
Vacances agitées
A notre connaissance, jamais , en Valais ,

nous n 'avons ou des vacances aussi lour-
nreniées qu'en ce misérable été de 1948.

Les incidents se sont multipliés, prenant
«les proportions excessives et inaccoutu-
mées.

A l 'ordinaire , en juillet et août , il y a plu-
tôt disette de nouvelles importantes, et les
jour .nalistes son t plulôt  en proie à la lamine
de l'actualité.

Rien à se mettre sous la plume. C'est as-
sez dire que l'article quotidien et même se-
mi-quotidien était  as.se/. difficile à trouver.

De temps en temps , il est vra i , vous aviez
quelque discours dominical de conseiller fé-
déral en voyage d'Inauguration, mais cela
ne portait  pas bien liant et n 'allait  pas bien
loin.

Mais, en celte année bénite ou maudite
de l'.MN , tontes sortes d'événements graves
ont surgi dans la vie du pays , el à chacun
de ceux-ci la Presse a dû donner son op i-
nion.

Ce fut le cas pour le centenaire de noire
première Charte démocratique.

Nous espérions qu'à la suite des Fêtes de
Berne un esprit politi que nouveau souffle-
rait et éclairerait les âmes.

Les discours officiels ont reflété cet,es-
prit  tou t en faisan* ressorti r cet état de fait
que c'est précisément une ère de tolérance
que la Constitution de 1818 avait la préten-
liou d'introduire dans les mœurs.

L'esprit ancien , c'étaient les luttes poli-
ti ques âpres divisant notre Suisse en plu-
sieurs camps hostiles et la laissant en proie
aux pires discordes.

L'esprit nouveau, c'était le groupement
définitif de tou s les bons citoyens sous l'ai-
le maternelle de la Confédération régéné-
ree. J

Ce rêve, on l'a fait et on a cru le réaliser
en convoquant aux fêtes jubilai res de Ber-
ne les représentants de toutes les religion s
e| de toutes les philosophies, de tous les

partis politiques et même de toutes les idéo-

logies , fussent-elles nébuleuses au possible.
Hélas ! ce ne fut  qu 'un rêve où les Pou-

voirs publics ont montré plus de candeur
que de j ugement et plus de loyauté que de
discernement.

Les drapeaux étaient à peine retirés des
fenêtres (pie le vieil esprit reprenait le des-
sus et (pie nous nagions en plein dans les

lui tes partisanes.
C'est le cas en Valais où. à peine M. le

conseiller d'Etat Coquoz était-il descendu

dans la tombe que la question de son suc-

cesseur provoquait de l' ag itation.
Bien souvent, les approches du scrutin

paraissaient laisser assez indifférents les ci-

toyens j ouissant de leurs droits civils et po-

litiques. Ils avaient si souven t pris part à

ces consultations réitérées qu 'ils n 'y appor-

taient plus la même ardeur.
Il a suff i  qu 'une double candidature chré-

tienne sociale peree à l'horizon dans te

Haut-Va lais pour qu 'une guerre à cou ps

d'ép ingles éclate dans la presse.

Au Noiwellisle, nous croyons être reste

dans un ju ste milieu , attendant patiemmen t

l'assemblée des délégués du onze septem-
bre à Brigue d'où doit sortir le candidat
unique j imir nous prononcer ù son sujet.

Personnellement, nous avons reçu assez
souven t des visites d'asp irants à un mandat
lég islatif qui venaien t se recommander de
notre prétendue influence.

Nous devons déclarer, d' ailleurs, qu 'ils
nous déclaraient tous à peu près les mêmes

histoires. Leurs concurrents étaient invaria-
blement de « faux bonshommes » .

Le journaliste doi t constamment rester
sur ses gardes. r

Or, ce n'est pas précisément une position
de vacances.

Nou s ne relevons pas cet inconvénient
pour nous qui ne nous payons jamais de re-
pos prolongé, mais pour nos confrères qui
sont attelés à cette besogne ingrate de l'in-
formation.

Au risque de nous attirer de nouvelles
foudres, nous ne pouvons nous empêcher
de faire remarquer que le scandale du tra-
fic d'or, de titres et de fausses domicilia-
tions n'a pas précisément créé' un climat de
vacances.

Ce Tout-à-1'égout a plutôt répandu un
malaise dont nous ne sommes pas encore
sortis.

Qu 'on ait éprouvé le besoin de se servir
de ces fautes privées pour être désagréable
à un parti politique, c'est là un genre de
sport qui est assez souvent pratiqué dans
les fâcheuses circonstances, mais que l'on
ait  marché pour faire plaisir aux Popistes
et pour soulager les rognons de M. Léon
Nicole, voilà ce que nous ne pouvons com-
prendre.

L'intéressant sera de savoi r la fin de la
vilaine histoire qui est, en ce moment, en-

tre les mains de M. Caprez , remplissant les
fonctions de juge d'instruction.

Puis , comme fin de vacances, nous avons

eu samedi soir ^et dimanche les inondations

qui ont confiné au désastre et qui ont don-

né aux membres de la Presse un travail de

cheval de labour.
Comme toute notre agitation polit ique

passe à côté de calamités de ce genre !

Bien ne pourrait en marquer plus claire-

ment la vanité.
Le métier de j ournaliste est décidément

bien pénible et bien décevant. 11 faut croire

que c'est là ce qui en fait le charme.

Ch. Saint-M aurice.

Où va-t-on?
ODinlon'd'un ouvrier

Sous le titre « Où conduit le chemin suisse », un

ouvrier posait récemment dans un journa l suisse ,

quelques questions à la bourgeoisie et plus parti-

culièrement aux industriels ; ces questions ne doi-

vent pas rester sans écho car elles soulèvent pré-

cisément les problèmes qui viendront en discus-

sion dans un proche avenir. L'ouvrier partait des

événements de la politique extérieure, notamment

du bouleversement de la Tchécoslovaquie et de son

effet de choc ressenti aussi dans notre pays. La

révolution de Prague a dissipé les dernières illu-

sions et contribué d'une manière importante à cla-
rifier la situation en politique intérieure. La clas-

se ouvrière suisse a choisi sa position ; l'appel de
l'Union syndicale le 1er mai. ne laisse subsister au-
cun doute. Aucun ouvrier de bon sens n'est plus

disposé à échanger nos libertés démocratiques con-
tre le régime de dictature des démocraties popu-
laires, cette « démocratie à la Gcebbels, peinte en
rouge ». Le revirement par rapport aux théories
des décades précédentes est significatif.

Mais, poursuit l'auteur, ce serait cependant une
erreur d'ironiser à propos d'un « embourgeoisement
de la classe ouvrière ». Celui qui parle ainsi, s'en
tient à quelques phénomènes superficiels et n'en
connaît pas le courant qui progresse en profondeur.
Après comme avant, la classe ouvrière souUent les
réformes sociales, lesquelles ne seront pas possi-
bles sans un nouvel aménagement des rapports en-
tre l'Etat et l'économie. Les syndicats n'estiment en
aucune façon que le salut réside dans une « étati-

sation générale ». Toutefois, sans intervenir comme
régulateur, l'Etat ne créera aucun véritable ordre
nouveau . En se plaçant résolument sur le terrain
suisse, en renonçant au jeu des paragraphes dic-
tatoriaux et en se prononçant pour un « socialis-
me démocratique », les syndicats ont fait un grand
pas sur le plan politique. C'est maintenant aux
employeurs à renoncer avec autant de décision aux
conceptions périmées et à aider à l'avènement d'u-
ne conception nouvelle du rôle de l'Etat dans le
domaine économique. De cette manière seulement,
il sera possible aux ouvriers et aux employeurs
de se retrouver pour travailler en commun à l'édi-
fication d'un nouvel ordre économique. Il serait
attristant de ne pas saisir une main tendue aussi
délibérément. Nous vivons encore, c'est vrai, en
haute conjoncture, où tout « va de soi » et il sem-
ble peut-être à bien des employeurs, que ces ques-
tions des nouvelles fonctions de l'Etat ne sont pas
opportunes.

Le croirait-on. la France est â nouveau
sans gouvernement

Le Cabinet Schuman, mis en minorité
a démissionné

Le débat attendu avec fièvre de la Chambre
française s'est développé mardi à partir de 16
heures.

Il ne s'agissait ni plus ni moins que de la
confiance à accorder au nouveau gouvernement
Schuman.

Inauguran t un nouveau système propre à ga-
gner du temps, M. Schuman a demandé à l'As-
semblée le renvo i à la suite (en d'autres termes
« sine die ») des trois interpellations sur la for-
mation et la politi que du gouvernement. En re-
vanche , les trois interpellateurs ont eu le loisir
de développer en un quart d'heure l'essentiel de
leur argumentation. Le vote sur le renvoi à la
suite équivaut de la sorte à un vote de confian-
ce. Favorable, il marque la volonté de la Cham-
bre de donner son appui au nouveau Cabinet ;
dans le cas contraire , M. Schuman se retire.

Les trois interpellateurs furent MM. Rollin ,
Triboulet et Duolos. Ce sont invariablement les
mêmes reproches faits aux Cabinets précédents.

Le leader communiste accuse quant à lui le
nouveau gouvernement de s'être bâti sur des
marchandages. Une fois de plus, M. Duclos dé-
couvre l'Amérique et ses dollars à l'origine de la
nouvelle combinaison ministérielle.

C est au tour du président du Conseil de par-
ler. Visiblement fatigué , M. Robert Schuman a
répondu sans grande conviction aux attaques
dont il vien t d'être l'objet. Ne nous jugez pas
« à priori », mais à l'action que nous allons ten-
ter de mener, plaide-t-il. Au lieu de la déclara-
tion plus précise et plus technique qu 'on atten-
dait , le chef du gouvernement se borne à « sup-
plier » l'Assemblée de lui faire confiance. Cela
en pensant au pays qui ne comprendrait pas une
nouvelle crise , à la conjoncture internationale
d'autre part particulièrement délicate.

La séance est suspendue pour permettre aux
Groupes de délibérer.

A la reprise , M. Edouard Herriot donne lec-
ture d'un ordre du jour de confiance de MM. de
Menthon , Lussy et Sudenet. Puis M. Barrachin
(P. R. L.) « constate qu 'il y a désaccord entre
la déclaration de M. Robert Schuman et la com-
position de son Cabinet ».

Le scrutin
Voici le résultat officiel du scrutin sur l'or-

dre du jour de confiance au gouvernement : nom-
bre de votants , 584 ; pour , 289 ; contre , 295.

Après lecture de ces résultats , le président du
Conseil et ses ministres quittent l'hémicycle.
Le gouvernement est démissionnaire.

Après que M. Schuman et les membres de
son Cabinet eurent quit té l'hémicycle , l'Assem-
blée, sur proposition de M. Edouard Herriot ,
laisse à ce dernier le soin de la convoquer.

Un conseil de Cabinet s'est tenu à 22 h. 30 à
l'Hôtel Matignon.

Le président Vincent Auriol , qui se trouvait
à Rambouillet, est rentré d'urgence à Paris pour
recevoir la démission du gouvernement.

Ce serait an tour de M. Herriot
Dans la nuit  de mercredi, le président M. Au-

riol aurait chargé M. Edouard Herriot de formel

Cependant, il serait dangereux de se bercer de
l'illusion que tout restera toujours semblable , ou
de se laisser endormir par le fait que la Suisse ap-
paraît comme un s paradis » aux peuples qui souf-
frent des blessures de la guerre. Cela serait pren-
dre l'avenir à la légère ; ce serait laisser aller les
choses avec le risque qu'elles nous mènent un jour
là où çà ne nous plairait pas. Si nous voulons res-
ter maître de notre destinée, nous n'avons pas le
droit de nous contenter des résultats acquis. Pour
l'Etat et pour l'économie, la santé est toujours un
recommencement.
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le nouveau Cabinet et lui aurait demandé de
quitter la présidence de l'Assemblée.

Il a prié M. Herriot de se mettre à la dispo-
sition du pays pour mettre sur pied un minis-
tère de salut public. On pense en général que
M. Herriot est la seule personnalité présente ca-
pable de réunir la collaboration des principaux
partis.

Les grèves s'étendent
En attendant , 'le mouvement de grève se pour-

suit et s'étend. L'ordre d'arrêt du travail d'une
heure lancé par la C. G. T. semble avoir été
suivi en majorité dans l'agglomération lyonnai-
se : dans toutes les grandes usines métallurgi-
ques, textiles et de produits chimiques, le tra-
vail a cessé, de même que dans les transports
en commun.

Dans la Haute-Loire , les mineurs des houil-
Iières se sont mis en grève mardi matin pour 24
heures. Les ouvriers métallurgiques de La Ro-
chelle , la Pallice et Aytre poursuivent leur mou-
vement de grève commencé vendredi , ainsi que
de nombreux ouvriers du bâtiment. D'autre part ,
l' ensemble du personnel de la compagnie des for-
ces d'Audincourt s'est mis en grève mardi matin
pour protester « contre l'insuffisance des déci-
sions gouvernementales en faveur des salariés ».

La grève reste totale aux usines Peugeot à
Sochaux. A Clermont-Ferrand, les tramways ne
circulent toujours pas. D'autres grèves sont an-
noncées pour mercredi : grève des services pu-
blics et de santé , ordonnée par la C. G. T. et
interdite par la Fédération des personnels de ces
services , grève générale d'avertissement de 24
heures , pour jeudi , décidée par l'union départe-
mentale des syndicats de la Somme (C. G. T.),
pour protester contre l'insuffisance de l'indem-
nité d'attente prévue par le gouvernement.

Enfin , le secrétaire général des syndicats affi-
liés à la C. G. T. d'Alger , a, au cours d'une
conférence des cadres du syndicat des chemi-
nots , « préconisé la grève pour faire échec au
gouvernement Schuman ».

En revanche , l'ordre de reprise du travail a
été donné pour mercredi matin aux usines du
Creusot par les dirigeants syndicaux , cela mal-
gré l'échec des pourparlers qui se déroulent de-
puis le début de la grève. Les ouvriers du bâti-
ment et du bois ont également décidé la reprise
du travail.

Nouveftes étrangères —
- . _. . 
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les honneurs rendus^au Président
Benès

Des foules considérables se sont rendues à
Prague pour assister aux funérailles du président
Benès. Huit trains spéciaux bondés sont arrivés
de Slovaquie. La police de Prague a été renfor-
cée. La multi tude stationne toujours devant le
monument aux morts. Des centaines de person-
nes ont attendu plus de douze heures pour ren-
dre un dernier hommage à la dépouille du prési-
dent. Au début de la matinée un cortège de 3



km. attendait déjà devant la chapelle ardente.
Les infirmières et les équipes de secours sont
surmenées en portant aide aux nombreuses per-
sonnes qui sont tombées d'inanition. L'archevê-
que de .Prague ;a adressé mardi un suprême adieu
au président Benès.

A Paris , l'Assemblée nationale a entendu dès
l'ouverture de sa séance hier après-midi l'éloge
funèbre du président Benès, prononcé par M.
Edouard Herriot , président de la Chambre. II a
notamment évoqué la vie de celui qui fut  à la
fois, a-t-fl dit, « un grand patriote et un grand
européen », un « ami fidèle de la France ».

« J'ai été , a-t-il poursuivi , l'ami intime de M.
Benès et je le respecte trop pour me permettre
d'interpréter ses derniers actes. Mais il est une
chose dont je suis sûr : la France lui doit toute sa
gratitude pour la façon dont il l'a aimée et ser-
vie ».

Le président Robert Schuman a alors associé
le gouvernement à cet hommage rendu à celui
qui fu t  « un défenseur acharné de la liberté ».

On fait intervenir la « reaction »
aux obsèques

Un communiqué du ministre de l'Intérieur
tchécoslovaque annonce qu 'il tient de bonne sour-
ce que « certains milieux réactionnaires irrespon-
sables, en liaison avec des éléments provoca-
teurs de l'étranger » veulent tenter , à l'occasion
des obsèques nationales du président Edouard
Benès, une action contre l'Etat.

« On a constaté , poursuit le communiqué , que
c'est surtout parm i les Sokols que cette agita-
tion se manifeste ». Le communiqué met en gar-
de le public contre cette propagande et souligne
que toutes précautions ont été prises pour que
les obsèques du second président de la Répu-
blique tchécoslovaque se déroulent dans l'ordre
et 'la dignité.

o
Un arsenal militaire en feu

Un violent incendie a éclaté à l'arsenal mili-
taire de Tarente , Italie , puis s'est propagé à un
entrepôt de carburant. Les dégâts sont très im-
portants.

o—

Vols, escroqueries et grivèleries
On a arrêté à Zurich un sommelier qui avait

commis un cambriolage qui 'lui avait rapporté
2260 francs en argent suisse et 1470 fr. en francs
français. Le personnage était arrivé à Zurich
sous un faux nom. En sa compagnie se trouvait
un de ses collègues qui était également arrivé
à Zurich sous un faux nom et faisait le rece-
leur. Il a été également arrêté.

La police a arrêté en outre un employé de
commerce sous mandat pour escroqueries d'un
montant de 1700 francs. Le personnage a été
pincé en gare de Zurich , alors qu 'il prenait le ra-
pide pour Paris.

Enfin , on a arrêté un jeune homme recherché
pour grivèlerie. Le personnage avait laissé dans
un hôtel de Herrliberg un vélo comme " gage,
vélo qui avait été dérobé dans le canton des
Grisons. Il s'agit d'un Italien recherché par les
autorités de Coire pour vols et grivèleries.

o 
Toujours l'imprudence par le pétrole
A ¦Ranfluh , dans le district de Signau , can-

ton de Berne , une mère de quatre enfants s'é-
tant servie de pétrol e pour allumer son fourneau
le bidon prit feu. La pauvre femme horrible-
ment brûlée ne tarda pas à succomber.

o 
Les 100 ans de Berne, comme ville

fédérale
11 y a 100 ans que Berne est ville fédérale.

Aussi a-t-elle voulu rappeler cet événement, mar-
di, en invitant ia jeunesse à manifester ses sen-
timents patriotiqu es. Plus de 10,000 élèves des
écoles de la ville fédérale ont pris part à un
énorme cortège aux lampions et aux flambeaux.
Quatre colonnes parties des quartiers extérieurs
sont venues se rejoindre au centre de la ville.
Toutes les rues traversées par les cortèges avaient
été obscurcies. Une grande tour de drapeaux
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LA MORT
SUR LA COLLINE

— vous êtes ignorant en médecine, et vous ne
comprendriez pas, même si je vous expliquais.

— Les spécialistes qui m'ont renseigné ont tous— Les spécialistes qui m'ont renseigné ont tous
affirmé qu'il ne fallait faire que les injections
d'ergotamine strictement nécessaires. Un malade
qui dort ne souffre plus de maux de tête ; il n'a
donc pas besoin de calmant. Vous avez pourtant,
docteur, la réputation d'être un médecin compé-
tent.

— Je ne vois pas l'utilité de discuter avec un
homme étranger aux questions médicales.

— Vous n'êtes pas obligé de le faire, dit le com-
missaire avec calme, bien que votre manière d'agir
n'ait rien à voir avec la médecine. Vous n'avez
pas réveillé mademoiselle Kugge simplement pour
lui faire une nouvelle injection mais bien pour
qu'elle puisse indiquer l'heure qu'il était. En réa-

Tôt s exerce
... qui veut devenir bonne ménagère. Ginette sait pour- JLj3F# ^1/
quoi sa maman relave avec FIX: parce que FIX détache |̂ || 1|>
sans la moindre peine la graisse et les restes d'aliments i TTv
de la vaisselle. Verres, tasses, assiettes et couverts re- FIX
prennent une propreté appétissante. Plus d'odeur. On Insurpassable
essuie en un clin d'œil et tout brille si bien que maman aussi pour lave
et Ginette en sont toutes fières. les salopettes

Graisseuses

avait été érigée sur la place fédérale et 7 corps
de musique prêtaient leur concours. Le défilé , qui
a duré près d'une heure, a plu par sa variété et
son originalité. A l'issue du cortège, une colla-
tion a été servie à chaque enfant ayant pris part
à la manifestation qui s'est déroulée par un
temps magnifique .

o
Tentative d'assassinat

Etant sorti pour une promenade en compagnie
d'une pensionnaire de rétablissement de Rhei-
nan, un individu du même établissement , qui
avait des relations avec cette personne s'est je-
té sur elle, l'a frappée à la tête avec un gour-
din et l'a si grièvement blessée qu'elle a dû être
transportée à l'hôpital de Schaffhouse. Le per-
sonnage, un psychopate, a pu être arrêté immé-
diatement après. On ignore les motifs de cette
agression et on suppose qu 'il s'agit de jalousie.

o 
Un pont s'écroule : Cinq morts

Un pont traversant le torrent Sento, près de
Casola Varsenio , dans la province de Raven-
ne, Italie , s'est écroulé au passage d'un camion ,
faisant une chute de 30 mètres. Les cinq occu-
pants ont été tués.

o 
Chute d'un avion à Rome

Un appareil Dakota, parti du Caire, a capoté
mardi soir en atterrissant à l'aérodrome de Ro-
me. Deux membres de l'équipage ont été griève-
ment blessés et un passager légèrement.

Nouvelles suisses
Mouvements diplomatiques

Le Conseil fédéral a décidé de se faire repré-
senter par M. René Navil'le, chargé d'affaires à
Panama, aux cérémonies qui marqueront la prise
de pouvoir par le nouveau président de la Répu-
blique du Panama.

Le Conseil fédéral a en outre procédé à un
important mouvement diplomatique. Il a décidé

lité, il était au moins dix heures vingt à votre
retour de la Vanité. Vous avez retardé sa mon-
tre avant de la réveiller, et avez fait en sorte qu'el-
le regarde l'heure. Après la piqûre, il suffisait d'at-
tendre qu'elle se rendorme pour remettre la mon-
tre à l'heure, en l'avançant de dix minutes sans
doute. Puis vous êtes rentré rapidement chez vous.

Le docteur Motell avait écouté sans broncher la
théorie du commissaire : Si on s'en donne la peine,
commenta-t-il, on arrive presque toujours à
prouver que tout alibi est un faux ».

— C'est assez facile, en effet, quand cet alibi
est véritablement truqué.

L'autre releva la tête : « J'estime, Monsieur, que
vous devez me fournir des preuves ».

— Vos empreintes digitales ont été trouvées sur
la montre de mademoiselle Kugge.

— Il est probable que j'ai touché la montre pour
voir l'heure. Aucun tribunal n'admettra cette preu-
ve.

— Attendez ! dit le commissaire en s'avançant
vers la porte. Il appela : « Mademoiselle Groth ! ,s
Voulez-vous venir un instant, s'il vous plaît ? »

La porte s'ouvrit pour laisser passer Lena, un
plateau sur les bras. Elle l'interrogea du regard,
me jeta un coup d'œil rapide, et se dirigea avec
hésitation vers le salon. Le plateau était chargé de
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tout d'abord de se faire représenter désormais à
Helsinki par un envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire. Il a nommé à ce poste M.
Anton Roy Ganz, ministre de Suisse à Varso-
vie.

Pour remplacer M. Ganz en Pologne, le Con-
seil fédéral a ensuite désigné M. Gaston Jac-
card, actuellement ministre de Suisse au Mexi-
que. M. Gaston Jaccard est né le 6 mai 1894 à
Ste-Croix (Vaud). Il fit ses études en Belgique,
puis à Lausanne où il fréquenta la Faculté de
droit de l'Université et obtint de titre de docteur
en droit. . '

Enfin , le Conseil fédéral a nommé, à la mê-
me occasion, M. Mario Fumasoli, conseil ler de
légation à Madrid , envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Confédération suis-
se à Mexico.

Il convient encore de 'signaler que le chargé
d'affaires permanent de la Confédération suisse
à Helsinki , M. Fritz Hegg, conseiller de léga-
tion , est rappelé à Berne, où il assumera les
fonctions de suppléant du chef des affaires ad-
ministratives. Rappelons que chargé d'affaires ad
intérim à Helsinki , dès le mois de novembre
1946, M. Hegg fut nommé par le Conseil fédé-
ral , le 24 février 1948, chargé d'affaires en pied
en Finlande.

o

Déraillement sur la ligne
du Gothard

Mardi , à 11 heures, la locomotive et cinq wa-
gons du train express Zurich-Chiasso ont dérail-
lé à la sortie de la gare d'Erstfeld. Aucune per-
sonne n a été atteinte ; en revanche les domma-
ges matériels sont assez considérables. Le trafic
a été suspendu pendant trois heures. Depuis 14
heures, le service a pu être repris sur une seule
voie.

o- 

Un chauffard provoque un accident
mortel

Une automobile portant un numéro américain,
qui voulait dépasser un tracteur près de Fuel-
linsdorf , Bâle-Campagne, est venue donner à

tasses et d un grand plat de sandwichs ; la théiè-
re fumait agréablement.

Lind la fit passer devant lui et me fit signe de
rester a ma place. Je comprenais enfin que j e de-
vais être témoin de ce qui se disait dans la pièce
voisine.

— Attendons un instant pour le thé. fit Lind,
nous devons d'abord régler une grave question.
Voulez-vous vous asseoir ici ? Je l'entendis pous-
ser une chaise, puis : Mademoiselle Groth, vous
avez volontairement passé certains faits sous si-
lence. C'est punissable et incorrect vis-à-vis de
vous-même, de votre frère décédé, de votre mère,
et de votre future fille adoptive.

Il fit une pause et reprit : « Nous yous savons
inocente de la mort de votre frère, mais nous sa-
vons que vous avez omis de déclarer un fait im-
portant qui permettait de dépister le meurtrier.
Qui avez-vous rencontré près de la tonnelle, quand
vous couriez après votre frère pour savoir ce qui
s'était passé ? »

Le silence fut si lourd que je m'imaginai enten-
dre tourner les rouages de la pendule. Lorsque la
voix de Lena répondit, elle était tremblante : « Je...
je ne lui ai pas couru après... je... »

— Tenez-vous-en à la stricte vérité, mademoi-

toute vitesse contre une automobile bâloise, dont
le conducteur fut  tué sur le coup. Les autres oc-
cupants des deux automobiles , en partie grave-
ment blessés, ont été conduits à l'hôpital. Le
conducteur de la voiture bâloise roulait absolu-
ment normalement et aucune faute ne lui est im-
putable. Il s'agit de M. Fritz Balzer-Grœbli , de
Bâle, né en 1904, qui laisse une femme et cinq
enfants en bas âge.

o
Remboursement d'un emprunt

Le Conseil fédéral a décidé de dénoncer au
remboursement pour le 15 décembre 1948 l'em-
prunt 4 % de la Confédération suisse de 1928.
Si le Conseil fédéral décide d'émettre un nouvel
emprunt jusqu'au moment du remboursement , un
droit de conversion sera réservé en faveur des
porteurs de titres et de créances inscrites au li-
vre de la dette de la Confédération de l'emprunt
précité.

L'accident de tram à Bâle évoqué
au Tribunal

Au cours des débats du procès sur l'accident
de tram qui s'est produit à l'Aeschenplatz , à
Bâle, le 24 avril 1947, on a discuté la question
de savoir si les causes de la catastrophe devaient
être recherchées dans une faute  du conducteur
ou dans une défectuosité technique. -, Le watt-
man jouit d'une excellente réputation et au mo-
ment de l'accident il était depuis 18 mois au ser-
vice des transports en commun bâlois. L'accusé
conteste devant le Tribunal toute responsabili-
té dans l'accident.

Un ; des trois experts appelés a signalé que les
conducteurs de tramways devaient toujours
compter sur un non-fonctionnement éventuel du
frein. Les moteurs de la voiture motrice étaient
parfaitement en ordre ; en revanche on a cons-
taté qu 'un morceau de câble portait une défec-
tuosité de soudure , ce qui peut avoir provoqué
au moment critique le non-fonctionnement du
frein à moteur.

o 

Abus de confiance de 2000 francs
Recherché pour abus de confiance de deux

mille francs au préjudice de son employeur, com-
merçant à Genève, un nommé Roland de M.,
qui se trouvait à Lausanne, loua dans cette ville
une automobile avec laquelle il alla à Genève. A
peine arrivé ri fut  appréhendé et écrouc à la pri -
son de Saint-Antoine sans qu'on lui laisse évi-
demment le loisir de reconduire son véhicule à
Lausanne.

Avisé par la police que sa voiture était en
souffrance à Genève, le garagiste n'eut d'autre
ressource que de venir la chercher en, rendant vi-
site à son client à la prison de Saint-Antoine
afin de s'en faire payer la location.

o 

Un apprenti électrocuté
Le jeune Kurt Ruegger , 16 ans, apprenti à

Olten , avait emporté de chez son patron un fer
à souder électrique qu 'il prit à la maison. Dans
le petit atelier de son père , le jeune homme bran-
cha le fer à souder sur le secteur , mais par une
fausse manoeuvre, il entra en contact avec le cou-
rant à haute tension et fu t  foudroyé sur-le-
champ.

o 

Dangereuse rencontre
Un citoyen qui rentrait de nuit  à la maison ,

à Schaffhouse, trouva chez lui un inconnu qui
lui porta un coup de poing à la figure et s'en-
fuit par la fenêtre. Poursuivi par le propriétaire
de la maison, le malfaiteur resta accroché à la
barrière du jardin , mais put tout de même s é-
chapper. La police alertée se mit en campagne et
put arrêter le cambrioleur chez une vieille dame
de Schaffhouse qui l'avait hébergé. II s'agit d'un
nommé Alfred Zaugg, de Trub , dans le canton
de Bern e, qui s'était échappé au début de juil-
let du pénitencier de Witzwil où il purgeait une
peine pour v6ls, lésions corporelles , violence ct
menace contre des fonctionnaires.

vous rencontré vers la tonnelle ?
Il y eut un cri de détresse : « Yvan, je n'en peux

plus ! » le médecin s'était levé et restait debout,
tout droit, pendant que Jj ena continuait d'une voix
saccadée :

— J'ai vu Paul en sortant avec mon seau... Il
allait vers le passage de la haie, j'ai pensé qu'il
allait chez les Motell . Puis il a changé de direc-
tion , se dirigeant vers le mur... Je me demandais
ce qu'il voulait, il marchait d'une manière si bi-
zarre et il boitait. Je courus derrière lui... et enten-
dis bourger quelque chose. Je m'arrêtai... la lu-
mière s'éteignit dans la maison des Motell... Puis
le cri de Paul ! C'était horrible ! J'ai voulu cou-
rir vers le mur, mais quelqu'un m'a pris le bras...

Le médecin, appuyé au dossier de sa chaise,
montra un visage affreusement creusé : « Assez,
Lena. Oui, Monsieur le commissaire, c'était moi ».

Elisabeth Motell eut un cri étouffé d'angoisse :
« Ce n'est pas vrai ! Non Yvan ! »

— Hélas, oui, ma chérie, fit-il , paraissant sou-
dain à bout de force. J'étais vers la tonnelle quand
Paul est tombé, mais je ne l'ai pas touché et il ne
m'a même pas vu.

Le commissaire demanda : « Voulez-vous racon-
ter à présent comment les faits se sont passés ? »

H inclina la tête, ne sachant pas où commencer.



Nouvelles locales
L'écoulement de la récolte

fruitière
M. Ami , conseiller national , a posé au Con-

seil fédéral une question sur le sort qui sera ré-
servé à la récolte des pommes ct des poires qui ,
dit-il , sera fort  abondante.

Le Conseil fédéral répond que la Régie fédéra -
le des alcools a pris toute mesure pour assurer
l'écoulement des la récolte des fruits à pépins.
L'importation des frui ts  fait  l'objet d'un examen
at tent i f  dans lequel on prend en considération
les récoltes indigènes. Quant aux possibilités
d'exportation celles-ci sont plutôt favorables en
ce qui concerne les arrangements bilatéraux ac-
tuellement en vigueur. Les autorités compétentes
se sont toujours préoccupées d'obtenir des con-
tingents élevés pour l'exportation des fru i t s .

o 
Pas de journée de bienfaisance,

mais...
La Direction du Préventorium Saint-Joseph ,

à Val d'Illicz , n'organise pas de journée de bien-
faisance mais clic demande instamment à la po-
pulation du district  de faire un accueil chaleu-
reux aux cartes-vues de la maison qu 'elle envoie
ces jours encore à tous les foyers.

Nous remercions d'avance de tout cœur toutes
les familles et les sociétés qui voudraient nous
manifester ct leur sympathie  et leurs encourage-
ments par un don généreux qui nous permettra
de continuer une œuvre qui rend de grands servi-
ces au district dans la lut te  contre la tubercu-
lose de l'enfance.

A tous merci.
La Direction du Préventorium

St-Joseph à Val-d'Illiez.

Une fois de plus, les larves
de la Tenthrède

de la rave font leur apparition
De plusieurs régions de In Suisse, on signale de

nouveau l'apparition de la seconde génération de
la Tenthrède de la rave qui s'attaque à la plu-
part des crucifères cultivées, en particulier raves,
navets, choux, colza et autres. Les larves noirâ-
tres de cet insecte se tiennent de préférence sur
la face inférieure des feuilles. Elles ressemblent aux
chenilles de papillons et ne se distinguent exté-
rieurement de ces dernières que par leur nom-
bre différent de pattes ; elles sont dotées de huit
paires, alors que les chenilles de papillons n'en ont
que cinq.

Très souvent, on ne remarque pas tout de suite
l'apparition de ces larves et on s'y prend trop
tard pour les détruire. En effet, les larves adultes
ayant déjà dévoré une partie des feuilles, sont
beaucoup plus résistantes aux divers insecticides
que les jeunes larves nouvellement écloses. Il est
donc indiqué de contrôler régulièrement les cul-
tures de crucifères, colza en particulier, et d'ap-
pliquer un traitement au moyen du Gésarol pour
poudrage dès que l'apparition des premières larves
est constatée. L'efficacité de ce produit contre cet
insecte est déj à bien connue. Des essais effectués

W Jean Charles Paccoial
Licencié en droit

a ouvert une

Etude d'avocat
a Marlignv-Bourg

1(au 
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A vendre, dans le Bas-Valais, en bordure de route can
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Pour traiter, s 'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
10636 S.

Enfin il se lança : « 11 m'est très pénible de devoir
parler de ma vie conjugale, mais j'y suis obligé.
Pendant ces derniers mois, les rapports entre ma
femme et moi n'étaient plus ce qu'ils auraient dû
être, mais ce n'est que mardi dernier que j'ai com-
pris que nous étions arrivés à une crise. Ce jour-là,
après le dîner, ma femme m'informa de son in-
tention de se séparer et de partir avec Paul
Groth. > ,

Il y eut un silence. Il lui était visiblement dou-
loureux de toucher à ce sujet.

— J'aime beaucoup ma femme, et nous avons été
heureux pendant les six ans de notre mariage. Bien
sur, j'avais des soupçons, j'avais remarqué que ma
femme voyait beaucoup notre voisin ces dernières
semaines. Pour me calmer, je me mis à jardiner et
plantai des arbres sur la rocaille.

Je vis passer mademoiselle Groth qui revenait
de la ville. Nous nous mîmes à bavarder. II y, a des
moments où l'on éprouve absolument le besoin de
se confier à quelqu'un, et j'avais en elle une amie
sûre. Elle fut peut-être encore plus bouleversée
que moi en apprenant la situation et me promit de
parler à son frère, sans être très optimiste quant
au résultat. Je restai dehors ju squ'au crépuscule.

Puis mademoiselle Kugge téléphona. Après m'è-
tre changé, car la pluie m'avait trempé, j'entrai

-f Bégaiement + trains de chars

récemment ont également montré que le Gésarol
50 en bouillie de 02 % à laquelle il faut avoir soin
d'ajouter 0,1 % de mouillant, combat avec effica-
cité les jeunes larves.

o

Samedi 11 septembre :
JOURNEE D'OUVERTURE *

ET JOURNEE DE LA PRESSE
9-18 h.
9-20 h.
9-18 h.

10-17 h. 30

10 h. 30

11-18 h.
11 h.
15 h.
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langage, sont prompteimenl eJ complètement corri- 950.—.
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Correction et rééducation du langage A Kcfuider de suile
Mme E. ZEBERT, Montagiberf 8 — LAUSANNE —„.!-* l...U nn---^___ aiito tracteur

Les travaux de protection contre
les inondations

Grâce au temps radieux , on a pu accélérer les
travaux de déblaiement des routes. Celle du Sim-
plon sera ouverte aujourd 'hui à la circulation
mais seulement en ce qui concerne les petites
voitures.

Dans la région comprise entre Charrat et Mar-
tigny, les eaux ont déjà baissé d'environ 50 cm.
et la si tuation s'est , de ce fait , beaucoup amé-
liorée. Une entreprise est en train de reconstrui-
re la digue et de colmater les brèches.

D'entente avec l'Etat du Valais, la commu-
ne de Charrat entreprend actuellement de grands
travaux de protection qui seront très utiles mais
d'un coût de dizaines de milliers de francs. On
se propose en effet de creuser des douves de
protection qui permettront de sauver des milliers
d'arbres fruit iers .  Depuis hier , des camions amè-
nent sans arrêt des matériaux sur place. Ce tra-
vail pourrait  être achevé vendredi déjà si le beau
temps se maintient.

Les eaux ont inondé environ 1500 hectares de
terrains productifs.

Les régions de Baltschieder , de Chippis, de
Sierre , de Noës , de Granges , de ChandoJine, de
Châteauneuf , d'Illarsaz et surtout toute la con-
trée comprise entre Charra t et Martigny ont
souffert grandement de l'invasion des eaux.

L'Etat du Valais qui doit reconstruire les

*?*
«fe

17 h

18 h
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Cantine soignée — Jeux — Tombola — Tir au floberl s'intéressant à l'aviculture.
avec concours S'adr. sous P 10655 S à

Bal en plein air, samedi soir el dimanche, Orchestre Gilda Publicitas, Sion.

dans la chambre de ma femme et la trouvai en
train de faire ses malles. J'essayai de la faire réflé-
chir aux conséquences de son acte, mais elle me
répondit qu'elle était jeune... Perdant tout sang-
froid , je laissai alors échapper des paroles que je
regrettai bien vite. Et c'est en colère que nous nous
séparâmes.

J'étais très agité en arrivant chez mademoiselle
Kugge, mais je doute qu'elle s'en soit aperçu. Je
lui fis mon injection et m'installai dans la pre-
mière chambre . J'avais acheté un journal du soir,
mais n'arrivai pas à lire. J'ouvris la radio, pour
entendre le Bleu Danube... du sel sur mes bles-
sures, car cette valse était liée à un souvenir de
nos fiançailles. Il fallai t que je rentre. Poussé par
une force irrésistible, je me trouvai dans la rue,
puis dans notre appartement sans lumière. Ma fem-
me était déjà chez les Groth. L'idée qu'elle était
seule avec Paul me rendait fou. Il fallait que je
voie ce qu'ils faisaient !

En plantant les cyprès, j'avais remarqué qu'on
voyait, de la rocaille, le salon des Groth. J'arra-
chai l'abuste qui me gênait, et vis ma femme cau-
ser avec Paul Groth. Puis un homme entra dans
notre jardin, et comme j'aurais eu honte d'être sur-
pris, j e sautai de l'autre côté et me cachai derriè-
re un arbre. L'homme revint, escalada la rocail-

ponts de Noè's et d'Aproz, réparer celui de Ran-
da , colmater les brèches du Baltschiederbach, de la
Borgne, de la Morge et du Rhône, fortifier les
digues du fleuve, corriger les torrents , remettre
en état les routes , va certainement sacrifier un
million à ces travaux , mais les communes rive-
raines auront , elles aussi , un lourd tribut à payer.

Quant aux particuliers , dont les demeures ont
été inondées, les cultures et les vergers submer-
gés , ils font des pertes considérables et qui peu-
vent avoir , pour les années futures , de lourdes
répercussions.

o 

L affaire des lettres anonymes
devant

le Tribnnal cantonal
(Corr. part.) On se souvient , le « Nouvelliste »

en a du reste parl é, que le Tribunal de l'arron-
dissement d'Entremont avait jugé deux personnes
inculpées de diffamation. On leur reprochait no-
tamment d'avoir écrit des lettres anonymes in-
jurieuses et diffamatoires au préjudice de tiers.
Pauline L. avait été condamnée à la peine de
six mois de prison sans sursis et sa fille Marie
à 4 mois avec sursis.

L'avocat des inculpées avait interjeté appel.
Hier , le Tribunal cantonal s'est occupé de

cette affa ire.
Les plaignants, MM. Francis Rausis, Adrien

Darbellay, Pierre Delèze et Jean Crettex-VoLluz,
tous à Orsières, ont confié la sauvegarde de 'leurs
intérêts à Mes Rieder et Travalletti , de Sion, et
à Me Henri Chappaz, ancien bâtonnier à Mar-
tigny.

Ouverture des halles d'ex-
position.
Ouverture des halles de dé-
gustation.
Pavillon de l'électronique.
Entrée spéciale Fr. 0.75. En-
fants Fr. 0.50 plus taxe.
Cinéma Ovomaltine (salle No
1). Entrée libre.
Séance de l'Association de
la Presse étrangère (Presby-
tère Salle 2).
Marché-concours d'avicultu-
re et de cuniculture.
Relais du Tourisme : Récep-
tion de la presse.
Entrée principale : Réception
des invités à la Journée
d'ouverture, départ du cor-
tège officiel , conduit par la
Lyre de Vevey.
Grand Restaurant : Cérémo-
nie d'ouverture du 29e
Comptoir Suisse. Musique
d'honneur : c La Lyre • de
Vevey. TGrand Restaurant : « La Ly-
re » de Vevey.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

en bon étal, prix Fr. 2,200.—,
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffre P. 10680 S.

le et je compris qu'il avait remarque quelque cho-
se.

— C'était monsieur Friberg qui s'était trompé de
chemin, expliqua le commissaire.

— Quand il fut parti, je repris ma faction, et
vis alors que Ring et madame Bjorkman étaient
aussi au salon. Me repentant de ma folie, re remis
l'abuste en place, et me promenai dans le jardin
je ne sais combien de temps. Soudain, j'eus l'idée
que je devais lui parler.

— A Paul Groth ? demanda Lind.
Il fit oui de la tête : < J'allai heurter à leur por-

te, et c'est monsieur Friberg qui vint ouvrir. Je
ne le connaissais pas, mais je ne tenais pas à ce
qu'on sache qui j'étais. Paul Groth vint sur le seuil
et j'essayai de lui faire comprendre quelles respon-
sabilités il assumait. D était jeune, artiste, et je ne
doutais pas qu'il rendît une femme heureuse, ma
femme surtout, qui aime la vie d'intérieur. H me
répondit d'un ton moqueur, et finit par me propo-
ser d'entrer. Ne me sentant plus maître de moi,
je refusai, lui dit qu'il s'en repentirait bientôt et
m'en allai >.

— Ah, vous êtes parti ? La voix du commis-
saire exprimait la surprise.

Le médecin parut étonné : < Mais oui, j'ai tra

Le rapporteur, M. Desfayes, au cours de son
réquisitoire, demande confirmation du j ugement
de première instance, quant au fond se montre
d'accord avec une réduction de la peine infli-
gée aux accusées.

Me de Riedmatten , avocat de Pauline L. et
de sa fille , plaide chaleureusement l'acquitte-
ment. Pour l'honorabl e défenseur, la preuve for-
melle de la culpabilité de ses clientes n'a pas
été rapportée au cours de l'instruction , ni aux
débats.

aL Cour rendra son jugement dans sa salle
de délibérations.

o

Tombée d'un char
(Corr. part.) Mme Aline Maye, demeurant à

Chamoson , se rendait aux Mayens sur un char
attelé d'un cheval. L'animal s'emballa tout à
coup et prise de peur Mme Maye sauta hors du
véhicule. C'est avec une lésion à la colonne ver-
tébrale et après avoir reçu des soins du Dr De-
laloye, d'Ardon , que la malheureuse a été trans-
portée à la Clinique générale à Sion.

o——

Bousculé par un veau
(Corr. part.) A Vercorin , M. Daniel Doit a

été bousculé par un veau. En tombant , il s'est
fracturé une hanche. Le Dr Maurice Luyet lui
prodigua ses soins avant son transport à l'hô-
pital régional à Sion.

M. le juge instructeur Caprez
à Sion

(Corr. part.) Hier M. Caprez , juge d'instruc-
tion extraordinaire dans l'affaire des trafics de
titres , d'affidavits et de domiciliations, est arrivé
à Sion pour poursuivre son enquête. M a enten-
du , au Palais du gouvernement , différentes per-
sonnes qui , de par leurs anciennes ou actuelles
fonctions , sont à même de renseigner la justice,
notamment un ancien fondé de pouvoirs de ban-
ques.

o
La terre a tremblé

Sion a été réveillé mercredi matin à 6 h. 16,
par des secousses sismiques assez violentes. Les
meubles ont craqué et les vitres ont vibré , mais
tout est rentré dans l'ordre sans que l'on ait à
déplorer des dégâts.

Ajoutons encore qu 'une première petit e secousse
avait été ressentie mardi à 9 h. 30. Celle de ce
matin était beaucoup plus forte et la plus gran-
de partie de la population l'a ressentie.

Le sismographe de Neuchâtel a enregistré un
déplacement de 0,3 mm. La secousse a duré exac-
tement 40 secondes.

o 

Veillée de prières pour jeunes filles
à Notre Dame-du-Scex

Une veillée de prières pour jeunes filles aura
lieu à Notre Dame-du-Scex samedi soir , le 11

chez IHIII FRÈRES, Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au somme! du Grand-Pont

automobilistes !
La carrosserie GERMANO el MERCET , route du

Si-mplon, à Martigny, se charge de construction de

CARS, CAMIONS, VOITURES AUTOMOBILES, etc,
ainsi que de toutes réparations aux meilleures con-

ditions et dans les délais les plus courts. Tél. (026)
6.15.40.

versé la pelouse, pour prendre le passage dans la
haie. »

— Vous n'êtes pas monté à l'atelier, non ? Et
que fit Paul Groth, s'informa Lind.

— H resta sur le seuil à me regarder m'en aller.
Le commissaire restait songeur. Le docteur men-

tait-il ? Je n'en avais pas l'impression. Mais alors,
un autre inconnu avait surgi à point nommé pour
monter avec Paul à l'atelier ?

Lind demanda : « Madame Motell , avez-vous, du
salon, reconnu la voix de votre mari ? »

— Non, je n'ai entendu qu'un murmure, répon-
dit-elle effrayée.

— Mais vous craigniez que ce fut lui. Combien
de temps dura la conversation sur le seuil ?

— Je ne sais pas, fit-elle, hésitante. Deux mi-
nutes, peut-être.

Le médecin confirma son appréciation. Il y eut
un nouveau silence, et je me demadais à quoi pen-
sait le détective. Enfin, Motell respira profondé-
ment et continua :

(A suivre)
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Une nouveauté au comptoir Suisse !
Le réfrigérateur
UKePËnc*
de 85 1. avec compresseur ;
â prix modique

sera exposé dans notre Stand No 53
dans la Halle I.

Nous attendons votre visite et nous
ferons un plaisir de vous démontrer
ses maints avantages et sa qualité I
supérieure.

i/f lCArâllCi S. A. Schwanden, Gl.
Section Réfrigération, ZURICH
Bureau à Lausanne, 13 Rue Pichard
Bureau à Genève, Passage du Terraillet

. -J

avaii a domicile
sont à repourvoir, soif comme gain principal ou comme gain accessoire. Travail agréable
pouvant se fa ire en chambre. Contrai de travail d'une durée de 4 ans avec possibilité de
gain garantie de Fr. 450.— par mois. Références ef carnets de paye, que nous mettrons
'h votre disposition, prouvent la véracité de nos affirmations. Capital nécessaire Fr. 2975.—»,
'somme qui en cas de résiliation du contrat avant ferme est restituée, sous déduction dos
amortissements.

Mise en garde : Il est dans votre intérêt, Jors de la conclusion d'un contrat d'achat
et de travail, de ne traiter qu'avec une maison à même de fournir foules les garanties
nécessaires grâce a des références et justificatifs faisant foi de nos versements pour 4e
travail livré.

Intéressés sérieux sont priés de demander la visite du représentant à : G. Menll,
Monthey (Valais), Poste restante.

FUIS
MARTIGNY

ABSENT
' MMi^^MMMM î B̂MMMaMHM

A vendre
1 vase ovale, 10,000 litres, 3
vases ovales, 1000 el 1200 lit.,
3 vases ronds, 3000 lit., 15
•fûts en chêne avec el sans
portettes de 100 lit , 2 fustes
à vin de 1200 et 600 litres
avec porteltes el cercles de
roulage.

STAIGER, LAUSANNE.
Tél. 2.20.54.

Mulets
à louer, éventuellement à
vendre. Georges Pierre, Les
Haudères. Tél. 4.61.20.

On demande, pour date à
convenir, une personne de
toute confiance comme

BONNE
à tout faire
sachent bien cuire. Dr Nico-
le!, Alpeneggstr. 1, Berne.
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A la Ville de Paris SA.
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EN LIQUIDATION TOTALE . i

AUTORISEE

Casquettes de Collège Fr. 9.-
Caseuettes

de l'Ecole Industrielle Fr. 14.- ;

Utilisez i lianes 5
pour la confection d'édredons et couvre-lits. S'adresser }

a FEMINA », avenue du Midi, SION 



septembre. Elle commencera à 10 heures pour
s'achever dimanche matin par ia Sainte Messe
à 4 h. 30. « Travail et sanctification », tel sera
le thème des méditations. Nous adressons notre
invitation surtout  aux jeunes files des paroisses
du Nullius ct du district de St-Maurice.

L'aumônier , F. D.
o

Fnùourgeois et ualaisans aux prises
dans le Pays d'En Hauî

Du « Journal de Genève » :

D'intéressantes manoeuvres de montagne ont
commence dans le cadre de la Ire Division , sous
la direction du colonel-divisionnaire Montfort.
Elles opposent le régiment d 'infanterie 7, de
Fribourg, colonel Remy (bataillons 14, 15 et 16),
renforce de deux groupes d'artil lerie du régiment
7, colonel Maurice , ct d'un groupe de canons
lourds , au régiment valaisan 6, Lt.-colonel Mar-
cel Gross , renforcé d'une compagnie de lance-
mines et disposant d'aviation.

Le régiment 6 (parti rouge), après une marche
assez diff ici le  et néces sitant de sérieux effor ts , a
at te in t  le col du Sanetsch mardi matin. De vio-
lents combats supposés s'étaient  livrés les jou rs
précédents , et le régiment avait pour mission de
s'emparer du Sanetsch , alors qu 'une brigade sup-
posée s'emparait du Rawil.

De son côté, le régiment 7, faisant partie d'u-
ne division bleue supposée, a pour mission prin-
cipale d'arrêter d'avance de l' ennemi et de lui
interdire 'l'accès du nœud des vallées Saanen-
Gstaad.

Mardi matin , lé ciel est couvert et des nuages
masquent îles hauteurs , mais assez rap idement le
temps s'améliore et vers 10 heures le soleil brille.

A 7 heures , le régiment valaisan , qui s'apprê-
tait à descendre du Sanetsch sur Gsteig, est ar-
rêté par un événement qu 'on n'avait pas prévu —
ce qui peut arirver fréquemment en montagne.
Un éboulemcnt a complètement obstrué la seu-
le route praticable. Mais le Lt.-colonel Gross
sait qu 'il peut compter sur ses montagnards, et
il ordonne aux bataillons 11 et 12 de poursuivre
leur marche en passant, comme on pourrait, par
les hauteurs , pendant cjue le bataillon 6 traverse-
ra le glacier de Zauflcuron. Ces circonstances
rendent l'avance des troupes « rouges » très dif-
ficile ct la progression ne peut s'effectuer que
très lentement , ce qui aura pour effet  de retar-
der la prise de contact entre les cléments avan-
cés des deux armées.

Le régiment « bleu », lui , qui cantonna dans
le Pays-d'En-Haut , incertain sur la direction que
prendra l'attaque princi pale de l'ennem i, avance
avec une grande prudence. Le colonel Remy
pousse le bataillon 14 en direction de Gsteig, le
16 avance sur Saanen , le 15 sur R., pendant que
la compagnie 2/ 16 occupe le col des Mosss pour
protéger le flanc du régiment.

En comme, pendant cette première jour née , au-
cun des partis n'a at te int  complètement le but
qu il s'était  proposé. Le régiment , par suite des
diff icul tés  du terrain , et le régiment 7 n'ayant pu
profiter suff isamment des moyens de transport
rapides mis à sa disposition. Et à ce propos il
convient de remarquer qu 'il manque encore à no-
tre armée des unité s spécialisées dans la police
de la route, organisation absolument nécessaire
si on veut éviter les embouteillages.

Quoi qu 'il en soit , ce fut  une journée des plus
intéressantes ct qui permit aux troupes de dé-
ployer , dans une région particulièrement acci-
dentée , tous leurs moyens. Les liaisons par ra-
dio fonctionnèren t bien , notamment la liaison
entre les appareils Morane qui survolaient cons-
tamment la région , et leur chef , le major de Co-
catrix , qui put ainsi établir le service de rnsei-
gnements le plus précieux.

L'exercice a repris merc redi mat in  à 7 h., dans
la région des Mosses, Pillon , Sanetsch , Gstaad,
Chàtcau-d'Ocx.

o

Les honnêtes gens
De la « Feuille d'Avis d'Aigle ^> :
Un joli geste de probité nous est signalé , dont

l'auteur est un jeune homme de notre localité ,
M. Gachnang, 17 ans , fils de M. André Gach-
nang, employé à la maison Leyvraz S. A. Le
jeune Gachnang trouvait  samed i un carnet d'é-
pargne contenant 700 fr. en billets de banque
que sa propriétaire, domiciliée à Aigle, avait per-
du en se rendant à la Recette. Des recherches
avaient été immédiatement opérées mais étaient
demeurées sans résulta t lorsque, l'après-midi , la
propriétaire était  informée de la trouvaill e du
carnet et de l'argent que lui remit le jeune hom-
me. De plus , celui-c i se défendit d'accepter les
cent francs que lui offrai t  l'intéressée , toute à
la joie de récupérer son bien, ct ne prit fina-
lement que la moitié de la récompense.

o

CHERMIGNON. — C'est donc dimanche prochain
12 septembre que la Société de Musique « Ancien-
ne Cécilia » organisera sa kermesse annuelle et tra-
ditionnelle. Vous qui désirez faire encore une sor-
tie cette année, choisissez Chermignon comme but
de promenade. Dès ce jour , tout est prêt pour vous
recevoir, vous trouverez sur remplacement de fê-
te tout ce que vous voudrez, cantine, j eux, tombo-
la, tir et naturellement de la musique.

IPSBP- v t̂

Dernière heure
- ¦ ¦

La rédaction des dépenses
de la Confédération

BERNE. 8 septembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral publie un rapport complémentaire à l'in-
tention de l'Assemblée fédérale et concernant la
réduction des dépenses de la Confédération.
Dans un premier rapport en date du 11 mai , le
Conseil fédéral proposait des économies de 23,6
millions de francs au 'budget des crédits. De-
puis lors , tous les départements ont examiné la
possibilité d'autres économies et sont arrivés à
environ 20,16 millions de francs , de sorte que
les économies totales sur le bucFget de cette an-
née se montent à 43,7o1,0Ô0 Francs.

Le rapport signale les mesures prises à l'effet
de réduire 'le personnel. L'effectif total de l'ad-
ministrat ion centrale , non compris les établisse-
ments en régie , est tombé de 23,116 en décem-
bre r947 à 22,952 en rhars 1948, puis à 22,345
en juillet  1948. Parlant dès mesures destinées à
réduire le prix de la vie , îe rapport dit qu 'il im-
porte particulièrement de diminuer les subven-
tions destinées à réduire le coût de la vie, atten-
du qu 'elles risquent , cette année, d'entraîner des
dépenses sensiblement supérieures aux prévisions
budgétaires. Un regard sur ce qui se passe à l'é-
tranger permet de constater à quel point nous
devorts apprécier les avantages que nous vaut la
stabilisation des prix et des sallaires.

——o 

Un autocar en feu : 19 morts
MADRID. 8 septembre. (A. F. P.) — Dix

neuf personnes ont péri dans les flammes après
que l'autocar qui les transportait se fut  écrasé
dans un fossé. Une quinzaine de voyageurs pu-
rent cependant se sauver. Ils sont tous plus ou
moins grièvement blessés.

L'accident s'est produit mercredi matin entre
BelmOnte et Madrid.

o——

Là route du Simplon
SION, 8 septembre. — D'après les renseigne-

ments obtenus auprès du Département des Tra-
vaux publics du Valais, la route du Simplon est
libre dès maintenant pour les petites voitures.
Dès demain , la circulation sera rétablie pour tous
les véhicules.

Les dommages causés par les récentes inonda-
tions sur la route internationale du Simplon s'é-
lève à 50,000 francs.

o

Les revendications
dans la boulangerie

PARIS, 8 sept embre. (A. F. P.) — A l'is-
sue de leur assemblée générale extraordinaire , les
présidents des syndicats de la boulangerie de
tous les départements français , ainsi que de l'U-
nion française ont voté à l'unanimité une réso-
lution présentant les revendications suivantes :
Suppression des tickets de pain , amélioration de
la qualité par la diminution du taux de cutage
et la suppression des succédanés, augmentation
de la ration de pain , vente du pain à son prix
réel.

Par ailleurs, les présidents des syndicats dé-
clarent qu 'ils ne leur est plus possible de con-
tinuer la réglementation actuelle des tickets de
pain au delà du 1er octobre,

o 

Chute mortelle dans un escalier
ROMOOS (Lucerne), 8 septembre. (Ag.) —

Un bûcheron , Chistian Rûosly, 55 ans, célibatai-
re , qui avait fait une chute dans un escalier et
s'était fracturé le crâne , vient de succomber à
ses blbssures.

o

Tragique tentative d'évasion
BATAVIA, 8 septembre. (A. F. P.) — 47

tués et 24 blessés, tel est le bilan d'une tentati-
ve d'évasion effectuée de nuit par 400 prison-
niers indonésiens détenus à la centrale de Kra-
wang, à 50 km. de Batavia.

Nous sommes certain que vous ne regretterez pas D J» Bd'être verni parmi nous et que vous rentrerez chez J»fltIIO~r rOÙPflfllfïl© '
vous tout j oyeux d'avoir passé un agréable après- f *  *- ¦ ¦
midi à Chermignon. fAux amis de la musique, aux sociétés locales et I SOTTENS. — Jeudi 9 septembre.
des environs, qui. tour à tour , comptent sur notre
appui, nous disons à dimanche à Chermignon.

Chronique sportive
MONTANA-VERMALA-CRANS. — Tirs militai

rcs obligatoires 194S. — La Société de tir « Armes
Réunies >. qui groupe plus de 100 tireurs des deux
stations de Montana-Vermala et Crans s. Sierre, a
terminé ses tirs obligatoires 1948. Les résultats en-
registrés cette année sont d'autant plus satisfaisants
que les tireurs ne disposent d'aucun stand pour
l'entraînement, et qu'ils ont l'obligation de tirer au
stand de Montana-Village, situé à quelque trois
quarts d'heure de marche 'de la station des hôtels.

agents de police de tterlin
retenus par les agents soviétiques

BERLIN, 8 septembre. (Reuter). — Le com-
mandant de la police du secteur oriental a pu-
blié mercredi matin le communiqué suivant : Les
23 agents de la police des secteurs occidentaux
qui se cachent encore à l'hôtel de ville sous la
protection des officiers de liaison alliée ont ten-
té mercredi matin de quitter en groupe l'hôtel
de ville. Ils furent retenus par la police de gar-
de du bâtiment et conduits au quartier général
de la police du secteur soviétique.

BERLIN , 8 septembre. (Reuter) . — Mercre-
di à midi la police du secteur oriental a com-
mencé à perquisitionner systématiquement l'hô-
tel de ville de Berlin. Les agents ont pénétré
dans tous les locaux et ont ouvert toutes 'les por-
tes. M. Freidensburg, bourgmestre en fonctions
a été informé que cette opération avait lieu sur
ordre soviétique. Les agents de police des sec-
teurs occidentaux qui étaient encore dans le bâ-
timent ont été emmenés. En outre , des armes
sont encore recherchées.

o

M. Herriot refuse
PARIS, 8 septembre. — Le président de la

République, qui a repris ses consultations à 15
heures au Palais de l'Elysée, a reçu M. Edouard
Herriot , président de l'Assemblée nationale. A
l'issue de la réception de M. Edouard Herriot ,
le communiqué suivant a été publié :

« Le président de la République a offert au
président de l'Assemblée nationale la mission de
former le gouvernement. M. Edouard Herriot a
remercié Je chef de l'Etat , mais a décliné cet
honneur. Il estime que la présidence de l'Assem-
blée nationale lui impose à l'égard de la Cons-
titution qu 'il a promis de défendre et du régi-
me républicain des devoirs auxquels il entend
ne pas se dérober ».

Le communiqué ajoute enfin que depuis son
retour de captivité , M. Herriot est souffrant.

PARIS, 8 septembre. — Deux députés mem-
bres de l'inter-groupe gaulliste, M. Jean-Paul
Balesquy et M. Jiaccovi , ont été reçu à l'Ely-
sée par le président de la République. M. Jean-
Paul Balesquy est le frère de M. Gaston Bales-
quy, ancien directeur du Cabinet du général de
Gaulle, une personnalité de premier plan du ras-
semblement du peuple français. A l'issue de l'en-
tretien , M. Jiaccovi a déclaré : « C'est la pre-
mière fois que je suis appelé à l'Elysée ».

PARIS, 8 septembre. — 21 membres du Con-
seil de la République viennent d'envoyer à M.
Vincent-Auriol une adresse le priant de consti-
tuer un gouvernement en vue de la dissolution
de l'Assemblée nationale.

o 

Mesures de sécurité à Prague
PRAGUE, 8 septembre. (Reuter). — On

s'est rendu compte dans les premières heures de
la journée de mercredi que le gouvernement avait
pris toutes ses dispositions poux que les funé-
railles du Dr Benès se déroulent dans l'ordre
et le calme. On pense que plusieurs centaines de
milliers de personnes suivront le cortège. Depuis
que la dépouille mortelle du Dr Bénès a été
transférée de Sezimovo Usti à Prague, la capi-
tale vit dans une atmosphère tendue. La poli-
ce patrouille sans cesse dans les rues de Pra-
gue, en voiture , en camion ou à motocyclette. Le
service d'ordre a été considérablement renforcé
depuis mardi.

o 
Une « épidémie » d'incendies

LAON, 8 sept embre. (A. F. P.) — Depuis
une semaine, de graves incendies éclatent pres-
que chaque nuit dans la riche région agricole du
département de l'Aisne. De nombreuses fermes
et de très importantes récoltes ont été détruites.

l SOTTENS. — Jeudi 9 septembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le Quart d'heure du sportif. 12 h. 30
Heure. Pages légères de Schubert. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 A l'occasion du Jeûne gene-
vois. 13 h. 15 Caprice italien. 13 h. 30 Oeuvres de
Claude Debussy. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Au goût du jour.

18 h. Sonatine en ré majeur. 18 h. 15 La Quin-
zaine littéraire par Edmond Jaloux. 18 h. 35 Con-
certs sous d'autres cieux. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Quatre extraits de Rives Bleues. 20
h. Feuilleton radiophonique : Dick Barton, agent
spécial. 20 h. 15 Silence... Antenne ! 21 h. 10 Le
Pauvre Petit Chéri tousse! 21 h. 30 Concert par
l'Orchestre de chambre du studio. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Parce qu'on en parle-

Les dégâts se chiffrent déjà à plus de vingt mil-
lions de francs. La population de la région , qui
apprend chaque nuit de nouveau x sinistres .s'in-
quiète avec juste raison.

Inondations aux Indes
BENARES, 8 septembre. (Reuter). — A la

suite des fo rtes pluies de ces jours derniers , le
Gange a débordé sur huit  kilomètres de longueur
et a causé de grandes inondations. La route de
Calcutta à Déshavar est sous l'eau. -

t
Cruellement frappés par le terrible accident du

Cervin qui vient de leur enlever époux , pères, fils,
frères, oncles, neveux et cousins,

pour

Albert LATHION
avocat et notaire, à Nendaz et Sion

Son épouse Bernadette née ZUFFEREY et leur en-
fant Daniclle ;

Ses parents Cécile et Lucien LATHION ;
Ses frères et sœur Jeannette, Lucien et André

LATHION ;
Ses beaux-parents Isalinc et Léon ZUFFEREY,

leurs enfants et petits-enfants ; -
Ses oncles et tantes, cousins et cousinè-s";

pour

René ZUFFEREY
agriculteur, a Saint-Luc

Son épouse Hélène, née BALMER, et leurs en-
fants Jean-Claude, Jacqueline, Christiane et
Georges ;

Son père Denis ZUFFEREY et sa soeur, Madame
Veuve Marie ZUFFEREY avec ses enfants ;

Ses beaux-parents, les époux Joseph BALMER
et Justine, née SALAMIN, leurs enfants et
petits-enfants ;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines ;
pour

Constant ZUFFEREY
organiste, Saint-Luc

Son épouse Marie et leurs enfants Michel et Jac-
ques ;

Son père Damien ZUFFEREY et ses beau-frère
et sœur Odile et Gabriel SAVIOZ, avec leurs
enfants ;

Son beau-père, Denis ZUFFEREY et ses petits-
enfants ;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines ;
pour

Urbain-Jérôme ZUFFEREY
licencié en droit, Sierre

Ses parents Isaline et Léon ZUFFEREY ;
Ses frères, sœurs et beau-frère : Marguerite et

André ZUND, Veuve Bernadette LATHION,
Jean, Clotilde, Marie-José et Aldo-Cléntent,
ainsi que les petits-neveux André et Danielle ;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines ;
ainsi que toutes leurs familles parentes et al-

liées LATHION, MICHELET, ZUFFEREY,
TSCHOPP, BALMER, BURO, DELEZE, FOUR-
NIER, GLASSEY, ANTILLE, CALOZ, SALAMIN,
FAVRE, PONT, SAVIOZ, BARRAS, ESCHER, BA-
GNOUD, LAMON, SAVOY et NAOUX, recom-
mandent les quatre défunts à vos prières et à vo-
tre bon souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi le 9
septembre, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre chez l'avocat Léon
Zufferey à 9 heures 45.

L'Ordre des avocats valaisans a la douleur de
faire part du décès de

Me Albert LATHION
Avocat

et de

Monsieur Urbain ZUFFEREY
Avocat stagiaire

fils de son membre dévoué Me Léon Zufferey, à
Sierre, décédés tragiquement au Cervin.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi 9
septembre, à 10 heures.

Madame Veuve Remy MON NIER et ses enfants,
à Sion ; Madame Veuve Crésence MONNBER, à
Vissoie ; Monsieur Léon MONNIER et sa famille,
à Sierre ; ainsi que les parents et alliés, profon-
dément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie dont ils ont été l'objet à l'occasion du grand
deuil qui vient si cruellement de les éprouver, ex-
priment ici à tousç«en particulier aux autorités, aux
membres des associations auxquelles appartenait le
défunt, aux amis et connaissances, le témoignage
de leur plus profonde reconnaissance et recom-
mandent encore le cher disparu à leurs prières.

La famille de feu Basile BENEY, à Ayent, expri-
me ses vifs remerciements pour les marques de
sympathie témoignées à l'occasion du grand deuil
qui vient de la frapper.



Une cuisinière électrique de ménage ?

Sraisons
de choisir
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y

à cela s'aj outent les excellents ustensiles de cuisson en
aluminium ttCtttCêi. Les appareils fficMNta
source d'économie et de satisfaction

40. ans de recherches et d'exp ériences sont garants de la

qualité Wf 'fvTT i rfl
Ne demandez à votre fournisseur _

que les fameux appareils SSsCSfWtSfl
Sans-«tre plus chers, ils sont meilleurs !

Uf îerma SA . S C H W A N D E N  GI

Ne manquez pas de visiter le stand SS f̂itlti
dans la halle I au Comptoir Suisse à Lausanne
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UN AUTOBUS vous transportera
gratuitement chaque après-midi,
de 14 à 18 h. (sauf le dimanche),
de l'Innovation au Comptoir et
vice-versa.

Villa locative
Construction nouvelle, à vendre, 2 appartements de 4

chambres, bains, cuisine, hall éclairé, grand garage, chauf-
fage et cumulus. Belle propriété sise en bordure de route
cantonale Renens-SI-Sulpice dans quartier villas , plein so-
lerl, 1000 m2 terrain attenant , appartement encore libre
jusqu'au 24 septembre. Rapport locatif annuel, Fr. 5,880.—,
Prix demandé : Fr. 98,000.—. Agences s'abstenir.

S'adr. Entreprise Angelo Bais, Ecublens (Vaud).

On demande une

LE 29me COMPTOIR SUISSE
tki ûu ŷ^iA sd ĵf a r tf af .

Les  G r a n d s  M a g a s i n s

INNOVATION S. A
wmmmmm vous prient de leur faire
¦'»t-;̂ IgIllL~. l'honneur de les visiter. Une

H*- . ¦ i '
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Ferrailles , métaux, papiers, 
^^^A e u HT m

^B B 8 «r*llll ¦ de to utes quantités

TROTTET Frères, Ferrailles en gros, Monthey
Téléphone 4.23.31

annremie
S adresser chez « Femina »,

Avenue du Midi, Sion.

jeune homme
de 18 à 30 ans, pour Jes Ira-
vaux de la campagne. Bons
gages et bons traitements. En-
trée 15 ou 20 sept. S'adresser
à M. Paul Frossard, La Mé-
nagère, Ardon.

Mécanicien
connaissant les moteurs Die-
sel , cherche place. 10 ans de
pratique. Marié. S'adresser
par écrit au Nouvelliste sous
K. 6411.

appartement
3 chambres, cuisine , cave el
galetas.

Offres sous chiffre P. 10601
S. Publicitas, Sion.

MULETS
à louer, éventuellement à ven
dre.

Georges Pierre, Les Haudè
res. Tél. 4.61.20.

HOMME
1ère qualité, bien conservé

Colis y i gras A gras
5 kg. 2.60 3.60

10 kg. 2.50 3.50
15 kg. 2.40 3.40
Pièce de Tilsit d'env. 4 kg.

% gras, par kg. Fr. 2.50
ent. gras, par kg. Fr. 4.80

Pelite fromage de montagne
d'env. 6 kg.

A gras Je kg. 3.50
Kaswolf , Chur, 10.

BA IGNOIRES
ftmail , >ur pieds et a mur»'

LAVABOS, BIOETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

1 '.5 litres , à circulation d'eau,
galvanisées rt en culv«

COMPTOIR SAHITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

rél. (0?2) 2.25.43 (on expédie)

t une île
de 20 à 25 ans, comme aide
de cuisine et f i l le  de salle.
Salaire garanti. Vie de fa-
mille. Faire offres avec pho-
to au Buffet de la Gare, Le
Sentier (Vallée de Joux).

F O I R E  NATIONALE D ' AUTOMNE

iÈÉioir Suisse
11-26 SEPTEMBRE 1948

RETOUR GRA T UIT
par chemins de ter, dans las SU Jours , Jusqu'au 28 IX 48

minimum da taie an IIIc .  cl. 1rs. 3.50
*
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t ACTUELLEMENT

BEAU CHOIX DE

T ISSUS
POUR ROBES ET MANTEAUX

N. B. — Pour tout achat de tissu à partir
de Fr. 30.—, nous offrons gratuite-

I

ment 1 patron Ringier à votre choix.

rSwr Â̂iei"̂ SSÎ^gsv^

Combustibles
Charbons - Mazout - Bois

Passez vos commandes en combustibles
dès maintenant.

H. & L. Piota
Martigny-Bourg Téléphone 6.12.28

I ARBRES FRUITIERS
Pour vos plantations , demandez des offres aux
Pépinières DIRREN Frères, à MARTIGNY
qui disposent du plus grand choix dans toutes les
variétés. Toutes plantes d'ornement, plantes pour

haies et avenues, rosiers, etc.

Exécution de fous travaux ef aménagements
Revendeurs demandés. Tél. (026) 6.16.17.

Serruriers ef soudeurs
Entreprise métallurgique du canton de Vaud engagera

pour entrée au plus vile quelques serruriers et soudeur
connaissant parfaitement la soudure électrique. Places sta
blés et bien rétribuées à ouvriers qualifiés. Offres avec co
pie de certificats sous chiffre OFA 7274 L. à Orell Fuisli
Annonces, Lausanne.

Café-Bar, à Neuchâtel, « sans restauration », cher-
che, pour data à convenir,

SOMMELIERS
qualifiée , de toute confiance el de bonne présen-
tation. Inutile de postuler sans bons certificats. Seu-
les les offres manuscrites avec photo seront prises
en considération . Faire offres à John Hurbin, Café-
Bar de la Poste, Neuchâtei.
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