
Semaine de 44 heures ?
Un députe indépendant au Conseil natio-

nal, M. Vontobel , a récemment déposé une
motion demandant lia législation de «la semai-
ne de 44 heures afin de faciliter (le passage
ultérieur à la semaine de 5 jours. Voici «main-
tenant que l'Alliance des indépendants an-
nonce «le lancement d'une initiative populai-
re pour l'introduction de la semaine de 44
heures. On ne sait pas encore si cette initia-
tive concerne lie seul personnel des entrepri-
ses «assujetties à la loi sur «les fabriques ou
également celui du commerce et des arts et
métiers.

Au point de vue juridique, on peut dis-
cuter l'opportunité d'une telle initiative. Cet
objet devrait en effet être réglé par une loi
ordinaire et non pas par un article constitu-
tionnel. Mais, dlautre part, le droit fédéral ne
connaît d'initiative populaire que sur le plan
constitutionnel, ce qui crée une constante
tentation de faire de ce droit un usage abu-
sif.

Au point de vue pratique, on peut formu-
ler envers l'initiative des indépendants les
mêmes critiques qu'envers la motion Vonto-
bel. Elle tombe à un moment où l'économie
«suisse est encore en pleine expansion. La
main d'oeuvre est rare et, dans de nombreu-
ses branches il faut faire appel à une forte
proportion de main-d'œuvre étrangère. Or, si
l'on réduit la durée du travail («bien enten-
du sans modifier lie gain global des travail-
leurs) il faudra occuper plus de monde en-
core, ce qui se «traduira par une hausse des
prix de production. Le «moment ne paraît pas
bien choisi pour s'engager dans cette voie,
car nos industries d'exportation se heurtent
à une concurrence accrue sur les marchés
étrangers. Cette concurrence se fa it en parti-
culier sentir dans le domaine des prix et tou-

te augmentation des coûts de production ris-
que de rendre pllus difficile l'écoulement de
notre production sur le marché extérieur. U

n'est «pas exclu que la conséquence en soit
une diminution de nos possibilités de travail
ce qui pourrait entraîner un chômage par-
tiel. Les salariés né retireraient aucun avan-

tage d'une telle évolution.
A l'heure actuelle, les efforts que l'on fait

dans les différentes branches économiques
pour accroître la productivité sont absorbés
par le niveau élevé de la demande. Cela est

d'ailleurs aussi vrai sur le plan intérieur que

sur le marché extérieur. La «somme des be-

soins nouveaux et des désirs insatisfaits res-
te telle que, pendant longtemps «encore, tou-
te augmentation de la productivité doit ser-
vir à couvrir ces besoins et la detmamde qui
en résulte, plutôt qu'à réduire le nombre des
heures de travail. Ceci est si vrai que les
syndicats eux-anêmes ne paraissent pas ac-
cueillir avec une joie sans mélange les «pro-
positions de l'Alliance dés indépendants. - Une
faible réduction des heures de travail serait
sans doute possible dans certains secteurs li-
mités. Mais il paraît dangereux de vouloir en
faire une mesure d'ordre général impliquant
une réduction uniforme et importante de
l'horaire du travail.

Nous ne devons pas non plus oublier que
nous avons actuellement à faire «face à des
tâches nationales importantes, tant dans le
domaine «militaire, que dans celui de lia pro-
tection de la .population civile contre les «mo-
yens «modernes de destruction, et que dans
celui de la lutte contre la pollution des eaux.
D'autre part, notre réseau routier exige d'ur-
gentes améliorations. Enfin, «l'industrie du
bâtiment travaille à sa pleine capacité et a
encore «beaucoup de travail devant elle.

11 est sans doute normal que les travail-
leurs, qui jouissent d'un niveau de vie plus
élevé qu'autrefois, désirent pouvoir- en pro-
fiter en ayant davantage de loisirs. Mais il
convient de bien choisir son moment pour
réduire l'horaire du travail, si l'on ne veut
pas que cette mesure en/traîne de graves
perturbations dans le fonctionnement de no-
tre appareil économique. Elle paraît «parti-
culièrement difficile à réaliser en un «moment
où nous bénéficions encore d'une situation
de haute conjoncture, avec le fort degré d'oc-
cupation qui en est le corollaire. C'est pour-
quoi l'on ne peut accueillir qu'avec beaucoup
de réserves une initiative dont le principe
n'est sans doute pas à rejeter en «bloc, mais
dont le moment et la forme ne s'accordent
guère avec la situation économique actuelle.

M. d'A.

JJhases autamnaies
Le jour pointe , quelques étoiles sourient enco-

re au firmament, je les ai aperçues scintiller en
entr 'ouvrant le volet de ma chambrette.

Sur les pavés de la route, j' entends un mu-
let qui de ses lourds sabots tapot e la chaussée.
Qui est-ce qui s'en va de si bon matin, un pay-
san, un vigneron. Il se dirige vers la plaine avec
sa Une à vendange et ses barillets, cueillir le
raisin mrir au cœur du grand vignoble qui sur-
plombe la cité.

Au petit jour , des bruits de sonnailles, grave-
ment s'élèvent dans l' air. Les troupeaux s'en vont
aux champs tondre l'herbe qui a repoussé après
la coupe du regain.

Un chasseur passe arec son chien.
Sur la terre moite du sentier, les feuilles que

le vent a décrochées de l' arbre ont tissé la robe
jaune de l'automne.

Quelques abeilles engourdies font leurs adieux
aux petites f leurettes.  Pauvres fleurettes: à demi
fanées , elles semblent grimacer. La nature a
tant de peine à les voir s'étioler et bientôt mou-
rir.

Au pied du mur, le dernier escargot a fai t  sa
toilette et bloqué l'entrée de sa maison qui, jus-
qu 'au printemps, refusera toute visite. Le moi-
neau piailleur s'ébat autour du poulailler, men-
diant à quelques volail les apeurées la graine ou-
bliée , par-ci par-là, par ces pondeuses à demi-
nues , semant leurs plumes à tous vents. La mul-
ti tude des petites bêtes de la nature à pas pres-
sés se cache derrière l 'écorce des grands ar-
bres en quête d'abri contre les rigueurs de la
mauvaise saison qui , du haut des monts, vien-
dront avant qu 'il soit longtemps déposer leur
voil e sur la nature endormie.

Le paysan avec son tombereau court la vas-
te campagne et charge les dernières récoltes.

Adieu automne, bel automne, toi la plus belle
des saisons où l'ardeur de Phœbus n'est pl us
cruel le mais bienfaisante, où le dieu Borée est
encore distant des frimas, où le paysan cueille
le frui t  de son labeur, où la terre reçoit la se-
mence du pain de demain, où la Une se gris?
du nectar de nos coteaux, où tout, mieux dirai-
je qu'en toute autre saison, fai t  s'élever le cœur

L'importance de votre tâche ressort encore d'une
considération «prise «dans le «même ordre .d'idées.
Certaines théorises juridiques prétendent ne voir
dans le délit «que la transgression d'une nornie
établie uniquement «par le droit positif. La gra-
vité de «la faute dans ces cas se mesure aux dé-
terminations mêmes de cette noxime. Au cas où
la teneur en serait «différente, au cas même où
elle n'existerait pas, le «délit serait autre ou ces-
serait complètement d'exister. Une telle posi-
tion, qui répond aux postulats d'un positivisme
juridique extrême, a pour conséquence immé-
diate «de priver, pour ainsi dire, de son âme et
de son mobile profond le combat que vous me-
nez contre la criminalité. Si, par «contre, le dé-
lit au sens plein du terme, est constitué essen-
tiellement par une violation des lois de l'être et
du .devoir moral, lois enracinées dans la nature
des «choses, alors la lutte contre la criminalité
est un «service étoinent rendu à "la «socàéité. «Bile
constitue une intervention en faveur des prin-
cipes immanents, ontologiques et moraux, dé la
nature et de sa société humaines, dont le cri-
me menace la structure interne et dont il sape
las forces vitales.

Il ne faudrait pas interpréter Nos paroles com-
me un plaidoyer «en faveur d'un mélange de la
morale «at du «droit, ni même d'un effacement
quelconque de la frontière qui les s«épare. Mais
Nous apercevons trop clairement lés «dangers
d'un positivisme juridique extrême, potir ne
pas mettre en garde tous ceux qui ont souci de
conserver au droit sa valeur profonde «et crai-
gnent de le voir so «réduire à des règlements
purement extérieurs et superficiels. «Comme
Nous avons traité cette question l'année derniè-
re dans Notre allocution aux participants du
Vie Congrès international du Droit pénal. Nous
nous permettons de renvoyer à ce que Nous
disions alors (1).

La Police et les Délinquants

Nous voudrions maintenant dire quelques mots
au sujet de votre «attitude envers l'auteur du
délit, coiïtre lequel vous défendez la société.

Avant «tout «se pose, dans l'exercice de votre
fonction, comme aussi en dehors d'elle, une exi-
gence fondamentale, à laquelle doit satisfaire le
jugement que vous portez sur le fait en cause
et son auteur : ce jugement doit répondre à la
réalité objective , il doit être vrai. Le déroule^
ment entier du procès, depuis le «début jusqu'à
la «fin, «et l'intervention de tous ceux qui y par-
ticipent, accusateurs, témoins, défenseurs, juges,
experts, obéissent au mêrne principe, «tendent au
même but : « «pro «red verdtaite » : il faut faire
éclater « la vérité objective » «(1). Cebje vérité
objective comporte certaines données universel-
les et fondamentales. D'abord le fait que l'a-
gent est «un homme doué de liberté, non «une
chose, non un automate dont le fonctionnement
dépendrait d'un mécanisme incorporé ; ni mê-
me un pur composé de sens et d'impulsions, qui
ne passerait à l'acte que sous l'effet de l'ins-
tinct et de l'appétit. A la vérité objective appar-
tient aussi le fait que l'homme, en. vertu de ses
facultés naturelles, jouit de la capacité de se
déterminer lui-même, et doit par conséquent
être considéré «comme responsable de ses actes
autodéterminés, du moins jusqu'à la preuve du
contraire ou jusqu'à la naissance d'un doute
fondé.

Il ne Nous échaippe nullement que ceci impli-
que une masse de questions et de problèmes
dont les conséquences pratiques sont fort diffii
cîles à déterminer. Nous en avons traité Ion
«gu«ement dans l'aUocution, mentionnée ci-dessus, présente le orincipe : * Le droit comprend tout

-Document pontifical

Lés devoirs de la police
(15 octobre 1954)

(Suite et fin)

de l'homme et le convie à bénir la Providence ,
pour toute cette abondanc e qui de la terre n'a
fai t  que sourdre et tomber dans les mains de
la créature qui , si souvent cependant , oublie de
dire -merci.

Bel automne, malgré tout , ton destin est
« fu i r  » et laisser place du frisson hivernal.

Ainsi va le cours des saisons, ainsi va la vie
des ans. A. Jordan.

sur «le Droit pénal international, et Nous ne
voudrions ici «qu'y renvoyer ; les pas.sa.ges «dé-
cisifs seront d'ailleurs rappelés en note (2). Mais
Nous tenons à le répéter : le jugement sur le
malfaiteur et son action doit «partir du «princi-
pe que tout homme est par «nature en posses-
sion «d'une «liberté qui engendre la «responsabi-
lité.

Quelques mots encore «sur la manière «dont
doit avoir lieu l'expliioation personnelle avec
l'auteur du délit. «Beaucoup de malfaiteurs, pen-
seront certains, surtout les malfaiteurs «de «pro-
fession, ne méritent pas «beaucoup d'égards «et
de «considération ; «mais le sérieux, «la «dignité de
la justice et «de l'autorité «publique exigent l'ob-
servation stri-ote «des «normes juridiques concer-
nant l'arrestation du prévenu «et «so«n interroga-
toire. Ici aussi Nous vous donnons en note ce
que Nous en avons dit dans le discours sur le
Droit pénal interoationial «(1): Nous a«v,ons alors
cité «un texte du grand Pape Nicolas. I, «datant
de l'ait 1100, contre l'emploi de la torture. Per-
mettez-Nous toutefois -une question : la justice
d'aujourd'hui «n'est-elle pas retournée, en maints
endroits et sous «des apparences à «peine dégui-
sées, à une véritable torture, parfois beaucoup
plus violente que les épreuves «d'autrefois ? No-
tre temps «ne «court-il pas le risque «de voir s'é-
lever un jour contre lui le reproche d'avoir, sans
frein ni scrupule, poursuivi «dans l'interrogatoi-
re ' d«es fins utilitaires ?

Une dernière remarque «sur la «rencontre per-
sonnelle a'V«ec le malfaiteur. Ill faut qu'en tous
et chacun existe la volonté «d'amener ie «malfai-
teur à résipiscence est de lui «rendre sa place
de membre «de la «société. Qu'on «n'hésite pas à
chercher les moyens pratiques d'y parvenir.
Sans «doute doit-on éviter les utopies. «Maint dé-
linquant se barricade parfois «de façon perma-
nente «contre toute influence ; «d'autres se dur-
cissent co«n«sciemment et n'attendent «que le mo-
ment «de leur libération de prison pour repren-
dre le chemin «du crime. Mais il est aussi «d'au-
tres expériences, dont on ne trouve pas seule-
ment des exemples isolés. On ne «devrait jamais
se hâter de condamner irrémédiablement un
homme, ni l'abandonner totalement. Aider quel-
qu'un à «se reprendre, à «retrouver le chemin du
bien et des buts élevés que proposent la raison
et la «révélation, c'est toujours une «bonne ac-
tion qui porte en olie-même sa récompense.

Puisse votre Commission internationale, qui
chaque jour entre en contact avec les él«êments
dévoyés et relégués de Inhumanité, «contribuer à
la conversion sincère de beaucoup d'entre eux
et les encourager à reprendre une vie nouvel-
le et meilleure.

Les considérations, auxquelles Nous venons
de Nous livrer «d«sva«nt vous, Messieurs, Nous ont
«été suggérées par le texte même de l'expo^
«concernant vos statuts. Le but ultime «de la coo-
pération qu'ils instaurent y est très jurtement
défini : « «assurer le respect des lois fondamen-
tales de «la vie en société. » Une formule aussi
compréhensive suggère bien des réflexions pro-
fondes, que Nous n'avons fait qu'eflfeurer ; mais
Nous demandons au Juge suprême de maintenir
toujours très élevées vos aspirations et d'as-
surer par sa lumière bienfaisante la réalisation
toujours plus efficace et plus «parfaite du noble
idéal que vous vous êtes fixé C'est le vœu que
Nous formulons, en vous a«ccordant à vous-mê-
mes ici présents et à tous ceux qui vous sont
chers, Notre paternelle Bénéd«i«otion apostolique.

(1) Il s'ensuit qu 'un positivisme juridique ex
trême ne peut se justifier devant la raison. Il re
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CAieaique de Siewe ______
Un cours de soudure

Le syndicat chrétien-social, secrétariat de
Sierre, organise un cours de soudure pour ou-
vriers et apprentis. Il portera sur la soudure
autogène et la soudure électrique.

Il aura «lieu le samedi après-midi.
Ajoutons que les pa«rticdpants seront scindés

en deux groupes, l'un «pour les débutants, l'au-
tre pour ceux qui «désîrent se perfectionner dans
la «branche.

Une conférence
«Dimanche soir se donnait à la Maison des jeu-

nes une conférence patronée par la section siar-
roise de la Ligue Vie et Santé. L'orateur, Dr
Muller, est un spécialiste des questions alimen-
ta«ires, et a parlé d'un problème bien actuel :
« Mangeons «du raisin ! » Il n'eut pas «de peine
à prouver «à son auditoire que la consommation
de «raisin «procure force et santé et que ce fruit
«constitue une excellente gourmandise.

Cours du soir
L'hiver ramène san périple de cours du soir

mis sur pied depuis plusieurs années par notre
active société suise des commerçants, section
de Sierre. •

Comme de coutume, le programme comprend
des cours de «langues : allemand, français, «ita-
lien et anglais, sténogra.phie, dactylographie et
comptabilité. ^Ils débuteront le lundi 8 novembre.

A quand la place de Sierre ?
Toute ville qui se respecte aiffiohe actuelle-

ment un «plan de ses rues et quartiers. Sie«rre
«se doit de suivre cet exemple et «nous pensons
que des personnes «compétentes ont «déjà étudié
le problème.

Notre ville se développe avec rapidité et ses
ifùès font peau neuve. C'est le moment de «son-
ger à orienter nos visiteurs !

Un enfant accidente
Samedi a«près-midi,. vers 13 heures, le petit

Pierre-André Thalmann, âgé de 3 ans, jouait
sur le balcon de la maison paternelle. «Pour une
cause inconnue, il bascula pa«r-dessus la bailus-
trade et fit une chute de plusieurs mètres. Il
vint heurter violemment une dalle en béton. Im-
médiatement secouru, il fut transporté à l'hôpi-
tal de Sierre par les soins de M. le Dr ' Ber-
claz. Un premier diagnostic devait révéler «une
fracture du fémur gauche avec plaies à la cuis-
se et au visage. Un examen radiolo«giq«ue allait
permettre, au médecin de rassurer les parents.
Il n'y a rien à la fête.' " ¦Le «petit «Paul-André est le fils du footballeur
Siêrtois. bien connu. Il a eu de la chance «dans
son «malheur, car il à fait une chute de deux
étages.

Nous lui. souhaitons bon rétablissement.

5Ç\ Du vin répandu
La «pompe à moteur de nos pompiers a été

mise en service dimanche matin pour évacuer
du... «moût.

En effet, une itine d'«une ca«pacité de 12 000 li-
tres avait coulé «durant la nuit de samedi «à di-
manche. Mandé d'urgence, le capitaine Muller
se rendit sur les lieux avec une pompe à mo-
teur et quelques hommes. La cave était inon-
dée et la couche de liquide répandu atteignait
30 om. Après quelques heures d'effort tout a
pu être remis en ordre, mais une partie du vin
est perdue.

Ce sinistre est survenu dans une cave de la
colline de Goubing, propriété de M. le Rahm.
C'est probablement la «graisse mise entre la por-
te et le tonneau qui aura cédé et le vin a aussi
pu se répandre.

Cela constitue une lourde perte pour le pro-
priétaire.

Journée missionnaire
La j ournée des missions a été marquée tout

spécialement à l'église paroissiale. A toutes les
messes, le 'Rd Père Aloyse Brettar a parlé des
missions et des devoirs incombant aux fidèles.
C'est Un Père de la Confrérie des Oblats de
Marie Immaculée qui a déjà passé 7 ans dans

— Qui sait... un mot dit à propos eut «dissipé
toute équivoque entre vous et Bertaud... il se
jugé ««sans doute trop âgé pour une rayonnante
jeunesse telle que la vôtre et n'ose s'avancer...
J'ai bien cru reconnaître la flamme de l'amour
dans «ses yeux lorsqu'il vous regardait au «dîner
de chasse...

Elite balbutie :
— Mais... au contraire... il m'ignorait pour ain-

si dire... et «parlait tout le temps à ses vis-à-
vis !

— M(a pauvre pe«tite, il a voulu «donner le
change, voilà tout !

Elle «l'écoute, tremblante d'«un craintif espoir...
Marquant le point, il ajoute :

— Vous êtes une sensitive et lui un ombra-
geux que l'âge rend timide... L'audace «croît et
décroît avec ies années, lui n'en a plus et vous
en êtes encore «dépourvue ! Si je n'étais surve-
nu , lutin bienfaisant , obsédé «par le bonheur des
autres, vous risquiez fort de «passer à côté de
l'amour ! Allons, écoutez-moi ! vous griffon-
nerez «deux «mots que je glisserai sous la por-
te de Bertâud, le priant de vous «retrouver de-
main vers 22 heures à la clairière des Renards...
Il ne refusera pas... en sa «présence, vous lui
direz qu^à la veille de votre départ, vous dési-
rez être délivrée d'une préoccupation et., vous
verrez... les mots viendront d'eux-rpêmes... Il
trouvera aussi les siens... et cela finira comme
dans un roman...

— Je vais donc écrire ce billet, dit-elle vain-

Les devoirs de la Police
(Suite de la Ire page)

ce qui est établi comme « droit » par le pou-
voir législatif dans la communauté nationale ou
internationale, et rien que cela, tout à fait indé-
pendamment de n'importe quelle exigence fon-
damentaie de la «raison ou de la nature ».

^ 
Si

l'on s'appuie sur ce principe, rien n'empêche
qu'un contresens logique et moral, la passion
déchaînée, les caprices et la violence «brutale
d'un tyran et d'un criminel puissent devenir le
« droit ». L'histoire fournit, on «le sait, plus «d'un
exemple de cette possibilité devenue réalité. Là
où par contre «le positivisme juridique est com-
pris «de telle sorte que, tout en reconnaissant
pleinement ces exigences fondamentales de la
nature, on n'utilise le «terme « «droit » que pour
les lois élaborées pair le législatif , «plusieurs ju-
geront peut-être cet emploi peu exact dans sa
généralité ; toujours est-il «qu'il offre une base
commune pour l'édification «d'un droit interna-
tional fondé sur l'ordre ontologique. (« Discorsi
e Radiomessaggi », vol. XV, p. 348).

«(«!) Dans Notre Allocution «du 1er «octobre 1942
au Tribunal «de la Sacrée Rote Romaine la mê-
me idée «était rendue e«n ces termes :

« Unusiquisque «débet niti ad hoc quod de ré-
bus indicet, seounidum quod sunt (Sumima
Theoi ». II-II q. 60 a. 4 ad 2). Perché la verità
vail «quanto l'entità e la realtà : onde «il nostro
intelletlto, «che prende «la scienaa «dalla cose, ne
prenlde anCo:ra le regala e la misura secondo ohe
le «cose sono o non sono ; dl modo che la verità
è la legge délia giustizia. (Cf. « Sumima Theoi ».
I q. 21 a 3.) 11 mondo ha bisogno délia verità
che è giustizia, e di quéiia giustizia ohe è verità;
perché la justizia è, disse già il gra«n Filosofo di
Stagira.

(2) La réalisation «de l'ordre juridique s'obtient
d'une manière essenitielle«m«3nt autre que dans
l'ordre physique. Ce dernier réalise automati-
quement par la «nature des choses elle-même.
Celui-là «par contre ne s'accomplit que par la
décision personnelle de l'«homme quand précisé-
ment il conforme «sa conduite à l'ordre juridi-
que. «« L'homme «décide de chacun de sels actes
personnels » ; cette phrase est une conviction
humaine indéracinable. La généralité «des hom-
mes n'admettra jama«is que ce que l'on appelle
l'autonomie du vouloir ne soit qu'un tissu de
forces internes et externes.

On piaule volontiers des mesures de sûreté des-
tinées à remplacer «la peine ou à l'aocompa«gner,
de l'hérédité, des dispositions naturelles, de l'é-
ducation , de l'influence étendue des dyinamismes
à l'œuvre dans les «profondeurs «de l'inconscient
ou «du subconscient. Bien que Ces considérations
puissent «donner des résuiltats «intéressants, qu'on
ne «complique pas le fait tout simple ; l'homme
est un être personnel, doué d'intelligence et de
volonté «libre, un être qui finalement d«éciide «lui-
rnieipe de ce qu il fait et ne fait pas. Etre doue tes «preuves dans les procès spectaculaires bien
d'autodétermination ne veut pas dire échapper commis avec leurs aveux, leurs autoaccusations
à toute «influenc» interne et externe, à tout at- et leurs requêtes d'un châtiment impitoyable.
trait et à toute séducion ; cela ne veut pas di- (« Discorsi e Radiomessaggi », vol. XV, p. 343).
re ne pas lutter po«ur garder le droit chemin, ne
pas devoir livrer chaque jour /un combat diffi- 'Ti »
cite contre '«des poussées instinctives peut-être "j -iio PP v^"«maladives ; mais cela signifie que, maUgré tous " I l  ~

^rles. obstacles, l'homme normal peut «et doit s'af- \̂ y^
firmer : cela signifie ensuite que l'homme nor- **̂ ^

une mission du Canada a Fort Norman. Il y re-
tournera dès que sa santé sera entièrement ré-
tablie. Les quêtes de Isa. journée étaient au profit
des missions.

A la Gra«nd'«Messe, célébrée par M. le Rec-
teur Piraz, la Ste-Cécile exécutait, en première
audition, une messe avec accompagnement d'or-
gue et «de tam-itaim, sur des thèmes «de musique
de l'Oubangi. Cela changeait avec les accents
des messes habituelles.

o 

Accidents en série
Après avoir assisté à la représentation du cir-

que Knie du samisdî après-midi, ies élèves des
écoles «d'Uvrier, auxquels s'étaient joints d'au-
tres enfants, reprirent le train partant «de Sion
à «17 h. 17. Arrivés à St-Léonard, les enfants
commencèrent à descendre du wagon. Tous n'é-
taient pas encore descendus quand le convoi «se
remit en marche. La petite Monique Revaz, fille
d'Alfred, employé aux S. I. de Sion, âgée de 5
ans et demi, qui se trouvait sur le marche-pied
d'un wagon, perdit l'équilibre et a«lla«it être pré-
cipitée sous les roues, quand une de ses campa-

\w ĉue 1» C* X^ MARIE-LOUISE REYMOND
V--* Roman

V. J
eue. — Je vous ai «pressentie , dit-il «sa«ns broncher,

«Le lendemain, à l'aurore, Grûndorf se leva en et si vous allez à la recherche «des champignons,
maugréant... Lui qui aimait les grasses mati- je ne vous quitte plus !
nées, les rêveries «dans la torpeur «de l'éveil, le — J'allais plutôt à la recherche de la solitu-
bain prolongé, «devait se hâter pour suivre les de !
traces «de Marie, oiseau matinal qu'il visait à Ne pouvaiit-«il donc pas la laisser tranquille !
l'aile... Sa balle partie, il saurait panser la plaie Bile qui appelait de tous ses voeux l'heureux
mais il s'agissait d'ajuster de près et de ne pas hasard d'une rencontre avec Guy ne se souciait
laisser courir sa proie... pas d'être surprise une fois de plus en compa-

n fut rapidement rassuré ; à peine sorti du gnie de Grûndorf ! Mais le baron se mit à ri-
parc, il vit une robe claire flotter, entre les re :
troip.cs «des hêtres ; la rejoindre, comme «par ha- — Je vous accompagne tout «de «même, «ne fût-
sard , «n '«était que jeu d'enfant ! ce que pour vous préserver «des mauvais sorts !

En le voyant surgir à côté d'elle, Marie ne ca- Elle haussa les épaules.
cha «pas sa mauvaise humeur et s'écria : Il reprit, soudain grave, et la voix contenue :

— Vous, levé avec le chant du coq ! Par quel — Je vous supplie, permettez-moi de vous
étrange hasard ? aider, vous êtes seule et désarmée devant la vie

L'aimable baron s'approchait, un sourire sur et votre ingénuité pourrait vous perdre... Mal-
les lèvres : gré vous, je vous protégerai, et, au risque d'ê-

mal doit servir de règle dans la société et dans
le droit.

Le droit pénal n'aurait pas de sens, s'il ne
prenait en considération cet aspect de l'homme;
«mais comme celui-ci a la vérité pour soi, le
droit pénal a un sens pténier. Et puisque cet
aspect de l'homme est une conviction de l'huma-
nité, les efforts pour uniformiser ie droit pénal
ont une base solide. «(« Discorsi e Radiomessaggi,
val. XV, pp. 348-349).

Au moment du délit, le délinquant a «devant
les yeux la «défense portée par l'ordre j uridi-
que ; il est conscient «de celui-ci et de l'obliga-
tion qu'il impose ; «mais en «dépit de cette cons-
cience, il se décide contre ce veto et, pour exé-
cuter cette décision, il accomplit ie délit exter-
ne. Voilà le schéma d'une violation «coupable du
droit. En raison de ce processus interne et ex-
terne, on attribue l'action à son auteur comme
à sa cause ; elle lui est imputée comme faute,
parce qu'il l'a commise en vertu d'une décision
consciente ; l'ordre violé et l'autorité de l'Etat,
qui en est gardien, lui en demandent compte ;
il tombe sous «le «coup des peines, fix«ées «par la
loi et imposées par le juge. Les influences mul-
tiples exercées sur les actes d'intelligence et
de votante — donc sur ies deux facteurs, qui re-
présentent les éléments constitutifs esenitieis de
la culpabilité — n'altèrent pas la structure fon-
damentaile de ce processus quelle «que «soit leur
importance «dans l'appréciation de la 'gravité de
la faute.

Parce que le schéma ainsi esquissé est em-
prunté 'à «la nature de l'homme et à celle de
la décision coupable, il vaut partout. (« Discor-
si e RadiomessagEd, (L c, », p. 350).

i(«l) Déjà ie premier pas de l'action punitive,
l'arresitation, ne peut obéir au caprice, mais doit
respecter les normes j uridiques. Il n'est pas ad-
missible que même l'homme le plus irréprocha-
ble puisse être arrêté airbitnairement et dispa-
raître sans «plus dans une prison. Envoyer quel-
qu'un - dans un caimp de concentration et l'y
maintenir sans aucun procès régulier, c'est se
moquer «du «droit.

• L'instruction judiciaire «doit exclure la «tortu-
re physique et ps«yohique et la narcoenalyse,
d'a«bord «parce qu'«elles lès«ent un «droit naturel
même si l'accusé est réellement coupable, et
puis parce que trop souvent elles donnent des
résultats erronés1. Il n'est pas rare qu'elles abou-
tissent exactement eux aveux souhaités par le
tribunal et à la perte de l'accusé, non parce
que celui-ci est coupable en fait , mais parce que
son énergie physique et psychique est épuisée
et qu'il est prêt à faire toutes les déclarations
que l'on voudra. « Plutôt la prison et la mort
q.ue pareille torture physique et psychique ! »
De cet état de choses Nous trouvons d'abomdan-

gnes, voyant le danger, réu«ssit à la pren«d«re par
les cheveux et l'atitirer à elle. C'est grâce à la
présence «d'esprit de sa compagne que la petite
Ravaz «doit la vie sauve. Elle eut cependant le
talon «eoimiplètement broyé par le train. Trans-
portée à «la clinique générale, elle reçut les soins
du Dr de Preux, qui espère pouvoir éviter à la
malheureuse une infirmité définitive.

Des renseignements que nous avons pris, 11
résulte que la «personne qui a donné le signal
du départ du train avait reçu des contrôleurs
I'«avis que tout était prêt.

Les deux derniers wagons du convoi, qui était
long, étalent cachés dans l'ombre. C'est ainsi
que l'erreur s'est produite. 5 enfants ont «dû être
débarqués à Granges où une auto alla les cher-
cher.

Sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit,
surtout pas aux e«mployés qui , nous sommes cer-
tain^, ont toujours fait leur devoir, il nous
semble que «les CFF, si chatouilleux à certaines
occasions, devraient tout de même s'occuper du
déchargement normal des enfants qui emprun-
tent leur «moyen de transport.

— Samedi soir, M. Maurice Duc, fils d'Emile,

val, attelé à un char de vendanges. Au Pont
de la Morge, pour des raisons inconnues, l'ani-
mal s'emballa et M. Duc fut précipité sous les
roues du char. C'est avec une jambe cassée
qu'il fut conduit à l'hôpital régional.

— Au Pont de la Morge, à la bifurcation rou-
te cantonale-Châteauneuf , un motocycliste fau-
cha un piéton, M. Berthousoz André, et un au-
tre motocycliste, faucha un cycliste. U ne nous
est pas possible dc donner des détails sur ces
accidents, les agents de la police cantonale se
conformant aux ordres reçus des supérieurs, qui
«ne semblent «pas vouloir renseigner la presse et
et qui «de tous ces petits accidente «en font un
secret d'Etat. Manière comme une autre de se
donner de l'importance.

Le Collège de St-Maunce
reçoit M. Pongault

(Cg.) — Il faut louer l'initiative qu 'a prise M.
le Recteur Dayer du Collège de l'Abbaye de
St-Maurice. En effet , sur :on invitation , M. Gil-
bert Pongault (dont nous donnons d'autre part
un important interview), acompagné de M. Théo-
dore Ginevald, fonctionnaire au Bureau Inter-
national du Travail , a donné une conférence aux
élèves du Collège de l'Abbaye, samedi après-
midi.
Nous qui avons assisté à cette conférence , nous

avons la n«ette im«pre«s«sio«n que tous ces jeunes
auditeus en ont saisi la valeur. Nos étudiants
furent vivement intéressés de connaître des as-
pects de' l'Afrique dont on parie peu , mais qui
révèlent combien la vie des populations de co
continent est trop souvent au-d essous de ce
qu'un chrétien , bien pensant et agissant en con-
séquence, peut imaginer.

Ce furent des applaudissement frénétiques qui
prouvèrent à l'orateur combien sa causerie avait
été appréciée.

M. le recteur Dayer remercia le conféren-
cier au nom des étudiants, en souhaitant de
l'Afrique tant au point de vue spirituel , écono-
mique et social.

Quelques étudiants plus entreprenants que
leurs camarades tinrent , après la conférence, à
entrer en relation directe avec M. «Pongault , afin
de lui poser des questions auxquelles le confé-
rencier se fit un plaisir de répo«n«dre.

Nous devons remercier M. «le chanoine Dayer
d'avoir organiser cette conférence, car elle por-
tera certainement des fruits chez les étudiants
dont quelques-uns seront les chefa de demain.

Nous sommes certain que M. Pongault empor-
tera de beaux souvenirs de Suisse, sachant que
ses conférences ont intéressé tous ses auditeurs.

Son stage au BIT étant terminé, M. Gilbert
Pongualt va rejoindre , dans le courant de cette
semaine l'AEF. Nous lui souhaitons bon voyage
et beaucoup de succès dans son entreprise.

Chnomoue montheusomte
La vente paroissiale

(Cg.) — Cette manifestation annuelle, grâce à
un magnifique dévouement d'un grand nombre
de bonnes' volontés; a .obtenu, dès samedi soir ,
un beau succès.

, Nous ne pouvons relater le programme de
ces deux journées. Il faut tout de même dire
le succès qu'ont obtenu de jeunes artistes-ama-
teurs montheysans d«ans un tour de chant en
trois parties. Présentés excellilcmrnent par M.
Pierre Raboud, tous obtinrent un joli succès et
«la salle ne ménagea pas ses applaudissements.
Le public montheysan adore ce genre de spec-
tadle eit les acteurs, don t certains sont des che-
vronnés, ont montré des dons d'imitation ex-
traordinaire ; nous pensons à Aglaé, aux Quatre
Barbus, etc.

Les stands de vente, excellemment achalan-
dés, ont permis . à beaucoup de bourses de s'ou-
vrir pour acheter des bibelots, des tricots con-
fectionnés .avec amour par de nombreuses per-
sonnes qui ont eu la joie de voir que leur tra-
vail était apprécié et dont la vente venait gros-
sir l'escarcelle des organisateurs au profit de
la future « M«aison des Jeunes ». Les étailages
de fruits et de pâtisseries connurent également
an j oli succès.

Nos corps de musique .se présentèrent égale-
ment sur le plateau pour le plus grand plaisir
de tous les paro issiens qui sont venus, entre sa-
medi et dimanche soir, soutenir les efforts des
organiateurs.

N'oubliez pas que la propreté est un facteur
essentiel dans la réussite d'un .cidre doux par-
fait.

k •

tre accablé de votre mépris, je vous crie : Pre-
nez garde. Ne vous fiez pas aux yeux indéchif-
frables d'un intriguant qui n 'est «pas «digne de
vous !

Elle «s'était arrêtée, les narines frémissantes :
— De qui parlez-vous ?
— Je m'attendais à cette réaction , avoua-t-il

contrit, et «je souffre «d'exercer l'aff reux métier
de «diâiateur, «mais... votre vie e«st en jeu et je
risquerais tout pour la sauver... Je parlais de
M. Bertaud ; il n'est pas honnête, croyez-moi !
En «même temps que vous, il en courtise une
autre... «cette malheureuse Mlle Roulet. Si vous
doutez de mes paroles, «promenez-vous aux en-
virons de la Clairière des Renards demain dans
la soirée... vous serez convaincue.,.

Elle, lui «tournait le «dos et se sauvait, incapa-
ble «d'entendre davantage.

Les volets de la maisonnette de Bertaud
étaient ouverts... elle aurait aimé l'appeler, se
blottir dans ses bras comme l'autre jour au
Vieux Moulin , ct quêter dans ses yeux un dé-
menti aux parol es de Grûndorf... tout le monde
saurait qu 'il .était so«n mari et qu 'elle n'accep-
tait plus aucune calomnie à son sujet...

— Guy... Guy... appala-t-elle.



Des expériences radioactives prouvent...

Non loin de l'aéroport de Londres, des bâtiments de brique, entourés d'un
gazon tout britannique...Sunbury: les laboratoires où l'on vient de mettre
au point une huile qui marque pour l'automobile un progrès comparable au
remplacement du bandage plein par le pneu gonflable. Une visite de ces
laboratoires permet de se faire rapidement une idée de la valeur de cette
nouvelle huile BP SPECIAL ENERGOL. On y trouve en particulier des ap-
pareils à fonctionnement radioactif au moyen desquels on peut contrôler
expérimentalement les résultats de l'utilisation de BP SPECIAL ENERGOL.
De telles expériences démontrent la supériorité indiscutable de BP SPECIAL
ENERGOL sur toutes les autres huiles de graissage.

Notre illustration... 3 ingénieurs travaillent dans le laboratoire radioactif de
Sunbury. Ils ajustent un segment, rendu radioactif, sur un piston. La piè.ce
est introduite dans une chemise de cylindre. A noter les vêtements spéciaux
et les instruments utilisés par ces spécialistes pour se protéger des radia-
tions. Les opérateurs portent à la pochette une pellicule photographique
décelant ces radiations. La moindre trace d'usure est enregistrée au moyen
de compteurs Geiger. Un grand nombre d'expériences de ce genre ont lieu
dans les laboratoires de Sunbury.

Diminution de l'usure : 8O °/0 ! Toutes ces expériences ont prouvé ce résultat
incroyable: BP SPECIAL ENERGOL réduit l'usure des cylindres de 80 %.
Ceci nous permet d'affirmer que dans la pratique la durée des moteurs
peut être à tout le moins doublée par notre nouveau lubrifiant. Les ingé-
nieurs de Sunbury ne se sont naturellement pas contentés de ces tests de
laboratoire. Ils ont fait effectuer des essais sur routes en mettant à l'épreuve
tous les types de moteur connus et en fonction de toutes les conditions
d'utilisation. Ces essais ont prouvé qu'il n'existe pas aujourd'hui une seule
huile meilleure que

SPECIAL ENERGOL VISCO-STATIC
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DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!
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FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé-
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages ! La merveilleuse mousse active de
lave plus vite, plus à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu , entraîne en un
ménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'oeil — sans frottage nuisible —r toutes
lantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce-
ceci appartient au passé! Le linge blanc de- pendant au plus haut degré,
vient plus blanc . . .  les couleurs plus vives ,
plus fraîches... Avec moitié moins de peine, «C'est une lessive "qui ménage prodi-
vous avez une lessive qui vous enchante! gieusement le tissu » dit aussi le LFEM.

Le rapport d'expertise No 15491 du 24. 12. 53
Bien que d'une puissance detersive extraor- . . „., ... . _.. _, —*.,;* x., . _ „ „ „ . . . .  du LFEM reconnaît dans FAB un produit adinaire, FAB est d une douceur ineqa ee et , . , ,.a laver qui ménage beaucoup le tissu,
épargne aussi vos mains.

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc
et votre grande lessive devient plus propre que jamais!

m f̂ ~m WW Mss ^m RWMc :
HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore, la saleté adhérait
pots mats de savon calcaire. — pénétration , FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et
AUJOURD'HUI : des tissus pro- l'huile de machine et se trouve , n'en pouvait être chassée qu'à
près, libérés de savon calcaire de ce fait , être l'idéal pour les grand-peine. AUJOURD'HUI .elle
— d'une blancheur liliale — et sa lopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de
qui font la joie de tous I qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible,...

peine
S t̂BBsaai

Extrêmement
économique à l'emploi
Tremper; dégrossir , cui-
re, r incer. . .  FAB y sup-
plée fabuleusement à
luj tout seuil Tout juste
un peu de soude pour les
taches très tenaces.
Avec la marque de
qualité -Q- de l'Institut
Ménager Suisse (IMS)
Paquet original Fr. 1.45

« visco-static » ?

BP SPECIAL ENERGOL est, en Europe, la
première huilé ayant les propriétés «visco-
static» . Grâce à ces propriétés, cette huile
n'est jamais ni trop épaisse ni trop fluide.
Par — 23°C elle a la fluidité dune SAE 10 W
et à +140» C elle est aussi visqueuse d'une
SAE 40. • J

Voici à quels avantages correspondent les
propriétés - visco-static-:

1. Insensibilité aux variations de tempé-
rature.

BP SPECIAL ENERGOL remplace les types
d'huile SAE10W , SAE 20W, SAE 30 et SAE 40.
Eté comme hiver, on n'utilisera plus q'une seule
et même huile.

2. Diminution de l'usure de 80 "t ..
BP SPECIAL ENERGOL supprime totalement
l'usure spéciale provoquée par le démarrage
pendant les 5 à 10 premières minutes d'é-
chauffement.

3. Economie de benzine.
5 à 10% d'économie sur route et jusqu'à 18°/ o'
en ville.

4. Economie d'huile.
Suivant les types de moteur et leur état, l'éco-
nomie d'huile peut aller jusqu 'à 30 %.

5. Meilleure combustion.
Des additifs spéciaux empêchent la formation
de calamine , ce qui améliore la combustion.
De ce fait on obtient de meilleures perfor-
mances pendant toute la durée du moteur.

En vente dans
tous Tes garages
BP en bidon
d' un litre

BP Benzine et Pétroles S.A. Zurich
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FAB facilite considérablement le rinçage !
Bien moins de dépense d'énergie et de travail
Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande écono-
mie d'eau chaude... et la buanderie, nettoyée
en moitié moins de temps.
/ Cuves et machines à laver demeurent

\J propres. Les anciens dépôts mats dispa-
* raissent.
/ Le linge exhale un doux parfum de frat-

tj  cheur , est souple f i toucher, absorbant.
\ FAB ménage aussi les tissus les plus dé-

licats et convient donc, de ce fait, pour la
soie, le nylon, les dentelles et la laine.
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La Patrie suisse
No 43 du 23 octobre

présente une enquête sur les ivendanges dans
les différents cantons vihicol«es romands. — La
gare de Lausanne à minuit. — Serge Reggiani
en Suisse. — Quand les canoéistes genevois
jouent aux Indiens. — Artiste sui«sse : Henry
Meyilàn. — Une nouvelle inédite. — Pour les
enfants : «un conte illustré. — Le joueur d'é-
checs. — Les actualités suisses et étrangères. —
Les policiers français d'Hanoï transmettent les
consignes aux policiers vietmiinhs. — Les sports.
— Les conseils de la ménagère et du jardinier.
— Feuilletons : « La belle proces«sion »., roman
de John Sedges et « Le secret de la reine », ré-
cit d'Annie Achard.

La Femme d'aujourd'hui
No 43 du 23 oeUsbre

présente une fantaisie sur le langage de l'éven-
tail. — La mode sous l'équateur. — Pierre Bras-
seur fait revivre, à l'écran, Raspoutine. — Une
nouvelle d'A. J. Bataillard « Monique ». — Les
actualités illustrées. — Les conseils du jardi-
nier. _ Le dictionnaire des rêves. — Feuilleton:
« Bi\ l'amour triomphe... », roman de Marcelle
Davet. — En pages de mode : Christian Dior
et la ligne H. — La femme moderne s'habille
de tweed. — Modèles coupés : pyjamas pour
hommes et jeunes gens. — Les conseils de la
maîtresse de maison.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 43 du 23 octobre 1954. — L'actualité de cet-
te semaine. ^- Vu. — La promotion féminine par
le R. P. Naïdenoff. — « Vendanges dans la bru-
me d'automne... » par P. Izard. — La «page des
variétés. — Celle de l'humour. — « La Nuit de
la St-Blaise », nouvelle par «Marcelle Magdinier.
— « Un immense chantier : La Super-Dixence »,
par A. Chavanne. — Les pages de la mode, des
tricots, des broderies. — « «La femme forte », sui-
te du roman-feuilleton par P. Alciette. — La pa-
ge des enfants. — Lesi bons conseils de notre
jardinier.

L'ALMANACH DU VALAIS 1955
Fidèle au « rendez-vous » annuel, l'Almanach

du Valais vient de sortir de «presse.
Il a belle allure. U plaît. Il est intéressant tant

par la diversité que par le nombre de ses chro-
niques, écritea dans un style alerte et rappelant
les faits saillants de l'année écoulée. Comme de
coutume, il réserve de nombreuses pages au ca-
lendrier, aux foires et marchés du canton et
de Suisse, sana oublier sa chronique agricole
suggérant des directives utiles.

La deuxième «partie est consacrée à, la vie va-«
laisanne ; elle évoque le souvenir de nombreux
disparus-, relate les événements économiques, po-
litiques et religieux de l'année. Le théâtre, la
musique, les arts, les sports sont étudiés lon-
guement et avec beaucoup de talent par des col-
laborateurs avertis et zéléa Saluons avec «plai-i
sir ces chroniques si vivantes, appelées à cons-
tituer une précieuse documentation pour l'ave-
nir;

La troisième partie contient, entre autres ar-
ticles, une étude scientifique «aur la télévision,
deux textes patois du P. Zacharie Balet, des no-
tices rappelant deux jubilés célébrés dans l'in-
dustrie valaisanne et le 25e anniversaire des Pe-
tits Chantéura de Sion, une nouvelle de Marcel
Michelet, un conte de René Jaqùemet, etc.

Agréa-blement présenté, illustré de clichés très
soignés, il ne fait pas de doute «que VAlmanach
du Valais 1955 sera accueilli avec la même sa-
tisfaction que ses devanciera II a sa place «mar-
quée dans tous les foyers de chez nous et il con-
tribuera à- maintenir «bien vivant le trait d'union
entre le passé et le présent.

AGENDA DE POCHE SUISSE 1955
L'agenda de poche idéal, français-allemand,

68e année. 200 pages, 11,8 x 15,7 cm. Exécution
moderne et soignée, couverture en plastique noir
avec deux poches latérales ; carnet à spirale,
crayon. Prix : Fr. 4.90. Imprimé et édité par la
maison Biichler et Cie, à Berne. Se trouve dans
toutes les librairies et papeteries.

L'Agenda de poche suisse 1955 vient de paraî-
tre. On le connaît depuis longtemps «pour être un
auxiliaire indispensable au «bureau comme dans
les affaires. La couverture n'est plus en cuir ar-
tificiel mais en matière «plastique, ce qui le fait
plus solide et plus souple. Son format a «été éga-
lement «réduit, de manière à le rendre plus ma-
niable. Enfin, le crayon a trouvé «place dans le
dos à spirales au lieu de s'enfiler dans une bou-
cle extérieure. Les deux podhes de portefeuille
ont été conservées. De son contenu, aussi divers
qu'utile, mentionnons : 12 pages de calendrier,
très appréciées, car elles nous permettent d'avoir
constamment sous les yeux une vue d'ensem-
ble sur les assemblées, rendez-voua> conféren-
ces, coure et rapports qu'il nous faudra relever
au cours des années 1955 et 1956. On y trouve
également 106 «pages réservées aux notes quo-
tidiennes, à raison de deux pages par semaine,
donnant ainsi la possibilité de mentionner les
principaux faits de notre activité et d'éviter les
désagréments d'un oubli. 28 «pages de comptes
de caisse, 32 pages de «papier quadrillé non im-
primé, un sommaire du tarif des postes, télépho-
nes et télégraphes, le réseau téléphonique de
la Suisse, les poids et mesures, des pages pour
adresses et numéros de téléphone ainsi qu'un
calendrier pour 1955 et le premier semestre 1956
le complètent fort heureusement. Cet agenda
que nous recommandons à chacun en est à «sa
68e année ! C'est assez dire la constance de son
succès.

Doit-on faire enlever les amygdales
ou non ?

Des parents me demandent sans cesse quelle
attitude adopter en face de ce problème. Ils
n'arrivent tout simplement pas à se décider à
fair enlever les amygdales à leur enfant. Cet
organe doit certainement avoir une tâche parti-
culière comme tous les autres, et ce n'est sûre-
ment pas sans raison qu'il se trouve dans le
corps. Les médecins eux-mêmes ont des opi-
nions tout à fait contraires, les uns sont pour
l'ablation, les autres contre. Ne pounrais-je pas
décrire une fois en détail ce problème en expo-

sant à fond les diverses opinions existantes, afin
que les parents puissent se faire leur propre
idée à ce sujet et prendre une décision judicieu-
se.

J'étudie ce problème et accumule de la docu-
mentation depuis des années. J'ai moi-même été
placée pair des médecins devant ce problème
pour mes propres enfants (qui ont aussi des
amygdales hyp«ertrx>phiéas en dépit de la nour-
riture saine) et je n'ai pas pu non plus me ré-
soudre à lès leur faire enlever. Je me rediisais
toujours qu'il fallait n'y recourir qu'à la der-
nière extrémité (en cas de forte suppuration par
exemple, ce qui n'est pas le cas de mes enfants,
ou s'ils respàratent par la bouche de façon chro-
nique, ce qu'ils ne font pas non plus). Je me di-
sais, «en outre, qu'on n'enlève par exemple pas une
glande du corps, pour la simple raison qu'elle
a grossi. Lorsqu'une glande enfle, cela signifie
seulement que le corps doit lutter contre une in-
fection. S'il en est également ainsi des amyg-
dales, c'est-à-dire qu'elles augmentent de volu-
me lorsqu'elles ont à lutter contre des agents
pathogènes ayant pénétré dans le coups, est-il
vreiment indiqué de les enlever ? Qui est-ce
qui «assumera cette fonction de sentinelle lors-
qu'elles ne seront plus là pour le faire ? TN'oti-
vre-t-on pas ainsi la porte toute grande aux
infections ? N'y a-t-il «pas une possibilité de sou-
tenir cet organe dans sa lutte défensive, de mê-
me qu'on soutient le corps lorsqu'il ne produit
pas suffisamment rde température pour surmon-
ter les maladies et qu'on le stimule dans ce sens
artifiicàedleiment par des bains de vapeur.....

Que faire ?
Faut-il op«érer ou non ?
Faut-il opérer ou non ?,
Vous trouverez le ler «élément de la réponse

dans le CARNET DE NELLY, octobre 1954, en
vente dans les kiosques et les librairies.

(On pe«ut toujours obtenir un ancien No en
tant que spécimen gratuit; aux Editions du
« , Carnet de Nelly, 11 rue du Midi, Lausanne.

Notre général a fêté ses 80 ans
Au sommaire : Parmi les innombrables témoi-

gnages de sympathie qui prouvèrent au général
Guisan l'affection unanime du peuple suisse, l'un
de ceux qu'il aura certainement le plus apprécié
est la page de couverture en couleurs que lui
consacre L'Illwstré de cette semaine. Un im-
portant reportage illustre les grandes dates de

La voix des consommateurs (IT)

Monsieur Jean C, employé de commerce, dit a notre
reporter:

«A 20 ans, on n'a pas fini d'apprendre.
Certes, j'ai une bonne place comme em-
ployé de commerce, mais je voudrais avan-
cer. Aussi, je dois travailler ferme, le soir,
après le bureau. Or, j'ai découvert que l'Ovo-
maltine donne vraiment des forces et main-
tient frais. C'est pourquoi je ne prends pas
d'Ovomaltine qu'au petit déjeuner, mais
aussi le soir, environ deux heures après
souper, pour éviter la fatigue que, sans cela,
l'étude provoque facilement. Ainsi, l'Ovo-
maltine m'aide à travailler le soir et à avan-
cer dans ma profession. »

Qui travaille de la tête et
fait des efforts au-dessus de la
moyenne a aussi besoin d'une
nourriture au-dessus de la
moyenne. Et justement pour
ceux qui sont beaucoup assis,
l'Ovomaltine est doublement
précieuse — car elle est très
digestible et ne charge pas
l'estomac.

Dr A. Wander SA Berne

la vie du général, toujours si actif qu'il semble
n'avoir que 4 fois 20 ans !

Au sommaire du même numéro, en primeur
pour toute la presse européenne occidentale, un
reportage exclusif abondamment illustré "de no-
tre envoyé spécial à Hanoï Fernand Gigon sur
l'entrée des Viets dans leur nouvelle capitale.
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Madame Marie-Louise VANNAY-GENOUD ;
Madame et Monsieur François DERIVAZ-

VANNAY et leurs enfants Jean-Jacques, Michel
et André, au Bouveret ;

Monsieur Denis VANNAY, ses enfants et pe-
tdts-eniEanihs ;

Des enfants et petits-enfants de feu Ernest
VANNAY ;

Les enfants et petits-enfants de feu Arnold
VANNAY, à Vionnaz ;

Monsieur Edmond VANNAY, ,à Soleure ;
Les familles ROCH-GENOUD, CURDY-GE-

NOUD, au Bouveret, GENOUD-MAX, à Bourg-
St-Pierre,

ainsi que Madame Veuve Jeanne SIMONI et
ses enfants, à Evian ;

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Oswald VANNAY
leur «ch«er époux, papa, grand-papa, beau-frère
et onde regretté, que Dieu a rappelé à Lui le
24 octobre 1954, dans sa 82e année, après une
longue et pénible maladie, patiemment suppor-
tée, muni des Sacr«em«ents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 26 cou-
rant, à 9 h. 30 au Bouveret.

«Cet avis tient lieu de foire-part.
Priez pour lui
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Lundi 25 octobre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Pe-
tite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro-
pos du matin. Bonjour en musique. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. Musique pour passer le temps.
11 h. 45 Vi«es intimes, vies romanesques. 11 h.
55 Oeuvres de Jean-Frédéric Perrenoud. 12 h.
15- Deux ouvertures de Jacques Offanbach. 12
h. 30 Max Skalka et son orchestre tzigane. 13
h. De tout et de rien. 13 h. 10 Le catalogue des
nouveautés. 13 h. 40 Concerto pour clavetin et
orchestre en mi bémol majeur. 16 h. 30 A l'oc-
casion de la Semaine suisse : Les Armaillis. 17
h. Le feuilleton de Radio-Genève : Pêcheur
d'Islande. 17 h. 20 Deux grands interprètes : Pa-
blo Casais." 17 h. 55 Uruguay, terre d'espoir.

18 h. 15 Paris relaie Genève : Rendez-vous à
Genève. 18 h. 40 Les rythmes de David Macker-
sie. 18 h. 50 Mioro-Partout. 19 h. 13 Le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
L'Orchestre Paull Weston. 19 h. 45 Une émission
nouvelle de Jean-NeHo : La chasse aux bo-
bards. 20 h. Enigmes et aventures : L'Icône. 21
h. Un gala public de musique légère et de chan-
sons. Carrousel. 21 h. 50 Au fil de l'aiguille...
22 h. 15 Le cinéma vu par ceux qui le font. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée généra-
le de l'ONU. à New-York. 22 h. 40 Du physi-
cien à l'auditeur. 23 h. Pénombre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Musique légère. 11 h. Emis-
sion «d'ensemble. 12 h.- 15 Chants viennois. 12 h.
30 Informations. • 12 h. 40 Radio-Orchestre. 14 h.
Notes et conseils. 16 h. 30 Orchestre récréatif.
17 h. Causerie.

IS h. Piano. 28 h. 20 Chants .populaires. 18 h.
50 Où est tante Anna ? 19 h. Notre cours du
lundi. 19 h. 20 Disques. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h,
Disques 'demandés. 20 h. 30 Notre boîte aux let-
tres. 20 h. 45 Disques demandés (2e partie). 21
h. Entretien. 21 h. 35 Quatuor à cordes. 21 h.
55 Piano. 22 h. 15 Informations. 22 h. 10 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger,
22 h. 30 Musique de chambre contemporaine.

Madame Veuve Jeanne JUILLARD-REY et
ses enfante, à Ayent, dans l'impossibilité de ré-
pondre à toutes les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion «de la mort
de leur cher époux et père,

Monsieur Jean JUILLARD
prient toutes les personnes qui les ont entourés
dans leur grand deuil de trouver ici l'expression
de leurs sentiments reconnaissants.

Ayent, le 21 octobre 1954.

«Monsieur Jean AMACKER et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, ont pris part à leur grand
d«euil.

StnLéonard, 22 octobre 1954.

__% ___
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Madame Stéphanie GEX, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Roger GEX et leur «fille,

à Bex ; /
Monsieur Willy GEX et sa fiancée, «Mademoi-

selle Gilberte MICHELLOD ;
«Monsieur Alfred GEX et famille, à Mex ;
Monsieur et Madame Herbert GEX et famil-

le, à St-Maurice ;
Monsieur et Maidame Adrien GEX et famille,

à Cointrin ;
«Maidame et Monsieur Frédéric RICHARD-

GEX et famille, à Mex ;
Monsieur Alexis GEX ;
Monsieur et Madame Cyrille GEX et leur fils,

à Mex ;
Maldame et Monsieur Jean MONNET-GEX, à

Mex ;
Monsieur et «Madame Camille GEX et famil-

le, à Lavey ;
Ma«d«aime Veuve Carminé GEX et famille, à

St-Maurice ; v
Monsieur et Madame Pierre GEX et famille,

Mex ;
Monsieur et Madame Henri GEX et fomille, à

Mex ;
Madame et Monsieur André RICHARD-GEX

et 'famMie, à «Mex ;
Monsieur et Madame Fernand GEX et famil-

le, aux Paluds ;
ainsi que les famiilles pa«rentes et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard GEX
leur «cher époux, père, beauwpère, «grand-père ,
frère, beau-ïfrère, cfousin et parent, survenu à
l'âge de 6«1 ans, muni «des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice lun-
di 25 octobre 1954, à 10 h.

Cet avis tient «lieu de faire-part.

t
La Section de St-Maurice de la Caisse Mala-

die « Helvetia » a le «pénible devoir de faire part
du décès de son d«évoué membre,

Monsieur Edouard GEX
L'enseivelissement aura lieu lundi 25 octobre,

à 10 heures.



sur

À

Y

Le problème
de la productivité

La productivité en AEF est le problème le
plus épineux car il y a plusieurs facteurs qui
influent  dans ce domaine , facteurs qui n'entrent
pas cn ligne de compte chez nous. A notre
question de connaître comment peut se résou-
dre l' augmentat ion de la productivité , Gilbert
Pongault nous dit qu'il y a trois problèm«es dis-
tincts auxquels il faut trouver une solution le
plus rapidemen t possible, à savoir : la psycholo-
gie , le professionnalisme ct la climatologie.

Voyons d'abord les

raisons psychologiques
Avant de connaître le régime du salariat, l'A-

frique a connu, d' abord , l'esclavage et son sys-
tème de tra va il , ensuite elle devait connaître
aussi le travail forcé sans rémunération, et en-
fin les grands travaux d'intérêt public dont la
mauvaise organisation agira encore sur beau-
coup de générations.

Tous ces faits sont tellement ancrés «dans l'es-
prit  du travailleur que le goût du travail n'a
plus sa place. Le travailleur croit toujours être
exploité même s'il ne l'est pas. Cest ainsi qu'au
Congo , la plupart des travailleurs disent :

« Koboma nzoto na mosala ya mondélé te» ce
qui veut di re qu 'il ne fau t pas se tuer pour le
travail du Blanc, car vos ef forts ne seront ja-
mais récompensé'; par le salaire qu'ils méritent.

Ce slogan a été inventé par les travailleurs
congolais pour émousser la volonté de leurs ca-
marades qui veulent fo urnir un effort particu-
lier pendant le tra va il .

Cala ne demande aucun effort de réflexion
pour constater que l'histoire du travail n'est pas
bien appréciée en Afrique et que le tout a été
faussé au départ par l'esclavage et le travail
forcé sans rémunérat ion . Il faut aj outer à cela
le fait  que certains Européens qui n'ont aucune
spécialité sont mieux rémunérés que les ou-
vriers africains bien, qual i fiés. A ce point s'ap-
plique l'expression suivante : « On ne paye pas
le travail mais on paye la peau » ou encore « les
Européens sont venus en Afrique pour s'entr'ai-
der » .

Ces expressions portaient et portent encore
largement préjudice au bon moral des travail-"
«leurs. Ce sont là des erreurs que tout esprit
équilibré doit reconnaître et chercher à répa-
rer. «

Il faut reconnaître aussi que les. méthoàeg1 du
travail européen ne sont pas encore bien adap-j
tées. Lc travail est parfois pris chez les Afri-
cains sous forme de sport car ils aiment tra-
vnililer ' dans la joie. C'est ainsi que pendant
l'infernale chaleur tropicale, la musique permet
au travailleur de lutter contre la fatigue.

En général, les aliments de base des Africains
manquent beaucoup d'éléments nuttetàfs. La
plupart des travailleurs, sans exagération; ne
déjeunent pas le matin. Un certain «nombre d'en-
tre eux ne mangent qu 'une seule fois par jour.
Es sont habituellement très maigres puisqu'ils
sont la proie de la faim. De ce fait, la sous-ali-
mentation est un fa cteur qui gêne le rendement.

Les enquêtes effectuées par des spécialist«e3
révèlent des choses assez tristes.
H iLe rendement d'un travaileur ert fonction dq
son alimentation et de son état de santé qu'il
soit agriculteur , artisan, ouvrier, intellectuel.

L'état de santé est directement lié à son ali-
mentation.

Il est normal qu'un individu qui peut héber-
ger à In fois des parasites de la malaria, des
Maires do diverses espèces, et une grande va-
riété de parasites intestinaux, ne puisse être
très vigoureux ot très ardent à l'effort : or,
beaucoup d'Africains sont largement et simula
tanément atteints de ees maladies.

Devant cette situation , comment peut-nn de-
mander aux travailleurs africains de redoubler
leurs efforts pour accroître rapidement leur
rendement. \ '

Notre interlocuteur souligne que seule une ac-
tion sociale efficace permettra de sortir de cette
impasse et d'apporter un élément constructif.

Les raisons climatiques
sont pour Gilbert Pongault une des raisons prin-
cipales de l'insuffisance de la productivité, ceci
bien que les spécialistes n'aient pas encore re-
connu l'Influence de la chaleur africaine dans
le rendement autochtone.

Qui dit rendement dit effort, or dans ce do-
maine, la chaleur est adversaire de tout effort.
On ne peut nier que contre le froid l'homme a
besoin de mouvement pour se réchauffer ; con-
tre la chaleur, il recherche l'ombre et le repos.

-Notre interlocuteu r croit que si l'Européen
avait eu ce soleil d'enfer sur sa tête pendant des
siècles, il y aurait eu beaucoup de choses chan-
gées dans son humeur , son comportement, sa
psychologie. Quoi qu'il en soit, les spécialistes
et leur science finiront un jour par constater ce
fait. Ce qui renforce l'argument de Gilbert Pon-
gault. c'est que le rendement de l'ouvrier afri-
cain en Europe , n 'a jamais été contesté.

Formation professionnelle
Les écoles professionnelles viennent à peine

de se créer, mais il faut reconnaître qu'elles ne
correspondent pas à la réalité de notre sort,
nous fait remarquer le président de la CFTC de
l'AEF. et tout le monde se rend compte qu'un
malaise pèse sérieusement sur l'enseignement
technique. _ ;'

Au lieu de se borner à une critique stérile de
la mauvaise qualité de la main-d'œuvre, les res-
ponsables de notre avenir devraient se pencher
sur la recherche objective des causes en vue
d'y apporter des solutions constructives souligne
notre éminent interlocuteur.

La plupart dés ouvriers africains sont illet-
trés, ils s'expriment difficilement en langues
européennes, et n'ont jamais reçu une formation
profesionnelle sérieuse. En conséquence, leur
étourderie pendant l'exécution d'un travail .t eu-
ropéen » est donc fatale. Au lieu de se pencher
sur l'éducation de base de l'ouvrier, on préfère
remplir les jo urnaux d'articles critiquant sonrendement. «MMMM «a* J»

Gilbert Pongault nous cite l'argumentation
avancée par un défenseur du travailleur noir à
l'Assemblée nationale française lors de la discus-sion du Code du travail :

«... Je répondrai d'abord que si. aux dires desspécialistes, le rendement He l'ouvrier africain
est quatre fois inférieur à celui du travailleurmétropolitain, le rendement de ce dernier est,d'autre part , trois fois inférieur à celui de l'ou-

Notre interview de M. Gilbert Pongault
S «Hf

la condition ouvrière
en Afrique noire

. Président de l'Union f é -
dérale de la Confédération
française des travailleurs
chrétiens de l'Afrique
Equatoriale , membre de la
Commission consultative du
Travail de l'AEF , délégué
permanent de la Confédé-
ration internationale des
syndicats chrétiens pour la
zone de l'Afrique Equato-
riale et du Cameroun, ac-
tuellement stagiaire au B.
I. T. à Genève, tels sont
les titres officiels de ce-
lui qui représente avec
distinction, avec foi  et avec
toute la vigueur d'un hom-
me jeune et conscient . de
son devoir, les travailleurs

Agé de 28 ans, Gilbert Pongault a vécu, jusq u'à 13 ans, selon les mœurs de son pays. Son
père était païen et « possédait » 30 épouses qui lui donnèrent quelque 30 enfants. De 13 à 16
ans, notre ami suivi les écoles primaires laïques. Mais son moniteur ne voulut pa s qu'il con-
tinua des études, malgré des aptitudes certaines. C'est alors que Gilbert Pongault exerça plu-
sieurs métiers et travailla quelques années à «Radio-Brazzaville », ceci pendant les années cru-
ciales de la guerre 1939-1945. On se rappelle que cette ville fut le centre de ralliement des For-
ces Françaises libres avant Alger. Mais ses chefs  directs voyaient d'un mauvais œil l'influence
que Pongault avait sur ses collègues. ,

En 1947, il se maria et se convertit au christianisme grâce à son épouse, chrétienne con-
vaincue, qui est une compagne admirable, nous dit-il. C'est alors qu'il lut beaucoup et que cette
lecture eut une heureuse influence sur l'orientation de sa vie. Il se voua, dès lors, entièrement
au syndicalisme chrétien, depuis 3950, et fu t  mêm,e considéré, à un certain moment, comme
un homme dangereux parce qu'il ne craignait p as de dénoncer les abus tant matériels que mo-
raux qui se manifestaient constamment contre les Noirs. Mais , fort  de sa foi  en Jésus-Christ, il
obtint toujours gain de cause et est maintenant respecté des autorités comme des patrons. Ses
collègues, découvrant en lui un homme d'une exceptionnelle valeur, le déléguèrent à toutes les
grandes conférences interafricaines et internationales.

Homme posé et réfléchi , d'une vive intelli gence, profondément chrétien dans tous ses ac-
tes comme dans ses paroles, Gilbert Pongault fo rce  le respect et l'admiration.

Avec des moyens financiers excessivement minimes, il fait œuvre d'apôtre. Ce n'est pas
à une tâche qu'il se consacre, mais à un apostqlat qu'il se donne.

Pour lui, sa famiUe r "<_Ùi se compose d'un petit', garçon et d'une f i l l e  outre une épouse com-
préhensive , est le meilleur soutien monti après le Christ-Ouvrier, dans sa lutte de tous les
instants.

Qu'il soit assuré, lui et ses camarades de l'AEF et de toute l'Afrique, de notre indéfec-
tible affe ction.  " Ce.

vrier américain ». C'est un langage précis qui fait
ressortir que l'alimentation, l'outillage, la for-
mation professionnelle sont seuls les trais fac-
teurs fondamentaux du travail.

' * * *
Après cette analyse de la déficience de la

main-d'œuvre autochtone, Gilbert Pongault qui
n'est pas seulement un critique, mais un cons-
tructeur, nous fait part des propositions qu'il
a faites pour améliorer la productivité en Afri-
que et de la lutte qu'il mène contre les en-
treprises privées et les administrations, contre
le gouvernement, qui voient d'un mauvais œil
rémancipaitdon de l'ouvrier noir, car son exploi-
tation sera finie dès le moment où celui-ci sera
apte à répondre à toutes les exigences de la vie
moderne.

C'est ainsi que notre interlocuteur recherche
d'abord une meilleure formation de base chez
les travailleurs en vue de combattre dans leur
esprit cette mentalité d'insouciance qui «rend
toute action inopérante.

C'est l'éducation ouvrière qui donnera au tra-
vailleur africain, dans le cadre du devoir et du
droit, une véritable prise de conscience.

Pour y arriver, le syndicalisme seul peut
jouer un râle en collaborant avec les organis-
mes de l'UNESCO.1 Nous créons des cardes d'é-
tudes, nous donnons des séries de conférences
adaptées aux travailleurs. Mais le principal est
de donner au travailleur le goût du travail par
un salaire équitable qui réponde aux exigen-
ces de la vie.

On doit revaloriser les professions «manu«elles
et industrielles par une politique de salaire et de
formation professionnelle approfondie. On doit
également envisager l'envoi des ouvri«ers quali-
fiés en «France, en vue de suivre un stage dans
les usures métropolitaines.

Au moment où la mise en valeur de l'Afrique
est à l'ordre du jour, il faut éviter que cette
mise en valeur se fasse sur la misère humaine.

Gilbert Pongault affirme que le syndicalisme
chrétien qui groupe la majorité des ouvriers est
sur la voie qui conduira la classe ouvrière de
son pays à la victoire sur elle-même et à une
compréhension totale de la condition humaine
selon la doctrine sociale de l'Eglise.

Nos questions express
' — A quelle date l'AEF a-t-elle connu l'action

syndicale ?
— En principe, avant et pendant la dernière

guerre, 1 exercice du droit syndical était inter-
dit aux autochtones. En face de cette situation,
les employeurs» se trouvaient à l'abri de toute
revendication. C'est en 1944 que la liberté syn-
dicale fut accordée à tous les travailleurs de l'A-
frique noire. Mais en A.E.F., les premiers syn-
dicats ne furent fondés qu'en 1946.

— A quelle date remonte la législation du tra-
vail dans votre paya ?

— Avant et pendant la dernière guerre mon-

chrétiens de l'Afrique noi-
re.

Gilbert Pongault après
avoir parlé à Monthey, aux
étudiants du Collège de la
Royale Abbaye de St-Mau-
rice, a donné une causerie
à Savièse et une conférence
à Sierre.

Nous avons sollicité un
interview; et c'est avec bon-
ne grâce qu'il a bien vou-
lu répondre (£ nos (ques-
tions, d'autant plus que, en
tant que ^syndicaliste chré-
tien, U estime, avec raison,
que la condition humaine
de ses concitoyens doit être
comme partout , afin qu'on
l'aide moralement à soute-
nir la lutte qu'il mène pour
l'ouvrier af ricain.

diale, les travailleurs n'étaient pas «protégés par
une législation du travail. Mais l'Inspecteur du
travail avait «réussi, par son influence, à établir
quelques Usages professionnels. En réalité, nous
avons eu une véritable législation du travail
en 1953.

— Existe-t-il des organismes paritaires en A.
E.F. ?

— Nous avons les commissions consultatives
du travail où les employeurs et les travailleurs
discutent, sur un pied d'égalité, les questions
de salaires et tous les problèmes du «travail. Tou-
tefois, je dois ajouter que ces organismes n'ont
qu'un caractère consultatif. Seuls les gouver-
neurs ont le «pouvoir de prendre les décisions
sur tous les probièm«es soumis aux commissions
consultatives du travail.

— Les travailleurs ont-ils un pouvoir d'achat
normal ?

— C'est la question qui domine toute notre
action syndicale^ -Les salaires (étant ridicule-
ment bas, ne correspondent pas à l'indice du
coût de la vie. Le drame, c'est que le travailleur
ne peut pas, avec son salaire de famine,acheter
les objets et la nourriture de première néces-
sité. Le prix du kilo de viande oscille entre
160 et 360 francs par jour. Cependant, le «salaire
minimum est fixé à 120 «franca par jour. Quant
au travailleur de la brousse, il n'a que 36 francs
par jour au Nord et Moyen-Congo. Nous enten-
dons le gain en argent de 1A.E.F.

— Comment comptez-vous améliorer la con-
dition ouvrière de votre pays ?

— Nous avons confiance en l'avenir du mou-
vement ouvrier africain. L'ampleur que prend
le développement du syndicalisme en Afrique
Equatoriale française est un gage d'espérance.
Les travailleurs parviendront à imposer le droit
de l'ouvrier à «un juste salaire.

— Pouvez-nous nous exipliquer la «réglemen-
tation du droit de grève en A.E.F. ?

— La procédure du règlement des conflits de
«travail en Afrique Noire française est, à mon
avis, très avancée. Après les échecs de concilia-
tion , les parties doivent désigner un «expert pour
effectuer une étude approfondie du conflit. L'ex-
pert a le pouvoir de vérifier les livres compta-
bles de l'entreprise en cause, afin de se rendre
compte si elle peut satisfaire la revendication
des travailleur Après ses enquêtes, il doit dres-
ser une recommandation sur la possibilité du rè-
glement du conflit. La grève n'est légale qu'a-
près épuisement de cette procédure .

— «Comment différencie-t-on la valeur du tra-
vail ?

— Le « Code du travail » qui a aboli «îe tra-
vail forcé contient une disposition que «je trou-
ve très en avance sur celui de certains pays eu-
ropéens. En effet, il prévoit que « à travail égal
salaire égal » et cette disposition est d'une im-
portance primordiale «pour la ju^ice sociale en-
tre Blanc et Noir, car elle sauvegarde le droit
de l'ouvrier noir à obtenir un salaire identique
à celui du blanc pour un même travail.

— Qui défend l'ouvrier syndique devant les
tribunaux ?

— Le * Code^ du travail » prévoit que le re-
présentant du syndicat est autorisé à défendre
la caus2 de l'ouvrier syndiqué dans toutes «les
affaires qui l'obligent à recourir à un tribunal.
Je dois dire que nous sommes toujours mués en
avocats par nos collègues qui nous font une con-
fiance absolue.

— Quelles sont les conditions de logement de
l'ouvrier africain ?

— U faut dire que, comme partout en Afrique,
le Noir n'a pas un logement digne d'un être
humain. Nous intervenons constamment pour
que des crédits soient alloués, à des conditions
très avantageuses, à nos ouvriers. Malheureu-
sement le gouvernement fait un peu la sourde
oreille et nous devons employer des moyens tel
que celui que je vous citerai :

Je suis averti par le gouverneur général , un
certain jour , que je dois me rendre chez lui
pour être interviewé par un journaliste métro-
politain. Je réponds au gouverneur que si ce
journaliste désire un interview il n'a qu'à se ren-
dre chez moi. Après bien des hésitations, ce jour-
naliste arrive chez moi. Je dois vous dire que,
tant que le gouvernement ne fait pas un effort
pour améloirer les conditions de logement, j'ai
décidé de vivre comme mes collègues, dans une
hutte. Voilà donc mon journaliste, et, comme
par bonheur, la pluie se met à tomber. Je ré-
ponds aux questions qui «me sont posées, mais
nous devons constamment changer de place par-
ce que mon « appartement » est «soumis à un
arrosage en règle du fait que le toit de boue ne
supporte pas longtemps la pluie sans laisser
échapper, un peu partout, des gouttières.

Inutile de vous dire qu'après cet interview,
le gouverneur, très mécontent de faire consta-
ter, à cause de mon entêtement, les mauvaises
conditions de l'habitat du Noir , ne manque pas
l'occasion pour me faire une «remontrance. U faut
avouer que, depuis cette entrevue, une légère
amélioration s'est fait remarquer dans les ef-
forts pour la construction de logements décents.

— Comment se présente le syndicalisme chré
tien en Afrique Equatoriale «française ?

— Le syndicalisme chrétien groupe dans ses
rangs tous les croyants (catholiques, protestants,
salutistes, animistes, etc.), pour faire front au
matérialisme de tous genres : ca'pitalisme, com-
munisme, socialisme, etc.). Nous sommes en de-
hors des partis politiques et de toute action
confessionnelle. Nous n'avons pris dans le chris-
tianisme que sa doctrine sociale, qui est au-des-
sus ¦ des illusions de gauche ou de droite. Les
syndicats chrétiens sont dirigés par des hommes
du pays. L'avenir de l'Afrique Equatoriale fran-
çaise est entre nos mains «parce que notre po-
sition ne subit pas l'influence des partis politi-
ques, ni celle de radministration.

Les allocations familiales
A notre question : « L'ouvrier africain tou-

che-«t-il des allocations familiales ? » le repré-
sentant permanent «de la «C.F.T.C. en l'A.E.F.
nous répond longuement en nous donnant
moult détails que l'on peut résumer ainsi :

Oui, répond-il, mais elles sont tellement mini-
mes (2 fr. suisses par mois et par efant) et ne
sont versées que pour les employés d'adminis-
tration.

L'industrialisation de l'Afrique commence à
¦désorganiser la structure de la famille africaine
et les conséquences qui en découlent sont fort
regrettables. «Dans les grandes villes, les mai-
gres sal«aires payés aux «chefs de famille ne suf-
fisent plus à faire face aux frais familiaux. La
notion de la famille s'européanise, c'est-à-dire, se
réduit au couple. Cette européanisation est sou-
vent prise par «son mauvais côté. On commence
déjà à enregistrer l'abandon ' des enfants par
leurs parents. Les avortements volontaires se
multiplient. La prostitution éhontée s'est intro-
duite dans les grands centres et s'affirme tou-
jours da«vantage. Les maladies vénériennes vien-
nent à leur tour envenimer la situation qui, pro-
gressivement se transformera en véritable fléau
«de la société.

ICe triste tableau s'explique par la négligen-
ce du législateur envers la famille des prolé-
taires. Le problème de la famille des salariés
de l'Afrique noire paralyse l'amélioinaition dé-
mograpiiique de tous les territoires d'Outre-
Mer.

En effet, le Service de Santé vient de com-
baittre de nombreuses maladies sociales qui ra-
vageaient les populations d'Afrique, mais il y
a un autre danger qui vient de surgir et me-
nace sérieusement l'avenir du pays. Ce danger,
c'est l'impossibilité pour le célibataire de fonder
un foyer, car ii ne peut y songer du fait des
salaires ridiculement bas. Nous sommes obli-
gés de constater que le salaire d'un ouvrier
moyen correspond à peine au prix d'un kilo de
poissons, et l'ouvrier, dans ces conditions, est
obligé de rester célibataire, car il ne peut épou-
ser une femme et avoir des enfants qu'il devra
«nourrir «et habiller. (M. Pongault rappelle que
le salaire d'un ouvrier moyen est de 2.40 fr. suis-
se par jour et que le prix du kg. de poisson
est de 250 fr. Il parle de .poisson parce que c'est
la nourriture principale de l'AEF dont les peu-
ples s'adonnent à la pêche à part ceux qui tra-
vaillent dans les grands centres).

Dans les villes, les enfants qui devraient être
élevés sagement au sein des ménages monoga-
mes, sont, au contraire, condamnés à Qa vie de
misère avec leurs parents. Et ainsi sont imposés
le célibat et la prostitution au détriment de la
famille, qui est pourtant la cellule de la So-
ciété.

Ce n'est pas avec confiance que Gilbert Pon-
gault envisage l'avenir d'une population déjà
clairsemée.

Le pourcentage des salariés par rapport à
l'ensemble de la population s'accroît avec l'évo-
lution économique ; en conséquence, la situation
démographique du pays devient de plus en plus
inquiétante.

Ces arguments ne sont pas sans valeur, mais
le drame, c'est que l'on généralise les excès et,
sans étude approfondie on rejette- tout effort.

En tant que syndicaliste chrétien, notre inter-
locuteur a lutté et lutte encore pour que l'on
trouve un système d'allocations familiales en
faveur des salariés possédant leur état «civil, ce
qui contribuerait indirectement à l'identification
des travailleurs.

Afin que les Africains bénéficient d'une ailo-
(Suite en pag e 6, bas de Ire colonne).



Les matches du 24 octobre

Championnat suisse
Ligue nationale A

Grasshoppers-Bâle 3-1
Fribourg-Chaux-«de-F«onids 1-6
Grange-Lausanne 1-1
Lugano-Young Boys 3-3
Lucerne-Zurich 1-2
Servette-Bellinzone 1-1
Thoune-Chiasso 0-0

Malgré toute sa bonne volonté et son cran,
Fribourg n'a rien pu faire contre le leader ,
Chaux-de-Fonds, qui continue sa marche triom-
phale : 7 matches, 7 victoires. A grands pas, les
Jurassiens s'approchen t du titre de champion
d'automne ...en attendant mieux ! Leur avance
sur les deux seconds, Lausanne et Grâsshoppers ,
est maintenant de 4 points. Les Vaudois ont
trouvé une forte résistance à Granges, comme ils
s'y attendaient, du reste. Par contré, Servette,
chez lui, pensait battre Bellinzone, mais il fal-
lut déchanter, la défense tessinoise s'étant con-
sidérablement améliorée par la rentrée de Ro-
bustelli. Victoire normale de Grâsshoppers et
match nul mouvementé à Lugano entre Lugano
et Young Boys qui -n'ont plus en Eich un gardien
de tout reipos ! Qu«a«nt à Lucerne, il s'est laissé
battre «par Zurich, ce qui est assez surprenant,
à notre avis. Le drawn de Thoune et Chiasso ré-
pond à la logique, vu le bon comportement des
deux équipes ces derniers dimanche ; ce qui
étonne un peu c'est le score de 0 à 0 avec les
bons tireurs que comptent les deux teams.

En résumé, domination nette et indiscutable
du F. C. La Chaux-de-Fonds, et affirmation du
WM que d'aucuns voyaient déjà dans les « ou-
bliettes » après lia coupe du monde !

Ligue nationale B
Berne-St-Gall 1-3
Blue-Starti-Bienne 1-6
Cantonal-Young Fellows 0-2
Locarno-Soleure 1-1
Malley-Winterthour 5-3
¦Nordstern-Urania 0-2
Schaffhouse-Yverdon 4-1

La défaite de Nordstern par Urania , qui a
réussi là un coup de maître, remet tout en ques-
tion ; 5 équipes se trouvent maintenant à éga-
lité en tête du classement : Nordstern, Urania ,
Winterthour, «Bienne et Schaffhouse ! Et Malley
n'est pan loin avec 2 points de retard. Voilà qui
promet pour ces prochains dimanche. Mais pour
l'instant restons-en aux résultats de hier qui
appelle quelques comm«enita:ires. Le grand ex-
ploit est celui d'Urania , mais il faut souligner
le redresement de Malley qui a refait en deux
dimanches tout le terrain perdu. On peut rele-
ver la première victoire de St-Gall acquise aux
dépens d'un Berne terriblement décevant et dont
la situation de«vient sérieuse. Locarno ayant' ac-
quis un nouveau point après une lutte serrée
avec Soleure. Relégué en 1953-54, Berne saura-t-
il réagir à temps pour éviter le pire ?

Yverdon ne va pas très fort et sa défaite face
à Schaffhouse ne permet guère d'entrevoir un
prochain redressement. Quant à Cantonal, il dé-
çoit encore après avoir donné quelque espoir, 8
jours plus tôt à St-Gall. Cette défaite ne per-
met pas au club neuchâtelois de quitter une
zone dangereuse comme le «montre le classement
ci-après : 11. Cantonal 7-4 pts ; 12. Yverdon 7-
4 ; 1. Locarno 7-2 : 14. St-Gall 7-2.

Première ligue
Aigle-Martigny 1-4
Boujean-Sierre 0-2
Union-Vevey 1-1
Montreux-La Tour 2-1
Sion-Forward 1-1

Résultat «sensationnel à Bienne où les Sierrois,
nuliernenits impressionnés par la valeur de leurs
adversaires, leur ont fait mordre la poussière.
Voilà un succès qu'apprécieront... Martigny et
Monthey, les deux leaders ! Cette défaite des
Biennois annule l'avantage théorique qu'ils pos-
sédaient ; l'équipe séélandaise a «perdu mainte-
nant 4 points en 5 parties. Martigny s'est affir-
mé à Aigle en seconde mi-temps et d'une maniè-
re ' qui permet d'entrevoir le retour aux beaux
jours après un dimanche de repos... qui n'en
sera peut-être pas un ! Nouveau match nul «de
Vevey, lé 4e de la saison sur 6 matches ! Sion
n'a pu Vaincre Forward et ce résultat constitue
l'autre surprise de la journée ; actuellement 10e,
les- Morgiens ne sont pas hors de danger , mais
le drawn' de Sion doit faire réfléchir ses pro-
chains adversaires. Trois équipes valaisannes en
tête c'eût été trop vexant pour nos amis vau-
dois et Montreùx s'est chargé de wi hisser, sans
bruit , mais sûrement , au 3e rang. C'est un out-
sider non négligeable !

Deuxième ligue
Chailly-Viège 0-0
Vignoble-St-Léonard 5-3
Sierre II-Pully 3-3
StrMaurice-Stade Lausanne 1-2

Nouvelle défaite de St-Maurice par un but
d'écart. Les Augaunois perdent honorablement,

(Suite et f i n  de la pag e 5)
cation familiale, ie syndicalisme chrétien lutte
pour obtenir une

Caisse de compensation
Les patrons ne voulant pas prendre en char-

geas dépenses résultant d'une augmentation des
allocations familiales, la Cais«se de compensation
apparaît comme l'unique solution. Il serait
anormal, en effet, que les patrons ayant des
travailleurs chargés de famille, participent seuls
à cette œuvre «d'intérêt national ; il y aurait dan-
ger qu'ils rejettent de leurs entreprises tous les
travailleurs ayant des charges de famille. C'est
pourquoi il faut créer une caisse de componc-
tion dont la contribution patronale serait la mê-
me pour chacun et dont le versement de l'al-
location familiale (effectué par la caisse), ferait
que le patron n'aurait pas à faire attention à
engger un ouvrier avec ou sans charge de fa-
mille.

En attendant l'application d'une loi sur l'ai-
de, générale à- la famille, ii faut créer dans l'im-
médiat un système d'allocations familiales en fa-
veur des salariés. L'avenir de tout un peuple
en dépend et il ne saurait être sacrifié par une
incompréhension du problème africain.

mais leur bagage en points reste maigre et il
faudra redoubler de vigilance pour retrouver
le chemin du succès. Fully a réussi à arracher
le match nul 7 à Sierre qui reste imbattu et par
conséquent garde son premier rang. La bataille
sera serrée entre ses poursuivants directs dont
Stade et Pully paraissent «bien les plus forts.

Viège a pu obtenir un point précieux contre
«Chailly et ne doit plus se faire trop de soucis
pour la suite du championnat. Par contre, St-
Léonard, battu à nouveau , reste au bas du clas-
sement et tout comme St-Maurice et Vignoble
devra faire un sérieux effort pour quitter cette
zone peu confortable.

Clasroment : Sierre II 7 m. 12 pts ; Stade 7-
11 ; Saxon 7-10 ; Pully 7-8 ; Lutry 5-5 ; Chailly
5-5 ; Viège 6-5 ; Chippis 7-5 ; Vignoble 7-4 ; St-
Maurice 6-3 ; St-Léonard 6-2.

Troisième ligue
Brigue-Riddes 0-3
Chamoson-Rarogne 2-5
Grône-Ardon 3-2
Châteauneuf-Vétroz 3-0
Leytron-Fully 3-2
Vernayaz-Bouveret 4-1
Dorénaz-Monthey II 1-6
Muraz-Martigny II 2-0

«Le succès de Riddes est conforme à nos pré-
visions, Brigue n'étant plus que l'ombre de ce
qu'il fut. Surprenante victoire de Rarogne aux dé-
pens de Chamoson dont nous attendions «mieux.
Grône a confirmé sa valeur aux dépens d'Ardon
dont la défaite marquera «probablement la fin
de toute espérance «à moins de revirements sen-
sationnels toujours possibles. Quant «à «Château-
neuf , il n'a pas fait de cadeau à Vétroz ; le con-
traire eût été étonnant ; Dans le «Bas, Leytron
s'est montré meilleur que Fully, .mais de peu et
la -lutte va continuer, très serrée, entre ces deux
candidats et Vouvry. Martigny II perd un peu
de terrain à la suite de sa défaite de Muraz et
Vernayaz semble confirmer son redressement.
Tant mieux !

Quatrième ligue
Salquenen-iRarogne II 4-0 ; Viege II-Brigue II

3-0 ; Chippis II-Sierre III 5-0 ; Steg-Lens II 5-
0 ; Ayent-Conthey 1-2 ; St-Léonard II-Château-
neuf II 0-1 ; Ardon II-Riddes Jl 5-0 ; Evionnaz-
Troistorrents 4-0 ; Saxon II-Martigny III 4-1 ;
St-Gingolph I-Fully II 3-0 ; St-Gingolph II-
Collombey I 0-3.

Juniors
Groupe interrégional : CS. Chênois-Sion — ;

Stade-Lausanne-Monthey — ; Sierre-Vevey —.
2e Série : Viège-Grône 4-3 ; St-Léonard-«Chip-

pis 6-1 ; Sierre II-Salquenen 1-3 ; Châteauneuf-
Sion II 0-1 ; Ardon-Vétroz 4-5 ; Conthey-Cha-
moson — ; Leytron-Martigny 1-2 ; Riddes-Saxon
1-6 ; Fully I-Saxon II 2-2 ; Vernayaz I-Mon-
they II 0-7 ; Vouvry-Muraz II 2-2 ; Muraz I-
St-Maurice —.

Les matches internationaux
Hongrie-Tchécoslovaquie 4-1
Belgique-Hollande 4-3

Sport-Toto
Colonnes des tips justes : J

2 1 x  x 2 x  2 2 2  x l 2

Classements ,
Première ligue

J. G. N. P. Pt
1. Monthey 6 4 . 1 1 9
2. Martigny 7 4 1 2 9
3. Montreùx 7 3 3 1 9
4. Sion . 6 3 1 2 7
5. Boujean 5 2 2 1 6
6. Sierre 6 3 — 3 6
7. Vevey 6 1 4  1 6
8. Union 7 2 2 3 . 6
9. La Tour 5 2 — 3 4

10. Forward 5 1 2 2 4
11. Aigle 5 — 2 3 2
12. Central ' 5 1 — 4 2

Troisième ligue
Groupe I
Sion II 6 m. 10 pts
Grône 5 9
Rarogne 6 8
Ardon 5 6
Châteauneuf 6 6
Riddes 5 5
Chamoson 5 3
Vétroz 7 3
Brigue 7 0
Groupe II
Vouvry 6 12
Fully 6 9
Martigny II 7 9
Leytron 5 8
Muraz 6 5
Monthey II 6 - 4
Vernayaz 6 3
Dorénaz 5 2
Bouveret 5 0

E. U

Que d'occasions manquées !

Sion-Forvard 1-1
Notre titre s'adresse aux Sédunois, car le sco-

re ne donne pas un refilet exact de la partie.
En effet , ils auraient mérité de gagner avec au
moins deux buts d'écart. Nous nous garderons
bien néanmoins d'«en «accuser uniquement la mal-
chance, parce que les avants sédunois ont fran-
chement trop fait preuve d'imprécision dans
leurs nombreux tirs au but. D'autre part, Pas-
tore s'est fort bien comporté. "

En première mi-temps, les visiteurs jouent
avec le soleil dans les yeux. Celui-ci se cache-
ra derrière les nuages après le repos et n'in-
commodera pas les Sédunois. Le terrain est en

bon état. Environ 1000 spectateurs assistent à la
partie. Les équipes s'alignent dans la formation
suivante aux ordres de M. Frieden (Berne), qui
après' avoir expulsé Panchard de ce même ter-
rain au printemps, devra prendre la même dé-
cision contre Œe«usix et Héritier dix minutes
avant la fin du match :

Sion : Panchard ; Christen, Héritier, Karlen ;
Théo«d«uloz II, Barberis ; Siegen, Gillioz, Mathey,
Troger, B«almia.

Forward : Pastore ; Roth, Cleusix ; Feutz,
Forti, Schar, Fred , Oehninger, Perrot, Stocker,
Deia«bays.

Alors que Sion poussait l'attaque depuis le
début de la partie, c'est Forward qui marque,
par l'intermédiaire de l'ailier gauche Deiabays.
Ce dernier surprend Panch«a«rd par un long tir
à la 5e minute. Allons-nous assister à une réédi-
tion du m«atoh de dimanche dernier contre Sier-
re et voir le«s Sédunois battus dans les premiè-
res minutes ? Nous avons pu y croire à loisir
tellement les minutes filaient s«ans que le score
soit changé. Pourtant les gars de la capitale se
portaient beaucoup plus souvent à l'attaque que
leur adversaire, qui semblait vo«uloi«r se conten-
ter de cette maigre avance et tâcher de l'aug-
menter éventuellamiant par de «classiques échap-
pées. L'unie d'elles faillit bien aboutir à la 28e
minute, lorsque F.rei — profitant d'une glissa-
de de Kairien — se trouva seul devant Pan-
chard, mais ce dernier sauva son camp.

Le début de la seconde mi-temps fut assez
confus comme jeu. Soudain, à la 10e minute, les
visiteurs manquent une occasion unique. Deux
minutes plus taird , Christen ouvre sur Balma,
qui marque imparaMemenit de la tête. Du coup,
l'aimbiance fut plus fiévreuse. L'airbdtre siffle
plusieurs fouis, notamm««3nt contre les Morgiens.
Les Sédunois dominent et obtiennent des cor-
ners, qui ne donne«nt aucun résultat. A la 29e mi-
nute, un tir de Ma.they touche la latte et sort.
Gillioz et Siiggen gâchent successivement deux
situations très favorables. La fin du ma'tch in-
tervient sur la mauvaise impression provoquée
par les expulsions méritées mentionnées au dé-
but de notre co«mpte rendu. Nous nous deman-
dons à quoi riment ces échanges de coups ?

Empé.

Un but de Sarrasin et la défaite
d'Aigle fut consommée

Aigle-Martigny 1 à 4 (1-1)
Le terrain «des Glariers a Aigle est repute dif-

ficile po«u«r les visiteurs. Boujean n'y avait-il
pas laissé un point ? Sa-ns Contât et Boiohatay,
Martigny ne oachaiit pas ses aippréhensionis. Le
terrain exigu et bosselé ne se prête guère pour
faire du bon football et facilite le jeu d'une dé-
fense qui joue serré. On le vit en première mi-
temps où tant M'airtigny qu'Àiglé jouère «nt à 4
arrières.

11 est 15 h. 08, lorsque le match commence
sous la direction de Nicole*. Prévue pour 15 h.,
la partie ne peut commencer plus tôt, le match
précédant cet important derby n'étant pas en-
core te«r«mi«né ; ce qui aurait pu amener un pro-
têt en bonne et due forme. Martigny s'aligne
ainsi : Jordan, Mudry et Giroud I, Rausis, Pel-
louchoud et Martinet ; Rémo«ndeulaz, Meunier,
Giroud II, Sarrasin et Gottiut. Formation bizar-
re s'il en est, mais les joueurs changeront si
fréque«mment de place que l'on ne sait plus, en
définitive, quels postes ils occupent réellement.
Qua«nd donc a«una-«t-ion trouvé «la formation-type
au Ma«ritig!ny-Sports sans se livrer à des conti-
nueils «changements qui risquent un jour de
coûter fort chers ?

Cette première mi-temps débute à toute al-
lure ; sans être beau le jeu plaît par sa rapidi-
té «et les reinversements de situation qui en ré-
sultent. Aigle attaque surout par son tandem
gauche et Giamboni se montre dangereux. A la
5e minute, les Vaudois obtiennent un coup franc
à 25 m. des buts de Jordan. Giamboni ex«pédie
un bolide qui surprend Jordan , le gardien s'é-
tant mal placé. Aigle mène donc par un but ày

0. Vous pensez si l'équipe en est galvanisée !
Mais la force de Martigny lui permit de laisser
passer l'orage et de se reprendre nettement. Sur
une a«ttaque Meu-nier-Gollut-Sarrasin, le ballon
arrive à Rémondeuilaz qui, après un bel effort
personnel, marque dans les buts vides, Bersier
ayant quitté son poste. C'est l'égalisation et pour
les Valaisans un immense poids en moins !
Martigny domine alors légèrement et plusieurs
attaques riisiqûent d'aboutir. Un bolide de Giroud
II est dévié en corner par Bersier et deux
shoots de Gollut passent à un rien du montant.
Far ses contre-«attaques très rapides toutes diri-
gées sur les ailes, Aigle reste très dangereux,
mais a«près sa bévue initiale, Jordan s'est bien
repris et Mudry, pour sa part, effectue un bril-
lant travail. Rausis a fort à faire pour maîtri-
ser le dangereux Giamboni et le jeun e Marti-
net marque fort bien son ailier droit. Les dé-
fenses sont supérieures aux attaq ues et le ré-
sultat ne changera pas jusqu'à la mi-temps mal-
gré les efforts fournis de na«rt et d'autre.

En seconde mi-temps, nouveau chambarde-
ment de la ligne d'avants des visiteurs avec
Sarrasin, ailier-droit, Meunier, inter, Gollut,
centre^avant, Giroud inter et Remondeulaz ai-
lier gauche ; Le début est désastreux pour Mar-
tigny car les joueurs "ne se retrouvent plus et
le ballon revient- inl«as«sablement sur la défen-
se valaisanne, littéraie«ment assiégée. Par bon-
heur, Ai pie. brouillon et imprécis, gâche plu-
sieurs offensives par l'excès d'individualisme
de quelques éléments, en particulier de Giari-
bon.i qui croi t pouvoir répéter son tir-surpri ;e
du début. Après un mauvais qua rt d'heure pe ur
les Valaisans, l'équipe se reprend grâce a"x
avants qui commencent (enfin) à s'agiter ! A la
22e minute, Gollut tire un coup franc ; rebc ,-
dis.çamt sur le mur formé par les Aiglons, îe
ballon revient à l'avanrt-centre qui tire en fr --
ce et le bolide dévié par un arrière, a«rrive à
Sarrasin qui. d'un beau retourné, l'envoie dr^.s
le coin de«s buts. But précieux car Aigle va r ".-
cuser terriblement le coup et n'aura même r is
le temps de réagir que ce sera déjà 3 à 1 ; v -e
superbe attaque Rémondeulaz-Giroud-Gal' it
permet à l'ava nt-centre de passer à la défende;
Bersier s'avance pour intercepter le cuir, mais

très intelligemment Gollut au lieu de shooter,
lobe le ballon dans le coin supérieur, juste sous
la laitte. But remarquable dans sa conception
qui achève la déroute des Vaudois. Désormais,
il n'y a plus qu'une équipe sui- le terrain. Mar-
tigny a repris pleine confiance, joue beaucoup
mieux et Aigle essaye vainement d'amorcer
quelque chose de bien. Les demis, repliés, n 'o-
sent plus soutenir l'a«ttaque et les ava«nts, iso-
lés et trop personnels, n'ont aucune chance de
pouvoir maïquer. Ils ont pourtant une belle oc-
casion à la 30e minute de battre Jordan , mais
le tir de l'ailier droit file dans les décors. La
fin du match appartient totalement à Martigny
et Giroud II veut son but. Il manque coup sur
coup trois occasions uniques, puis se rachète à
la 39e minute en reprenant un faible renvoi de
Bersier sur tir de Gollut : 4 à 1.

Quelques commentaires
Longtemps, la partie fut indécise ; à 1 par-

tout , le premier qui marquait, gagnait, à coup
sûr, le match. Ce fut donc le «but de Sarrasin qui
fit pencher la balance. On vit alors qu 'Aigle s'é-
tait follemiiant dépensé pour résister à son ad-
versaire en premiiiîre mi-temps et que sa con-
signe consistait à essayer de marquer deux buts
puis de fermer le jeu. Il n'en eut pas le temps,
Martigny ayant répliqué quelques minutes plus
tard au but de Gi«amboni par le but de Remon-
deulaz. Dès loirs tout était à recommencer et
l'on connaît la suite...

Aigle nous a déçu au point de vue technique.
Les joueurs ont terminé le match viisiMement
fatigués. L'ensemble manque d'homogénéité :
à côté d'un tandem gauche de valeur, ih n'y a
pratiquement pas de centre-avant et le centre-
demi, pourtant bien aidé par les deux intérieurs
tra va Meurs, eut un rôle effaicé. Comme telle,
l'équipe est pourtant capable de causer quel-
ques surprises surtout si son adversaire négli-
ge le marquage sévère des ailiers, a«tout princi-
pal des Aiglons.

ill est difficile de juger Martigny sur ce
mtaitch ; «l'a«dversai«re fut faible et les change-
ments opérés indiquent bien que des essais sont
encore «tentés par les resipon«sables de la com-
mission technique et l'entraîneur. Après sept
matches de championnat, on devrait savoir
pourtant quelle ert la meilleure place d'un
joueur ! La place de Gollut est au centre et
mon ailleurs ; qu'il passe à l'aile momentané-
ment, pour tromper l'adversaire, d'accord, mais
pas plus ! A force de changer de place, les
j oueurs perdent tout leur sens de pénétration
tant il est vrai que les portes d'une équipe sont
bien différents les uns des autres. En l'absen-
ce de Bochatay et Contât, Ma.rtigny a la chance
d'avoir un M«udry, calme, lucide, clairvoyant, en
passe de devenir un tout grand arrière. Avec
un dimanche de repos, Martigny retrouvera
bientôt son punch du début de saison et . qui
sait, ce sera peut-être au tour de ses rivaux di-
rects d'accuser la fatigue ! Nous verrons bien ,

E. U.

Vernayaz l-Bouveret I 4-1
Pour ee «matcdi «des derniers du classement,

l'A. C. V. F. a désigné l'excellent arbitre qu'est
M. Ducrey, de Vevey. Sous son ex«perte direc-
tion , la partie s'est déroulée dans Qa plus par-
faite correction.

Dès le début, les joueurs locaux font montre
d'une belle ardeur et assaillent sa«ns cesse le
¦Gâimp deis « pirates ». E semble qu'ils se sont
enfin décidé à mettre toute leur ardeur au jeu
afin d'améliorer une situation quelque peu in-
quiétante. Les arrières s'appliquent à construire
tout en faisant preuve de sûreté, ce qui permet
aux demis d'appuyer l'attaque. L'on assiste à de
belles deiscentes qui mettent aux abois la défen-
se adverse. Hélas ! la précision fa it défaut, tout
comme l'esprit «de décision : chacun hésite trop
avant de shooter. C'est pourquoi Vernayaz ne
réussit qu'un but durant la première mi-temps,
quoiqu'il domine vraiment. Les visiteurs procè-
dent «par lo«ngs déplacements de jeu sur les ai-
les, mais Cette tactique ne leur «réussît pas. Dès
la reprise les Meus et blancs repartent de plus
balle. La baille circule rapidement d'un homme
à l'autre et il s'en faut de bien peu que ne
soient réalisés plusieurs buts. Mais le gardien
visiteur joue avec brio et fait de magnifiques
interventions. C'est à la suite d'«un cafouillage
que G. Revaz s'interpose habilement entre les
arrières et score. Quelques minutes plus tard,
ce «même joueur récidive d'un beau shoot ras-
terre, pris aux seize mètres. Bouveret à son tour
réagit vigoureusernent, mais ses avants man-
quent complètement d'entente et d'efficacité ; ils
siauvent cependant l'honneur en profitant d'une
mésentente. Vernayaz riposte aussitôt et Moret
lo'be la balle par dessus le gardien venu à sa
rencontre. La partie se termine sur ce résultat
alors que les locaux sont à nouveau à l'attaque.
Vernayaz voulait cette victoire et l'a parfaite-
ment méritée. Quoique plusieurs jo ueurs soient
absents, l'équipe a. bonne allure et surtout joue
avec cœur. Il ne nous reste qu 'à espérer que
ce ne soit pas qu'un feu de paille. Quant à
Bouveret, il aura bien de la peine à se défaire
de la lanterne rouge. La défense est à son af-
faire, mais elle supporte tout le poids du match
et concède forcément quelques buts. La ligne
d'attaque est trop faible pour compenser cet
handicap, c'est pourquoi nous ne voyons pas
comment les pirates pourraient se tirer de leur
mauvais pas. ly.

L'A.C.S. en Valais
(Inf. part.) La 4«e épreuve comptant pour le

chaim«pio«nnat de slalom cantonal a eu lieu di-
manche à la Place des Casernes, à Sion.

C'est grâce à l'amabilité du coL Wegmùller
que cette compétition sportive put avoir lieu sur
un emplacement idéal pour ce genre de compé-
tition.

Cette épreuve n'a pas moins compté plus de
25 participants. Elle se courait en 2 manches ;
seule l'addition des temps était retenue pour le
classement.

L'organisation fut impeccable, grâce au dé-
vouement de la commission sportive, présidée
par M. Willy Eigenberg.

Le classement est le suivant : 1. Joseph Gé-
roudet, sur Porsche 1500 (l'59" 6/ 10) ; 2. André
Fdllipini, sur Porsche 1300 (2'01" 9/10) ; 3. Charly
Balmaz, sur Fiat 1100 (2'02" 6/10 ; 4. Wâlti Tri-
verio, sur Fiat 1100 (2'06" 6/10) ; 5. Pierre Par-
vex, sur Fiat 1100 (2'07" 1/10).



On reste fidèle à la Stella Filtra
Les tabacs que

LAURENS choisit en
Amérique parmi les

r». meilleurs crus du
:' ">""""̂ fe v Mary land font de la

jy -Jfc, J Stella Filtra une cigarette

H NVXV( A.\B exceptionnelle..
! v '̂ i*/ Harmonieusement do.se,

S ÇiÈ' en fonction du bout filtre ,
B (yJr-fl  ̂ i M J - •III ,:/'' . le mélange se distingue
i|| «^ft^i^ par une finesse

>t î-S** -.pj d'arôme particulière.

.. également en grand f ormat

Le lait pur n'est pas
l'affaire de tout le monde

mais si vous y ajoutez le délicieux

café de mail Kneipp il devient ex-

cellent pour tous , petits et grands,

Revitalisez
vos cheveux blancs

en faisant comme nos centaines do clients qui em-
ploient le peigne NIGRIS garni de l'huile végétale
balsamique du Dr Nigrls et noirs écrivent sponta-
nément des lettres chaleureuse de «satisfaction qui
sonl i voire disposition à nos bureaux.

À vous aussi, il suffirq de vous peigner avec le
fameux poigne NIGRIS pour que vous obteniez en
quelques jours la recoloration naturelle de cheveux
blancs. Innocuité absolue. L'hurle Nigrà, importée
cie Macassar , raffinée ef «traitée d'après les derniè-
res données de la science moderne , produit des
résultats magnifiques pour la recoloration et le ra-
jeunissement de la chevelure.

«DEMANDEZ a Mme Marie Moret, corK«essionnai-
re depu s t °55 , avenue Dapples 12, «Lausanne, l'in-
téressante brochure No 42 sur la Nouvelle Métho-
de scientifique du Dr NIGRIS, pour rajeunir les che-
veux », qui vous sera envoyée gratuitement «t dis-
crètement.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Une Stella Filtra! Volontiers!
Cest précisémen t la cigarette que j e  fume.»

C'est une cigarette LAURENS

m
31 «BAS»

I Café de Malt

l Kneipp

Ferblantier-
couvreur

ferblantier-
appareilleur

sont demandés de suite
ou à convenir. Bon sa-
laire et travail assuré.
D. Debourgogne, Nyon.

Tél. 9.51.34.

Maison suisse romande
demande

soudeurs
hommes ou femmes pour
sonder ter «et laiton. Tra-
vail en usine ebrrfinu 10
h. par jour. Déplacement
payé. — Faire offres au
journal «ous 0. 1260.

* » *

500 grammes
ne coûtent que

fr. .40

A vendre, pour cause
de transformations :

potagers
électriques

3 plaques el four, 220 V.,
granités, en parfait étal,
Fr. 150.— seulement.

Vente contre rembour-
sement jusqu'à épuise-
ment du stock.

Dépôt Seiler, Irchesltr.
8, Zurich 6, tél. No (051)
42.52.06 à partir de 19 h.

jeune fille
sérieuse, propre et de
confiance, pour aide' au
ménage. Entrée : 15 no-
vembre ou date à con-
venir. S'adresser : Mme
Perrotlel, Av. L.-Robert
86, La Chaux-de-Fonds.

Mauvaises odeurs !
«siS^

<_
~

WÊÈÊtJ ¦¦ï--*—tol;?i'i&'x

Sur le champ toute odeur s'enfuit
grâse au désodorant tfijm

Fr. 3.—
Fr. 2.60
Fr. 7.50
Fr. 1.20
Fr. 2.50

le flacon original
Remplissage
la bouteille de '/z I-
le vaporisateur (vieux mod.)
le vaporisateur (nouveau mod.]

^ f f  

Sans aucune
marque

les boîtes
de fête Just

augmentent l at-
trait des cadeaux
de Noël , tous utiles
au ménage ou pour
les soins corporels.

Morend André, Ave
nue de la Gare, Mar
ligny. Tél. 6 18 62.

Filles de cuisine
et d'office

trouveraient places avec entrée immédiate à Biè
re, Renens , Béviillard .

Faire offres au Département Social Romand, Mor
ges.

Mais travaillez donc
chez vous le soir

dans une petite af-
faire bien à vous , A
côté de voire situa-
tion actue'le ou
pour remp lacer cel-
le-ci complètement ,
apprenez à mefi-e
en route, sans ca-
pita«l , une affaire in-
dépendante et de
large rapport. De-
mandez vile docu-
mentation à H. Win-
kclmann, serv ice
S. N., Vinet 25, à
•Lausanne. Joindre
timbre-réponse.

Sommelière
cherche remplacements
de 2 ou 3 jours par ss-
maine à Monthey ou à
Sit-Maurice. Tél. «heures
des repas (025) 3.42.58.

On demande jeune
fille comme

sommelière
et aide de ménage. Gain
Fr. 300.— à 350.— par
mois. Débutante occeo-
tée. Tél. (027) 4.74.57. '

A vendre, à Saxon

(Gollefrey),

maison
d'habitation
Ecrire sous chiffre 719

à Publicitas , Martigny.

FORD
cabriolet 38, en «bon état ,
8 cy lindres, 11 «PS.

Tél. au 4.41.66.

Jeune fille sérieuse
est demandée de suite
ou à convenir comme

sommelière
Débutante acceptée.

Gain intéressant. Trai-
tement familial. Faire
offres à Mme Rochat-
Pittcloud, Café Fédé-
ral , Bière, tél. (021)
7.no.09.

On cherche pour tout
de suite

Fille de buffet
salaire Fr. 170.— par
mois , plus entretien.

fille de maison
salaire Fr. 150.— • par
mois, plus entretien.

Restaurant des Gorges,
Moûtisr.

A vendre

betteraves
demi-sucrières.
S'adretser à Aloïs Eche-
nard, Chessel (Vd).

Oa njç 'fs («çon un alcojJ^fCe
cen« eo^pl*'. cj»-**f» livrer,
vous \r.di^*^rl€trm pro»p. qfB>-
fnv>r-tjrï^r«t. Tél. 072/52Ï Si
iT f .A ib i. Drog. dipl- ______



régime

Le Dr Kekkonen, chef du nouveau
gouvernement finlandais

Une Encyclique pontificale
sur les Solennités du lei novembre

qui marqueront l'institution de la Fête
de la Royauté de Marie

ROME, 24 octobre. — Sous _è titre « Ad Coeli
Reginam », l'« Osservatore Romano » a publié
samedi 23 octobre une Encyclique de Sa Sainte-
té Pie XII consacrée à la proclamation officiel-
le, le .1er novembre prochain,' de ls fête de la
Royauté de Marie. Ce document . pontifical est
une Lettre riche de «doctrine, dans laquelle se
révèle la fervente dévotion du .Souverain Ponti-
fe, en même temps qu'apparaît, avec une vi-
goureuse clarté, «la- tradition patriotique concer-
nant le rôle de la Sainte Vierge dans l'écono-
mie du salut.

«Après avoir annoncé que le ler novembre, il
instituerait la fête de la Royauté de Marie, qui
désormais serait célébrée chaque année le 31
mai dans l'Eglise universelle, Pie XII indique
que cette nouvelle solennité liturgique est le
corollaire tant de la définition du dogme de
l'Assomption que de ceHe du dogme de l'Imma-
culée Conception de la Sainte Vierge. Il ajoute
qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle dévotion,
mais bien plutôt du rappel d'«un titre «déjà «don-
né, dès la plus haute antiquité chrétienne, à
Marie, la Mère de Dieu.

En effet, des les premiers siècles, la Sainte
Vierge a été vénérée comme Reine des Chré-
tiens. C'esit dans les écrits , de Saint Ephrem, le
Syrien, que l'on trouve pour la première fois
une telle appellation. Puis les liturgies orienta-
les, en des pages d'une attachante poésie, et les
liturgies occidentales , par des hymnes usitées
encore aujourd'hui comme le Salve Regina et
le Regina Coeli et d'autres encore, ont chanté et
commenté cette bienfaisante réalité.

L'Encyclique expose ensuite les thèses fonda-
mentales, sur lesquelles s'appuie la doctrine de
la Royauté de Marie, telle la maternité divine
de Marie, sa coopération-.à l'œuvre rédemptrice
de son Fils. Elle souligne les arguments que les
Pères et les Docteurs de l'Eglise, au premier
rang desquels il faut placer . Saint Jean Damas-
cène, ont développé à travers les siècles' à l'ap-
pui de cette vérité.

La Lettre ponitif«ica«le se termine par «un com-
mentaire des grâces q.ue l'on souhaite obtenir de
Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, en
cette Année Ma«ria«le, «notamment la paix, la .cha-
rité sociale et l'arrêt de la persécution des cro-
yants. C'est par une ' allusion émouvante à l'E-
glise du Silence, à ses souffrances, mais aussi à
son-rôle dans notre époque moderne, que prend
fin cette Encyclique « Ad Coeli Reginam », dont
le texte, daté du 11 octobre 1954, s'inscrit dans
les beaux hommages de l'Eglise à la Reine du
Ciel et de la Terre.

Rinck-Hockey
Lausanne II champion suisse B 1954

Aussi paradoxal que cela paraisse, Lausanne
II est champion de son groupe et par surcroît...
champion suis«se B, alors «même qu'il lui reste
encore cinq matches à jouer, à savoir : contre
Lausanne III (deux fois) et contre Pully, Mon-
treùx II et Montreùx III, toutefois sa supério-
rité incontestable et sa confortable avance au
classement lui valurent d'être qualifié d'office
pour les finales où «d'aiilleuirs il ne démérita pas.
Bien qu'il reste encore deux «matches à -dispu-
ter- eo>ncernant les finales de Ligue B, ceux qui
opposeront Rodier II .à Layisanne II et U. G. S.
I, les Lausannois en battant successivement
Relier II chez lui puis U. G. S. jeudi soir à
Montreùx par 12 à 2 (7-2) et lundi soir à Genè-
ve par 5 à 2 (2-0) ne peuvent plus être «inquié-
<tés et par «conséquent sont d'ores et déjà cham-
pion suisse B 1954. A ce jour, la situation est
effectivement la suivante : Lausanne II 3 mat-
ches 6 points ; U. G. S. 3 m. 2 p. ; Roller II 2 m.
O p .

Seule équipe de Ligue inférieure à n'avoir pas
connu de défaite, Lausanne II a droit à de vi-
ves félicitations pour son brillant champion-
nat... inachevé et pour son titre qui deviendra
officiel «dimanche.

Suisse-Italie annulé
m
Ce match international fixé au 29 octobre à

Genève n'aura pas lieu, la Fédération italienne
ayant fait «savoir qu 'eille ne pourra pas libérer
ses internationaux à cette date qui coïncide avec
l'organisation d'une importante manifestation
dans la Péninsule. Cette nouvelle ne manquera
pas de décevoir bon nombre de sportifs que la
perspective d'un Suisse-Italie traditionnelle-
ment spectaculaire avait fort réjouis.

Le peuple suisse accepte
à une forte majorité la prorogation pour
U ans du

Tout aussi raisonnable, le Valais
en fait de même par 7573 oui et 1356 non

Comme on pouvait s'y attendre , f e  peup le suisse, répondant f inalement aux
réitérés, appels f a i t s  à la raison et à son cœur pour la prorogation , pour 4 ans, du
régime transitoire des f inances f édérales, l'a donc accepté par 456,754 oui contre
193,755 non.

Cependant , cette majorité de « oui » nous laisse quelque peu rêveur. Souhai-
tons que les responsables d'un régime f inancier acceptable et déf initif  ne s'endor-
ment pas, à nouveau, sur ces lauriers... transitoires.

Car, il ne f audrait pas croire que ceux qui ont accepté la carte f orcée,
hier, ont oublié le 6 décembre 1953.

A l'ouvrage donc MM. Streuli et consorts , mais attention à l 'impôt f édéral
Réd.direct.

Résultats de la votation sur le
transitoire

des finances fédérales
V

OUI
Zurich 107012
Berne 67245
Ua-i , ¦ 4173
Lucerne 21528
Schwytz 5188
Obwaild 1831
Nidwald .,. 2308
Claris -, 4852
Zoug 4836
Fribourg 8617
Soieuire 16777
Bâle-Ville 16712

OUI
Conches 543
Rarogne or. 227
Brigue 715
Vjège ! 993
Rarogne occ. 454
Loèche 515
Sierre 666
Hcrens 332
Sion 552
Conthey 282
Martigny 719
Entremont 613
St-Maurice 559
Monthey 634
Militaires ; 10

Sierre
Ayer 20
Chalais 39
Chandolin 5
Chermignon 36
Chippis 37
Granges 41
Grimentz 13
Grône 23
Icogne 18
Lens 32
Miège 18
Mollens 14
Montana 20
Randogne 53
St-Jean 3
St-Léonard 56
St-Luc 8
Sierre 182
Venthône 25
Veyras —
Vissoie 23

Hérens
Agettes u
Ayent 23
Evolène * 25
Hérémence 67
Mase 19
Nax 16
St-Martin s , 92
Vernamiège 27
Vex , > 49

Sion
Arbaz 8
Bramois 32
Grimisuat 24
Salins 15
Savièse 73

Tous les cantonsTous les cantons ont accepte la prorogation du régime transitoire des f i-
nances f édérales, sauf Genève qui Ta repoussée à une f aible majorité , tandis que
Vaud l' acceptait par quelque 4000 voix, ce qui est peu , à notre avis, pour un can-
ton qui se doit de soutenir le régime « radical » de la Conf édération , et surtout du
f ait  de certaines vacances au sein de l'Exécu tif f édéral. Mais...

M. Pierre Mendès-France
va se reposer

PARIS, 24 octobre. (Ag.) — M. Pierre Men-
dès-France a quitté Paris en fin d'après-midi
pour prendre quelques jours de repos.

«On indique ce soir à la présidence du Con-
seil que la date de son retour n'est pas encore
fixée.

o 

Gros orage sur la Provence
TARASCON, 24 octobre. (AFP). — Dimanche

après-midi, un violent orage accompagné d'é-
clairs et de tonnerre s'est abattu sur la Proven-
ce et la Basse Vallée du Rhône.

A Tarascon, les bas quartiers ont été inon-
déo durant plus d'une heure et de nombreuses
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caves se trouvent sous l'eau. La circulation était
extrêmement difficile et les quelques voitures
qui circulaient ne s'aventuraient que tous feux
allumés.

Sur la route nationale No 99, entre St-Rémy
et Tarascon, une centaine de véhicules se sont
trouvés» en difficulté, la route étant par endroits
recouverte par 50 cm. d'eau.

Pendant 2 heures, l'électricité a été coupée
dans la région provençale.

o

Tragique exode au Vietnam
HANOI, 24 octobre. («Ag.) — A bord de l'avi-

so « Commandant Pimodan », le 24 octobre, des
centaines de réfugiés «se seraient noyés en ten-
tant d'atteindre des bâtiments français mouil-
lés au large du Nonf-Vietnam. C'est oe que rap-

M. Armin Dâniker, ministre de la Suisse
en Suède, succède à M. de Torrenté

««comme «ministre de la Suisse à Londres

portent des Vietnamiens qui ont réussi à gagner
la flottille.

C«as gens qui sont pour la plupart des catho-
liques des régions de Bui-Ohu et de Phiat-Diem,
ont exipdiqué, dans l'impossibiliité d'atteindre la
zone de regroupement française de Haiphomg,
ils décidèrent, en désespoir de cause, de tenter
de joindre ces navires. Des dizaines de jonques,
de iiadeaux de pêdhe et de samipans loués à prix
d'or, changés de milliers de femmes, d'enfants
et de vieiliainds, firent la traversée et réussirent
péniblement à approcher à la lumière des pro-
jecteurs de la flottille, qui attendait tous feux
allumés.

L'Europe devrait être comme
la Suisse

MADRID, 24 octobre. (Ag.) — L'artiste et glo-
be-trotter espagnol Frederico Garcia Sanchiz,
membre de l'Académie royale espagnole, a fait ,
sur l'invitation de la légation de Suisse en Es-
pagne et de la Société suisse de Madrid « Hel-
vetia », dans la grande salle du Haut «Conseil de
recherches scientifiques d'Espagne, une confé-
rence sur ses impressions de voyage en Suisse.
Après quelques mots d'introduction du ministre
Philippe Zutter, qui présidait la manifestation,
l'orateur a décrit à ses auditeurs suisses et es-
pagnols son voyage qui l'a amené de Zurich à
Genève, à travers villes et cantona, comme hô-
te de l'Office central suisse du tourisme. « L'Eu-
rope devrait être comme la Suisse et les Euro-
péens comme les Suisses », a dit, en conclusion
de son exposé, M. Garcia Sanchiz. Cette contée
rence a donné, en esquisses rapides et brillantes,
une image souvent neuve de la Suisse.

o 

La consécration de l'église
de Saint Nicolas de Flue de Berne

BE«RNE, 24 octobre. (Ripa). — Hier, diman-
che 24 octobre, a eu lieu à Berne, en présence
d'une assistance considérable, la consécration de
la nouvelle église «catholique de Seint-NicoHas de
Flue. C'est la troisà«ème église paroissiale de la
ville fédérale. Elle desservira désormais le quar-
tier de plus en plus développé qui s'étend au
delà du pont du Kirchenfeld.

La cérémonie a été présidée par Son Exe. Mgr
von Streng, évêque de Bâle et Lugano, qui était
assisté de ses deux vicaires généraux, NN. SS.
Làsiibach «et Ou«e«nin, de Mgr Schaller, directeur
du « Pays », de Porrentruy, de M. le doyen von
Hospenthial, de M. l'abbé Flury, curé de la nou-
velle paroisse, et d'autres membres du clergé

bernois.
Son Exe. Mgr Testa, Nonce aipostolique ' en

Suisse, actuellement absent de perne, était re-
présenté par Mgr Innocenti, secrétaire de la
Nonciature. Panmi les «autres personnalités pré-
sentes, on notait M. le conseiller fédéral Etter,
M. Ite conseiller d'Etat Buri, directeur des Cultes
du canton de Berne, et les délégués de la ville
et de la bourgeoisie de Berne.

Un ouvrier tue
par un wagonnet

Ensuite «de la panne d'un tracteur qui ame-
nait en galerie une équipe d'ouvriers, après le
repos de minuit, un mineur, M. William Dallè-
ves, était descendu du train pour aider le ma-
chiniste à remettre le tracteur en marche.

La panne s'est produite peu après une bifur-
cation en «ourbe. Alors que le mineur et le
machiniste étaient occupés à cette réparation
survint un convoi de wagons vide poussés éga-
lement par un tracteur.

Far un malheureux concours de circonstan-
ces, le pilote qui se trouvait à l'avant du 2e
convoi était descendu pour contrôler le passage
sur l'aiguille de la bifurcation.

En outre, à , cause de la çwurbe, le machiniste
ne vit pas le tracteur en panne, et ne put évi-
ter la collision.

William Dallèves, célibataire; âgé de 43 ans,
de Salins, fut coincé contre le parement de la
galerie.

Atteint à la tempe, il a été tué sur le coup.
Notons qu'après plus de 20 km. de perfora-

tion, c'est le premier accident mortel qu'il faut
déplorer dans ces galeries d'ArAlla.

La dépouille mortelle a été rendue à la fa-
mille. (Inf. part.).

A ceux qui sont dans la douleur par ce triste
•événement, le « Nouvelliste » présente ses-«chré-
tiennes condoléances.




