
Pour le i" août
Un appel

du Président de la Confédération
Le comité suisse de la Fête nationale et le

Conseil f édéral  ont décidé que les trois quarts
du produit de la collecte du 1er août seraient
versés aux écoles suisses à l 'étranger. Le solde
sera remis au Département de l 'intérieur et
servira à constituer un f onds  d 'études au pr o-
f i t  d 'enfants par ticulièrement doués nés de
parents suisses établis dans d'autres pays .

Après la tourmente de la guerre mondiale,
la Suisse éprouve la nécessité de rétablir et
de maintenir un contact perm anent avec tous
les autres peup les. Devenu le siège de la So-
ciété des. nations, notre pays a besoin d'un
large horizon. Un des p rincipaux éléments du
prestige moral dont il jouit est dû aux colo-
nies crées par nos compatriotes à l 'étranger
où ils font  ample moisson d'expériences f é -
condes dont prof i te  la mère patrie. Grâce à
leur sens politique développé , à lejir droiture,
à leurs capacités prof essionnelles, ils contri-
buent à faire connaître avantageusement la
Suisse. Le prestige dont j ouit notre pays à
l 'étranger est .sans doute le f rui t  du travail
consciencieux et probe de notre peuple. Il est
dû cependant aussi à la considération qu'ont
su mériter les Suisses émigrés.

Tout Suisse habitant l 'étranger assume la
responsabilité d'une mission morale, celle de
faire honneur à sa pa trie. C'est encore à lui
qu'échoit en premier lieu dans les rapports
internationaux la mission de renseigner les
pays étrangers sur les ressources de notre éco-
nomie, sur nos établissements d 'éducation et
d'instruction, sur le développement du touris-
me en Suisse. Aussi est-ce un devoir patrioti-
que que d'accorder notre appui le plus e f f i -
cace à nos émigrés. Aider nos compatriotes à
développer chez leurs enfants des sentiments
vraiment suisses est un excellent moyen de
contribuer à la prospérité de nos colonies suis-
ses à l 'étranger. Les écoles suisses créées et
entretenues dans les autres pays au prix des
plus lourds sacrifices sont des pép inières où
s'épanouiront de nouvelles forces pour le plus
grand bien de notre patrie.

D 'autre part * la collecte du 1er août sera
une manifestation de solidarité confédérée en-
vers la IV me Suisse. Eveiller et cultiver le sen-
timent national chez les enfants nés loin du
pays , leur assurer un appui indéfectible, afin
que notre mentalité et notre caractère natio-
nal se développent en eux, est la plus belle
tâche que nous puissions assumer à leur égard.

Que cette pensée soit présente à l'esprit de
chacun des nôtres lorsque les f eux  du 1er août
s'allumeront sur les hauteurs. Que chacun con-
tribue, dans la mesure de ses ressources, à cet-
te belle œuvre de solidarité helvétique.

Que les jeunes Suisses nés loin de la mère
patrie apprennent à Vaimer encore davantage
en éprouvant les e f f e t s  de la sollicitude qu'el-
le a pour eux.

MUSY

Muselez vos grenouilles
A Middletown , dans l'Etat de New-York , un cu-

rieux procès est pendant devant la justice. Mme
Henry Siegel demande au tribunal qu 'il lui plaise
enjoindre à son voisin Allen W. Corwin de faire tai-
re les grenouilles de son étang;

Mme Siegel fait valoir qu'elle a apporté de gran-
des améliorations ù sa maison et l'a partagée en ap-
partements à louer. Or le bruit des grenouilles qui
pullulent dans la mare de M. Corwin empêche ces
appartements de trouver preneu r et font fuir les lo-
cataires déjà installés.

La simple j ustice exige, argue Mme Siegel, que M.
Corwin soit contraint , soit à purger sa mare de gre-
nouilles, soit à combler la mare elle-même, qui cons-
titue au surp lus par ses miasmes un danger pour la
santé publique.

Le juge est, paraît-il , fort perplexe, la législation
existante n 'ayant pas prévu le cas.

La chaleur à New-York
Samedi a été la journ ée de plus forte chaleur en-

registrée en Améri que depuis 54 ans. Le thermomè-
tre est monté à .15 degrés à New-York , où des cen-taines de personnes ont passé la nuit en plein air ,sur les plages et dans les bains pour ne pas êtresuffoquées. On signale de divers endroits vingt-qua-re morts causées par la chaleur. La vague de cha-leur menace les récoltes et les bestiaux. Elle a at-teint son apogée dans l'ouest du Nebraska , où encertains endroits les champs de blé menacent deprendre feu.

LA FORÊT AMIE
trées entières. Les récentes inondations du
Midi de la France ont malheureusement prou-
vé d'une façon péremptoire qu'un abattage
inconsidéré peut occasionner les pires désas-
tres.

On peut dire encore que les forêts fabri-
quent la pluie. En effet, l'eau séjourne dans
les sols ombragés et s'écoule plus difficile-
ment ; les racines vont la chercher à une
grande profondeur et, par la sève, la distri-
buent ensuite dans toutes les parties de l'ar-
bre. Or, toutes les plantes transpirent abon-
damment et maintiennent ainsi l'atmosphère
dans une humidité constante, souvent suffi-
sante, lorsque la température s'abaisse, pour
provoquer la condensation pluviale.

Sait-on qu'un arbre peut dégager pendant
la bonne saison jusqu'à 100,000 kg. de vapeur
d'eau et un seul pied de maïs environ 15 kg. ?

Il n'est pas difficile, si l'on rapproche ces
faits, de se convaincre que les régions déboi-
sées risquent de devenir désertiques. C'jst
ainsi que le nord de l'Algérie, si prospère à
l'époque romaine, demeura à peu près inculte
durant des siècles, jusqu'à ce que les Français
y eurent réintroduit la culture des orangers.
Et les heureuses conséquences du reboisement
de cette région ne se firent pas attendre. En
ce moment le pays a perdu son aridité, les
pluies y sont suffisantes, grâce aux superbes
forêts d'orangers qui font de cette colonie
une des plus prospères qui soient.

En Espagne, les plateaux • de Léon et de
Castille aujourd'hui dénudés suffisent tout au
plus à nourrir des troupeaux de moutons tou-
jours plus rares. Enfin, de nombreuses obser-
vations tendent à prouver que les orages de
grêle sont souvent arrêtés au-dessus des fo-
rêts.

Puis, chez nous surtout, la forêt est bien
l'amie des villages qui cherchent un abri à sa
base. Elle brise l'élan des pierres qui se déta-
chent de la montagne, arrête l'avalanche, em-
pêche les glissements de terrain.

Il faut l'aimer puisqu'elle nous donne sa
fraîcheur et sa grâce.

Il faut la protéger puisqu'elle donne la
sécurité et la fertilité à notre pays.

Il faut surtout inculquer aux enfants le
culte de la forêt pour que la nouvelle géné-
ration ne déchaîne pas sur notre pays d'une
façon inconsidérée les pires catastrophes en
portant une main sacrilège sur les bois qui
couronnent la base de nos montagnes.

Sapin de nos forêts dont la sombre ramure
fait le ciel plus bleu, l'horizon plus net, plus
vert le gazon des prairies et plus blanche la
neige éternelle des sommets, je t'aime pour le
charme austère que tu jettes dans le paysage
de mon pays.

Sapin au port majestueux qui dresse vers
les cieux une cime altière et dont la ramure
tombe comme un abri protecteur ; sapin coni-
que dont l'énorme voussure des branches et
le tronc noueux racontent la lutte incessante
contre les éléments déchaînés de l'Al pe, sapin
meurtri par les chutes de pierres, sapin dont
le corps saigne par l'écorce déchirée, mais qui
résiste et combat pour le village blotti à tes
pieds, qui dira jamais ce qu'est ta vie, ce
qu'est ton combat perpétuel, sapin de nos Al-
pes, héros méconnu auquel le pays tout entier
doit son existence même, sa prospérité rela-
tive.

Quand sur ton écorce semée de plaques
circulaires, je vois la plaie béante d'un coup
de hache méchamment appliqué, je te plains
ô sapin ! et mon cœur pleure comme la sève
par ta plaie ouverte. Et je regrette l'impré-
voyance des hommes et la méchanceté des en-
fants.

Oui, l'utilité de nos forêts est malheureuse-
ment trop méconnue et leur vie surtout qui
se renouvelle constamment. Aussi dans nos
villages valaisans n'est-il pas rare, lorsque les
gardes forestiers exigent la stricte application
des lois forestières, qu'ils , soient, l'objet.de
basses vengeances. Dans certaines régions, les
gens mal éclairés rendent impossible toute
exploitation rationnelle de la forêt.

On ne veut pas comprendre que le libre
parcours du menu bétail empêche le rajeunis-
sement naturel des bois. Les chèvres surtout
arrachent chaque année l'extrémité des jeu-
nes sapins qui poussent ensuite en buissons et
mettent des siècles avant d'atteindre un déve-
loppement appréciable..

Il est bien vrai que la chèvre est la vache
du pauvre et que la suppression des parcours
serait parfois de nature à porter préjudice à
des familles nécessiteuses. Cette considération
a sa valeur sans doute, mais il y en a d'autres,
en faveur de la protection de la forêt, qui
sont plus prépondérantes encore.

Tout d abord, la forêt régularise le régime
des pluies. Celles-ci, dans les régions boisées,
sont plus fréquentes, mais moins violentes.
Les régions déboisées, par contre, connaissent
les pluies torrentielles qui dévastent des con-

Un pays sans voie ferrée
L'Islande, qui vient de célébrer le millénaire de

son parlement , est un des rares pays qui restent
sans chemin de fer. Tout le trafic s'y fait par voi-
ture. Elle n 'a pas non plus de chiens, l'entrée de
ces animaux étant prohibée.

Le condamné à mort se venge
Mercredi matin , la police judiciaire a été avisée

qu 'un nommé Girodo , condamné à mort pour assas-
sinat par la Cour d'assises du Var , s'était évadé de
l'hôpital de Draguignan , où il était en traitement
pour tuberculose.

Or, mercredi après-midi , la police judiciaire a été
informée que Girodo s'était rendu à Meudon et
avait tiré des coups de revolver sur son ancienne
maîtresse , une dame Dervaux , qui l'avait dénoncé,
et sur le nouvel amant de celle-ci , un Chinois.

L'assassin s'est enfui dans le bois de Clamart. Des
battues immédiatement organisées par la gendarme-
rie n'ont donné aucun résultat. Des recherches ont
été entreprises à Paris où l'on croit que le meur-
trier s'est réfugié, désirant exercer de nouveaux ac-
tes de vengeance.

Mme Dervaux est décédée peu après son trans-
port à l'hôpital.

Célérité américaine
On a récemment reconstruit l'une des gares de

Boston , la gare du nord. On n'y a pas mis beaucoup
de temps : les travaux , si vastes fussent-ils , n'ont
duré qu 'un peu moins d'une année. Cette rapidité
n'a rien d'étonnant aux Etats-Unis. Ce qu 'il y a
d'original , cette fois , c'est qu 'on a utilisé la partie
supérieure de la nouvelle gare pour en faire un am-
phithéâtre de sport , de 28 mètres de hauteur , qui ,
avec sa piste de 73 mètres de long et de 33 mètres
de large, peut contenir , paraît-il , 14,500 spectateurs.

C. L

C. V

Le chômage gagne les Indes
On mande de Bombay au « Daily Telegraph i que

sept filatures de coton fermeront leurs portes le ler
août par suite de l'accumulation de stocks inven-
dables et que 15,000 ouvriers vont se trouver de ce
fait sans travail.

Ce ne sera probablement qu 'un commencement,
car on s'attend à ce que d'autres filatures fassent de
même.

Après fortune faite
Le fameux chef des contrebandiers d'alcool de

Chicago, Catone, annonce qu 'après fortune faite il
se retire des affaires et entend désormais mener
une vie paisible dans sa luxueuse propriété des en-
virons de Miami , en Floride.

La police de New-York croit que plusieurs des
princi paux chefs de bande de Chicago ont décidé de
quitter pour toujours la ville, qui a cessé d'être le
paradis des contrebandiers.

Entre gosses
— Oui , l'autre jour , dans le jardin , la foudre a

cassé un bambou I
— Chez nous aussi la foudre a cassé un bambou

sur le dos de papa I c'était maman qui faisait la
foudre...

Sentiments sincères
La fiancée éplorée. — Mon père vient de perdre

toute sa fortune à la Bourse. Je vous rends votre
parole , Monsieur.

Le fiancé. — Je suis navré , Mademoiselle I... Ja-
mais mes parents ne se consoleront.

Raisonnement
— Le train a encore une heure de retard , on se

demande à quoi sert votre horaire I
— Comment sauriez-vous , sans l'horaire , qu 'il a

une heure de retard ?

Voir, en 5me page , une lettre de Suède de
notre collaboratrice, M me Wursten.

Pour une Europe nouvelle
L'idée d'unir les peuples européens prend

consistance et se concrétise de jour en jou r.
On formule des projets de constitution fédé-
rative, on se réunit en congrès et l'on fait la
propagande par les livres et les journaux.

Malgré tant de belles initiatives, tant d'ef-
forts louables, il est regrettable que l'écart
entre ce qui se fait et ce qui se dit soit énor-
me.

Chaque gouvernement agit selon les inté-
rêts immédiats de son pays sans se préoccu-
per du futur statut de l'Europe. On ne sau-
rait trop blâmer les gouvernants,_ car si leur
devoir consiste à veiller sur le présent , il faut
préparer l'avenir. Il est bien évident que si
une harmonie absolue ne peut exister entre
les théoriciens de la politique et ceux qui la
font pratiquement, il faudrait cependant trou-
ver une formule de conciliation : que les gou-
vernements promettent de ne pas contrecar-
rer la réalisation du nouveau tracé.

Or, nous voyons que bien des hommes
d'Etat , entraînés par le tourbillon de la poli-
tique nationale, gênent l'œuvre des construc-
teurs du nouvel édifice de l'Europe.

Il y a heureusement des exceptions : Tel le
ministre des affaires étrangères de France, M.
Briand, qui se fait le champion de la nouvelle
idée d'Union et qui la couvre de son immense
prestige. C'est un bel exemple pour les récal-
citrants. M. Briand démontre par son action
qu'on peut rester patriote, aimer passionné-
ment son pays et en même temps vouloir
s'unir fraternellement à d'autres pays.

Nous assistons vraiment de nos jours a une
volte-face de la politique. Tandis que les peu-
ples s'étaient habitués à se haïr, ils cherchent
maintenant à s'entendre. La leçon de la gran-
de guerre en est la cause. Cette guerre n'a
donné satisfaction ni aux vainqueurs ni aux
vaincus. L'Europe, si florissante et si belle, se
vit réduite au second rang au profit des peu-
ples qui furent ses élèves. La guerre, disait-
on, fortifie et régénère. Cette assertion pou-
vait être vraie au temps des ténèbres parce
qu'elle permettait d'en sortir. Maintenant que
la science a dessillé nos yeux, le dieu de la
mort est remplacé par le dieu de la vie. L'Eu-
ropéen désire vivre, vivre heureux, et laisser
vivre les autres. Ce n'est pas par pusillanimité
qu'il pense ainsi, c'est par noblesse. Sa vie, il
la donnera à bon escient, en défendant ses
droits légitimes. Il est assez intelligent pour
ne plus se laisser entraîner à des aventures et
assez courageux pour faire face à toute at-
teinte venant du dehors. C'est la morale de
l'Européen de nos jours. Qui avant la guerre
eût pu oser formuler des idées pareilles ?

Certes, avant le cataclysme, il y avait des
pacifistes. Un congrès interparlementaire ne
s'était-il pas réuni à Berne deux semaines
avant la déclaration de la guerre ? Celle-ci fut
déclarée malgré tout et contre toute logique
rationnelle. Il a été péremptoirement démon-
tré que ce n'est pas la raison qui conduit les
peuples, ce sont les sentiments. Or ces der-
niers évoluent bien plus lentement que les
idées. Il faut de bien tragiques événements,
de vraies catastrophes pour déraciner la hai-
ne dont s'étaient nourris les peuples d'Europe
durant des décades. Pour arriver à consolider
l'union, il est nécessaire de se rappeler, non
pas seulement les horreurs de la guerre, mais
ses résultats.

L'art de la politique consiste à diriger les
courants, à orienter les forces créatrices des
peup les. Pour fonder l'Europe nouvelle, l'éli-
te des Européens doit s'unir dans une formule
nette, sans ambiguïté, dans l'idée de collabo-
ration au nom du progrès. Mais les politiciens
doivent surveiller les acquisitions de la cultu-
re européenne pour que personne ne puisse y
toucher sans se brûler les doigts.

Petites définitions
Absurde : tout ce qu 'on ne pense pas.
Académie française : quarante appelés et peu de

lus.
Crabe : un pince-sans-rire.
Frais de justice : les comptes de la mère Loi.
Rhume de cerveau : tempêie sous-narine.
Potence : le plus désagréable des instruments à

corde.
Raisin : du vin en pilules.
Tortue : un animal qui va toujours ventre à terre.
Un solitaire : un ver à soi.



Un métier terrible Sauvetage du Léman

« Ah ! oui, pour faire notre métier, il ne
faut  pas être trop impressionnable !... » décla-
rait récemment, à un confrère Scandinave,
Nilz Holm, le chef scaphandrier dirigeant
l'équipe chargée de tenter un renflouement
de l 'Ella , un vapeur côtier qui, l'an passé,
coula dans le fjord de Vestland, avec une qua-
rantaine de passagers.

Il faut même avoir un sang-froid à toute
épreuve et des nerfs d'acier, si l'on en juge
par le récit, vraiment impressionnant, du sca-
phandrier en question , un vieux praticien.

« J'ai déjà travaillé dans toutes les mers du
globe, déclara Holm, j 'ai eu affaire aux re-
quins, aux pieuvres géantes, voire une fois à
une gigantesque anguille de trois mètres, qui
m'enlaça dans ses rep lis. Il m'est arrivé, com-
me à nombre de mes collègues, d'ailleurs, de
voir mon tuyau a air coince entre deux cais-
ses, dans une cale que j'explorais, à trente
mètres au-dessous de la surface. J'ai passé par
des moments peu agréables — on s'en dou-
te !... Mais jamais, jamais je n'oublierai ma
première — et ma dernière ! — descente dans
l'épave de l 'Ella , dont j'étais allé reconnaître
la position, par une quinzaine de mètres de
fond. En voyant la corde d'appel frénétique-
ment secouée, mes camarades ont cru à un ac-
cident , et quand ils m'ont remonté en toute
hâte, ils ont été bien surpris de constater que
mon équipement était en parfait état. Mais,
après avoir dévissé mon casque, ils furent ef-
frayés de voir mon aspect. « Tu as l'air de re-
venir de l'autre monde... » me dirent-ils, et
pourtant il n'y avait pas plus d'un quart
d'heure que j'étais descendu !...

« De 1 autre monde, j 'en revenais, en effet ,
et j 'avais séjourné, durant dix minutes qui me
parurent des siècles, dans le royaume des
morts. Aussi ne voudrais-je retourner ni pour
or ni pour argent, à bord de cette épave mau-
dite.

« Descendu sur le pont , je pénétrai, avec
toutes les précautions nécessaires pour ne pas
coincer corde ou tuyau, dans le fumoir, grand;
ouvert. La première chose que j 'aperçus, ce!
fut deux passagers, élégamment vêtus, assis:
dans des fauteuils de cuir. La catastrophé
avait été si subite que ces hommes tenaient;
encore, dans leurs doigts raidis, les cigares,
qu'ils fumaient lorsque le vapeur s'abîma dans;
les flo.ts. La stupéfaction, mêlée de terreur,''
était peinte sur leur face grimaçant au gré
des reflets de ma lampe électrique.

« Dans le salon des secondes, où je passai en-
suite, il n'y avait que des femmes, surprises,
elles aussi, par le naufrage. D'aucunes, cepen-
dant, avaient tenté de se ruer vers la porte,
ainsi qu'en témoignaient des chaises et des ta-
bles renversées. Une jeune femme, fort belle,
avait atteint la porte contre laquelle était ap-
puyé son cadavre. Les deux bras élevés, elle
maintenait en l'air son bébé, qu'elle avait sans
doute espéré soustraire ainsi à la noyade. Sur
une banquette, une autre jeune mère tenait
dans ses bras un petit garçon. Toutes ces femV
mes, comme les deux passagers des premières,
avaient, peinte sur leurs figures convulsées,
l'expression de la terreur et de la stupeur. Les
remous que je produisais faisaient s'agiter
tous ces spectres, qui se balançaient çà et là;
et semblaient revenus à la vie. Le spectacle
était impressionnant; mes nerfs, toutefois, pu-
rent me soutenir.

« Du salon, je me rendis dans les cabines où
des passagers, au moment de l'accident, pre-^
naient quelque repas : peut-être souffraient-
ils du mal de mer. Tout à coup, je ressentis
un léger choc à l'épaule, comme si quelqu'un
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Quand, à nouveau, le bruit se reproduisit,
elle jeta un coup d'oeil rapide sur la vieille
Kogmollock pour voir si elle avait entendu:
Elle fut tout de suite convaincue que non ; la
faible lueur de la lampe éclairait un visage
profondément endormi, immobile comme ce-
lui d'un mort. Son premier mouvement fut
d'éveiller la geôlière et de signaler l'intrus à
son attention ; mais comme elle étendait déjà
la main pour la secouer, le désir de connaître
qui pouvait bien se mouvoir avec tant de pré-
cautions de l'autre côté du rideau l'arrêta. Les
yeux fixés sur l'endroit d'où l'intrus devait
émerger, elle attendit.

De nouveau, et cette fois sans raison appa-
rente, le bruit cessa, mais elle pouvait perce-
voir maintenant le souffle léger d'une respi-
ration ; ses yeux, comme fascinés, ne quit-
taient pas le rideau ; enfin celui-ci s'agita.

Quelle chose furtive pouvait bien être là
accroupie, au guet ? La crainte de l'inconnu
s'appesantit sur elle et elle se mit à trembler

Dimanche s'est tenue à la Tour-de-Peilz la
traditionnelle fête annuelle du Sauvetage du
Léman.

L'effectif actuel de la société est de 1235
membres et 31 sections. Les comptes pour
1929 accusent un solde actif de fr. 4704.17,
avec un total de recettes de fr. 17,494.37. Les
dépenses ont atteint fr. 12,790.20, dont fr.
7032.-1— pour secours aux malades, fr. 2058.20
pour frais généraux, fr. 2400.— pour alloca-
tions aux sections pour l'entretien de leur ma-
tériel (30 sections à 80 fr.), 600 fr. au fonds
d'assurance des canots (30 canots à 20 fr.),
700 fr. de subventions pour canots neufs (Ver-
soix, Vevey-Sentinelle, St-Gingolph et Bouve-
ret).

Le fonds de secours aux sauveteurs est ac-
tuellement de fr. 31,500.—. Ce fonds sera
porté progressivement à fr. 50,000.— durant
les années à venir pour indemniser les sauve-
teurs dans une plus large mesure.

Dans le comité, comme membre, fait partie
M. Paul Curdy, du Bouveret.

Au banquet officiel , on entendit successive-
ment MM. Ad. Burnat, syndic, Barthère, sous-
préfet de Thonon, J. Dufour, conseiller d'Etat
vaudois, Jaquier, député de Haute-Savoie, Pit-
teloud , conseiller d'Etat du Valais, et Lefranc,
au nom de la navigation de plaisance.

Distribution des récompenses
Nous relevons les récompenses suivantes at-

tribuées pour des sauvetages :
Lettres de félicitations. — Marcel Cuénoud , 11

ans, à Cully, pour secours porté , le 16 juillet 1929,
à un enfant qui se baignait ; Emilienne Derivaz , 12
ans, à St-Gingol ph , pour secours porté , le 14 mai
1929, à un enfant tombé dans le lac.

Lettre de vives félicitations. — Mlle Odette Bény,
à La Tour-de-Peilz , pour secours porté , le 24 juillet
1929, à une baigneuse et à son enfant en danger de
se noyer.

Médaille de bronze. — Albert Etter , 9 ans , à Ve-
vey, pour sauvetage d'un enfant de 5 % ans tombé
dans le lac.

Médailles d'argent. — André Roch , le Bouveret ,
pour sauvetage, le 28 juillet 1929, de trois baigneurs
dans le lac Champex ; Carlos Turin , à Genève, pour
secours porté, le 9 avril 1930, à une femme qui
s'était jetée dans le Rhône.

Prix spéciaux. — Le prix des Braves (100 fr.) est
décerné à M. Carlos Turin. Le prix J. Mégemond
(100 fr.) est attribué à André Roch , du Bouveret ,
pour le sauvetage de Champex. — Le prix des Jeu-
nes Sauveteurs (25 fr.) va à Albert Etter , 9 ans, pour
le sauvetage cité plus haut.

Concours de vitesse
10 rameurs. — 1. Ouchy, 11 min. 36 s. 5/10. — 2.

Yvoire , 11 m. 41 S; 4/10. — 8. Evian , 11 m. 44 s. 2/10*— 4. Vevey-Vét., 11 m. 48 s. — 5. Bouveret , 11 m.
49 s. 7/10. — 6. Vevey-Sent., 11 m. 50 s. 7/10. — 7.
St-Gingolph , 11 m. 50 s. 8/10. — 8. Meillerie , 11 m.
51 s. 7/10. — 9. Villeneuve , 12 m. 07 s. 1/10.

8 rameurs volontaires. — 1. Bouveret , 12 m. 55 s.
1/10. — 2. Ouchy, 13 m. 06 s. 8/10 ; — 3. Lutry, 13 m.
09 s. 9/10. — 4. Morges , 13 m. 14 s. — 5. Rolle, 13 m.
17 s. 7/10. — 6. Territet , 13 m. 20 s. 2/10. 7. Mon-
treux , 13 m. 37 s. 3/10. — 8. Vevey-Vét., 13 m. 41 s.:
— 9. St-Prex , 13 m. 56 s. 1/10. — 10. Clarens, 14 m,
04 s. 2/10. : 
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m'appelait. Je tressaillis et, me retournant,
j 'aperçus un bras nu, une main portant deux
bagues qui vint frapper la vitre de mon cas-
que...

« C'en était trop. Et, tout vieux dur à cuire
que je suis, je faillis m'évanouir. Frénétique-
ment, perdant tout sang-froid, je tirai sur la
corde d'appel. Par miracle, celle-ci ne s'en-
chevêtra pas dans l'escalier conduisant au
pont et quelques minutes plus tard, j 'étais à
bord du remorqueur, où je me trouvai mal.
Des semaines durant, j 'ai eu la fièvre et des
cauchemars. Non, jamais, jamais plus je ne
risquerai pareille expérience... »

comme une feuille. Dans ses yeux agrandis
passait l'horrible crainte qui lui mordait le
cœur. Elle restait là , les yeux fixes, muette de
peur ; alors, elle vit une main gantée d'une
mitaine qui, silencieusement, écartait un des
côtés du rideau, et puis elle aperçut la vague
silhouette d'un homme accroupi dans le pas-
sage et qui surveillait l'intérieur de l'igloo.

Elle ne put distinguer la figure de l'incon-
nu enfouie dans l'ombre et que ne pouvait
éclairer la faible lueur de la lampe. Dans la
position où se trouvait le nouveau venu, il
était impossible de distinguer ses traits, et
Mollie n'eût pu dire s'il s'agissait d'un blanc
ou d'un Kogmollock.

Pourtant, elle fit un effort suprême pour
que son regard rencontrât celui du mysté-
rieux personnage ; à ce moment, à son im-
mense soulagement, elle saisit le bruit d'un
appel , d'un soupir plutôt qui fit battre son
cœur d'une joie sans égale ;

— Pstt ! miss Elkington, demandait la voix
murmurante de l'intrus, êtes-vous seule ?

Du doigt, Mollie montra la vieille femme.
L'homme qui interrogeait essaya de percer la
pénombre et de deviner qui pouvait bien être
enveloppé dans les peaux, auprès du feu mou-
rant. Elle comprit qu'il faisait un effort vain
et, les yeux tournés vers sa geôlière, expliqua :

— C'est une vieille femme. Elle n'est pas à
craindre si on ne la dérange pas.

A ces mots, le nouveau venu, écartant tout
à fait le rideau, pénétra dans l'igloo et, com-
me il se mettait debout, elle put apercevoir à
la lueur de la lampe sa figure :

— Vous ! murmura-t-elle stupéfaite, vous,
caporal Clancy !

— Ah ! miss Elkington, vous ne vous atten-
diez pas à me voir ? demanda-t-il à voix très
basse.

— Ah ! non, certes ! J'avais entendu dire
que vous étiez mort !

Un instant, une étrange expression passa
dans les yeux de Clancy ; la jeune fille le re-
marqua fort bien sans en deviner la cause ; la
vérité était qu'en l'entendant dire qu'elle
avait appris sa mort, le caporal avait été pro-
fondément étonné et s'était immédiatement
demandé comment ce bruit avait bien pu lui
parvenir.

— Comme vous voyez, je suis bien vivant ,
bien que, suivant toutes les règles du jeu, je
devrais être présentement un cadavre glacé !

— Je suis tout à fait heureuse que vous
soyez vivant, murmura la jeune fille avec un
rap ide sourire.

Le ton et le sourire garantirent du coup à
Clancy la sincérité de son interlocutrice, et
bien que subsistassent en lui certaines idées,
qui méritaient des éclaircissements, il les chas-
sa délibérément.

— Je suis venu pour vous sortir de là, dit-
il. Si vous voulez vous préparer pour un
voyage...

— Voilà ce qui va être rap idement fait , dit-
elle en endossant sa parka. Je n'ai rien...

Un cri étouffé d'étonnement fit brusque-
ment se retourner Clancy. La vieille Kogmol-
lock s'était réveillée et les regardait, les yeux
écarquillés. Qu'elle poussât un cri et la fuite

EN SUISSE
Pour le match d'Anvers

En vue du match international de tir au fu-
sil et au pistolet, le dernier entraînement des
Suisses a eu lieu à Thoune où les tirs ont dé-
buté mercredi pour finir dimanche.

Voici les résultats : 1. Hartmann : 1131 pts
sur un maximum de 1200 ; 2. Zimmermann :
1105 pts ; 3. Demierre : 1097 pts ; 4. Salz-
mann : 1075 pts ; 5. Tellenbach : 1072 pts ;
6. Schweizer : 1068 pts; 7. Kuchen : 1063 pts ;
8. Benz : 1061 pts.

A remarquer le record d'Hartmann qui, en
totalisant 1131 points, a surpassé son plus
fort résultat.

Il est intéressant de détailler ses passes.
Hartmann a fait une foix 7, dix fois 8, qua-

rante-six fois 9 et soixante-trois fois 10.
C'est une performance unique.
Les cinq premiers champ ions représente-

ront la Suisse à Anvers. Ce sont : Hartmann,
Zimmermann, Demierre, Salzmann et Tellen-
bach. Demierre, de Genève, est une nouvelle
recrue qui ne décevra pas ses admirateurs.

La moyenne réalisée à Thoune par nos cinq
champions est de 1096 points, alors qu'ils
avaient remporté leur dernière victoire mon-
diale avec 1061 points.

On peut donc les voir partir avec confiance.
Nos champ ions au pistolet sont aussi de

tout repos. Schnyder est en pleine puissance
et la moyenne de l'équipe était vendredi soir
de 541.

Pour le prochain recensement
En relation avec le prochain recensement

de la population, qui aura lieu le ler décem-
bre, le bureau fédéral de statistique est en
plein travail de préparation.

Des simplicfications sont prévues pour le
questionnaire. Quant à ce dernier, on a eu
jusqu'à maintenant l'habitude de distribuer
dans les familles des brochures donnant tou-
tes les explications nécessaires, mais comme
elles trouvaient peu de lecteurs, et pour cau-
se, on remettra, cette fois-ci, à chaque famille,
une sorte de journal de recensement qui, sous
une forme un peu moins sèche, donnera tou-
tes les instructions nécessaires pour les répon-
ses à placer à la suite des questions.

Dans 70 communes, on saisira l'occasion de
faire une statistique des logements.

Marché et courses de chevaux
de Saignelégier

Le marché-concours annuel pour chevaux
des Franches-Montagnes aura lieu les 16 et 17
août à Saignelégier. Au concours de samedi
feront suite, le dimanche, les courses civiles
et militaires qui attirent toujours beaucoup
de monde sur le haut plateau jurassien entou-
ré de sapins. Comme d'habitude, des trains
spéciaux seront organisés de Porrentruy, Bâ-
le, Delémont, La Chaux-de-Fonds et Tavannes.

A LA MONTAGNE
Chutes mortelles

Pendant un orage, quatre alpinistes de
Chemnitz ont été tués dans les Alpes du Pitz-
tal (Autriche). On suppose qu'ils ont été at-
teints par la foudre. On a trouvé les cadavres
de trois d'entre eux pendant à une corde.

En cueillant des edelweiss
Le jeune J. Hasler, de Madliswil, 23 ansj

s'est tué dimanche en cuillant des edelweiss
dans la région de Murren. Le malheureux a
été précipité au bas d'une paroi de rochers de
40 m. de hauteur. La mort a été instantanée.

Une tragédie
M. et Mme Curchod, jardiniers à Lausanne,

qui passaient leurs vacances près de Samoëns
(Hte-Savoie), étaient partis dans l'intention
d'effectuer une excursion dans la région du
Fer-à-Cheval.

Peu après-midi, les touristes lausannois , qui
venaient de pique-niquer, furent pris par la
pluie ; puis la neige se mit à tomber. Les ex-
cursionnistes cherchant un abri , hâtèrent le
pas, mais bientôt épuisée, Mme Curchod s'af-
faissa sans connaissance. Son mari essaya de
la ranimer, niais en vain. Il redescendit alors
au chalet de Fonds, à deux heures de marche,
pour demander du secours. Bien qu 'éptiisé
par l'effort fourni , le malheureux époux vou-
lut repartir aussitôt à la recherche de son
épouse. Mais en cours de route, il fut terrassé
par la fatigue. Il expira peu après à la cabane
du ^ Fer-à-Cheyal.

Avant de rendre le dernier soupir, M. Cur-
chod avait pu indiquer l'endroit exact où il
avait dû laisser son épouse, au bord d'une pe-
tite rivière.

Les deux victimes ont été ensevelies mardi
à Lausanne. Elles laissent deux enfants âgés
de 16 et 17 ans, dont on devine la douleur.

Les Disques de Gramophone
Dans la phonographie , vous avez une abondance

de biens I Du même après-midi , ou de la môme soi-
rée, vous pouvez renouveler entièrement votre pro-
gramme.

Le discophile qui sait varier ses choix , n'impor-
tune jam ais son entourage, ni ses visites ; au con-
traire , on se réjouit de la prochaine audition. Sui-
vez attentivement la, chronique « Les Disques de
Gramophone » qui paraît hebdomadairement dans le
«Rhône» et vous aurez toujours les derniers et meil-
leurs enregistrements; - . J

Le maestro DAJOS BELA qui , grâce au micropho-
ne, devient toujour s plus en vogue, mérite spéciale-
ment votre attention dans les quatre disques sui-
vants : 1. « Valse de la Source » (Joh. Strauss fils) ;
au verso : « Délires » (Joseph Strauss) , deux super-
bes valses par orchestre de concert (« Odéon » No
0.11141). — 2. « Comtesse Mariza », grand pot-pourri
(Ire et 2me parti), exécuté par grand ' ôrchestre et
d'un ensemble merveilleux (« Odéon » tfo 0.6732) . —
8. « Prélude », et au verso « Chanson triste », dont
l'exécution est on ne peut plus parfaite (« Odéon .»
No 0.6742). — 4. « Chant d'Amour » et « Truiimerel »
deux « œuvres » pour violon , violoncelle et p iano,
d' un sentiment remarquable (disque « Odéon » No
AA 212.003) .

Un disque d'Oscar Strauss : « Rêve de Valse », pot-
pourri de l'opérette si connue (Ire et 2me parti e) ,
exécuté par chœurs , solistes et grand orchestre , di-
rection du maître Weissmann, est un enregistrement
d'une rare perfecti on (« Odéon » No 238.018) . Vou-
lez-vous savoir ce que l'humoriste Betove . pense de
la T. S. F., achetez le disque « Odéon » No 171.100 :
« T.S.F., appareils en tous genres », vous serez émer-veillés. Et , comme bouquet final : « La Chevauchée
de la Valkyrle-» (Wagner) ; au verso : « Marche Hon-
groise » (Berlioz), dont l'éclatante exécution par un
grand orchestre symphoni que vous donne.cette, réa -
lité que l'on ne rencontre que chez « Odéon » (No
0.6740) .

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tous les D I S Q U E S  c r i t i q ué s
c i - d e s s u s  sont  en vente chez

ttiihlifc v -
à Lausanne 13, rue Pichard

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps que vous voudrez sans gym,
nasti que , sans diète, sans avaler de drogues, sans
bain , grâce à l'EMBRODANYA. Usage exclusivement
externe. Résultat visible dès le 6mè jour.
' Ecrire à Mme Issen, 8 rue Centrale, à Lausanne,
qui vous enverra volontiers et gratuitement les ren-
seignements concernant ce produit simple et effi-
cace qu'elle a elle-même employé avec un gros suc-
cès. Des milliers d'attestations le prouvent.

Le Rhône, voilà le meilleur moyen de réclame

devenait impossible. Instantanément, le capo-
ral lança son arme en avant et, en même
temps, mit un doigt sur ses lèvres. A ce signe,
la vieille ne se trompa pas, car elle ne fit mê-
me pas mine de vouloir crier, au grand soula-
gement du caporal. Il jeta un regard vers
Mollie Elkington.

— Il va falloir que je la ligote, dit-il. Car,
si je la laisse libre, elle va ameuter le village
aussitôt que nous allons avoir le dos tourné,
et cela pourrait être fatal.

II lança dans la hutte un regard circulaire,
cherchant ce dont il avait besoin, et décou-
vrit quelques harnais de chiens. S'en étant
emparé, il s'approcha de la vieille femme qui
semblait accepter la situation avec une rési-
gnation toute philosophique.

Avant qu 'il ne la ficelât, une idée lui vint :
découvrant sa parka de fourrure, il montra
son uniforme. Il se disait que, un jour ou l'au-
tre , la vieille devait bien .avoir rencontré quel-
que officier de la police montée. Par signes,
il essaya de faire comprendre qu'il se propo-
sait d'emmener la jeune fille avec lui. Toute
cette pantomine pouvait, se disait-il, n'être
pas inutile, et peut-être les Kogmollocks, ap-
prenant que c'était un représentant de la loi
qui avait enlevé leur captive, pourraient être
déterminés à cesser la poursuite.

Ceci fait , Clancy ligota la vieille et la bâil-
lonna avec un morceau de peau de lapin. Elle
se laissa faire sans résistance ; tout au plus
fit-elle entendre un grognement de désappoin-
tement. Sa tâche terminée, le caporal se mit
debout et, contemp lant son œuvre :
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—- Tout à fait désolé, vieille madame, dit-il,
mais il n'y a pas moyen de faire autrement.

Il regarda autour de lui et , apercevant un
petit tas de bois, jeta quelques branches dans
le feu. La . bonne femme saisit parfaitement
l'intention et, dans ses yeux, passa une lueur
d'approbation. Alors Clancy se tourna vers la
jeune fille :

— Si vous êtes prête, miss Elkington, nous
allons partir.

— Je suis tout à fait prête.
— Je partirai le premier, dit-il , pour le cas

où il y aurait quelque chose. Quand je siffle-
rai , vous suivrez.

Il leva le rideau et rampa dans le passage
étroit qui servait de sortie à l'igloo. Arrivé à
l'entrée, il attendit un moment, le fusil à la
main, prêt à entrer en bataille, puis, avec
soin et précaution , il regarda tout autour .

Sur sa tête, l'aurore boréale, brillant de
tous ses feux , incendiait le ciel ; sur l'immen-
se étendue couverte de neige, tout le village
des Kogmollocks, hutte par hutte, se déta-
chait nettement.

Il n'y avait personne en vue. Rien ne bou-
geait. Et les chiens, qu'il redoutait surtout ,
bien plus que les hommes de la tribu, vrai-
semblablement enfouis dans la neige, ne don-
naient pas signe de vie. Tournant la tête, il
siffla doucement, puis s'avança à découvert.

Un moment après, Mollie Elkington le re-
joignit , -

Par ici, murmura-t-il, en montrant le
groupe d'arbres le plus proche. J'ai un traî-
neau de l'autre côté, par là.

Ils marchaient, rapides et silencieux, le ca-
poral se retournant souvent pour voir si leur
fuite n'était pas observée. Et ce geste faillit
causer leur perte. Car, comme il ne regardait
plus devant lui, il buta en plein contre un
chien enfoui dans la neige et dormant. Le
chien réveillé se préparait à aboyer : il n'en
eut pas le temps. Comme une masse, Clancy
s'était laissé tomber sur la bête et déjà le te-
nait à la gorge pour arrêter , l'aboiement.
Alors, de ses mains, sans pitié, il se mit à ser-
rer la gorge protégée par une épaisse fourru-
re; en même temps, pour l'empêcher de pous-
ser le moindre cri, il lui maintenait le nez
dans la neige. Effroyable besogne ! Pendant
deux minutes, Mollie Elkington se tint là, im-
mobile, fi gée de crainte et d'horreur, regar-
dant la lutte féroce entre l'homme et la bête.
Quand le huskee fut  mort, Clancy se redres-
sa, respirant à grands coups.

— Vous n'êtes pas blessé ? interrogea
anxieusement la jeune fille. Cette pauvre bête
ne vous a pas...

— Non, murmura-t-il. Je ne lui en ai pas
laissé le temps. Filons, le seul jap pement qu 'il
ait lancé a peut-être réveillé quelqu'un.

En toute hâte, mais regardant soigneuse-
ment cette fois où ils mettaient les pieds, ils
fuyaient vers la ligne des grands arbres, qu 'ils
attei gnirent sans encombre. Sans s'arrêter,
Clancy tourna vers la gauche et, se tenant
toujours sous l'ombre des arbres, arriva à l'en-
droit où son traîneau l'attendait. A cette vue,
Mollie Elkington dit soudain :

— Mais vos chiens ? Ils...
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— Je n'en ai pas, dit-il brièvement. Je suis
mon propre attelage.

Dressée contre un arbre, se trouvait une
paire de raquettes. Sur le chargement du traî-
neau, il y en avait une autre, provenant de la
cabane du trappeur mort. Clancy se tourna
vers Mollie :

— Vous savez sous servir de raquettes, miss
Elkington, demanda-t-il.

— Oui, répondit-elle.
— Ah ! tant mieux, car alors nous pour-

rons faire de la vitesse.
Il lui passa les raquettes. Quand elle se les

fut passées aux pieds, il mit les siennes et
s'attela au traîneau.

— Il nous faudra suivre la lisière des fu-
taies pendant quelque temps, dit-il; les arbres
poussent trop dru , ici, pour que nous puis-
sions nous faufiler entre les troncs. Et nous
n'avons pas de temps à perdre. Voulez-vous
pousser, de toutes vos forces, le traîneau laté-
ralement.

La jeune fille lui obéit et dégagea les pa-
tins qui avaient gelé au sol. Le caporal tira.
Une saccade, et le traîneau s'ébranla.

Mollie Elkington jeta un dernier coup d'oeil,
à travers la neige, au village esquimau. Les
flammes de l'aurore boréale qui s'éteignaient
dans le ciel, répandaient encore une lumière
suffisante pour lui permettre d'entrevoir les
bosses rondes formées par les igloos.

Elle ne put retenir un frisson en songeant
au danger qu'elle avait couru dans l'un d'eux.

Puis, elle se retourna, et aperçut la haute
silhouette de Clancy harnachée au traîneau.
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Une émotion toute nouvelle, qui n'était pas
seulement de la reconnaissance, s'empara d'el-
le, et, en dépit du froid intense, lui empour-
pra le visage.

CHAPITRE XIII
Clancy pose une question •¦

Pendant deux heures, Clancy remorqua son
traîneau à une allure régulière à la lisière des
futaies, jusqu'à ce qu'il atteignît enfin une
solution de continuité dans le bois.

A cet endroit, quelques troncs noircis dres-
saient leur squelette dénudé au-dessus de la
neige, témoins muets d'un incendie de forêt
qui avait ouvert un vaste espace libre, sorte
d'immense avenue entre les troncs serrés.

Arrivé là , il s'arrêta et regarda autour de
lui.

— Par où allons-nous maintenant ? deman-
da la jeune fille , rompant un silence d'une
heure.

Du doigt, il lui indiqua une piste sur la
neige.

— Voici ma piste, dit-il. Mon intention est
de la remonter pour le moment, afin de ga-
gner du temps. J'aurais besoin de vous parler ,
mais pas maintenant, ajouta-t-il vivement, en
voyant qu'elle ouvrait déjà la bouche. Les mi-
nutes sont précieuses. II faut que l'aube nous
trouve le plus loin possible du village.

— N'irions-nous pas plus vite, si je vous
aidais à tirer le traîneau ?

— Mais le pourriez-vous ? demanda-t-il, in-
crédule.



Les postes et le service du dimanche

— Pourquoi pas ? Je suis forte, vous savez,
répondit-elle, et je serais si heureuse de me
rendre utile.

Clancy fit de la tête un signe d'assentiment.
Sans ajouter un mot , il allongea les traits
pour qu'ils pussent s'atteler en tandem.

Quand il eut terminé, ils prirent place l'un
derrière l'autre ; Clancy en tête. Un mètre
cinquante à peine les séparait. La conversa-
tion était donc possible. Le caporal en profita
pour essayer d'éclaircir certains points de-
meurés obscurs pour lui.

—Dites-moi donc ce qui s'est passé là-bas
à votre camp, sur le bord du lac ? Pourquoi
les Kogmollocks vous ont-ils attaqués ? Et où
est M. Elkington ?

— Je ne sais pas où est mon père, répondit
Mollie d'une voix où tremblait un sanglot. Je
crois bien l'avoir vu sur le traîneau d'Anton
et de Dubosc quand ils ont pris la fuite. Leur
compagnon Montana Joë a été blessé dans la
bagarre et...

— Je le sais. J'ai vu Montana. Il est mort
pendant que je lui parlais. Il n'a pas eu le
temps de me renseigner, de sorte que je n'ai
pu apprendre de lui la raison de cette atta-
que de la part des Kogmollocks. Les Esqui-
maux, en général, sont une race paisible. Les
Kogmollocks, cependant, ont la réputation de
se montrer féroces quand on les provoque, et
de se battre farouchement entre eux quand
ils se disputent la possession d'une femme.

— Ils avaient de bonnes raisons de nous en
vouloir, répondit la jeune fille. Anton et Du-
bosc avaient aperçu un traîneau attelé de

On nous écrit :
Les postes fédérales, chacun le sait, réali-

sent de fort beaux bénéfices. A cela, personne
ne trouvera rien à redire, à condition toute-
fois que ces bénéfices ne soient pas réalisés
par trop cavalièrement sur le dos du bon pu-
blic. Au cours de ces dernières années, les
postes ont eu une certaine tendance à négli-
ger quelque peu les intérêts du public, et à
croire que ce dernier était là uniquement
pour leur permettre de réaliser de jo lis de-
niers. On sait que les distributions postales,
en un grand nombre de localités, ont été ré-
duites et que le dimanche, les offices postaux
se bornent à ouvrir leurs guichets pendant
une heure, et que le public est prié d'aller lui-
même retirer son courrier. C'est là tout ce qui
reste des anciennes distributions postales que
la poste effectuait autrefois, régulièrement,
chaque dimanche.

Et pourtant, aux yeux de quelques-uns, c'est
encore trop. En effet , l'association des bura-
listes postaux et des desservants de bureaux
de postes de 3me classe vient d'adresser une
requête à la Direction générale des postes, de-
mandant entre autre une modification en ce
qui concerne les prescriptions ayant trait à
l'engagement auxiliaire utilisé dans ces bu-
reaux. On sait que dans ces bureaux de 3me
classe, le service est basé sur le principe de
l'exploitation en famille. C'est-à-dire que c'est
au buraliste qu'incombe le soin de s'occuper
de son remplacement lorsqu'il s'absente pour
une journée ou pour quelques heures de son
bureau. Cela oblige certains buralistes à enga-
ger souvent quelques apprenties, ce qui leur
occasionne, cela va sans dire, des dépenses
supplémentaires. Si l'administration des pos-
tes veut tenir compte des vœux qui lui sont
soumis, cela est son affaire, à condition tou-
tefois que le public ne soit pas appelé, une
fois de plus, à en faire les frais. Il est en ef-
fet assez curieux qu'au même moment où cet-
te requête était adressée à la Direction géné-
rale des postes, on s'élevait , dans les milieux
officiels du personnel des postes, contre l'ou-
verture des guichets pendant une heure le di-
manche. On conseillait aux buralistes postaux
de s'entendre avec les autorités communales
et d obtenir le consentement de ces dernières
pour la fermeture complète des guichets pen-
dant le dimanche. Une fois que dans un cer-
tain nombre de communes un résultat positif
aurait été ainsi acquis à l'amiable, la Direc-
tion générale des postes pourrait intervenir
beaucoup plus efficacement pour obtenir la
généralisation de cette mesure !

Une fois pour toutes, il convient de protes-
ter énergiquement contre une telle façon de
procéder. En effet, au cours de ces dernières
années, les postes ont réduit suffisamment
leurs prestations à l'égard du public pour que
maintenant on ne songe plus à les restreindre
encore, mais plutôt à les augmenter. Les pos-
tes sont là pour le public, et non l'inverse.
L ouverture des guichets postaux, le dimanche
pendant une heure, est une nécessité absolue
pour un bon nombre de commerçants et de
particuliers qui sont obligés de prendre con-
naissance de leur courrier sans retard. De
suppression en suppression, on en viendra à
obliger le public à prendre possession de son
courrier à la poste, même pendant les jours
de semaine ! Avec un tel système, il n'est pas
difficile de réaliser des bénéfices qui se chif-
frent par millions. Le public qui paie assez
cher les services que la poste lui rend, a le
droit d'exiger qu'on lui témoigne quelque
égard. L'administration des postes est assez
portée quelquefois à l'oublier, et il est bon
de le lui rappeler de temps en temps.

chiens sur le lac. Ils ont quitté le camp pour
s'en emparer. L'homme qui accompagnait l'at-
telage était un Kogmollock. Dubosc l'a abattu
d'un coup de fusil, et s'est approprié l'atte-
lage.

Clancy fit entendre un sifflement.
— Rien que cela ! Et , comme de juste, il

vous ont attaqué la nuit dernière. Les amis
de l'homme assassiné, ne le voyant pas reve-
nir, se sont mis à sa recherche. En découvrant
le cadavre, ils ont deviné ce qui s'était passé,
et ont suivi la piste des meurtriers jusqu'à vo-
tre camp. Je me disais aussi qu'ils devaient
être bien montés pour s'en prendre à des
hommes blancs. J'ai grand'peur même qu'ils
nous donnent encore du fil à retordre quand
ils découvriront votre fuite. Si la vieille que
j 'ai ficelée n'a pas reconnu mon uniforme,
ceux qui se sont emparés de vous vont certai-
nement me prendre pour un des bandits qui
ont pris le large après avoir lâchement tué un
des leurs et se lancer à nos trousses. Il faut
donc nous dépêcher, car ils se déplacent avec
une rapidité extraordinaire quand ils s'y met-
tent.

Il se tut et se retourna pour jeter un regard
anxieux par-dessus son épaule. La lumière
froide de l'aurore boréale s'était éteinte au
firmament. Dans la nuit arctique, l'espace dé-
nudé entre les hautes futaies, avec ses quel-
ques troncs squelettiques, apparaissait gris
terne et indécis comme appartenant à un
monde étrange et fantastique. A droite et à
gauche, la forêt , silhouette vague et noire,
formait une double muraille d'ombre.

Ils étaient les seuls êtres vivants dans cette
solitude. On eût dit deux exp lorateurs perdus
sur une planète d'où toute vie animale se se-
rait retirée. A les voir glisser, ombres furti-
ves, attendant l'aurore avec terreur, sous la
menace des vastes forces du Nord dressées
contre eux, il semblait impossible que jamais
ils pussent atteindre le refuge qu'ils souhai-
taient si ardemment.

Pygmées perdus dans l'immense désert gla-
cé, ils poursuivaient leur chemin en silence,
sans se douter que, par une étrange ironie du
sort , l'hostilité même des éléments allait de-
venir pour eux un puissant auxiliaire.

En effet, aux approches de l'aube, le vent
se leva et avec lui vint la neige.

Depuis quelque temps, Clancy avait décidé
d'allumer du feu et de déjeuner dès qu'ils au-
raient atteint le lac. Dans le Nord, pour four-
nir un gros effort , la machine humaine -a be-
soin d'être fréquemment alimentée.

Le lac était en vue. Quelques centaines de
mètres à peine les séparaient, quand la tour-
mente, qui ne faisait que commencer, s'ac-
compagna d'une chute de neige abondante.
L'ouragan arrachait au sol et aux branches
des glaçons minuscules semblables à des grê-
lons qui les cinglaient durement au visage.
Clancy comprit qu'il leur faudrait camper
pendant quelques heures sinon quelques jour s.

Cette perspective ne l'inquiétait pas outre
mesure. Si la neige, d'une part, les retardait,
d'autre part , elle serait, pour eux, une aide
précieuse, en recouvrant leur piste. En moins
d'une demi-heure, ce serait fait. Donc, si les

Kogmollocks s'étaient déjà lancés à leur pour-
suite, force leur serait, faute de pouvoir re:
trouver leurs traces, de rebrousser chemin et
de regagner au plus vite leurs igloos. Tout
heureux à cette idée, Clancy, courbant le
front devant la tempête et la neige, cria à la
jeune fille :

— Il va falloir camper.
Il obliqua légèrement vers les arbres et

bientôt atteignit un endroit propice où un
mamelon les protégerait quel que peu contre
la violence du vent. Après l'avoir contourné,
il s'enfonça à une faible distance sous bois et
donna le signal de la halte.

Il eut vite fait d'allumer du fèu et de ten-
dre une couverture entre deux sap ineaux
pour servir de paravent et refléter la chaleur
de la flamme. Ces diverses besognes termi-
nées, il se mit en devoir de préparer le déjeu-
ner.

Mollie Elkington, ne pouvant l'aider, s'assit
sur le traîneau, l'air pensif , lés yeux fixés sur
le foyer.

Clancy, qui la regardait de temps en temps
à la dérobée, devint tout songeur. En faisant
frire un morceau de viande de moose, il ré-
fléchissait à ce qui l'avait tant préoccupé de-
puis leur départ du village esquimau.

Sans aucun doute, la jeune fille était dévo-
rée d'inquiétude au sujet de son père. Rien
de ' plus naturel. Elkington avait été certaine-
ment enlevé par les deux sang-mêlé qui vou-
laient lui arracher le secret de la mine d'or,
seule raison d'être de l'expédition.

(A suivre.)

® LA CUISINE
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ES CONSEILS DE MELANIE

Le veau
Le veau est meilleur en été qu 'en hiver. Il doit

avoir environ deux mois. Plus jeune , il n'a ni goût ,
ni saveur , et sou assimilation peut occasionner des
désordres intestinaux. Plus âgé, il n'est pas si déli-
cat. La chair en est fine et blanche en cuisant , gé-
latineuse , peu fortifiante, mais refraîchissante et de
digestion facile.

On distingue dans le veau les morceaux suivants :
le cuissot , qui comprend la noix et la rouelle ; la
longe ; le carré, qui retient le rognon et qui est le
plus recherché pour le rôti ; l'épaule ; la poitrine ou
tendron ; le collet , la tête, très appréciée ; la langue ,
lourde à di gérer ; les ris , nourriture délicate; le foie ,
les rognons , les fraises , les pieds de veau très utiles
pour les gelées.

En général , la viande de veau demande à être re-
levée, étant de par sa nature légèrement fade , par
des sauces et assaisonnements plus ou moins ép icés.

Fricandeau. — On peut employer la noix d'un
cuissot de veau que l'on peut faire braiser entière
ou partagée en trois parties sur son épaisseur ; mais,
de préférence , on tire le fricandeau de la partie du
cuissot qu 'on appelle la semelle, c'est-à-dire la par-
tie la p lus mince qui se trouve du côté opposé ù la
noix.

Quelle que soit la partie employée, il faut , après
en avoir retranché les parties nerveuses et la grais-
se, la parer puis en piquer le dessus de fins lardons.
On assaisonne le fricandeau que l'on met dans un
sautoir foncé avec débris de lard , les parures du fri-
candeau et des légumes émincés. On mouille le fri-
candeau avec un verre d'eau que l'on fait réduire
jusqu 'à ce qu 'il se dégage une légère odeur de rous-
si. On verse alors du bouillon dans le sautoir pour
en recouvrir complètement le fricandeau. Après
avoir fait partir en ébullition , on couvre la viande
tout en l'arrosant , de temps en temps, et plus fré-
quemment vers la fin de la cuisson , avec le jus de
sa cuisson. Lorsque le fricandeau est braisé à point ,
c'est-à-dire cnit de belle couleur et que le jus est ré-
duit à consistance sirupeuse, on en retire la viande
que l'on met dans une autre casserole ; on y verse
par dessus le jus de la cuisson dégraissé et passé,
puis on pousse dans un four chaud cette casserole
découverte, pour y faire rissoler les lardons et gla-
cer le dessus du fricandeau que l'on arrose avec sa
cuisson jusqu 'à ce qu 'elle soit réduite en demi-glace.
On dresse alors le fricandeau sur une purée d'oseil-
le ou de chicorée et on envoie à part dans une sau-
cière le jus bien dégraissé et on sert bien chaud.

Blanquette de veau. — Découper en morceaux de
la poitrine de veau que l'on fait dégorger dans de
l'eau pendant deux heures ; les égoutter et les met-
tre dans une casserole. Recouvrir avec eau et vin
blanc par moitié. Assaisonner de sel et faire bouil-
lir en ayant soin d'écumer. Ajouter un bouquet gar-
ni , deux carottes , et cinq à six petits oignons. Faire
cuire doucement pendant une heure. Au bout de ce
temps , on égoutté les morceaux de veau et on passe
le jus de la cuisson que l'on dégraisse et fait rédui-
re. D'autre part , on hache un oignon que l'on fait
revenir avec du beurre , mais sans lui laisser pren-
dre couleur. On ajoute les morceaux de veau égout-
tés que l'on fait sauter en les saupoudrant d'une
cuillerée à bouche de farine que l'on fait cuire pen-
dant cinq minutes sans la laisser se colorer. Verser
alors sur les morceaux de veau la cuisson passée et
réduite. Tourner le tout avec une cuiller jusqu 'à ce
qu'il soit entré en ébullition et que la sauce se trou-
ve liée. Retirer alors la casserole sur le côté du feu
et incorporer à la sauce une liaison de trois jaunes
d'œufs délayés, avec quelques gouttes de jus de ci-
tron. Verser le tout dans un plat , saupoudrer d'une
pincée de persil haché et servir chaud.

MELANIE.

Du danger de laisser une auto
sur la voie ferrée

On mande d Elisabeth (New-Jersey) qu un trai n
express de Philadel phie est entré en collision avec
une automobile hors d'usage abandonnée sur la
voie. La locomotive s'est renversée quand le méca-
nicien serra les freins. Plusieurs vagons se sont té-
lescopés. Il y aurait plus de cent blessés dont trois
mortellement. Un incendie s'est déclaré, gênant les
travaux de sauvetage. On est sur les traces des pro-
priétaires de l'automobile qui causa l'accident ; ils
s'étaient enfuis en voyant venir l'express.

L eau contre l'alpe
En ce moment, la mode est aux plages. Par-

tout où il y a une flaque d'eau, les gens se
croient obligés de s'y étendre nus. On couvre
cette frénésie de toutes sortes de prétextes
d'hyg iène et de sport. Les physiciens vous di-
ront que le soleil lance d'une part des rayons
infra-rouges : ce sont ceux qui vous font
transpirer, et d'autre part les rayons ultra-
violets : ce sont ceux qui vous font du bien.
Et alors tout le monde se déshabille sans ver-
gogne pour tâcher de capter ces fameux
rayons ultra-violets. Quant aux sport , nous
nous demandons où il se réfugie dans ces
exhibitions de plage ? Certes les nageurs font
du sport, mais on nous permettra de dire que
les nageurs sont l'infime minorité parmi les
amateurs de bain.

Loin de nous l'idée de contester la valeur
hygiénique des bains, ni l'agrément qu'on y
trouve, car nous en sommes nous-même un
habitué. Loin de nous aussi la pensée que cet-
te mode soit réellement immorale, comme le
prétendent quelques-uns. Le Tribunal fédéral
vient de proclamer que le bain mixte corres-
pond à la mentalité du citoyen suisse moyen,
et je crois que c'est vrai. N'allons pas jusqu 'à
l'affirmation des moralistes que l'on ne va au
bain mixte que précisément parce qu'il est
mixte, et que les bains réservés soit aux hom-
mes soit aux femmes sont désertés. Notre ex-
périence personnelle nous oblige à dire que
ce n'est pas vrai. Nous habitons une ville où
il y a les trois bains. Tous trois sont fort oc-
cupés, et dans le bain des hommes nous
voyons tous les jours quantité de jeunes gens
qui font des exercices physiques et qui se mo-
quent comme un poisson d'une pomme de la
possibilité qui leur est offerte à deux pas d'al-
ler s'étendre aux côtés des déesses. Nous de-
vons encore à la vérité de dire que tout se
passe correctement même dans les bains mix-
tes, qui ne doivent pas être considérés à prio-
ri comme une cause de dégénérescence des
mœurs. Par contre, les Lucernois voulaient
vraiment dépasser la mesure quand ils avaient
l'intention d'installer un dancing sur la plage.
On a bien fait de gifler d'un refus catégori-
que ces êtres imbéciles et pervers. Ce n'est
pas une raison parce que le penseur de Rodin
s'est mis nu pour penser qu'il y a lieu d'en
faire autant pour danser. Le bain est une cho-
se, la danse en est une autre.

Tous deux sont pleins d'agréments, mais à
vouloir cumuler les plaisirs, on prouve que
nous ne sommes pas loin de la civilisation dé-
cadente. Il faut aller au bain pour se baigner,
pour profiter des joies et des bienfaits que
vous prodiguent le soleil et l'eau.

Mais nous nous sommes écartés du sujet
que nous voulions traiter. Nous regrettons
que la mode des plages fasse du tort aux
courses de montagne. Il est vrai que mainte-
nant on va à la montagne en hiver avec les
skis. Mais, à notre avis, la montagne offre en
été des jouissances que ni le ski ni la plage
ne peuvent procurer. Ce que nous reproche-
rons à la plage, c'est de n'être pas du sport.
Tout au plus s'y repose-t-on. Mais on n'y fait
aucun effort , on n'y court aucun risque, on
n'y lutte contre rien, on n'y fait rien qui puis-
se permettre d'appliquer le terme de sport à
ces séances de farniente.

Quand, le soir venu, on quitte le bain, on
rentre chez soi avec une sensation agréable de
fraîcheur, mais on n'éprouve aucun de ces
sentiments tonifiants qui accompagnent les
grandes performances alpestres. La lutte avec
la montagne, les saines fatigues, les magnifi-
ques horizons sont tout de même d'une autre

CHRONI QUE DE LA MODE

Pour les heures élégantes
Parmi les étoffes vaporeuses qui font en grande

partie les frais des ensembles habillés , la nouveauté
de la saison, c'est le voile de laine. Pointillé , mou-
cheté comme une neigeuse, quadrilé très finement,
il s'emploie pour de charmantes robes d'après-midi
et , presque inévitablement , une veste de même tissu
vient compléter la toilette. Le voile transparent com-
me un voile de coton , est chaud et léger à la fois et
ne se chiffonne pas. 11 se plisse parfaitement ou
compose des godets d'une jolie tombée. La veste,
combinée dans un semblable tissu , permet de porter
la robe plus facilement pour sortir en ville, d'au-
tant p lus que cette robe est fré quemment dépourvue
de manches. Du reste, ces sortes de petits vêtements
si en vogue cet été se font aussi en mousseline de
soie. Un tailleur de mousseline est bien caractéristi-
que parmi les emplois nouveaux de la mousseline.

La toile est bien l'une des étoffes les plus agréa-
bles à porter pendant les chaleurs. Sa fraîcheur , au-
tant que ses coloris gais et doux nous séduisent. Et
sou entretien est si facile I Un peu d'amidon mêlé
à l'eau de rinçage évitera les faux plis. Un conseil
pour que les robes de toile — très eu vogue cet été
— conservent plus longtemps leur netteté : préférez
les plis aux godets à moins que l'en-forme ne soit
bien marqué. La disposition de l'ampleur qui laisse
la jupe plate sur les deux tiers de sa hauteur évite
que les robes ne se chiffonnent. Vous les garnirez
de toile blanche, de linon ou de piqué blanc. Sup-
primez les manches si vous le préférez , les modèles
n'y perdront nullement de leur cachet. Une capeline
de toile pareille à la robe la complète également et
agréablement.

Avez-vous pour cet été une robe de mousseline
imprimée ? Comme toilettes de petit dîner , faciles à
mettre au besoin l'après-midi , elles sont idéales.

Pour les grandes robes du soir, p lus habillées, on
préfère les dispositions à grandes fleurs. Si vous
voulez , Madame, une toilette qui date moins , restez
fidèle à la mousseline unie ou employez ces tulles
si en vogue, tulles fins ou tulles au large réseau. Le
strass et les petits plis sont les garnitures les plus
courantes.

• • *
Nos chapeaux d'été, même les chapeaux de ville

en paille sombre, ont tendance ù grandir. Evidem-
ment toute femme a dans sou trousseau printanier
la toque ou le béret de paille souple drapée , mais
elle sera contente d'y ajouter une capeline en paille
exotique , en crin , en laize , dont les grands bords
encadreront le visage de façon très seyante. Tantôt'
la passe s'allonge sur la nuque qu'elle recouvre JUST
qu 'aux épaules, tantôt elle est croquée ou repliée en
arrière. Nous pourrons fort bien accompagner une
telle forme d'un gros col de fourrure : les bords
sont si souples qu 'ils s'abaisseront autour du visage
à la façon d'un cabriolet sans se déformer pour si
peu. Les toques , les bérets se font de préférence en
fines pailles tressées de plusieurs tons ; elles res-
semblent beaucoup au tweed et accompagnent sou-
vent un costume de ce lainage qu'elles imitent à s'y
méprendre. Souvent encore un fil de laine angora,
tressé avec la paille, donne du moelleux au chapeau.
Ou emploie beaucoup la laize de paille sur dix à
douze centimètres de large. Elle compose de petites
formes qu'on roule et qu'on relie comme un ga.nl ,
détail bien appréciable en voyage. On. drape égale-
ment beaucoup de formes en crêpe de Chine pointil-
lé, voire imprimé , pris dans les recoupes de la robe
d'été. Micheline.

nature, et intéressent des régions plus hautes
de votre être, que le morne avachissement
dans l'herbe ou sur le sable.

La montagne, en définitive, est une école
de courage et d'énergie, tandis que la plage
ne fait trop souvent que favoriser nos pen-
chants à la paresse. Il me semble toujours,
quand je reviens de la plage, que je rentre les
mains vides, et que dans le long colloque que
j 'ai eu avec le soleil, c'est lui qui a tout don-
né. J'ai peut-être emmagasiné de nombreux
mètres cubes de rayons ultra-violets qui me
brunissent la peau , mais je n'ai rien de cet
enthousiasme qui chante en moi quand je re-
viens d'une course de montagne, parce que
j 'ai pu dépenser mes énergies surabondantes.
L'alpiniste est heureux parce qu'il a été actif :
le baigneur est morne parce qu 'il a été passif.

(Le Sport suisse.) A. K.



LE CANAL DE GOTA (Suède)
(Notes de route)

En ce moment où l'intérêt des peup les de
l'Europe centrale est fixé sur la question im-
portante entre toutes de l'unification naviga-
ble des trois grands f leuves, le Rhône, le Rhin
et le Danube, où la seconde question qui en
découle naturellement, le canal d 'Entreroches ,
se voit par la régularisation des eaux du Jura
amenée au premier plan des préoccupations de
nos hautes autorités fédérales et de nos ingé-
nieurs hydrographes, il serait intéressant, nous
semble-t-il, d'envisager quel est le résultat
économique, touristique et scientifique obte-
nu par la Suède, en face d'un problème de
même intérêt que celui d'Entreroches : le ca-
nal de Gota.

Chacun sait que la Suède possède une élite
d'ingénieurs civils, ingénieurs des mines, élec-
triciens ou hydrograp hes, et que cette phalan-
ge de savants éminents a contribué pour une
grande part à faire de leur pays, au point de
vue industriel , un des premiers d'Europe.

Par ses très nombreuses forêts, ses monta-
gnes riches en minerais et ses chutes d'eau
importantes, il fut aisé aux Suédois, qui sont
de grands travailleurs et chez lesquels les illet-
trés sont depuis nombre d'années absolument
inconnus , de tirer un parti admirable de leurs
richesses naturelles.

C'est pour relier les deux plus grandes vil-
les du royaume, Stockholm et Gôteborg (en
français : Gothebourg) et faciliter le commer-
ce marchand, qu'on eut l'idée d'utiliser les
lacs et cours d'eau naturels qui s'étendent du
Catté gat à la mer Baltique. Mais il manquait
à ces possibilités de navigation plusieurs tron-
çons et un nivellement des eaux qui permît
aux bateaux de fort tonnage d'utiliser ce che-
min flottant.

La question se posait pour les Suédois dans
le même sens que pour nous ; comment utili-
ser I'Aar, les lacs de Bienne, de Morat, de
Neuchâtel, et permettre un nivellement ra-
tionnel des eaux , de Bâle à Morges, où le fu-
tur canal débouchera.

Le problème suisse est par sa confi guration
naturelle singulièrement simplifié, alors que
pour le royaume suédois, les formidables chu-
tes de Frollhattau étaient d'une solution au-
trement difficile à résoudre.

Voyons comment nos amis suédois ont en-
trepris de solutionner une difficulté que les
savants de notre époque considèrent, au point
de vue du génie technique, comme dépassant
de loin le canal de Suez. • --

* * *
Les bateaux blancs, battant pavillon d'azur

sur croix orangée, quittent l'embouchure du
Gota Aelw, qui se jette dans le détroit du Cat-
tégat à Goteburg même. Cette coalition de
l'embouchure du Gota Aelw avec la situation
de la ville en font le premier port de la Suè-
de et une des plus anciennes cités Scandina-
ves (1619).

Le canal de Gota est de 385 km. de long
(à peu près la longueur Genève-Rorschach),
mais 90 km. seulement sont de véritables ca-
naux, les autres parties empruntent tantôt le
fleuve lui-même, puis le lac Vener, ensuite le
lac Vetter, et enfin le vapeur entre dans la
mer Balti que longeant la terre, puis on re-
prend le canal de Sôdertilje et on entre à
nouveau dans le lac Maelar. Après deux jours
et demi à trois jours de voyage, on accoste à
Stockholm, quai de Riddarholm.

* * *
Les petits yachts qui font le service ressem-

blent à nos vapeurs du lac Léman, avec en
plus les cabines pour la nuit. Le départ a lieu
au bruit strident de sirènes, que les grands
paquebots transatlantiques jettent par inter-
mittence, annonçant leur imminent départ
pour le Brésil et le vaste monde.

Des quantités de mâts et de cordages dissi-
mulent les rives, qui lentement s'éloignent, les
hautes mâtures semblent s'abaisser, les détails
se perdent dans le ton roux qui caractérise les
villes suédoises bâties en briques.

La province du Vestergôtland (Vestrogo-
thie) est une des plus anciennement habitées

de la Suède proprement dite ; aussi cette ré-
gion que traverse lentement le Pallas — notre
petit monde flottant — est-elle une mine de
ressources et de trésors archéologiques pour
ceux qui s'intéressent aux investigations dans
le passé de l'Histoire.

Les habitants de la contrée sont très fiers
de leurs riches prairies, parsemées de fermes
où l'aisance se laisse deviner et de toutes les
splendeurs naturelles de leur terre ; si on leur
demande d'où ils sont : « De Vestrogothie, ré-
pondent-ils, Dieu merci ! »

Mais ce n'est pas dans la possibilité de navi-
gation du canal qu'a résidé la valeur du génie
technique suédois, mais bien dans l'art de ni-
veler les nombreuses oppositions de fond de
tous ces différents lacs, fleuves, rivières, et
de les réunir par un processus d'éclusage aus-
si intelligent que pratique et de permettre
dans ce long parcours le passage de bateaux
et de chalands transportant jusqu'à 1350 ton-
nes.

De Goteburg à Stockholm, on ne compte
pas moins de 70 écluses ; à Berg on en passe
successivement 8, qui forment comme un tita-
nesque escalier , que lentement, palier après
palier, le Pallas atteint par le simple procédé
du remplissage des bassins éclusiers. La diffé-
rence du niveau d'eau en cet endroit est de
plus de cinquante mètres.

Mais la merveille des merveilles, l'intelligen-
ce audacieuse et triomphatrice, c'est d'avoir
osé — et comme « oser c'est pouvoir » pour
les vaillants — s'attaquer à la gigantesque dif-
ficulté technique, de capter une partie des
chutes de Frollhattau, les plus puissantes d'Eu-
rope, d'en avoir dérivé un canal navigable et
réglé par une usine électrique de 170,000 CV
le niveau d'eau de ce torrent bouillonnant, en
regard duquel notre chute schaffhousoise sem-
ble modeste.

La force électrique émise par les turbines
de Frollhattau est la plus élevée d'Europe ;
pour remplir les bassins éclusiers, elle donne
110,000 litres d'eau à la seconde !!! Aussi le
bateau monte des plans d'eau inférieurs aux
supérieurs en quelques instants.

Ajoutons à cette remarquable audace du
génie hydrographe de notre siècle, les centai-
nes de ponts tournants, ponts-levis, voies fer-
rées, qu 'il a fallu soumettre également aux
exigeances de la navigabilité.

Il faut trois jours pour atteindre Stock-
holm en quittant Gôteborg, mais la diversité
du paysage, l'ombre des grandes forêts est si
pure, et les castagnettes des bouleaux qui at-
teignent ici souvent 25 mètres de haut ont un
charme que la nuit même les passagers res-
tent sur le pont ; il est vrai que ces nuits sep-
tentrionales, claires comme le jour, nous font
oublier toute fati gue. A minuit, vous lisez vo-
tre journal comme en plein midi. L'étrangeté
mystérieuse de la lumière vous étonne : il fait
clair, mais ce n'est pas du tout la clarté du
jour ; c'est comme si, par un coup de baguet-
te magique, une transposition complète de
valeurs colorées avait eu lieu.

Le canal est un miroir vénitien dans lequel
se reflètent avec une précision photographi-
que les fleurs qui bordent ses berges, et les
hauts fûts cuivrés des pins. Nous avançons
silencieusement comme au travers de grands
bois bâtis sur pilotis ; le cie.1 est d'un vert de
jade très pâle que strient quelques longs nua-
ges roses-violets.

La nappe d'eau absorbe la féerie, et comme
en un rêve, jusqu'au matin le petit vaisseau
blanc s'avance dans la mystérieuse nuit de na-
cre. Vers 3 h. ^2 le levant se peint de feu et
brusquement la vie réelle a repris ses droits,
les reflets se colorent, et c'est le matin, le ra-
dieux éveil d'une belle journée.

* * *
Souhaitons pour la Suisse qu'elle ait bientôt

son canal d'Entreroches : la descente de Bâle
au Léman, en empruntant la belle vallée de
l'Aar et nos lacs jurassiens, ne saurait man-
quer de beauté, et rendre son pays puissant
et beau , c'est le servir. „ ,, 

Wûrsten,

Le chemin de fer Aoste-Martiuny ment des voies ferrées existantes.
Le projet Marcenati est une amélioration

considérable de celui du professeur Régis, de
l'Ecole polytechnique de Turin ; il a eu l'ap-
probation de la commission technique dési-
gnée par la municipalité de Turin. »

M. A. de Ghuy espère qu'un comité d'initia-
tive se créera à Lausanne, comme il s'en est
créé à Aoste, à Turin, et dans la plupart des
villes importantes, intéressées à ce projet de
percée des Alpes. Il insiste sur les avantages
que trouverait la Suisse à se rapprocher du
port de Gênes.

M. A. de Ghuy, ingénieur à Turin, écrit une
longue lettre à la Gazette de Lausanne.

« La question d'une voie ferrée reliant Tu-
rin à la Suisse par le Val Ferret n'est pas nou-
velle, dit entre autre M. de Ghuy. En 1884,
l'ingénieur Ritter établit un projet de tunnel
qui n'eut pas de suite, mais qui fut repris,
quelques années plus tard , vers 1894, par le
banquier anglais Ward. Depuis cette époque,
l'ingénieur Alfred Marcenati a entrepris l'étu-
de d'ensemble des voies ferrées et chemins de
fer internationaux intéressant le Piémont, et
c'est à lui qu'appartient le mérite du nouveau
tracé d'un tunnel à double voie électrifiée, à
travers le Mont Vélan, destiné à relier Valpel-
line à Orsières, en jonction avec trois nouvel-
les lignes allant d'Ivrée vers la mer, à Gênes,
par Tortona , à Savone nar Turin-Chieri-Alba ,
et vers Milan par Biella-Novare, indépendant
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La saison des Mayens
L'antique cité aux trois collines est en ce

moment à moitié dépeup lée. Une partie de ses
habitants goûte , aux Mayens, les douceurs
d'une villégiature parmi les mélèzes embau-
mant la résine. Heureux mortels ! L 'autre
moitié des Sédunois reste attelée à la besogne
quotidienne et maintient un minimum d'ani-
mation dans le chef-lieu.

Mais la ville est presque morte du samedi
soir au lundi matin, parce que ceux qui ne
peuvent pas se procurer les délices d'un sé-
jour prolongé à la montagne s'évadent volon-
tiers vers les cimes où ils passent la journée
dominicale soit auprès de leur famille , soit en
courant par monts et par vaux. Il faut  bien
attraper sa part de vacances !...

Les Sédunois tiennent énormément à leurs
« Mayens ». Ils en sont f iers , à juste titre
d'ailleurs. C'est un site vraiment agréable ,
rempli d'ombre et de fraîcheu r. Les chalets et
villas s'éparp illent dans les mille clairières
ménagées comme à dessein par la forêt  de mé-
lèzes qui monte à l'assaut de la Crête de
Thyon, où elle se renforce d'une avant-garde
de pins-aroles. Un grand « bisse », dont la
banquette sert de promenoir, arrose cette
idyllique contrée.

Mais ce n'est pas seulement pe ndant la sai-
son chaude que les Mayens sont fréqu entés.
Les amateurs de sport d 'hiver , plus spéciale-
ment du ski, y trouvent un champ propice à
leurs prouesses. Il fa i t  toujours bon, là-haut ,
sous les vastes ramures des gigantesques coni-
fères .  Qui dira les idylles qui se sont ébau-
chées au soir, le long du bisse aux discrets
clapotements, entre les tritons et les nymphes
qui peup lent ces parages ? Et qui pourra ja -
mais dénombrer les serments qui ont été fa i ts ,
tes veillées de neige, au coin du f e u , après
une bonne partie de ski ?

« O fortunatos nimium ! » est-on tenté de
s'écrier avec Virgile, lorsque, de la ville où
parfois  l'on su f foque  sous l 'étreinte des rayons
solaires, on lève les yeux vers cette douce thé-
baïde alpestre qui a nom les Mayens. Mais
écoutons la voix de la Sagesse qui nous ensei-
gne qu'il faut  savoir se contenter de son sort
et juger de notre propre situation en la com-
parant, non point avec les meilleures, mais
avec les moindres ! — Alors, de quoi te plains-
tu, vieux gratte-papier ?

La vente des fruits le dimanche
Plusieurs étrangers de passage à Sion se

sont plaints de ne pouvoir se procurer de
fruits le dimanche, alors que partout ailleurs
on peut en acheter dans les kiosques. C'est
même une des raisons pour lesquelles ils ont
préféré ne pas s'attarder dans notre capitale,
écrit la Feuille d 'Avis du Valais.

Ne serait-il pas possible, au cours de la sai-
son des fruits, de permettre aux commerçants
d'en vendre aussi bien le dimanche que du-
rant la semaine ? En effet , la marchandise en
restant en magasin un jour entier se gâte et
c'est aux commerçants d'en supporter les
frais.

Cette nouvelle mesure entraînerait une
amélioration du commerce de fruits et pour
cela déjà , ne mériterait-elle pas un examen
sérieux ?

Mort subite
Dimanche est décédé subitement, à Sion, M.

Henri Keller, conducteur aux C. F. F.
C'était un employé estimé de ses chefs et

de ses camarades. Il meurt à 48 ans, laissant
dans la désolation une veuve et un enfant.

L'usine à gaz
Dans sa séance de vendredi, le Conseil com-

munal avait à l'ordre du jour une question
fort importante : l'adjudication des travaux
de la nouvelle usine à gaz. Trois maisons
étaient en présence et ce fut l'« Unioij des
compteurs français, représentée par M. l'ingé-
nieur Pagan, qui l'emporta, pour 997,300 fr.

Les travaux de maçonnerie et les fouilles
seront mis en soumission entre les entrepre-
neurs de la ville.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DE SION

Déversoir d'égout. — Pour parer à l'insuffisance
des collecteurs d'égout à l'occasion de fortes pluies
ou d'orages, la commission des travaux publics pro-
pose l'établissement sur différents points de la ville
d'un dispositif d'évacuation absorbant le trop plein
des canalisations existantes .

Le Conseil adop te cette proposition et il vote
l'exécution d'un premier déversoir à l'angle de la
route de Lausanne, vers la pharmacie Zimmermann.

Usine à gaz. — Les indications complémentaires
demandées aux différents concurrents , ayant provo-
qué des variations sensibles de leurs soumissions
premières et une offre insuffisamment définie de la
maison Bamag, le Conseil , sur la proposition de la
Commission des S. !.. ajourne à huitaine l'adjudica-
tion de l'usine afin de permettre aux intéressés de
présenter dans ce délai leurs dernières et ultimes
offres.

Celles-ci devront être adressées sous pli fermé. El-
les seront ouvertes à la prochaine séance du Conseil
et l'adjudication se fera sur la base du prix le meil-
leur marché.

Stationnement à l'avenue de la gare. — Sur la
proposition faite par la commission d'édilité d'en-
tente avec celle du tribunal de police, il est décidé
d'interdire le stationnement des autos et camions au
levant de l'avenue de la Gare depuis la place de la
Gare jusqu 'au chemin qui mène à la cave coopéra-
tive.

Prêt fédéral aux encaveurs. — M. le Président
donne connaissance de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3
juillet 1930 concernant la réglementation de la ré-
partition du prêt consenti par la Confédération en
faveur des encaveurs qui n 'ont pas pu écouler la ré-
colte de 1929.

Les consignes de Sion atteignent 707 ,000 litres , ce
qui représente , à raison de 50 ets par litre comme
le prévoit l'arrêté , une somme de fr. 303,500.—.

11 est décidé de s'enquérir si cette somme est par
le plein à la disposition des requérants. A ce défaut ,
le Conseil verra à opérer les réductions nécessaire "
au prorata des quantités de vin en cave.

La commune exigera des bénéficiaires du prêt uni
garantie de banque pour couvrir sa responsabiliti
envers l'Etat et la Confédération.

Les accidents
Le chauffeur Joseph Badel, 33 ans, était

parti du village de La Tour, canton de Sainl-
Jeoire, près Bônneville (Haute-Savoie) lundi
matin à 4 h. 30, avec un autocar sur lequel
avaient pris place 17 jeunes filles de La Tour ,
accompagnées du curé de la paroisse, pour
faire une excursion au Grand-St-Bernard, par
Genève, Lausanne, Martigny.

Lu retour se fit par la Forclaz ; la montée
du col fut laborieuse pour un aussi grand Vé-
hicule. On arriva cependant au sommet vers
19 h. 30, par une pluie battante. Après un
court arrêt , l'autocar descendit sur Trient,
pour culbuter à 19 h. 40 à la sortie de la fo-
rêt , non loin de la Forclaz. Le car fit plu-
sieurs tours sur lui-même, sur une centaine de
mètres et fut entièrement disloqué ; il n'en
reste que le châssis. Les occupants roulèrent
pêle-mêle avec la lourde machine et les débris
de la carrosserie. Tout le monde fut blessé
sauf une des jeunes filles. Des secours arrivè-
rent et on descendit les blessés à Trient, à
l'Hôtel du Glacier.

Mlle Ida Meynet, très grièvement atteinte
(fracture du crâne), est morte à Trient mardi
matin. D'autres, qui n'ont que des blessures à
la tête et au visage, ont été ramenées à leur
domicile par les soins du garage Métrai , à
Martigny.

Les blessés ci-après sont soignés à l'Infir-
merie de Martigny : Mlles Marguerite Mottier ,
Jeanne Puien, Marguerite Châtel et Fernande
Périssier, ayant des fractures de bras ou de
côtes et des contusions ; M. l'abbé Alexandre
Gross, qui a trois côtes brisées et une luxation
de l'épaule ; le chauffeur, qui a une épaule
fracturée, des côtes brisées, de multiples con-
tusions.

L'accident serait dû à un mauvais fonction-
nement des freins.

La carrosserie, avec les occupants du car,
s'était détachée du châssis qui était resté ac-
croché sur la pente, sinon il est probable qu'il
y aurait eu plusieurs tués.

— Lundi matin, M. René Delaloye, un jeu-
ne garçon boucher qui travaillait chez M. Dé-
litroz, rentrait de Chamoson à Ardon. Au cou-
chant de ce village, il perdit la direction de sa
machine et vint se jeter violemment contre un
arbre. Il fut tué sur le coup.

— Mercredi dernier, M. Burgener, charre-
tier, travaillant pour M. Adolphe Kuonen, de
Termen, près Brigue, glissa et tomba sous son
char qui transportait des ardoises ; les roues
lui passèrent sur la nuque et il mourut peu
après son arrivée à l'hôpital.

— Une automobile a capoté à Gletsch. Les
quatre occupants, des voyageurs de Vienne,
ont été transportés grièvement blessés à l'hô-
pital de Brigue. On a des craintes sur l'état
d'une dame Marie Koch.

— M. Joseph Fournier, qui cheminait à dos
de mulet sur la route de Mâche, a fait une
chute et s'est brisé les membres. Il a été im-
médiatement transporté à l'hôpital de Sion où
il a succombé sans avoir repris connaissance.

— Une collision a eu lieu sur la route de
Riddes à Saxon, entre un cycliste et un moto-
cycliste. Les blessés ont été soignés par M. le
Dr Ribordy, de Riddes.

Mouvement touristique
Nombre des touristes en séjour ou de pas-

sage dans notre canton dans la nuit du 14 au
15 juillet :

1928 1929 1930
% % %

Suisse 4457 51.87 4060 52.48 3572 47.46
Gde Bretagne 1000 11.64 859 11.10 917 12.18
Allemagne 1719 20.00 1433 18.52 1427 18.96
Améri que 255 2.97 206 2.66 214 2.84
Hollande 273 3.18 253 3.27 217 2.88
Italie 82 0.95 133 1.72 209 2.77
France 513 5.97 462 5.97 551 7.32
Belgique 54 0.63 47 0.61 103 1.36
Autres pays 240 2.79 284 3.67 315 4.23
Total dans les

hôtels 8993 100 7737 100 7525 100
Dans les divers

chalets 1098 1739 U70
Total général 9682 9476 8995

Lits disponibles Lits occupés
1929 1930 1929 1930

Haut-Valais 5648 5588 3712 66 % 3444 62 %
Centre 2842 3630 1488 52 % 1624 45 %
Bas-Valais _ 4612 4871 2537 55 % 2457 50 %

13102 14089 7737 50 % 7525 53 %



Les postes alpestres en Valais
Nombre , de voyageurs transportés du 30

juin au 13 juillet :
1929 1930 Diff.

Troistorrents-Morgins 136 179 + 43
Martigny-Champex 1060 1066 + 6
Martigny-Grand-St-Bernard 1477 490 + 13
Sion-Haudères 70 285 + 215
Sierre-Ayer 628 629 + t
Simplon 478 559 + 81
Grimsel 4425 4004 —421
Furka , 2650 2794 + 144

A remarquer l'augmentation du trafic en
général , sauf sur la route du Grimsel. Il faut
noter, à propos de la route Sion-Les Haudères.
que la circulation avait été interrompue du 4
au 12 juillet 1929.

Gymnastique et natation
L'avant-dernier cours organisé par le Comi-

té technique de l'association cantonale valai-
sanne de gymnastique aura lieu dimanche pro-
chain, à Monthey. Il sera réservé à la nata-
tion et aux jeux qui sont devenus un complé-
ment précieux du programme gymnastique
proprement dit.

Le cours sera dirigé par M. Bertrand même
qui est un fervent adepte de la natation et
dont l'initiative a valu à la riante cité de
Monthey un établissement de bains publics
des mieux aménagé et des plus moderne. Ins-
tructeurs et élèves s'y sentiront à l'aise di-
manche. M.

Encore la fièvre aphteuse
La fâcheuse maladie a de nouveau fait son

apparition dans la commune de Nendaz déjà
si éprouvée l'hiver dernier. Depuis la semaine
passée, le grand troupeau de l'alpage de Tor-
tin est tout entier contaminé. La maladie a
heureusement un caractère plutôt bénin.

Ecole de Commerce de Fribourg
Alix examens de fin d'année scolaire, à Fri-

bourg, le baccalauréat a été décerné à 19 can-
didates, parmi lesquelles figurent Mlles Ma-
deleine Couchepin, Irène Darioli, Emma Gua-
lino, de Martigny.

La Murithienne
Lundi 21 juillet s'est tenue, au théâtre de

Brigue, la 69me assemblée annuelle de la Mu-
rithienne, Société valaisanne des sciences na-
turelles, sous la présidence de M. le Chne I.
Mariétan, professeur à Châteauneuf. La réu-
nion comptait une quarantaine de partici-
pants.

Une auto dans la Dranse
Dimanche, une automobile vaudoise était

arrêtée au bord de la route à la Duay, près
d'Orsières, quand elle fut tamponnée par une
automobile italienne et projetée dans la Dran-
se. Sans s'inquiéter de leur méfait, les auto-
mobilistes poursuivirent leur route et passè-
rent la frontière avant qu'on ait pu les arrê-
ter.

Un enfant écrasé par une auto
Jeudi après-midi, à Brigue, une automobile

allemande arrivait du Simplon dans le villa-
ge de Ried-Brigue. Elle roulait à une allure
modérée. Tout à coup, un garçonnet de 3 ans,
le petit Ludwig Lutolf , débouchant d'une
ruelle transversale, vint se jeter sous la voitu-
re dont les deux roues de droite lui passèrent
sur le corps. Le chauffeur parvint à arrêter sa
machine au bout de deux mètres, mais c'était
trop tard. On s'empressa autour de l'enfant
qui mourut quelques minutes après l'accident.
L'enquête immédiatement ouverte par la gen-
darmerie a établi qu'aucune faute n'était im-
putable à l'automobiliste.

Les protestants en Valais ¦
L'industrialisation du Valais impose de nou-

velles tâches à l'œuvre des protestants dissé-
minés. A Zermatt, un culte sera célébré cha-
que dimanche, pendant toute la saison. La
communauté de Brigue s'étend du Lœtschen-
tal à la vallée de Conches et à Zermatt. Viège
va bâtir un temple. A Montana a été créée
une paroisse de langue française pour déchar-
ger le pasteur de Sierre ; le développement
de la fabrique d'aluminium de Chippis aug-
mente le nombre des protestants. L'école pro-
testante de Sierre compte 113 élèves. La gran-
de paroisse de Sion, à laquelle se rattachent
Saxon et Martigny, devra être divisée. C'est à
cette contrée qu'est destinée, cette année, la
collecte du dimanche de la Réformation. En
peu d'années, les protestants de Martigny ont
recueilli 30,000 francs pour la construction
d'un temple.

Monthey
Le prix du lait

A Monthey, les deux sociétés de laiterie se
faisaient une grande concurrence ; le lait se
vendait 25 ets le litre aux consommateurs. Ces
derniers seuls y trouvaient leur compte. On
vient de conclure la paix et de porter le prix
du lait, dans les deux sociétés, à 38 ets aus
magasins et 40 ets à domicile.

Route de Fionnay
Jeudi, la première automobile est arrivée à

Fionnay. La route sera bientôt terminée.

A LA MONTAGNE
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LES DEBORDEM ENTS DU ST- BARTHÉLEMY
La Presse vaudoise et valaisanne avait été

invitée jeudi après-midi à St-Maurice par
M. l'ingénieur Savary, directeur du 1er arron-
dissement des C. F. F. à Lausanne.

L'exposé de M .  Savary
A 14 h., dans la salle d'attente des Illmes,

M. Savary fit une petite conférence aux tren-
te journalistes présents sur les débordements
du St-Barthélemy et les mesures envisagées
par les C. F. F. contre les divagations du tor-
rent. M. Savary déclara tout d'abord que les
critiques de la presse avaient leur raison
d'être et qu'elles étaient nécessaires dans no-
tre Etat démocratique. Ce n'est pas. pour es-
sayer d'arrêter leurs critiques que les journa-
listes étaient convoqués, mais afin que ceux-
ci puissent être renseignés de façon précise et
puissent ensuite éclairer leurs lecteurs sur la
question du St-Barthélemy.

M. Savary fit remarquer ensuite que c'était
par le haut qu'il fallait commencer, et l'éta-
blissement d'une série de six barrages permet-
tra, espérons-le, d'arrêter ces descentes d'ébou-
lis. La construction du barrage le plus impor-
tant, tout en maçonnerie, va commencer dans
peu de temps. Il faudra 400 ouvriers, travail-
lant nuit et jour, pour arriver à le construire
si possible avant la fin de cette année. Des
graphiques, des cartes et des photographies
complétaient l'intéressante causerie de M. Sa-
vary et rendirent son exposé clair et convain-
cant. En voyant ces photos, montrant des mas-
ses de matériaux, terre friable et énormes
pierres prêtes à descendre dans la gorge, on
comprend facilement que s'ils ne sont pas re-
tenus aussitôt après leur chute, nous aurons
encore des dévastations, la gorge tendant à
s'approfondir et les terres environnantes à
s'effondrer.

Le tunnel
M. Savary communiqua que cinq solutions

ont été envisagées pour protéger la ligne du
Simplon. Si les barrages ne suffisent pas, on
construira un tunnel sous le cône de déjection
du St-Barthélemy, en dirigeant la ligne du
côté de la montagne. La ligne passerait à 110
mètres en-dessous du torrent près de La Basse
et aboutirait à la gare d'Evionnaz. La lon-
gueur de ce tunnel serait de 2740 m. et coûte-
rait de 13 à 15 millions de francs.

Des autos-cars de la maison Gœgel ,de St-
Maurice, transportèrent ensuite les journalis-
tes jusqu'au bord du St-Barthélemy, à sa sor-
tie des gorges au sommet d'Epinassey. Peu
après, afin d'avoir une vue d'ensemble, on fit
le voyage jusqu'à Dailly où des télescopes et
jumelles militaires furent mis à la disposition
des journalistes afin que leurs regards puissent
fouiller dans le parages du Foillet. Malheu-
reusement, le brouillard vint intercepter trop
souvent la magnifique vue que l'on avait de-
puis là-haut. On redescendit à St-Maurice où
les C. F. F. offrirent une excellente ( collation
au Buffet de la gare. Avant le départ, M.
René Gûuzy se fit l'interprète des journalistes
pour remercier M. Savary de sa grande ama-
bilité et des renseignements si intéressants
qu'il avait fournis à la presse.

Voici l'exposé de la Direction des C. F. F.
qui a été remis aux journalistes :

La ligne du .Simplon a, malheureusement, élé cou-
pée entre les stations de St-Maurice et d'Evionnaz,
par des coulées de matériaux entraînés par le tor-
rent du St-Barthélemy à différentes reprises cet été,
soit les 20 et 23 juin , les 1er et 21 juillet. Les me-
sures nécessaires ont été prises le plus rapidement
possible pour maintenir, du moins partiellement, le
service par le transbordement des voyageurs, des
bagages et des colis express. Néanmoins, au début
de chacune de ces interruptions, tous les trains di-
rects ont dû être détournés par Berne et le Lœtsch-
berg, ceux de voyageurs pendant une assez courte
période seulement, ceux de marchandises tant
qu'ont duré les travaux pour le rétablissement du
trafic direct.

Le torrent du St-Barthelemy prend naissance sur
le versant sud de la Dent du Midi. Il s'écoule d'un
petit glacier , et dévale par bonds , par dessus des pa-
i dis de rochers abruptes, jusqu 'aux alpes Foillet et
Jorat -d'en bas, situées à l'altitude de 1100 à 1200 m.
Cette région est en partie recouverte de forêts de
sapins des deux côtés du torrent, mais elle com-
prend aussi des pâturages où , pendant l'été, les pay-
sans conduisent leur bétail. De là , le torrent pénètre
dans une gorge étroite , d'une longueur de 1 H km.
environ , où il ne peut pas causer grand dommage.
A la sortie de cette gorge, il s'écoule à travers
l'énorme cône de déjection dans la direction du
Bhône, croisant , soit par dessus, soit par dessous, la
route cantonale, le canal d'amenée de l'usine élec-
tri que de la Ville de Lausanne et la ligne du che-
min de fer.

Au cours des années, le lit du Rhône a été refou-
lé contre le flanc oriental de la vallée par les maté-
riaux charriés par le St-Barthélemy. D'après d'an-
ciens documents, le torrent aurait , en 1636, barré
cette vallée par une masse d'éboulis tout particuliè-
rement considérable, de telle façon que le Rhône
aurait formé un lac s'étendant jusqu 'à Riddes. De-
puis lors, il a encore fréquemment causé des dévas-
tations, à de plus ou moins longs intervalles. Depuis
1877 jusqu'en automne 1926, toutefois, et abstrac-
tion faite de quelques perturbations insignifiantes ,
il ne s'est plus produit de débordements importants.
Pendant cette période de calme relatif , une forêt
assez dense de pins et d'arbrisseaux de tous genres

a pris pied et s'est développé sur les parties du
grand cône de déjection non encore mises en cul-
ture.

Mais, à la fin de septembre et au commencement
d'octobre 1926, d'énormes avalanches de limon et de
gros blocs de pierre se répandirent sur la route can-
tonale et la ligne du chemin de fer , au point de les
rendre impraticables, et endommagèrent également
le canal d'amenée de l'usine électri que de la Ville
de Lausanne. En août 1927, une nouvelle coulée de
matériaux occasionna , une fois de plus , une inter-
ruption de la circulation sur la route et sur la voie
ferrée. Ces débordements ont créé plusieurs change-
ments dans le cours inférieur du torrent.

Les constatations faites lors d'inspections réité-
rées et minutieuses du cours du torrent , permettent
de considérer que la cause probable de ces déborde-
ments est la suivante : A l'entrée de la gorge dont
nous avons parlé plus haut devait exister un barra-
ge naturel , formé de gros blocs de rochers. Ce bar-
rage empêchait probablement le torrent de causer
des érosions sur Palpe Foillet et , par conséquent ,
d'entraîner les matériaux du sous-sol, composés de
moraine et de sables glaciaires recouverts d' une
couche de terre végétale. Les blocs qui s'éboulaient
de la Cime de l'Est restaient pour la plupart sur
l'alpe et les avalanches fondaient sans causer de
dommages. A la fin de sep tembre 1926, le barrage
naturel que nous venons de décrire doit s'être ef-
fondré , et le torrent s'est probablement creusé un lit
profond dans le sol de la vallée. Il s'est ainsi formé
un ravin , à parois très escarpées, presque verticales.
La situation créée de la sorte était très dangereuse,
parce qu 'à la longue l'affouillement des terres de-
vait , par les hautes eaux , entraîner les parois ébou-
lées, ainsi que le sol même du bassin de l'alpe Foil-
let. Il était donc à prévoir que , dans un avenir plus
ou moins rapproché, par suite de fortes chutes de
pluie et de fonte rap ide des neiges provenant des
avalanches, il se produirait de nouvelles coulées de
boue et autres matériaux, qui causeraient des dévas-
tations dans la vallée du Rhône.

En collaboration avec l'inspectorat fédéral des
travaux publics, et d'accord avec les gouvernements
des cantons du Valais et de Vaud et avec la Ville
de Lausanne, nous avons envisagé de rétablir le bas-
sin primitif de l'alpe Foillet et de le protéger par
de gros barrages, cela nous paraissait la mesure la
plus efficace. Les levés de terrain ont déjà été ef-
fectués pendant l'été 1927, et le projet fut élaboré
pendant l'hiver suivant. Le coût de ce projet , qui,
en plus des corrections à exécuter sur l'alpe Foillet ,
prévoit divers travaux dans la gorge et sur le cône
de déjection , a été évalué à 4 millions de francs.
Malheureusement, les négociations avec les intéres-
sés au sujet du partage des frais ont été laborieuses
et ont duré longtemps. On a cependant fini par s'en-
tendre, au début de juillet 1928, sur la répartition
suivante :

Confédération 45 % — fr. 1,800,000 —
Chemins de fer fédéraux 43,% = ' » 1,720,000 —
Canton du Valais 6 % — » 240,000.—
Canton de Vaud 2 % ¦ — » 80,000 —
Ville de Lausanne 4 % = » 160,000.—
Tôt après, soit le 9' juillet 1928, le projet d'endi-

fguement , établi d'accord avec l'inspectorat fédéral
STes travaux publics , fut soumis par le .gouvernement
valaisan , avec une demande de subvention , à l'ap-
probation du Département fédéral de l'intérieur.
Par arrêté du 20 décembre 1928, les Chambres fédé-
rales accordèrent pou» les travaux une subvention
de 45 % des frais effectifs , soit de 1,800,000.— fr
au maximum, à la condition que les annuités ne
fussen t pas supérieures à 300,000 fr.

Pour le transport des matériaux de construction ,
le projet prévoyait une route de 3 m. 50 de largeur
dans sa partie inférieure et de 3 m. dans sa partie
supérieure pour monter jusqu 'au village de Mex , si-
tué au nord de la gorge du St-Barthélemy sur un
plateau à l'altitude de 1100 m., et une voie de ser-
vice de ce point jusqu 'à l'emplacement des travaux.

Le canton du Valais se chargea d'établir pour le
consortium la route conduisant à Mex , mais il fal lut
lui accorder pour cela un délai allant jusqu 'au ler
mai 1930. D'accord avec les autres membres du con-
sortium , la direction des travaux de correction du
torrent (barrages) sur l'alpe Foillet fut  confiée aux
Chemins de fer fédéraux, et il fut convenu que ces
travaux seraient entrepris en 1930, après la fonte
des neiges. L'exécution fut attribuée le 22 avril 1930,
après mise en adjudication publique, à l'entreprise
Couchep in , Dubuis et Cie, à Martigny-Bourg, qui a
déjà commencé la construction des installations de
transport.

Les coulées de matériaux qui ont coupé la voie
ferrée et la route à la fin de ju in  et au mois de
juillet de cette année ont été moins considérables
que celles de 1926 et 1927. Elles se sont dirigées
plus au nord et ont dévasté des terres en partie cul-
tivées. Une inspection du cours du torrent a révélé
que, ce printemps, une avalanche particulièrement
volumineuse était descendue des pentes de la Denl
du Midi sur l'alpe Foillet. Actuellement encore, de
grosses masses de neige, mélangées à des éboulis ,
gisent dans le lit du torrent à l'entrée de la gorge
dont nous avons parlé plus haut. On a aussi consta-
té, lors de cette inspection, que l'érosion de l'alpe
Foillet avait fait de nouveaux progrès, et que les
matériaux des dernières coulées provenaient prin-
cipalement de cette zone. Cette constatation démon-
tre une fois de plus combien sont nécessaires les
travaux de correction projetés dans le bassin de ré-
ception du torrent. Ainsi que nous l'avons déjà fa i t
remarquer, de nouvelles coulées peuvent donc enco-
re se produire dans un avenir plus ou moins rap-
proché, c'est-à-dire peut-être même avant que les
travaux deviennent efficaces, et même endommager
les ouvrages en cours d'exécution. On ne doit toute-
fois pas , pour autant, se décourager de poursuivre
les mesures de défense qui ont été reconnues bon-
nes.

Depuis les derniers événements, on a entendu , de
divers côtés , émettre des doutes sur l'efficacité des
travaux projetés , et soulever la question de savoir
si les Chemins de fer fédéraux ne devraient pas ,
purement et simplement, se résoudre à dévier leur
ligne en tunnel. Or, les derniers débordements du
St-Barthélemy ont précisément démontré que les
nouvelles perturbations sont dues au fâcheux état
de choses qui règne sur l'alpe Foillet. Aussi som-
mes-nous d'avis, en plein accord avec l'inspectorat
fédéral des travaux publics, que la correction du
torrent en cet endroit est plus indiquée que jam ais.
Il faut d'ailleurs aussi considérer que ces travaux
ne protégeront pas seulement la ligne de chemin de
fer , mais encore la route cantonale, l'usine électri-
que de la Ville de Lausanne, les hameaux d'Ep inassey
et de La Basse et le village d'Evionnaz . ainsi que
les terrains cultivés qui se trouvent sur le cône de
déjection et dans ses environs immédiats.

Le percement d'un tunnel dans ces alluvions sans
grande consistance et parsemés de gros blocs de ro-

\ Sierre
Améliorations ferroviaires

Le funiculaire à crémaillère Sierre-Monta-
na, en modifiant son système de traction, va
améliorer considérablement la vitesse de ses
trains pour l'année prochaine.

Tandis que, jusqu'ici , la durée du trajet de
Sierre à Montana était de 55 minutes, elle ne
sera plus que de 30 minutes, y compris les
haltes intermédiaires. C'est un gain de temps
considérable qui rendra le trajet beaucoup
plus court en train qu'en auto.

En présence de si importantes améliora-
tions, les C. F. F. ont accepté d'assurer à Sier-
re, avec le prochain horaire, plusieurs arrêts
supplémentaires de trains directs.

MARTIGNY
Centre d'éducation ouvrière

Le comité provisoire du centre local d'éducation
ouvrière convoque toutes les organisations ouvrières
locales en assemblée générale pour le samedi 26
juillet 1930, à 20 h. 30, au ler étage du Café de Ge-
nève. Le Secrétaire.

Corps des « Jeunes » de l'Harmonie
Demain , samedi , répétition à 20 h. 30. Soyez

exacts et que personne ne manque.
Fixation du départ de Champex dimanche matin.

Le Comité.

« Les Trois Passions » à l'Etoile
Le film que présente l' « Etoile » cette semaine est

la plus grande production de la célèbre firme « Uni-
ted Artists ». La religion, l'amour , l'argent , toutes les
trois passions qui régissent le monde et autour des-
quelles se nouent les intrigues les plus mystérieuses.

Sur ce thème grandiose, Rex Ingram, le grand
metteur en scène, a édifié un film qui est sa plus
luxueuse et plus formidable production.

Pour interpréter ce chef-d'œuvre on ne pouvait
mieux choisir que des artistes tels que Ivan Petro;
vitch et Alice Terry.

En cette saison où beaucoup de cinémas ferment
leurs portes ou présentent des films de qualité infé-
rieure, l'« Etoile » vous offre un spectacle d'art in-
comparable.

Trois alpinistes se tuent en Savoie
L'abbé Sudre et deux jeunes gens de Stras-

bourg, les nommés Werle et Walter, qui l'ac-
compagnaient, ont fait une chute mortelle au
cours d'une excursion dans les niontagnes de
la Savoie. L'abbé Sudre, professeur au collè-
ge épiscopal de Strasbourg, était parti il y a
quelques jours avec ses amis dans les Alpes
pour y faire de l'al pinisme. Pour une raison
inconnue, les trois touristes, en escaladant
une paroi dangereuse, ont glissé et sont tom-
bés mortellement blessés dans un ravin.

Tribunal fédéral
Des dangers de l'ivresse au volant

Le 19 mars 1929, un automobiliste en état
complet d'ivresse avait renversé et tué un mo-
tocycliste à Aarburg. Le conducteur responsa-
ble de. l'accident a été condamné par la pre-
mière section du droit civil du Tribunal fédé-
ral, à la suite d'un procès intenté par les sur-
vivants de la victime et la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucer-
ne, à rembourser à cette dernière une somme
de 30,000 fr. qu'elle avait versé aux survi-
vants et à verser à ceux-ci 6800 fr. En outre,
le dit automobiliste a été condamné à trois
mois de prison pour homicide par impruden-
ce et au retrait du permis de conduire pen-
dant 5 ans.

cher, présenterait des difficultés exceptionnelles. U
faudrait donc, autant que faire se pourrait , le cons-
truire en tranchée ouverte. Mais cela ne serait pos-
sible que si l'on était protégé pendant la construc-
tion contre les débordements du St-Barthélemy. Il
faudrait donc aussi exécuter dans ce cas, du moins
en partie , les travaux de correction prévus sur l'alpe
Foillet.

Dans ces conditions , on ne saurait avoir de doute
sur ce que l'on doit faire. Aussi notre décision est-
elle que l'on poursuive avec énergie la construction
du barrage à l'entrée iJ 1' la gorge, dès que la fonte
des neiges des avalanches sera suffisamment avan-
cée pour qu 'il n'y ait plus rien à craindre de ce cô-
té-là. Nous espérons ainsi pouvoir ériger un barrage,
cette année encore, assez haut pour qu'il offre déjà
l'année prochaine quelque protection contre les cou-
lées de vase. La situation s'améliorera d'année en
année, au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux. Si , plus tard , on constate que ces corrections
ne suffisent pas à protéger complètement la ligne ,
ce que nous tenons pour très improbable , on pourra
toujours , sous cette protect ion partielle , déplacer la
ligne en tunnel avec beaucoup moins de danger
qu'actuellement. Suivant que l'on disposerait les en-
trées du tunnel plus ou moins loin de la portée pos-
sible des coulées de boue, les frais de cette dévia-
tion de la ligne en un tunnel atteindraient de 7 ù
13 millions de francs. Il serait prématuré de vouloir
entreprendre aujourd'hui déjà l'exécution d'un sem-
blable projet. Le tunnel suffirait , certes , à protéger
la voie ferrée ; mais, sans les corrections envisagées
dans le bassin de réception du torrent , la vallée et
les localités environnantes demeureraient encore ex-
posées aux dévastations du St-Barthélemy.

Une conférence entre les intéressés a eu lieu le 4
juillet à St-Maurice ; elle avait pour but d'aboutir
à une entente commune et d'éviter que tel intéressé,
agissant pour son propre compte , n'entreprît des
travaux susceptibles de compromettre les intérêts
des autres. Pour agir rap idement et avec méthode,
et éviter de fausses manœuvres, la direction généra-
le des travaux a été confiée aux C. F. F.

Un poste d'observation a été créé par les C. F. F.
dans la gorge supérieure et relié téléphoniquement
avec la plaine afin de prévenir en cas de danger me-
naçant ou de début de coulées. Comme l'allure de
celles-ci n'est pas rap ide , il rend de grands services.



EN SUISSE
Aux C. F. F.

Samedi matin , une importante séance a été

tenue à Neuchâtel, qui débuta par l'examen

du budget d'exploitation et de construction

du 1" arrondissement. Puis furent envisagées

plusieurs questions relatives aux horaires et

qui seront encore examinées dans la suite. Le

conseil d'arrondissement a entendu une inter-

pellation de M. Bron (Genève) relative aux

billets de familles, question qui fera l'objet

d'un débat à la prochaine réunion des con-

seils, en novembre. On liquida ensuite défini-

tivement l'incident des langues et la question

de la « langue maternelle » au sein du Ier ar-

rondissement, pour s'occuper enfin , de façon

très approfondie, des dégâts causés par le St-
Barthélemy à la ligne du Simplon.

A l'heure actuelle, on envisage comme
moyen immédiat de protection contre le flot
dévastateur la construction d'un barrage dans

l'alpe du Folliet. Mais d'autres remèdes plus
importants devront évidemment être appli-

qués si l'on veut éviter le retour des incidents
que l'on connaît. M. Evéquoz, conseiller aux
Etats, au nom du canton du Valais, a réclamé
des mesures rapides, tandis que M. Stôcklin,
de Bâle, se prononçait énerg iquement en fa-
veur de la solution radicale du problème du
St-Barthélemy, en insistant , avec raison, sur
le fait que ces débordements et ces dévasta-
tions répétées, suivies d'un arrêt momentané
du trafic, sont de nature à causer un préjudi-
ce matériel et un tort moral assez grave à
l'exploitation de la grande ligne transversale
du Simplon. Au point de vue publicité, il
s'agit d'éviter un retentissement international
quelconque de ces fâcheuses descentes de
boue.

Un nouveau débordement est survenu lundi
soir, 21 juillet, à 19 h. 30, à la suite d'un
orage. C'est le quatrième en quelques semai-
nes qui a interrompu encore une fois la cir-
culation par route et par chemin de fer.

Les denrées fourragères
Pendant toute la semaine dernière, la situa-

l ion du marché mondial des céréales et des
denrées fourragères a été dominée par la
baisse ; influence faible, il est vrai, mais qui
a réprimé cependant le mouvement de hausse.

D'après les derniers renseignements publiés,
la récolte de l'Amérique du Nord sera celle
d'une bonne moyenne. Il est intéressant de
noter, relève le Laitier romand , que les céréa-
les et les diverses denrées fourragères ont
bientôt atteint les prix les plus bas dé la pé-
riode d'avant-guerre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Un désastre en Italie
Mercredi matin, à 1 heure, un violent trem-

blement dé terre a secoué l'Italie méridionale^
Les régions les plus endommagées sont cel-

les de Ariano, Aquilonia, Monte Calvo, Bisac-
cia , Lacedonia, Villanova, Batista .et Accadia.

Dans la province d'Avellino le désastre a
pris des proportions considérables. Ce sont les
localités rurales qui ont le plus souffert. Un
grand nombre de maisons se sont écroulées
ensevelissant les habitants.

Suivant les informations officielles, le nom-
bre des victimes est de 1778 morts et 4264
blessés. 3188 maisons se sont entièrement
écroulées et 2757 sont endommagées.

C'est à Aquilonia que l'on compte le plus
de victimes, soit 300 ; à Lacedonia on en
compte 200 ; à Villanova plusieurs centaines.
Cette dernière localité est presque entière-
ment détruite.

Allemagne
Congrès international des ouvriers nègres
Le congrès international des ouvriers nè-

gres, convoqué sous les auspices de la IÏIme
Internationale, a eu lieu à Hambourg. On sait
que ce congrès devait avoir lieu à Londres,
mais il avait été interdit par le gouvernement
britannique.

Assistaient au congrès des délégués du Ni-
geria, de la Sierra. Leone, de la Sénégambie,
des anciennes colonies allemandes d'Afri que,
des Etats-Unis, de Trinidad et d'autres con-
trées. L'ouvrier nègre Storey Brodi, détenu
actuellement à la prison d'Atlanta, aux Etats-
Unis, a été élu président d'honneur. Le con-
grès a entendu les rapports de Ford sur les
travaux du comité international des ouvriers
nègres, de Nadmour sur la lutte entre le ca-
pital et le travail et sur les tâches des ou-
vriers nègres, de Patterson sur la lutte contre
les travaux obligatoires et les impôts, de Mak-
KO I I sur le danger de guerre.

Le congrès a voté à l'unanimité une résolu-
tion aux termes de laquelle les ouvriers nè-
gres se déclarent prêts à soutenir l'Union so-
viétique en cas d'une agression des impéria-
listes contre elle.

Le congrès a envoyé un télégramme de sa-
lutation au comité exécutif du Komintern et
a 1 Internationale syndicale rouge.

La session se termina par une manifesta-

tion dans les rues avec la participation des
marins et des ouvriers du port de Hambourg
aux sons de l 'Internationale et aux acclama-
tions de « Vive le Komintern et le prolétariat
mondial ! »

Le Reichstag est dissous
Le Reichstag a adopté par 236 voix contre

221 la motion socialiste demandant le retrait
des décrets concernant le programme finan-
cier du gouvernement.

Dès que les résultats du scrutin ont été con-
nus, le chancelier s'est levé et a donné lecture
du décret présidentiel prononçant la dissolu-
tion du parlement.

Les prochaines élections auront lieu le 14
septembre, de sorte que le nouveau Reichstag
pourra se réunir vers le 15 octobre.

Les derniers débats et la dissolution du
Reichstag font naturellement l'objet des com-
mentaires de toute la presse qui y consacre
des colonnes entières.

La République allemande a de la peine à
s'asseoir définitivement et il est nécessaire
que tous les bons Allemands s'unissent afiu
que le 14 septembre ne soit pas une journée
de triomphe pour les «. Casques d'Acier » et
« revanchards » à tous crins.

La jeunesse allemande et la guerre
C'est un son de cloche consolant, que don-

ne M. Max Frantel dans Comœdia. Nous nous
en faisons l'écho avec d'autant plus de plaisir
que les récents événements de Rhénanie
n'étaient pas sans inquiéter l'observateur im-
partial :

La guerre ! A chaque fois qu 'un Français aborde
un Allemand , ce mot vient dans la conversation par
une fatalité inéluctable. S'il n'est pas prononcé, il
est écrit dans le regard. Je demande à M. Ernst Jo-
hannsen quels sont les sentiments de ceux de sa gé-
nération à l'égard de la France. Il me répond :

— Les trois quarts de ceux de ma génération sont
contre la guerre. Ils ne veulent plus en entendre

Un avion s'écrase sur le sol - 6 tués

Un avion de transport s'est écrasé sur le sol lundi après-midi à Meopham, dans le comté de
Kent , en Angleterre. Les 6 occupants, dont 2 femmes, ont été tués, Le pilote de l'appareil était le colo-
nel Henderson. s 

. l ;•
On ignore encore les .causes de l'accident. Un ténioin a déclaré qu 'il a entendu une forte exp losion

et a vu une des ailes et la queue de l'appareil projetées en l'air. Le corps de l'avion est tombé dans
le jardin d' une ferme. Le . moteur est tombé à 400 mètres et la queue de l'appareil à 300 mètres de là.
Les passagers ont été tués sur le coup et le pilote n 'a survécu que quelques minutes à de terribles bles-
sures. L'a police publie la liste officielle des victimes parmi lesquelles se trouvent plusieurs personnes
connues de la société angaise et qui revenaient du weekend passé au Touquet . Ce sont : Sir Edward
Ward dont le père fut pendant plusieurs années sous-secrétaire à la guerre, la vicomtesse Ednam, belle-
fille de lord Dudley, et le marquis de Dufferin. Le pj lote, le lieutenant-colonel Henderson , était l'un
des instructeurs les plus connus de l'aviation britannique.

Russie
Une délégation américaine

La presse soviétique annonce l'arrivée à
Moscou d'une délégation américaine de sa-
vants économistes venus « pour étudier l'ap-
plication pratique du plan économique quin-
quennal ».

La délégation, composée de 27 personnes,
compte 20 professeurs des grandes universi-
tés américaines, dont le prof. Henry R. Sié-
ger, doyen de la Faculté économique de l'Uni-
versité de Colombie, le prof. Luis Abbot, de
l'Université de Colorado, le professeur d'éco-
nomie John Clarke, Alzade Komstock, le prof.
John Grey, Witney Coombs et d'autres. La
presse soviétique ne cache pas sa satisfaction
de voir venir en U. R. S. S. ces hommes de
science américains.

La délégation séjournera à Moscou pendant
une courte période et visitera ensuite Lenin-
grad, Nijni-Novgorod, Rostof , Kharkof , Kief
et d'autres villes de l'Union soviétique pour
étudier les nouvelles entreprises industrielles
soviétiques.

Les écoliers russes

Sous le titre « Faits révoltants », la Gazette
rouge du soir publie l'entrefilet suivant :

Le commissariat de la justice a prié télégraphi-
quement le tribunal de partici per très activement à
l'enquête sur la démoralisation dans les écoles de
la ville de Teïkov , où les vols se produisent en
grand nombre. Des enfants exclus de l'école ont
constitué un détachement de bandits. Ils guettent en
plein jour leurs maîtres, le couteau à la main. Ré-
cemment l'élève Vorobiev , mécontent d'une répri-
mande , at tendit  au coin de la rue sa maîtresse d'éco-
le et se préci pita sur elle avec un poignard. Un au-
tre élève s'est jeté dernièrement sous un train , un
troisième s'est empoisonné avec du vitriol. A une soi-
rée de famille, les écoliers oui répandu une poudre
dangereuse qui a provoqué chez toutes les person-
nes présentes des' vomissements.

On emploie dans les écoles des méthodes d'éduca-

tion inouïes : on bat les enfants, on les enferme dans
des sous-sols sombres et humides. Un élève soupçon
né d'avoir commis un vol fut pris par la milice et
pour le punir on lui mit la tête dans un four brû-
lant pendant 20 minutes. Le petit a failli être brûlé
vif.

parler. Ils la repoussent par principe. Le dernier
quart. Allemands du Sud surtout, sans être pour la
guerre , l'acceptent. Ceux-là ont Ernst Jùnger à leur
tête

— Les p lus jeunes ?
— Oh ! ils ne s'occupent pas de ces questions.

Leur princi pal souci est de vivre de plus en plus à
l'américaine. Et ils sont bien contents de ne pas
être obligés de faire leur service militaire.

Terrible accident aux Fêtes rhénanes

Mardi , à l'issue de l'illumination grandiose
de la forteresse d'Ehrenbreitstein et du Deut-
schen Eck , à Coblence, la foule qui s'était
massée sur la rive de Neuendorf se précipita
t'ur l'étroit ponton situé près du pont de Co-
blence-Liitzel. Au moment où une centaine de
personnes se trouvaient sur ce pont de fortu-
ne, celui-ci s'effondra et toutes les personnes
furent  précipitées dans le Rhin. La plupart
furent assommées par les poutres et par les
lourds pontons, seules quelques personnes
réussirent à se sauver. D'autres furent retirées
de l'eau, mais la plupart ont péri.

La gravité de la catastrophe est probable-
ment due au fait que, vu l'obscurité dans la-
quelle se trouvaient les personnes tombées du
pont, celles-ci luttant contre la mort se cram-
ponnaient entre elles. Les autorités, dès qu'el-
les eurent connaissance de la catastrophe, ont
interdit toutes les fêtes qui devaient avoir
lieu dans le district de Coblence.

On compte 34 morts.
Les fêtes rhénanes avaient lieu à l'occasion

de la libération du territoire allemand par les
troupes françaises, et Hinderbourg était l'hôte
des Rhénans.

Une catastrophe minière dans le bassin
du Donetz

La mine « Marie » a été déjà plusieurs fois
le théâtre de catastrophes. Une nouvelle ex-
plosion a causé la mort de 36 ouvriers. On
compte de nombreux blessés.

En Orient
Un typhon meurtrier sur le Japon

L'île de Kiou Siou, où se trouve Nagasaki,
a souffert terriblement d'un typhon.

: On compte 82 tiiés, 75 manquants, 425 bles-
sés, 16,890 maisons sont détruites et 20,786
endommag ées. 1803 bateaux ont coulé ou sont
manquants.

Selon un télégramme de Tokio au Times, le
typhon aurait fait plus de victimes au sud de
la Corée qu'au Japon. Il y aurait en Corée
393 morts, 205 blessés et 1493 disparus. Plus
d'un millier de maisons auraient été détruites.

Collège de St-Maurice
M. le chanoine Jules Monney a été nommé

directeur du Collège de St-Maurice, en rem-
placement de M. le chanoine Michelet, appelé
aux fonctions de Prieur de l'Abbaye.

• 

Jeune fille, pos-
sédant diplôme ,
français et alle-
mand , cherche

1 *V plaee de

Fille de Salle
Certificats, références et
photo à disposition.
S'adresser au „RIIONE"

Confitures et
Gelées îtfîït.
Mélange famille le kg. 1.—
Groseilles, framb. ., 1.25
Pruneaux ou coings ., 1 2C
Fraises ou mûres ., 1 55
Gelée pommes „ 1.28
Gelée fraises ,. 1.6E

Seaux de 5, 10 et 15 kn.
VJ port p.10 kg., feo p. 15 kg,

M. Favre
Cormondrèehe (Neuen.;Av,s Jeune dame

du Valais central serait dé-
positaire pour article inté-
ressant. Très au courant de
la vente. A l'occasion voya-
gerait dans quelques locali-
tés du Valais. Adr. offres
sous L. M . au journal „Le
Rhône".

Saucisses
ménage

mi-porc fr. • 2.— lé kg.
% port payé

Boucherie Beerl, Martigny

CHRONIQUE SPORTIVE

Le Tour de France
Samedi, 19 juiUet, l'étape Nice-Grenoble (333 km.)

a donné lieu a une bataille très vive, dont est sorti
victorieux l'Italien Guerra qui est actuellement le
rival direct de Ledùcq au classement général de
l'épreuve.

La course fu t  très dure. Pélissier , victime de cre-
vaisons et malade , perd un temps considérable et
arrive avec 1 heure de retard. Voici les meilleurs
résultats : 1, Guerra, 13 h. 48 m. 58 s. ; 2. Benoit
Faure (ler tour, rout. ) ; 3. Leducq ; 4. Magne ; 5. A.
Magne, etc. ¦ . '

Au classement général , le Français Leducq conser-
ve son rang avec une avance de 17 minutes environ
sur Guerra. Il serait bien surprenant maintenant
que le Tour de 1930 échappe à l'un de ces deux
hommes.

Dimanche, repos à Grenoble.
Lundi, l'étape Grenoble-Evian (329 km.)' fut  aussi

fertile en incidents. Si Guerra avait été accompagné
par ses camarades d'équi pe — qui ne sont plus que
deux , malheureusement — il est fort probable que
le maillot jaune ait été attribué au leader italien.
Leducq, malgré une forte chute qui le mit en retard
de 15 minutes, réussit , aidé par les hommes de
l'équipe française, à rattraper Guerra qui avait une
bonne avance. Voici le classement de l'arrivée à
Evian : 1. Leducq, 13 h. 39 m. 23 s.; 2: Ch. Pélissier:
3. Dossche ; 4. ex-aequo : Demuysère, Mertens , Bon-
duel , Delannoy, Laloup, Guerra , Pancera , Gj untelli.
Cardona , J. Trueba , Riera , Cepeda , V. Trueba , Man-
they, Schoen , Thierbach , Bidot , A. Magne, P.' Magne.
Faure, Peglion , Berton , Encrine, Mazeyrat , Fayolle
Bayard , Goulème, tous même temps.

Classement général après la 16me étape : . i. Le-
ducq, 126 h. 24 m. 33 s. ; 2. Guerra , 120 h. 41 m. 36
sec. ; 3. A. Magne , 126 h. 43 m. 26 s. ; 4. Demuysère,
126 h. 44 m. 16 s. ; 5. Bidot , 127 h. 4 m, ; 6. Faure,
127 h. 7 m. 13 s. ; 7. P. Magne , 127 h. 11 m. 5 s. ; 8.
Bonduel , 127 h. 19 m. 31 s. ; 9. Pélissier , 127 h. 30
minutes ; etc.

Mercredi, après s'être reposés un jour à Evian,
l'étape EvianrBelfort (281 km.) ne devait pas pro-
duire des changements dans le classement général.

Voici le classement de l'étape : 1. Bonduel, 9 h.
50 m. 28 s. ; 2. Pélissier ; 3. Leducq ; 4. À. Magne ;
5. Guerra ; 6. ex-aequo : Schoen , Benoit Faure, P.
Magne, Vincent Trueba , Merviel , tous même temps
que le vainqueur ; 11. Peglion, 9 h. 58 m. 44 s. ; 12.
Delannoy, 9 h. 58 m. 58 s. ; 13. Thierbach , même
temps.

Jeudi, l'étape Belfort-Melz n 'offr i t  pas d'incidents
pal pitants. Ce fut  Pélissier qui arriva premier au
sprint final , suivi de. Leducq, Guerra et autres as.
Aucun changement dans le classement général.

Vendredi : Metz-Charleville (159 km.) — Samedi :
Charleville-Malo (270 km,) — Dimanche : Malo-Pnri is
(304 km.) et le Tour de France sera accompli. Sur
viendra-t-il  du changement dans le classement gé
néral d'ici lors ?

Course cycliste Turin - Zurich - Bruxelles
Vendredi matin , à Turin , était donné le départ de

la première étape — Turin-Zurich , 395 km. — de la
grande course cycliste dite du Centenaire belge. 72
coureurs se présentèrent au starter. L'Italien Binda
—r "retiré du Tour de France et dont on annonçait
la- -partici pation à ce Turin-Bruxelles .—- ne partit
pas. La course fut  excessivement-dure en raison aies
conditions atmosphériques et surtout de la longueur
et dés difficultés sans nombre du parcours. Peu
après Borgomanero, l'Italien Grandi se sauvé _ et
prend une avance notoire. Il fera équi pier seul du-
rant près de 300 km., performance admirable. A
Bellinzone, Grandi a une avance de 25 minutes  sur
ses concurrents.

Voici .l'ordre des arrivées à Zurich : 1. Grandi
(Italie) , qui couvre les 395 km. en 15 h. 38 min , ; 2.
Bulla (Autriche), à 15 minutes.; 3. Frantz .(Luxem -
bourg) , à 21 minutes; 4. Geyer (Allemagne) , à..36 mi-
nutes ; 5. Joly (Belgique) , a 37 minutes ; 6. Dewàéle
(Belgi que) , même temps. . . : ^..- '

Sur 72 partants, 37 seulement parvinrent à f in i r
la course. Le Suisse Hofer se classe 17me en 16 h.
36 m., ce qui est une jolie performance de la part
de l'ancien champion suisse amateur.

La seconde étape de cette formidable épreuve s'est
courue dimanche sur le parcours Zurich-Luxem-
bourg, 425 km. 34 coureurs prirent le départ. Quatre
hommes arrivèrent ensemble à Luxembourg.

Ce sont : 1. Mara (Italie) , en 15 h. 33 m. 30 s. ; 2.
Dewaele ; 3. Frantz ; 4. Wauters. - , ' .

Au classement général, l'Italien Grandi a une
avance de 19 minutes sur Frantz , classé second. . : .

La troisième étape a été disputée mardi sur. le
parcours Luxembourg-Bruxelles (245 km.).

Voici l'ordre des arrivées : 1. Joly (Belgique) , 8 h.
18 m. 22 s. ; 2. Frantz (Luxembourg) , 2 longueurs ;
3. Bulla (Autriche) , 1 longueur ; 4. Morelli (Italie) ;
5. Dewaele (Belgi que) ; 6. Louesse (Belgique) ; 1. ex-
aequo : Grandi (Italie) , Lalle (Italie) , Mara (Italie).,
Simoni (Italie) , Zanzi (Italie) . Covaert (Belgique),
Struyen (Belgi que) , Wauters (Belgi que) , Cornélis
(Italie), tous en même temps que le vainqueur ; 16.
Geyer (Allemagne) , 8 h. 24 m. 22 s.; 17. Veroye (Bel-
gi que) , 8 h. 24 m. 40 s; ; 18. D'Achille (Italie), 8 h.
27 m. 21 s. ; 19. Del Mastro , 8 h. 29 m. 25 s.

Classement général de l'épreuve : 1. Grandi (Italie)
en 39 h. 34 m. 45 s. ; 2. Frantz (Luxembourg), 39 h.
53 m. 52 s. ; 3. Bulla (Autriche) , 39 h. 65 mi U s. ;
4. Joly (Belgique) , 40 h. 03 m. 06 s. ; 5. Geyer (Alle-
magne) . 40 h . 05 m. 40 s. ; etc.

* Cinéma »Etoile"
Martigny

Ivan Petrovitch dans

Les Trois Passions
avec ALICE TERRY
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MEUBLES
Pour occuper nos ouvriers pendant la saison calme ,

nous vendons au prix, de revient :
2 SALLES A MANGER
2 CHAMBRES A COUCHER
en beau noyer , travail garanti 20 ans

Ebénister ie  LEiDI
Rue de l'Industrie 11, LAUSANNE
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1.000.000 mes le rasoir
de Ire qualité, à 20 centimes

Pour lancer sur le marché la lame en véritable
acier suédois c ETOILOR » (Genre Gilette) , chaque '
lame aiguisée à tranchant fin et repassée : nous
vendons à des prix de réclame directement aux per-
sonnes se rasant elles-mêmes. — Envoi minimum : >
1 douzaine.

A toute personne qui commandera 3 douzaines,
nous joindrons à l'envoi GRATIS un rasoir argenté
fin.

Lame d'essai gratuite. Enuoi contre remboursement
ETOILOR - Case 1843 Rive - GENÈVE
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MI MïIéLE oo mmm '
Capital de dotation t fr. 7.000.000. —

Réserves : fr. 1.530.000. —
Garantie de l'Etat du Valais

Bilan 1917 IP. 25,000,000.- 1928 tr. 5B.000.000.- 1929 tr. 66.000.000 -
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey

COMPTOIRS à Montana, Salvan et Champéry
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton

CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les Pays d'outre-mer

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions
. Chambre forte — Location de cassettes

Viande séchée
extra à 3 fr. le kg.

Viande famée à cuire,
grasse 1 fr. 70 le kg.

V» port payé
Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

Sauon Rodoii
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout.

René Boch.st Gingolph
dépositaire

De bons

manœuvres
sont demandés

chez Alfred FelU et Cie,
entrepreneurs à Leysin et
Aigle.

TB«> A VENDRE
BON MARCHE

1 complet us. pr mess., fr.
14.—, 1 habit, usagé, pour
messieurs, fr. 3.—, 1 che-
mise pr mess., usagée, fr.
1.—, 1 pierre à huile,
neuve, fr. 1.—, 1 beau
chapeau us. pour dames,
fr. 1.-, 1 coffre à main , fr.
6.—, 1 grand livre pr pia-
no, fr. 1.50, 1 béret neuf ,
pour messieurs, fr. 2.—, 1
pincctte neuve, fr. 1.—, 1
peigne neuf , 20 ets, 1 album
avec beaucoup de timbres,
fr. 4.-, 1 livre, en fiançais ,
50 ets, 1 paire souliers usa-
gés pour dames, fr. 2.-—,
1 parapluie pr dames, 2 fr.,
1 paire de souliers us. pr
messieurs, fr. 6.—, 1 cha-
peau us. pr mess., fr. 1.—,
1 loupe neuve, fr. 1.—,
1 rasoir neuf (appareil) fr.
1.—, 1 couteau de poche
neuf , fr. 1.—. Adresse :
Case postale gare 13900,
Zurich.

9 uures de **£-**
TABAC 01

pour r j o en
seulement *r - IO.OU

Magnifique pipe gratis

On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content
Manufacture Beck, Kriens II

Rôti sans os
expédié '/» port payé à

2 fr. 20 le kg.

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

Gravure
sur métaux, cachets, ar-
moiries, monogrammes ,
poinçons acier, plaques
laiton et émail , etc., etc.

Prix sur demande
Ch. CUEUDET , Lausanne
Graveur - U, Montée St Laurent , U

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus par
le célèbre spécifique vé-
gétal c Eurêka », à base
de sucs de plantes exoti-
ques, garanti efficace et
inoffensif. Spécialités de
tisanes du Jura et des
Alpes souveraines contre
toutes maladies. - Ecrire
de suite Louis Clerc, her-
boriste-naturaliste, PARC,
NEUCHATEL.

Lausanne
A St-Laurent, 36

ler étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Muller,
confections, vous trouve-
rez, en meubles, un choix
considérable. Tapis de lit
depuis 12 fr., de table, je-
tées de divan, descentes
de lit, rideaux, tissu ameu-
blement, draps, couvertu-
res Jacquard depuis 12 et
15 francs pièce, fauteuils
de jardin en rotin, chai-
ses de jardin, tables, chai-
ses, armoires, à des prix
inconnus à ce jour.

Téléphone 27.770.
P. Maumary.

Graisse
extra fine à fr. 1.60 le kg.
franco en bidons de 7 kg.
Boucherie Beeri, Martigny

Taches de rousseur
Pour faire disparaître

les taches de rousseur,
demandez ma

Crème anti- rousse
d'un effet certain.

Le tube fr. 150.
Le pot fr. 3.—.

Pharmacie M. STUDER
Payerne

A remettre, URGENT,
pour cause départ

Epicerie-
Primeurs

dans immeuble neuf , ins-
tallation moderne, quar-
tier populeux.

S'adr. 41, rue de Mon-
thoux , Genève.

r """*"1 
—| VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A

"""*"* I VOS TOILETTES, VÊTEMENTS , OU A CEUX
_ | S DES MESSIEURS, EN VOUS ADRESSANT

I l AUX SPÉCIALISTES

G R A N D E S
TOINTURKmE^TYO^NA^E^̂ DE

M O R TT S. A.
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN- "" """"" ' ~"~ «=»n-*ra

TURE DES VÊTEMENTS D'UNE ' FAÇON
IMPECCABLE. AVEC UN PERSONNEL
EXPÉRIMENTÉ , DISPOSANT DES DER-
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941

-

ADRESSE POSTALE : GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE, PULLY-LAUSANNE

Boucherie-Charcuterie

N. Bouille
Prilly près Lausanne
Téléphone 28.833

expédie contre rembourse-
ment depuis 5 kg.

Saucisses de bœuf
fr. 2.50 le kg.

Saucisses mi porc
fr. 4.— le kg.

Touj ours
les meilleures occasions
de mobiliers neufs et
d'occasion, modernes et
anciens, meubles en tous
genres.

Rue de l'Aie 18, Viret,
Lausanne.
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Achetez la machine ,,Helvétla "
Seule marque suisse!

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit n. 9
Fabrique suisse mach. i coudre

S. A. Lucerne.

A vendre
pour cause de transforma-
tions - bonnes conditions :
1 coûteuse pour linge
1 fourneau a gaz trois

trous et four
2 fourneaux en pierre

ollaire de Bagnes
S'adr. chez Lucien Gay-

Crosler, Av. Martigny-Bg.

Cafe-Restaurant
avec chambres meu-
blées, à remettre pour
cause de santé, dans hon
quartier de Genève. Affaire
bon rapport. Reprise inté-
ressante. Offres à Case Rive
245, Genève.

IMPRIMéS
EN | B TRAVAUX
TOUS Factures - Enveloppes - Etiquettes pF sÊ E"
GENRES Programmes - Entêtes de lettres ||| f COULEURS

| Règlements - Cartes de visite Wm
\ Cartes et lettres de Mariage et || ll

f  Fiançailles-Cartes de convocation m^S
etc. Demandez modèles et devis. gfiSl

EtlC|llGttGS volantes en tous genres r̂

IMPRIMERIE
Té.éPhone_52 COMMERCIALE
Avenue de la Gare H A R TIQ N Y

fi Iour â lïlarlignu-Uilie
jolie chambre

meublée
S'adr. au bureau du Rhône

ACCORDEON
A vendre un chromatique

Stradella , 75 chants, 80 bas-
ses et 3 rangs baryton, forte
sonorité , chez Robert
Farinet, Saxon.

jj Désirez-vous j j
JVLA.IGF2IR

par un traitement simple
et inoffensif ? Essayez

ADIPOSiNE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
JVLAIQRIR

en peu de temps, sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ADIPOSSNE
à votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hsfner

Plaine , 43, Yverdon
Prix : 6 fr. 5«J le flacon

FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de monta-
gne à fr. 2.10 ; maigre
vieux, tendre, à fr. 1.50
le kg. — A. Haller, Bex.

Paquet de fortune
Le tout Fr.2. -
5 enveloppes
1 image, 40fer-
rures pr chaus
snres , G bou-
tons ,bonbons ,
noix , 1 lame pr
rasoir , 4 belles
cartes, bis-
cuits , bel. col-
lection billets
de banque (97
millions de
marks), 10 ci-
gares, lecture.
12 lacets sou-
liers , 40 beaux
timbres.
Le tout Fr. 2.-

Echange autorisé. Join-
dre l'annonce. - -Adresse :
Case Postale, Gare 13900,
ZURICH.

Chaud... froid...
danger!!

Un seul moyen d'évite r cette sensation qui peut être
funestp , c'est de porter le pull-over souple et résis-
tant fabriqué par le tricoteur-spécialiste Indermiihle
de Lausanne, S Petit-Chêne, Rue Edward Gibbon
T. 27933. Demandez à votre fournisseur l'article fabri-
qué par ce spécialiste.

ommunes, Syndicats, Propriétaire!
qui avez des terrains à défricher , des vignes i
défoncer , etc., adressez-vous à la

S.A. Hcnriod frercs
à Echallens Téléphone 41,141

qui sera à votre disposition pour vous donner tou:
renseignements utiles et vous fournira les machine!
pour effectuer ces traxaux avec le minimum de frais

""""̂ fflH^̂ imiiwWIBinrfflffliwKni
"*" 

^

LE

SAVON AZUR
est d'une inocuité absolue
L'essayer c'est l'adopter.

*¦ J
Casé Restaurant de f toilii>mi

prés de l'Eglise
ADRIEN VOUILLOZ - Tél. 120

Grande Salle pr Sociétés - Cuisine soignée
Chambres et Pension

Fondues — Tranches — Raclettes
Vins blancs et rouges, 1er choix




