
..L'abcès Trieste
Véritablement le monde est en mouvement !

Sîfti s qu 'il se produise d'événements décisifs ,
on assiste au déroulement d' une série de
- fa i t s * qui auront d'importantes conséquen-
ces. C'est ainsi que la Haute Autorité du
« pool » européen du charbon et de l'acier est
pour la première fois , en séance , à Stras-
bourg ; que le Bey de Tunis , sans attendre le
retour  du Résident Général , a fa i t  tenir direc-
tement au gouvernement français sa réponse ,
qui est , comme on le prévoyait , négative ; que
MM. Eisenhower et Stevenson se lancent à la
tête , sous les yeux étonnés et passionnés de
leurs compatriotes, les pires remarques , dans
l' a t tente  du scrut in présidentiel de novembre ;
que le Dr Scliacht a débarqué à Téhéran où
il va tenter  de sauver les finances de l 'Iran
comme il avai t  consolide celle du régime h i t -
lérien ; que les Suédois connaissent ainsi la
f ièvre  d'une campagne électorale qui aboutira
uu renouvellement d'une partie du corps légis-
la t i f  ; que les Trois Occidentaux ont chargé
un Comité spécial de la rédaction de la note
conjointe qu 'ils remettront , ce mois encore ,
à M. Vichinsk y, au sujet de l'Allemagne, de
son uni té  et d'éventuelles élections générales ;
que MM. Schumann et Adenauer ont repris
l' examen du complexe sarrois et qu 'ils espè-
rent lui trouver une solution acceptable pour
les deux nations et acceptée par les intéressés ;
que deux Etats de l'Amérique latine , le Chili
et l'Equateur ont changé de Président sans
que l'ordre public s'en trouve troublé ; que le
Liban s'agite à son tour , tandis que démis-
sionne le remuant et ultra-nationaliste Secré-
taire général de la Ligue Arabe, ami trop per-
sonnel de l' ex-roi Farouk ; qu 'en Afr i que du
Sud la campagne de résistance civile des non-
Européens se poursuit , plaçant le gouverne-
ment du Or Malan dans une position délicate
et le pays dans une si tuation aussi instable
que dangereuse : que le général Naguib a en-
f in  jeté lc voile et que dans son désir d'épura-
tion et dc réforme , il a pris le pouvoir , sans
autre paravent.  Et nous pourrions allonger la
liste presqu 'à l ' i n f i n i , tant  les événements se
préci p itent  !

Si nous avons relevé ces quel ques exemples,
c'est uni quement pour montrer  la complexité
de la tâche du chroni queur qui devrait indi-
quer les tenant s  et abominants dc tous ces
fa i t s , car ces derniers s'enchainant , * f o n t
l 'His toire  » .

Il  fau t  savoir choisir I 11 nous semble que
le plus actuel des sujets est aujourd'hui l'é-
volution de la Yougoslavie. Il y a quel ques
jours , précisant sa pensée , lc candidat Eisen-
hower déclarait que le moyeu pacifique de
faire  rentrer l'U. R. S. S. dans ses frontières
naturelles é ta i t  de détacher d'elle les états sa-
tellites et il donnait  comme exemple la You-
goslavie. Nous avons étudié périodiquement la
poli t i que du maréchal Tito et expliqué révo-
lut ion de ses conceptions, où le marxisme ini-
t ial  et toujours fondamental  s'est doublé d'un
nationalisme farouche , intransigeant.  Nous
avons si gnalé toutes les avances qui lui furent
faites par les Occidentaux , par les Américains
surtout ,  et l' aide économique puis mi l i ta i re  qui
lui f u t  accordée. Mais dans le cadre de la nor-
malisation des rapports internat ionaux , il y a
une pierre d'achoppament, qui empêche de
parvenir  à un ré sultat  satisfaisant : Trieste.
Au lendemain de la guerre , la prise de posi-
tion des uns et des autres fu t  si nette , le peu-
ple yougoslave si souvent en alerte, qu 'il est
i n f i n i m e n t  d i f f i c i l e  d' arriver aujourd'hui à une
solution à l' amiable. Cela d'autant plus que
les ¦Occidentaux ont pris publiquement des
engagements envers Rome, en reconnaissant
«l'italianisme» de la cité contestée. Mais dans
l'œuvre de regroupement que ces mêmes Oc-
cidentaux s'efforcent de mener à chef , l'at t i tu-
de du gouvernement de Bel grade est d'une
importance cap itale. Il s'agit en effet  de l'or-
ganisation d'un système défensif et l'on doit
savoir quelles front ières  il doit suivre.

Or. le maréchal Tito vient  de déclarer à de
journal is tes  Scandinaves , qu 'en dehors de tou
te question idéologique, — chacune des hante question idéologique, — chacune des hau
tes parties éventuellement contractantes s'en
gageant à respecter scrupuleusement le régi
me interne des autres . — il était  prêt à colla
borer avec les puissances non-communiste;

C est 1 aboutissement de longues et patientes
négociations et un beau succès pour M. Ache-
son et le Président Truman. Mais pour que
cette déclaration soit transposée dans les fai ts
et devienne ut i le , il faut  que les rapports en're
la Yougoslavie et l ' I ta l ie  soient normalisés. Il
est impossible d'y parvenir sans régler l'affai-
re de Trieste. Washington et Londres se sont
entremises. Des parlementaires américains im-
portants ont rendu visite , durant l'été, au ma-
réchal. Ils incluaient un sous-secrétaire d'Etat
aux Affaires Etrangères. De -son côté, M. de
Gasperi rencontrait dans les cénacles <¦¦ euro-
péens » de Luxembourg et d'ailleurs ses col-
lègues anglais et français qui lui faisaient
comprendre qu 'un règlement renforcerait sin-
gulièrement la position de son gouvernement
et de son parti  dans une péninsule toujours
agitée. Mais il manquait  une « base » pour en-
tamer de.s négociations. Le maréchal Tito
vient de la fournir .  Certes il ne tend pas les
mains — son opinion publique ne le lui per-
met pas — ; cependant en politi que averti , il
fai t  une ouverture qui permet à M. Eden de
s'entre-mettre , pas encore en médiateur , mais
en conseiller. Le bras droit de M. Churehill
va donc se rendre à Rome puis à Belgrade et
s'il voit la possibilité d'une entente , celle-ci
sera réalisée le plus rapidement possible. L'é-
l iminat ion de l' « abcès Trieste » serait un
grand succès de la di plomatie occidentale. On
est désormais en droit de l'espérer.

Me IV. .Sues.

Au Japon, l'émancipation
des femmes est désormais

un fait acquis
(AL) — Lorsqu'ils sont entrés en conquérants au

Japon à la fin dc la guerre , les Américains se sont
trouvés maîtres d'un pays habitué depuis des centai-
nes d'années à un régime foncièrement totalitaire ,
où le pouvoir , fondé sur tout  sur une mysti que de la
noblesse dans laquelle dominai t  la traditionnelle vé-
nération accordée aux esprits ancestraux et à la
chevalerie guerrière , étai t  entièrement l'apanage des
hommes. Le « divin empereur » des Japonais , le Mi-
kado , était  l ' in carnat ion suprême de ce pouvoir. Sous
ce système , les femmes ne jouissaient d'aucun droit.
Elles devaient cult iver tous les arts propres à char-
mer leurs sei gneurs et maîtres , et de jouer en îoules
circonstances le rôle d'une personnalité -- fût-elle
compagne ou servante — de second p lan , pai fa i te-
ment soumise et effacée.

Une fois installés , les occupants n 'ont pas tardé à
se rendre compte qu 'une réorganisation adminis t ra t i -
ve et sociale du pays s'imposait. A par t  la nécessi-
té de châtier comme ils le mér i ta ien t  les criminels ct
les responsables de la guerre , et outre le danger qu'il
présentait  de favoriser à la longue , grâce aux
circonstances fu tures , la renaissance d'un état  d' es-
prit belli queux et revendicateur , le régime tradi-
tionnel , manifes tement  moyenâ geux et périmé , n 'of-
frait  guère un terrain apte à favoriser l'éclosion , de-
venue indispensable , d'une conscience et d'un sys-
me social nouveaux , p lus démocrati ques. Mais d'em-
blée , les Américains se sont trouvés en face d'un di-
lcmne assez ép ineux. Fallait-il  essayer de trouver une
solution de compromis , en ins ta l lant  par exemp le au
pouvoir des hommes de formation libérale , ayant  ci '-
éduqués à l 'étranger , et dont on pouvait  s'at tendre
qu 'ils pré pareraient  la voie, pendant  une étape t ran-
sitoire de p lus ou moins longue durée , vers la « dé-
mocrat isat ion » du peup le japonais , ou était-il préfé-
rable , au contraire , de hâter au possible la t ransfor-
mat ion souliaitéc. en bouleversant dc fond en com-
ble la s t ruc ture  même de l'ancienne hiérarchie, cl
cn la remp laçant  par un ordre ent iè rement  nouveau '.'

Forts de leur foi et de leur enthousiasme , les Amé-
ricains , sous la conduite éclairée de leur îlief. le
général Mac Ar thu r ,  ont choisi sans hésiter la s--
conde solution , mal gré le risque qu 'il compor ta i t
d'engendrer  des désaffect ions  graves ou même de ren-
contrer  une incompréhension totale de la par t  de l.-i
populat ion trop imbue de tradition , trop bien indoc-
trinée pendant  la guerre , et pour laquelle l'idée mê-
me de la nat ion japonaise se confondrait  avec le sou-
venir de l'ancien régime. On pouvai t  craindre cn ef-
fet que le Japon, où pendant  longtemps les grarde ^
masses avaient  été tenues à l'écart de l'ensei gnement
civi que ou même de rensei gnement tout court, se
prêterait  moins bien à une telle réforme que tel ou
tel pays europ éen. Mais heureusement , tout ce que
l' on a pu constater jusqu 'à présent semble indiquer
que cette t en ta t ive  a p leinement  réussi , car non seu-
lement  lc peup le japonais s'en accommode-t-i l  for t
bien , mais il fa i t  même preuve d'un véri table enthou-
siasme à l'é gard des mesures — reconstruct ion dc l.i
s tructure ct des cadres gouvernementaux ,  in t roduc-
t ion du régime parlementaire ,  réforme agraire, ré-
vision du système (rensei gnement afin de le rendre
accessible à tous les éléments de la population , cl
ainsi de suite — qui ont "té prises.

Parmi les multi ples répercussions qu'a eues cette
révolution toute pacifi que sur les mœurs japonaises ,
l'émanci pation de la femme a cer tainement  été l'une
des p lus frappantes  et en même temps des plus si gni-
ficatives. Rappelons-en les fa i ts  sai l l ants  : Les fon-
dements de cette émanci pation fu ren t  jetés à f in
1945, lorsque la Diète japonaise vota un projet de loi
por tant  insti tution su suffrage universel. En avril
1916 déjà , les Japouais faisaient  usage de leur droit
dc vote pour la première fois. Lcs deux-tiers de
l'électoral féminin partici pa au scrut in , et leur vote
massif eut pour effe t  d'installer 39 de leurs com-
patriotes sur les bancs de la Diète. Aujourd'hui , le
nombre des dé putées est retombé à 2-1, mais cette
réduction quanti tat ive a été plus que compensée par
l'exp érience acquise.

Après des siècles de sujétion plus ou moins totale ,
les Japonaises ont eu hâte de prof i ter  de l'occasion
qui leur étai t  offerte de jouer un rôle dans l'admi-
nis t ra t ion publi que. A fin 1951, on en dénombrait
p lus de 50,000 occupant des situations de fonction-
naire dans des domaines tels que l'ensei gnement , la
mag istrature et les services sociaux. Les chefs des
Bureaux du gouvernement ja ponais s'occupant des
femmes , des adolescents et des soins aux enfants et
aux malades sont tous des femmes , et depuis 1948
déjà , chaque ministère japonais compte au moins un
vice-ministre féminin.

Le princi pe de l'égalité entre les sexes est à l'hon-
neur dans toutes les mesures adoptées sur le terrain
social depuis la réforme du gouvernement. Ainsi , la
loi du travail  de 1917, régissant les conditions d'em-
p loi de la main-d' œuvre féminine , s'insp ire de l'axio-
me « à travail  égal , salaire égal », et le statut de l'en-
sei gnement , in t rodu i t  en 1947 également , est fondé
sur le princi pe de l'égalité du droit à l 'éducation. La
ségrégation des sexes dans les établissements d'en-
sei gnement sup érieur a été abolie du même coup.

DE JOUR EN JOUR

Les Nouvelles Equipes Internationales (NEI)
tiennent leur congrès annuel à Fribourg

Les « Nouvelles équipes internationales » , en
d'autres termes les partis démocrates-chrétiens
et chrétiens-sociaux de l'Europe occidentale,
sans compter les groupements politiques chré-
tiens-sociaux des pays de l'Est dont les lea-
ders sont exilés en-deçà du rideau de fer , tien-
nent leur congrès annuel à Fribourg.

La séance inaugurale s'est déroulée en pré-
sence de plus d'une centaine de délégués dans
la salle du Grand Conseil fribourgeois. La
bienvenue a été souhaitée aux participants par
M. Rohr , conseiller national argovien , prési-
dent du Parti conservateur populaire suisse.
M. Rohr a relevé que les congressistes sont pé-
nétrés de la conviction que seul un Etat qui
fonde sur les principes chrétiens sa politique
de la famille, de l'école, sa politique sociale
et économique, peut rendre un peuple vrai-
ment heureux et content. L orateur a rappe-
lé ensuite que, depuis sa fondation, le Parti
conservateur populaire suisse s'est assigné
cinq grandes tâches :

1. défendre l'idée de l'Etat chrétien,
2. Protéger la vie catholique et chrétienne,
3. Etre un rempart opposé aux conceptions

étrangères au pays suisse, à son peuple
et à ses traditions,

4. Sauvegarder inlassablement les bases fé-
dératives de la Confédération,

5. Lutter pour une réforme chrétienne-so-
ciale et une politique économique de jus-
te équilibre.

En politique extérieure, la Suisse neutre
s'efforce néanmoins d'atténuer .la détresse dans
•le monde et d'aider à la reconstruction des
pays ravagés.

En concluant, M. Rohr a forme des vœux
pour l'entente et la réconciliation sincère des
peuples européens.

Après les paroles fort applaudies de M.
Rohr , on entendit le président des NEI, M. de
Schryver, ministre d'Etat de Belgique, qui a
rappelé que c'est à Lucerne qu'eurent lieu les
premiers contacts en 1947, contacts qui de-
vaient aboutir à la constitution de l'Union des
démocrates chrétiens de l'Europe occidentale.
Le thème du Congrès « Force et faiblesse des
chrétiens » témoigne de la vitalité des NEI.
Les chrétiens doivent accepter aujourd'hui les
responsabilités qui leur incombent : lutter con-
tre un matérialisme envahissant , défendre ef-
fectivement la civilisation chrétienne et huma-
niste par la doctrine, par l'action , par l'exem-
ple d'une fraternité réelle, par le respect de
la personne humaine, par l'abolition enfin des
murs économiques que sont les frontières.

En terminant, M. de Schryver a évoqué le
rôle de l'Université de Fribourg, dont la ré-

Enf in ,  exemp le peut-être plus v ivant  encore de la
révolution qui est en train dc se parfa i re , le nou-
veau Code civil révisé garan t i t  aux femmes une plus
grande liberté dans le choix de leur mari , et procla-
me l'égalité juridi que des deux époux , qui dispo-
sent dorénavant  de droi ts  identiques en ce qui a trai t
à la gérence ct à la jouissance de leur for tune Com-
mune. Ces diverses mesures prennent d'ail leurs leur
racine dans les prescri ptions de la nouvelle Consti-
tu t ion  japonaise, qui déclare que tous les membres
de la populat ion sont égaux aux yeux de la loi , et
proscrit  la d i scr imina t ion  politique, économique ou
sociale entre ci toyens , fût-e l le  fondée sur des rai-
sons de race , de reli gion , de sexe , de rang social
ou d'hérédité.

On mesurera mieux toute l'amp leur du progrès
acquis si l'on se rend compte qu 'au Japon , l'agricul-
ture absorbe à elle seule le t rava i l  de p lus de 8 mil-
lions d'ouvrières , que les associations féminines comp-
tent p lus de 6 mil l ions  dc membres dans les villes
et à la campagne, ct qu 'à l'heure actuelle quel que
50 mille jeunes fi l les japonaises  poursuivent  leurs
études dans les universi tés  et dans les autres cen-
tres d'ensei gnement sup érieur.

Ainsi , cn l'espace dc cinq ou six ans à peine , et , on
peut bien l'ajouter , contre toute  a t t en te , la femme ja-
ponaise a vu son s ta tu t  changer du tout au tout .  Bien
sûr, son émanci pa t ion  est encorc loin d'être parfai te ,
et il reste encore bicu des choses à faire  dans certains
domaines avant (pic la t r aduc t ion  sur lc p lan prat i que
des gains accomp lis cn théorie puisse être considérée
comme chose acquise. Mais tout  porte à croire que ce
ne scia qu 'une question de temps. En tout cas, le
féminisme est désormais entré dans les mœurs au
Japon , et sa progression à l'avenir  semble ne de-
voir fa ire  l'objet d' aucun doute , encore qu 'elle soit
inévi tablement  liée , dans une cer ta ine  mesure, au
relèvement  économ ique du peup le japonais.

putation internationale est bien méritée, et re-
mercié le Parti conservateur populaire d'avoir
organisé ce 6e Congrès international.

L'ouverture du Congrès a été précédée d'u-
ne conférence de presse au cours de laquelle
M. Rosenberg, secrétaire général du Parti con-
servateur populaire suisse, a souhaité la bien-
venue aux journalistes suisses et étrangers.
Puis M. de Schryver, président des NEI, et M.
Robert Bichet, député MRP de Paris et secré-
taire général des NEI, ont défini le but et l'ac-
tivité de cette organisation. Les NEI, selon
leurs statuts, visent à établir des contacts ré-
guliers entre les groupes et les personnalités
politiques des diverses nations qui s'inspirent
des principes de la démocratie chrétienne, afin
d'étudier, à la lumière de ces principes, les si-
tuations nationales respectives ainsi que les
problèmes internationaux , de confronter les
expériences et les programmes et de recher-
cher dans les réalisations l'harmonie interna-
tionale , dans le cadre de la démocratie et de
la paix sociale et politique. Les NEI ont été
l'une des six organisations internationales qui
ont fondé le Mouvement européen. Elles com-
prennent des commissions d'étude pour les
questions sociales, économiques et culturelles,
des groupes de parlementaires des différents
pays et enfin une section internationale ' des
jeunes. A Strasbourg, 34 membres sur 78 du
Conseil de l'Europe sont rattachés au groupe
démocrate chrétien. Il existe également à
Strasbourg un groupe parlementaire interna-
tional socialiste, et des efforts sont déployés
actuellement pour y constituer également un
groupe libéral. Les problèmes européens sont
à l'ordre du jour des NEI qui se sont préoccu-
pé lors des réunions précédentes, tenues no-
tamment à Luxembourg, à La Haye, à Sorren-
te et à Bad Ems, des rapports franco-alle-
mands, de l'Union européenne, des démocraties
populaires et de la défense de la civilisation
chrétienne.

Le Congrès de Fribourg prend fin diman-
che.
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LES PERFORMANCES

D'UNE LOCOMOTIVE ELECTRIQUE
On mande dc Paris à l'Agence AFP. — La dernière

née de» locomotives électri ques rap ides, la « CC —
7101 », première unité d'une série et qui a remor-
qué, le 24 juin dernier , le train d'inauguration de
la traction électri que Paris-Lyon , a parcouru dans le
seul mois d'août la distance de 46,776 km.

Cette performance , réalisée en service commercial
courant , correspond au parcours qu'aurait effectué
la machine en assurant pendant tout le mois et sans
aucune interruption , la navette entre Paris et Ro-
me, à raison d'une course par jour , ou encore en
roulant saus arrêt du premier au 31 août , il aurait
fallu que. cette locomotive ma in t in t  une vitesse
moyenne de 66 «km. heure, «pour couvrir 46,776 km.

O

RADIO-MESSAGE DU PAPE PIE XII
AUX CATHOLIQUES AUTRICHIENS

A l'occasion de la clôture du « Katholikentag »
d'Autriche, qui aura lieu à Vienne dimanche 14 sep-
tembre, Sa Sainteté Pie XII adressera un Radio-
Message aux catholi ques autrichiens. Ce radio-mes-
sage sera «diffusé à 14 h. 45 «par Radio-Vatican (50
m. 27, 21 m. 10, 25 m. 55, 19 m. 84) et par radio au-
trichienne.

— Vendred i mat in  12 septembre, le «Pape Pie XII
a adressé un radio-message aux catholi qu es du Ve-
nezuela , à l'occasion des fêtes mariales coïncidant
avec le troisième centenaire des app aritions de
Guanare et se déroulant en présence de Son Em.
le Cardinal-Lé gat Emmanuel Airteaga y B.etancourt ,
archevêque de la Havane.

o

CONFERENCE
DES SUPERIEURES GENERALES

DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES
A Rome s'est ouverte vendredi 12 septembre une

importante réunion des Supérieures Générales des
Instituts reli gieux féminins de droit pontifical , con-
voquée par la Congrégation des religieux. Deux cents
Supérieures générales accompagnées de 500 autr es
reli gieuses représentaient environ 800 Instituts dc
droit pontifical.  La session a été ouverte par le R. P.
Lavaona, secrétaire de la Congrégation' des Reli-
gieux.

o 

SESSION DU BUREAU INTERNATIONAL
DE L'ENSEIGNEMNET CATHOLIQUE
Les 19 et 20 septembre prochain se tiendra à

Lucerne une session du Bureau «international de
renseignement catholi que. Des représentants de l'en-
seignement catholi que de toutes les parties du mon-
de y participeront. L'objectif de cette «réunion est
de fixer le s tatut  définiti f de ce Bureau internatio-
nal dont l'érection a été décidé e en 1951 avec l'ap-
probation du Saint-Siège.

o 

UN FILM SUR LE SAINT-SACRIFICE
DE LA MESSE

Une société cinématographique néerlandaise de
Tilburg s'est réservé le droit exclusif de présenta-
tion pour les pays du Bénélux, l'Indonésie et .le Con-
go du film catholi que autrichien « Das Grosse Ge-
heimnis » (Le Grand Mystère). Ce film a été .pré-
senté récemment pour la première fois «à Utrecht.

Ce film traite du mystère du Saint Sacrifice de la
messe et suit le déroulement d'une grand'messe so-
lennelle, don t les chants sont exécutés par les élè-
ves du St if t  Klosterneubuirg, tandis que le chœur et
l'orchestre de la cathédrale Saint-Etienne de Vienne
exécutent la inesse en fa mineur d'Anton Bruckner.
Cette production a été réalisée par la Li gue catholi-
que autrichienne du film sous la direction du cha-
noine Kar.l Rudolf.

prose ! interromp it Paul , mauvais et perfide. Et sous
le .même pseudonyme d'« Observateur ». Je n'ai pu
acheter encore les numéros en question , mais 'je suis
parfaitement an courant. Ayant enfoncé ses deux
mains au plus profond de ses poches, il se planta
devant sa mère ct continua , sentencieusement : Wal-
ter est d'une sentimentalité verti gineuse. Quand il
était gosse déjà , il avait le fâcheux travers de s'ap i-
toyer sur ce pauvre peup le. Je l'avais mis en garde ,
alors, parce que je lui voulais du bien. Ton fils Al-
bert a cru bon de le prendre sous sa protection
personnelle : Walter s'entêta dans sa folie... Si ja-
mais on apprend son vrai nom, c'en est fait  de sa
renommée, de sa carrière d'écrivain... Pour dire
vrai , je m'étais proposé d'aller le trouver ; je lui
aurais dit  moi-même ce que j 'avais à lui dire et peut-
être l'anrais-jc décidé à revoir son cas. Mais je ne
sais même pas où il habite. Et surtout , il fallait d'a-
bord que Pa , lc chef de la famille , de votre famille ,
fu t  mis au courant  des faits...

Ma considéra son ëponx... Pourquoi lui parut-il si
pauvre, si p itoyable, si lamentable ? Etait-ce vrai-
ment la peur dc la honte menaçante qui allait retom-
ber sur eux tous ?

Elle se souvint, avec un sentiment dc culpabilité
vraie- que Pa s'était toujours opposé à cette carrière
de son fils et qu'il avait toujours trouvé indi gne qu'un
homme vive seulement de sa plume.

Pà. continuant à se retrancher dans son mutisme.
Ma- dit:

La camér a suit de près les différents  actes liturg i-
ques ct certains passages sont illustrés par une série
de reproductions de tableaux mettant cn valeur la
signification des gestes ct des prières li turg iques,

o

NOUVELLES ATTAQUES COMMUNISTES
CONTRE L'EPISCOPAT POLONAIS

Le «parlementaire communiste Jodowski a lancé au
Parlement polonais une violente attaque contre l'at-
titude de l'Episcopat polonais. Jodowski déplore que
les évêques polonais « n'aient pas suivi le courageux
exemple du Doyen de Canterbury et n'aien t pas -pro-
testé contre la guerre bactériolo gique menée par les
Alliés en Corée. « C'est une atteinte à la Constitu-
tion », conclut le haineux exposé de Jodowski, « de
voir des prêtres exercer une pression psychologique
sur la population pour que les citoyens polonais exi-
gent l'enseignement rel igieux dans les école» ».

o

LA COLLABORATION
ENTRE LES USA ET LA YOUGOSLAVIE

Au cours d'un déjeuner offer t  eu l'honneur du
vice-amiral Cassidy, commandant de l'escadre amé-
ricaine actuellement en visite à Split, le maréchal
Tito a prononcé une courte allocution dans laquelle
il a souligné que « «les peuples yougoslaves suivent
avec confiance et sympathie » la collaboration entre
les USA et la You«goslavie, dont les peuples ont « un
but commun très important : protection «contre l'a-
gresseur et préservation de la «paix ».

En conclusion, le maréchal Tito a indi qué que
l'alliance et l'amitié de la Yougoslavie sont pré-
cieuses et sûres car, a-t-il «précisé , « «dans leur his-
toire nos peuples n'ont jamais trahi leurs amis .et
alliés ».

De son côté, le vice-amiral Cassidy a exprimé son
dési r de voir se renforcer l'amitié et la collabora-
tion entre les deux pays dont les buts son t identi-
ques : « Préserver la paix pour les peuples du mon-
de entier sans la crainte constante d'une domina-
tion étrangère ».

o 

UN BLAME A M. MAISKI
M. Ivan Maiski , ancien ambassadeur de l'URSS à

Londres, a reçu un blâme de l'Académie soviéti que
des sciences pour n'avoir pas fait  avec assez de
sérieux un travail important.

Avec M. A. F. Miller, de l'Institut d'histoire de
cette académi e, il a commis la faute de recomman-
der sans Taisons la publication d'un ouvrage de
Boris Stein, « Falsificateurs bourgeo is de l'histoire »,
dont ils devaient faire une étude critique. Ge livre
sévèrement jug é, il y a quel ques mois, par la revue
« Bolchevik ». «

VERS L'INTEGRATION DE LA TURQUIE
DANS LE SYSTEME

DE DEFENSE OCCIDENTAL
D'importants entretiens militaires, ayant pour but

l'intégration de la Turquie dans le système de dé-
fense occidental, ont eu lieu vendredi à Ankara.
D'une «part , l'amiral «Carney, commandant de la zo-
ne sud-Europe, et le général Wyman, commandant
les secteurs du sud-es t euro péen, ont tenu deux séan-
ces de travail avec le chef d'état-majo r turc, d'autre
part , le général Jean Valluy, adjoint au général
Ridlgway, a examiné avec des chefs militaires turcs
les qu estions de logisti que qui se posent pour les
forces turques. Les entretiens prendront fin same-
di «à midi.

o——

L'ASSEMBLEE EUROPEENNE
DU POOL CHARBON ACIER

L'assemblée européenne du pool charbon-acier
poursuivant vendredi les débats sur son règlement a
décidé que toutes les commissions qui seront for-
mées par l'assemblée auront un caractère provisoire,
leur mandat se terminant le 10 janvi er 1953. Elle
a tout d'abord accepté la formation de deux com-
missions : L'une dite commission définitive du rè-

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

96 traduit par Th.-Willy Giscard
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— C'est nous qui parlerons à Walter. Nous le rap-
pellerons à ses devoirs de fils ; mais nous n'avons pas
grande influence sur lui. Il s'est rendu indé pendant ,
et même financièrement... Mais il faut  qu 'il se sou-
vienne que son père est officier ct que ça l'oblige
à des devoirs : il ne peut disposer impunément dc
notre nom.

Paul rassembla les deux pages du journal , les plia
avec soin et les fit  disparaître dans la poche de sa
jaquette ; et cependant qu 'il remettait  lentement ses
gants jaunes, il demanda encore une fois avec une
insistance gênante :

— Vous vous rendez bien compte des dangers que
vous courez ? Le gouvernement perd patience. L'arti-
cle scandaleux de ce pasteur révoqué a fait  débor-
der la coupe... C'en est trop. On va exercer une sur-
veillance sans p itié à l'endroit de ces barbouilleurs
d'encre rouge et quiconque se permettra de s'en pren-

glemen t, sera composée de 9 membres de la com-
mission provisoire du règlement (3 «Français, 3 Alle-
mands , 3 Italiens), l'autre , la commission «d'organi-
sation, composée de 5 Français, 5 Allemands, 5 Ita-
liens, 3 Belges, 3 Hollandais et 2 Luxembourgeois.

L'assemblée a chargé ensuite le rapporteur M.
Struze et M. Guy Mollet, de préparer pour same-
di un projet de résolution concernant la compéten-
ce de cette seconde commission qni devra maintenir
le contact avec la hante autorité , le Conseil des mi-
nistres ct le Conseil «d'Europe. ,

O

APRES L'ENTRETIEN EISENHOWER-
TAFT

Dans sa déclaration faite à la presse à l'issue dc
son entretien avec le général Eisenhower, le séna-
teur Taft a tenu à préciser : « Nous sommes tous
deux résolus à combattre le communisme «dans le
monde entier et aux Etats-Unis. A mon «avis, la
chose essentielle est de maintenir nos dépenses d'ar-
mement et d'aide à l'étranger, tant qu'il n'y a pas
de guerre générale, à un pourcentage de notre re-
venu total qui ne détruira «pas notre libre écono-
mie à l'intérieur et ne provoquera pas uue infla-
tion nouvelle de notre dette publi que et de notre
monnaie ».

o 

APRES LA DECLARATION
DE M. DE GASPERI

Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Le discours prononcé mercredi par le maréchal
Tito à SpKt (Spalato) et la réponse faite par M. de
Gasperi avant de quitter Strasbourg pour Weggis,
ont provoqué à Rome quelque appréhension au sujet
des rés«ultat6 que M. Eden, chef du F-oreign Office ,
se promettait d'atteindre au sujet des problèmes
de Rome, en entreprenant son voyage à Belgrade.

¦M. Eden compte arriver «dans la capitale yougos-
lav e mercredi prochain après un bref séjour à
Strasbourg. II aura d'abord un entretien avec M.
Kardelj, ministre «des affaires étrang ères de You-
goslavie, puis il sera reçu par le maréchal Tito, dont
il sera l'hôte.

O

L'AUTRICHE REPOND
AUX ACCUSATIONS SOVIETIQUES

Le gouvernement au t richien a répondu vendredi
aux accusations formulées contre lui par le haut-
commissaire de l'URSS, général «Sviridov, il y a
quinze jours, au Conseil de contrôle allié.

«Le général avait affirmé que l'Autriche n'avait
pas une Constitution démocratique, qu'elle avait gar-
dé maintes lois de l'époque nazie, que son gou-
vernement avait promulgué depuis 1945 des centai-
nes de lois réactionnaires, qu'il persécutait les hom-
mes «politi ques démocrates et qu'enfin il était hos-
tile au « Conseil de la «paix » (organe d'inspira-
tion communiste).

Lc gouvernement autrichien ï-éjMmd «point par
point, et preuves à l'appui, à ces accu sations. Sa
note se termin e ainsi : « Il ressort que les «p laintes
formulées par le haut-commissaire de l'URSS con-
tre le gouvernement autrichien, le 29 août, à la
séance du Conseil allié sont absolument injustifiées.
Le haut-commissaire a visiblement été abusé par des
informations superficielles et résolument fausses qui
lui ont été communiquées «par des ennemis de l'Au-
Iridie. Le «peuple autrichien ct son gouvernement
travaillent au bien du pays dans un esprit on ne
peut plus démocratique, ils s'emploient «à extirper
toutes les traces du régime hitlérien et à obtenir la
condition d'Etat libre e«t de pays libre qu'on leur
refuse depuis longtemps

o

UN BATEAU CHAVIRE
30 noyés

Un bateau a chaviré sur le Kamla, «près de Bel
ghat , à environ 120 km. au nord-est de Patna. Tren
te de ses occupants ee eont noyés ; 25 ont pu ga
gner le bord à la nage.

dre aux lois de l'Etat sera mis à l'ombre pour quel-
ques années.

Ma en eut froid dans le dos ; mais elle persista
dans son att i tude d'orgueil. Elle dit , s'adressant à
son beau-fils :

— D'une mouche, tu es de nouveau en train de
faire un éléphant , mon cher Paul... Et celui-ci tres-
saillit , tant  il y avait d'aigreur et de fiel dans
l'intonation de cette phrase... Nous commençons à
nous y faire, à tes indi gnations au sujet dc la famille
Quist , à tes aff i rmat ions  que nous sommes un obsta-
cle à ta carrière. Jusqu 'à présent, à ce qu 'il me
semble, ça n'a pas trop mal marché, pour toi...

Aussitôt que Paul eut quitté la maison , Pa se laissa
aller à la colère : il saurait bien p lier son fils encorc
mineur à son autorité. Mais ça ne dura pas : il se
tranquil l isa.  Ses menaces se chang èrent en plaintes :
qui donc avait pu pousser son fils sur ce sentier de

UN BUSTE DE LOUIS JOUVET
Un buste de Louis Jouvet dû au scul pteur Marcel

Gimond, a été inauguré vendredi au Foyer du «pu-
blie du Théâtre Antoine.

.M. André Cornu , secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts,
présidait la cérémonie, cn présence de Mme Simo-
ne Berriau , directrice du Théâtre, du fils et do la
fille aînée du grand acteur et de nombreuses per-
sonnalités.

C'est l'abandon intégral de la recette dc la re-
prise de la p ièce « Le diable ct le lion dieu », pièce
à laquelle Louis Jouvet avait  consacré ses derniè-
res activités, qui permit d'honorer son metteur en
scène.

Dans son allocution , M. André Cornu , après avoir
rappelé les mérites du grand disparu ct félicité le
sculpteur Marcel Gimond, remercia lous ceux qui
s'étaient associés à l'initiative de Mme Simone Ber-
riau. Il annonça ensuite que le buste serait trans-
féré au Conservatoire d'art d ramat i que. Une ré pli-
que demeurera cependant au Théâtre Antoine.

NOUVELLE*?

Genève
J. F. LESCHOT ET LOUIS XVII

Cette exposition d'Automates présentée par « Mon-
tres et Bijoux » rappelle le nom de ce mécanicien
genevois, associé des Jaquct-Droz, et dont la contri-
bution au progrès mécanique fut  décisive. Les Ge-
nevois l'ont du reste honoré en donnant  son nom à
une de leurs rues. Ayant collaboré avec les Jaquet-
D.roz à la réalisation des célèbres automates , il voya-
geai t beaucoup à l'étranger pour présenter les an-
droïdes que l'on peut admirer , fonctionnant , dans
les belles salles des Casemates . Au cours «de l'un
de ses. voyages, Jean-Frédéric Lcschot fu t  admis à
la cour de France ,et fut reçu par Marie-Antoinette
et le Dauphin futu r Louis XVII . Quel ques années
plus tard, lors de la possible évasion de la prison
du Temple du jeune Louis XVII — celui qui «prit
plus tard le nom de Naundorff — Lcsehot l'aurait
accueilli ehez «lui à Genève, puis l'aurait fai t  «passer
à la Neuveville, d'où il gagna l'Allemagne.

Mai s ce nest pas cet épisode du sauvetage éven-
tuel du fils «de Louis XVI et de Marie-Antoinett e,
qui rendit célèbre le nom de Lesehot. Mieux que
tout autre discours, les pièces présentées actuel le-
ment par « Montres et Bijoux » sont les plus élo-
quentes.

o 

LES ARMOIRES SONT VIDES
Ce sont, chaqu e année, des centaines de «paquets

de vêtements que le Secrétariat Vaudois «pour la
Protection de l'Enfance (S. V. P. E.) remet aux
enfants de Lausanne et du canton qui en ont besoin.
De nombreuses demandes aff luent  déjà , mais le ves-
tiaire est vide.

Tous les vêtements usagés mais en bon état , les
chaussures d'enfants , sont les bienvenus. Le S. V.
P. E. reçoit avec plaisir les vieux lainages même
inutilisables et troués pourvu qu 'ils soient propres ;
ils nous permettent d'acheter du neuf.

Merci à tou s ceux qui adresseront au Secrétariat
Vaudois pour la Protection de l'Enfance, rue de
Bourg 8, Lausanne, des habits qui lui permettront
de mettre au chaud ses peti ts protégés .

PROTECTION DES LOCATAIRES
En ré ponse à une question relative au maintien

des dispositions concernant la protection des «loca-
taires , lc Conseil fédéral déclare notamment  que dans
osn message sur le contrôle des prix , il a exposé les
raisons pour lesquelles on ne saurait se passer dc
dispositions proté geant les locataires contre des con-
gé injustifiés , au cas où le contrôle des loyers se-
rait proro gé. Conformément à l'avis exprimé par
la commission de contrôle des prix dans son rap->ort
du 25 mai 1950, sur une politique à longue échéan-
ce en matière de loyers, le Conseil fédéral estime
qu 'il ne peut assumer la rcsiionsabilit é dc rétablir

la perdition ? Des amis ? Ou quel que influence d'une
obscure amourette ? Jamais ,du moins à ce qu'il sa-
vait , un Quist ne s'était intéressé aux pauvres ; de là
à montrer ouvertement sa sympathie - une sympathie
militante — à ce rebut de l 'humanité, ça dépassait
tout de même les bornes !

Ma avait d'abord écouté son époux sans l'inter-
rompre. Puis elle dit :

— Tu n'oublies qu 'une chose, Quist. Cet ordre nou-
veau , qui doit améliorer le monde, ne peut que ten-
ter les jeunes gens. Dès son plus jeune âge, notre
garçon a été un exalté ; dc p lus , il a toujours té-
moi gné d'une comp laisance étrange à l'endroit des
pauvres. Il se peut que le succès de sa pièce lui
ait fait perdre la claire notion des réalités ; il se
peut aussi qu 'il se croie chargé d'une mission —
une espèce de chevalier s'en al lant  combattre pour
la cause des déshérités et des oppressés... Laisse-moi
lui parler , j'ai toujours eu une grande influence sur
lui , plus que toi... U suff i ra  peut-être d'une douche
un peu froide sur son exaltat ion déré glée ; je lui fe-
rai comprendre que son jeu est un jeu dangereux.

, II

Ce soir-là , Ma sort i t  sa cape , — celle qu 'elle por-
pour aller au théâtre — et par t i t  en di rect ion d'Ach-
terom. Le broui l la rd  é ta i t  épais ; il fa isa i t  presque
nu i t , ct le chemin é ta i t  long. Wal ter  ne l' a y a n t  jamais
invitée à v i s i t e r  son nouvel  appar tement , elle s'était
sentie blessée et avai t  juré  de ne jamais  s'y rendre.

(A suivre).



la liberté *nr le marché de* logements auwti long- ner , 65 ans, représentant de commerce à Krcuzlin-
Icmp* que la » i tua t ion  ne cera pai normalisée. Tel gen, voyageant à bicyclette, esl entré en collision
ne liera hunn doute pa-i le ras tan t  que , comme à avec un camion chargé dc sable et a été projeté
ITietirc actuelle , l'offre  d'appartements vacants n'at- Mir la (-.haussée , où il resta sans connaissance, ayant
teindra même pa« l "f , du nombre total den loge- subi une fracture du crâne. Transporté à l'hôpital ,
menti . En outre, «i f .Mii.- le Con-. il fédéral, «Ht il n 'a pa» tardé à succomber,
proportion riY. - t  ..i - déterminante à elle seule, il
don»«ieii t a(M»i de tenir  compte du la grandeur et LHCeme
(«Ici prix de» appartement* offer t *  ta location. Un por te fa ix  nommé Josep h Tru t tmann , 66 ans ,

O tran *|K>rtait «ur une charrette à deux roues des

MontieUX valises dane une rue située à l'extérieur de lucer-

¦ M ._/ i. i ,»_ ¦( sM n Mb nc' 'nlan *l " fu t  a t te int  par derrière par une voiture

Lu Ifldl Uulldl Uu I uir, I buK ' ' f-'rièvenieot blessé. Il a succombé vendredi  mat in

meurt subitement ' "8"""' mmmd- amm
Le maréchal de l' a ir , sir Kicbard  Hal lam Peck , âgé . . . . . .  . . *, . *.. ... . . •,  i, _„ . . . .  A Ni. derlcnz . M. Frita Rickli, ancien président dc

dc ,,') ans , u élé frapp é d une a t t aque  d'a|M>p lexie
vendredi, alors qu'il se promenait  «ur le quai , en
compagnie d'un ami.

Sir Richard avai t servi cn France pendant la pre-
mière giierri ; mondiale et en Irak de 1921 à 192-1. De
19U à 191,r>, il fu t  chef-adjoint de l'état-major de
l' air. M prit «a retrai te  en 1916 ot fu t  directeur de
la Britis h Broade.a»-timg Corrwration jusqu 'en 1919.
Le d é f u n t  séjournait avec sa f e m m e  dans la ré g ion
An Mont reux .

la commune , passait un champ à la charrue au moyen
d'un tracteur quand sa machine, arrivée sur nne
pente humide, bascula et recouvrit le conducteur, qui
succomba immédiatement.

Mot
Série noire """" " *******

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
0 10 Propos du malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20

Uznach Refrains matinaux. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Lauréats du Concours musical de Genève. 12 h.

M. Anton liiiegg Sebmueki , de Ernetscbwil , ,r>8 25 Les enreg istrements nouveaux. 12 h. 45 Heure. In-
ans , s u i v a n t  la route canton ale de St-Gallenkappel à formations. 12 h. 55 Musique populaire. 13 h . 10
Hickeu pendant la nuit  de jeudi  cn compagnie d'un Y*'565- 13, h - 20 Musi que russe pour piano. 13 h . 45

. ., „ . .. Suite en fa, Albert Roussel. 16 h. 30 Heure. Emis-voisin quand M t u t  a t t e i n t  ^ir «derrière par une mo- _ ____ _____ ,,,_ ,_ , n u  - n i »  .- .__ -,_(. •. -I« ;.-.li.1 ' sion commune. 17 n. 30 La rencontre des isoles.
locyelel le et projeté à lerre.  M. Riiegg, grièvement *Q h. Le rôle actuel de la noblesse britannique,
blessé a été transporté à l'hôpi tal où il a su ccombé 18 h . 15 Refrains de lous tes mondes. 18 h. 40 Or-
mi cours de lu nu i t .  cbeshe. 18 h, 45 Reliais d'ici et d'ailleurs. 19 h. 08

La session d'automne des Chambres fédérales. 19 h.
Kreuzlingen 13 Le programme de ta soirée. Heure. 19 h . 15 In-

Vcudrudi ma t in , uu grave accident de la circula- formations . 19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations
, . i - , . T, ., • i r M A .i v- . ¦ Unies, 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Le cata-tion s est produi t  a l lotligliofcn. M. Ar tbur  IMistei- . , ;', r_ . r1- _. . , .logue des nouveautés. 20 h. 10 Enigmes et aventu-

(ormations . 19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations
Unis*. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Le cata-
logue des nouveautés. 20 h. 10 Enigmes et aventu-
res : Le Gouffre. 21 h. 10 Surprise-Party. 22 h. 10
Pour los amateurs de Jazz hot. 22 h. 30 Informations,
22 h. 35 Les conférenciers des Rencontres internatio-
nales de Genève. 22 h. 50 Musique légère,

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Théâtre des Marion-
nettes. 18 h. Sonatine, Ravel. 18 h. 20 Variétés amé-
ricaines. 19 h. Notre cours dit lundi. 19 h. 30 Infor-

Sommelière
propre et active est deman
dée de suite ou date à con
venir dans bon café-restau
rani. Faire offres à Mme Jus
te Monnard, Auberge Com
munale, Monl s. Rolle. Tel
(0211 7 56 88.

AGRICULTEURS
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vaches avec 
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L'ABBATIALE

Ir|[ _/fc_P"l CTl Grand Rue 26 Payerne

wtl Hjnn Ol Pr'x du paquet : Fr. î.—
iFsJHHIM jjfj P'us 'cna >' depuis Fr. 10.—,
Wk ^ f̂ expédition franco de port et

f̂i L̂CS jjP d' emballage dans foute la

Café-restaurant, n Saint-
Maurice, cherche jeune fille
sérieuse comme

Sommelière
S'adresser par écrit au Nou

vel-liete sous chiffre G. 8888.

r 1

Service externe
Nous cherchons pour noire agence générale de Lau-
sanne un collaborateur de confiance, domicilié dans
le canton du Valais, pour l'acquisition d'assurances.

Nous demandons : bonne instruction générale, en-
tregent , talent de vente, énergie et sérieux au tra-
vail.

Nous offrons : fixe , allocations pour enfants, commis-
sions , remboursement des frais. En cas de conve-
nance, situation stable et d'avenir (caisse de retrai-
te).

Adresser les offres écrite, cluiit il sera fo',1 un usage
strictement confidentiel, avec curriculum vitae détail-
lé, photographie, copies de certificats et références
a lo Direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

L

Rue fédérale 18

J

char à échelles
mécanique devant, convien
drait surtout pour la mon
tagne. — S'adresser au Nou
vclliste «ous E. 8886.

Depuis
40 ans

nous accordons
prêts jusqu'à Fr.
Ré ponse rap ide,
crétion comp lète
boursement en
acomptes.

Banque Procrédll,
Fribourg

mené
dame , noire . Bas prixde

S'adr. Mme Bussien , Bo
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE ' Noir, St-Maurice.

^
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I m —«**»>
I Sans eux. je
H n'arriverais a rien! || iI 1
1p. Car tout ce qu'ils lavant est
- vraiment bien propre - c'est la
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SK N

des
5000.-

Dis-
Rem-
petits

ZAMME
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tmiOÇRAPMZ
L'ECOLIER ROMAND

J

couvreurs maçons
On demande 1 ou 2 bons couvreurs. Entrée tout de sui- A _

te. Places stables et bien rétribuées. 
*\\\\ *\ \X*X\ *W\ \X\ Q^Û dTÎ ^̂ SS'adresser à Entreprise Paul Schindelholi, eouwertura-lw- ^̂  ¦ ** ¦ 1% *̂*« W ¦ ******* *W

blanterie, Delérhortt.' Tél . (066) 2.13.05. I Prière de s'annoncer à VEiitrenrisc Liebhauscr S. A..

On cherche comme cuisi
nière,

Nous cherchons

Sommelière
pour service du café et ai-
der un peu au ménage. Dé-
butante acceptée. Bons soins,
vied e famille, nourrie, logée.

Offres à Mme Jonzier, Ca-
fé du Cerf, à Gland «près
Nyon. Tél. 9.80.44.

Je cherche un

apprenti boulanger
de 15 à 16 ans. Nourri , logé
ct blanchi. Entrée de suite ou
ii convenir. — S'adresser à la
Boulangerie de la Treille , à
Bex. 

Pour l'hiver, on demande

Personne
ou jeune fille , pour aider au
ménage (tricot , couture).

Faire offres au Nouvelliste
sous H. 8839.

jeune fille
de 20 ans au moins , sérieuse ,
active et robuste. Débutante
aimant la cuisine , sachant dé-
jà un peu cuire , serait accep-
tée. — Adresser offres avec
références : Direction Home
Fesquet , La Tour-de-Peil *.

mations. Echo du temps. 20 h. Concert varié. 21 h
15 Notre boîte aux lettres. 21 h. 25 Concerto. 22 h
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Sonate pour vio-
lon el piano.

Au sommaire du No 558 du 10 septembre 1952
L'histoire vraie d'un chien sauvé par son petit

maître. — Nick et Truffe en voiture. Une irrésiti-
ble histoire en images. — Des trucs, des jeux, dee
conseils aux cyclistes, une page de couverture ra-
vissante.

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis-
trat ion , rue de Bourg 8. — Abonnement annuel,
Fr. 5.—, C. c. p. 11.666, Lausanne.

Le coin dn paysan 
PRIX DE SEMENCES

DE CEREALES
D'entente avec l'Administration fédérale des blés ,

la Fédération su isse des sélectionneurs a fixé comme
suit le prix des semences de céréales «d'automne
sélectionnées provenant de cultures visitées, départ
gare OFF. ou stat ion de triage, -par 100 kg.

1. Semences de froment d'automne : Type I, grou-
pe Mont Calme Fr. 75 ; Type II, Promis et «Planta-
hof Fr. 76.

2. Seigle d'automne Fr. 68.
3. Orge d'automne, Fr. 60.
Ces prix sont valables pour les quantités de 100

à 1000 kg. Les tories sont facturée» an rwix «de .re-
vient.

Pour les livraisons en-dessous de 100 kg. on appli-
quera les suppléments usuels.

Association val aisanne des sélectionneurs.

son délicieux café glacé

Prière de s'annoncer à l'Entreprise Liebhauscr S. A.,
Sion, tél. 2.27.51, ou chantier 2.27.81 (interne 32).

Lundi 15, mardi , mercredi ct dimanche
21 sept., à 17 heures

Une histoire d'amour, une action inouïe

Le Massacre de Fort Apache
avec John Wayne - Henri Fonda '

Shirley Temp le - Victor Mac Laglen ,
Un chef-d'œuvre de John Ford primé

au Festival de Locarno
. i -  - ' - -

Jeudi 18, vendredi 19 sept.

Le Massacre de Fort Apache
Samedi ct dimanche :

Jeune ménage sans enfant
ni campagne cherche

jeune iule
de 16 i 17 ans, pour aider au
ménage. Fillette de 15 ans
n'allant plus à l'école aussi
acceptée.

Faire offres à BOLAY
Edouard , munici pal , Pampigny
s. Morges.

j eune homme
pour les courses et aid«f i la
boucherie.

S'adresser à la Boucherie-
Charcuterie Ad. Martin , Mon-
they.

On demande de suite

Jeune FILLE
pour aider au ménage.

Bons gages. Vie de famille.
Café de la Gare, Chambésy

(Genève).

Pierre MORET
Médecin-dentiste

Sion

absent
jusqu'au 6 octobre

Les FLOCONS OE SAVOM
SUNLIGHT-mes amis !
Comme ils moussent « sentent bon, et
comme ils entretiennent parfaitement
ma grande et ma petite lessives ! Ils
lavent avec ménagement car ils sont
feits de pur et bon savon. Dans k
chaudière, dans ia machine à laver, ils
sont simplement idéals l

Le grand morceau (te savon
SUNLIGHT mousse

abondamment
sent si frais et nettoie rapidement et avec
ménagement. Je l'emploie pot» les parties
particulièrement sales du linge ainsi que pbnr
beaucoup d'autres nettoyages dans la rnaisoti

CINEMA ETOILE, MARTIGNY
Dès ce soir, l'Etoile vous donne rendez-vous avec

John Wayne, Henry For^da, Shir ley Temple, Victor
^fac Lajtlen, elc, dan* le ehef-d'œuvre de John Ford,
primé au festival de Locarno : « Le massacre de
Fort Apache ».

Ces chevauchée* percent l'écran dans un mouve-
ment impossible à contenir... Son rythme vous pré-
cipite au cœur d'un tourbillon d'hommes ct de che-
vaux. Un film inoubliable.

CINEMA REX. SAXON
Jeudi 18 et vendredi 19 : « Le massacre de Fort

Apache ». (Voir communiqué sous Cinéma Etoile).
Samedi et dimanche : Le viril et séduisant Clark

Gabl e et l'adorable Lana Turner dans « Le retour »,
un passionnant drame d'amour et d'action réalisé par
Merwyn Le Roy.

IWftf^
WH HHht q̂flQ .- , - „ ,̂>. HS-.*i*-*3IH)BW^ Vfl

CP^KMÎP
fta Trafe % TO'PôaaSës-1-60. En vente «ris V 0Kn_aclej.
Dépôt général:. Pharmacie principale, Genève.-y

Distillation
La distillerie Bompard & Cie fonctionne-

ra à Saint-Maurice, à partir du jeudi 18 sep-
tembre.

***********************

LE RETOUR
Un passionnant drame d'amour et d'ac-

tion avec le viril et séduisant
Clark Gable et l'adorable Lana Turner

-ttipii*-
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[Visite épiscopale en Valais

**-**-**
Durant l'été qui s'achève, plusieurs prélats ont

fait à l'Abbaye de St-Maurice l'honneur de leur vi-

site.
Le plus illustre de ces visiteurs fut Son Eminen-

ce le cardinal Micara , ancien Nonce en Bel gique, ac-
tuellement Vicaire général de Sa Sainteté le Pape
Pie Xil pour le Diocèse de Rome. Son Eminence a
bien voulu être l'hôte de Saint-Maurice durant tout
un jour , visitant avec intérêt la Basilique restaurée
ct son Trésor. Le Cardinal voulut bien se rendre aus-
si à Vérolliez et à Saint-Ame, pour bénir les œuvres
des Su:urs de Saint-Maurice. Il fit encore halte au
couveut des RR .PP. Capucins, en rappelant le sou-
venir de son grand-oncle qui fut Ministre général dc
l'Ordre avant de revêtir lui aussi la pourpre romai-
ne. A tous , particulièrement à S. Exe. Mgr Haller,
il laissa le souvenir précieux de «sa bienveillance et
de sa profonde piété.

Mgr Braiîlt, évêque de Saint-Dié, et Mgr Chappou-
lie , évê que d'Angers , sont venus eux aussi à Saint-
Maurice , mais à un titre particulier, car leur diocè-
se ont avec l'Abbaye d'Agaune des liens très anciens,
la cathédrale d'Angers étant dédiée à saint Maurice
lui-même, et le pays des Vosges qui forme le dio-
cèse de Saint-Dié, ayant été autrefois évangélisé en
partie par saint Amé.

Nous noterons encore le passage de Afgr de Streng,
évêque de Bâle, et de M gr du Chayla, Archevêque de
Bag d ad.

Ces jours derniers enfin, deux prélats indiens ont
passé quel ques jours en Valais, où ils furent les hôtes
dc l'Abbaye ; ils firent en outre une aimable visite
à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard : ce sont Mgr
Gopu, auxiliaire de l'archevêque de Pondichéry, et
Mgr Sclvanaden, évêque de Salem. C'est avec une
vive joie qu'on pouvait admirer en ces prélats une
culture profonde ainsi qu'une connaissance parfaite
de notre langue. Leur visite était aussi un éloquent
témoignage de l'Unité de l'Eglise qui embrasse toutes
les rtices dans une même affection.

o 

Fionnay
UNE SEANCE DE CINEMA

Cela se passe à «Fionnay... Et «quel est, mie direz-
vous «le [pourquoi de ces séances consécutives ?

Eh bien ! je vais vous en parler.
L'homme ne vit «pas seulement «de «pain, il faut

qu'il «donne à son âme un peu de saine détente, un
«peu de bien-être.

Cair ce chantier, grâce à l'organisation des œu-
vres sociales en faveur «de l'ouvrier et «pour lui a«p-
porter ce .peu d'agrément et de saine détente «dont
il a besoin, chaque quinze JOUTS «un cinéaste id«&roule
sur l'écran, en une «spacieuse salle, des films où se
suivent en «diverses «phases, actualité, scènes (roma-
nesques, «passionnantes ou comiques «restant toutes
cependant dans le cadre de «la «saine moralité.

iCette «représentation a lieu le mercredi. Il est 7 h.
30, tout le monde a soupe et s'apprête à faire un
brin dc toilette, ce qui est de convenance en toute
circonstance.

Un homme est «là qui prépare son appareil, il a en
lui un désir, un vif désir, celui de satisfaire tous ceux
qui, dans un instant, suivront dans un calme reli-
gieux, les acteurs qui «se «produiiront sur l'écran.

Les actualités «passent ; un moment d'arrêt per-
met alors au cinéaste de faire sa «petite tournée
de recette.

Oh ! par exemple, nous, les ouvriers, ne payons
pas eh«er ce délassement et les dix «sous que sans
regret nous «versons sont hien modiques, et ne f«Bront
pas un grand, allégement «de notre gousset «au bout
de l'an.

Nous aurons cependant trouvé en cet «afjréaMe
passe-temps de quoi retremper nos idées en ce qui
eet beau et bien dans ces films choisis où .les idées
chrétiennes et «sociales ne sont pas laissées à l'écart.

Ces séances au tarif réduit ne sont ni plus ni
moins «qu'un fraternel rapprochement entre ouvriers
et patrons.

(Suite en 4e colonne).

Le travail de notre cœnr
Le coeur humain bat environ 100,000 fois par jour

et pompe à chaque battement un décilitre de sang
à travers les artères, ce qui fait donc 10,000 litres
par jour. Une comparaison montre que le travail
quotidien de notre coeur suffirait pour élever d'un
mètre un wagon de marchandises de 17 tonnes. C'est
un effort formidable pour un organe à peine plus
gros que le poing — ef cet efforf augmente encore
avec l'âge où le sang devient plus épais, la pression
s'élève, les dépôts calcaires dans les artères entra-
vent le flux sanguin. Les palpitations, les vapeurs, les
vertiges, l'hypertension indiquent que le coeur vieil-
lissant a besoin de ménagements. Le mieux est d'évi-
ter fout ce qui charge la circulation. Boire ef man-
ger modérément, prendre du mouvement en plein
air, se délasser de son travail quotidien esf alors
nécessaire. Et surtout, il faut avoir soin de nettoyer
et régénérer efficacement les organes de la circula-
tion. C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font dès la quarantaine chaque année une ou deux
cures d'Artérosan. Ce remède aux plantes éprouvé
stimule la circulation, abaisse la pression sanguine et
nettoie les vaisseaux , ce qui décharge efficacement
le coeur et combat le vieillissement prématuré.

L'Arférosan est vendu dans les pharmacies et dro-
gueries sous forme de savoureuses granules au cho-
colat ou de dragées sans aucun goût ; la boîte
pour une semaine Fr. 4.65, la boîfe triple pour une
cure au prix avantageux de Fr. 11.90.

•f""nJ Â̂ ÂN

Cliché obligeamment prêté par La Suisse.
Nos lecteurs auront appris par notre numéro de ma rdi l'atterrissage de M. Hermann Geiger avec un pas-
sager, M. Imboden, ù proximité de Zermatt. Voici p récisément l'avion au moment de son départ, du
terrain improvisé avoisinant la station. Par notre reportage paru mercredi nous avons dit l'intérêt tou-

ristique de ce genre d'atterrissage. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.

LA PRESSE PARISIENNE COMMENTE
LE DISCOURS PINAY

PARIS, 13 septembre. (AFP.) — Les journaux pa-
risiens commentent le «discours prononce «par M. Pi-
nay à la radio.

« .Ce Matin-le-Paye » considère l'action «décidée
par le gouvernement comme « La voie du «salut »
et il en voit la «preuve «dans la colère du parti oom-

«mundste.
« L'Aurore » est entièrement d'accord avec ce

qu'a dit «le président, tout en manifestant quelques
inquiétudes au sujet des dispositions inspirées d'un
crypto-dirigisme «» qu'il a -annoncées.

« Combat » estime que la nouvelle expérience a
beaucoup moine de chances que la première.

Pour le « Populaire »,' il n'y a pas de seconde
«phase de l'expérience de baisse des prix, mais il s'a-
git tout simplement «de repousser «par tons les mo-
yens «l'heure du «dé«bIocage des salaires.

« L'Humanité » relève que « les discours de Pi-
nay se suivent et se ressemblent ».

O 

Un wagon postal
attaqua par un gangster

CLERMONT-FERRAND, 13 septembre. (AFP.) -
Le wagon-postal du train omnibus Saint-Etienne-.Gler-
mont-Ferranid, qui arrive dans cette dernière gare à
21 h. 38, a été attaqué par un individu armé, entre
Pont-de-Doré et St-Jean-d'Heure (Puy «de Dôme).

Le convoyeur postal, M. Cahode, demeurant à
Clermont-Ferrand, avait été immobilisé sous la mena-
ce du revolver.

En «gare de St-Jean-d'Heure, le chef «de station ne
reconnaissant pas l'habituel convoyeur postal, don-
na l'alarme et l'agresseur se voyant «démasqué pri t
Ja fuite.

«La «police s'efforce de déterminer si des sacs «pos-
taux ont «disparu.

o 

DEUX CENTS DETENUS FONT LA GREVE
DE LA FAIM

. CONSTANTINE, 13 septembre. (AFP.) — Deux
cents détenus de la prison centrale de Lambese ont
commencé la grève de la faim pour obtenir leur ad-
mission au régime des prisonniers «politiques.

o

Les manœuvres alliées
POUR EVITER TOUTE ACTION

PROVOCANTE
LONDRES, 13 septembre. (AFP.) — Selon le <t Dai-

ly Mail », les commandants des navires alliés pre-
nant part à l'opération « Main «Brace », qui a com-
mencé vendredi soir, ont reçu l'ordre d'éViter toute
action qui pourrait être interprétée comme hosti-
le ou provocante par une puissance ne participant
pas à cet exercice. Toutefois, selon ce journal, les
bâtiments ou les avions alliés riposteraient dans le
cas où ils seraient attaqués dans l'Arctique ou d«ans
la «Baltique

o

REVOLUTION
DANS L'AERONAUTIQUE

NEW-YORK, 13 septembre. (AFP.) — Le « New
York Times » annonce qu'un .brevet a été déposé
récemment ù Was«hington pour un avion d'un type en-
tièrement nouveau capable de s'élever verticalement
dans les airs et de voler horizontalement à la ma-
nière dee hélicoptères. Le principe de vol «de l'ap-
pareil eet cependant entièrement différent «: il est
basé «sur la puissance d'échappement des gaz produits
dans une «turbine à gaz qui peuvent être dirigés par
divers tuyaux d'échappement vers le sol, ou dans
toute autre direction.

.¦««w
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Au Conseil de sécurité
LE CAS DE CINQ CANDIDATURES

NEW-YORK, 13 septembre. (AFP.) — Le Conseil
de sécurité a «décidé d'examiner directement, sans les
renvoyer au comité prévu «à cet effet, les candidatu-
res de la Libye, du Japon, du Vietnam, du L.aos et
du Cambodge.

Il a pris «ces décisions par 8 voix contre 1 (Chili),
avec deux abstentions (URSS et France) pour la Li-
bye, par 8 voix contre 1 «(URSS), avec deux absten-
tions (France et Chili) «pour le Japon, et «p ar 8 voix
contre 1 i(URSS), avec deux abstentions (Pakistan
et Chili ) pour les trois autres «Etats.

M. Malik avait insisté pour le renvoi de ces can-
didatures au comité mentionné plus haut, en relevant
que la seule qui n'ait pas fait l'objet d'un vote était
celle de la république démocratique du Vietnam
(Vietminh).

M. Tin Fu Tsiang (Chine nationaliste), a deman-
dé qu'elle soit écartée comme illégale, étant don-
né qu'il sagit « d'un groupe «de communistes eu
rébellion, ouverte contre leur «gouvernement et qui
ne possède-pas ' les caractéristi ques morales et ma-
térielles d'un Etat ». M. Hoppenot (France) a ap-
puyé sa proposition.

Le Conseil reprendra la suite du débat mardi.
o

AVANT UNE EXPERIENCE
ATOMIQUE

SINGAPOUR, 13 septembre. (Reuter). — M. W. G.
Penny, désigné pour diriger les expériences atomi-
ques que la Grande-Bretagne va faire en Austra-
lie ,est parti «pour ce «pays avec M. O. M. Solandt, un
spécialistes des engins «téléguidés » .

o

un auion atterrit sur un autobus
ISTAMBOUL, 13 septembre. (Reuter). — Un avion

militaire turc a enfoncé un autobus en effectuant
un atterrissage forcé à Eskischer. Son pilote n'a été
que légèrement blessé, mais six occupants dc l'auto-
bus ont été tués.

O

L'OPPOSITION LANCE UN APPEL
A LA GREVE GENERALE

AU LIBAN
DAMAS, 13 septembre. (Reuter) . — On apprend

que les partis de l'opposition du Liban ont décidé
de lancer ensemble un appel à la grève générale, qui
serait déclenchée lundi pour une durée indétermi-
née.

Ils ont averti les autorités de leur intention d'or-
ganiser une campagne de résistance passive.

Les autorités, qui appliquent une rigoureuse cen-
sure, ont interdit la diffusion de leur appel.

O

L'épuration en Egypte
LE CAIRE, 13 septembre. (Reuter). — Les chefs

du parti ouvrier ont décidé de remplacer son pré-
sident actuel, M. Abdel Hamid Abdel Hakk, par le
tnaréchal Aziz el Nasry, ancien chef d'état-major de
l'armée, qui s'est mis en évidence l'hiver dernier,
quand on été organisés les « bataillons de libération »
pour combattre contre la garnison britanni que du
Canal de Suez.

On apprend que parmi les personnalités exclues
du parti wafdiste «avec Fouad Serag El Dine, se trou-
vent Mahmoud Soliman Ghannam, secrétaire général
adjoint, et Osman Moharam, tous deux anciens mi-
nistres.

M. Nahas a fait cette déclaration : « En applica-
tion de la nouvelle loi sur la réorganisation des par-
as, nous avons ray é de la liste de nos membres les

Qu'y a-t-il dc plus naturel et de (Jus juste que
ce rapprochement ; les hommes forts ou faibles,
grands ou petits ne sont-ils pas égaux devant Dieu
|Kiur qui seuls le mérite et les bonnes œuvres comp-
tent.  A. J.

noms des personnalités arrêtées récemment eu atten-
dant (pi e la situation redevienne normale ct que la
justice parle. Alors , les innocents reprendront leur
place aux côtés de leurs camarades. Un comité a été
constitué par lc Wafd pour pré parer les documents
nécessaires à la réorganisation du parti  ».

La guerre en Corée
LA BATAILLE DU « CAPITOLE »

FRONT DE COREE , 13 septembre. (AFP) .  — Le
communiqué de la 8e armée publié samedi matin
annonce que les Sino-Coréens ont tenté à nouveau
cette nuit de s'emparer dc la col l ine « Cap itole » ,
tenue sur le front central , à l'ouest de la rivière Puk-
han, par une division sud coréenne. Ln bataille s'est
prolongée toute la nuit , al lant alternativement du
corps à corps aux combats à la grenade. Finalement,
l'ennemi a été repoussé.

Une autre attaque a été lancée à l'ouest de la col-
line « Cap itole » contre la « Crête du Doi gt » , par la
39e division nord-coréenne. Les forces ennemies ont
contre-attaque pour finalement se retirer laissant des
pertes évaluées à trois compagnies.

Le communiqué précise que samedi , à 6 heures 30,
cette division , considérée comme une division d'éli-
te , lançait une 5c attaque , mais que la résistance
faiblissait.

Selon des rensei gnements de dernière heure, les
sud-Coréens auraient réoccup é la position de la « Crê-
te du Doi gt » , mais ceci n'est pas confirmé officiel-
lement.

D'après des évaluations officieuses , on estime que
les Sino-Coréens ont perdu au cours de la première
semaine de septembre à la suite des combats terres-
tres 1238 tués, 1183 blessés. Dix-huit prisonniers seu-
lement ont été faits.

RAIDS MASSIFS ET DESTRUCTEURS
TOKIO, 13 septembre. (AFP). — Le raid contre

la centrale électri que de Suiho , sur le Yalou , a été
effectué par 35 superforteresses B-29 qui ont lancé
plus de 300 tonnes de bombes, dont 2000 bombes
spéciales pour percer les blindages.

Lcs superforteresses sont restées pendant près de
trois heures au-dessus de l'objectif cn dépit de la
présence de la chasse et de la DCA communiste. Des
chasseurs ont assuré la protection des gros bombar-
diers. Le raid a eu un lion résultat. Les pilotes ont
rapporté que les chasseurs sino-coréens avaient ef-
fectué , des « passages » autour des appareils alliés ,
mais sans ouvrir le feu.

Le communiqué de l'aviation précise qu'au total
environ 50 superforteresses ont attaqué des objectifs
ennemis durant la nuit dernière. Dix d'entre elles
ont déversé des bombes sur des positions sino-co-
réennes le long du front.

o 

« SEMAINE VERTE » A BALE
BALE, 13 septembre. (A g.) — Le Comité de la

« Semaine verte », réuni vendredi , a décidé de fi-
xer le début de la « Semaine verte » au 12 octobre.
De nombreuses inscri ptions provenant des milieux
agricoles , d'intermédiaires ct de producteurs de
fruits et de lé gumes, dc maraîchers, etc., sont dé-
jà parvenues surtout de Bâle-Campagne et d'Argovie.
Cette manifestation qui se déroule sous le si gne d'u-
ne étroite collaboration entre la vil le et la campagne
se tiendra dans la balle bâloise de la Foire Suisse
d'Echantillons ct durera jusqu'au 10 octobre.

Ctœ CHCCd&£<3.
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Madame Louise GROSS ;
•Mesdemoiselles Elisa et Anna GROSS :
Monsieur et Madame André GKOSS et leurs en-

fants Yvonne, Huguctte et Pierre-André, au Trétien ;
les familles parentes et alliées, à Salvan, Martigny,

en Amérique et en Savoie, ont la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Pierre-Joseph CROSS
pieusement survenu à l'âge de 73 ans, après une lon-
gue -maladie chrétiennement supportée, muni des se-
cours de notre religion.

La sépulture aura lieu à Salvan. le mardi 16 sep-
tembre 1952, à 9 h. 30.

E poux  et papa liivn-aimé .
Veille sur ta f a m i l l e  é p loréc.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.




