
Chant de Paques
Paques n'éclatera pas, en cette

année tardive, dans la blancheur
des cerisiers. Les carillons et les
alleluia ne trouveront qu'un
mince accompagnement de fleurs.
Nous avions l'habitude de ces
symphonies printanières qui sem-
blaient porter au ciel le chant de
la nature triomphante. Là-haut,
dans la montagne, quelques pa-
roisses accueilleront mème la Ré-
surrection dans un cadre presque
hivernal puisque la neige, en-
core, recouvre les prés, devant la
forèt.

Mais qu'est-ce qui pourrait al-
térer la joie pascale ? Elle n'est
pas liée aux caprices de la tem-
perature. Elle ne dépend point
des incertitudes de la meteorolo-
gie. C'est au fond du cceur de
l'homme que chante le Resur-
rexit sicut dixit , c'est de notre
àme que surgit cet alleluia. Ah !
Si la mort n'avait pas été vain-
ole, comme misérable serait notre
destin'! Condamnés en naissant
à la peine de mourir , nous traì-
nenons notre angoisse et notre
peur sans espoir d'ètre jamais dé-
livrés de la grande nuit du monde.

Mais II était dans le tombeau
et II est sorti du tombeau. Il était
descendu dans la mort et II a
vaincu la mort. Il a rejeté la
couverture glacée des ténèbres et
Il nous a ouvert la porte de la
lumière. « Voici le jour que le
S e i g n e u r  a fait : que nous y
soyons pleins d'allégresse et de
loie ! » .

Cette victoire c'est vraiment le
sceau irréfutable , le signe qu 'il
n 'avait pas menti. Sans elle, de
quels doutes ne serions-nous pas
assaillis en ces siècles de fer où la
science semble en voie de tout
expliquer ? Mais II est là , debout
sur la pierre de son tombeau , ra-
dieux de certitude , libre des en-
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Hans dc nombreuses sóciétés (ici la Schola de Sion) on présente après la
Grand-Messe de Paques de pros paniers garnis d'oiufs colorés qui sont géné-
reusement distribucs aux enfants. Photo Schmid

traves que son sacrifice lui avait « L'Agneau a racheté les bre-
imposées. Dieu, enfin, dans la bis ; le Christ innocent a récon-
transparence de son corps ressus- cilié les pécheurs avec son Pére. »
cité. Ce mystère-là, les hommes « La mort et la vie se sont livré
ne pourront jamais ' l'approcher
qu'avec les yeux de leur amour.

Tous les pécheurs que nous
sommes le sentent si bien que les
églises se remplissent d'ames re-
pentantes. Je les vois encore,
dans nos villages, ces deux ou
trois « renitants » qui restaient
mème insensibles à l'espérance
de Noél. Aucun appel, semblait-
il, ne pouvait les toucher jusqu 'à
cette aube bianche qui se levait
sur l'ombre de la semaine sainte.
Alors, dans le petit jour incertain
qui voilait leur démarche, ils pre-
naient eux aussi le chemin de
l'église. Ils se trouvaient humbles
comme les autres dans l'ombre
du confessionnal. Sans doute, al-
laient-ils, de nouveau, hésiter dès
le lendemain. N'est-ce pas notre
misere à tous qui nous ressaisit,
la porte refermée du 'sanctuaire ?
Mais enfin , eux comme les au-
tres, un moment avaient entendu
dans leur cceur le chant de Pa-
ques. Un moment, ils se sentaient
réconciliés parce que l'air sem-
blait plus doux , plus souriant, le
visage de la terre.

« Si le Christ n'est pas ressuscité,
« vaine est votre fo i  et vous ètes
« encore dans vos péchés ». (1 Cor.
«* 5,15).

Paques se situe au centre de notre
vie liturgique catholique. Tout tour-
ne autour de cette fète très solennelle.
Pourquoi ? Parce que la Résurrection
est l'événement capital du christianis-
me et de la vie chrétienne. « Si le
Christ n 'est pas ressuscité, vaine est
votre foi... »

Fèter la Résurrection c'est célébrer
l'anniversaire de l'eclatante victoire
du Christ sur le mal et la mort. Vain-
queur du Malin et de la mort, Il peut
prendre possession de son Royaume.
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un étonnant combat ; l'Auteur de
la vie meurt, puis il vit et règne...»

Et son règne est celui du par-
don et de la douceur. Ce Christ
ressuscité c'est vraiment notre
espérance parce qu'un jour, nous
aussi nous ressusciterons d'entre
les morts.

Toute cette terre que l'on iet-
terà sur nous afin que nul rayon
de lumière, ne puisse plus nous
atteindre, un jour s'entr 'ouvrira.
Et nos yeux recomposés, par la
fissure, découvriront le radieux
visage.

Le ciel et la terre ne feront plus
qu'un. Tous les chemins s'en iront
vers la gioire dans des tourbillons
de trompette collées aux bouches
des anges.

Les àmes jailliront du sol com-
me les tiges des herbes. Nous re-
trouverons intaqtes - toutes les
mains que nous aurons aimées.

Mais toutes les mains nous se- |
ront fraternelles dans la lumière 1
de l'amour et notre joie n'aura 1
pas de fin dans la gioire de la |
Résurrection... %

M. Z. La Résurrection, miniature d'un Evangéliste de 1250

RESSUSCITÉ POUR NOUS

PRIÈRE DU SOUVENIR

Dès la Résurrection, et par elle, Il
devient le Maitre et Seigneur de l'uni-
vers : «... (Jesus) établi Fils de Dieu
avec puissance selon l'Esprit de sain-
teté, par sa résurrection des morts ».
(Rom., 1,4).

Trop facilement nous considérons
la Résurrection comme un aboutisse-
ment : Le Fils de Dieu, pensons-nous,
ne pouvait pas rester dans la mort,
il fallait qu'il redevienne vivant ! C'est
vrai. Mais la Résurrection n'est-elle
que ce correctif à la mort du Dieu-
Homme ? N'ayons garde d'oublier le
sens premier du mot Paques : PAS-
SAGE. Ce terme est chargé de toute
l'histoire sainte du peuple élu ; histoi-
re dans laquelle un événement mar-
quant fut  la sortie d'Egypte, le passa-
ge de l'esclavage à la liberté, le passa-
ge d'une terre étrangère à la terre
promise.

Aujourd hui encore Paques rappelle
le passage de l'esclavage à la liberté,
la fin du monde ancien et l'ouverture
du monde nouveau. En effet la Résur-
rection du Christ inaugure un àge nou-
veau de l'humanité pour ceux qui
veulent accueillir le Sauveur vivant.
Malheureusement nous avons tendance
à admirer le passe et à negliger le pré-
sent lorsqu'il s'agit de la vie surna-
turelle. Nous croyons qu 'un événement
religieux ressemble à un fait histori-
que pur. Il se passe quelque chose,
dont les conséquences se font sentir
durant un temps plus ou moins long,
et puis voilà ! Nous oublions qu'une
intervenlion divine engagé Dieu en-
vers le monde. Que Jesus ait renverse
la pierre du tombeau , bousculé les
gardes, étonné et ridiculisé ses adver-
saires , nous en sommes fort aises.
mais nous savons que Jesus n 'a jamais
accompli des miracles pour la galerie.
Chacun des faits extraordinaires de sa
vie concerne les hommes qu 'il aime
et qu 'il veut sauver. La Résurrection
n'echappe pas à cette loi. « SI ce n 'est
pas pour nous qu 'il est ressuscité. au-
tan t  dire qu 'il n 'est pas ressuscité du
tout, Lui qui n'avait que faire pour

soi de la résurrection. Mais, en Lui de la servitude il est entré dans le
le monde est ressuscité, en Lui le ciel service.
est ressuscité, en Lui la terre est ressus- Pour une raison identique la Résur-
citee... (Saint Ambroise).

En quoi la Résurrection de Jesus
concerne-t-elle les hommes ? Interro-
geons Saint Paul pour le savoir. Ce
juif ardent et irréprochable n'a jamais
vu le Christ, ni avant sa mort, ni entre
la Résurrection et l'Ascension ; toute-
fois il se présente comme un témoin
de la Résurrection. Et ce n'est pas un
abus de mot de sa part. S'il n 'a pas
vécu le fait de la Résurrection, comme
les autres apótres, il a rencontre le
Seigneur vivant, ressuscité. Un jour,
subjugué par une révélation fulgurante
il balbutie : « Qui es-tu Seigneur ? »
— « Je suis Jesus qui tu persécutes ».

Depuis cette rencontre avec le res-
suscité tout change dans la vie de Paul.
Esclave d'une loi morte, il se retrouve
engagé au service du Christ et libre
de la loi. Il ne subit plus celle-ci, mais
il sert le Maitre du monde nouveau.
Il a lui aussi accompli son Passage ;
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Je Te vois, Seigneur, sur la colline
Versant Ta gioire dans nos coeurs contrits. §
— L'aurore était paisible et cristalline. i
Les roses appelaient mes colibris. f
Je vois, Seigneur , les pleurs de Madeleine
Caressant les jardins du Paradis. §
— Comme ils chantaient , la mer , les monts , la plaine , 1
Sous la langue de f e u  de mon midi ! 1

Je vois f l o t t e r , Seigneur , Ta chevelure 1
Sur les mourants , les pauvres , les peti ts .  |
— La nuit n'avait qu 'un seul , un seul murmurc ,
Le soupir où mes rèves sont partis. f
Partis vers Toi , Seigneur , vers chaque injure
Dont ma chair pécheresse T'a meurtri. \

Armand Godoy
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rection nous interesse aujourd'hui en-
core, car le ressuscité est aussi vivant
en 1962 qu'au temps de Saint Paul.
Il ne meurt plus et II nous engagé aussi
à son service. Pour cela il nous com-
muniqué sa Vie, source de toute liber-
té. Nous savons, en effet , qu'un mem-
bre en reeevant du ressuscité la vie
participé à la vie du tout en remplis-
sant exactement sa fonction propre.
Ainsi un homme devient vivant et li-
bre en reeevant du ressucité la vie
qui va lui permettre de servir. Par sa
Résurrection le Christ nous fait pas-
ser de la servitude au service.

Que Paques nous soit un rappel de
la victoire du Fils de Dieu , mais aussi
de notre victoire, si nous acceptons le
monde nouveau inauguré à la Résur-
rection. Mais on ne peut accepter ce
monde nouveau sans y travailler, sans
servir Dieu et les autres.
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Les juniors valaisans ont vécu Eiier leur
ultime cani d'entraineiheitt avant la filale

Réunis hfer à Sion pour une dernière Journée d'entrainement avant la grande finale qui les opposera
le lundi de Paques aux juniors de Suisse Orientale, Ies Juniors valaisans ont pu participer à une sorte de
mise au point des ultimes préparatifs de combat. La matinée fut essentiellement consacrée à un entraìne-
ment par compartiments : gardiens, arrières, demis et avants.

Dans l'après-midi, ils entendirent tout d'abord un exposé de M. André Juilland, président de la com-
mission des juniors de l'AVFA, qui s'étendit notamment sur les còtés moraux que représente pour la jeu-
nesse la pratique du football et expliqua à ses auditeurs certains aspeets particuliers du sport : les devoirs
que les jeunes ont vis-à-vis d'eux-mémes, de leur club et de leurs camarades en s'entraìnant constamment
dans l'esprit du sport, bref, en vivant pour une idée.

Le reste de l'après-midi fut consacré à l'étude de certaines phases de jeu classiques (coups francs, pé-
nalties), avant de se terminer sur un petit match d'entrainement qui devrait permettre aux finalistes va-
laisans de se présenter lundi sur le terrain du Wankdorf en pleine possession de leurs moyens et dans un
esprit d'equipe anime d'une volonté farouche de vaincre.

A l'issue de cette journée, à laquelle assistait M. René Favre, président de l'AVFA, nous avons tenu à
poser quelques questions à MM. André Juilland, président de la commission des juniors de l'AVFA, Gustave
Goelz et Paul Allégroz, instructeurs.

vent d'ailleurs juger le travail accom-
pli.

— De toute manière, nous partirons
confiants pour Berne, poursuit M.
Juilland. Nous faisons entière con-
fiance à nos jeunes : ils le méritent.
Notre départ est fixé à dimanche ma-
tin. Nous nous arrèterons à Fribourg
et logerons à la caserne de la Poyat
avant de gagner Berne lundi dans l'a-
près-midi.

D convient maintenant de remercier
les clubs qui, dans leur propre intérèt
il est vrai, ont consenti souvent uri
gros effort pour libérer les jeunes élé-
ments et leur permettre d'évoluer tant
en matches de préparation qu'en mat-
ches de sélection dans l'intérèt du
football. C'est ainsi qu'on ira toujours
plus loin, pour autant qu'un renou-
vellement s'opère. C'est dans le mou-
vement des juniors qu'il faut voir l'a-
venir. Certains clubs sont peut-ètre
encore réticents, conelut notre interlo-
cuteur, mais la collaboration doit s'ac-
centuer pour le bien de tous.

MM. Andre Juilland, président de la Comm. s ̂y .̂g ŝ ŝ -̂. # . ¦* ¦• ¦ ¦* 
taine de jeunes gens. C'est en formant

des juniors, et Paul Allégroz nous disent... a t̂'^srsssK
sélections permanentes à Viège, Sier-
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-'¦«< re, Sion, Martigny et Monthey peu-

M. Gustave Goelz s'occupe depuis quinze ans
de la sélection valaisanne des «juniors)}

Si toutes les associations suisses pouvaient compter sur les services de per-
sonnalites aussi qualifiées que MM. Gustave Goelz, André Juilland et Paul
Allégroz (de g. à dr.), il n'y aurait plus guère de souci à se faire sur la bonne
marche du sport helvétique. '

'Xj y  (Photo Schmid)}l

Lorsque hier nous avons rencontre
sur le terrain du F.C. Sion MM. An-
dré Juilland et Paul Allégroz, c'était
évidemment pour parler du match
que disputeront lundi les juniors va-
laisans en finale de la Coupé Suisse,
à Berne, sur le stade historique du
Wandorf . Mais comment nos juniors
en sont-ils arrivés à ce stade ? En
battant bien sur les sélections vaudoi-
se, fribourgeoise et de Suisse Centrale,
mais surtout en bénéficiant du travail
effectué depuis plus de quinze ans par
les responsables de nqs mouvements
de juniors.

La commission des juniors de l'A.V.
F.A., que prèside M. Juilland, a pour
tàche primordiale de coiffer en quel-
que sorte les commissions de juniors
de nos clubs, tout en formant des ca-
dres. C'est, si- l'on veut, l'agent de

UN FAIT PAR JOUR

liaison indispensable entre le comité
centrai et les clubs. M. Juilland fait
partie depuis 7 ans de la commission
d'athlétisme et depuis 3 ans de la com-
mission des juniors de l'A.V.F.A. où il
succède à Me Aloys Morand.

— C'est *un travail de longue halei-
ne, qui commencé aujourd'hui à por-
ter ses fruits , nous a-t-il déclaré. Il
faut dire que le budget principal est
presque entièrement consacré au mou-
vement des juniors. C'est ainsi que
nous sommes passés de 6 ou 7 sections
en 1945, à 41 aujourd'hui , gràce à l'o-
bligation qu'ont les clubs d'avoir des
commissions de juniors , formées d'un
président, de membres adjoints et de
moniteurs de football et d'I.P. Signa-
lons peut-ètre que c'est l'une des seu-
les régions où l'on a procède à un
travail aussi radicai à la base.

C'est certain ; si le football connait
un aussi grand développement en Va-
lais, c'est aux quelque 1200 juniors
qui pratiquent régulièrement ce sport
aujourd'hui qu 'il le doit.

— J3ien sur, approuvé M. Allégroz
qui enchaìne ; nous organisons chaque

Depuis 15 ans qu'il s'occupe active-
ment de la sélection valaisanne des
juniors, M. Gustave Goelz, Sierrois

tei d'adoption , est heureux : c'est la pre-
mière fois que ses «poulains» arrivent
en finale de la Coupé Suisse !

— Nos débuts furent souvent péni-
bles, nous dit-il. Certa'ins dirigeants
nous critiquaient parce qu'en sélection

0* les joueurs « couraient », alors que
j& dans le club ils « marchaient » (ce sont

leurs propres termes). Cela prouve que
nous étions sur la bonne voie. Notre
devoir, est-il besoin de le dire, est
avant tout de permettre à ce niveau
supérieur en sélection de trouver sa
conséeration au sein mème du club.
Qu'on ne se méprenne pas : la sélec-

W': tion est un moyen et non un but.
Du point de vue moral, le football

ir- est une école formidable qui contribué
iul au développement de l'esprit, ce que
ne l'apprentissage ou les études ne font

qu'imparfaitement. Il développe l'es-
prit, certes, maig aussi l'esprit d'equi-
pe, d'entraide,,.de lutte avec fair-play

IJA dont on a besoin dans la vie, indé-
„;t pendamment des bienfaits physiques.
on — Pouvez-vous peut-ètre nous re-
„ tracer brièvement votre carrière ?

— J ai débuté à rage de 11 ans dans
les juniors du F.C. Bàie, mais avec
une date de naissance truquée (j'a-
vouais 14 ans). A 15 ans, je partis à
Zurich pour raisons professionnelles
et fis partie des juniors du F.C. Blue
Stars, jouant méme quelques matches
avec la première équipes qui était à
l'epoque en sèrie A. Puis, toujours
pour raisons professionnelles, je m'en
allais à Bienne et m'inscrivais au F.C.
Madretsch, alors équipe de promotion
qui correspondrait aujourd'hui à notre
Ligue Nationale B. Je fus quelque
temps en pourparlers avec le F.C.
Bienne, qui était l'un des leaders du
football suisse de l'epoque. J'y ai dis-
pute 3 matches d'entrainement avant
de faire mon école de recrue.

Puis mon travail m'appela en Va-
lais où j' ai pris racine et d'où je ne
voudrais jamais partir. Si du point de
vue football ceci a quelque peu res-
treint mes possibilités, je ne le regret-

te pas, loin de là. Joueiir-entraineur
du F.C. Sierre, je participai à l'epopèe
glorieuse qui nous valut d'accèder de
la 4me ligue à la Ire ligue. Plus tard,
joueur-entraineur au F.C. Sion, nous
avons échoue de peu contre Interna-
tional en finale pour l'ascension en Ire
ligue. Puis j'entrainai successivement
le Montreux et le Martigny-Sports
avant de revenir à Sierre où je m'oc-
cupe depuis de nombreuses années de
l'entraìnement des juniors qui est, à
mon avis, le plus beau travail qu'un
entraineur puisse entreprendre.

Maintenant, pour bien situer revo-
lution du football valaisan, je vais
vous citer une anecdote qui date de
1935. A l'issue d'un match dispute à
Lausanne et où l'on assista à la pre-
mière victoire valaisanne sur le Vau-
dois, Albert Mayer, l'un des grands
pontes du football suisse, frère du
chancelier olympique, déelara : « J'ai
aujourd'hui revisé mon jugement sur
le football valaisan que je considérais

Interessante
initiative

On se souvient du match dispute
dans le courant de la semaine en-
tre le Racing de Paris et le Stade
de Reims, gagné par cette dernière
équipe sur le score de 6-2. Mais ce
que l'on ignore peut-ètre, c'est que
cette rencontre a servi de prétexte
aux deux clubs frangais pour in-
viter à Paris les dirigeants de
quelques grands clubs européens,
dans le but d' entrevoir la possibi-
lité de donner un sens aux nom-
breuses rencontres amicales qui se
disputeront entre clubs sur le pian
international.

A l'issue de cette réunion qui
groupait MM.  Righi (Servette), Coli
(Barcelone), D e h a y  e (Racing),
Gramlich (Francfort), Petit (Stan-
dard de Liège), Germain (Reims),
Prins (Feyenoord Rotterdam), Roo-
sens (Anderlecht), Saporta (Real
Madrid),  Venture Mateus (S.C. Lis-
bonne), Wall (Arsenal) et Wilson
(Glasgow Rangers), on a décide de
soumettre à l'approbation des au-
torités sportives nationales et in-
ternationales la création d'un tour-
noi dénommé Criterium internatio-
nal du football , qui se disputerait
au cours de la saison prochaine .

En outre, plusieurs dirigeants de
clubs n'ayant pu se déplacer (SV.
Hambourg, Internazionale , Juven-
tus, Manchester United) ont laisse
entendre que ce projet les intéres-
sait vivement.

L'avenir nous dira si cette initia-
tive aura un aboutissement.

J.-Y. D.

Coupé des Nations de rink-hockey à Montreux

Surprise : Angleterre-Suisse 6-4

Portuqal-France 6-1

GROUPE I

Angleterre-Suisse 6-4
Le second match de la soirée a vu

une formation suisse beaucoup moins
à son aise que la veille contre l'Es-
pagne se faire battre tout à fait ré-
gulièrement par l'Angleterre : 6-4 (mi-
temps 1-2 pour la Suisse).

Voici le développement du score :
Ire minute : Laubscher (1-0) - 6me:

Chilton (1-1) - 9me : Laubscher (2-1) -
26me : Liechti (3-1) - 28me : Barham
(3-2) - 31me : Laubscher (4-2) - 33me:
Barham (4-3) - 38me : Barham (4-4) -
39me : Wimble (4-5) - 40me : Bar-
ham (4-6).

Espagne-Yougoslavie 9-1
La troisième rencontre opposant

l'Espagne à la Yougoslavie a vu une
domination constante des Ibériques
qui se sont imposés avec facilité aux
dépens d'une équipe yougoslave très
faible. Roca se révéla le meillèur desfaible. Roca se revela le meillèur des imposés par 7-0 apres avoir mene au
joueurs des deux équipes. repos par 3-0.

GROUPE I1 Italie-Allemagne 2-2
n i I (.11 n i  A Montreux , la seconde journée de
KOrtUgal-Allemagne 4-1 la coupé des Nations a débuté par

Au cours du premier match de la une demi-surprise. En effet , l'Italie,
soirée, l'Allemagne a offert une sur

prenante résistance au Portugal avant
de s'incliner par 4-1 (mi-temps 1-1).
Devant une défense renforcée, les Por-
tugais s'escrimèrent vainement durant
près d'une demi-heure, malgré une
très nette suprématie dans tous les
domaines.

Dans le second match de la j our-
née, le Portugal a confirmé ses pré-
tentions à la victoire finale en dispo-
sant facilement de l'equipe de France,
pourtant supérieure a celles déléguées
ces dernières années, par 6-1 (mi-
temps 4-1).

séverement battue la venie par les

Portugais (10-2) a dù se contenter
d'un match nul face aux Allemands
2-2 (mi-temps 1-0).

CLASSEMENTS :
Groupe I : I. Angleterre, 2 mat-

ches,, 4 pts ; 2. Suisse et Espagne,
2-2 ; 4. Yougoslavie, 2-0.

Groupe II : 1. Portugal, 3-6 ; 2.
Italie, 3-3 ; S. Allemagne, 2-1 ; 4.
France, 2-0.

Ita ie-Frcince 7-0
Le dernier match de la soirée a été

une simple formalité pour les Italiens
qui n 'ont eu aucune difficulté à venir
à bout d'une équipe frangaise sym-
pathique mais maquant singulière-
ment de métier. Les Italiens se sont

avant la finale

comme un des restés de la colere de m I
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Lundi, en ouverture de Lau-
sanne-Bellinzone, la sélection
valaisanne se presenterà «gon-
flée à bloc ». Le moral est ex-
cellent. Un renouvellement s'est
opere puisque par rapport au
match Vaud-Valais, qui s'est
dispute l'an dernier en ouver-
ture de Suisse-Belgique, seuls
trois joueurs (Roland Perru-
choud, Bernard Goelz et Jim-
my Delaloye), font encore par-
tie de la sélection. L'un des
premiers résultats flatteurs des
Valaisans est celui qui fut en-
registré pour l'inauguration du
terrain du F. C. Vernayaz en
aoùt 1961 lorsque nos repré-
sentants surclassèrent les Vau-
dois et l'emportèrent par 8-3.

L'equipe definitive ne sera
formée qu'au dernier moment,
mais voici les noms des joueurs
qui entreprendront dimanche
matin un déplacement que nous
leur souhaitons particulièrement
glorieux :

Gardiens: Burket (Sion), Ter-
rier (Viège) ; arrières : Jungo
(Viège), Elsig, Toffol, Eyer
(Sion), Martin (Monthey), Grand
Martigny) ; demis : Perru-
choud, Goelz (Sion) ; avants :
Muller (Viège), Duchoud (Mon-
they), Joris (Orsières), Germa-
nier, Delaloye (Sion), Pittet
(Martigny).

L'equipe sera accompagnée
de MM. René Favre, président
de l'AVFA, André Juilland, pré-
sident de la commission des
juniors, Gustave Goelz et Paul
Allégroz, entraìneurs, Michel
Favre, secrétaire et dn tou-
jours dévoué soigneur Panigo-
ni.

Et maintenant que rien n'a
été negligé pour faire de cette
expédition bernoise un voyage
memoratile, nous sommes per-
suade que nos juniors feront
honneur à leur canton dans cet-
te finale pleine de promesses.
Et mème s'ils devaient s'incli-
ner contre plus forts qu'eux,
qn'ils sachent bien que le Va-
lais leur sera toujours recon-
naissant d'avoir pa, un lundi de
Paques de 1962, disputer une
finale de Coupé Suisse.

J.-Y. D.

L'infatigable Rik van Looy partirà favori
du Tour de Belgique, du 23 au 26 avril

Le 46ème Tour de Belgique se dis-
puterà du lundi 23 au jeudi 26 avril.
Dix formations de huit coureurs se-
ront au départ. Parmi les engagés, il
y aura 65 Belges, 7 Frangais, 6 Hol-
landais, un Allemand et un Britanni-
que.

Le lundi 23, les coureurs dispute-
ront une étape en ligne de 160 km.
(Bruxelles-Namur) le matin, puis l'a-
près-midi, à partir de 15 h. 30, ils af-
fronteront individuellement la montée
de la Route merveilleuse, d'un par-
cours de 2.500 mètres. Le lendemain,
la seconde étape conduira les con-
currents de Namur à Swevegem, sur
une distance de 253 km. avec l'ascen-
sion du mont de l'Enclus. Le mercredi
l'étape Swevegem-Ostende (210 km.)
les verrà passer dans les Flandres. Le

dernier jour, apres une course contre
la montre par équipes sur une dis-
tance de 32 km., avec départ et arri-
vée à Ostende, les rescapés de l'é-
preuve prendront la route de Bruxel-
les où se terminerà la course.

L'equipe Flandria-Faema, conduite
par le champion du monde Rik van
Looy, sera la grande favorite, et la
victoire individuelles ne devrait pas
non plus échapper à un membre de
cette redoutable formation.

Concours de saut
à Saas-Fee

iiiiiiiiiiiiiiiiiii

SAAS-FEE (Til). — C'est dimanche
prochain que Saas-Fee, la station des
glaciers, organise son grand concours
annuel de saut. Les dirigeants du club
de ski locai ont mis tout en ceuvre
pour recevoir les quelques 40 sauteurs
qui se sont inscrits pour se mesurer
sur le tremplin de l'accueillante sta-
tion.

Devant faire face à une forte con-
currence, les sauteurs locaux auront
tout de mème leur mot à dire dans
cette importante et passionnante com-
pétition car, cette année, Ils ont eu
maintes fois l'occasion de s'entrainer
gràce aux excellentes conditions de
neige qui leur étaient offertes. C'est
d'ailleurs ce que nos braves sauteurs
haut-valaisans n'ont pas manque de
nous démontrer au cours des nom-
breux concours de saut qui se sont
déroulés la nuit pendant l'hiver.

I Bienvenue à nos notes
La tradition solidement ancrée et combien appréciée du dimanche

de Paques permettra cette année aux sportifs sédunois de voir évoluer
au Pare des Sports la belle equine de

Wormatia Worms OS
m digne représentant d'un pays avec lequel nous avons de solides attaches \
S et d'excellentes relations. Nos amis footballeurs allemands représentent l
g bien l'elite du football allemand : en effet cette équipe a fait de magni- |
p fiques résultats en Championnat et en Coupé.

Tous, nous espérons que nos hòtes et amis remporteront le meillèur j
i| des souvenirs de Sion et du Valais et rentreront enchantés de leur trop j
f i  bref séjour chez nous. I
g F.C. SION |
iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiaiiiw
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(/APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Le premier pas...
d'un bon repas

RELAIS INTERNATIONAL
Café-Restaurant-Aubcrge

M O N T A N A
Pradevan La Combaz

le Rendez-vous
des Familles !
(Tél. 7 13 28)
Germain Dubuis,
propriétaire.

DIMANCHE DE PAQUES

Cabris du Pays
M. Lenz cuisine pour vous !

J. 2 16 21

Restaurant
LES FOUGERES

Chàteauneuf-Halte

Menu de Paques
Hors-d'oeuvre variés

avec pàtés et terrines maison

Consommé doublé à la moelle

Agneau de Prèsale roti
Pommes mignonotles

Haricots verts au beurre

Salade

Coupes printanières

Fr. 10.—
Réservez vos tables

Tél. 4 15 18

Soirées dansanles
L U N D I  DE PAQUES
ct ensui te  tous Ics
mcrcredis , vendredìs
et d in ia i ichcs , sau f  le
25 avr i l .
Ouvert jusqu 'à 2 h.

RESTAURANT - BAR

S T A L D B A C H
près dc Viège

Parce des Sports

Sion

Dimanche de Paques dès 16 h

Le Tennis-Club de Gravelone-

Sion s'est constitué mercredi
Les membres du Tennis-Club de

Sion étaient convoqués mercredi soir
à leur assemblée generale placée sous
la présidence de M. Charles-Albert
Zen-Ruffinen.  A l'issue des débats , il
ressort que dorénavant le club por-
terà le nom de Tennis-Club de Gra-
velone-Sion , étant donne la situation
des nouveaux courts.

S'il n 'y eut peu ou pas d'activité

sportive l'an dernier , en revanche les
tàches administratives furent multi-
ples puisque le comité de construc-
tion ne tint pas moins de 28 réunions.
Il s'agissait , outre l'achat d'un terrain ,
d'entreprendre l'édification de 3 courts
(dont 1 hart-court qui sera utilisable
toute l'année !), d'un Club House avec
vestiaires, douches et bar , d'installer
l'électricité et d'engager un gardien.

Aujourd'hui tout ce travail a prati-
quement été mene à bien : le hart-
court est termine, les deux autres
courts seront prèts pour le 15 mai ,
alors que la construction du Club
House entre dans sa phase finale .

Après approbation des comptes 1961
et du budget 1962, on passa au cha-
pitre des cotisations qui seront sensi-
blement plus élevées que les années
précédentes, ceci en raison des impor-
tantes transformations qui correspon-
daient d'ailleurs à une nécessité abso-
lue et qui permettront , chacun s'en ré-
jouira , de jouer au tennis d'un bout
à l'autre de l'année.

Voici clone quelle sera la participa-
tion financière des membres du club :
— Finance d' entrée pour nouveau

membre ou nouveau couple : Fr.
100.—.

— Cotisation annuel le  :
— Membre individuel A : Fi*. 120.—.
— Membre individuel B (n 'étant pas

lié à tous les engagements du club):
Fi*. 150.—.

— Couple : Fr. 200.—.
— Junior ou étudiant:  Fr. 40.— (moins

une bonification éventuelle de Fr,
10.— pour aide au loto).

Le cornile fut reelu a l' unanimi té .
Quant à l ' inauguration officielle , elle
aura lieu dans le courant de l'été. Le
Tennis-Club de Gravelone-Sion ac-
cueillera à cette occasion le Tennis-
Club Colombaia de Bellinzone.

D.

¦ Mantova et Stade Francais ont
accepté de mettre à la disposition
de Karl Rappan leurs joueurs Alle-
mann, Eschmann et Pottier, pour le
match d'entrainement que l'equipe
suisse jouer a le jeudi 26 avril à Zu-
rich contre Cóme.

¦ Le coup d'envoi de tous les mat-
ches de championnat de Ligue natio-
naie A des 29 avril et 6 mai qui
ont encore une influence sur le dé-
roulement du championnat (champion
ou relégation) a été fixé à 15 heu-
res. Le reportage en direct par ra-
dio de ces matches n 'est pas autorisé
par l'ASF. Par contre le reportage
en différé peut ètre • autorisé dès
16 h. 40.

THYON - VEYSONNAZ
Les pistes de ski sont
encore excellentes.

REST\I.TR/VNT BELLEVUE
VENTHÒNE RELAIS GASTRONOMIQUE

Etablissement complètement rénové. DE MERBÉ
Grande terrasse avec vue splendide. ire station du- téléférique
Rendez-vous des gourmets. Crans-Bellalui - Tél. 5 22 92.
Tél . (027) 5 1175 - Famille Masserey. 

Une belle promenade : SAVIÈSE A" départ et à l'arrivée
CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION CHEZ CHEVEY

on
CÓ

y
té

m
d
ange

ég
bien RESTAU RANT DE LA PLACE

Fam. Roten - Tél. (027) 2 13 47. TéL 5 05 77 Vercorin.

LOYE ?!¦ "  ̂nm Votre annonce!
CHARLES rTaxi gare 2 49 79

DANC ING «LA MATZE»  SION

s o V̂**
avec l'orchestre GERAR 'OS

SIONWORMATIA WORMS 08
Equipe allemande professionnelle de lère division

CAF É DES M ÉLÈZES
Chemin-Dessous - Tél. (026) 6 07 46
Fondue fribourgeoise.
Grande terrasse avec vue splendide

vacances
saines

6 HOTELS ̂ ¦̂¦  ̂ 390 LITS
Pour tous renseignements s'adresser

à la direction

Pour votre diner de Paques

le restaurant de Ballavaud
vous propose son M E N U  de
fète à Fr. 9 —

Son coquelet à la Dóle
son tournedos aux morilles
et ses vins réputés.

J.-P. Delacrétaz-Bourban

. V I S

Nous informons notre aimable
clientèle

que nos magasins

seront fermes
LUNDI DE PAQUES

toufe la journée
A la Porte-Neuve S.A.
A la Ville de Paris
Constantin Fils, S.A.
Géroudet Frères,

Confection
Gonset S.A.
Kuchler-Pellet
Roduit et Cie

av. de la Gare
Rohner-Coppex,

pi. du Midi
Tavernier-Favre,

Confection
S I O N

Ĵ HHBPIP̂  ̂*

f MEIKA ^B
supprimé

I i'éblouissement M
t nocturne Jj

BBigŜ FT''.' *;* -'V-'**<Sì̂ ÉK__H

itomobiIistes, les lunettes anti-éblouis
ihtes MEIKA sont le gage de votre
ìcurité. - En vente dans les grands ma-
tsins et les garages. Fr. 18.50 et 19.50

Restaurant - Snack Bar

«La Bergère »
Tea-Room

Av. de la Gare - SION
Tél. 2 14 81

Menu de samedi 21 avril
au Snack : Fr. 3.50

Velouté portugaise

Sauté de veau nicoise
Pommes mousseline

Petit pois à la frangaise

Menu de dimanche de
Paques au restaurant :

Fr. 10.-
Consommé froid au porto en

tasse

Terrine Bergère
Salade Waldorf

ÌPoularde à la crème aux
morilles

Pilav à l'orientale
Salade Mimosa

Coupé Jacques

Menu de lundi de Paques
au Snack, Fr. 3.50

Potage Sante

Entrecote grillée Marchand
de Vins

Tomatcs griilées
Pommes Chàteau

Restauration à la carte

Pour vofre après-midi de
Paques au Tea-Room avec
ses spécialités de pàtisserie

fine.



M E M E N T O
S ERRE

RADIO-TV

Basket-ball. - entrainement lundi et
jeudl, 4 19 h 4B. à la place des Écoles.
Minimes tous les samedls, i 14 h.

Clnb athlétlque, sierre (section athlétis-
me). — Lundi et jeudl, à 20 h.. entraine-
neur : Hans Allmendlger.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudis, à 20 tv. au locai, sous-so) du café
National Cours pour jeunes tambours de
19 h à 20 h Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M Martial Barmaz . Muraz.

Rermltage ouvert Jusqu'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda. — Tous les solrs : qulntet
« J Pol'zzl Brothers » Fermeture è ? h

Pharmacie de service. — Pharmacie La-
thion. Tél. 510 74.

CHALAIS
SFG. — Les répéti tions sont fixées pour

les pupillettes : lund! -, actifs : mercredl . Les malades qui désirent y assister, vou-
pupilles : Jeudl dront bien s'inserire pour le 26 crt., auprès

de M. Etienne Granges, concierge à Fully.
BRAMOIS Les handicapés qui ne peuvent venir par

Hall de Gymnastique. — Dimanche 22 leurs Propres moyens. voudront bien le
avril, a 20 h. 30, concert annuel de la Fan-
fare « La Laurentia >.

SION
CINÉMAS :

Arlequtn (tél. 2 32 42). _ Voir annonce.
Lux (tél. 2 IS 45.1 - Voir annone-
Capitole : € L'homme au complet blanc >.
Clnèmatze. — Voir annonce.

Club sédunois de boxe. — Entrainement.
mardi et vendredi. à 20 h.

Centre de culture physique athlétlque
(place du Midi). - Entrainements : lundi. de
19 h. à 21 h. ; mercredl. de 18 h a 21 h. ;
vendredi de 18 h t 19 h.

Juniors A. - Mercredl et vendredi . è
19 h. 30.
Paroisse du Sacré-Cceur : 21 avril ; Same-
di-Salnt. Le matin ni messe ni commu-
nion. Confessions : de 6 h. à 8 h. et le
soir de 18 h. à 21 h. A 20 h. 30 veillée pas-
cale. Bénédiction du feu, eau baptlsmale,
eierge. Messe, communion.

Harmonie Municipale.
Mardi : répétition generale a 20 h. 30.
Vendredi : pas de répétition - Réunion du

Comité & 20 h.
Dimanche : Prestation de Paques - Ren-

dez-vous au locai à 10 h. 45 en uniforme.
C.S.F.A. — Assemblée des délégués &

Zurich les 26 et 27 mai 1962.
Inscriptions et renseignements au No tél.

9 2« 47 jusqu'au vendredi 27 avril à 18 h.
«LA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA

DEL VALLESE > organizza per gli Italiani
della città di SION un corso di Conferenze,
tenute dal Rev. mo Padre Paolino Beltra-
me, della città di Parma, con inizio, nella
chiesa di Velere, Martedì 24 aprile prossi-
mo alle ore 20.30 , e terminerà la Domenica
39 aprile con la solita S. Messa della Co-
munita' Italiana di Sion, alle ore 10.30.

Detto corso di predicazione ha lo scopo
di prepararci tutti a compiere bene il
approfondire sempre meglio le verità della Slovannazl et son orchestre Ouvert Jus-
fede cristiana — Ils vostro Missionario — 9°'* s h du matin
?'
tS™ de, Arts. - Exposition Frey- JS ^M  ̂

~ 
Diman

°he " 8Vril

m0nd* Sierre: 8.30 Uhr, ' Gottesdienst mit Abend-
Musée de Valére. - Archeologie et hls- mahl. — 10.00 Culte de Sainte Cène.

tolre- Montana : 10 h., Culte de Sainte Cène.
La Matze. - Ferme iusqu'à PSques Sion : 10.00 Culte de Sainte Cène.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Saxon : 09 0° Culte de Salnte cène*

la Poste. Tél. 2 15 79. Martigny : 10.15, Culte de Sainte Cène.
-«A/I .,„I-. *L _. .<¦_. „ „ ™A, Monthey : 9.45 Culte de Sainte Cène.

2 _?66 et Dr Aymon Té. 2 ẑT™'  ̂ SaaS"Fée : °900 Gottesdienst mit Abend-z it 66 et Dr Aymon. Tei. 2 16 39. mahl _ WM CuUe de Salnte cène

FULLY Zermatt: 09.00 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
_ . . . .  „ „ _ , . , mahl. — 10.00 Culte de Sainte Cène.Fraternité catholique des malades et in- verbier : 09.00 et 11.00, Culte de Sainte Cène.firmes de Fully. — Les malades et infirmes

de Fully et des environs, sont cordialement
Invités à notre fète Pascale.

Celle-cl aura lieu, dimanche 29 avril , à
14 h. 30, au Réfectoire du Collège des Filles.

faire savoir aux Responsables.
Ceci afin de pouvoir mettre des voitures

à leur disposition.
Inscrivez-vous nombreux !
Joyeuse et salnte Fète de Paques à tous.

Pour la Fraternité : A. V.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54). - Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce
Pètanque. — Entrainements tous les di-

manches. de 9 h _ 12 h
Skl-Cìub : Dimanche 29 avril , course à

la Gemmi : inscription et renseignements
à l'Office du tourisme jusqu'au 25 courant.
Les 12 et 13 mai, course au Jungfraujoch :
inscriptions et renseignements à l'Office
du tourisme jusqu'au 5 mal. (peaux de
phoque indispensable).

C.A.S, et O.J. — Groupe de Martigny. —
A l'occasion de l'assemblée de printemps de
la section Monte-Rosa le dimanche 6 mal à
Saas-Fée une course est prévue au Mt.
Moro.

Réunion des participants le vendredi 27
à la Brasserie Kluser à 20 h. 30.

Petite Galene. - Exposition permanente
ouverte l'après-midi avenue du Simplon

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. Tél. 6 10 32.

ST-MAURICE
Noble Jeu de la cible - St-Maurice.

Tirs obligatoires 1962.
Stand de Vérollley :
- Samedi 5-5-62 (14 30-17.00) - lettres K. L,

M. N
- Dimanche 6-5-62 (9 00-11 30) - lettres O. P.

Q. R.
- Dimanche 20-5-62 (9.00-11 30) ¦ lettres S

à Z.
Le bureau sera ouvert : le samedi à 14 h..

le dimanche à 8 h 30
CONVOCATION

Les Sociétaires de la Société Cooperative
de Consommation de St-Maurice et envi-
ron sont convoqués en Assemblée generale

qui aura lieu le mercredi 25 avril 1962 à
20 h. 30 à la grande salle de l'Hotel des Al-
pes à St-Maurice.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoile. ». — Elio

Champéry : 09.30, Culte de Salnte Cène
Bouveret : 14.30, Culte de Salnte Cène.

SAMEDI 21 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.55 Route libre. 10.45 Le Miroir du monde.
11.0 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures. 12.00 Le Quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 C'est ma tournée: 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Le Ranch des Grands-Verts.
13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Connaissez-vous la musique ? 14.55 L'épo-
pé des civilisations. 15.20 A vous le chorus.
16.00 Moments musicaux. 16.20 Un trésor
national : nos patois. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svirrera. 17.00 Swing-Sérénade.
17.30 L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.20 Le micro dans la vie.
18.50 En musique. 19.00 Ce Jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Le Quart d'heure vaudois.
20.05 Discanalyse. 20.50 Musiques d'Europe.
21.15 Le Coin des Oubliés. 21.45 Jazz-Partout.
22.30 Informations. 22.35 Wal-Berg et son or-
chestre. 22.45 La Coupé des Nations de rink-
hockey. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble : Tour de Suis-

se. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 En vitrine. 20.20 Le feuilleton
de Radio-Lausanne : Le Ranch des Grands-
Verts. 20.30 Escales. 21.00 L'anthologie du
Jazz. 21.20 Le francais universel. 21.40 Les
grands noms de l'opera : Adrienne Lecou-
vreur. 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Orchestre municipal

de Saint-Gali. 7.00 Informations. 7.05 Nou-
veautés musicales. 8.00 Université radiopho-
nique et télévisée internationale. 8.15 Emis-
sion pour Madame. 9.00 Feulllet d'instruc-
tion civique. 9.10 Italie, fantaisie sympho-
nique de R. Strauss. 10.00 Guide musical
pour automobilistes. 11.00 Emission d'en-
semble : Matinée symphonique. 12.00 Le
duo Fred et Nelly Bohler. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Le Sex-
tette Renato Bui. 13.00 Une amusante boite

aux lettres pour les chiens et leurs pro-
priétaires. 13.20 Disques. 13.40 Actualités
de politique intérieure. 14.00 De Gershwin
à Brubeck. 14.45 Der alte Betruf im Sar-
ganserland. 15.25 Concert populaire. 16.40
Causeries en dlalecte zurichois. 17.00 Deux
symphonies de composlteurs fran?ais d'o-
péras. 17.50 Emission pour nos notes italien.
18.00 La vie en commun des travailleurs
suisses et étrangers. 18.20 Musique réeréa-
tive. 19.00 Actualités. 19.15 Les cloches des
églises zurlchoiese. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Quatrième Symphonie
en fa mineur de Tchalkovsky. 20.45 Le
procès de Dosto.evsky. 21.50 Musique de
chambre. 22.15 Informations. 22.20 Gloria
Laus et Honor. 22.45 Grande pièce sym-
phonique de C. Frane. 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous. 18.00 Fin. 20.00

Téléjournal. 20.15 Hit Parade. 20.40 Mol-
neaux de Paris. 22.10 Tournoi international
de Paques de rink-hockey : Suisse-Angle-
terre. 23.00 Dernières informations. 23 05
C'est demain dimanche 23.10 Téléiournal.

DIMANCHE 22 AVRIL 1962
_. Piqués

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.15 Informations j 7.20 Allegro du concerto
« La Pastorella » ; 8.00 Les belles cantates
de Bach ; 8.25 Grandes oeuvres, grands In-
terprètes * ; 8.45 Grand-Messe ; 9.55 Son-
nerie de cloches ; 10.00 Culte protestant ;
11.05 L'art choral ; 11.30 Le Disque préféré
de l'auditeur ; 12.15 Terre romande ; 12.30
Bénédiction urbi et orbi donnée par Sa
Sainteté le pape Jean XXIII, de la basili-
que Saint-Pierre de Rome ; 12.45 Informa-
tions 12.55; Le Disque préféré de l'auditeur;
13.45 Proverbes et légendes ; 14.00 Paques
en liberté ; 16.10 La Passion selon Saint
Jean ; 18.15 L'émission catholique ; 18.25
Chants sans paroles, Mendelssohn ; 18.30
L'actualité protestante ; 18.40 Itinéraires
romands ; 19.15 Informations ; 19.25 Escales;
19.50 Un souvenir... une chanson... ; 20.05
Voix de Paques ; 21.25 Les 1001 chants ;
22.00 Paques à New York ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Cendrlllon ; 22.45 La Coupé
des nations de rink-hockey ; 23.15 Hymne
national. Fin

SECOND PROGRAMME
14.00 Voisins d'antenne. La ronde des fes-

tivals ; 15.00 Discanalyse ; 15.45 Sur le pont
de danse ; 16.00 Le Quart d'heure vaudois ;
16.15 La Botte à musique ; 17.00 Le Roi
des Rois ; 17.35 Le charme de la melodie ;
18.30 Visiteurs d'un soir ; 19.00 Le Klosque
à musique ; 19.15 La Jole de chanter ;
19.30 Le chemin des ecoliers ; 20.00 Nous
les ainés ; 21.45 Francois l'impossible ;
22.25 Dernières notes, derniers propos ;
22.30 Hymne national. Fin

BEROMUNSTER
7.45 Chorales pour cuivre ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Événement de Paques : H n'est
pas lei ; 8.10 Musique religieuse ; 8.25
Musique de chambre ; 9.15 Service religieux
protestant ; 10.20 Le Radio-Orchestre ; 11.20
Un entretien avec Dieu ; 11.50 La Vie du
Christ, Negro spirituals ; 12.30 Informations
12.50 Concert ; 13.20 Message de Paques et
bénédiction urbi et orbi du pape Jean
XXIII ; 13.40 Airs anciens et danses ;
14.00 Poèmes en dlalecte ; 14.30 Concert
populaire : 15.30 Légendes de Suisse cen-
trale ; 16.00 Orchestre réduit de Bero-
mttnster ; 16.45 Après P&ques reprend la
vie quotidienne ; 17.30 Compositions de
Toni Leutwiler ; 18.00 Service religieux

catholique ; 19.00 Helmut Walcha joue J..3
Bach ; 19.30 Informations ; 19.40 Deux
Sonates de Beethoven ; 20.15 Chrits Uterstanden; 21.35 Histoire de la Résurrection
22.20 Musique ancienne ; 22.55 Orgue •
23.15 Fin. " '

TÉLÉVISION
10.00 Eurovision Hambourg : Culte protes-
tant ; 11.00 Fin ; 11.10 Sainte messe soler,
nelle de l'église de San Miniato al Monte ¦
12.25 Bénédiction urbi et orbi par Sa Sairw
teté le pape Jean XXIII. de la place de
Saint-Pierre à Rome ; 12.50 Fin : 16 .30 Cine.
Dimanche : 18.00 Fin ; 19.29 Présentation
du programme de la soirée : 19.30 Seule-
ment le dimanche. Papa a raison ; 19 55
Présence protestante. Paques à l'Ecole du
dimanche ; 20.05 Ce fou de M. Jones ; 21.3;
Concert par l'Orchestre de Chambre d'Is.
raèl ; 22.10 Tournoi international de rinic.
hockey : 23.15 Dernières informations _3.a
Méditation ; 23.25 Fin
Lundi 23

LUNDI 23 AVRIL 1962
SOTTENS

Mi

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : Bonjour la semaine ;
8.00 La Boutique aux étiquettes : 9.00 Pour
ceux qui sont restés ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.30 C'est ma tournée ; 12.45 Informations ;
12.55 Les grands prix du disque ; 13.45 A
la claire fontaine ; 14.25 Via le printemps !
14.55 Reportage sportif ; 17.00 Route libre ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Dix minutes avec l'orchestre
Hugo Winterhalter ; 20.00 Le Fusil de Ma-
rius ; 20.50 Une de la Cannebière... ; 21.35
Musique d'Europe ; 22.00 Harmonies du soir
22.30 Informations ; 22.35 Musique de l'écran
22.45 La Coupé dès Nations de rink-hockey;

23.15 Hymne national. Fin

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies printa-

nières ; 7.00 Informations ; 7.05 Palette
musicale variée ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Le
Radio-Orchestre ; 12.00 P. Cavalli , guitare
12.30 Informations ; 12.40 Musique réeréa-
tive italienne ; 13.30 Amour, ménage et mu-
sique ; 14.00 Chants populaires ; 14.30 Stàf-
ner Ostermuslkanten ; 14.40 Le Ztlrcher
Blasorchester ; 14.55 Finale de la Coupé
suisse ; 17.00 Musique et conseils pour lej
automobilistes ; 19.00 Les sports de la jour-
née ; 19.30 Informations ; 20.00 En bon
voisinage ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire ; 22.30 Danses ; 23.11
Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.10 Film d'anlmation ;
20.20 Victoire de la nuit ; 21.50 Henri Guil-
lemin présente Jean Jaurès ; 22.15 Dernières
informations ; 22.20 Téléjournal : 22.40 Fin.
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Ils se souhaitèrent bonne nuit et en-

trèrent dans leurs chambres respec-
tives. Presque inconsciemment, chacun
donna un tour de clef à sa porte.

Dans sa chambre gaie, aux murs
peints de couleur tendre, M. le juge
Wargrave se dévètit. prèt à se glis-
ser dans les draps.

Il pensait à Edward Seton.
L'image du condamné se dessinait

nettement devant lui. Il revoyait ses
cheveux blonds , ses yeux bleus qui
vous regardaient bien en face avec
une belle franchise. Voilà ce qui avait
tant impressionné le jury.

L'avocat general, Llewellyn, avait
manque de doigté et, dans sa pompeu-
se plaidoire, avait voulu trop prouver.

Quant à Matthews, l'avocat de la
défense, il s'était montre excellen t et
ses paroles avaient porte juste. Son
interrogatoire avait été extrèmement
serre et il avaii t déployé une admirable
maitrise en faveur de Seton.

Seton lui-mème s'en était fort bien
tire et son calme avait influence favo-
rablement les jurés. Matthews croyait
la parine gagnée.

Le juge Wargrave remonta Iente-
ment sa montre et la placa sur la

table de nuit.
Il se rappelait, comme si cela datait

d'hier, cette séance du tribunal: il
écoutait , prenait des notes, relevad t
les moindres témoignages contre le
prisonnier.

Ce procès lui avait procure une im-
mense joie professionnelle. Matthews
s'était vraiment distingue dans sa plai-
doirie , Llewellyn, qui avait parie après
lui , n 'avait point réussi à dissiper la
bonne impression provoquée par l'avo-
cat de la défense.

Ensuite Wargrave avait prononcé le
résumé des dépositions et des débats
avant la délibération du jury.

D'un geste méticuleux , M. le juge
Wargrave enleva son dentier et le dé-
posa dans un verre d'eau. Ses lèvres
ridées se fermèrent étroitement , don-
nant à sa bouche un pli cruel.

Abaissant ses paupières . le juge
sourit en lui-mème.

Il avait tout de mème réussi à lui
régler son compte, à ce Seton!

Pestant contre ses rhumatismes, le
vieux juge grimpa dans son lit et
tourna le commutateur électrique.

En bas , dans la sulle à manger , Ro
gers demeurait perplexe.

II contempdait les fisurines de por

celarne au milieu de la grande table
A part soi, il murmura:
— Ca , c'est pas ordinaire! J'aurais

juré qu'il y en avait dix!
*

Le general Macarthur se tournait et
se retournait sur sa couche.

Déc-démer_t. le sommeil ne venait
pas.

Dans l'obscurité, il continuait à voir
les traits d'Arthur Richmond. '

Il avait éprouvé pour Arthur une
franche estimé... et mème de l'affec-
tion. Il s'était plutòt réjoui de la sym-
pathie que lui témoignait Leslie.

Elle était sii capricieuse! De combien
de charmants jeunes hommes ne
s'ètait-elle pas toquée en les traitant
d'«abrutits ! C'était son mot.

Cependant à ses yeux , Arthur Rich-
mond n'avait point passe pour un
abruti. Dès l'abord , tous deux s'étaient
entendus comme larrons en foire. Ils
discutaient ensemble: théàtre, musi-
que et peinture. Elle le taquinait
plaisantait avec lui , le mettait en cole-
re. Et lui . Macarthur voyait sans plai-
sir l'in térèt maternel dont sa femme
entourait ce garpon .

De l'intérèt maternel , quelle foutai-
se! Avait-il été assez stupide de n 'avoir
pas compris que Richmond avait  vingt-
huit ans et Leslie vingt-neuf.

Macarthur avait aime sa femme. En
cet instant , il revoyait le- traits de
Leslie, son visage en forme de cceur
et ses yeux gris profonds et mobiles
sous ses lourdes boucles brunes. Oui.
il l' avait aimée et piagai! en elle une
foi aveugle.

Là-bas, sur le f ron t franpais. en
pleine bataille , il pensait à elle et
souvent contemplai! le portrait de Les-
ile qu'il portait toujours dans la po-

che de son dolman.
Un jour. . .  il avait tout découvert!
Cela s'était passe comme dans les

romans: une lettre glissée par étour-
derie dans la mauvaise enveloppe.
Elle avait écrit aux deux hommes et
mis le billet doux destine à Richmond
dans l'enveloppe à l'adresse de son
mari. Maintenant encore. après tant
d'années, il ressentait la douleur atro-
ce de ce coup!

Dieu ! qu'il avait souffert
Leurs relations coupables dataient

déjà de quelque temps. La lettre en
faisait foi. Des fins de semaine... La
dernière permission de Richmond...

Leslie . . .  Leslie et Arthur!
Ignoble individu! Son sourire four-

be. . .  Sa politesse affeetée: «Oui . mon
general!» Menteur et hypocrite! Voleur
de femmes!

Il avait muri Ientement sa rage
meurtrière. Gardant son calme habi-
tuel , il ne Iaissait rien paraitre de sa
rancoeur. Il s'efforgait de garder en-
vers Richmond la mème attitude que
naguère.

Y avait- il réussi? Peut-ètre. En tout
cas, Richmond ne s'était douté de rien .
Les sautes d'humeur s'expliquaient
facilement là-bas, où les nerfs des
hommes étaient mis à rude épreuve.

Seul, le jeune Armitage l'avait re-
garde plusieurs fois d'un dròle d' air.
Ce blanc-bec avait certainement des
antennes . . .

Sans doute , Armitage avait-il pene-
tré ses intentions . le jour venu .

De sang-froid. Macarthur avait en-
voyé Richmond à la mort. Seul, un
miracle aurait pu le ramener indemne.
C*1 miracle ne se produisit point. Oui ,
il avait envoyé Richmond se faire tuer
et il ne regrettait rien. Quoi de plus

facile? Des erreurs se multipliaient
continuellement. La vie des hommes
ne comptait pas. Tout n'était que con-
fusuon et panique. Ensuite, on se con-
tenterai! de dire : «Le vieux Macarthur
n 'était plus maitre de ses nerfs. Il a
commis d'énormes bourdes et sacrifié
les meilleurs de ses hommes.» Voilà
tout!

Il en allait tout différemment chez
Armitage. Ce jeune homme avait une
fagon bizarre de regarder son supé-
rieur. Il devait savoir que Richmond
avait été ìntentionellement exposé au
danger.

Àprès la guerre ... Armitage avait-
il parie?

Leslie n 'était au courant de rien.. .
Elle avait sùrement oleuré la mort de
son amant , mais son chagrin était pas-
se au retour de son mari en Angle-
terre. Jamais il ne lui avait fait la
moindre allusion à son infidélité. En-
tre eux l'existence avait repris son
cours normal . . sauf , peut-ètre qu 'aux
yeux de Macarthur , sa femme avait
pordu son aurèole de vertu . Trois ou
quatre ans après l'armisticé, frappce
d'une doublé pneumonie, elle éta it
morte.

Tout cela romonta it déj à bien loin ...
Quinze ou plutò t seize ans!

Il avait qui t te  l' armée pour se ret i-
rer dans le Devon . . . et avait pchet é
la propriété dont il rèvait depu s tou-
iours. D'aimables voisins . un io 'i
paysage... un peu de chasse et de pò-
che. Le dimanche, il assìstait à l' of-
fice. CA l'exception du .tour où le ru-
teni* lisait dans la Bible ce passar» , où
David envoie Uriach combattre au pre-
mier rang dos guerrievs Non c'était
plus fort que lui!! Ce récit le trou-
blait à l'extrème.) (à suivre)

*¦+ dix ipetits 1
nègres 1

PAROISSE DU SACRE-COEUR
21 avni. Le matin ni messe ni

communion.
Confessions : de 6 h. à 8 h. et le

soir de 18 h. à 21 h.
20 h. Solennité de la Résurrection.

Sermon du Rd Pére Bitschnau. 20
h. 30 veillée pascale.

Bénédiction du feu, eau baptis-
male, eierge.

Messe, communion.
Les fidèles se muniront d'un eierge
Nous vous demandons instamment

d'assister avec ferveur à cette veil-
lée pascale qui, restaurée dans son
antique visage, est d'une ¦ beauté
impressionnante.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
22 avril. Dimanche de Paques. Fète

de la Résurrection de N. Seigneur
Jésus-Christ
6 h. 30 messe basse
7 h. 15 messe basse
8 h. 15 messe basse
9 h. 30 Office paroissial. Messe chan-

tée
U h . messe, sermon communion
19 h. messe, sermon, communion
20 h. Chapelet et bénédiction du S.

Sacrement
En semaine messes à : 6 h. 30 -

7 h. - 8 h. et le vendredi à 18 h 15



Le chant eommunautaire

La joie de l'humanité rachetée
Comme les parties propres de la

liturgie pascale, la messe I se carae-
térisé par une joie calme et sereim
dont le chant de l'Exsultet, le Sa-
medi-Saint , constitué sans doute l'ex-
pression la plus pure. L'Eglise a bien
compris cette atmosphère particuliè-
re, en réservant cet ordinaire pour
le temps de Paques. Il est regret-
table, notons-le en passant, que les
compositeurs modernes oublient sou-
vent cette sérénité de la liturgie ,
troublant le recueillement et la joie
intérieure par les éclats violents et
grandiloquents d'ceuvres destinées à
traduire seulement l'aspect brillant
et extérieur de la Résurrection du
Christ.

La première messe du répertoire
présente une merveilleuse unite, ce
qui en facilité l'étude. Mais on veil-
lera surtout à ne jamais oublier, dans
l'interprétation , le caractère principal
que nous avons signale en commen-
?ant : il peut fort bien ètre senti
et respeeté par la foule des fidèles,
si la personne qui se charge des ré-
pétitions et de l'éventuelle direction
sait adapter son allure et son geste
au strie de la messe.

KYRIE. — Dès le Kyrie — et peut-
ètre là surtout — l'interprétation
doit étre calme, tranquille et souple.
Il ne faut pas chanter trop fort ; on
accorderà une attention particulière
aux sommets mélodiques en les élar-
gissant avec gràce, saas excès '-
d'ailleurs, les épisèmes horizontaux
nous y invitent.

Le tout dernier Kyrie est sembla-
ble aux précédente, à part une brève
intonation supplémentaire. Les di-
recteurs rencontreront une légère dif-
ficulté, car le déplacement dea syl-
labes du texte modifie l'écriture mu-
sicale et, avec elle, la distribution
normale des repos rythmiques. Mais
on choisira de préférence le mème
rythme, renoncant à suivre à la let-
tre la relè du groupement neumati-
que.

GLORIA. — H s'enchalne très na-
turellement au Kyrie. Les directeurs
veilleront donc, le Samedi-saint, à

entonner le Kyrie dans le ton du
futur Gloria , car l'orgue n'intervient
pas dans la première pièce.

Le Gloria se déroulé sana graves
embùches, mais il contient quelques
accents délicats. Si, par exemple, ce-
lui de « Laudamus te » se réalisé
sans peine gràce à la melodie, la
brièveté de celui de « Benedicimus
te » risque de compromettre son
exécution et de le faire déplacer sur
la syllabe suivante.

On eviterà de confondre les deux
formules analogues de « Gratias » et
de « propter » : la première se con-
tente d'un ton, la seconde monte
d'une tierce, car le mouvement mé-
lodique , se développe pour exprimer
la gioire de Dieu et préparer, du
mème coup, llenvol de la phrase sui-
vante. On remarquera l'épisème place
sur le mot « floriam », destine non
pas à arrèter la melodie par un
long repos, mais à valoriser la sylla-
be d'accent pour mieux traduire l'i-
dée exprimée. Puis vient le dynami-
que appel de « Domine », avec une
formule initiale qui rappelle l'into-
nation caraetéristique de plusieurs
pièces du ler mode (Ave Maria,
Gaudeamus, etc). Elle mérite ainsi
un allongement de la deuxième note.
Dans la mème phrase, on. eviterà de
brutaliser la finale de « Pater »
par une excessive brièveté : le saut
mélodique suivant est dangereux à
cet égard.

Souvent l'on entend alourdir les
deux syllabes de « Jesu », à cause de
leur signification—lènFo-
leur similitude : seule la première
est accentuée.

Les deux « Qui tollis » présentent
la formule mélodique doublé signalés
à propos de « Gratias » ; on remar-
quera soigneusement la différence .
Enfin , on eviterà d'abréger en un
triolet léger et superficiel la finale
du mot « deprecationem ».

Quittant les difficultés d'interpré-
tation , remarquons que l'Amen est
semblable, à une note près, à celui
de la messe IV. Visiblement rajouté ,
il fait attribuer ce beau Gloria au

4me mode, alors que la pièce méri-
terait plutòt d'ètre cataloguée com-
me le Kyrie dans la 8me ou, mieux,
dans le 7me mode. Cette remarque
interesserà les organistes : les fidè-
les ne s'en soucieront guère et cette
ignorance ne nuira pas à la beauté
de leur chant !

SANCTUS. — Après un début sans
histoire, « Pieni sunt » demande le
méme traitement que le « Domine
Deus » du Gloria . Les deux voyelles
qui unissent « caeli-et terra » ris-
quent de provoquer une abréviation
du premier mot, puis, sur « et », un
trioiet semblable à celui de « depre-
cationem ». Le méme danger guette
le début du premier « excelsis »,
puis la fin de « in nomine », dans
le Benedictus.

Dans le dernier « Hosanna », il
fa ut soigneusement contròler l'ensem-
ble sur la finale du mot, le ralen-
tissement et la descente mélodique
pouvant provoquer une rupture
malheureuse au milieu de cette pe-
tite phrase.

AGNUS DEI. — Cette pièce est
commode, à première vue, pour le
chant de la foule, car tes trois pé-
riodes sont identiques. Mais la for-
mule de » miserere » et de « dona
nobis » est assez difficile, car la me-
lodie en est très sineuse et elle se
complique, par surcroit, de deux re-
pos.

Précisons encore qu'il convient d'al-
longer un peu et d'adoucir la fin
du mot « Dei », dans les trois in-
tonations.

DEO GRATIAS. — Dana la for-
mule ordinaire, calquée sur l'avant-
dernier Kyrie, il faut seulement veil-
ler à la place des syllabes , contra-
riées par le rythme du Kyrie.

Mais la messe I comporte une au-
tre formule, en usage du Samedi-
saint au samedi suivant : 1' « Ite
missa est »et sa reponse y regoivent
l'ornement d'un doublé Alleluia . Le
second doit ètre gracieusement elar-
gì, pour exprimer sans la trahir la
vraie joie pascale.

M. V.

PRÉSENCE DE L'EGLISE REFORMEE La Messe de Paques
Nulle part sans doute la joie pas-

cale n'atteint une telle intensità
que chez nos frères d'Orient. Dans
l'Eglise orthodoxe, en effet, toute
la nuit du samedi au dimanche est
consacrée à un office divin et, à
minuit, les cloches sonnent , des
chants et des cris de joie retentis-
sent pour saluer la victoire du Sei-
gneur. Le matin de Paques, tout
le monde s'embrasse et chacun sa-
lué son voisin par les mots : Christ
est ressuscité ! auxquels on ré-
pond : Il est vraiment ressuscité !

Il y a là, croyons-nous, plus
qu'une simple formule ou une ques-
tion de tempérament : l'orthodoxie
a gardé plus que nous le sens de
l'adoration et de la joie et ce ne
serait pas un mal si, par les échan-
ges cecuméniques, elle nous les re-
donnait un peu.

Une autre coutume digne d'at-
tention est celle des Frères Mora-
ves de Bohème. C'est le matin de
Paques, et non à la Toussaint ou
à d'autres occasions, qu'ils se ren-
dent sur les tombés des leurs, et
là, ils chantent la Résurrection.
Aucune dureté de cceur dans ce
geste, aucun angélisme non plus ;
simplement, ils veulent ainsi mar-
quer leur certitude : celui dont
nous avons pleure le départ n 'est
plus ici , mort sous la terre, il est
vivant auprès du Seigneur.

A quoi servirait-il en effet que
le Christ fùt ressuscité, si cette vic-
toire n'assurait pas aussi tous les
croyants de ressusciter également ?
Or, nous vivons de la victoire de
Paques, non seulement dès main-
tenant , avant notre mort , mais en-
core après ; il serait vain de nous
dire chrétiens si cette certitude
n 'était pas la nòtre.

Plus que de résurrection , dans
notre Occident si imprégné de la
pensée des anciens Grecs, on pari e
volontiers de l'immortalile de l'àme.
Il y aurait  en nous une partie spi-
rituelle , l'Amo immortelle par elle-
mème et donc noble , et une autre
partie, le corps. à jamais mortel et
donc móprisable , prison de l'àme
d'où viendraient tous nos maux. La
mort semi, le moment où l ame,
dc'.'livrée de la prison du corps , s'en
irait quelque part dans le ciel.

Pour la Bible , les choses se pré-
sentent assez différemment. On ne
peut plus exactement dire que
l'homme a un corps et une àme ;
l'homme est un corps anime ou une
àme incarnée. L'unite de l'àme et
du corps est indissoluble , l'un et
l'autre n 'étant qup deux aspeets

indissociables de la personne hu-
maine. Et cette personne humaine
est mortelle ; la mort est le destin
naturel de l'homme, destin : rendu
inévitable par notre révolte contre
Dieu, qui seul a la vie en Lui.

Mais la Bible ne parie pas que
de mort ! Depuis Paques, justement,
elle affirmé que la mort est vain-
cue, que rien ne peut plus nous
séparer d l'amour de Dien mani-
feste en Jésus-Christ. Or, pendant
quarante jours après Paques, le
Christ est apparu aux disciples,
leur parlant, mangeant et buvant
avec eux. Le Ressuscité a donc
bien un corps, et notre corps aussi
aura part à la résurrection.

Comment cela se fera-t-il , com-
ment seront les corps des ressus-
cités, quelle sera leur vie ? Autant
de questions qui nous dépassent.
Mais notre foi attend avec assu-
rance, comme la plus grande joie,
la résurrection de toute notre per-
sonne, pour vivre toujours avec
Celui qui nous a dit : « Puisque je
vis, vous vivrez aussi ».

D.C

A l'occasion de la Fète de Paques,
la Sainte Messe sera retransmise par
Radio Sottens de l'église de St-Téo-
bald de Plan-Corjthey, à 08.45 h. Elle
sera célébrée par le Rvd Cure Augus-
ta Salamoiarci qui fera également le
sermon.

Le Chceur paroissial chantera une
Messe composée par l'Abbé Crettol,
Recteur de Chàteauneuf , sous la di-
rection de l'auteur.

A l'Offertoire, Mlle Elisabeth Séve-
rin, enfant du pays, mettra tout son
cceur pour rendre le célèbre « Panis
Angelicus » de C. Frank, tandis que
l'orgue sera tenu par l'excellent orga-
niste, M. Jean Kunis, d'Ardon.

A nos lecteurs
JVotre journal ne paraitra 5

pas le hindi de Paques. Notre f
or oc.in.ne publication sera donc -j
celle du mardi 24 avril. 1

FAV ,1

Restaurant
«LA MATZ E»

Mg^SH MENU DE
¦ ' Jjj| PAQUES

Les Hors-d' oeuvre variés
* * *

Le Consommé doublé
au Sandemen

* * *
Le Poulet roti Mascottes

ou
Le Mixed-grill d l'americaine

Pommes gaufre t le
Les endives de. Bruxelles

dorées
Salade Mimosa

* * *
La Coupé glacée Pascale

* * •
Menu complet Fr. 8.50

Sans entrée Fr. 7.—
* * *

Réservez vos tables
Tél. (027) 2 33 08

Chronique internationale

L'Union soviétique et les Juifs
II semole que, dans l'histoire de chaque

pays, certains éléments reviennent pério-
diquement, avec une régularité plus ou
moins grande. Ainsi , dans l'histoire de la
Russie, l'anti-sémitisme éclaté de temps à
autre, sous la forme de campagne de presse
ou, dans les cas Ies plus graves, sous la
l'orme de persécutions, de «pogroms». La
Russie tsariste en a connu un assez grand
nombre ; celui de 1913, le plus violent dc
tous, causa de nombreux morts, surtout
en Bessarable. Le «pogrom», terme qui ne
trouve aucun équivalent franpais , déslgne
une espèce de « chasse aux Juifs », menée
par une populace excitéc et sure de l'im-
punite. C'est donc un mouvement plus ou
moins spontané, très dlfférent de I'extermi-
nation méthodlquc entreprise par les nazis.

Du temps des tsars, la population juive ,
concentrée surtout dans Ics anciennes pro-
vinces polonalses et lithuanlcnncs, dut vi-
vre sous une menace conliniicllc. , Parmi
Ies différents peuples «alloRènes» , c'est-à-
dire non russes, les Juifs eurent particu-
lièrement à souffrir. C'est pourquoi Ils
émigrèrent en si grand nombre vers les
pays d'Occident ct vers l'Amérique. ("est
la raison aussi pour laquelle ils aceueil-
llrcnt en general favorahlcmcnt la revo-
lution qui promettait regalile civile pour
tous les habitants de l'Empire , sans é*-ard
aux différences de race ou de religion.

Si l'ancien regime tlnt les Juifs  systema-
tlqucment à l'écart de l'activité politique ,
il en alia tout autrement dés que I épinc
fut au pouvoir. Son premiar collabora*eur
Trotzki (Leon Davidoviti h Bronstein) rrn-
tour de l'Arméc Rouge , était un ;u:f
d'Odessa. Très rapidement. Ies . ini . .. en-
trèrent en masse dans les cadres of f i c ie l s .
et c'est avant tout parmi eux que i'Ftal
bolehévik recruta tout d'abord son haut
personnel. Hors de Russie, Ics rcvolut ion-
nalres d'origine Juive orcupcrcnt une . ' '-e
en vue là ot'i les communi stes essarè-'Ti t
de prendre le pouvoir. Le 8 novembre
1918 , Kurt Eisner proclamai! la république
k Munirli . Lors de la - semaine . natan-
te », à Berlin, du 4 au !.. mars 19!!.. l' un
des deux c:ie.s spartakistes (on nominai;
ainsi les hotchéviUs allemand?) t i n i *  Ki:.a
Luxembourg. l.e goiivcr ncrien! mmmunistc
hongrois qui s'Installa, du 20 mars au

ler aoflt 1919, à Budapest, comprenait 26
commissaires, dont 18 étaient juifs. Lors
de la tentative révolutionnaire qui eut la
Suisse pour théàtre, en novembre 1918,
Lénine avait désigné comme haut-commis-
saire un nommé Sobelsohn, plus connu
sous son pseudonyme de Radei. ; déjà cet
envoyé du Kremlin preparali son départ,
et des camarades suisses avaient choisi
pour lui une villa sur les rives du lac de
Zurich.

Après la mort de Lénine , toute la réalité
du pouvoir passait à la « troika », ainsi
qu 'on nommait l'equipe formée de Trotzki ,
zinovicr (Apfelbaum) et Kamener (Rosen-
feld). staline, secrétaire general du parti
communiste, paraissait peu de chose en
face du trio tout-puissant qui lui barrait
¦la route. Sa lutte contre l'influence de
Trotzki se traduisit donc par l'éliminatlon
des cadres juifs. Trotzki chasse, les Juifs
dc la « vieille garde » furent mis à l'écart
cn attendant qu'on les fit tous disparaitre
lors des grandes «purges », cn 1936-1938.
Apre*; la destituì ion et la mise à mort
de Herschel Pagoda (Petrouda), chef de
la polire scerete ou guépéou , il ne resta
plus , parmi le haut personnel de l'Etat,
quo deux Juifs.  Le plus connu. Maxime
I.itvinov (dc son vrai nom Wallach) diri-
gea la politique étrangère soviétique de
19^fi à IPI .*., et fut une des figures famlliè-
rcs de la S.d.W Il cèda la place à Molo-
tov au moment où Staline entreprit une
polrt inue de rapprochement avec l'Alle-
ma«;nc. Durant la guerre 11 reprit du
service comme ambassadeur à Washing-
ton, et il mourut en 1951. Le second, La-
baro Ka? . novi-rh fKahn),  beau-frère de
staline , fut lon^' em. commissaire du peu-
ple ao\  transports. Le métro de Moscou,
re . rd . comme un chef d'oeuvre de la
teo-inique soviétique. portait son nom.
Après la mort de son tout puissant beau-
frère et protecteur , Kaganovitch connut
des vic 'ssilu. s. Son nom fut donne à
une station du mètro seulement , puis la
station fut elle-mème pourvue d'un autre
Indicati. : II fal lait  abolir tout ce qui sen-
'ait le mite de la personnalité . Ce n'était
là qu'un début. Kaganovitch fut accuse
dc n'avoir pas empcché , ni méne crit'qué
les crimes qui marquèrent le règne de

Staline. On constata ses mérites, certaines
de ses lnterpétatlons du marxisme don-
nèrent lieu au soupeon d'hérésle. En fin
de compte, il quitta son poste minfstérlel
pour diriger une mature de coton en
Aste centrale. Dernière dlsgrftce, 11 figura
dans le «groupe antl-partl», aux cOtés de
Vorochilov, Molotov, Malenkov. Nul ne sait
aujourd'hui dans quel coin 11 traine sa
vleillesse et sa dlsgrftce.

Hors de l'Union soviétique, deux Juifs
seulement occupèrent les premiers rSles
depuis 1945. En Roumanie, Anna Pauker,
née Robinson, fut chargée d'installar la ré-
publique populaire. Son pére, un vieux
rabbin, mourut en Israel , après avoir en
vain adjuré sa fille de permettre aux juifs
roumains d'èmigrer. En Hongrie , Rakosl
(de son vrai nom Rosen), fut surnommé «le
petit Staline». Le soulèvement de 1956 le
chassa ; il vit maintenant retlré en Union
Soviétique, et on ne sait s'il exercé encore
une influence politique.

On peut se demander si l'U.R.S.S. ne
connait pas une nouvelle poussée d'antl-
sémitisme. Il est par exemple interdit aux
boulangers, cette année, de fabriquer les
pains sans levain nécessaires pour la Pa-
que. Ces cérémonies, que les Juifs célè-
brent à leur domicile, ne gèncnt en rien
l'ordre public. En outre que devient la
liberté de culte , dont Ies communistes et
les najfs de chez nous affirment qu'elle se
trouve garantie par la constitution sovié-
tique ? En outre l'U.R.S.S. connait a nou-
veau 'la peine de mort pour les « crimes
économiques ». A lire les noms de condam-
nés récents, Il s'agit surtout de Juifs.  Est-ce
une manoeuvre pour leur attribuer offi-
ciellement la responsabilité de cerfains
échecs ? Ou au«-aient-ils acquis, dans le
domaine économlriue , une Influence que les
autorités jrnrent excessive ? Ouoi qu 'il en
soit , les Juifs  qui favorlsèrent la revolu-
tion sioviétique furent des dunes. Ils atti-
rèrcnt le malheur sur eux-mèmes et sur
leurs descendants. Comme le dit un de
'eurs Uvres sacrés : Qui creus . une fosse
y tombe, et qui renverse une clòture se
fait mordre par un serpent.

Michel Campiche

CONCOURS UCOVA
Le tirage des carnets d'escompte a donne

les résultats suivants :

Gagnent un BON de Fr. 5.—.

Ardon : Mlle Anne-Marie Delaloye, Mme
Luclenne Molk-Rebort. Bagnes : Colette
Bruchez, Champsec, Théophile Fussy,
Champsec, Ida Bessard, Chàble, Valentine
Bessard, Bruson, Berthe Nikles, Fionnay,
Louis Dumoulin, Médières, Mme Aimé Gul-
goz, Lourtier, Berthe Bruchez-Michellod,
Lourtier, Hilalre May, Sarreyer, Bernard
Fellay, Sarrayer. Bourg-St-Pierre: Lucette
Balleys, Germaine Genoud, Yvette Moret.
Bouveret : Edith Schneiter-Blanc, Pierroz
Favez, Bovernier: Josephine Sarrasin, Ma-
rie Rossier. Bramois: Pierre Rey. Chippis :
Jacqui Rey, Gerald Tschopp. Choex: Clé-
ment Caillet-Bois. Collombey: Mme Ma-
riaux. Conthey: Julien Fumeaux, Bourg,
Emma Fumeaux, Pian, Dorénaz: Agathe
Veuthey-Jordan. Evouettes: Berthe Clerc.
Finhaut: Cécile Lonfat. Flanthey : Mme Cé-
cile Mudry-Borgeat. Fully: Mme Arthur
Bender, Mme Hermann Carron de Louis,
Henri Dorsaz, inst. Joseph Roduit, Bran-
son,1 Maxime Bender, Fontaine , Mme A-
drien Lugon, Mazembroz, Mme Sabine
Bender, Mazembroz, Mme Charly Carron,
Chàtaignier. Granges : Jeanne Toffel, Ida
Briguet. Grone: Judith Neurohr. Leytron:
Sylvain Huguet, Produit. Martigny-Bourg:
Mme Schwab-Amann, Marie-Louise Dar-
bellay-Magnin, Cyrille Métroz, Victor Ab-
bet, Paul Darbellay, Léonce Pellaud, me-
riuis. Marcel Rouillet, Mme Vve Ch. Bo-
chatay, PI. Centr. Martlgny-Croix: Mme
Ervé Saudan, Mme Colette Lathion, Le
Broccard. Martigny-Ville: Troillet Bernard,
V. Favre, Valérle Moret, La Bàtiaz, R. Cret-
ton, Mme Mayor-Magnin , Frédy Faisant,
A. Dal Bello, Anita Reitpichler, Odette
Claivaz , Mme René Morard, Angele Giroud,
M. Guex-Joris Alfred, Bernard Derivaz,
L. Kuhn, Gilbert Primaz, Claire Closuit,
Emile Roduit. Miège: Caloz Alphonse, pére,
Jules Fuchs. MontanaKErnest Rey, Jean-
Louis Rey. Morgins :^B»dré Donnet-Mon-
nay. Monthey : Henrì^Haloye, Planthaud,
Mme Madeleine Giraro; Mlle Marie-Rose
Comina, Mme Engler, Rolande Barlathey,
Yvonne Quentin. Noes : Marcel Monnet,
Norbert Dolth. Nendaz : Yvonne Cffiivaz ,
Hute, Emilien Fournier. Biignon, Ollon:
Mme Adrien Barras, Victor Savoy. Orsiè-
res: René Rausis, Mme Yvonne Troillet,
Antoinette Cave, Lue Vernay. Pont de la
Morge: Georges Clavien. St-Maurice: B.
Barman, Mlle Josephine' Rappaz, Mme Ro-
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land Coquoz. Saillon: Marius Thurre, Ro-
bert Roduit, Maurice Mabillard. Savièse!
Jean Luyet, Prlnzières, Marie Varone, Gra-
nols, Sonia Fontannaz, Roumaz, Lina De-
bons, Rumaz, Emma Dubuis, St-Germaln.
Saxon: Yvonne Gaillard, Henrlette Charh-
bovey, Bernard Claret Salquenen: Berthe
Bayard. Salvan: Jean Fournier, Les Gran-
ges. Sierre: Mme RÌclo, Hélène Zuber, Mme
Briguet, Bruno Zufferey, A. Tabln-Abbet,
Robert Antille, Elisabeth Raschi, Berthe
Jean, Glarler. Sion: A. Vuistiner-Sauthier,
J. Devanthéry, Max Roh, Ch. Rothermund,
Edm. Schmid, Yvonne Malnati, Jean Ru-
daz, Georges Marquis, Simone Mabillard,
Pagnard, Odette Balet , G. Luy, G. Bérard,
E. Vierzl, Jean Mudry, Mme Perraudin,
Mme Maye. Troistorrents : Denise Dubos-
son. Les Valettes: Frida Carreti, Vernayaz:
Moret Yvonne. Val d'Illiez: Lucius Donnei .
Oswald Gex-Fabry, Léopold Rey, Frédy
Perrin, Théodomir-Dubosson. Vionnaz :
Mme Antoinette Vannay. Vétroz: Lucie
Germanier. Vissoie: Olga Teythaz. Veyras:
Mme Favre-Constantln. Muraz s. Sierre: E-
lise Zufferey, Mme Robert Favre-Rossier,
Joseph Zufferey, Vollèges: Murlsier Louis.
Vouvry: Adrienne Plgnat-Bressoud, Marce-
lln Fracheboud.

Gagnent un BON de Fr. io.—.
Bovernier : Madeleine Rebord. Chippis t

Marie Pelllssler. Fully: Lolita Roduit. Mar-
tigny-Bourg : Mme Albert Luisier. Marti-
gny-Ville : Josiane Pillet. Monthey : Mme
Vve Marie Glrod. Muraz s. Sierre : Mme
Hubert Salamin. Pont de la Morge: Mme J.
Baatard. Savièse: Julie Héritier, Granois.
Sion: Mme Roulet, l'Alouetle.

Gagnent un BON de Fr. 20.—.
Bagnes : Aloys Allaman, Bruson. Con-

they : Honorine Fumeaux, Sensine. Marti-
gny-Bourg : L. Gehret, Monthey : Baby Dé-
fago. Sierre: J. P. Robyr.

Gagne le BON de Fr. 50.—t Edouard,,
Darbellay, Martigny-Bourg.

Gagne le BON de Fr. 300.— : Berthe Neu-
rohr, Grone.

Prix de consolation : Bagnes: Mme Elise
Fellay, La Monthoz. Montana : Alexandre
Rey. Monthey : Max Défago. Muraz s. Sier-
re: Hermann Salamin. Orsières: Marius
Volluz, Adrien Vernay. Sierre: Mme Joseph
Zufferey-Notzli. Sion: Mme René Claivaz,
Mme H. Bornet-Tavelli, Mme Arthur Rei-
chenbach.

Les bons sont envoyés directement aux
gagnants.

Les ceufs de Paques
S A la fè te  de Paques s'attache
( un charmant usage, celui des
g oeufs. Faut-il le considérer comme
j | un symbole de résurrection à cau-
li se du phénomène du Poussin qui
a sort de sa coquille pour «enir d
g Za vie ? Faut-il y voir une ma-
il nif 'estation joyeuse à l'occasion de
jj Vceuf, dont on était prive sui-
§§ vant les anciennes coutumes, tout
1 au long du careme ? Toujours
] est-il que l'usage des ceufs est
1 aussi ancien que la célébration
1 de la fè te  elle-mème. Dans les
1 siècles passés, les clercs des égli-
H ses, les étudiants de l'unìversité,
H s'assemblaient en cortège avee
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bannières, trompettes et orchestre, g
et faisaient dans la rue la quéte (
des oeufs. Entre parents on s'en- I
voyait des oeufs peints de diffé- |j
rentes couleurs. - ( ; ... ... S

La coutume de Paques est ve- %
nue jusqu'à nous. Nous l'avons |
embellie, nous avons fait des S
trouvailles ingénieuses en créant 1
des oeufs artificiels, dont certains m
sont de vrais coffrets. |

.lussi, en ce beau matin de Pà- m
ques 1962, vous pourrez chercher g§
dans les nuages, les cloches ap- B
portant leur générosité d'antan, m

P. Antoine Z. H



Samedi ct d imanche  -
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
16 ans rév .

CEUX DE CORDURA
Le grand f i lm d' aventures
avec Gary Cooper
el Ri ta  Hayworth

A T T E N T I O N  - Seulement
dimanche 22 avr i l  à 20 h. 30
Un drame de la Terre ct de
l 'Amour ¦

CETTE TERRE QUI EST MIENNE
Une belle page sent imentale  et
spectaculaire - Ere couleurs et
Cinemascope - Dès 16 ans rév.

Du mercredi 18
au lundi 23 avril
Vendredi 20 (Vendredi-Saint)
RELÀCHE
Darry Cow] et Pascale Robert
dans

LES MOUTONS DE PANURGE
Une savoureuse satire de la
vie parisienne
Un film gai - Dès 16 ans rév.

Samedi et dimanche -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Venez rire à la francaise avec

LA BELLE AMÉRICAINE
réalisé et interprete par
Robert Dhéry avec Jean Ri-
chard et Louis de Funès
Dim. à 17 h. - Dès 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

LES PIRATES DE LA COTE
Dès lundi 23 - 18 ans révolus
Jeanne Moreau
et J.-P. Belmondo dans

MODERATO CANTABILE

Samedi et dimanche -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un film dramatique
et mouvementé

L ETE DES MAUDITS
avec Diri. Bogarde
et John Mills
Dimanche à 17 heures :
ENFANTS dès 7 ans

LE ROI DES CINGLES
Lundi 23 et mardi 24
16 ans révolus

LES PIRATES DE LA COTE

Samedi et dimanche -
16 ans rév.
Le meillèur « Western » jamai s
réalisé

RIO BRAVO
avec John Wayne
et Dean Martin
Dimanche a 14 h. 30 :
ENFANTS dès 7 ans

LE ROI DES CINGLES

Du mercredi 18
au lundi 23 avril
Vendredi 20 (Veudredi-Saint)
RELÀCHE
Intrigues - Amours - Duels
dans

LE PRINCE VAGARONO
d'après l'immortelle operette
L'étudiant pauvre
Parie frangais - Dès 16 ans rév.

Du mardi 17 au dimanche
22 avril
La vie ardente et passionnée
de FRANZ LISZT

LE BAL DES ADIEUX
Un film admirable où vous
entendrez les plus belles pages
de Chopin , Beethoven, Wa-
gner, Haendel. Bach, Verdi ,
Liszt.
Parie frangais -
Dès 16 ans rév.
Dès lundi 23 avril à 14 h. 30
et jours suivants tous les soirs
à 20 précises
Dimanche 29 matinée à 14 h. 30
Le film qui triomphe dans
toutes les grandes villes d'Eu-
rope

LE CYD
avec Charlton Heston - Sophia
Loren - Raf Vallone - Gene-
viève Page
3 h. 15 de grand spectacle
Prix des places impose :
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—
Parie frangais - Dès 16 ans rév.
Ecran géant - CINEMASCOPE
et COULEURS

Fétes de Paques...
— Demaire, dimanche , c 'est Pa-

ques. Féte religieuse , bien sur, mais
f è t e  aussi pour tous ceux qui se
retrouvent en fami l l e .  Chez nous ,
on s 'appréte à mettre les pet i ts
platjs dans les grands , car de nom-
breuses visites nous ont élé annon-
cées.

— Il  en est ainsi un peu partout
en Valais, en e f f e t .  J 'ai interrogé
à ce sujet pas mal de gens. Tous
attendent quelqu 'un...

— Comme Godot...
— Oui , mais ceux que l' on at-

Pres de Sion : Une voiture tombe devant l'express Milan ¦ Paris
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Hier soir, peu après 17 heures, une voiture vau doise venant de Sierre se dirigeàit sur Sion. Arrivée au

bas de la montée de Piatta , dans la fameuse course qui a été le théàtre de nombreux accidents ces derniers
mois, le chaffeur, pour une raison inconnue, perdit la ma ìtrise de son véhicule qui se dirigea à vive allure sur la
gauche de la chaussée, prit la direction du sentier qui 1 onge la voie CFF et après un voi piane d'une dizaine de
mètres, tomba sur la ligne du Simplon. Par miracle, le conducteur ne fut pas blessé et sa passagère ne souffre
que d'une petite coupure au front . Ils ne perdirent cepcn dant pas le nord et voyant le danger firent immédiate-
ment le nécessaire pour aviser les CFF et la police qui parvint à dégager la voie. Il était temps. car quelques
minutes plus tard passait cn trombe l'express Milan-Paris qui part de Gribue à 16 h . 45. Une aventure qui se ter-
mine en definitive et malgré la voiture cn piteux état, d'une facon plutòt chanceuse !

Notre photo montre par ses flèches la trajectoire et le saut du véhicule sur la voie, dans le cercle la voiture
dégagée de la voie ferree, alors qu'à ce moment précis passe en trombe l'express se rendant à Paris. Dans le
médaillon (à droite), la voiture accidentée, tandis que le s passagers dégagent eux-mèmes leurs bagages.

Enfin la correction de la route à Vétroz Une vìtrìne originale
SION (FAV). — Une boucherie de

la rue de Lausanne a entrepris de
décorer d'une manière fort originale
sa vitrine. Nombreux sont les pas-
sante qui s'arrètent pour la regarder.
L'on y voit notamment des animaux
et un nain musicien sculptés dans
du suif et du saindoux qui sont vrai-
ment très décoratifs.

Couvent des Capucins :
horaire modifié

SION. — Le Couvent des Capucins
nous informe que contrairement à ce
qui avait été annoncé, la cérémonie
du samedi saint commencera à 23 h.
et non pas à 20 h.
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Les travaux de correction de la fameuse traversée de Vétroz ont commencé
dernièrement à la sortie du vi l lage coté Mar t igny  (notre photo). Tous les auto-
mobilistes se réjouiront de voir disparaitre ce dangereux « bauchon ».

Construction de la route Sion - Les Haudères

v_ .
Paroisse

de la Cathédrale
Nouveaux diplòmes

valaisans

Arbaz :
alpage de la Combaz

r_™„_ .>_..-.. J.. T. i- _ " ¦ Vétroz (diplòme), et Jean-Pierre Va
« nàtTe d  ̂J8F3 mo£ ™*' * *» &**>» « P* «u
avec le Christ ; et notre nouvelle melLdz'*
nature d'enfant de Dieu est ressus- Toutes nos félicitations à ces nou
citée àvec Lui. veaux diplòmes.

Par la messe, nous entrons dans

22 avril

Fète de Paques
C'est la féte des fétes, le grand jour

de l'année et dc l'Histoire. Le Christ
n'est plus dans son tombeau. Il est
ressuscité, vivant, vainqueur ct glo-
rieux pour toujours.

la résurrection dc Jésus-Christ. Nous
avons désormais la vie, la joie ct la
paix promises aux hommes de bonne
volonté. Nous sommes Iibérés et
sauvés.

« En ce grand jour que nous donne
le Seigneur, chantons notre bonheyr
et notre joie ! Alleluia ! »
Dès 6 h. Confessions, Messes et

Communions
7 h. Messe et Communio..

pascale.
8 h. M'esse et Communion

pascale de la jeunesse
9 h. Messe et Communinn

pascale des familles.
(Sermon en allemand. !

10 h. Office pontificai , Com-
munion.

11 h. 30 Messe, Communion .
20 h. Messe, Sermon, Com-

munion.

SION (FAV). — Dernièrement,
s'est déroulée la cérémonie de fin
des cours à l'école supérieure de vi-
ticulture et d'oenologie de Lausanne-
Montagibert . Trois Valaisans y ont
obtenu dos prix et des diplòmes. Il
s'agit de M. Albert Dessimoz, de St-
Séverin (diplòme et prix du corps
enseignant), Paul Rard , de Magnot-

ARBAZ (FAV). — Les allodiateurs
et propriétaires de fonds à l'alpage
de la Combaz à Arbaz sont convoqués
en assemblée ordinaire le dimanche
29 avril à 13 h. à la maison d'école
d'Arbaz,

L'ordre du jour comprend les points
suivants : lecture du protocole de la
dernière assemblée, lecture des comp-
tes , emprunt  concernant amélioration
et le chapitre des divers.

Guichets PTT fermes
SION (FAV) . — Lcs guichets du

service postai des PTT en ville de
Sion seront fermes le lundi de Pa-
ques 23 avril et le courrier ne sera
pas distribué ce jour-là.

 ̂ *v ?&. *?. _ v ._. ' . . . .  _

La construction de la route touristique Sion-Vox-Los Haudèdos va bon
train. Commencés il y a environ une année , les t r avaux  se poursmvenl aefive-
ment. En ce moment , l'effort principal est porle sur le troni, n La Cret ta/-
Pente des Dailles. Plus tard , lorsque l'autoroute de la pla ine  du Rhòne sera
devenue une réalité , la route Sion-Les Haudères pourra v ètre raccordée Not-ephoto montre un puissant trax en train de remblayer au-dessus de la Gre t ta / .

Festival annuel
à Savièse

SAVIÈSE (FAV). — Les chanteurs
nvsmbres de 1' « Union chorale du
Centre » se sont donne rendez-vous
pour leur festival annuel le 5 mai
à Savièse. C'est la « Cecilia' », chceur
d'hommes de Savièse qui a été char-
gée de l' organisation de cette im-
portante manifestation.

Les banques seront fermées
à Sion

SION (FAV). — Nous apprenons que
les banques de la place de Sion res-
teront fermées samedi saint et le lundi
de Paques, 21 et 23 avril.

Limisatson de vitesse
SION (FAV) . — Le Consci ! d 'l * 1ai

du Canton du Valais a pri .. l' a r i c i .
suivant  : la vite-se dos véhicu 'e.-
automobiles au tomobi le .; o>t lìmi tèe
aux endroi t s  ci-nprè-s : Naters. nou-
velle rouìo dc 'a Furka du pnnn'rnu
de local i té  jusq u 'au garage Svhvei-
*/.cr : 70 km/h ; Turiig-Rarogne : 20
km/h ; Noes : 70 km h. ; Grange,
gare : 70 km/h  et Scusine, 40 km li.

De plus , la vitesse dos véhirulos
automobiles est limitcc à 80 km li a
l ' entrée des localités suivante..; : Sion .
Saxon , Mar t ig ny .  Vernava/ ,  ( en t r ee
ouest) Monthey (entrée est) , et Man-
they-Collombey.

Cet arrotò entrerà cn vigueur dès
que Ics s ignaux d1? l i m i t a t i o n  de vi-
tesse auront été posés.

tend à Paques arrivent tandis  que
Godot ne voit jamais  rien venir.

— Ils arrivent  vendredi et re-
partent lundi soir.

— C'est «ormai puisque ceux
que l'on attend chaque année à la
méme epoque , ce sont des enfan t s
aux études , des tantes , des ondes,
des cousins habitant Lausanne , Ge-
nève, Berne, Bàie , Lugano ou l 'é-
tranger.

— La plupart  d entre eux sont
des Valaisans qui ont émigré .

— Exactement !
— Une sorte de tradition s 'est

établie qui f a i t  que l'on se retrou-
ve au bercail fami l ia l  pendant les
Fètes de Paques.

— Vendredi étant jour f è r i e  ain-
si que lundi de P aques , hors du
Valais on « f a i t  le pont » .

— Quatre jours de liberté à Pa-
ques permettent de longs dcplace-
ments qu 'e f f e d u e n t  d'une part les
parents-visiteurs-de -l 'étranger (tous
ceux qui ne vivent pas cn Valais
viennent donc de l 'étranger),  et
d' autre part les touristes.

— Ces derniers ne f o n t  que pas-
ser, car ils pro f i t en t  des « vacan-
ces de Paques » pour avaler des
milliers de kilomètres.

— I l s  ont de l' appét i t  ces touris-
tes auxquels se sont meles des cen-
taines de Valaisans.

— Ceux-là , je  les plains , car la
plupart  des hauts cols alpestres
sont f e rmes , et je  pense qu 'ils doi-
vent participer à un dròle de tra-
fa lgar  aux frontières que l' on
franchi t  en mettant les voitures
sur le train.

— Ne Ies plaicme.. pas , car ils
savent à quoi ils s'e.vposcnt en
quittant la Suisse avant Paques et
en y revenant le lundi qui suit la
f è t e .  Les routes sont encombrées
de véhicules. Les hòtels... N' en par-
lons pas ! Complet partout.

— A la maison aussi , car pour
recevoir tous Ics paren t s  du de-
hors, il a f a l l i i  se serrcr , sortir  les
lits de camp et les aligner au sa-
lon. On s'entasse un peu. C'est
amusant ! Et cela n'arrive qu 'une
fo i s  par an. A lors .'...

— Alors , moi qui n'ai pas de
parents « à  l 'étranger », je  f i l e au
chalet loin des touristes , loin du
bruit  des moteurs , loin de tout.

— Je vous envie , mais cn bon
vieux Sédunois que je  suis , je  res-
te en vil le  pour at tendre  et rece-
voir de tas de cousins et de cousi-
nes qui viendront « c a m p e r » à la
maison.

Isandre
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La fille de P. Dudan baptisée à MontanaJ sur le Lotschberg
C'est dans l'église de Montana-Vil-

lage qu'a eu lieu le jeudi 19 avril 1962
le baptéme de la petite fille du poète
et chansonnier suisse Pierre Dudan.

Ce fut une journée splendide et par-
ticulièrement émouvante, car Domi-
nique, àgée de 8 ans et demi, avait
choisi elle-mème d'ètre baptisée dans
l'église catholique de Montana.

C'est au cours de la soirée, quand
Pierre Dudan s'est rendu en compa-
gnie de son épouse et de quelques amis
au bar de l'hotel Central à Montana ,
que nous avons pu entrer en discus-
sion avec lui.

« Vous savez, nous a-t-il dit , ce n 'est
pas parce que c'est notre . petite Do-
minique, mais c'était le plus joli bap-
téme que j'aie jamais vu », et Mme
Dudan d'ajouter :

« J'étais très émue, car c'est Domi-
nique qui nous a conduits devant l'au-
tel pour ètre baptisée ».

— Que preferez-vous dans votre
métier de chansonnier ?

na, mais maintenant c'est une vérita-
ble frenesie. Quant à Montreux, où
j'ai fait toutes mes écoles, j'aimerais
y revenir pour y habiter.

Tandis que nous discutions, quel-
ques amis ont prie Pierre Dudan de
s'installer au piano et d'interpréter
quelques poèmes. Il s'exécute avec
simplicité et gentillesse et tandis qu'il
chante, nous le sentons s'éloigner de
nous pour poursuivre des souvenirs
d'enfance, telle que « Grand-pére
m'appelait « Peau douce » quand j'é-
tais enfant... ».

Mais -le temps est impitoyable, et
Pierre Dudan nous quitte trop tòt,
car il doit partir pour Cassis d'où il
se rendra en Amérique. Il nous a lais-
se la promesse de revenir en septem-
bre, et nous nous réjouissons déjà de
le revoir bientòt parmi nous.

Edith Richner

BRIGUE (Tr). — Hier vendredi, la
ligne du Loetechberg fut interrom-
pue pendant quelques heures par
suite d'un accident survenu à la li-
gne à haute tension. En effet, près
de Lalden, des pierres se sont dé-
tachées de la montagne et ont arra-
che un cable porteur. Des spécialis-
tes aussitòt alertés eurent tòt fait de
réparer les dégàts qui auraient pu
ètre considérables si l'accident s'était
produit au passage d'un train, par
exemple.

L'exposition

de la Semaine Sainte prend fin

BRIGUE (FAV). — L'exposition de
la Semaine Sainte du peintre de Bri-
gue Alfred . Griinwald, qui se tient
dans la maison de Mme Fernanda
de Stockalper, prendra fin ce soir.
Les visiteurs se sont retirés enchan-
tés de leur visite et ont pu constater
par eux-mèmes revolution de l'ar-
tiste.

— La simplicité et la modestie,
c'est-à-dire deux qualités qui ne vont
génó *ment pas de paire avec le mé-
tier chansonnier ou d'acteur. Si
je ¦ ou je joue, j'atteins mon
bu 1 le public saisit immédiate-
me que j'ai à lui dire.

— ,ae pense Dominique de vous,
est-elle fière que vous soyez un chan-
sonnier ?

— Oui, elle en est fière en elle-
mème, mais quand on lui demande ce
que fait son papa, elle répond simple-
ment : « Il travaille ». Vous savez, je
tiens absolument, et mon épouse aus-
si, à ce que notre enfant soit tout à
fait en dehors de la vie d'artiste, elle
va à l'école communale avec les autres
enfants, et bien que nous soyons sou-
vent séparés, mon plus grand bonheur
c'est que nous nous retrouvions le plus
souvent possible tous les trois ensem-
ble.

Un important proiet

— Mme Dudan chante-t-elle aussi
ou compose-t-elle ?

— Non, ma femme est tout à fait en
dehors de cette vie, elle s'occupe es-
sentiellement de Dominique, et moi
j'ai absolument besoin d'elle pour
m'extérioriser complètement et don-
ner le maximum de moi-mème et de
ma personnalité.

— Aimez-vous Montana ?

Rebalisage en ville
SIERRE (Bl). — On a procède hier

en ville de Sierre au rebalisage com-
plet des passages pour piétons. Ce
travail s'imposait car la cité va ain-
si retrouver un air de gaieté, main-
tenant que les beaux jours semblent
revenus.

' ***___?*

STALDEN (Tr). — Par suite de la
décision qui a été prise par l'assem-
blée bourgeoisiale de Stalden de faire
construire une nouvelle maison d'é-
cole, le Conseil communal de cette
localité vient de renseigner les ci-
toyens sur le projet , concernant cette
future construction, qui a été étudié
avec la collaboration des autorités
communales.

Gràce à sa situation, très centrée,
Stalden est considéré par le Départe-
ment de l'instruction publique comme
le futur siège d'urie école ménagère
et secondaire, pour filles et garcons,
des villages de Stalden, Staldenried,
Tòrbel et Eisten.

Par la mème occasion, les autorités
de la commune des bords de la Viège
auraient l'intention de faire eriger
des salles pour l'administration com-
munale, une halle de gymnastique et
des locaux réserves pour les pompiers
et leur matériel. Les frais à la charge
de la commune pour une telle cons-
truction s'élèveraient à 3.588.520 frs.

Reunion
de consortages

SION (FAV)- — Les consorts de
l'alpage de Combazelinaz-Nendaz
tiendront leur assemblée annuelle le
dimanche 29 avril à 12 h. au locai ha-
bitué! à Beuson-Nendaz et le consor-
tage de Combioulaz (Euseigne) auront
leur assemblée extraordinaire aujour-
d'hui 21 avril à 19 h. à la salle de
classe de l'école des gargons d'Eusei-
gne.

Routes interdites
à la circulation

SAVIÈSE (FAV). — Les routes du
remaniement parcellaire Chandolin-
Binii au Mayen de la Zour, Granois,
Zampillon, Binii au Mayen de la Zour
sont interdites à la circulation jusqu 'à
la fin des travaux de réfection et de
goudronnage , c'est-à-dire jusqu 'à la
fin mai de cette année environ.

Nominations postales
SION (FAV). — Les nominations

suivantes intéressant le Valais sont
intervenues au sein des PTT : M.
Georges Dupont (Sion) a été nommé
buraliste à Loèche-les-Bains ; M. Jo-
sef Schmid a été nommé aide prin-
cipal I à Brigue et M. Herbert Marge-
lisch (Brigue), buraliste et facteur pos-
tai à Riederalp.

Importante séance
d'information

BRAMOIS (FAV). — Une séance
d'information organisée à l'intention
des membres de la Société d'agricul-
ture de Bramois, des agriculteurs de
Sion et de Bramois et des propriétai-
res de biens-fonds sur Champsec et
Bramois aura lieu le mercredi 25 avril
à 20 h., à la salle de gymnastique de
Bramois. Cette séance porterà sur le
pian d'aménagement rural d'ensem-
ble.

L'on assisterà notamment à la pré-
sentation du projet d'aménagement, à
des exposés de M. Piccot , ingénieur-
agronome. sur le Syndicat d'élevage
de la race brune, groupe de vulgari-
sation et restauration et rationalisation
des étables. M. Mugnier , ingénieur ,
parler à du remaniement parcellaire et
M. Perraudin . ingénieur-agronome . de
la lutte anti-gel et de l'irrigation par
aspersion.

Violente collision
un blessé

CRANS s/SIERRE (Bl). — Une
voiture vaudoise conduite par M.
Ceddik Nadir, étudiant en méde-
cine à Lausanne, est entrée en col-
lision avec une auto valaisanne
portant plaques de garage et con-
duite par M. Joseph Lagger.

L'accident s'est produit entre le
sanatorium valaisan et Crans. Le
choc d'un d'une extrème vioience
et les deux véhicules ont passable-
ment souffert de l'aventure puis-
que les dégàts dépasseraient 10.0.00
francs. Quant à M. Lagger, il a
dù recevoir les soins d'un méde-
cin, souffrant de contusions sur
tout le corps. La police cantonale
a procède aux consta ts d'usage.

La tradition pascale de Sembrancher

Douloureuse chute

Champéry !
une station

qui se développe !

Sembrancher, chef-lieu du district
d'Entremont, qui fut célèbre notam-
ment par le chanoine Murith, le sa-
vant naturaliste, qui donna son nom
à l'association valaisanne des sciences
naturelles « La Murithienne », est situé
au carrefour des vallées de Bagnes et
d'Entremont.

Depuis quelques années, la déviation
de la route lui donne un aspect plus
tranquille qu'à l'epoque où les voi-
tures qui se rendaient dans le vai de
Bagnes ou au Grand-Saint-Bernard
s'embouteillaient quelque peu dans ses
rues étroites et médiévales.

Aujourd'hui, il est possible enfin
de garer sa voiture et de goùter des
heures plus calmes dans un « climat »
sympathique et provincial.

Sembrancher demeure toujours le
siège du tribunal du district d'Entre-
mont que prèside M. Edmond Troillet,
du Chàble.

Nous voulons, sommairement, à l'oc-
casion des fètes de Paques, mettre en
évidence une tradition très sympa-
thique qui se déroulé le dimanche
après-midi de Paques, sur la place
sise entre la belle et antique demeure
Luder et la maison communale.

Cette tradition consiste essentielle-
ment dans le rite suivant : vers les 13
heures, les fidèles se rendent au som-
met du village à l'endroit dit de la

CHAMPÉRY (Pt). — D'année en an-
née , Champéry et la région de Pla-
nachaux ont de plus en plus la cote
dans les milieux touristiques et spor-
tifs. Afin de faire face à l'afflux crois-
sant de skieurs , la société anonyme
des remontées mécaniques, « Plana-
chaux - Portes du soleil », vient de
décider la construction d'un ski-lift ,
qui , partant de l'Echereuse, conduira
les amateurs de belles descentes jus-
qu 'à Planachaux.

« Croix des Virons » pour chanter les
« Alleluia ». Au retour, ils sont sym-
boliquement « arrètés » par le prési-
dent de la commune et les conseillers,
et ils sont invités à se rendre sur la
place communale pour ce que l'on
appelle en termes valaisans le (ou les)
« verre de l'amitié ». Ce sont les con-
seillers eux-mèmes qui, ce jour-là ,
se font les serviteurs de leurs élec-
teurs ou de la population qu 'ils admi-
nistrent, et qui remplissent allégre-
ment les verres qui leur sont tendus
par de nombreuses mains. Notons que
les hommes ont droit à trojs verres,
les femmes à deux et les enfants à un
seul. Ajoutons que certains (assez
rares) profitent de la circonstance
pour exagérer leurs tours et rentrent
le soir au domicile, en chantant autre
chose que des « Alleluia » ... Mais ce
n'est là qu'un péché mignon !

Précisons aussi que, dans la jour-
née, certains conseillers se rendent au-
près des malades de la localité et leur
offrent un litre de ce bon vin qui
sommeille dans un tonneau sis dans
les caves bourgeoisiales.

Ce tonneau porte, notamment, une
inscription latine qui invite le passant
à se désaltérer également et à faire
honneur à l'hospitalité de Sembran-
cher. Vidis

C'est ce que font notamment de N. de la Réd . — Lire en première
nombreux automobilistes ou piétons page de notre magazine l'article consa-
de passage dans le bourg ancien de ere aux coutumes pascales en Valais.
Saint-Brancher. , ——^^^^^^^^—^^^^^^^^^—

QUELLE EST L'ORIGINE
DE CETTE TRADITION ?

M. le Chanoine Pellouchoud, histo-
rien bien connu , qui fut longtemps
cure de Sembrancher, a bien voulu
préciser quelques points historiques à
l'origine de cette tradition , éminem-
ment sympathique.

La donation du vin de Paques date
du 4 septembre 1575 et eut pour fon-
dateur le notaire Pierre Ansel qui , par
testament, avait prévu de donner un
setier de bon vin à verser . le jour de
Paques, aux bourgeois de Sembran-
cher, ainsi qu 'à toute personne qui
s'était rendue en dévotion à la cha-
pelle de Saint-Jean.

Pour assurer cette fondation que les
héritiers de Pierre Ansel avaient re-
prise, par la suite , la Bourgeoisie de
Sembrancher fit l'acquisition , en 1720,
pour le prix de 652 florins d'une pièce

de terrain située au-dela du pont
« supra crucem » en-dessus de la croix,
terrain attigu à une autre vigne ap-
partenant déjà à la Bourgeoisie.

Ajoutons qu'une autre donation de
mème nature fut faite en 1695 par
Frangois, fils de Pierre Bonavaux, afin
de célébrer dans la dignité la Fète-
Dieu et l'Invention de Saint-Etienne.

La Bourgeoisie regut, à cet effet,
une pièce de champ et vigne sise
« sur Plasuit » au-delà du pont d'Etier.
Il fallait servir à boire un coup de
vin (ou plusieurs selon la tradition
valaisanne) à ceux qui portent les
armes à la parade et spécialement
aux porte-drapeaux et aux sergents.

De nos jours, ces fondations ont été
unifiées en ce sens que c'est seulement
l'après-midi pascal que cette cérémo-
nie généreuse se déroulé dans ralle-
grasse generale de toute une popula-
tion laborieuse qui connait une dé-
tente agréable et accueille aimable-
ment les passants qui s'aventurent
dans les rues de la cité.

H est bon, qu'a une epoque où la
vitesse bouleverse les conceptions et
l'existence, une coutume subsiste à
travers les siècles et fasse revivre
d'une fagon pittoresque les gestes des
anciens...

MARTIGNY (Pt). — M. André Ge-
noud, ouvrier peintre, habitant Mar-
tigny-Bourg, travaillait sur un écha-
faudage, lorsqu'il fit une violente
chute.

Le malheureux a immédiatement
été transporté à l'hòpital.

Il souffre d'une fracture de l'o-
moplate.

Nouvel immeuble locatif
MARTIGNY (Pt). — La société coo-

perative de logement de Martigny va
construire prochainement aux Epineys
un immeuble locatif de quatre étages
sur rez.

Les plans de cette future construc-
tion viennent d'ètre déposés au gref-
fe municipal de la commune pour mise
à l'enquète.
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EMBOUTEILLAGE INDESCRIPTIBLE
DANS U RÉGION DE BRIGUE

Tr). — La Journée du Vendredi-Saint, fète fériée dans la grande
partie de nos cantons, des centaines d'automobilistes se présentaient déjà au
quai de chargement des autos pour l'Italie. C'est ainsi qu'à 3 heures, les
Brigands, habitant les principales rues de la ville, furent insolitement réveil-
lés par le bruit des moteurs et par un concert de clacksons qui leur indi-
quaient que déjà à cette heure macinale, certains chauffeurs manifestaient
leur impatience à leur facon. En effet, nul n'aurait pensé que si tòt notre
ville serait envahie par de si nombreux touristes. A 4 heures, deux colonnes
d'autos s'étendaient du bord du Rhòne jusqu'à la hauteur de l'Hotel du Pont,
qui se trouve à l'entrée de la ville. Pendant ce temps, les trains navettes,
renforcés pour la circonstance, commencaient leur ronde continuelle en em-
portant chaque fois à Iselle plus de 70 véhicules.

Cette arrivée mannaie imprévue
avait créé quelque désordre dans la
circulation, car des indisciplinés,
comme il en existe toujours, sem-
blaient vouloir refuser de suivre les
colonnes formées pour se faufiler aux
premières places. C'est ainsi qu'à 4
heures du matin, nous fùmes le té-
moin d'un chassé-croisé entre plu-
sieurs automobilistes qui avaient l'air
de considérer l'avenue de la Gare
comme une place de stock cars. Inu-
tile de dire que ce comportement eut
pour effet de froisser quelques tóles
et d'élever la voix des propriétaires
de véhicules endommagés. Après d'in-
terminables discussions, chacun con-
tinua sa route avec le sourire. Tan-
dis que l'heure arrivée de la police
mit de l'ordre dans cette invasion qui,
malgré tout, était toute pacifique.

A- midi, l'embouteillage était à son
comble puisque les véhicules faisant
la queue s'étendaient jusqu'à l'entrée
du village de Gamsen, soit à quelque
4 km de Brigue. Jamais on n'a vu
dans le Haut-Valais une telle con-
centration de véhicules à moteurs, ce
qui eut pour objet de divertir les
nombreux curieux qui se pressaient
le long des trottoits. Pendant ce
temps, les autos avancaient Ientement
et au gre des départs des trains qui,
aujourd'hui, auront certainement bat-
tu le record, pour ce qui concerne le
transport des autos à travers le tun-
nel du Simplon. Nous ne croyons pas
exagérer en prétendant que plus de
2000 machines ont quitte cette jour-
née notre ville pour se rendre chez
nos amis italiens où nous souhaitons
à tous ces touristes, aux impatients
comme aux disciplines, de trouver un
ciel plus clément que celui de la
cité du Simplon qui, en ce jour de
Vendredi Saint, était vraiment bou-
deur. Ce qui ne rassure pas beau-
coup ceux qui s'acharnent à vouloir
autoriser une circulation normale
sur le col.

Il faut encore ajouter que nos bra-
ves agents de la police comme ceux
du chemin de fer, ont eu du travail
plein les bras pour canaliser cette

invasion extraordinaire. C'est en tous
cas tout à l'honneur de tous fonc-
tionnaires s'il n'y a pas eu d'accident
grave à déplorer.

Til.
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L'Association valaisanne des jour-

nalistes sportifs a le pénible devoir
di'nformer ses membres du décès de

MADAME

Paul
MORAND-ROSSIER

épouse de son membre actif Paul
Morand.

Pour les obseques, prière de con-
sulter le faire-part de la famille.

t
Les Pères du St-Esprit, ont le re-

gret de faire part du décès le 20 avril
à Montana du

REVEREND

Pére J,J. da CRUZ
L'enterrement aura lieu le 23 avril

à 11 heures à l'Eglise paroissiale.
Réunion ,,à, la Villa NotrerDame à

10 h. 30.

t
La section des sous-officiers de

Sion et environs a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

MADAME

Paul
MORAND-ROSSIER

épouse de son membre Paul Morand.
Rassemblement rue de la Dixence

25, le lundi 23 avril à 10 h. '45.

t
La Classe 1925, Sion, a le pénible

devoir de faire part du décès de

MADAME

Paul
MORAND-ROSSIER

épouse de leur cher contemporain
Paulet.

Pour les obseques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus lors du deuil cruel
qui vient de la f rapper , la famille de

MADEMOISELLE

Félicité LOYE
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs
envois de couronnés, f leurs et messa-
ges ont pris part à sa grande peine.



Nouvelles du monde • Nouvelles du monde • Nouvelles du monde . N

Raoul Salan a ete arrete
et conduit en Métropole
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Tandis que le monde se recueillait dans la tristesse du Vendredi-
Saint, les télescripteurs des rédactions se mirent à crépiter : Salan
aurait été arrèté , puis, un peu plus tard : Salan a été arrèté... Une
tragèdie lamentable se dénouait ainsi sur le décor dramatique du
plus dramatique des anniversaires.

Mais c'est presque un anniversaire
que l'ex-général Raoul Salan s'apprè-
tait sans doute à célébrer. Il y a un
an, à deux jours près, éclatait à
Alger la rebellion des généraux.

Nous n'avons pas oublie ces heures
de fièvre où nous avons pu nous de-
mander si l'armée francaise allait
suivre un quarteron d'officiers supé-
rieurs dressés contre leur gouverne-
ment. Paris, mème, s'attendait d'une
heure à l'autre à voir tomber du
ciel une nuée de parachutistes. On
armait en hàte des troupes de dé-
fense. La fermeté de de Gaulle, les
hésitations de certains conjurés, la
réaction internationale firent échouer
une entreprise dont quelques mil-
lions de Francais, à n'en pas douter,
souhaitaient la réussite. Challe, lo-
gique dans l'échec, s'offrit , suivi de
Zeller, à la justice.

Pourquoi Salan , pourquoi Jouhaud
n'ont-ils pas suivi celui qui , seul ,
avait assez d'autorité, de prestige,
pour rallier les cadres de l'armée ?
Quel démon les poussa à s'enfcrrer
dans leur erreur ? Bien pis : ils
transformèrent un soulèvement qui
se voulait national en une organisa-
tion criminelle. Challe se refusait à Le general Jouhaud

faire couler le sang francais : Salan
mit sur pied une véritable organi-
sation de tueurs. Le plastic frappa
indifféremment les Musulmans et les
Francais. La métropole elle-mème fut
durement cprouvée. On a peine à
croire que des hommes qui servirent
Ioyalement leur pays pendant de lon-
gues années de leur existence aient
pu s'abandonner , en fin de carrière,
à des aberrations dignes tout au plus
des ténèbres du Bas-Empire.

Le mal fait à la France par l'OAS
est incalculable , irréparabie. D'aborti ,
parce que l'on ne ressuscité pas Ics
morts. Ensuite , parce que le fosse
entre Francais, d'une part , entre
Francais et Musulmans dc l'autre , n 'a
fait que s'approfondir depuis Ies dé-
buts de cotte entreprise de terreur.

Ce belino n'est-il pas suggestif  ? Il nous montre Raoul Salan au mi
lieu d' un commando de l 'OAS.

La carrière de I ex - general
Celui que l'on appelait le general

le plus décoré de l'armée francaise
naquit le 10 juin 1899 à Roquecour-
se, dans le Tarn. A 18 ans, il s'en-
gageait , volontaire et se signalait ,
presque aussitòt , par son courage . Il
poursuivit sa carrière dans l'armée
après l'armisticé du 11 novembr ;
1918, gravissant à travers différents
services les degrés de la hiérarchie.

Quand , en 1942, l'Afrique occiden-
tale frangaise, la première, se rallia
aux Alliés, qui venaient de débar-
quer en Afrique du Nord , Salan , lieu-
tenant-colonel, se trouvait à Dakar.
Il fit toute la campagne de la Libé-
ration, passa en Indochine où il com-
batti! de 1945 à 1953. Rentré en mé-
tropole, il fut successivernent inspec-
teur general de la défense du terri-
toire, membre du Conseil supérieur
des forces armées, puis , en novem-
bre 1956, commandant de toutes les
forces engagées en Algerie.

Ce n'était pas encore le sommet
d'une brillante carrière. Au lende-
main du 13 mai 1958, le président du
conssil Pflimlin lui octraya l'ensem-
ble des pouvoirs civils et militaires
dans cette Algerie dont il devenait
ainsi le proconsul. De Gaulle devait
le confirmer quelques jour s plus tard
dans cette haute situation.

Il est vrai qu'en dééembre de la
méme année, le président de la Répu-
blique le rappelait à Paris et le nom-
mait inspecteur general de la défen-
se. Limogeage camouflé ? Est-ce de
là que date la baine de Salan pour
de Gaulle ?

En juin 1960, il était mis à la re-
traite. Que n 'a-t-il su aller cultiver
des roses dans le Tarn !

Des déclarations inaeceptables sur
« l'Algerie frangaise » lui valurent

une interdiction de retourner en Afri-
que. C'était en septembre 1960.

Un mois plus tard , il se réfugiait
en Espagne. Et le 22 avril de l'année
dernière...

Condamné à mort par contumace ,
le 11 juil .et , le general le plus déco-
ré de l'armée frangaise prenait le
maquis et commengait à frapper , par
tous les moyens, tout ce qui s'oppo-
sait à son rève insensé.

D'autres arrestations
\LGER (Afp) . — L'arrestation a

Alger de l'ex-général Raoul Salan
et de son aide de camp, l'ex-capitai-
ne Ferrandi, a frappé hier l'OAS à
la tète.

Les forces de l'ordre ont opere
par ailleurs deux autres arrestations
qui , pour ne pas avoir cette impor-
tance, n 'en seront pas moins dure-
ment ressentics par l'organisation
terroriste : celles du sous-lieutcnant
déserteur Claude Dupont , chef de
commandos à Alger ct du sergent
déserteur Miroslav Radovich , respon-
sable dc tous Ics commandos OAS
en Oranie.

L'arrestatoli du sous-Iiculcnant
Dupont s'est produite hier soir à Al-
ger. L'cx-officicr du ler régiment
étranger dc parachutistes se promc-
nait en automobile cn compagnie dc
sa fiancée ct d'une autre jeun e fille.

Agé de 26 ans, Dupont avait deser-

te apres l'échec du putsch du 22
avril . Il commandait sous les ordres
de Dcgueldrc plusieurs commandos
OAS de deux quartiers d'Alger. Il
se faisait appcler « Nelson ».

Miroslav Radovih a été arrèté
avant-hicr. Cet ancien sergent de la
legion étrangère avait été arrèté une
première fois cn septembre à Alger.
Il s'était evade ct avait gagné Oran
où, promu « capitaine » par l'OAS,
il avait été nommé responsable des
commandos terroristes de la zone III
(Oranie) . Il a élé arrèté alors qu 'il
consommait dans un bar dc Sitli-bel-
Abbcs.

A Alger , gendarmes ct soldats ont
procède hier après-midi à une gi-
gantesque operation dc fouillé dans
le centre de la ville. Des hélicoptères
dc l'armée ont survolé sans relàche
le secteur interesse.

Circonstances de Varrestation
Il est certes trop tot pour mesurer aura peut-ètre besoin de son tèmoi-

toutes les conséquences de l'arresta- gnage lors du prochain procès Salan.
tion de l'ex-général Salan. #t) par comparaison...

La première question que Von se g uant à ce maiheureux Georges Bi-
pos z.: I OAS survivra-t-elle a la lì- d - _ e demande de plus en lusberte de son chef et fondateur ? . „ . - .

Au premier regard , on est tenie de
répondre : non. Pourtant , aujourd'hui ,
les attentats se sont encore multipliés
à Alger mème.

Simple e f f e t  de la vitesse acquise ?
Ou bien, l' organisation criminelle est-
elle si perfedionnée qu 'elle puisse sé-
vir longtemps encore ?

Il est pourtant certain que le coup
est dur , sinon mortel , pour une entre-
prise dont il semble que le petit  peu-
ple des pieds noirs déjà s 'éloignait
ces derniers temps.

Heureux début , d'autre part , pour
le cabinet Pompidou qui fa i t  f igure ,
brusquement , de gouvernement de la
fermeté .

On en peut tirer l' espoir d' un règle-
ment accéléré des a f fa i r e s  d'Algerie.

Peut-ètre , aussi , Jouhaud bènéficie-
ra-t-il d' une situation nouvelle. On

ce qui l a  pousse a monter sur une
barque qui déjà faisai t  eau de toutes
parts.

Souhaitons que tout alile très vite,
maintenant , vers la paix en cette mal-
heureuse Algerie qui se débat dans le
sang depuis tant d' années !

G.A.

Conséquences possibles de cette arrestation
Il n 'est pas douteux que Salan et

son adjoint Jouhaud bénéficièrent ,
mème dans les milieux officiel s de
la politique et de l'armée, de com-
plicités nombreuses. Il semble bien
que, jusque sur les marchés du tró-
ne. se soient trouvés longtemps des

L'Algerie, tant de fois témoin de pareille horrcur , est à bout ... Puisse l'arrcs
tation de Salan mettre fin à cette lutte fratricide !

partisans de l'Algerie frangaise a tout
prix. Depuis la conclusion des pour-
parlers d'Evian , il n'y eut plus rien
à espérer pour ceux qui espéraient
contre toute espérance. Le referen-
dum du 8 avril acheva de ruiner la
position des opposants à la seule

PARIS (Afp). — Un extraordi-
naire service d'ordre avait été
déployé aux alentours de la pri-
son de la Sante pour l'arrivée "de
l'ex-général Salan. Une vingtaine
de voitures-radio de la gendarme-
rie encadraient !e car dans lequel
avaient pris plusieurs personnes.

politique possible.
Dès lors, les complicités ne purent

plus exercer tous leurs effets . L'ar-
mée se raidit contre les Frangais
eux-mèmes qui refusaient d'obéir.

L'arrestation d'e Jouhaud fut le
premier signe d'une rigueur nouvel-
le. On sait maintenant que Salan
était pris en piste par les services
de renseignements.

Aussi, savait-on qu 'il venait d'ar-
river à Alger, vendredi, avec deux
de ses officiers , dont son ancien of-
ficier d'ordonnance , l'ex-capitaine
Ferrandi . Civils bien mis, en costu-
mes élégants. ils avaient l'air de
paisibles visiteurs en week-end. Ma-
dame et Mademoiselle Salan étaient
du voyage. Cheveux teints, mousta-
ches postiches : ils n 'avaient pas
d'autres moyens de « sécurité ».

Les gendarmes mobiles étaient aver-
tis. Ils mirent la main au collet de
ce trop confiant criminel. Transporté
à la caserne des Tagarins, Salan
s'enveloppa de mutisme, mais son
compagnon , le capitaine Ferrari, par-
la.

A 16 h. 30, un avion emportait vers
Paris le triste chef de l'OAS déca-
pitée.

dèe en meme temps à l'intérieur
de la Sante par les détenus po-
litiques et par des jeunes gens
qui se trouvaient sur le boulevard
longeant l'établissement.

C'est sous le crépitement des
flashes que la camionnette de la
police, dans laquelle était censé

Que pense-t-on à l'étranger ?
PARIS (Afp). — La nouvelle de l'arrestation de l'ex-général Raoul Salan

a fait sensation à l'étranger, mais dans la soirée les réactions autorisées à
cet événement sont encore peu nombreuses.

A Tunis : « L'arrestation du chef de bande Salan ne manquera pas d'avoir
des répercussions sur l'action criminelle des commandos fascistes », a déclaré
M. Mohamed Yazid , ministre de l'information du gouvernement provisoire de
la République algérienne. « Elle démontre, a-t-il ajo uté, que des résultats
peuvent etre obtenus dans la lutte pour la liquidation de l'OAS dans la me-
sure où l'on y met Ics moyens nécessaires ».

A titre prive , certains responsables
algériens font valoir que l'arrestation
de l'ex-général est susccptible de
marquer un tournant dans une situa-
tion qui , depuis quelques jours , ap-
paraissait très preoccupante ».

A Rome, l' arrestation de Salan est
considérce comme le fai t  le plus im-
portant dans revolution du problè-
me algérien depuis la conclusion du
cessez-le-feu. Le « Giornale d'Italia »,
quotidien romain du soir, a cté le
premier à annoncer « Salan arres-
tato » , cn un litio qui barre la page.

A Washington , l' annonce de la pri-
se de l' ex-gcné.al a provoque une
profonde impression de soulagemcnt.
On pense que l'OAS va so trouver
maintenant  dans une position plus
vulnérable. On fait remarquer que

l'action de l'OAS n'avait trouve un
écho favorable aux Etats-Unis qu 'au
sein du parti nazi et du parti natio-
naliste américains , qui ont distribué
des traets à la gioire de Salan , con-
sidéré par eux comme l'un des dé-
fenseurs de l'Occident contre la « Iy-
rannie communiste ». Mais l' opinion
américaine , dans son immense majo-
rité , était choquee par Ics actes de
l'OAS dont elle attribué la respon-
sabilité à Salan.

En Espagne , l'arrestation de Salan
qui résida dans ce pays de fin oc-
tobre 1960 au 23 avril 1961 ne sera
connue que demain . Le Vendredi
Saint est en effet si scrupuleusement
observé que la diffusion des nouvel-
les a cesse d'-P uis midi.

Après l'arrivée à Paris de l'ex-général
dont le chef de l'OAS.

Vingt motocyclistes escortaient
le convoi , dont l'arrivée à la pri-
son de la Sante a été saluée par
une vibrante manifestation « Al-
gerie frangaise », qui était scan-

i . . . .:.;: ;; : ¦ ::;: ' "  n ni , i  > .

ss trouver le chef de l'OAS a fait
son entrée à la prison. Les per-
sonnes présentes n'ont cependant
pas eu la possibilité de voir l'an-
cien commandant en chef en Al-
gerie.

Bidault au Vatican ?
CITE DU VATICAN (Reuter).

— Les milieux autorisés du Va-
tican ont dementi vendredi ca-
tégoriquement l'information du
journa l italien £e gauche « Il
Paese », selon raquelle l'ancien
président du conseil francais Geor-
ges Bidault séjournerait au Vati-
can. On dement aussi que M. Bi-
dault ait été l'hòte du cardinal
Eugene Tisserant.

Pourtant , « Il Paese » main-
tient ses affirmations et précise
que M. Bidault serait arrivé sa-
medi dernier au Vatican, venant
de Milan après avoir passe à Ber-
ne.

Le quartier où habitait Salan
est boucle

Le quartier est hermétiquement bou-
cle. Deux autos mitrailleuses pren-
nent position à chaque extrémité de
la rue des Fontaines , le canon braqué ,
Ics balles engagées dans la aliasse de
l' arme. Une c-.i- .ai.ie de camions boli -
de., de gendarmes occupent toute la
chaussée du ìiaut en bas. Personne ne
peut entrer ou sortir  de la rue. Cha-
que immeuble est visite, taudis que
l ' immeuble  du numero 23, où a été
opérce l'arrestation, est fou i l l é  de
f o n d  ai comble. Cliaque appartement
est passe au ertole et ce n'est qu 'une
f o i s  la persquisi t ion terminée qu 'un
gendarme marque à la croie sur la
porte « Disile ».



Coutumes pascales en Valais
Le Valais est certa.nemenf l'une des

seules régions de notre pays qui pos-
sedè encore, en dehors des proces-
sions, des cortè ges et des ceufs rituels ,
des coutumes pascales plusieurs fois
centenaires.

On ne sait au juste à quand remon-
tent ces traditions. Une date, 1620,
nous indiqué que les « Mystères de la
Résurrection » ont été joués à Sion.
Cela nous permet de supposer que
d'autres importantes communes de la
vallèe du Rhòne ont également pu
assister à ce spectacle. Nous savons
également que, autrefois, le lundi ef
le mardi de Paques étaienf chòmés
sur tout le ferrifoire du canton et
que ces fètes n'ont été supprimées
qu'en 1871.

Disons d'abord que les anciennes
coutumes valaisannes de Paques, dans
leur majorité, sont pai'ennes. Cela
s'exp lique si nous savons que la tra-
duction du mot « Paques » en alle-
mand, Osfern, est d'origine paì'enne,
Oslara étant la déesse de la lumière.

Bien sur, le nom francais , lui, nous
vient de l'hébreu et il signifie « pas-
sage ». Mais c'esf à l'origine paì'enne
du mot, croyons-nous, que le Valais
doit certaines de ses anciennes cou-
Wmes dont la plus connue, qui survif
encore de nos jours dans l'ensemble
du canton, bien que son emploi dif-
ière d'un village à l'autre, est le char-
bon bénif. On a l'habitude, en effet ,
la veille de Paques, de brùler dans
la cour de l'église, devant un grand
nombre de paroissiens émus, les vieux
bois du cimetière. Quand le feu est
eteint, chacun prend un morceau de
charbon dans un papier ef s'en va.
L'usage qu'on en faif est assez sur-
prenant. Certaines personnes le dis-
Iribuent dans les prairies exposées à
la sécheresse ou dans les vignes sfé-
riles. D'autres en portent un fragmenf
en guise de talisman sur leur poifrine.
D'autres encore — cela se faisait à
Savièse — l'enfouissenf dans un coin
de jardin pour éloigner les mauvais
esprits ou le glissent dans la nourri-
ture destinée au bétail malade. Les

forfunes de ce talisman furent diverses
au cours des siècles. Louées par les
uns, honnies par les autres, elles per-
dirent de leurs verfus en remontanf
jusqu'à nous.

Par ailleurs, les eaux de certaines
rivières possédaient aussi, aux dires
de nos grands-pères, des pouvoirs
mag iques. Les Bagnards, par exemple,
savent qu'il suffisait de tremper les
mains dans la Dranse pour se débar-
rasser presque immédiatement des
verrues.

Si le canton, à la longue, comme un
arbre trop chargé, s'est degagé de
certaines habifudes oufrancières , il a
conserve, en revanche, des traditions
pascales fort émouvantes. C'est ainsi
que, dans foutes les paroisses, on
organise des processions. Toutes les
sóciétés , y compris les fanfares, en
font partie. On choisit mème cette
fète pour procéder à une distribution
de vivres. A Savièse, dans la cha-
pelle d'Ormone, un tonneau de vin
est installò à proximité de l'autel et
chacun est invite a tendre son verre.
Il en va de méme à Dróne où une
distribution de pain a également lieu.
A Sembrancher, on offrait, il n'y a
pas si longtemps, du gàteau aux oeufs
ef du vin à toufes les personnes pré-
sentes. Seule aujourd'hui la disfribu-
tion du vin est encore prafiquée.

A Sion, la procession monte sur le
Prélef de Valére où l'on peut écouter,
pendant que les enfants jouent aux
ceufs de Paques, le concert donne par
l'Harmonie municipale.

Mais la plus étonnante de toutes ces
traditions est certainement celle qui
est pieusement reproduife dans le
Loetschental. On sait que cetfe vallèe
— pour ne rappeler que ses masques
— est la plus pittoresque et la plus
authentique du Valais. (Ef on frémif
à la pensée que des « industriels » se
proposent d'eriger dans ce véritable
trésor de beautés naturelles un vil-
lage « ultra moderne »). A Paques
donc, les gens du Loetschenfal, c'est-
à-dire ceux de Kippel, Ferden et
Goppensfein, se réunissent dans la

maison communale de Ferden où,
après une émouvante cérémonie, on
fait une généreuse distribution de pain,
de fromage et de vin. On compte
chaque année plus de 600 partici-
pants à cette manifestation. Fait inté-
ressant : on commencé à servir les
gens du dehors et c'esf seulement
quand ceux-ci sont rassasiés que les
personnes de l'endroit peuvent s'avan-
cer pour toucher l'offrande qui leur
est due. Cette tradition, nous a-t-on
affirmé à Ferden mème, date de près
de 600 ans. Elle remonferait en
l'an 1380.

Une coutume semblable est égale-
ment à l'honneur à Chermignon. Elle
date de l'epidemie de peste qui
ravagea la région entre le XVe ef
le XVIIe siècle. Une legende dorée
serait à l'origine de cetfe coutume :
un certain Ointzo aurait faif le vceu
d'instifuer une offrande si Dieu le
preservai} du terrible fléau. L'homme,
miraculeusement exaucé, tint parole
et, depuis, chaque année, le lende-
main de Paques, une distribution de
pain a lieu à l'endroit mème où furenf
ensevelis les pesfiférés. Cetfe céré-
monie revèt, à Chermignon, un carac-
tère particulièrement affachanf puisque
l'on fète, du mème coup, la Saint-
Georges. > -.

A Grimentz, foufe la paroisse se
rend, le jour de Paques, sur la colline
ensoleillée de Ruaz où, enfants ef
parents, jouent dans l'herbe à chercher
et à faire disparalfre les fraditionnels
« cocons » de Paques.

A Brigue, la Confrérie de .'Agneau
pascal (Osterhammbruderschaft) a été
instituée au XVIIIe siècle. Elle se réunit
le lundi de Paques à Brigue autour
d'un somptueux repas qui dure par-
fois près de dix heures. Le payement
des frais occasionnés par ce banquet
est assure, à tour de ròle, par deux des
membres de l'illustre Confrérie.

Dans toutes les autres communes
valaisannes, on fajt bonne chère. Dans
le Val d'Anniviers, on mange un
agneau ou un cabri. Par ailleurs , et
d'une facon quasi generale, c'est la
« journée du bacon ». Cela se com-
prend... après quarante jours sans
viande !

Reste l'expression devenue classi-
que : « Faire ses paques », c'esf-à-dire
communier au moins une fois dans
l'année. On dit que les mécréants
mème, ce jour-là, viennent s'agenouil-
ler devant la Table-Sainfe, car il n'y
a pas plus mauvais homme que celui
qui oublie de faire ses « paques ».

* » ¥

Les Valaisans , aujourd'hui, ne consi-
dèrent plus seulement Paques comme
la grande journée du triomphe de
Jesus mais aussi comme la porte du
printemps. Aussi fombe-t-on le man-
teau pour le costume orné du fichu de
soie aux couleurs vives ef du chapeau
aux délicieux ourlefs de tulle. On est
coquette , pour une fois. Ne dif-on pas
que c'est le momenl où les yeux des
garcons se fournenf du coté des filles...

C'esf , en tout cas , l'instant où les
cloches se remeffenf à sonner... elles
qui étaienf , comme le veut la legende,
parties pour Rome...

Maurice Metral.

A Ormóne/Savièse le pain et" le vTn sont distribués
généreusement à tous les passants.

Photo Schmid

A Ormóne, devant la petite chapelle, le jou r de Paques
le pain est distribué.

Photo Schmid

Dans le Lotschental , on procède à une distribution de
fromage qui date de près dc 600, ans.

A Ferden, les femmes et les enfants ont droit à une
distribution de vin.

WS

A Orinoli '- S. v.cse. lo jour de la Paques mi lonnelet de vin est depose à
r.icme l'autel de la peiite chappellc pour ótre offer t  à tous les visiteurs

Piloto Schmid
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CIRQUE SUISSE ROMAND 2

MONTHEY : Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 - MARTIGNY : Mardi |
24 ef mercredi 25 - SIERRE Jeudi 26 - SION Vendredi 27, samedi 28 g
ef dimanche 29 - Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30 précises §
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DIRECTION ERNEST VINCENT - GENÈVE •

•présente dans son nouveau et immense chapiteau à quafre mats en ligne •
Pour la première fois en Suisse, le plus grand spectacle de cirque du monde J

m
Àvec la prestlgieuse féerie hindoue du •
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CIRQUE D'HIVER DE PARIS j
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C'est une production BOUGLIONE

Avec une plèiade d'arfisfes de cinema, de thédtre, de Music-hall et de cirque 0
ses grands ballets - 500 costumes - des décors éblouissants - des chevauchées •
fantastiques - des combats d'un réalisme saisissant , plus vivant que le cinema, •

plus réel que le théàtre *

Un nom que la presse, la télévision, la radio ont rendu CELEBRE DANS «
LE MONDE 2

En complément à ce prodigieux spec- Q
taclee : 5

Une véritable tour de Babel d'artistes
où se refrouvent tous les pays du
monde. — Salle chauffée —

UNE CURIOSITE :
Ce cirque moderne est transporté par
30 trains routiers s'étalanf sur 2 km.

ERNEST VINCENT s'est assure l'exclu-
sivité des grands numéros de fauves

et du

pare zoologique BOUGLIONE
un des plus importants voyageant en
Europe. Ce zoo est ouvert au public

toute la journée.

constitution des courses romai- 0
nes « La volonté humaine dé-
fiant les lois de la nature ».

# Les jeux du Far West, avec les •
cow-boys et les indiens. |

9 Les femmes volantes à la cou- %
pole du cirque. §

9 Les acrobates. 0
# Les trapézisfes.
# Les clowns les plus réputés. •
9 Les funambules. •
# Les chiens et chimpanzés écu- g

yen. J
0 0
% LOCATION : Toute la journée au bureau du cirque *
0 _ . . . . . . , , . ..„. , . , , . . . . .  . ., ..., , . . .„ .. .. .,. .. - . ..* ,, -« . . - - . , » _ .. . .. . - ¦ - ¦ . , .  •

PUBLIC : Utilisez fous les moyens de
locomotion pour assister à ce specta-
cle qui vous resterà grave dans la mé-

moire à tout jamais

«

A T T E N T I O N !

Pneus Jeep Fr. 100.-

10 000
— P N E U S  N E U F S

de grandes marqués mondiales , és toutes dimensions , vendus à des
prix à peine plus chers que les pneus regommés.

Camionncurs - Automobilistes - Motocyclistes - Agriculteurs
Consultez-nous.
Exp. : Pneus VW 48 - Scooter • 350/10-25 - Mont-ige gratui t

PACCARD MICHEL — ST-MAURICE
Station Migrol - Tél . (025) 3 63 20 - Vente au comptant

# 25 attractions inédites recher- *
chées dans les cinq parties g
du monde. $

9 Le Bai des éléphants. §
0 Henri Dantès le dompteur qui |

fait fremir les foules avec ses 0
lions. 0

® La gioire des grands cirques
russes, le dompteur Michel •
Matrozoff dans sa présentation |
de tous les fauves réunis « La §
paix dans la jungle ». §

9 Bouglione Junior dans une re

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.
C a l è  Panorama,
Mollens.
Tél. (027) 5 28 92.

Peugeot
403
modèle 58 toit
ouvrant , 4.000 km.
après révision.
Tél. (027) 4 23 93.

FRAMBOISIERS
sélectionnés.
Loyd Georges.
Frs. 20.— le cent

DUMAS R E N E
Salins.

genissons

!

^  ̂ JAPONAIS ! [ 

^  ̂
Que les 

meilleures marqués - Réparations, maladie, ¦ ¦
BB___» Invalidile, décès, protégés par abonnement special. MEUBLES

I Q  
Vente et crédit iusqu'à 48 mois, mème sans acompte. ET TAPIS 

Z Tout pour votre Foyer, Bienne ITCT^ Ẑ
Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions.

A vendre
plusieurs beaux

race d'Hérens de
bonne descendance
S'adresser à Jean
Diez, Grimisuat,
Tél. (027) 2 33 98.

Ì
Dès aujourd'hui , vous aussi vous pouvez jouir du progrès de ce 20me siècle, gràce à I

«tv notre système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse. 1
8 ^  ̂

~ ~ ~ 
RADIO-GRAMO | I

f̂ CAMERA S, PHOTOS, ENREGIS- STEREO r
^̂  TREURS, MACHINES A LAVER, TRANSISTORS Tll f
U

PRO.IECTEURS POUR DIAP. ET SENSATIONNEL : | f I
FILMS 8 mm. TOUS LES TRANSISTORS ,

^  ̂ JAPONAIS ! s

, - ¦ -• T* . • *• ' ." '¦'¦ ~" —-¦-"- :**?»
¦ ¦ ¦-" •:¦ .

Moteur anglais Perkins-Diesel «ÉdA-*^30 et 35 CV fiSVESfim
Conditions particulièrement avantageuses f̂fi é \̂ ~~ *̂11^

Crédit jusqu'à 4 ans \§_s3

S'adresser à : M. Francis Roh. garage, Ardon - Tél. (027) 4 12 93

mMm Préservez
WB la qualité
S3HP de vos récoltes

-**•**

to' § % ~ ry_X
J**. a>L. tu. _>____ _£.__ u___a HN$_& \£i
W s&gB-T__gi;;,̂ :,gra_4^,H3._^^

Ìlii'll 

facez-les sous la protection éprouvée, efficace et économique
||| des produits Bayer.

! Contre la tavelure des pommiers, des poiriers, la maladie
criblée des abricotiers, pèchers, cerisiers et prum'ers

traitez au Pomarsol, fong icide organique , indispensable à la
protection des variétés sensibles au cuivre et au soufre , idéal
dans les vergers mixtes car il ne provoque pas de brùlures.
Dosage facile : 1 kg. pour 500 I. Cartons pratiques de 5, 10
ou 25 boites à 1 kg., au méme prix que les anciens sacs.

Premier traitement postfloral combine :
* '*l Jll Pomarsol contre la tavelure , la maladie criblée + Systox contre
il .Ti!*,1 vi 'es ara '9nées rouges , pucerons et hop locampes.

i'V''l lll '''•
'
''IH 

Traitements d'été ou tardifs combinés :
fi .. I|| |i; ,i Pomarsol contre la tavelure ou la maladie criblée + Gusa-

v >' llllìii 
,h'on PM contre le carpocapse , autres chenilles , pucerons et

[____£•: araignées rouges.

r\' Le fongicide de sécurité
"\ _ pour toutes variétés
« • - ti un ¦

^
..<—~. if & m. «i '. __ _&___ _____ u___s __; !__ & ì̂ oJ? %*// __L-._i_

_a_--i--l.ta-3iga£A. '#'h-.i;-S_---*-£C ĵî ^'.̂ . . s -..?:;•' -..:aMAinj«i!Bft* . v...- .
Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit
<P (031) 2 58 40

Debarrassez
Ies vignes des araignées rouges
Phenkapton Geigy-Action en
profondeur et de durée. Moment du
traitement : lorsque les pousses
ont 5 cm. *,
9 J. R. Geigy S. A., Baie



foule impressionnante d' objets , valises , paquets . matériel ou échantillons. _*«___M_^^5v' ^S*v'*' 
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IP SST^' AUSTIN WmC&NTaiiO&ciwhvnwut
SION : H. Ruprecht , Garage de la Matze SA
BEX : Helbling & Cie. Garage de Bellevue
CHIPPIS : Garage Tschopp
COLLOMBEY : S. Alvarez , Garage
GRANGES : M. Vuistiner SA, Garage
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA

Plus demande que jamais !!
17 M
17 Art T.S.

Freins à disques
Livrablcs de suite

F A I T E S  U N  E S S A I
Demandez une offre

sans engagement

^̂ Du..
dès maintenant

FORD

OCCASIONS GARANTIES
1 Dauphine 1959

1 17 M bleue 1961 2 portes

1 17 M noire 1960 4 portes

1 17 M verte 1960 2 portes

1 17 M grise 1960 4 portes

1 17 M bleue 1959 2 portes

1 15 M verte 1957 2 portes

1 Opel Capitaine 1956

17 M Combi 1960

2 Pick-Up Taunus 1958
Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul -
letin de garantie authentique

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71

____________ _̂___-_______

A vendre aux environs d

Sion , coté Ouest , superbe

terrain a baiar
de 3.800 m2

Ecrire sous c h i f f r e  P 20723 S

à Publicitas Sion.

Docteur

Leon de Preux
Chirurg ien  F.M.H

ABSENT
Keprcndra ses
consultations

ler mai 1962

Elude Avocat-Notaire à Sion

demande

S E C R E T A I R E
entrée immediate

Debutante acceptée

Ecrire à case postale 365, Sion

!-¦ Ili— -.IMI _i--ill-_l.l—il——- ¦---- ¦-----̂ l-_

JEUNES POULES
LEGHORN X NEW - HAMPSHIRE
(200 oeufs et plus par an n'est pas une
rareté.)

3 mois Fr. 8.—
4 mois Fr 10.—
5 mois Fr. 13.—
Prétes à pondre Fr. 15.—

Nous ne livrons que des bètes ga-
ranties en sante et avec production

assurée.

Livraison permanente.

PARC AVICOLE P. Btirenfaller
ST-MAURICE Tél . (025) 3 61 85

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
Schiiblig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le *4 kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.50 le Vi kg
Exceliente graisse fondue pour cuire
et frire , le kg 1.40 à part ir  de 10 kg, 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.
Boucherie Chevalinc M. Grunder et fils,

BERNE
Metzgergasse 24, tél. (031) 2 29 92

ECOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES GADEMANN

Ecole de Commerce et de
Langues Dr . Gademann , Zu-
rich , Gessnerallee 32, Tél.
(051) 25 14 16.
Cours spéciaux D'ALLEMAND,
d anglais . d italien. COURS DE
COMMERCE. PRÉPARATION
aux DIPLÒMES de STENO-
DACTYLOS. de SECRETAI-
RES ct de COMMERCE , aux
E X A M E N S D'ADMISSION
P.T.T. - C.F.F.
Début des cours : 24 avril ,
2 mai, 1 octobre et 15 octobre.
RENSEIGNEMENTS . prospec-
tus par !e secrétariat .

On cherche

tollers ¦ peintres
et serruriers

en carrosserie

Conditions intéressantes.

Offre?  à Carrosserie TORSA
S. A. Sierre - Tél. (027) 5 05 53

LE RESTAURANT

HERMANN GEIGER
vous propose pour Paques

Dimanche
Menu complet : Fr. 16.—

Petit menu : Fr. 13.—
Truite de rivière en Bellevue

Consommé doublé en tasse

Le poussin farci à la mode
du chef

Cerniture Vatel
Salade de saison

Coupé de framboises
Crème fraìche de Gruyère

Lundi
Menu complet : Fr. 16.—

Petit menu : Fr. 13.—
Les délices du Printemps

Oxtail lié

Darne de saumon au court-
bouillon

Sauce Hollandaise

L'agneau de Paques diable
Pommes boulangères
Laitues en branche

Salade verte

Jalousie Normande

Priore de réserver sa table
Tél. 2 46 41

Lisez

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »
_____-faw___________________Mraawa__i_-_-̂ if--tr-m_-3_i_ i

Photographiez sans problè-
mes ! gràce à

l'OLYMPUS ¦ PEN
entièrement automatique. Pas
più? grand qu 'un paquet de
cigarettcs.

Photo Michel Darbellay

Martigny-Ville
Place Centrale

Grand choix dans toutes les
màrques photo - cinema -

projeclions

rwn-»T. Il - l ¦¦¦!¦ ! .I I M I _̂_T1M»IM-¥T_ ___.--

S/sp

Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Nospore-Acaric.de.

On cherche de suite

l Chambres à coucher

1 Salles à manger

] Meubles rembourrés

Meubles de cuisine

Exposition permanente
Facilités de payement

A. BÉRARD
AMEUBLEMENTS

Ardon
Tèi. (027) 4 12 75

HELI0C0L0R
ATELIER D'HELIOGRAPHIE

S A I L  L E N - C R E J J 0 N
S I O N

La Matze, Bloc A, 3me étage - Tél. 2 31 50

. . .  fous travaux d'héliographie

1 bonne sommelière
connaissant les 2 services, ou
éventuellement 2 jeunes débu-
tantes seraient acceptées. A la
mème adresse on demande

1 fille de saSle
S adresser à Hotel KI USOT,
Martigny-Ville (026) 6 16 42.

Maison de Martigny, cherche

chauffeur-livreur
(permis pour poids lourds pas
nécessaire). Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiff re  P 90554 S
à Publicitas Sion.

On cherche à Sion , pour eri

trée immediate

personne
sachant  cuire , pour ménage de
5 personnes .
Salaire mensuel de Fr 250.—/
300.—.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 6169 S à Publicitas Sion.
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AA Vaches saines — lait sain
ĵ?  ̂ Le beurre FLORALP est fabrique

4w__T I 
avec de la crème **-e lait sain ' obtenu et traité

JSET A i hygiéniquement.
Qi__fflTO il. Le beurre FLORALP, véritable don de la nature

I de haute valeur nutritive et biologique,
contieni des vitamines A et D naturelles.

I Le beurre FLORALP est facilement digestible.

/JK
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂

« Centrale du beurre, Sion »
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Ed. Gay-Wuest
Avenue de la Gare - Tél. 2 36 85

1 Menu special 1
I de Paques |
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l On demande tout de suite un bon <

j m o n t e u r - é l e c t r i c i e n  ;
| Place stable et bien rétribuée ]

? Ecrire sous chiffre PQ 35911 L <
J à Publicitas Lausanne. ',

Famille d'hòteliers domiciliée à Zu-
rich (Zurichberg) cherche

une jardinière d'enfants
pour s'occuper de 2 gargons de 8
et 12 ans et d'une fillette de 3 ans.
Personne bilingu e et catholique au-
rait la préférence.

Offre sous chiffre MD 23 Z, à Publi-
citas Sion.

Maison de commerce de la place de Sion
cherche pour entrée immediate un jeune

homme libere des écoles comme

GARCON DE COURSES
et quelques petits travaux de bureaux.
Possibilité éventuelle de faire un appren-

tissage de commerce après quelques mois.

Ecrire sous chiffre P 60008 S à Publicitas

Sion .

JURISTE
ayant termine ses études. Langue maternelle :
le francais, bonnes connaissancès de l'alle-
mand. Aptifude à travailler de manière indé-
pendante et à traduire d'allemand en francais.
Champ d'activité : assurance-vieillesse et assu-
rance-invalidité ou relations internationales en
matière d'assurances sociales.

Offres manuscrites, avec indicafion des pré-
tentions de salaire , joindre une photographie,
seront à adresser à l'Office federai des assu-
rances sociales, Service du personnel, Berne 3.

La supériorité des hybrides
domine le marche suisse.

Choisissez les pondeuses

de qualité Hy-Lines.

régulièrement et davantage.Les poules Hy-Lmes pondent
1 jour :
8 semaines

Fr. 4.20
Fr. 10.—

Sexés à la main
Vu le développement Constant

de notre entreprise, nous cher-

chons

REPRÉSENTANTS
pour notre rayon du Centre ef

du Bas-Valais.

V J

W A L T E R  B I R R E R  - S A X O N
P A R C  A V I C O L E  — Tel . (026) 6 24 33

L'industrie de pierres scientifi ques H Djevahirdjian
S.A. Monthey (Vs)

cherche

mécanicien-électricien
ou

mécanicien
pour le service d'entretien du pare des machines

et la construction de prototype.

Travail indépendant et varie . Pas de séries.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite . Allocations.
Traitement f ixe en cas de convenance . Place

d'avenir pour personne competente.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau
de l'Usine à Monthey. Tél. (025) 4 23 56J

Entreprise de constructions de routes de
Sion , cherche pour entrée immediate ou
à convenir

CONTREMAITR ES
Place stable, travail indépendant , caisse
de retraite.

A la méme adresse, cherchons :

magons de genie civil
coducteur de grader
conducteur de trax

sur pneu (H 90).

Ecrire sous chiffre P 6488 S à Publicitas
Sion.

Vous pouvez examiner nos
voitures d'occasion a la loupe

Celui qui achète une voiture d'occasion a le droit d'exiger
qu 'on lui offre un véhicule qui vaille son prix . Ce prin-
cipe est à la base de notre département des occasions et
nous vous disons sans crainte : vous pouvez examine:
nos occasions à la loupe. Chaque voiture a subi une
révision complète. Notre service de vente ainsi que nos
ateliers procèdent selon les principes les plus striets à
l'examen et à la remise en état des voitures. C'est pour-
quoi nous nous sommes acquis une bonne renommée sur
le marche des occasions.

Vous pouvez essayer vous-mème les voitures dont nou.
disposons. Pour ne courir aucun risque en achetant une
voiture d'occasion , ayez pour principe de choisir votre
fournisseur avant de choisir la marque.

Vaste programme de vente, donc possibilités intéressante.
de reprises à des prix avantageux. Examen minutieux
et révision complète dans nos propres ateliers. Paiement
à tempérament aux meilleures conditions. Présentation
au contròie des véhicules. Test des 100.0 km. et inspection
gratuite.

A. ANTILLE, GARAGE OLYMPIC
SIERRE , Tél. 5 14 58 SION, Tél. 2 35 82

PUBLICITAS, succursale de Sion

engagerait

apprenti de commerce
ayant de bonnes aptitudes

scolaires.

Entree a convenir

Faire offres manuscrifes à Publi-

citas Sion, Avenue du Midi 8,

Sion.
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Ce film : une fresque monumentale
brossée en couleurs par Anthony
Mann ; une epopèe cornélienne avec
quelques variantes tournée sur les
lieux mèmes de l'histoire.

Cote morale : visible par tous.
Appréciation morale de la C.C.R.T. :

le personnage historico-légendaire du
Cid revit à travers cette fresque,
avec toutes ses merveilleuses qua-
lités de bravoure et de loyauté. Re-
marquable exemple de générosité à
l'égard de l'ennemi . Message chré-
tien d'une éternelle actualité. Quelques

scènes de vioience moins indiquées
pour les jeunes.

Ce film , nous le verrons sur l'écran
du cinema Arlequin la semain'3 pro-
chaine.

Les interprètes en sont : Charlton
Heston, Sophia Loren , Raf Vallone,
Geneviève Page, John Fraser , Gary
Raymond , Massimo Serato.

Nous sommes en l'an 732. C'est à
Poitiers qu 'a été stoppée l'offensive
arabe. La cohabitation des arabes et
des chrétiens provoque de sérieux
remous en Espagn'e. Le pays est f.-g. g

divise et fortemen t menace. Les
royaumes chrétiens de Leon et d'Ara-
gon forment des ilòts de résistance.
En ce début du Xlle siècle, on voit
apparaitre Rodrigo Ruy Diaz de Bivar
que l'on surnomme « le Cid » (le
Seigneur). Ame magnanime, il s'im-
pose par ses vertus guerrières.

Profitant des dissensions Ben Yus-
sef , ètre cruel et cynique, chef des
Almoravides, a franchi la Mediter-
ranée pour tenter de réaliser l'hégé-
monie arabe.

Des Maures tombent entre les mains
de Rodrigu e qui s'oppose à leur mise
à mort. Il est accuse de trahison par
Ordonnez, chevalier castillan , puis
arrèté par les gens du roi Ferdinand .
Le pére de la ravissante Chimène
(aimée par Ordonnez et plus encore
par le Cid) , le comte Gormaz ayant
insulté don Diego, pére du Cid , ce
dernier venge l'honneur de l'auteur
de ses jours en tuant Gormaz au
cours d'un duel.

Chimene s'adresse au roi Ferdinand
pour demander répàration . Sentence
du roi : Rodrigue, pour ètre gràcié,
devra arracher Calahorra aux Mau-
res. ' Rodrigue sort vainqueur de cette
épreuve. Ferdinand le nomme « El
Campeador », son champion tandis
que Don Garcia Ordonnez et Chimène
lui tendent un piège. Rodrigue l'évite.
Sur ordre du roi , il épouse Chimène
qui se met à l'aimer. Le mariage est
célèbre en grande pompe, mais Chi-
mène s'enfuit au lendemain de ses
noces, car elle ne veut pas devenir
la femme du meurtrier de son pére.

Le roi Ferdinand meurt. Ses trois
enfants se partagent le royaume de
Castille : Sancho, Alfonso et l 'infante
Urraca . Cela, malgré les suppliques
du Cid qui voudrait conserver l'unite
espagnole.

La discorde règne entre les héri-
tiers. Ben Yussef , une fois de plus,
tire profit de cette situation. Il fait
assassiner Sancho. Et pendant ce
temps, le Cid vit en exil...

Non , je ne vous raconterai pas
l'histoire tout entière.

Vous irez voir ce film à la fois
grandiose par ses dimensions et l'am-
pleur de sa mise en scène, tourne à
Burgos, à Valladolid et à Valence. Il
est base sur le poème du Cid Cam-
peador, qui remonte au Xlle siècle ,
et non pas sur les interprétations
légendaires données par Guilhem de
Castro ou Corneille . Il s'agit donc du
Cid historique , porte au cinema avec
des moyens colossaux.

L'article 14 de la nouvelle loi
valaisanne des finances traile du
problème de la succession fiscale.

Le législateur valaisan a prévu
que les héritiers du contribuable
sont solidairem ent responsables
jusqu 'à concurrence des forces de
la succession, des impòts dus par
le défunt et doivent , par consé-
quent , les acquitter ou alors four-
nir des sùretés avant tout partagé
de la succession.

En outre, si un héritier meurt
avant d'avoir accompli les obliga-
tions qui lui incombent en vertu
des dispositions que nous venons
de citer, ses hoirs doivent y sa-

Billet
du iuriste

tisfaire et en sont solldalrement
responsables.

L'article suivant de la loi s'oc-
cupe d'un cas particulier : dona-
tion et succession fiscale.

A ce sujet la loi mentionne
qu'en cas de donation, le dona-
tale répond, jusqu'à concurrence
de la valeur de la donation, des
impòts dus par le donateur si ce
dernier n'est plus à méme de s'en
acquitter.

Quant à l'article 16, il traile de
la dissolution de la personne mo-
rale : en cas de dissolution d'une
société. notamment, les impòts
sont dus jusqu 'à la clòture de la
liquidation. Les organes charges
de la liquidation doivent , avant de
répartir le produit de la liquida-
tion , pourvoir au paiement de
l'impòt dù ou à la remise de sù-
retés.

Les personnes morales cn liqui-
dation qui n 'exercent plus d'acti-
vité peuvent demander à ètre sou-
mises au mème régime que celui
prévu pour les personnes physi-
ques.

Enfin , si une personne morale
transféré son aclif et son passlf à
une autre personne morale, celle
dernìrre doit acquitter les Impòts
dus par la société dissoute.

La semaine prochaine, nous
aborderons le chapitre consacré à
l'exonération des impòts. A.

Traditions pascales
en Allemagne

De nombreuses régions d Allema-
gne sont restées fidèles aux traditions
pascales , et dans la semaine qui suit
la première pleine lune de printemps,
on peut observer toutes sortes de cou-
tumes dont certaines ont été prises di-
rectement aux mceurs pai'ennes.

Trois jours avant Paques, le «dies
viridus», les paysans ramènent des
champs une quantité de verdure et dé-
posent sur la table du repas de la rai-
ponce, du cresson et des épinards de
printemps. Les enfants vont ramasser
les oeufs pondus ce jour-là , et maint
cultivateur ira les enfouir plus tard
dans le premier sillon de son champ.

Le lendemain, Vendredi-Saint , est
jour chòmé. Dans certaines régions
protestantes, à la campagne surtout ,
il est interdit par exemple de coudre
ou de repriser, de faire sécher le lin-
ge ou de se livrer au balayage et à
l'astiquage de la maison.

Les ceufs pondus dans la journée
sont très recherches : quand ils ont
fini d'annoncer midi avec leurs cla-
quettes en bois , les enfants de l'Eifel
se précipitent dans les fermes à la
recherche de ces ceufs magiques cen-
sés rester frais toute l'année. Les égli-
ses protestantes sont décorées le Ven-
dredi-Saint de branches de bouleau
et de verdure.

Le Samedi-Saint est marque deja
par l' atmosphère de fète. Dans maint
village , les femmes costumées portent
dans une corbeille enrubannée le re-
pas de Paques qu 'elles vont faire bé-
nir à l'église. Les hommes sont occu-
pés de leur coté à ccjuper le bois et à
faire des fagots pour le feu de Paques.
Dans le pays de Bade , on a encore
coutume de brùler Judas : on jette
dans les flammes les objets bénis et
devenus inutilisables pour les sous-
traire aux mains des profanes.

Le charbon de bois est ensuite ra-
masse et lié en forme de petites croix,
puis rcpandu dans les champs. Des
bùchers s'allument dès la tombée de
la nui t  suivante sur de nombreuses
collines d'Allemagne. Vieille tradition
reprise aux pai'ens par l'Eglise chré-
tienne, elle symbolise aujourd'hui la
joie pascale. Depuis la seconde guerre
mondiale, les feux allumés le long de

la frontière interzone viennent rap-
peler aux frères voisins qu 'on ne les
oublie pas.

A Luedge près de Bad Pyrmont
dans les monts du Weser, la population
est restée fidèle à une tradition deux
fois millénaires : dans la soirée du
jour de Paques, six roues de bois pe-
sant chacune 400 kg., sont lancées du
haut de la montagne et vont s'écra-
ser dans la vallèe de l'Emer.

Cette coutume, empruntée aux Ger-
mains, faisait partie du culte du so-
leil.

La tradition veut également que les
ceufs de Paques, peints en couleurs
chatoyantes, soient apportés par un
lièvre. Lorsqu'ils les ont sortis de leur
cachette, les enfants les font rouler
sur un pré en pente et le vainqueur
est celui dont l'oeuf s'est casse le der-
nier : symbole de la nouvelle vie en
germe, l'ceuf joue, comme on le voit,
un róle prépondérant dans les coutu-
mes populaires pascales. L'eau de
source, ou s'il n 'y a pas de source,
l'eau d'un torrent rapide, attiré dans
la nuit de Paques, entre minuit et une
heure, ou au lever du soleil , les jeunes
filles soucieuses de rester jeunes, bel-
les et saines toute l'année. L'eau ma-
gique perd cependant toute valeur
dès qu 'une parole ou mème un cri
leur échappe. C'est à quoi s'emploient
les jeunes gens du village : apeurée
par la vue d'une ombre suspecte au
bord du puits , la jeune fille surprise
pousse un cri et déjà l'eau a perdu
ses vertus de jouvence.

Des spectateurs viennent du monde
entier assister le lundi de Paques à la
chevauchée de Saint Georges à
Traunstein en Haute Bavière. La po-
pulation costumée defilo à travers les
rues de la ville , précédée d'un hérault
à cheval. Derrière les fifres et les
grosses caisses, entouré de chevaliers
et de postillons d'anges ct de groupes
costumes. Saint Georges monte sur un
cheval blanc, se rend a la petite église
d'Ettendorf , où les chevaux sont bénis
par le cure.

Fribourg en Brisgau a elle aussi sa
procession de Saint Georges le lundi
de Paques.

Peter Erfinger

Le Jazz et Nous

Lucky Thompson
musicien classique et moderne

Lucky Thompson, dès son arrivée à
Paris, a adopté le béret basane.
Le saxophoniste ténor Lucky (Eli)

Thompson, né à Detroit le 16 juin
1924, debuta dans divers orchestres
de sa localité , après qu'il eùt suivi de
nombreux cours qui lui permirent
d'acquérir une formation et des con-
naissancès musicales très approfondies.
C'est en 1943 déjà , alors qu 'il n'était
àgé que de 19 ans, qu'on le vit passer
successivement à New-York au sein
d'ensembles aussi différents que ceux
de Lionel Hampton , Billy Eckstine,
Don Redman , Slam Stewart, Lucky
Millinder , Ray Parker, Sid Catlett ,
Erroll Garner et Count Basie. Sitót
la guerre terminée, il quitta ce dernier
et c'est ainsi qu 'on le rencontre à Los
Angeles en 1946 chez Dizzy Gillespie,
Dinah Washington , Boyd Raeburn et
Ike Carpenter.

Mais il ne tarderà pas à regagner
New-York où , jusqu 'en 1951 environ,
il sera en quelque sorte un musicien
libre , n 'étant lié que par de rares con-
trats , à l'instar de Kenny Clarke dont

Lucky Thompson au cours d'un concert donne à l'Olympia, à Paris

nous avons parie la semaine dernière.
Il jouera cependant avec son propre
orchestre jusqu 'en 1953 au « Savoy
Ballroom », avant d'entreprendre trois
ans plus tard une grande tournée en
Europe avec l'orchestre de l'arrangeur
Stan Kenton. On se souvient que du-
rant son séjour il enregistra plus de
100 thèmes avec les meilleurs musi-
ciens parisiens et certains américains
de passage, notamment Emmett Berry
et Kenny Clarke.

Par la suite, après son retour aux
Etats-Unis, il fit mine d'abandonner
la carrière musicale puisqu 'il s'établit
comme fermier dans le Michigan , à
Belleville exactement où, aux còtés de
sa femme et de ses deux enfants, il
plantait des arbres fruitiers, condui-
sait lui-mème son tracteur et possé-
dait surtout un élevage de cinq mille
poulets. Chaque matin, avec son chien,
il parcourait à pied une dizaine de ki-
lomètres.

Néanmoins, cette vie de gentleman-
farmer ne lui convenait qu 'à moitié
et, après qu'il ait réussi à acquérir une
nouvelle sante autant physique que
morale, il reprit son saxophone ténor
et effectua plusieurs tournées, en
Amérique comme en Europe.

Citons parmi ses nombreux enregis-
trements ceux qu'il a réalisés avec
Oscar Pettiford , Kenny Clarke, Count
Basie, Dizzie Gillespie, Dodo Marma-
rosa , Charlie Parker, Slim Gaillard,
Miles Davis, Jack Teagarden, Willie
«The Lion» Smith, Milt Jackson, Jo
Jones et Lucky Millinder, sans oublier
ceux qu'il grava avec ses propres for-
mations.

Son style très originai est surtout
apprécié du fait qu'il allie générale-
ment de manière extrèmement heu-
reuse le jazz classique et moderne.
C'est par conséquent surtout dans cet-
te synthèse des influencés que l'on se
plaìt à souligner son grand talent.

J.-Y. D.

Gary Grani
le séducteur à tempes grises

Depuis vmgt-cmq ans, Gary Grani
reste un des hommes les plus sédui-
sants du cinema. Ses yeux toujours
brillants d' esprit , sa célèbre fossette
au menton, l'éclat de son sourire et
une élégance d'un raffinément suprè-
me lui ont conquis le public.

Britannique, il l' est jusqu 'au bout
des ongles , le grand Gary à l'elegante
silhouette toujours mise en valeur par
d'impeccables costumes fai ts  à Lon-
dres , bien sur. Il est d'ailleurs consi-
déré comme l'un des acteurs les mieux
habillés du monde et il fu t  un temps
où il possédait plusieurs chemiseries
à New-York ct à Hollywood.

C'est à Bristol qu 'il est né en 1904,
prenant le nom d'Alexander Archibald
Leac.i. Son pere est commergant ; son
grand pére était un comédien assez
connu en Angleterre , c'est de lui qu'il
hérita le goùt du théàtre.

Son irrésistiblc vocation se manifes-
te des l'àge de seize ans où Gary part
en tournée at.ee une troupe d'acro-
balcs spécialisée dans la danse excen-
trique et. les numéros de clowns. Au
retour des USA il apprend le métier
d' acteur d' une manière plus acadé-
mique en suivant des cours. Nouveaux
débuts ri Brodway, cette fois , dans
une comédie musicale puis des revues
où il chante l' operette.

En 1!) 32 , il tate du cinema et adopté
son pseudonyme de Gary Grant qui
ne le quittera plus et marquera de
nombreux f i l m s  dont : « Cette sacrée
vérité » , ¦¦ ¦ Gungn Din », « Seuls les
anges ont des ailes », « L'impossible

M. Bébé », « Arsenic et vieilles den-
telles », « Les enchainés », « Honni soit
qui mal y pense », « Indiscret », etc.

Élégance du geste, de l'attitude, na-
turel de la mimique et de la diction
et de la classe, cette qualité si pré-
cieuse, dif f ici le  à acquérir, il Va et
c'est une des raisons de son succès
durable aussi bien que de sa séduc-
tion.

Celle-ci n'a jamais piange ses raci-
nes dans un romantisme passionné,
mais dans l'humour ce qui est beau-
coup plus rare... Gary Grant est le
roi de la comédie de qualité , cette
comédie américaine d'avant la derniè-
re guerre, tout imprégnée d'un sabre
humour typiquement britannique.

Selon les précisions données par
ses épouses successives - et bien qu'il
ait divorce chaque fo i s  de sa propre
volonté - Gary Grant est le mari
- presque - idéal. S'il agit en Don
Juan , c'est en Don Juan gentleman
et les aventures qu 'on lui a prétées
avec Mae West au début de sa carriè-
re, avec Gràce Kelly et plus récem-
ment avec Sophia Loren, entre autres,
n'ont jamais soulevé de drames, ni
mème de remous durables , fu t -ce  chez
les fabricants d'échos...

Gary Grant dont la carrière tourne
remarquablement rond , a une quinzai-
ne de projets de f i lms  où ses admira-
trices retrouveront son charme très
personnel et dont on a dit qu'il s'en-
richissait , depuis quelque temps (car
Gary Grant travaille l'hypnotisme)
d'une vraie fascination. S. Quentin



BRAMOIS
Hall de gymnastique

Dimanche 22 avril 1962,
à 20 h. 30

CONCERT
ANNUEL

de la fanfare
LA LAURENTIA

Direction : Henri Bocherens
Buffet-Bar

GRAND BAL
Orchestre : Michel Sauthier

i

L'Auberge des Alpes
Niouc

(Anniviers)
se recommande pour ses ra-
clettes et autres spécialités
du pays.
Candolfl Walter,
Tél. (027) 513 55.

Riddes
Grande salle de l'Abeille

Dimanche 22 avril (Paques)

SOIREE
ANNUELLE

tìe la SFG Riddes à 20 h. 30.
matinée à ,14 heures.

Productions des actifs, pupil-
les et pupillettes avec Ile ì

chanteur Robert Rouge.

Dès 22 h. 30 BAL avec l'or-
chestre JO PERRIER (6 mu-

siciens)

Entreprise generale de cons-
truction de Lausanne, cher-
che

dessinateur-métreur
tous corps d'état, grande ex-
périence pour surveillance de
chantiers.

Faire offres complètes, date
d'entrée en fonctions, préten-
tions de salaire, sous chiffre
P P 60772 L, à Publicitas
Lausanne.

« mm FLEURS »

Av. de la Gare 8 - SION

Ouvert le jour de Paques
de 9 h. à 12 h. 15

Z E R M A T T

On cherche

vendeuse
pour magasin de sport , par-
lant couramment francais, al-
lemand et anglais.

I
BOUTIQUE-SPORTS, G. Da-
rioli-Graven , Zermatt.

Tél. (028) 7 72 46

PAQUES A MOLLENS

Cafe-restaurant « MI-COTE »
dans un cadre unique et
sympathique.
La patronne vous offre un
menu de choix :

son Coq Chambertin
son pàté maison
son jambon de Bourgogne
à la crème.

Se recom. : Mme Hélène Gail-
lard . Tél. (027) 5 21 26

On cherche
de suite ou date
à convenir une

SOMMELIÈRE
Bons gages assu-
rés. Vie de fa-
mille.
S'adresser à Mme
Plumettaz-Zuger,
café de l'Aviation
Payerne (Vd).

Tél. (037) 6 22 23

arcades
ou

locai
susceptibles d'ètre
aménagés en ate-
lier de répàration
pour véhicules.

Ecrire sous chif-
fre P 6525 S à
Publicitas Sion.

BEAUX
PLANTONS
FRAMBOISIERS
2 récoltes par an,
variété producti-
ve. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 4 71 09

On cherche pour
de suite ou date
à convenir

jeune fille
de confiance et
présentant . bien
pour servir au
café et aider au
magasin. Bon
gage, congé régu-
lier.
Debutante accep-
tée.
Tél. (026) 6 62 36

cuisinière
électrique

et

frigo

A vendre

en parfait état
A. Heimgartner
Route Rawyl 15,
Sion.

On cherche pou r
la place de Sion

chauffeur
de taxis
Entrée immediate
ou à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 20724 S à
Publicitas Sion.

r CM

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

AUTOMOBILISTES !

A L B A
votre assureur
20, rue Porte-Neuve
(de 10 h. à 12 h.)
Tél. 2.15.58

R

Jeeps

EMORQUES un?mog°
vor

diverses
épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE :

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40

A vendre
6 toises de

foin
et regain
S'adr. à Udrisard
Vincent, Vex .

Jeune
homme
CHERCHE place
comme apprenti
sur pelle méca-
nique.
Libre de suite.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 6307 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
VOITURE

Opel
Record
mod. 57
Tél. le soir
(027) 2 44 30

Austin 850
état de neuf , lère
main , pressant.
S'adr.
Tél. (027) 512 55.

PARTICULIER
cherche

terrain
250 a 300 toises,
sur Salins (Turin ,
Arvilard), à proxi-
mité route.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 6294 S à Pu-
blicitas Sion.

A Martigny
cherche à louer tìe
suite

chambre
meublée, p o u r
jeun e homme.
S'adresser à René
11 e n , menuisier,
Martigny.

Cherchons p o u r
un de nos colla-
borateurs, un

APPARTEMENT
de 3 pièces, cui-
sine, s al le de
bains, si possible
avec grand garage
ou 2 garages.
Faire offres è W.
Oertli , Ing. S.A.,
Lausanne, 1, place
du Vallon.

2 Jeeps
urikanes et late-
rales, Fr. 3.500.—
et 5.800.—.

1 scie à ruban
Fr. 150.— ;

1 moto BMV
Fr. 250.— ;

1 chariot
Bascot , Fr. 600.—
Arnold MAYOR
BRAMOIS.
Tél. (027) 2 39 81

volture
VW
en parfait état.
Fr. 1.700.—.
Téléphone 2 11 65.
TTTTTTITTTm

A V E N D R E

foin
a port de camion
et

3 chèvres
portantes.

S'adr. à Gratien
Pralong, SALINS.

Tél. (027) 2 25 56.

A LIQUIDER en-
viron 1.000 m. de

tuyaux
d'arrosage
neuf , avec accoupl.
rapide, galvanisé,
grand rabais.
Tél. (026) 6 33 38.

A vendre
1 lit à 1 place yi
1 armoire
1 commode,

le tout à l'état de
neuf.

Tél (026) 6 57 67.

1 kiosque
à cigarettes ou a

fruits (chalet) .

S'adresser au tél.
(026) 6 16 44.

parquet
chene, 130 m2,
ainsi qu 'un

fourneau
à mazout
Bas prix.

Jean-Marie PRA
LONG, VEX.

studio
BIEN MEUBLÉ.

Ecrire sous chiffre
P 20712 S à Pu-
blicitas Sion.

Studio
à louer à Sion ,
tout confort.

Ecrire sous chiffre
P 6444 S à Pu-
blicitas Sion.

Garage du Centre

cherche

1 laveur-
graisseur
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre
P 63-6 S à Pu-
blicitas Sion.

poussette
en très bon état

Tél. (027) 2 49 13

A louer à Sion, de
suite

chambres
pour 1 ou 2 per-
sonnes, avec tout
confort.
Tél. (027) 2 25 93.
(à partir de 18 h.)

1 bonne
vendeuse
Entrée de suite.
Bons gages.
M. RUCHET,
Fromagerie
Valaisanne,
Martigny,
Tél. (026) 616 48

On cherche pour

entrée immediate
ou à convenir

SOMMELIÈRE

Ecrire sous chiffre

P 20720 S à Pu-
blicitas Sion.

PLANTS DE
FRAMBOISIERS

S adr. chez Pierre
BONVIN, pépinié-
riste, Martigny-
Gare.

Hotel de monta-
gne cherche pour
la saison d'été,

SOMMELIÈRE
et une jeune

INSTITUTRICE
ou JEUNE FILLE,
comme garde d'en-
fants.

Madame M. Gard ,
P l a c e  Beaulieu ,
Sierre.

Tél. (027) 5 16 09.

P F A F F
PORTABLE
Un modèle d'une
des plus grandes
usines européen-
nes de machines
à coudre.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont

S I O N
Tél. 2 17 69.

A V E N D R E

d'occasion

Land-
Rover
mod. 57, avec re-
morque basculante
Prix intéressant ,
parfait état .
Tél. (027) 2 46 35.

A louer à Sion,
dans appartement
moderne

grande
chambre
non meublée , avec
accès à la salle de
bain et possibilité
de cuisiner.

Ecrire sous chiffre
P 20716 S à Pu-
licitas Sion,

Victimce p ascali

La séquence de Paques
Jusqu 'à la decouverte de la nata-

tion diastématique , par le moine Guy
d'Arezzo, mort vers 1050, l'écriture
musicale était notée en neumes, sans
portée et sans clés. Ce système consti-
tuait un aide-mémoire assez vague et
bien souvent les chantres se trou-
vaient places au-devant de sérieuses
diff icultés.  Notker , moine de St-Gall ,
raconte comment il désespérait de
pouvoir confier à sa mémoire les lon-
gues suites de notes qui ornent la der-
nière syllabe de l'Alleluia. Partant
d' un principe découvert dans l'anti-
phonaire d'un moine de Jumiège , Not-
ker eut l'idée d'écrire un texte qui,
accompagnant ces vocalises , rendrait
leur étude plus accessible. C'est l'ori-
gine de la Séquence. Encouragé par
ses maitres et confrères , Notker en
composa pour toutes les solennités de
l'année liturgique. Celles-ci connurent
un succès rapide et plusieurs compo-
siteurs suivirent l'exemple du moine
de St-Gall. Les séquences qui f igu-
rent , aujourd'hui , dans le Missel Ro-
main, sont au nombre de cinq seule-
ment, et leur style d i f f è re  sensible-
ment de la forme première.

Les recherches ef fectuées dans les
bibliothèques , les manuscrits, pour re-
trouver le nom de l'auteur de la Sé-
quence de Paques, durèrent pendant
des siècles. C'est au R. P. Gali Morel ,
de VAbbaye d'Einsiedeln , que nous de-
vons des éclaircissements à ce sujet.
C'est par un hasard assez surprenant
que le R.P. Morel découvrit des f rag -
ments de manuscrits datant du Xle
siècle dans lesquels se trouvait , avec
d'autres compositions, la fameuse Sé-
quence « Victimae Paschali » signée de
son auteur : Wipo.

Wipo, qui f u t  prètre et chapelain de
la chapelle imperiale sous le règne de
Conrad II et Henri III , était originaire
de la Bourgogne. Par sa vertu , son ha-
bi.eté, son talent , il jouissait d'une
grande popularìté et sa présen ce à la

cour eut une influence bienfaisante.
Il était , à la fo i s , poète , historien et
musicien. Wipo écrivit un recueil de
poèmes intitulé « Gallinarium » , quel-
ques années plus tard des Proverbes ,
destinés au roi Henri I I I , et après la
mort de Conrad II il composa un
chant funebre dont la melodie n 'a
pas été retrouvée. Entre 104G-1048 , il
écrivit la vie de l' empereur qui est
sans doute son ceuvre principale.

Wipo composa la séquence « Victi-
mae Paschali » sur un motif d'Alle-
luia , mais la date de cette cornposition
est inconnue. Disons que ce chant f u t
promptement introduit dans l'Eglise
et qu 'il se répandit en Allemagn e et
en Italie. Plus d' une fo is  la Séquence
servii à des représentations des fé tes
de Paques. Une rubrique nous donne
les détails suivants : après que le
choeur eut commencé l'ancienne Una
chceur eut commencé l'antienne Una
Sabbati , les trois saintes femmes s'ap-
où Madeleine cherch^ le Sauveur ,
celle-ci chante la Séquence « Victimae
Paschali ». Aux paroles <- Die nobis
Maria » , le Christ apparaìt et Made-
leine tombe à genoux en disant au
Sauveur : Sancte Deus ! Sancte For-
tis ! Sancte Immortalis ! miserere no-
bis ! Elle se tourne vers- le chceur en
continuant : Surrexit sicut dixit... et
le chceur répond : Die nobis Maria. ..
etc.

Ceci explique avec quel enthousias-
me le peuple' accueillit ce chant em-
preint de serenile et de grandeur , tout
en étant simple et parfaitement ac-
cessible à tous.

La Séquence « Victimae Paschali »
reste étroitement liée à l' o f f i c e  de
Paques et chaque année, dans des
milliers d'églises , au matin de cette
fé te  merveilleuse , ce chant vénérable
s'élève pour glor i f ier  et proclam er la
Résurrection du Divin Messie.

Jean Quinodoz

Livres nouveaux
Livres pour Paques

UNE ETOILE FILANTE

bois demoiselle
de lit de
de préférence en • ¦•arene reception
Ecrire sous chifffe
P 20718 S à Pu- chez médecin ou
blicitas Sion. dentiste. Libre dès

le 15 mai. Région
Sion.

A V E N D R E
1 magnifique Ecrire sous chiffre

P 6505 S à Pu-

fourneau ^irî L_

Par WALLACE STEGNER
Ce livre est certes fort beau ! On

pourrait toutefois lui reprocher cette
« conversion » quelque peu voulue - et
attendue - de son héroine. L'histoire
au vrai, est assez banale. Une fille gà-
lee, lourde de plusieurs millions épouse
un médecin. On pourrait croire à un
amour parfait. Mais le médecin est
trop occupé et la jeune femme trop
oisive... Et les femmes, quand elles
ne savent que faire, le cinema et la
littérature nous ont habitués à cela ,
s'emploient souvent à tromper leur
mari. L'héro'ine de cette histoire n'é-
chappera pas à la règie. Mais elle
pourra , au moins, elle, se donner l'ex-
cuse d'avoir été quelque peu délais-
sée. En quelque sorte, elle trompera
son mari pour se venger.

Mais Sabrina ne sait pas mentir. Elle
a cette qualité de ne pouvoir garder
pour elle ses fautes. Aussi va-t-elle
trouver son mari à cceur ouvert. Peut-
ètre cherchait-elle, sans se l'avouer, de
pouvoir savourer sa vengeance. Mais
non , rien... Son mari s'en va tranquil-
lement - ou peu s'en faut - retrouver
ses travaux.

Outrée, Sabrina abandonnera alors
son foyer et s'en ira rejoindre sa mère.
Mais elle tombera alors dans la pire
déchéance en essayant d'oublier ses
déceptions dans l'alcool. Tout finale-
ment, et c'est tant mieux ! reprendra
une voie d'espérance...

Le thème, faut-il le répéter, est

Ori serait acheteur i Jeune fille cher-
d'un che place comme

rond , en pierre ol- vous cherchez
laire , portant ar- du
moirie et date aux
millésimes de 1578, MAH_*_KMM _«Ien parfait état. perSOM^!
Pour traiter , tèi. dites-le nous,
au (027) 2 39 35, à nos lecteurs
Sion, _ le saure, t

donc assez banal. Des milliers de fem-
mes l'ont vécu dans la réalité. Mais
cette Sabrina, mème dans sa déchéan-
ce, conserve une certaine pureté qui
fait son charme. Un autre coté de cet
ouvrage n'est pas à dédaigner non
plus : c'est celui qui nous montrera,
en fin de compte, la vraie femme :
soumise, résignée, et ayant réussi à
se soustraire aux flambées de la chair.

1 voi. aux «Presses de la Cité» , dis-
tribué par Naville et Cie, à Genève.

De Notre-Dame de Paris
A MARIE-ANTOINETTE.. .

Les éditions Marabout , distribuées
en Suisse par Spès, à Lausanne, vien-
nent de diffuser , à coté de plusieurs
autres intéressante volumes. dont nous
vous entretiendrons prochainement ,
quatre livres des plus passionnants. Il
s'agit du «Destin de Marie-Antoinette» ,
par Patrick St-Lambert, de «La Dame
de Monsoreau», d'Alexandre Dumas,
des «Humiliés et Offensés», de Dos-
toi'evsky et de «Notre-Dame de Paris»,
d'Allan Temko. Contrairement à ce
que nous pourrions penser, ce dernier
ouvrage n'est pas celui que nous con-
naissons tous et qui constitué l'un des
chefs-d'ceuvre de Victor Hugo. C'est
l'histoire mème de la cathédrale de
Notre-Dame, oui, la mème qui sert
de décor à la grandiose fresque de
Victor Hugo. Ce n 'est pas seulement
la genèse d'un monument que nous
donne Allan Temko, mais également
un apei-QU historique du moyen àge,
illustre d'une centaine de documents
en couleurs.

Alexandre Dumas , pour sa part , nous
est bien connu. Mais combien d'entre
vous ont-ils lu la «Dame de Monso-
reau» qui est pourtant l'un de ses
meilleurs romans historiques ? Le thè-
me, comme tous les siens d'ailleurs ,
est riche d'événements imprévus , de
chevauchées fantastiques ct d'idylles
tragiques. Il raconte l'existence d'une
Dame qui eut , à certaines époques , tout
le siècle à ses pieds...

Étonnant fut également lo pouvoir
de Marie-Antoinette. Damnée par Ics
uns, courtisée par Ics autres, la gran-
de Dame fut en réalité une femme
comme toutes les femmes , avec ses
misères, ses conquetes , ses désirs et
ses bassesses.

Restent les «Humiliés» de Dostoi'ev-
sky. Une ceuvre geniale , d'une analyse
forte ct penetrante. Le roman de la
passion et de la douleur en quelque
sorte. Le roman aussi des parents ct
des enfants . les uns. et tour à tour avec
les autres , humiliés et offensés. Un
livre impitoyable , envoùtant. livre dos
humains qui se condanincnt ou se
sauvent malgré l'auteur . comme s'ils
étaient , somme toute. Ics créateurs
de leur propre histoire.



Conte de Paques

L'homme à l'oreille coupée
— Je te dis qu 'il est Dieu.
— Et moi je te dis que notre mai-

tre, le Grand-Prètre, a raison : c'est
un agitateur , ce Galiiéen , c'est un...

Elle ne se rappelait plus très bien
les mots qu 'elle avait entendus de
la bouche de Caiphe, son maitre et
celui de son époux. Mais la fureur
suppléait à tout argument. Le pau-
vre mari reculait, de crainte de se
faire griffer.

— Je te dis qu 'il est Dieu. J'étais
là-haut , moi. Caiphe nous avait dit :
— Allez, prenez-le, ramenez-le moi
et je le ferai crucifier... Nous som-
mes partis avec des épées et des bà-
tons, derrière Judas qui savait où
le prendre. Judas était l'un des siens.
Il nous avait dit : — Celui que
j' embrasserai ce sera lui . Ne le lais-
sez pas échapper... Il arnve. Ils étaient
une douzaine et nous, quatre fois
plus. Voilà que Judas s'approche. —
Maitre , qu 'il lui fait , laissez-moi vous
embrasser... On s'avance derrière lui
et comme j' allais le saisir, celui que
Caiphe veut faire crucifier , voilà
que je vois une épée qui passe au-
dessus de moi comme une aile de feu.
Je n 'ai pas eu le temps de recu-
ler. Je détourne un peu la tète et
je sens... Non, je n 'ai rien senti. Je
tombe. Je me suis cru emporté dans
un tourbillon de feu. Je me relève.
Là, je me revois : je me tenais de-
bout au milieu de tous ces hommes
en cercle autour de moi et je sentais
couler un filet tiède dans mon cou.

— Tu es tellement couard que tu
suais de peur...

— Je sentais couler un filet tiède
dans mon cou et sais-tu ce que je
tenais dans ma main ? Une oreille.
Oui , une oreille. Je la montra is à
tous, je la tenais levée à la hauteur
des visages, et le ruisseau tiède qui
me coulait dans le cou me rensei-
gnait : c'était l'oreille droite.

— Menteur...
L'irascible servan ' s'était appro-

chée de son mari , tcat près de son
oreille droite qu'elle tenta de saisir
pour bien prouver que l'homme men-
tali mais il avait fait un saut de
coté, lui échappait , continuant :

— Justement, c'est pour cela qu 'il
est Dieu . Je te dis qu 'il est Dieu. Je
le voyais, lui , un peu en retrait. Il
me regardait avec des yeux très doux
et moi je demandais vengeance. Je
demandais vengeance contre celui qui
m'avait frappé, un Galiiéen trapu que

or 1 *-=*fl f '. •*&. ¦i"i *ia -tm.'m*

j 'ai connu, autrefois, au bord tìu
lac.

— Trapu , avec des moustaches...
— Trapu , avec des moustaches, en

effet.
La femme courut, presque. Où al-

lait-elle ? L'homme s'avanca jus-
qu 'à la fenètre pour la voir passer
dans la cour. La cour était encom-
brée d'hommes, ses compagnons de
tantòt , qui se chauffaient à un feu
de racines qu'ils avaient allume sur
les pavés. Et la voilà qui se fraie
un passage parmi eux, va droit à un
petit homme trapu , l'interpelle. Com-
ment savoir ce qu 'elle lui dit ?

L'homme secoue la tète et répond
non , non , à coup sur. Elle bat en
retraite, elle rentre dans la maison.
Le man l entend qui revient.

— Il dit que ce n'est pas lui , qu 'il
ne connait pas le prophète. Pourtant ,
j e suis sùre... Un coq. très proehe,
lui coupa la parole.

— Moi , je suis sur que ce ¦ pro-
phète est Dieu. Il est le Messie que
nous attendons. Oui, il me regardait.
Puis il s'est avance. — Remets ton
épée dans le fourreau , a-t-il dit à
celui qui m'avait frappé. Puis il est
venu jusqu 'à moi. Il a pris l'oreille
que j e tenais dans la main ; je l'ai
laisse faire parce que son regard
m'avait enlevé toute colere. — Mon
ami, il faut lui pardonner , il croyait
défendre son maitre. Je ne suis pas
venu apporter la guerre mais la paix.
Approche...

— Et tu l'as cru' ?
— Je l'ai cru. Je me suis approche,

j'ai penché la tète. J'ai senti comme
une caresse très douce...

— Toi comme les autres, vous res-
semblez à des enfants. On te coupé
une oreille et tu tends le cou pour
qu'on te prenne l'autre. Idiòt...

— Je te dis que j 'ai senti une ca-
resse très douce. C'était sa main. Il
la retire. C'était fini . Je me touché :
l'oreille était à sa place. Je ne pou-
vais pas le croire ; j'essaie de la tirer,
d'abord très doucement, puis plus
fort : elle resiste, elle resiste comme
si elle n'avait jamais été coupée. Je
te dis que cet homme est Dieu.

— Est-ce que tu reconnaìtrais ton
assassin ?

— Bien sur que je le reconnaìtrais.
—Alors, suis-moi.

Il fut bien obligé de la suivre. Un
épais brouhaha se répandait dans la
cour, trainali à ras du sol avec les

fumées. La femme alla droit à l'hom-
me qu'elle avait déjà interrogé.

— Vous m'avez menti, dit-elle, Je
sais que vous m'avez menti. Vous
aussi vous étiez avec cet homme qui
se prétend le fils de Dieu.

— Je ne le connais pas, je ne l'ai
jamai s vu.

— Non, ce n'est pas lui qui m'a
frappé, intervint le serviteur de Cai-
phe. Ce n'est pas lui...

— Toi, tais-toi , tu ne racontes que
des sottises. Tu prétends en savoir
plus long que notre maitre le Grand-
Prètre ; tu prends pour un Dieu un
imposteur qui....

De nouveau , les mots lui man-
quaient. Humiliée, folle de rage, elle
saisit son mari par l'oreille droite
et le tira dans la maison.

— Tu vois, disait l'homme, elle
tient. Elle est comme avant. Et tu
dis qu'il n'est pas Dieu....

Et tout à coup, il fondit en lar-
mes, articulant entre les hoquets :
— Cet homme était avec lui , bien sur
qu 'il était avec lui . Mais ce n 'est
pas lui qui m'a frappé , ce n'est pas
lui. Et si tu avais vu son regard...

— Ah ! il était avec lui ! Et tu me
mentais.

De nouveau , elle était dehors. D'un
revers de main , l'homme qui avait
eu l'oreille coupée essuya ses lar-
mes. Puis il la suivit. Il arriva juste
assez tòt pour la voir disparaìtre aux
trousses du pècheur. Les soldats con-
tinuaient à se chauffer les mains
en riant.

Il courut à son tour, rejoignit sa
femme dans la ruelle ; elle tenait
solidement l'étranger par le poignet.

— Je sais que tu étais avec le
Prophète. Viens que je te fasse cou-
per la langue par les soldats de Pi-
late.

— Ce n'est pas vrai , je ne connais
pas cet homme.

Au mème moment, de nouveau. un
coq, dressé sur une fumière voisine,
chanta . Un chant aigre de crécelle
qui courut entre les maisons en y
éveillant de sourds échos.

— Laisse-le, laisse-le, pour l'amour
du Prophète qui est Dieu.

Alors, l'étranger fondit en larmes.
Ses pleurs ravivèrent les pleurs du
serviteur du Grand-Prètre. Les deux
hommes s'embrassèrent tandis que
la servante s'en allait en crachant
de dégoùt.

Maurice Zermatten.

SI LE CHRIST REVENAIT...
La bise affolait la fumèe des che-

minées, sifflait à travers les persiennes
en cette veille glacée de Paques. Che-
mins et rues étaient presque déserts.
Un homme se dirigeàit vers une mai-
son de belle apparence. Il n'avait rien
de particulier dans l'aspect, sauf peut-
ètre, à des yeux exercés, un air vague-
ment ecclésiastique. Bien qu 'il se tint
très droit, il semblait alourd i, inté-
rieurement, et comme chargé d'une
responsabilité extrème.

L'homme franchit le portique de
marbré annexe au bàtiment et s'arrè-
ta devant une porte massive, munie
d'un heurtoir de bronze qu 'il saisit. Il
frappa trois fois et attendit qu'on vint
lui répondre. Deux clématites dépouil-
lées encadraient l'entrée qu'illuminait
une lanterne en fer forge.

Une jeune personne apparut et dé-
tailla l'homme d'un regard hostile.

— Que voulez-vous? Demanda-t-elle
d'un ton sec.

— Apprendre aux hommes à s'ai-
mer, leur rendre la joie et l'espé-
rance ...

— Si c'est pour une colicele, inter-
rompit la jeune fille , vous perdez votre
temps. On ne donne jamais à la porte,
ici.

— Si le Christ y frappali un jour ,
comme je viens de le faire, l'accueil-
leriez-vous ?

La demoiselle édlata d'un rire mo-
queur.

— Le senez-vous, par hasard ?
L'homme darda sur son interlocu-

trice son regard lumineux.
— Vous direz peut-ètre cette nuit :
Je vais prier Jesus, le fils de Dieu ,

qui aima l'humanité jusqu 'à se sacri-
fier pour elle ; vous recevrez peut-ètre
son corps et son sang, mais le jour
où vous le verrez , vous le méconnaì-
trez , car ce sera , sans doute, un hom-
me pauvre.

— Qu'est-ce ?
La maitresse de maison apparais-

sait , l'air mécontent.

La porte claqua bruyamment.

•
L'homme s'en alla, un peu courbé

pour resister à la bise. Depuis le ma-
tin il marchait , il frappali aux portes
sans relàche. Il aurait voulu les voir
s'ouvrir toutes, mais hélas ! il ne le
comprenait que trop bien : l'homme
était devenu la plus egoiste, la plus
insensible des créatures et, ce qui était
pire, nul ne se souciait de son àme.
A la règie « Chacun pour soi, Dieu
pour tous ! » il n'avait vu, en ce jour,
qu'une exception.

C'était un vieux couple. Le mari
trébuchait tout en s'aidànt d'une
canne ; sa compagne lui donnait le
bras et réglait un pas vacillant sur
celui de son époux. Quand ils par-
vinrent à la hauteur de l'homme, ils
s'arrètèrent, lui sourirent et lui ten-
dirent la main.

— Monsieur, lui dit le vieillard,
vous devez avoir froid, chaussé comme
vous l'ètes, et si légèrement vètu. Je
vais vous donner mon écharpe.

— Ce serait à moi de vous offrir
mon manteau. Je prie pour la rémis-
sion des péchés du monde, tout en
marchant , et je ne sens pas le froid.
Mais vous, l'àge et la maladie vous
font grelotter. Mon manteau vous pro-
tégera de la bise. Prenez-le.

L'homme se depouilla de son par-
dessus et aida le vieillard à s'en re-
vètir.

— Il ne faut pas ... il ne faut pas ...
répétait le malade, confus, et sa fem-
me lui faisait écho.

— Vous avez été charitable à mon
égard, alors que vous ètes plus démuni
que moi. Que Dieu le pére vous ré-
compense, vous soulage et vous donne
la vie éternelle.

•
Poursuivant son chemin, l'homme re-

joignit un char lourdement chargé ;
un cheval maigre le tirait, à force de
jurons et de coups de fouet.

— Cette bète n'en peut plus, char-

Le fouet olaqua, mais l'homme le
saisit, l'arracha de la main monacante
et, d'un geste, en brisa le manche dont
il jeta les débris sur le char.

— C'est par la douceur et non par
la vioience que l'on gagne l'affection
et l'obéissance des créatures.

L'apótre de la bonté caressa le col
de la bète puis, fouillant dans sa po-
che, il en sortit un quignon de pain
qu'il presenta , paume ouverte. Le che-
val affamé l'engloutit et hennit pour
en avoir un autre.

— Je ne peux rien t'offrir de plus,
car c'est tout ce que j'ai et c'était mon
repas. Mais ton maitre va changer à
ton égard, car demain c'est la fète de
Paques, et les cloches sonneront pour
l'Amour, l'Union et la Paix du monde.
Enfant de Dieu, vous aimerez doréna-
vant votre bon vieux serviteur. Me le
promettez-vous ?

— Fichez-moi la paix !... Et toi,
Bella, hue ! hue !...

— N'avez-yous pas de cceur ? Que
feriez-vous sans votre brave cheval ?
Vous tireriez péniblement une car-
riole, et il vous faudrait six voyages
au moins pour venir à bout de ce char-
gement ! Et avec cette pente ! Pauvre
bète, je vais l'aider.

L'homme s'arebouta et poussa, de
toutes ses forces, le lourd véhicule.
Le cheval qui piétinait commenga
d'avancer.

— Ah ! si j étais aussi costaud que
vous !

— Bah ! vous n'ètes qu'une ma-
zette ! Attendez, je vais vous montrer
ce que, moi , j'appelle pousser ! dit le
charretier, flatté.

Après un quart d'heure d'efforts, ils
atteignirent le haut de la rampe.

— Laissez souffler votre bète un
moment, elle n'en trotterà que mieux.
Je vous laisse. Mettez en pratique ce
que je vous ai conseille. Dieu vous
aidera.

— Merci , camarade !
Une poignée de main au charretier

moins farouche, une caresse au che-
val, et l'homme poursuivit sa route.

•
Le soir tombait quand l'homme frap-

pa à la porte de Pierre Daniel , le
sculpteur sur bois. L'artiste — cheve-
lure longue, barbe en collier , blouse
tachée de poix et de sciure, et parse-
mée de copeaux — vin t ouvrir et re-
garda attentivement son visiteur.

— Ce monsieur vieni nous appren-
dre à aimer les hommes, répondit la
chambrière en pouffant de rire.

— Voyons , Cora , vous savez bien
que je ne tolère pas les discussions
théologiques à la porte. Que désirez-
vous, monsieur ?

— Cette jeune fille vous l'a dit ,
madame. Apprendre aux hommes à
s'aimer , leur rendre la joie et l'espé-
rance. Cela sauvera le monde.

— Monsieur , je pratique ma religion
et je connais mes devoirs. D'ailleurs ,
j' ai mes oeuvres. Passez votre chemin,
je n'ai pas de temps à perdre.

retier !
— Mèlez-vous de vos affaires !
— Ménagez-la , dans votre propre

intérèt. C'est une bète docile, qui vous
sert de son mieux, et depuis long-
temps, sans doute. Voyez son regard
douloureux. Elle n'a pas mérite vos
coups, et vous lui devez au contraire
de la reconnaissance et de la bonté.
Sinon , vous n'ètes pas une créature de
Dieu , mais une brute.

Le voiturier leva son fouet.
— Répétez !
— Sinon, vous n'ètes qu'une brute I

— Vous etes un ecclésiastique ?
— Disons plutòt : un messager de

Dieu.
— Vous tombez à pie. Je suis en

train de sculpter uh crucifix pour
l'église du Sacré-Coeur, et je suis em-
barrassé pour le visage du Christ : j e
voudrais qu 'il exprime toute l'hor-
reur de son martyre. Entrez. Je vous

(Suite en page 16)

PERPIGNAN ; Toute la ville assiste à la traditionnelle procession pascale.
La proximité de l'Espagne explique Ies robes et cagoules noires, typiquement
latines.

PAQUES, FETE DE LA JOSE
DANS LE MONDE !

La féte de Paques est la plus grande
fète de l'année après Noèl. Elle est
célébrée dans le monde entier, pour-
tant elle change fréquemment de visa-
ge, selon les pays où elle se dérou-
lé. Mais partout, en plus d'une émou-
vante solennité religieuse, elle multi-
plie les signés de joie, d'allégresse.
Certains peuples ont mèle des coutu-
mes locales paiennes aux coutumes
chrétiennes, ce qui ajouté encore à
la diversité des célébrations.

SEVILLE : les bambins espagnols por-
tent les mèmes costumes que leur pére
et participent à la procession pascale.

AU MOYEN AGE, des danses étaient
organisées dans les églises au rythme
des chants religieux. Des jeux divers
réunissaient évèques, prétres et fidèles,
à l'ombre des tours et des clochers.
Ici on allumali les feux de Paques
dans lesquels on mettait à flamber des
mannequins, représentant l'hiver pour
les uns, le traitre Judas pour les au-
tres. Là, on sciait la vieille, coutume
qui consistait à scier un mannequin
qui représentait la mort ou l'hiver,
en deux, et ceci, au son des clochettes
et au bruit des casseroles et des chau-
drons qui servaient de tambourins et
de tambours.

EN ANGLETERRE, la tradition est
imperative : meme s'il fait un temps
affreux , il convient d'étrenner ce jour-
là la robe légère et un chapeau de v reIilricllse alde à la DréDarationpaille. Les jeunes ne manquent j a- une religieuse aide a la préparation
mais la classique course aux ceufs: JMV«u"Ss« 
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on lance des ceufs de bois, colorés, de la paqUe rUSse'
le long d'une pente et chacun s'élance
rapidement pour les rattraper.

. *
EN HONGRIE, dès le dimanche des

Rameaux, les fidèles avaient sans le
màcher les bourgeons de buis 'distri-
bués à la sortie de la messe, et ceci
pour qu 'ils soient préservés tout au
long de l'année des maladies. Et dans
les petits villages se déroulent aux
cris de « Joyeuses Paques » de vraies
batailles à coups de seaux d'eau. C'est
sans doute pour permettre aux jeun es
gens et aux jeunes filles de se chan-
ger les idées après le long travail qu 'ils
ont dù fournir pour décorer les ceufs.

fr
AU LAOS, curieusement , Paques est

le « jour de l'an» . On le fète durant
toute une semaine. En guise de voeux ,
on attaché un brin de coton autour
du poignet de ceux qui vous sont
chers.

New-York ; Ce
sont les enfants
qui , en Améri-
Ptue, préparent
le plus grand
nombre d'ceufs
ile Paques.
Préalablement
[Jurcis , ceux-ci
sont décorés par
milliers, dans
les petites clas-
ses, à la veille
des premières
. acances de
printemps.

CHEZ LES INDIENS THARAHU-
MARAS. Plusieurs jours et plusieurs
nuits auparavant , les Indiens se réu-
nissent pour une « tesguinada », qui
consiste à absorber sans guère désem-
parer, le « tesguino ». Cette bière mous-
seuse de mais a été mise à fermenter
dans de vastes jarres de terre, les
« ollas » et cela dès le mois précédent.
C'est le «gobernador» qui donne le
signal des libations, en plongeant une
coupé dans l'une des jarres pleines
à ras bord. Puis, il dédie la fète, de-
bout, à chacune des grandes croix de
bois qui symbolisent le monde.

fr
EN ALLEMAGNE, les ceufs sont

pondus par des lièvres... Ce sont les
cloches de Paques qui apportent aux
enfants sages les magnifiques oeufs
en chocolat. En Allemagne, selon la
tradition, les ceufs sont apportés par
un lapin, ou plus exactement par un
lièvre légendaire : le lièvre de Paques
ou Osterhase.

fr
EN SUEDE, durant le careme, on

mange un pain très particulier à base
de pàté d'amande.

EN ROUMANIE, la brioche confec-
tionnée spécialement pour Paques s'ap-
pelle le « Cosonach ». De plus, à l'oc-
casion de cette fète, on fait - et on
consomme - des confitures au chocolat
et au café. -

fr
EN HOLLANDE, durant toute la

période de Paques, les ceufs en sucre
et en chocolat abondent. Mais on sert

aussi au petit déjeùner des ceufs de
pluvier.

fr
AU PORTUGAL, le gàteau pascal

prend nom de « arrufada ». C'est un
pain sucre de forme ovale, dans lequel
on fait cuire des ceufs entiers avec
leur coquille.

fr
EN SIGILE, on fait largement hon-

neur à des gàteaux à la crème et aux
fruits , à des glacés aux fruits con-
fits, le tout appelé « cassalas ».

fr
EN RUSSIE, enfin , on a le choix

entre deux gàteaux de Paques : la
«paska », à base de fromage blanc et
de fruits confits , et le «koulicht» , qui
est une pàté levée, décorée de fleurs
de papier.

P. Antoine Z.
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PROBLÈME No 60

Envoyez votre solution à la redac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS à Sion, jusqu 'au jeudi 26
avril au plus tard.

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales, seront pris en con-
sidération.

Un prix de 5 francs sera attribué,
par tirage au sort, à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi prochain et le nom du laureai
dans le No du 5 mai 1962.
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Jeunesse p arie
m Dimanche, les cloches caril- i
j§ lonneront à toute volée pour jj
I annoncer au monde la Résur- jl
1 rection du Seigneur. Le jour de §
H Paques n'est certes pas un jour §j
I comme les autres. Il semble ¦

que ce matin-là tout doit étre jj
g pur et beau, comme rénové. j
J Ce sera aussi dans notre coeur, §j
| le vrai premier jour de prin- §
H temps. Est-ce à cause des va- jj
= cances, du ciel bleu, de ce 1
1 riant soleil qui se fait moins jj
J timide ? Autour de nous, tout §
1 respire la joie, la jeunesse, et, g
g le cceur plein de chansons, nous 1
B suivons le rythme de la natu- g
E re. Mais, que nous apporte PA- I
| QUES ? La promesse de l'été, |
§ bien sur, mais surtout la révé- ¦
a Iation de ce qu'est la vie. Sous 1
g le signe de l'espérance, PA- _s
g QUES nous apporte un éternel §
| recommencement. Certes nous §
p sommes astreints à de nom- I
jj breuses obligations, mais ce qui I
il est formidable c'est que rien §
I n'est jamais perdu, et qu'après jj
9 un échec ou une erreur on peut I
B toujours repartir à zèro, avec |
1 de nouveau toutes les chances §§
|j de succès. Aux souffrances du g
§j CHRIST a succède la délivran- I
jj ce... Notre petite personne ou- jj
1 blierait-elle la lecon ? I
I I
| P.A.C. |

iiiuinwB^

— L'attente de la souffrance altère
l'expression, vous le savez. C'est ce
que j'ai réussi à rendre, me semble-t-
il. Mais la souffrance elle-mème, celle
du supplice, la souffrance atroce, into-
lérable, comment s'en faire une idée ?
Lorsque le crucifié est suspendu à
quatre clous, que devient son visage,
griffe de rides, ravagé, saccagé, tra-
gique ? Le tronc doit se recroquevil-
ler, les còtes saillir, les bras, les jam-
bes se tordre, leurs muscles se con-
tracter. Pour reproduire fidèlement un
tei supplice, comment l'imaginer ?

— J'ai connu toute souffrance, ré-
pondit l'homme. Je pourrais vous ai-
der.

De nouveau , le sculpteur examina
son visiteur. Sous la lassitude du vi-
sage, il devinait la "vigueur de la tren-

Dans son saisissement, l'artiste con-
templali, dans les paumes offertes, les
marqués brunes des clous, témoins
d'une souffrance dont il ne pourrait
jamais se faire une idée.

— Où avez-vous été crucifié ?
— Au Mont des Oliviers, l'année 30

de votre ère.
— Vous seriez donc ? ...
— Jesus de Nazareth. Je suis re-

venu parmi les hommes pour renou-
veler mon sacerdoce de jadis. Mais
partout où je passe pour semer la pa-
role divine, je suis éconduit. Les gens
sont aussi durs, égoistes, incrédules
qu 'aulrefois. Deux mille ans n'ont pas
suffi pour que l'esprit du christia-
nisme pénètre les cceurs. Et pourtant ,
avec l'aide de mon Pére qui est au
cieux , j' achèverai ma mission.

« Il vous faut un Christ de douleurs,
torture par la mortelle horreur des
péchés du monde ? Regardez-moi. »

Le sculpteur était tombe à genoux.

— Il faudra réapprendre aux hom-
mes à s'aimer. Ce sera la tàche de
chaque jour, de tous les instants. Ce
sont les chrétiens, tous les chrétiens,
tous ceux qui vivent et se réclament
de la mème foi , qui doivent, les pre-
miers, se libérer du péché pour suivre
les lois divines. Le christianisme est
universel, son message s'adresse à tous
les peuples. Il faut leur rendre l'espé-
rance et la foi. Il faut semer l'amour
pour détruire la haine, la guerre, la
peur. Le jour doit venir où les aveu-
gles verront, les sourds entendront,
les paralytiques marcheront et les
muets parleront. Des cités s'élèveront,
qui seront les cités de Dieu, où tous
les hommes, qu 'ils soient blancs, jau-
nes, noirs ou rouges, seront réellement
des frères, selon l'esprit de Dieu. Si
ce jour ne vient pas, si l'humanité
continue à combattre les lois et les
ceuvres de mon Pére, àlors sonnera
l 'heure.. .

« Pour toi , Pierre, ton devoir est
ici. Prie et travaille. Qu'un crucifix
témoigne, en l'église du Sacré-Cceur,
de la douleur du Christ, telle que tu
l'as mesurée aujourd'hui, de sa dou-
leur et de son amour. »

KM de La Torche
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Jcuej adec la FAV
HORIZONTALEMENT :

1. Promenade publique dans cer-
taines villes. - Cessation.

2. Une des"" trois Gràces. - Destruc-
tion progressive.

3. Piante verte grimpante. - Sport.
4. Interjection. - Médecin allemand

(1758-1828). - Phon. saisir.
5. Rouge-gorge.
6. Action de rendre égal.
7. Sans aspérité. - Quittance. - Lien.
8. Roi d'Israel . - Préfixe.
9. Tire. - Empereur romain.

10. Elan , progrès. - A l'intérieur des
cheminées.

VERTICALEMENT :

1. Qui manque de probité.
2. Différence entre la valeur nomi-

nale et la valeur réelle des mon-
naies. - Myriapodes.

3. Entourée d'eau. - Initiales d'un
artiste de cinema bien connu
(1895-1926). - Plus il y en a, plus
on vieillit

4. Làcher, démarrer. - Note.
5. Arbres.
6. Personnage d'Athalie.
7. Préposition. - Grosses, person-

nages importants.

8. Terme aux échecs. - Pronom. -
Canton inverse.

9. Electuaire quelconque. - Evéque
de Noyon.

10. Pierre fine.

SOLUTION DU PROBLÈME No 59

Horizontalement : 1. INDIENNE. 2.
PO. - AINSI. 3. PATINOIRES 4.
ASINE. - AVRE. 5. TIREUR. - ARS.
6. ESE (rine). - REINE. 7. LI. -
CHAUD. 8. LISTES. - RA. 9. SERAIL.
10. ETERNELLES.

Verticalement : 1. APPATER. - SE.
2. OASIS. - LET. 3. TIRELIRE. 4.
NAINE. - ISAR. 5. DINEUR. - TIN.
6. INO. - RECELE. 7. ESIA (aise). -
IHS. 8. NIRVANA. - IL. 9. ERREUR.
10. ERSES. - DAIS.

RÉSULTAT DU CONCOURS
DU 7 AVRIL 1962 No 58

Nous avons recu 61 réponses.

58 lecteurs ont rempli correctement
leur grillè et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Melles, MM.
R. Add3% Martigny - C. Amacker, St

Maurice - M. Amacker, Sion - N
Antille, Sion - E. Arlettaz, Sion ¦
J. Aymon, Ayent - A. Baruchet
Sion - C. Berthouzoz, Sion - J. Jo-
seph Blatter, Rue du Rhóne, 16, Sion -
D. Bosco, Lausanne - M. Charbon-
net, Sion - Y. Cottet, Collombey -
G. Crettaz, Sion - G. Crettaz-Ger-
manier, Sion - Sidonie Dayer, Sion -
F. Dériaz, Dorénaz . P. Dubuis, Sion .
R. Fardel, Sion - O. Favre, Sion .
J. Fort, Riddes - B. Gailland, Sion -
B. Gillioz, Isérables - N. Girard,
Martigny - R. Jeanneret, Clarens -
F. de Kalbermatten, Sion - J. Lam-
biel, Isérable - H. Longchamp - Mar-
tigny - J. Maury - Sion - C. Mi-
chaud, Lourtier - M. L. Michellod,
Leytron - C. Montangero, St-Mau-
rice - R. Monnet, Martigny - I. Mot-
tiez, St-Maurice - A. Muller, Sion -
G. Muller, Flawil - S. Panchard,
St-Maurice - C. et A. Pannatier,
Nax - G. Pannatier, Sion - A. Peco-
rini, Vouvry - J. Perraudin, Sion -
Ch. Fernet, Sion - A. Pignat, Vou-
vry - Y. Pralong, Vernayaz . R.
Reuse, Naters - L. Rey-Bellet , St-
Maurice - S. Rielle, Sion - Ch. Ritz.
Sion - C. Rouiller, Martigny - R.
Salamin, Sierre - E. Saner-Franzen,
Emmenbrucke - E. Selz, Sion - S.
Sierro, Màche - R. Stirnemann, Sion -
J.B. Terretaz, Martigny - M.A. Vui-
gnier, Pont de la Morge - F. Zwissig.

Le laureai de la semaine est :
Monsieur Jacky Fournier, Le Moulin,
à Salvan, qui recevra le prix de
Fr. 5.—.
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SI LE CHRIST
REVENAIT...

(Suite de la page 15)

montrerai mon oeuvre et vous me di-
rez ce que vous en pensez.

Le sculpteur conduisit l'homme de-
vant une grande croix, sur laquelle
une verrière laissait tomber les der-
nières lueurs du jour. Le visage du
Christ, fort beau, était froid : il y
manquait le bouleversement de la dou-
leur véritable.

taine, ennoblie par une souverame di-
gnité. « C'est un tei modèle, martyrisé
par la souffrance, qu'il me faudrait »,
pensa-t-il.

— Pourriez-vous mimer la souf-
france du Christ, telle qu'elle dut étre,
il y a deux mille ans ?

L'homme ouvrit les mains, montra
ses paumes. Le sculpteur les fixa lon-
guement, obstinément, pour remonter
ensuite jusqu'au visage.

— On vous a crucifié ? demanda-
t-il, très pale ?

— Oui.
— Vous clouant les mains... les

pieds ?
— Et les pieds.

— Pardonnez-moI, Seigneur, je ne
vous avais pas reconnu. Ah ! permet-
tez-moi de quitter ces outils, trop in-
dignes de tailler le bois à votre image
divine, et de vous suivre, ò mon Mo-
dèle, partout où vous porterez vos
pas.

Le visage de l'homme, maintenant,
était toute douceur.
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j Sp orts et sp ortif s

1 Lundi,
| jour
| de coupé...

La « f è te  du football », com-
me on aime à appeler la f inale
de la Coupé Suisse, aura lieu
cette année lundi de Paques
prochain. C'est une finale pas
comme les autres, avec deux
équipes que Von n'attendait
pas. Si , pourtant, cette f inale
ne suscite pas de grandes pas-
sions, le vainqueur n'en sera
particulièrement que plus mé-
ritant.

Bellinzone , tout d'abord , le
premier finaliste connu, a un
mérite certain de participer à
cette finale. Faisant partie de
la seconde catégorie de jeux,
les Tessinois sont venus à
bout de toutes les embùches
de cette compétition par éli-
mination, et leur plus grand
titre de gioire est sans doute
d'avoir éliminé, en demi-finale,
un des tout grands favoris : le
F.C. Chaux-de-Fonds.

De plus, Bellinzone ne se j
contente pas de briller en 1
coupé , sa position en cham- j
pionnat, à cinq journees de la j
f i n , lui permet encore tous les |
espoirs. Si dimanche dernier, j
les gars du Sud ont dù parta- j
ger les points avec la modeste j
équipe de Martigny, il ne faut  m
pas oublier que la formation j
valaisanne lutte pour son exis- I
tence en ligue nationale B et [
qu'il est toujours di f f ic i le  dans |
ces cas-là de parvenir à s'im- i
poser. Ceci d'autant plus que |
les Tessinois devaient penser |
avant tout à leur finale de |
luridi, et de ce fai t  ménager I
quelque peu leurs forces. |

Lausanne, de son coté, n'é- j
tait en principe pas un des 1
finalistes prévus par les augu- S
res pour cette coupé. Il y avait g
tout d'abord sur le chemin des 1
Vaudois une certaine équipe S
genez-oise qui se nomme Ser- |
vette , équipe qui était bien de- __
cidée à faire un magnifique =
doublé: coupé et championnat. S

Nous savons avec quel brio jj
Lausanne a surmonté cet obs- |j
tacle, pour en surmonter en- §§
suite un tout aussi grand , en B
se débarrassant des Young- j §
Boys en deux reprises. 1

En e f f e t , les Bernois, après
avoir obtenu un match nul à
Lausanne, ont succombé, con-
tre toute attente, dans leur
propre f i e f ,  et ceci devant plus
de 30.000 spectateurs, dont la
majorité était venue pour assis-
ter à une victoire de l'equipe
locale.

Les Lausannois se retrou-
veront donc sur ce mème ter-
rain bernois, face  aux bouil-
lants Tessinois. Cette f inal e
latine, que l'on n'attendait pas ,
n'en promet pas moins d'ètre
une f inale  à suspense. Car en
fai t , aucune des deux équipes
ne part nettement favor ite.  Si
Lausanne a l'avantage d'ap-
partenir à la catégorie supé-
rieure , Bellinzone p o u r r a
compter sur son tempérament
latin et sur un moral à tout
casser. Les chances seront
donc partagées et bien malin
celui qui pourrait pr edire à
coup sur qui sera le vain-
queur.

Em.
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