
L échec de la p olitique
chinoise au Tibet

que trois millions d'habitants bien qu 'il
soit deux fois plus grand que la France.
Mais cette infériorité numérique ne
changé rien au fait que la révolte tibé-
taine est, sous certains aspects, parti-
culièrement inquiétante pour Pékin.

A l'epoque, les empereurs chinois
considéraient déjà le Tibet comme une
possession extérieure de l'empire. Lors
de l'arrivée au pouvoir de Tchang Kai
Chek , les chefs nationalistes n 'eurent
d'autre but que de renforcer les liens
entre le Tibet et la Chine. Les efforts de
Tchang Kai Chek et de ses partisans
tendaient à unifier l'Etat en abol issant
le principe de l'autonomie regionale et
des particularités locales. A l'Etat cen-
trasse, les communistes opposèrent le
principe de la communauté des peuples
et créèrent en 1954 soixante « régions
autonomes ». Evidemment, le mot «au-
tonomie» n 'a pas en Chine le mème sens
qu 'à l'Ouest. En confiant les pouvoirs
admini^ fraUfs à des autorités locales, les
communistes pensaient pouvoir s'assu-
rer l'appui des régions limitrophes de
leur empire. Et comme ces autorités lo-

Lorsque les premiers coups de fusrl
furent tirés il y a quelques semaines au
Tibet, le regime de Mao-Tsé-Tung a
dù faire face, pour la première fois de-
puis son arrivée au pouvoir en 1949, à
une véritable épreuve de force sur le
pian militaire. Le territòire que gouver-
nait jusqu 'ici le Dalai-Lama ne compte

L'HOMME DONT ON PARLE

Georges Van Parys

Avec ses yeux bleus , son teint
clair dù à des origincs flamandes ,
ses cheveux courts et plats , on devi-
ne que Georges Van Parys , aujour-
d'hui quasi sexagénaire — il est né
à Paris en 1902 — est demeure très
près de ses enfances.

Pour avoir collaboré à la musique
de plus de deux cents f i lms , dont
« Le Million. », de René Clair et , plus
près de nous, à « Circonstances at-
ténuantes » , « Le Silence est d' or »,
« Les Grandes Manceuvres » , etc ,
pour étre l' auteur de plusieurs opé-
rettes, dont « Lulu », « Louis XIV »,
d'innombrables chansons : « Cn s'est
passe un dimanche » , « Appelez  fa
comme vous voudrez » , « Mimile »,
et tant d' autres , qu'interpréta Mau-
rice Chevalier , on peut dire de Van
Parys qu 'il est le p lus populaire des
musiciens de Paris. Et à trente ans
de distance , qui donc a oublié son
premier grand succès : « Si l'on ne
s'était pas connu » du f i l m  « Un soir
de raf ie  » ?

Tout jeune alors , et célèbre , il
n'en était pourtant pas à ses débuts.
Dès sa plus tendre enfance , il a la
passion de la musique et c'est un
excellent planlste. Il a dix ans quand
il accompagne une sceur ainée au

cours d une f e t e  de chante et voit ,
pour la premièref ois , son nom im-
primé noir et blanc sur un pro-
gramme. A seize ans , pour la pre-
mière communion d'une nièce, il
compose sa première oeuvre, un
« Pan is Angelicus » .

Son inspiration et son bon goùt
le guident davantage que des mai-
tres. Jeune homme . Van Parys pré-
pare une licence en droit et ne met
pas les pieds au Conservato ire :
mais pour nroir quatre  sous dans
sa poche quand il est étudiant , il
accompagne Ics  chansonnìers mont-
martrois dans leurs cabarets. C'est à
ce moment qu 'il commence à ecrire
des chansons puis , peu après une
première operette : « Madame la
Comtessc > , jouée par une troupe
d' amateurs.

Aujourdlnii , r e f ra in s  et chan-
sonnettes de Van Parys sont sur
toutes Ics lèvres , et des projets
nombreu.r, un labcur incessant en-
richiront encore son oeuvre au cours
des années A venir.

Un peu boheme , demeure simple
et modeste malgré ses innombrnbl p s
compositions , sans doute le succès
de celtes-ci est-il dù à la règie qu 'il
s 'est imposée et qu 'il confiait  l'au-
tre jour publiquement : fa i re  le plus
iérieusement du monde des choses
qui ne le semblent pas.

cales ne comptaient que des partisans
du regime communiste, Pékin croyait
pouvoir atteindre le but que les natio-
nalistes s'étaient fixé sans jamais pou-
voir ì'atteindre. D'ailleurs, le regime de
Pékin avait la possibili-tè de renforcer
sa mainmise sur ces régions par l'im-
migration en nombre croissant de Chi-
nois. Des vétérans de la guerre civile et
par la suite des soldats de la guerre de
Corée furent obligés de s'installer avec
leurs familles dans les régions autono-
mes limitrophes. Les communistes pour-
suivaient le mème but que les natio-
nalistes, mais à plus long terme et avec
une plus grande prudence. Cependant ,
les autorités de Pékin ne tardèrent pas
à s'apercevoir que cette politique était
prématurée. Les régions autonomes
manquaient des cadres nécessaires, tan-
dis que l'instruction d'éléments locaux
dans les centres d'entrainement com-
munistes était par trop lente. Pour faire
face à la situation , Pékin fut  obligé
d envoyer dans les régions limitrophes
des fonctionnaires centraux qui ne sa-
vaient rien des coutumes locales et dont
la mentalité était fort differente de cel-
le de la population autochtonc.

La révolte tibétaine a porte , sans au-
cun doute , un coup décisif à la thèse
chinoise de communauté des peuples.
Les promesses de Mao-Tse-Toung ne
trompaient d'ailleurs plus personne de-
puis longtemps.

En 1956, le regime centra i de Pékin
avait accordé une large autonomie au
Tibet. Si la volte-face communiste a
surpris et indigné l'Ouest, elle est con-
sidérée par contre par les autres pays
du bloc orientai comme une conséquen-
ce logique de la politique de Mao-Tsc-
Toung.

La situation est néanmoins dangereu-
se pour le pouvoir centrai communiste.
En effet , il ne faut  pas perdre de vue
que le Tibet est entouré d'autres ré-
gions autonomes — Sinkiang, Chin-
gai , Kan-Su et la Mongolie Intérieure
—• c'est-à-dire de secteurs qui ne comp-
tent que 35 millions d'habitants — soit
S pour cent environ du total de la po-
pulat ion chinoise — mais dont les ter-
ritoires représentent en fait 60 pour
cent de la superficie de l'empire com-
muniste chinois. Qu 'arriverait-il si la
rebcllion tibétaine s'étendait au-delà
des limites du haut-plateau ?

La plus grande partie des habitants
des provinces voisines du Tibet sont
des nomades qui vont, viennent , dispa-
raissent sans que l'on sache exaclement
dans quelle direction, ces territoires
étant par trop vastes. Par leur impor-
tance, les forces armées chinoises char-
gées de reprimer la révolte au Tibet
devraient servir d'épouvantail pour ces
régions. Mais une étincelle suffirait  à
mettre le feu aux poudres. Dans ce cas,
l' armée chinoise devrait faire face à une
guerre de guérilla qui l'épuiserait cer-
tainement.  Sous cet aspect , la révolte
tibétaine doit ètre considérée par les
autorités de Pékin comme une mise en
garde sérieuse.

(Copyright reserved).

M. Gronchi offre un bnnquet
à la reine mère d'Angleterre
et à la princesse Margaret

La reine-mere Elisabeth de Girande-^Bretagne et la princesse Margaret se trou-
vent achiellemerat à Rome en -visite privée de cinq 'jours . Le programme de leur
visite est toutefois seinsi-blament plus charge que celiui de simples tou ristes. Elles
seront regues en audience pnivée par le Pape Jean XXIII et ont été reeues «u
banquet officiel par le présitìent de la Républ i-q-ue italienne M. Gronchi. Notre
photo montre le président et son épouse -aceeuiillamt la reine-imère à son arrivée.

Avec la ((maniere forte», Genevieve Page
a atteint la conséeration

sans jouer à la « staffette à scandales »
Elle était une jeune fille de bonne

famille quatnd elle aborda le théàtre.
Fille d'un des plus grands ant iquai-
res de Paris, elle «fit» l'Ecole du
Louvre. Mais la scène l'attirait ir-
résistiblement.

Elle joua d'abord avec le cours
du Vieux Colombier : «L'étourdi»,
et prepara le Conservatoire, mais
elle en partit en claquant les portes :
elle s'était nvs dans la tète — et el-
le est obstinée — qu'elle serait tra-
gédienne. Son professeur lui affirma
au contraire qu'avec ses fossettes,
elle serait une adorable comédienne.

Refusali! les róles légers, Genevie-
ve Page regagna le magasin d'anti-
quités de papa. Cependant, le démon
du théàtre ne la làcha pas. Elle
donna «le neveu du Soleil», de Ma-
dame Simone, à Ha Comédie francai-
se et fut , dans le mème temps, ac-
caparée par le cinema.

Dès 1949, elle tourn a beaucoup,
entre autres : «Pas de pitie pour Ics
femmes», «Famfan la tul !pe» (où elle
incarnai! la Pompadour). Laurence
Olivier, qui l'avait remarquéc dans
un film, l'engagea pour une pièce
qu 'elle joua en anglais à Londres :
«Happy Time». Elle y chantait mè-
me «La petite Tonkinoise» !

Au retour de ce succes britanni-
que, elle créa «Les Compagnons de
la Marjolaine» de Marcel Achard ,
avec Arletty et Bernard Blier et re-
prit «Désirée» de Sacha Gu :try, tan-
dis qu 'on la revoyait au cinema

dans «Lettre ouverte» et la «Nuit
andalousc».

Pourtant , elle attendait encore la
conséeration. Celle-ci lui fut appor-
tee par «La Manière forte» , la pièce
de Jacques iDeval qu 'elle créa aux
còtés de Robert Lamourcux. Elle
s'y montra éblouissante et vraiment
en possession de son art. Au mème
moment, elle fut l'héroìne de «L'é-
trange désir de M. Bard» près de
Michel Simon, dont l'écrasante per-
sonnalité n'assombrit pas la s:enne.

Si son professeur du Conservatoi-
re avait raison de dire qu'elle avait
un physique de comédienne des bou-
levards, elle n'en poursuivit pas
moins son rève secret de devenir ,
plus tard , une tragédienne. Car, par-
mi les róles qu 'elle souhaiterait in-
terpréter se trouvent «Celimene», la
«Par'sienne» -de Becque, mais aussi
«Phèdre»...

Son mariage — qui a eu lieu à
Chàtcaufort dans la vallèe de Chc-
vreuse, en présence du «Tout spec-
tacle de Paris» — ne changé rien
à ces projets Id'avenir. Genevieve
Page a de la suit-!* dans les idées.
Elle l'a prouvé. Elle saura demeurer
aclrise en do /cnant épouse accom-
plie près de Claude Bujard , un jeu -
ne atlministrateur de société qui la
ramònera au milieu où elle est née
et dont elle a gardé la distinction ,
car Genev 'ève Page n'a jamais joué
à la starlette à scandales, pas plus
qu 'à la star sophistiquée.

Roger .1. DELEAVAL

L'eHisience des commuoayiés eorepéenoes doli etre reconnue
STRASBOURG (AFP). — L'cxisten-

cc des communautes curopéennes à s*'x
ne saurait en aucun cas ètre mise cn
cause au cours d'une négociation Est-
Ouest. tei est l'essentiel d'une résolu-
tion adoptée jeudi au Conseil de l'Eu-
rope.
IMPORTANTS DÉBATS

C'est d'ailleurs autour de ce paragra-
phe d'une résolution politique d'ensem-
ble , que s'est engagé à l'assemblée des
quinze un débat particulièrement signi-
ficatif .  M. E.W. Meyer (social-démo-
crate Allemagne) avait depose un amen-
dement qui , tout en défendant « les buts
et les principes » contenus dans les trai-
tes instituant les communautes curo-
péennes à six , n 'excluait pas formelle-

ment en defini t ive quo les pourparlers
Est-Ouest puissent porter sur ce sujet.
Los toxtcs , d' ailleurs , comptaient moins
dans lo débat que Ics intent ions.  com-
me devait le prouver la discussion. Pour
les uns . l'immence majorité. il existe
des réalisation absolument intangibles
comme les institutions curopéennes et ,
que cela plaise ou non à la diplomatie
soviétique . il devrait ètre hors de ques-
tion qu 'une conference au sommet puis-
se en remettre en cause tout ou partie.
Pour les autres, il s'agit de ne pas lier
les mains des négociateurs. de ne pas
heurter par avance les Soviétiques en
leur laissant croire que sur tei sujet ils
se heurtent à priori à des fins de non
recevoir. Telle était l'op inion sous-j a-

ccnte à l'amendement Meyer, que cer-
tains autres délégués allaient , dans les
coulisscs jusqu 'à qualifier d'amende-
ment « neutraliste ».
LE SCRUTI!?

Le vote qui est intervenu comporte
plusieur s enseignements :

•k La très grande majorité de l'as-
semblèe s 'est prononcée pour la plus
ferme  des positions , y compris les tra-
rail l islcs britanniques et naturellement
les représentants socialistes belges , hol-
landais , etc. Seuls , les sociaux-démo-
rrates allemands et les socialistes sué-
dols ont soutenu la position de M:
Meyer en s'abstenant au cours du vote
f i n a l .
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Si le sport n'est pas mon « job », je
n'ai du moins rien contre lui en princi-
pe. Et c'est avec plaisir que j' assiste,
par exemple , à un tournoi de tennis en
été , ou en hiver à un match de hockey.

Par contre, et je l'avoue sans honte,
je  ne puis comprendre l' attrait du bal-
lon rond , et j' exècre la boxe !

Des goùts et des couleurs...
Ce qui m'inquiète , et Inquiète d'au-

tres que moi, c'est la place excessive
que le sport a prise dans la vie ac-
tuelle.

L' esprit de compétition toujours plus
développe porte un préjudice indénia-
ble au charme des dif férentes dlsclpll-
nes sportlves. On en arrive tout douce-
ment au « Panem et clrcenses » de la
décadence romalne, et cela fa i t  un peu
peur. Les soixante mille spectateurs du
récent match de Berne représentent
certainement un indice Inqulétant.

Comment s'étonner que les théàtres
joignent avec peine les deux bouts, que
les salles de concert soient à moitié vl-
des, que les conférenciers ne s'adres-
sent trop souvent qu'à un public clair-
semé, quand les stades , eux, regorgent
de monde ?

La rogante du muscle a détróné celle
de l' esprit , il faut  bien le recònnaitre.

Aujourd'hui , le slogan qui dit : « Un
esprit sain dans un corps sain » me
laissé quelque peu rèveur... Où a passe
l' esprit ?

Sans aucun doute, le sport a droit à
une place très large au soleil , mais les
dlvertlssements Intellectuels ne de-
vraient pas , pour autant , ètre relégués
dans l'ombre.

Ces réflexions me font encore mieux
comprendre et approuver cette consta-
tatlon lapidàire du docteur Robert Jeu-
don, parue dans un .hebdomadaire pa-
risien :

« Le sport , qui était pour l'homme
une parure , est 'devenu un métier le
jour où un guichet fu t  installé à la por -
le des stades ».

<£?*<.,+-/ /&£Z1Zl=z

RÉUSSITE FRANCAISE
DU COURANT ÉLECTRIQUE
D'ORIGINE NUCLÉAIRE

PARIS (AFP) — Pour la première
fois en Europe continentale de
l'Ouest, du courant électrique d'ori-
gine nucléaire a été lance dans les
circuifs de consommation.

Mei-eredi soir, le 'groupe turbo-al-
tennateu r du réaoteur « G. 2 » de Mar-
coule a 'été caule sur le réseau. (La
puissance therrnique de « G. 2 » était
de 130.000 kws et la puissance élec-
trique débitée de 9.000 kws. Les com-
presseurs du réaoteur , entrainés par
turbines à vapeur, sonlt alimentés di-
rect ement à partir des éehangeurs de
chaleur , plus connus sous le nom de
« mille-paitites atomiques ».

Peu à peu, la puissawce thermique
de la pile monterà jusqu 'à 150.000 kws.
ot, parallàlement, la puissance électri-
que augmentera et dépasser-a 25.000
kws.
LE PROGRAMME REAI.ISE

« G. 2 » est le second réacteur du
premier pian quinquennal organisant
l'équipement de Marcoulc. L'objectif
principal était la production de pluto-
nium. Pourtant, dès l'origine, une cen-
trale de récupération d'energie électri-
que a été associée au projet de « G. 2 ».
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Clnquanlenairc
du FC Sion

VICTOIRE DE REAL MADRID
La première demi-finale de la Coupé

européenne des champions opposanl
Real Madrid à l'Athletico de Madrid
s'est terminée par une victoire du Rea!
par 2-1. Mi-temps 2-1.

Le Comité du Cinquantenaire du FC
Sion travaille acti-vomen-t poni* quo
cette im-ami-fesit-ation connaisse le plus
g-l'antì dej succès.

Le 'carnet de fète , qui sera une vé-
ritable brochure iltustirée du plus -bel
el'fet, est en train de sortir de presse
et sera mis en vente pro-bablome-nt dès
dimanche. A noter que chaque carnet
sera numero-tè et qu 'il permettra de
particcpar à une superbe tombola.
INSCRIVEZ-VOUS

Pour le banquet et la soirée offi-
cielle qui so tìéroulcroni dimanche soir
dans la grande salle de la Maf/.e les
ins^riipticin-s «ff-luent de touites pants.

Il imporl e donc que tous ceux qui
ne -se sont pas encoTe ms-orits pour
cette soirée le fassent au plus tòt -en
s'adressant à M. Picrirot Moren, 'Finte
contheysamne.

Le nombre de places sera forcément
il i-mite et seules les personnes dùment
iHiscrites pourront participer au ban-
qu et officiel .
LE PROGRAMME DEFINITIF
DES FESTIVITES

Samedi 2 mai, à Sierre, match tìe
Coupé vallaisanne (demi-finail-es) iS'ar-
re - Sicn, sous réserve de l'approfoa-
tV-m de l'Associati on cantonale valai-
sanne de football . Coup tì'envoi à 17 h.

-Samedi 2 miai dès 20 h. 30 : Grand bai
(grand e salle de la Ma tee) avec le cé-
lèbre orchestre -Ded Gerval ot ses 8
musiciens.
Dimanche 3 mai :
10 li. M"SFe à la cathédrale (atlo-

'cu-tion de M. le Rd chainoinc
Dr Pienre Evéquoz, -recteur du
collège).

11 h. Apéritif à la Majo-rie.
13 h. 45 Match d'ouverture.

Ooruceirt de il'Ha-r-monic muni-
cipale.

16 h. Sion - AS Monaco (.Ira div '-
sion francaise iprofessionneltn).

19 h. 30 Banquet (restaurant de la¦ Maitze).
21 h. Bai (grande salle de la Matzel

avèc le célèbre orchestre Ded
Gerval et ses 8 musiciens.

Jeudi 7 ,mai (Ascensioni :
15 h. Sion - Munteti.

Les Canadiens
de la « leaque »

et leur entrainement
Lors de chacun des matches disputés

en Europe par les Boston Bruins et les
New-York Rangers, les deux équipes
seront sur la giace trente minutes avant
le coup d'envoi. Durant ces trente mi-
nutes, les amateurs de hockey verront
comment s'entrainent les deux forma-
tions. Il sera donc prudent de se rendre
au match d assez bonne heure.

PAS DE PATINEUR ARTISTIQUE
Des exhibitions étaient prévues du-

rant la pause des matches. Mais , à la
demandé des deux équipes, on y a re-
noncé. En effet, les professionnels en-
tendent jouer sur une giace parfaite.
C'est la raison pour laquelle les pauses
seront utilisées pour la remise en état
de la piste. Notons que ,durant le match,
les fautes sifflées par les trois arbitres
professionnels seront commentées par
haut-parleurs.

LA CHASSE AUX PUCKS SORTIS !
En Amérique et au Canada , la tradi-

tion veut que l'on ne remette jamais en
jeu un puck expédié par-dessus les ba-
ìustrades, hors du ring de jeu. Cette
tradition sera respeetée durant la tour-
née en Europe et toute personne qui ra-
massera un puck sorti en deviendra
propriétaire. Gageons que les gosses ne
laisseront pas échapper cette occasion
de ramasser des pucks.

RECEPTION POUR LE PUBLIC
Les joueurs des deux équipes seront

à la disposition de tous les amis du hoc-
key désìreux de faire signer des pi*o-
grammes, des photos ou autres. Ven-
dredi premier mai , en fin d'après-midi ,
les joueurs se prèteront volontiers à
la « signature » dans les salons de l'un
des hótels de la rive droite du Rhóne,
à Genève.

PARC DES SPORTS
S I O N
DIMANCHE 26 AVRIL

dès 15 heures :
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D'abord défilèrent les prètres des Pa-

taequos, puis ceux d'Eschmoùn , ceux de
Melkarth etJ.ous les autres collèges suc-
cessivement, avec les mèmes insignes et
dans le mème ordre qu'ils avaient ob-
servé lors du sacrifice. Les pontifes de
Moloch passèrent le front baisse , et la
mul t i tude , par une espèce de remords,
s'écartail d'eux. -Mais les prètres de la
Rabetna s'avaneaient d'un pas fier , avec
des lyres à la main ; les prètresses les
suivaient  dans des robes transparentes
de couleur jaune ou noire, en poussant
des cris d' oiseau , en se tordant  comme
des vipères ; ou bien au son des flùtes ,
elles tournaient pour imiter la danse
des etoiles , el leurs vètements légers en-
voyaicnt dans les ruos des bouffécs de
senteurs molles.

Los collèges , a mesure qu ils arri-
vaient , se rangeaient dans les coufs du
tempie , sur Ics galeries extérieures et
le long des doubles escaliers qui mon-
taient contre les murailles, en se rap-
prochant par le haut. iDes files de robes
blanches apparaissaient entre les colon-
nades , et l' architecture se pouplait  de
statues humaines , — immobiles comme
Ics statues de pierre.

Puis survinrent les maitres des f inan-
ces, les gouverneurs des provinces et
tous les Riches. Il se fit en bas un lar-
ge tumulte .  Dos rues avoisinantes , la
foule se dégorgeait ; des hiérodoules la
-repoussaicnt à coups de bàtons ; et au
milieu dos Anciens, couronnes de tiares
d'or , sur une litière qui surmontait  un
dais de pourprc on apercut Salammbó.

Alors s'eleva un immense cri ; les
cymbales et Ics crotales sonnèrcnt plus
fnr t , les tambourins tonna ien t , et le
grand dais de pourpre s'enfonca entre
les deux pylónes.

Il reparut  au premier étage. Salamm-
bó marchai t  dessous, lentemcnt ; puis
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Mais quels citoyens seraient charges
de son supplice et pourquoi en frustrér
les autres ? On aurait  voulu un genre
de mort où la ville entière participàt , et
que toutes les mains , toutes Ics armes,
toutes les choses carthaginoises, et jus-
qu 'aux dalles des rues et aux flots du
golfo pussent le déchirer , l'écraser, l'a-
néantir. iDonc les Anciens décidèrent
qu'il irait  de sa prison à la place de
Khamon, sans aucune escorte, les bras
attaehés dans le dos ; et il était défendu
de le trapper au cceur, pour le faire vi-
vre plus longtemps, de lui crever les
yeux, af in  qu 'il put voir jusqu 'au bout
sa torture, de rien lancer contre sa per-
sonne et de porter sur elle plus de trois
doigts d'un seul coup.

(Bien qu 'il ne dùt paraitre qu 'à la fin

Beine
su

»»

(Avec autorisation speciale

du jour , quelquefois on croyait  l' aperce-
voir , et la foule se precipitai! vers l'A-
cropole, les rues se vidaient , puis elle
revenait avec un long murmurc.  Des
gens, depuis la veille , se tenaient debout
à la mème place, et de loin ils s'inter-
pella ient en se monlrant lcui*s ongles ,
qu 'ils avaient  laissés croitre pour Ics
enfoncer mieux dans sa chair. D'autres
se promenaient agités ; quelques-uns
étaient pàles comme s'ils avaient atten-
du lem* propre exécution.

Tout à coup, derrière les Mappales ,
de hauts éventai ls  de plumes se levè-
¦rent au-dessus des tètes. C'était Sa-
lammbó qui sortait  de son palais ; un
soupir d'allégcmcnt s'cxhala.

Mais le cortège fu t  longtemps à ve-
nir ; il marchai t  pas à pas.

A vani Sion-Barile

Dimanche, le FC Sion disputerà u-n match tres impcrtant contre le FC Berne qui se presenterà avec tous ses internatio-
naux , soit Ics frères Casal i, Zehnder, Schneider, etc. Quan t au FC Sion, il s'effo-rcera , -à la valile du Cinquantenaire du
club , de faire brillante figure et de battre ce prestigieux adversai-re. A cet égard , la prestation du tandem gauche de la
ligne d'at taque compose de Balma et de Jenny que nous voyens ici en action sera determinante quant à l'issue finale du
résultat. .... -(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

'
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\ Commercants ache,ez cliez \
: REVAZ tabacs en gros - SION }

: . !
> la maison valaisanne qui livre rapidement j
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Sierre - Sion
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- elle traversa la ferrasse pour* aller s'as-
e seoir au fond , sur une espèce de tròne
- taille dans une carapace de tortue. On
it lui avanca sous les pieds un escabeau
- d'ivoire à trois marchés ; au bord de la
e première, deux enfants nègres se te-
a naient à genoux , et quelquefois elle ap-
3, puyait sur leur tète ses deux bras, char-
a gés d'anneaux trop lourds.
e Dos chevilles aux hanches, elle était
¦s prise dans un réseau de mailles étroi-
•s tes imi tan t  les écailles d'un poisson et
it I qui luisaient comme de la nacre ; une
e ' zone toute bleue serrani sa taille lais-
;, sait  voir ses deux seins, pa-i* deux
e échancrures en forme de croissant ; des
- pendeloques d'escarboucles en cachaient
e les pointes. Elle avait  une coiffure fai te

uvee des plumes de paon étoilées de
- pierreries ; un  largo manteau , blanc
u comme de la neige, retombait derrière
it elle, — et les coudes au corps , les ge-
- noux serrés, avec des cercles de dia-
- mants au 'haut des bras , elle restai! tou-
s te droite dans une attitude hiératique.

Sur deux sièges plus bas étaient son
e pére et son époux. .Narr 'Havas, habillé
e d'une simarre blonde, portai! sa cou-

ronne de sei gemme d'où s'échappaient
- deux tresses de cheveux , tordues com-
t me des cornes d'Ammon ; et Hamilcar ,
- en tunique violette brochée de pampres
a d' or, gardait  à son f lanc un glaive de
a batail le.

Dans l'espace que les tables enfer-
maient, le python du tempie d'Esch-
moùn , conche par terre, entro des flas-
ques d'huile rose, décrivait en se mor-
dimi la queue un grand cercle noir. Il y
avait  au milieu du cercle une colonne
de cuivre supportant un ceuf de cristal ;
et , comme le soleil f rappai t  dessus, des
rayons de tous les còtés en partaient.

Derrière Salammbó se développaient
les prètres de Tanit en robe de lin ; les

Un match qui promet d'ètre intéres-
sant autant par la volonté des deux
équipes de remporter une victoire de
poids que par la qualité du jeu.

Nous verrons en effet évoluer l'equipe
junior de Sion presque complète, dont
cinq joueurs faisaient partie de la sélec-
tion valaisanne junior qui remporta la
Coupé dimanche dernier au tournoi de
Genève. Ces jeunes, bien soutenus par
quelques ainés, lutteront certainement
avec ardeur devant une équipe de Sierre,
qui, de son coté, fera tout pour confir-
mer le beau succès qu'elle vient de rem-
porter contre la forte équipe de Marti-
gny.

Anciens, à sa droite, formaient, avec
leurs tiares, une grande ligne d'or, et,
de l' autre coté, les Riches, avec leurs
sceptres d'émexaude, une grande ligne
verte, — tandis que, tout au fond , où
étaient rangés les prètres de Moloch ,
on aurai t  dit , à cause de leurs man-
teaux , une murati le de pourpre. Les au-
tres collèges occupaient les terrasses in-
térieures. La multi tude encombrait les
rues. Elle remontait sur les maisons et
allait par longues files , jusqu 'au haut
de l'Acropole. Ayant ainsi le peuple à
ses pieds , le f i rmament  sur sa tète, et
autour d'elle l'immensité de la mer, le
golfe, les montagnes et les perspectives
des provinces , Salammbó resplendissan-
te se confondait avec Tanit et semblait
le genie mème de Carthage, son àme
corporifiée.

Le festin devait durer toute la nuit , et
des lampadaires à plusieurs branches
étaient plantes, comme des arbres, sur
les tapis de laine peinte qui envelop-
paient les tables basses. De grandes
buires d'électrum, des amphores de ver-
re bleu , des cuillères d'écaille et des
petits pains ronds se pressaient dans la
doublé sèrie des assiettes à bordures de
pcrles ; des grappes de raisin avec leurs
feuilles étaien t enroulées comme des
thyrses à des ceps d'ivoire ; des blocs
de neige se fondaient sur des plateaux
d'ébène, et des limons, des grenades, des
courges et des pastèques faisaient des
monticules sous les hautes argenteries ;
des sangliers, la gueule ouverte, se vau-
traient dans la poussière des épi-ces ; des
lièvres, couverts de leurs poils, parais-
saient bondir entre les fleurs ; des vian-
des composées emplissaient des coquil-
les ; les pàtisseries avaient des formes
symboliques ; quand on retirait les clo-
ches des plats , il s'envolait des eolom-
bes. (à suivre)

Finale de la Coupé ,Valaisanne à Sion,
samedi à 20 h. 30 à l'école des garcons



f *£t} plaisir de rouler —^
' jPT" " et sage economie...

sont les vertus de la FORD ANGLIA. Pour vous, c'est la
solution ideale : elle ne coute pas plus qu'une petite
voiture, tout en vous procurant l'agrément d'un modèle
beaucoup plus grand. Confort, qualité et finition font de¦ ¦¦¦•• ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦i*̂ ¦ l'ANGLIA une vraie FORD. Sa valeur stable vous per-
mettra d'échanger en tout temps votre ANGLIA contre un
autre modèle FORD. Un jour, peut-ètre, ce sera une

; LINCOLN.
¦ "̂ **" ' FORD ANGLIA de Luxe 6/36 ch, 2 portes, 4 cy!.,Fr.6200.-

PREFECT de Luxe 6/36 eh, 4 portes, 4 cyl., Fr.6590.«

FORD1_ ANGLIA
j t *> r  iir .

,, ' •_£ L li

i 8 *ô «

| FORD gravit avec vous JB|||B£ les degrés du succès

Distributeur officici FORD-ANGLIA :

Garage du Rawy l S.A. - SIERRE • Téléphone (027) 5 03 08
Distribufeurs locaux :
Briglie : Franz Albrecht, Garage des Alpes
Charrat : René Bruttin, Garage du S'impioti
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Viège : Edmond Albrecht , Garage .. ¦¦- ¦ ¦- * ,-., ..-. .- ..¦., -..- *•¦*-.. . -.. - - ,. .-

POUR 1 JOUR SEULEMENT |fj
Vu le grand succès remporte à Sion par notre iS.̂ ì

Me de draps accideis I
Une grande quantità sera vendue au B

CAFE-RESTAURANT DU MARCHE I
Rue de Conthey — Dans la salle au ler étage H

Samedi 25 avril seulement, de 9 h. à 17 h. 30 sans inferruption Hj

DRAPS DE TOUTES DIMENSIONS I
BLANC ET COULEUR fi

Marchandise neuve de très belle qualité, légèrement salie H

Seuls les particuliers bénéficieront de cette vente H

Achat interdit pour la revente E

DRAPS A PARTIR DE Fr. 7,— I
Par ailleurs, une quantité de tapis de provenances diverses H

Tapis à partir de Fr. 50,— m
Descentes de lit à partir de Fr. 15,—

UNE VISITE S'IMPOSE — ENTREE LIBRE J.-P. NAGEL! 1

****̂ **>̂ ****̂ >̂ A***¦•̂ *̂*'V^***̂ *?̂ **̂ **/ A vendre à GRIMISUAT

«A la lardimele .. PROPRIÉTÉ
> , 400 toises plantees moitié cordon poires ©t

Tulipes Géraniums Plantes vertes ] > pommes 3 ans, moitié framboisiers 2 ans.
ains i quo tous les plantons <| Grande possibìlité d'extension.
DE NOTRE PRODUCTION S S'adr. à M. Bolli , 17, route du Rawyl, Sion,

Téléphone 2 26 30 <| tèi. 2 28 97 (027).
Nanzer-Bonvin \*< v̂vv^ v̂ v̂^ v̂vv>^»> >̂> «̂>vvvvv%>>« v̂vvv FAMILIEN'ABEND

Katll Samstag, den 25. Aprii
* ON LIT EN PLAINE abends 20.30 Uhr

Gesellen- im Hotel de la Faix & Foste
• COMME DANS LES VALLEES . Theater - Sketches - Schnell-

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» !fe^?.
," 

™ T^V-P "
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Erntritt : Manner Fr. 2,50 Damen Fr. 2,—
""" " ; Freundlich ladet ein : Kolpingsfamilie

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adressé :

-̂ JJIMOGUERII

4, rue de Lausanne
Tel. 213 61

Jeune fille cherche
place comme

demoiselle
de reception

parie frangais et -al-
lemand.
¦Ecrire sous chiffre P.
20454 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à Sion ou
environs

cave
si possible avec pres-
soir. Environ 40 000 1.
Borire sous chiffre P.
5678 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre aux Mayens
de Sion

chalet
5 pièces, avec fenrain
¦attena-nt. Belle situa-
tion.
Tel. au (027) 519 40.

Fromages
très bonne marchan-
dise, 'A gras à Fr. 3,60
-3,80 et Vi gras à Fr.
2,60-2,80 le kg., vente
contre remboursement.
G. Moser 's Erben, fro -
mages, Wolhusen.

Chevrolet
mod. 1952, en parfait
état. Prix intéressant.

Lloyd T.S
mod. 1959, roule 700
km, 3 CV, 4 vitesses,
voi ture avec garantie.

Affaire très intéres-
sante.

Fot
8 CV, 4 vitesses, vol-
ture soignée. Bas prix.

F. Udriot, Garage Bei-
Air, Monthey, tèi. 025
4 26 63.

CAFE%*»1
B A R  *~
TEA-RODA
F. ROSSIER

SION

AMBIANCE

Fromage
avantageux !
% gras à Fr. 2,90-3,— le
kg ; % à % gres, froma-
ge de montagne à Fr.
3,70 - 3,90 le kg ; lère
qual. fromage de monta-
gne et Tilsit gras, 4-5 kg
Fr. 5,25 ; Gruyère, Em-
mental et fromage lère
qual. 5,60 à 5,80 ; froma-
ge de montagne bon
marche, gras, à Fr. 5,20;
idem 2e qual. à Fr. 5,80;
beurre de table à Fr.
10)10 le kg ; beurre de
cuisine à Fr. 7,60 le kg ;
graisse comestible avec
10% de beurre à Fr. 3,70
le kg ; graisse comesti-
ble sans beurre à Fr.
2,90 le kg.

Expéditions soignées et
rapides.

Jos. Achermann-Bucher
fromages et beurre, à
Buochs/NW.

• ~ 7̂ 777̂ 7\̂ 777v77̂ r7. ìì&77J (7^ 7+JJ^^ 77J7J 7J 777JM La dooceur exceptionnelle de
0̂ ^0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *0̂ *̂̂ 0̂ *̂ *̂ 0̂ *̂  la -suspension hydropneumatii-

que, l'efficacité des freins à
disques, la visibilité totale,

mmmm ^-n-->s«w Â .^0W0^. f on - ì  °"e l'ID 19 la voiture qui
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offre à la fois le plus grand

£9 B ^^l ^L. \W\ confor t 
et le plus haut  -coeffi-

IH^^V B9 ^^* L̂W eternit cle sécurité.

suspension Fr. 11 600,-
hudropneumatique GARAGE MODERNE . SION

A. G S C H W E N D

Communiqué
max0M^**^0^0M0mmm B̂mmBT ^0mam â0^0 M̂BBBZXBaaBxn

Consommateurs et producteurs d'ceufs

attention

— l'oeuf A.D.A.P.R

Certains communiqués de presse et de radio ont annonce
des baisse's sur le prix des ceufs du pays, pour surproduction.
Nous nous ólevons avec vigueur contre de teiles annonces
qui ne visent qu'à avilir le salaire des producteurs suisses,
déjà bien précaire. Il n'y a pas surproduction, elle n'a jamais
été, mais il y a importation exagérée et mal dirigée.

La Suisse a importé en 1958 311 782 680 ceufs. Pendant la
première période de cette année, on a importé 127 158 840
ceufs à des prix dérisoires de quelques centimes et avec un
dumping sur 'la Suisse de la part de certains pays, Les prix
des fourrages ne sont pas à la baisse, ni la main d'oeuvre, ni
les transports. Il est à -noter que les aviculteurs paient des
droits supplémentaires d'entrée sur les fourrages qui varient
entre 7 et 11 francs les 100 kilos en plus des frais de douane
ordinaires. De ce fait, les aviculteurs ne peuvent concurrencer
l'importation sur les prix.

Vu les frais de production, vu la qualifé des ceufs des spécia-
listes suisses, le prix de ces derniers ne subit aucun change-
ment.

Exigez la marque A.D.A.P.R. sur l'oeuf ef le No de contròle
de qualité.

rceuf parfait
Le seul ceuf suisse garanti extra fin par la signature du prò
ducteur.

Marque déposée A.D.A.P.R.
Union des producteurs suisses

GENÈVE

Association
Des
Aviculteurs
Professionnels
Romands, Sf-Blaise

Producteurs : l'A.D.A.P.R. est la seule organisation romande
avicole qui défend vos intérèts. Soutenez-la par votre adhé-
sion.

Troubles de la
Circulation ?

s^ Ŝ ŷ
if U Extrait

!&i% Jf I de plantes
1 -UWì I M^} Ì i ^ U \0 i I A '*0M'' Il tu yikiNWrU
Prenez 2 cuillères

de Circulan par jour et
vous vous sentirez

beaucoup mieux !

1 lit. 19,75 ' J lit. 10,75

chez votre pharmacien
et droguiste

A vendre

moto Jawa
250 cm3 en parfait état.
Prix intéressant.
Tèi. 027—2 35 95.

I Magasins |
| AVEC SOUS-SOLS

S A  
LOUER

S I O N

• de 40 à 100 m2 j
S Avenue de la Gare 14 - 16 J
• Rue des Creusets !

Location par mois '
! d e  fr. 300.—

à fr. 790.— j
+ chauffage J

• 4
* S'adresser Avenue de la Gare 16, Con- J
* cierge 4e étage. Tel. 2 35 80 ou Bàloi- j
• se-Vie, Service Immobilier, 3, Quai }
l Mt-Blanc, Genève. Tel. (022) 32 50 55 j
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; 18.80 !

{ RICHELIEU en box noir combine avec J
\ box graine, semelle cuir J
t 27/29 18,80 30/35 20,80 }

I 18.80

» RICHELIEU en box lisse combine avec \
» box graine, supporf en cambrure, se- \
| melle fine de caoutchouc
» 27/29 18,80 35/35 19,80

; 13.80

! BALLERINE e'rt'box̂ blanc non doublé/ |
» supporf en cambrure, semelle néolife

27/29 13,80 30/35 15,80 ;
! mème article en foile bianche !
\ i  30/35 8,80 i

| 17.80

BALLERINE en box blanc non doublé, J
| support en cambrure, semelle néolife j

| 27/29 17,80 30/35 19,80 !

Voyez notre choix ;
Comme de bien entendu chez J

5S*£&I\ Wm £ m  i
} qui chausse bien et bon marche <

| Grand-Pont SION {

OFFRE

Spaghetti di lusso
2 paquets de 500 gr. (Fr. 2

1.66

-.71

1.28

1.52

j

Café Valrhòne
Parfait aròme

Puree de tomates
du valais

botte 250 gr

Confiture 4 fruits
botte 1 kg. 1,35

Confiture pruneaux
botte 1 kg i,ou esc.

Economisez en achetant au magasin
fi***************** ************** ****** *******
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Dès samedi après-midi 25 avril
chez

La Matze - Pratifori - Sion

[ Montagne et Campagne
| ou la solution «REICHENBACH» au problème

de rameublement de votre
• Maison de campagne

• Chalet à la montagne
• Pavillon de week-end

DEUX ENSEMBLES ORIGINAUX EXPOSES DANS UN CADRE ORIGINAI

AVIS DE TIR
Des tirs a balles auront lieu cernirne il suit :

a) Tirs avec armes d'infanterie dans fa région
de Montana-Cab. des Violettes-Pépinet,
du 28 avril au 2 mai 1959.

b) Tirs d'artillerie dans la région du Monf-
Bonvin-Bella Lui les 1 et 2 mai 1959

e) Tirs d'artillerie dans la région d'Arbaz les
1 et 2 mai 1959.

d) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de Zinal du 28 avril au 2 mai 1959.

e) Tirs avec armes d'infanterie et avec lance-
mines dans la région d'Arbaz et Ayent les
29 et 30 avril 1959.

Pour de plus aimplos infomuations, on est prie de
consulter ie Bulletin Officiel du Camion du Valais
et les avis de tir affich es dans les Communes in-
tóressées.

Place d armes de Sion
Le Commandant. l i  3 bons bas par paquet 250 -sr

Importante entreprise engagé

monteurs-électriciens
qualifiés pour installations courant fort et
faible. Place statale et bien rémunérée
pour personnel sérieux. Nombreux avan-
tages sociaux .
Offres a Bornet S.A., éleotrioité, rue de
Rive 8, Genève, tèi. (022) 25 02 50.

DE BRIGUE A MONTHEY
on Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Casino Elie
Hignij

Mercredi 29 avril 1959
a 20 h. 30

Pour la première fois en Suisse
la danseuse

Gì  N E T T E  B A S T I E N
Créatrice du Centre international d'art

chorégraphique de Paris

En COLLABORATION avec les écoles de
danse de

GABY DEFAGO — Vevey et Monthey
DILETTE FAUST — Sierre et Sion
et ROBERT ROUGE — Maillot jaune de
la chanson, en Valais.

Prix des places : 2,20 3,30 4,40
Location à la papeterie Gaillard

Martigny, tèi. (026) 6 11 59

Société branche amnexe de l'automobile
cherche

REPRÉSENTANT
visitant les garages désir-ant s'adjoindre sa
représentation.

-Faire offres sous chiffre AS 5436 S, aux
Annonces Suisses SJA., «Assa», Sion.

La publicité élève le niveau de vie

V~~—SOO °
La publicité , et plus particulièrem ent la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilita la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met a votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. 
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LE VELO

«CONDOR »
la marque de confiance

s'achète chez
A. SCHALBETTER

R. des Portes-Neuves

SION

Accessoires
et Réparations

A louer

chambre
meublée. Libre tout de
suite.

Tel. 027—2 38 81.

A vendre

Dauphine
état de neuf , 4 700 fr.
1 MACHINE A COU-
DRE à pieds, 50 fr.

Tel. 027—2 30 71. Sion.

A vendre au centre de
Sion, un

locai
convenant pour ate-
lier, entrepòt ou ga-
rage.

Ecrire sous chiffre P-
4805 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Simca Elysée
1957, roulé 25 000 km.
Véhicule en parfa it
état.
S'adr. tèi. 027^ 22 50.

A vendre, moto

B.M.W.
250 cm3. Etat de mar-
che, cylindre neuf.
Ecrire sous chiffre P-
20458 S., à Publicitas,
Sion.
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EXPOSITION TECNO / Les meubles articulés
i OUVERTE DU 21 AVRIL AU 2 MAI ;
| Rue des Portes-Neuves <
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| Richter - 12, rue Etraz, Lausanne - Tel. (021) 23 56 56
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Tous vos travaux d'impression BH
exécutés rapidement par p̂ -p

GESSLER & Co, SION |
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à salade.
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Plus profìtable encore - le tube de famille - 200 g à FrTl̂ -̂ ^̂ *****"

R. B. kg.

Ile cornet 1086 g. Fr. 1.25)

De si belles fleurs!
C'est au Conseiller (M£)

que j e les dois. Depuis qu 'il
me donne des conseils et que
j 'j tttilise Jes, bro.sses Just,,.j'ai
du temps pour faire ce qui me

plait. Tout ce que Just ap-
porte, dure longtemps.

Ulrich Justrich , Just .Walzenhausen-

Croisière en Mediterranée
avec le «Franca C»

24-30 juillet 1959
Naples (Capri) - Palerme - Tu-
nis - Cagliari (Sardaigne) -
Gènes. Une magnifique croi-
sière de 1600 km à bord d'un
bateau de première elasse (12
mille tonnes). Un système
-d'air conditionné parcourt tou-
tes les caibines, les salons, les
3 bars, la salle à manger, etc.
Toutes les ca-bines avec dou-
-che ou salle de bain privée.
Prix (au départ de la frontière
suisse) à partir de Fr. 385,—
jusqu'à Fr. 685,—.
Encore plus avantageux avec

les timbres de voyage !
Demandez le programme

détaillé
POPULARIS TOURS

Berne, Waisenhausplatz 10
Tel. (031) 2 31 13

Salami extra, type Var-
zi , le kg Fr. 10,50 ; Sa-
lami la qual, type Mi-
lano, le kg Fr. 9,— ; Sa-
lametti la qual., le kg
Fr. 7,50 ; Mortadella Bo-
logna extra , le kg Fr.
6,50 ; Mortadell a Bolo-
gna 'la, le kg Fr. 5,—.
Boucherie-Charcuterie

Paolo Fiori
LOCARNO

Abonnez-vous
a la

Feuille d'Avis
du Valais

UN REPAS
QUI N'EST PLUS UN LUXE !

Nouvelle
adressé

Etre à la fois svelte et en bonne sante ? Mais oui !
Retrouver sa ligne ? Il y a pour cela des methodes sùres et d'autres qui le
sont moins ! Ici , nous vous offrons une méthode qui vous permettra de per-
dre plusieurs kilos en l'espace de 7 jours seulement et de la fagon ila plus
naturelle et la plus inoffensive qui soit.

La cure KOUSA vous rend votre ligne en 7 jours !
Suivez -cette cure pendant 7 jours. Renoncez durant une semaine — elle vous
paraitra courte — aux mets que vous aimez, pour vous nourrir exclusive-
ment de Gel de froment entier du Or Kousa . Au bout de ce laps de temps,
vous serez devenu un autre ètre : votre estomac et vos intestins seront dé-
barrassés des déchets qui les encombrent, l'eau superflue retenue par les
tissus sera éliminée et vos bourrelets auront disparu. Vous vous sentirez en
pleine forme, légers et rajeunis ; vous aurez perdu plusieurs kilos sans avoir
eu faim, sans avoir fait de gymnastique et sans que votre entrain au travail
en ait été diminué.
Des milliers de gens ont déjà suivi cette cure et ont ainsi retrouvé leur ligne.
N'avez-vous pas envie d'essayer vous aussi ? Vous trouverez le Gei de fro-
ment entier du Dr Kousa , en grands paquets pour la cure complète de 7
jour s ou en petits paquets pour la cure complémentaire de 3-4 jours , dans
tous les magasins de produits diététiques et en particulier chez :

Pharmacie BERNARD DUC - SION
Droguerie E. ROTEN, Rue de Lausanne - SION

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion , étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidement , soin
extrème dans tous les
détails.

Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

Pour toirs renseigne-
ments vente de fils et
accessoires.

Au magasin Philibert,
rue du Grand-Pont,
Sion.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - B

net au comptant

Alfa Romeo 1900 Super
mod. 1955, avec radio , en très bon état

Alfa Romeo 1900 Super T.l
mod. 1956, en parfait état

Citroen DS-19
mod. 1957, avec garantie, état de neuf

Citroen ID-19
mod. 1957, peu iroulé

Studebaker-Commander
mod. 19o4, automai, avec radio

Austin A 55
mod . 1957,

v.w.
mod. 1958/59, 17 000 km, comme neuve

RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS :

E L I T E - G A R A GE
Murtenstrasse 17/21 , Bern, tèi. (031) 2 62 2

H LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun regoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine 47-2
Alexandre Kohler, Vevey. Tel. (021) 5 17 10

ELMA
Un chef d'oeuvre de la
mecanique s u i s s e  de
précision.

Démonstration à domi-
cile par :

M. Witschard
MARTIGNY

Téléphone 6 16 71



Sion : GARAGE COUTURIER S.A. Route de Lausanne — Téléphone (027) 2 20 77 PLUS DE 250 AOENCES FIAT EN SUISSE

A T R A V E R S  LE V A LA I S

Décisions du oonseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT
— a nommé provisoirement M. Alain

Rebord à Ardon en qualité de tech-
nicien au service cantonal des amé-
liorat'ons foncières ;

— a approuvé les règlements d'appli-
cation du registro professionnel pour
les ébénistes, menuisiers et char-
pentiers ;

— a autorisé Mlle Belga Gross-Zem-
ke, de Berlin, portense du diplóme
de masseiise de l'école de gymnasti-
que medicale Oscar-Hélène-Hcim , à
Berlin-Dahlem, a pratiquer en tant
que masseuse à l ' insti tu t  Sauna de
Sierre ;

— a autorisé Mlle Henriette Tai'.iard ,
de Sàles-Ependes, portense du di-
plóme de sage-femme de la mi-
tornite a Lausanne, à exercer sa
profession sur le territòire valaisan;

— a accepte avec remerciements pour
les services rendus, la démission de
M. V. Prailong, gendarme au poste
de Vissoie ;

— a nommé M. Robert Darioly, à Aproz
comme garde auxiliaire pour la
chasse : .

a autorise M. le iDr Marc Oltramare
de ;Genève (porteur du diplóm e fe-
derai de médecine), a pratiquer
l'art medicai en Valais ;
a autorisé Mlle le X>r Irmgard Jo-
sephs, de Dusseldorf , porteuse du
diplóme de médecine de cette ville,
à ipra-tiquer au sanatorium de Bel-
lalui à Montana ;
a autorisé M. le Dr Michel Schwab
de Chiètres (Fr.), porteur du dipló-
me federai, à pratiquer en tant
qu'assistant à la Grande Dixence ;
a autorisé M. Albert Joseph Rou-
vinez, de Grimentz, porteur du di-
plóme suisse de pharmacie, à exer-
cer sa profession dans le canton ;
a approuvé les statuì» de la Société
de tir « La Cible » de Sion, sous-sec-
tion pistolet ;
a porte à 7 mois la durée de scola-
nte des classes de Mase avec effet
pour l'année en cours ;
a approuvé les projets de chemin
forestier du Pas du Lin, présente!
par la bourgeoisie de Volleges et
décide de mettre les travaux prévus
au bénéfice d'une subvention canto-
nale.
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VENDREDI 24 AVRIL 1959

Fètes à souhaiter
SAINT FIDELE DE S I G M A R I N -
GEN , MARTYR.  — Marc Rey
était avocat à Colmar, quand la
crainte de commettre une Injus-
tlce dans l'exercice de sa profes-
sion l' obllgea à quitter le monde.
Il partii pour Rome où il regut le
sacerdoce en 1612, à l'àge de 35
ans. Entré chez les Capucins de
Fribourg sous le nom de Fidale ,
sa vèrtu et son éloquence qui
avaient déjà opere dans le pays
de profonds changements le f i -
rent designer par la Congrégation
de la Propagande pour aller prè-
cher chez les protestants des Gri-
sons, en Suisse. Sa parole suscita
de si nombreuses conversions que
les Réformès décidèrent de se dé-
barrasser de lui. Un jour qu 'il
préchait à Sevls, des soldats sur-
glrent, Vinsultèrent et le f rappè -
rent mortellement. Ceci se pas-
sali le 24 avril 1622.

Anniversaires historiques
1627 Mort de Concini.
1576 Naissance de saint Vincent

de Paul.
1706 Naissance du composlteur

Italien Martin i
1836 Mort de l'imprimeur Fir-

miti Didot , Invenleur des
stéréotypes.

1849 Naissance du general Gal-
liano

1856 Naissance du maréchal Pé-
taln.

1925 Eledlon du maréchal Hln-
denburg à la présidence du
Reich.

1951 Mort du general Georges.

Anniversaires de personnalités
Maurice Sandeyron a 38 ans.

La pensée du jour
« Le monde est si peu de chose
que les phllosophes le quittent
sans savoir où aller » Bossuet.

Evénemenls prévus
En Espagne : Départ du Tour cy-

cliste d'Espagne.
Paris : Floralies internationales.

(Jusqu 'au 3/5.1
Milan : Congrès pour la réforme

du Code penai. (Jusqu 'au 26.)
Florence : Foire internationale de

VArtlsanat. (Jusqu 'au 14Ì5.)
Alger : Foire Internationale. (Jus-

qu'au 101'5.)
Casablanca : Foire internationale

(Jusqu 'au 1015.)

Communiqué
Le Conseil d'Etat informe le public

que, pour éviter a l'avenir Ics dégàts
causes aux cultures par Ics cerfs dans
quelques régions du canton, le Dépar-
tement compétent prendra toutes les
mesures nécessaires afin de réduire
dans une très forte proportion l'effectif
de ces animaux, dès l'automne pro-
chain.

Chancellerie d'Etat.

LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais , noTd des Alpes, nord

et centre d-es 'Grisons : ciel va-
riatale. Temperature en lente
hausse. Gel nocturne encore pos-
sible dama les -endroMs exposés.
Faible bise

Sud des Alpes ot Engadiine :
augmenbaltion de la nèbulosiité à
partir -de vendredi miatin. Tem-
péraiture maxima vers 15 degrés.
Quel ques tìangers de gel dans les
endroits exposés. Faibles vents
locaux, en aititudc du scolorir
nord à -est.

Avis de gel
Comme Ics températures sont noba -

bloment 'plu s élovées cet après-midi
qu 'elles ne l'ótuient hier , on peut comp-
ier SUT une diminution du danger de
gel. Les tomipéraitUTes s'abaisseront ce-
ipendan-t au-dessous du point de con-
gèlation durami catte nuit. Il fault s'at-
itendre à un gel do (près de moins 4
¦degrés dans les endroits exposés du
pied nord du Jura , du -plateau ot plus
spécialement du Valais. Il est donc re-
command e de surveifler revolution de
'la tefrrupératiuire et, cas échéant, de met-
'tre en oeuvre Ics moyens de lutte.

- [ ¦  »- c a ueviiia
SALVAN. — M. -Raphael Gross, àgé

de 90 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h. 15.

MONTHEY. — M. Gabriel Monm-ay,
àgé de 49 ans. 'Ensevelisseanent à Mon-
they, samedi à 110 h. '30.
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SION
CHffiUR DE DAMES, SION. — Ce

soir à 20 h. 30, -reprise des répétitions
au loeail 'habituel . Présence indispen-
sable.

CHOETJR MIXTE DU SACRE-C03UR
— Dimanche 26.4J59, le chceur ne eban-
ite -pas. La sortie prévue pour le di-
•manche 26.4.59 a été renvoyée par sud-
te d'empéchements. Lundi 27.4.59 à
20 h. 30, répétition partieUe pour fcénors
et basses.
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LE PETIT THEATRE. — 12, rue des
Chàteaux, soirée de gala des Zani, ven-
dredi 24 avril, dès 20 h. 45. Location :
Tronchet, tèi. 215 60.
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A L'ATELIER, Sion, Grand-Ponf. —
Expo Fred Fay, du 18 avril au 3 mai
1959. Ouvert tous les jour s de 14 à
19 heures, y comprls le dimanche.

MARTIGNY - Petite Galerie — Ex-
position Germaine Luyet, ouverte jus-
qu'au 4 mai.

CONFÉRENCES
HOTEL DE LA GARE. — Conferen-

ce de M. Ernest Schulé sur « Patois
et tradi'tions du Valais », 26 avril à
14 heures.

ATELIER. — Causerie Fred Fay,
vendredi 24 avril, à 20 h. 30 « Medi-
terranée ».

(¦¦e Exposition Mattonale
d'Hortlculture
Zurich 1959

Zurich
25 avril —11 octobre
Billets spéciaux à prix roduit au
départ des principales garos.
Service de bateaux sur la Limmat
depuis le Musée national.
Deux télécablnes

LA C A P I T AL E  ET SES E N V I R O N S

Il y a inauguration...
et inauguration

Dans une annonce qur est sortre ces
derniers jours dans la presse locale,
l'Harmonie Municipale de Sion a an-
nonce que l'inauguration de la grande
salle de La Matze, dont tout le monde
se plait à recònnaitre la splendeur, au-
rait lieu à l'occasion de son concert an-
nuel qui se déroulera samedi soir pro-
chain.

Il y a eu là , une malheureuse confu-
sion dans les termes.

En effet , l'Harmonie Municipale sera
tout simplement la première société de
Sion à utiliser cette salle. Quant à
l'inauguration officielle, elle aura lieu
dans le courant de l'année.

Le comité de l'Harmonie Municipale.

Au Petit Théàtre

(Photo Scru-nid - Cliché FAV)

Ce soir, au Petit Théàtre, les Zani
présentent leur spadtacle. NObre photo
montre un, « Zani » dans son costume
et son 'jeu ernthousiaste qui laissé au-

'gurer du succès de la -soirée.

Lire notre reportage en dernière page.

CINÉMAS
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le plus

fafouleux speobaole du monde : « Le
Tour du Monde en 80 jours », d'après
l'oeuvre de Jules Verne.

LUX, tèi . 2 15 45. — Francois Périer
et Dany Cai-rei dans un film frangais
plein d'esprit « Que les hommes sont
bètes ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — L'une des
séquences les plus héroi'ques de la der-
nière guerre : « Dunkerque ».

Dannili ti Massi , tu rtssms litlt-alemint toni
le bien que le calme em iromiant te \iit

V.UWPIUHIUUC3 •cn-nv.icuo
COMMUNE DE SION

Irrigation de Champsec
iLa il ère distribution des bulletins

-d'eau aura lieu le 26 avril 1959 à 8 h.
à 'la salle du Café Industrie!, rue de
'Conthey.

N.B. Nous rappelons aux personnes
intéressées que les bisses de servitudes
doivent èbre suffisamments ouverts.

iL'Administiration.

I Hauiu- iELCvi-amn
VENDREDI 24 AVRDL,

SOTTENS
7.00 Réveil avec Mozart ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 'Propos du matin par
Colette Jean ; 7.25 Kaléidosoope mati-
nal ; 11.00 'Émission d'ensemble (voii
Beromiinster) ; 12.00 'Au Carillon de
Midi avec, à 12.15, le Memento sportif ;
¦12.45 Informations ; '12.55 En vers et
contre tous... ; 13.05 Musique 'légère par
l'orchestre Cédrie Dumont ; 13.25 Pages
de Schubert ; 1I6.OO Le feuilleton de
Radio-Genève : 'Le Roman de la Mo-
mrie ; 16.20 Avec Sardou à l'opera ; 16.40
iDeux comipositeurs hongrois : Zollar*
Kodaly et Rudolf Maros ; 17.00 Vie el
lumière ; 17J15 lAux quatre coins de
l'Europe ; .18.05 Un concerto célèbre pai
un pianiate célèbre ; 18.30 Mlfcro-Par-
touit ; 19.15 Informations ; 19.25 La si-
tuation internationale ; 19.35 Le Miroir
du monde ; 19.45 Gala 59 ; 20.00 La piè-
ce du vendredi : IMonsieur Personne ;
21.25 'Le quatuor à cordes Petrovic ;
22.10 Conna'issez-vous les chefs-d'oeu-
vre de la littérature de langue francai-
se ? ; 22.30 Informaitions ; 22.35 Musique
conitemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre ré-

icréaibi f Daniel de Carlo ; 6.50 Quelques
ipropos ; 7.00 Informaitions ; 7.10 Mu-
sique populaire ; 1I1I.OO Émission d'en-
semble, podiuin des 'jeunes ; 11.30 Con-
cert ; 12.00 Musique populaire ; 12.10
Communiqués touristiques ; 12.20 Wir
¦gratulieren ; 12.'30 'Informations ; 12.40
iSporbs. Musique ; 13.30 Musique de
chambre de Weber ; 14.00 Pour Mada-
me : Wundergarten ohne Eirdem ; 16.00
Thè concert ; -16.45 Lorsque le siècle
était jeune... ; 17.00 Pour nos jeunes a.u-
di'teuirs ; 17.30 Pour les enfants : quand
notre grand-pére allait encore à l'é-
cole ; 18.00 Chansons de la Ville lumie-
Te ; 18.30 Actualités ; 18.45 Ensemble
alccordéoniste de St-Gall ; -19.05 Chro-
nique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 -Informations et écho du temps;
20.00 Les mélodies du mois ; 20.20 Die
Handta-sche, scène onorale ; 21.00 Pages
de bal'lets ot d'opéras ; 21.35 La Belle
'Epoque du Cabaret berlinois ; 21.45 Oel
im CEsterreich, 'reportage ; 22.15 I-nfor-
imations ; 22.20 Musique de chambre de
compositeurs suisses contemporains.

TÉLÉVISION
20.15 .Mèteo ot téléjournal ; 20.30 Les

cantons et les routes ; 20.55 Théàtre
pour rire ; 21.20 Disneyland ; 22.05 Der-
nières informations communiquées par
l'ATS.

CORRILI.ARO AUTOMOBILE

J. Vceffray & Fils
Cercueils - Couronnes - Transports

Av. des Ma-cennets - SION

LA PAROISSE REFORMEE
informe ses membres que Dieu a repris
à Lui

MADAME

Marie OLIVIER
et les ipi'ie de prendre part à l'enseve-
lissement, vendredi 24.

Dépant du domicile mortuaire à 14 h.
30.
-*-_M>«i-**M>dl



Discrétion absolue! — Nous vous ouvrons. sans formante particulière, un COMPTE MENSUEL,
vous pourrez ainsi acheter vos meubles aujourd'hui déjà et les paver a votre convenance )

Pfister-Ameublements S.A. finance votre achal
avec son propre capital, ce qui est plus avan-
tageux pour vous et évite toute ingérence
d'institution de crédit, toute traito, tout effet
et toute complication. Vos intérèts sont donc
sauvegardés au maximum.

En outre les avantages Pfister appréciés: 10
ans de garantie contractuelle, livraison franco
domicile (sur demandé avec camion sans rai-
son sociale), service-entretien gratuli pendant
10 ans, etc.

Lo maison de confiance d'avant-garde vous ol-
franl le plus grand et le plus beau choix de

toute la Suisse!

Le self-service vous permet de comparer h-
brement la qualité et les prix de chaque
modèle.

Où plus de 1000 revendeurs, ébénistes et ta-
pissiers sont clients, vous ferez vous aussi un
choix judicieux!

Nos offres économiques permettent aux fiancés et amateurs
avlsés de réaliser immédiatement tous leur souhaits!

Ameublemenls complets
Elégantes chambres à coucher
Magnifiques salons
Chambres-combis conforiables
Salons-sludios individuels
Ensembles rembourrés confort.
Divans avec entourage
Tapis de milieu, 200x300 cm
Tours de lit, 3 pièces
Trousseaux, lère qualiié

ou mensuellemenl

Remboursement des frais de voyage ou plein
d'essence gratuli pour tout achat dès fr. 500.-.

deSUNIL! 29

Demandez chaque matin, dans tout Ke Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

.. 5P

Achat de meuMes a tempérament - sans risque pour vous!
Fiancés! UJJ
En achetant /*̂ *̂- ^̂ ^votre mobilier LA &jjLW/k
chez Pfister- Cj^̂ ^ l,
Ameublemenls, r ^ x̂Ki-̂ '
vous épargnez Jr*0p'
des centaines 'de francs. Ve
nez vous en convalncrel

Samedi prochain!

importanti En cas d'invalidile totale ou
de décès, les mensualités restantes sont
annulées; lors d'une longue maladie, elles
sont reportées jusqu'à la guérison. Donc:
pas de risque — pas de souci!

SERVICE -CREDIT

Lausanne, Monlchoisi 5 -Tel. 021/2606 66

aàfaé méàr/
C est tout simplement merveilleux, ce linge
blanc, d'un blanc qui littéralement vous éblouit !
SUNIL bleu élimine avec précaution tous les
résidus de savon calcaire qui ternissent le linge.
Il lui donne cet éclat intense. Vos draps, vos
nappes, vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout à l'air ensoleillé. Il faut l'avoir vu
ce blanc totalement nouveau qui a l'éclat SU NIL!

Qm>£bB^&rfà&,

1 savon de toilette SUNLIGHT £P
avec le nouveau paquet économique rjD

É̂ rF̂ iS-J»
¦IIL ^
v̂CS.«"fc.^Sr*'*'

tek Ĵ

1980.-ò6000 - dès 50- déjà
870.-à 1950.- dès 30.- déjà
680.-à 1800- dès 20.- déjà
740.-à 1400- dès 25.- déjà
590-à 1550.- dès 20.- déjà
240-à 985- dès 15.- déjà
200-à 650 - dès 10- déjà
170-à 380 - dès 10.- déjà
108.— à 260.- dès 10- déjà <¦»
350-à 950.- dès 20- déjà ?

*¦* Ham HŜ ìH -K-̂ -M >̂ __ découper et à nous expédlerl

rrsasassesse-sx-s !ILI O le désire partlcloor «r,. ¦

I ?,U*',- Bi vous Pfie de me "server 
¦abri*ì"-e-e*<Posltlon de I

I (U l,eu "I l'heure du départ mf
r

Sem„?'aCef, pour '*-> "'¦ ¦I Nom- on* con'lrmés.) |Nom:
Profession
Rue/No:
Locante: :::::— I

V O Y A G E  GRATUIT  EN CAR
direct pour la fabrique-exposi-
tion Pfister-Ameublements S.A4
Suhr. Une promenade à tra-
vers la plus intéressante «Re-
vue du Meublé» d'Europe est
un événement unique et inou-
bliable! Réservez vos places
à l'aide du COUPON ci-des-
sous!

Le nouvei emetteur

Avantage No 3
Les essais d'endurance au banc sont
très sévères, mais les concours suis-
ses organisés sur le terrain se révè-
lernt tout aussi rigoureux. .C'est
précisément dans ces dernières
épreuves ique da motocyclette OFUorett
a remporte toutes les courses éliimi-
natoires dans la catégorie des 50 ccm
ainsi oue le championnat suisse.

Modèle
éprouvé

Champion
suisse

Demandez notre prospectus N° 1031 C contenant tous détaus
techniques.

INTERMOT VERKAUFS A.G
Zurich , Hallwylstrasse 24 - Tel . (051) 23 47 67

Agent officiel pour la région de Sierre et environs

A. BruneHi-Zwissiq - Garage - Sierre

Veysonnaz
Une heureuse réalisation

de

M I C H E  L O T T I

votre conseiller

votre installateur

ELECTRA - SBON
Rue de la Porte-Neuve
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DERNIÈRES
DEPECHES

* LES COMBATS EN ALGERIE
ALGER (AFP) — Les forces de

l'ordre lancées à la recherche des
ravisseurs des deux femmes et de
la fillette enlevées près de Thiers-
ville (Oranie), ont alleanti une bande
rebelle à 15 km au nord-ouest de
Saida. Six hors-la-iloi ont été tués,
4 faits prisonniers et leur arme-
ment saisi, dont un fusil-mitraillcur.

D'autre part, daris le Constanti-
nois, au cours d'une opération mon-
tée à 30 km. à l'ouest de M'Doukal,
les iforces de l'ordre ont accroché
une bande rebelle qui a laissé sur le
terrain 44 tués, 3 prisonniers et 41
armes dont une mitrailleuse.

ir INlCIDENT DE FRONTIERE
SYRO-JORDANIEN

DAMAS (Reuter) — Un porte-pa-
role de l'armée syrienne a annonce
jeudi soir qu'une patrouille jorda-
nienne a attaqué le village de Gha-
rian, situé dans le sud de la Syrie
et tue deux habitants.

ir CAPSULE RETROUVEE
CAP CANAVERAL, Floride (AFP)

— L'aviation américaine a retrou-
vé la capsule éjectée par un missile
balistique « Thor » lance au Cap Ca-
naveral dans la matinée.

iLes objectifs de cet essai ont été
atteints et de bons renseignements
télémétriques ont été recus pendant
toutes les phases du voi de l'engin
qui a couvert un peu moins de
2.400 km.

• LA SITUATION A LA PAZ
LA PAZ (AFP) — Le journal of-

ficieux « La Nacion » a publié jeudi
une liste de 17 citoyens boliviens
réfugiés dans des ambassades étran-
gères à la suite de l'échec de la ten-
tativo de soulèvement.

Ces 17 personnes ont trouve asile
dans les ambassades du Perou, du
Brésil, du Chili et d'Argentine, ain-
si qu'à la nonoiature apostolique.

Ce soir, au Petit Theatre

Les «Zani» presentagli mollare si vidaiio
Une ruelle moyenageuse... Deux

jeunes soldats errent; ils cherchent
l'aventure, la poesie peut-ètre... Un
couple d'amoureux dissimule son
bonheur... Une porte cochère s'en-
tr 'ouvre sur une cour emplie d'un
désordre que l'on dirait volontai-
re... Une atmosphère de films som-
bres. Et toutefois , un air de jeunes-
se, d'idéal. Une brise enthousiaste
soufflé timidement pour l'instant.

Dans ce décor , au 12 de la Rue
des Chàteaux , nous les avons ren-
contres : les ainés, ceux qui furent
les joyeux compères de nos diver-
tissements collégiens; les jeunes ,
soumis aux ordres , dociles aux re-
commandations , mais apportant
leur foi , leur idéal. Et le patron
aussi, fougueux toujours , a l'a f fùt
des peccadilles , se multipliant pour
résoudre les problèmes des der-
niers instants.

Les ainés, ils sont aujourd hui
ingénieurs , avocats, dentistes... mais
un mème amour les unit  : celui du
théàtre, du vrai théàtre , dans le
sens du patron. Les jeunes , ils of-
frent leurs loisirs pour assurer la
relève certes, mais pour défendre
aussi leur enthousiasm é, leur vo-
lonté de bouleverser pèut-étre un
bourgeoisisme trop bien établi , en
ville de Sion. Qui sait ?

Ils forment une troupe, unie dans
l' effort et la joie. Leur idéal , — un
programme audacieux , — créer un
théàtre éducatif , former le gout
des ainés, amener les jeunes à leur
cause. Ils sont les débutants timi-
des d'aujourd'hui. Ils seront de-
main , les fervenls créateurs d'un
foyer d'où rayonne leur amour, leur
enthousiasmé de cet art difficile ,
ainsi aimé , le théàtre. ¦

Ils se nomment « Les Zani » ?
Sous la houlette du patron , ils ont
choisi l'appellation des bouffons de
la « Comedia dell'Arte » , persónna-
ges bien connus ayant nom Bri-
ghella , Trufaldino , Arlechino , Tri-
velino , Trappolino... Ferrucci ana-
Iyse ainsi le ròle : « rusó , vif , amu-
sant , spirituel , il doit savoir intri-
guer , railler les gens, les tromper ».
Et pour ce faire : « il jouera avec
les mains , fera des foiies sincera Une scène du « Médecin Volani » , de Molière qui sera prcsentee, ce soir , au public
animaux et... hommes, di'aloguera sédunois , par la troupe des « Zani ». Les jeunes camédiens enlèvent avec brio leur jeu.
seul... » '(Photo Schmid - Cliché FAV)

La petite troupe réalisé ce program-
me de distraction par la présentation de
pièces que nous avons eu le plaisir de
voir hier soir , à l'occasion de la répéti-
tion generale.

Une salle exiguè — 100 places — que
les comédiens ont aménagée cux-mè-
mes, avec l'appui de mécònes bienve-
nus. Le patron règie le jeu. Ses recom-
mandations , conseils — ordres — se ré-
pètent hautement , s'effectuent dans co
climat de « dernière » qui sen i déjà
IV anxiété » de la première. Au pro-
grammo : troi s pièces. » Boite à surpri-
ses » : prologue qui présente les com-
pagnons , la troupe naissante par l'art
des monologues, des jeux scéniques ,

exercices de style... Et — comme il se promctteuse equipe des « Zani »
devait — Ics Zani af f ichent  a leur pre-
mier tableau : Molière. Ainsi se fète au
sein du groupe l'anniversaire du Prin-
ce du Théàtre avec « Le Médecin Vo-
l a n i » . Et , dans un style moderne , ani-
me, défendu avec brio : « Terror of
Oklahoma » , d'Albert Vidalie. Cette pa-
rodie des premiers « western » exige
l'agilité, l'esprit d'equipe. La verve per-
sonneHe se satisfait aussi , en improvi-
sations , cn découvertes du moment.

Notre róle n 'est point , ce soir, celui
d'un critique. Mais nous vous laissons
nos impressions , notre plaisir  à vivre de
précieux instants de détente , de fer-
veur théatrale au sein de la jeune , mais
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Sion boudera-t-il ce spectacle ? Nous
ne le pensons point. Les amis qui se
rcndront au Théàtre de Poche , formc-
ront les fidèles de la première heure.
Ils découvriront et aimeronl une trou-
pe, toute de volonté , d'humour , de fer-
veur de la scène.

'< Los Zani » débulent. Le public sou-
tiendra leurs efforts  et notre modeste
capitale — à regale d'autres cités —
s'enorgueillira de son Théàtre de Po-
che.

Au patron , aux comédiens , nous leur
disons merci el les félicitons. Que vive
leur idéal !

Claude Vernier*.

RADIO-PEKIN SUR LES OPERATI ONS AU TIBET

Les troupes chinoises poursuiuent leurs «resina
PEKIN (AFP) — Radio-Pekin apres avoir annonce qu'au cours de la dernière quinzaine c'est-a-dire entre le

8 et le 21 avril environ 2.000 rebelles tibétains avaient été tués ou blessés par Ics forces de l'armée populaire chinoise
de libération opérant au Tibet, a ajoute que Ics opérations de nettoyage se poursuivaient d'une manière satisfaisante et
qu'elles ne cesseraient pas avant que « les réactionnaires » soient éliminés ».

Il s'agit là , ia déclaré Radio-Pékin ,
d'one nouvelle et grande victoire de
l'armée de libéraition depuis que la re-
bellion armée a été écrasée à Lhassa
le 21 mairs dertiier.

L'ARMÉE CHINOISE PROGRESSE
La radio a annonce ensuite que des

unités de l'armée du peuple avaient

réussi à traverser le Bra'hmapoutre et
à s'emparer de plus de 30 villes et vil-
lages.

Tous les points fortifiés d'importance
vitale situés entre la irive 'meridionale
du fleuve ot la chaine septentrlonaile
de l'Hirnalaya ainsi qu'à l'est de la ville
de Gyanitze se trouvent aictudllement
sous le contròle de l'armée chinoise.

LES PERTES REBELLES
La plupart dos rebelles ont remis

leurs armes tandis qu'un petit nombre
d'entre eux ont réussi à se réfugier
dans les régions montagneuses prati-
quement inaccessibles.

Radio-Pékin a affirmé enfin que des
« éléments réactionnaires » avaient ope-
re au sud du Brahmapoutre en utili-
sant des armes « étrangères » : ces élé-
ments selon Radio-Pékin , auraient été
ravitaillés par le moyen de parachuta-
ge effectués par des avions non identi-
fiés et avaient pour tàche de « saboter
les Communications, de nuire à la pro-
priété et de se livrer à d'autres acti-
vités » nuisibles à la population de ces
régions ».

DÉCLARATION DE M. NEHRU
Le premier ministre Nehru a décla-

ré jeudi à la Chambre Haute que le
prince Pierre de Grece avait été invite
par le gouvernement indien à quitter
l'Inde, certaines de ses activj tés étant
considérées corame indésirables.

La silualion au Panama
PANAM A (AFP) — M. Nedro Reyes Cerda, ambassadeur du Chili a déclare

jeudi qu'un incident s'était produit devant l'ambassade du Chili au cours duquel
un groupe d'hommes armés se prétendant membres de la police scerete avait
exigé la remise de deux dirigeants du soulèvement, Jaime Padilla Beliz et
Samuel Gutierrez, qui ont demandé asile dans cette ambassade.

L'ambassadeur ayant refuse de livrer
ces deux réfugiés , l'un des hommes du
groupe tira un coup de feu. La garde
nationale alertée a fait  dégager les
alentours de l'ambassade. On croit que
d'autres conjurés se sont réfugiés dans
la zone du canal .

D'autre part , six bombes ont éclaté
jeudi en différents points de Panama
sans causer de dégàts.

SAISIE DES JOURNAUX
A la sulte de la salsle de d i f f é ren t s

journaux , et de Vinterdiction fa i te  par
la garde nationale de prendre des pho-
tographies de Varrestation et de l' expul-
slon de la danseuse Margot Fontheyn ,
M.  Ricardo Lince, président du syndicat
des journaux a adressé une protesta-
tion aux autorités.
L'ASSEMBLEE NATIONALE
SE REUNIT

L Assemblee nationale s est reunre
jeudi. Elle a été convoquée par le gou-
vernemen t pour une séance extraordi-
naire de 10 jours. Elle doit notamment

examiner un projet de loi devant faci-
liter l'enregistrement des nouveaux
partis politiques, la législation actuel-
le ayant fait l'objet de critiques depuis
la publication de la nouvelle loi électo-
rale il y a quatre mois.

Trentieime anniversaire
des syndicats chrétiens

Sion 26 avril
Contrairement à ce qui a été annon-

ce dans la presse, les cartes de banquet
ne seront plus vendues le jour du Con-
grès.

En effet , le nombre des inscriptions
arrètées au jeudi 23 avril a atteint le
chiffre de 1500 personnes , et ce nom-
bre correspond au maximum de places
disponibles au restaurant et à la grande
salle de la Matze.

Signalons cependant aux congressis-
tes non inscrits pour le banquet qu 'ils

A T R A V E R S  LE V A L A I S
trouveront facilement place dans les
nombreux hótels et restaurants de Sion.
L'installation de cantine aménagée à la
Matze leur permettra d'ètre presenta
l'après-midi pour la partie officielle qui
debuterà à 14 heures.

Rappelons aussi que tous les congres-
sistes participent au cortège. Départ à
12 heures, sommet du Grand-Pont.

Concert de l'Harmonie
municipale

Samedi 25 crt , à 20 h. 45, le rideau de
la Matze se leverà pour le grand con-
cert annuel de l'Harmonie Municipale
première société locale à utiliser la nou-
velle salle de spectacle de Sion.

Mélomanes et sympathisants de l'Har-
monie seront gàtés : l'acoustique de la
Matze , et son confort , serviront au
mieux l'interprétation que nous donne-
ront les musiciens sédunois de l'Inache-
vée de Schubert, des Danses Norvégien-
nes No 2, 3 et 4 de Grieg, du Concertino
pour clarinctte de Weber , du Trio pour
deux hautbois et cor anglais en ut ma-
jeur de Beethoven et d'une sélection
d'airs de Boris Goudounov de Mous-
sorgsky.

En intermòde. Mlle Andrée Pfefferlé ,
accompagnée au piano par Mme Baru-
chet-Demierre. exécutera le ler mouve-
ment du concerto en sol majeur K. 126
pour violon de Mozart.

Pour clore la soirée , et jusqu 'au petit
jour , les 8 musiciens du « Cesar Owen's
New Orchestra » conduiront le bai.

CHIPPIS

Une nouveaute
Une idee qui flottait depuis quelque

temps dans l'air printanier est en bon-
ne voie de réalisation. Il s'agit du Mail-
lot Rouge de la chanson , petit concours
de chant amateur réserve aux habi-
tants du districi de Siene. Au préala-
ble, une épreuve éliminatoire s'est faite
le 22 avril et la soirée proprement dite
aura lieu le samedi 2 mai au Café Na-
tional , à Chippis. Cette soirée sera ani-
mée par nos candidats ainsi que par
après le concours , un grand bai de la
Jeunesse.

Le classement des concurrents sera
assuré par le public selon une nouvelle
formule. Donc, rendez-vous samedi 2
mai à Chippis ,

Début des travaux de l'autoroute Lausanne-Genève

L'autoroule Lausanne-Genève est déormais sortie du domain e des mythes P° ,
enibrer dans colui des réalisations. Le premier « coup de pioche » a été d°n
près d'Allaman , où s'eleverà ile pont de l'Aubonne, long de 277 m. et l*ar£,e.ffl ]
22 m. La cércmoniie du dcbnt des travaux a été présidée par le conseiller fé"er
Eller que notre photo (à gauche) montre couparat le ruban symbolique. A dro1 •
le premier « coup de pioche », fait  en l'occurrenoe par un buldozzer. Les fi*

de la 'construction du pont de l'Aubonne s'élèveront à 2 millions de francs-
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DEBUT D'UNE ERE
Il fau t  souligner , malgré que

l'événement ne soit poin t d' ordre
politique , la première réalisée en
France à ce jour. Pour la pre -
mière fois , du courant électri que
d'origine nucléaire a été lance
dans les clrcults de consomma-
tion. Mercredi , le groupe turbo-
alternateur du réaoteur « G  2»
de Marcoule a été coulé sur le
réseau. La puissance électrique
débltée atteint 9.000 kW.

Cette réussite marque au mieux
le début de l' emplol pacifiqu e de
l'energie nucléaire. Une ère nou-
velle s 'ouvre, semble-t-ll , par la
conquéte de cette importante f or -
ce d'energie pour les besoins hu-
mains.

Réalisée en France, cette pr e-
mière témoigne aussi de la vitali-
té du pays. Malgré les épreuves
que rencontre la France, les res-
ponsable s ceuvrent af in de con-
server à leur nation un rang net-
tement primordlal dans les com-
pétltlon s scientiflques. La Fran-
ce malntlent son róle de grande
nation.

Parmi les d i f f icu l té s  franeai-
ses, celles d'Algerie inquiètent le
plus le gouvernement. L'anniver-
saire approche des journée s de
mai 1958 qui ont marque le dé-
but d'une nouvelle politique fran -
gaise. A cette occasion, M.  Michel
Debré déclare que la commémora-
tion de ces journées se déroulera
officiellement. Les responsables
de l'avenir du pays n'entendent
point ignorer le róle joué par les
comités de Salut Public d'Alge-
rie et de la Métropole pour la
sauvegarde de la France à une
heure grave.

Les relations entre la Chine et
l'Inde se détériorent. L'accueil
réserve par le premier indien, M.
Nehru , au chef spirituel du Tibet.
le Dalai Lama , et l' assurance don-
née que la liberté de poursuivre
les activités de caractère reli-
gieux sera respeetée , se heurtent
à la position du Congrès natio-
nal chinois . M.  Chou-en-Lai , dans
son discours prononcé hier , mé-
nage certes les susceptibilités ,
mais il ne manque point de de-
noncer le róle joué par M. Neh-
ru dans les a f fa i res  tlbétaines. Le
vocable d' « Impérialisme indien »
reuient à plusieurs reprises dans
les paroles du leader de Pékin.
Chacun connait le drame qui se
joue dans l' asservissement du Ti-
bet. Les reproches adressés à l'In-
de concernent — en premier lieu
— la Chine elle-mème. Son action
d' opression au Tibet n'est-elle
point un acte dimpérialisme ?

M.  Nehru , dans une situation
di f f ic i le , est averti que les désirs
de conquéte ne sont point le fait
du seul Occident , mais aussi de
la Chine. Et plus particulière -
ment.

Claude V.

Une fillette
grièvement blessée

par une auto
Dans la vallèe de Conches, au village

de Blitzigen, une voiture condurle P«
M. Walpen, mécanicien à Moerel, J
renversé une petite fille àgée de 5 ans,
Beatrice Holzer, de Joseph.

Transportée d'urgence à l'hópital al
iBr 'gue dans un état très grave, les rrtf*
idecins donnent peu d'espoir de sauver
l'enfant.




