
La roche
tarpéienne

Bien maiin serait celui qui pourrait

tirer des conséquences sérieuses et
exactes 'de la crise profonde que le
parti radicai genevois traverse en ce
moment.

C'est le manteau déchiré.
Manifestement, on ne s'entend plus

sur l'orientation à donner et à suivre.
La franc-maconnerie à laquelle ap-

partieni une partie de ses membres l'a
fortement compromis. On voudrait
bien la jeter par dessus bord. Mais
l'opération comporte de.gros risques.

Il y a certes des radicaux résipis-
cents qui font des efforts louables
pour faire revivre un Bloc national ,
mais ils ne paraissent pas constituer
un mouvement d'opinion bien étendu.

Ces citoyens se heurtent à un trou-
peau de bonnes bètes qui ànonnent in-
consciemment les vieilles formules
sur le perii clèrica! que le parti indé-
pendant ferait courir à la vieille Ge-
nève.

Monseigneur Jeantet , que nous
avons beaueoup connu , frequente et
aimé et qui a use ses talents et ses
forces au Courrier qu 'il avait dévelop-
pe et rendu quotidien , nous disait sou-
vent qu 'il y avait dans la cité de Cal-
vin des préjugés renversants sur le ca-
tholicisme, et il ajoutait qu'on n'arri-
yerait à les détruire qu 'à force de
doigté et d'arguments persuasifs qui
n'excluaient pas la charité.

Il faut avouer que ces préjugés ne
sont pas le propre du parti radicai. On
les reneontre également dans le parti
démocrate et le parti udéiste, quoique
embrassant un nombre de citoyens
plus restreint.

Depuis bien des mois, les lecteurs
du Nouvelliste se seront sans doute
demande en quoi consistait cette ma-
jorité morale qui donnait au parti ra-
dicai genevois une prépondérance nu-
mérique au Conseil d'Etat ?

Ma foi , nous ne le savons guère. Se-
rait-ce pour la raison que, de tous
temps, le radicalisme, en general , s'est
persuade qu 'il était le vrai , le seul
parti national , se proclamant l'inter-
prete d'ime doctrine de libération in-
tellectuelle, religieuse et sociale ?

•Cette affirmation comporte une glo-
se explicative qu 'on ne nous a enco-
re jamais donnée.

De quelles servitudes entendrait-on
nous libérer ?

C'est, nous l'imaginons, des croyan-
ces surnaturelles qui font échec à la
souveraineté de la raison, et des con-
ventions qui régissent encore la pro-
priété.

Mais tout cela confinerai au socia-
lisme et éloignerait de plus en plus
de ce Bloc national qui n 'a jamais été
fortifie d'un ciment bien solide et qui
parait relègué actuellement parmi les
choses mortes.

Un des gros reproches qui a été fait
au radicalisme genevois et qui lui a
certainement porte préjudice , c'est
qu 'arrivé au Pouvoir il était imbu de
ce préjugé famil ial que le gouverne-
ment était un fief de parti qui ne de-
vait à ceux du dedans que des souri-
re, et des faveurs et à ceux du dehors
une guerre d'extermination.

Si cela était , on aurait peine à com-
prendre une conception aussi étroite
et aussi sauvage du Pouvoir.

Un Conseil d'EtaJ doit ètre une tu-
telle commune qui veille impartiale-
-ment sur le bien et la vie de chacun

et met tous ses soins à le préserver de
tout mal.

Cette obligation est d'autafnt plus
stride en démocratie qu 'elle est, par
essence comme par définition , le gou-
vernement de tout le monde.

Nous avons le sentiment que le par-
ti radicai s'attend à devenir un parti
d'opposition à Genève. Meme si la Re-
présentation proportionnelle était ap-
pliquée à l'exécutif , il pourait fort
bien refuser la place qui lui revien-
drait de droit.

Malheureusement, il ne parait mè-
me plus avoir de force directrice de-
puis la retraite de M. Moriaud.

Ch. Saint-Maurice.

La saison et notre indostrlG hùtslière
Nous lisons dans le Journal de Genève :
•« La saison début e mal ipour l'industrie

hótelière. Le printemps n 'avait déjà pas
amen e son contingent habitué! de visi-
teur s ; Je Grisons annoncent que , par rap-
port à l'an passe, ils sont en déficit de 122
mill e nuits ; nos stations de montagne , qui
travaillent deux ou trois mois, espéraient
que l'été serait meille_r ; elles bénissaient
M. Hoover , qui semblait avoir pensé à el-
les. Mais voici que l'AUemagne défaille ;
le geste américain n 'est plus qu 'un souve-
nir ; l'anxiété règne partout ; et comme
les animaux se terrent à la imenace. d'un
danger , les hommes restent chez eux lors-
que l'inquiétude les étreint. Le nombre des
Allemands venus en Suisse n'était déj à pas
très considérable ;vle directeur d'une ville
d'eaux nous disait que sa clientèl e était de
moitié inférieure et- que le déchet provenait
uni quement de l'AUemagne. De plus, ces
j ours-ci, Ja plupart de nos voisins qui s'é-
taient installés chez nous ont fait leurs ba-
gages et regagné leur pays. On peut diffi-
cilement rester en villégiature à l'étranger
lorsqu 'on ignore si le mark ne s'effondr e
point dans le silence et le mystère...

Or, de tout temps, Jes Allemands ont été
nos meilleurs clients , les plus nombreux et
ls plus fidèles ; ils n 'ont point oublié qu 'un
des premiers Ba.de-ker consacrés a la
Suisse est l'oeuvre de leur plus grand écri-
vain que notr e pays enthousiasma. Ils sui-
vent — en cela — les traces de 'Goethe.

L'an passe, la statistique révéla que nos
hòtels avaient hébergé deux millions de
personnes ; elles se elassaient comme suit:
57,000 Italiens , 69,000 Hollandais , 136,000
Francais, 163,000 Anglais, 193,000 Arnéri-
cains et 450,000 Allemands ; on voit que
l'AUemagne nous envoie autant de monde
que l'Italie , la France, l'Angleterr e et la
Holland e réunies ; c'est dire que cette an-
•née-ci , notre industrie hótelière souffrira
particulièrement de la crise qui sévit ou-
•tre-Rhin et comme -l'U. S. A. n 'est pas non
plus dans une situation très brillante, il ne
faut point compter sur un app oint améri-
cain pour compenser le déficit européen.

Aussi , nos hòtels qui ont eu tant de peine
à se remettre des conséquences de la guer-
re , vont-ils , de nouveau , se trouver dans la
gène ; et le manque d'étrangers ne se tra-
duit pas seulement par une perle pour eux ,
mais il affecte la vie économique des sta-
tions , il frappe le commerce , la petite in-
dustrie , les entreprises de transport ;
quand l'hòteilerie ne marche pas, toute l'e-
conomie nationale s'en ressent.

C'est pourquoi , sans tomber dans un na-
tionalisme excessif , il faut que, pendant
cette périod e de crise , nous songions un
peu à nous.

L'industrie hótelièr e j oue en Suisse un
fòle plus important que dans n 'importe que l
autre Etat ; elle interesse toutes Ies ré-
gions du pays. Depuis la guerre , un phéno-
mène heureux s'est produit qu 'on aimerait
voir se développer ; la proportion des tou-
ristes indigènes augmenté ; l'an passe, sur
les deux millions de personne s logées par
les hòtels , on comptait 880,000 Suisses :
c'est une clientèle qui dépense moins que
la clientèle étrangère , mais qui est plus sta-
ble. Certains hòtels n 'ont pas encore com-
pris l'intérèt qu 'elle presentai ! pour eux ;
par leurs prix , leur luxe, ils persistent ò
vou-Ioir attirer une catégorie d'étrangers
qui est de moins en moins nombreuse et
surtout qui ne peut étre extrèmement fi-
dèle. li nous semble que l'industrie hóte-
lière devrait s'adapter de plus en plus an.x

goùts, aux besoins , aux possibilités de la
clientèle indigène qui constitué pour elle
un « fonds » solide. Dans l'ère de péniten-
ce qui va commencer pour le monde, il
serait imprudent de compter trop sur une
reprise rapid e du grand tourisme étranger.

De son coté, la population doit soutenir
l'industrie hótelière ; cet été particulière-
ment qui s'annonce sous un aspect peu ré-
j ouissant, il serait bon qu 'elle fit son possi-
ble pour passer ses vacances dans le pays;
tous ceux que des raisons impérieuses n'o-
bligent point à émigrer doivent préférer
momentaii 'ément la montagne natio nale à la
mer étrangère. La Suisse commencé seule-
ment de ressentir le contre-c-oup des crises
étrangères , dont les conséquences se ma-
nifesteront peu à peu sur notre activité
économique. Aussi, afin d'adouci r ces ré-
percussions inévitables, est-il dans l'intérèt
de chacun de montrer que la solidarité si
souvent invoquée dans des discours n'est
pas une vaine parole de rhétori que ora-
toire. »

R. P.

Gui la défendra ?
Je voudrais attirer l'attention dee lec-

teurs du t Nouvelliste » sur un jugement
qui a été rendu , il y a environ deux moie,
par un tribunal suisse, jugemen t peut-
étre nouveau, mais, au fond , très bien rai-
sonne.

Un óditeur sane eonscience avait en-
voyé aux familles et particulièrement aux
jeune s gens et aux enfante, sous leur
adresse personnelle, des prospectus de ses
publications pornographiques, telles qu'on
en voit s'étaler encore, bien que moine
fréquemment aux vitrines des libraires.

Les agents, cornino d'hahitude, dor-
maient.

Mais par hasard, deux pères de famil-
le veillèrent, et, atTrisque de se singula-
rieer, de ee faire passer pour des empc-
cheurs de danser en rond , au risque aus-
si de payer de leur poche tous les frais
du procèe, ils aesignèrent réeolument l'è-
diteur devant le trib unal civi l en domma-
ges-intéréte.

Chose non moins singulière, le tribunal
leur donna gain de cauee.

L'éditeur eut beau objecter que la pro-
pagande devait étre aussi bien permise
que la mise en vente, il n'en fut pas moins
condamne à 500 francs de dommages-in-
térèts envere chacun des deux plaignants,
outre lee frais.

11 reste jugé, aux termes mèmes de la
eentence « que le droit pour un auteur ou
un édileur d'annoncer la publication de
see ouvrages n'emporte pour lui ni le
droit do s'attaquer à la moralité et à la
dignité de ceux auxque ls il e'adreeee, ni
de méconnaìtre' l'inviolabilité du domicile ,
ili d'y faire pénétrer , malgré la volonté
dee citoyens, des écrits obscènes, inju-
rieux ou diffamatoires. »

Nous applaudissons dee doux mains à
ce jugement. Mais nous croyons que la re-
connaissance du principe n'en entraìnera
nullement une application quelque peu
frequente.

Quoi ! voue attendez que chacun de
nous isolément se fasso le vengeur de la
moralité publique ? Mais alors à quoi sert
donc la police ?

Certes, en Valais, les agents ne restent
pas lee bras croisés, et on peut leur ren-
are cet hommage que les kiosques et ies
devanturee sont propres d'une manière ge-
nerale ?

Mais on est-il partout ainsi ?
Puis, à coté do la moralité de la rue et

de l'enfance, il y a encore d'autres mora-
lités.

Est-ce que, par exemple, l'on erigerai!
en un principe le contraste entro l'àge
mùr, qui pourrait tout se .permettre , et
l'enfance, à laquelle certai nes réserves
provisoires eeraient encore imposées ?

Tout cela serait profondémen t illo-
gique.

Dans certa ines villes, de très braves
gens ont fonde des liguee pour la moralité
des rues. Malheureusement, ces ligues
n'ont pae obtenu devan t l'opinion le suc-
cès que l'on attendai t.

Pourquoi 1 C'est précieément parco que
l'opinion n'a compris ni ces antithèses en-
tre la rue et la vie privée, ni ces barriè-
re« artificielles qui marquent selon les
ftges les limites de deux codee du devoir
radicalement opposés l'un à l'autre.

Les gouvernements et les pouvoirs pu-

blics eeraient particulièrement mal ve-
nus à faire appliquer l'hygiène morale, eux
qui , par la loi du divorce ont , pour ainsi
dire , légitimé l'adultere.

De plus, les gens qui se conduisent mal
ont beaueoup trop accrédito l'opinion quo
nul n'a le droit de connaitre ni de criti-
quer ce qui s'appel le la conduite. C'est à
peu près l'histoire du renard qui, ayant
laissé sa queue prise dans la trappe, en-
tieprit ensuite de prouver à ses camara-
des que cet appendice était une gène dis-
gracieuse et qu'il fallait tous y renoncer.

Comment, de nos jours, entend-on et
pratique-t-on les devoirs de famille ?

Et qui donc défendra la Société si ce
eont ses propres gardiens qui en trahis-
eent la défense ?

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i i»»

Les entretiens de Paris
Les entretiens de Paris sont terminés,

mais aucune décision d'importance n'a été
prise. Ainsi pouvons-nous résumer les
convereations éehangées samedi et diman-
che à Paris entre les ministres allemande
el leurs collègues francais.

Disons tout de suite que cette entre-
vue n'aura pas été vaine, le seul tort
que l'on alt eu a étó d'en attendre des ré-
sultats sensationnels et dirons-nous, défi-
nitifs.

Or, d'expérience on sait que rarement
de telles visites aboutiese-nt à des déei-
sions concrètes et précises, mais ne sont
que l'amorce de négociations futures.

Il était bon que MM. Bruning et Curtius
approohent directement M. Lavai et
étudient ensemble les difficultés amon-
celées sur la voie de la réconciliation.

Ces convereations, ont ou lieu dans une
atmosphère dégagée de toute passion ou
rancceur et prouve la bonne volonté des
deux parties. On a vu, fait rare depuis la
guerre, M. Bruning assister dimanche à la
messe pour la paix, aux cótés de M.
Champetier de Ribes, ministre dee pen-
sione. Ceci est de bon augure.

Malheureusement, et e est là le point
noir, le chancelier allemand n'a pas cru
pouvoir prendre un engagement précis à
l'égard des propositions francaises. Il
craint sans doute l'opinion de son .pays,
réfractaire à tout ce qui pourrait restrein-
dre d'une manière ou de l'autre, l'indé-
pen dance de la nation. Et pourtant , des
garanties sont indispeneablee, au prèt in-
ternational à long terme que reclame l'Al-
l emagne.

Si nous examinons succLntement le gen-
re de garanties prévues, nous en distin-
guons do differente nature : les garanties
d'ordre politique, désirées epécialement
par la France, Ics plus délicates comme
les plus contrólables; c'est la renonciation
à l'Anec-hluss, au couloir de Dantzig, ia
cessation de la campagne pour la revision
des traités , etc... toutes disposinone pré-
vues déjà au traité de Versailles et que
l'AUemagne a ratifiées, ce qui ne l'em-
pèche pas de les remettre aujourd'hui en
question. Ce serait donc illusoire de vou-
loir lui imposer à nouveau ce qu'elle ne
tarderà pas à rejeter.

Jl y a, d'autre part, des garanties d'or-
dre financier , tendant à assurer le bon
empie i de l'argent prète et à imposer au
Reich un certain contróle sur la gestion de
ses ifinances.

Ce contróle, bien qu'un peu humiliant
pour l'orgueil germaniquo , est indispen-
sable si les créanciers ne veulent pae je-
ter leur or dans un goufre sans fond ou le
voir servir à des fins tout opposées à cel-
les en vue deequellee il est prète.

Dès lors, nous noue demandons si un
accord ne pourrait pas intervenir sur ce
compromis : abandon par la France des
garanties politiq ues — illusoires comme
nous venons de le démontrer — et accep-
iation par l'AUemagne d'un contróle finan-
cier sane lequel il lui sera impoesibe de
trouver les sommes nécessaires à conju-
ier le perii.

Lee convereations de Paris auron t pre-
parò le terrain à cette entente en mème
temps que nettemont definì lee bute de la

conférence de Londres, qui e'ouvre au-
jourd'hui mème.

Il a, en effet, été convenu que seul te
coté financier de la question ferait l'ob-
jet des négociations de Londres, l'aspect
politique ayant été étudié à Parisi

Un communiqué officiel , publié à riesue
de l'entretien, exprimé le désir des grou-
vernements francais ot allemand de tra-
vailler en commun à l'amélioration des re-
lations entre les deux pays et la volonté
« d'associer leurs efforts afin que le cré-
dit et la confiance puissent étre restaurés
dans une atmosphère de calme et de sé-
curité ».

C'est peu , mais c'est déjà quelque cho-

* * *
En attendant que les bases d'un ac-

cord puissent étre jetées, il faut parer au
plus presse et prendre les mesures d'ur-
gence qui s'imposent afin d'éviter une
¦fuite catastrophiquè des capitaux.

Le gouvernement du Reich, usant tou-
jour s des pouvoirs extraordinaires à lui
octroyés par l'article 48 de la constitution,
a soumis à la signature du président Hin-
denbourg un nouveau décret-loi , aux ter-
mes duquel le traf ic des paiements fait
l'objet d'une nouvelle réglementation pour
la période allant du 20 au 23 juillet. Les
établissements financiers ne peuvent fal-
le des paiements comptants pour plus de
5 % d'un avoir existant au 19 juillet. Le
montant total ne peut excéder 100 marks.
De plus, en ce qui concerne l'épargne, il
ne pourra étre remboursó au maximum
que 20 marks et pour les lettres de cré-
dits 130 marks au plus.

Des xetraits illimités sont cependant
possi-les pour le paiement dee salaires,
traitements, impòts ou autres taxes de ce
genre, à condition que l'on fournisse la
preuve de l'utilisation du montant prele-
vò. Les jours allant du 20 au 23 juillet
sont considérés comme des jours ifériéfi
d'Etat dans le sene de la loi sur les chè-
ques.

Afin de connaitre rimportance dee ti-
tres étrangers investis en Allemagne, tout
contribuable allemand résidant en Allema-
gne et tout étranger résidan t en Allema-
gne depuis 6 mois seront contraints de
déclarer à la Banque d'Empire ou aux
banques qui ont recu de celle-ci une délé-
gation pour le commerce des devises, tou-
tes les valeurs et créances liibellées en
monnaie étrangère qu 'ile pourraient pos-
seder.

Espérons que 1 heureux aboutissement
de la conférence de Londres permette d'a-
broger cee meeures dans un délai plus ou
moins rapproche.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
nini

Exploit de trois bandits
Quelques instante avant la fermeture

des portes, trois bandite ont fait irruption
dans la banque de Buokley, Illinois. Re-
volver au poing, ile tinrent en respect les
employés de rétablissoment de crédit et
t/emparèrent d'une somme de 52.000 dol-
lars qui so trouvait dans la caisse ; puis
ils disparurent dans deux automobilee.

L'alarme fut aussitòt donnée et la po-
lice ee lanca à la poureuite dee bandits
sur les deux routes principales de la ville.
Sur la route de Wateeka, le ehériff En-
nen, qui avait réussi à dietancer les au-
tres poursuivants, rattrapa bientót un des
voleurs qui s'était séparé de ses compli-
ces.

Le sbériff ouvrit le feu contre le malfai-

raou 7it_ s< *ir.
f̂rlp*̂

por



teur, mais celui-ci riposta et Ennen fut
tuo sur le coup.

A ce moment, une autre automobile
transportant dee agente de police arriva
sur les lieux, et le .bandii qui dit se nom-
mer Harry Smith fut capturó et emmenó à
la prison de Wateeka.

Pendant ce temps, les deux autres ban-
dite étaient arrètés à leux tour et con-
duite à la prison de Piper-City.

L'un d'eux a été assez grièvement bles-
sé.

Quand la nouvelle fut connue de la
mort du shériff Ennen, la foulo ee rua
vers la prison de Wateeka et demanda
qu'on lui livràt le meurtrier afin de le
lyncher.

Tragique partie de canoe
Un canoe a étó retrouvé retourné en

Seine, près de Pont-de-1'Arche, à Rouen.
Un paletot était restò accrochó à l'épave.

Dans tee poche- se trouvaient des piè-
ces d'identité au nom de M. Charles Ri-
chard, àgé de 36 ane, docteur en médeci-
ne, 12, rue d'Isly, à Paris.

Le docteur, d'après l'enquète ouverte
par la gendarmerie, avait amene cette em-
barcation par chemin de fer. Il l'avait mi-
se à l'eau à Pontde-l'Arche et accompa-
gno d'une autre personne, il s'était rendu
chez M. Hudlot, aux Damps, où il avait
dójeuné.

Après le déjeuner, les deux personnes,
remontant dans le canoe, se dirigèrent
vers la Seine.

Que se passa-t-il ensuite ? On l'ignore,
mais tout porte à croire que rembarca-
tion, pour une cause inconnue , a chaviré
et que les deux passagers ont étó précipi-
tés dans le fleuve, où il se sont noyée.
On recherche les deux corps. Le docteur
Richard était marie et pére de deux en-
fante.

Atroce vengeance
Un drame mystérieux sest déroul e à

Saint-Avet, petite commune de la Dròme,
France.

M. Auguste Blotton , cultivateur , àgé de
46 ans, sa femme, Claudia, 38 ans, et leur
fillette Albertino, 7 ans, se trouvaien t
dans leur cuisine quand surgit un indivi-
du rnasqué, arme d'un fusil.

L'inconnu tira un coup de feu sur cha-
cune des trois personnes. Mme Claudia
Blotton, atteinte en pleine poitrine , a étó
tuée eur le coup. Son mari porte une lar-
ge blessure à la tète ; il est dans le coma.
Quant à la fillette, elle a la jambe droite
fracturée. Elle a été dans l'impossibilitò
de donner le moindre renseignement sur
te drame.

La gendarmerie a ouvert une enquéte.
On croit qu'il s'agit de la vengeance d'un
parent.

Une bataille dans un cimetière
Un cimetière de Breslau vient d'ètre le

théàtre d'une scène pour le moins dépla-
cée. A la suite d'un enterrement, qui ve-
nait de se terminer les héritiers se mirent
à discuter de la euccession du défunt. Cet-
te t discussion » degenera bientót en que-
relle, et dee gres mote on passa aux
coups ! Une véritable bataille s'engagea
entro ces * parente éplorés » et il fallut
que des agente de police viennent séparer
les antagonistee, dont plusieurs durent
ètre transportés à l'hòpital , plus ou moine
gravement blessés.

Un Barbe-Bleue américain
¦Le tribunal de Bridgeport, Etat du Con-

necticut <Etate-Unis), vient de voir com-
paraitre au banc des accusés un jeune
homme qui , dans l'espace de 3 moie, ne
s'était pas marie moins de 16 fois. Il allait
convoler une dix-septième fois, en juslee
noces, quand la justic e s'occupa de lui.
. Il ressort de l'enquète que le joune
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Il était pourtant impossible de ne pas la
irépare r à la dure épreuve qui J' attendait.
>lon , il ne fallait pas qu 'elle se trouvàt
irusquement en face de l'inexorable réa-
i .té. Elle lui fournit l'occasion d'une plus
:ntièr e confession.

— A-t-on , au moins, fait appeler un mé-
lecin ?

— 'Inutile, Mademoiselle , le docteur Pas-
:al se trouvait à la chasse avec eux.

— ili J'a donc vu ? Qu 'a-t-il dit de la
>lessur,e ?

— Qu 'elle est grave ! Mademoiselle.
Sans ralentir leur marche , ell e lui sal-

ii! le bras :
— A quoi bon mentir  davanta ge , Fran-

homme au cceur large se nomme Frano
Wille et qu'il est àgó de 22 ans à peine ;
il a recu 182 réponses à sa dernière de-
mando en mariage, qu'il avait fait publier.
Ainei 182 femmes et jeunee filles étaient
prètes à lui donner leur coeur... et leur
bouree. Wille pouvait ee rappeler des nome
de onze de see femmes, maie il a oublió
comment ee nomment les cinq autres !

Une hécatombe de cigognes
On a remarqué en Europe, cette annee,

qu'une très faible quantité de cigognes
nous était revenue du sud, au printemps.

Cette anomalie vient de s'expliquer tout
récemment : une patrouille de gendarmes
qui parcourait, à la fin de février , les ver-
sante des Monte Cathin {Afrique du Sud),
remarqua au fond d'un ravin, une immen-
se tache bianche. A distance on aurait cru
voir une masse de neige. Maie, s'étant ap-
proché de cet endroit , les gendarmes vi-
rent que l'amas de neige était en réalité
un immense charnier de cigognes.

Tout un petit vallon est littéralement
recouvert de milliers et de milliers de ces
malheureuses bètes. On suppose qu 'elles
auront été prises dans un terrible ouragan
et dans un orage de grèle qui avait , peu
avant leur découverte, devastò cette par-
tie du Natal.

Jl est probable qu'elles auront été sur-
prises pendant une des journées où elles
se rassemblaient pour regagner leur patrie
du nord.

Pauvres cigognes ! ! !

La mort mystérieuse d'une
princesse égyptienne

Le Parquet de la Seine a charge M. Be-
lale, doyen des juge s d'instruction , d'ou-
vrir une information pour rechercher les
causes de la mort de la princesse égyp-
tienne Ben Ayad Djelal , née à Constanti-
nople.

¦La princesse avait quitte récemment un
hotel du faubourg Saint-Honoré pour
s'installer chez sa fille , Mme D. Pietro ,
actuellement à Heliopolis.

Le 11 juillet, n'ayant pas vu ea loca-
taire depuis deux j ours, la concierge pro-
vini le commissaire de police qui fit ou-
vrir la porte de l'appartement par un ser-
rurier.

Dans la chambre qu'elle occupait, la
princesse reposait sur son 'lit/, couchée
eur le coté gauche, le hras replié eous la
tète. Sa main droite crispée, tenait un pe-
tit mouchoir sur ea touch, d'où s'éehap-
pait un liquide légèrement colore.

Le décès remontait à deux jours. Dans
l'appartement, nul désordre qui put lais-
ser subsister un seul instant l'hypothèse
d'un crime. Une perquisition opérée ne
donna aucun résultat.

Le magistrat fit donc transporter le
corps à rinstitut médico-légal, aux fins
d'autopsie.

Le docteur Paul, médecin legista, vient
de remettre son rapport. Le praticien a
conclu que la mort était naturelle ou due
à l'absorption de stupófiante.

Les viscères seront examinées.
La mori de la princesse a provoque

une très vive émotion parmi les Egyp-
tiens de Paris qui ont étó les premiers à
demander au Parquet de la Seine d'ouvri r
une 'information pour détermine r les cau-
ses exactes de ce décès.

Le nouvel archevèque
de Rennes

Pie XI vient d'appeler à l'archevèché
de Rennes, Mgr Mignon , évèque de Mont-
pellier, depuis la mori du regretté Cardi-
nal de Cabrières. A Montpellier , Mgr Mi-
gnen a déployé une grande activité apos-
tolique. 11 a construit un petit séminaire,
développe les vocations sacerdotales, ap-
plique à la lettre Ies ordres du Pape con-

cois, de suis courageuse , tu le sais, il est
perdu , n'est-ce pas ?

Il ne répondit poin t, mais au loin , les
deux chiens qui les avaient précédés pous-
saient dans la nuit , de sinistrés hurlements
de mort.

La j eune fille serra son bras , en fris-
sonnant :

— Entends-tu , Francois, leur voix ne
me trompe pas, elle ; grand-pér e est mort,
aj outa-t-ell e dan s un ràle.

Oue dire devant sa douleur qu 'il- parta-
geait ?

Farou-he , elle l'entraìna plus vite sur
le sentier désert qui trouait de sa ligne
plus claire la profondeur sombre des bois.
La pluie tomhait toujours . Elle se hatait
et il avait de la peine à la suivre en s'ef-
forc-ant d'éolairer leur marche. Ils se tal-
saient tous deux maintenant. A quoi bon
parler ? Quels mots prononcer plus élo-
quents que leur tragique silence. Autour
d'eux , au-dessus de leur téte , la plainte
lugubr e du vent dans la solitud e des tail-
lis et le bruissement des feuilles mortes.

Ce qu 'il avait redolit e allait se produi-
re.

Au loin , devant eux , sur leur route , de

coraant 1« Action francaise». Cesi un
prélat très pieux, trèe surnaturel et trèe
zóló qui ne manquera de faire un grand
bien dans l'archidrocèse de Rennes.

NOUVELLES SOISSES
LA ROUTE TRAGICHE

Paul Magnenat,, éìectricien à Lausan-
ne, rue de l'Alo 40, rentrant samedi soir à
motooyclette de Vevey à Lausanne, et pae-
sani à 23 heures, à la Crottaz près de Ve-
vey, prit mal le tournan t, pour une cause
inconnue ; la machine butta contre la bor-
dure du trottoir de gauche, projetant son
conducteur avec violence sur le trottoir où
il resta inanime. Relevé et conduit à l'hos-
pice du Samaritain par un automobiliste
de passage, M. Charles Noir, à Vevey, P.
Magnenat y a sucoomhé dimanche à 6 h.
30, sans avoir repris connaissance, à une
fracture du cràne.

* * *
Le jeune Robert-Charles, 16 ans, fils de

M. Joseph Nicod, à Ste-Croix , Vaud, en ap-
prentissage à Bòle (Neuchàtel), livrait du
pain et descendait à hicyclette l'étroit
chemin reliant la Priso-Roulet à la gare de
Colombier-Bòle.

Il se trouva soudain en face d'une auto-
mobile. Le grav ier empèchant tout freina-
ge, rendait la collision inévitable. Atteint
au front , Robert Nicod eut le cràne brisé.
Il a succombé à l'Hópital Pourtalès, sans
avoir repris connaissance. Son corps a été
amene à l'infirmerie de Ste-Croix ; il a
étó enseveli dimanche.

* * *
Samedi , à Baie, deux jeunes garcons

s'étaient accrochés à un camion pour se
la isser tirer. Quand l'un d'eux, le petit
Max Haensler voulut làcher prise, il tom-
ba. Une des roues dai lourd véhicule lui
passa sur la tète. Il a été tue sur le coup.

Les irandes à l'amie militaire
L'assurancè militaire publié de temps a

autre les cas de fraudo ou de tentatlve de
fraudo qui ont donne lieu à des jugements
de tribunaux. Un examen comparò de ces
jugemente montre combien les sanctions
próvues par la loi du celles effectivement
prononeées soni différentes suivant les
cantons. C'est ainsi , par exemple, qu'un
assure militaire pousuivi pour avoir imi-
tò la signature de eon employeur et décla -
ré intentionnellemént un gain trop elevò,
a étó puni de 15 jours d'emprisonnement
avec sursis, alors que, dans un autre can-
ton , un assure poursuivi pour un mème
délit s'est vu infliger une amondo do 4 fr.,
avec sursis également. En matière d'assu-
rance mili taire, les af faires pénales por-
tent du reste la plupart du temps sur
de faiieses indications de salaire. Un em-
ployé et eoa employeur, qui avaient tous
deux déclaré un gain excessif, ont été
condamnés, le premier à 20 jours d'em-
prisonnement et le deuxième à 10 joure
d'emprisonnement avec sursis. Pour une
fraudo caraetérisée, la condamnation pro-
noneée a été de 14 jours de prison dans
un cas, de 8 jours dans un autre et de 20
fr. d'amende dans un troisième. Un assu-
re s'était fait allouer une indemnité pour
la perle do gain soidisant subie ensuite
d'une incapacitó totale de travail. En réa-
lité , il avait toujours travaille et n'avait
consultò un médecin qu 'en dehors de see
heures de travail. Après romboureemont
de l'indemnité de chòmage indùment por-
cue, il a été pun ì d'un jour d'emprisonne-
ment avec eureis. Un aseuré, pour avoir
simulò une maladie et faussó sa tempera-
ture, a été condamne a 20 jour s de prison
par un Tribunal de division. Un autre ,
dans un cas peu important de .ten tativo do
fraudo, a été punì de 20 jour s d'arrèts de
rigueur.

faibles lueurs tremblaient dans la nuit. Le
rythme régulier de pas alourdis arrivait
à leurs oreilles. Elle devina :

— Ils le trans portent chez nous.
— Hélas , murmura-t-il ! c'est vrai. Jean

les. dirige ; j 'aurais voulu vous éviter cet-
te reneontre ; que ne m'avez-vous écou-
té, en J' attendant chez lui.

— Pas de reproches super flus , Francois ,
ma douleur aurai t été la mème. J'aurais
autant souffert en l'attendant là-bas que j e
souffre maintenant de le rencontrer ici.

Le funebre cortège s'était rapproche. On
distinguali vaguement à la clarté vacillan -
te des lampes guidant leur marche , quatre
hommes autour d'une civière , qu 'ils trans-
portaient. Jean les précédait, porteur , lui
aussi d'un falot. Derrière eux , Black el
Alena suivaient en gémissant tristement :

Jacqueline s'était arrétée pour les atten-
dre. Dans sa poitrine son coeur bondissail
sous la morsure de sa souffrance infinie.

Elle s'était appuyée au bras de son vieil
ami qui se raid issait de toutes ses forces
pour ne pas trahir l'émotio n douloureuse
qui le gagnait malgré lui .

JJs se ran gèrent pour laisser passer le
funebre convoi. Jean les dépassa , silen-

Escroquerie à la quète
'Le Tribunal de district du Toggenbourg

a condamne à dix mois de maison de
travail et 8 ans d'expuleion du canton un
étudiant vorarlbergeois, récidiviste, qui
avait eecroquó uno somme totale de 700
francs en collectant de l'argent au mo-
yen d'une fausse légitimation.

Etouffé par un morceau de pain
A Rorsehach, une dame Widmer-Zeller,

àgée de 59 ans, a été étouffée par un mor-
ceau de pain entré dans la trachée-artè-
re.

Un referendum communiste qui aboutit

A Schaffhouse, le referendum commu-
niste pour l'initiative fiscale a réuni 2770
signatures et a abouti.

Une rixe entre ouvriers
Dimanche matin , entre 1 et 2 heures,

une querelle éclata, pour des futilités, en-
tro deux ouvriers agricoles, embauchés
pour les foins à la Ferme rière Le Sen-
tier, {Vaud), et qui étaient rentrée sérieu-
soment prie de vin.

Soudain , l'un d'eux , le nommé Emile
Martin , 40 ans, porta à son camarade, Ju-
les Porne t, 40 ane, également, quatre ou
cinq coups de couteau qui l'atteignirent au
bras, à l'abdomen et aux cuisses.

Fernet recut les premiers soins de M.
le Dr Décomhaz, puis fut transporté à
l'Hópital cantonal. Son état serait moins
grave qu'il n'avait paru tout d'abord.

Quand à l'agresseur, son coup fait, il
s'était paisihlement endormi.

La police du Sentier, assietée de la gen-
darmerie, procèda à son arrestation, et
bien que réputé dangereux et méchant, il
n'opposa pas de résistance à la force pu-
blique.

Qui succèderà à M. Moriaud ?
Le comité directeur du parti socialiste

genevois a décide de maintenir la deman-
de de démission du Conseil d'Etat et dans
le cas où le gouvernement reeterait à eon
poste, de renoncer à toute participation à
l'élection complémentaire pour le rempla-
cement de M. Alexandre Moriaud, démis-
sionnaire.

Samedi soir, une assemblée publique du
parti diramare a eu lieu à la salle com-
munale de Plainpalais.

Ont pris la parole, MM. Jules-Ernest
Gross, directeur de la * Nouvelle Revue
romande », et Georges Oltramare, direc-
teur du « Pilori ».

M. Oltra mare a confirmé son intention
de poser ea candidature comme succes-
seur de M. Alexandre Moriaud au Conseil
d'Etat . Il a annoncé en outre que l'O. P.
N. lancerà une initiative populaire deman-
dant que le mandat de magistrat et de
fonctionnaire soit désormais incompatible
avec la qualité de franc-macon.

L'assemblée e'est déroulée dans un cal-
me parfait .

Drame passionnel à Lugano
Samedi après-midi, à Lugano, un nom-

mé Peter Stich t, originairo de Bavière,
qui travaillait au Tessin comme photo-
giaphe, a tire un coup de revolver sur
une veuve, Mme Ilda Klelber, àgée d'une
trentaine d'années. 'Le crime s'est déroulé
dans un magasin de la vie Nassa, où la
femmo travaillait. La malheureuse a étó
atteinte entro Ies youx et a été grièvement
blessée. Le meurtrier s'est eneuite logó
une balle dans la tempe. Les deux blessés
ont étó immódiatement transportés à l'hò-
pital , où Stich t n'a pas tarde à mourir,
tandis que la femme est encore dans un
état très alarmant. L'attentat semble ètre
motivò par le fait que la victime ne vou-
lait rien savoir des avances do Sticht.

Un chien mord un enfant
Samedi, à Orbe, un petit domestique de

campagne, M. Fazan, 13 ans, conduisait

cieux , avec un regard de tristesse.
Malgré son courage et l'empire de sa

volonté la j eune fille se sentii défaillir , lors-
que la civière passant à sa hauteur , elle
ap ercut sous la couverture sombre qui la
recouvrait la forme d'un corps étendu. Ses
forces l'abandonnant , elle s'évanouit dans
les bras de Francois.

L'orage ne s'était pas calme , aj outant
sa gène ind ifferente à la cruauté de l'é-
preuve.

Quel navrant retour à la villa que le
Marquis de Clerva l avait quittée ile matin ,
alerte et j oyeux.

Avertis du malheureux accident survenu
à leur maitre , les gens de la ferme avaient
envahi la cuisine , harcelan t de questions
la vieille Marie qui ne pouvait Jeur donner
aucu n renseignement , aucun détail , igno-
rati ! tout , elle-mème de J'horrible malheu r ,
hormis sa triste réalité.

Un brui t de pas se rapprochant , le mur-
murc confus de voix indistinctes , leur si-
gnala l'arrivée des sauveteurs.

Pendant que les Jiommes trans portaient
le corps du Marquis dans sa chambre , Ma-
rie , aidéc des femmes, s'empressait au-
près de Jacqueline que Francois et Ma-

¦•es chevaux à 1 abreuvoir. Le chien de laferme devenu subitement furieux, se pre-
cipita sur l'enfant, le mordit dangereuee-
ment au visage et au bras. L'animai ir-
iasciible sapprètait à trainer le pauvret
ju equ'à sa niche, lorsqu'un domestique
adulte, qui avait entendu les cris de. dé-tresse do l'enfan t, accourut et éloigna dosa victime l'intraitable chien.

'Lo joun e Fazan fut transporté à l'in-firmerie d'Orbe où il recut Ies soins né-cessaire de M. le Or Walther Mcerhten.Quant à l'animai il a étó abattu.

Voi
A Bulach , Zurich, un inconnu a péne.re dans la chambre à coucher d'un fac-teur, et a dérobé, dans un secrétaire, deaobligations de la Banque cantonale zuxi-choise, pour une valeur de 20,000 france,ainsi qu 'un montan t de 130 à 150 francs.en or.

NODVELLES LOCALES
Daux guides victimes d'un

accident au Breithorn
En descendant du Breithorn de Lauter-

brunnen , 3779 mètres, dimanche matin, les
guides Fritz et Oscar Ogi, de Kandersteg,
ont été victimes d'un accident. Dans les
premières heures de la matinée, ils avaient
atteint le sommet et y avaient conduit une
importante caravane. A la descente, Fritz
Ogi fit un faux pas, tomba et se fit des
blessures sans gravitò. Oskar Ogi voulut
se port er au secours de son frère. Il glissa
et tomba d'un rocher assez élevé. Il resta
eur la neige, grièvement blessé. Il est pro-
bable qu 'il a subi une fracture du cràne.
On a pu l'atteindre et le transporter dans
la vallèe. II est arrivò dans la soirée à
Kandersteg. Son état est très grave.

Le vote de nos députés
aux Chambres

On nous écrit :
Dans eon articie de eamedi au e Nou-

velliete » M. le député aux Etate, Evéquoz,
a relevé que eur les eept députés conser-
vateure valaisans aux Chambres fédéra-
les, quatre ont vote en faveur de la loi sur
les assurances et trois contre. Voici le vo-
te de la députation complète du Valais :

Au Conseil national
Pour :
MM. Escher, Pétrig, Kuntschen, Troil-

let, Crittin.
Contre :
M. Germanier.
Au Conseil des State
Contre :
\MM. Evéquoz et Barman.
Quant au fond , je partage absolument

l'opinion de M. Evéquoz : il eet oiseux de
discuter, actuellement, dans la presse, les
avantages ou les désavantages de la loL
Seul le referendum et l'initiative du parti
liberal démocratique soni en jeu.

La 2me generation des vers de la vigne
Le voi des papillons de la 2me genera-tion des vers de la vigne s'effectue ces

temps-ci. Dans bien des régions de notrevignoble le voi a déj à atteint son maximum
ii y a quelques j ours et on peut maintenant
déjà y découvrir sur Jes grappes de nom-
breux ceufs desquels sortiront , dans une
dizaine de jour s, les petits vers qui peu-
vent causer tant de dommages.

Gomme chaque année, le contróle du voi
des papiHoii s est assure par Jes inspecteurs
du vignoble aux-quels incombe Ja tàche de
renseigner les administrations communales
sur le moment favor able pour les traite-
ments.

En general , on constate oue Je voi des
papillons de la 2me generation est plus in-
tense ique celui de la première, air mois de
•mai. 11 faut , par conséquent , s'attendre à
une forte apparition de vers.

C'est pourquoi nous engageons vivement
les vignerons à exécuter un traitement au
moins. En cas de forte attaqué, on fera

thieu avaient ramenée sur leurs bras TO-
bustes.

Le docteur Pascal avait suivi le mal-
heureux chasseur, avec en outre la mis-
sion d'appor ter à l'orpheJine, Jes excuses
affolées de son voisin Maslowitz , désespé-
ré du malheur provoque par son impruden-
ce.

Ce dernier n 'avait pas osé se présenter
lui-mème à la jeune fille, à cette heure
pénible du premier contact avec la mort.
Le médecin , venu pour s'acquitter de son
pénible mandat , s'empressa de prodiguer
ses soins à Jacqueline évanouie.

L'ébranlement nerveux qu'elle avait su-
bi avait pàli ses joues roses et cernè de
bistro ses j olis yeux sombres.

Marie, après l'avoir mise au lit , était
restée auprès d'elle. Lorsqu 'elle fut rani-
mée , la malade posant ses regards éton-
nés sur le docteur penché à ses cótés,
parut un instant avoir oublié J'affreuse réa-
lité.

Aux vaines paroles de consolation, aux
mots d'excuse avancés par le médecin pour
Monsieur Maslowitz, elle se souvlnt brus-
quement et , sans lui répondre, se mit ù
pleurer, silencìeusement.
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bièn de faire un second traitement , dans
l'espace d'une dizaine de j ours. Mais les
traitements doivent ètr e exécutés à temps
et d'une facon minutieuse.

En fait d'i ns eet ioide s nous pouvons re-
cornmander :

1 litre de nicot ine titrée (à 15 %) dans
.00 litres de bouillie bordelaise (2 %) 1,5 i.
de jus de tabac <8 %) dans 100 1. de bouil-
lie bordelaise.

Nous avons également obtenu d'exoel-
-ents résultats avec Ja solution suivante :

1 litre de nicotine (15 %), 1 kg. de sa-
von noir , J. litre d'alcool pur , dans 100
litres d'eau.-v . .

iNous recommandons surtout de taire le
traitement contr e la 2me generation des
vers de Ja vigne au momen t voulu i(qu on
s'en tienn e pour cela aux indications de
finspecteur). Tout traitement tardai est in-
efficace, ies vers pénétrant de l'oeuf direc-
tement dans le grain où les insecticides ne
peuvent plus les atteindre.

Les trai tements exécutés trop tardive-
ment (en aoùt , par exemple) présentent
encore le grand inconvénient de Jaisser sur
les grappes un dépót de nicotine (ou d'au-
tres insecticides) qui mélangée au vin don-
nera à ce dernier un goùt désagréabl e qu 'il
sera difficile d'éliminer.

Les perspectives de récolte étan t bon-
nes, tout vigneron intelligen t et clairvoyant
se fer a un devoir de prevenir un résulat
déficitaire de son exploitation en traitant
ces vignes à temps contre la 2me genera-
tion des vers de la vigne.

Station cantonale d'Entomologie
appliquée :

Dr H. Leuzinger.

la 70me Réunion de la line
On nous écrit :
La Murithienne a tenu aujourd'hui lun-

di à Sion, son assemblée annue lle, sous la
présidence de M. le recteur I. Mariétan ,
professeur au collège de Sion.

Malgré un temps très douteux, un nom-
bre imposant de membres et d'amie de la
société avaient tenu à assieter à cette
réunion qui réunit dans la salle du Ca-
sino environ 80 membres.

La séance adminietrative permei de ee
rendre compte de la bonne marche de la
Murithienne et de l'activité de son comi-
té, qui est réélu à l'unanimité. 15 nou-
veaux candidate sont admis dans la eo-
ciótó et le Dr Roten, de Sion, membre ac-
tif depuis 1871, est nommé membre hono-
raire.

Le lieu de la prochaine réunion a été
laissé au choix du comité.

On entendit eneuite do brillantes com-
municatione de MM. Landry, sur les tra-
vaux de la Dixence » ; Ammann sur les
« radiatione coemiques » ; Faes, sur < la
tavelure tardive dee pommes ».

Vu l'heure avancée, on renonce aux
autres Communications et l'on s'achemine
vere l'hotel de la Paix et Poste où un
banquet, excellemment servi , fait honneur
aux aimables emphitryons du lieu.

Des discours, tous empreinte de la plus
franche cordialité, furent prononeée par
MM. Mariétan , président de la Murithien-
ne ; Chuard, ancien conseiller federai ;
Kuntschen, président de Sion ; le profes-
seur Wilczeck, etc.

Bonne journée qui laissera à chacun un
agréàble souvenir et lui aura permis de
s'instruire un peu plus sur dee sujete va-
riés et pratiques.

La première partie de la 70me réunion
de la Murithienne est dose, la seconde ap-
partieni aux fervente de la montagne,
partis à 15 heures pour Evolène pour con-
iinuer demain ot aprèedomaln par le col
de Riedmatten et le Pae de Chèvre eur la
cabane des Dix et visiter à la descente
les gros travaux de la Dixence.

u coni, de liiion dn Oionue
f aileiit de Magne I an Sillon

On nous écrit :
Le groupe d'artillerie de montagne 1,

compose des Battr. 1 et 2 qui a mobilisé
à Brigue lee 8 et 10 juille t va bientót ter-
miner son coure de répétition. Il etationne
à Simplon-Village et est commandé par le
capitaine Maurice de Courten, Cdt de la
Battr. de mont. 1 remplacan t le major
Peter retenu chez lui pour cause de mala-
die. Du fait de ce cumul c'eet pour lui un
travail ardu mais il l'exécute en vrai chef.
La Bttr. 2 est commandée .par le ler lieu-
tenant Maxit , de Monthey, qui remplace le
capitaine Dubuis à l'étranger.

Le groupe est à la disposition d'un
cours de tir pour officiers d'artillerie. Il
est euivi par une trentaine d'officiers suis-
ses allemands et est dirige par le colonel
Heer. Les tire s'effectuent dans la région
de Simplon-Hcspice à 2000 ot 2500 m. d'al-
titude. Jusqu'à maintenant le temps n'a
pas étó très défavorable.

Le groupe eera démobilisó à Brigue les
.23 et 25 juillet. Chacun rentrera chez lui

De Paris *m. Londres
avec un bon souvenir de ce cours de re- Broc annoncent l'ouverture du « Roi de
pétition. Labore », de Massenet, comme exécution

Disons en passant que la Battr. de oe libre choix.
mont. 1, a le regret d'enregistrer le de- —'—
part de son très sympathique fourrier , le
député Jordan . Ce soue-officier supérieur ,
vraiment compétent, a su par eon eavoir-
faire, sa popularité et sa modestie, s'atti-
rer l'estime generale de sa Bttr. Véritable
fourrier de troupe de montagne, Jordan
connaissait les efforts que devait donnei
ea Bttr. dans dee courses parfois mème
oxeeesivement pónibles. Par une cuisine
qui lui fait honneur, il savait conserver le
bon moral de sa troupe et lui faire oublier
ses grandes fatigues. Consciencieux jus-
qu 'au eerupule, il n'oublié rien ni person-
ne : hommes, chevaux et mulete.

Nous lui eouhaitons une douce retrai te.
Que eon euccesseur, l'instituteur Bérard ,
suive le sillon trace !

Le procès Duboin
C est le 13 aoùt, à Monthey, que sera

jugé Duboin, l'assassin de M. Berrà. M.
Henri Bioley représentera le minietère pu-
blic.

Duboin très agitò cee derniers tempe,
est maintenant plue calme, maie non
moins abattu.

Où en est la cuisine électrique ?
Qui aurait pansé, il y a une vingtaine

d'années, que nos bons vieux potagers à
bois ou charbon seraient écartés et rempla-
cés par des appareils électriques ? Bien
que l'éclairage au moyen de lampes élec-
triques ait pris le chemin de toutes les de-
meures et qu 'à la suite les fers à repasser
aient succède aux historiques •« locomoti-
ves domestique s » à charbon, notr e grand'-
mère ne rèvait certes pas d'une cuisine
électrique.

Et, pourtan t , notre petite Suisse seule en
dispose d'environ 140,000 à l'heure qu 'il
est, et ce nombre est tomj ours en croissan-
ce. Vous obj ectarez >que la cuisine à l'élec-
tricité est un privilège des classes possé-
dantes et .qu 'elle n'est pas à la portée des
ménages ouvriers ou paysans ?

S'il est exact qu 'elle a débuté dans les
localités d'une certaine importance il n 'est
non plus à contestar qu _  Ja suite elle a
conquis la campagne et encore surtout cel-
le-ci. Des contrées souffrant de la penurie
de combustibles accueillent à bras ouverts
ce mode de cuisson par excellence.

iNoois ne sommes pas loin du moment à
pouvoir dire à (juste titre que le Valais,
grand producteur de la « houille bianch e »,
marche à la tète des cantons «électriques»
et que notre population campaguarde a sai-
si l'importance de Ja cuisinièr e alimentée
par la « force invisible » qui contribué à
réaliser des économies.

Le mouvement tounstique
Au 15 juillet , il y avait, dans les hótele

du canton 6930 personnes, réparties com-
me suit :

Suisee 3657, Gre-Bretagne 969, Allema-
gne 856, Amérique 113, Hollande 207, Ita-
lie 167, Franco 635, Belgigue et Luxembg
75, Autriche 57, Hongrie 18, Espagne et
Portugal 15, Tchécoelovaquie 55, Autres
Etate : 106. Total : 6930.

De plus, 1431 personnes ee trouvaient
dans des chalete, eoli au total 8361 per-
eonnee. Lee lite occupés ee répartissent
comme suit :

Haut-Valais, 2988 eoit le 51,96 % ; Cen-
tre, ,1594 eoit le 47,47 % ; Bas-Valais, 2348
eoit le 46,94 %. Au total 6930 eoit le 49,11
pour cent. (1930 : 7525, soit le 53 %).

Les autocars .postaux ont traneporté du
15 au 28 juin 4477 pereonnee, eoit 2319 de
moins qu'en 1930 ; du 29 juin au 12 juil-
let : 8920 pereonnee, eoit 1658 de moine
qu'en 1930 et cela comme suit :

TroLatorrents-Morgins 158, Martignyj -
Champex 799, Martigny-Grd St-Bernard
369, Sion-Haudères 335, Sion-Les Mayens
de Sion 572, Sierre-Ayer 697, Simplon 500,
Grimsel 3324, Furka 2166.

Total : 8920.

Médecins-dentistes
MM. Jean Burgoner , à Sion et Edouard

Marclay, à Monthey, ont passe avec suc-
cès leur examen professionnel de méde-
cin-dentisto à llnstitut dentaire de Ge-
nève . Nos félicitations.

La fète federale de musique
Nous sommes à la veille de la XlXme

fèto federale de musique, dont les socié-
tés de Berne ont assume l'organisation .

Dee trente-deux eections de la eociété
cantonale fribourgeoise, trois seulement
ee présenteronl aux epreuves de concours,
dont la e Lyre » de Broc que dirige avec
tant de compétence M. Lattion, autrefois
directeur du Chceur mixte de St-Maurice.

La Lyre de Broc eet inserite en premiè-
re classe des fanfares, de pair avec un
concurrent unique, l'excellent corps de
musique de Saint-fmier. Les musiciens de

ARDON. — Précocité. — On peut voir
au Restaurant de la Gare à Saxon deux
grappee de dòle complètement mùres, pro-
venant d'une vigne sise au parchet dit lee
s Vignettee », propriété de Stanielae De-
laloye.

BEX. — Collision. — Mlle Marguerite
Zaugg, employée de la laiterie André Blat-
ta, rue Centrale à Bex, descendant du Ohà-
tel à Bex, en biciclette, eet entrée en col-
lieion , dimanche à 7 h. 45, à la croisée
des rues de la Tour et de l'Avancon , avec
l'automobile de M. le Dr Paul de Meyer ,
de Fribourg, en séjour au Grand Hotel dee
Salines, qui , par la rue de la Tour , ren-
trait à l'hotel. Mie Zaugg a été relevée
avec une plaie à l'arcade sourcilière droite
et transportée par M. de Meyer, à l'infir-
merie de Bex.

SION. — Une auto prend feu. — Di-
manche, une auto, dane laquelle avaient
pris place M. J. Gay, eon fi ls et sa helle-
fille , a pris feu sur le Grand-Pont. Gràce
à la. prompte intervention de M. Gioirà,
ks dégàte ne eont que peu importante.

SION. — L'inauguration de l'usine à
gaz. — C'eet jeudi , 23 juillet, qu'aura lieu
l'inauguration de la nouvelle ueine à gaz.
La bénédiction eera donnée par ea Gran-
deur Mgr Biéler, évèque de Sion , à 10 h.
15.

Après la visite de l'usine, un vin d'hon-
neur sera offert pour Ja Municipalité au
Casino, puis un banquet sera servi à 12 h.
30, à l'Hotel de la Paix.

Une excursion est prévue dans l'après-
midi à Savièse.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Buchi se retourne
Grenoble-Aix-les-Baine a vu une lutte

euper.be, au cours do laquelle Buchi, qui
renouvelle la preuve de ses capacités en
montagne, a réussi, se classant dane le
peloton de tòte , à gagner 5 placee au clas-
sement general .

Résultats de l'étape : 1. Bulla ; 2. Re-
bry ; 3. A. Magne ; 9. Buchi ; 25. Pipoz.

Classement general : 1. A. Magne ; 2.
Pesenti ; 3. Demuyeère ; 11. Buchi. ; 20.
Pipoz.

L'étape Aix-lee-Bains-Evian est reve-
nue au Belge Demuysère, devant Leducq.

Au classement general, Magne reste
premier devant Pesenti et Demuysère,
tandis que Buchi conserve ea place de
lime et Pipoz 20me.

Aujourd'hui mardi , Evian-Belfort.

L'assemblée de la A. S. F. A.
Le sort en eet jeté, la ligue d'honneur

eet créée ; elle sera composée de 18
clubs, répartis en 2 regione, tandis que
la sèrie A en comprendra 18 également,
répartis de la mème facon ; nous aurons
donc Monthey en sèrie A, dans un grou-
pe compose de Lausanne, Cantonal , Fri-
bourg, Soleure, Granges, Racing, Olten, Sta
de Lausanne et Monthey. Cela nous procu-
rerà l'occasion de voir en action des équi-
pes encore inconnues chez nous.

Donnone ausei, pour la bonne règie, la
composition des 2 groupes de la ligue
d'honneur :

1. Bienne, Blue-Stars, Etoile (Ch.-de-
Fds), Etoile-Carouge, Grasshoppers, Old
Boys, St-Gall , Servette et Young-Boys.

2. Aarau- Baie, Berne, Chaux-de-Fonds,
Lugano, Nordstern, Urania , Young-Fel-
lowe et Zurich.

La chose la plue remarquable de cette
répartitio n est le fait que, par exemple, à
La Chaux-de-Fonde, Genève et Berne, les
clubs locaux sont classes dane dee grou-
pee differente, ce qui eupprime pour l'ine-
tant une bonne partie dee fameux « der-
by » locaux.

• • >
Le F. C. Monthey, qui avait demandò

le remboursement de la trop fameuse
amende de 500 france, suite de l'affaire
Thoune-Monthey, a obtenu satisfaction.

La suite de notre chronique sportive,
qui comprend notamment un nouveau cha-
pitre de l'article « De l'alpinisme », se
trouve en quatrième page.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
tr__sr_ise sans fttre ouverte à l'annone eur.

ie Rencontres de frontière mortelles

Ire Serie tiraliie el Sitai»
En route peur Londres

CALAIS, 20 juillet. (Havas.) — Les dé-
légations francaises et étrangèree se ren-
dant à la conférence de Londres eont ar-
ri véee à 13 h. 10 au port maritime de Ca-
lale et eont repartie à 13 h. 40 par bateau
pour Londree.

Pendant tout le trajet de Parie à Ca-
lale, M. Lavai e'eet entretenu dans son
wagon avec lee minietree étrangère. MM.
Briand , Flandin , Pietri , Francois Poncet
ont prie part à la convèreation. Le prési-
dent du Conseil a retenu à déjeuner dans
son wagon avec les ministres francais les
deux ministres allemands ainsi que les
ministres belges et italiens. 'Les minietree
des finances et du budget francate ont ,
en particulier , discutè avec le chef du
gouvernement allemand dn budget du
Reich.

BERLIN, 20 juillet. (C. N. B.) — On .pen-
so dans les milieux politiques de Berlin
que la conférence de Londres sur la base
des resultate obtenus à Paris aboutira de
toutes facons à un aide financier vraisem-
blablement à l'ociroi d'un crédit rempla-
ce ultérieurement par un emprunt. Si tous
les espoirs n'auront pas été comblée il
n'en resulterà pas moine une base profita-
•ble pour le développement financier.

LONDRES, 20 juille. .(Havas.) — M.
Macdonald a prèside une réunion du Ca-
binet à laquelle tous les ministres étaient
présente. On croit eavoir que la diecueeion
ce l'ordre du jour de la conférence a fai t
l'objet dee délibérations.

La répression de la révolte
au Kwango

BRUXELLES, 20 juillet. — Voici, d'a-
près le « Soir », des détails transmis de
Kikwit sur la répression de Témeute dane
le Kwango :

Une première foie à Lisenzele, le 29
mai, l'adminietrateur M. Weekx, accom-
pagné de quatre soldats, fut attaqué par
des indigènes en armes. M. Weekx fut
obligó de donner l'ordre de tirer sur les
indigènes ; une demi-douzaine de ceux-ci
jon chèrent le terrain. Plus tard, une pa-
trouille de trente hommes, en reconnais-
sance dans le mème village, fui attaquée
à son tour. Elle se défendit, une vingtaine
de ees aeeaillante furent tués.

Dans la suite, 130 soldate, sous les or-
dre du Commandant Viesers, durent faire
usage de leure armee dans le village de
Bangui , eitué à 3 km. de Kisenzele, sur Ja
rive droite de la rivière Lukufu. Cette fois
une trentaine d'indigènes furent tués.

Une quatrième fois, des troupes venant
de Pukusu, qui s'étaient jointes, le 2 juil-
let , à Kakobola, à celles arrlvéee à mar-
chés forcées à Kandale, ayant pénétré, le
4 juillet , à Kilamba, se trouvèrent en fa-
ce de 2000 indigènes de huit villages réu-
nie. Ceux-ci, eous les ordres de Mundele-
fungi, le chef des meurtriers de l'agent
lerritoria l Ballot, offrirent une vigoureu-
se résistance. Cette fois, le combat fut
plus meurtrier. On compte soixante morte
parmi les indigènes. Une dizaine de eol-
date et quelques porteurs furent légère-
ment bleeeée.

Le eoir, ces mèmes troupes vinrent
camper à Pukusu où, le Iendemain 5 juil-
let, le Major Lebrun les rejoignit avec un
détachement de 165 hommes venus de
Lóopoldville par le eteamer Gaeton Pé-
rier. Dee troublee ayant éclaté dans la ré-
gion de Kilend e, le Major Lebrun y dépè-
cha 45 hommes sous les ordres d'un eous-
officier européen maie on ignore encore
s'il y a eu engagement.

A noter que les troupes actuellement
à Pukusu comportent environ 400 fusils,
26 mitrailleuses ,avec un cadre de 6 euro-
péens.

Selon une information officielle, le
nombre total dee indigènes tuée dans la
répression des troubles de Kwango est de
84.

Hòrrible forfait
WEIDEL, 20 juillet. <Ag.) — Un cou-

ple d'aubergistee ont été aesassinés è
coups de hache dans un village dee envi-
rons. Leur enfant àgé de deux ans a étó
grièvement blessé d'un coup de hache et
a succombé à ees blessures. Le frère de
l'aubergiete eoupeonné d'ètre l'auteur de
cet hòrrible forfait a été arrèté.

San4tantes baàarres
GLOGAU, 20 juillet. — Dimanche dans

une localité de l'arrondiesement de Freye-
ladt de eanglantes bagarres ee eont pro-
duites entre une trentaine de communis-
tes et des nationaux-socialistes ainsi que
dee Casques d'Acier. Trote nationaux-so-
cialistes ont été grièvement blessés. Un
agriculteur àgé de 65 ans appartenant aux
Casques d'Acier a été blessé grièvement
d'une bouteille à la tète. Le locai où e'est
déroulé l'incident a été demolì.

Grèves dangereuses
MADRID, .20 juillet. {Havas.) — Le mi-

nistre de l'intérieur a déclaré que la grè-
ve generale était déelanchée à Séville et
dans la province sur l'ordre de la confé-
dération nationale du travail.

Les projete des grévistes a dit M. Mau-
ra sont : dissolution de la garde civile et
égorgement des fils des gardes et la tète
du ministre. Mais nous ne eommes pas
diepoeée à noue laisser faire et nous al-
lons prendre les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre.

il décorait et il se tue
BALE, 20 juillet. <Ag.) — M. Jacob

Schnellen, de Bersselden, occupò à deco-
rar sa maison pour la fète cantonale de
gymnastique des deux-Bàle est tombe de
l'échelle et a étó ei grièvement blessé
qu'il est decèdè peu après son transport
à l'hòpital.

M. Péret et consorts devant
la Haute-Cour

PARIS, 20 juillet. {Havas.) — La Hau-
te Cour de Justice a ouvert sa séance ©et
aprèe-midi à 14 heuree.

Le président a donne la parole à M. Pe-
nancier, rapporteur de la Commission
d'instruction. Ce dernier s'est bornó à nn
simple exposé des faits, laissant à ses
collègues le soin d'observer. La lecture du
rapport qui a dure près d'une heure a étó
faite au milieu d'un profond silence.

I Jeanneret loie ai Uni
NEUCHÀTEL, 20 juillet. (Ag.) — M,

Jeanneret au cours d'une excursion avec
un de ses amis a fait une chute dans les
rochers de Chaeseral. Il a euccombé à
l'hòpital d'une fracture du cràne.

Rencontres de frontières
mortelles

BELGRADE, 2 Ojuillet. {Ag.) — L'a-
gence Avala communiqué : Dans la soirée
de hier, près du village de Prevaltze, non
loin de la frontière bulgare, une patrouil-
le s'est heurtée à un groupe de quatre in-
connus armée. A l'ordre de s'arrèter, les
individus répondirent en ouvrant le feu.
La patrouille ripoeta et au coure de la
courte bagarre qui e'en suivit deux indi-
vidus ont trouve la mort. Les deux autres
ont pu traverser la frontière bulgare.

Uno enquéte est ouverte.

Le feu
RIO-DE-JANEIRO, 20 juillet. (Havae.)

— Un violent incendie a détruit partiel-
lement le siège d'une grande compagnie.
Une enquéte est ouverte.

LONDRES, 20 juillet. — C'est à 17 h. 15
que le train amenant les délégations
étrangères à la conférence des ministres
a fait son entrée au port de Victoria. M/M.
Macdonald, Henderson et Woods repré-
sentant M. Snowden se trouvaient sur le
quai. Après setre entretenus pendant
quelquee instante avec leure collègues bri-
tanniques les représentants ont gagné leur
hotel respectif.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Y rt-
pondre toujours par écrit. Le bureau de
Publicitas, ni celui du < Nouvelliste >
n'indiqueront l'adresse. Il est donc inu-
tile de la demander par téléphone. Le*
offres sont transmises à la personne qui
a fait insérer l'annonce.



DE L'ALPINISME
De nombreux Hecteurs nous ont dit tout

le plaisir qu 'ils avaient éprouvé des arti-
cles de la ¦« Suisse Sportive » de Pierre Ca-
botz : aussi nous faisons-nous un plaisir
d'en donner auiourd'hui om nouveau cha-
pitre intitulé

Faites une sélection de vos courses
du dimanche

Gomme nous l'avene dit dans un précé-
dent numero, on n'insisterà jamais trop
sur rimportance de l'entrainement et sur
Ja conetitution physique des individue. De
mème la volonté, la force morale entreront
toujour s en ligne de compte.

A titre d'exemple nous avons déjà citò
ùe cas de oes grimpeurs iparisiens n'ayant
pu resister aux fatigues d'une première
tentativo aux Drus. Rappelons aujourd'hui
le cas de ces fouristee, pourtant habitué-
à la montagne, qui furent surpris par le
mauvais temps dans la région de la Jung-
frau alors que n'existaient pas encore les
imerveilleuses instaHations du Jungfrau-
joch que nous pouvons apprécier aujour-
d'hui.

C'était en-1902. Deux caravanee, compo-
eées l'une d'un touriete et d'un guide,
l'autre de deux touristes, partie de la ca-
bane Bergli, étaient en route pour la Jung-
frau. Le 'matin vers dix heures, ite avaient

Profitez des derniers jours de notre vente
sensationnelle de juillet

Par tous les temps, vous trouverez sur notre banc

occasions exceptionnelles
en tissus

Grand choix de tissus variés pour robes
lingerie, etc, 1.25, 0.95, 0.75, 0.50

Voyez nos rayons :

Nos bas
Bas soie artificielle

2.95, 2.50, 1.50, 0'95
Bas soie, superbe, qualité.

7.90, 5.90, 5.50,
4.95, 3.95, 2.95

Bas teintes unies,
bon usage, 0.75

Bas fil d'Ecosse diminué
et renforcé, 1.25

Bas fil d'Ecosse, superbe qua-
lité, 3.50, 2.95, 2.50, 1.95

Bas fil et soie, 5,90, 4.90, 3.95
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jeune pile

atteint le Rottalsattel, quand tout à coup
éolata un orage formidable. Les deux ca-
ravanee déoidèront de renoncer à l'asoen-
eion et de battre en retraite. Une alter-
native ee presentali alors : ou descendre
à la cabane Concordia ou bien retourne r
à la Bergli. Bien que pour atteindre Con-
cordia ils n'eussent qu'à suivre la décli-
vité du glacier — ce qui eùt étó plus faci-
le — i_3 réeolurent quand méme de retour-

ment ópuisée, dans le voisinage du Moench-
jocfo dniérieur. La laseitude croLseante de
deux des touristes la mit dans Fimpossi-
bilité de poureuivre les recherches. On es-
eaya de se creueer un abri ; il fallut y
renoncer devant la violence de la tour-
mente et pascer la nuit en plein air, eans
abri, expoeés au vent, ò. la neige et au
froid. Le seul d'entre eux qui devait eur-
vivre eut dèe lore la certitude affrayante
de l'approche d'une catastrophe. Ce fut en
vain qu'il s'efforca de maintenir ees com-
pagnone éveillée. La deetinée lee tenait.
Peu à peu, lour fosco de réeistance ee pa-
ralysa, le besoin de eommeil ee fit irrósis-
tible , et bientót deux des itouristee y cé-
dèrent. Le guide à son tour e'endormit ;
ils ne devaient plus se róveiller.

Le quatrième resta debout, relió à eee
camarades par la corde et e'efforca, sur
un tout petit espaee, d'aller et venir con-
ine une sentinelle devant ea guórite. Cest
ainei qu'il passa la nuit. A la pointe du
jour , le temps s'étant éclairci , il e'apercut
qu'il était à proximité du Moechjoch inté-
rieur. S'étant détaché, il allait ee mettre en
route, lorsque apparai une colonne de ee-
ooure, avec laquelle il redescendit à la ca-
bane Bergli, d'où il put atteindre la eta-
tion Eismeer du chemin de fer de la Jung-
frau, après un court repos.

Ce touriste dut ea vie à ea grande ré-

Tél. 2.98 vous trouverez Tel. 2.98

ner au Bergli, cédant aux instances du
guide et de son voyageur. L'un déclarait
connaitre le chemin pour l'avoir fai t main-
tes fois déjà, et l'autre tenait à descendre
eur Grindelwald où l'attendait sa famille.
Le temps empirai! à vue d'ceil et bientót la
tempète devint un ouragan. Une neige fi-
ne chaesée par le veni, tombait en mae-
ees toujours plus denses au milieu d'un
épais brouillard. 'La marche devenait de
plus en plus pénible ; il fallait e'arréter
eouven t pour se protéger contre les coups
de vent et pour reprendre haleine. 'Lea
deux boussoles dont dispoeaient les tou-
ristes ne concordaient pas — on n'a pu
établir d'ailleurs s'il fallait attribuer
ces variations aux trouibles atmosphó-
riques ou à une manipulation maladroite.
La direction fut de ce fait perdue et la
caravane erra le jou r entier, pataugeant
dans la neige et luttant contre la tempète
.ju squ'au eoir, où elle parvint, complèle-

Important commerce de confection-, tissus,
chapeilerie de Sion demande

vendeus. aualìfiée
Entrée de suite.

Envoyer copie de certificats et références à
Case postale 9252, Sion.

A vendre un

camion Roche.-Schneider
2 tonnes, entièrement revisé. Prix exception-
nel. S'adresser à Georges Spagnoli , Martigny.
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GRAND ARRIVAGE DE PENDULES
ET RÉVEILS , chez

H_ GALLAY
HORLOGERIE- Bl JOUTERIE

Av. du Grand-St-Bernard Téléphone 316
IVIARTIGNY-VILLE

Nos chemises
Chemises Robespierre

depuis 2.50
Chemises fantaisie dep. 2.95
Chemises de travail , oxford

belle qualité, depuis 3.90

Nos complets
mécanicien, depuis 6.90

Nos chaossettes
coton , depuis 0.50

une eccellente bière
un excelient café
une restauration soignée
Tous les jours : Croùtes aux morilles, glaces, café glacé

Se recommande : A. Cornaz.

d office , entrée de suite.
Resiaurant Bouton , 5, me

Winkelried , Genève.

Pommes de terre
nouvelles, jaunes «Ideale»
les meilleures, prix avanta-
geux , chez Ant. Darbellay,
Martigny-Bourg.

sistance morale et physique. Réeietance
morale parce qu'il voulut ne pas céder au
besoin de eommeil, resistane, phyeique
parce que bien entrainé et ayant pu faire
face aux moments pénibles de Ja lutte. A
notcr encore — soit dit en paesani — que
ce touriste, durant la course, n'avait con-
eommé aucune boisson alcoolique et que
pour toute nourriture il s'était contente
d'un peu do chocolat.

Cet exemple prouve — bien qu'il ne fail-
le pas gónéraliser — combien certaines
excursions entreprises du samedi au di-
manche sortent du cadre de celles qui de-
vraien t pouvoir ètre faites. En effet , si
le citadin peut entreprendre pour le week-
end quelque course soriani de l'ordinaire,
il en est qui doivent étre .éservéee pour
une période de vacances. C'eet à tort eou-
vent que dans l'eepace de quelquee heu-
ree, aprèe un labeur quotidien absorbant,
l'on se lance dane des équipées de grande
envergure alore qu'au contraire il faudrait
se contenter de courses plus modestes. La
semaine de 'travail a été dure ; le diman-
che est fait pour permettre au corps de
ee préparer à des fatigues nouvelles.
Pourquoi trop presumer de eee forcee et
vouloir à tout prix « faire » quelque cho-
ee au-deeeue dee possibilités ? 'Ne vaut-il
pas mieux obtenir le maximum de eatis-
faction avec l'agréable perspective de
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pouvoir recommencer une autre foia plut-t
que de tenter le itout ,pour le tout au arto»
que de no pas revenir ? ili nous somble
que la seconde face de cette alternativa
est bien la meilleure.

Certes, il n'est pae dans notre intentìon
de prononcer l'anathème contre ceux qui
pr ofitent du samedi et du dimanche pour
mettre à exécution quelques projete c_è-
rement caressée. Là n'est pas notre pen-
sée car nous avons le souvenir de quel-
ques belles course réussiee précisémeint
dans ces temps restreinte. Mais oe que
nous voudrions c'eet que chacun compren-
ne l'importance qu'il y a à ne pas troj»
presumer de ses forces et à se lancer dane
dee aventures dont le dénouement pourra
ètre tragique.

Dane cee conditions nous ne pouvona
mieux dire que d'inviter noe leoteura à
faire une sélection dans leur programme
de courees : d'une part certaines excur-
sions qui, par leur genre, constitueront —
par progression — une excellente assimi-
lation, et d'autre part des grandes cour-
ses qui rempliront largement la période de
vacances coneacrée à l'alp inismo propre-
ment dit , restant bien entendu qu'une au-
tre fraction dee congée sera réservée —
comme il se doit — au repos et aux bala-
des faeilee.

Pierre Cabotz.
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