
Point de vue de I Eglise
Rappel de quelques principes sur l'Eglise et les partis politiques

0 Le Pape Pic Xî , dans sa lettre adressée au car- appellation pour combattre d autres partis qui , sans
ciimi l Segura d'Espagne , dit entre autre ceci : revendiquer une telle appellation , ne s'opposent pour-

« Rien n 'empêche les catholi ques de se mêler de tant pas aux principes chrétiens. Si de telles choses se
politi que ct d ' accepter des charges politi ques pour au- passaient l'E glise ne manquerait pas de les blâmer. De-
tunt que cela ne contredit pas la doctrine chrétienne. vant l'émiettement des partis politiques en France et
Rien n 'empêche les f idèles  d'appartenir aux partis qui le caractère bienveillant de plusieurs d'entre eux face
leur plaisent à condition que la doctrine el l'action de à l'Eg lise, l'épiscopat français a jugé bon* de rappeler
ces partis ne s 'opposent en rien aux lois de Dieu et de que l'E glise n 'était inféodée à aucun d'eux et de leur
l 'Eqlise ». interdire de se prévaloir du titre de catholique. C'est

Il ressort de ce texte que le Pape reconnaît aux en vain qu'on chercherait à faire de cette décision une
catholiques le droit d' appartenir à n 'importe quel parti règle pour toujours et pour tout pays,
politique qui respecte les droits de Dieu et de l'E glise. En Saxe, par exemple, l'épiscopat vient de recom-

Le programme de ces partis peut différer quant mander de voter pour les partis chrétiens qui ne sont
aux moyens à employer pour atteindre des buts tem- divisés que sur les buts temporels. Il s'est bien garde de
porels et pratiques , il ne le peut quand il s'agit de prin- favoriser l'un ou l'autre de ces partis chrétiens pour la
cj pes raison très simple que sur le plan . des principes ils se

, réclament, du même idéal.
© L'Eg lise désire que les catholiques s unissent Q U se peut même que le groupement des catholi-dans des partis politiques dont le programme s'inspire ( dans un seul et unique parti| s'irnpose. C'est le

des principes chrétiens. Ainsi l' ont déclare les Eve- caS( lorsque en dehors de cette soiut i0n , on ne peut
ques suisses dans leur Lettre pastorale de 1939, intitu- suffi sarnrnent sauvegarder les intérêts chrétiens,
lée : Notre liberté : « L Eg lise se rejouil lorsque ses Cest œtte mison que les Evêques de Hollan-
cnlants s 'etf orcent de résoudre les problèmes f onda- de ont ouvertement blâmé la scission intervenue dans
mentaux de la vie publi que a la lumière de la doctrine le parti catholique hollandais , scission qui , depuis lors,
chrétienne , et se groupent af in  d arriver plus f acile- a heureusement cessé. -Celui-là seulement pourrait nier
ment à cet heureux résultat. Elle suit , en agissant ainsi , œ principe qui ne reconnaît pas la supériorité du but
les directives des Papes , notamment de Léon XI I I  et spirituel et reli gieux sur le but purement politique etde Pie X I » . (Page 7). temporel. . .

Q Rien ne s'oppose à ce qu 'un parti politique qui 0 Mais même si les catholiques sont groupés dans
s'inspire cle l'idéal chrétien s'appelle parti chrétien ou un seul parti politique l'Eg lise « ne s'identifie pas avec
parti catholique. C'est ainsi qu 'on trouve en Italie , en lui » , ainsi que les Evêques suisses l'ont proclamé dans
Allemagne, en Belg ique , en Hollande , des partis de ce leur Lettre de 1939. La raison en est claire : chaque par-
nom. L'Eg lise n 'a point protesté contre cette prétention ti politi que poursuit aussi des fins purement politiques
el. ne protestera jamais tant qu 'on n 'usera pas de cette et temporelles , fins qui ne sont pas du domaine de

Le « Peuple Valaisan » du 1 2.01.55 re-
late l' intervention de M. le Président Roger
Bonvin à l'assemblée générale de la Société
sêdunoise d'agriculture, mettant en cause
la qualité du lait de consommation débité
dans la capitale.

Cette question n'intéresse pas seulement
la ville de Sion, mais tout le canton.

La situation n'est pas comme on a vou-
lu la décrire. Il semble nécessaire d'orien-
ter à ce propos le public.

Soit dit avec la plus tranquille assurance
que la qualité du lait de consommation, en
Valais comme en Suisse, n'a jomais été
meilleure qu'aujourd'hui.

Le lait débité en Valais par les laiteries
n'est à aucun point de vue inférieur en qua-
lité à celui qui se débite à Lausanne, à Ge-
nève, à Zurich, à Bâle et dans l'ensemble de
la Suisse. Quant au lait ou à la crème ser-
vis dans les établissements publics, ils doi-
vent être « prêts à la -consommation » se-
lon l'art. 73 bis de l'ODA, c'est-à-dire pas-
teurisé ou stérilisé. Le contrôle cantonal des
denrées alimentaires y veille avec un soin
méritoire.

Depuis des années, les efforts de l'organi-
sation laitière ont porté vers l'améliora-
tion de la qualité du lait : preuve en soit,
le règlement suisse de livraison du lait, qui
confère aux producteurs des obligations
nombreuses et astreignantes quant à l'af-
fouragement du bétail, à la propreté des
étables, à l'hygiène de la traite, aux soins
à donner au lait avant de le couler à la
laiterie, etc.

Toutes les laiteries vendant du lait de
consommation ont dû faire les frais d'un
équipement coûteux pour la filtration, la
téfrigération et la conservation du lait.

La loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951
introduit déjà le principe d'un renforcement
de mesures concernant la production de lait
de qualité.

Le statut du lait du 29 septembre 1 953
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La qualité de notre lait
précise et ordonne le paiement du lait à la
qualité.

En Valais, l'introduction du paiement du
lait à la qualité a été faite en 1953 pour
les laits de secours, c'est-à-dire ceux qui
sont envoyés d'une localité à l'autre pour
comp léter la production locale.

Dès le ler novembre 1955, conformé-
ment au statut du lait, l'introduction a été
faite dans l'ensemble du canton pour toutes
les laiteries qui y sont astreintes, c'est-à-di-
re celles vendant une certaine quantité de
lait de consommation, du paiement à la
qualité avec contrôle individuel de chaque
producteur.

D'ores et déjà , on peut affirmer que les
résultats des deux premiers mois de novem-
bre et de décembre sont satisfaisants. Les
normes étant les mêmes dans la Suisse en-
tière, on peut affirmer, sur la base des ré-
sultats d'analyse, que la qualité de nos laits
est aussi élevée que dans l'ensemble de la
Suisse.

Le Valais a fait un effort considérable
pour assainir son troupeau de la tuberculo-
se. Grâce au travail de l'Office vétérinaire
cantonal, notre canton est aujourd'hui in-
demne de tuberculose bovine. Nous som-
mes parmi les premiers cantons où l'assai-
nissement est terminé.

En ce qui concerne le Bang, des mesures
de dépistage ont déjà été prises et les ex-
créteurs de germes éliminés par voie d'a-
battage.

Quoi qu'il en soit, notre canton n'est ni
plus ni moins bien placé que tous les can-
tons suisses en ce qui concerne le bacille
de Bang. Actuellement, le cheptel d'aucun
pays du monde entier n'est exempt du bacil-
le de Bang. Que cela n'effraye personne, ni
surtout n'emoéche quelqu'un de dormir.

D'une part, le bacille de Bang est dé-
truit avec facilité par la chaleur. Il suffit
de porter le lait à environ 70 C. Or, le lait
consommé dans notre pays l'est pour la
plus grande partie, sous la forme de café au
lait ou de boisson chaude, où le lait est
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Périodiquement et localement, il existe ¦ — '
des mouvements d'opinion en faveur de la
pasteurisation générale du lait et de la ven- . 
te du lait pasteurisé en récipients ouverts. Ifr^̂ ^lSSSS ^ÉBHBBI ^HLa Commission suisse du lait, que pré- |ĝ «4î ^̂ .̂ ĵ^̂ ^^™^^^^^B|
side M. le professeur Dr Kâstli , s'est ex- f̂ P̂^̂ ^̂ ^M ŵBjBBBEwi
primée à ce sujet en mai 1955. Des conclu- Ĥ SB^K^̂ ^WTK«^̂ ..̂ ^BBsions de cette Commission, relevons seule- \\W$BFs¥&3$F*!''̂ i ' 5??5P?niNwMB
ment le fait que le lait pasteurise qui est
mis dans le commerce dans des récipients
non munis d'une fermeture de sûreté, ne
peut être désigné comme pasteurisé.

Sans doute, la pasteurisation générale
du lait détruit les germes pathogènes. Mais,
on ne saurait nier non plus le danger de ré-
infection par des microbes de l'air, et les ré-
cipients utilisés après la pasteurisation.
D'autre part, on sait que, à une tempéra-
ture de plus de 10" C, la conservation du
lait pasteurisé est très inférieure au lait
cru.

Quant à l'Union Centrale des produc-
teurs suisses de lait, elle estime que la qua-
lité du lait de consommation vendu en ré-
cipients ouverts ne devrait plus donner lieu
à des plaintes aujourd'hui, en ce qui concer-
ne la faculté de conservation, la propreté.

l'E glise. C'est d'ailleurs pour cette raison que les partis
politiques formés surtout de catholiques ne s'appellent
pas uniquement catholiques, mais ajoutent encore un
autre terme qui rappelle leur but temporel : conserva-
teur-catholique, conservateur-populaire , chrétien-so-
cial , etc. »¦** _ * . ' '

L'Eglise ne prend jamais â sa charge la responsa-
bilité d'un parti golitî qùe même si ce parti est unique-
ment formé de catholiques, c'est dans ce sens qu'elle
reste en dehors de tout parti politi que.

Voilà pour les principes.
Si maintenant nous nous demandons quel est le

parti politique qui défend et qui a défendu , dans les
cantons et dans la Confédération , les intérêts des ca-
tholiques, l'histoire parle ici un langage clair et net :
ce sont les catholiques groupés dans le parti conserva-
teur auquel est venu s'adjoindre plus tard le parti chré-
tien-social.

Peut-on en dire autant du parti socialiste ?
Est-ce que le programme de ce dernier comprend

la défense des principes chrétiens et catholiques ?
Est-ce que le parti socialiste est décidé de suivre

les directives du Pape et des Evêques ?
Poser de telles questions c'est y résoudre d'em-

blée !
Le catéchisme du diocèse, à la page 105, dit que l'un

des principaux devoirs du citoyen est de remplir avec
conscience son devoir électoral et ce devoir électoral
consiste à voter 1. pour des lois justes et honnêtes , 2.
pour des hommes capables de procurer le bien général
et , si possible , bons chrétiens.

Quel est l'homme loyal et honnête qui , connais-
sant le programme et l' action du parti socialiste suis-
se, peut affirmer que le catholique qui vote socialiste
remplit avec conscience son devoir de chrétien ?
¦ .Nous ne pouvons qu'exprimer notre profond re-

gret de voir des catholiques s'égarer dans le parti so-
cialiste dont le programme n 'est certes pas de défen-
dre et de promouvoir les principes catholi ques.

Le moins qu 'on puisse dire de ces catholiques c'est
qu 'ils sont ou inconscients ou illogiques, car on ne
peut être bon catholique et vrai socialiste.

le goût et l'odeur du lait, même dans des
conditions difficiles de ravitaillement.

De même, la qualité standard actuelle de
notre lait de consommation peut soutenir
la comparaison avec le lait vendu en réci-
pients ouverts à l'étranger, où l'on est obli-
gé de pasteuriser le lait pour que sa durée
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Au Soviet suprême

de la République fécférative de Russie

Qu'est-il advenu
de Boulganine ?

Au cours de la seconde session du Soviet
suprême de la République fédérative de
Russie, M. Fadeev, ministre des finances de
la République, présentant le rapport sur le
budget, a notamment souligné que, pour
1956, le budget serait de 74 milliards 181
millions, mais que des économies importan-
tes devaient être réalisées par les directions
de toutes les organisations gouvernementa-
les en supprimant de nombreux emplois.
En 1955, a-t-il déclaré, on a supprimé
153,300 emplois, ce qui a permis une éco-
nomie d'un milliard. Il y a encore dans de
nombreux services, a précisé M. Fadeev, des
agents qui peuvent être rendus à la produc-
tion. Le ministre a ensuite souligné que
dans le budget 1956, une part encore plus
importante est réservée à l'industrie lour-
de et que la Russie est prête à mettre en
application le 6e plan quinquennal comme
le demande le parti communiste d'URSS.
Au.premier rang à la tribune officielle, on
remarquait la présence de MM. Voroehi-
lov, Khrouchtchev, — la place de M. Boul-
ganine était libre — Kaganovitch, Mikoyan,
du second rang, Molotov, Malenkov, Sdbou-
rov, Pervoukhine, Souslov et à leur droite,
Chvernik, Aristov, Andeev, Pospelov et Che-
pilov.

Horrible tragédie en Italie

Une famille assassinée
par des bandits

Toute une famille a ère assassinée a Pon-
toglio, village des environs de Palazzolo
(Brescia). M. Cesare Breno, âgé de 5-t ans, sa
femme et sa fille de 21 ans, ont été trou-
vés lundi matin, dans leur maison, baignant
dans leur sang. Les assassins ont frappé leurs
victimes avec des objets contondants, D'après
les premières constatations, il semble que
cet horrible forfait ait été l'œuvre de voleurs
qui ont pris la fuite sans pouvoir empor-
ter quoi que ce soit.

. Le Vatican met des livres
à l'index

La Congrégation clu Saint-Office a mis à
l'index des livres interdits les oeuvres suivan-
tes du Dr A. Hesnard : 1. « Morale saris pé-
ché » (Presses universitaires — Paris 1954), 2.
« L'Uuivcrs morbide de la faute » (1949),, 3.
« Manuel de sexologie normale et pathologie »
(1951).
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Alors, si tu exiges le remboursement de ta
créance, si tu vends la maison, eh bien...

Elle ne voulut pas aller jusqu'au bout de sa
pensée, elle n'osa pas lui dire : « Tu tueras
papa, il devra fermer son bureau, quitter Va-
lagny, et que faire ? Tu veux donc le dépouil-
ler ? »

Mais elle était trop fière pour dire cela.
— Si je vends tout de même ? demanda Eric.

De quoi me menaces-tu donc ?
— Eh ! bien, je te haïrai, Eric, et les mal-

heurs s'accumuleront sur ta tête, tu seras com-
me maudit... «

Retiré au fond de la pièce, il tremblait.
— Maudit , répéta-t-il, les yeux fixes. Je le

suis. déjà , je le suis déjà , cria-t-il subitement
avec démence. Crois-moi, Lise, je le suis déjà.
Et il faut que je porte tout cela seul , tout seul,
personne ne m'aime, tout le monde me traque,
me poursuit , comme une bête, comme une bête...

Sa voix sifflait.
— C'est que tu n'aimes personne, Eric. Tu

récoltes maintenant ce que tu as semé. Depuis
le jour où tu as chassé Robert , tout a été chan-
gé ttttx « Obrets », tout s'est écroulé, tout est
comme maudit. Avant , on chantait dans cette
maison , mais maintenant on y tremble, on y a
peur...

Elle regardait autour d'elle, inquiète.
— Lise, Lise, je t'en supplie, ne te montre

pas si dure avec moi, toi seule peux m'aider ,
c'est en toi seule que j 'ai confiance, tous les au-

Une erreur judiciaire
et ses conséquences

L'erreur judiciaire d'un tribunal anglais et
ses conséquences occupent actuellement plus
l'opinion publi que que la , politi que en Angle-
terre. Lès journaux et revues en donnent de
longs commentaires et les rédactions sont en-
vahies de lettres de lecteurs, tandis que deux
députés ont déjà annoncé qu 'ils prévoyaient
intervenir à la Chambre des Communes à ce
sujet.

Il y a lin peu plus de deux ans , un policier
du comté de Buckingham avaif été attaqué dc

Du nouveau dans a Vallée du Nil
L'Egypte est toujours a la recherche de la

stabilité. Bien avant que disparaisse la mo-
narchie, elle inquiétait déjà le monde par la
fragilité de ses institutions. Comme tant de
pays dans «lesquels des masses populaires
analphabètes et sous-développées ne sont pas
encore aptes à prendre soin de leur sort, la
Vallée des Pharaons cacha cette instabilité
derrière d'autres préoccupations politi ques,
plus spectaculaires, plus faciles à compren-
dre. Dans le cas qui nous occupe, ce fut  la
lutte pour l'indépendance. Quand s'écroula
l'Empire ottoman dont elle faisait virtuelle-
ment partie, l'Egypte eut à faire à l'Angle-
terre. Certes, des Britanniques s'y étaient im-
plantés pou r des raisons stratégiques et mi-
litaires, bien plus que politiques. Néanmoins,
le coton du Nil les intéressait également
beaucoup. La lutte fut  longue. L'étranger
trouvait dans le milieu dissolu et corrompu
de certaines classes sociales les moyens de
l'entretenir et de la faire durer.

Mais pendant la seconde guerre mondiale,
alors que le flux et le reflux des campagnes
de Rommel et de Montgomery conduisait le
fléau presqu 'à la portée du delta du fleuve
millénaire, un clan., d'hommes comprit que
l'incertitude constitutionnelle ne ..pouvait plus
dominer la situation et qu'il fallait tout mèt-
re en œuvre pour parvenir à un régime plus
sain, plus moderne, plus stable. Ge clan était
celui des «militaires . De lui allait sortir Na-
guib d'abord , Nasser ensuite.

La, monarchie déracinée, la dictature qui
suivit abattue, vint la junte des soldats. C'est
une infime oligarchie qui tient actuellement
les leviers de commande. Mais son chef est
aussi ambitieux que clairvoyant. Il tente de
faire ,de son pays le centre du «monde ara.be,
Lors :de la Conférence de Bandoeng, lors*des
rencontres qu 'il eut avec des ho«mmes d'Etat,
animés, comme lui , de l'esprit de résistance
à l'hcjgémonie de. la race blanche, Nasser com-
prit qu'avant de se poser en champion de la
renaissance des peuples arabes, il convenait
de donner au sien un semblant de, Constitu-
tion , un «prétexte pour asseoir son-régime
dans la légalité. - Naguib avait : eu : la «même

I préoccupation,. sansi avoir le temps:.de la. conJ

duire à 'bonne \ fin. Nasser a ,longtemps Tiési-
|té, car l'essentiel , malgré les apparences, est
que les vieilles: ; factions;' ne puissent, .dans
cet antramenti.juridi que, : trouver de quoi le
renverser.

Ses conseillers ont donc imité les Turcs
¦ quant au pouvoir législatif et les Etats-Unis
quant au pouvoir exécutif. Cela signifie que
le système sera mono-caméral, Majlis uni-
que, tandis que le chef du gouvernement se-

, ra en même temps, président de la Républi-
que. Les députés seront élus pour cinq ans
'sdon le système de la liste unique chère aux
démocraties popuilaires de l'Est. Ainsi aucu-
ne liberté ne sera laissée au peuple qui ne
pourra que se rallier à la volonté des hom-

r —S
Jacques-Edouard Châble

Le domaine des Obrets
Roman
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très, je les déteste... — Rien ne s'arrangera , tu le sais bien...

— Et e'est pour cela , dit-elle, relevant la tête ( — Est-ce que tu viens ici pour m'insulter , toi
avec un geste de défi , que tu veux vendre no- aussi, ou pour me demander de renoncer à ma
tre maison ? Nous mettre à la porte ? créance ?

— J'ai besoin d'argent , Lise, tu entends, j 'en — Je te le répète, je ue suis pas ici pour moi,
ai «un besoin urgent. 11 me faut de l'argent , mais pour mon père...
sans cela... — Si tu avais voulu m'éeouter, Lise, reprit-il

Eric prononça ces derniers mots avec force, d'une voix plaintive , tu serais chei toi , ici , et
et Lise vit sur son visage la marque d'une ton père pourrait aussi vivre ici, il y a de la
frayeur maladive, d'une angoisse indicible, de place... Tout cela serait à toi , tout,
celle qui étreint ceux qui ne dorment plus. — Ne parle pas ainsi. Tu sais que je ne f'ai-

— Si tu avais travaillé, Eric, dit-elle, tu n'en me pas, tu sais même que c'est lé contraire,
serais pas là. Rien de tout cela ne serait arri- — Tu es dure avec moi , si dure , maintenant
vé. que j'aurais besoin de quel qu'un pour m'aider...
¦— Tu as raison , Lise... Mais je ne veux pas i Je te le répète, Lise, j 'ai changé, oui, j 'ai mal

faire faillite, il me faut de l'argent. En vendant « et j 'ai honte... Personne ne veut me croire, per-
la maison de Valagny, cela me permettra de , sonne ne veut croire que j 'ai changé... Ils di-
tenir quelque temps, jusqu 'au jour où tout s'ar- j sent que c'est moi qui ai mis le feu ici...
rangera. | — Personne, Eric, ne peut avoir confiance en

nuit et sérieusement blessé. Trois Ansrlais. dont grâce) devait être prononcé à lotir égdrd. Deux
le signalement correspondait à peu près à celui
des agresseurs, avaient été emprisonnés' êf ac-
cusés malgré leurs énergiques dérté£ati«Qln§, re-
connus coupables et condamné? â de longues
peines privatives de liberté. Si le policier avàïf
succombé à ses blessures, ces trois h'ommèS au-
raient été accusés d'assassinat èf probablement
pendus.

Les trois condamnés avaient purgé deux ans
de leurs peines , lorsqu 'il y a quel ques jours, à la
suite des aveux passés par un autre incul pé,
le ministère de l'intérieur ordonna la mise en
liberté immédiate des trois prefnièrs, condam-
nés injustement et qu'un « Frèe Pardon » (la

mes qui mèneront le parti. C'est ce même
peuple qui désignera , tous les six ans, le pre-
mier magistrat de la nation. Fait admirable,
surtout dans un pays musulman, les femmes
«auront immédiatement les mêmes droits civi-
ques que les hommes. Sur bien des points,
Nasser a également repris le système qui
avait bien réussi à Kemal Ataturk et lui
avait permis de moderniser dans un tfemps
record, la Turquie. A Washington en revan-
che, on a pris le droit pour le Majlis , de pas-
ser outre à un veto présidentiel , à la majo-
rité qualifiée des deux tiers, mais en revan-
che, le Président si jamais il entrait en con-
flit avec le Parlement, pourrait soumettre 'ie
différen d au vote du corps électoral qui se
prononcerait par oui ou par non. Ce dernier
devra très prochainement , par voie de plébis
cite, dire s'il accepte cette Constitution. Nul
doute que tel sera le cas.

Mais du même coup, ces soldats qui ont
pris les rênes du pouvoir , devront faire de
la politi que, à quoi ils s'étaient toujours re-
fusés, jusqu 'ici. Il faut en effet constituer eu
faire constituer, maintenant, «cette Union Na-
tionale qui servira de cadre au parti unique.
A moins qu'il n 'y ait contrainte, ce ne sera
pas . aussi aisé qu'on l'imagine, car les es-
prits ne sont pas habitués à ce procédé qui
est d'essence dictatoriale.

La prévoyance sociale, la liberté de presse,
celle des cultes, sont reconnues dans le docu-
ment. On se demande d'ailleurs comment la
censure, qui existe toujours au Caire, pourra
s'accommoder de tels principes ? Une cons-
tatation s'impose cependant. Tout eri cher-
chant à sauvegarder les avantages acquis par
et pour le Conseil de la Révolution, Nasser
s'efforce 'd'édifier un-avenir - constitutionnel
plus stable,; plus cohérent. Il « compte être le
premier Président de la République" démocra-
tique et socialiste d'Egypte (ori ne voit d'ail-
leurs aucun candidat capable «de-Jui être op-
posé !) et il poursuivra la consolidation de
son œuvre qui reposera alors sur -des basés
dont ses interlocuteurs- ne pourront plus nier
la légitimité.

Subsistent , deux..préoccupations majeures
auxquelles ' il \devra .%mainteriânt;. se .consacrer.
Les rapports.ï entre -son i pays;, et ««Israël; et d'or-
ganisation '{ concertée:: du '-;- m&ndë * arabe,- *' « .'de
l'Ait!antiqueVau Golfe Pe'rsique » , cônime il
l'a•-. lui-même*- indi qué. Ce problèmes * sân t- in-
terdépendants, mais dans chaque cas, ils ne
concernent pas seulement les intéressés, mais
appartiennent à la grande politique interna-
tionale. Le fait qu 'Israël ait été condamné par
le Conseil de Sécurité de l'ONU pour une ré-
cente agression ne modifie rien aux rapports
de force entre ces voisins du Moyen-Orient.
Nasser reconnaît l'avoir compris en renvo-
yant ses représentants à la Commission d'ar-
mistice qui reprend ses travaux. C'est un si-
gne de détente provisoire.

Me Marcel-W. Sues .

d'entre eux reçurent un dédommagement de
305 livres chacun (environ 3600 francs) et le
troisième une somme de 400 livres sterling (en-
viron 4800 francs). Cette différence était expli-
ej etéé piii le fait  que les deux premiers avaient
déjà été condamnés précédemment.

Lit vague d'indignation quï déferle mainte-
nant contre l'Etat s'alimente des deux consi-
dérations suivantes : 1. On estime inadmissible
qu 'un « Free Pardon » soit prononcé à l'égard de
ces trois hommes. Il n 'appart ient  pas à l'Etat ,
souligiie-t-ou , d'accorder c ime grâce s à ces
trois liomtrU's après leur avoir ravi injustement
leur  liberté pendant deux ans. Une déclara-
tion d'innocence se justifierait  mieux , car l'ex-
pression « Free Pardon » présuppose une faute.
2. Le dédommagement accordé par l'Etat est
considéré comme misérable , car chacun des 3
condamnés auraient pu gagner chaque année un
salaire de 600 à 700 livres , soit pendant deux
ans 1200 à 1400 livres.

Toute cette agitation montre que les senti-
ments de liberté sont profondément enracinés
dans l'esprit du peuple et que si l'Etat se trom-
pe en condamnant quelqu'un injustement , il de-
vrai t  se montrer plus généreux.

Quel sera le nouveau gouvernement
français ?

Toujours la bouteille
à encre

Du correspondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Le gouvernement bicéphale, que préparent
MM. Guy Mollet et Mendès-France, aura con-
tre lui , au départ , le MRP et les modérés. Le
soutien communiste ressemblera fort à la
porte qui soutient un pendu. Certains leaders
tle la SFTO s'en rendent parfaitement comp-
te. L'esprit subtil de M. Jules Moch a déjà
envisagé un ministère de minorité, s'ap-
puyant sur une majorité tournante, c'est-à-
dire recherchant, selon les questions à ré-
gler l'appui de l'extrême-gauche ou celui de
la droite. Mais si pareil système peut se con-
cevoir durant une période de transition , il
ne saurait durer. Or, le grand mal de la IVe
République, c'est l'instabilité ministérielle
due elle-même à l'absence de toute majorité,

Le moyen de barrer la route au commu-
nisme, et de s'opposer à l'excessivisme des ul-
tras de droite, serait la formation d'un bloc
central , par tous les partis nationaux allant
tles socialistes aux indépendants. C'est ce
que réclament les républicains populaires,
les indépendants et paysans et le RGR. Ceux-
ci sont convaincus qu 'en faisant abstraction
tle l'uni que possibilité de constituer une ma-
jorité par la conjoncture des centres-gauches
et droits, on risque de s'embourber une fois
de plus clans l'immobilisme. Mais les adhé-
rents du front national, qui témoignent d'une
ardente passion pour le pouvoir, n'entendent
le partager avec personne. Ils veulent bien
accepter les voix de tel ou tel pour soutenir
leur programme et le réaliser, mais ils re-
poussent toute participation de leurs adver-
saires de la veille. Ce n'est pas, semble-t-il,
une méthode susceptible , étant donné la com-
position de l'assemblée, d'assurer cette sta-
bilité ministérielle que tous les partis appel-
lent de leurs vœux, mais qu'ils rendent irréa-
lisable par leur intransigeance.

Dramatique sauvetage
d'un pétrolier à la dérive

|Le pétrolier italien « Portere », de plus cle huit
nlille tonnes, à1Ta dérive dans la tempête de la
rrfer du|Nord , .ëst sauvé. Depuis trois jours, le
n-àvire était privé de ses machines et cle sa ra-
dio.

Navi guant sur ballast à destination des ports
des Antilles, le « Potere ;> avait quitté La lyne,
mercredi dernier. Vingt-quatre heures plus tard ,
il si gnalait — sa radio fonctionnant encore —
qu 'il était en détresse, des accidents aux chau-

toi. On ne croit plus à ta comédie. On sait que
demain tu feras de même. Et toujours. Et tou-
jours...

— Lise !
Eric fit un pas vers la jeune fille et tendit les

bras, dans un geste de désespoir. Mais la jeune
fille recula.

— Ne me touche pas ! dit-elle, méprisante.
Eric la regarda avec désespoir , le souffle

court , des sanglots dans la gorge.
— Je te fais horreur , murmura-t-il, je ne

pensais pas qu'un jour , je pourrais faire hor-
reur ainsi...

— Alors, demanda-t-elle, pressée d'en finir, tu
est décidé, tu vendras la maison ?

— Il le faut , où trouverais-je l'argent ?
— Eric, il faudra bien qu 'un jour tu paies

tout lc mal que tu as fait. Cela te portera mal-
heur de mettre mon père hors cle cette mai-
son...

— Je t'en supp lie , Lise, je t'en supplie, ne dis
pas cela, cria-t-il , joi gnant les mains. Ce mal-
heur, il est déjà là , il m'étouffe déjà , il m'étouf-
fe, dit-il , pourtant ses doigts à son col qu 'il arra-
cha.

— Que fais-tu donc ?
II râlait. ' "¦ *
— Que fais-tu , Eric Muret ? cria-t-elle.
— Ah , dit-il d'une voix rauque, j 'étouffe, et

je n'ai plus de force, le malheur, il est déjà en
moi, la malédiction, elle est là I là I là I

~"1",m """'¦ (* suivra)



dières ayant  mis les machines hors de service.
Vendred i  dernier , un remorqueur de La Ty-

lie, l' avait pr is  en remorque, mais la haussière
s'étai t  écrasée dans une forte tempête. On avait
perdu  le « Potere > et les p lus graves inquiétu-
des s'exprimaient à son sujet.

l. e r emorq ueu r  t Mercl iun tan  >, de Hul l , a
réussi â établir le contact avec le < Potere >, lun-
di mutin , pur  très gros temps et , aidé par un
mitre , \'< Ainnun », de H u l l  également , ramène
actuellement à la vitesse de 5 noeuds, le < Pote-
re - sur  l i n m i n g l i u m  (Linconlshire), où le con-
voi est a t t e n d u  ù la f in  de la soirée.

Catastrophe ferroviaire
aux Etats-Unis

31 morts - 70 blesses
Le dérai l lement  près de Los Angeles d'un

tra in  Diesel composé de deux wagons a causé
la mort de 31 personnes au moins. Le nombre
des blessés s'élèverait à 60 ou 70. Aucun acci-
dent (le chemin de fer n 'avait jamais fait tant
de victimes en Californie.

A l'endroit où le déraillement s'est produit ,
la voie ferrée Forme une courbe assez pronon-
cée et sui t  une des routes de Californie où le
t ra f i c  automobil e  est le plus intense. Cette cour-
be doit être prise à 60 km. à l'heure au maxi-
mum ; or , il semble que le train faisait envi-
ron du 75.

^ 
Les deux wagons se sont renversés

sur  le côté et ont été entraînés sur plus d'une
centaine de mètres. De nombreux voyageurs
avaient  été projetés par les fenêtres et se trou-
vèrent broyés sous les wagons. La plupart des
morts sont décapités ou ont les bras et les jam-
bes coupés.

Le mécanicien du train n déclaré qu 'il avait
ralent i  la vitesse du train comme prescrit avant
de _ prendre la courbe , mais qu 'il a perdu con-
naissance à ce moment là et qu 'il est incapa-
ble de dire comment l'accident s'est produit.

En quelques lignes
# l.e bi lan  d é f i n i t i f  de l'opération mi l i ta i re

( lu i , samedi dernier , a opposé les forces de l'or-
dre à une forte band e rebelle , sur les pentes du
Djebel  Fillacoussene , à quelques kilomètres
de Nedromah, sur les conf ins  al géro-marocains ,
s'établit définitivement à 16 rebelles tués, 33
prisonniers dont 4 blessés.

L'armement récupéré comprend 20 fusils cle
chasse, 14 fus i ls  de guerre et 15 armes diver-
ses. Les pertes du côté des forces de l'ordre
sont de 3 tués et 8 blessés.

© Le chasseur à double réacteur « McDonnel
F-101 Voodoo J , à long rayon d'action , appre-
nait-on l u n d i ,  v ien t  de dépasser la vitesse de
1.600 km. à l 'heure . Une série de * Voodoos >
est déj à en service. Ces appareils se sont , dit-
on , parfaitement bien comportés à des altitu-
de de p lus  de 13.000 mètres.

O A Saint - Jean de Tholone (Haute-Savoie),
un  jeune homme, M. Robert Chatel , âgé cle 20
uns , a quitté le domicile de ses parents, same-
di soir , vers 20 h. 30.

Rent ré  '«quelques instants auparavant d'une
course au chef- l ie u ,  il manifesta subitement le
désir de ressortir sans prendre le temps de
passer su veste. Depuis , on est sans nouvelles
de lui .

Toute In journée de dimanche, gendarmes et
voisins ont  organisé des battues dans les
champs et bois sur une distance de plusieurs
kilomètres carrés, niais sans aucun résultat.

On est d au tan t  p lus inquie t  de cette dispari-
t i on  que le jeune Chatel , qui est parfaitement
équilibré, n 'avai t  jamais  ( in i t i é  son domicile.
Les rec herches ont repris lundi .

© Une manifestation de protestat ion contre
le réarmement et contre  l ' in t roduct ion  du servi-
ce n i i l i l a i r e  obli gatoire  s'est déroulée à Stutt-
gar t .  Quelques centaines de membres des mou-
vements  de je unesse socinls-démocrates ont dé-
fi lé  duns les rues de lu vi l le , porteurs de flam-
beaux.

Précédés de tambours, t ravest is  en squelettes
et masqués de têtes de morts , les manifestants
brandissaient des biinderoll es et scandaient des
slogans antimilitaristes. Ils ont distribué des
cartes postules à adresser aux députés du Bun-
destag potir l eur  demander de voter contre les
lois militaires en préparation.
0 Lu violente tempête qui sévissait dimanche

matin dans la baie allemande ct sur le nord
de l 'Al lemagne s'est calmée dans l'après-midi.

Dans la Baltique, le vapeur « Geschwister
Raabe », qui se rendai t  de Gnydia à Helsing-
borg. a coulé et les 10 hommes de son équipage
ont été noyés.

L'ouraga n a causé des dégâts sur  les côtes
de lu Mer du Nord et de la Bal t i que : des ar-
brs ont  été déracines, des poteaux arrachés ct
des v i t r i n e s  enfoncées. Plus ieurs  personnes ont
été tuées pur  l'effondrement de toits ou de
murs en ruines. La puissanc e de la tempête
s'est manifestée loin à l ' in tér ieur .

Sur le R h i n , près de Duisbourg, un bateau à
moteur  n élé submergé par les vagues ct deux
enfants ont  été novés.
# l u  incendie a ravage la caserne cle Win-

ni peg. ht plus impor t an t e  du Canada. L'armée
évalue les dégâts à 500.000 dollars.
# M. Mein rad Hayoz . célibataire ,  âgé cle

73 uns. h a b i t a n t  Ueberstorf , t r ava i l l an t  en forêt ,
a fai t  une  chute  duns les rochers surplombant
lu Singine. à Iloch Stettlen. et a été tué sur le
coup. Son corps a été retrouvé.
# l u  four  surchauffé a provoqué un gros

incendie,  l u n d i  ma t in ,  dans une grande boulan-
gerie et fabrique de chocolat, située à la Frei-
lagerstrasse. à Zurich 9. Les dégâts matériels
sont estimés à quelque trente mil le  francs.

On cherclu

employé de bureau
possédant une format ion  commerciale
complète.

Faire offre  manuscrite avec prétentions
et curriculum vitae. jusqu 'au 51 janvier ,
à la Coop. . FLORESCAT », Frui ts  et
Lésrumes, Saxon.

A la veille des Jeux Olympiques
de Cortina

Quels sont les favoris ?
Le nombre des partici pants a pris des pro-

portions impressionnantes , mais il est cepen-
dant possible cle discerner des favoris clans
toutes les discip lines. Les épreuves cle l'an
dernier  et les nombreux concours préol ymp i-
ques qui se sont déroulés depuis Nouvel-An
permet ten t  d' utiles comparaisons.

Le ski se divise en deux camps bien dist incts:
les («encours « a lp ins  * et « nordiques ». Depuis
quelque temps, les Scandinaves ont trouvé des
adversaires  redoutables sur leur propre ter-
rain , les épreuves classiques de fond et cle saut.
Les Russes , tout particulièrement dans le fond ,
leur disputent les tout premiers rangs , mais
tant  les Polonais cpie les Tchèques ont fait  des
progrès tels qu'on peut sans autre attendre une
surprise  dc leur part .  En saut , les Finlandais
s'apprêtent  à reléguer les Norvégiens au se-
cond plan.

Les nations « al pines » Allemagne-Autri-
che-France-Italie et Suisse ont déjà à plusieurs
occasions dû subir  des défaites qui ont  rompu
leur hégémonie. En ce moment , les Autrichiens
semblent avoir de très sérieuses prétentions ,
mais les concours préolympiques ont permis de
révéler des skieurs du Nord et d'outre-mer qui
leur opposeront p lus qu'une honnête résistance ,
de même d'ailleurs que les meilleurs Suisses.
Des experts cle diverses provenances ont classé
lès représentants helvétiques (Madeleine Ber-
thod mise à part) parmi les « outsiders ». Ce
n'est pas sans plaisir cpie nous les voyons jouer
ce rôle.

Si la chance leur sourit , les Suisses auront de
fortes chances dans les courses de bob. Le sex-
tup le champion clu monde Fritz Feierabend ,
empêché par la maladie, ne sera pas de la par-
tie, cependant deux autres équipes bien entraî-
nées seront présentes. Les Italiens, dotés d'en-
gins ultra-modernes, seront très dangereux ,
mais tant les Allemands que les Américains
resteront des adversaires de taille-

Il n 'y aura pas de classement combiné au pa-
tinage cle vitesse , comme il est de coutume aux
championnats d'Europe ou clu monde. Quatre
titres seulement seront donc en jeu et les Rus-
ses, les Norvégiens, les Finlandais et les Suédois
auront  le plus de chances de se les attribuer.
Quelques concurrents américains auront aussi
leur mot à dire. Les dernières courses de Da-
vos ont donné de précieuses indications à ce
sujet.

Les concours de patinage artisti que seront
très probablement l'apanage des Américains ,
l'enley Albrigt et Alan Jenkins , tous deux des
Etats-Unis , seront en effet nettement favoris.
Les Canadiens Defoe-Bowden auront de fortes
chances de s'imposer dans la compétition pour
coup les.

Le tournoi olymp ique cle hockey sur glace
prévoit des éliminatoires disputées cn trois
groupes : URSS-Suède-Suisse ; Canada-Italie-
Allemagne-Autriche ; Tchécoslovaquie-Etats-
Unis-Pologne. Lcs deux premiers classés dc
chaque groupe auront accès au tour final où
chaque équipe jouera une fois contre chacune
des autres. Le champ ion du monde , le Cana-
da et l'ex-chiinip ion l'URSS sont à nouveau fa-
voris , la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis
étant considérés comme outsiders. l a  Suisse
causerait une sensation si elle parvenait à
se qual i f ier  pour le tour final .  Il est beaucoup

Le Glaoni est mort
Le Glaoui, Pacha de Marrakech, est

mort à 14 h. 15 environ (heure loca-
le)

Deux dates dramatiques de sa vie
Août 1953 : les Ulémas réunis à Marrakech ,

dont le Gluoui est le pacha , proclament la dé-
chéance clu sultan Ben Yousse f ,  et l'avènement de
Ben Ara fa .  Ben Youssef quittera-t-il le trône ?

Les tribus du sud, menées par le Glaoui , mar-
chent sur Rabat et cernent le Palais impérial
autour duquel elles campent. Le 21 août , les no-
tables marocains proclament à leur tour Ben
A r a f a  sultan, ct les autorités françaises éloignent
du Maroc Mohammed V.

Alors , le Glaoui. à la tête de ses tribus , peut
regagner le sud du pays , après avoir obtenu la
déchéance cle Sidi Mohammed Ben Youssef ,  dont
il était l'un des principaux adversaires.

Deux ans plus tard , après les accords d 'Aix-
les-Bains . le même homme devait être l 'artisan
d'un des plus extraordinaires coups de théâtre
de l 'histoire marocaine, lorsqu 'il proclama son
ralliement à ce souoerain qu 'il avait contribué
à exiler. Déclaration décisive : dès lors , le re-
tour de Mohammed V sur le trône n'était p lus
qu 'une question de jours.

Et cc f u t  la scène émouvante cpii a pour ca-
dre le château de St-Germain-en-Laye , près de
Paris : le Glaoui. prosterné , avance peu à peu
vers son souverain Mohammed Ben Youssef ,  au-
quel il est venu demander pardon.

Déjà miné par une maladie impitoyable , le
vieil homme ne se relèvera qu 'après avoir en-
tendu de la bouche du souoerain les paroles du
pardon.

Ces deux dates, celles d'août 1953 et d'octobre
1053, constituent les moments les p lus dramati-
ques de la carrière d 'Hadj  El Mezouari El
Glaoui qui. né en 18??, a vu le Maroc f ranchir  à
grands pas les étapes qui séparent une nation
féodale d'une nation moderne, et qui est inter-
venu avec poids lors cle ces d i ff é ren tes  étapes.

plus probable qu 'elle disputera le tournoi de
consolation avec la Pologne, l'Autriche , l'Alle-
magne ou l'Italie.

L'entraînement à Cortina
Skieurs , coureurs cle fond , patineurs et hocke-

yeurs , après les spécialistes clu bobsleigh , ont
commencé un entraînement intensif  à Cortina
cl Anipezzo où , jeudi prochain , le chef de l'E-
tat i ta l ien , M. Giovanni  Gronchi , proclamera
l'ouverture officielle des Viles Jeux Olympi-
ques d'hiver.

Les conditions atmosphériques ont favorisé
d'une façon part iculière les évolutions des sé-
lectionnés olymp iques des 32 nations représen-
tées à Cortina. Samedi encore, le soleil a bril-
lé. Le thermomètre a enregistré une températu-
re de 8,68 degrés au-dessous de zéro puis a
atteint son maximum à plus de 3 degrés. Lu
pression atmosphéri que, cpiant à elle, n'a guère
varié : de 650,69 elle est passée à 651,30. Donc
temps idéal pour les entraînements , qu'il s'a-
gisse de ceux des disciplines alpines et nordi-
ques ou de celui de la glace.

Le tremplin olympique a reçu la visite de
nombreux sauteurs et le Soviéti que Koba Tsa-
kadze s'est signalé à l'attention générale en
réussissant un bond de 79 mètres, tandis que le
Finlandais Aulis Kallakorp i ne put rééditer sa
performance de vendredi, fl n 'en a pas moins
franchi 78 mètres. Parmi les meilleurs résul-
tats cle samedi , il convient de citer ceux cle
PAmérieain Richard Rahoi (76 m.) et de l'Ita-
lien Enzo Perin (75 m. 50).

Au stade , de la glace, les spécialistes du pa-
tinage artisti que ont partagé les deux pistes
avec les hockeyeurs, tandis que sur la piste
du lac Disurina , les coureurs de vitesse ont
mis au point leur condition physique en tour-
nant longuement.

Les courses de qualification des bobs
à deux (première manche)

Voici les résultats enregistrés au cours de la
première manche des courses de qualification
des bobs à deux :

1. Italie I (Monti-Zardini), l'22"56 ; 2. Etats-
Unis I (Washbond-Biasidecki), l'22"91 ; 3. Italie
Il (Dalla Costa-Conti), l '23"48 ; 4. Suisse I (M.
Angst-Warburton), l'23"50 ; 5. Etats-Unis II
(Tyler-Sevmour), l'24"53 ; 6. Allemagne I
(Roesch-Nieberl), l '24"63 ; 7. Suède I (Axelsson-
Sutidstroem) , l'24"76 ; 8. Suisse II (Kapus-Alt),
l'24"84.

Deux Hongrois seulement iront
à Cortina

Lazlo ct Marianne Nagy sont les seuls Hon-
grois qui participeront aux Jeux Olympiques
d'hiver de Cortina ; ils prendront part aux
compétitions de patinage artisticpie par cou-
ples.

Le flambeau olympique est parti
pour Venise

Le flambeau olymp ique destiné à Cortina
est par t i  au début de l'après-midi de lundi , en
avion cle Rome pour Venise , porté par l'athlète
Giuseppe Dordoni et accompagné de hauts
fonctionnaires. (Si.)

L ami de la France
Originaire de la tribu des Glaoua , il commen

ça par soumettre à l autorité de cette tribu di f - ' d -un cer ta j n .-|lre m,ur « w "
férentes  populations du sud marocain, formant a{£j « j a ° ' 12 à 16 ans , sachani
ainsi les bases de sa fortune politique et mili- , g'a(j r_ *

c|lc'z loris 'raire -  S'adr. à M. An-
taire. -"Oscar Sailion téléoh cIré Dupertuis , à Ciic-

En 1912, date cle l 'établissement du protecto- « /QV(,\ {, 99 06 ' sières, tél. 3 23 76.
rat français , il est nommé pacha de Marrakech , ' ' " ^_____^_____
après avoir mené une lutte d i f f i c i le  contre le A vendre
prétendant El Hiba. qui occupait la ville et On demande pour
l'avoir chassé cle Taroudant. A la f in  de la cam- 'e printemps V A l* H t
pagne et après avoir paci f ié  les tribus du sud , il
est promu commandeur cle la Légion d 'Honneur.

Pendant la première guerre mondiale , alors
que la France est obligée de faire  des prélève-
ments sur les contingents qu 'elle avait mainte-
nus jusqu 'alors au Maroc,  la tribu des Glaoua
demeure l'un des plus fidèles soutiens de l'in-
f luence française dans le sud. Le Glaoui main-
tient cette altitude cle fidélité après l'armistice
de 1940 et pré pare en secret , avec les alliés , le
débarquement.

Le Glaoui devait donner son f i l s  aine à la
France : le lieutenant El Medh i, tombé au champ
d 'honneur à Cassino, en Italie , à la tête de son
bataillon du 5e Spahi.

En 1952. il recevait la Grand Croix de la Lé-
gion d 'Honneur.

Pendant l'entre-deux-guerres , son influence
s'était encore a f f e rmie  et finalement , ce chef ,
qui avait d'ailleurs conservé une conception féo-
dale de son pouvoir , étendait son autorité sur
660.000 indigènes.

La carrière du Glaoui n 'est pas seulement ex-
traordinaire par les péripéties qu 'elle contient ,
mais encore par la manière dont elle a été me-
née : le Glaoui savait allier à une courtoisie
r a f f i n é e  et à un goût certain du luxe et de l'ap-
parat , une énergie qui confinait  parfois  à la
brutalité. Tout en appréciant les conquêtes de
la civilisation occidentale, il aimait mener la vie
d'un nabab oriental, pratiquant une large hospi- bien sincèrement toutes les personnes qui ont
tniité pris part a son grand deuil et les prie cle croire

En outre, dans des conditions souvent d if f i c i -  à sa plus profonde reconnais sance.
M|̂ ^BHH |HH |̂ .......... f... fdaM |

de perspicacité et de diplomatie. . I

Le Challenge des Neiges
Cette année l'Association valaisanne des éclai-

reurs organisera son traditionnel * Challenge
des Neiges > à Vercorin. L'organisation en est
assumée par le clan St-Nicolas du groupe de
St-Léonard. Le rassemblement est donné le sa-
medi 11 février 1956 à Noës, à 17 heures, et au
2e groupe à 19 h. 10.

Ce
^ 

VII « Challenge des Nei ges » comprendra :
1 épreuve de fond nordi que, et
1 slalom géant.
La compétition se fera uniquement en skis de

tourisme et l'emploi de peaux de phoques est
autorisé.

Les participants seront répartis en 3 catégo-
ries , à savoir :

1. Scouts de 12 à 16 ans.
2. Routiers cle 17 ans et plus.
3. Les cheftaines.
Pour les scouts et routier s le concours se fera

par équi pes de 3. tandis que pour les cheftai-
nes il sera individuel.

Les organisateurs demandent que chaque cou-
reur puisse bénéficier de 8 à 9 h. de sommeil.
A cet effet, ils rappellent que la loi scout est
valable quelle que soit l'altitude et recomman-
dent aux partici pants cle se soumettre aux di-
rectives du chef d'emplacement.

D'ores et déjà , nous souhaitons à tous nos
scouts , routiers et cheftaines valaisans deux
beaux jours pour leur « Challenge des Neiges »
et une saine j oie dans le site enchanteur de
Vercorin.

jeUne fille «n génisse, prête , chez
. . , Jean Rappaz , la TuiJsenause et de eon- lière > Bexf

Après la soirée annuelle
du Martigny-Sports...

Pour donner suite aux nombreuses demandes
qui lui sont parvenues, le comité du Martigny-
Sports étudie la possibilité de redonner pro-
chainement en séance publique, le programme
théâtral et de variétés de sa soirée du 14. ert.,
et espère vivement donner à chacun l'occasiond'applaudir ces artistes cle chez nous.

En effet , la célèbre comédie « Au petit bon-
heur » a été interprétée par la troupe du Châ-
teau , mise en scène de M. Henri Rabaglia et
comprenait Mme Jacqueline Favre-Guex (Bri-
gitte), Mlle Gisèle Haefliger (Martine) , MM.
Henri Rabaglia (Denis), Gérard Saudan (Alain),
et Marcel Filliez (Archibald).
r La deuxième partie « Parades , chansons et... »
également présentée par M. Rabaglia , se déroula
avec le gracieux concours de Mme Gaby Sola
iT rou-Frou), Mlles Mary-Loti Bellay (Mouloudji
et Lad y Patachon), Marisa Venturi (Jane Avril),
Claudine Métrai (Joséphine Baker), Marie-Clai-
re Mabillard (Mistinguett), le trio Mabillard
(Dolly Sisters), MM. Robert Rouge (G. Brassens),
puis en duo avec Louis Bossetti (Pills et Tabet ,
Patrice et Mario), Edmond Antil l e (Maurice
Chevallier et Charles Trenet), Pierre Meunier
(Félix Leclerc), et les danseuses Suzy Franc,
Claudine Darbellay, Marcelle Bongard et Jo-siane Haldimann (French-Cancan).

Mlle Suzv Franc et M. Louis Bossetti exécutè-
rent ensemble une danse fantaisiste fort goûtée.
Les tonnerres d'applaudissements que l'assis-
tance record adressa à ces artistes amateurs
bénévoles, leur ont exprimé, nous l'espérons, leplaisir qu 'ils ont procuré et par là même, la re-
connaissance du Martigny-Sports.

Le comité du Martigny-Sports.

Au Théâtre de Sion
Ce soir , à 20 h. 30, sous les auspices de la

société du théâtre et cle la Société des amis deI art , le théâtre des Trois Baudets , de Paris,
présentera l'adaptation scenique du livre de
Pierre Daninos : LES CARNETS DU MAJOR
THOMPSON, l'un des best-sellers cle l'humour
français.

En première partie : « Nouvelles tètes 1956 »,
spectacle de variété d'un entrain irrésistible.
Un des plus grand succès de la saison.

A vendre

cafe-restaurant
bien situé et de bon rapport.

Prix de l ' immeuble avec grande terrasse, ter-rasse, terrain à bâtir et dépendance , Fr. 95 000.-
Offre sous chiffre P X 80116 L, à Publicitas,
Lausanne.

On engagerait un On cherche pour la
i montagne unhomme GARçON

fiance de 16 à 20 ans 
comme aide au mena- A vendr _ ^ge et au magasin. Vie
de famil le  et congés POrCClCtSassurés. Faire otf res  •
avec prétent ions à S'adr. chez Adrien
Mme Gve Buffa t , épi- Défago, Monthey.
cerie - charcuterie, —————————Vuarrens. tél. 4 04 32. IISI.I _•_.laneits, te,. * „^. 

^ ĵ  fo
on cherche montagnesommeii ere N„US cherchons à

Café de l'Union , Io«er l,n hotcl de
Month .'. montagne pour y re-
___iJ_____^_ cevoir 70 à 100 per-

.. sonnes.
ADOnneZ-VOUS ail S'adresser sous chif -

_ ... . fre P 1756, à Publici-- nouvelliste > tas , sion.
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Théâtre de Sion
Mardi 24 janv ier, à 20 h. 30 précises

sous les auspices de la Société du Théâtre
et des Amis cle l'Art

• ¦ .., . ' Jacques Canetti
* présente après 450 représentations triomphales à Paris

Les Carnets du Major Thompson
et une sélection des meilleures*: Nouvelles Têtes 1956 > avec

Pierre DUDAN
i ' ' - . « ¦ 

. .

Des sketches! des gags! de l'humour ! des chansons !

, Location ouverte : Magasin Tronchet, Sion, tél. 2 15 50.
Prix des places : 3.—, 4.—, 5.-—, 6.—. Amis de l'Art : 4.—,
5.—. Etudiants et J. M. A. (sur présentation de la carte).

0CCAS 0N
1000 m. grillage galvanise

état de neuf , hexagonal, 2000 x 19 x 0,8 mm., à
vendre en bloc ou au détail par rouleaux de 25 m:

Schaerer Jakob, cultures de semences, Bex.

VENDEUSE
distinguée et compétente est demandée pour occu-
per une place de confiance à la Coniiserie-Choco-
laterie MOREAU, 45, Avenue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec copies de certificats , photo-
graphié et prétentions de salaire.

Vous pouvez réaliser très

beau gain journalier
en reprenant dépôt de produits très demandes et
de grande consommation. Vous n'avez pas be-
soin de capital pour la reprise de la marchandise.
La vente peut être faite comme activité principale
ou comme travail accessoire. Personne ayant beau-
coup de relations, bons vendeurs, sont priés d'a-
dresser leur offre sous chiffre P. 1673 S. à Publi-
citas, Sion.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGERE

engagerait de suite ou époque à convenir, pour
ses succursales du Locle

JEUNES FILLES
OUVRIERES
(nationalité suisse)

pour travaux faciles. Formation rapide. Places
stables.
Des renseignements détaillés seront envoyés aux
personnes « ¦ intéressées qui communiqueront leur
nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Bureaux centraux

Le Locle rue Girardet 57

On cherche

jeune fille
appliquée dans ménage de commerçants avec
3 enfants. Vie cle famille et salaire à convenir.

Renseignements, W. Kiipfer-Gnfner, Egg
(Zch).

LIQ UIDATION
partielle

Plus fort que les soldes

Ml ¦
autorisée du 15 janvier

au 15 avril 1956

Importante organisation économique avec
produits de premier ordre cherche pour son dé-
partement cidrerie (jus de fruits sans alcool et
fermentes, jus de raisin sans alcool, liqueurs et
spiritueux)

est cherchée pour petit établissement (pension
restaurant, 12 lits), clans station. Affaire sérieu
se. , , . , . . .. . . , ,

Faire offre sous chiffre . I. 2145 au Nouvellis
te avec références et prétentions. ,

Mme adresse : On cherche également cou
rant mars, une bonne

représentant capable
pour visiter grossistes, revendeurs, etc., des can-
tons du Valais, Vaud et Fribourg. Ëvnt. Valais
et rive nord clu lac Léman seulement.

Nous offrons à personne compétente une si-
tuation intéressante durable et «bien rétribuée

Faire offres manuscrites détaillées avec acti-
vité antérieure, prétentions, photos et référen-
ces sous chiffre P 1446 N, à Publicitas, Neuehâ-
tel.

Draps de lit
molletonnés, proisés, belle quai, lourde, à rayu
res, 170 x 240 cm., seulement 10.— ; bord. Jac
qnard, 170 x 240, seulement 12.50.

KYBURG, textiles, NEUCHATEL 9.

serveuse
et une

fille de maison
Italienne acceptée (avec références]

Gérante

Ce qu'il lui faut?
Le savon Sunlight
si pur et si doux!

a&f t & M i c
Af e ^tag eK

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Carnaval
Orchestre deux mu-

siciens, accordéon -
jazz , libre pour les
fêtes.

Offres s. chiffre K
2147 an Nouvelliste.

Jeune homme
honnête, 29 ans, sa-
chant traire et fau-
cher, cherche place
stable à la campa -
gne, vie de famille
désirée. Libre de sui-
te :,

Faire offre au bu-
reau du journal sous
J 2146.

Av. Gare

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
dans ménage de cam-
pagne et pour s'occu-
per éventuellement d'un
enfant. Nourrie, logée.
Vie de famille assurée.
Gages à convenir.

Faire offres à Mme
Auberson , Le Château ,
Bercher. Tél. No (021)
4.02.78.

mr Cr»
S/o/tr

\m b*lil* confection
Àvonu* à» l« Oart

Pia (ampitelli
Pédicure

recevra à l'HOTEL DE
L'ECU DU VALAIS, à
Saint-Maurice, le jeudi
26 janvier

A vendre près , de
Villeneuve (Vd) jolie

propriété
2200 m2, avec maison
d'habitation , type cha-
let, 3 grandes cham-
bres, cuisine, ch. de
baiu , W. C, eau, gaz,
électricité, téléphone,
garage, chambre à
lessive, avec diverses
dépendances séparées,
le tout en très bon
état. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P
173? S, à Publicitas,
Sion.

Personne solvable
serait acheteur d'un
bon

bâtiment
locatif

région Sierre - Sion -
Martigny. Valeur de,3
à 600 000.—. Faire of-
fre avec prix, des-
cription et rendement
sous chiffre P 1736 S,
à Publicitas, Sion.

On cherche pour en
trée immédiate

garçon
d'hôtel

propre et conscien
cieux, ainsi que

femme de
chambre

Bons gages et bons
soins assurés.

Faire offres à R.
Steulet, Hôtel du So-
leil, Delémont, tél.
(066) 2 17 54.

vigne
entrée de Sierre, en-
viron 800 toises.

Agence immobilière
Derivaz Simon, Sier-
re.

Bon fromage
VK - % gras à Fr. 2.60
à 2.80. Qualité spécia-
le Fr. 3.60 le kg. con-
tre rembours.

G. Moser's Erben,
Wolhusen.

Jeune homme pos-
sédant tous les permis
depuis 1W6 (égal, per-
mis pour cars) cher-
che place dans entre-
prise ou autre com-
me

chauffeur
Libre immédiate-

ment.
S'adr. au Nouvellis-

te, par écrit, sous
chi f f re  L 214S.

On cherche pour le
ler février

jeune fille
pour aider au ména-
ge et possibilité d'ap-
prendre le service de
sommeiiere. Congés
réguliers. Bons ga-
ges. Café des Mouet-
tes d'Arve, Mme Bon-
net-Duclioucl , 13, Quai
du Cheval Blanc, Ge-
nève.

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight, si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

extra-savonneux - doux - économique !

fec\*

D É M O N S T R A T I O N
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JUSQU'AU 28 JANVIER

Venez voir la nouvelle machine à laver
avec chauffage

-X- Machines à laver

-)f Aspirateurs

-ri- Cireuses

Conditions de paiement à partir
de Fr. 20.— par mois

S I O N
E. CONSTANTIN & FILS

Rue de Lausanne 15



NQUVSLœBÈQCALK
Chez es coiffeurs

La Section valaisanne
de l'Association suisse
des maîtres-coiffeurs

à l'honneur !...
En effet , grâce à l ' i n i t i a t i ve  de son comité-, ct

en par t icu l ie r  de son dévoué expert aux exa-
mens de maî t r i se , M. Charles Gissler , coif feur
dip lômé , à Sierre , en contact étroit avec le pré-
sident de la commission des examens de maî-
trise de l 'Association suisse des maîtres-coif-
feurs , M. Gucken berger, de Genève , ainsi
qu'avec l'a imable  collaboration cies services cle
1 Etat du Valais , le chef du Dépar tement  de
l ' i n s t r u c t i o n  publique M. Cross , de ses subor-
donnés attribués au service de la format ion  pro-
fessionnelle, M. Mabi l la rd ,  chef , et son adjoin t
M. Venetz , de M. Joseph Ebner, président  de la
sous-section de Sion , de M. Georges Morard, coif-
feur di p lômé à Sion , dont , à tous , nous ex-
primons notre vive  gratitude, il a été organisé ,
dans notre capitale vala i sanne de Sion , une ses-
sion d'examen  de maîtr ise  pour les coiffeuses et
coiffeurs, du 16 au 18 j anv ie r .

La première session de maîtr ise fédérale en
Valais , de toutes les professions artisanales de
Suisse.

A près trois jours  d 'émotion , nos candidates
et candidats, au nombre de 13 : une genevoise ,
dne vaudoise , un  vaudois , 3 valaisannes et 7 va-
laisans , ont vu leurs efforts couronnés de suc-
cès.

Effectivement, ces 13 candidats ont tous réus-
si leur  examen, fai t  ext rêmement  rare. Aussi ,
ct par tageant  cet immense plaisir , nous présen-
tons à chacune et chacun nos sincères félicita-
tions , avec nos vœux les. meilleurs pour leur
avenir .

Ces candidats sont :
Mlles Schoub Véra , de Genève ; Wohlmaier

Frida . de Moudon ; Berthousoz Jeanine , de Sion;
Donth  Nellti ,  de Sierre. Produit Angèle , de Sier-
re ; MM. Nickel  Tony. Richard Tony et Wieder-
ker Jacques, de Monthey  ; Reicheiiberger Char-
les , K u n z  Ernst  («t Blaser Ernest , de Sion : Bii ii-
ter Aloys , de Chippis  ; Sauthier Marco , cle Ve-
vey.

Madame Hélène ROU1LLER-RARD, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Georges ZARRI-ROUIL-
LER et leur fil le , à Genève ;

Madame Veuve Nestor GIRARD-ROUILLER ,
ses enfants  et petits -enfants , au Guercet et
Martigny ; -J*<>.¦.,<¦»».> *-.

Monsieur- Denis ROUILLER , an Guercet ;' " '
Monsieur et Madame Hermann ROUILLER ,

leurs enfants  et petits-enfants,  à Marti gny ;
Madame Veuve Ernest ROUILLER, au Guer-

cet ;
Révérende Scrur Marie-Véronique, à Thonon ;
Mademoiselle Marie-Céline ROUILLER, à

Mart igny ;
ainsi cpie les familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Marc ROUILLER
leur bien-ninié époux , père , grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , décédé des
suites d'accident le 22 janvier 1956. dans sa
60e année , muni des Sacrements tle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mardi 24 janv ie r , à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue de la Dé-
lèze, à 9 h. 45.

Cet avis t ien t  lieu tle faire-part .

t
Monsieur et Madame Camille GEX, leurs en-

fants et peti ts-enfants,  à Bex , Yèvre-la-Ville
(France) et Lavey ;

Les enfants  et pet i ts-enfants  de feu Jean
GEX, à Mex. St-Maurice et Bex :

Madame Veuve Pauline RICHARD, ses eu-
fants et peti ts-enfants , à Evionnaz ;

Les enfants  et peti ts-eufants cle feu Caroline
DELLEA ;

Les enfants  et petits-enfants cle feu Adèle
RICHARD ;

Les enfants et petits-enfants de feu Floren-
tin GEX :

Les enfants  et petits-enfants de feu Charles
GEX ;

Les eufants ct petits-enfants de feu Jules
GEX ;

Les enfants et peti ts-enfants de feu Emma-
nuel MOTTET :

ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part clu dé-

cès de

Monsieur Casimir GEX
leur cher père, grand-père, arrière-grnnd-père,
oncle, décédé pieusement le 22 janvier , dans sa
97e année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex. le mer-
credi 25 janvier  1956. à 10 h. 15.

P. P. L.
Cet avis t ient lieu de faire-part.
Un service de cars sera organisé. Premier

car : départ St-Maurice 9 h. 10, chapelle Epi-
nassey 9 h. 20. Deuxième car : La Balmaz 9 h.,
Evionnaz 9 h. 10.

Prière de retenir les places. Tél. (0261 6.46.15.

Faut-il ajouter qne cette pleine réussite esi
due à l'admirable courage ct à la volonté de ces
nouveaux diplômés. Il ne faudrait cependant
pas négliger de relever ce succès, sans y appré-
cier les avantages reçus par l'instruction com-
plémentaire donnée dans les cours cle prépara-
tion à la maîtrise ;, organisés par les services
compétents de l'Etat clu Valais, sous la direc-
tion et la survei l lance clu service cle la formation
professionnelle.

Ces cours ont été donnés par les méritants
professeurs : MM. Alfred Blanc , coiffeur dip lô-
mé, à Monthey,  pour la techni que profession-
nelle , Cheseaux Marcel , de Saxon , pour la par-
tie commerciale , correspondance et comptabilité,
et Fragnière , avocat et notaire , à Sion , pour le
droit  commercial.

Nous exprimons également à ces derniers nos
sincères remerciements.

Malgré l'échec de la votation populaire, en
1955, de la loi fédérale introduisan t  le certificat
tle capacité , par le di plôme, dans les métiers de
cordonnier , charron , sellier et coiffeur , nos vail-
lants coiffeurs ne se sont pas laissés décourager
pour au tan t  et ont fai t  preuve de plus cle com-
préhension que ceux qui ont refusé la loi.

CHRONIQUE DE ST-MAU RICE (

Théâtre du Collège
Vers un magnifique

spectacle
Chaque année, le spectacle présenté par

les étudiants du Collège attire en Agaune la
foule des grands jours. Les amateurs de di-
vertissements élevés et enrichissants se sou-
viennent encore avec plaisir des dernières
représentations, celles cl'Athalie et d'Antigo-
ne, qui connurent un franc succès.

Désireuse de continuer cette tradition , la
troupe du Collège, sous la direction de
Paul Pasquier et de M. le Chanoine J.-M.
Theurillat , a préparé cette année deux piè-
ces. L'une, AMAL ET LA LETTRE DU ROI,
de Rabindranath Tagore, est considérée
comme une perle de la poésie ; l'autre, LES
PLAIDEURS, de Racine, bien connue du pu-
blic, vous procurera une heure de délasse-
ment agréable.

Comme d'habitude, une partie musicale
placée sous la responsabilité de M. le cha-
noine Marius Pasquier rehaussera le specta-
cle. L'accompagnement d'Amal composé ex-
près pour cette représentation est de Darius
Milhaud , taudis que celui des Plaideurs a
été emprunté à l'Ecole française des XVIIe
et XVIIIe siècles. Les décors conçus par J. Pi-
doux et R. Gerster ont été brossés par Jean-
Claude Morend , qui vient d'exposer avec
succès au jugement du public ses premières
œuvres. S'inspirant de la mode hindoue , Mlle
Danièle Ingognoli a exécuté la coupe et la
confection des costumes d'Amal, dessinés par
M. le Chanoine Poncet. De son côté, Paul
Pasquier a ouvert ses garde-robes pour nous
fournir les costumes des Plaideurs. Disons
SR^orp^que le Cercle théâtral de Monthey
nous continue sa fidèle collaboration.

Vous le constatez : tout a ete mis en œu-
vre pour vous offrir un régal artistique. En
récompense de cette longue et minutieuse
préparation, l'Agaunia, organisatrice du
spectacle et les acteurs comptent mériter
une fois de plus la sympathie de tous les
amis du théâtre du Collège.

Les représentations auront lieu les 29 jan-
vier et 5 février, à 14 h. 30 et le 4 février
à 20 h. 30.

Location : Librairie St-Augustin. En soi-
rée, train pour toutes les directions.

Bientôt, paraîtra le prochain
roman

de Maurice Zermatten
Une bonne et heureuse nouvelle pour les nom-

breux amis et lecteurs de notre écrivain valai-
san Zermatten : les Editions Desclée-de Brott -
wer, à Paris , vont publier son prochain roman :
La Montagne sans étoile.

Cette nouvelle sera accueillie avec la satisfac-
tion que l'on devine , et nous ne pouvons que
fél ici ter  M. Zermatten d'avoir répondu avec
t a n t  cle gentillesse à l'at tente et au désir de no-
tre populat ion.  Sans doute , ses nombreuses oc-
cupat ions professionnelles, sont seules cause des
éclipses de ces dernières années. Mais ceux qui
ont suivi  avec p laisir et intérêt sa carrière litté-
ra i re , si féconde et dont l'honneur rejai l l i t  sur
le Valais tout entier ,  seront heureux de réserver

CONVOCATION
Une assemblée générale extraordinaire

des délégués
de la Fédération romande des vignerons

est convoquée pour le
mardi 24 janvier 1956, à 14 h. 15

au Buffet de la Gare de LAUSANNE — Salle des XXII cantons

ORDRE DU JOUR :
1. Situation cle l'économie vinicole romande et mesures à prendre pour l'avenir.
2. Discussion.
5. Divers et propositions individuelles.

FEDERATION ROMANDE DES VIGNERONS
Le Comité.

Tous les viticulteurs-sociétaires non délégués sont cordialement invités.

nn accueil chaleureux au dernier né de notre
compatriote.

Il ne peut être question d'esquisser une criti-
que ou une analyse quelconque de ce roman.
Lne plume plus compétente et plus autorisée
que celle du soussigné, se fera un plaisir , en
temps utile , de rendre à M. Zermatten , l'hom-
mage qu 'il mérite.

Je me contente de signaler cette œuvre nou-
velle, qui ne manquera pas de rencontrer l'ap-
probation et la sympathie de tous nos compa-
triotes. A titre d'orientation , il est bon de pré-
ciser cpie la carrière littéraire de M. Zermatten
a commencé en 1956 déjà , car cette année-là
paraissait son premier roman «Le Cœur inuti-
le » bientôt suivi à une cadence régulière de
nombreux romans connus et prisés d'un large
public.

« Montagne sans étoile » viendra donc couron-
ner disrnement une brillante activité littéraire
de 20 ans !

Nous sommes des privilégiés. M. Zermatten
nous gâte. Disons-lui un chaleureux merci et
formulons des vœux pour qu'il puisse récidiver
chaque année...

Cours de perfectionnement
et de préparation

à la maîtrise
pour couturières

Le service de la formation professionnelle se
propose d'Organiser tout prochainement' :
a) un cours de perfectionnement ;
b) un cours de préparation à la maîtrise pour

couturières.
Le cours cle perfectionnement comprendra 80

heures, données à raison de 1 à 2 jours par
semaine (total environ : 10 jours), tandis que
le cours cle préparation à la maîtrise se répar-
tira sur 2 ans, à raison de 140 à 150 heures par
année. (Enseignement technique et commercial.)

Condition d'admission pour les deux cours :
être en possession du certificat tle capacité.

Les inscriptions sont à adresser au SERVICE
CANTONAL DE LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE, SION, jusqu'au 26 janvier au plus
tard, en joignant le certificat de capacité.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle.

Horaire du servive
automobile

Martigny - Fully
Grand-Blettay

Dès le lundi 23 janvier 1956, une nouvelle cour-
se automobile circulera entre Martigny-Ville et
Mazembroz avec l'horaire suivant :

13.35 dp. Martigny CFF arr. 14.23
13.37 Martigny-Ville 14.21
13.42 Les Prises 14.17
13.46 Branson 14.13
13.49 La Forêt 14.11
13.51 Fully 14.08
13.55 Châtaignier 14.04
13.57 Saxe 14.02
13.59 arr. Mazembroz dp. 14.00

L'assemblée des délégués des tireurs
valaisans

Il a été annoncé, clans un précédent commu-
niqué, que l'assemblée générale annuelle des
délégués de la Société cantonale des tireurs
valaisans aura lieu cette année à Champéry.

Sa date est fixée au dimanche 4 mars et les
sociétés de tir recevront sous peu l'avis dc
convocation. Entre temps, elles sont cordiale-
ment priées de bien vouloir retenir la date en
question. Le comité cantonal compte en outre
qu'elles auront à cœur cle se faire représenter
à ces assises avec tous les délégués auxquels
les statuts donnent droit.

Le 4 mars sera comme la journée d'ouverture
clu tir en Valais pour l'année 1956.

A ce sujet , il nous est d'ailleurs très agréa-
ble de pouvoir annoncer que la société cle tir
« Le Progrès s> de Champéry, présidée par M.
Ernest Exhenry, a tout mis en œuvre pour re-
cevoir dignement clans notre belle station al-
pestre les délégués des tireurs valaisans.

LE COIN DU PAT0ISAN

3, wiè e i wté
Di pare en meinà iron anon Raté perskiè ra-j

téaon to, ire pa choué tzouja decoûte chloeu
ârre. Tehuè cou kiè cakiè tzouja mancaë en cà-
kiè pà , iron truon e Raté k'aan prei. Dourésta
e moundo yaan pà a invoa etatchiei po ei i'acoe-
dre chin â face. Oun cou youn arme cliin df
Raté po œu je dère :

— Pà vo, de cou. kiè vo' arâ prei â corda df
breté à no ? I moujâ d'ini adéi veirre avoë chori
méi ârre !

1 pàrre à no entinjei  pâ de hla mouda. No
n'aèchen o mahin decoûte e i papa achiée truon'
to clef ti ra. N'ei dejechen :

— Fô toutoun féire entenchion ! E Raté chori
prosso !

— Hem ! kiè reponjei. Oun di pâ de j 'aféire
dinche.

— Ma , tzacoun o châ kiè chon brâmin rapian '— Hemh ! N'âche dere i j 'âtro.
Ouna né, centre p'â veya , i vio Raté ven tokâ

a porta. Arrue at 'oun grè â man , vo châdre, ché
bocon d'achiè recrotchia c'oun emplie po agret-
ehiè ensimblo davoë pièce u clou belon.

— I moujâ de vo porta cho. Vo'achiè to de-
fura , e pa bon , oun châ-t-i, cle cou, câ pâche ?

Astou k'é ju partei , no no chin eboéà de be-
kièlo, n 'in di :

— Raté e pâ rin kiè Raté, e t 'ounco oun clior-
chi de recro.

I papa ché cou che t'engreridjà.
— E vo vo'éite cle banfou de to kiérre chin1

kiè dèjon e mondo. I yan oun idé, ch'ôton pa
méi chin di p'â tîta. Djion : « I boutzele cheeute
pâ yoen clu tron >. E fajon du tô a tota ounà
famele cle chin kiè avangrou a ju oublâ ouri
cou cle rindre oun raté ki'aei emprountâ. Portan
i bon Diu a di kiè fô pâ djudjè gnou ch'ou'n uu
pâ ître djudja méimo.

E poè m'a di a mè :
— lu kiè t'a méi croué invoa de tchui , tu

voa me printle chi grè e o te porta à Raté. T'ei'
deréi :

— I papa a di kiè falie voardâ. Vo vo'ei pâ
tan de j 'œuti e no n 'in ouco dou j' âtro grè kiè
n'emplien pâ.

Chin k'ire veréi.
Di adonéi pâ tan ju ondzi â euvoa.

M. M.

A nos abonnés
La plupart de nos abonnés, anciens et non-

veaux, ont déjà versé le montant de leur abon-
nement au « Nouvelliste » pour 1956.

Nous les remercions de tout cœur de leur fi-
délité et de cet encouragement on ne peut plus
précieux.

Nous nous permettons de rappeler à ceux qui
n'ont pas encore renouvelé leur abonnement
qu'ils s'éviteront les inconvénients d'un rem-
boursement et faciliteront grandement notre
tâche en utilisant, AVANT LA FIN JANVIER,
le bulletin de versement reçu en décembre.

« Nouvelliste valaisan »
C. c. p. H c 274.

mot * WAMHM
Mardi 24 janvier

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 La dis-
cothèque du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heu-
re dfe l'accordéon. 13 h. 05 Pour le 24 janvier.
13 h. 30 Oeuvres de compositeurs vaudois. 16 h.
30 Quintette (1933) Bohuslav Martinù. 16 h. 50
Mélodies. 17 h. 20 Trois Notules. 17 h. 30 Dia-
logues en marge de l'actualité. 17 h. 50 Musique
dc danse. 18 h. 15 Dans le monde méconnu des
bêtes.

18 h. 20 Le Cheval de Branze. 18 h. 50 La
paille et la poutre. 18 h. 40 Duos... 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'horloge parlante.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30 Soirée théâ-
trale : Baby Hamilton. 22 h. Suite élisabéthai-
ne, Jacques Ibert. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Le Grand Prix
du disque.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnasti que. 7 h.
Informations . 7 h. 03 Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Chansons italiennes. 13 h.
15 Ecrit dans la marge. 13 h. 25 En joyeuse com-
pagnie. 16 h. 30 Chants populaires. 17 h. Entre-
tien. 17 h. 15 Orchestre récréatif bâlois.

18 h. Souvenirs du Japon. 19 h. Accordéon.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo clu temps. 20 h. Lecture. 20 h. 15 Orchestre
symphoni que. 22 h. Chants. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Emission pour les amis de la mu-
sique.
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1 Comment les Français
résolvent les difficultés

de leur économie
viti-vinicole

Décret relatif au blocage
et à la distillation obligatoire
des vins de la récolte 1955

N. d. 1. R. — Nous publions ci-dessous les
cinq premiers articles du dit décret fran-
çais, cela uniquement à titre d'information.
Ils sont significatifs. Fort heureusement,
nous rien sommes pas encore là en Suisse,
Remarquons en passant qu'il devient plus
facile de comprendre les pressions économi-
ques que nous subissons pour nous faire im-
porter des vins français , lorsque l'on con-
naît ces mesures gouvernementales vérita-
blement draconiennes.

Le J. O. du 15 janvier pub lie le décret
suivant relatif à l'organisation clu marché
des vins :

Article premier. — Le blocage définitif cle
la récolte 1955 est applicable aux récoltes su-
périeures à 100 hl. Les producteurs cle vins
cle consommation courante dont la récolte
est supérieure à 100 hl. doivent conserver à
la propriété les pourcentages suivants de leur
récolte :
40 % pour la portion inférieure à 300 hl.
50 % pour la portion de récolte comprise en-

tre 300 et 1.000 hl.
60 % pour la portion de récolte supérieure à

1.000 hl.
Lc blocage prévu aux alinéas ci-dessus se-

ra, cle plus , majoré dc 10 % pour les assujet-
tis dont le rendement scra compris entre 50 et
80 lil. par hectare de vignes en production ,
cette majoration étant portée à 20 % pour
les rendements supérieurs à 80 hl. par hecta-
re.

En aucun cas, l'incidence individuelle du
blocage ne peut dépasser 50 % cle la récolte,
ce plafond ne touchant toutefois pas les
quantités obtenues au delà d'un rendement
cle 100 hl. à l'hectare qui sont intégralement
bloquées.

Quantité à distiller
Article 2. — Les producteurs soumis au

blocage défini t i f  sont tenus de distiller ou cle
faire distiller et cle l ivrer au service des al-
cools une quantité d'alcool de vin correspon-
dant à :

15 % des quantités bloquées pour la portion
cle leur- récolte inférieure à 300 hl.
50 % des quantités pour la portion comprise

entre 300 et 1.000 hl.
48 % des quantités pour la portion comprise

entre 1.000 et 3.000 hl.
60 % des quantités pour la portion comprise

entre 3.000 et 5.000 hl.
80 % des quantités pour la portion supérieu-

re à 5.000 hl.
Article 3. — Les viticulteurs produisant

des vins délimités cle qualité supérieure sont
astreints à fournir une prestation d'alcool de
vin décomptée selon le barème figurant à
l'article 2 dont les taux seront réduits de
moitié pour les quantités ayant obtenu le
label réglementaire avant le 16 avril 1956.

Article 4. — Le volume des alcools à li-
vrer est calculé par référence au degré mini-
mum exigé des vins cle pays clans la région
cle production pour être reconnus propres à
la consommation cle souche.

Les oins d 'importation
Article 5. — Les vins importes en franchise

cle droits de douane à partir des pays bénéfi-
ciant à cet effe t  de contingents spéciaux ,
peuvent être bloqués à concurrence de 20 %
des quantités dédouanées.

A cet éga rd, seront considérés comme im-
portateurs les négociants qui réalisent la pre-
mière vente des vins en France et qui sont te-
nus d'opérer le dédouanement à leur propre
nom ou , cn cas dc vente conclue à l'étranger ,
les commerçants (grossistes et détaillants),
qui figurent en qualité de destinataires sur
les titres de mouvement créés pour légitimer
la circulation des vins sur le territoire aussi-
tôt après le dédouanement.

Elections municipales au Havre
La poussée communiste

se confirme
LE HAVRE,  le 23 janvier (Ag. AFP). — De

nouvelles élections ont eu lieu, dimanche, au
Havre , à la suite du rattachement de la commu-
ne limitrophe de Sanoic ct de la dissolution des
deux conseils municipaux.

Il y avait 5? sièges à pourvoir. La liste com-
muniste, conduite par M.  René Cance , député ,
en a obtenu 18. la liste républicaine d'union , me-
née par M. Pierre Courant, ancien maire du
Havre , ancien ministre, député indépendant , en
a obtenu 10.

La liste socialiste a obtenu 5 sièges, le mou-
vement Poujade 5, les radicaux-socialistes 3.

L 'ancien conseil municipal comprenait 15
membres de la liste républicaine d'union, 5 so-i
cialistes. 14 communistes et 5 membres des
« nouvelles gauches ».

Une bombe explose pendant
son désamorçage

COLOGNE, 23 janvier.  — (A g DPA) — Le
chef d'un détachement de désamorçage. Groitz-
heim , et trois autres hommes ont été tués lundi
lors cle l'explosion d'une bombe d'avion de 750
kg. qu 'ils tenta ient  cle désamorcer.

Groitzheim qui , ces dernières années , avait
désamorcé avec succès cle nombreuses bom-
bes lourdes remontant à la dernière guerre , dans
la région cle Cologne, avait été récemment ap-
pelé à Knappsack, localité située non loin de
Cologne.

L'assaut des autorités yougoslaves
contre la religion catholique
Tito est énerve

par le 80e anniversaire
de Pie Xll

FRIBOURG, le -23 janvier 1956, K. — La
police politique de Yougoslavie a avisé tous
les Evêques et Ecclésiastiques de ce pays,
que le « régime » considérerait comme un
« acte de trahison » toute cérémonie publi-
quement organisée à l'occasion du 80e an-
niversaire de Sa Sainteté Pie XII.

D'après les autorités, la célébration de ce
jubilé serait un attentat contre la paix in-
ternationale.

On apprend d'autre part, que la section
chargée de la propagande des bureaux du
parti, de Zagreb et de Ljoubljana, ont don-
né des instructions confidentielles pour la
contre-attaque qui doit se produire contre
« les plans réactionnaires des catholiques et
les démonstrations favorables au Souverain
Pontife ».

Dans ces instructions, toute latitude est
donnée de disperser toute réunion de catho-
liques qui se tiendra en dehors des églises
les 1er et 2 mars.

En Slovénie, les autorités compétentes ont
refusé toute autorisation de tenir des assem-
blées publiques. La police est même allée
plus loin et a averti le clergé de s'abstenir
de toute « propagande » qui pourrait se fai-
re à l'occasion de l'anniversaire du Pape.

Dans les instructions confidentielles citées
plus haut, on peut lire, entre autres : « Ca-
marades ! Au début du mois de mars, à
l'occasion de l'anniversaire du Pape, une
épreuve de force aura lieu en Croatie entre
les ouvriers communistes et les paysans
progressistes, d'une part, et le clergé catho-
lique et ses partisans stupides, d'autre part.

C'est le devoir de tous les camarades d'en-
treprendre tout ce qui est en leur pouvoir
pour faire échouer toutes les manifestations
pro-papales et par conséquent ennemies , de
la classe ouvrière. Vous organiserez des con-
tre-manifestations, les 1er et 2 mars pro-
chains ».

Les instructions continuent en disant ;que
ces contre-manifestations doivent être or-
ganisées de telle façon qu'elles puissent of-
frir quelque-chose à tout le monde, c'est-à-
dire qu'elles soient nuisibles aux catholi-
ques et utiles aux membres du parti.

Les membres du parti qui connaîtraient
des faits que l'on pourrait reprocher aux
catholiques, doivent les publier. Et pour
avoir la jeunesse avec soi, il faut que les
bals ne manquent pas lors des contre-mani-
festations.

Vers une semaine politique
agitée en France

L'élection a la présidence de l'Assemblée nationale
PARIS, 23 janvier. — (Ag ) Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique suisse :

La semaine qui commence est chargée
d'événements politiques de première impor-
tance. Le premier consistera, dès demain
après-midi, à élire le président de l'Assem-
blée nationale, second personnage de l'E-
tat.

Le scrutin s'annonce difficile, incertain,
entre les deux principaux candidats, M. Le
Troquer (socialiste ) et M. Pierre Schnei-
ter (MRP) . Pour le premier, voteront les
socialistes, bien entendu, les radicaux de
tendance Mendès-France, quelques UDST
et républicains sociaux, ainsi que les com-
munistes à partir du second tour, ceux-ci
devant présenter, au premier tour, la can-
didature symbolique de leur doyen d'âge,
M. Marcel Cachin.

M. Pierre Schneiter, lui, peut compter sur
les voix des républicains populaires, des
modérés, d'une grande partie des républi-
cains sociaux, de l'UDSR et rassemblement
des gauches républicaines.

Aux deux premiers tours, la majorité ab-
solue est exigée, ce que ni l'un ni l'autre ne
paraissent pouvoir obtenir. Au troisième
tour, ils devraient partir à égalité avec cha-
cun 250 à 260 voix. La décision finale de
de ce scrutin, qui a-lieu au bulletin secret,
devrait dépendre d'une quinzaine de dépu-
tés appartenant vraisemblablement au
groupe radical.

« En fait, écrit « Combat », l'élection du
président de l'Assemblée va offrir l'occasion
aux uns et aux autres de se poser deux
questions essentielles.

» L'élection de M. André Le Troquer,
candidat officiel du front républicain, obte-
nue grâce à l'appui du groupe communiste,
ne serait-elle pas considérée comme une
sorte d'encouragement à la renaissance
d'un front populaire ?

» L élection de M. Pierre Schneiter, can-
didat de l'autre « camp », ne favoriserait-
elle pas le rapprochement (jugé nécessaire
par certains) du centre gauche, du centre
et du centre droit ?

La fête de Noël
en Yougoslavie

FRfBOURG. lc 25 Janvier. K. — Les autori tés
communistes cle l'Istrie ont , pour la première
fois, interdit cn 1955, d'abattre des sapins au
cours cle la période du ler au 27 décembre ;
elles pensaient , par ce moyen , pouvoir suppri-
mer la fête cle Noël. Ce n'est qu 'après le 27
décembre que l'autorisation fut  dc nouveau ac-
cordée d'abattre des arbres.

Si ces mesures avaient pour but cle suppri-
mer la fête cle Noël , elles n 'ont pas obtenu lc
succès escompté, car la population cle l'Istrie se
montra plus habile que les rouges , cn se procu-
rant  les arbres avant le ler décembre et eu les
conservant jusqu 'au jour cle Noël.

Un autre fait  montre  l'assaut mené par les
autorités contre la fête de Noël. En effet , il
avait été interdit à tous les membres du corps
enseignant de Yougoslavie , d'assister à la messe
de minuit. Pour assurer l'observation cle ces
mesures, les autorités avaient posté des groupes
d'espions , qui s'infiltrèrent parmi les fidèles
qui se rendaient à l'église, et prenaient  note
cle tous les fonctionnaires d'état qui prati quent
encore leur religion.

Le calvaire
de Son Excellence Mgr Cule

se poursuit
FRIBOURG, le 25 janvier 1956, K. — Des

nouvelles provenant cle Yougoslavie relatent
que Son Exe. Mgr Cule , évêque de Mostar , se
trouve actuellement en résidence forcée clans le
couvent des Franciscains cle Tolisa , près de
Brcko (Diocèse cle Vrhobosna).

Il y a été placé par les autorités communis-
tes et n'a pas l'autorisation de sortir clu cou-
vent. Cet isolement est d'autant plus pénible
pour l'évoque que le couvent se trouve dans
une région désolée et éloi gnée de tout.

L'état de santé cle Son Exe. Mgr Cule est ac-
tuellement satisfaisant ; il semble qu'il ait sur-
monté l'infection tuberculeuse dont il souffrait .
Cependant, il semble bien que la situation du
couvent où il est interné ne soit pas très favo-
rable à la santé du prélat , qui est ori ginaire
des régions montagneuses de la Yougoslavie ,
alors que son lieu d'internement est situé clans
la plaine.

D'après des renseignements reçus , mais non
encore confirmés , des proches parents cle Sou
Exe. Mgr Cule auraient obtenu l'autorisation
de lui rendre visite.

Comment sera résolue la crise
gouvernementale ?

» Ces deux questions soulignent, si be-
soin en est, les préoccupations des hommes
et des partis à l'avant-veille de l'ouverture
officielle de la crise gouvernementale :
beaucoup de parlementaires dans l'un et
l'autre camps, manifestent le souci de ne
rien faire qui puisse apporter de l'eau au
moulin du front populaire et ont donc la vo-
lonté de tout mettre en œuvre pour par-
venir, sinon à convaincre les dirigeants du
front républicain, au moins à leur démon-
trer que, seule, une majorité gouvernemen-
tale élargie est capable, dans les circonstan-
ces actuelles, d'assurer la stabilité ministé-
rielle et, par conséquent, de lutter à la fois
contre l'extrême-gauche et le poujadisme. »

Au-delà de l'élection du président de
l'Assemblée, les partis politiques se prépa-
rent à la seconde étape, celle de la forma-
tion du gouvernement qui remplacera ce-
lui de M. Edgar Faure, lequel vit actuelle-
ment ses dernières heures.

Ici encore, le MRP aura une carte impor-
tante à jouer à l'égard du front républicain
qui, seul, a fait acte de candidature. Les di-
rigeants républicains populaires se sont réu-
nis en comité national samedi et dimanche.
Pour l'instant, leur tendance, dans le vote
d'investiture que pourrait solliciter M. Guy
Mollet, est à l'abstention.

Mais cette position à priori pourrait se
transformer en vote pour si le président du
Conseil désigné apportait des apaisements
ou, au contraire, en vote contre, si le front
républicain montrait quelque propension à
se transformer en front populaire.

Martigny

Issue fatale
Nous avons relaté 1 accident cle M. Marc

Roui l le r , âgé cle 60 ans , ouvrier  à l' usine d'alu-
minium, qui ava i t  basculé la tête la première
au-dessus d'un bain de métal  cn fusion ,  à la
sui te  d' une glissade. Hélas, malgré les soins qui
lui fu ren t  prodi gués, la victime devait décéder
dans la n u i t  cle samedi à d imanche , à l'hô p ital
cle Mart igny,  des suites de ses très graves brû-
lures.

Un sensationnel cambriolage
à Paris

Les malfaiteurs emportent 30 millions
et ne laissent aucune trace

PARIS , 25 janvier .  — (Ag AFP) — Un cam-
briolage de l'ordre de 50 mil l ions de francs a été
constaté dans les bureaux de la société « Olim-
pic Mar i t ime », dont le siège social est 51, ave-
nue cle l'Opéra, et tpii est l' une des nombreuses
affaires contrôlées par le f inancier  et armateur
Onassis.

A l'occasion du week end , le personnel de
l' s. Ol impic Mar i t ime  » se t r o u v a i t  en dehors de
Paris ,  quand les malfaiteurs, avec une habileté
consommée, ont pu, dans un bureau, ouvr i r  un
coff re - for t , recourant uniquement à tles pinces
à découper. Selon les premières constatat ions
de la police , la manière à laquel le  eurent  re-
cours les vis i teurs  pour s'introduire dans la
place, demeure un mystère. I.a porte cle la so-
ciété n 'avai t  pas été fracturée,  le toit ne com-
portait aucune  issue pour les monte  en l'air.

L'identité j u d i c i a i r e  a été alertée, mais les
cambrioleurs n 'ont laissé aucune empreinte.

Quand le concierge tle l'immeuble eut  cons-
taté le méfa i t ,  les directeurs  cle la société se
rendi ren t  aussitôt  sur  place pour  ten ter  d 'établir
le bi lan.  On parla d'abord d' un préjudice cle 20
mill ions , puis tle 52 mi l l ions .

L'eveque Dibelius auprès
du Souverain Pontife

ROME, le 25 janvier 1956 , K. — Sa Sainte
te Pie X I I  a reçu en audience l 'Evêque évan-
gélique Otto Dibelius, président de la com-
mission cle l 'Eglise évangélique d 'Allemagne,
L 'entretien a duré un quart d 'heure. Le Sou-
verain Pont i fe  a ensuite reçu le f i l s  de l 'Evê-
que évangélique , M. Otto Dibelius, qui est
pasteur.

C'est la première fo is  que Sa Sainteté Pie
X I I  reçoit M. Dibelius, qui est cle passage à
Rome, au cours d'un nouage vers l 'Australie.

Au procès Oiapinsky-Meysel
LUGANO, 23 janvier. (Ag.) — Le défenseur de

l'accusée, a occupé avec sa plaidoirie , les séan-
ces d'aujourd'hui du procès Meysel. Il a admis en
partie et a contesté d' autre part les délits d'es-
croquerie commis en Allemagne par sa cliente. En
ce qui concerne l'activité criminelle de Mme Ola-
ponsk y en Suisse, il nie l' escroquerie contre M.
Sauter , qui avait dénoncé une perte d'environ
300,000 francs. M. Sauter , a déclaré l'avocat , n 'a
subi aucun dommage. Pour garantir le prêt accor-
dé à Mme Olapinsky, afin de financer le commer-
ce de montres , celle-ci lui aurait remis des bijoux
en gage. M. Sauter aurait vendu ces derniers ,
mais on ignore encore combien il aurait réalisé.
L'avocat de la défense conteste aussi l'escroque-
rie contre le professeur Wartenweiler , de Steck-
born. Il a par contre admis ce délit contre M.
Salati. En ce qui concerne le bijoutier Ghezzi , de
Zurich , il a admis l'abus de confiance. Il n'a admis
qu 'en partie également les accusations d' escroque-
rie au détriment d'autres victimes et a terminé en
demandant une réduction considérable de la peine
demandée par le procureur public (qui avait exigé
10 ans de réclusion).

Après une mise à l'Index
(Voir à l 'intérieur du journal)

FRIBOURG, le 25 janvier , K. — A la suite
cle la condamnation des livres clu Dr A. Hes-
nard , l'Osservatore Romano publie un article
inti tulé « Psychanalyse et mytho-niorale », ct
soulignant les princi pales erreurs contenues
dans ces ouvrages :

Examinant  longuement la thèse défendue par
l'auteur , le journal  du Vatican la résume ain-
si : à l' interdiction mystique basée sur le pé-
ché, il convient do substituer l ' interdict ion ex-
clusivement sociale, c'est-à-dire la morale cle
l'acte , exprimée par l'ancienne formule : « Ne
pas faire cle mal à autrui  ».

Le journal relève que c'est sur cette p ierre
d'angle que devrait , selon l'auteur , être assise
une société nouvelle merve illeuse , « aff ranchie
cle l ' in famie  clu caractère agressif ex tér ieur  »
et que la morale cle la « pensée coupable » de-
vrait être remp lacée par 1' « hygiène mentale ».

L'Osservatore Romand constate que l'auteur
en a r r ive  ainsi  à, tles conclusions qui sont la
négation radicale cle la doctrine morale. En ef-
fet , pour l'auteur, tous les actes extérieurs , par
exemp le relatifs au domaine sexuel , doivent
être jugés uniquement sous l'angle visuel des
conséquences sociales qui peuvent  en résulter
(par exemp le: la transmission des maladies con-
tagieuses).

Le Dr Hesnard, souligne le journa l , oppose
donc ù la morale sexuelle courante , la « mo-
rale tics actes extérieurs », morale « collective »,
dit-il , dont la règle suprême est exprimée en
ces termes : ne pa.s causer de torts sexuels aux
autres. Tout le reste , t l i t  en substance « L'Os-
servatore Romano », ren t re  de plein droit  dans
le domaine de la s imple  hygiène mentale.  Ainsi
la rés i s tan te  à l'a t t ra i t  physique et à l'accom-
plissement cle l'acte sexuel normal  devient , pour
l'auteur, une véri table violat ion de la loi natu-
relle.

C'est pourquoi, écrit l'organe du Vatican , l'au-
teur n 'hésite pas à dire que les catholiques ont
tor t  tle repousser la notion s scientifique » se-
lon laquelle la sat isfact ion sexuelle normale est
nécessaire à l'équilibre ner veux tle l ' individu.
Le j o u r n a l  ne s'étonne donc pas que l'au teur
ayant  posé ains i  le problème , il en arr ive à sou-
ten i r  la l ég i t imi t é  tlu divorce , et il ajoute :
y . Toute au t r e  considérat ion mise à part , il fau t
se demander si la morale du Dr Hesnard n'é-
quivaut pas à une  négation susceptible cle dé-
t ru i re  toute  morale , non seulement  dans le do-
maine religieux et surnaturel , mais même sur
le plein n a t u r e l  et philosophique ». '

« L'Osservatore Romano , conclu t  a insi : «La
condamna t ion  tic la doctr ine  contenue non seu-
lement  dans ces trois  ouvrages , mais  aussi
dans d'autres écri ts  publiés  par le Dr Hesnard
et même par d'autres auteurs catholiques qui
suivent  le courant  f r eud i en ,  en tend  être, sans
aucun cloute , un  aver t i ssement  et une exhorta-
tion qui s'adresse par t icul ièrement  à tous les
écrivains et éditeurs catholiques.


