
D un grave problème
L Union suisse des paysans public cha-

que semaine un bulletin sur île marché des
produits agricoles. Dans celui du 21 juillet ,
on peut lire ceci et écri t en caractères gras :

« Les prévisions de la récolte fruitière dc
celte année sont telles que la plupart des
pays europ éens désireront exporter des
frui ts .  EN RAISON DE LA COMPETITION
QUI EN RESULTERA, LA QUALITE DÉ
LA M A R C H A N D I S E  J O U E R A  UN ROLE
D E C I S I F .  Aussi est-il d' urgente nécessité
de continuer ù lutter dit façon  minutieuse
contre la tavelure. »

Voilà une nouvelle menace pour notre
agriculture, et dlairement exprimée, et gra-
ve quand on connaît «la puissance des im-
portateurs on Suisse.

Nous n 'avons pratiquement qu 'une seule
orme pour nous défondre, mais , en Valais
spécialement , cette arme est efficace : c'est
la qualité de nos fruits  et de nos vins.

« Jamais, a dit le Dr Rawistaher, on ne
pourra limiter un fruit  qui pousse dans cet-
te étroite vallée du Rhône, encadrée de ci-
mes de 2000 mètres et soumise à une inso-
lation conforme ù la grande puissance d'ab-
sorption de cette variété (Reinette du Ca-
nada) ,  lil n 'y aura jamais une concurrence
dans le sens propre du terme, il y aura
seulement la possibilité d'un fruit « ersatz » .

QUALITE AVANT TOUT 1
Quelqu 'un a même dit brutalement : Ou

produire dc la qualité ou disparaître. Cette
boutade revêt d'année en année toujours
plus de vérité.

Produire des vin s plats , ordinaires et sans
caractère, vendanger des brantées de Pinot
dans des parchets de Gamay, produire des
frui ts  quelconques, en un mot , ne viser que
la quantité , c'est ailler certainement au-de-
vant des pires déconvenues, c'est un suici-
de réel .

Nous produisons trop cher. Notre sol lui-
même, mis en valeur au prix de tant d'ef-
forts, a un prix déjà trop élevé. La main-
d'œuvre coûte chez nous cher : c'est très
bien au point dc vue social, mais cela peut
avoir des désavantages commerciaux. Nous
n 'avons pas de nègres, vêtus de 3 à 4 feuil-
les d'arbre, qui travaillent pour des salaires
qui n'en sont pas, quoi que ce serait encore
le rêve de certains barons de chez nous. Les
colonies et même certains pays qui nous en-
tourent produisent au m.2, avec trois fois
moins de frais le double, le triple et même
le quintuple de ce que donne notre sol.

Il faut  donc nous acharner ù produire,
dans la mesure du possible, ce qu 'on ne
produit pas ailleurs, ce qu 'on ne peut pro-
dui re  ailleurs , ou produire une qualité su-
périeure. C'est le contraire de la vie pra-

ti que ou du caractère : il faut  être orig inal

ou périr.
Cela montre suff isamment  que nos sta-

tions d'essais — en particulier notre Sous-
Stalion fédérale de Châteauneuf — ont du
pain sur la planche. On a un peu trop plan-

té n'importe quoi et n 'importe comment,

jusqu 'à ce jour. Un certain dirigisme dans
rétablissement des plantations s'avérera
bientôt indispensable.

Avec la qualité des produits , H faudra
nussi une honnêteté scrupuleuse dans la li-
vraison et la vente des produits.

ll v a dans ce domaine beaucoup a taire.
Trop de producteurs sont encore brouillés
avec les notions de conscience, d'honnête-
té et de discipline.

ll y a eu trop de gens trompés. On . pu
dire de certains producteurs : faites-tour

confiance, si vous commandez du fromage

maigre, vous ne serez pas trompé, peu de
chance qu 'il se glisse du gras dans la com-
mande Il y en a qui ont payé un bon prix
des fraises qui se sont métamorphosées en
confiture et en bouillie pondan t le voyage.
Quand on commande du deuxième choix,
il y a dans la commande pas seulement le
chiffre 2, mais encore le mot choix. Ce qui
est invendablle ne peu t pas et ne doi t pas
être vendu. Il y en a qui ont payé cher des
abricots durs comme la pierre, bons pour
projectiles, boulets de canons, et non com-
me dessert.

Comme si n 'importe quel vendeur avait
avantage à tromper son client. Un trimar-
deur qui passe de porte en «porte , peut ven-
dre de la camelote, des bas avec système
d'aération par las gerces, des lames dc ra-
soir qui ne coupent pas, du savon qui ne
mousse pas, dur comme du caillou, des la-
cets de souliers qui cassent même lorsque
l'on n'est «pas énervé ; il passe, empoche son
argent et disparaît , ni vu ni connu. Mais
qu'il ne reparaisse plus !

Quant au commerçant qua est connu, qui
a sa clientèle à laquelle il devra «recourir
l'année prochaine, tromper de pareille façon
son client, il faut être idiot ou irresponsa-
ble pour faire de pareilles choses. Ce n'est
plus dire au client : au revoir , niais bien
adieu et pour toujours 1

Notre réputation sur le marché suisse
n'est pas des meilleures, tan t s'en faut.

Une énergique réaction s'impose. Il fau t
que « Fru i ts du Valais » devienne synonyme
de « Fruits dc qualité, présentés d'une fa-
çon impeccable » .

Ce jour-là , nous aurons gagné la batail-
le, en bonne partie.

Politique fédérale

joli" au régime transitoire
des finances !

Peu importe, en somme, le détail du projet de
régime transitoire des finances que le Conseil fé-
déral vient de publier ; peu importe que le re-
venu de la fortune ait été exonéré jusqu'à 30,000
francs au lieu de 10,000 de l'impôt de défense
nationale, que le café et le thé ne soient plus sou-
mis à l'ICHA, que le « frein » imposé lux habitu-
de dépensières du Parlement par le projet re-
jeté le 4 juin soit abandonné : tout cela est dans
la ligne démagogique d'une autorité revenue à ses
petites habitudes, après la chaude alerte J'un pro-
jet fédéraliste.

L'essentiel, c'est que ce régime à la fois cons-
titutionnel (on renonce à juste titre au « droit de
nécessité ») et transitoire (on se donne du temps
pour bâtir du définitif) perpétue l'impôt fédéral
direct, et que cet impôt doit être abattu à tout
prix . Cela pour des raisons de haute politique qui
n'ont pas varié depuis le vote incohérent du 4
juin , où tant de « non » croyaient viser à la sup-
pression du fisc centralisateur...

On comprend que ce scrutin, qui semblait ap-
prouver Je t statu quo » en matière de finances
fédérales, ait incliné le gouvernement à proposer
un régime transitoire ressemblant comme un frère
à ce « statu quo ?. Mais on comprendra aussi qu 'il
ne motive pas. de la part des fédéralistes, un lâ-
che abandon des positions prises. Tous ceux qui
ont lutté ensemble pour faire triompher le projet
du 4 juin dcivent , avec le même ensemble, lut-
ter cette fois pour dire « non » à l'impôt direct
qui, n'en doutons pas, scellerait cette fois pour
toujours notre destin d'Etat unitaire.

La bêtise de 193S va-t-elle se reproduire ? Alors
déjà, le peuple avait repoussé un régime définitif ;
on lui présenta aussitôt un régime transitoire de
trois ans, qu'il approuva.

Le service complémentaire féminin dans notre armée

W;

Une visite a un cours féminin dans le Valais. — A gauche : il faut pouvoir conduire un véhiculemilitaire en -n'importe quel endroit, c'est l'A et l'O de la formation... A droite : il faut être capablede n'importe quel travail, connaître la technique et mécanique des véhicules pour être appelée à uncommando en cas de nécessité... (Le «Nouvelliste » reviendra sur ce cours)

Comment le lui fit-on approuver ? Par le chan-
tage au salut public. On lui fit croire que sans sa
ratification, la Confédération allait mourir d'ina-
nition. Il ne fait pas de doute qu'on ne recomimen-
oe cette fois, et que les centralisateurs ne sachent
tout aussi bien exploiter ensuite leur avantage. On
essaiera de nous faire croire que sans les 120 mil-
lions de l'impôt fédéral direct (sur un budget d'un
milliard et demi !), la Confédération serait dange-
reusement privée de ressources.

Eh ! bien, non, ne marchons pas !
La suppression de cette recette ne pourrait avoir

ANXIETES DE L'HEURE PRESENTE ET SOUFFRANCES DE L'EGLISE PERSECUTEE

Une encyclique du Pape Pie Xll sur ia m mondiale
Dans la soirée du 20 juillet , le Saint-Siè-

ge a rendu publi que l 'Encyclique « Summi
moeroris » adressée par le Pape Pie X I I  à
VEpiscopat catholique sur la paix interna-
tionale et sur les persécutions actuelles,
dont s o u f f r e  l'Eglise catholique.

Voici la traduction française de ce do-
cument :

Vénérables Frères ,
Nous ne manquons certainement pas de pro-

fondes douleurs et en même temps d'immenses
joies. D'une «part , Nous avons «le spectacle des
multitudes qui , en cette Année jubilaire , accou-
rent à Rome de tous les points de la terre : vi-
sion merveilleuse, en quoi Nous voyons un
émouvant témoignage de foi unie , d'union fra-
ternelle , de piété ardente et cela en si grand
nombre que cette Ville ne connut rien de pa-
reil au cours des siècles précédents.

LES ANXIETES DE L'HEURE
PRESENTE

D un autre côté , la situation actuelle des peu-
ples se présente à Nos regards sous un tel jour
que Nous en éprouvons les plus vives préoccu-
pations et anxiétés.

De nombreuses personnes discutent , écrivent
et parlent sur le moyen d'aboutir finalement à la
paix tant désirée. Et cependant , les suggestions
les plus heureuses dans ce domaine sont négli-
gées par certains , voire repoussées. En effet ,
dans un certain nombre de pays , ce n'est pas la
vérité , mais la fausseté qui est présentée sous
une apparence de raisonnement. Ce n'est pas l'a-
mour , ni la charité qui sont favorisée, mais' la
haine et les rivalités aveugles. On n'exalte point
la concorde entre citoyens , mais on provoque des
troubles et des désordres.

Mais , comme le reconnaissent les gens sin-
cères et de bonne foi , il n 'est pas possible de
cette manière de résoudre les problèmes qui divi-
sent encore les nations et les classes prolétaire s
ne peuvent être dirigées comme c'est nécessaire
vers un avenir meilleur.

EXHORTATION PRESSANTE
A LA REFLEXION. A LA PRIERE

ET A LA PENITENCE

Tandis que le ciel s'obscurcit de nuages , Nous
qui avons particulièrement à cœur la liberté , la

qu'une conséquence extrêmement heureuse : obli-
ger une bonne fois la Confédération à freiner sa
politique de subventions et à opérer une sensible
démobilisation administrative.

Au « pire », cela obligerait le Conseil fédéral à
appliquer la Constitution telle qu'elle existe, la-
quelle prévoit que les recettes fédérales peuvent,
entre autres moyens, être fournies par les contin-
gents d'argent des cantons ! Quoi qu'on en dise, le
vote du 4 juin ne les a nullement condamnés.

C. Bodinier.

dignité et Ja prospérité de toutes les nations ,
Nous ne pouvons que recommencer à exhorte!
d'une façon pressante tous les citoyens et leurs
gouvernants à la véritabl e concorde et à la vé-
ritable paix.

Que tout le monde se rappelle ce qu 'apporte
la guerre , comme on le sait malheureusement
que trop par expérience : rien d'autre que des
ruines , des morts et toutes sortes de misères.
Avec «le progrès, la technique modern e a créé
et préparé de telles armes meurtrières et inhu-
maines que non seulement pourraien t être exter-
minés les armées et les flottes , non seulement
les villes et les bourgades et les villages, non
seulement les trésors de la religion , de l'art et
de la culture , mais encore les enfants innocents
avec leurs mères , les malades et les vieillards
sans, défense. Tout ce que le génie humain a
produit de beau , de bon , de saint , tout ou pres -
que tout peut être anéanti.

Votre tâche pastorale sera donc non seule-
ment d'exhorter les âmes qui vous sont confiées
à élever vers Dieu de ferventes prières , mais
encore à s'adonner à de pieuses pratiques de pé-
nitence et d'expiation pour toucher le cœur du
Seigneur offensé par tant  de crimes publics et
privés.

PAS DE CONCORDE INTERNATIONALE
SANS L'APPLICATION DE PRINCIPES

Et , tout en communiquant  aux fidèles Notre
appel , vous leur rappellerez dc nouveau les prin-
cipes qui seuls peuvent assurer une paix just e
et durable et la voie à suivre pour y aboutir. La
paix , comme vous le savez bien , ne peut dé-
couler que des principes et des normes dictés
par le Christ et mis en pratique avec sincérité.
Ils rappellent en effet  les hommes et les peuples
à la justice et à la chari té  ; ils met tent  un frein
à leur cupidité ; ils obligent les gens à obéir à
la raison ; ils font que tous , même ceux qui , en
plus de son but fondamental  dc conduire le=
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âmes au salut éternel , soutiennent et protègent , destes, contribuassent au triomphe de cette croi
les bases même de d'Etat

EX SANS LE RESPECT DE L'EGLISE
DE DIEU

De ce que Nous venons de déclarer, il est
facile de concevoir, Vénérables Frères, combien
sont loin de donner une paix sûre , ceux qui fou-
lent au pied les saints 'droits «de l'Eglise catho-
lique , qui interdisent à ses ministres le libre
exercice du cullte, en lies condamnant même à
l'exil ou à la prison , qui suppriment les inst i tuts
d'éducation dirigés selon les lois chrétiennes , qui
détournent par des faussetés , des calomnies et
toutes sortes de turpitudes le peuple et particu-
lièrement la tendre jeunesse de la pureté dès
«moeurs, dé 'la vertu , de l'innocence, pour les en-
traîner au vice et à la corruption.

ACCUSATIONS CALOMNIEUSES
CONTRE L'EGLISE

11 est également évident que sont dans i erreur
ceux qui lancent insidieusement contre ce Siège
apostolique et l'Eglise catholique, l'accusation
de vouloir un nouveau conflit. Certes, dans les
époques anciennes ou récentes, il y a toujours
eu' des gens qui ont tenté de ' «soumettre des peu-
«plés par les armes. Mais, Nous, «Nous n'avons
'jamais cessé de prêcher une paix véritable ;
l'Eglise désire conquérir non point par les armes,
mais par la vérité les «peuples et leur enseigner
la vertu et une vie «sociale de droiture.

Il convient que vous enseigniez tout cela avec
franchise, parce que ce n'est que lorsque les
commandements chrétien s régiront la vie publi-
que et «privée qu'il sera permis d'espérer que, les
différends terrestres apaisés, les «diverses classes
de la société, les peuples et les Individus puis-
sent vivre en une «fraternelle concorde.

Que de nouvelles prières implorent de Dieu
que Nos vœux ardents se réalisent , afin que avec
l'aide dé la grâce divine, avec la force du
Christ, les moeurs soient «renouvelées chez tous
et «que «les relations entre les peuples permettent
le plus tôt possible, à chaque nation , en élimi-
nant l'aveugle passion, de dominer les autres,
d'assurer la liberté nécessaire due à l'Eglise et
, î"?.'™ r 1 T I • T ¦ 1a «tous ses entants «selon les droits divin et hu-

iMtemain.
Donné à Castel-Gandolfo, le 26 juillet 1950,

dans la «douzième année de Notre Pontif icat.

™* ^W hb./ iK
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Nouvelles étrangères—

fluec les écoles catholiques de France
Les manifestations en faveur des Ecoles catho-

liques continuent en France. C'est ainsi qu'en Ven-
dée ..et en Bretagne, à Rouen et à Boulogne-sur-
Meir, à Versailles, à Lourdes, de grandes réunions
ont suivi celles de Dijon et d'autres grandes vil-
les. -Ce qui démontre que le problème n'initéres-
se pas seulement une province ou une région, mais
toute la France.

A Rouen, plus de 25,000 personnes ont protesté
à la 4e Fête de la Jeunesse scolaire catholique. A
cette occasion, plus de 4000 jeunes garçons ont
défilé dans les rues devant Son Exe. iMgr Martin,
archevêque de Rouen, M. Jacques Castellani, dé-
puté de la ville, et d'autres parlementaires. Son
Ex'ç. Mgr Martin a rappelé que tout travail mé-
rite salaire ; en vertu de quoi les catholiques de
Fran'oe espèrent que bientôt l'enseignement fera
l'objet d'une solution conforme à la justice et à la
liberté.

o—'¦—

DISPARITION D'UNE PASSAGERE
. . DU « QUEEN MARY ? »

On mande de New-York : Les services des gar-
de-côtes américains ont reçu mercredi soir un ra-
dio du commandant du « Queen Mary » les avertis-
sant de la disparition à bord du paquebot d'une
passagère. Des messages identiques ont été adres-
sés à plusieurs navires se trouvant dans les pa-
rages du lieu présumé de l'accident. On ignore en
faitPsi la passagère est tombée à la mer tout com-
më.les circonstances de cette disparition.

o—

À PROPOS DE L'ESCLAVAGE ET DES
MARCHES D'ESCLAVES

Au début d'avril 1950, le Comité de l'ONU pour
lajlutte contre l'esclavage s'est réuni à Lake Suc-
cès?. L'article 4 de Ja Charte des Droits de 1 LHom-
me établit que personne ne peut être tenu en état
d'<esclavage et de servitude et que toute forme
d'ê_clavage et tout marché d'esclaves son inter-
dits.

H y a lieu de remarquer à ce propos que de
tout «temps l'Eglise catholique a lutté contre les
formes diverses d'esclavage. Ainsi entre autres le
2ft novembre 1870, le Pape Léon XIII, avec la
Constitution apostolique « Catholicae Ecclesiae »
avait stimulé le zèle des nations pour faire dispa-
raître du monde et tout particulièrement du conti-
nent'africain, la plaie honteuse de l'esclavage.

En même temps, Léon XHI s'adressait aux évê-
ques du monde entier, confiant à leur charité une
œuvre si sainte et salutaire. Et il souhaitait que
tous les fidèles, voire avec les dons les plus mo-

sade. C'est ainsi qu'il avait ordonné une collecte
spéciale le jour de l'Epiphanie.

o 

BELGIQUE

Quand certains meneurs font se tourner
la politique contre ' l'intérêt du pays

Tour de France

s t̂ÉBU.

La fameuse lie étape, la dernière des coureurs italiens. Gino Bartali, grand vainqueur, le voici
passant le col du Tourmalet suivi d'Ockers et Bobet.

Tous les moyens sonl lions
M. , André Renard, secrétaire national de la C.

G.T., a déclaré à la presse ce qui suit :
' «À partir de maintenant, les niôts « révolution »

;et « insurrection » ont une signification pratique
pour nous tous. Ils entrent désormais dans notre
vocabulaire quotidien. Nous allons faire la grève
jusqu'à la fin . Il n'y a .plus de retraité.' Léopold a
demandé la lutte : cette fois il l'«aura ! »

Questionné sur les plans de la C.G.T. pour l'a-
venir, «M. Renard a déclaré que l'organisation syn-
dicale tâchera de provoquer une grève générale
dans tout le pays. Cela est cependant pratique-
ment impossible, du fait que': les syndicats catho-
liques contrôlent plus de 50 pour cent des ou-
vriers.
. Néanmoins, un porte-parole officiel de la C.G.T.
annonce que la grève générale s'étendra jeudi à
Chaleroi et ses alentours et qu'il y aura jeudi
plus de 100,000 ' ouvriers eii « grève illimitée ».

Grève totale Hans la région
de Chapiar oi

Jeudi matin, la grève était totale dans toutes les
industries dû bassin de Chaleroi : sidérurgie, mé-
tallurgie, verreries, clouteries et dans tous les char-
bonnages. L'arrêt du travail est complet également
dans les services du gaz et de l'électricité, toute-
fois, le courant électrique et le gaz confanuent à
être «distribués grâce aux réserves. Dans lés ser-
vices administratifs et communaux, la grève est
pratiquement totale. Dans les postés, une partie du
personnel travaille.

Dans les chemins de fer, les signaux n'ont pas
fonctionné jusqu'à 8 heures 30, moment ott les
sous-chefs de gare aidés par la police ont occupé
les cabines de signalisation.

Toutefois, les trains subissent dc sérieux retards.
Le premier train Bruxelles-Charleroî, à eu 3 heu-
res de retard, les grévistes s'étant couchés sur
les rails.'

Enfin, aucun tramway ne circule.
o 

UN AVION TOMBE EN MER AU JAPON

25 victimes
Un avion militaire américain avec 26 «personnes

à bord est tombé en mer jeudi matin au sud de
l'île Oshimà. Un seul survivant a été retrouvé jus-
qu'ici.

On précise que l'appareil qui est tombé à 8 ou
10 nulles au sud de l'île d'Oshima, transportait 23
passagers et un équipage de trois membres. C'ér
tait l'avion régulier entre Tokio, et Kyoushyou. H
était parti jeudi matin à 4 heures de l'aérodrome
d'Haneda. Les recherches des occupants continuent
avec l'aide de l'aviation.

La guerre en Corée
te général Mac DFW est sur

de la uieioipe
A son arrivée en Corée, jeudi matin, le géné-

ral Mac Arthur a déclaré quîil fallait s'attendre
«à des combats les plus difficiles en Corée ». Il a
ajouté : « Jamais dé ma vie je n'ai été aussi sûr
de la victoire finale que je ne le suis maintenant ».

Au cours d'une déclaration à la presse, le général
Mac Arthur a précisé : «Je me sens optimiste
après l'inspection d'aujourd'hui.» Il a poursuivi en
déclarant que, dans ce genre de guerre, il faut

s'attendre a des hauts et à des bas, mais il a affir -
mé que dans trois semaines, l'ei-nanî''aurait per-
du toutes chances de gagner.

Le général Mac Arthur a conféré avec le géné-
ral Wallon Walkef, commandant eh chef de la 8é
armée américaine chargée des opérations en Co-
rée et a discuté du problème des renforts et dû
ravitaillement. Il s'est également entretenu avec
le général Partridge, commandant de l'aviation
américaine en Corée, ainsi qu'avec l'ambassadeur
des Etats-Unis en Corée, M. John Muccio. Sur le
chemin du retour, le général a visité un hôpital
américain ct a adressé des paroles de réconfort
à chaque blessé.

Mêmes contre-attaques
américaines

Le quartier gênerai américain communique no-
tamment :

Les troupes américaines -'apprêtent à entrer
dans Hadong. ils attendent que la ville, qui a su-
bi de nombreux bombardements, cesse de brûler .
Mûju, entre Chingju et Yong-Dong est également
en flammes.

Dans le secteur de Yongdong, l'ennemi a utilisé
mardi, pour la première fois, de la DCA près de
ses lignes avancées ; une compagnie de la 1ère
division de cavalerie américaine a été encerclée
et l'on tente de la dégager.

Mercredi après-midi, l'aviation navale a bom-
bardé Houachorigni, derrière le front central. La
ville, qui servait sans doute de dépôt de muni-
tions, a sauté complètement. Les tanks et les voi-
tures blindées qui l'évacuaient ont été attaqués et
endommagés.

L'Angleterre et renvoi de rapes
terrestres en Corée
LA PRESSE ANGLAISE

ET LE DISCOURS SHINWELL
La presse britannique analyse en détail le dis-

cours dans lequel M. ShinweÛ, ministre de la Dé-
fense nationale, a annoncé l'envoi de troupes de
terre eri Corée.

Elle- se félicite, en général, des mesures pour la
défense militaire du pays et de ' cette coopération
directe à la résistance aux armées d -invasion nor-
distes, . mais .elle demande au gouvernement plus
de précision dans ses déclarations au. surjet de ces
mesures et lui recommande d'agir sans délai et
vite. Seul le journal communiste « Daily Worker »
critique les décisions prises, en relevant que M.
Attlèé et ses ministres jouent avec le feu.

Le « Times» écrit que «seuls les actes comp-
tent » et que l'envoi en Corée de renforts suffi-
sants « est chose bonne et nécessaire», comme,
d'ailleurs, le maintien en service actif de certai-
nes imités et l'appel sous les' drapeaux dé marins
et d'officiers. v 4

Le « Manchester Guardian » demande que la
Grande-Bretagne pense surtout à l'Europe. Il es-
time 'que lès 'déclarations'franches de M. Shinwéll
SUT la «préparation militaire du pays sont de, la plus
grande importance et constate que les faiblesses
du système défénsif britannique ont un caractè-
re alarmant. Il voudrait qu'un , effort très grand
soit fait pour que le corps expéditionnaire dont le
ministre a parlé puisse partir pour la Corée.

Le «News Chronicle » souscrit a l  «envoi de. cet-
te troupe sur le théâtre des opérations, tout en
observant qu'il exigea de la Grande-Bretagne un
effort considérable.

«Le Daily Mail » réclame d'urgence le réarme-
ment de la Grande-Bretagne, et «note que l'on
ne peut maintenant plus se faire d'illusions et que
les songe-creux doivent le comprendre.

Le «Daily Telegraph », enfin, remarque que, sur
certains points importants, M. ShinweU s'est mon-
tré hésitant, ce qui n'est guère conciliable avec
la nécessité de rattraper le sérieux retard dont
la défense nationale fait les frais .

-o——-
lapon

TRENTE PECHEURS TUES
Trente pêcheurs ont été tués par l'explosion

d'une miné en dérive qu'ils avaient prise dans leurs
filets.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Le développement»
do caiiiolicisme OUH Etats Unis
Les Etats-Unis comptent 27,766,141 catholiques

annonce l'annuaire officiel de l'Eglise catholique
américaine, qui précise que oe nombre est éri
augmentation de plus d'un million par rapport à
celui de l'an dernier.

Avec 1,260,328 fidèles, l'archidiocèse de New-
York vient en troisième . position, derrière l'arclii-
diocè«se de Chicago et celui de Boston , qui en
comptent respectivement, 1,691,681 et 1,301,985. Le
plus grand diocèse est celui de Brooklyn avec
1,248,197 fidèles.

L'annuaire précise enfin que les Etats-Unis
comptent 11,497 établissements catholiques d'ensei-
gnement .

Nouvelles suisses 
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Le proeiiain pèlerinage lu Rosaire
a Lourdes

Le pèlerinage du Rosaire devien t, même chez
nous, le pèlerinage classique d'automne à Lour-
des. Il en un des plus' grandioses, des plus édi-
fiants et des mieux organisés qui soient. «Com-
me chaque année, on formera deux groupes l'au-
tomne prochain pour les Suisses qui désirent y
participer.

Le premier groupe partira le 23 septembre. Il
passera ' par Paris, qu'il visitera pendant trois
jours, puis par Chartres et Lisieux. Il arrivera
à Lourdes le 2 octobre.

Le deuxième groupe se rendra de Suisse à Lour-
des directement et partira le 1er octobre.

Les deux groupes se retrouveront à Lourdes en-
semble pour le pèlerinage du Rosaire. Ils rentre-
ront en Suisse en passant par Marseille (Messe
à Notre-Dame de la Garde) et Lyon (Messe à
Notre-Dame de Fourvière). Arrivée en Suisse, le
8 octobre. Tout le voyage se fera en 2e classe pour
les deux groupes.

La participation revient « tout compris » : à Fr.
340.— pour le 1er groupe et à Fr. 215.— (depuis
«Genève) pour le 2e groupe. Renseignements et
inscriptions : Père Colombari FRUND - Maison S.
Hyacinthe - JF-ibourg. Tél. (037) 2.11.24.

o 

Bernex (Genève)

un incendie criminel
Un violent incendie dû à une main criminelle a

détruit dans la nuit de mercredi à jeudi une en-
treprise rurale au centre du village de Bernex et
appartenant à la famille Pahud. Six adultes >2t trois
enfants n'eurent que le temps de sortir en hâte de
la ferme. Grâce à l'aide des voisins, tout le bétail
a pu être sauvé.

Pendant que d'immenses flammes s'élevaient dans
le ciel, l|aute_r de «oet incendia, un individu de
35 ans, Antoine Bolz, Bernois', qui s'était évadé di-
manche" de Witzwil, se co«nstituait prisonnier au
poste de gendarmerie de Bemex. Ce sinistre indi-
vidu, voulant assouvir une vengeance contre son
ex-belle-mèffe. l'une des habitantes de la ferme,
avait mis « le feu dans la fenière, à l'aide de son
briquet. Les récol tes, une soixantaine de chars de
blé et de foin, ont: été détruites par le feu.

Les dégâts, partiellement couverts par l'assuran-
ce, sont évalués à quelque 200,000 francs.

LE PELERINAGE DU DIOCESE DE
LAUSANNE, GENEVE ET FRIBOURG

REÇU PAR LE PAPE
Les membres du pèlerinage du diocèse de Lau-

sanne, Genève et Fribourg qui se trouvent ac-
tuellement à Rome, ont été reçus hier soir mer-
credi, en audience générale par le Pape Pie XII,
à la Basilique de Saint-Pierre. Pour cette audien-
ce, à laquelle assistèrent plus de 30,000 personnes,
le Souverain Pontife était revenu de Castel-Gan-
dolfo à la Cité du Vatican.

Après être parvenu au trône élevé devant l'au-
tel papal de la Basilique, le Souverain Pontife a
d'abord appelé chaque pèlerinage ; lorsqu'il a fait
mention du pèlerinage du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, celui-ci a répondu par une
fervente ovation. Puis Pie XII a adressé la paro-
le en six langues à la foule qui se pressait dans
la Basilique ; il a eu des paroles pleines d'amabi-
lité pour la Suisse.

A l'issue de l'audience, le Pape Pie XII a re-
gagné Castel-Gandolfo en automobile.

o

Toujours la paroi nord de l'Eiger

Quatre suisses s'y débattent,.
Mardi matin , une équipé de quatre alpinistes de

Bienne, s'est attaquée à la paroi nord de l'Eiger,
haute dé 1000 mètres. Mercredi matin, deux alpi-
nistes autrichiens se lançaient sur les traces de la
première équipe , la rattrapaient à 5 heures du soir,

REVEILLEZ IÂ BIIE
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Les laxatifs ne sont «pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
«pour le FOIE facilitent le libre aff lux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Vefitales, douces, elles font  couler la bile. Exi-
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Le 37e îour de France
APRES L'ABANDON DES ITALIENS

On connaît les circonstances qui ont déterminé
les coureurt transalpins ' à se retirer. Est-il né-
cessaire «die dire tous les1 regrets cru'ép'rouvent les
véritables sportifs à voir disparaître ainSr les meil-
leurs coureurs du Tour ? Si la situation profite à
KublCT, nouveau maillot 7 jaune, le champion suis-
se a été le premier à déclarer qu'il aurait désiré
le prendra'd'une toute autre manière. Comme on
le comprend !

Sans vouloir dramatiser ces regrettables évé-
nements qui sont suffisamment sérieux eh eux-
mêmes, il est bon d'expliquer à nos lecteurs que
la presse française y tient une large part. Dès. la
lrc étape, certains grands spécialistes tricolores,
dans un but qu'il est facile de deviner «mais aux
conséquences qu 'ils n'avaient pas prévues, ont
commencé leur campagne anti-italienne, stigmati-
sant la conduite des fameux « domestiques » au ser-
vice de Gino. Et pourtant, ceux-ci, avec uni cou-
rage ct une classe auxquels il faut rendre hom-
mage, appliquaient strictement la tactique propre
à une course d'équipes, telle que l'a voulue le
règlement établi par les organisateurs français.
Mais n'oublions pas qu 'ici existé urte différence es-
sentielle entre coureurs italiens et français. Les
premiers sont parfaitement capables, et l'on dé-
montré «maintes fois, de se dévouer entièrement
pour leur chef de file, n'étant préoccupés que par
la seule idée de lui procurer l'aidé la plus com-
plète. Les scc'onds, par contre, en dépit d'une bon-
ne volonté évidente, ne se plient pas volontiers
aux rigueurs d'une servitude totale et conservent
un certain degré d'indépendance qui , évidemment,
forme un étrange contraste avec la domesticité
italienne. Placés sur leur piédestal, les journalis-
tes tricolores ju geaient sévèrement les coureurs
italiens, leur décernant les épithètes les. «plus vul-
gaires, comme celles bien désobligeantes de « su-
ceurs de roues », préparant ainsi le terrain aux
sarcasmes, «aux injures, aux coups de sifflets, à
l'attitude déplorable du public qui allait convain-
cre encore quelques énergumènes, déjà mal inten-
tionnés, de passer des intentions aux actes.
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FêTE CHAMPêTRE Grand tournoi annuel
DE L'HARMONIE MUNICIPALE rie font-hall
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Au lendemain des championnats mondiaux ce
gymnastique, nous avions relevé l'incroyable sans-
g«êne et le manque total d'objectivité de certains
journaux français. Nous avions ajouté que, cha-
que jour, le Tour de France nous donnait un
exemple de ce chauvinisme outrancier, de ces exa-
gérations manifestes dans l'appréciation ou de ces
oublis répétés, comme quand il s'agit de Kubler,
tout cela sans aucun souci quant à la portée de
leurs paroles écoutées par des millions de per-
sonnes, et bien au-delà des frontières nationales.
On écrira que l'éducation de la foule sportive est
_ . faire, oubliant trop facilement que «celle-ci s'ef-
fectue d'abord par la ' presse et la radio. Même
Alex Virot, commentateur du Tour à Radio-Lu-
xembourg, et qui proclame maintenant seulement,
qu 'il est temps de rentrer les adjectifs trop élo-
gieux, les titres trop ronflants, les informations
trop sensationnelles pour une plus juste et mo-
dérée appréciation des choses, oublie que nous
l'avons entendu certain soir, particulièrement vio-
lent et rageur, critiquer âprement, à profusion, la
tactique italienne !

Que la leçon soit salutaire ! Elle était nécessai-
re et nous félicitons les Italiens de l'avoir don-
née avec tant de vigueur. Faut-il rappeler qu'Hu-
go Koblet, très applaudi et fêté, a gagné le Giro
dans des conditions irréprochables quant à la
sportivité de la foule italienne et à la régularité
de l'épreuve. Et pourtant c'était la première fois
dans l'histoire du Giro qu'un étranger s'adjugeait
la victoire. N'est-ce pas significatif ? Après avoir
arrangé un règlement qui ne favorisait pas du tout
les Italiens, les organisateurs se voient maintenant
privés d'eux par la faute d'une foule indisciplinée
et anti-sportive. Leur épreuve ressentira longtemps
ce choc et nous pensons que le jour n'est pas
loin où le GIRO l'aura dépassée.

Cette perspective ne nous semble pas étrangère
à la mauvais humeur de la presse française. Dé-
tail piquant : cette dernière n'écrivait-elle pas au
lendemain de la victoire d'Hugo Koblet, au Giro :
« les organisateurs italiens feraient bien de revoir
le règlement de leur épreuve dont la conception
(course par marques) nous semble erronée et a
permis, entre autres, au Suisse Koblet de gagner
le Tour sans être inquiété par son compatriote
Kubler ».

Le même journal osera-t-il écrire .que le règle-
ment actuel du Tour de France satisfait à toujes
les exigènbek- et' offre tô_tes' les'' garanties' •? F&çr
l'avoir trop bleui' appliqué,' lè!s ItalfeKïà"se*'sorft'faits

«conspuer ! Celui de 1949 avait donné satisfaction ;
il n'avait qu'un défaut aux yeux des Français :
celui d'avoir permis une double victoire" italienne !

Et si Kubler gagne le Tour, cette année, ce n'est
pas à sa valeur qu'il le devra, mais plutôt aux
deux étapes contre la montre qui l'auront favo-
risé !

A combien sont-ils du maillot jaune
1. KUBLER .
2. Bobet à 0 min. 49 sec.
3. Géminiani à 0 min. 54 sec.
4. Ockers à 1 min. 6 sec.
5. Piot à 1 min. 49 sec.
6. Kirchen à 2 min. 43 sec.
7. Rédolfi à : 5 min. 36 sec.
8. Brambilla à 6 min. 51 sec.
9. Goldschmitt à 6 min. 51 sec.

18.' Gauthier ' ' à- 7'miri.' 18"sec;
IL LDemulder à 8 min, 56 sec.
12. Robic . à 8 min, 56 sec.
13." Côgan à 9 min. 48 sec.
14.ClDièdërich à 9 min. 56 sec.
15.' «Laurèdi à 11 min. 41 sec.

Van Vlîet et Schulte, champions de
Hollande .

Les championnats hollandais de vitesse profes-
sionnels se sont terminés par la victoire de Van
Vliet qui a battu Dercksen en deux manches sur
trois. Nous retrouverons ces deux as aux champion-
nats du monde où ils ont toujours tenu un grand
rôle. Nous y retrouverons aussi le grand Schulte
qui, vainqueur de Van Est en poursuite, sera le
grand rival d'Hugo Koblet et du champion d'Italie
Bévilacquà.

FOOTIALL

Martigny devant une tâche difficile
Le comité , de première ligue a réparti les équi-

pes pour, le championnat. Voici comment se pré-
sente le groupe" I' qui nous intéresse particuliè-
nieht : Anîlbriisiahâ, : Central, International, Malley,
Martigny, Mon«treux,: Sierre, Stade' Lausanne, Sta-
de Nyonmais, La Tour, Yverdon et . Vevey.

AVIRON
Notre pays a toujours tenu un rôle eri vue aux

championnats d'Europe. Milan aura l'honneur de
les organiser au début de septembre. En attendant
nous connaîtrons dimanche soif lès champions suis-
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^ ĝ f̂afaMHiBBFpes
Poussines .*¦»«•"

i "- 9B9an9B9B999-9»9W 
^^^ absolue.

Leghorn 3 -mois, Fr . 11.- «la Maison spécialisée Zurcherpièce. Elevage contrôl e & c , Epalinges s. LaH.M. Maurice Jeanneret , SI- g-,™»
Triphon. Téléphoné : Monthey
4 23 86. —mmammm—,__-_-_-----------_-_---_--_-----_-_---------__-_--__-______.

On cherche à acheîer à IAIIIII A H li * m
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ses des différentes speoalites, a 1 issue des épreu-
ves qui auront lieu sur l'emplacement idéal qu'est
le Rotsee, à Lucerne. 400 rameurs y participeront
et la lutte sera d'autant plus belle qu'elle décide-
ra de notre représentation à Milan.

E. U.

Grand tournoi de Riddes
Riddes. — Amateurs ae derbys, rendez-vous di-

manche prochain, dès midi 30, à Riddes, où aura
lieu le tournoi annuel organisé par le F. C. local .
Grande journée sportive groupant les clubs du
Centre de 3e et 4e ligue, soit :

Ardon I, détenteur du challenge offert par la
Société des Cafetiers, luttera avec tous ses moyens
pour le reconquérir.
Leytron I, cette sympathique équipe nouvellement
promue, débutera pour la première fois en 3e li-
gue et nous réservera bien des surprises.

Fully I complétera le groupe de 3e ligue. Jeune
et vaillante, elle a tous les pronostics.

Dans le groupe de 4e1 ligue nous verrons:
Saillon I, équipe entièrement transformée, qui

évoluera avec ses nouveaux joueurs. Donnera-t-
elle satisfaction à son nouveau comité et à ses
supporters ?

Saxon II, équipe redoutable, qui essayera de
rééditer son succès de 1947-1948.

Enfin, le public de Riddes aura le plaisir d'ad-
mirer l'équipe locale, portant le titre de Champion
valaisan 1950, mais, malheureusement amputée de
trois éléments qui s'en vont prêter leurs services
au F. C. Saillon, lequel tentera l'ascension à la
prochaine saison.

Nous assisterons certainement à de belles em-
poignades. Notons que pour le classement fi nal,
les équipes de 3e et 4e ligue lutteront entre . el-
les d'après le classement qu'elles ont dans leur
groupe.

Espérons que ce tournoi remporte comme cha-
que année un grand succès. C'est ce que nous sou-
haitons à oe club si actif et si sympathique.

LE CRITERIUM CYCLISTE DE MONTHEY
Le Vélo-Club de Monthey, organisateur de «cette

manifestation, en a fixé la date au dimanche 27
août prochain.

Il entend lui donner cette année une ampleur
accrue et a pris les dispositions nécessaires pour
cela, notamment en s'assurant la collaboration de
coureurs réputés de Suisse et de l'étranger.
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puis firent tant et si bien qu'ils étaient au sommet
de l'Eiger à 21 heures. Jeudi matin, les deux Au-
trichiens sont arrivés à ia station Eigergletscher,
cependant que les quatre Snisses «sont encore dans
la paroi. Le mauvais temps aggrave sensiblement la
marche en avant.

o 

Fribourg
UN AVOCAT-HISTORIEN A L'HONNEUR

A la suite de la publication de son livre « Le Ro-
yaume des Francs et l'ascension politique des Mai-
res du Palais au déclin du Vile siècle, (656-680) »,
M. Louis Dupraz , bâtonnier de l'Ordre des avocats,
vice-président de la Société d'histoire du canton de
Fribourg, a été nommé membre de la Médiéval
Academy of America, à Cambridge, Massachusetts.

o

APRES L'ACCIDENT AU PIZ BERNINA

Qû se trouuenï les eadaures ?
Malgré les recherches entreprises pendant toute

la journée de mercredi, les deux alpinistes, Albert
Schône et Hans Joss, qui sont tombés lundi à l'arê-
te du Bianco, n'ont pas encore été retrouvés. On
a pourtant découvert des lunettes de couleur et un
piolet brisé qui ont certainement appartenu aux
deux malheureux montagnards. Les corps doivent
se trouver dans une profonde crevasse du glacier.
Une équipe est repartie jeudi matin. Les deux al-
pinistes étaient mariés.

Nouvelles locales 1
monthey en leie les, 29 et 30 juillet

C'est ce qu'on va voir ces jours-là avec la gran-
de fête champêtre de l'« Harmonie municipale »
qui va marquer la fin de la saison musicale de
cette société avec la manifestation du 1er août qui
suivra deux jours plus tard.

Quoi de plus sympathique et de plus accueillant
que cette cantine de LPancien stand, décor obligé
des fêtes montheysannes ?

C'est là que parmi les jeux et la gaieté, dans
une ambiance qui fera oublier les soucis de l'heu-
re se retrouveront samedi et diman«che tous ceux
qui veulent se distraire et se détendre sainement.

Trois concerts marqueront cette importante ma-
nifestation et lui donneront la note musicale. Ce
sera d'abord samedi soir celui de la société orga-
nisatrice, l'« Harmonie municipale », pour lequel
son directeur, M. Labié, a mis au pupitre des œu-
vres qui sont demandées avec insistance pour les
mélomanes.

Dimanche 30 juillet c'est l'excellente fanfare
« Helvetâa », d'Ardon, dirigée par ce même M.
Labié, qui sera à l'honneur tandis qu'il appartien-
dra à la vaillante « Collomibeyriennc » de clôturer
musicalement la fête dimanche soir par «un beau
concert que M. Louis Bertona a préparé pour la
circonstance et qu'il dirigera.

On ne conçoit pas une fête «champêtre sans bal.
Il y en aura donc un l«es deux soirs et c'est tout
dire quand à l'atmosphère qui régnera dans la
vénérable cantine.

Comment résister à une telle sollicitation ? Im-
possible n'est-ce pas ? C'est pourquoi tout le mon-
de sera à la cantine de l'ancien stand de Mon-
they les samedi 29 et dimanche 30 juillet. On y
servira des boissons de choix et même autre chose.

o

CONCOURS D'ARCHITECTURE
La Banque cantonale du Valais a organisé parmi

les architectes établis dans le canton un concours
pour l'étude d'un projet de bâtiment administra-
tif et locatif à Brigue.

Le jury a décerné les prix suivants : 1er prix :
M. Robert Tronchet, architecte, à Sion ; 2e prix :
MM. M. et D. Burgener, architectes, à Sierre ; 3e
prix : M. Jos. Bruchez, architecte, à Sion.

L'exposition des projets a lieu du 29 juillet au
6 août (inclus) à l'ancienne maison d'école de
Brigue, chaque jour de 13 à 19 heures.

St-Maurice
AVEC « L'AGAUNOISE »

C'est donc pour samedi et dimanche, 29 et 30
juillet, dès 20 h. 30, que notre fanfare municipale
organise sa traditionnelle kermesse. Le célèbre or-
chestre « Fred Leupin » mènera le bal en plein : ir ,
sur un excellent plancher. Une cantine soignée, m
bar discret, quelques jeux bien achalandés, t^ut
sera mis en œuvre pour que les nombreux amis
de l'c Agaunoise » passent d'agréables instants, tout
en apportant leur appui à nos vaillants musiciens,
toujours sur la brèche, qui déjà vous souhaitent
une cordiale bienvenue.

o 

Val d'Illiez
LA FOUDRE SUR UN RURAL

Un bovin tué
Durant l'orage qui s'est abattu sur la vallée

mercredi dans l'après-midi ia foudre est tombée
sur un chalet appartenant à M. Emilien Perrin,
au lieudit c La Merrayaz ». Elie a foudroyé une
pièce bovine placée entre deux autres qui, fait
singulier, n'ont pas eu de mal, phénomène assez
fréquent de ce fluide aussi puissant et destruc-
teur que capricieux. La famille abritée à la cuisine
sort indemne de l'aventure qui eut pu être plus
tragiaue, D. A.

; Dernière heure
£ . 

Le beau travail des communistes
à Singapour

Incendie monstre d'une iabrioue
SINGAPOUR, 27 juillet. (Reuter). — Selon la

police, des communistes ont mis le feu, jeudi ma-
tin, à la fabrique de caoutchouc Aikho à Singa-
pour. Les dommages sont évalués d'ores et dé-
jà à sept millions 700 mille dollars. Les flammes
s'élèvent à quelque mille mètres de hauteur. Les
pompiers ont réussi à sauver les bâtiments avoi-
sinants et les stocks. Quelques maisons ouvrières
ont été mises en cendres mais on ne déplore au-
cun accident de personne.

Il s'agit, en l'occurrence de la deuxième tentati-
ve en l'esipaice de 24 heures «de mettre le feu à
cette fabrique. Ce premier incendie avait pu être
évité grâce à la surveillance des gardiens. Selon
des inforrnations émanant de la police, neuf ten-
tatives d'incendie ont été commises contre des
entrepôts de caoutchouc durant les cinq derniers
jours, mais ces tentatives n'avaient donné aucun
résultat, les pompiers et la police étant interve-
nus à temps «poux éviter de graves dommages.

Un officier de police a déclaré qu'il fallait voir
dans «ces indicents une nouvelle tactique commu-
niste puisque on sait que le caoutchouc allait être
vendu aux Américains et aux Anglais. C'est la
raison de ces actes de sabotage.

—-o 

EN BELGIQUE,
POUR LES ENNEMIS DE LEOPOLD III

la violence est a I ordre
du jour

BRUXELLES, 27 juillet. — Selon certaines in-
formations de presse, l'ordre de grève générale se-
rait lancé vendredi matin dans la région de Bru-
xelles. Des tracts émanant de centrales affiliées à
la F. G. T. B. ont été distribués en ce sens dans
différentes entreprises.

D'autre part, on apprend qu'un engin a fait ex-
plosion sur une des lignes de chemin de fer de là
région liégeoise, à Noville. La voie a été sérieuse-
ment endommagée et le trafic se fait maintenant
sur une voie unique.

Le Dr Repond à l'honneur
Le docteur André Repond, «directeur de la Mai-

son de repos de Malévoz (Valais), président de la
Fédération mondiale pour la santé mentale, à Ge-
nève, vient d'être nommé membre d'honneur de
la « Royal medical-psychological Association » de
Grande-Bretagne pour services éminents rendus à
la cause de la médecine psychologique.

Le « Nouvelliste » lui présente ses plus chaleu-
reuses félicitations.

-o 

collision sur la roule du simplon
(Inf. part.) — Mme Magnenani, directrice de

la fabrique de pâtes alimentaires Delorio de Bri-
gue, se rendait en Italie, à Capi, en auto, avec
son fils Hector. Par un curieux hasard, sa voiture
entra en collision avec celle de leur représentant
rentrant à Brigue. Le choc fut très violent. Mme
Magnenani donna de la tête contre la glace et se
brisa la mâchoire. Son fils souffre de contusions
aux bras et aux genoux.

Les deux véhicules sont endommagés.
—o 

AUX MOTOCYCLISTES VALAISANS
La Section du Rhône du Moto-Club valaisan or-

ganise une grande Landsgemeinde des motocyclis-
tes valaisans. Cette importante manifestation aura
lieu le dimanche 6 août à Thyon sur.Sion.

Voici le progrmme de cette journée :
0900 Premières arrivées ; 1100 Messe ; 1130 Apé-

ritif gracieus«ement offert par la seotion du Rhô-
ne ; 1200 Dîner (raclette ou pique-nique) ; 1400
Grand Gymkana ; 1530 Distribution des prix et
clôture de la Landsgemeinde.

La section du Rhône a eu l'audacieuse idée d'or-
ganiser cette Landsgemeinde dans l'un des plus
beaux sites de notre canton. En effet, à Thyon,. les
participants pourront jouir d'une vue magnifique
tant sur les Alpes vaudoises que sur les Alpes va-
laisannes et bernoises.

On parvient à Thyon par une excellente route
de montagne, parfaitement accessible à tous les vé-
hicules, via Sion-Vex-Les Mayens de Sion. Seuls
les derniers 400 mètres présentent quelques diffi-
cultés.

En plus du grand gymkana, différents jeux se-
ront organisés pour agrémenter cette journée. De
plus, pour Fr. 6.— (prix de la carte de fête), les
participants pourront goûter aux joies d'une dé-
licieuse raclette.

Toutes les sections se doivent de répondre à l'in-
vitation de la section du Rhône, en participant à
cette Landsgemeinde. Conformément à la tradition,
le M.C.V. organise à cette occasion un grand Ral-
lye doté de prix-souvenirs et, surtout, d'un ma-
gnifique challenge destiné à récompenser la section
la mieux classée. Tous les participants sont priés
de munir leur machine du fanion de leur club.

Un seul mot d'ordre : Motards valaisans, pas
d'abstention. Tous à Thyon, dimanche 6 août pro-
chain.

A Afarchienneau , près de Charleroi , une voiture
ayant à bord trois personnes armées s'est mise à
travers du

^ 
chemin pour empêcher la circulation. A

Hounu et à St-Ghisnain des groupes ont tenté d'at-
taquer des automobilistes et des coups ont été
échangés.

A Charleroi, là distribution du gaz a cessé au
cours de la matinée. Les grands magasins et de
nombreux petits commerçants ont fermé leurs por-
tes. Dans toute la région circulent des piquets de
grève et des patrouilles de gendarmes.

Les incidents se multiplient. Il y eut quelques ba-
garres entre piquets de grève et ouvriers ainsi que
des agressions en différents endroits de Wallonie.

La grève est presque totale dans les «charbonnages
où 38 sur 46 sont en grève totale et huit autres en
congé payé ou en grève partielle.

De Liège on apprend que trois hommes ont ligo-
té le gardien d'une cabine de ligne téléphonique.

La répnnse du gouvernement
BRUXELLES, 27 juillet. (Reuter.) — Jeudi ma-

tin le Cabinet belge a été convoqué en séanced'urgence pour étudier la situation et prendre lesmesures qui s'avèrent nécessaires par suite du vas-te mouvement de grève dirigé contre le roi Léo-pold. On déclare dans les milieux proches du gou-vernement que la troupe sera probabl ement réqui-
sitionnée pour les services du gaz et de l'électricité.

Après la lamentable attitude
de certains excités au Tour de France

LE MINISTERE FRANÇAIS
DES AFFAIRES ETRANGERES

EXPRIME SES REGRETS...
PARIS, 27 juillet. (AFP.) - Le ministère desaffaires étrangères a officiellement exprimé jeudia l'ambassade d'Italie ses vifs regrets des incidentsdont les coureurs italiens ont été victimes dans1 étape pyrénéenne du Tour de France et lui adonné l'assurance qu'une enquête serait effectuée.

o 
TRUMAN DIXIT :

Pas de bombe atomique
Pas de mobilisation générale

WASHINGTON, 27 juillet. (Reuter.) — I* pré-sident Truman a déclaré j eudi qu'il n'envisageait«pas l'emploi de la «bombe atomique en Corée. Il
a,r en outre, exprimé l'espoir qu'une mobilisation
générale ne sera pas nécessaire aux Etats-Unis.
Tant que cette mesure de mobilisation générale ne
sera pas prise il n'y aura pas de contrôle des
prix et des salaires, ni de rationnement.

Radio - Programme
Vendredi 28 juillet

«SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Weber. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 35 Polkas et marches. 12 h. 45 Heure Infor-
mations. 12 h. 54 La minute des A. R.-G.

12 h. 55 Les essais du Grand Prix automobile
des Nations. 13 h. 10 Sans annonce, Emission de
musique enregistrée. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Un feuilleton pour tous: Les let-
tres de mon Moulin, d'Alphonse Daudet. 17 h. 50
Poème symphonique.

18 h. «L'agenda de Pentr'aide et des institutions
humanitaires. 18 h. 10 Radio-Jeunesse. 18 h. 25
Jazz moderne. 18 h. 45 Les cinq minutes du tou-
msire. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18 h. 55
Un disque. 19 h 15 Informations. Résultats du
Tour de France cycliste, programme de la soirée.
19 h. 30 Tambour battant. 20 h. Le feuilleton ra-
diophonique : Le Nouveau Roman de Paul et Vir-
ginie. 20 h. 35 Portrait d'un musicien. 21 h. 40 L'en-
quête à la demande. 22 Oeuvre de Robert Schu-
man. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Sérénades.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 «Musique de films. 1 h.
Heure. Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Communiqués touristiques. 12 h. 30 Heure. Infor-
mations. 12 h. 40 Orchestre récréatif.

13 h. 15 Mélodies. 14 h. Musique légère américai-
ne. 16 h. Rêverie et caprice. 16 h. 10 Quelques
pages d'un livre. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Amitié av<ec les anthropophages.

18 h. Orchestre récréatif. 18 h. 30 Virtuose de
l'accordéon. 18 h. 45 Emission pour les camarades
de la radio. 19 h. Ouverture. 19 h. 10 Chronique
mondiale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations Echo du temps. 20 h. Concert Bach. 22 h.
Informations. Heure. 22 h. 05 Hommage à J.-S.
Bach.

Bibliographie
1er août 1950

A l'occasion de la fête nationale suisse, « L'H-
lustré » publie un numéro spécial de 56 pag«es, qui
constitue un document en tous points remarqua-
ble. Agrémenté de pages en couleurs, il est, dans
sa majeure partie, consacré à la situation de la
Suisse actuelle, à ses grands problème économi-
ques, politiques et militaires. Après avoir, en un
article admirablement construit, retraqé ce que
fut l'histoire de la Confédération au cours de ce
dernier demi-siècle, ce numéro fait le point de la
situation actuelle avec «toute la netteté voulue.
Preuves en soient ces quelques titres de reportages
glanés dans le sommaire : « Un demi-siècle de vie
suisse » ; « Notre armée est-elle prête ? » (inter-
view du chef de l'état-major général) ; «La Suis-
se internationale » ou « Genève, carrefour du mon-
de » ; « La Suisse est-il satisfait de son sort ? »,
etc. Varié à souhait et non dépourvu d'humour,
ce numéro spécial connaîtra un tel succès qu'il est
sage de s'en assurer dès à présent la possession.

«L'Illustré » est en vente partout, 45 centimes.

Le 37e Tour de France
TREIZIEME ETAPE : PERPIGNAN-NIMES

233 KILOMETRES
Cette étape a été marquée par une chaleur tro-

picale._ Au début, peu après le départ, le Nord-
Africain Molineris s'est échappé puis a été re-
joint par son compatriote Zaaf. Ces deux coureurs
ont pris une avance considérable se chiffrant à 14
minutes. Mais Zaaf s'est écroulé à trente kilomè-
tres de l'arrivée et a dû abandonner, laissant Mo-
lineris filer seul vers la victoire. Derrière ces évé-
nements dramatiques, Louison Bobet a été victime
d'une chute dont profitèrent notamment Oekers et
Kuibkr, mais Meunier s'était lancé à la poursuite
d«es deux Nord-Africains et derrière lui un qua-
tuor, composé d'Ockers, Kubler, Hendrick et de
Ruyter «chassaient très fort, mais sans parvenir à
le rejoindre. Par «contre le groupe dans lequel se
trouvait Bot>et, Géminiani et Piot perdait toujours
plus de terrain et se présentait à l'arrivée avec
un retard considérable.

En résumé, très mauvaise journée pour les Fran-
çais, mais par contre Ferdi Kubler a fait une ex-
cellente affaire, éloignant tous ses adversaires au
classement général, sauf le champion belge Oekers
qui a terminé avec Jui.

Voici le classement de l'étape : 1. Molineris, en
6 h. 22 min. 58 sec. ; 2. Meunier, 6 h. 26 min. 37
sec. ; 3. Oekers, 6 h. 27 min. 22 sec, et dans le
même temps Kubler, Hendrick ; 6. De Ruyter, en
6 h. 27 min. 44 sec. ; ;7. Ciardis, en 6 h. 29 min.
32 sec, gagne le sprint d'un peloton composé de
Brûlé, Versmieren, Cogan, Kalbert, «Lambrecht,
Dupont, Brambilla, Goldschmitt, Robic .Audreire ;
18. Forlini et 19. un peloton comprenant Croci-
Torti, Juazaridès, Bobet, Piot, etc., avec un retard
de 15 minutes.

Le classement général officieux se présente ain
si : 1. Kubler ; 2. Oekers , 1 min. 6 sec. ; 3. Bram
billa, à 9 min. 01 ; 4. Robic, à 11 min. 08 ; 5. Co
gan, à 11 minutes 58 sec, etc..

Monsieur Jean GERMANO et sa fille Rose-Ma-
rie, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph GERMANO et leurs
enfants Pierre et Marie-Rose, à Martigny •

Les familles RIGAZIO, à New-Bedford '(USA),
GERMANO, à Cigliano, AIMARO, à Moncrivello,

ainsi que les familles parentes et alliées, à Lau-
sanne, JVTalley, Crissier et en Italie,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Pierre GERiYiono
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie, à l'âge de 78 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, diman-
che 30 juillet 1950, à 9 heures.

Départ du convoi funèbre de l'Hôpital de Mar-
tigny, à 8 heures 45.

«Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Communauté des Révérends Percs Capucins

au Landeron et à Saint-Maurice ;
Monsieur Théodule COPPEX et ses enfants ;
•Monsieur Henri COPPEX et son enfant ;
Monsieur Jean-Marie COPPEX et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

mort du

Réuérend Père flonei COPPEH
de Vouvry

Capucin

décédé accidenteltement dans sa 41e année.
La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui ,

28 juillet 1950, à 10 heures, dans l'église des Pè-
res «Capucins, à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Marie DONNET-RIONDET el
ses enfants ;

Monsieur Ulrich DONNET et s<es enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, profon-

dément touchés des marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil et dans l'im-
possibilité de remercier toutes les personnes qu
y ont pris part , prient chacun de trouver ici l'ex-
pression de leurs profonds remerciements. Ils re-
mercient spécialement la Société de musique « L'A-
venir » et le F.-C. Collombey.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurio

t
La Société folklorique <t Le Vieux Pays » dc St-

Maurice a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le ~ décès du

Rd Père Agnel COPPEX
frère et beau-frère de nos membres actifs MM.
Théodule et Ida Coppex, oncle de nos membres
actifs MM. Lucie et Louis Coppex et de Mme
Odile Gaspoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mor-
tuaire de la famille.

Le Comité.




