'appareil

On sait qu'en France les briquets sont une
;souroe important© d© revenus pour tes oon-
tribufiohs' indirectes, ©t la règie exerce sur

i leur fabrication un control© sevère. Ge con-
| tròie est assuré par lìestampilte, livrèe par
la .règie;aux fabricants au prix de 5 fr.

Quelques personnages seulement demeurè-
ìent dans le secret ©t, pendant e© temps, tout
marcila à merveille. Mais l'affaire se gala.
D'autres fabricants voulurent à leur tour s'ins-
taller et, dès lors, il y eut concurrence.

Transporter plusieurs milliers d'©stampiHes
n 'exigeail point un gros travail ni d© grosses
précautions, ©11 raison mèra© de la place mi-
niin© necessito© par ces marques. Une auto-
mobile passait la frontière et le tour était joué.
On s'était donne rendez-vous à Anmemasse, où
l'échange avait lieu en toute tranquillile.

Menée simul tanément à Paris et à Anne-
masse, l'ienquèl© a déjà établi plusieurs points
importante; mais elle sera longue et difficile.
Plusieurs personnes ont déjà été inculpées;
d'autres le Seront prochainement.

D'après les premières évaluations qui ont
été faites par le service des fraudes, oes der-
nières s'élèveraient à une dizaine de millions.

Ironie américaine
M. Charles Emmott est un des membres

du Parlement an-glais où il représente la ville
de Glasgow.

Il est en mèm© temps propriétaire foncier
aux Etats-Unis. Or, il y a quelque temps, il a
recu du Trésor américain une belle lettre
reoommandée. 11 croyait qu'on voulait lui ré-
clamer ses impòts. Mais il les avait déjà
payés. Possédant son recu, il était absolu-
ment tranquille.

Surprise : dans l'enveloppe se trouvait un
chèque : Oh! pas très gros, mais un chèque
tout de mème. Un chèque de un cent améri-
cain, ce qui représente environ vingt centimes
en Franoe, soit moins d© cinq centimes
suisses.

Par une note très détaillée, on avisait M.
Charles Emmott qu'on lui avait reclame oetbe
somme ©n trop pour ses impòts. On la lui
remboursait, car les Etats-Unis paiient teurs
dettes.

On comprend l'ironie mise dans oette der-
nier© petite phrase.

La sonnette-tirelire
Un ingénieur américain a imaginé un dis-

positi! charge de débarrasser son pays des
innombrables mendiants qui, chaque jour, as-
siègent la maison, font marcher la sonnette
et sollicitent une aumòne.

L'inventeur a pensé à ìmmobiliser la son-
nette de telle sorte qu'elle ne fonetionné que
si le visiteur insère un© pièoe de monnaie
dans un© lente pratiquée près du bouton.

Un écriteau place sur la porte fait con-
naitre &ux passante que la pièce de monnaie
ne sera pas rendue aux mendiants ni aux re-
présentants de oomimeroe.

En temps d© chòmage, placiers et mendiants
se sont multipliés aux Etats-Unis. Las gens
là-bas se plaignent qu'ils soient constamment
dérangés. Si les importuns doivent payer par
un petit tribut qu 'on ne leur restituera pas, ils
s'abstiendront généralement.

Un danjlereux serpent surgit à la
feinètre d'une ménagère

Une femm© occupée dans son appartement,
à la Dornacherstrasse à Bàie, a vu surgir à
sa fenètre un serpent de deux mètres et demi.
La polioe, Ìmmédiatement alartée, a trans-
igo rté le reptile au jardin zoologi qu©, où il
est mort.

C'était un serpent venimeux, excessivement
dangereux, qui a son habitat normal en Amé-
rique du sud. On n'a pas enoore pu décou-
vrir à qui il appartenait.

Abonnez-vouf au

Journal et Feuille d'ftuis du llalais
est l'intermédiaire le plus pratique pour faire
connaitre un oommerce, une industrie, une

affaire queioonque.



Jeune fille CHIMISTE «.M
sachant cuire et aimant tes Jeune homm© de la Suisse alémanique soriani
enfants. Mme E. Ulrich , du Technicum de Berthoud, cherche place oonve-
Maison Varone - Fruits, nant© en Valais. Prétentions modestes. Adr. offres
Sion. sous chiffres JH 692 Si aux Annonces-Suisses Sion.

SSSSm Avis important
S'adressez chez Mme Tet- »»¦¦*»*»¦¦¦ ¦¦ ¦ * -toni Maret, Av. du Midi. v*\* E. BUSCHI, masseur diplóme
»̂ nn i inmrn c* pedicure spécialiste

DE RETOUR

IIP B i l  " mnll il à Montreux, anc. à Monthey, recevra fa Sion chez Mme
"¦ * LLLIUUIfclI Crettaz, Café de l'Avenue, tous tes mercredis et same-

Sion dis, dès 9 h. du matin, ou à domicile sur domande,
spécialiste nez, gorge Soins des pieds, cors, durillons, ceils de perdrix , on-

oreiltes, gtes incarnés, ©te. Massages beauté, cuir chevelu et mé-
ne- DE-rm ID di cai.
dès lundi 28 aoùt
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appartement 4 chambiles,
cuisine, salle de bains et
dépendances, jardin. S'adr.
à Max Rumpel, agent d'af-
faires, Sion.

A LA B01E HERMES
E. Constantin, Sion, Tel. 307

a

ous vos
IMPRIMÉS
ADRESSEZ- VOUS ÉN TOUTE
CONFIANCE AU BUREA U DU
JOURNAL - Télép hone No 46 ne coute J *%

plus que & Ucts
... réduit vos dépenses
rend votre café

meilleur encore*

J. FLETCHER. — Trad. par O'NEVES
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A LOUER
à partir du 15 octobre, 3
appartements 3 chambres,
tout confort, belle situa-
tion, jardin, de mème que
garages ©t un grand locai
(magasin, bureau ou dé-
pòt), avec arrière-pièce.

S' adr. au bureau du journal.

I P  
oblici té dans les jour

nani du mende entier
Conditions avantageu
ses. — Devis gratuits

tìès la fin octobre, maga-
sin à la rue du Rhòne, oc-
cupé par l'horlogerie Boil-
lat, 1 appartement trois
pièces, tout confort , de
suite 1 appartement cinq
pièces, tout confort.

S 'adr. au bureau du journal.

ponr n'importe qnel
journal , sont assnrées
de la pins grrnde dis-
crétion. Les offre» re-
latives sont expèdiées
chaqne soir, franco,
sans étre ouvertes.

Le chic à l'habit !
s .̂ y Que ce soit à un smoking
£̂T\£r '̂ * un compiei de ville

QA l ou de sport

sf\ MLAUSEILSiOII
r nd-Talllenr - Esupeur diplòmé à Paris

sai t toujours le lui donner
Atelier : Rua do» Abattoirs

Sancisse ménage
moitié porc, à fr. 1.- le kg

Expédié i/a port payé.
CHEVALINE

28, Rue du Rhòne, SION

A VENDRE

potager

AtoNRMiK au m Inoliai ef Feuille d'Avis dn llalais "
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»̂

a gaz et charbon combine
«Soleure», à l'état de neuf,
très peu employé. S'adres-
ser sous chiffres JH 3745
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Feuilleton da Journal at Feuille d 'Avi* du Vaiai*» M° 28 Qu ©n perusez-vous vous-mème. Scattar

— Moi, je suis convaincu que c'est bien
notre Baxter qui se livre pour l'instant à des '
nouvelles maniganees. Et je donnerais beau-
ooup pour connaitre oe Chinois, son associò.
Mais, gràce aux renseignements qui viennent
de nous ètre fournis, il y a plusieurs maniè-
res d© le retrouver. Je pars pour Hull. Venez
avec moi.

L'idée n© m'ien était pas venne, mais je
saisis la balle au bond.

— Je vous accompagné, Scatterfield. La
suite de l'histoire m'intéresse. Garcon, api-
por tez-nous l'indicateur.

porte des Frères-Blancs franchi, le port, a-
vec sa forèt de màts et de cheminées, sas
quais où se dressaient des pyramides de char-
bon ©t des piles de bois de sapins, presen-
tai! l' aspect d'un port de la mer du Nord.

Et j 'éprouvai soudain une sorte de désir
sentimeli tal de revoir oes lieox, d'ètre re-
pris par te charme du passe.

— Oui, oui, je vous accompagnerai, Scat-
terfield, répétai-j© résolument Aussi bien pour
deux sous que pour mille francs, comm© on
dit; et déjà j 'essate de calcolar nos chances
ile succès. Croyez-vous réellement que nous
sommes sur la trace de Netherfield Baxter?

— Qa ne fait pas l'ombre d'un doute, ré-
pli qua Scatterfield ©n continuami à feuilleter
l'indicateur. Ce matelot ne se trompe pas;
c'est Baxter qu'il a vu; Baxter, l'homme au
passe mystérieux, au passe peut-ètre charge
de crimes.

— Et oompri s dans tour nombre, l'assas-
sinai d'un des Quick? insimuai-je.

— Simon, l'assassinai, au moins la oonnais-
sanoe de oet assassinai, .répondit-il . Puisque
nous avons ceti© fois, la borane chance de
lenir une piste, j 'ai l'intention de la suivre
jusqu 'au bout. No tre héros ayant séjourné
à Hull , nous ne manquerons pas d'en obte-
nir là, cles nouvel les — et intéressantes.

— Très bien , à quelle beote partons-

LE DRAME DE
RA VENSDENE

Scatterfield demeurra un moment silencieux
plonge dans de profondes réflexions.

— Et puis, dit-il enfin, qu© s'est-il passe?
— Ce qui s'est passe? répéta Fish, un peu

interloqué. Ce qui s'est passe? Mais il ne
s'est rien passe du tout, patron. Us étaient
dans leur coin ©t nous dans te nòtre; ils
causaient ©ntre ©ux, mais naturellement noos
n© pouvions rien entendre. Et puis à la fin,
ils sont partis.

— Celui que vous avez pris pour Baxter,
vous a-t-il regarde?

— Pas uno fois patron. J© me peux mème
pas savoir s'il m 'avait vu; en se dirigeant
vers la porte, tous les trois ont passe près
d© noos, mais il n'a pas mème paro se
dooter qoe j 'étais là.

— L'a vez-vous vu ailleurs?
— J© ne l'ai pas revu. J'ai quitte Hull

d© bonn© heure te Iendemain matin pour
alter rendre vi site à des parents que je n'a-
vais pas vu depuis longtemps et je suis ar-
rive ici avant-hier. C'est ©n faisant oe ma-
tin un bout de conversation avec la veuve
Ormthwait© et en lui raconitant ce qoe je
vtens d© vous raconter à vous-mème qu'elle
m'a d,it qu© vous cherchiez des renseigne-
ments sur Baxter, et m'a conseille de venir
vous trouver. Je suis venu et c'est toute
l'histoire. Y a-t-il quelque autre chose pour
votre service, patron? conclut-il.

Nous remerciàmes oordialement te bon ma-
telot qui venait de nous laisser pénétrer sa
nature droite et sensible, et il nous quitta
après nous avoir donne son adresse à Blytbe
où il comptait séjourner ©n oore un mois,
toujours à notre disposition, nous dit-il.

— Et bien i qu'en pensez-vous M. Middle -
brook? m© dit Scatterfield, après que Jim
6© fut éloigné.

S I O N
Gd-Pont 14

« t Pi. St-Francois 12, Lausanne

XV

M. Jallaub y; courtier maritime
En dehors d© mon désir subitement éveillé

de suivre jusqu'au bout, quel qu'©n puisse
ètre te dénouement, l'affaire qui s'était nouée
à Ravensdeme, plusieurs raisons m© déte r-
minaient à accompagn©r Scatterfield à Hull.
Comm© j© l'avais dit à Salomon Fish, je
connaissais la ville, j© la connaissais mèra©
bien. Pendant mon ©nfanoe iet mon adoles-
cence, chaque année, à l'epoque des vacan -
ces, j 'y passate chez tes parents quelques so-
maines qui m'ont laisse les plus agréable*
souvenirs.

Déjà, à cette epoque, on avait entrepris la
démolition de la vieill© ville. De larges per-
cées, de belles avenues, remplagaient tes
rueltes étroitias bordéas d'antiques maisons.
Mais alors, oomme aujourd'hui heureusement
on retrouvait te cceur du vieux Hull dans l'an-
cienne grand'ru©, la plaoe du Marche, les
anciens docks, tes bassins et les quais. C'é-
tait dans oes survivants du passe, autant
que dans la vaste église de la Sainto-Tri -
nité et sa sceur mon moins originale Ste-
Mary de Lowgate, que j 'avai s aimé errar à
l'àge heureux où l'imagination ©nrichit tout
de la poesie. J© trouvais à Hull une atmos-
phère particulièrement, un parfom exotiqu©
©t une force d© vie maritime que je ne re-
trouvais dans aucun autre pori qu© oe fùt
Bristol, Southampton ou Liverpool. A Hull,
on se sentait déjà à mi-ebemin de Bergen,
de Stockholm ou de Riga. Le pont de la

JJ
la marque qui domine

Dépet de l'Usine

nous?
Nous ne parvìnmes à destination qu'as-

sez tard dans la soirée, trop tard pour pou-
voir faine autre chose que dìner en arrivant à
l'hotel de la Gare, où nous oomptions pas-
ser la nuit.

Le lendemain, vers midi, après avoir erre
un© parti© de la matinée à travers les rues
de la vieille vil le , nous nous rendhnes à l'au-
berge du « Canard et sa Cane ». Le choix
du moment n'était pas arbitraire.

Fish nous avait pari e d'un bijoutier de la
rue venu à l' auberge sans chapeau et en
manches de chemise; et mous supposions
que si le quidam avai t la sainte habitude
de l'ape ri li f , nous pourrions bien l'y rencon-
trer vers celte heure ; ainsi Scatterfield se
flattait, si effe e ti veni ent nous avions oetle
bonn© chance, de lui tirer du nez jusqu'au
dernier ver.

Quoique j 'euss© bien souvent passe devant
la vieille auberge, jamais je, n'en avaip fran-

UVRIER
3 septembre, en cas da pluie 10 septembrer i
Championnat valaisan ile luffe
TOMBOLA BAL
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I Aux amis ie belles excursions
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chi la porte. Je fus charme de constater
que l'extérieur, si curieux pourtant, te cédait
toutefois au tableau intérieur, témoignage per-
manent et toujours vivace du passe, vraie re-
liqu© do temps des Toctor. On se perdali
dans un labyrinthe de petites chambres obs-
cures, pavées de toites et poorvues d'immen-
se® cheminées. Si tes gens qoi s'y pressai ent
n'avaient porte 1© banal costume moderno,
on se fùt ero revenu au temps de la reine
Elisabeth

Noos n'eùmes pas d© peine à troover la
sali© dont Fish nous avait parie. La porte
©n était surmontée d'un panneau où se li-
sait oet avis, en lettres dédorées, « Réservée
à MM. les capitai mes ». Faveur desuète. L'en-
droit, aujourd'hui était acoessibl© à tous et
nous y pénétràmes sans que personne son-
geàt à nous chercher noise. Nous nous ft
mes servir des rafraichissem©nts ©t attendì-
nies les événements.

Aux tables, déjà des clients s'installatemi
C'était selon tes apparences, soit des matelots.
soit des gens vivant indirectement de la mer.

D© temps à autre, noos attrapioas des bri-
bes de leor conversation, et toujours c'était
la vi© à bord, toujours la vaste mer qui s'é-
tend au-delà du Huinber, qui en faisaient
tes frais.

Si notre flàneri©, d'apparence bien désin-
ténessée, avai t quel que còte fastidieux, le mo-
ment arriva où nous fùmes payés de nos
peines. Un nouveau client entra et du premier
coup d'ceil, je reconnus celui que nous at-
teodioms: un homm© court d© taille, bàti en
largeur, avec upie face colorée sur on eoo
apoplectique et une forte moustache grison-
nante.

Ses youx penetrante sauvaient son mas-
que de la vulgarité . Il était d'ailleurs trés
bien mis, un© chaìn© de montre en or barrali
son gitet ©t sor sa eravate, on diamant, en-
chàssé dans l'épingle, jetait d©s lueurs; mais
il était ©n manches de chemise et nu-téte.

— Notre homnie! murmurai-je; je parle-
rai s un million.

— Ce m© peut ètre que lui, confirma Scat-
terfield.

Son aisance, l'accueil qui lui fut fait, tout
te designai! comm© un habitué d© la mai-
son. Il se fit apporter un verre de bière et
prit lui-mème §ur 1© dressoir une franchia

'-' f i

*\ i \ ,

, d© pain et du fromage. Il mangea et but sans
s'asseoir échangeant quelques propos avec
ses plus proches voisins. Sa voix étai t haute
©t franche, et aux mots qui mous parvemaient,
nous comprenions qu'il ©ntretenait oes bra-
ves gens de leurs sujets familiers : de la
mer et de tous les genres de trafic qu'elle
permei.

Son casse-croùte achevé, il distritela à la
ronde quelcpies hochements de lète amicaux
et sortit aussi promptement qu'il était entrò.

Scatterfield m'avertit d'un regard. Nous
nous levàmes et le suivìm©s.

Notre homme descendit la ruelle et tourna
l'angle de la Grand'Rue. Quelques salutations
qu'il recoeillit au passage nous prouvèrent, si
besoin était, qo'il était dans le qoartier un
personage d'importanoe. De l'aliare hàtive
d'un homme dont te temps est précieux, il
traversa la roe poor entrar dans un bureau
portant eette ©nseigne: « Jallauby, amateur ».
Il n'en avait pas encore franchi le seuil que
Scatterfield était à ses còtés.

— Exousez-nloi, monsieur, dit 1© detective
du ton le plus oourtois, pourrais-j© vous dire
on mot?

L'homme interpelle se retoorma, regarda la
personne qui s'adressait à lui, et la reconnut
sans doute pour l'avoir vu© tout à l'heure,
à l'auberge du « Canard et sa Cane ».

— Certainement, que désirez-vous? deman-
da-t-il.

Scatterfield ouvrit son portefeoille, en ti-
rant . sa carte officielle et la presenta.

— Voos voyez qui je suis, dit-il , toujours
courboisement. M. Middlebrook est un de mes
amis qui veut bien m 'accorder son aide dans
une affaire un peu speciale, M. Jallaoby, j«
crois ?

En lisant sur la carte la qualité de son
visiteor, M. Jallauby avait légèrement tres-
sai Ili.

— En personne, jépondit-il. Entrez, mes-
sieors, j© voos ©n prie.

Il noos introdoisit dans un petit bureau
assez sombre et poussiéreux, et fit signe à
un etere qui écrivait, de sortir.

— Qu'y a-t-il pour voti© servioe M. Scat-
terfield ? demanda-t-il alors. Vous désirez quel-
que information?

(A suivre)


