
nouvelle victoire de l'Ecole caiholioi
Ln troisième République avait institué l'é-

cole gratuite obligatoire et laïque en France.
La loi réservait toutefois aux catholiques le
droit de créer et d'entretenir à leurs frais les
écoles confessionnelles et d'y envoyer leurs
enfants.

Jusqu 'en 1940, les deux écoles vécurent cô-
te à côte, mais en s'ignorant. Devenu chef de
l'Etat , le maréchal Pétain comprit que l'école
confessionnelle pas plus que l'école laïque ne
pouvait vivre d'air pur. C'est pourquoi il ac-
corda , sous forme de traitements aux insti-
tuteurs privés, une aide relativement impor-
tante.

A la Libération, le gouvernement du géné-
ral de Gaulle, qui fut si mal inspiré en tant
de domaines, supprima sans autre forme de
procès ces traitements, tout ce qui venait de
Vichy étant nécessairement mauvais.

Mais le geste de l'illustre maréchal ne de-
vait pourtant pas rester lettre morte. Les
idées justes font toujours leur chemin, même
si elles le font parfois lentement.

C'est ainsi que depuis 1945 le nombre des
députés décidés à rendre just ice à l'Ecole
catholique n'a cessé d'augmenter et que l'opi-
nion publique y est devenue de plus en plus
favorable, en dépit des slogans poussiéreux et
vieux jeu que communistes et socialistes ont
lancés dans la bagarre avec une ardeur di-
gne d'une meilleure cause.

A tel point qu'après les élections du 17
juin dernier, la Chambre française fut grati-
fiée de deux majorités : la majorité républi-
caine et la majorité d'accord sur l'aide aux
écoles catholiques, l'une sans le RPF et l'au-
tre sons les socialistes.

Les extrémistes voulaient la nationalisation
de l'enseignement, en d'autres termes, la sup-
pression des écoles confessionnelles, les plus
modérés se bornaient à exiger le maintien du
statut actuel. Par contre, les partisans de
l'enseignement libre réclamaient une aide fi-
nancière de l'Etat, jugeant que les écoles
confessionnelles servaient le pays tout aussi
bien sinon mieux que les écoles laïques, qu'el-
les étaient, au même titre que les autres, un
service national.

Et ce fut une cascade de votes où les dé-
fenseurs de l'école confessionnelle se taillè-
rent de magnifiques et répétés succès. Sans
jamais abuser de leur puissance, RPF, Indé-
pendants et Paysans, MRP et une aile radi-
cale demeurèrent inflexibles.

On était donc très curieux de voir com-
ment le peuple français se comporterait aux
élections d'octobre. Approuverait-il ou non le
travail de la Chambre nationale ? Accepte-
rait-il l'aide qui fut votée aux écoles catholi-
ques ? Laisserait-il entendre qu'il est las de
cette vieille querelle de la laïcité ?

Les électeurs français ont donc parlé les 7
et 14 octobre derniers. Appelés à élire 1660
conseillers généraux sur un total de 3322, ils
ont clairement approuvé la politique des par-
tis favorables à la justice scolaire.

Les conseillers généraux sont en quelque
sorte des parlements départementaux, mais
des parlements privés du pouvoir de légifé-
rer. Leur rôle se borne à contrôler les dépen-
ses et à voter le budget du département. Ils
participent enfin aux élections sénatoriales.

Les conseillers généraux sont élus pour six
ans et renouvelables par moitié tous les trois
ans. Ceux qui arrivaient au bout de leur man-
dat étaient en place depuis 1945.

Pur les 1660 sièges a renouveler, environ
1G0O étaient occupés par des conseillers gé-
néraux - laïcs », c'est-à-dire appartenant soit
au parti socialiste soit au parti communiste.

soit a la SFIO, soit au parti radical-socialis-
te.

Les résultats ont été catastrophiques pour
les tenants de la laïcité et glorieux pour les
défenseurs de l'école catholique. Jugez-en :

Les communistes avec 78 élus ont enre-
gistré une perte de 98 conseillers, les socia-
listes avec 278 une perte de 139, divers par-
tis de gauche avec 51, une perte de 11.

Par contre, le rassemblement des gauches
républicaines avec 382 élus obtient un gain
de 8 conseillers, le MRP avec 108 un gain
de 20, les Indépendants et Paysans avec 468
un gain de 119, le RPF avec 150 un gain
de 80.

La preuve est maintenant faite : le laïcis-
me ne « paie » plus. Le parti socialiste qui
en avait fait son plus gros cheval de bataille
a subi les pertes les plus lourdes.

Par contre, ainsi que s'exprime un corres-
pondant parisien, la victoire des indépendants
et des paysans, clê Tenseurs de la justice sco-
laire, a pris à l'issue du scrutin de ballotage
l'allure d'un triomphe. Et comme l'arithmé-
tique est impitoyable, les gains de la droite
modérée correspondent à un effondrement de
l'extrême-gauche et une grave défaite de la
gauche socialiste.

Un nouveau pas a été fait en France vers
cette justice scolaire, pourtant si élémentai-
re. C'est une nouvelle qui nous réjouit pro-
fondément, en attendant celle qui nous an-
noncera que les catholiques français sont mis,
en ce qui concerne l'école, sur le même pied
que leurs concitoyens non-catholiques.

La destruction
des classes moyennes
Le XXe siècle aura ete bien dur pour les clas-

ses moyennes ! La guerre de 1914 leur a porté un
premier et rude coup ; la crise économique des an-
nées trente ne les a point épargnées ; la seconde
guerre mondiale et ses séquelles n'en ont pas lais-
sé subsister grand'chose. Au moment où nous ve-
nons de doubler le cap du demi-siècle, nous cons-
tatons que quarante années ont suffi pour rédui-
re la partie la plus stable et la plus solide de nos
populations européennes à une situation comparable
à celle de ces espèces zoologiques en voie d'ex-
tinction, pour lesquelles notre époque a créé de
vastes réserves naturelles. L'animal menacé d'être
rayé de la systématique moderne a encore sur l'hom-
me moyen l'avantage d'attirer l'attention de l'hom-
me et d'être mis au bénéfice de mesures de protec-
tion efficaces . I! n'en est point pour les classes mo-
yennes . L'évolution sociale de ces dernières décen-
nies leur a été impitoyable. Ceux-là même qui fai-
saient encore figure de modestes privilégiés du sort
sont aujourd'hui bien plus mal lotis que tels dam-
nés de la terre ou forçats de la faim en faveur des-
quels notre temps a multiplié les institutions de
prévoyance.

Le socialisme a été pour beaucoup dans cet holo-
causte massif d'une classe qui était pourtant la clé
de voûte de la société au début du siècle. Partis
en guerre contre la servitude et la misère des ou-
vriers , les théoriciens du marxisme ne se sont pas
aperçus qu 'ils sacrifiaient du même coup la classe
par excellence de la société où l'on était libre et
relativement aisé. Tout préoccupés de l'idée de la
défense prolétarienne, ils ne se sont pas souciés de
savoir s'ils ne créaient pas un autre prolétariat,
moins visible parce que non syndiqué, en rempla-
cement de celui qui. entre temps accédait à un stan-
dard de vie dont une bonne partie des classes
moyennes, prétendument privilégiées, ne jouirait
jimais.

On pourrait penser que les socialistes d'aujour-
d'hui devraient se montrer satisfaits de voir une
_ppréciable partie du prolétariat d'hier devenir une

manière de petite bourgeoisie. Dans leur aveugle
course à une chimérique égalité, ils ne peuvent
pourtant en rester là. Peu leur importe que les
classes moyennes vivotent. Dans leur acharnemen t
à détruire tout ce qui a été affublé par eux de
l'étiquette de capitaliste, ils s'en prennent à des
gens dont le train do vie actuel ne correspond plus
du tout à l'idée qu 'on se faisait de la richesse voi-
ci un demi-siècle.

On était alors réputé aisé avec une fortune de
cent mille francs , qui en rapportait bon an mal an,
au bas mot quatre mille. Aujourd'hui , le revenu de
cette même fortune atteint à grand'peine trois mil-
le francs. Mais trois mille francs qui — vu la di-
minution du pouvoir d'achat de la monnaie — n'en
valent guère plus que quinze cents de 1914.

En fixant à cinquante mille francs la limite à par-
tir de laquelle leur inutile sacrifice de paix serait
perçu , les socialistes suisses ne s'en prennent donc
plus seulement aux riches — comme ils aiment à le
proclamer — mais à des gens dont la situation ap- ,
paraît aujourd'hui plutôt modeste.

Sans doute , dans les villes, qui possède une for- !
tune de cinquante mille francs fait encore partie

DE JOUR EN TOUR

L Islam en mouvement
par M" M.-W. SUES

En scrutant l'évolution de la situation dans
le Moyen-Orient, on sent brusquement un net
coup de frein . Visiblement Iraniens et Egyp-
tiens, après avoir proclamé des principes et
obtenu les libérations qu'ils souhaitaient, sont
prêts à mettre de l'eau dans leur vin quand il
s'agira de transplanter dans les faits .et dans
les relations internationales, les décisions lé-
gislatives de leurs Parlements respectifs. Qui
a ainsi calmé les élans gouvernementaux ? In-
dubitablement les Etats-Unis d'abord , qui se
sont rangés sans la moindre restriction aux cô-
tés des Anglais dans l'affaire du Canal de
Suez. A Washington comme à Lake Success,
les Américains ont fait comprendre, soit par la
voie diplomatique ordinaire, soit par des col-
loques particuliers dans les coulisses de 1 O. N.
U., que ces ruptures unilatérales de traités li-
brement consentis ne leur plaisaient guère ;
mieux ! qu'ils les désapprouvaient. Ce n'est
pas par. hasard que le Président Truman a été
appelé à répéter qu'il considérait la signature
du gouvernement russe au bas d'un acte di:
plomatique comme sans valeur. Il y a long-
temps que le Département d'Etat et le Krem-
lin ont bataillé à ce sujet. Si le chef du Gou-
vernement a insisté, c'est qu'il voudrait inciter
d'autres gouvernements à ne pas marcher sur
les traces de celui de Moscou , — du moins à
ses yeux. A bon entendeur, salut ! doivent se
dire les hommes aux responsabilités dans le
Proche-Orient.

Or ce Proche-Orient ne peut se passer de
l'aide financière des Etats-Unis. Quand Nahas
Pacha ou M. Mossadegh tenteront sérieuse-
ment d'améliorer la situation matérielle des
fellahs, ils ne pourront le faire qu'avec le con-
cours du dollars. Si ceux qui tiennent les cor-
dons de la bourse ne sont pas des amis com-
préhensifs, il n'y a plus de relèvement écono-
mique ou social en vue.

Après les émeutes populaires au cours des-
quelles les troupes britanniques ont été assail-
lies et ont dû tirer pour se défendre, le gou-
vernement du Caire a compris, qu'en cette ma-
tière, celui de Londres, qui est au bénéfice
d'un traité en due et boniu forme, ne céderait
pas. Les forces anglaises, tout en se déplaçant
pour éviter des collisions avec la population ci-
vile, resteront le long du Canal de Suez pour
en assurer la protection . Cette attitude très
ferme a incité le Cabinet égyptien à modifier
ses intentions primitives. Il ne peut se permet-
tre de perdre l'amitié des Américains. 11 a
donc sévi pour réprimer tous les excès déma-
gogiques, puis il a changé de voie. C'est d'a-
bord Azzam Pacha , le secrétaire général et
l'animateur de la Ligue arabe qui prend la pa-
role. Il préconise la reprise de négociations di-
rectes entre les deux seuls pays intéressés et
croit pouvoir assurer que si l'Angleterre ac-
cepte de discuter sur pied d'égalité complète
avec l'Egypte, un accord est possible. Dans ce
cas on est en droit de se demander pourquoi il
y a eu rupture unilatérale (alors que les di-
plomates du Caire savaient pertinemment que

d'une minorité. Le grand nombre n'a le plus sou-
vent pas d'autres comptes en banque qu 'un modeste
carnet d'épargne. Mais il bénéficie par contre des
avantages d'une prévoyance collective dont les clas-
ses moyennes sont presque totalement exclues.

A la campagne, le tableau est bien différent : Dans
notre pays de moyenne et petite propriété , les pay-
sans sont encore nombreux dont les champs, les
bois, les bâtiments , le cheptel valent cinquante mil-
le franc ou plus. A en juger à leur revenu , ce ne
sont pas des <¦ gros » . Ils n'en devraient pas moins
payer quel ques centaines de francs au titre du sa-
crilice de nivellement inventé par les socialistes.

Ceci nous amène à la conclusion que le dit sacri-
fice pèsera lourdement , à la campagne comme à la
ville , sur le budget d une quantité de gens qui arri-
vent tout juste à nouer les deux bouts , et pour les-
quels un supplément d'impôt de quelques centaines
de francs représentera un problème budgétaire bien
plus grave que quelques milliers de francs pour
de gros contribuables . Le sacrifice de paix proposé
par les socialistes a donc un côté d'injustice qui mo-
tive à lui seul qu'on le rejette sans discuter.

M. d'A.

les quatre puissances préparaient une note à
leur égard) ? La méfiance dont parle cet ar-
dent nationaliste n'explique et surtout ne mo-
tive pas une telle précipitation.

C'est ensuite l'application d'un système au-
trement redoutable, de celui qui a permis à
Gandhi de libérer les Indes : la désobéissance
civile et le boycott de tous les produits bri-
tanniques. Les Egyptiens ont été jusqu'à dési-
gner un ancien chef du gouvernement pour or-
ganiser méthodiquement ce refus de coopéra-
tion. On peut être sûr que le mot d'ordre sera
suivi avec discipline et enthousiasme et que le
commerce extérieur de l'Angleterre va en
souffrir cruellement. Il est très intéressant de
penser que les gens de la Vallée du Nil adop-
tent cette attitude de non-résistants, renoncent
à l'emploi de la force et marchent sur les tra-
ces du Mahatma , dont l'exemple reste d'une
pureté remarquable. Ainsi il y a, à la fois , une
ouverture et une menace ; de quoi permettre
et inciter, à Lake-Success, la reprise des négo-
ciations.

Même temps d arrêt dans l affaire iranienne.
Le Conseil de Sécurité, au lieu de se pronon-
cer sur le différend trouve le moyen de don-
ner aux parties un nouveau délai. L'on pouvait
craindre que le projet de résolution élaboré
par la délégation britannique ne soit pas adop-
té pour n'avoir pas obtenu ie quorum néces-
saire. Pour éviter à l'Angleterre cette humi-
liation injuste on a tourné la difficulté en
changeant de sujet. On va demander un avis
de droit à la Cour Internationale de Justice de
La Haye pour savoir si le Conseil est compé-
tent en la matière. On gagne ainsi du temps et
comme on a M. Mossadegh sous la main , les
Américains vont tenter , dans cette affaire
comme dans l'autre, de trouver une solution
qui donne satisfaction aux aspirations d'indé-
pendance des deux Etats arabes tout en sau-
vant la face des Britanniques. Mais l'essentiel
pour les porte-parole du président Truman est
de conserver les nations du Moyen-Orient dans
la zone d'influence et même d'action des puis-
sances occidentales. C'est cette fin qui , à ses
yeux , justifie tous les moyens auxquels on
pourrait avoir recours.

Il convient d'ailleurs de se hâter si l'on ne
veut pas voir les troubles du Moyen-Orient se
reproduire dans toute l'Afrique du Nord et le
long de la côte septentrionale de l'Atlantique.
Le Maroc est déjà en état virtuel de révolte
contre la France. Voici qu 'à son tour le chef
du gouvernement tunisien se ren d à Paris et
remet en question les bases mêmes du Protec-
torat. Tout l'Islam est en mouvement et exige
son indépendance. C'est la fin non seulement
du régime colonial mais du système des zones
d'influence par lesquelles on obtenait presqu'-
autant. Il ne peut plus y avoir de dirigeants dé-
voués, par intérêt pécunier et personnel , à une
puissance étrangère. Les peuples prennent
conscience de leur force et entendent être leur
propre maître. Pour contraindre les blancs à
partir , les Arabes soumettent ces différends à



l'O. N. U., scène internationale d'une telle am-
pleur, qu'il est impossible de se dérober à la
justice et à l'équité. Ses créateurs n'avaient
pas prévu quelle servirait un jour à un tel
usage !

M.-W. Sues.

Tel maître
Une note russe à la France

Le ministre soviétique des affaires étrangères, M
Vychinski, dans une note remise jeudi au chargé
d'affaires français à Moscou , renouvelle ses accusa-
tions contre la France, et affirme qu'avec la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis, cette dernière mè-
ne une politique de remilitarisation de l'Allemagne
occidentale.

La .note montre que les récents événements con-
firment les accusations contenues dans la note so-
viétique du 11 septembre et que le gouvernement
français a repoussées dans sa réponse du 27 sep-
tembre.

La note poursuit notamment : « Le communiqué
publié le 20 septembre sur la réunion du bloc at-
lantique montre clairement que le gouvernement
français, avec le gouvernement américain et les
autres gouvernements intéressés, a pris des déci-
sions sur une série d'affaires militaires notamment
l'incorporation de l'armée d'Allemagne occidenta-
le dans les forces de ce bloc atlantique et que cet-
te armée allemande sera dirigée par d'anciens gé-
néraux hitlériens. Aussi les affirmations du gouver-
nement français selon lesquelles ces mesures rela-
tives à la formation d'une armée européenne sont
de nature exclusivement défensives, sont absolu-
ment fausses et évidemment destinées à induire en
erreur l'opinion publique. Une de ces mesures est
justement l'incorporation de l'Allemagne occidenta-
le dans le bloc agressif de l'Atlantique qui, contre
toute évidence, est présentée comme un obstacle à
la formation d'une armée allemande autonome.

L affirmation française selon laquelle le plan
Schuman poursuit également des buts pacifiques et
non militaires, est aussi entièrement fausse. Il suf-
fit pour s'en convaincre de savoir que le caractère
militaire de ce plan a été confirmé par la déclara-
tion du 14 septembre dernier publiée lors de la con-
férence des ministres des affaires étrangères de
France, des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, con-
férence qui a reconnu l'importance du plan Schu-
man pour l'exécution des mesures inilitaires envi-
sagées en Allemagne occidentale.

Dans sa note, le gouvernement français contes-
te que la politique anglo-française à la veille de la
seconde guerre mondiale, ait facilité à l'Allemagne
nazie de déclencher les hostilités. Chacun sait pour-
tant que c'est justement l'intervention française en
1938 à Munich qui a accéléré le déclenchement des
hostilités.

Il est aussi connu que pendant cette guerre en-
tre la France et l'Allemagne, qui a mérité son nom
ironique de « drôle de guerre », le gouvernement
français n'a rien fait pour empêcher l'Allemagne
fasciste de développer son industrie de guerre et de
poursuivre ses préparatifs pour son attaque contre
l'Union soviétique. Il n'est pas moins connu que
l'état-major général français préparait à cette épo-
que des plans d'aide .militaire à la Finlande alors en
guerre avec l'Union soviétique et que les généraux
de Gaulle et Weygand dressaient des plans pour
attaquer Leningrad et le Caucase.

La fausse allusion évidente de la note française à
la déclaration faite le 19 octobre 1939 par le minis-
tre soviétique des affaires étrangères ne se distan-
ce en aucune manière des attaques injurieuses diri-
gées contre l'Union soviétique telles qu'elles sont
contenues dans la documentation américaine sur les
relations soviéto-nazies de 1939 à 1941, document
dont le caractère provocateur a été nettement défi-
ni naguère.

La note conclut : « Le gouvernement soviétique
confirmant sa déclaration sur les conséquences dan-
gereuses de la politique actuelle du gouvernement
français, politique allant jusqu'à la conclusion d'une
alliance militaire avec les forces armées de l'Alle-
magne occidentale, ce qui est incompatible avec
l'accord de Potsdam et les obligations du traité fran-
co-soviétique du 10 décembre 1942, juge indispen-
sable de consater une fois de plus que la responsa-
bilité de la situation issue de ces faits incombe au
gouvernement français.

tel valet
La Pologne proteste

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
M. Stefan Wierblowski , a remis au ministre de Suè-
de à Varsovie une note dans laquelle le gouverne-
ment polonais énumère toute une série de griefs à
l'égard du gouvernement de Stockholm.

Dans la note il est dit en substance que les au-
torités suédoises se montrent de plus en plus chi-
canières à l'égard des citoyens polonais résidant en
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La Turquie devient un membre important du Pacte défensif de la Méditerranée. Voici les ambassadeurs

de France, d'Angleterre et des USA chez le p résident du Conseil des ministres de Turquie,
Adnan Menderes

Suéde et qui demeurent en contact avec les repré-
sentants officiels de leur gouvernement.

Les autorités suédoises accueillent amicalement
au contraire « les criminels et aventuriers de tous
genres », évadés de Pologne, et leur donnent appui.

Le gouvernement suédois continue à refuser l'ex-
tradition des criminels de guerre réclamés par la
Pologne, telle la fameuse Anna Kuela, agent de la
Gestapo, responsable de la mort d'un grand nom-
bre de Polonais.

Le traité de navigation dont le projet a été sou-
mis par la Pologne à la Suède en 1949 n'a toujours
pas été approuvé par le gouvernement suédois.

La presse suédoise multiplie ses attaques contre
la Pologne. Des journaux, en 1950, ont même mis en
cause les diplomates polonais accrédités en Suède.

« Le gouvernement polonais, est-il dit en conclu-
sion, attire l'attention du gouvernement suédois sur
le développement des relations entre les deux pays.
Il rejette sur la Suède toute responsabilité de la si-
tuation ainsi que les conséquences qui en décou-
lent ».

La reuision de l article de la constitution fédérale
relatii à la liberté de la presse,

Le message du Conseil fédéral concernant la re-
vision de l'article 55 de la Constitution, relatif ù
la liberté de la presse, publié vendredi, commence
par exposer les difficultés politiques et les discus-
sions juridiques auxquelles la presse donna lieu â
l'époque où l'Allemagne tomba sous le régime na-
tional-socialiste. On se souvient que le gouverne-
ment allemand tenta, à ce moment-là, de mettre fin
aux criti ques du régime national-socialiste et de sa
politique dans la presse suisse, en exigeant la neu-
tralité de l'opinion publi que. Dès le déclenchement
de la seconde guerre mondiale, la presse fut  de nou-
veau régie par des dispositions d'exception qui fu-
rent l'objet de discussions fort vives pendant toute
la durée du service actif. Ces' discussions portèrent
surtout sur la position et la mission de la presse
dans le domaine de la défense nationale spirituelle
et politique du pays.

Du fait de l'entrée en vigueur du Code pénal suis-
se, au début de 1942, la disposition constitutionnel-
le se limita à cette seule phrase : « La liberté de
la presse est garantie ». Le Conseil fédéral était
aussi d'avis que ce simple blanc-seing ne pouvait
suffire pour répondre aux conditions qu'on doit exi-
ger d'une disposition constitutionnelle dont le but est
de définir aussi clairement que possible ce droit in-
dividuel.

Le message reconnaît donc nettement la nécessi-
té d'une revision. Faisant ensuite allusion à l'initia-
tive socialiste de 1935 qui visait notamment à intro-
duire le recours de droit public au Tribunal fédéral
contre les « décisions et arrêtés violant la liberté
de la presse », le message pose la question de savoir
s'il est just e en principe et possible politiquement
de prévoir dans la Constitution un régime juridic-
tionnel spécial eu faveur de la presse.

Le message s'étend ensuite longuement sur la pro-
position de la commission mixte de politique de
presse (CM) de septembre 1951 et tire certaines con-
clusions des discussions engagées sur le plan inter-
national au sujet de la « liberté de l'inf ormation ».
CM entend compléter la notion traditionnelle de la
liberté de la presse par la « liberté pour la presse
de chercher et de transmettre des informations, ain-
si que le droit de répandre et de recevoir des opi-
nions et des informations par la presse ». Le pro-
jet du Conseil fédéral en a tenu compte, puisqu'il
parle de la « liberté de diffuser des informations
et d'exprimer des opinions par la pressé ».

En revanche, le Conseil fédéral juge qu'il n'est
pas indiqué « d'interdire toute mesure préventive »,
vu que l'on ne sait pas clairement ce qu'il faut en-
tendre par « mesures préventives ». H n'y a aucu-
ne raison d'insérer dans une disposition constitution-
nelle des mesures exceptionnelles telles qu'elles fu-
rent app liquées pendant la seconde guerre mondia-
le. L'interdiction générale de la censure peut suffi-
re.

Le projet de la commission mixte stipule que l'ap-
plication des dispositions sur l'abus de la liberté de
la presse relève de la compétence exclusive du juge.
Le projet du Conseil fédéral ne contient pas cette
clause , et le message dit que l'on peut en princi-
pe soutenir la règ le de la compétence exclusive du
juge. Il convient toutefois de se demander, prati-
quement parlant , si l'application de toutes les dis-
positions qui se rapportent à la presse à quelque
titre que ce soit peut effectivement ressortir ex-
clusivement au ju ge. Le message mentionne à ce
propos certaines dispositions cantonales en matière
de presse qui relèvent dn droit administratif et sont

Merci, monsieur Staline !
M. Kim Lr San, premier ministre de la Corée du

Nord, a remercié l'Union soviétique de son appui
pour obtenir la victoire dans la guerre contre « les
interventionnistes américains et les traîtres de
Syngman Rhee » . Ces remerciements ont été adres-
sés à l'occasion du 3e anniversaire de l'établisse-
ment de relations diplomatiques et économiques en-
tre l'Union soviétique et la Corée du Nord.

contre le uarli du Reicii
Grâce à l'intervention de «la communauté de

travail des citoyens démocratiques », récemment
constituée à Hoexter, composée de l'Union chrétien-
ne-démocratique, du parti socialiste allemand, du
centre et de la Fédération allemande des syndicats
et ayant pour but de combattre en commun les élé-
ments de gauche et les radicaux de droite qui « met-
tent en danger l'ordre démocratique », une mani-
festation du parti du Reich (radicaux de droite),

appliquées par les autorités administratives et non
judiciaires. Le message constate que le projet du
Conseil fédéral contient des éléments empruntés aussi
bien à l'initiative du parti socialiste qu'au texte des
associations professionnelles de la presse. Il se bor-
ne à poser quelques principes essentiels pour la li-
bre formation du droit de la presse.

Au cours d'une conférence de presse, le président
de la Confédération, M. von Steiger, a donné quel-
ques explications sur le message du Conseil fédéral,
qui se rapproche fortement , a-t-il dit, du projet de
la commission mixte. L'idée dominante est que la
liberté de la presse n'est pas une liberté de la pres-
se, mais une liberté individuelle et un droit popu-
laire. Cette importante liberté individuelle doit être
mieux ancrée dan s la Constitution. Le droit de dif-
fuser et de distribuer des journaux n'a pas besoin
d'être stipulé expressément dans l'article constitu-
tionnel, vu qu'il est couvert par la liberté du com-
merce et de l'industrie, par l'article 2 de la Cons-
titution fédérale sur le maintien de l'ordre public, la
protection des droits populaires et des droits de la
Confédération , ainsi que par l'article 102, 10e alinéa,
qui stipule que la Confédération a la charge de la
sécurité intérieure et de la sauvegarde de l'indépen-
dance et de la neutralité du pays.

La notion des mesures préventives n'est pas suf-
fisamment clarifiée pour pouvoir figurer dans la
Constitution. Par mesures préventives, il faut en-
tendre surtout des mesures relevant du droit d'ex-
ception et qui, comme telles, ne peuvent pas figu-
rer dans la Constitution.

Il ne serait pas logique (le prévoir dans la dis-
position constitutionnelle, la compétence exclusive du
juge pour connaître des abus contre la liberté de la
presse. Il est beaucoup plus important de soumettre
au vote du peuple toutes les dispositions fédérales
et cantonales. Si, par exemple, un journal sort de
presse sans mentionner le nom de l'imprimeur, les
autorités cantonales peuvent le confisquer sans con-
sulter le juge. Il en est de même lors de la confis-
cation à la frontière de li t térature obscène ou de
propagande communiste. Une telle procédure serait
par trop compli quée. Elle ferait perdre beaucoup de
temps. L'Etat doit avoir la possibilité , dans de tels
cas, d'agir immédiatement.

Tout le problème a été discuté récemment encore
avec la commission mixte et celle-ci a dit que ces
propositions constituaient une base de discussion.
Elle pense qu'il sera possible de préciser certains
points au cours des discussions parlementaires. Les
deux auteurs de la proposition de la commission
mixte, MM. Max Nef , et Jacques Bourquin partici-
peront aussi aux délibérations de la commission du
Conseil national à titre d'experts.

M. von Steiger a précisé que la radio et le ciné-
ma ne sont pas visés expressément par la liberté de
la presse : ils devront têt ou tard faire l'objet d'un
article constitutionnel spécial.

En terminant, le président de la Confédération a
affirmé la volonté du Conseil fédéral de chercher
une solution d'entente avec la presse et non pas sans
elle. Il faut  espérer que le nouvel article constitu-
tionnel soit rap idement adopté, car il permettra d'in-
sérer dans le droit ordinaire des dispositions de l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant la création de
nouveaux journaux , périodi ques et agences de pres-
se ou d'information. Cette réforme devra être réa-
lisée an plus tard à la fin de l'année 1952 vu que
tous les arrêtés basés sur les pouvoirs extraordinai-
res cesseront d'être valables à ce moment-là.

prévue pour jeudi, a pu être empêchée. U s'agit là
de la première fusion hors-parti et de sa première
intervention. Tout d'abord , les affiches du parti du
Reich- furent confisquées et les députés de district
ainsi que la Fédération allemande des syndicats dé-
cidèrent, unanimement, d'organiser une manifesta-
tion devant le local du parti du Reich. Afin d'éviter
des incidents, la police interdit au parti du Reich de
tenir son meeting et des agents de police fermè-
rent le local où devait avoir lieu la réunion. On ne
signale que quelques incidents sans gravité. Trois
personnes ont été arrêtées pour avoir opposé de la
résistance à la force publique.

o

LE GOUVERNEMENT DE BONN
OBTIENT DE NOUVEAUX POUVOIRS
La haute commission alliée a annoncé au jou rd 'hu i

l'abandon de ses pouvoirs au gouvernement fédéral
en ce qui concerne le respect de la loi fondamenta-
le (Constitution fédérale) et des Const i tu t ions  des
Lands.

Le communi qué publié à ce sujet précise que la
Haute commission a pris cette décision à la sui te
<le l'institution par la Ré publi que fédérale du tr ibu-
nal constitutionnel fédéral qui est , à ses yeux , une
autorité judiciaire en mesure de proté ger efficace-
ment les droits de l'individu tels qu 'ils sont définis
dans la loi fondamentale, ce qui avait été prévu lors
de la revision du statut d'occupation eu mars 1951.

La Haute commission annonce en outre qu'elle a
pris note avec satisfaction de la signature  par la ré-
publi que fédérale de l'accord général sur les tar i fs
et le commerce. Le communi qué précise à ce sujet
que conformément à ce qui était  prévu au moment
de la révision du statut  d'occupation , la liante com-
mission cessera d'exercer son contrôle dans le do-
maine du commerce extérieur dès que la Ré publi que
fédérale deviendra partie à l'accord général des ta-
rifs et du commerce (Gatt) et eu assumera les obli-
gations eu devenant membres du Gatt.

Elle bénéficiera dorénavant les concessions tarifai-
res agréées entre nations membres du Gatt  à Ge-
nève, Annecy et Torquay, ce qui facilitera les ex-
portations allemandes vers les autres pays membres
La haute commission estime que l'adhésion de la ré-
publique fédérale au Gatt « constitue un pas impor-
tant vers son intégration dans la communauté inter-
nations est le premier accord réglementant lecom-
nations est le premier acord ré glementant le com-
merce extérieur sur une base multilatérale , rempla-
çant l'ancienne politique des traités commerciaux bi-
latéraux.

DES OBUS EXPLOSENT
Six tués

Trois personnes ont trouvé la morl et une au t re
a été gravement blessée, vendredi , à la suite de deux
accidents dûs à l'explosion d'eng ins de guerre.

Près de Saint-Denis du Sig, trois bergers , ayant
trouvé des obus et des grenades, les ont fai t  ex-
ploser en les maniant inconsidérément. Deux des
pâtres ont été déchi quetés et le troisième a eu le
bras arraché. D'autre part , près d'Arzew, un autre
jeune berger , voulant dévisser un obus qu 'il avait
trouvé, a fait exploser l'eng in qui l'a li t téralement
coupé en deux.

PARADIS... PARADIS !
9 fug itifs, 3 hommes, 3 femmes et 3 enfants , ve-

nant d'Allemagne orientale , sont arrivés vendredi
dans un port suédois. Ils ont demandé asile aux au-
torités suédoises.

WW211ES

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE
A L'OFFICE CENTRAL
SUISSE DU TOURISME

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un mes-
sage accompagnant un projet d'arrêté fédéral qui
prévoit l'octroi d'une subvention extraordinaire de
800,000 fr. à l'office central suisse du tourisme , pour
la campagne spéciale de propagande actuellement
organisée aux Etats-Unis d'Améri que.

Ce message souli gne entre autres l ' importance du
tourisme américain pour la Suisse. En dépit de la
« libéralisation » du tourisme europ éen , les hôtes
venant des pays économi quement affaiblis par la
guerre , et ses consé quences ne peuvent dépenser que
des sommes relativement faibles pour des vacances
a 1 étranger. Pour quiconque connaît en revanche
les conditions de séjour des touristes américains , les
dépenses moyennes d'un hôte des Etats-Unis en Suis-
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" Pas trop grande, ni trop petite, mais de _fl |
dimensions suffisamment vastes pour accueil- MÊ
\k touto une famille, la FIAT 1400 a _M
conservé l'encombrement raisonna ble des _^H
voitures européennes de caté gorie moyenne... _ME

Une construction européenne de valeur, _d_fl
dotée do nombreuses formules originales, _^H
sécurité routière, con fort et _«̂ Saisance do conduite remar- ' "̂ ^̂ ^^̂ ^^^BKn_B__H_H_ _̂i
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en Suisse depuis le Salon de 

Genève
^̂ ^  ̂ 1950

AGENCE OFFICIELLE : , v

COUTURIER S. À., Sion - Tél. 2 20 77 *
Vente el service :

Sierre : Garage International, Fam, Trivério. MONTHEY : Garage Armand Galla.
CRANS-MONTANA : Grand Garage de Crans. VIONNAZ : Garage Richoz Georges.
MARTIGNY VILLE : Garage Baima. CHARRAT : Garage G. Gay.

Sur demande, paiement par mensualités aux conditions très avantageuses
du Service crédit SACAF

Bourgeoisie de Monthey
SOUMISSION

Gardiennage des génlssons i Thcy-Dronnaire
pour l'année 195.

L'Adminislr_ <rion bourgeoisiale de Monthey met en sou-
mission pour 'l'_mnée 1952, le gardiennage des génissons à
l'alpage de They-Dronnaire.

Los soumissions sont à adresser au président de la Com-
mission des montagnes : M. Emile Devanthey, à Monthey,
fuqu'au samedi 3 novembre 1951, à 18 heures.

Los itérasses peuvent consulter le cahier des charges au
bureau de la Bourgeoisie.

L'Administration.

— « Ça ne l ient pas debout, ce que vous dites là
et vous le «ave* fort bien.

— Allons , ne vous fàvhcz pas. C'est pour rire. J<
sais que vous êtes pour la belle Madeleine une es
curie Ue tont repos. Mais c'est égal , si j 'étais garçon
avant «Je mYmharquer seul ainsi avec une jolie fille
je ferais volontiers uWB neuvaine à Saint-Laurent.

— Pourquoi Saint-Laurent ?
— Parrc que ce di gne martyr est mort sur le gril
— Vons êtes idiote...
— Merci bien ! »

H V«rt remis à peindre, tuais indiscutablement avec \ _̂__ 1_,_,__,
^̂ ,̂ ^^ Ê̂^m^ m̂m̂ ^̂  ̂

v ^W
moins d'attention. Sous sou pinceau, les teintes ont
tendance à se mélanger d'un façon fâcheuse, et après Furieux, il réintè gre dans son sac tubes, bloc et lé entre deux blocs de pierre, et tire son étui
dix minutes de reprise du travail  il est obli gé de s'a- ,,[ Iu.e-UX- rettes.
vouer qoe M petite étude était b-Bue-np «Mens tout ; 0_ 

y 
_._ ? <( Tlcns_ ce n<esl pas la pipe , aujourd'hui ?

à l-tenre, ««.ins sombre, moin» clinrgée, et, «_--tré il _ Vo
__ 

gtes bi
__ _. _____ _ , _ Comme vous _.___ .

se n»ef à plier sou matériel. _ 0h mo; „ a5 m_js ;, f allura mon -ous décider un — Avouez donc que vous êtes en train d.
» Ncrvertx. aujourdliA» . j0|l r 

__ i- autre je sa;s j,;cn mle ja tC rre tourne , mais après moi, et mon manque d'enthousiasme r
- OV n«_ j>*s le moiis du monde. Nous y aW-ns ? rf _o_s Btte_do_ . __ _ [_ ______ vienne a passer ,„„, llisser Ia.naat .
-* Ou ça . scu| p0nr y entrer, nous risquons d'attendre un mo- —¦ Du tout , mais il est déjà seize heures...
— Mais .«u Tour pour commencer, et de là an re- . __ „_„, _,„ „.„;_„ r«. \ -„„<, A * -nm,.r — FUI. nntr, «r.in n'est on "a dix neuf heu

jour ou l'autre. Je sais bien que la terre tourne , mais après moi, et mon manque d'enthousiasme pour mt

si nous attendons que le refuge vienne à passer tout bisser là-haut.
seul pour y entrer, nous risquons d'attendre un mo- — Du tout , mais il est déjà seize heures...

ment, vous pouvez me croire. C'est à nous de monter -— Bah, notre train n'est qu'à dix neuf heures quanu-nt, vous pouvez me croire. C'est à nous de monter
,el non à lui de descende.

— ...Bien le temps !
— Comme vous voudrez , s

fus*, si je comprend bien. »
-.:_>_ggfBM|

Mais elle reste alloiisrce. à acarer une santerelh
avec un brin d herbe, tout en continua»* a sonnre — Comme vous voudrez, B — Mais celui que nous allons prendre pour ren-
rorame devant une fan e sup érieurement montée. J| s"assied à côté d'elle, adossé à sou sac qu'il a ea- trer. H arrive aux Fraz à vingt heures deux, c'est

« Le Tour, c'était adorable jusqu'à ces dernières lé entre deux blocs de pierre, et tire son étni à eiga- parfait, tout le monde est à table, personne ne nous

année» avec ces vieux chalets intacts, c'était le bijou rettes. verra revenir,

de U vallée. Mais il y a poussé des cubes de cinienl « Tiens, ce n'est pas la pipe, aujourd'hui ? — Où ça. revenir ?

blatte, et des parasols rouges snr des terrasses de ca- — Comme vons voudrez. - — Mais chez vous, cher monsieur. \ous èlcs dcei-

fés... ça donnerait peut-être bien en peinture. » 11 s'assied à côté d'elle, adossé à son sac qu'il a ca- dônreut f>*cn lent à comprendre. Pensez-vous que j'ai

Canadiennes
bâche imperméable, poches bordées cuir, intérieur

fourrure, Fr. 145.— et 95.—, taxe comprise
velours côtelé, intérieur mouton blanc, col mouton

doré, en gris , beige, brun, bleu, Fr. 175.—
plus taxe 10%

Envoi contre remboursement. — Nous renvoyons
l'argent en c_s de non convenance

Indiquer la mesure

C. H. U. 29, Coutance, Genève__
—

__
—___—___——_——_—_—___—_¦__——___r-_—_—__¦___—_—_—_MH_H_M,

Le

£bmd 1UbUçe
Roman de Pierre Melon

LE RASOIR GILLETTE ET LA

A vendre jeune

Avouez donc que vous êtes en train de pester

Lame Gillette
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE

tOOT BON J O U B  C O M M E N C E  PAR GILLETTE

automobile Cadillac
6-7 places, d origine, modèle 1936, peu roule elt en par
fait élat mécanique el carrosserie. Bons pneus. Fr. 4200.—

S'adresser Garage du Léman, VEVEY. Tél. 5.16.34.

VACHE
portante du 2e veau pour no-
vembre, bonne laitière, ainsi
que betteraves. Chez Roger
Bochatay, Massongex.

A vendre
poussines Leghorn, en ponte,
6 m. et demi, Fr. 16.— ;
poussines Leghom-Sussex, 3
mois, Fr. 7.50. Rabais à partir
de 6 pièces.

A Michellod, Fully. Tél.
6.30.05.

Tout pour les sourds!
chez Ch. THIERRY-MIEG, acousticien

8, rue de Hesse, GENEVE - Tél. 5.79.75
la plus ancienne maison spécialisée de Suisse ro-

mande, fondée en 1933
Grand choix d'appareils les plus modernes, de tous

.prix. Plastic invisible à Fr. 19.50, Piles U.S.A.
Essai d'appareils à domicile, sans engagement.

nviPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

jamais -eu la moindre envie d'aller attaquer le Char-
donnet par la face Nord, alors qu'il était si simple tic
vous demander l'hosp italité ? J'esp ère que vous ne
•me laisserez pas devant la porte ?

— Chanta i !... »

Pares
électriques
pour bétail, première marque
Prix spéciaux fin de saison.

Case postale 3-760, Bex.

8B-Mp_p_y -̂I-H-W-W-B 
En 

Améri que le « Besl-Sel-
__r « 1 ÉOw ¦ I - _¦ 'er " e' en Puisse la plus
ll̂ _W_ „̂^_^_fcŵ _^_^-Mi ré pandue parmi les voitu-

res anglaises.

_te_SP___SS__S___Ë_¥5?ï 
J_^V^fe Austin de 6-

Jjm wÈffÊ '̂Â Pour 'ou'¦PB r^Elr usa ge et tou-
^̂ ^CT"'

*¦'"' * î wB«__^_B_BP' '" s exigences.
Xi f ™-in_ «̂ ^ĝ ^̂ P̂ ^̂ |̂ ^̂

Austin « A 70 » I
i

La voiture de classe moyenne parfaite pr notre terrain i
Représentants Austin :

L. BORGEAT,, Garage, MARTIGNY. Tél. (026) 6.10.90
Lausanne; W. Mu'ller, Garage Chauderon j

Jeune nomme
de la montagne, ayant la pra-
tique du ski, serait engage
par l'Hôtel Chasserai. Tél.
[038) 7.94.51. Saison d'hiver '
ou évent, place à l'année.

N'HESITEZ PLUS et fai-
tes disparaître vos cheveux
gris avec le champooing colo-
rant Aurea. Inoffensif. Ré-
férences. Succès. Indiquer
teinte désirée.

Reniib. Fr. 4.50. Discrétion,
AUBEA-Exp., Monthey 59.

rnnte cmq.
— Quel train ?

Pag» S

. / Le secret du succès
I t Pour gagner une course derrière

J /' moto,les deux hommes de l'équipe
jf doivent s'entendre parfaitement

De même pour bien vous raser,
votre rasoir Gillette doit faire un

tout avec la lame Gillette, spé-

cialement conçue pour lui. La lame

Gillette : la plus tranchante du

monde. * Fabriquée en Suisse

Bleue et Mince

Devant la franchise et la netteté de cette prise _c
position il reste confondu, incapahlc d'un mouvement
comme d'une parole. 11 regarde la jeune femme, in-
terdit, jusqu'à ce que sa cigarette lui hrûle les doigts.
Elle aussi le fixe, nu peu émue malgré son assurance,
attendan t le résultat de cette audace à laquelle elle
n'a <:essé de se préparer pendant qu'il peignait, dé-
cision prise depuis (a veille mais dont elle a craint,
jusqu'au dernier moment, de ne point oser lui faire
part.

« Chantai , c'est vrai ce que vous me dites-la ? Je
me demande si je ne rêve pas , et si c'est hien vous...

— Cest une hetisc , je le sais , mais une hêtise que
nous avons été à deux doi gts de faire , il y a quelques
années. Pas vrai ? Au fond, nous ue pouvions pas
nous en dispenser, c'était écrit. L'essentiel, «'était 4e
ne pas y arriver d'une manière banale. Avouez qnc
c'est assez pittoresque , tandis que tout le monde nous
croira en Irain de faire de la volti ge dans les cou-
loirs , de nous offrir une petite retraite  dans votre er-
mitage des Bois. Et je sois sûre que nons y serons très
eoufortahlci—ent , vous avez assez bourré de bonnes
choses dans nos sacs pour que nous puissions vivre
deux ou trois jours en autarcie , sans fourrer le nez
dehors.

— Y raiment ?

(A suivre).



se sont évaluées à 100 francs par nuitée. Il peut
mieux que tout autre se permettre de faire en ou-
tre des achats. 11 se procurera surtout des montres ,
des textiles et d'autres souvenirs de valeur. En 1950,
on comptait  en Suisse environ 7 millions de nuitées
de touristes étrangers. 9,8 %, soit 687,000 nuitées
étaient fournies par les Américains. Mais , par rap-
port à l'ensemble des recettes provenant des touris-
tes étrangers en Suisse, le bénéfice économique en
fut sensiblement plus grand , si l'on tient compte
de la dépense journalière d'un hôte américain. Aus-
si, vu l 'importance que revêt la venue des touristes
des Etats-Unis , on peut dire que la continuation de
notre campagne de propagande dans ces pays est une
mesure rentable. On calcule aujourd'hui que le taux
moyen d'occupation des lits devrait être d'environ
la moitié plus élevé que celui d'avant-guerre (40 à
50 % )  pour couvrir l'ensemble des dépenses d'un
hôtel ; toute propagande propre à accroître le mou-
vement touristi que revêt donc un rôle tout parti-
culier. Il convient alors de la soutenir financière-
ment , de telle manière qu 'elle puisse efficacement
jouer ce rôle.

SCHWYTZ
Ceux qui s'en vont

On annonce la mort  après une courte maladie de
Franz Odermatt , qui fut pendant 34 ans curé de
Schwytz , après avoir été curé de Claris. Il avait
69 ans et avait été nommé bourgeois d'honneur de
la commune de Schwytz. Pendant les deux guerres
mondiales , il avait fonctionné comme aumônier.

o 

MUHEN (Argovie)
CHUTE MORTELLE A BICYCLETTE

M. Luscher, 68 ans, qui roulait à bicyclette, esl
entré dans les rails du tram et a fait une chute mor-
telle.

o 

KONOLFINGEN
DEUX GARÇONNETS

ATTEINTS PAR UNE AUTO
Une auto venant de Ziiziwil voulant éviter un trou-

peau de vaches a dérap é et a atteint deux garçon-
nets qui conduisaient le troupeau. Le petit Dani
Roux , 14 ans, a été si grièvement atteint qu 'il a
succombé à l'hô pital de Grosshoechstetten. Les deux
occupants de la voiture n'ont pas eu de mal.

Muttenz
ATTEINT MORTELLEMENT PAR

UNE PLANCHE
Des ouvriers étaient en train d'enlever les plan-

ches d'étançonnement dans une fouille de 21 m. de
profondeur au moyen d'une poulie lorsque l'un
d'eux fut atteint par deux planches qui s'étaient
détachées et qui atteignirent le malheureux à 16 m.
de profondeur. L'ouvrier a été si grièvement bles-
sé à la tête qu'il n'a pas tardé à succomber. Il s'a-
git d'un ouvrier italien Angelo Carola , père de deux
enfants.
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UNE , SUISSE MINIATURE
DE SKIEURS

Il y a quelques années, un de nos conseillers fé-
déraux visitant le camp de ski pour la jeunesse suis,
se déclarait : « C'est une Suisse en miniature ! » Ce-
lui qui a eu l'occasion de visiter ou de suivre pen-
dant quel ques jours un de nos camps a certainement
eu la même impression. C'est bien en effet une
Suisse en miniature que représentent ces centaines
d'enfants avec leurs fanions cantonaux et tout s'y
passe d'une façon typiquement suisse : principes dé-
mocratiques d'admission, chaque enfant pouvant par-
ticiper au camp d'où qu 'il vienne et quelle que soit
la situation de ses parents. Toutes les langues natio-
nales sont représentées et aucune question n'est po-
sée lors de l'inscription au sujet des convictions re-
ligieuses ou politi ques. Seule l'année de naissance
entre en ligne de compte pour l'admission ainsi que
la chance de voir sortir son bulletin d'inscription en-
tre plusieurs milliers lors du tirage au sort des 800
à 1000 partici pants.

La Fédération suisse de ski annonce à nouveau
l'organisation des camps l'hiver prochain, ceci du 2
au 9 janvier 1952 à la Lenk. La plupart des direc-
tions cantonales des écoles ont donné l'assurance
qu'elles recommanderaient aux commissions scolaires
l'octroi de congés pour les enfants admis dans leur
canton.

Peuvent partici per aux camps de ski les garçons et
jeunes filles de nationalité suisse des années 1937
et 1938, qui n'ont jamais encore participé à un camp
et ne peuvent d'une autre façon passer des vacan-
ces à ski. Les inscriptions doivent être adressées, en
joi gnant une finance de participation aux frais de
Fr. 1.50 en timbres-poste, jusqu'au plus tard le 6
novembre 1951 à « Camps de skis de la Fédération
Suisse de Ski, 1 Place Bel-Air, Lausanne ». Elles doi-
vent contenir : Canton de domicile, indication s'il
s'agit du camp pour garçons ou fillettes (ces deux
renseignements dans le coin à gauche en haut), nom
et prénom, année de naissance, domicile avec adres-
se complète et profession du père. La lettre doit
être signée par les parents qui donnent ainsi leur
accord avec l'inscri ption de l'enfant.  Le tirage au
sort a lieu le 17 novembre 1951, à Tramelan.

Les camps sont toujours organisés selon le même
princi pe : « Aucun partici pant ne paye, aucun col-
laborateur n'est rétribué ». Pour le financement, la
Fédération suisse de ski cherche des parrains et
marraines qui, par le versement de Fr. 30.— à son
compte de chèques postaux II 9296 assurent la par-
ticipation d'un des 800 à 1000 enfants.
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Zurich
L'HORAIRE D'HIVER DE LA SWISSAIR
L'horaire d'hiver de la Swissair entrera en vi-

gueur le 21 octobre. II n'offre pas de grosses modi-
fications vis-à-vis de celui de l'été, car à part les
courses saisonnières , toutes les autres sont mainte-
nues. Certains horaires sont un peu réduits , ce qui
correspond aux nécessités, car d'habitude la deman'
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Personnalités dont on parle

A gauche : le nouveau ministre président du Pakistan: Khawaja Nazimuddin , qui représenta en son temps
son pays auprès de l'ONU. — A droite : Prof. Dr P. Guggenheim vient d'être nommé membre de la Cour
permanente d'arbitrage de La Haye en remp lacement du prof. M. Huber , qui se retire. Prof. Guggen-
heim est né à Zurich en 1899, il a étudié le droit aux  universités de Genève, Rome et Berlin et possède

une chaire à l'université de Genève pour  les études de droit international

le congres Des moyennes et petites t̂2£jsz£,£z ™2£
Bl-lTBOriSBS nonce pour la réduction des dépenses de l'Etat. Il
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" n'y a pas d'autre voie qu'une politique d'économie

pour sortir la France d'affaire et restaurer la mon-PARIS, 20 octobre. (Ag.) — La Confédération des
petites et moyennes entreprises vient de tenir son
Congrès annuel à Paris. Il a porté sur le problème
touchant la fiscalité et le crédit. Son président M.
Gingembre a prononcé un discours dans lequel il
a fait le procès des excès de la fiscalité. Le parle-
ment et le gouvernement, dit-il, au moment où va
commencer la discussion du nouveau budget, doi-
vent savoir que l'industrie et le commerce ne peu-
vent plus supporter de nouvelles taxes ou des aug-
mentations de taxes. A force de payer trop d'impôts,
les entreprises sont déjà acculées à des expédients
pour payer ceux qui existent. Elles n'auront plus
désormais pour alternative que de payer et dispa-
raître, ou de s'abstenir d'acquitter des sommes

de est plus faible en été qu en hiver. Le parcours
Suisse-New-York n'est plus desservi que deux fois
par semaine au lieu de trois. Pour les vols transa-
tlantiques vers New-York les 50 sièges des appareils
DC-61) sont remplacés par 32 confortables fauteuils-
couchettes.

Le service avec l'Allemagne comporte quelques
modifications. C'est ainsi que la ligne secondaire Nu-
remberg-Hambourg est supprimée, car là correspon-
dance vers Hambourg via Francfort est assurée. La
li gne Zurich-Munich demeure comme jusqu 'ici et
trois fois par semaine conduit jusqu 'à Nuremberg.
D'autre part , la ligne Zurich-Stuttgart-Francfort-Dus-
seldorf n'est plus desservie que les jours ouvrables.

Pour Bâle, la Swissair maintient la communication
avec Londres 4 fois par semaine jusqu'au 16 décem-i
bre et 5 fois par semaine à partir du 19 décembre.
A Zurich, les courses quotidiennes du matin polir.
Londres sont supprimées jusqu'au 18 décembre et
rétablies dès le 19. Les vols de. l'après-midi sont
maintenus.

Suivant arrangement avec la KLM et la SAS, en
vue de rationaliser le trafic, la Swissair assurera cet
hiver toute seule les voyages quotidiens Zurich-Ams-
terdam. La SAS assure journellement le voyage Ziip
rich-Copcnhague.

Le nouvel horaire d'hiver prévoit tant pour Zu-
rich que pour Genève toute une série de correspond
danecs favorables avec les lignes étrangères. Pour
la Suisse, il est également tenu compte des corres-
pondances avec les chemins de fer.
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Succès universitaire
Nous apprenons que M. Pierre Tissières , fils de M

Josep h Tissières, à Marti gny, vient de passer brillam
ment le 2e prop édeuti que de médecine à l'Univcr
site de Lausanne.

Toutes nos félicitations au futur  médecin.

L'ENTR'AIDE AUX JEUNES
PAR LE TRAVAIL

L'assemblée générale de cette institution a eu lieu
dernièrement au Repuis à Grandson. Elle a pris con-
naissance avec plaisir des résultats obtenus en -1950
et a approuvé la gestion du directeur et du comité.

Au cours du dernier exercice, l'Institut d'orienta-
tion et de préparation professionnelle pratique du
Repuis a reçu 89 jeunes gens. Le fonds de pensions,
alimenté par les dons et cotisations , a facilité l'ad-
misssion de 7 garçons de familles sans ressources.

Des 45 élèves qui ont quitté l'établissement, 6 ont

« """A.
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UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE
CIVILE

FRIBOURG, 20 octobre. (Ag.) — Le Conseil d'E-
tat du canton de Fribourg soumet au Grand Conseil
un message concernant un projet de code de procé-
dure civile. Ce document rappelle que le canton est
doté depuis 1927 d'un nouveau code de procédure
pénale et, depuis 1949, d'une nouvelle loi d'organi-
sation judiciaire. L'an dernier , le Grand Conseil a
réformé les institutions tutélaircs, la juridiction pé-
nale des mineurs et l'assistance judiciaire. Le code
de procédure civile, tel qu'il est proposé à l'appro-

été placés comme apprentis avec contrat (menuisiers,
selliers, ferblantier et boulanger), 2 travaillent en
fabri que, 5 comme aides chez des artisans, 6 chez
des paysans ou des jardinie rs, 4 dans l'hôtellerie, 4
dans le commerce, 8 exercent une activité à domicile ,
4 ont été transférés dans d'autres institutions, 6 seu-
lement étaient inadaptables à un travail quelconque.

L'orientation professionnelle et l'entraînement au
travail tels qu'ils sont prati qués au Repuis, trans-
forment donc la vie de nombreux handicapés qui
se croyaient incapables de gagner leur vie. On sou-
haite que tous les jeunes infirmes et tous les indé-
cis bénéficient de l'enseignement spécialisé, soit de
la classe d'orientation professionnelle prati que, soit
de la section des « apprentis ».

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Bettex ,
directeur, Le Repuis, Grandson,

o—

î iiorDen creitoi
Vendredi matin, une vague de douleur bai gnait les

rues du village de Randognc, et celles des hameaux
voisins. « Norbert Crettol n 'est plus », une maladie
violente a brusquement privé ses parents et amis de
sa présence si chère à tous.

Sa jovialité , sa camaraderie , sa serviabilité, son
caractère, fait de franchise, avaient sculpté en lui
le citoyen aimé.

Né en 1923, dans le coquet village de Bluche, il
entoura dès son jeune âge toute sa famille de la plus
tendre affection.

Jeune homme fort , sportif actif , il prit part à
plusieurs championnats nationaux de ski , ses succès
restent encore aujourd'hui bien gravés dans notre
cœur. Depuis quelques années, il s'était approprié
d'un charmant petit Restaurant au village de Ran-
dogne, c'est là que cet infati gable travailleur don-
na le meilleur de lui , et c'est là qu 'il nous quitte au-
jourd 'hui dans sa 29e année.

Norbert , au revoir , tu nous quittes , car Dieu t'a
voulu dans son paradis , puisse le dessin de ton
passé nous aider à te mieux rejoindre.

. J. C.

Conférence publique
au Boulier et

M. le conseiller national de Courten et M.
Roger Bonvin, ancien chef de l'Office social, parle-
ront au . Bouveret , dans la Grande Salle communa-
le, le lundi 22 octobre, dès 20 heures 30. Invitation
cordiale à tous les citoyens.

bation du Grand Conseil compte 431 articles. Il pré-
cise, à l'article 10, que devant les autorités judiciai-
res inférieure s, les parties procèdent en langue fran-
çaise dans les arrondissements ou cercles de la par-
tie française et en langue allemande dans ceux de
la partie allemande du caillou. Daus les arrondisse-
ments ou cercles mixtes , l'affa i re  est t rai té e dans la
langue du défenseur , à moins que les parties n'en
conviennent autrement.  En cas de contestation , le
président du t r ibun al  déride souverainement. Devant
le Tribunal canton al , l'a f fa i re  est t rai tée , en instan-
ce de recours , dans la langue de la .décision at ta-
quée et , dans les contestations portées directement
devant lui , dans la langue  du défenseur , à moins
que les parties n'en conviennent au t rement .

Le plus jeune maire de France
PAU, 20 octobre. (Ag.) — Le plus jeune maire de

France est désormais M. Jean Mestelan qui est
âgé de 23 ans et qui succède à son père , décédé
comme maire du village de Lnhonce , dans les Bas-
ses-Pyrénées.
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Pour le repos de rame du maréchal
reiain

PARIS, 20 octobre. (Ag.) — Un service solennel
pour le repos de l'âme du maréchal Pétain sera cé-
lébré à Notre-Dame le samedi matin 27 octobre
sous la présidence de Mgr Feltin , archevêque de
Paris qui donnera l'absoute.

TUE PAR DES CHEVAUX
EMBALLES

FRIBOURG, 20 octobre. (A g.) — M. Edouard Bae-
riswyl, 21 ans, d'Alterswil , qui arrê ta i t  des chevaux
emballés dans le hameau sing inois de Lustorf , est
tombé sous le véhicule et a été si grièvement at teint
qu 'il est mort à l'hôpital.
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LA TRANSFORMATION DE L'HOPITAL
DE CERY

LAUSANNE, 20 octobre. (A g.) — Le Conseil d'E-
tat vaudois demande un crédit de 1,655,500 francs
pour la première étape des travaux de transforma-
tion et d'agrandissement de l'hôpital psychiatri que
de Cery, près de Lausanne , spécialement de la divi-
sion des Agites.

Monsieur et Madame GAY-TORNAY, à Vernayaz ,
et les familles parentes et alliées , très touchés des
témoignages de sympathie reçus à l'occasion <ln
deuil qui vient de les frapper , expriment à tous leur
reconnaissance.
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Lundi 22 octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Christian Ro-

bert. 7h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs d'aujourd'hui.
11 h. Emission commune. Oeuvres de Verdi et Boï-
to. 11 h. 40 Polonaise en mi majeur , Liszt. 11 h. 50
Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Danses po-
pulaires écossaises. 12 h. 25 Avec Jaques-Dalcroze à
travers champs et forêts. 12 h. 40 Marche des gre-
nadiers, Jaques-Dalcroze. 12 h. 46 Informations. 12
h. 55 Une sélections de chansons. 13 h. 20 Le Ser-
vice de musi que de chambre. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. La Renaissance de l'architecture classique.
18 h. 15 Paris relaie Genève : Refrains de tous les
mondes. 18 h. 40 Intermède musical. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 18 h. 58 Le Tour du monde
de l'Unesco. 19 h. 03 Les travaux de l'ONU. 19 h.
13 Le programme de la soirée et l'heure exacte. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19
h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 A titre documentai-
re !... 20 h. 10 Eni gmes et aventure : La vi père. 21
h. Lakmé, op éra en 3 actes , Léo Dclibes. 22 h. 10
La vie universitaire. 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 Musi que légère récréative.
7 h. Informations. 7 h. 10 Gymnasti que. 7 h. 15 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Accordéon.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13
h. 15 Interprètes célèbres. 13 h. 50 Lieder de Schu-
bert. 14 h. Entretien. 16 h. Lecture. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Variétés. 18 h. 10 Oeuvres
pour violoncelle et piano.

18 h. 30 Musique récréative. 19 h. Cours du lun-
di. 19 h. 20 Disques. 19 h. 30 Musik , Musi que , Mu-
sic ; 20 h. 40 Boîte aux lettres. 21 h. Reportage. 21
h. 35 Symp honie en mi bémol majeur , No 1, op. 9,
A. Walter. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22
h. 30 Oeuvres de A. Mocschinger.

Assurez-vous de bonnet di-
gestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soir mf&l&x
un Grain de Vais. tëfpSp
O.I.C.M. U95- y£jy




