
l'ordre oublie
et la liberté

De toutes les choses que nous ne
eomprenons guère, la manifestation
communiste, le premier aoùt, est celle
que nous eomprenons le moins. SMani-
fester son opposition au regime par
des discours et un cortège qui sont en
désaccord avec l'acte Shéroìque accom-
pli par nos aieux en 1291, nous parait
le comble de l'incohérence.

La fète nationale est aujourd'hui en-
trée dans les coeurs, comme le prouve
la joie débordante avec laquelle on la
célèbre chaque année avec plus d'en-
thousiasme. 11 est donc on ne peut
plus maladroit de tourner tout le mon-
de contre soi.

Il n'y avait pas, du reste, à attraper
la migraine avec des unenaces de ma-
nifestations révolutionnaires qui ne
se sont produites que dans une demi-
douzaine de grandes villes, notamment
à Bàie et à Zurich.

Ce n'est pas encore Qa qui renver-
sera la société.

On a enregistré, par ci par là, quel-
ques incidents et quelques bagarres,
mais ce ne furent là que des faits iso-
lés.

Tout fut en surface. Nous n'osons
pas ecrire que tout frisait le ridicule.

Si les communistes, obéissant à des
ordres que l'on dit venir de Moscou ,
entendent sérieusement préparer la re-
volution, ils doivent bien se mettre
dans la tète que celle-ci n'éclatera ja-
mais le jour où toutes les polices sont
sur leur garde et où Ies soldats sont ,
l'arme au pied, dans les casernes.

Cela se fera spontanément comme se
produisent les explosions de gaz len-
tement accumulé dans un laboratoire
et faisant tout sauter d'un seul coup.

Rien n'est plus facile que d'empè-
cher l'accomplissement d'une émeute
quand les auteurs qui la préparent
s'entendent avec les gouvernements
sur le trajet que le cortège parcourera
et sur les discours qui seront pronon-
cés.

En revanche, il est impossible d'ar-
rèter une revolution vraiment popu-
laire et nationale. On l'a bien vu
cette année en Espagne.

Or, si les communistes bénéficient
d'un peu d'intelligence pratique, ils ne
peuvent avoir la prétention de rallier
à leurs détestables idées la majori té du
peuple suisse. Dans tous les scrutins
qu 'ils affrontent , ils ne recueillent
qu 'un nombre infime de suffrages.

Une revolution n'a de chances que
dans les pays où les àmes sont frois-
sées dans leurs croyances, où les li-
bertés politiques ont été supprimées,
où les iniquités et les passe-droits cy-
niques lèsent les braves gens, où les
ruines, les scandales, les hontes s'accu-
mulent , où le peuple, enfin, qui étouf-
fe, a besoin d'hygiène morale et d'au-
sai ubre.

Est-ce le cas en Suisse ?
Gràce à Dieu , cent et mille fois non.
Nous aspirons la liberté à pleins

poumons, et, nonobstant des divergen-
ces d'opinions sur des problèmes dé-
terminés, nous pouvons regarder nos
institutions et autorités fédérales avec
fierté.

Il y a évidemment des citoyens qui
se prétendent dans les fers et qui pous-
sent des cris d'alarme. mais leurs in-
dignations ne rencontrent aucun echo

tant elles sont en contradiction avec
les faits.

Ces gens-là confondent la liberté
avec la licence.

Un homme d'Etat francais, M. Wal-
deck-Rousseau, a développé un jour ,
en plein parlement, cette thèse qu'il
n'y a pas de liberté contre le droit pu-
blic.

C'était exagéré, car nous croyons
bien qu'en poussant un peu le droit
public s'appelait la voj qnté du prince
sous les vieilles monajchies et la rai-
son d'Etat sous les régimes modernes.

Mais il faut bien reconnaitre aux
régimes démocratiques le droit de se
défendre contre les menées suibver-
sives. II est des signes précurseurs qui
sont pour justifier les pires appréhen-
sions, et nous ne devons pas attendre
le jour où le poison aura fait son oeu-
vre dans les àmes et dans les esprits
pour engager la bataille suprème au-
tour de l'existence de la patrie.

Ch. Saint-Maurice.

Plus de fossiles
De 1 « Echo de Paris », eous la piume

mordante de SH. Henri de Kerillis :
« Dans l'ordre politique, dans l'ordre éco-

nomique , dans l'ordre social, dee transfor-
mations, des révolutions se font tous les
jour s sous nos yeux étonnés. Et il faut
bien que -nous nous faseions à l'idée que
ces bouleversemente sont irrémédiables et
que jamai s nos enfante ne oonnaitront plus
le vieil óquilibre d'avantaguerre, ces temps
d'autrefois qui, considérèe aveo du recul,
nous paraissent avoir été si 'doux à vivre,
si faciles, ei harmonieux, ei plaisante.

Ainei, places, nous républicains conser-
vateure, devant un avenir charge d'Lncon-
nu , de mystère et d'orages, il nous ap-
partieni d'abord de eauver ce qui peut
ètre eauvé, de noue adapter à notre eiècle
ot de réalieer ce qui, dans le dixièm e dee
dootrinee de noe advereaires, peut corres-
pondre à dee néeessités nouvelles et à la
justi ce.

Autrement dit , nous ne devons pas nous
présenter au peuple comme dee revenants
hargneux de l'ancien temps, comme des
fossiles de la vieille politique, camme dee
égoistes défendant des lambeaux de pri-
vilèges. Nous devons mettre dans notre
action, dans nos attitudee, dans noe pro-
grammes, de l'esprit nouveau, de la jeu-
nesse, de Ja confiance et, à l'occasion, de
l'imagination de l'initiative et de l'audace.»

Al Capone, le fameux
bandit américain

Sa vie et son procès

Al Capone — dont on instruit en ce mo-
ment le procès, — naqui t, il y a trente-deux
ans, dans le quartier , pauvre de New-York ,
où son ipère exercait par intermittenoes , le
métier de pick-pocket. Dès la plus tendre
cutanee, il lit preuve de dispositions remar-
quables , mais renonc a bientót à pratiquer
de vulgaires Jarcins dans Jes docks, pour
se mettr e A l'école des grands aventuriers
Colosimo et Tomo. Cette bande de Napo-
litains , hantés par les sóuvenirs de la «ma-
fia» , avait eu l'idée geniale d'exiploiter mé-
thodiquem ent Jes vices des Américains. La
prohibition vint mettr e le combl e à leur
prospérité, et désormais, certains de deve-
nir millionnaires , Jes chefs dédaignèrent
d'opérer eux-mèmes et c'est du fond de
leurs somptueuses villas qu'ils combinèrent
Ies coups exécutés par les « automates ».

Al Capone , lieutenant de Torri o, debuta
par un coup de maitre . Nouveau Catilina ,
il lanca ses bandes à l'assaut de Cicéron ,
une délicieuse et tranquil le petite ville de
soixaute-dix mille habitants , aux portes de
Chicago, et en un clin d'oeil Ja transforma
en un repaire de tous Jes vices. Le maire ,
dont il imposa J'élection, devint son agent
le plus actif et Jes contrebandiers , armés de
revolvers et de mitrailleuses, Tégnèren t en
maitres sur les routes qui conduisent a la
grande ville. Ah ! ce furent de belles ba-

tailles ! Plus de 800 « gangsters » eoiicur-
rents y trouvèrent Ja mort. Parmi ces vic-
times, se trouvait un procureur general qui
tira Al Capone de bien des mauvais pas,
mais qui conrmit l'imprudence d'étendre ses
bienfaits A des bandes concurrentes.

Peu à peu , toute une organisation fui
créée , et le ministère de l'inconduite fut di-
vise en plusieurs bureaux :

1. Revenus iprovenant de l'alcool ;
2. Rev enus provenant des maisons mal

Jamées ;
3. Revenus provenant des maisons de

¦jeu ;
4. Club des maìtres-ctaanteurs.
C'est à ce moment que Al Capone eut

une idée de genie. Pourquoi se booier, se
demanda-t-iJ , à exploiter les vices humains?
Avec quelques aocointances dans Ja police ,
on peut aussi s'attaquar à Ja vertu et mettre
en coupé iréglée le travail honnéte.

Voici , par exemple , une industrie extrè-
mement prospère, celle des grandes blan-
ohisseries. On exige d'eies un tribut. Bile
refuse. A partir de ce j our, le iinge à 'la-
ver est réguJièrement sali et déchiré par
des mains miystérieuses. Des ballote entieirs
sont asperges d'acide suJifurique. Les pertes
quotidlennes sont énormes. Vite, vite, pa-
yons pour ètre tranquilles. La folanchisse-
rie capitule et , à partir de ce moment, elle
est protégée par les bandes. Désormais, au-
cun conducteur ne sera arcaiche de son siè-
ge et battu. Al Capone a étendu sa main
puissante sur toutes les automobiles de la
Compagnie, moyennant une a-edevance an-
nuelle.

Voici d'autre part , un bonnetier qui vou-
drait étre seul dans son quartier à ven-
dre des cravates. Qu'à cela ne Henne ! Un
bon petit contrat en règie est sigmé et le
lendemain les gangsters déchargent 'leurs
revolvers dans les vitrines des concurrents.

Un journal désire-t-H avoir le monopole
de la vente dans la rue ? Rien de plus fa-
cile. La semaine'suivante, tous les ven-
deurs concorrente seront bousculés par des
passante, pressés, jetés par terre et leurs
paquets de journaux dispersés A coups de
pied.

Une organisation ouvrière cherche-t-elle
à éloigner Ies .non-syndiqués de certaines
usines ? Son délégué va voir El Capone, qui
est tout prèt A favoris eir aussi une grève
-- pourvu iqu'on le pale, bien entendu. Car
ce grand seigneur est éclectique .et n 'a rien
de révolutionnai re.
• J'entends un leicteur on'obieeter : Mais
enfi n dans ce pays-là Jes gens ne se dé-
fendent-ils pas ? N'y a-t-il pas de police ?

Mais si ; Et Ja police n'est que .rare-
ment malbonnète. Tout ce système ne fone-
tionne que par le meurtre , par des centai-
nes, par des milliers d'assassinate.

Ces bandits ont .quelques vertus. Ils s'é-
gorgent -entre eux .quand iJs appartiennent
à des bandes irivales , mais ils ne se dénon-
cent jamai s et généralement ils sont Jion-
nètes avec leurs clients. Quand iJs ont été
grassement payés, ils prennent fait et cause
pour leurs bie.nfaiteuTs , avec un certain dé-
vouement.

SEnfin, s'est produit l'événement sensatioii-
nel qui pa ssionne toute l'Àmérique. On a
arrété EI Capone après des années d'hési-
tation. On ne lui r eproche aucun crime, bien
qu 'on sache qu 'il eu a fait commettre des
imillieTs ; mais on l'accuse d'avoir dissimu-
lò ses revenus à lEtat.

Il est Jà , debou t, méticuJeux, tendant vers
les juges sa tète de gorilJe et il raconte sa
vie.

Oui , il a gagné plus d'un million de dol-
lars. 11 possedè A Mia mi une délicieuse vil-
la , où habite sa femme, qui est tout à fait
« comme iJ fau t », une lady, dit-il.

ili est en train d'écrire une biog.raphie de
Napoléon ler — comme tant d'autres.

Sans trop -insister , il évoque les diners
magnàiiques qu 'il offrii à la magistrature
américaine et les aumònes fabuleuses qu 'il
distribua aux sans-travail. II avoue sans hé-
siter qu 'il a trompé J'Etat. De ce fait , il
peut ètre condamné à une vingtaine d'années
de prison. Aucun des jurés ne désire pous-
ser .plus avant dans cette aventure , car au-
cun n 'ignore la puissance occulte que ce
millionnai re peut déchainer. C'est lui qui
avait fait éli re Thomson , le maire anglo-
phobe de Chicago. La police nan plus ne
brul é pas d'engager une bataille sur le

corps d'un chef de bandes. « Ghut ! Chut !
Faisons vite ! » tei est le mot d'ordre.

Et puis ce procès mettra-t-il fin aux
chantages -et aux émeutes ? Ai Capone ne
¦tiouvera-t-il pas parmi ses lieutenants , ou
méme parmi ses fils un héritier , un ven-
geur ?

D'après M. Paul Schefifer, du « Berliner
Tageblatt », voici le fin fond de toute l'af-
faire :

« Avec ou sans Capone, Chicago veut
continuar à boire ! »

Auguste Forel
chez lui

(Corr. partie. du « Nouvelliste »)
Parie, 30 juillet.

Auguste Forel est mort. Pendant Ja guer-
re nous avons eu l'occasion de lui faire vi-
site à titre medicai. Forel vivait .preeque
comme Diogene dans son tonneau , dans sa
rude ferme aux volets verte et aux som-
bree escaliers de pierre , qui sont toute la
tradition du vieux paye de Vaud.

Son cabinet de travail au plafond bas
était également eombre. 'Le professeur, trèe
grand quoique courbé, le heurtait presque.
11 avait des yeux bleus .penetrante, le teint
rosé, une grande bar.be fleurie. Il était dé-
jà très dur d'oreille à ce temps-là, et ee
mettait tout contre le vieiteur pour l'en-
tendre.

Après nous avoir prodigué des coneeile
il nous garda quelques instants dans sa
rustique et exquiee demeure, un orage
ayant éclaté. Forel contemplait longue-
ment , comme s'il le voyait pour la premiè-
re fois, ce paysage ohampètre et magnifi-
que de Ja vallèe du Rhóne grisonnante de
nuages, et où les paysans ee livrent aùx
travaux des champs.. cornane dane les
« Géorgiques » de Virgile.

Forel, dans ea retraite, suivait avec une
ìemarquaible activité, les événements qui
boulevereent le monde. Si noue ne iparta-
geone pas, non plus, see vues politijques
qui reesortent directement de la concep-
tion mécaniete et matérialiste de la vie —
combien de ees ouviagee d'ailleurs ont été
depuis démentis par les faite eux-mémee
tout en .gardant une certaine valeur pro-
pre ! — ses vues politiques étaient cellee
d'un homme curieux de tout. Il adorait Lé-
nine et Mussolini. Pour lui c'étaient dee
« specimens » remarquahles de- la race
humaine. Leur « dynamisme », leur acti-
vité et leur réussite pereonneLle, l'éblouie-
eaient. A quatre-vingt ans paseée, il lisait
tout. Ses ouvrages concernant la vie dee
insectes eont certes, intéressante, maie
comme à Maeterlink, on .peut reprocSher à
Forel d'abuser du rapproehement qu'il fai t
entr e la vie et l'organisation dee ineeetes
et Jes saciétée humaines. Nous, hommes,
noue pré tons à ces insectes, « par pro-
je ction » camme diraient les peyehiàtree
contemporains, dee qualités qu'ils n'ont
pas. Ainei pour Maeterlinok la Reine des
termites qui pond des ceufs sans discon-
vinuer, semble, correspondre A cette fonc-
tion souveraine. Il s'en étonné et s'en
ómerveiJle ; en vérité c'est une pondeuse
ot rien de plus. Comme aiUeure, lee noms
et les étiquettes apporten t la confusion.

Vraiment il eet trop facile, et bien lm-
prudent d'aller chercher chez des ineeetee
animés par ses « tmpismes » qui e'appa-
rentent aux phénomènes de physique (voir
le beau livre de Bouvier : la vie psychi-
que dee insectes), des exemples et des
preuves pour démontrer notre évolution.
On en est revenu !

Quoiq u 'il en soit le grand nom de sa-
vant consciencieux et tenace, et la mer-
veilleuse intelligence du professeur Forel,
malheureusement obscurcie par les fausses
doctrines et nuées du siècle de la Science
pour la ecience, et que M. Leon Daudet a
appelé , « le stupide XJXme siècle », reste-
rà inserii parmi les plus grands, dans lee
archives de Ja médecine.

0. L.

LES ÉVÉNEME NTS
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Lai situation
L'Angleterre fait des économies

La crise financière qui atteint J'Allema-
gne et par contre-coup, lee nations voisi-

nes, en particulier l'Angleterre est toujours
à sou état critiqué.

Hier nòue parlions dee pourparlere en-
gagés avec la SBanque de France par la
Banque d'Angleterre, afin d'assurer la sta-
bilite de cette dernière, à l'heure où la li-
vre sterling accuse un sensible fléchisse-
ment.

Le budget, d'autre part, fort mal en
point depuis longtemps, par suite des dé-
penses occasionnées par le chòmage, eet
eous la menace d'un déficit de trote mil-
liards. C'est M. Snowden qui l'a déclaré
aux Communes.

Aussi le comité d'economie a-t-il elabo-
ro un programme détaillé, dont l'adoption
attenuerai dans une large mesure les
conséquences de Ja crise. Le fonde daseu-
rance-chómage serait réduit de 66.500.000
livree, cela en réduieant de 20 % lee sub-
sides accordés aux chómeurs et en rele-
vant les contributions des ouvriers et dee
patrons.

.Une economie de un million eerait reali-
sée au chaipitre des services d'hy-
giène. Les eervicee de la défense natio-
naie eeraient également réduits de 854.000
livres. Il en serait de mème des budgete
de l'agriculture, des travaux publics, des
pensione. SLes professeurs et inetituteuts
verraient leurs traitements diminués de
20 %. Et ainsi sur toute l'échelle.

Le gouvernement britannique parvien-
dra-t-ij à faire adopter par le SParlement
cee restrictions considérables ? et pour-
tant, à la situation critiqué actuelle, il faut
des remèdes héroiques.

... et l'Allemagne défend ses finances

Le gouvernement allemand a peut-ètre
moine de confiance que colui de Grande-
Bretagne dans la sagesse dee élue du .peu-
ple ; auesi procède-t-il par décret-loi ; il
vient d'en publier un nouveau pour régle-
menter le trafic dee deviees étrangères.

Ce décret stipule- que Jes deviees  ̂ne «
pourront ètre aoquises ou cédées que .par
la SReicShsbanSk ou par les institute de cré-
dit qui auront recu de la Reiohsbank le
droit d'agir pour elles. L'acquisition dee
devises étrangères est subordonnée à l'ob-
tention d'une autorisation écrite.

Cette autorisation sera donnée toutes les
fois qu'il s'agirà de l'achat de devises
destinées au paiement dee intóréte ou à
l'amortiesement des emprunts à long ter-
me.

D'autre part, parmi les mesures arrè-
tées par la Reichebank pour faciliter la
reprise du trafic bancaire normal, il y en
a une trèe importante qui règiamente les
opérations eur les effete de cominerce.
L'institut d'émission allemand a décide à
cet égard que lee effets présentée par lee
particulière ou par les banques ne seraient
escomptés au iaux de 15 % que pour un
délai de dix jour s et cela quelle que soit
la date d'échéance de ces effete.

L'energie qu 'il déploie dans la poursuite
de son but de restauiation financière, le
cabinet du ReioSh la montre aussi dane lee
mesures prises pour maintenir l'ordre A
l 'intérieur.

En vertu de ses pleins-pouvoirs, il a se-
vi à plusieurs reprises contre la propagan-
de communiste ou nationale-socialiete in-
terdisant des manifestations ou suspendant
des journaux dont Jee attaques violentes
et les provocations continuee étaient de
nature à trouble r l'ordre public.

Le chancelier Brtining sacquiert ainsi
lestime et la confiance des honnètes
gens ; sa chute serait pour son pays un
malheur irréparable.

Les populiste^ et la Diète prussienne

Aussi chacun se demande-t-il ei une
dissolution éventuej le de la Diète prus-
sienne et la démission de M. Braun aurait
comme conséquence la retraite de M. Bru-
ning. Cela n'est pas certain, bien que la
situation du chancelie r devienne , dans ce
cas, très précaire.

Quant au sort de la Diète de Prusse, il
eet fort compromie depuis la décision pri-
se par le parti populiste d'appuyer l'initia-
tive nationaliste et de voter la dissolution,
décision, croyons-nous malheureuse, car
elle ne pourra que favoriser la victoire des
extrémistes et aggraver de ce fait, la crise
dont l'Allemagne a tant de .peine à sortir.

La Catalogne a vote

SLe referendum catolan a eu lieu hier.
Nos lecteurs savent que le gouverne-

ment de la f généralité », dans le but de
faire pression à Madrid et de prédisposer



favorablement les Cortes en leur exposant
les désire de la population catalane unani-
me, avait soumis le statuì d'autonomie
elaborò par lui, à la votation populaire.

Une propagande intense avait óté faite
pour amener Jes electeurs aux urnes ; les
mure et arbres de Barcelone étaient cou-
verte d'affiches, tandis que des oentaines
d'automobiles dietribuaient dans la ville
des bulletine de vote.

Le résultat — de Barcelone tout au
moine — ne peut que réjouir profondé-
ment le colonel Macia, considerò par ses
concitoyens comme le béros de l'indépen-
dance. 178.000 citoyens se sont prononcée
pour le etatut présente et 2157 contre. La
participation au scrutin fut très forte et
l'enthousiasme débordant.

Attendons le lendemain de fète et l'ac-
cueil que les Cortes feront à la nouvelle
constitution.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ IMI»

Conséquences dramatiques
d'un orage

SHier soir, deux gendarmes revenaient a
cheval de Creil, France, où ils s'étaient
rendus en mission. L'orage sévissait à ce
moment.

SLa jument du gendarme SHSelin, effrayée ,
désarconna son cavalier, qui fut projeté
sur la route et blessé à la tète. Son ca-
marade le déposa sur le bas coté et partit
chercher du secours.

Pendant ce temps, la jument, sentant le
sabre du gendarme lui battre les flancs,
e'emballa et prit la route d'Aumont. Elle
arriva à Senlis au moment où se déroulait
la retraite aux flambeaux organisée à l'oc-
casion de Ja fète du hameau de ViUevort.

En mème temps, une panne d'électrici-
té survint qui plongea tout dans l'obscu-
ritè.

Le cheval emballé voulut franchir la
foule, mais dans son élan il donna un
coup de pied au chef clairon Henri Ha-
eard, qui , atteint au front, fut tue eur le
coup. Son voisin , le clairon Louis SBegout
fut grièvement blessé à la tète, ainsi que
le caporal tambour Achille Page. Toue
deux ont été transportés à l'hòprtal de Sen-
lis. Plueieure enfante ont été contusionnés.

Le crime d'un fou
Il pretendali ètre Henri IV

Nous sommes au commissariat du quar-
tier de Roehechouart, à Paris : un homme
d'une cinquantaine d'années à la barbe
ìiireute attend sur un banc qu'il soit statue
sur son sort. Dans Ja soirée de samedi, il
eet descendu chez ea concierge en disant
simplement : « J'ai fait le coup du lapin à
ha. vieille ». De fait, la police ayant été pre-
venne, on a trouvé dans sa mansarde sa
vieille amie qu'il avait étranglée de ees
propres mains dans un accèe d'ivrognerie.

Quand, euivant l'usage ,on lui a doman -
de de décliner ses nom et prenome, l'hom-
me a dit fièrement : « Henri IV de Navar-
ro !! » Et de fait — à cause au moine do
la barbe grieonnante et taillée récemment
en pointe — le meurtrier a quelque res-
semblance avec le Béarnais.

SDans son portefeuille, bourré de papiers,
on a trouvé dee cartes de visite au nom
d'Henri IV de Navarro, descendant de la
branche capétienne, et des lettres adres-
sées à des généalogistes, les priant de re-
chercher la filiation entre la famille de
Saint-Cucufa {eie !) et les d'Orléans et les
Bourbons d'SBepagne ! SLa famille de Saint-
Cucufa dont il est le dernier représentant
remonterait a Philippe le Bel.

La malheureuse A laquelle Philippe VI
a fait « le coup du lapin » serait sa cousi-
ne, Clotilde de Champagne.

Manie des grandeurs ? — probablement ,
car plus prosaiquement les papier s d'idem
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— Oui, Mademoiselle , j' ai découvert la
preuve absolue que Monsieur Maslowitz non
seulement n 'avait pas tire un Jièvre , mais
encore qu 'il avait visé dans notre direc-
tion e<t volontairement fai t feu sur nous.
J'ai eu une chance insensée de n 'ètre pas
blessé par la charge des plombs qui sifflè-
rent à mes orellles, et dont certains trouè-
rent mon chapeau et mes vétements.

— Tu ne m'avais j amais donne ces dé-
fai'ls. Francois, pourquoi me l'avoir aussi
cache.

— A quo i bon en parler puisque j e n 'ai
rien recu !

Vi— (Mon cher Francois , tu es auss i bon
que modeste !

tité d'Henri de Navarre le désignent tout
simplement soue le nom de Cuen Eugène-
Pascal, né à SRouen (Seine-Inférieure) de
profession « professeur ».

Un commercant frappé d'amnesie

M. Blarez, un commercant nantais dispa-
ru il y a huit jours, alors qu'il effectuait
à Paris, un voyage d'affaires, a ótó retrou-
vé, frappé d'amnesie, à Avignon, dans les
conditions suivantes :

¦SLa nuit dernière, vers une heure, les
agente apercevaient, en face de la perma-
nence du poste de police, un liomme vètu
d'une salopette bleue, couohó et endormi
eur un banc.

Réveillé et interrogò,' le dormeur ne sut
répondre aux questione qui lui étaient po-
sées concernant son identité. On le con-
duisit au commissariat.

A un moment donne, il se mit a parler
et put , bribee .par bribes, décliner son iden-
tité. Il s'agissait de SM. Charles Blarez, qui
avait eur lui une somme de 55-1,000 francs.

La famille, .immédiatement próvenue, a
quitte Nantes pour se rendre à Avignon.

M. Blarez n'a pu expliquer comment il
était arrivò à Avignon,

Il n'a pu dire comment il avait ohangé
ses vètemente contre une salopette bleue.

Il a été conduit dans une clinique en
attendant l'arrivée de ses parente.

NODVELLES SD1SSES
Accidents de montagne

Un accident mortel s'est produit diman-
che dans Je iMaderanertal, canton d'Uri.
Quatre touristes zurichois revenaient du
Gwasmet lorequ'au dessous du sommet,
l'un d'eux, M. Karl Burki , fondò de pou-
voire à Zurich, fit une chute sur Je Sta-
felgletecher et se tua. Le corps a été ra-
mené dane la vallèe.

* * *
Deux chutes dimanche au Salève.
SMme J. Nicole, en promenade aux Sour-

ces, a fait une chute et e'est brisé les deux
jambee. Elle a óté conduite A l'Hòpital can-
tonal de Genève.

Une dame G. a fait une chute de plu-
eieure mètres au eaut de la vipere. Elle
eut le cràne fracture. La victime a été con-
duite à l'Hòpital cantonal.

L'expiess ito Hon tappe noe anlo
Dimanche soir, un accident s'est .produit

au passage à Jiiveau des Bergières, sur la
route de Lausanne a Vevey, à l'entrée de
cette dernière ville. M. A. Malimberg, chauf-
feur au service de personnes suédoises, sé-
j ournant à Angle, rentrait dans cette der-
nière ville venant de .Lausanne lorsque sa
voiture fut happée par le direct Lausanne-
St-MauTice. La volture a été entièrement
démolie, mais par miracle le chauffeur est
sorti indemne.

L'accident serait dù atl fait suivant : Je
direct avait un gros netaird et la garde-bar-
rière avait Jalssé 'le passage a demi-ouver t
pendant qu 'elJe téléphonait à la gare voi-
sine pour savoir l'heure à laquelle le train
allait arriver. Durant ce -temps, une file de
voitures avait commence à franchir Je pas-
sage. iM. Malmberg et son patron , M. H. B,
en sont quittes pour un gros choc moral.

L'Union des paysans et la loi d'assurances
Le comité de J'Union suisse des paysans

a décide : 1. si le refer endum lance contr e
le projet de Joi federal e sur J'assurance-
vieilJesse et survivants aboutit , de convo-
quer l'assemblée des délégués avant la vo-
tation ; 2. d'autoriser la direction de J 'Union
à éclairer entre temips Jes agriculteurs sur
'l'importaince de la Joi ; 3. de proposer A
"assemblée des délégués de recommander
à la population par un appel, d'accepter la
Joi ; 4. de repousser et de combattre l'ini-

11 n'interrompit pas le cours de son récit
pour la remercier de ses compliments.

— La preuve dis-ij e qu 'il a tire sur nous ,
c'est que j 'ai relevé tout le long de la Ji-
gne de tir Jes traces des plombs eufoncés
dans Jes troncs d'arbres ou les branchages
des arbustes, écorehés par eux. J' ai vu de
toutes petites branches .brisées , touj ours à
hauteur d'homme, pas une brindello cassée
dans le bas.

« Comme si ces constatations n 'étaient
pas suffisamment éloquentes par elles-mé-
mes, (M onsieur Maslowitz est venu lui mè-
me -confirmer mes doutes.

— Comment tu l'as interro gò ?
— Non pas, Mademoiselle , je n 'aurais pas

été si naif pour aller le questionner , ce
n 'était pas mon affaire. Seulement voilà,
travaille sans dout e par les remords de son
crime, il est revenu sur Jes lieux où il l'a
commis, semblable en cela à Ja plupart des
criminels, qui poussés par une force invin-
cible , retournent touj ours A l'endroit de leur
forfait.

— Tu l'y a reacontré ?
— PaTfaitement.
— C'est impossible qu 'il ait eu l'audace

de revoi r l'endroit tragique. Vous avez

tiative de l'assistance aux nécessiteux lan
cée par les adversaires du proj et.

Audacieux cambriolage près de Berne
On a volò dans une villa des environs

de Berne, pendan t l'absence de ses occu-
pante, une cassette contenant divers car-
nets d'épargne de banques bernoises d'un
montant total de 30,000 trance, 3 obliga-
tions de fr. 7000, ainei que plueieure bi-
joux.

—H 
L'Emmenthal sous l'orage : un mort

L'orage de samedi après-midi a eévi vio-
lemment dans la région de la Schratten-
fluh dans l'Emmenthal. L'Ilfis,. dont les
caux furent soudainement groeeiee, a em-
porté de grosses quantités de bois. Le
« Bund » annonce qu'en voulant retirer du
bois oharrié par le torrent, un ouvrier
nommé Aeschlimann a perdu pied et a ótó
emporté par le courant. Son corps n'a pas
ancore pu étre retiré.

Les Eclaireurs à Kandersteg
A Kandersteg a eu lieu ces jours der-

niers, ainsi que le «Nouvelliste » la an-
nonce, le camp international dee rovere.

Au banquet officiel qui a eu Jieu hier,
M. Motta , coneeiller federai , prononca un
diecoure vibrant ; il souligna la grandeur
de la tàche que s'imposent lee' Éclaireure
et commenta la belle devise : aimer et ser-
vir , qu'ils appliquent si bien.

SM. BadenPowel, chef des Eclaireurs du
monde entier , remerci a en quelques paro-
les bien eenties.

LA RÉGION
Une chute au Mont Maudit

Troie alpinistes venant du sommet du
Mont-Maudit (4465 m.) dane la chaìne du
Mont-Blanc et se dirigeant vere le refuge
des Grands Mulete, voulurent emprunter
un passage difficile et presque jamaie fre-
quente. L'un d'eux fit une chute sur le
glacier. Une caravane partit du refuge
des Grands Mulete et se rendit sur les
lieux ; elle .laissa aux alpinistes des cou-
vertures pour .passer la nuit. Le blessé,
qui a les jambes brisées, est intraneporta-
ble sane le seeoure d'une autre caravane.

La caravane de eecoure a pu , malgró le
mauvais tempe, arriver auprès du tourie-
te , blessé au Mont-Maudit et le redeeeen-
dre . Il est atteint de fractures multiples à
la jambe droite et d« nombreuses platee è,
la jambe gauche. Il a été admis à l'hópital
de Chamonix. On ignore encore son iden-
tité.

Deux chiens retrouvent un disparu
Un jeune enfant nommé Tournier , dis-

paru depuis samedi, a óté retrouvé gràce
au coucours de deux chiens policiers ap-
partenant à M. Roehat, detective genevois.
L'enfant a étó trouvé endormi sous une
grange.

NOUVELLES L0CALES

1 la ili dn Menili!
Flit inai te ti es de Sion

On nous écrit :
La mort de M. Je Chanoine Lagger a ré-

vólé la sympathie generale doni jouissait
ce digne prètre par l'affluence inaccou-
tumée du clergé et des fidèles à l'office
d'entorrement , célèbre lundi dernier, par
notre Évèque Vènere , Mgr Biéler. Nom-
breux aussi furent les articl es qui paru-
rent pour rendre hommage à l'activité
bienfateante, au zèle tranquille mais inlas-
sable du défunt. Une grande par t de son
dévouement cependan t, la plus méritoire

dù ètre surpris l'un et I' autre en vous
apercevant , tous deux ?

— Si j e ne fus pas étonné de sa présen-
ce, lui , au contraire parut gèn e de la micn-
ne. J'étais dans un taillis et je J'avais vu
approcher , observant les alentours , exami -
nant Jes branches avec précaution . Quand
il me vit , fusil à l'épaule — vous savez
que j e ne le quitte j amais — il tressaillit
puis reprcnant emp ire sur Jui-mème me
•tendit Ja main. Je Ja lui serrai avec répu -
gnance , mais j'y fus obligé pour ne point
trahir mes soupgons.

« Il osa parler de l'affreuse chose :
« — Je n 'ai plus Je cceur à cliasser de-

puis cet horrible accident , survenu à vo-
tre maitre , mon pauvre Francois , me dit-
il. Chaque fois que l'orage gronde , il me
semble revivre Je douloureux cauchemar
de cette malheureuse après-midi. J'ai com-
mis une bien grave impr udence ce soir-là.

« P end ani qu 'il parlali j e l'observais en
silence, en constatant , sans, bien entend u
lui en faire la remarque, qu 'il ne se met-
tait pas A la place qu 'il avait occupée pour
tirer.

« Devant son att i tude , ses efforts pour
me convaincre de ses regrets , son menson-

et la plus noble peut-ètre parco que la
plus cachée, reste encore dane l'ombre,
c'est la charge de Directeur de l'Orpheli-
nat des (filles qu'il exerca durant 34 ans.

Le fondateur de cet établissement, SMgr
Blatter, dont les pauvree gardent encore
la mémoire, voulant 'assurer le succès dtt
son oeuvre eut soin de ee choieir lui-mè
me un successeur, capable d'ètre A la foie
Je pére de sa petite famill e, son piloto et
son soutien à travers toutes les difficultés.
M. le Chanoine SLagiger, qu 'il eonnaissait
tout particulièrement lui sembla tout indi-
quó pour cotte charge delicate et pénible.
Il ne se Irompai t pas. Le bon prètre prit
de ses .mains l'oeuvre à peine organisée et
par un désintéressement tout évangélique,
par une sage et prudente administration
l'achemina lentement, mais sùrement vere
la prospérité.

Les locaux étroite et sombres où végé-
taient ses enfante, cédèrent enfin la place'
à une maison vaste, epacieuse, pleine de
soleil et de gaité. Avec quel bonheur il la
vit s'élever, cette maison où désormais le
dévouement et le zèle pourraient ee don-
ner libre essor. .Bientót , en effet , à coté de
l'Orphelinat d'autres oeuvres s'ins tallent :
une modeste pension offre aux jeune s ap-
prenties des environs , avec le vivre et le
couvert à portée de leur .petite bouree, une
défense contre les séductions de Jeur ago ;
bientót après le « home » inetitué en faveur
des jeunes filles sans place commence à
abrite r tantòt l'une tantòt I'autre de ces
désemparées, leur assurant une aide pré-
cieuse pour sortir de leur embarras. Mon-
sieur le Chanoine désirait voir ces oeuvres
si utiles plus connues à cause du bien
qu'il en attendait. Mais, par dessus tout , il
voulut que l'Orphelina t fùt et restai « la
maison » pour les ancie nnes, que toujours
elles pussent revenir s'y retremper et trou-
ver de laffection , un coneeil, un abri en
cas de détresse. Car autant il avait pris
soin de les former à la vie chretienne , de
leur assurer l'avenir par une excellente
éducation ménagère, autant 11 les euivait
avec intérèt dans la vie. Elice le eavaient
bien , ses grandes enfante qui revenaient
lui faire part avec un abandon filial , de
leurs succès : la place proeurée était bon-
ne, on y réussissait bien , on était sage,
etc... mais surtout pour lui confier leurs
déboiree et recevoir de lui force et se-
cours.

Aussi le jour du cinquantlèm e anniver-
saire de sa première messe elles arrivèrent
par bandes de France, d'Allemagne, d'Ita-
lie, d'un peu partout pour fèter leur cher
Monsieur le Directeur. A la table de fa-
mille, qu 'il présida avec ea bienveillance
coutumière , quelle joi e, quel bonheur ! Il
rayonnait alore, modestement heureux du
bien réalieé. A la fin , il se leva et près
du grand Christ qui ee détachait en som-
bre sur le mur blanc, il traca un grand si-
gne de croix sur toutes les tè tes inclinées.
Alors tout le monde de se presser vere
lui pour un dernier au revoir tout empreint
de pieuse reconnaissance... Beaucoup ne le
revirent plus, mais leur yeux gardent l'i-
mage de celui qui les bénissait et leur
cceur le souvenir de sa grande bonté.

Sans bruit , .humblement, il a fait le bien
parmi Jes petite et les pauvres. « Heureux
les morts qui meurent dans le Seigneur,
dès à présent ils se reposent de leurs tra-
vaux , car leurs oeuvres les suivent. »

Jn memoria aeterna erit justus.

Deux colonies riditi au trai
dans le flint-Mais

Une fois de plus, 1 Union Nationale des
étudiante suisses a organisé une colonie
de travail pour venir en aide à la popula-
tion montagnardo du Valais.

Cette année, deux colonies ee trouvent

Ad. Iten, Sion
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gè flagrant , en se placant là où il n 'avait
j amais été , en plein sur le chemin , je me
dis en moi-mème :

— Toi , mon bonhomme, tu t 'enfonces ,
tu te trahis. En voulant te disculper tu t'ac-
cuses.

« Je vis bientót mon opinion affermie par
une remarque qu 'il aj outé stupidement :

Me montrant les branches cassées par
con soup de feu , il m'expliqua :

« —Regard e, Francois, avec quell e vio-
lence le vent a soufflé ce soir-là , vois-tu
ces branchages brisés.

« J'approuvai d'un geste convaincu :
« — La tempète , en effet , fut violente , ce

j our-Jà ».
« En pensant :
« Gros malin , va , le vent peut bien abat-

tre de grands arbres , arraeher de grosses
branches , mais briser de toutes petites brin-
delles , allons donc ! Je ne suis pas né sur
le bitume des boulevards pour ne pas re-
connaitre le bois rompu par le vent de ce-
l ili brisé par un coup de feu.

< Je ne Iaissai néaumoins, rien paraitre
de mes impression s, et ie Je quittai , le sa-
luant avec la mème déférence indifferente
quo par Je passe.

à Aueserberg et deux A Lax où elles sont
occupées à la construction de chemins
d'alpage et de chemins foreetiere. Chaque
colonie compte une cinquantaine de jeu -
nes gens.

M. le Rév. cure C. Pralong
La paroisse de Vionnaz est dans le deuil.

Elle vient de perdre son bon cure, M.
• abbe Casimir Pralong, decèdè à Salins
dimanche, à l'àge de 63 ans.

M. Pralong meurt dane la localité mèmn
qui lui a donne le jour et dont il fut , pen-
dant 16 ans, le cure dévoué, ee dépensant
sans compter au salut des àmes que Dieu
lui avait confiées. Il avait été auparavant
vicaire à Ayent.

En. 1922, Mgr l'Evèque du Diocèse l'en-
voya à «Vionnaz ; dans son nouveau poste,
M. le cure Pralong fut le pasteùr zélé et
modeste, aecompliseant ses devoirs sacer-
dotaux avec un grand esprit de devoir et
d'amour consolan t et exhortant, pardon-
nant au nom de Dieu au Sacrement de
Pénitence et soulageant nombre de misè-
res.

A ce travail intense, M. l'abbé Pralong
se fatigua outre mesure et c'est pour chan-
ger d'air en mème temps que trouver dans
un repos relatif de nouvelles forces, qu'il
était rentré dans sa .paroisse d'origine.

Les paroissiens de Vionnaz Je pleurent
maintenant, ainsi quo ceux de Salins et sa
nombreuse fam ille spirituelle.

Son ensevelissement aura lieu à Vionnaz
mercredi à 10 h. 30.

un éboulement sur
la route du Simplon

La circulation est interrompue
Dimanche soir, vers les 17 heures, une

moraine est descendue au Kaltwasser, près
de la dernière galerie du Simplon, cou-
pant la célèbre route de Napoléon ler sur
une Jongueur de 80 mètres. Il y a trois
mètres de boue en hauteur. Les autos ont
dù rebroueser chemin. La poste transbor-
de.

Immédiatement, on a mobilisé tous les
hommes disponibles de la région pour ré-
tablir la circulation. Ils travaillent d'arra-
che-pied et on compte que celle-ci sera à
point au plus tard, mardi matin, si oe
n'est lundi soir.

Les manifestations
du 1er aoùt

SLa Féte nationale a été célébrée dans
la Suisse entière avec éolat. Dans un
grand nombre de villes, des conseillers fé-
déraux et dee membres des gouvernemente
cantonaux ont pris la parole.

Partout , sur nos montagnes, des feux de
joi e brillaient rappelant ceux qui servaient
de mot d'ordre en 1291.

Comme d'habitude, la Dent du Midi a
été illuminée. De Champéry l'éclat en était
merveilleux.

Samedi, à 21 heures, la Petite Dent de
Morcles était également illuminée gràoe
au dévouement traditionnel de Jules Ecu-
yer. '"

Il en fut ainsi , au loin , de bien d'autres
monte. Dans les alpages, les bergers s'im-
posèrent , à leur tour ,le devoir dallumer
des brasiere et dentonner la prière patrio-
tique.

De la plaine, ces feux sont toujours im-
pressionnante.

11 est une tradition à la Compagnie ge-
nerale de navigation d'organiser le soir de
notre fète nationale une promenade sur le
haut lue. Cotte initiative est fort goùtée et,
samedi soir, un nombreux public emplis-
sait l'« SHelvétie » , malgré un temps très
incortain.

Dans lee stations estivales, Zermatt,

— De sorte qu 'il n'a rien pu deviner de
tes pensées A ton attitude ?

— Je ne le crois pas, car il ne m'a pas
vu dans les fourrés , Jorsque j 'examinai les
traces de plombs sur les arbustes.

e Vous savez tout maintenant , Mademoi.
selle. N'ai-j e pas eu de solides raisons pour
soupeonner Monsieu r Maslowitz d'avoir as-
sassine Monsi eur le Marquis ?

Xes révélat ions , Francois, sont bien
troublantes , j e l'avoue. Il y a cependant un
point dont tu ne m'as pas parie et qui a son
imp ortan ce : pour quoi Maslowitz auralt-fl
tue grand-pére ?

— J'ai longuement réfléchi à ce point
sans rien avoir trouvé. Pourtant je suis sur
de ne pas me tromper . Vous rappelez-vous,
Mad emoiselle, combien de son vivant , Mon-
sieur le Marquis évitait de rencontrer son
voisin ? Il n'aimait pas qu 'on en parlai et
touj ours il a refus é d'entrer en relations
avec lui.

— Je n'ai rien oublie de l'attitude de
grand-pére qui m'a bien souvent peiné e, en
raison de mon amitié avec Juliette Maslo-
witz qui fut ma camarad e de pension mais
que je fus aiti si obligé A perdre petit à pe-
tit de vue. ¦



Au Coknseil de la B.R
Le récit d'un témoin sur l'accident de Nax Un éboulement si

Saas, EvélènéT lee Haudères, Montana,
Trient , Finhaut, Salvan, Val-dllliez, Cham-
péry, Mayens de Sion, et nous ne les enu-
merane pas toutee, la féte nationale fut
aussi célèbre* avec éolat.

A Champéry, ce sont MM. Evéquoz,
conseiller aux Etats et Pictet de Genève
qui ont prononcé le discours de circons-
tance. Site ont été très applaudis.

A St-Maurice, un cortège, à la tète du-
quel se trouvaient les autorités, a parcou-
ru la ville aux eons de Y* Agaunoise » qui ,
sur la Place du Parvie, a joué lHymne na-
.tional et donne ' un délicieux concert. Le
toast à la Patrie a été porte par M. Ed.
Rey-SBellet, président de la ville.

À St-Gingolph , la fète nationale fut une
belle manifestation d'entente entre Suis-
ses et Francais.

C'était dès 19 heures ,le lance de 100 bal-
lons, suivi à 20 heures d'un concert don-
ine par la musique « les Enfants des deux
républiques ».

De 21 à 22 heures, les feux d'artifices
se succédèrent sans interruption.

M. le député A. Chaperon prononca de-
vant un public attentif , un beau discours
fort applaudi et les enfants des écoles
chantèrent dee chceurs patriotiques.

Enfin une grande retraite aux flam-
mea ux A travers les deux villages et un
charmant discours de bienvenue de M. Re-
né Boch terminèrent la manifestation du
ler aoùt. •

LTJnion sportive avait d'autre part or-
ganisé une petite fète, quelque peu con-
irariée par une pluie intempestive. Les
courses de natation réuniren t cependant
nn grand nombre de participants.

A Sion, le cortège traditionnel fut fre-
quente plue qu'à l'ordinaire ; eur la Pian-
ta, les gymnastes exécutèrent des tours
remarquables tandis que de superbes feux
de bengale mettaient une note caractéris-
tique à la man ifestation.

M. SRené de Quay, conseiller, prononca
l'allocution de circonstance et devant le
« feu », la foule entonna l'Hymne national.

Aux Mayens de Sion, le ler aoùt revét
~un caractère special de simplicité et de
grandeur.

Comme.au jQnitli, arrivent de partout au
lieu de rendez-vous, en longue fil e indien -
te ,les Confédérés établis là-haut, munte
de lanternes vénitiennes qui offrent un
spectacle à la fois touohant et grandiose.

•SLe feu eur la montagne revèt un carac-
tère symbolique plus accentuò peut-ètre
qu'ailleurs. SM. l'avocat SRaisin, de Genè-
ve, tira les lecons qui se dégagent du ser-
ment de 1291 en une belle improvisation ,
toute imprégnée de patriotteme.

La chaussée san alante
Un affreux accident e'est produit same-

di soir dans le village de Saxon. M. Mou-
lin, domicilié à Saillon, regagnait cette
localité A motocyclette, venant de Marti-
gny. Il était accompagné de M. Thurre,
qui avait pris place eur le eiège arrière
de la machine. Comme il traversali Saxon,
vere 19 heures, il ee trouva eubitement
en présence d'une grande et luxueuse au-
tomobil e appartenant A M. Roeerens, ha-
bitant Parie, en séjour à Saxon où il vient
chaque année. La voiture, qui arrivait de
Sion, venait de quitte r la route cantonale
pour monter dane le village. Le conduc-
teur de la motocyclette ne l'avait pas vue
eurgir , la visibili té étant masquée par la
présence d'un camion arrété au bord de la
chaussée. D'autre part , la moto roulait à
une allure très vive.

Quoi qu'il en soit , M. Moulin n 'eut pas
le temps matériel de freiner et sa machi-
ne vint donne r en plein dans le flanc de
i/automobile. Le choc fut terrible. SLes deux
occupante de la moto furent projetés vio-
lemment contre les pannoaux do l'auto. Le
malheureux Moulin eut le cràn e atroce-
ment fracassò. La mort fut instantanée.
Quant A son compagnon, il a une jambe
ftacturée et une épaule cassóo, il a subi de
ulne une forte commotion.

Le tribuna l du district de Martigny s'est
transporté sur les lieux aux fine d'enquè-
te, accompagné d'un agent de la Sùreté.

o 
™nurr« a rcu les premiers soins duDr Broccard, de Martigny, qui l'a fait con-

duire à l infirmerie de cette ville.
• • •

Dimanche matin , à 7 fa. 40, un camionde lentreprise de transporte Melly, amóna-gé en auto-car, véhiculait une trentaine depersonnes ee rendant dans le vai d'Hérens.
Le lourd véhicule roulait sur la nouvellexoute de Bramois. Arrivé au Creuxde-Nax,le camion versa dans un ravin , le terrain
dótrempé par la pluie ayan t cède eous sonpoids.

SLes occupante furent précipités pèle-mè-
le hors de la machine. Six d'entre eux ont

été plus ou moine grièvement blessés. Ce
sont : Mlles Pauchard et Jeanne Gay. Mme
Roch, toutes troie domiciliéee à Bramois ;
Mme Oscar Roch, garagiste à Sion , et un
jeune homme, M. Zanoli, lui aussi domici-
lié à Sion.

M. le Dr Sierro donna les premiers soins
aux blessés et fit transporter les plus gra-
vement atteinte à l'Hòpital de Sion. SLeur
éta t est aussi sattefaisant que possible et
la vie d'aucun d'eux ne .parait en danger.

L'accident n'en a pas moine cause une
légitime frayeur aux occupante du car et
une vive émotion dans toute la contrée.

Le récit d'un témoin
Voici le réoit de l'accident qu'un resca-

pé nous envoie :
Comme chaque dimanche matin , un ca-

mion des frères Melly, aménagé pour le
transport des personnes, partali vers 7 h.
de la place du Midi, à Sion à destination
de la « Perraudière », au dessous de Nax ,
point terminus praticatale de la nouvelle
route Bramois-St-Martin , en construction.
Peu charge au départ , il avait dù recueillir
en cours de route passablement de per-
sonnes voulant paser la journée de diman-
che à Nax et dans les environs ; il n'est
pas toujours facile de refuser du monde,
surtout quand il n 'y a qu'un unique trans-
pori régulier.

Le camion arriva sans heurt au Creux-
de-Nax ; il était 7 h. 40. Tout à coup, à
l'endroi t où .la route, emportée au prin-
temps par un éboulement , franehit une
sorte de ravin sur un terrassement provi-
soire et mouvant, le lourd véhicule qui
roulait cependant très lentement, perdi t l'é-
quilibre. Toue ses occupan te furent déver-
sée dans la « combe » parmi les rocailles,
et les éboulis. Un cri d'épouvante s'était
élevé dee passagers en détresse, qui fui
entendu des centaines de mètres au loin
par des personnes se rendant à la mon-
tagne. Projeté moi-mème contro une pier-
re et étourdi par le choc, je pus cependant
me ressaieir assez rapidement pour porter,
en compagnie des personnes valides et de
bonne volonté , secours aux blessés qui
gisaient au fond de l'étroit ravin.

Entre temps le téléphone du dépòt Mel-
ly, à proximité , avertissait M. le Cure de
Bramois et le Dr Sierro , qui se rendirent
aussitót sur les lieux de l'accident. Des
cinq personnee les plus gravement bles-
sées il faut citer Mme Oscar Roch, de
Sion, Mlles Panehard et Gay, de Bramois,
Mme Roch, de Grange et le jeune Zanoli de
Sion. Elles furent conduites A l'Hòpital de
Sion. Fort heureusement, quatre d'entre
elles purent rentrer chez elles après avoir
été examinées et pansées. L'état de Mme
Roch est aussi sattefaisant que possible.

Cet accident a cause un compréhensible
émoi dans la région ; il aurait pris les
proportions d'une , catastrophe, si la lourde
machine étai t tombée dans le ravin avec
ses occupante. Mais elle est restée provi-
dentiellement au bord du vide .11 ne nous
appartieni pas d'établir les responsabij ités
de cet accident.; tous ceux qui ont passe
dane l'endroit où il s'est produit ont pu
constater combien le passage de ces ébou-
lis est étroit et dangereux. C'est miracle
qu 'on ait pu , jusqu'ici , le franchir impuné-
ment. Jusqu'au jour où la nouvelle route
sera complètement terminée , il convien-
dra d'ètre très prudent.

On noue écrit d'autre part :
SLe camion qui e'est renversé au Creux-

denNax était trop ohargé : il contenait pa-
rait-il près de trente personnes, alors qu'il
n'en devait transporter ' que douze, aux ter-
mes de l'arrèté sur la circulation. Au sur-
plus, la route sur laquelle s'est prod uit l'ac-
cident n'est pas définitivement ouverte.
C'est à leurs risques et périls que les vé-
hicules s'y aventurent.

SLe transport . des personnes par camion
rend sane doute service à la population de
la rive droite de la. Borgne et aux person-
nes qui villégiaturent aux Mayons de Nax
ni d'alentour ; mais on devrai t prendre
toutes mesures utiles pour assurer Ja sé-
curité dee voyageurs.

Les ni e faits de la pluie
On nous écrit :
Le Rhòne est monte avec une extraor-

dinaire rapidité dans la nuit de dimanche
A lundi, sous l'effet des pluies torrentiel-
les qui n'ont cesse de tomber dans la soi-
rée. Il marquait à l'aube 7 m. 30 au limni-
mètre du pon t de Sion-Bramois. Dàns la
matinée il est descendu jusq u'à 6 m. 90.
Tout danger d'inondation parai t momenta-
nément écarté avec la cessation des aver-
ees. La route Sion-Sierre a de nouveau été

notre Service feiegraphioiie et ttléohoniiiiie
Le Conseil de la B. R. I

BALE, 3 aoùt. (Ag.) — Ce matin après
10 heuree, le conseil d'administration de
la Banque des règiamente internationaux
s'est réuni en séance ordinaire au siège de
la banque. La composition de l'assemblée
a subi une modification par le fait que le
Dr Luther, président de la Reichsbank
empèché de venir à Bàie s'est fall re-
présenter par M. Vocke, tandis que M.
Montagu Norman , gouverneur de Ja Ban-
que d'Angleterre retenu à Londres s'est
fait remplacer par M. Siepman.

BALE, 3 aoùt. — La Séance du Con-
seil d'administration de la B. R. I. a dure
de 10 heures du matin à midi. SLe commu-
nique suivant a été remis à la presse :

Le Conseil d'administration de la B. R.
I. s'est réuni aujourd'hui .3 aoùt au siège
de la Banque. Cette réunion a étó préeédée
de conversations entre les représentants
des différentes banques centrales dont les
gouverneurs siègent en Conseil. Le Con-
seil a pris note dee rèle.vés de compie in-
diquant la eituation de la banque au 31
jui llet 1931. Cette eituation montre un to-
tal de 632 millione de francs suisses en di-
minution de 48 millions par rapport à l'an
précédent.

SLe Conseil a pris acte de la communica-
tion du président de la conférence de Lon-
dres du 23 juillet , eomportant la décision
prise à J'issue de la conférence, recom-
mandant que la B. R. I. soit invitée à
constituer sans retard le comité des re-
présentants designés par les gouverneurs
des banques centrales intéressées pour
faire acte sur' les besoins immediate de
crédits nouveaux à l'Allemagne et pour
étudier la possibilité des conversions en
crédits à long terme d'une fraetion des
crédits à court terme.

SLes membres de ce comité seront invi-
tés à tenir leur première séance dane l'a-
près-midi du 8 aoùt à Bàie.

Le Conseil a décide de mettre un secré-
tariat à sa dieposition. Le Comité nomine-
rà son président et choisira ses méthodes
de travail. Le Conseil a également décide
d'autoriser le président A renouveler pour
uno période maximum de trote mois, d'ac-
cord avec les banques centrales, les cré-
dits accordés A la ReichsbanSk et dont le
renouvellement vient ' à éehéance le 6
aoùt.

La part de la B. R. I. à ces crédits de
100 millions de dollars est de 25 millions.

Après avoir approuvé le rapport sui
certaines opérations de la banque, effec-
luées au cours du mois de juillet , le Con-
eeil a pris note du rapport de la eituation
en Autriche et en H<mgrie.

La prochaine eéance aura lieu à une
date qui sera fixée par le président .

couverte de trente à quarante centimètreo
d'eau. La circulation est rétablie.

Sur la route du Simplon, la route a été
coupée eur plusieurs pointe par des ravi-
nemente. On travaille activement au réta-
blissement de la circulation.

ST-LUC. — (Corr.) — Le premier aoùt ,
jour de la fète nationale suisse, a com-
mence le Service des autos-cars postaux
Vissoie-St-Lue.

Il convieni de féliciter l'Administration
des Postes pour l'empressement qu'elle a
mis à organiser ce service dans cette ebar-
mante station du Val d'Anniviers.

TRIENT. — Loto. — La jeunesse de
Trient organisé pour dimanche prochain
0 aoùt , un loto en faveur de l'église. A
cette occasion , elle fait appel à la popula-
tion de Trient et à tous les cceurs géné-
reux d'alentour. Elle ose espérer que de
partout on répondra à son invitation , de la
piaine comme de la montagne. Tout , en ce
moment , du reste, convie à visiter notre
petit vallon : l'air fra is et pur do nos
monte, la féerie de nos glaciers sous les
chauds rayons d'un soleil d'été, la pers-
pective d'une jolie excursion, la chance
de gagner des Jote charmante, sans comp-
ter Jes mérites d'une bonne oeuvre à ac-
complir. .En faut-il davantage pour déter-
miner les plus indécte ? Que J'on mette
donc sur son calepin , pour dimanche, le
nom de Trient.

Les lots seront toujour s recus avec re-
connaissance et devront ètte adressés à
la cure de Trient.

un éboulement sur la route du Simplon

¦

Des puits se ferment
LONDIRIES, 3 aoùt. — .SLa direction des

mines de Hafod situées à Buabou (Pays de
Galle) annonce la fermeture de ses puits à
partir du 19 aoùt. Cette décision va priver
de travail plus de 2000 mineurs.

Un express broie une auto
TORTONA, 3 aoùt. ,(Ag.) — Un express

roulant à 80 kilomètres à l'heure a pris en
écharpe au passage à niveau près de Tor-
tona une auto qui était en promenade.
L'auto a été .traine* eur une longue distan-
ce. La locomotive a déraillé. Huit femmes
qui avaient pris place dans lauto ont été
tuées. Le chauffeur a óté blessé. On n'a
que peu d'espoir de le sauver.

L'émotion est grande en ville.

Lei rìsoues ile la «DIìèé
DOMODOSSOLA, 3 aoùt. — Des contre-

bandiers surpris en flagrant délit par une
.patrouille de miliciens fascistes à la fron-
tière ont réueei à s'evader, maie l'un d'eux,
blessé par un coup de fusil, a été arrété.

Un gros incendie a Tunis
TUNIS, 3 aoùt. — Un violent incendio a

éclaté cette nuit au dépòt des réserves
du centre de mobilisation d'artillerie d'A-
frique No 4, à'Narrouba à 9 kilomètres de
Tunis . Les dégàts sont très importante ils
atteindraient plusieurs millions de francs.

La chasse aux anarchistes
BUiGARSEST, 3 aoùt. SLa sùreté procède

actuellement au triage de près de lOQO.indi-
vidus arrètés avant le ler aoùt dane tout
le pays. Selon les journaux la plupart dne
arrestations seront maintenues et des
poursuites seront engagées pour infraction
contre la sùreté de l'Etat.

Lee mesures qui avaient été prises pour
garantir l'ordre pour le ler aoùt seront
maintenues jusqu'à la fin dee opérations
de triage. Deux individus surpr.is eur la
voie ferree de Brazov au moment où ile
ee livraient à une tentativo de sabotage
ont réueei à disparaitre dans la forèt voi-
sine.

Les accidents
AMRISWIL, 2 aoùt. (Ag.) — Alore qu'il

réparait un rouleau de magasin, M. Jo-
hannes Hanselmann, de Rorsohacfa, a óté
victime d'un accident. Un rouleau tomba
et lui causa de graves blessures internes.
Il a succombé après 10 jour s de souffran -
ces.

THOUNE, 3 aoùt. (Ag.) — Dimanche
soir, un motocycliste, M. Hans Hiltbrun-
ner , soriani du village Einigen entra on
collision avec une automobile. Il a été
grièvement blessé et a succombé peu
après à l 'hópital.

Attentai contre un train
BELGRADE, 3 aoùt. — Une explosion

b'est produite hier soir lorque le direct
Munich-Belgrade arrivait en gare è 21 heu-
res 30 à Zemlin Novi Grad. Deux person-
nes ont été tuées. L'une n'a pas encore
été identifiée. L'autre est l'enfant du pro-
fesseur Brunetier . Le ministre des Commu-
nications a ordonné des mesures pour em-
pèeher le renouvellement d'attentai ana-
logue.

Un accident de course
ROME, 3 aoùt. — Aux courses d'entrai-

nement pour la coupé Schneider, le capi-
taine Monti a fait une chute dimanche
dans le lac, près de Desenzano. SLe pilote
s'est noyé. Son cadavre n 'a pas encore été
retrouvé.

Orage dévastateur
EINSIEDEkN, 3 aoùt. (Ag.) — Un vio-

lent orage s'est abattu sur la région d'Ein-
siedeln. Depuis près de 40 ans, les torrents
descendants de l'Alpe n'avaient grossi d'u-
ne telle facon arrachant des eapine entraì-
nant des pierres et de la terre. Plusieurs
bàtimente et des champs ont été inondés
ct recouverts de débris .

Bien mal acquis
ZURICH, 3 aoùt. (Ag.) — Au cours

de la nuit , une jeune homme . sempara
d'une voiture de livraison sur la piate-
forme de laquelle trote autres personnes
prirent place. Au tournant d'une rue, il
prit Je virago en vitesse et les troie occu-
pante de la plateforme furent jetée hors du
véhicule. L'automobile marron bien que
s'étant apercu de l'accident, n'en continua
pas moins sa route. C'est un-jeune alle-
mand qui a été arrété. Quant aux trois vic-
times, elles ont été transportées à l'hópi-
tal où l'on a constate de nombreuses bles-
sures et contusions.

En cueillant des edelweiss
KIENTAL ,3 aoùt. (Ag.) — Dimanche

après-midi, M. Walther Portner, 21 ane,
de Wattenwil, a fai t une chute au Scher-
sax, dans le Kiental en cueillant des edel-
weiss. Il a fait une chute de 300. mètres
el a été tue sur le coup.

THOUNE, 3 aoùt. .(Ag.) — Dimanche, M.
Werner SLinder, 21 ans, employé à la caie-
se municipale de Thoune, voulant cueillir
des edelweiss a fait une chute de 200 mè-
tres et s'est tue.

un bloc de rocher sur
une locomotive

FILLISUR, 3 aoùt. (Ag.) — La locomo-
tive du train Coire-Engadine, a été at-
teinte par un grand bloc de rocher près
du tunnel de Cruschetta entre Filisur et
Stuls. La locomotive a déraillé et a été enr
traìnée au bas d'une pente sur .une distan-
ce de 400 mètres et détruite. Le mécani-
cien Richard Fritz a été tue. Les voya-
geurs et les autres employés du tiain sont
indemnes^ SLe trafic sera repris ̂ pendant la
j ournée.

Partie de plaisir tragique
BOLTIGEN (Simmenthal), 3 aoùt. (Ag.)

— Un bai champètre avait étó organisé
dimanche à l'auberge du Bergmann à SRei-.
denbach. La pluie forca les danseurs à ee
mettre à l'abri et la danse reprit dans la
salle de l'auberge Pendant que l'on trone-
portait lee chaises et les tables, la con-
duite électrique tomba. Trois pereonnes fu-
rent blessées et e'évanouirent. Un appron-
ti menuisier M. Sohenk voulant porter se-
cours aux bleeeée, entra à eon tour en
contact avee la conduite et fut électrocu-
té. Il a óté tue sur le coup. Mme Buri,
àgée de 30 ane, voulut retirer le jeune
homme. Elle fut électroeutée à eon tour et
mourut une heure aprèe.

Asphyxiée par le gaz
LUCERNE, 3 aoùt. (Ag.) — Mme Rosa

Kottmann, 41 ans, a été trouvée morte
dans sa cuisine. On pense que priee de fai-
blessé elle aura fait une chùte et en tom-
bant , aura arraché le tuyau A gaz, entral-
nant ainsi laephyxie.

NOUVELLES LOCALES
Orientation professionnelle

Il vient de se tenir à Zurich, sous la
présidence de M. Jost, conseiller national
et conseiller d'Etat, une importante réu-
nion des délégués des cantone des conseils
d'apprentissage. iNoue apprenons avec
plaieir que le Vaiate a étó appelé à faire
partie du Comité centrai et que.M. Amez-
Droz a été nommé à cet effet.

La paroisse de Vionnaz ainsi que les
familles iparentes de

Monsieur l'abbé PRALONG
Révérend Cure de Vionnaz

ont la douleur de faire part de son décès.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

5 aoùt , à Vionnaz, à 10 heures 30.
Une halle speciale est prévue pour le

train partant de St-Maurice à 9 heures 33.
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l'après-midi dès 2 h. le soir dès 8 h

Grand LOTO
organisé par la Jeunesse de Trient

en faveur de l'église
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

1 CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX I

Train special à prix rédaìts poor le Valais
Samedl-dlmanche 8 et 9 aoQt 1931

15.12 dép. St-Maurice air. 2i.3i O'"O i6.iO arr. Sierre dép. 20.33 g'
S 16.25 „ Loèche „ 20.22 »

M 16.43 „ Viège „ 20.06 o
i6.5i „ Brigue „ 19.55 a

[ PRIX DES BILLETS aller et retour Hlme classe,
au départ de Sierre Loèche Viège Brigue

St-Maurice a) 3.70 4.3o 5.6o 6.i5
„ b) — — 6-8o 7.40 ]

a) Aller et retour par train special.
b) Retour dans les 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent étre obtenus à l'a-
vance aux guichets des gares de départ.

Pour plus de détails voir les affiches dans les
> gares, etc.

ous recommandons aux parents, aux amis
des études et protecteurs notre

Ecole Supérieure pour Jeunes
Filles et notre Gymnase

onstantineum. coire
Notre école-supérieure pour àeunes filles

comprend Jes branches suivantes :
1. Un cours preparato ir e (Ecole primaire,

classe tì'avancement, école préparatoi-
re).

2. Une école secondaire de 3 classes (3me
alasse avec deuxième Jamgue étrangère).

3. Une école de commerce avec 2 cours
annueJs et diplóme.

4. Un gymnase de 7 classes pour jeunes
filles (professeurs avac formation aca-
démique).

5. Une école ménagère pour jeunes filles
ayant quitte les écoles.

6. Ecole de dames avec 6 semestres, après
Je 4me semestre, diplòme pour Ies bran-
ches scientifiques. .

7. Cours d'ouvrages manueJs, couture, rac-
commodage, lingerie, comfections, etc.

8. Cours special pour travaux manuels, di-
vision pour arts et métiers.

9. Enseignement musical : IRano, armo-
nium, violon, guitare, zither, maiwloliTie.

10. Cours de peinture — Relief — huile —
aquarelle. Entrée septembre et avril.

Renseignements et prospectus par Ja
Direction du Constantineum. Coire (Grisons)

Dépositaire pour le Valais :

Pellissier&Cie
St-Maurice

Exportateurs de fruits I
La Fabrique de Laine de Baie
de la Uulpillière a Puldeux (*«¦«

est aujourd'hui complètement réorganisée et munie des machi-
nes les plus modernes. Son nouveau propriétaire , la

VULPILLIERE S. A.
peut vous livrer n 'importe quelles quantités aux meilleures con-
ditions. Qualité irréprochable.

Adresser les commandes à la Direction de la Vulptl-
lière S. A., Bureaux, Rue de la Grolle 8, Lausanne.

FÉTE CHAMPÉTRE
en faveur de la chapelle du Levron

Tombola - Tir au flobert - Attractions diverse!
Cantine sur place. Invitation cordiale : le Comité

On cherche pour BES./ 1
pour la vente de 1'

1IU.H'
PERSONNE ACTIVE

possédant un char ou une camionnette. Gros gain.
Adresser offres à ARKINA S.A., Yverdon-les-

Bains. 8 Yv

Pour apprendre a conduire
ENTRETENIR ET REPARER

UNE AUTOMOBILE
adressez-vous en toule confiance à

L'AUTO-ECOLE LAVANCHY
Garage du Tunnel - Lausanne

est la mieux outlllée, la plus sùre. Lecons à
forfait , dames et messieurs. Cours profession-
nels. Brevet garanti sur toutes voitures en
15-18 jours. Demandez prospectus sans frais.

Téléphones 27.357 at 27.35B
N'hésltez pas. écrl veae de suite

Maison F.PORCELLA NA
Représentant et Dépositaire de la 427

Parqueterie d'Aigle
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantag .

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage — Carrelets — Bois de charpentes
Gorges - Cordona - Llteaux à plafond, etc.
Parquets Téléphone 1.14 Parquet*

Brosses à habits, brosses a
cheveux , brosses à dents,
brosses à bétail, brosses à
récurer, balais, Papiers W.C.,
Allumettes, Savons, Lessive.

Droguerie MARCLAY, Monthey
EUGÈNE TISSOT
: HORLOGER DIPLOMÉ
: Tél. 193 MONTHEY Tèi, 1931* Vis-à-vis de l'SEglise **- «
; Horlogerie — Bijouterie — Optiqne — Rhabillage ;
; Prix modérés 52-3 ;
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Renault
Conduite intérieure 4-5 pi. 1928, 4 portes, 10
CV., 2 roues de róaerve, parfait état, à vendre
fr. 2200.- Superbe occasion.

Garage Nicolas, La Tour de Peilz, Tel. 921
Vevev. 

On demande pour de suite | '
__ 

l ì r i H I f l U r

j eune fille 111 DEULDl E
de 18 à 20 ans, pour servir Méd.-dentiste
au café et aider au ménage. Martigny-Ville

S'adresser au Nouvelliste _^ ^_
sous G. 701. An^É^Iabsent

A vendre le i du ler au 16 aoùt

matériel complet
du Moulin de la Grenette
à Sion.

S'adresser Palud 14, Bar
bey, soldeur, Lausanne.

«ID BOVEV
Etiaz 2 - UDUIIE
Pour quelques jours

seulement
Saucissen ni-porc extra Va kg. 1-
SiDcis» ni-port „ „ -.15
Graisse di rognan „ „ -.60

Expédition rapide

Jeune Alle cherche place
comme

Ili k M\i
dans le Valais. Adr. offres a ^_ *>•*»*«#*»¦ *f«n
ìJSinn?: Hòtel de la Poste' DOMESTICHE

sérieux et sachant bien trai-
re, est domande pr soigner
10 à 15 pièces de bétail et
capable de travailler avec un
cheval. Vie de famille et bon
salaire .

S'adresser au Nouvdfllste,
sous F. 700. 

ATELIER DE COUTURE

CHEZ SIMONE
MARTIGNY

FERME du ler au 15 aoùt
Famille de médecin à la

campagne, ayant bonne d'en-
fants, cherche une

personne
deconfiance, pas trop jeune
pour le ménage. Place stable
gage 50 à 00 fr. Entrée : ler
septembre. Offres sous chif-
fre P. 3931 S. A Publicitas,
Sion.

flbODDez -jQOi an JIOOiTLUSiT

Là où ̂ p est < 
Lì 

n s la
maison la propreté
e$t k foison !

j ^/ -23 N'employez pas PER que pour laver

djZZo la vaisselle, mais sesrvez-vous-en aussi
\ioimiEs y pour rincer la vetrerie et les cristaux.

1 cuille^Tsoup e qui bl"meront alors d'un éclat incom-
de P E R  pour parable. Si vous remanquez sur votre
10 litres d 'eau

chaude. lavabo des traces de savon. de den-

«gf^C ĵ^^ 
tifrice 

ou de crème, ou dans la baignoire

^L^gfc^,/ cette vilaine rate grasse et grise, rincez
~^^T-~sn /  vite avec une solution chaude de PER

^H-~i.̂ ?^Yê } 
et tout disparaitra à l'instant. Vous ne
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pourriez vraiment trouver 

une aide plus

"T| "M" ¦- efficace! Confìez donc à PER le soin
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pharmaceutiques, les pots à moutarde,
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un mot, tous les récipients qui . une

fois vides, restent barbouillés et sont

difficiles à nettoyer, et vous verrez comme

cela va vite et facilement!
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