
Recherches industrielles

l'Office iaiip nii il neuoiiêtelois
Commentant l'intéressant postulat de M.

Paul de Courten , conseiller national , M. Jean
Darbellay écrivait dans ces colonnes mêmes :
« La politique de décentralisation industrielle
est une politi que à long terme. Elle nécessi-
tera non seulement des études d'ordre tech-
nique et f inancier, métis une ref onte de notre
législation f édérale et cantonale en matière
de subsides, de subventions et de dégrève-
ments f iscaux. »

Cette remarque pertinente soulève l'un des
problèmes fondamentaux de toute introduc-
tion d'industries dans un Etat donné. Problè-
me qui découle dc ce principe de base qu'a
bien exprimé M. Comisetti , professeur d'E-
conomie publique à l'Université de Genève :
« La vie économique d' un pays est condition-
née en premier lieu par son système juridi-
que. »

De fait , c'est à la législation qu ont recou-
ru la plupart des pays industriels au début
de leur industrialisation. En Suisse, sans at-
tendre une législation fédérale particulière,
divers cantons ont légiféré en la matière. A
titre d'exemple, le Nouvelliste a exposé suc-
cinctement la loi tessinoise. Il a par ailleurs
signalé les réalisations de l'Office de recher-
ches des industries nouvelles créé par les
communes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Neuchâtel en 1935.

Or cet office a rendu de tels services que
l'Etat de Neuchâtel en a fait une affaire can-
tonale. En effet , par œuvre législative, l'E-
tat a transformé l'ORIN en un Of f i ce  écono-
mique cantonal neuchâtelois.

Examinons brièvement les principes fonda-
mentaux de la loi votée le 19 mai 1943.

But de l'Office
Dans une récente lettre , le directeur de

l'Office, commentant l'article 10 de la loi,
nous précisait le but comme suit : « Nos prin-
cipales tâches consistent à analyser la situa-
tion économique, à rechercher les moyens
propres à assurer le développement et le
maintien de l'activité industrielle... Nos ef -
f orts  se sont po rtés sur un problème qui se
pose d'une manière pa rticulière dans le can-
ton de Neuchâtel, celui de la diversif ication
des industries ct l 'établissement d'entrepri-
ses non horlogères destinées à compenser les
ef f e t s  de ta monoactivité »...

... « Malgré le stade de plein emploi que
connaissent actuellement presque toutes les
exploitations, nous leur prêtons un appui ef-
ficace pour trouver de nouveaux locaux in-
dustriels et pour former la main-d'œuvre...
Nous incitons nos maisons à rester à l'avant-
garde du progrès technique et à améliorer
constamment leurs procédés de f abrication.
Des articles et produ its nouveaux leur sont
soumis régulièrement et permettent ainsi de
réaliser une extension p rogressive de l'activi-
té économique du canton. Notre bureau est
ainsi devenu une institution stable qui a su se
f aire apprécier. •>

Organisation
Signalons brièvement que l'Office est adminis-

tré par une Commission de 15 à 30 mem-
bres composée de personnes qualifiées nom-
mées par le Conseil d'Etat. Cette commission
élit notamment les 5 membres du bureau, à
la tète duquel se trouve le président de la
Commission , et établit le cahier des charges
du directeur de l'Office.

Le Bureau « exerce la surveillance directe
de l'Office et prend toutes mesures pour ga-
rantir une orientation de ses travaux vers
le but pour lequel il a été institué. »

Lors des débats au sein de la Commission
du Grand Conseil, la question s'est posée de
savoir si l'Office devait être confié à un or-
gane étatique ou bien à une institution in-
dépendante.

C'est à la deuxième solution qu'on s'est ral-
lié. Voici ce que dit. à ce sujet, le Message
du Conseil d'Etat : « Ce n'est qu'après une
discussion approf ondie que la Commission a
estimé que les expériences f a i tes  par l 'ORIN
ont démontré les avantages d'une institution
indépendante de l 'Etat , surtout lorsqu 'il s'a-
git d'enquêtes dans les 'entreprises, de l'exa-
men de leur situation f inancière, comme aus-
si des rapports avec les industriels d'autres
cantons. »

Financement

Un fonds de réserve de 50,000 francs a été
constitué en faveur de l'Office. Selon le Mes-
sage du Conseil d'Etat, « ce fonds doit être
considéré comme une mesure de prévoyan-
ce permettant de faire face à une dépense ex-
traordinaire que nécessiteraient des dépen-
ses imprévisibles. »

Par ailleurs, la loi prescrit que « les dépen-
ses nettes de l'Office sont à la charge de l'E-
tat et des communes. La part de l'Etat est
égale à la moitié des dépenses nettes, l'autre
étant répartie entre les communes au prora-
ta de leur population. »

Ajoutons cependant qu'une part impor-
tante des frais de l'Office sont payés par sa
propre clientèle.

Rapport avec les communes

La Commission du Grand Conseil et divers
députés émirent ,1e vœu que la loi réglemen-
tât les rapports réciproques des communes
et de l'Office. Ils désiraient éviter les heurts
et provoquer une saine répartition des in-
dustries dans le canton.

Ce vœu a été réalisé puisque l'article 20
de la loi prescrit ce qui suit : « Les commu-
nes sont tenues de saisir l 'Of f ice  de toutes les
questions rentrant dans ses attributions, en
particulier des démarches qu'elles entrepren-
nent ou des of f res  qui leur sont f aites en vue
de développer, amener ou créer sur leur ter-
ritoire une activité économique quelconque.
Les communes ne doivent pas chercher à se
concurrencer entre elles. »

D'autre part, la loi prévoit que « les com-
munes ne peuvent sans autorisation du Con-
seil d'Etat instituer un service spécial tra-
vaillant à leur profit dans le même but que
l'Office. »»

Une exception a été faite dès le début en
faveur de la commune de Neuchâtel qui pos-;
sédait déjà un Office de recherches rattaché
à l'administration communale. Remarquons
que la presse a relaté, il y a quelques jours,
que ces dernières années, l 'Of f ice  de la
Commune de Neuchâtel a attiré « pas moins
de neuf entreprises et f abriques qui se sont
f ixées en ville ou dans les environs et qui
sont actuellement en p lein essor. »

* * *
L'expérience neuchâteloise vise à équili-

brer les diverses activités du canton et à ren-
dre son économie moins vulnérable aux cri-
ses par la diversification de la production et
l'abandon de « l'anti-sociale monoactivité. »

Il sera intéressant de comparer cette ex-
périence avec celle du Tessin. Bien que fort
différentes, elles tendent cependant toutes
deux au même objectif : L'arrêt de l'exode
des populations et la lutte contre les con-
flits sociaux par la création de meilleures
conditions d'existence et la réalisation d'un
judicieux équilibre entre les divers secteurs
de l'économie nationale.

Henri Roh.
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liion à la tavelure !
Producteurs, voulez-vous écouler vos récoltes à un prix rémunérateur ?

Oui, bien sûr !

Alors, luttez contre la tavelure que l'actuel climat favorise. Surveillez vos
cultures et ne laissez pas la « mort Unte » des fruits prendre pied dans
vos vergers et jardins fruitiers. Une fois installée, il ne sera plus possible
de l'y déloger .

Station cantonale d'entomologie.

*
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Lu nouvelle résidence du maréchal Pétain : l'Hôpi tal militaire de Nantes. « Dès que l étal de santé du
maréchal le permettra , il sera transporté à l'Hôpital militaire de Nantes. »

On sait que les Russes, par l entremise de
M. Malik , ont proposé aux Occidentaux la
conclusion d'un armistice en Corée. Vous pour-
rez lire dans les « nouvelles étrangères » ce
qu'en pense la presse mondiale tandis que
nous publions ici la réaction directe des mi-
lieux américains dont le porte-parole, le pré-
sident Truman , nous donne un aperçu détail-
lé. L'exposé du premier Américain est un long
historique des événements d'Extrême-Orient
et une justification de la politique suivie par
le gouvernement des U.S.A. jusqu 'à ce jour.
Il renferme également un grand espoir de
paix et souligne, une fois de plus, l'esprit de
conciliation et de mesure qui inspire le mé-
canisme diplomatique et politique américain.
Voyez plutôt :

« Les Etas-Unis sont prêts à s'associer à un
règlement pacifique, en Corée, maintenant
comme ils l'ont toujours été. Mais il doit
s'agir d'un véritable règlement qui en finisse
définitivement avec l'agression et rende la
paix et la sécurité à la Corée et au vaillant
peuple coréen , a déclaré lundi le pré-
sident Truman à l'occasion de l'inauguration
du centre technique « Arnuod » .

Cette déclaration placée à la fin du discours
est la seule allusion directe à la proposition
d'un « cessez le feu » , faite samedi dernier par
le délégué de l'URSS, M. Jacob Malik , à l'O.
N, U. Le président a ajouté à ce propos : « En
Corée et dans le reste du monde, nous de-
vons être prêts à prendre toute mesure qui
soit un progrès véritable vers la paix mon-
diale , mais nous devons éviter comme la pes-
te des actions inconsidérées qui entraîneraient
des risques inutiles de guerre mondiale ou des
gestes de faiblesse qui récompenseraient l'a-
gression. »

Auparavant , le président avait réaffirmé
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APRES LES PROPOSITIONS D'ARMISTICE DE M. MALIK : M. Truman définii

la position des U. S. A. et proclame, une fois de plus,
son esprit de conciliation et de pacification
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que l'URSS, par sa politique d'obstruction ,
empêche depuis la fin de la guerre l'établisse-
sement d'une paix viable dans le monde.

A ce propos, le président Truman avait dé-
claré notamment : « Les Nations Unies repré-
sentent le plus grand effort que l'homme ait
jamai s fait pour se protéger contre la mena-
ce de guerre. Mais les chefs de l'Union Sovié-
tique l'ont voulu autrement. Ils n'ont pas vou-
lu coopérer pour maintenir la paix.

» Le peuple soviétique voulait la paix com-
me les autres peuples, mais ses dirigeants du
Kremlin se sont aperçus que les nations
avaient été affaiblies et démoralisées par la
guerre et ils y ont vu une occasion de leur
imposer leur propre système d'esclavage. »

Poursuivant son attaque contre l'URSS, le
président Truman a déclaré encore : « Nous
avons essayé de régler ces problèmes avec les
Russes sur une base honorable. Mais ils ont
violé tous ces accords les uns après les autres
Nous avons offert de placer les moyens per-
mettant de mener une guerre atomique sous
un contrôle international efficace. C'était une
offre destinée à sauvegarder l'humanité pour
toujours des horreurs d'une guerre atomique,
mais l'URSS l'a refusée. Nos actes ont démon-
tré que nous sommes en faveur de la paix ,
bien que nos efforts aient été rejetés par les
dirigeants soviétiques, ils nous ont valu la
confiance et l'estime des autres nations libres.
Malgré la propagande mensongère du Krem-
lin , il est clair pour le monde entier que nous
voulons la paix. En même temps, nous avons
clairement indiqué que nous ne tolérerions pas
l'agression.

» Quand l'Union Soviétique a commencé sa
campagne destinée à saper et à détruire les
autres nations libres du monde, nous ne som-
mes pas demeurés inactifs. Nous avons aidé
la Grèce et la Turquie quand elles étaient
menacées d'être submergées par l'agression
communiste en 1947, nous avons aidé la Fran-
ce et l'Italie dans leur lutte contre les atta-
ques du communisme sur le plan politique. Il
en résulte que ces nations sont aujourd'hui
libres , fortes et indépendantes. »

Le président a fait valoir que le communis-
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me a eie battu en France et en Italie « au
co&rs de deux élections libres depuis 1947 » et
quLil n 'y a plus de danger que « ces pays tom-
bent entre les mains de l'Union Soviétique
déj leur plein gré ». Soulignant que l'aide amé-
ricaine a également sauvé la population de
Berlin, le président Truman affirme ensuite
que le gouvernement a accordé une aide con-
sidérable à la Chine nationaliste, « plus qu'à
la ;,Grèce, à l'Italie ou à Berlin », précise-t-il,
mais que les généraux chinois ont accepté l'ai-
de américaine, puis se sont rendus aux com-
mûfaâstes. ...

« La Chine a été prise par les communistes,
dit-il, en raison de l'incapacité du gouverne-
ment nationaliste de mobiliser la force de la
Chine pour sauvegarder la liberté. Nous con-
tinuons à fournir cette aide aux nationalistes
chinois à Formose et elle sera efficace s'ils
acceptent maintenant de jouer leur rôle. »

Le président a conclu sur ce point : « L'aide
américaine ne peut être efficace que lorsque
les peuples sont décidés à s'aider eux-mêmes. »

M. Truman a affirmé ensuite que l'interven-
tion , des troupes américaines en Corée, le 25tion,. des troupes américaines en Corée, le 25
juin, a sauvé l'ONU et que cette décision a
donné un sentiment de sécurité aux peuples
libres. « Il y a un an , la Corée paraissait une
pr$.ie facile «pour les chefs du Kremlin, mais
ils se sont trompés » a ajouté le président
Truman en précisant que les communistes en
sont aujourd'hui au même point qu'au moment
où ils ont lancé leur agression. Sans désigner
nommément l'URSS, le président Truman a
affirmé que « on » ne peut plus aujourd'hui
commettre l'erreur de jugement de Hitler et
du Kaiser qui estimaient que l'Amérique n'in-
terviendrait pas. A ce sujet, le chef de l'exé-
cutif américain a ajouté : « Nous ne pouvons
pas promettre qu'il n'y aura pas une nouvelle
guerre mondiale. Le Kremlin a le pouvoir de
provoquer un conflit généralisé, s'il le désire.
Il possède une machine de guerre puissante et
ses ;chefs sont des tyrans absolus. Nous ne
pouvons pas être certains de ce que feront les
dirigeants soviétiques, mais nous sommes en
mesure de leur dire : attaquez et vous aurez
affaire au potentiel allié des nations libres,
attaquez et vous aurez une guerre qu'il vous
sera impossible de gagner. » . . .

Le président a estime que le Kremlin cher-
che non seulement à diviser les nations libres,
mais aussi à encourager les divergences au
sein de l'opinion publique américaine. A ce
propos, il a amèrement critiqué la politique
de l'aile droite du parti républicain.

Sans citer le nom du général Douglas Mac
Arthur, M. Truman a fait allusion à l'ancien
commandant américain en Extrême-Orient
dont il a repris les propres paroles : « Il y a
des gens qui cherchent à nous amener à inter-
venir seuls » , (expression employée par le gé-
néral devant le Congrès). Us sèment le doute
sur la valeur de nos alliés et exagèrent nos
divergences avec eux. Certains d'entre eux
sont sincères mais mal informés. D'autres ont
délibérément placé la politique avant l'inté-
rêt du pays. »

Le président a ensuite flétri les attaques
violentes du sénateur Joseph Mac Carty, con-
tre le Département d'Etat qui , a affirmé le
président, « font le jeu des Russes ». Et il a
défendu une fois de plus M. Dean Acheson
qifl§ a qualifié « d'un des plus grands secré-
taires d'Etat de l'histoire des Etats-Unis ».

jy ers la fin de son discours, le président
TEuman a esquissé les grandes lignes des me-
suPls qu'il attend du Congrès pour faire face
à la situation actuelle : « Nous devons avoir
des lois efficaces pour contenir l'inflation et
accroître la production pour la défense natio-
nale. Nous devons voter les crédits nécessai-
res pour renforcer nos forces défensives. Nous
devons obtenir une législation qui nous per-
mette de poursuivre notre politique d'aide éco-
nomique et militaire à nos alliés.

» Nous devons avoir des bases outre-mer
situées de façon à protéger complètement no-
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tre pays et ceux de nos alliés. Aider nos alliés
est aussi nécessaire que construire des avions
si nous désirons établir la paix dans le mon-
de », a déclaré le président.

Après avoir souligné que les Etats-Unis se
doivent d'accroître leurs forces, M. Truman a
toutefois rappelé qu'ils doivent en même temps
maintenir ouverte la porte à un règlement pa-
cifique.

C'est à la fin de son discours que le prési-
dent Truman a affirmé que les Etats-Unis sont
prêts aujourd'hui, comme ils l'ont toujours
été par le passé, à participer à un règlement
pacifique du conflit de Corée.

lofe de M. Mai pour un ;armisiice
en Corée iuyee oar

la presse new-yorkaise...
Le ton de la presse new-yorkaise de lundi matin

est nettement sceptique quant à la sincérité des
propositions pacifiques de M. Malik.

Ce matin du 25 juin est l'anniversaire de l'in-
vasion communiste de la République de Corée,
écrit le « New-York Times ». Cet anniversaire est
rendu d'autant plus significatif par ce qui semble
être une tentative de paix de la part de l'Union
Soviétique. Le Kremlin, poursuit ce journal , se-
lon son porte-parole , est disposé a accepter un
cessez-le-feu et des discussions de paix fondées ,
probablement, sur une ligne quelconque aux abords
du 38e parallèle. ».

Le « New-York Times » ajoute : « Le discours de
M. Malik à la radio est accueilli avec un certain
degré de scepticisme. A la lumière des événements
de l'année écoulée et de ce qui l'avait précédée ,
le scepticisme est de mise ».

Le « New-York Herald Tribune » , de son côté ,
ayant analysé les déclarations de M. Malik souli«gne
notamment la virulence du discours et le fait que
le délégué soviétique a parlé en tels termes que
« le gouvernement de Pékin pourrait très bien, si
cela convenait aux desseins du communisme inter-
national , prendre une attitude indépendante » . L'é-
ditorialiste du journal ajoute : « Ces possibilités
suggérées par une longue expérience de la Russie
et de ses satellites sont suffisantes pour confirmer
le scepticisme avec lequel la déclaration de M,
Malik a été accueillie par l'Occident. »

Les utra-conservateurs « Daily News » et « Daily
Mirror » expriment en des termes bien plus violents
le peu . de cas qu'ils font des déclarations soviéti-
ques. « Jacob Malik , le représentant de la Russie
des Soviets aux NationsUnies, écrit le « Dailt
News », a lancé à la . radio une nouvelle attaque de
propagande sur les fauteurs de guerre contre les
nations occidentales, samedi, et a terminé avec ce
qui ressemblait vaguement à une offre éventuelle
de parler de la fin de la guerre de Corée. La Chine
rouge qui livre la bataille pour la Russie, poursuit
le journal , n'a pas donné signe de vie. Partant, il
existe un scepticisme assez fort et justifié au sujet
des manœuvres d'approche de Malik, scepticisme
que le Kremlin peut faire disparaître il nous sem-
ble, seulement en soumettant à la considération des
puissances occidentales une offre définie et hon-
nête » .

Pour le « Daily Mirror » , il estime que le discours
de M. Malik peut offrir des moyens de discussion
à Pinfi.ni, mais ajoute-t-il, « nous sommes sûrs- de
ceci : c'est là un effort de la politique officielle du
Kremlin, partant c'est une ruse mensongère, des-
tinée simplement et uniquement à servir les fins
des Soviets. La Russie soviétique ayant lancé et
appuyé l'agression, cherche maintenant à se poser
comme le champion de la paix en faisant un appel
pour que l'agression cesse. »

Le « New York Herald Tribune » écrit que la
proposition de paix soviétique pour la Corée est
un aveu public de l'insuccès de l'agression, malgré
tout ce que le discours de M. Malik peut avancer
et tout ce qui peut en résulter.

...et la presse française
On lit dans « L'Aube » : « Sous le prétexte que la

Corée , comme l'Indochine et la Malaisie, est un
abcès de fixation, grâce auquel le gros des forces
occidentales est retenu loin de l'Europe, trop de
sophistes tentaient de nous faire oublier que, si la
guerre a épargné l'Occident, c'est précisément parce
que l'assaillant n'a pas eu le dernier mot en Asie.
Il faut remercier M. Malik d'avoir confirmé cette
vérité fondamentale en nous rappelant que pour
négocier il faut commencer par tenir ».

« Le Figaro » estime qu 'il serait maladroit de trai-
ter la proposition Malik avec un scepticisme systé-
matique. L'hypothèse d'une manœuvre ne doit pas
être écartée, mais on ferait le jeu de la diplomatie
soviétique en ne prenant pas au sérieux le geste
qu'elle vient d'accomplir et en ne recherchant pas
sincèrement avec Moscou les moyens de termine!
la guerre de Corée. »

« L'Aurore » écrit que « la conclusion d'un armis-
tice en Corée serait depuis plusieurs années le pre-
mier signe favorable qui apparaîtrait dans le som-
bre ciel qui couvre le monde » .

« L'Humanité » est d'avis que « cette nouvelle
preuve que l'URSS veut la paix ne peut manquer
d'ouvrir encore les yeux des peuples sur cette évi-
dence. La proposition Malik donne raison à tous
ceux qui refusent de croire aux mensonges sur la
« menace soviétique ».

Enfin, « Libération » ,écrit qu 'après un an de
guerre et de destruction, les Américains doivent
convenir eux-mêmes qu'il n'y a pas de solution mi-
litaire à la guerre de Corée. Il n'est pas possible
que cette guerre continue. Après l'initiative de M.
Malik , toute la responsabilité de la continuation
de l'absurde massacre retomberait sur ceux qui re-
jetteraient une fois encore une proposition raison-
nable et loyale pour mettre fin au conflit coréen » .

o
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Autour du conflit pétrolier
Les commerçants de Téhéran ont recueilli en deux

jours plus de 100 millions de riais , soit environ 10
millions de francs suisses pour les mettre à dispo-
sition du gouvernement afin de lui permettre dc
couvrir les frais de la nationalisation de l'industrie
pétrolière. Les fonctionnaires du Département des
affaires étrang ères ont abandonné dans la même in-
tention 10 % de leur traitement mensuel ct les
membres et fonctionnaires d'autres ministères en Ont
fait dn même.

autour de lïnlerdiction ue greue
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse :
Le Conseil des ministres italiens a décidé de sou-

mettre au Parlement un projet de loi sur la régle-
mentation des rapports de travail. Ce projet prévoit
notamment la suppression du droit de grève pour le
personnel des services publics. Cette décision, pri-
se par le Gouvernement au lendemain des grèves
récentes , soulève de vives discussions dans les mi-
lieux politiques. La dernière grève des fonction-
naires a été sévèrement critiquée par la presse, tout
particulièrement en Italie du nord. Les journaux
font observer que sur 100 lires d'impôts payés par
le contribuable, 60 vont au personnel. Mais ils re-
connaissent que d'une part , an ne peut exiger da-
vantage du contribuable et que, d'autre part , les
fonctionnaires ont de bonnes raisons de se plaindre.
Toutefois , le rendement de l'imposante armée des
fonctionnaires est trop petit, aussi serait-il plus
normal de mieux rétribuer leur travail et de rédui-
re leur nombre à un tiers des effectifs actuels. Un
journal cite à ce propos un exemple frappant : pour
liquider les dégâts provoqués en 1944-45 par les
réquisitions des troupes d'occupation alliées (dé-
gâts qui, d'après le traité de paix, devraient être
supportés par l'Etat italien), le gouvernement créa
un bureau spécial occupant 1100 employés auxquels
il a été payé 690 millions de lire de traitements.

Ce bureau a versé au total pour 380 millions de
lires d'indemnités. Le journal financier « Il Globo »
remarque que le budget de 1951 accuse un déficit
de 350 milliards de lires. Les fonctionnaires se
dressent contre la résistance du Ministère du Tré-
sor qui , toutefois, aujourd'hui, ne gère pas « un
trésor >• mais plutôt une masse de dettes qui aug-
mentent chaque jour d'un milliard. Il serait plus
juste pour l'Italie de parler aujourd'hui du minis-
tère de la dette publique plutôt que du Ministère
du Trésor .

A propos du projet de loi contre les grèves, le
t Messagero » déclare qu'il ne s'agira pas d'une

interdiction véritable des mouvements de protesta-
tion. La loi prévoit , en effet, l'obligation d'organiser
un référendum avant de proclamer ia grève. En
outre, il faudra qu'une partie du personnel reste
sur place pour assurer le fonctionnement des ser-
vices publics. Le référendum devra être lancé au
moins 20 jours avant la date fixée pour la grève,

BARBEZAT & Cie, FLEURIER (Neuchâtel)

ce qui. évidemment, est destine a offrir aux orga
nés compétents la possibilité d'engager des pour
parlers et de faire œuvre de médiation et de con
ciliation.
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Accidents de le circulation
Un car étranger happe un cycliste et... file

Dimanche après-midi une colonne de cars étran-
gers ont dépassé deux automobiles à Dagmcrsellen.
Ce faisant , l'un des autobus happa un cycliste qui
dut être transporté grièvement blessé à l'hôpital de
Sursee. Les autocars continuèrent leur route et ce
n'est qu 'à Bâle que Je conducteur faut if  pu être ar-
rêté. A près avoir nié les faits , il a fini par avouer
avoir causé l'accident en question.

Â Bâle, six accidents
pendant le week-end

Sur les six accidents de la circulation qui se
sont produits à Bâle, pendant le week-end, l'un
d'eux a eu une issue mortelle. Un commissionnaire,
Peter Hagmann, 16 ans, de Muttenz, roulant à bi-
cyclette, est entré en collision avec un tramway.
Grièvement blessé, il a succombé quelques heures
après.

o 
DANGER D'INONDATION

AU LAC DES QUATRE-CANTONS
A la suite des pluies incessantes, le niveau du

lac des Quatre-Cantons est monté lundi de 19 cen-
timètres et a atteint la cote 434,57. Le niveau moyen
est de 433,6 et le maximum avait été atteint en
1910 avec 435,24. A certains endroits , le lac a déjà
débordé.

o
Schiers (Grisons)

UN ECOLIER DISPARAIT
Un écolier de Schiers, Pierre Egger, 15 ans, du

Locle, a disparu depuis une semaine. Toutes les
recherches effectuées jusqu'ici ont été vaines, et
aucun indice ne permet de savoir si le jeune garçon
est parti à l'aventure ou s'il a été victime d'un ac-
cident en montagne. La veille de sa disparition, il
avait encore écrit une lettre à ses parents , disant
qu 'il se plaisait beaucoup dans cette école.

o 

Genève

Les incendies criminels se succèdent
Deux nouveaux débuts d'incendies criminels ont

été découverts samedi à Genève , l'un au Boulevard
Helvéti que , dans un sous-sol , l'autre dans le même
quartier , ù la rue Louis Duchosal , dans un local dc
chauffage. L'incendiaire avait pré pa ré ces f oyers en
amoncelant du pap ier ct des débris de bois aux-
quels il avait mis le feu. La prompte intervention
des pomp iers a permis d'étouffer ces commence-
ments d'incendie. C'est le septième exp loit de ce
genre commis depuis peu de temps à Genève.

Les Fêtes Rhodaniennes
Les cérémonies de l'Offrande au Rhône et la

plantation dc l'arbre rhodanien , se sont dérouléee
dimanche matin en présence notamment dc M. Ro-
dol phe Rubattel , conseiller fédéral. M. Marcel Gui-
nand, président de l'Union des Rhodaniens , a dit la
signification dc ces actes symboli ques.

Après le banquet  officiel des 15e fêtes du Rhône ,
au cours duquel on entendit  des discours dc MM.
Gchri g, président du comité d'organisation , Déné-
réaz, syndic de Vevey, Maret , conseiller d'Etat vau-
dois , Hcrmittc , maire d'Avi gnon et Boissier , préfet
de Vauc l use, M. Guinand , président de l'Union gé-
nérale des Rhodaniens , proclama les résultats des
concours li ttéra i res . Le grand prix de l'Académie
rhodanienne a été décerné à Mlle Denise Gouver-
neur, de Bruxelles pour sou œuvre « ChamparcI », le
prix de poésie , à Mlle Ly dia Laine , de Dissay, dans
la Vienne , le 3c prix à M. Pierre Aunis , de Contres
(Loir-et-Cher).

Un cort ège des groupes folklori ques français et
suisses a défilé dans lcs: rues entre des haies com-
pactes de spec ta teur s.



1500 ir.
auto-tracteur
molour Ford, 11 CV, 4 cy lin-
dres , 6 vitesses , 4 pneus 90 %.

Machines en bon élat avec
un molour do réserve. Tél.
(021) 5.37.31 avant 7 h. 30 ou
écir L. Visinand, machines
agricoles, Vovey.

Oit cherche, dans domain*
agricole ,

ieune homme
de confiance, de 16 à JB ans ,
«achant traire.  Entrée de sui-
te. — Epirc offre avec pré-
tent ions  (le salaire à E. Kog i-
vue , l'uitloux.

Hôtel de montagne deman-
de pour jui l le t  ct août da-
mes ou demoiselles pour

gouvernante
d'économat
et repasseuse
S'adresser à l'Hôtel des Al-

pes, Champex. Tél. G 81 51.

non Doucher
propre el actif pour l'abattoir
ol la charcuterie. Pai en-des-
sous dc 23 ans. A la même
adresse un porteur pour les
courses , pas en-dessous de
17 ans. Boucherie Félix Ba-
gnoud ct Fils, Montana. Tél.
(027) 5.23.35.

A vendre une

poussette
d'occasion , en bon élat. Prix
Fr, 70.—. S'adresser au Nou-
velliste sous R. 8173 .

Veul, seul , affectueux el
sincère , vigneron propriétaire
désire rencontrer compagne
on vuo do

MARIAGE
Faire offres écrites sous

chiffre P 8218 à Case posta-
le 52,389, Sion.

Agoni général de machine
ménagère, haute nouveauté,
vente assurée , cherche

concessionnaires
régionaux

Somma nécessaire : Fr . 1000.-
a 3003.-. Ecrire sous chiffre
C. 5821 X Publicitas, Genève.

Qui prendrait a la monta
gno, pour l'été , contre mo
dosle pension,

garçon
do 9 ans et demi. S'adresser
sous chiffre P 8281 S, Publi-
cités , Sion.

Elle se tut.  Il y avait ,  dans son sourire, quelque
chose de contraint , d'un peu crisp é. Mais aussi le
soulagement d'avoir parlé , dc s'être décharg ée d'uu
fardeau. Mais Saurcl n'avait vu dans tout cela qu'ap-
préhension ou scrupules de femme un peu nerveuse.
II se leva , sourit franchement :

— Tout cela. Madame , n'est pas pour m'arrêter.
Mais il y a un point , plus important , à mon avis, et
dont vous ne parlez pas : Ce poste que vous m'offrez ,
pics de Monsieur Marovel , nécossite-t-il des connais-
sances spéciales '¦ Enfin... je ne suis pas ingénieur, ni
chimiste.

De nouveau, une sorte dc pêne f i t  vaciller le re-
parti de la jeune femme :

—11 faut que je vous avoue... avant de vous de-
mander de venir , je me suis rensei gnée. Oh ! discrè-
tement. Yous avez fait,  paraît-il. certaines études dc

géomètre, que vous avez dû abandonner à la mort de
votre père. C'est tout à fa i t  ce qu'il faut, m'a dit mon
mari, les premiers temps, dans ces débuts de pros-
pection... un homme capable de faire des levés dc
lorrain.

Ce demi-aveu, l'espace d'un instant, f it  hésiter Sau-
rcl. Mais il s'était déjà trop avance pour reculer.
lout au plus mit-il dans sa voix quel que chose d un Iias . co sera peu,.Ètre un peu plus mouvementé... Et
peu plus sec pour déclarer : ,,„;< rc vo>ag0 , avor Mademoiselle Vif-Argent...

- Dans ce cas. c'est fort bien, j'accepte. Dc faiu( ,-;, dormit bien re nc fn| pas sQns .̂
....^

— Alors, cher Monsieur, vous pourrez partir avec chevelure auhurn ne fasse, dans ses rêves , une ou
ma sœur qui doit aller à Marseille et qui vous pré- deux apparitions qu'il se remémora, le lendemain.
sentero à M. Djami, que vous verrez au passage... avec beaucoup d'agacement et un peu de plaisir.. .
Mais-

on cherche, pour pelit hô-
tel de montagne,

tille de cuisine
libre de suite. — D. S., poste
restante , Val-d'llliez.

50 000 plantons
Choux (leurs, Roi des Géants.
Prix spéciaux par quantités ;
marchandise traitée.

S'adresser : Etablissement
Horticole F. Maye, Chamoson.
Tél. 4.71.42.

A vendre

terrain à bâtir
1000 m2, Evolène, en bordu-
re de la roule, sortie du vil-
lage dir. Haudères. Vue im-
prenable. Se renseigner sous
chi f f re P 8271 S Publicitas,
Sion.

Elieuilieuses
sont cherchées de suite. Vo-
yage payé, vie de famille.

S'adresser Pisler Jean, Cha-
vornay, Vaud.

On cherche

sommelière
évent. débutante, propre et
active. Entrée de suile. Faire
olfres à Jean Meylan, Café du
Cheval-Blanc, Les Tuileries-
de-Grandson (Vaud).

Ecole de garçons à la cam-
pagne cherche

CUISINIÈRE
de 25 à 45 ans, ayant du
cœur el de l'autorité. Ecrire
sous chiffre PU 36668 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Urgent , cherche

CHALET
pour juillet-août, ait. 1000 à
1200 m., très confortable, jo-
lie vue, 3 charmbres, 1 ou 2
salles de bains, living-room,
cuisine. Ecrire sous chiffre PM
12879 L à Publicitas, Lausan-
ne.

ÎVlDRË
1 lil 2 places, 1 armoire, 1
lavabo, 2 tables rondes, 1 ca-
napé Louis XV.

Mme Pilleloud-Duc, Gon-
demines , Sion.

A vendre
lit d'enfant sur roulettes, bleu,
avec matelas et rideaux, com-
me neuf. S'adresser au bu-
reau du Nouvelliste sous S.
8174.

Pommes de terre
nouvelles, 50 fr. les 100 kg.,
ainsi que tous les légumes au
plus bas prix . Rabais pour
hôtels, cantines, revendeurs.

Marcel Pierroz, contrôleur,
Martigny.

Le démon de Bou-flzer
Roman

Lncore cette confusion, ce regard vacillant...

— ...mais ne parlez pas dc cet entretien à Mon-
sieur Djami. voulez-vous ? Et n'en faites pas part à
ma so-ur non plus. Elle... elle ne comprendrait rien...

Encore qu'un peu étonné dc cette double recom-
mandation , Saurcl n'en laissa rien paraître ct prit
cong é. Mais , rentré chez lui. il se prit à monologuer ,
ce qui lui arrivait parfois.

— Décidément . Forcst avait raison... Tout, dans
cette  histoire, résonne bizarrement... Bah ! Cela met-
tra un peu plus de piment dans le dépavsement.
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Collonges - Vente immobilière
Mardi 10 juillet 1951, à 14 heures, à Collonges, maison communale,

l'Office des Faillites de St-Maurice, agissant par délégation de celui de Lau-
sanne, procédera à la vente aux enchères des immeubles dépendant de la
masse en faillite de la succession de Mariaux Henri, d'Esther, décédé à Lau-
sanne, savoir :

Commune de Collonges
Art. Fol. No Nom local nature surf. Taxe de

l'Off.

1er lot
2476 28 3177 Collonges grange 2000 —

place
remise

2477 28 3181 Collonges maison et pi 4000.—
et 3182 dépend., grenier

et cave 1000 —
3067 6 546 Paratin vigne 382 m2 764.—

2me lot
1 237 12 1722 Zouffelte châtaigneraie 303 m2 60.—
2153 13 1960 Lentillère châta igneraie 1030 m2 309.—
2816 11 1501 Plambuit verger 483 m2 483.—
2821 27 3023 Plambuit jardin verger 197 m2 236.—
2822 27 3022 Plambuit maison et pi. 6500.—
461-462 11 1502-3 Plambuit pré 262 m2 262.—

3e lot
469 27 3014 Plambuit place 40.—

2241 11 1394 Plambuit pré 364.— 364.—

Vente à toul prix
Les conditions de vente sont déposées auprès de l'Office des Faillites

de Si-Maurice, qui pourra donner lous rensei gnements.
Le préposé : O. Moftet.

Montreux - h vendre A louer
jolie villa 6 pièces ] _ ,  confort, proximité gares CFF, MOB appartement meublé, 3 piè
el autobus. Vue imprenable. Ecrire sous chiffre PZ 12904 ces , période d'été, à St-Gin
L à Publicitas, Lausanne. golph. Tél. 6.91.65.

n
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C est à Marseille que le mystère commença à lis-
ser sa toile autour de l'esprit de Saurcl. Tout s'était
passer avec une rap idité qui ne lui avait pas laissé
le temps de penser. Maintenant , embarqué depuis la
veille sur un paquebot de la Compagnie Paquet , il
essayait (et l'expression maritime, devenue dans sa
pensée un lieu commun ridicule, le fit sourire) il
essayait de <; faire le point » . Accoudé à la rambarde
du pont des secondes, il regardait , à l'avant , grouil-
ler la foule des pèlerins marocains dc retour dc La
Mecque. Rien ne subsistait du voyage lui-même,
que Gilbcrtc. au volant de la voiture de Madame
Marovel.  avait mené dans r. un temps record », sinon
la similitude de leurs désirs quant à l'itinéraire. En
effet , au dé part, il lui avait demandé de faire une
série de crochets qui lui permissent de revoir , vaant
de prendre la route de Marseille, les étangs des
Domhcs, Pont d'Ain et... Culoz. Elle avait levé les

A remettre à GENEVE

tea-room-bar
sans alcool, affaire intéressante pour dame. Loyer :
Appartement et magasin Fr. 170.—. Cédé prix coû-
tant. — Ecrire sous chiffre V. 58454 X Publicitas,

Genève

HG/^V ç
Ou offre situation d'avenir à

employé de mm
du Valais romand.

Exi gences : bonne formation professionnelle, connaissan-
ce de l'allemand ct si possible de l'anglais.

Faire offres manuscrites en y joignant curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire , sous chiffre P. 8290
S. Publicitas, Sion.

Jeune homme Italien cher
elie

piaee
S'adresser au Nouvelliste

sous V. 8177.

Joli

taureau
de 1 an et demi, à vendre ou
à louer, pour la montagne,
chez Louis Genct, à Bex.

Fille de salle
demandée. — Faire offres à
l'Hôtel du Cerf , à Montliey.

Garçon
de cuisine

demandé. — Faire offres à
l'Hôtel du Cerf , à Monthey.

OlDl
1 salle à manger, 1 radio.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 8176.

On demande

JEUNE FILLE
pour servir au restaurant. Dé-
butante acceptée , et une

FILLE
de 16 à 20 ans, pour aider
au ménage. Entrée tout de
suite. — S'adr. à Martin Go-
linat , Rest. des Malettes ,
Asuel (J. b.). Tél. No (066)
2.12.67.

A vendre, à Marti gny-Bourg,
une

maison
comprenant dépôts au rez-de-
chaussée ; chambre, cuisine,
réduit au premier étage ; ga-
letas , Fr. 15,000.—.

Alfred Vouilloz, notaire, à
Marti gny-Bourg.

bras au ciel , pris un air comiquement consterné :
— Eh bien ! en voilà un chemin des écoliers ! Si

mes amis savaient jamais que pour aller à Marseille
j'ai emprunté un tel itinéraire , ils se cotiseraient
pour m'offrir une carte Michelin ! Et puis, je man-
que peut-être à toutes les règles dc la discrétion,
mais si je comprends que vous vouliez revoir les
Dombes, à la ri gueur Pont d'Ain, Culoz... Là jc nc
comprends plus ! C'est... un pèlerinage sentimental ?

— Si vous voulez, avait-il dit en souriant. Les
Dombes me rappellent
je veux m'incliner sur
qui remplaça ma mère
vingt ans. Et quant à
veux enterrer , en passant , un mauvais souvenir.

Il avait mis de l'amertume dans ces derniers mots.
La jeune fille s'inclina sans ré pondre ct sans plus
sourire. Elle arrêta la voiture aux endroits qu'il lui
dési gna. Il salua donc, d'un regard rap ide , près de
Saint-Marccl-en-Domhcs , un étang bordé dé bouleaux
qui se reflétaient dans l'eau immobile, sous un ciel
gris et bas. A Pont d'Ain , il fit une courte visite à la
tombe de Madame Courbil , chargea le bedeau d'y
déposer des fleurs , chaque année. A Culoz, il ne des-
cendit même pas dc voiture. Il pria Gilberte de stop-
per, l'espace de trente secondes devant la gare. Il
pleuvait. Un ennui morne, une tristesse sans nom
pesaient sur ce paysage trempé de pluie , macule de
brouillard ct de fumée, dans le silence duquel !e -sif-
flet d une locomotive lançait sa pl a i n t e  presque ani-
male. La jeune fil le frissonna :

(A suivre).
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Usez IQUS le ttOUUELLISTE

Police onuée
ENQUETES TOUS GENRES

Tille David, détective breveté
Monthey P. R.

Machines neuves depuis
Fr. 1,275.— seulement

Occasions depuis Fr. 900.—

J lBSB ^—i
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Max VUILLE — SION

PI. du Midi . Tél. 2.20.67

ma jeunesse. A Pont d'Ain,
la tombe d'une vieille dame,
que j'ai perdue quand j'avais
Culoz, qui vous fait rire, j'y



Pour la troisième fois, ce qui sera difficilement
égalé, Ferdi Kubler a inscrit son nom au Tour de
Suisse. Vous connaissez le déroulement dramati que
de l'étape Lucerne-Lugano, la malchance de Koblet ,
l'habile tacti que de Kubler. Le lendemain, Koblet
attaquait  à fond dans l'étape Lugano-Davos et c'est
alors que l'on vit Kubler défendre victorieusement
son beau maillot en épuisant ses dernières réser-
ves. La dernière étape Davos-Zurich devait être sans
histoire pour nos deux « K » ; liberté avait été lais-
sée à certains « co-équipiers » de nos deux cham-
pions et ils en profitèrent pour lancer une échap-
pée décisive. A son ori gine se plaçait Schaer qui
voulait à tout prix en gagner « une » mais qui trou-
va malheureusement sur son chemin le Luxembour-
geois Goldschmitt qui le battit au sprint au vélo-
drome d'Ocrlikon. Sous la pluie, une pluie fine et
glacée qui nc cessa de tomber depuis Saint-Gall , se
terminait le Tour de Suisse 1951 par la victoire
de Ferdi Kubler , devant Hugo Koblet les domina-
teurs incontestés de l'épreuve.

Un palmarès remarquable
Nous avons déjà fait l'éloge de Ferdi Kubler ; nous

ne reviendrons pas sur sa prodi gieuse transformation.
Mais nous voulons simplement attirer l'attention de
nos lecteurs sur son palmarès 1951 alors que la
saison est loin d'être terminée ; après le Tour de
France, il reste Paris-Tours, le championnat du mon-
de, le Tour de Lombardie , le Tour de la Capanie
et le Championnat suisse. Très tôt en forme, Fer-
di enleva le Grand Prix du Tessin, puis le critérium
d'AItorf ; il partait ensuite pour Rome où derrière
scooter il s'imposa magnifiquement devant les cham-
pions les plus cotés : Bobet , Bartali , Magni , Robic,
etc. ; nous le retrouvions un peu plus tard à la
grande semaine ardennaise. Il stupéfia les spécialis-
tes du cyclisme en réalisant un doublé vraiment sen-
sationnel : La Flèche Wallonne et Liége-Bastogne-Lié-
ge. C'est le point culminant de sa forme ; il sent
que le plus difficile reste à faire : conserver cette
belle condition physique pour aborder les Tours d'I-
talie et de Suisse. Le Giro, malgré sa place de 3e,
ne lui donna pas entière satisfaction. Il espère beau-
coup du Tour de Suisse, mais il est fati gué et le
sent particulièrement dans l'étape contre la montre
où Koblet lui prend 3'. Cet hyper-nerveux enregis-
tre le coup et sous sa violence, il fléchit encore. Mais
c'est un lutteur , un tempérament merveilleux et chez
lui le moral change comme le temps. La victoire de
Gstaad lui redonne confiance et le maillot qu'il en-
dossera à Lugano fera tout le reste. Dans le col de
la Fluela , Ferdi a gagné le Tour de Suisse. Ko-
blet était en tête avec 2' d'avance ; derrière Ku-
bler, vainement , encourageait ses compagnons : Ros-
sello, Schaer, Metzger. Fati gués, ils ne pouvaient fai-
re davantage. C'est alors que Ferdi les décramponna
et partit seul à la poursuite de Koblet. Il faut être
fort , moralement et physiquement pour redresser une
situation gravement compromise. Avec une maîtrise
que nous admirons sincèrement, Kubler l'a fait , non
sans panache et brio. Voyez sa fin de course ad-
mirablement réglée et orchestrée.

Koblet, son digne rival
Sans Koblet, le Tour de Suisse 1951 n'eût pas été

une grande bataille , l'une des plus belles de notre
cyclisme. Superbe attaquant , Koblet en forme as-
cendante avait porté un premier coup à Kubler dans
l'étape contre la montre. Dans l'Oberalp, selon un
plan bien étudié, il portait sa deuxième estocade. Les
7 crevaisons et la panne de son constructeur lui
firent perdre près de 1S\. si l'on compte 2' par
crevaison, un minimum ! A Lugano, 8' après Kubler,
Koblet franchissait la ligne blanche. Les chiffres
parlent éloquemment et nous disent quel fut son
effort. Le lendemain , on pensait que, marqué par
cette longue et épuisante poursuite, Koblet n'atta-
querait pas. Il le fit pourtant crânement, jouant son
va-tout avec une audace admirée.

S'il échoua, faute d'un compagnon de route at-
tentionné et réconfortant il se retire avec les hon-
neurs de la bataille et les acclamations qui l'accueil-
lirent à Oerlikon et partout ailleurs an cours de
l'ultime étape lui auront prouvé combien les spor-
tifs ont estimé sa tenue.

Les « viennent ensuite »
Ce n'est pas la première fois que nous constatons

que les Italiens , hors de leur pays, se transforment
et apparaissent comme des coureurs de premier
plan. Chez eux la consigne est trop formelle, l'in-
térêt des marques trop puissant, la servitude trop
lourde et ils ne peuvent exp loiter comme ils le dé-
sireraient tous leurs talents. Au Tour de Suisse, ils
retrouvaient la liberté dans le cadre de leurs équi-
pes respectives. Voyez les résultats des premières
étapes ; Martini , Dino Rossi, Fornara, les frères Ros-
sello sont des coureurs de valeur qui seraient di-
gnes de partici per au prochain Tour de France et
qui pourraient y faire brillante figure.

Les Luxembourgeois passent souvent inaperçus,
hors Goldschmitt, compagnon de marque de Kubler,
qui aime les victoires d'étapes. Mais nous les retrou-
vons aux places d'honneur du classement général. En
voilà qui , au contraire des nôtres , hors les deux
« K », ne pensent qu'au final d'une course. Du reste,

IES CUISINIE RS RÉPUTÉS If
UTILISENT-ET RECOMMANDENT.J^W
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Le Tour de Suisse cycliste
LE GRAND EXPLOIT DE FERDI KUBLER : sa 3e victoire

c'est une appréciation intéressante, Vittorio Rossel-
lo a tenu à souligner les bonnes qualités des jeu-
nes coureurs helvéti ques, mais à relever leur étran-
ge tacti que en course. Trop d'efforts au début et
quand approche le moment décisif , les forces man-
quent et c'est l'effondrement. Il y a certainement
une leçon à tirer de cette désillusion, causée par la
mauvaise position de nos « espoirs » au classement
général. Et pourtant , G. Rossi , Reiser, Zbinden, Laf-
franchi , Metzger ont fait parler d'eux au cours des
étapes et il faudrait peu de chose pour transformer
ces hommes. Pour eux, le déplacement à l'étranger
s'impose ; Kubler et Koblet ont acquis en France ct
en Italie , la maîtrise et la science de la course qui ,
alliée à leur classe personnelle les ont hissé au pre-
mier rang du cyclisme international. Espérons que
nos espoirs, à leurs côtés, sauront tirer la leçon qui
pourrait leur être la plus profitable et attendons
avec curiosité les répercussions de ce splendide tour
de Suisse.

Fritz Schaer, fi gure sympathi que et attachante,
occupe indiscutablement le troisième rang de notre
cyclisme. Son comportement fut admirable, sa vail-
lance jamais en défaut. Bûcheron du vélo, genre
Brambilla , Schaer n'est pas doué comme Kubler ou
Koblet. Il puise dans son énergie incroyable, la vo-
lonté de tenir , de faire quelque chose ; il supporte
mal la passivité. S'il y a une échappée, vous y trou-
verez son nom. A l'arrivée on le dit « mort », et il
gagne à la stupéfaction de ses adversaires. Un gar-
çon que nous aimerions voir au Tour de France,
mais qui sera un beau leader de l'équipe suisse du
Tour d'Allemagne.

Le règlement
Il faudra le revoir. La malchance, comme nous

le prévoyions, lors de notre présentation du Tour,
a joué un trop grand rôle. L'échelle des valeurs
n'est plus respectée ; l'infortune frappe d'une ma-
nière inégale. Il importé donc qu'on puisse réparer
dans la mesure du possible cette inégalité. Le chan-
gement de roue doit être autorisé. Le Giro l'a
aboli ; il reviendra en 1952, l'expérience de cette
année ayant été concluente. En Italie, on l'autorsa
pour certaines étapes prévoyant le pire ; chez nous,
mal gré le désir de quelques-uns d'imiter nos voisins,
on maintint le règlement jusqu 'au bout. Vous en
connaissez les conséquences. Pour le reste, relevons
la popularité de notre Tour suivi par des envoyés

UN ARTICLE DE SQUIBBS EN EXCLUSIVITE

Que penser du Tour de Suisse cycliste 1951 ?
On était venu pour trancher un différend : le-

quel de Koblet ou de Kubler était le, p lus fort  ?
Pour cela on a suivi les péripéties d'une lutte aus-
si belle que harassante ; on a couru par monts ei
par vaux et... l'on n'a point donné de solution à la
question ! Car il faut le proclamer bien haut, ce
n'est pas sur sa valeur que Hugo a été battu par
Ferdi. Seuls des événements extra-sportifs , devant
lesquels l'homme reste impuissant, ont permis à
Kubler de s'assurer les quelques maigres minutes
par lesquelles il s'est classé premier. D 'ailleurs trèS
sportivement Ferdi a admis que. la cause n'était
pas entendue et que son rival malheureux avait
plus que des excuses à faire valoir.

Ce sont les crevaisons qui ont empêché Hugo de
remporter le Tour de Suisse 1951. Quant, dans
l'Oberalp, il est passé avec p lus de deux minutes
d'avance sur Kubler, qu'il avait irrésistiblement lâ-
ché, on était sûr qu'au sommet du Lukmanier il
en aurait dix .' L'affaire était dans le sac. Il y  eut
malheureusement le drame de Sedrun ; sur moins
d'un kilomètre, il crève encore, son constructeur
est en panne, son meilleur coéquipier, Fornara, est
également immobilisé. Dès lors la malchance s'a-
charne ; Hugo crèvera sept fois en tout, avant d'at-
teindre Lugano, alors que son rival ne change
qu'une fois  de boyau .

Vous me direz : il n'avait qu'à recommencer le
lendemain, dans la Bernina et la Fluela. Il l'a fait  !
Mais en l'occurrence également, la chance fu t  con-
tre lui. Il dut lutter seul en tête contre un pelo-
ton lancé à sa poursuite dont Kubler était l'ani-
mateur. Il f u t  vaincu. Il le fu t  à cause de l'effort
surhumain accompli la veille pour terminer à une
distance acceptable de Kubler. Il y a des limites
aux moyens p hysiques ; on s'en est rendu compte
à suivre Hugo dans les derniers lacets de la Fluela .
Ce n'était plus un homme, mais un automate.

Alors voilà ! tout le monde a bien l'impression
que Koblet est présentement le p lus fort , mais c'est
Kubler qui a gagné. Le dilemme reste entier et il
y a peu de chance qu'il soit tranché cette saison.
D'ailleurs, disons-le franchement, les deux cham-
pions sont fati gués. Ils eurent, surtout Ferdi, un
début de saison beaucoup trop chargé, beaucoup
trop dur. Ferdi paye. Il a mauvaise mine ; il est
nerveux ; il n'est p lus « survoltê » comme les an-
nées précédentes. Il l'admet lui-même. 71 aurait
mille fois raison de se réserver pour les champion-
nats du monde et le Tour de Lombardie . Koblet
n'est pas aussi touché que lui, mais il s'est épuisé
dans les deux étapes alpestres et il n'avait pas bon-
ne mine, samedi, à l'arrivée.

Ces constatations posent un problème ! on exige
trop des vedettes. On les veut à toutes les cour-
ses, à toutes les sauces et l'on s'attend à ce qu'elles
soient toujours égales à elles-mêmes. Cest impos-
sible. On peut même se demander, en ce qui con-

spéciaux de journaux belges, français ct italiens.
Déplorons qu 'il soit mal p lacé au calendrier , entre
les deux grands tours, ce qui lui enlève, c'est cer-
tain , une bonne partie de la partici pation qu 'il est en
droit d'escompter.

Cette année, la partici pation française fut  parti-
culièrement faible. Luxembourgeois et Italiens ont
donné entière satisfaction. Les autres n 'ont pas fa i t
parler d'eux.. Mal gré tout , notre tour fut  bien plus
intéressant que le Giro du seul fait  de la lutte im-
placable entre Kubler et Koblet. Un spectacle de
qualité que l'on retrouvera peut-être au Tour de
France avec des noms différents , puisque Ferdi n'y
partici pe pas, avec raison vu son énorme activité de-
puis le début de la saison. Un coureur n 'est pas une
machine ; il a besoin de repos et sagement Kubler
va le prendre avant de préparer le dernier acte
d'une remarquable année.

Koblet, vainqueur à Vallorbe
Notre champion a doublé tous les concurrents en

compagnie d'AsJrua. Totalisant le plus de points, il
enlève la première place devant le Transal pin. Au
3e rang, avec un tour de retard , s'est classé Jean
Brun toujours à l'aise dans les critériums.

L. Weilenmann gagne à Brugg

La perspective de courir le Tour de France a-t-elle
agi sur le moral de Léo Weilenmann ? C'est possi-
ble car à Brugg il a dominé tous ses adversaires ,
enlevant la première place d'un critérium de 100
km. à plus de 42 km.-heure de moyenne.

Les Suisses au Tour de France
Si le forfait de Kubler au Tour de France est

compréhensible, celui de Schaer sera regretté. Mais
le petit Fritz préfère courir le Tour d'Allemagne
et personne naturellement peut l'empêcher. De ce
fait , une grave décision a été prise à Zurich. La
représentation suisse au Tour de France ne sera que
de 8 hommes au lieu de 12. Nous comprenons mal
cette diminution du nombre des partants. Certes,
on dira que l'on a du mal à trouver 11 bons rou-
tiers pour soutenir Koblet. Est-ce une raison pour
enlever résolument à quelques-uns la perspective de
faire un sérieux apprentissage ? Au moment où ,
grâce à Kubler et Koblet , notre cyclisme est au
premier plan et pour la première fois, dans l'his-

cerne Kubler, si l'on n'assiste pas au déclin d'une
prestigieuse carrière. Ce n'est plus le grand Ferdi
qui p i a f f e , et qui écume, qui arrache la victoire dans
un cri sauvage. C'est un coursier qui peine et qui
souffre , qui ne parvient plus à vaincre l'adversité.
Cela nous inquiète.

Il faut absolument éliminer ; à notre époque, on
ne peut plus courir partout ; il faut  choisir. Quant
au Tour de Suisse, s'il veut inclure des champions
internationaux, il faut desserrer l'étau dans lequel
les Tours d'Italie et de France l'étranglent. Les
grands cracks ne peuvent plus disputer d'af f i lée , le
« Giro », le nôtre et celui de M. Goddet. Le pro-
blème est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît de
prime abord. C'est l'avenir, l'existence même du
Tour de Suisse qui sont en cause.

Les autres concurrents
Les jeunes Italiens se sont mis en vedette. Ils

raflent toute les places d'honneur. C'est une a f f i r -
mation nette, indiscutable. Us ont détenu à deux, le
maillot jaune jusqu'à la sixième étape. Cest une
consécration. Si Coppi avait pu participer à l'épreu-
ve, comme il en avait l'intention, de tels « domesti-
ques » lui auraient permis de lutter à armes égales
avec nos deux K. Et qui sait ! Car un Fornara,
tout comme un Martini ou les frères Rossello, se
raient vraiment très forts  comme chef de f i le , libres
de leur mouvement.

Les Luxembourgeois se sont également très bien
conduits. Ce sont des durs qui n'ont peur de rien,
meilleurs < ouvriers » que « leaders », mais cou-
reurs sur lesquels on peut toujours compter. Les
Espagnols se sont mis en évidence dans la monta-
gne. Animés d'un parfait esprit d'équipe , ils sont
demeurés toujours ensemble, dans les étapes de
p laine, s'entr'aidant utilement.

Les Belges, trop jeunes et inexpérimentés, les
Français, vite découragés, et les Allemands ont dé-
çu. On ne leur jettera pas la p ierre, car le Tour
de Suisse est une compétition pour laquelle le mo-
ral doit être aussi au point que le p hysique, tant
l'effort exigé est ramassé et intense.

Dav£ le camp suisse nous avons des espoirs. D 'a-
bord Schaer , dont l'énergie est remarquable, pu is
Zbinden ei G.ovanni Rossi. D'autres « p lafonnent »
comme Brun, Guyot, Kuhn, Sommer, Hutmacher,
Lafranchi , Metzger. On n'a pas enreg istré de révé-
lations. Derrière nos grands cracks, on ne voit pres-
que personne venir, si ce n'est Reiser. C'est peu !
Il y  a là un problème dont nos deux Associations
nationales doivent se préoccuper.

Pour clore disons combien l'organisation fu t  ex-
cellente. D 'année en année, le S. R. B. parfait ses
méthodes, assurant au Tour de Suisse une réputa-
tion européenne. Coureurs, invités et journalistes
se sont p lû à le reconnaître.

Squibbs.

toire du Tour , une équipe de 12 hommes mit .iri-
sée, voilà que nous dédai gnons cette offres généreu-
se et peut-être uni que sous de fallacieux prétextes.
11 importe peu de penser que nos hommes seront très
attardes au classement général ; l'essentiel c'est qu 'ils
puissent porter  une aide à Hugo Koblet , ne serait-
ce que clans la première part ie  de la course. Tous
pour un seul larder , Koblet . n'exp li que pas cette
incompréhensible diminut ion de notre effectif .  Voi-
ci les 8 hommes qui accompagneront le vainqueur
du Giro 1950 et l'un d'entre eux sera dési gné comme
remp laçant , puisqu 'ils ue seront que huit  avec le chef
de file : Marcel Huber, G. Rossi , Mar t in  Metzger,
Walther Reiser , Georges Acsclllimanu, G. ct L. Wei-
lenmann et Hans Sommer.

FOOTBALL,

Le désastre de Belgrade
Yougoslavie-Suisse 7 à 3 (mi-temps 6 à 1 ) !

Le rôle des sélectionneurs nc consiste pas à ali-
gner 12 joueurs bien cotés sur le papier. C'est une
tâche facile à la portée dc tout le monde. 11 faut .
c'est l'essentiel , s' inquiéter dc leur forme et de leur
état d'esprit afin d'en faire une véritable équi pe
« nat ionale » . Et cette équipe nationale doit être
prise en main , diri gée, orientée psycholog iquement
et techni quement. Jamais nous n'avons senti au tan t
que dimanche , en écoutant  la rad iod i f fus ion  du match
Yougoslavie-Suisse , combien manquait chez nos hom-
mes cette préparation morale ct physique. Ce ooyage
hâtif , effectué à la fin d'une saison longue et fati-
gante , ne pouvait  avoir qu'un but  : rendre aux You-
goslaves le match de Berne. Il n'en demeure pas
moins que les presti ges de notre football  aura été
sérieusement ébranlé à Bel grade.

A près 6 minutes de jeu , nos adversaires menaient
déjà à la marque par trois buts à 0. Cet avantage
initial qui ne peut s'exp li quer que par le désarroi
comp let d'une défense t ransformée en statue , devait
donner des ailes aux Yougoslaves ct les buts se
succédèrent à un rythme régulier. Deux des trois
nôtres furent acquis quand la marque attei gnit 7,
d'où relâchement normal ct a t tendu des vainqueurs.
Nous avons beau consulter nos tabellcs , nous nc
pouvons retrouver un cas semblable au coup de
massue asséné à nos pauvres joueurs durant  les pre-
mières minutes de ce match , ni le mag istral k. o.
qui suivit. 7 à 3 c'est un score que nous avons déjà
enreg istré plusieurs fois , mais jamais de la manière
aussi humiliante et pitoyable de Bel grade. Le re-
dressement de la seconde mi-temps est-il bien réel
où n'est-ce pas simp lement un peu dc mansuétude
de la part d'un adversaire qui ne nous crai gnait
plus ?

Puisse cette dure leçon servir et porter ses fruits .
Une rencontre internationale n'est pas une simple
balade que l'on met sur pied au petit  bonheur en
comptant sur la chance ! Une défaite honorable
nous aurait  contenté ; cette humil iante  p iquette nous
laisse un goût d'amertume que toutes les exp li-
cations qu 'on nous donnera n 'effaceront  pas. Le
football suisse ne reçu dimanche 24 juin un sérieux
avertissement. Nos diri geants qui ont mis sur pied
cette rencontre , en portent la p lus lourde responsa-
bilité. Qui veut la fin , emp loie les moyens ; mais si
ceux-ci manquent , mieux vaut  s'abstenir !

Une petite consolation !
SUISSE B-LUXEMBOURG, 4 à 3

A Lucerne, après une partie très disputée, la
SuisÈe B a pris le meil leur sur le modeste Luxem-
bourg par 4 buts à 3. A la mi-temps le score était
déjà en notre faveur ; 2 à 1, buts marqués par Ha-
gen II et Riva IV. L'ailier gauche tessinois mar-
qua encore les 3c et 4e buts , réalisant ainsi le clas-
sique hat-trick. Parlier , au but , fut  excellent , mais les
arrières curent des hauts ct des bas. Bonne partie
de Kernen et des avants Hagen II , Stefano II ct
Riva IV. A défaut de grande classe , la partie fut  ani-
mée et eut le don de plaire aux 6000 spectateurs.

Granges relégué
Le match d'appui Graiigcs-Loearno s'est joué à

Zurich. La partie fu t  acharnée et le résultat in-
certain. A la fin du temps ré glementaire les deux
équi pes étaient à égalité : 2 à 2. Ce n'est que dans
les prolongations que Locarno fu t  assez heureux
pour marquer 2 buts ct assurer ainsi sa place en li-
gue nationale A, tandis que le vaincu accompagnera
Cantonal en li gue nationale B.

Première ligue
Pour départager Thoune et Soleure il fallut trj is

matches d'appui. La solution est intervenue diman-
che et Thoune ayant  bat tu son adversaire , aura
l'honneur de rencontrer Malley. Mais cette poursuite
épuisante ne lui aura-t-il pas enlevé une partie de
ses moyens pour aborder cette première finale ?
Nous le saurons dimanche à Lausanne.

Deuxième ligue
Samedi , Renens recevait Forward. La pluie avait

détremp é le terrain ct dès lors le résul ta t  ne faisai t
plus aucun doute pour nous. Plus a th lé t i ques , les
visiteurs s'imposèrent ne t t emen t  au cours de la lrc
mi-temps , marquan t  3 buts dont  deux par leur ailier
gauche Fath , un garçon qu 'Héritier fera bien dc
surveiller de près dimanche prochain à Morges. En
seconde mi-temps , Renens tenta courageusement de
remonter le courant , mais il ne réussit qu 'un seul
but ct encore sur penalty.  Ainsi Forward , qui a
produit une bonne impression , recevra Sion à Mor-
ges, le 1er juil let .  La tâche tpi i a t tend nos repré-
sentants est très dure ; mais elle n'est pas insurmon-
table. Forward n'est pas exempt  de points faibles.
Nous y reviendrons en fin de semaine.

LA COUPE VALAISANNE
St-Léonard continue : il bat Sierre I, 2 à 1 !

Après Marti gny, Sierre a succombé en face dc St-
Léonard. Ce doublé sensationnel à l'actif des Gillioz ,
Siggcn ct consorts , n'est pas le fa i t  du hasard. Cer-
tes, d'aucuns diront  que Mart i gny ct Sierre n'ont
pas apporté dans la bataille la volonté et la concen-
tration nécessaires. C'est peut-être vrai , en partie ,
mais néanmoins le fai t  dc dédai gner tant soit peu
un adversaire d'une li gue inférieure n'exp li que pas
totalement l 'élimination dc Marti gny ct dc Sierre.
St-Léonard a prouvé une fois de plus qu 'il est très
fort et qu 'il faudra  compter avec lui au cours de lo
prochaine saison. En f ina le , il retrouvera Sion avec
lequel il a un compte à régler. Si le f inal is te  de 2e
li gue est hors de souci pour la promotion , tout laisse
penser que l'exp lication vaudra  la peine d'être vue.

E. U.
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* »  Ap rès le Unir de l'univers,
A déclaré Jobnny l'aimer:
Rien ne vaudra, /on/a Ion /aire,
Qu'on soiI j oy eux, qu 'on soit amer,
Par grand soleil, ou en hiver,
Rien ne vaudra jamais la bière f
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Maison Trottet - Monthey

Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas
'¦iommtt. vam.tt'amum '.mtxiim.

Offre intéressante de Fromages
Prix par colis do 5 kg. 15 kg.
Quart gras pour manger ou râ per 2.70 2.60
Mi-gras 1 re qualité 3.40 3.20
Emmenlaler, lout gras, liquid. 4.80 4.60
Sbrlni, fromage a râper 6.40 6.20
Tilsit gras, pièce env. 4 kg, 4.80 4,70
Tilsit ml-gras , pièce env . 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit quart gras , pièce env. 4 kg. 2.60 2.50

Kaswoll , Coire 10

Meubles occasions et neufs
Courants , modernes, anciens, de st yle, des plus
simples aux plus riches , pour appartements , pen-
sions, villas, hôtels , cbalels, maisons de campa-

gne, etc., etc., elc. PRIX AVANTAGEUX

ATTENTION : Jo reprends les vieux meubles aux
meilleures conditions

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

Jos. Albini - Montreux
8 Avenue des Alpes

TELEPHONE No 6.22.02

Tirs d'artillerie
Des tirs d'arti!lerie auront lieu dans la région !
de
Chamrlan — Grimisuat — Arbaz — Savièse

Jeudi 28. 6. 51 de 06C0 à 1800
Lundi 2. 7. 51

Pour ds plus amples détails on esl prié de
consulter lo « Bulletin officiel » du Cl. du Va-
lais et les publications de tir affichées dans
les communes intéressées .

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel Wegmûller.

Choux-fleurs
antons de classe en variétés authentiques : Roi d
iants — Saxa — Succès — Lecerf. Pour vos plantatio
î juin et début de juillet. Arrangement par quantités.
Domaine de la Prlnlanlère, L. Neury-Chevalley, Saxon
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Armoires frigorifiques

LlZjil "¦ sas
Tous ces modèles peuvent aussi s'ob- C? S U II
tenir en location, avec possibilité té( 2.16.43
d'achat.

Pour vous messieurs
Une gamme comp lète dans nos modèles comme

dans nos prix
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Ce modèle Calilornia sa fait en brun clair , 39-46,
Fr. 34.80

Sans concurrence
flexible avec sem. Para, 39-46 Fr. 27.80

dito, sem. cuir avec support, en noir ou brun
Fr. 29.80

\
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St-Maurice
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sommelière
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La grève des nettoyages

éffp. de printemps £

P̂ %̂ > est GOIÎî urée
Je n'en peux plus, Jean ; je suis amSf ?y \ . 
déjà si fatiguée et les nettoyages v"̂ »' 'A ,\ " —de printemps sont en vue. Je •V*«r » 2
ne sais pas si je les ferai. ~~^___r \  . .

Conseils
aux jcuoes voïhj rss

* »vivez jeune ?
vivez longtemps,,,

Votre carrosserie sera toujours belle
si Jules Ri'quen prend soin d'elle

Jean demande conseil à sa soeur • Tu
devrais procurer un aspiro-batteur Hoovei
a Hélène ; crois-moi, il facilite considéra-
blement les travaux du ménage.-

Regarde Jean, les tapis sont plus propres
que jamais I J 'ai déjà nettoyé, avec faci-
lité, les tentures et les meubles recouverts
de tissu. Je suis enchantée de mon Hoover.

CARROSSERIE RIQUEN — SION
Notez que l'aspiro-batteur Hoover rend beaucoup mieux qu'un aspirateur ordinaire.
En battant, aspirant et brossant, il extirpe délicatement les poussières anguleuses Avenue de Tourbillon Télé phone 2.18.32
qui coupent les fibres des tapis. Seul ce nettoyage approfondi assure une plus 
longue durée à vos tapis. Ses accessoires pratiques facilitent également tous les autres i 
dépoussiérages dans votre appartement: tentures, meubles recouverts de tissu etc.

Démonstration sans engagement dans les bons magasins de la
branche, ou sur demande, à domicile Facilités de paiement.

^^^» , mmmm Jl ..• '̂ r̂ *̂S ^~. . '". ¦•mm'

Ecu d'or 27 gr. 900/1000, avec étui Fr. 200.—
Ecu d'argent 15 gr. 900/1000, en pochette Fr. S.—

Le magnifique

ÉCU~SOUVENIR
frappé à l'occasion de la

Fête fédérale de gymnastique
Lausanne 7/8 - 13/16 juillet 1951

est encore en vsnfe à la
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

LAUSANNE

(Compte de chè ques postaux II 725)
et dans toutes «les banques en Suisse

HOOVERJL asp iro-vaHeur
Marque dépose

BAT  B R O S S E  A S P I R E
Apparei ls  Hoover  S.A.,  C l a r i d e n h o f  / B e e t h o v e n s t r .  20. Z u r i c h

On demande, dans maison de maître près de
Berne, une

La nouvelle moto PUOH est arrivée
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Modèles 125, 150. 250 cm3. La petite cylindrée de renommée
mondiale, faite pour la montagne

CLOVIS MEYNET _ _
_ «KO 4.23m Monthey

Agence : ROYAL ENFIELD et LAMBRETTA

cuisinière-ménagère
de 1er ordre, place à vie bien rétribuée. Faire of-
fres écrites à la main avec curriculum vita e, copies
de cerfilicafs et photo sous chiffre P 11384 Y à Pu-
blicitas, Berne.

On cherche pour tout de
suile

On demande dans ménage de médecin à Berne

femme de chambre
capable. Place stable bien rétribuée. S'adresser par
écrit en indiquant date d'enîrée, avec curriculum
vitae, photo et copies de certif icats sous chiffre S
11383 Y à Publicitas, Berne.

Employeurs Employés
cherchez-vous du Cherchez-vous une

personnel commercial ? place ?
Adressez-vous à l'Agence de Sierre du Service suisse

de placement pour le personnel commercial
(office paritaire)

Belles caues-enlpeprôts
gentille, honnête, parlant si
possible l'allemand dans bon
restaurant. Bon gain. Adres-
ser olfres à Mme Burdl, Ca-
fé du Raisin, La Chaux-de
Fonds. Tél. (039) 2 19 73.

80 m2, ds imm. moderne, accès facile, PROXIMITE
GARE FRIBOURG ; eau, éleclr., monte-charge ins-
tallés. PRIX MODERE. Grand box pour camion atte-
nant évent. disponible. Ecrire sous chiffre C 5821 X
Publicitas, Genève.IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



WEINFELDEN
L'indélicate postière avait réparé...

Une aide postale de 30 ans qui, au cours de deux
années avait détourné des sommes se montant à
7652 franta en falsifiant des écritures et en retar-
dant des paiements du compte de chèques a été
condamnée par la cour criminelle de Thurgovie
à une année de prison avec sursis pendant trois
ans. La cour a tenu compte comme circonstances
atténuantes, le remboursement complet de la som-
me détournée, le casier judiciaire vierge et les
aveux de la coupable.

o 

Curieuses conséquences d'un accident
QUATRE JOURS

DANS UN CREUX DE ROCHER
Au cours d'une excursion dans les Churfirsten,

un stagiaire de l'Office cantonal des forêts de Saint-
Gall est tombé dans un creux de rochers près du
Leistkamm et profond d'environ 10 mètres. Abso-
lument dans l'impossibilité de se tirer de là, le
jeune homme est resté quatre jours et quatre nuits,
avec pour compagnons, la pluie et le froid.

Ce n'est que lorsqu 'une colonne de secours fit
des recherches systématiques qu 'on put le sortir de
sa fâcheuse position. Le jeune homme, ressortis-
sant hollandais, n'était que légèrement blessé.

a, «flN/ffif VouvsuSSilbcAiES
ACCIDENT DE TRAVAIL A AROLLA

(I.nf. part.) — M. Georges Fonjallaz, 29 ans, qui
travaillait sur le chantier d'Arolla a été blessé à un
œil par un barre de fer. Il a été conduit à la cli-
nique générale à Sion.

o 

Mordu par un chien
(Inf. part.) — A Sion, Jacques Sauthier, 12 ans,

a été cruellement mordu par un chien, à une cuis-
se. Il reçut des soins à la clinique générale.

Terrible embardée d'une voiture
(Inf. part.) — Une jeep, pilotée par M. Donzé,

Chauffeur au Garage Guillard, à Monthey, et sur
laquelle avaient pris place MM. Alphonse Mormet
et Rossier a fait une terrible embardée et finit sa
course dans un pré, près de Morgins. Par un mira-
culeux hasard , les occupants de la voiture se tirent
d'affaire avec des blessures légères. Mais M. Ros-
sier atteint plus sérieusement, a été admis à l'hô-
pital.

Toujours le mois de ia circulation
(Inf. part.) — Dimanche, en Valais, une impor-

tante action en faveur de la circulation avait été
entreprise en commun par la police cantonale et
l'ALR.T. qui mit tous ses membres à la disposition
des autorités. Des postes de contrôle avait été pla-
cés à Sierre et à St-Maurice. Des patrouilles auto-
mobiles sillonnaient la route cantonale St-Gingolph-
Brigue.

Cette initiative, .nous le répétons, a pour but de
lutter contre les accidents de la circulation, trop
nombreux dans le canton.

Q

CHEZ LES CONTROLEURS DES FINANCES
(Inf. part.) — Les délègues de l'Association des

contrôleurs des finances et administrations publi-
ques de Suisse ont siégé avant-hier et hier en
Valais. Cette réunion coïncide avec le 25e anniver-
saire de cette Asso.ciation. La partie administrative
s'est tenue dans la salle du Grand Conseil, à Sion,
sous la direction de M. le Dr Fritz Fuchs.

Nos hôtes profitèrent de leur séjour en Valais
pour visiter le domaine de Châteauneuf et se ren-
dre ensuite à Thyon où une succulente raclette
leur fut servie.

Dommages causes par ies aualanciies
Les taxations préliminaires des dommages causés

par les avalanches , dans le canton du Valais, sont
actuellement terminées.

A la demande du Conseil d'Etat, le Fonds suisse
de secours pour dommages non assurables, dont le
siège est à Berne, a accepté dc procéder au contrôle
définitif de ces taxations.

Lors d'une séance tenue à Brigue , le jeudi 21
juin courant , sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat Dr O. Schny der, séance à laquelle assistaient
MM. Suter , gérant du Fonds suisse précité et les
chefs des Services cantonaux compétents, il a été dé-
cidé de constituer quatre commissions de contrôle,
dans le but d'accélérer les travaux. Dans chacune de
ces commissions, le canton du Valais désignera un
délégué.

Les princi pes arrêtés par le Comité suisse de
coordination , approuvés tout dernièrement par le
Conseil fédéral , feront règ le pour les taxations dé-
finitives.

Le travail dc ces commissions débutera ces pro-
chains jours.

Eli consommai) ...
les limonades « MORAND »
Les Oranjo , Grape-Fruit, Ananas « Morand »
vous avez le maximum de sécurité quant à la
qualité, les produils « MORAND » étant au pur
sucre et garantis « sans essence ».
D'autre part, vous soutenez une industrie valai-
sanne qui assure du travail aux Valaisans.

Ne vous laissez pas enchaîner par vos
R H U M A T I S M E S
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LAVEY-LES-BAINS
bénéficier des nombreuses ressources d'un

Etablissement thermal moderne
Cuisine soignée. Cadre séduisant. Tél. (025)

3 60 51. — Pension dès Fr. 14.—
Forfaits avantageux ,
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Fcte du Rhône à Vevey. — A gauche, les sauveteurs du Bouveret. A droite : l'arrivée de la bannière du
Rhône

L'aide aun communes de montagne
BERNE, 25 juin. — (Ag.) — L'aide aux commu-

nes de montagne, œuvre de la Société suisse d'uti-
lité publique et du fonds suisse pour l'aide en cas
de dégâts nan couverts par les assurances, a pris
en considération l'année écoulée 14 demandes et
accordé à cet effet des subventions supplémentai-
res, s'élevant à 60,000 francs. Dans 25 cas, les sub-
ventions ont pu êtrev ersées entièrement ou partiel-
lement, et 15 projets ont été élaborés. Ces derniers
concernent, comme de coutume, le ravitaillement
en eau, les routes et les chemins, les améliorations
du sol. Pour 25 œuvres, il a été dépensé un mon-
tant de 84,908.55 francs. Depuis sa fondation, qui
remonte à l'année 1938, l'aide aux communes de
monta«gne a versé aux communes obérées un mon-
tant de 187,000 francs pour les installations d'eau,
226,000 francs pour les routes, chemins et ponts,
141,000 francs pour des travaux de protection con-
tre les avalanches et les torrents, 49,000 francs pour
des travaux d'assèchement et 147,000 francs pour
divers autres projets.

Les comptes de 1950 accusent, avec 90,000 francs
de recettes, un excédent actif de 2,445,15 francs et
le montant porté à nouveau le 1er janvier 1951 s'é-
levait à 1̂ 9 ,320.21 francs.

L'odieuH procès de lïlgr Grosz
se poupsuil

BUDAPEST, 25 juin. (AFP.) — Ce matin , au
cours de la troisième audience du procès de Mgr
Grosz, l'accusation a fait  défiler plusieurs témoins
à charge , tous en état d'arrestation , pour leur parti-
cipation au complot. Successivement un médecin , uu
ancien président de la Chambre syndicale, un an-
cien préfet devenu ouvrier dans une fabri que de
textiles, un industriel, un emp loy é de banque ,' un
chef de gare et un journaliste ont précisé leur 'pro-
pre rôle dans la conspiration.

Le président a donné ensuite lecture accusant
Paul Bozsik , ancien curé de Pesthideg kut , d'avoir
fai t  assassiner plusieurs communistes pendant la ter-
reur blanche.

En marge du conflit pétrolier
LA TENSION AUGMENTE

TEHERAN, 25 juin. (AFP.) — Deux pétroliers bri-
tanniques ont quitté lundi matin le port d'Abadan
sans avoir signé le reçu exigé par les autorités 1 ira-
niennes.

A la suite de cet incident, M. Hussein Maki , re-
présentant du Conseil d'administration porvisoire de
la société nationale du pétrole d'Iran, a demandé à
voir M. Eric Drake, directeur de l'A. I. O. C. a
Abadan , pour lui adresser une protestation. N'ayant
pas été reçu , M. Maki a envoyé à M. Drake une no-
te l'informant que si de nouveaux bateaux tentaient
de quitter « irrégulièrement le port d'Abadan », il
donnerait des instructions aux autorités militaires
iraniennes d'user de la force pour empêcher leur
départ.

D'autre part , le consul britanni que de Keimanshah
dont la circonscription comprend la zone pétrolière,
a demandé à voir M. Maki pour « questions intéres-
sant les sujets britanni ques » mais M. Maki n'a pas
voulu le recevoir , estimant que sa mission n'était pas

Entre Riddes et Saxon

M. Maxime Delaloye
tué par une voiture

Dimanche, aux environs de midi, un terrible acci-
dent est survenu sur la roule cantonale entre Riddes
et Saxon.

Une puissante « Alfa-Roméo », conduite par M.
Raoul Escher, tenancier du buffet de la gare de
Brigue, venait de quitter Riddes et roulait a vive
allure en direction de Saxon. Dans le même sens
circulait sur un vélo de dame, auquel était accroché
une remorque, M. Maxime Delaloye, âgé de 51 ans,
instituteur à Riddes. Le cycliste voulant emprunter
un chemin vicinal qui débouchait sur la gauche de la
route fit signe avec le bras. Le chauffeur de l'Al-
fa-Roméo qui, s'étant déplacé sur la gauche, se pré-
parait à le rattraper, freina brusquement. M. Dela-
loye, après avoir hésité quel ques fractions dc secon-
de, se décida subitement à braquer sur la gauche
pour pénétrer dans ce chemin vicinal. C'est à ce mo-

d'établir des contacts avec les autor i tés  britanni-
ques, mais seulement avec les diri geants de l'ancien-
ne compagnie.

Un ultimatum
au directeur général de l'AIOC

BASSORA, 25 juin. (Reuter.) — Les directeurs
persans de l'AIOC ont adressé lundi un u l t ima tum au
directeur général M. Eric Drake , qui s'est rendu en
avion à Bassora. Ils lui ont donné un délai jusqu 'à
jeudi à 8 heures pour se mettre à disposition de
l'industrie nationalisée des pétroles. Si jusqu 'à ce mo-
ment il n'a pas donné dc réponse aff i rmat ive , il se-
ra considéré comme démissionnaire ot un successeur
lui sera dési gné.

Des renforts britanniques
dans la zone de Suez

PORT-SAÏD, 25 juin. — (Ag. Reuter) — Le
transport de troupes « Lancashire » a débarqué
lundi à Port-Saïd de nouveaux renforts britanni-
ques pour la zone du canal.

lïigr lïliiiaiouicz meurt en prison
PARIS, 25 juin. (Ag. AFP.) — La radio du Va-

tican annonce que Mgr V. Mihalovicz, ancien pré-
sident de l'action catholique hongroise, est mort en
prison.

Mgr V. Mihalovicz avait été, rappelle-t-on, l'un
des accusés du procès Mindszenty et avait été con-
damné à 20 ans de réclusion.

Avant le transfert du maréchal
Pétain

PORT-JOINVILLE, 25 juin. (AFP.) — Le médecin
général Gilbert Tabet , directeur-adjoint des services
de santé aux armes, accompagné du lieutenant-colo-
nel Félix Pierre, médecin-chef de l'hôpital Broussais ,
de Nantes , sont arrivés ce matin à Port-Joinville.

Bien que le médecin général se soit refusé à toute
déclaration , on sait qu 'il vient mettre au point les
modalités de transférement de l'cx-maréchal Pétain
dans une maison privée de Port-Joinville. Il a d'ail-
leurs visité avec le médecin-cap itaine Maître , ges-
tionnaire du fort  de Pierre-Levée, la maison dite
« Les Simounelles ».

Au cours d'une rap ide entrevue qu 'il a eue avec
Mme Phili ppe Pétain , le médecin-général Tabet se
serait montré optimiste sur les possibilités et les
conditions de transférement du prisonnier , après que
le médecin-cap itaine Maître eut fai t  connaître que,
en dépit d'une mauvaise fin de semaine, Phili ppe Pé-
tain aurait passé une excellente nuit. Le général Ta-
bet a donné rendez-vous à Mme Pétain au chevet du
malijde pour cet après-midi à 14 heures.

Divers artisans semblent avoir été pressentis pour
la remise en état des « Simounelles ».

LA GUERRE EN COREE
Corps à corps

FRONT DE COREE, 25 juin. — (Ag. AFP) —
Un communiqué de la 8e armée signale de vio-
lents combats, certains de corps à corps, à l'ouest
et au nord-ouest de Yonchon, sur le front ouest , à
la suite de contre-attaques ennemies. A l'est de
Kumhwa, sur le front central , la 8e armée a réoc-
cupé ies hauteurs devant une résista.nce modérée de
l'ennemi. -n

ment précis que 1 Alfa-Roméo, n'ayant pu êlre
stoppée à temps, happa le malheureux cycliste. Le
choc effroyable projeta la victime loin en avant sur
la chaussée. M. Delaloye fut  tué sur le coup.

L'enquête en cours se chargera d'établir les res-
ponsabilités.

Nous sommes cependant persuadé que ce trag i-
que accident aurait pu être évité sur une route
« normale ». La route cantonale est, en effe t, ex-
trêmement mauvaise à cet endroit du fait que le tiers
de la chaussée est nettement en contrebas par rap-
port au reste. Nous ne comprenons pas que le Dé-
partement des travaux publics n'ait pas encore re-
médié à cette dangereuse anomalie qui existe de-
puis plusieurs années déjà.

Les empreintes laissées sur le goudron par les
roues bloquées dc l'Alfa-Roméo s'étendent sur plus
de cinquante mètres. Par leur intensité , il esl faci-
le de constater que les roues gauches de la voiture ,
se trouvant en quel que sorte au « fond de l'ornière »
n'ont pas pu remplir convenablement leur rôle de
freinage. Il est donc urgent de « normaliser » ce tron-
çon. (II y en a, d'ailleurs , des choses à « normaliser »
sur notre pauvre route cantonale...)

Très peu de temps après l'accident , arrivaient sur
place : M. le curé de Riddes et M. le Dr Ribordy qui
ne put que constater  le décès, puis, le caporal de

gendarmerie Ribordy, chef de In bri gade dc la cir.
dilution, qui commença immédiatement l'enquête,
assisté de M. Heymoz. gendarme à Saxon.

Le « Nouvelliste » s'associe pleinement nu chagrin
de Mme Delaloye et de ses deux enfants  dont l'un,
M. Gaston Delaloye , esl ins t i tu teur  à Saxon, ct se
joint ù toute la popula tion de Riddes pour leur pré-
senter ses reli gieuses condoléances, (al.)

o 

A son tour..

la Gamza déborde
(Inf. part.) — La Gamza, torrent qui coule dans

la région de Gumzen , grossi par les dernières pluies,
u débordé. La circulation sur une certaine distance
entre Viège et Bri gue a dû être détournée.

Les services du Département des travaux publics
ont pris d'énerg iques mesures pour surélever et ren-
forcer la route en cet endroit.

o 

ARDON
Mauvaise rencontre entre... Fribourgeois !

Samedi vers midi , une Citroën , avec plaque fri-
bourgeoisc 10198, traversai t  Ardon , direction Sion.
Au virage qui précède le pont sur la Lizerne la voi-
ture se trouva brusquement  en présence d'un lourd
camion Saurcr qui portai t  également une plaque fri-
bourgeoise 1327. Le chauffeur  de la voiture donna
un violent coup dc volant sur la droite pour éviter
le camion. Le véhicule , malheureusement , dérapa sur
la chaussée détrempée par la p luie et vint  donner ,
par l'arrière, contre l'avant  du camion. Le chauf-
feur  de ce dernier véhicule avait ('gaiement braqué
sur l'extrême droite pour essayer d'éviter la Ci-
troën. Le camion vint  violemment buter contre l'an-
gle d'un mur de jardin .

II n 'y a pas eu d'accident de personnes , si ce n'est
quel ques contusions et beaucoup... d'émotion. La
roue gauche de la Citroën a été arrachée ct la car-
rosserie a passablem ent souffer t .  Le camion a subi
quel ques dégâts à l'avant, (al.)

INAUGURATION
DU TELEFERIQUE MOEREL-RIEDERALP
Un téléféri que , unissant la vallée inférieure de

Couches au point de vue de Riederalp et environs , a
été inauguré dimanche , l'autorisat ion fédérale d'ex-
ploitation ayant  été accordée. A près la bénédiction
du téléféri que par le curé de Mœrel , les invités se
rassemblèrent à la Riederal p, où le président du
Conseil d'administrat ion , M. Th. Franzen , souhai ta  la
bienvenue aux représentant s des autorités fédérales ,
cantonales , communales et à tons les invités.

Le téléféri que Mœrel-Ricdcral p, diri gé automati-
quement à distance , est le premier qui existe en
Suisse , selon le système W. Habegger. II franchit
une distance de 2950 mètres , pour at teindre une dif-
férence d'al t i tude de 1180 mètres.
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Mardi 26 juin

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 ll. 20 Valse. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Ballet. 12 h. 30
Monsieur Prudence. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 V iolettes imp ériales , Vincent Scotto. 13 h.
Le bonjour dc Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres
eu vogue. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. Airs et mélodies dc com-
positeurs ang lais. 17 b. Variétés modernes. 17 h. 30
Musi que de filins.
18 h. Paris relaie Lausanne : Balades helvét i ques. 18
h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Jouez avec nous I... 20 h. 10 La musique à tout
l'mondc... 20 h. 30 Soirée théât ra le  : Mon oncle Ben-
jamin , pièce de Guy d'Azac et Guillot de Saix. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

L'inspecteur scolaire, le Personnel enseignant ct
la Chorale des Instituteurs du district de Marti gny,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher collègue

monsieur MM me DELALOYE
Inst i tuteur  à Riddes

décédé accidentellement le 24 juin 1951 à l'âge dc

51 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes , mardi 26

juin , à 9 heures 45.
N. B. — Le Personnel enseignant du district est

prié d'assister aux obsè ques.
L'inspecteur scolaire.

L Administration communale , la Commission sco-
laire de Riddes, font  part dc la perte douloureuse
qu 'elles viennent d'é prouver en la personne dc

Monsieur Maxime DELALOYE
Officier d'Etat Civil

Inst i tuteur

Ancien vice-président de. la Commune
décédé accidente l l ement  le 24 juin 1951, à l'â ge dc
51 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , mardi 26
juin 1951, à 9 heures 45.

P. P. L.

La famil le  de la dé fun te , Madame Veuve Sylvio
BARMASSE, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part  à son grand deuil , en par-
t icul ier  la Direction et le Personnel de la Société des
produi ts  azotés dc Marti gny.




