
J'avais la loi
Bien des mouvements ont été tués par l'in-

différence, le silence et le ridicule. Le com-
munisme leur résiste pourtant, comme il ré-
siste aux attaques les plus violentes. Engen-
dré par la haine et par l'envie, nourri par la
misère, l'ignorance et le mensonge, prêché
par de faux intellectuels et des arrivistes sans
scrupules, il est aujourd'hui extrêmement
puissant. Ceux qui sont pris dans ses filets
sont à tel point intoxiqués qu'ils ressemblent
à un peuple d'alcooliques incapable de rai-
sonner encore sainement.

Celui qui arrive à briser l'étau dans le-
quel il s'est enfermé montre qu'il n'a pas ab-
diqué toutes ses facultés de raisonnement, ni
renoncé définitivement à l'exercice de sa li-
berté.

Parmi ceux-là, il faut saluer Douglas Hy-
de membre du parti communiste de Grande-
Bretagne, de 1940 à 1948, rédacteur en chef
des informations du Daily Worker.

Cet homme qui joua un rôle peu recom-
mandable dans le parti communiste anglais
a fini par se révolter contre la tyrannie écœu-
rante du parti de l'étranger, par abandonner
la partie pour se faire catholique.

Il vient de narrer son itinéraire spirituel
dans un livre qu'il a intitulé : J 'avais la f oi.

Dans cet ouvrage, fort intéressant, il mon-
tre ce qu'est l'organisation communiste avec
ses membres avoués et ses membres secrets
qui sont la véritable cinquième colonne ;
avec ses agents habilement disséminés sur
tous les points essentiels et ses services instal-
lés dans les endroits les plus invraisembla-
bles, avec toutes les précautions qu'il a per-
fectionnées pour frustrer la police au cas où
il serait poursuivi.

L'auteur dit aussi quel est le long proces-
sus d'initiation et d'épreuves par lequel il
faut passer pour avoir la confiance des
chefs.

L'aspirant doit être prêt a se mêler a tou-
tes les controverses dans le seul but d'impo-
ser les idées qui lui sont inculquées par ses
« patrons », à nier les vertus de religion, du
mariage et de la famille , à blasphémer publi-
quement, à encourager et à propager la pro-
miscuité sexuelle, à mentir effrontément, à
tricher, à dénoncer ses amis et jusqu'à ses

parents.
« Le parti communiste, écrit Douglas Hy-

de, est organisé de telle sorte qu'il fait du
communisme toute la vie de ses membres.
Ceux-ci perdent tous leurs amis. Leurs cama-
rades du moment leur sont associés dans le
parti qui prend tout le temps de veille, au
travail , durant leurs loisirs, partout où ils
vont , ils passent des jours et des jours à se
demander comment ils pourraient appliquer
au mieux les directives du parti dans leur
propre milieu.

Ils croient réellement que le parti leur
fournit ample matière à réflexion, mais ils
sont incapables de voir que ce n'est jamais
une pensée orig inale, qu'ils ne font rien de
plus qu'appliquer à leur petit monde ce qui
a été élaboré dans le plus grand détail pos-
sible par les chefs politiques du parti. »

Le parti communiste vise surtout à former
« des hommes d'acier. » Il accepte aussi les

femmes, mais il s'en méfie. La plupart, d'ail-

leurs, n'y restent qu'aussi longtemps qu'el-

les consentent à rester « obscures ». Mais

comme l'a dit un membre du bureau politi-

que : « Quand nous en avons fait des mar-

xistes, au bout de douze mois, elles ne sont
pas plus attrayantes que des chevaux (sic). »

Il y a parmi elles des exaltées qui vont

jusqu'au bout pour prouver la solidité de

leurs convictions marxistes et qui n'hésitent
pas à défier toutes les conventions bourgeoi-
ses. Pour démontrer leur émancipation cer-
taines se prostituent au premier venant. L'u-
ne d'elles se fit faire un enfant par un nè-
gre et alla s'en vanter au Daily Worker.

Parlant de la politique internationale, Dou-
glas Hyde révèle que le parti envoya quel-
ques-uns de ses membres en Espagne durant
la guerre civile et beaucoup de dupes non-
communistes dont la mort fut exploitée à des
fins de propagande, comment enfin il finit
par trahir les républicains espagnols. Il ex-
plique la perfidie du parti communiste dans
les grèves déclanchées sur l'ordre du Komin-
form pour saboter l'effort de redressement
national et le Plan Marshall, son approba-
tion du fameux Pacte russo-allemand d'août
1939 et son attitude de trahison pendant les
deux premières années de la guerre qui fut
une guerre «c impérialiste » jusqu'au jour où
elle devint une guerre sainte du fait que
Staline avait été attaqué à son tour par son
ami et collègue Adolphe Hitler.

Bien que numériquement faible, le parti
communiste, au dire de Douglas Hyde, exer-
ce pourtant un certain attrait sur le monde
ouvrier britannique qui reste quand même
profondément patriote.

Quelle en est la cause ?
Douglas- Hyde la voit en ceci et nous ne

sommes pas loin de lui donner raison : la
foi.

« Les non-communistes sont trop indiffé-
rents ou trop indolents pour prendre des em-
plois qui les obligeraient à sacrifier un peu
de leur temps libre et à risquer l'impopu-
larité auprès des directions. Les communistes,
au contraire, ont l'allant et la combativité
voulus, et ils ont l'entraînement à l'initiative
qui les rendent propres à ces emplois. »

Faudra-t-il toujours que les enfants des té-
nèbres aient plus d'ardeur, de courage et de
générosité que ceux de la lumière ?

Pour une saine économie
• l s »  
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La Fédération romande des vignerons commu-
nique :

L'automne qui s'approche , oblige les milieux vi-
gnerons à porter toute leur attention sur les problè-
mes de la vendange et du marché des vins. Aussi,
le Comité de la Fédération romande des vignerons
a-t-il tenu séance récemment.

La récolte s'annonce prometteuse, mais tardive.
Une fois de plus, le mois de septembre décidera de
la qualité du millésime.

Les prévisions de vendange pour le vignoble ro-
mand sont les suivantes , avec les réserves d'usage :

Valais 30 millions de litres
Vaud 32 millions de litres
Neuchâtel 6 millons de litres
Genève 6 millions de litres
Lac de Bienne 1 million de litres
Vull y 400 000 litres
Au total , environ 75.4 millions de litres

Les dégâts causés par les chutes de grêle et les
attaques de mildiou sont irrégulièrement répartis
dans le vignoble. Dans certains endroits, ils sont
très accusés et ont causé l'anéantissement d'une
bonne partie de la récolte. D'autre part , les frais
de production sont lourdement grevés par l'ampleur
inusitée des traitements anti-parasitaires .

La situation du marché des vins subit 1 influence
défavorable de l'importation de façon plus marquée,
aujourd'hui que naguère, tant par le volume
que par le prix . Le Comité de la Fédé-
ration romande des vignerons s'élève à nouveau
avec force contre le système des attributions de

contingents supplémentaires de vins importés, qui
tend à favoriser un secteur de notre économie au
détriment des vignerons, au moment même où la
production viticole du pays devrait satisfaire une
bonne part de la consommation. Les vignerons ro-
mands s'apprêtent à participer dans toute la me-
sure du possible à la campagne traditionnelle du
raisin de table sur la base de prix également in-
téressants pour le producteur et le consommateur.
Le comité de la Fédération romande des vignerons
salue avec satisfaction cette initiative des pouvoirs

DE TOUR EN JOUR

Courte uue ou étude d'ensemble ?
par »T M.-W. SUES

On ne peut pas dire que la Conférence de i Arthur , est en perte de vitesse. Incontestable
San Francisco serve la paix , bien qu'il s'agisse
d'adopter un traité qui porte ce titre. L'opposi-
tion entre l'est et l'ouest y est plus irréduc-
tible que jamais et M. Gromyko n'a pas mâché
ses mots, reprenant le vocabulaire nouveau,
dont aucun diplomate d'avant 1939 n'aurait
osé se servir. En revanche, si le fossé s'élargit
entre deux conceptions vitales, la Conférence
rapproche les uns des autres ceux qui se trou-

vent du même côté. C'est ainsi qu'on a vu la
Grande-Bretagne se placer résolument, tota-
lement,, dans le sillage des Etats-Unis. En-
suite, nombre d'autres états, tout en formu-
lant des réserves ou des critiques de détail
ont annoncé, par la voix de leur premier délé-
gué, qu'ils signeraient ce traité. Aussi bizarre
que cela paraisse, ce n'est plus, en fin de
compte, du rétablisement de relations norma-
les avec le Japon qu'il s'agit , mais de l'admis-
i'ion de cette nation au sein de la constella-
tion anti-communiste.

Personne ne nie que plusieurs des proposi-
tions formulées par M. Gromyko soient perti-
nentes. D'autres que lui les ont énoncées. L'ab-
sence de la Chine a été unanimement regret-
tée ; mais comment peut-on convier à la ta-
ble commune un état avec lequel près de cin-
quante membres de l'ONU sont en guerre ? Il
est d'ailleurs intéressant de noter que dans
les commentaires fournis par un porte-parole
du Secrétaire d'Etat, avant l'ouverture de la
Conférence, le document diplomatique qui va
être paraphé était présenté comme un « trai-
té d'attente » , destiné à répondre aux be-
soins d'une période qui ne dépasserait pas,
à vue humaine, deux ou trois années. Cette
déclaration est symptomatique. Elle démontre
que le gouvernement américain continue à es-
timer que la situation, en Extrême-Orient de-
meure « fluide » , c'est-à-dire qu'il est impossi-
ble de deviner dans quel sens elle évoluera.

Les combats ont repris en Corée sur un
rythme qui prouverait que les communistes
ont simplement exploité la pause correspon-
dant aux pourparlers d'armistice, pour regrou-
per leurs forces, les décupler , et chercher,
encore une fois, malgré trois échecs retentis-
sants, à emporter la décision par les armes.
Les Alliés répondront à cette entreprise com-
me elle le mérite et l'on ne peut prévoir où
cela les mènera...

Par ailleurs, il faut bien s'attendre à ce que
la diplomatie soviétique ne reste pas sur cet
échec retentissant. Moscou prépare une ré-
plique qui se produira à l'heure choisie par
ceux qui mène la politique étrangère du Krem-
lin. Nul ne peut prévoir sur quel terrain et
dans quelle partie du monde elle se déroulera.
Sera-ce par la voie des Chancelleries ou par
la voie militaire ? Il est impossible même d'é-
mettre un pronostic.

En revanche, l'attitude ferme , intransigean-
te et nette de M. Dean Acheson, attitude d'au-
tant plus frappante qu'il a dû présider les sé-
ances au cours desquelles le délégué soviéti-
que a usé de tous les artifices de procédure et
de tous les arguments de fond pour contrecar-
rer les projets des initiateurs de la Conféren-
ce, a frappé l'imagination des masses. On leur
avait si souvent présenté le Secrétaire d'Etat
comme un politicien à deux faces, manquant de
sincères convictions démocratiques et prêt à
pactiser avec l'URSS qu'elles ont été stupéfai-
tes de le voir aussi énergique et décidé. Du
coup, la vacissante populairité de M. Acheson
s'est affermie, et, par voie de conséquence, cel-
le de son principal adversaire, le Général Mac

fédéraux , qui tend à mettre à portée du chacun du
raisin de qualité à prix modique.

En l'absence de tout statut du vin assurant la ré-
gularisation du marché, le comité de la Fédération
romande des vignerons a présenté aux autorités
fédérales des propositions utiles qui visent à main-
tenir, cet automne , une économie vinicole saine.

A l'unanimité, le comité insiste sur la nécessité
d'une législation viticole , qui donne enfin au vigno-
ble, en échange de ses prestations, une garantie
d'existence dans le cadre de l'économie nationale.

ment l'administration démocrate, qui n'a pas
oublié que 1952 comporte des élections prési-
dentielle et sénatoriale , consolide ses positions
et rencontre l'approbation des foules. Le Pré-
sident Truman , dans le discours inaugural qu'il
est allé prononcer à San Francisco, n'a-t-il pas
dit qu'il y avait des Etats comme des indivi-
dus « gangsters » et que l'humanité devait
s'unir dans l'un et l'autre cas pour les élimi-
ner ? De telles paroles, précédant une conduite
aussi ferme de son principal collaborateur
pour mener à bon port la Conférence dans les
délais que ses initiateurs étaient - assignés,
révèlent l'état d'esprit qui règne présentement
Outre-Atlantique. Si d'aventure les commu-
nistes, en Corée , lançaient une nouvelle offen-
sive massive et si l'on découvrait que des trou-
pes russes régulières y prennent part , l'indi-
gnation et la colère seraient telles qu'il se-
rait très difficile au Président, qui seul en a
le droit de ne pas autoriser l'emploi de l'arme
atomique. Engagés dans cette voie, nul ne peut
prévoir où s'arrêteront les forces des Nations
Unies.

C'est précisément cette grande inconnue qui
est inquiétante. On a un peu l'impression, aus-
si bien d'un côté que de l'autre, que les hom-
mes aux responsabilités, sont débordés par le
déroulement quotidien , si rapide, des événe-
ments. L'actualité absorbe à tel point leur at-
tention, leur demande des études si complè-
tes et si complexes, qu'on les sent incapables
de s'élever au-dessus de ce débat fragmentaire
pour embrasser la situation dans son ensemble,
et surtout pour élaborer une politique à lon-
gue échéance, basée, non point sur des réac-
tions momentanées, mais sur des objectifs mi-
nutieusement arrêtés, sur des principes dura-
bles et des données raisonnables, réellement
utiles à leurs peuples. En d'autres termes, les
diplomates, parce que , la plupart du temps,
ils manquent d'envergure, travaillent à la pe-
tite semaine, au lieu de saisir l'évolution du
monde dans sa totalité et pour une période
d'un quart de siècle au moins. L'humanité
manque présentement de grands hommes
d'état, capables, malgré la broutille journa-
lière, de concevoir l'avenir de leurs pays, d'a-
près un plan d'ensemble, logique, mûrement
réfléchi , intelligemment établi , afin de susci-
ter le moins de réactions possibles chez l'ad-
versaire. Tout au contraire , on se complait
actuellement, de part et d'autre , dans la pro-
vocation , qui soulève inévitablement la colère
et pousse les impulsifs aux actes irréfléchis,
dont on peut créer , d' un moment à l'autre ,
un fait accompli si grave, que le conflit écla-
tera presque instantanément...

Telles sont les premières impressions que
l'on peut formuler à suivre attentivement la
Conférence de San Francisco et les réactions
de la presse américaine comme celles des di-
verses délégations. Sans être inquiétantes, elles
ne peuvent être prises à la légère.
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Encore une victoire de la droite...
Par 351 voix contre 255 sur 606, r Assemblée na-

tionale a adopté en séance de nuit, l'alinéa premier
de l'article premier de la proposition de loi de M.
Charles Barangé, prévoyant une « allocation-édu-
cation de 1000 francs par trimestre scolaire et par
enfant. »

Avant qu'intervienne le vote, M. Abel Gardey,
député radical-socialiste, avait indiqué que ses amis
ne sauraient accepter un texte « contestable quant
au fond et contraire aux principes fondamenaux
de la 'légalité républicaine. Ce débat nous paraît
inopportun, a-t-il ajouté, au moment où se dérou-
lent d'importantes conférences internationales » .

On apprend d'autre part que le groupe radical
ayant décidé de laisser à ses ministres la liberté de
manoeuvre, un Conseil de cabinet se réunira samedi
matin pour fixer la position des membres du gou-
vernement sur tous les articles de la proposition qui
restent à voter.

„ ET NOUVELLE DEFAITE SOCIALISTE
Après la proclamation de l'adoption de l'alinéa

premier de l'article premier de la proposition « Ba-
rangé » par l'Assemblée, celle-ci a entamé en soirée
la discussion du second alinéa non sans que les dé-
putés, dès le début, aient été amenés à écarter deux
amendements communistes. Au nom des socialistes,
M. Deixonne a demandé la suppression pure et
simple du second alinéa qui dispose que pour les
enfants fréquentant un établissement public d'en-
seignement du premier degré, cette allocation est
mandatée directement à la caisse départementale,
gérée par le Conseil général du lieu. L'amendement
est repoussé par 311 voix contre 263.

M. Quilici, député indépendant d'Oran, soutient
ensuite un amendement presque identique dont le
vote ne sera proclamé que samedi matin.

Drame de l'alpe
TRAGIQUE DISPARITION

M. Georges Gendron, un jeune Palaois de 25 ans,
élevé à l'Ecole normale supérieure, a disparu tra-
giquement en montagne alors qu'il effectuait l'as-
cension du pic du Midi d'Ossau. Parti avec un gui-
de, M. Gendron fit une première chute et resta
accroché à un rocher. Au moment où son compa-
gnon s'apprêtait à lui porter secours. M. Gendron
perdit l'équilibre et disparut dans une cheminée.
Malgré les recherches, on n'a pas retrouvé son corps.
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La signature du irailé de paix
avec le Japon

La cérémonie de signature du traité de paix japo-
nais et des documents annexés qui a été fixée, sauf
imprévu, à 17 heures GMT samedi 8 septembre, a été
prévue dans ses p lus minutieux détails et ceux-ci
ont été communiqués à toutes les délégations, ven-
dredi, afin que cette cérémonie se déroule sans
heurts et dans la dignité requises par les circons-
tances.

«Les documents que les 51 délégations présentes,
et le Japon, seront invités à signer, sont les sui-
vants :

1. Le traité de paix avec le Japon proprement
dit.

2. Le protocole.
3. Une déclaration du gouvernement du Japon par

laquelle ce pays reconnaît la validité des instru-
ments multilatéraux internationaux auxquels le
Japon était partie contractante au ler septembre
1939 et exprime son intention de signer d'autres
instruments internationaux. Ce document sera signé
par le Japon seulement.

4. Une déclaration du gouvernement japonais,
également signée par le Japon seulement, relative
aux tombes, cimetières et monuments militaires.

La liste des pays qui ont l'intention de signer
le traité de paix avec le Japon sera connue dans la
soirée de vendredi. Les délégations présentes ont
en effet été invitées à faire connaître leur intention
au secrétaire général de la conférence avant 01 h.
GMT, samedi.

La signature des documents et notamment du
traité de paix et du protocole est prévue dans ses
moindres détails. C'est ainsi que chaque représen-
tant d'un pays ayant indiqué son intention de signer
le document sera appelé en anglais par le secrétai-
re général de la conférence et il apposera sa si-
gnature « pour • son pays à un centimètre et demi
au-dessous du nom du pays qu'il représente et à
deux centimètres et demi de la marge dans laquelle
le mot « for «> (pour) fi«2urera.

Le traite étant sujet a ratification par les pays
signataires, aucune réserve ne pourra être faite
par écrit sur le document lui-même par les signa-
taires. Chaque chef de délégation signant le traité
sera pourvu d'une plume spéciale et personnelle
qu'il pourra conserver comme souvenir de cette
conférence de paix historique.

lUenUée de* dawed
Le mois de septembre est là. Les étudiants voient

approcher la fin de leurs vacances. Bientôt , nous as-
sisterons ù la rentrée des classes.

Pendant l'été, ces jeunes gens — nous parlons des
collégiens — s'étaient faits touristes , manœuvres ou
agriculteurs. Mais maintenant , ils redeviennent tous
des étudiants. Dans quel ques jours , ils regagneront
leurs salles d'études, et seront plongés dans leurs
livres et leurs cahiers.

Cette rentrée prochaine nous amène à faire quel-
ques réflexions. Vous souvient-il d'avoir lu à la fiu
de la période scolaire précédente les extraits des
rapports de clôture des collèges ? Pour peu que
vous vous intéressiez au grand problème de l'ensei-
gnement et de l'éducation , vous n'avez pu rester in-
différents en prenant connaissance du travail effec-
tué par les étudiants, qualifié d'insuffisant. Quant
à nous, nous nous rappelons , non sans une profonde
amertume, quel ques phrases de ces rapports : « Rien
n'est étudié en profondeur... Il y a trop d'étudiants
qui font des études pour se passer le temps... »

Passons. Le tableau est trop sombre. Mieux vaut
ne pas trop se lamenter sur le passé ; il faut tour-
ner les regards vers l'avenir afin d'éviter à tout
prix la répétition des médiocres résultats de l'année
dernière.

Aussi croyons-nous utile de lancer un tri ple appel
au début de cette année scolaire ; le premier, s'a-
dresse aux parents ; le deuxième aux maîtres ; le
dernier aux étudiants eux-mêmes.

Appel aux parents d abord. Au Congrès interamé-
ricain de l'Education à Rio-de-Janeiro, Sa Sainteté
le Pape Pie XII, dans son Radio-Message, dit notam-
ment ceci : « La première école, irremp laçable, est
celle du foyer familial... Mais aujourd'hui , s'il y a
des familles chrétiennes exemplaires, où l'on sent ,
où l'on vit la grande responsabilité de bien élever
les enfants — responsabilité qui est liée de par la
loi naturelle à la paternité — il est aussi vrai, tris-
tement vrai qu'existe une lamentable décadence de
l'éducation familiale... »

Nous ne voulons jeter la pierre à personne ; nous
constatons cependant que bien des parents ne font
plus leur devoir en ce qui concern e l'éducation de
leurs enfants. On a appelé ce vingtième siècle, le
siècle de l'enfant. Mais on a dit aussi avec raison :
« Le grand mal de notre époque est de ne plus sa-
voir dire non aux exigences de l'enfant » et du jeu-
ne homme, ajouterons-nous.

Si, dans les collèges, on n'arrive pas au résultat
désiré, la première faute revient aux parents. Pa-
rents qui m'écoutez, vous envoyez votre fils au col-
lège. Vous voulez qu'il apprenne quelque chose, beau-
coup même. Vous voulez qu 'il vous fasse honneur
plus tard par sa bonne formation. Rien de plus na-
turel. Mais alors ,pourquoi lui permettez-vous dc
faire ses quatre volontés à la maison ? Pourquoi ne
le surveillez-vous pas dans son travail ? Pourquoi
ne veillez-vous pas à ce qu 'il ne perde pas son
temps ? Nous n'allons pas jusqu 'à penser que vous
ne vous rendez pas compte de l'importance d'une
bonne formation. Mais, croyez-vous que votre fils, si
intelligent soit-il, voit de par lui-même toute cette
importance ? Croyez-vous que de son propre chef ,
il travaillera comme il le devrait ? Nous ne voulons
pas exagérer. Il y a de ces étudiants. Mais ils sont
très rares... Les directeurs des collèges vous le di-
ront.

« Qui aime bien , châtie bien ». Sans donner à
cette affirmation son sens propre, il faut dire qu'el-
le reste juste de nos jours. Peut-être vous est-il
arrivé d'assister à des scènes entre parents et en-
fants, dans la rue même. Souvent, vous avez été
écœurés de voir les parents capituler. Et quand on
ne se fait plus obéir d'un gosse de sept ou huit ans,
qu'en sera-t-il avec le jeune homme de 16 ou 18
ans ?

Les parents ne savent plus dire non. Ils n'osent
plus parler de sacrifice, de renoncement. Voilà où
il faut rechercher la vraie cause du mal.

On a beaucoup parlé du rôle éminent du maître.
On a peut-être pas assez insisté sur le rôle des pa-
rents qui, eux, en matière d'éducation, occupent la
toute première place. On peut dire que d'eux sur-
tout dépend la bonne formation de leurs enfants.

En ce début d'année scolaire, nous les prions ins-
tamment de se montrer à la hauteur de leur tâche.
Qu'ils n'oublient pas de faire comprendre sans ces-
se à leurs enfants toute l'importance qu'il y a à faire
de bonnes études ; qu'ils se rappellent que le goût
de l'enfant pour l'élude ne suffit pas ; sa volonté
encore débile a besoin " d'un stimulant ; il faut lui
inculquer la pratique de l'effort. Que les parents
usent de leur autorité ; qu'ils secondent les efforts
des maîtres ; qu'ils ne permettent pas que les en-
fants accordent trop de temps au sport et aux au-
tres divertissements. Sport et étude ne s'excluent
pas ; il faut savoir donner à l'un et à l'autre leur
importance respective. Que les parents suppriment
ce qui met un obstacle à des études sérieuses. Qu'ils
adoptent pour leurs enfants le principe suivant : Le
temps de l'école réservé à l'école avant tout.

Nous faisons appel aux maîtres ensuite. Ils ont
constaté que les résultats de l'année dernière étaient
insuffisants. Mais constater ne suffit pas. Nous n'a-
vons pas la prétention de donner des conseils. Loin
de là. Mais, comme le gran d problème de l'ensei-

gnement nous est particulièrement cher, nous ne
pouvons résister au désir de faire part de nos im-
pressions. Qu'il nous soit permis de faire quelques
remarques en toute objectivité. Personne ne s'en
offusquera.

Deux mots des règlements d'abord. On a l'impres-
sion ou bien qu 'ils sont trop larges, ou bien qu'ils
se sont plies aux exi gences (!) des élèves eux-mêmes,
ou bien qu 'ils existent... pour la forme. On a tant
vanté le mot liberté dans tous les domaines ! En
enseignement et en éducation , on l'a mal compris.
En accordant trop de liberté aux élèves — c'est ce
qu'effectivmeent on a fait — on est arrivé à de
médiocres résultats. On est arrivé — ce qui est par-
ticulièrement grave — à faire disparaître dans bien
des cas l'esprit de justice ct de loyauté. Nous n'af-
firmons pas cela au petit bonheur , mais bien puis-
que nous avons été nous-mêmes témoins de faits
peu édifiants dûs au manque de surveillance et aux
règlements trop lâches. Dans nos collèges, il n'y
a pas assez de discipline. Nous l'avons constaté main-
tes fois. Nous nous demandons si les parents ne
seraient pas quelquefois indignés — le mot n'est pas
trop fort -— de voir tout ce qui se passe entre les
murs du collège. Ne croiraient-ils pas parfois que
leur fils fait les études <t derrière le collège », com-
me on dit ?

Les étudiants d'il y a 10, 20 ou 30 ans n'étaient
pas beaucoup différents de ceux d'aujourd'hui. La
loi du moindre effort , la tentation de la facilité les
guettait aussi. Mais les règlements, en ce temps-là,
servaient à quelque chose.

Nous avons appris en pédagog ie le vrai sens de
liberté : faire son devoir. Comme ce beau mot a
perdu de son sens ! Il faut reconnaître que la pé-
dagog ie moderne a le grand mérite d'avoir fait ap-
pel aux facultés supérieures : jugement et raisonne-
ment. Les méthodes nouvelles — grâce à la latitu-
de accordée par les règlements — ont l'avantage de
favoriser le travail personnel, mais cela, pour quel-
ques élèves seulement.

Les directeurs d'établissements se plaignent. Font-
ils vraiment leur possible pour sortir de l'impasse
actuelle ? Nous le croyons. « Il faut un redresse-
ment sérieux... Qu'on n'oublie jamais la grande loi
de l'effort... », lisait-on dans un rapport. Il faut uti-
liser les progrès de la pédagog ie, certes, mais « pas-
sés au crible du jugement toutefois afin de discer-
ner l'or de ses imitations », est-il dit dans le Radio-
Message du Pape Pie XII.

Nous vivons dans le siècle de la vitesse par ex-
cellence. Dans le domaine de la technique par exem-
ple, des progrès extraordinaires ont été réalisés.
Mais, dites-moi, l'intelligence de l'étudiant de 1951
est-elle plus perfectionnée qu 'il y a 30 ans ? L'étu-
diant de 1951 ferait-il donc de bonnes études sans
effort ?

« Il n'y a pas de méthode facile pour apprendre
les choses difficiles », disait Joseph de Maistre.
L'instruction est un trésor dont le travail est la clef.
Le travail, c'est le grand secret. C'est aux maîtres
à l'exiger. On n'a rien sans peine. Les étudiants fe-
ront bien de se le rappeler. Les maîtres aussi. Il
faut voir l'intérêt des élèves et cela vent dire être
exigeant. Oui, vous, les maîtres, soyez exigeants !

On a tendance actuellement d'accorder des congés
à tort et à travers. Cette idée a fait du chemin.
C'est bien dan s l'esprit de notre époque. Les con-
gés sont un peu comme certains remèdes que l'on
va prendre chez le pharmacien ; à dose trop forte,
ils deviennent du poison. Ils sont bien un peu lc
poison des études. Nous savons que tous ne par-
tageront pas notre point de vue. Peu importe. Lo
vérité , il faut la dire même si elle n'est pas tou-
jours agréable.

Les parents qui, l'année dernière encore, travail-
laient d'arroche-pied pour que l'on supprime tota-
lement les devoirs à la maison, nous font un peu
pitié, car ils nous donnent l'impression de ne pas
comprendre toute la richesse du mot travail.

Que parents et maîtres ne se fasse pas d'illusion :
un règlement ferme et le travail continu et intelli-
gent apporteront le succès. La discipline est à la
base de tout l'enseignement. Les maîtres sont assez
familiarisés avec les méthodes modernes pour en
tirer tout le profit désiré.

Tout n'est pas bon à prendre dans l'esprit de no-
tre époque. Il faut avoir le courage de réag ir.

En troisième lieu, notre appel s'adresse aux étu-
diants eux-mêmes.

Chers étudiants, vous savez ce que vos parents, vos
maîtres, ce que le pays, ce que Dieu, attendent de
vous. Vos parents qui consentent de grands sacrifi-
ces pour votre formation espèrent qu'en retour vous
leur témoi gnerez votre reconnaissance par votre ap-
plication constante. Vos maîtres qui se dévouent
pour vous, voient votre bien. Le pays compte sur
vous. Vous serez appelés plus tard à assumer des
fonctions qui réclament de votre part une forma-
tion sérieuse. Travaillez , c'est ce que Dieu VOUB

demande.
Ce n'est certes pas toujours facile, mais plus la

lutte est ardue, plus la victoire est belle.
Parents et maîtres, collaborez pour la très noble

cause de l'Education qui est en fin de compte ,dit
Sa Sainteté le Pape Pie XII, « la cause très sainte
et très sacrée du Rè gne de Dieu ».

Candide M.

Le conflit de For noir
—o 

EN FAVEUR DE LA POLITIQUE
DE M. MOSSADEGH

Le message de M. Kachani , diffusé vendredi après-
midi , au cours de la manifestat ion cn faveur de la
politique de M. Mossadeg h af f i rme notamment :

1. que <* les Iraniens et les Musulmans du monde
doivent s'unir contre les puissances colonialistes ».

2. Il invite les Musulmans à suivre l'exemp le de
l'Egypte dans « sa lutte pour sa libération ».

3. U déclare que le peup le iranien appuie lu po-
litique de M. Mossadeg h , « seule possible dans l'in-
térêt du pays ».

4. Il invite enfin tous les Iraniens à exprimer leur
ré probation au sujet des traîtres à leur patrie. ** Un
jour viendra , conclut le message, où le peup le ira-
nien réglera leur compte » .

La manifestation organisée vendredi après-midi
dans la capitale , s'est terminée dans la demi-obs-
curité , en présence de p lusieurs milliers de person-
nes, pour la plupart partisans de M. Kachani.  Tous
les orateurs ont réaff irmé leur attachement au gou-
vernement Mossadeg h, allant jusqu'à menacer leurs
adversaires de subir le sort du général Ali Raza-
mara , assassiné récemment. « Nous trouverons cet-
te fois des milliers de Tamassibi pour châtier les
serviteurs des colonialistes », a notamment déclaré
M. Baghai , chef du parti dc « travailleurs de l'Iran \
qui a affirmé cn conclusion que la « campagne an-
ti-colonialiste des peup les musulmans verrai t  sa fin
eh même temps à Suez et à Abadan , dont les destins
sont liés ».

I WWEUE&

WALLENSTADT
Deux accidents mortels

en une semaine
Une dame de 63 ans, Mme Marie Scherrer-Gubser ,

de Rîet, circulait à bicyclette cn dehors de Wallen-
stadt lorsqu'elle tourna soudain à gauche en ou-
bliant de faire un signal. La malheureuse fu t  ac-
crochée par une voiture et jetée à terre. Elle a suc-
combé à une fracture du crâne ct ù dc multi ples
contusions à l'infirmerie de Wallenstadt. C'est le
deuxième accident mortel qui s'est produit à Wal-
lenstadt en l'espace d'une semaine.

La Fête des Costumes de Lucerne
LES SERVICES RELIGIEUX

CATHOLIQUES
Le Comité d'organisation de la Fête fédérale des

Costumes de Lucerne communi que qu'une messe spé-
ciale sera célébrée à Lucerne, cn plein air , sur la
place attenante à l'église des Jésuites (à trois mi-
nutes de la gare), le dimanche 9 septembre, à 9 h.,
à l'intention des visituers non membres de la Fé-
dération des Costumes. Ces visiteurs sont instam-
ment pries de ne pas se rendre , pour le service re-
ligieux, à la Collé giale de S. Léodegard , réservée
aux groupes costumés ; ils ne sauraient y trouver
place.

NoW£llÊBÊ>CAlE$
Grand Conseil

Séance de relevée
du vendredi 7 septembre

Présidence : M. IMHOF

La séance de vendredi après-midi sera entièrement
consacrée à la suite de l'examen de la loi sur les
impôts cantonaux. Il reste encore 86 articles à étu-
dier et on se demande dans ces conditions si la dis-
cussion sur l'ensemble du projet pourra intervenir
samedi, dernier jour de cette session prorog ée. On
sait , du reste, qu'un objet d'importance eBt encore
inscrit à l'ordre du jour de samedi , c'est celui du
quorum.

L'art. 21 parle dc l'assujettissement à l'impôt. Lc
député von Roten avait demandé une adjonction à
cet article , précisant que le Conseil d'Etat peut con-
clure des accords avec des particuliers si l'intérêt de
l'Etat le demande. L'article avait été renvoyé à la
commission pour examiner le cas. Au nom de la
commission, M. Bourdin s'oppose à cette proposi-
tion qui semble immorale. Au vote M. von Roten
est battu à une grande majorité.

La procédure de taxation

L'art. 53 prévoit que les autorités et les organes
charg és de la taxation du contrôle sont : le service
cantonal des contributions , la commission cantonale
d'impôt pour les personnes morales , les commissions
d'impôt de district ou d'arrondissement , les conseils
communaux, qui peuvent délé guer leurs pourvoirs à
une commission d'impôt.

L'art. 54 est ainsi conçu :
La commission cantonale d'impôt pour les person-

nes morales se compose du chef du service canto-
nal des contributions , de deux membres et dc deux
supp léan ts  nommés par le Conseil d 'Etat  pour qua-
tre ans.

Ici , la commission propose à cet art icle un second
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¦ PRODUIT POUR VITRES
ASO dissout instantanément toutes les impuretés, y compris les détestables
dépôts de nicotine.
Convient au nettoyage des vitres et glaces de tout genre: fenêtres d'ap-
partements, vitrines, fenêtres de bureaux et de fabriques, de
restaurants et d'hôtels, glaces d'autos. ASO confère au verre une
limpidité et une transparence parfaite, sans laisser de trace, sans reflets bleuâtres.
Application facile à l'aide du vaporisateur si pratique. Emploi très économique.

Avec ASO moins de travail et des fenêtres toujours propres!
Flacon original fr. 1.50
Remplissage fr. 1.20
Grande bouteille économique de 1 kg. fr. 4.25
Vaporisateur (ne s'achète qu'une fois) fr. 1.20

En vente dans les drogueries et les épiceries.
Fabriquant : A. SUTER, produits chimiques, HUnohwilen / Thurgovie

m êlecla
c eôt

t éclat I
Ce bon cirage brille si vite et si
bien que maman n'emploie que lui.
Ainsi, nos chaussures sont touj ours
belles, colorées, souples et imper-
méables.

première lessive au sauon à triple effet. Grande puissance de nettoyage, réduit te coût du lauage !
ULTRA-BIENNA adoucit l'eau automatiquement — adoucissage superflu !
ULTRA-BIENNA contient le meilleur savon naturel — ménage le linge et les mains !
ULTRA-BIENNA assure au linge le plus beau blanc et les teintes les plus vives (effet Hellin) !
ULTRA-BIENNA dispense de l'emploi d'autres produits à rincer.

Indiqué pour la lessiveuse, les machines et les automates a laver
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Institut de commerce de sion
Cours commerciaux comp lets de 6 et 9 mois

Di plômes de Commerce et de Langues
Cours A pour débutants

Cours D pour élèves p lus avancés

R E N T R E E : JEUDI 13 SEPTEMBRE

Demandez le programme d'études à la Direction :
Dr. A. Théier, professeur di p lômé

sont demandées pour travaux d'horlogerie à la succursale

B. des Fabriques d'Assortiments Réunies, ant. La Concorde
S. A.. Le Locle.

Terrain
agricole

On cherche à louer, clans
la Plaine du Rhône, 10 à 20
poses vaudoises de bon ter-
rain agricole. Bâtiment pas
nécessaire.

Faire offres détaillées avec
prix au notaire Georges Du-
perrut, à Leysin.

On cherche

chauffeur
pour camion Dîese'l, région
de Monthey, ayant 2 ans de
pratique. Entrée immédiate.

Adresser références au jour-
nal sous chiffre Q 8274.

Villeneuve, à vendre jolie

maison
en parfait état, de 3 petits ap
parlements , balcons, bien en
soleil lé «if tranquille, près ga
re. Prix intéressant.

Faire offres à P Oyger, Vil
leneuve.

A vendre à Monthey ou à
louer

ininieunie
commercial avec 9 pièces si-
tué au esinlre de la ville.

Adresser offres sous chiffre
P 8273.

char à pont
essieux à patentes, charge
1000 kg. Prix Fr. 200.—.

S'adresser Dumoulin, com.
merce de chevaux, Savièse.
Tél. 2 24 58.

S. A. en formation, com-
merce de vin, liqueurs, instal-
lations modernes, centre du
Valais, «demande

1 è 5 ecl «aires
et 2 employées.

S'adr. Case postale 52103
Sion.

fromages
Poste important, K gras, fro-
mage pour la main, tendre et
doux. Pièce de 4 kg., par kg.
seul. Fr. 2.60.

Veri Zurcher, Malans, Ma-
gasin d'expédition. Tél. 5 11 14

Morisod
vétérinaire

Monthey
absent jusqu'au 30 septembre

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort, avec et sans
pelote. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

Ri. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

Ç-M^ggws&sSSîï*

garage
avec appartement, atelier e't outillage.

Prix intéressant.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand, notaire,

à Martigny-Ville.

I 
Maison d'expédition, nombreuses années d'expé- I
rience demande . I

représentant ce)
pour le placement d excellents produits d usage cou-
rant chez la clientèle privée. Conditions intéres-
santes. Personnes sérieuses et actives de présentation
sympathique sont priées d'envoyer leiur offre avec
pièces à l'appui sous chiffre P 17253 D Publicitas S.
A. Délémonl.

* rw ô î

On demande gentille

jeune f iue
de 16-18 ans pour aider au
ménage et un peu au jar-
din. Place facile, entrée de
suite. Faire offres avec pré-
tentions à Mme A. Cugnef,
Bursins sur Rolle. Tél. (021)
7 41 07.

I Prêts I
très discrets

à personnes solvables.
Réponse rapide et sans
frais.

Banque Procrédit
Fribourg

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES i LESSIVE
165 lit., & bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

SÎraÎSSÏiïS

ADULA EfiLENBA CH -ZCB
Collectionnez les points
ADULA offerts avec les
produits Schnyder et

Sibo 1
Pour 250 points ADULA
vous recevrez un livre
Adula ou une boîte

cadeau

leune couple sérieux cher
che

EMPRUII
de 5 à 10.000 francs pour re.
prise de commerce en pleine
activité. Intérêts el rembour-
sement à convenir. S'adresser
au Nouvelliste sous H 8265.

A vendre pour faute d'em
ploi un

fourneau
No 2 ayant très peu servi.
Système à gaz de bois avec
plaque et deux capots pour
chauffage centra l et boiler,
brûle tous combustibles. Prix
intéressant. Facilité de paie-
ment .

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre R. 8275.

Je cherche pour l'hiver gen
tille

jeune fille
pour aider au ménage el gar-
der les enfants. Bons gages
Entrée de suite. Mme Sehei'
degger, Cugy s, Lausanne. Tel
[0211 21 01 06.

Sérac
è Fr. 1.70 ie kg. par carions
de 10 kg. — Laiterie Schflp-



alinéa : « Le chef du Département des finances
peut assister aux séances avec voix consultative.
Adopté.

A l'art.  69, par lan t  des a t t r ibut ions  de la com-
mission cantonale des taxes cadastrales , sti pule sous
a) qu'« elle fai t  ses propositions au Conseil d'Etat
an sujet de la f ixation des taux forfai taires  pour
l'imposition du revenu agricole.

La commission demande la suppression du texte
de l'article sous lettre a). Adopté.

Taxation des personnes physiques

L'art. 72 prévoit notamment que la taxation est
annuelle pour les contribuables dont la fortune net-
te a subi une variation minimum de Fr. 5000, ou le

revenu de 2000 francs.
La commission propose pour le revenu, au lieu

de 2000 fr., Fr. 1000.—. Adopté.
Toujours à l'art. 72, il est dit : « La taxation est

annuelle pour les entreprises soumises à l'inscrip-

tion dans le reg istre du commerce. M. Morand de-

mande une autre rédaction : « La taxation est an-

nuelle pour les entreprises inscrites dans le regis-

tre du commerce.
Au vote, la proposition Morand est repoussée par

36 voix contre 21.
Recours

A l'art. 54, il est donné connaissance de la com-

position de la commission de recours : cinq mem-

bres et cinq suppléants nommés pour 4 ans à rai-

son de 3 membres par le Grand Conseil et de deux

membres par lc Conseil d'Etat.

M. Antoine Favre propose que la commission soit

composée de cinq membres et cinq suppléants nom-

més pour 4 ans par le Grand Conseil. '

« M .  Morand appuie la proposition Favre. Le Con-

seil d'Etat et la commission ne s'opposant pas à

cette modification du texte, la proposition du dépu-

té Favre est acceptée.
La séance est ensuite levée. Prochaine séance sa-

medi à 8 h. 45.
o 

SION

Congrès des Jeunesses
conseruatrices

Pour la première fois depuis la fondation de la
Fédération des Jeunesses Conservatrices du Valais
romand, le congrès annuel aura lieu à Sion.

Toutes les principales personnalités du parli con-
servateur honoreront de leur présence cette impor-
tante manifestation qui se déroulera le 7 octobre pro-
chain dans la capitale valaisanne.

La merveilleuse luminosité du ciel d'aulomne sé-
dunois, baignant un cadre grandiose, ne manquera
pas non plus de contribuer à la parfaite réussite de
celle Journée.

Pour l'éducation professionnelle
des estropies

En 1950, le Comité romand d'orientation et d'édu-
catin professionnelle des estropiés et invalides est
venu en aide à 121 estropiés (82 jeunes gens et 39
jeunes filles), la plupart âgé de 15 à 25 ans.

De ces handicapés, 58 étaient Vaudois, 18 Ber-
nois, 16 Fribourgeois, 7 Neuchâtelôis, 5 Valaisans,
4 Genevois, 9 d'autres cantons, 3 Français et 1 Po-
lonais.

Pour ces 121 infirmes, grâce à l'appui de ses do-
nateurs, le CROEPEI a répondu à 40 demandes de
renseignements, fait passer 31 examens d'aptitudes,
a trouvé des places ou du travail à 21 handicapés. 17
jeunes font un apprentissage régulier et 39 cher-
chent à acquérir une formation professionnelle sans
contrat qui leur permettra de se tirer d'affaire par
la suite. 52 ont été suivis par le service de patro-
nage. 50 démarches ont été entreprises auprès des
patrons, d'œuvres, d'autorités, etc., pour faciliter

l'avenir professionnel de ces infirmes ou pour ob-
tenir des secours financiers en leur faveur. 41 es-

tropiés ou invalides ont bénéficié de subsides pour

un montant de Fr. 8901,45 dont Fr. 3444,15 à la
charge du CROEPEI.

L'activité de cette institution consiste à dépister

les estropiés, puis à les aider à choisir une occupa-
tion qui tienne compte de leurs désirs , de leurs
aptitudes et enfin à leur faciliter la formation pro-
fessionnelle adaptée à toutes leurs circonstances
spéciales.

Le Conseil de direction du CROPEI est compose
de M. Ch.-Ed. Gogler, président, directeur de l'En-
seignement professionnel, St-Imier ; M. J.-H. Graz,
Lausanne ; M. Hildbrand , Sion ; M. le Dr Ed. Jomi-
ni, Lausanne ; M. le Dr Liardet, Estavayer-le-Lac ;
|fl. L. Maillard, inspecteur scolaire , Bulle ; M. A.-J.
Maire, Genève ; Mlle H. Piaget, Neuchâtel ; M. le
prof. Dr Scholder , Lausanne ; M. R. Tauxe, Lau-
sanne.

Chronique sportive
FOOTBALL

St-Maurice - Vevey II renvoyé
En raison du service militaire, le match qui de-

vait opposer, sur le terrain de St-Maurice, la Ire lo-
cale à la valeureuse équipe de Vevey U est renvoyé.

Par contre, les deux antres rencontres fixées an
programme auront Heu comme prévu.
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Combats préliminaires
TOKIO, 8 septembre. (AFP.) —¦ Le communiqué

publié samedi matin par la 8e armée annonce que,
dans le secteur de Chorwon, une compagnie enne-
mie est passée à l'attaque et a pu être repousséc.
D'autre part , au sud-est de Yongyang, un batail-
lon ennemi a at taqué les positions de l'ONU. Après

plusieurs heures de combat, il a été repoussé.
Sur le reste du front , le communiqué ne signale

que des activités limitées.

Toutes les attaques repoussees
TOKIO, 8 septembre. (AFP.) — Sur le front ouest

et centre-ouest, les forces de terre des Nations Unies
ont repoussé, vendredi, plusieurs contre-attaques de
groupes ennemis d'un effectif maximum d'un ba-
taillon, annonce le communiqué du G. Q. G. du

général Ridgway. Des éléments alliés dans le sec-
teur centre-est ont repoussé avec l'aide de l'artilc-
rie et de l'aviation un certain nombre d'attaques
de sondage.

Sur le reste du front , le communiqué ne signale
que des contacts limites, les forces des Nations
Unies continuant à rajuster leurs positions.

Les pertes de 1 aviation alliée
TOKIO, 8 septembre. (AFP.) — Radio-Pékin an-

nonce dans la nuit de samedi, que 1070 avions amé-
ricains avaient été abattus et 412 endommagés en
Corée, depuis le 25 août 1950. Parmi ces appa-
reils, se trouveraient deux avions britanniques pla-
cés sous « commandement américain ». La radio
de Pékin ajoute que la plupart des pilotes de ces
avions ont été soit tués soit faits prisonniers.

Le délégué dn Japon
a la parole

SAN FRANCISCO, 8 septembre. (AFP.) — M.
Yoshida, premier ministre du Japon et dernier dé-
légué qui ait pris la parole à la conférence, a dç-,
claré que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
avaient donné l'assurance à la délégation japonaise
que certains territoires du sud seraient rendus au
Japon « quand la situation en Asie serait stabili-
sée » et notamment les îles de Rioukiou et de Bo-
nin. Le délégué japonais a ensuite protesté contre
le point de vue du Kremlin faisant des îles Kouri-
les une partie intégrante de l'URSS. Il a rappelé
qu'aux termes du traité de 1874, la Russie recon-
naissait au Japon des droits sur ces îles. Quant à
la Sakhaline, il a reppelé que la Russie avait re-
connu la souveraineté du Japon sur la partie sud
de cette île en 1905, aux termes du traite de Ports-
mouth qui mettait  fin à la guerre russo-japouaise.
D'ailleurs, précisa-t-il, l'une des îles Kouriles, occu-
pées aujourd'hui par l'URSS, était considérée com-
me dépendant de l'île de Hokkaido, faisant partie
du Japon proprement dit.

Après avoir exprimé aux Nations Unies la re-
connaissance du Japon pour leurs effor ts  en faveur
des prisonniers japonais dont 340,000, a-t-il affirmé,
étaient encore aux mains des Soviets. M. Yoshida
a abordé le problème des réparations. Il a rappelé
que le Japon avait perdu 45 % de ses territoires
et une grande partie de ses ressources. Le traité,
souligne-t-il, donne le droit aux nations qui n'ont
pas directement souffer t  de la guerre de saisir le
patrimoine japonais sur leurs terriotires. « Dans
ces conditions, dit-il , nous doutons qu'il nous soit
possible de payer ce que nous demandent certaines
nations ».

Après avoir regretté l'absence de l'Inde et de la
Birmanie, et ayant affirmé la volonté de son pays
à contribuer à la prospérité de l'Asie, M. Yoshida
aborde la question de la Chine.

Il déclare qu'il ne voulait faire que deux remar-
ques en ce qui concerne le grand voisin continen-
tal dc son pays : La première pour exprimer son
regret de ce que « la désunion rend impossible la
présence dc la Chine à la conférence », la seconde
est que l 'importance pour le Japon de faire du com-
merce avec la Chine a souvent été exagérée.

Quant au pacte de sécurité avec les Etats-Unis,
i! est la nécessité même, a déclaré M. Yoshida, parce
que le Japon « désarmé comme il est , se doit de
chercher l'aide auprès d'un pays qui peut l'aider »
et empêcher une guerre. Aussi, a ajouté l'orateur,
le pacte de sécurité nippo-américain, qui sera con-
clu dans quelques heures, sera nécessaire jusqu'à
ce que « le danger soit passé ». Autrefois, le Ja-
pon était exposé à l'imp érialisme des tsars, aujour-
d'hui, c'est le communisme. « Le Japon d'aujour-
d'hui, a conclu M. Yoshida, n'est plus celui d'hier.
Nous accomp lirons nos devoirs qui nous incombent
en tant que nation dédiée à la paix, la démocratie,
la liberté.

48 PAYS SIGNERONT
SAN FRANCISCO, 8 septembre. (AFP.) — Quaran-

te-huit  nations ont fai t  savoir au secrétariat de la
Conférence qu'elles signeront le traité de paix ja-

DUEL ORATOIRE ENTRE
M. GROMYKO ET M. ACHESON

Aussitôt après le discours de M. Yoshida , M. Ache-
son annonce que les délégués de Cey lan , de Cuba
et de l'URSS auront  la porle conformément à leui
demande et qu'aucune autre  délé gation sera enten-
due ce soir.

C'est M. Gromy ko qui monte le premier à la tri-
bune. Il demande si les amendements  soviétiques
vont être mis aux voix , sur quoi le président Ache-
son déclare que les observations soviéti ques n'ont pas
été présentées sous forme d'amendements.

M. Gromyko rétorque que les proposition soviéti-
ques qui faisaient partie dc sa déclaration constituent
des amendements en bonne et due forme. Il deman-
de l'étude de ces amendements et un vote.

Le secrétaire d'Etat américain rappelle que , sur la
proposition de Cey lan , secondé par Cuba , les débats
ne pourront pas se poursuivre, mais jusqu 'à 23 h. seu-
lement et que chaque intervention ne saurait  durer

plus que trente minutes, après quoi lc débat sera
clos. M. Acheson est formel, la discussion ne porte
que sur cette motion et aucun amendement nc sau-
rait être apporté.

M. Gromyko insiste sur le droit de la délégation
russe de demander une discussion sur des amende-
ments portant  sur une question dc fond.

M. Acheson continue à soutenir que pareille dis-
cussion ne figure pas à l'ordre du jour et propose
de mettre la question aux voix. M. Gromyko inter-
rompt M. Acheson et insiste pour qu'une possibi-
lité lui soit donnée de défendre les amendements de
l'URSS. Mais M. Acheson se montre très ferme.

Finalement, l'assemblée adopte, par 41 voix contre
une, la motion de Ceylan, appuyée par Cuba , de
mettre un terme aux discussions à 23 heures et que
les interventions de chaque délégué soient limitées à
30 minutes.

Après le vote, M. Gromy ko remonte à la tribune.
Aussitôt, un long dialogue s'engage entre l'Américain
et le Russe. M. Gromyko demande si les amende-
ments soviétiques sont oui ou non en discussion. M.
Acheson répète p lusieurs fois qu'aucune résolution
dans ce sens n'a été déposée. Au délé gué soviétique
de le faire et la présidence décidera si la motion est
valable. M. Gromy ko se p lie à la décision du prési-
dent. Il lit un texte qu 'il sort de sa poche et qui

s'intitule contre l'« arbitraire projet ang lo-américain

de trai té de paix avec le Japon. »

COLLISION
ENTRE DEUX NAVIRES

LONDRES, 8 septembre. (AFP). — Une cinquan-

taine de personnes ont été légèrement blessées

vendredi soir lorsque le c Royal Iris » , un bateau

de plaisance, ayant à son bord 950 passagers, est

entré en collision avec le cuirassé « Duke Of York >

qui était à l'ancre. Aucun de ces navires n'a subi de

dégâts importants.

Toujours nncïdenl de Kaesong
Est-ce un nouveau « bobard » ?

TOKIO, 8 septembre. (AFP.) — La radio de Pé-

kin déclare samedi matin qu 'il ressort d'un interro-

gatoire de soldats sud-coréens, récemment faits pri-

sonniers, que les troupes sud-coréennes ont violé la

zone neutre de Kaesong, près de Pamunion , les 19

et 30 août, et qu'elles ont tué des policiers et des

militaires nord-coréens. Suivant Radio-Pékin, cette

action avait pour but de torp iller les pourparlers

d'armistice.

Un démenti soviétique
PARIS, 8 septembre. (AFP.) — L'agence Tass a

diffusé dans la nuit  de samedi lc communiqué sui-

vant :
« Ces derniers jours , la section d'information de

l'état-major du général Rid gway à Tokio, ainsi que

certains journaux de l'ouest européen ct de Grau-

de-Bretagne, exécutant  visiblement certaines ins-

tructions, se font écho d'une prétendue concentra-

tion de forces soviéti ques de race blanche cn Co-

rée du nord. L'agence Tass est autorisée à préci-

ser que toutes ces « informations » et les nouvel-

les analogues, sont mensongères ct ne sont destinées

qu 'à tromper l'op inion publique mondiale ».

On attend toujours la réponse
de Pékin

au message du général Ridgway
TOKIO, 8 septembre. (AFP.) — Radio-Pékin a fait

allusion samedi pour la première fois à la proposi-

tion du général Rid gway de choisir un autre lieu

que Kaesong, pour y poursuivre les négociations

d'armistice. Le 6pcaker a déclaré que cette proposi-

tion nc visait qu 'à faire retomber toute  la respou-
sabilité de la violation dc la zone neutre sur les
communistes. Il n'y a pas encore eu de réponses

officielles au message du général Rid gway.
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Le « bazokn » suisse
cn action aux dernières mauœuvrcs.

Parli conservateur
du Bas-ualaïs
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Une assemblée des délégués aura lieu
samedi 15 septembre 1951, à 14 h. 30, à
MARTIGNY-VILLE (Hôtel Suisse).

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports de MM. MAURICE TROILLET ,

conseiller aux Etats, PAUL DE COUR-
TEN et JOSEPH MOULIN , conseillers
nationaux.

2. Candidatures bas-valaisannes aux
Chambres fédérales .

3. Divers.
Le Comité.

Cours de reedioo
1951

Du 10 au 29 septembre

L'Administration du « Nouvelliste » informe lc pu-
blic valaisan qu'elle met à la disposition des mi-
litaires un

ARONNEMENT SPECIAL
pour toute la durée du C. R. au prix exceptionnel

Fr. 1.50
L'abonnement s'obtient  en versunt , dès aujourd'hui ,

ce montant au C. C. postuux II c 274, Nouvell is te
Valaisan, cn indiquant  très lisiblement au verso du
coupon : nom, prénom et incorporation exacte.

Pour que l'exp édit ion du « Nouvelliste » se fasse
immédia tement, dès lundi, nous prions nos abonnés
éventuels dc nous aver t i r  par carte postale eii même
temps qu 'ils font  le versement au c. c. p.

Le règlement éventuel de cet abonnement  BOU S

forme de timbres postaux sera également accepté
exceptionnellement.
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««
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Lundi 10 septembre

7 h. 10 Le bonjour  de Francis Gaudard.  7 b. 15
Informations.  7 h. 20 Airs d'aujourd'hui .  11 b. Oeu-
vres de Gounod et Massenet. 11 h. 45 Refra ins  ct
chansons modernes. 12 h. 15 Une fanta is ie  musica-
le. 16 b. 46 Informations. 12 h. 55 Un enreg istre-
ment nouveau. 13 h. 20 Musi que de chambre : He-
di, Salquin. 13 h. 50 Deux mélodies : Schubert. 16
h. 30 Emission commune. 17 b. 30 La rencontre des
isolés. 18 h. Vedettes en tournée. 18 b. 30 Les beaux-
arts. 18 h. 40 Intermède musical. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. Le tour du monde dc l'U-
nesco. 19 h. 05 Les t ravaux  de l'ONU. 19 h. 13 Lc
programme de la Boirée et l'heure exacte. 19 h. 15
Informations.  19 h. 25 Aux rencontres internat iona-
les de Genève. 19 h. 45 Lc jeu du disque. 20 b. 05
Enigmes et aventures : Les Mouettes. 20 h. 55 Les
deux timides. 21 h. 40 Le Service de musi que de
chambre. 22 h. 05 Une soirée folklorique à Jéru-
salem. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Pour les
amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 25 Oeuvres de C.-M. v. Weber.
7 h. Informations. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15
Fantaisie hongroise. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Licdcr de O. Schmalz. 12 h. 30 Informations.  12
h. 40 Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 25 En-
core jamais vu. 13 h. 35 Chansons dc Dalcroze cl
Doret. 14 h. Pour Madame.


