
Les apparii» ne la Très sie Merce ì lenirai
Une nouvelle plaquette du Rd
Pére Hugues DE LOG NE, O. S. B.

Beauraing est le chef-lieu de canton de la province de Namur, en
Belgique wallonne.

A plusieurs reprises, entre le 29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933, la
Vierge apparut à cinq enfants : Andrée Degeimbre, Fernande Voisin, Gil-
berto Degeimbre, Gilberte et Albert Voisin.

Au cours de la dernière apparition, vingt-cinq mille personnes, parmi
lesquelles cent quinze médecins, virent les cinq enfants tomber en extase.
Un décret du Saint-Office en date du 7 décembre 1943 a accordé à l'évè-
que de Namur « la faculté de portèr librement son jugement sur la cause
de Beauraing ».

Le 19 février 1943, Mgr Charue autorisait officiellement le eulte de
Notre-Dame de Beauraing, réservant toutefois sa décision sur les faits
eux-mèmes. Enfin , le 2 juillet 1949, après avoir s'gné un décret, décla-
rant miraculeuse la guérison de deux femmes, Mlle Van Laer et Mme
Acar, qui avaient été abandonnées des médecins et sauvées par l'inter-
cession de Notrc-Dame de Beauraing, Mgr Charue écrivit , dans une
lettre adressée à son clergé : « Nous pouvons, en toute serenile et pru-
dence, affirmer que la Reine des Cieux apparut aux enfants de Beauraing
au cours de l'hiver 1932-1933 , spécialement pour nous montrer en son
coeur maternel l'anxieux appel à la prière et l'engagement de sa puis-
sante médiation pour la conversion des pécheurs ».

msmsmi loiiieni pi sìrte à Mer ar fferttoeii
sée. Ayant eu l'occasion de recevoir
en l'Ermitage deux des « voyants » de
Beauraing, le Révérend Pére Hugues
Delogne a refait le récit à l 'intcntion de
nos lecteurs , puis une plaquette a été
rééditée, laquelle vient d'ètre mise en
vente.

Dans cet opuscule. l'auteur nous pré-
cise l'importance des apparitions en ge-
neral , puis il démontre quelles sont les
principales raisons de croire à celles
de Beauraing.

Il n est pas nécessaire d'insister sur
la sóvérité avec laquelle sont jugées
les apparitions extra-bibliques. L'Egli-
se en adrnet un certain nombie, mais
ce te réalité n 'est pas imposée à la foi
des croyants. Dans les procès de cano-
nisntion , des récits d'apparition sont
examinés, discutés , réfutés ou admis ;
chaque cas particulier est étudié avec
minutie.  Rien n 'est laissé de coté. L'ex-
trème rigueur avec laquelle est menée
la procedure des fribunaux ecclésias-
tiques est a elle seule une assurance
de la vérité des apparitions.

D;ins le cas des apparitions de Beau-
raing. il fallil i attendre pendant plus
de quinr.e ans avant de se prononcer.

On lira avec intérèt le récit détaillé
des apparitions de la « Mère au coeur
d' or » aux enfan s Degeimbre et Voi-
sin. Il y a là matière à s'accrocher aux
déclarations qui suivent les appari-
tions.

— Hallucination , folio mystique, hys-
térie, ont dit les plus sceptiques , com-
me ils l'ont clamé lors des apparitions
de Lourdes.

C'est facile à dire , surtout quand de?
incroyan s le propagent.

Dos guérisons ont été dùment cons-
tatécs à Beauraing. bien que la Vierge
n 'ait pas promis de guérir les corps ,
mais les àmes. Des conversions surpre-
nantes sont relatées par le Pere Hu-
gues, témoin direct , dans deux cas.

Le 22 aoùt 1958, pour terminer les fè-
tes du 25e anniversaire des apparitions
de Beauraing, en la solenni'é du Coeur
Immaculé de Marie, vingt à vingt-cinq
mille pèlerins se rendirent dans la lo-
cante rendue célèbre. Tous les évèques
de Belgique étaient présents.

Chaque catholique devrait lire la pla-

Prise avec un peu d'audace , il faut le dire, cette photographie de la masse en mouvement sur les bauteurs d'Herbriggen
donne une image saisissante de la tragique réalité . On se rend parfaitement compte maintenant de l'importance de la
catastrophe que l'on prévoit à brève échéance, au moment du dégel. (Photo : Mme Gilberte Métrailler-Borlat]

La municipalité de Bristol fai t  re-
peindre en vert le tablier (jusqu'aìcrs
d'un gris sombre) du pont de Clifton.
E'r'e esoòre que la couleur de l'cspé-
rance détournera les candidala au sui-
cide de leur «ombre dessein.

•
Un cours de sciences ménagères est

donne depuis le 'mois d'octobre par
l'Université de Californie. On y a déjà
enseigné les vingt-deux faeons de pré-
parer la salade.

•
En 1959, l'URSS, compieràit plus de

900 milliardaires, au nombre desquels
figure le maréchal Boudienny qui joui-
rait d'une pension de cent livres par
jour. L'écrivain Ilya Ehrenbourg, MM.
Khrouchtchev et Mikoyan seraient éga-
lement parmi les privilég iés de la for-
tune.

La «bombe en cage» va permettre de creer
des poris !

une bombe économique et... constructive !
L'atome va trouver prochainement

des applications à l'écheille planétai-
re. On compte sur lui pour modifier
le visage de notre bonne vietile terre
au profit de ses habitants, affirme-t-
on.

Tout a commencé le jeudi 19 sep-
tembre 1958, à 10 h. du matin, au sein
d'une petite colline volcanique, dans
le Nevada. On creusa dans cette col-
line une galerie de 610 mètres de
long. Son extrémité en spirale se
trouvait à l'aplomb du sommet, à 275
mètres exactement au-dessous de ce
dernier.

Tout à fait à l'extrémité, on amé-
nagea une chambre de 2 mètres de
coté et, dans ce tombeau, d'un nou-
veau genre, on ne placa pas quelque
pontile défunt de l'ère atomique,
mais tout simplement une bombe A
miniature dont la puissance équiva-
lait à 1,7 kilotonne de lolite. C'était
« I'opération Rainier ».

Les journalistes rassemblés, sur
poste d'observation du Mont Charles-
ton, à 80 kilomètres de là, ne virent
et n'entendirent absolument rien. Par
contre, les techniciens, postés à 4 ki-
lomètres au sud de l'entree de la ga-
lerie, virent la montagne tressaillir
légèrement. Les instruments de me-
sure révélèrent qu'elle avait sur-
sauté » de 15 centimètres.

Nous avons dit que la galerie se
terminai!  en spirale, mais celle-ci
l'ormai! des « condes » à angle droit.
Ce sont ces coudes qui retinrent le
soufflé au moment de l'explosion et

quelle que vient de signor le Reverend Comment ne pas y croire, alors
Pére Hugues, la faire connaitre et lui qu 'aujourd'hui encore nous avons la
donner l'audience qu 'elle mérite. preuve de guérisons indiscutables enre-

L'esprit humain ne peut ètre que vio- gistrées sur les lieux où la Très Sainte
lemment frappé par ces apparitions : Vierge est apparue.
Nolre-Dame-aux-Neiges, la Vierge Im- Le récit du Révérend Pére Hugues a
maculée à Lourdes, Saint Michel Ar- été pleinement approuvé par les cinq
change au mont Gargan , Notre-Dame
de Beauraing.

ainsi une vaste cavile sphenque fut
creusce au sein de la montagne.

Une sonde enfoncée au coeur de la
cavile, quelques semaines plus tard,
permit de constater que le refroidis-
sement avait provoqué l'effondre-
ment de la roche.

Ainsi, l'homme dispose désormais
d'un explosif extraordinaire et il
pourra util iser directement l'energie
foudroyante de l'explosion nucléaire,
à l'image de terrifiantes charges de
dynamite. Les conséquences en sont
incalculables. Des travaux publics
de grande envergure vont pouvoir
ètre réalisés à peu de frais.

Déjà le sénateur Henry Jackson a
annonce que la bombe A serait uti-
Iisée pour le percement d'un canal et
l'établissement d'un port dans la baie
de Kotzebue en Alaska, au cours de
l'été I960.

Le prix de revient de l'installation
sera 300 fois moindre qu'avec les ex-
plosifs classiques.

Les Russes, de leur coté, ont utilisé
des bombes A pour creuser dans
I'Oural, au col de Tourga'i, une pro-
fonde tranchée pour amener les eaux
du Nord à la mer d'Arai et à la Cas-
pienne.

Le temps des « bombes en cage » i
est arrivo et la bombe A comme sa ]
grande soeur II, va faire peut-ètre Jrevivre les déserts et les terres già- <
cées. Du moins acceptons-en l'au- <
gure... !

Copyrigyt by Nic ROMANS J
and ALLPRESS. J
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Menu compiei Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage chasseur
Crèpes valaisannes

Filet de perche frìt au citron
¦Sauce tartare

Pommes nature
Petits pois ou laitue

Salade
Fruits ou fromage

Plat du jour Fr. 3,50
Potage chasseur

Poisson frìt
sauce. tartare

Pommes nature
Salade
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\ i. ' de Pierre Vallette
-On peut se féliciter des heureuses

initiatives toujours plus nombreuses
prises en faveur du tourisme helvétìque.

Notre Compagnie nationale de trans-
ports aériens est à l' avant-garde dans
ce domaine. Jugez-en.

Les représentations de « Swissair »,
en étroite collaboration avec l 'Office
national suisse du tourisme aux USA ,
ont for t  intelligemment innové , cet hi-
ver. Un panneau, place dans une vitri-
ne du « Centre suisse » au « Rockfeller
Center » à New-York , fournit chaque
jour des renseignements préci s sur les
conditions atmosphériques et d' ennei-
gement de toutes les stations d'hiver
de notre pays.

Mais ce n'est pas tout.
Dans neuf autres villes de VAmérique

du Nord , où « Swissair » est représen-
tée, tous ces renseignements peuvent
ètre obtenus gràce à la création d'un
Service téléphonique special . L'amateur,
désireux de prendre des « vacances
blanches » dans l'une ou l'autre de nos
stations alpestres , n'a qu 'à composer un
certain numero, pour ètre mis au cou-
rant de l'état des pistes et de l' enneige-
ment en general.

Ajoutons que c'est une voix agréable
et mélodieuse qui fournit ces renseigne-
ments , et qui termine par cette aimable
salutation :

« Happy  Skiing ! »
Il faudrait ètre terriblement exigeant

pour en demander plus , n'est-ìl pas
vrai ?

Evidemment , j' entends les esprits
chagrins m'objecter :

« En quoi ces données touristiques
peuvent-elles intéresser un citoyen
« moyen » d'Outre-Allantique ? Il doit
s'en moquer éperdument ! »

Eh bien , ces grognons se trompent
lourdement...

Les Yankee ont le pied beaucoup plus
léger que nous. Les distances , pour eux,
ne comptent que for t  peu. Et traverser
la « grande gouille » pour s 'en aller
chausser des lattes leur parali tout na-
turel , à condition bien entendu que leurs
goussets soient gonf lés  de su f f i sam-
ment de dollars !

Pour s'en cónvaincre , il n'est que de
monter fa i re  un petit tour à Zermatt ,
par exemple.
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Dans l'attente d'une grande date

Championnat d'hiuer de la
A l'issue du cours alpin volontaire à ski se dérouleront à Leysin , les 14 et

15 février 1959, les traditionnels championnats d'hivcr des br. mont. 10 et br.
fort. 10.

Cet evénement militaire et sporti f jouit en Suisse romande d'une réputation
flatteuse, tant auprès de la troupe que près du public sportif . Nous cn voulons
pour preuve l'extraordinaire succès d'inscription. Nous pouvons compier sur la
participation de près de 100 patrouilles réunissant quelque 400 concurrents.

Outre la présence des of. sof et sdt , des brigades organisatrices il convieni
de mentionner celle des corps de trp. initiés : cp. GF 10, garde-frontières du
Ve arrondissement des douanes, gcndarmerics vaudoise et valaisanne. Quand on
connait la réputation des champions de ces différentes unités on peut s'attendre
à de magnifiques jo ies sportives. Rappelons aussi que les championnats se
déroulent cette année dans le site merveilleux de Leysin où tout sera mis en
oeuvre pour accueillir non seulement les participants mais leurs nombreux amis
et supporters.

Les joutes sportives militaires, tant par l'esprit qui les animent que par leur
formule part'eulière comportent un attrait supplémentaire qui ne peut manquer
d'enthousiasmer les fervents d'un sport compiei où s'allient harmonieusement
force, adresse, intelligence, camaraderie. Nul doute que les amis de nos unités
alpincs et de leurs invités ne retiennent la date des championnats d'hiver des
br. mont. 10 et fort. 10, a Leysin, les 14

PROGRAMME GENERAL
SAMEDI 14 FÉVRIER
0945 Leysin-Village, Théàtre du Nord.

Entrée en service des icoimmissaires
(tenue de montagne, poignaoid).

1430 Leysin-Feydey, Hotel Chamossai-
re. Entrée en service des patrouMleurs
(tenue et équirpament selon règl'oment
des concours, tunlqu e, baionnette).
Appai, visite sabitalre, contraile des
certifi'Cats d'entrainement, dis tribù tion
du matériel, iprise des cantonnemenls.

2000 Leysin-Grand Hotel, dnientation
generale sur iles iconeours pour fles in-
vités, odi. de tipe, et raprésentents
de la presse.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
0530 Diane.
0600 Déjeuner.
0730 Bremìers départs des ipatr. ilégères

et combat, puis de la 'catégorie lounde.
Dès 0900 Arrlvée des ipatr.
Dès 1130 Diner des concurrents.
1245 Diner des invités au Grand Hotel.
1500 Patinoirc , à coté de da piscine :

Proclarnaition des résultats, irem'ise des
tìistinotions et prix , flicenciement.

QUELQUES ARTICLES
DU REGLEMENT
DES CONCOURS
Epreuves.

Les epreuves suivantes sont organi-
sées :

a) Une course de patrouilles, avec tir ,
catégorie lourde de 22,6 km. de fiomgueur
et de 930 m. de dénivellati'on.

b) Une eoiwse de patrouùililes, avec tir ,
catégorie ilégère de 14,6 km. de ilongueur
et de 630 <m. de dénivellation.

e) Une course tìe patrouilles, 'catégorie
« combat », ccamprenant divenses epreu-
ves railitaires, telles que : observation,
estimation de distance, transmiission de
raipports, tir, jet de grenades, traval à
la carte et à la boussale, paneours lallpins
sans diffiicultés teohnlques (10 km. de
longueur et 440 m. de déniveriation).
Participants.

1. Les .conicouTs sont ouverts aux pa-
trouiffles des uni'tés de la ibr. imont. 10 et
de la br. fort. 10.

2. Peuvent partiaiper en qualité -d'in-
vitées, les patrouilles de la qp. GF 10,
du eorps des gardes-frontières du Ve
arron dissement des douanes, et des gen-
dairmeries vaudoise et valaisanne. Ces
patrouilles ne ipeuvont ètre inscrites
qu 'en catégorie lourde.

3. Les patrou3V.es des op. d'inf.  de 'mon-
tagne me sont admlses en oatégorie ilé-
gère que si trois 'de leurs imembres au
moins se recrutent cn plaine.

4. Les patrouilCcs ne peuvent partici-
per qu 'à une seui'.e ides epreuves pré-
vues à l'artiol e 2.

et 15 février 1959.

Composition des patrouilles.
1. Pour iles 3 catégories, lles patroui.'iles

se ecraposent d'un chef de ipatrou iGle et
de 3 patrouiiilileuns . Les patrou iilles peu-
vent ètre formées comme il suit :

chef
1 of.
1 of.
1 sof.
1 sof.
1 app. ou sdt.

patrouilleurs
1 sof., 2 app. ou sdt.
3 app. ou sdt.
1 sof., 2 app. ou sdt.
3 app. ou sdt.
3 app. ou sdt.

2. Les patrouiòles d'elite sont forirnées
d'homtmes de ila «nèrne unite (iétat-.ma-
jor), ceiM es de Ila P.iandwehr et du land-
sturm d'homimcs du mème bataillon

Nos alpins aux Championnats suisses

nende . Parcours
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Voici la sélection des coureurs valaisans pour les disciplines alpines aux
Championnats suisses 1959, à Engelberg :
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Equipe nationale A :
Flurin Andeer , Verbier . .

Meilleurs résultats
des championnats régionaux

Torroni Jean-Louis, Crans
Perren Aloys, Zermatt • • •

Juniors qualifiés et élites :
Pitteloud Régis, Les Agettcs
Pitteloud Albi , Les Agettes
Devanthéry Maxi , Vercorin .
Taugwalder Stefan , Zermatt
Bonvin André, Crans . . .
Julen Martin , Zermatt . .
Giroud Ami , Verbier . . .
Burgener Antoine, Saas-Fce

Seniors I les mieux qualifiés :
Michellod Yvon , Ovronnaz
Furrer Arthur, Riederalp

Autres seniors et juniors quali f iés :
Grichting Raoul , Loèche-les-Bains . S S S III
Bumann Joseph , Saas-Fee . . . .  J J J III
Eyholzer Arthur , Riederalp . . . .  S S S III
Arnold René, Zermatt S S S III
Kalbermatten Norbert , Saa-Fee . . S S S III

E = élite; S = senior I; J = junior.

Bien que les placcs octroyées par la
Fédération suisse de ski permettent à
seulement 15 coureurs de participer au
slalom et au slalom géant , l'AVCS en
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Vue détaillée du parcours et des dìverses epreuves

E E E III

S S S III
E S S III

J J J III
J J J III
J J J III
J J J III
E E E III

E III
E E —
S E S III

S S S III
S S S III

a inserii 17 pour la semaine de ski à
Engelberg, espérant que ces 'coureurs
pourront prendre le départ dans les dis-
ciplines indiquées. Si la chose est pos-
sible , Ami Giroud partirà également au
slalom.

km i ??. <?

Maniétz Wm . Z.1

Déscentès <ìlQm. iS

Tata/. . , i • : ':<17J k-M/e '
^

Car. Legare -. 1 - ' Ur - 2
km Ut
MprihfS èìom. 7.1
th-.cern>es 6?Ò 'rf>' 1..

. ' 17.7Kr!/ c
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Br. mont. io
(groupe). Un seul membre des patrouil-
les de la landwehr et du r.aindsturm peut
avoir l'àge de l'elite, respectivement de
la landwehr.

3. Les patrou'iWes qui ne remipl issen t
pas les conditions 'mention'nées sous chif-
fres 1 et 2 sorut 'Olassées « hors concours ».
Tir.

1. Le tir s'effectue sur tuòles pour iles
catégories lourde et légère sur cible G
pour Ila catégorie « combat » (distance
d'environ 130 mètres).

2. Avant le départ, chaque homme, à
l'excepbion du chef de patrouMile, regoli
2 cartouches qu 'iil place dans l'urie de ses
car.touohières.

3. La patrouille doit arriver groupée
sur la place tìe tir. Le cdt. de ila place de
tir ilui désiigne son emiplaceiment et les
buts, et fait charger. Le c.hief de pa-
•trou.iiV.e crimimande et dirige ile tir. La
position de tir est libre. L'of. chargé du
contrò'.e fait ensu.ite irèt 'rer les cartou-
ches et contrcle le nombre ;ds cantouiches
non utili'sées.

4. Catégori e lourde et légère : Chaque
Ipaitrouùlòeur, à tour de rci'.e, tire sur son
propre bui jusqu 'à l'annonce « touché »
ou à l'épuisement des imunitions. Si des
buts n 'ont pas été atteints, les patrouil-
leurs qui ont encore des 'muniticins peu-
vent tirar sur iles buts restaints. Les ré-
sui'tats de tir sont transformés en boni-
fieaition en raison de :

3 m'inutes ipour 1 cib'.e atteinte,
7 .minutes pour 2 oib'.es atteiotes,

12 minutes pour 3 cibles atteintes,
1 minute pour ichaque cartouiche in-

util isée.
5. -Catégorie « combat » : L'exéeution

du tir est llaissée à l'appréciation du
chef de patrouiille.

Pour chaque coup qui n'a pas atteint
la cible, la patrouiill e est pénailisée de
2 minutes.

.—. , T——m

. 

¦

L-»--»** -ifizùt

J*"THK ìl̂ i

fb-:, - . - v,j \j *z- mm
S*T^.'

:*» ¦ '''^rÌTmffl*? ¦''wt^WBBm^. \ ..?:?;¦*
¦ ¦-' '*»-T-,.'"«*ìBy''-..'-1. ¦ ¦.wLwkIfmtiB&SlHBKwM < •

* ^̂ f n̂ ŝ^M̂^ '
Eùies seront nombreuses les patrouilles à lutter comme celle-ci pour la victoire

FINALE INTER-GROUPE
TROISIEME LIGUE

lig, tandis que J.-J. Debons et G. Ds-
bons en f reni autant pour Sion.

Les réserves de la capitale ont trop
presume de leur force et ont fait un
dernier tiers décevant. Ils ont été ac-
culcs presque continuellament et ont
dù se soumettre aux deux buts de Fa-
vre et Zwissig.

Les efforts solitaires soni peut-étre
spMtaciuilaitres mais ils épuisent vite
un joueur. Les Sédunois feraien t bien
d? s'en souvenir pour la suite de la
ccmpétitxm.

Sion II - Chippis 5-4
(3-0 2-2 0-2)

Ce premier pas vers la deuxième li-
gue s'est dispute hier soir sur la pati-
noire de Sion en présence de 100 spec-
tateurs. Malgré l'importance du match ,
celui-ci fut très correct et fort bien
arbitré par M. Andréoli, de Sion.

ÉQUIPES :
Sion : Birchlor ; J.-B. Rcssier, Revaz;

Fauchères , Forclaz ; J.-J. Debons, G.
Debons, Eggs ; Clivaz, Evéquoz , Gian-
nadda.

Chippis : Pellissier ; Cousin J.-J.,
Zufferey ; Zwissig, Graviolini , Favre ;
Michlig, B. Zufferey, Antille ; Bovler.

Les Sédunois sont plus rapidement
en action et prennent très vite l'avan-
tage par J.-J. Debons. Pluis Clivaz par
deux fois augmente le score. Cet avan-
vage fut décisif quant à l'issue de la
rencontre, car en seconde période, les
visiteurs firent jeu égal avec les Sédu-
nois et marquèrent par Favre et Mich-

RESTAURANT DU
¦ ¦ g M ¦ Téléphérique de Planachaux
^J °J IW H B IV mC 6 r SI *M & un oxce l lon f  menu serv i  rapidement à un

ndUlo ~ BloBEUd£ r " ~l,9°" —
r̂ *̂«̂ ^̂ ^̂ ^̂ v^̂ r̂ ^>r ŝ*N#s#s#s#\r^̂ s#s#v #̂ CHAMPERY

-JV à moins de 30 min. de Sion HÓtSl dSS AlpOS
_i T .,. u¦ J T i i~ ,i_ la ròtisserie des qourmets-jV Telecabine de Tracouet lonction- 3

. . .  S. Balestra (025) 4 42 22ne tous les jours ' 

•ir Tari! indigène pour le centre CHAMPERY-PLANACHAUX

ti Idéal pour (aire du ski en semai- , . . . .M r ambiance - neige - soleil
ne

Renseignemenls (025) 4 41 41

IIADì IIÌAII LA PORTE DE LA HAUTE ROUTE
mJH jBiJB ! ¦ I EaB Efl un réscau uniquo de tóléphóri ques dessert des
W |P | j PiSTES SENSATIONNELLES
KB Q̂& m UPV H 1̂̂  9 — de la nei ge de novembre à fin mai —

Télécabinc de Médran alt. 1500—2200 m. — débil 450 pert./h.
Téléliège de Sayo lcyics (Picirc a Voli) ali. 1600—2340 m. — débil 170 pers. h.
Téléskl de Savolcyics ali. 1900—2340 m. — débil 330 pers. h.
Télép hérique del AMclas (Col des Vaux) ali. 2200—2730 m. — débil 330 pers. h.
Télòlki dei Rulnellel ali. 2030—2290 m. — débil 500 pers. 'h.

Librc-parcours pouf membros de Ski-Club ou Club Alpin sur loules les installalions ci-dessus :
1 jour ~ Fr. 12,— (se munir d'une photo).

CRANS-MONTANA
Téléphérique Crans-Bellalui

Ski-lift du Mont-Lachaux
Ski-lift de la Piste Nationale

Une assiette sur le pouce entre 2
schuss , l'assiette skieur du

Resfauran. -Bar du CASINO
MONTANA rue princ. Fr. 2,50

VERCORIN

Restaurant Hoolans
MENUS SKIEURS

ttf HftHm tift BIBfit 
LA STATION ACCUEILLANTE ET PITTORESQUE

¦l@"i*fl 81 : i ti moyens de locomotion modernes et rap ides
¦ VI IfWl IBI ft prix modérés
Téléphérique de Chalais avec garage autos — parcours 6 minutes

¦ir deux téléskis

AUBERCE DE TAXIS
TRACOUET-NENDAZ

ouverle tous les jours
Restauralion couranle

Toutes boissons

... el pour jouir pleinemenl des

joies du ski

Le FC Sion
s'entrarne

Le FC Sion se rcndra samedi a Lau-
sanne pour y affronter en match ami-
cai l'ES Malley.

Puis dimanche nos hommes seront à
Aigle où ils seront opnosés au FC Sier-
re, alors que les 'Réserves rencontre-
ront le FC Aigle.

Trois excellents matches d'entraine-
ment.

RESTAURANT-PENSION

MONT-LACHAUX-CRY-D'ERR
E. GUENAT

Au départ et a l'arrivée
:hez CHEVEY

RESTAURANT DE LA PLACE
Tel. 5 19 65 VERCORIN

A VERCORIN s/SIERRE

HOSTELLERIE D'ORZIYAL
BAR-RESTAURANT

LUCIEN FOURNIER
10 places

Sion et centre du Valais
Tel. 4 51 33 FEY-NENDAZ

[opeiìZ-Sflorts
S I O N



Hoiiiinatioiìs, décret sur la centrale de siocleaee
ei lei des iacee au Grand conseil

habitation- Land Rover appartement
nrnnna.APiiria IO CH, état impecca- 2 chambres, confortgiisn(jG !,*g?cune ble. Tèi. (027) 235 41 .

dans les environs de _ , , , , . ,  T ,

SUS.-SS.-SSìr, p. t™K1
»sS a, , r«W ,̂ g-» {-« — chambre

Le Grand Conseil valaisan a poursuivi ses travaux durant la journée
de jeudi sous la presidente ferme mais pleine de bon sens de M. Louis
Pralong. La Haute Assemblée a procède à plusieurs éleciions. Tout
d'abord, sur proposition de M. Luisier, au nom du groupe conservaieur ,
M. Joseph Gaudard, de Leytron a été nommé par 92 voix sur 98 bulletins
valables , administrateur de la Banque cantonale du Valais en remplace-
menf de M. C. Sauthier decèdè. M. Gaudard est pariiculièrement bien
piace pour occuper ce poste important puisqu'il est depuis 30 ans le
représentant de la Banque cantonale à Leytron. De plus, il est président
de cette commune, vient des milieux agricoles et osi un représentant du
districi de Martigny. A notre tour nous sommes heureux de présenter à
M. Gaudard nos plus vives félicitations pour cette brillante élec ion. En
c-2 qui concarne cette nomination, il impone de relever l'in.'eìvenlion de
M. René Favre, qui au nom du groupe socialiste , demanda q^e l'on penco
è son parii, lorsque l'occasion se presenterà , pour que celui-ci ai; au
moins un représentant au sein du Consci! d'adminisiraiion de la BCV.
La Haute Assemblée nomma ensuite par acclamations quatre nouveaux
rnor.ibres de ia commission des finances. En effet , MM. Deliberg, Jacquod,
S eJfers et Sierro doivent quitter cette commission et ils seront remplacés
par MM. Salzgeber, Bagnoud et Constantin , conservaieurs, ainsi que par
M. Melzcz, socialiste. M. Pralong remercia les personnalités qui quitfent
cet óycanisme pour le magnifique travail qj 'elles orti accampi! et felicita
cnaieureusemenf les nouveaux élus.

II^RBRIGGEN EVOQUE
M. Louis Pralong évoqua au cours

de la séance la cataslrophe qui menace
de s'abattre sur le petit village monta-
gnard d'Herbriggen. Il assura la po-
pulation de la sympathie de la Haute-
Assemblée et se montra persuade que
les pouvoirs publics feront tout ce qui
est possible pour éviter une cataslro-
phe.
LE GRAND CONSEIL SIEGERA
LA SEMAINE PROCHAINE

Vu l'importance de l'ordre du jour qui
doit ètre encore liquide durant cotte
session, le Grand-Conseil a décide de
siéger durant toute cette semaine same-
di ma 'in compris et de reprendre ses
travaux la semaine prochaine dès la
journée de mercredi.

On espère ainsi pouvoir avancer à
grands pas à traverà la loi des finan-
ces.

Pourvu que ce ne soit pas une vaine
espéiance, comme peut nous le laisser
supposer le déroulement de la derniè-
re séance consacrée à cette matière.
LE DÉCRET 
STJRXA C'ENTRALE DE STOCKAGE
ACCEPTE

Après une discussion assez orageuse,
où M. le Chef du Departement de l'In-
térieur , M. Lampert, dut , avec vigueur
et raison , remettre certain député à
leur place, le Grand-Conseil a finale-
ment accepté par 46 voix sans opposi-
tion le décret concernant l'octroi d'un
subside en faveur de la construction
d'une centrale de stockage et de condi-
lionnement des fruits et légumes à Sion.

Le décret fut  d'abord accepté en pre-
mière lecture, puis l'urgence ayant été
demandée par M. Germanier, président
de la commission, ce décret a été accep-
té en seconde lecture.

Nous avons publie le message tres
impor:ant du Conseil d'Etat en cette
matière, aussi ne reviendrons-nous pas
en détail sur cette question.

Tout au plus , rappellerons-nous que
le coùt des travaux s'élèvera à 4.0S8.0O0
francs et que l'Etat participera à ces
travaux par un subside de 25 pour cent
des frais effectifs et de Fr. 1.022.000 au
maximum. Cette subvention cantonale
sera veisée au fur et à mesure de l'a-
vancement des travaux et en 4 annui-
lés de Fr. 300.000 au maximum.

Profruits  accorderà pour 1 entreposa-
ge la préférence absolue aux fruits  et
légumes du canton. Les coopéralives et
commerces privés, qui en feront la do-
mande lois do la construction, pour-
ront obtenir des locaux a bail pour une
durée de 5 à 10 ans et un loyer assu-
rant l'amortissemont normal des instal-
lations sans marge de benèfico , lover qui
sera fixé en accord avec le Conseil
d'Etat. Les demandes seront satisfaites
dans la mesure de l'espace disponible et
dans l'ordre de leur dépót.

L'immcuble sera propriete de Pro-
frui ts , mais toute aliénation sans l'au-
toi isation du Conseil d'Etat et tout
changement d' nffectation entrainera l'o-
bligation de rembourser les subsides.
Sur proposition des députés Burgonor
et Canon, l'adjonction suivante a élé
votéo : le Conseil d'Etat se réserve un
droit de regard sur l'adminislration de
la société. En revanche une proposition

de M. Deliberg tendant a reserver au
Conseil d'Etat deux sièges au Conseil
d'adminis ration de la société a été de-
poussé par 79 contre 13 voix.

Ce décret ayant été accepté , M. Cla-
vien remercia au nom do Profruits le
Consci] d'Etat . le Grand Conseil et en-
fin M. Roger Bonvin et lo Conseil com-
munal  de S;on pour l'aide et la com-
préhonsion dont ils avaient fai t  preu-
ve dans cet' e construction si importan-
te pour 1 avenir agricole de notre can-
ton.
UN DÉCRET ACCEPTE
EN PREMIERE LECTURE
. Le Grand Conseil a ensuite accepté en.

lère lecture, sans opposition , le projet
do décret concernant l'application de la
lei federale sur la protection des eaux
contre la pollu ion du 16 mars 1955
(avec les modifications adoptées par la
commission et acceptées par le Conseil
d'Etat.

A vrai dire la plupart des articles
avaient déjà été votés en première dé-
bats lors de la dernière session, aussi
seuls les art. 8, 11 et 11 bis ont-ils été
étudiés; ¦ 

^ '! . ' . .'
Ces articles, concernant les subven-

tions , ayant été acceptés, il semble que
l'on pourra passer à la seconde lectu-
re lors de la session de mai.
LA LOI DES FINANCES

La Haute-Assemblée se pencha en
fin de matinée sur la loi des finances et
se saisit de l'article 30 ayant trait au
taux de l'impót sur le revenu.

A vendre ou a louer I A vendre uno On cherche

A vendre une On domande 1

Le groupe socialiste , par I intermé-
diaire de MM. Dussex, Favre et Deli-
berg, déclencha une vaste offensive,
mais celle-ci fut  repoussée par M.
Gard , chef du Departement des Finan-
ces, qui accepta cependant d'étudier les
propositions qui lui furent présentées.

L'article 31 donna lieu à une violente
altercation entre le groupe socialiste et
M. le député Valtério.

L'article 31 est ainsi concu : pour le
calcul du revenu imposable, les frac-
tions inférieures à Fr. 50.— sont négli-
gées. Le contribuable qui , par l'effet
des déductions légales, n 'est pas alteint
par l'impòt sur 'le revenu , doit un im-
pót minimum de 8 francs. Ce qui , on
l'avouera en toute objectivité, n 'est
vraimen pas excessif et représente,
comme l'a dit justement M. Valtério , le
salaire d'une demi-jouinée de travail
pour un manoeuvre.

Mais cela parut encore trop élevé à
M. Deliberg qui demanda purement et
s'mplement de supprimer ces hu i t
francs , et si cela n était pas accep:é, de
porter cet impòt a 3 francs.

Cette déclaration fit  bondir M. Val-
tério, qui a pourtant la reputaiion d'ètre
un homme calme et pondéré, et avec
une juste colere, il constata tout d'abord
que ce chiffre  de 8 francs était tout
d' abord ridiculement bas, car il équi-
valait en tout et pour tout à une de-
mi-journée de travail , et comme M.
Valtério est un pince-sans-rire, il pro-
posa aussi .òt d'élever de 8 a 10 francs
cet impòt . sous les rires et les applau-
dissemenls de l'assemblée. Et il termi-
na par cette phrase pleine d'humour :
si les ouvriers ne veulent rien payer ,
qu 'on leur retire le droit de vote !

Comme il fal lai t  s'y attendre, MM.
Deliberg et Favre brandii ont la décla-
ration des droits do l'homme, parlèrent
des Romains et de la periodo précédant
la revolution frangaise, tout ceci sous
les rires de la. Haute-Assemblée qui
avait vivement apprécié l'esprit d'à pro-
pos de M. Valtério.

Bref , cette affaire comique se ter-
mina par un vote-et" comme ce fut déjà
souvent le cas . dans cette elude de la
loi des finances, fieri ne fut changé au
tex e propose par le Conseil d'Etat.

Les députés attaquèrent alors la ques-
tion de l'impòt sur la fortune.

M. Gard accepta pour étude les pro-
positions de M. Mabillard tendant à
exonérer les carnets d'épargne des en-
fants mineurs ne dépassant pas 1000
francs (Io Conseil d'Etat avait prévu
500 francs) de MM. Mabillard , Perrau-
din et Dorsat tendant à porter le chif-
fre de déduction pour le cheptel vif à
5000 francs, et de M. Gerard Perraudin
qui proposa d'élever à 12.000 francs la
déduction prévue pour le matériel, les
machines, l'outillage agricole, etc.

Dans une intervention in extremis,
M. Morand demanda le renvoi de cet
article à la commission , ce que M. Gard
accepta. P. A.

independante, meublee
chauffée, si possible
avec eau chaude-f roidc
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*SAA/S ***i?'&:f5li<J?E fEsJSEE.;li JCN

Uà*

B»»jrrlght by
¦ COSMOPRESS, Genève »

mule
d un certain age, apte
à tous travaux.
Prix Fr. 650.—.
Ecrire sous chiffre P.
2141 S., à Publicitas,
Sion .

chef mmeur
pour travaux de genie
ci vii.

Ecrire offres case pos-
tale 29005 à Sion.

D'UN JOUR A L'AUTR

TéL 2 20
£_
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Jeune fille 2 treui!s a
A vendre uno 23 ans, cherche place tQmoOUT

comme serveuse dans „ . . .  ,
VW Tea-Room ou comme avec 2 man.vellos cha-
V VW dame de buffet. c

4
un' res bon éUlt

luxe , 1954, état de neuf Entrée ler mars. Avaniageux.
3500 francs. ( Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P
Garage Lugon, Ardon , 2443 S., à Publicitas, 20163 S., à Publicitas
tèi. 4 12 50. Sion. Sion.

foin et regain
A V endre A vendre -v.-W*.

Machine a laver «Hoo-
ver» (avec chauffage)
Prix Fr. 500,—.
Cuisinière électrique
«Maxim» (3 trous).
Prix Fr. 250.—.
Tel. 2 20 51.

A port de route.

S'adr. (021) 24 68 27

tapis
transbortieur

etat neuf , long. 10 m.,
larg. tapis caoutchouc
40 cm., moteur incor-
porò 2 CV, 220/380 V.,
sur charriot pneumati-
que. Prix interessane
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat :
a accepté, avec remerciements pour

services rendus, la demission de M. Cy-
rille Bourgeois, en sa quailité d'officier
d'état civil substitut de l'arrondissement
de Bovernier, et a nommé en remplace-
ment M. Jean Michellod, conducteur
typographe ;

a approuvé le projet de construction
ainsi que Ics plans de la maison d'école
de Steg ;

a nommé M. Pierre Savioz d'Alfred
en qualité d'inspecteur des viandes de la
commune de Saxon. ;

a accepté la demission de M. Jean
Gay-Balmaz en qualité de memore du
Conseil communal de Salvan ;

a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale, le remaniement parcellaire du
céne de la Salentze sur le territoire de
la commune de Saillon ;

a adjugé les travaux de correction du
Rhòne, section Massongex-Léman lot I
(ce lot comprend la Vièze, Pont de St-
Triphon) et le lot II (Pont d'Illarsaz, do-
maine des Barges) ;

a autorisé le Dr Joseph Gurtler, de
Vienne, porteur du diplòme de l'Univer-
silé de Vienne, à praliquer en tant que
médecin dans la vallèe de Saas comme
médecin de la caisse-maladie de Saas-
Grund, pour la durée d'une année ;

a nommé M. Hans Noti , président de
la commune d'Eistein comme agent de

la caisse cantonale de compensation
pour cette commune ;

a accepté avec remerciements pour
services rendus la demission de M. Al-
bert Ruppen en qualité de chef de l'ar-
rondissement I de l'I.P. et nommé à sa
place M. Rupert Venetz, employé à l'of-
fice cantonal I. P. ;

a accepté, avec remerciements pour
services rendus, la demission de M.
Edouard de Wolff à Lausanne, en qualité
de membre de ila Commission cantonale
consultative prévue par les dispositions
de l'article I du règlement d'exécution
du 23 avril 1954 de la loi cantonale du
24 janvier 1953, sur le développement ^e
¦l"iiiduslrie et a nommé M. Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque Can-
tonale Valaisanne à Sion ;

a nommé M. Andrès Hischier, inspec-
teur du belali pour la commune d'O-
bcrems ;

a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de refection du
téléfcrique aboutissant au hameau de
Chiboz, commune de Fully ;

a approuvé les projets de chemins fo-
restiera de Mattenstofel, déposés par le
consortage de Mattenstofel, commune de
Glis et mis les travaux prévus au béné-
fice d'une subvention cantonale ;

a approuvé le pian de la route com-
munale Sion-Aproz, section passage sous
voics CFF-Piscine.

Un amrsó du Valais
s'era va

A l'hópita'l de Lausanne, est decèdè ,
mercredi, après une courte maladie , M.
Charles Kohler , administrateur et di-
recteur du « Sillon romand ». Né à La
Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1888.
M. Kohler a suivi les cours de droit à
Heidel berg, collaboré à l'administra-
tion de la « Patrie suisse » quand sa
d roction se trou vait à Lausanne, et a
été dàs 1924 l'adm'inistn' iteiw et le di-
recteur di: « Sillon romand ».

M. Kohler fut  un ami. dévoué de no-
tre Valais et accorda , en tant que di-
rocteur , du Sillon romand , une largo
place aux problèmes agricoles de notre
canton.

Nous prions sa famil le  de croire à
notre profonde sympathie.

151 vols i
C'est au cours d'un controle de la

circulation que lo 21 juin 1958, un agent
de la police cantonale appréhendait un
individu qui se trouvait au guidon d'un
vélo volé.

La prise était bonne. L'enquète per-
mei d'établir que ce malfaiteur avait
commis, en l'espace de deux ans, 151
vols d'usage, vols dans les voitures en
stationnement, vols par effraction au
préjudice de particuliers, etc. Dans cer-
tains cas, l'accuse, nommé M. C, Va-
laisan , récidiviste, àgé de 24 ans, avait
agi avec des complices qui à leur tour
furent appréhendés.

Le Tribunal d'arrondissement de
Sion , va se réunir pour juger tout ce
beau monde. La Cour sera présidée par
M. le juge Allet. C'est Me Jacques de
Riedmatten qui représentera le minis-
tèro public, tandis que Me Adolphe
Travellelti , du barreau sédunois, aura
la lourde tàche de défendre M. C.

t \
A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

Nomination
Au cours de sa séance, le Conseil mu-

nicipal de Sierre a nommé au grade
de oapora l de la police municipale, l'ap-
pointé Roger Produit à qui nous pré-
sontons nos vives félicitations.

Vos bionches siffSent
Vous souffrez d'une bronchite chroni-
que. Quand elle vous reprend, c'en est
fini de votre fcmquiHité. Ces quintes de
toux du maitin au soir... cette 'respiration
sifflante.. et surtout ces nuits blanches !
Ah! vous connaissez cela depuis des an-
nées, vous craignez l'hiver et son humi-
dité. Faites donc une cure de Sirop des
Vosges Cazé, vous retrouverez votre
soufflé perdu et 'la paix de vos nuits.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dohors : PATÉ DES VOSGES

Epaule fracturee
M. Jules Mayor, àgé de 60 ans, do-

micil ié  à Loèche-iles-Bahis, directeur
de la Compagnie de Chemins de fer
Loèche - Loèche-les-Bains, a fait une
chute si malencontreuse sur la chaius-
sie glissante qu 'il a dù ètre hospitalisé
avec une épaule fracturee et une com-
motion cerebrale.

Malchcmce
Hier, la jeune Marie-Claire Théler,

àgéa de 15 ans, domiciliée à Sierre,
élève de Fècole commerc.'ale s'est frac-
turee le bras droit en tombant dans la
classe.

Notons que cette jeune fille n'a pas
de chance puisqu 'elle s'ost fracturee le
mème bras dans le coui-ant de l'hiver et
qu 'il y avait à peine un mois qu'elle
était retablio.

Un vigneron
entreprenant

Un vigneron par trop entreprenant
a m:s en chantier le défoncemenit de
la colline de Planzettes, afin d'en faire
un parchet de vigne. Cependant, la dite
colline a été déolarée protégée en 1945,
par un arrèté du Conseil d'Etat, de sor-
te que les travaux ont été suspendus
et que la ' commune de Sierre, a de-
mandò à l'Etat du Valais, d'exiger que
le contrevenant remette les lieux en
état.

Espéirons que cette colline reprendra
son ancien ichiamme.

Bientot le printemps
Avant les hirondelles, ce sont les en-

fants  jouant aux billes qui annoncenit
le printemps. Depuis quelques jours,
dans tous les endroits propices on les
voit , rivalisant d'adresse.

Li U \J Fi JUUK «ÌLftUlKM

VENDRED I 13 FÉVRIER 1959

Fètes à souhaiter
SAINT POLYEUCTE, MARTYR.
— Of f i c i e r  de Varmée romaine en
Armenie, Polyeucte se convertii
au christianisme pendant que sé-
vissait la persécution de Dèce.
Voyant un jour transporter des !
idoles qui devaient ètre exposées j
d l' adoration des foules , il se pre-
cipita sur elles et les brisa. Son
beau-père Felix, chargé de diri-
ger la persécution, et sa femme,
Pauline, vinrent le trouver en
prison et le pressèrent , avec tou-
te l' a f f ec t ion  qu 'ils avaient pour
lui, de le faire revenir sur sa dé-
termination. Mais Polyeucte, iné-
branlable dans sa fo i  f u t  condam-
né à avoir la tète tranchée. Il su-
bii le martyr vers Van 250.

Ànniversaires hisforiques
1571 Mort de Benvenuto Celimi.
1754 Naissanc e de Talleyrand.
1811 Naissamce de Bazaine.
1883 Mort de Wagner.

Ànniversaires de personnalités
Mrs  Harry Truman a 63 ans.

La pensée du jour
« Dans un discours, les grands su-
jets  sont le contraire des f em-
mes : moins on les serre de près,
mieux on les embrasse »

Pierre Daninos.

Événements prévus
Paris : France-Pologne de tennis

( jusqu 'au 15).
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Le printemps est à la porte. Bientót les manteaux et les duffle-
coats seront superflus — et chacun aura de nouveau le souci
des plis de son pantalon ! ! ! Peine perdue, car le pli

FANTOM
est indéformable et permanent

Le pantalon en lainage 100'/r~ laine de tonte peigné
Gris éléphant — Gris fumé — Gris anthracite — Marengo

à vos mesures Fr. 89.—

CHEZ LES SPECIALISTES

TAVERNIER-FAVRE - SION
Vètements RITEX

On domande

dragueur
pour la butte , dragueline et défoncement.

Adrcsser offres écrites sous chiffre P 2440
S à Publicitas, Sion.

Représentant
bien introduit dans cafes, hotels, tea-room,
rayon Sierre-St-Gingolph, est demandé.

Marque déjà introduite.

Conviendrait à voyageur en vins, liqueurs,
tabacs , comme représentation accessoire.

Commission intéressante.

Offres avec références à M. Petter, thés
Silver Star , 37, rue Caroline, Genève.

Achats de mulets pour
la Confédération

Les achats de mulets de l elevage indigene
pour l'adminislration militaire pour I'an-
née 1959 auront lieu fin mars/début avril
prochain aux conditions établies à cet ef-
fet. On n'achètera que des mulets àgés de
2 ' G à 5 ans avec certificai d'origine.
Les sujets à vendre doivent ètre annoncés
jusqu 'au 7 mars 1959 au plus tard à l'ad-
minislration soussignée, laquelle tient éga-
lement à disposition dos intéressés Ics con-

ditions d'achat.

Dépót féd. des chevaux
de l'armée, Berne 22

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de sauicisses, lère qua-
lité , au morceau, le kg Fr. 4,60. Cuisse ron-
de, lère qualité, le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le
kg Fr. 3,—. Quartiere de devant ou de der-
rière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
-,70. Cerveias, la paire Fr. -,60. Emmentha-
ler, la paire Fr. -,70. Saucisses au cumln, la
paire Fr. -,30. Saucisses fuimées, a conser-
ver, le demi-kilo Fr. 2,50. Mortadelle, à
conserver, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande fu-
mèe à cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le demi-kilo Fr. 2,50. Excel-
lente graisse fondue pour cuire et frire, le
kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
Boucherie Cbevaline M. Grunder &. Fils
Metzgergasse 24, Berne, tèi. (031) 2 29 92.

terrain
industriel do 2020 m2
à 100 m du Pont du
Rhòne, longeant la rte
sur 50 m.

Pour trailer, s'adr. à
Micheloud & Sommer,
agente immobi l i è r e
Portes-Neuves 20, Sion
tèi. 2 26 08.

ioli chalet
a pieces, jardin.

Pour trailer, s'adr. à
Michelou d & Sommer,
agente i m m o b i l i è r e
Portes-Neuves 20, Sion
tèi. 2 26 08.

parcelle
de terrain pour 3 vil-
las, accès en volture ,
eau, électricité.

Pour trailer, s'adr. à
Micheloud & Sommer,
a g e n c e  i m m o b i l i è r c
Portes-Neuves 20, Sion
tèi. 2 26 08.

verger
en plein rapport. Con-
viendrait aussi pour
dépòt d'entreprise.

Pour trailer , s'adr. à
Micheloud & Sommer,
agence  i m m o b i l i è r e
Portes-Neuves 20, Sion
tèi. 2 26 08.

REPRESENTANTS (TESI
pour visitor la clientèle particulière avec
articles intéressants pour ménage.
Rayon : canton du Valais.
Fixe , frais et forte commission.
Débutants admis.

Offres sous chiffre PE 5111 L à Publicitas ,
Lausanne.

10 citernes
à mazout , differcntes
grand, de 300 à 10 000
litres.

S'adr. tèi. 5 15 42, M.
Pierre Mudry, Sierre

A C T I O N

CH0UX-FLEURS
lo kg 95 et.

Oranges Paterno sanguine

les 2 kg Fr. 1,85

; P. Schroeter - Sion •

> Epicerie Centrale Rue de Conthey •

i !m••••••••••••••••••••••••••••••• «•••e

Je suis acheteur d'une
certaine quantité do

caffè-
restaurant

avec 1 autre commer-
ce et appartement bien
situé. Il ne sera répon-
du qu'aux demandes
écrites et justifiant le
crédit suffisant.

Pour trailer , s'adr. à
Micheloud & Sommer,
agence  im m o b i l i è r e
Portes-Neuves 20, Sion
tèi. 2 26 08.

AVIS DE TIR
Des tirs a balles aux pistolets auront lieu dans la
région d'Aproz comme il suit :

Mardi 17.2.59 0930-1200
Mercredi 18.2.59 1430-1645
Jeudi 19.2.59 1400-1630
Vendredi 20.2.59 1400-1630
Samedi 21.2.59 0800-1030

Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Place d'armes de Sion : le Commandant

pompe
('Fortuna» .
S'adr. sous chiffre 318
au Bureau du Journal,

transformer vos chapeaux
pour le montani de Fr. 10,—.

S'adr. Mme Mullei-, modiste, rue du Rhòne
29, Sion, tèi. 2 37 ,35 (maison Ròhner-Cop-
pex). Ferme le lundi.

vache
bonne lattière, avec la
croix federale.
S'adr. sous chiffre 317
au Bureau du Journal.

parcelle
de terrain à bàtir. Si-
tuation ideale, accès
facile. Lumière, eau ,
égoùt à proximité.

Pour trailer, s'adr. à
Micheloud & Sommer,
agence  i m m o b i l i è r e
Portes-Neuves 20, Sion
tèi. 2 26 08.

poiriers
William

5-12 ans environ.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 2404 S à Pu-
blicitas , Sion. fille de

maison
logée. nourrie, vie de
famille, entrée tout de
suite ou à convenir .

Restaurant Renevey
Gd-Saconnex, tèi. (022]
33-50 39.'

cuisinière qualifiée
Place bien rétribuée à I'année.
Tèi. (021) 6 32 27 Montreux (Vd) villa

jumelle de 2 apparte-
ments, comprenant 5
pieces chacun. Tout
confort. Aménagement
à convenir pour un
long bail.

Pour trailer, s'adr. à
Micheloud & Sommer,
agence  i m m o b i l i è r e
Portes-Neuves 20, Sion
tèi. 2 26 08.

fille d'office
Prière do se présente!-
au Tea-Room Bergère ,
av. de la Gare, Sion.

Sommelière
debutante, est deman-
dée tout de suite ou
date à convenir.

S'adr. au Café du Vil-
lage, Epalinges s/Lau-
sanne, tèi. (021) 23 61 28

employe de bureau
comptable

consciencieux et sachant travailler d'une
manière indépendante. Place stable, tra- A vendre dans le Bas
vai! intéressant. Salaire à convenir. Valais
Offres avec photo, curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P 2360 S, à Publi-
citas , Sion.

petite ferme
14 000 m2, avec habita -
tion , grange et écurie.
Bordure de la route
cantonale. Fr. 32 000.—.

trousseau
de lere qualité, 124
pieces, Fr. 570.—. Fa-
cilité de paiement sur
demando.
BLANCA, 2, rue Etraz
Lausanne 1. Tel. (021)
22 68 64.

^'ALAMMBó;
Gustave FLAUBERT ' ¦—y ——j r-

1m gg -^'' -~r—; ggg: . ^*eIf
36 (Avec autorisatton speciale)

Quand le char retentissant fu t  entre
par la porte étroito , il s'arrota sous un
large hangar , où des chevaux , retenus
à des entraves , mangeaient dos tus
d'horbes coupées.

Tous les serviteurs accoururenl. ils
faisaicnt une multi tudc , ceux qui tra-
vai 'llaient dans les campagnes , par ter-
reur des soldats , ayant été ramenés à
Carthage. Los laboureurs , vètus de
peaux do bétes , t ra inaiont  dos ch'atnes
rivées à leurs chevilles ; les ouvriers
des manufactures de pourpre avaient
les bras rouges comme des bourreaux ;
les marins , des bonnots verts ; les pé-
cheurs , des colliers de corali ; Ics chas-
seurs, un frlet sur l'épaule ; et; ics gens
do Mégara, des tuniques blanches ou
noìres, dos caleyons de culr, des calot-

los do paille , do feutre ou de loll e, se-
lon leur service ou leurs Industries dif-
férentes.

Par derrière so pressali une populace
en haillons. Ils vivaiont , ceux-'là , sans
aucun cmploi , loin des appartements,
dormaienl la nui t  dans les jardins , dé-
voraient les restes des cuisines , — moi-
sissure humaine qui vegetali à l' ombre
du palais. Hamilcar  les tolérait , par
prévoyancc encore .plus que par dédain.
Tous, cn témoignagc de Jole, s'étaient
mis une fleur à l' oreillo , et beaucoup
d'entre eux ne l' avaient jamais vu.

Mais des hommes, coiffés comme des
sphinx et munis  do grands bàlons , s'é-
lancèrent dans la Inule cn frappimi de
droito et do gaucho. C'était poni - re-
'Dousser ' les esclaves curìeux de voir !s

A vendre à St-Gin-
golph , bord du lac, uno

A vendre a Champsec
grand

On achèterait d'occa-
sion mais en très bon
état une

Mesdames ! Profitez jusqu 'à fin février de
faire

A vendre au Pré d'A-
médée-Gravelone, une

On demande pour Gè
néve

A vendre ou à louer à
Sion, une

On cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir une

Entreprise à Siene cherche pour entrée
immediate ou à convenir

• ON LIT EN PLAINE

ic COMME DANS LES VALLÉES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

Pour trailer, s'adr. a
Micheloud & Sommer,
agence i m m o b i l i è r e
Portes-Neuves 20, Sion
tèi. 2 26 08.

Et prenant dos mains de Taanach un
petit vaso oblong où fumait  un mélan-
ge de farine , de beurre , de cardamomo
et de vin : — « Bois à pleine gorge. »
dit-elle , «la boisson du retour préparée
par ta servante. »

Il répliqua : « Bénédiction sur toi ! »
et il saisit machinalement le vaso d'or
qu 'elle lui tendait.

Cependant , il l'examinait  avec un e
attention si apre que Salammbò trou-
blée balbutia :

— « On fa dit, ò maitre !...
— « Oui ! je sais ! fit  Hamilcar à voix

basse.
Etait-ce un aveu ? ou parlait-cllc des

Barbarcs ? Et il ajouta quelques mois
vagues sur les embarras publics qu 'il
espérait à lui seul dissiper.

— « O pére ! » exclama Salammbò,

maitre , afi.n qu 'il ne fut  pas assalili
sous leur nombre et incommodé par
leur odeur.

Alors , tous se jétèrent à plat ventre
en criant — « CEil de Baal , que ta mai-
son fleurisse ! » Et entre ces hommes
ainsi couchés par torre dans l' avenuc
des cyprès , l ' intendant-des-intcndants ,
Abdalonim, coiffé d'une mitre bianche ,
s'avanca vers Hamilcar , un enccnsoir à
la main.

Salammbò doscendait alors l' escalicr
des galères. Toutes ses femmes venaient
derrière elle ; et à chacun de ses pas,
elles descendaient aussi. Les tètes des
Négrosses marquaient do gros points
noirs la ligne des bandeaux à plaques
d'or qui serraient le front des romaines.
D' autres avaient dans les cheveux dos
flèches d' argent , des papillons d'éme-
raudes, ou de longues aiguilles étalées
au solcil. Sur la confusion de ces vète-
ments blancs , jaunes et bleus, les an-
neaux , les agrafes , les colliers , les fran-
ges, les bracolets rosplcndissaient ; un
murmurc d'étoffes légères s'élevait ; on
ontendai t  lo claquoment des sandales
avec le bruii sourd des piods nus po-
sant sur lo bois ; — et cà et là, un
grand eunuqùe, qui Ics dépassait des
épaules , sourialt la face cn l' air. Quand
l'acclamation des hommes se fut apai-
séo, cn so cachant le visage avec leurs
manches , elles poussòront ensemble un
cri bizarre, pareli au hurlcment d' une
louve, et il était si furieux et si strident
qu 'il scmblait faire , du haut en bas, vi-
brer comme une lyrc le grand escaliei-
d'ébònc tout couvert de femmes.

Le veni soulcvait leurs voilos , ot Ics
mincos ligos dos papyrus so balancaient
doucement; On était au mois do Schc-
baz, on plein hiver. Los grenadiers en
fleurs ss bombaient sur Tazur du rtisì.

et a travers les branches, la mer ap-
paraissait avec une ilo au loin , à demi
perdue dans la brume.

Hamilcar s'arrèta , cn apercevant Sa-
lammbò. Elle lui était survenue après
la mort de plusieurs enfants màles.
D'ailleurs , la naissance des filles pas-
sali pour une calamite dans les reli-
gions du Solcil. Les Dieux , plus tard ,
lui avaient envoyé un fils ; mais il gar-
dait quelque chose de son espoir trahi
et comme l'ébranlement de la malédic-
tion qu 'il avait prononcée contre elle.
Salammbò, cependant , continuali à
marcher.

Des pcrles de couleurs variées des-
cendaient en longues grappes de ses
oreilles sur ses épaules et jusqu 'aux
coudes. Sa chevelure était crèpéc, de
facon à simuler un nuago. Elle portali ,
autour du cou , do petites plaques d'or
quadrangulaires représentant une fem-
me entro deux lions cabrés ; et son cos-
tume reproduisait en entier l'accoutre-
ment de la Déesse. Sa robe d'hyacin-
the, à manches larges, lui serrali la
taille en s'évasant par le bas. Le ver-
millon do ses lèvres faisait paraìtre sos
donts plus blanches, et l' antimoine de
ses paupières ses yeux plus longs. Ses
sandales , coupées dans un plumage d'oi-
seau, avaient des talons très hauts et
olle était pale extraordinairement , à
cause du froid sans doute.

Enfin olle arriva près d'Hamìlcar , et ,
sans le regarder, sans lever la tète,
elle lui dit :

— « Salut , OXil de Baalim , gioire etcr-
nelle ! triomphe ! loisir ! satisfaction !
richesse ! Voilà longtemps quo mon
coeur était tristo , et la maison ianguis-
sai t .  Mais le maitre qui revient est
comme Tummouz ressuscité ; et sous
ton regard , ò pòro , une .loie, uno exis-
tsrv.'e nouvelle va cartout s'soanouir ' »
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M-tìrB-
s tu n effaceras pas ce qui est ìrrepa-
rable ! »

Alors il se recula , et Salammbò s'é-
tonnait de son ébahissement ; car elle
ne songeait point à Carthage mais au
sacrilego dont elle se trouvait complice.
Cet homme, qui faisait trombici- les lé-
gions et qu 'elle connaissait à peine, l' ef-
frayait  comme un dieu ; il avait de-
vine, il savait tout , quelque chose de
terriblc aliali venir. Elle s'écria : « Grà-
ce ! »

Hamilcar baissa la lète, lentoment.
Bien qu 'elle voulùt s'aceuser. elle

n 'osait ouvrir les lèvres ; et cependant
elle étouffait du besoin do so plaind re
et d'ètre consolée. Hamilcar combatt ali
l' envic do rompre son sermoni. Il le
tenait par orgueil , ou par crainte d' en
finir avec son incertitude : et il la i-e-
gardait on face , de toutes ses forces,
pour saisir ce qu 'elle cachait au fond
de son ccDur.
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cesse son prix de revientau km. 1959 marque AUTOMOBILES RENAULT
une nouvelle accentuation de cette tendance, Genève,?, Bd de la Cinse, tèi. 022/261340
qui accuse un grand saut vers le bas! Zurich, Ankerstr. 3, téléphone 051/272721

Fregate 6 places

Dauphine 4-5 places

4 CV 4 places

Benaultvoue ses soms constants à ren-
dre toujours plus avantageux l'achat
d'une bonne volture, et à diminuer sans

Sion : Gagliardi & Cie, Garage du Rhòne, lèi. 2 33 43 * Brig/Glis : Nanzer & Jossen, Garage Mondial, tèi. (028) 3 17 50 • Martigny : Marius Masotfi
Garage de Martigny, tèi. (026) 6 10 90 • Saxon : J. Vouillamoz, Garage Pierre-à-Voir, tèi. (026) 6 21 09 • Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes, tèi
(027) 5 14 42.
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V—-̂  j Ĵr Eroide. Laissez refroidir et de- Bg feSCHUX l ì lOUlSlOS - I  extrème dans tous Ics 
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I j tions - Potiches - Vases - I V E N T E
' TableaUX - BibelotS - Ta- . - I  ?n cherche pour en- :: . . . . trée immediate meubles d'occasionpis neufs et occasions
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NOUS CherchonS pour notre SÌège SOCial à Meuhles d'occasiona en 
debutante. io lite avec sorninier-s et «ìatelas

MARTIGNY Une ! 'V,eU ""e;' daions Ul ¦ 
ge ésentel. maison i 25 lits de chantiers avec sommiers métalli-m n n i i w i- i i une tOUS gCnrCS et meubles i D é c a i l l e t , éplcerie, ques et matolas

•f«P"«tk V%P>V B ansa neufs Grand-Pont , Sion. 10 armoires , commodos , buffots de cuisine
SE C R E T A I R E  

neUIS 
\ -: 20 tables, grandeurs diverecs

*•¦¦' mmm ̂ *F ¦ m ¦¦ ¦ ¦ «»¦¦»¦ ¦maa-ami  10 tables de chevet
. r , ,, VenteS - ACnafS Une adresse à retenir 30 chaisesavant uno bonno formation professionnellc _ . _ .. : ¦ ;" r i  ., .

EchangeS - ExpertlSeS , ^\< 10 fauteuils rembourres
Nous desirons : personne act;ve et consciencieuse. De langue allo- fMrrsL 5 canapes

mando avec connaissance parfaite du fra npais. Très bonne M,:enn J — «WàC inf ln^nn v»ViJ/ '̂ r—-> 1 cuisiniére électrique Le Rève» à 3 pla-
sténo-dactylo. Capable de travailler de facon indépendanto. IViaiSOU QQ WQS anCieni.C llI\K£ /^ ^ 
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Autometro
Nous offrons : place stable, bien rétribuée, semaine de 5 jours. i*ser A I  r>iR,n i -.-.. lrr\ ¥ SsL \js 2 macnirles ^ ferire «Ruf»

Possibilité de déployer son initiative dans le cadre de ses fono- JOS. A L B I N I  - SION p ^ \ ''\TJ' J ^ ~ > Nombreux ustensiles de ménage
tions. Ambiance de travail agréable. ( L ! j\ I ),

Faire offres manuscrites. accompagnées d'un curriculum vitae , Rue Grand-Pont No 44 V^V X/n^Vr 5 j  Nous disposons également d'importants
d'uno photographie et de copies do certificats à ^V ^«^TtA 1 / matériols et machines d'entreprise que

Télénhone 2 27 67 Ci  ii \ T X r *" nous pouvons vendre ou louer avec faculté
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Carlo BALZACCHI à 

TEGT 
à Si-Maurice près 

de la Fabrique
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PATIMO.RE w 4& S . G i W &M k M n  Q A IL ék
DE SION

Dimanche 15 février
dès 15 heures

sous le patronage de la
«Feuille d'Avis du Valais»

Avec la parlicipation de Michael Carrington
champion professionnel d'Angleterre

Sissy Schwarz
championne olympique et du monde

Rudi Lang et Anny Creux
médailles or Autriche , Belgique et
Suisse

Lìliane Crosa
Gerda et Rudy Sohner

champions suisses 1959
etc.

PRIX DES PLACES

Adultes : Fr. 2,50

Militaires ,
Etudiants ,

Enfants : Fr'. 1—

De 8 h. 30 à 12 h.

Championnat de Sion
liour juniors

Musique, musique !
En la salle de gymnastique décorée

avec goùt , un nombreux public se
pressali, samedi 7 février , pour jouir
du concert annuel offerì par la Fanfa-
re Municipale. Un programmo ìecher-
ché avait attiré la foule des eonnais-
seurs, amis de notre fanfare et n 'igno-
rant rien de ses capacités. Dirigée de-
puis tantót 25 ans par M. Emile Bello-
na, aussi modeste que talentueux , la
société peut se pcrmettre do s'attaquer
à des compositions do musique ancien-
ne ot moderne hérissées do difficultés.
Elle le fit bien voir samedi en presen-
tane avec sa maìtiise habituelle , quel-
ques oeuvres fort priséos. Outre les
deux marches, «La Vaudoise» de Zbin-
den , et « Marschin String » de Ross, qui
ouvraient la voie de chacune des par-
ties du programme, nous avons no é
l'ouverture de l'opera «Le Roi des Aul-
nes» de Benoit ; « les deux Cousins » ,
polka pour deux trompettes, de Bou-
chel ; « Menuet et Barcaiolle des Con-
tes d'Hoffmann », d'Ol'fenbach ; « Dans
le. Jardin d'une pagode chinoiso », do
Ketebey ; « Indian Summer » , suite en
quatre (ableaux d'Eric Ball , et « Am-
parito Bocca », un pusodoble do Te-
xidor.

Avec une remarquable aisance, nos
music^ens interprétèrent ces oeuvres
différentes de genre et d'allure, dé-
montrant sans équivoque possible leur
degré de préparation et de virtuosité.
Les auditeurs ne s!y trompèrent pas et
surent chaleureusement applaudir nos
artistes. Uno mention speciale aux so-
listes, MM. Roland Ptey et Marcel Gail-
lard qui , sans effort apparent , rendi-
rent parfaitement un dialogue pour
trompe tes. Et l'on ne sait qui felicito!'
avec plus de justice : le chef avisé dont
l'autorité s'affirme indiscutable, ou des
musiciens dociles et entràinés. Le légi-
time et éclatant succès qu 'ils se sont
assurés, les uns et les autres, leur prou-
vera, mieux què de vairies louariges,
la valeur réelle qu'ils détiennent.

En cours de soirée, M. Walter Chan-
ton , président de la Société, salua les
participants, les remerciant pour le
précieux encouragement que leur pré-
sence représente pour la Fanfare. Il dit
sa gratitude à tous ceux qui accordent
aux musiciens leur appui moral et fi-
nancier. Il relève les 22 services rendus
par la Fanfare Municipale en 1958 à la
population de Chippis. L'orateur eut
des mois aimables et reconnaissants
pour M. le Directeur Bertona ; il ré-
compensa un fidèle musicien, M. Cal-
lixte Zufferey, pour ses 30 ans d'acti-
vité. Pendant que les invités trinquent
avec les musiciens, M. Gabriel Bérard ,
président de la Société cantonale des
musiques, leur adresse quelques vi-
brantes paroles dont il a le secret.

Et puisque nous sommes au temps
de Carnaval , la soirée s'achève aux
sons entrainants de l'orchestre « The
Roaders », vraiment à la hauteur de sa
tàche. —Rolf—

Letaùtckmd
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l̂ ^excellente recette familiale

RADIO-TÉLÉVISION
VENDREDI 13 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Réveil avec Bertioz ; 7.15 Infor-

maitions ; 7.20 Propos du matin ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 13.05 L'ensemble Radiosa ; 14.00
Le Cid , de Corneille ; 16.20 Artistes ly-
riques ; 18.30 Micro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Le Miroir du mondo;
20.00 Oréaition en francais d'une pièce
radiophonique : La Panne ; 21.30 Con-
cent ; 22.30 Information s ; 22.35 Musique
de notre temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 De Job.

Strauss à Rob. Stolz ; 7.00 Informa-
tions ; 11.30 Concert irécréatif ; 12.00
Musique populaire ; 12.30 Informations ;
12.45 Sports et musique ; 13.30 Musi-
que do chambre ; 17.00 Po-ur les .iounes
amis de la musique ; 18.45 Nouveaux
disques ; 19.30 Informaitions ; 20.30 Au-
tour de la Tabl e ronde ; 22.15 Informa-
tionis ; 22.20 Musi qiue de chambre de
compositeurs suisses contemporains.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Au-

ilour du Colisée ; 21.20 Tibor Varga , vio-
loniste ; 21.50 Alfred Hitchcok presento
Le Révoillon manqué ; 22.15 Dornières
informations communiquées par l'ATS.
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|
~ 

L E T E M P S

PREVISIONS VALABLES
JUSQU A VENDREDI SOIR

Plateau genera1!ement couvert
par brouillaid ou brcuillard é-le-
vé ayant sa limite supér.euire à
800 m. Quelques éclaircies surtout
le long des Alpes ot ciana la ra-
gion du Li-man. Ali pied nord du
Jura, brouillaid seulement pen-
dant la matinée. Tempéi'atures
voisine's de zèro degré. Aù-dcs-
sus da brc'uillard ot darii la ré-
gion des Alpes ciel sereni. Quel-
ques broui'llards locaux au pied
sud des Alpes. Tempér-atures
maxima dans les vallées ensc
lei-'léos voisines de 10 dogrés.
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DES CHEMINS DE TER
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SA31EDI SOIR

• Scampis
S à l'Amérlcaine

S Pieds de pere
S Sl-Ménéhould • ' • ~ '~n*sHalB»ttv

• (RESERVEZ VOS TABLES) • | Chacun connaìit les trésoi-s de sculpture de la collegiale de Valére. L'artiste du dix-septième siècle a imprimé dans le
J J | bois les scènes des pèchés capitaux. Il sculpta aussi des tèttes remarquables représentant le Carnaval et le Carème,
•••••• «•••««•••••«•••••••••• i Proohes de nos rnasques de bois. (Photo Ruppen & Roten, Sion - Cliché FAV)

Pour aller a Soleure
Le HiC. Sion avise ses fidèles sup-

porters qu 'une fiòche rouge sera orga-
nisée poua- le déplacement à Soleure
dimanche ler mars 1959 (Finale suisse).

Les personnes désirant accompagner
les joueurs, sont priées de s'inserire en
versant le montani de la course, fr.
22,50, auprès de M. Gustave Membrez,
Caisse d'Epargne, jusqu 'au 19 courant.

Aucune inscription ne sera prise par
téléphone. Nombre de places limite.
>AA/VXi^ \̂>VVV>̂ > ŷ
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La PERSONNE qui a été vue prendre
un vélo dame, hier soir , devant la poste
principale, est priée de le ramener im-
médiatement à son emplacement, sinon
plainte sera déposée.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
18 h. 15 ; Cours de philosophie pai

M. le recteur Evéquoz.

ET S E S  E N V I R O N S

Un velo disparait
Une personne domiciliée à Vétroz , a

eu hier soir, la désagréa ble surprise de
ne pas retrouvea- son vélo qu 'elle avait
entreposé pour un moment devant la
poste principale.

La police ne tarderà certainement
pas à découvrir le voleur ou « l'em-
prunleur ».

Le C A V E A U
Avenue de la Gare ic SION

G. do Preux — Tel. 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

A la société des officiers
de Sion

Nous apprenons avec plaisir que le
capitarne P.A. Pfefferlé , of.-instructeur,
à Lausanne, donnera à la Société des
officiers, groupe de Sion , lundi 16 fé-
vrier 1959 à 20 h. 30 au Carnotzet de
l'Hotel de la Pianta , une conférence sur
« Le probleme des partisans , illustre
d'un exemple tire de la 2e guerre mon-
diale ». Cet exposé sera accompagné
de projections. Cette causerie étant des
plus actuelles, le Comité du groupe de
Sion compte sur une grande parlicipa-
lion et invite chaque officier a y pren-
dre part.

Associatici! de
Si-Vincent de Paul

( D A M E S )
Le Comité de l'Associalion de Saint-

Vincent de Paul , de Sion, fait part à
tous les mmebres de l'Associalion et à
toutes les personnes qui s'intéressent
avec autant de générosité que d'ama-
bilité à son oeuvre, que, par suite de
eirconstances Imprévues, le Thè-Loto
qu 'il organiso chaque année n 'a pu
avoir lieu , comme prévu depuis l'au-
tomne , au début de février. Ne voulant
pas lo ìometlre à plus tard , pour ne
pas nuire a la réussite des différentes
manii'estations annoneées pour ce prin-
temps en faveur de l'CEuvro interpa-
l'oissiale des églises, les organisateurs de
ce Thé-Lo;o ont décide d'y renonccr
complètement cotto année.

Par suite do cette décision , le budget
de l'Associalion de St-Vincent de Paul
(Dames) sera sérieusement atteint. Aus-
si , pour tàcher de remédier à cette si-
tuation précaire qui rejaillirait inévi-
lablement sui tous ceux que cette oeu-
vre aide , le Comité se permei de rap-
peler que son « Atelier de Travail » se
charge de confectionner n 'imporle quel
ouvnige de couture , do broderie , de tri-
colage et memo de raccommodagc :
draps , nappagos , tabliers , napperons ,
pullovers , articles de layelte, etc. Il se-
rait très heureux do recevoir des com-
mandos qui seraient exécutées à dos
prix raisonnablcs.

Les personnes qui voudraicnt bion
aider do cette manière l'Associalion de
St-Vincent de Paul peuvent s'adresser
à Madame Alphonse Cretton , roUte de
Lausanne, tèi. No 2 27 26 ou bion , tous
les vendredis après-midi , a la Maison
d CEuvres (iez-dc-chausséc) rue de la
Doni Bianche , où se réunit le dit « Ate-
lier ».

D'avance, le Comité de l'Associalion
de St-Vincent de Paul leur dit un mer-
ci très chaleureux

Carnaval représente par les stalles de Valére
A L'ECOLE DES SCULPTEURS ANCIENS
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LUX, tèi. 2 15 45. — Une oeuvre bou-
leversante interprétéo par Rock Hud-
son : « Ne dites jamais adicu ».

CAPITOLE, tèi . 2 20 45. — Stewart
Granger dans un western soriani de
l'ordinaire : « Terreur dans la vallèe ».

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un film
de classe intennationale : « Ainère vic-
toire » avec Curd Jurgens et Raymond
Pellegrìn .

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

CHANSON DU RIIONE. — Samedi,
répétition generalo. Programmo du con-
cert de Lausanne.

SION
CAS. — Dimanche 15 février , eouise

à skis à la Brenta/, sur Vercorin . Ins-
criplions : Tichelli , ehaussures, tèi.
2 11 53.

PAROISSE REFORMEE DE SION. —
Ce soir vendredi à 20 h. 30 conférence
inissionnaire à la salle de la paroisse.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — 'Dimanche 15 février, pre-
mier dimanche du Carème, lo chceur
chante la messe à 10 heures.

CHCEUR DE DAMES, SION. — Ce
soir a 20 h. 30, répétition. Présence
indispensable en vue du concert.

C.S.F.A. — Soi'tìo du mois on ski :
Thyon - Voysonnaz , dimanche le 15 fé-
vrier. Insoriptions et renseignements
chez MI'los Muller , rue do Conthcy,
Sion , jusqu 'à samedi a midi.

C O M M UNIQUÈS

• LOTO A VIEGE. — Dimanche 15
février , dès 14 h. 30, Salle de ['ancien
Móilel Poste. Prix : 7 jouirs Riviera par
avion , 2 personnes ; 4 jours Ramo par
avion , 2 personnes ; 9 hiabiifcs ; 20 « Ham-
men » ot 20 fromages ; 2 porcs ecc. —
17 séries fr. 2.— ; 16 isérics , gratis ; 1
carte journ. 30.—.

MEMENTO

SION
Gala de patinage artistique, dimanche
15 févrior.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous )««¦ soìrs dès 20 h.
j usqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.

CORBIIJ.ARD A UTOMOBILI

J. Vceffray & Fils
Cercueils - Couroiuics - Transports

Av. des Mayennets - SION

Le Conseil d'Adminisfration du Sillon Romand S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

C H A R L E S  K O H L E R
Président du Conseil d'Administration et directeur

leur cher collègue et ami qui, pendant 35 ans , a consacré
son energie et ses capacités au développement du journal

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 13 février ,
a la Chapelle du Crématoire, à 15 h. 15.

t
Madame Veuve Joseph Grand, à Bra-

mois ;
Monsieur et Madame Jean Savioz-

Grand et leurs enfants Madeleine, Pier-
re-Antoine, Monique et Anne-Maiiie, à
Braimois ;

-Mademoiselle Emma Grand, a Bra-
mois ;

Monsieur Henri Bovcy, à Gossens (Vd);
Monsieur et Madame Marcel Bovey e!

ileurs enfants, à Gossens (Vd) ;
ainsi que lles familles parentes et al-

liées : Mailer, Hertel, Kuonen, Seewer,
Imseng, Meichtry, Venetz, Morath et
Bitz, ont la profonde douileur de faàre
part du décès de

MONSIEUR

Joseph GRAND
leur très cher fi'.s, frère, beau-frère,
neveu , onde, cousLn et iparemt, survenu
à l'Hópital de Sion, le 11 février 1959.
dans sa 5lime année, après une 'courte
maladie, munì des Saicrememits de l'E-
glise.

L'ensevetiissement aura lieu à Bra-
imois, samedi 14 févriei-, a 10 heures.

Priez pour dui.

Cet avis tient dieu do faire-ipart.



Choisissez le modèle dont vous revez parmi
250 chambres à coucher fiiégantesl

Une collection
plus belle que iamois!
Un choix incomparable et varie de
nouveaux et magnifiques salons,
chambres à coucher, studios, en-
sembles rembourrés et meubles di-
vers vous permei, tout en respec-
tant votre budget, d'aménager votre
foyer avec élégance et individualité.
Profitez de votre prochain jour de
congé ou venez, SAMEDI, visiter
notre grande «Revue du Meublé» —
elle vous suggère de nombreuses
proposltlons avantageuses!

Ouvert tous les jours de 8 à 18 h. 30
sans interruption — samedi jusqu'à
17 h.

«SANDRA», ameuble-
ment compiei avec
armoire de salon, 240
cm, table à rallonges,
4 chaises rembour-
rées, salon 3 pieces
et guéridon mosa-
Tque' ne jincncoùte que iJSj jJU!.—

Literies de quante
Nous disposons des marques
de literies les plus réputées.
Exemple: 3UBILÉ (2 lits), mate-
las DEA avec crin animai, 10
ans de garantie, ,ft_

seulement Fr. IJisO.-~

3 /t"! 1390.-

La clef du confo rt
Conditions de paiement sociales — sans
risque pour vous. — Le «Pian d'achat
Pfister» appréeié vous garantii un prix
plus avantageux. — Pour tout achat dès
Fr. 500.—: plein d'essence gratuit ou
remboursement du bidet CFF.

Unii vomii Service-entretien gra-
IIUUV6UU! ,uit( un avantage dont

bénéficient les clients
Pfister. Lausanne, Mchoisi 5 - M 021/ 26 06 66

SUNOL ajouté l'éclat à la blancheur !
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lingc blanc , d'un blanc qui littéralcmcnt
vous éblouit ! SUNOL blcu élimine avec
precaution tous Ics résidus de savon cal-
cairc qui tcrnisscnt le Unge. Il lui donne
eet éclat intense ! Vos draps , vos nappcs ,
vos chemises... tout est blanc et seni
bon frais , tout a l'air ensoleillé . Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalcment nouveau
qui a l'éclat SUNOL !

Congu sp écialement
p our la grande lessive

NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISÉ
LA GLACIÈRE-Gr. Pont SION Tel.238 58
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CLASSE 1940
si vous avez choisi votre incorporation
dans les CHAUFFETJRS MILITAIRES

fera de vous un conducteur habile et
stylé.

Tclcphones 2 26 13 2 15 58
. i

Fianoés
En achetant votre mobilier chez
PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., vous
épargnez des centaines de francs.
Venez vous en eonvaincre!

Un modèle exclusif que vous présente PFISTER-AMEU-
BLEMENTS S.A. — le spécialiste d'avant-garde de notre
pays. Admirez l'élégance des panneaux en blais. Exa-
minez l'agencement intérieur de l'armoire 4 portes
vous offrant un tiers d'espace supplémentaire pour les
vétements et une surface égale de rayons è lingerie!

,,„,. 1480-

Une nouvelle création PFISTER, 2 tons, destlnee tout
spécialement aux amateurs de lignes sobres et ino-
dernes Comparez, nulle part ailleurs vous ne trouve-
rez une chambre à coucher aussi bien aménagée à un
prix si avantageux. NOUVEAU! L'armoire 4 portes se
ferme sans clef! —
Y compris 2 divans , .-. i jg
réglables Fr. 1é95.—.

sans divan,
seulement

CUHP
39.50

Gaine JUNIOR
Gaine-slip
Gaine-culolte MATERS 17,oU
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Au lendemain d'un espoir
Londres se reserve son allude sur Chyore

LONDRES (Ag. du correspondant de l'agence telegraphique suisse)

Le pian gréco-turc sur l'avenir de Chypre, tei qu'il a été élaboré à huis-
clos à Zurich, a été examiné par le cabinet britannique. Le correspondant
à Londres de l'agence telegraphique suisse apprcnd dans les milieux bien
informés que jusqu'ici la réaction britannique ne 0 s'engage nullement. Le
ministre des affaires étrangères, M. Selwyn Lloytl, rencontrcra une nouvelle
fois ses collègues grec et ture, MM. Averoff et Zorlu. Selon des informations
grecques, la periodo des exposés mutuels des points de vue n'est pas encore
dépassée.

Parmi les conditions posées par les Britanniques pour l'approbation de
ce pian, on mentionne :

ic le maintien des bases militaires
années britanniques ;

ic la garantie des droils de la minorile turque de l'ile ;

ic la défense de l'ile contre Ics tentatives communistcs d'inflitration

L'OPINION DES JOURNAUX
La grande imajorile des journaux bri-

tanniques "a, pour 'autant qu 'on puisse
s'en irendre compte, approuvé avec plus
ou moins d'enthousiasme le pian gréco-
iturc sur Chypre. De « Daily Exipress »
fait exception jeudi et parie de « So-
bordage » et « d' abandon d'une des per-
les de la couronne de l'empire ». D'au-
tre part, une certaine résistance à ce
pian serait apparue de la part d'un
groupe de parlementaires conserva-
teurs de droirte. Une séance speciale
de ila commission de 1922 (ainsi appe-
lée parce qu 'elle a été fondée en 1922)
et dont les tendances sont forteiment
à droite, est prévue.

L'OPINION GRECQUE
L'opinion grecque parait dès aujour-

d'hui assez divisée dans ses jugements
sur l'accord de Zurich. Si les milieux
favorables au gouvernement le pré-
sentent comme un grand succès de la
diplomatie grecque et le début d'une

Chypre pour l'OTAN et pour Ics forces

ère nouvelle pour la Grece et Joutc la
Mediterranée orientale , l'opposition est
plus réservée voire méme assez hosti-
le, surtout à l'extréme-gauche.

LE CENTRE MECONTENT
Chez les libéraux (parti du centre),

l'accord est qualifié par le journal
Eleftherla de « imauvais », car la Grece
dit-il , a été la seule à faire des conces-
sions, tandis que la Turquie , n 'a sacri-
fié que sa revendication du partage qui
ne fut jamais qu'un bluff. Elle avait
abandonné Chypre en 1878, elle y re-
vient par l'accord de Zurich .

Le iméme organe liberal se prononce
contre le projet d'alliance politique et
mildtai're entre la Grece, la Turquie et
Chypre, « qui pournait conduite la Gre-
ce, dit-il , dans des voies non seulement
pou désirables mais dangereuses ».

LA DROITE SATISFAITE
A droite par contre , on est satisfait

du comprom's gréco-turc et on mei en

relief l'approbation de l'accord par Mgr
Makarios, chefs des Grccs cypriotes.

On se demande cependant si le gou-
vernement britannique entérinera cet
accord. Ce n'est que lorsque sera con-
nue l'opinion de Londres, disent ces
milieux, qu'un jugement pourra ètre
porte sur l'ensemble de la négociation.

LA PRESSE TURQUE ET CHYPRE
Toute la presse turque annonce sous

d'énormes manchettes l'accord gréco-
turc intervenu à Zurich sur le proble-
me de Chypre. Si la presse d'Ankara
ne se ilivre à aucun commentaire, les
journaux d'Istamboul se niontrent divi-
sés sur l'interprétation à donner aux
faits.

Pour le quotidien, « Vatan » (la pa-
trie), l'accord « met fin à la guerre froi-
de entre les deux pays, sauve l'atte la
plus importante de l'OTAN, en insuf-

flant une vie nouvelle aiu pacte batka-
nique ». Le journal « Havadis » salue
l'accord comme un nouveau succès de
la diplomatie turque.

INQUIETUDE PROGESSISTE
Le leader progressiste Markezinis a

déclaré que les détails de cet accord
révélés jusqu'à présent causent « une
profonde inquiétude et de l'indigna-
tion parmi l'opinion hcllène ». A l'ex-
tréme-gauche, le président de TEDA
(pro-communiste), dont la représenla-
tion au parlement est la plus importan-
te après celle du parti du gouverne-
ment, a adressé au président de la
Chambre une lettre exprimant « la
profonde inquiétude de la nation car,
dit-il , le mouvement n'a pas seulement
renoncé au droit d'autodétermination,
il l'a abandonné pour toujours ».

Au Conseil des ministres

Tunisie et Algerie
à l'ordre du tour

PARIS (AFP) — De nouvellcs ins-
tructions ont été envoyées aujourd'hui
à l'ambassadeur de France en Tunisie,
selon les indications données par le
porte-parole du gouvernement francais,
hier so;r, après le Conseil des ministres
prèside par le general de Gaulle.

Ce porte parole, M. Roger Frey, mi-
nistre de l'information, n'a donne au-
cune précision sur la teneur de ces
instructions. Mais il a cependant pré-
cise que la « situation de fait » rèsili-
tant de l'aide tunisienne au F.L.N.
avait été soulignée dans un long ex-
posé que le ministre des affaires étran-
gères, M. Couve de Murville, a fait au
Conseil sur la question des rapports
franco-tunisiens.

« La France et le gouvernement fran-
cais, a-'t-il déclaré, souhai'tent de bons
rapports avec la Tun isie, ma is cet était
de faits ne peut ètre à 'la longue qu 'ex-
trèmement préjudiciabl e aux relations
entre les deux pays, car il est de na-
ture à provoquar sans cesse des inci-
dents de plus en plus pénibles que le
gouvernement a le dovoir de prévoir
et dont il doit lenir compte ».
UN ETAT DE FAIT DIFFICILE

Et corame on le questionnait à ce su-
jet , le ministre de l'information a ajou-
té que cet <'état de fa i t s»  pourrai t ame-
ner de la part de la France des démar-
ches iant sur le pian politique que sur
le pian juridique.

IVI. Brandt chez le président Eisenhower

Le bourgmestre de Berlin , M. Willy Brandt , qui effectue actuellement un voyage
aux Etats-Unis, vieni d'ètre requ par le président Eisenhower à la Maison Bian-
che. Fait importami, le président Eisenhower lui a donne la promesse officielle
que Berlin-Ouest sera défendu contro toute tentativo d'attaque contro sa liberté.
Cette prise de position renforce singulièrement l'attitude des Alliés en face des

exigences russes.

TOUJOURS LE PROBLEME
DE L'ALGERIE

L'auitre objet principal de ces déli-
bérations 'ministèrielles qui ont dure
plus de quatre heures, a été l'Algerie,
et le premier 'ministre, M. Michel Debré,
a fait un long exposé de son voyage.

Sur les manifcstaitions hosliles d'Al-
ger, le porte^pa role du gouvernement
a assuré qu 'elles avaient été grossies
dans 'certaines versions. Las manifes-
tants n'étaient qu 'une contarne, des
jeunes gens pour la plupart .
M. FREY DECLARE

Et M. Frey dans ses déclarations à la
presse a été amene ainsi à préciser , en
réponse à des questions , que les man-
dats d' arrèt qui ont été lancés à Alger ,
tout dernièrement , avaient pour orìgi-
ne des fa i t s  anlérieurs au voyage de M.
Debré. Ils ne concernent pas les mani-
fes tants de ces dernìers jours r et ceux-
ci , a ajouté le ministre de l'informa-
tion, n'ont pas lance de mois d' ordre
outrageants à l'égard du chef de l'Etat
ou du premier ministre au cours des
cérémonics au monument aux morts.
BILAN DES OPERATIONS

Enfin , le ministre a également donne
des éolaircissements sur les opérations
en cours près de la frontière tunisien-
ne ,où des rebelles se sont attaqu és à
la ligne éleotrlfiée inlerdisant l' entrée
on Algerie. Deux cents rebelles environ
ont opere, a-d-il dit.

NOUVELLE CRISE FRANCO-TUNISIENNE

II fanl que l'ahcès crèie
déclaré M. Habib Bourguiba

TUNIS (AFP) — Le d-scours hebdomadaire du président Bourguiba a ete
consacrò dans sa totalité à l'affaire « d'espionnage ».

Dans sa conclusion, après avoir exprimé le souhait que « l'abcès soit défini-
tivement crevé et que la guérison suive à brève échéance », le président a dit
notamment : « nous sommes toujours prèts à tendre la main à la coopération
avec la France et avec tous les pays résolus à nous aider. Nous pouvons ouvrir
la voie à une paix réelle, dans le respect mutuel, et coopérer dans tous les
domaines ».

M. Habib Bourguiba avait tenu , au-
paravant , à refuser l'argument selon
lequel cette affaire aurait été déclen-
chée sous la pression des Algériens. Il
avait expliqué que le réseau découvert
ne surveillait pas seulement le FLN,
mais encore le gouvernement tunisien ,
et qu 'il existait depuis 1943.

REPERCUSSIONS D'UNE AFFAIRE
Le président a assuré que cette af -

fa ire  aurait de grandes répercussions
sur les relations des autorités tunisien-
nes avec les fonctionnaires francais . «Le
gouvernement tunisien ne peut plus
avoir confiance , mais il ne fau t  pas gé-
nèraliser », a-t-il indiqué.

RESPONSABILITES PARTAGEES
M. Bourguiba a déclaré que l' enquète

avait permis de ^dévoiler les responsabi-
lités du service de l' assislance techni-
que de l' ambassade de France et en a

conclu que la responsabihte du gouver-
nement francais était aussi engagée
dans cette a f f a i r e  que celle des person-
nes arrètées.

IIJirrH  ̂ i.\ AMBE
Feux de broussailles i MONTHEY

Chaque printemps, de nombreux agri-
culteurs, désireux de nettoyer leurs pro-
priétés, mettent imprudemment le feu
aux herbes sèches et aux broussailles,
à la campagne, en plaine, sur les co-
teaux, rochers, etc. contrevenant ainsi
à l'ari. 70 du rèplement sur la police du
feu qui interdi! formellement ce pro-
cède.

Seul le brùlage des plantcs sèches, des
mauvaises herbes, feuilles, etc, est au-
torisé pour autant que cette matière ait
été mise en tas sur la propriélé et que
le feu y soit surveillé.

Toute infraction aux prescriptions de
l'art 70 précité est passiblc d'une amen-
de, sans préjudice du tort cause à la
propriélé d'autrui , dommage qui peut
atteindre des milKcrs de francs. Les
exemples sont nombreux où un feu de
broussailles, s'étendant à la faveur du
veni, a brulé des arbres fruitiers , des
foréts ou des vignes. A plusieurs repri-
scs, cette année déjà , les pompiers ont
dù otre alarmés pour maìtriser des in-
cendies qui menacaient de prendre des
proportions inquiétantes.

Par ailleurs , Ics buissons et herbes
sèches sont les seuls refuges des oiseaux
si utiles à l'agriculture. Tout ce petit
monde, à qui J'on enlève les derniers
couverts , a cependant droit à l'existence
Protéger les nichées c'est supprùner des
traitements car l'oiseau est le plus sur
destruoteur des inscctes parasites ; sa
présence supprime les sulfatages répétés
et coùteux. L'agriculteur avisé devrait
s'en souvenir et savoir aussi que tout
inccndie est une atteintc à la bcauté
naturelle et la supprcssion de toute vie
dans le sectpur inccndie.

Nous faisons appel aux agriculteurs
et les invitons à éviter les feux inter-
dits et prions Ics parcnts et le personnel
enseignant de bien vouloir rappeler cette
interdiction aux enfants.

Les polieiers , les forestiers et les gar-
des-champètres devront intervenir dans
chaque cas et dénoncer Ics coupables, au
besoin.

L'Inspccteur cantonal du feu.
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L'accord
anglo-égyptien

en difficoEté
LONDRES (AFP) — L'accord finan-

cier anglo-égyptien , qui a été paraphé
le 16 janvier, rìsque de devenir lettre
morte si avant quelques jours M. Eu-
gène Black , président de la Banque
mondiale, n'aboutit pas dans ses ef-
forts de compromis, estime-t-on, dans
les milieux diplomatiques.

Grosse collision
Sur un carrefour de la place de Mon-

they, une volture conduite par M. Mar-
cel Mottet , juriste, de St-Maurice, est
violemment entrée en collision avec
une moto pilotée par M. Gaston Buttet,
de Collombey.

Le motocycliste souffre de quelques
contusions et les deux véhicules ont
subì d'importants dégàts évalués ap-
proximativement à 4.000 francs. 24 condamnations

à mort à Gran
MalenCOntreUSe ChUte GRAN (AFP) — Vingt quatre ter
La petite Noelle Girod , agec de 10

ans, fille de Joseph , domiciliée à Mon-
they, a fait une si imalencontreuse chu-
te sur la chaussée qu 'elle a été trans-
portée à l'hòpita l du d.strici avec une
fra et uro de la cheville.

Cyclone dévastateur sur Saint-Louis

roristes de la région d'Oran ont ctt
condamnés à mort à Tissue d'un procès.

Onze autres terroristes ont été con-
damnés aux travaux forcés à perpe-
tuile et 13 autres à des peines de tra-
vaux forcés à temps ou de prison.

Un cyclone d'une exceptionnelle violence s'est abatln , en pleine nuit , sur la vu»e
de St-Louis, aux Etats-Unis. Le centre de la ville fut tout spécialement ntit eint
par le cataelysme, qui ravagea tout sur son passage faisant une quarantenne «e
victimes et environ 400 blessés. Notre impressionnante photo montre les dégats
au centro de la ville qui , en 1927 déjà, avait été ravagée par un cyclone sembiante

L^LA'-'S Ì T .UAT IO.itJ

Les échos
d'une triste
Le traitement mfhge  a des

fonctionnaires .francais en Tuni-
sie remet en question tous les
rapports des deux pays. Des me-
sures policières prises le 31 jan -
vier dernier à l'égard de quator -
ze ressortissants francais dont
l'un devait se suicider dans les
locaux du service de sécurité ,
altèrent gravement les relations.

Un nouvel esprit regnali dans
les échanges franco-tunisiens de-
puis quelques mois. Une coopéra -
tion s'amorcait , qui devait contri-
buer à un essor certain . M.  de
Gaulle avait délibérément pris,
au lendemain de sa prise de pou -
voir, de signer, le 17 juin 1958 , un
accord sur l'évacuation des trou-
pes franqaises. Ainsi s'achevait ,
par une entente , l' a f fa i re  pénible
de Sakhiet. Les incidents fronla -
liers diminuèrent , les regards et
les attentions se tournaient , au
cours de l'automne et de l'hiver ,
vers les d i f f i cu l t é s  créées dans les
relations avec la République Ara -
be Unie. Mais les di f f icul tés  ré-
apparaissent , une tension nouvel-
le se soupgonnait qui devait écla-
ter au grand jour par les mesures
prises envers les représentants
francais. M.  Masmoudi , secrétai-
re d'Etat à l'information, note
mème que ce brusque revirement
prend une importance particuliè -
re, qu'une crise sérieuse entre les
deux pays se développe.

Quelles sont les raisons qui en-
gendrèrent le conylit ? Il faut  pia-
cer en premier lieu la déception
de M.  Bourguiba face  à la politi-
que suivie par le Gouvernement
de Gaulle en Algerie. L'integra-
tion, ielle que prónée et défendue
encore par le récent voyage du
Premier Ministre, ne plait guère
au leader d' une union arabe, in-
dépendante toutefois du didacto-
riste Nasser.

Puis, le 29 novembre, M.  Bour-
guiba prononcaìt son fameux dis-
cours posant le principe de la ré-
cupération des «lerres étrangères»
qui devait hàter encore le départ
de nombreux Francais du terri-
toìre tunisien. La France accep-
tait , en début d'année, la déva-
luation du frane , tandis que M.
Bourguiba refusait  d'aligner son
pays sur le mème point. Cette di-
vergence devait encore ranimer
l'hostilité , et permettre en sorte
qu 'une crise éclate. Le déclic fu i
donne par l'a f fa i re  que les diri-
geants tunisiens ont nommée «la
fo r fa i tu re  des diplomates f ran-
cais» . Mais cette a f fa i r e  demeure
l' ime des plus complexes et des
moins éclaircies du gouvernement
tunisien . Celui-ci semble craìndre
de provoquer une lumière des
f a i t s .  Peut-on reprocher à des re-
présentants du Gouvernement
francais  de s'ètre inquiétés des
agissemcn 's du FLN en territo i-
re tunisien ?

L'orage passera, mais il faudra
néanmoins , pour l' avenir et Ven-
iente des deux pays , que l' un des
gouvernements renverse la va-
peur et ait à cceur de próner une
at t i tudc  d i f f i c i l e , mais nécessaire
de modération , de compréhen-
sion. Claude V.




